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INTRODUCTION

Dans un contexte de plus en plus complexe  

et incertain, un des enjeux stratégiques pour  

les entreprises est d’être capable de piloter effi

cacement leur Supply Chain. Cela implique d’être 

en mesure d’avoir de la visibilité sur l’ensemble 

des opérations et ce afin de pouvoir anticiper les 

risques et prendre les bonnes décisions.

De la même manière que la Tour de Contrôle 

d’un aéroport monitore les flux aériens atter

rissant et décollant, la Tour de Contrôle Supply 

Chain est a minima un cockpit rassemblant en  

un seul endroit l’ensemble des données et 

 paramètres (du passé, du présent et du futur) 

afin d’avoir une vision à 360 degrés de la Supply 

Chain étendue et de la piloter.

Les premières générations de Tours de Contrôle 

étaient avant tout des outils d’analyse et de 

 reporting, servant à mettre en évidence des 

 indicateurs clés (KPI) et leur évolution.

Les nouvelles générations de Tours de Contrôle 

deviennent de véritables outils prédictifs, traitant 

des données en temps réel et intégrant des 

 algorithmes d’IA (intelligence artificielle) grâce  

à des techniques comme le machine learning.

Ces Tours de Contrôle Supply Chain sont des 

outils puissants d’aide à la décision aux niveaux 

opérationnels, tactique et stratégique, permet

tant d’anticiper les résultats et les impacts de 

certaines décisions.

Dans ce document, nous définirons ce qu’est une 

Tour de Contrôle Supply Chain, ses objectifs et 

fonctionnalités. Puis nous regarderons quelle 

 démarche opérationnelle suivre pour mettre en 

place une Tour de Contrôle et quels bénéfices en 

tirer. Enfin nous nous attacherons à identifier les 

risques liés à l’interprétation des données dans 

le cadre d’une Tour de Contrôle Supply Chain.
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1.1	 DÉFINITION

Une Tour de Contrôle (CT) fait office de plate

forme (hub) centralisée qui utilise des données 

capturées en temps réel issues des systèmes 

transactionnels et de gestion. La plateforme est 

dotée de la technologie, de l’organisation et des 

processus nécessaires pour capturer et exploiter 

des données afin d’offrir une meilleure visibilité 

pour la prise de décisions dans le court, moyen 

et long terme. 

Selon les définitions de l’Institut allemand de 

 normalisation (DIN), les Tours de Contrôle sont 

des systèmes d’aide à la décision qui fusionnent 

différents flux de données provenant de divers 

niveaux subordonnés et affichent les infor

mations consolidées à un niveau supérieur dans 

le but de surveiller et de contrôler les opérations, 

tout en poursuivant l’objectif d’un fonctionne

ment optimal de ces dites opérations. 

Chaque produit commandé auprès d’un four

nisseur, chaque expédition aux clients, chaque 

 document créé, chaque coût et chaque évé

nement généré de la commande à la livraison 

finale, est capturé, organisé et stocké dans  

la Tour de Contrôle. Les Tours de Contrôle 

 apportent donc une visibilité totale de toutes  

les opérations pour l’ensemble des parties 

 prenantes. Il est ainsi  possible d’améliorer la 

compréhension des  évènements et de détecter 

des problèmes ou des perturbations en amont.

En résumé, les Tours de Contrôle sont des outils 

qui servent à :

 Consolider des informations sur tout ou 

 partie de la Supply Chain en une plateforme 

unique.

 Les rendre accessibles à distance par tout 

décideur, rendant possible un partage des 

données sécurisé et performant. 

 Aider à la prise des décisions à court, moyen 

et long terme.

Les Tours de Contrôle permettent ainsi de 

 générer des rapports qui montrent le total 

 expédié, les coûts et leur variation dans le temps. 

Elles peuvent aussi prédire avec précision les 

ETA (Expected time of arrivals) sur la base de ce 

qui se passe réellement dans les nœuds de la 

chaîne d’approvisionnement. Elles comportent 

également d’autres fonctionnalités, telles que  

la planification et l’acheminement, l’audit et les 

 rapports, les prévisions et la gestion des pertur

bations. 

Les industriels utilisent les Tours de Contrôle 

pour surveiller leur chaîne d’approvisionnement 

au travers de la génération d’alertes, également 

1.
QU’EST-CE QU’UNE TOUR  
DE CONTRÔLE SUPPLY CHAIN ? 
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appelées messages d’exception. Ces alertes sont 

construites sur la base de règles commerciales. 

Les planificateurs examinent ces messages et 

prennent une décision, comme le placement 

d’une expédition d’urgence ou un nouvel achat. 

Le nombre de messages générés est souvent 

considérable, et ceuxci sont donc hiérarchisés 

afin de faciliter cette prise de décision. Le lance

ment des actions en découlant est ensuite, si 

possible, automatisé. 

La mise en œuvre d’une Tour de Contrôle est un 

projet à la fois métier et IT qui nécessite une mise 

en œuvre progressive, module par module, en 

accord avec les principaux objectifs stratégiques 

de la Supply Chain et de son secteur d’activité.

1.2	HISTORIQUE

Le terme Tour de Contrôle a été introduit il y a 

50 ans, par les travaux de Jay Forrester portant 

sur la dynamique industrielle. Les premières 

Tours de Contrôle ou « Tours de Contrôle de pre

mière génération » avaient deux fonctionnalités 

principales, la visibilité et la génération des 

alertes. 

 La visibilité : elle est fondée sur la capacité  

à collecter et à analyser des données issues 

de sources diverses afin de donner aux 

 décideurs la capacité de visualiser en temps 

réel des informations telles que les évène

ments transport et logistique, les stocks, les 

délais pour générer des recommandations  

à partir de ces analyses. Cette fonctionnalité 

a donné place à des outils de reporting, puis 

de Business Intelligence.

 La génération des alertes : pour déployer 

cette fonctionnalité, il est indispensable  

de définir la valeur attendue des indicateurs 

de performance clés avant de s’intéresser 

aux perturbations, par exemple : le niveau  

de service, de délai et de stock attendus. La 

 collecte de données permet, elle, d’identifier 

où se produisent les perturbations afin 

 d’alerter les acteurs impliqués. Les valeurs 

capturées sont comparées avec les perfor

mances attendues, déclenchant en cas 

d’écarts la génération d’alertes. En fonction de 

ces alertes, des solutions seront proposées, 

afin d’identifier la cause de la perturbation et 

 lancer rapidement des actions correctives.

La quantité de données disponible au niveau de 

la Supply Chain et de l’entreprise est de plus en 

plus importante. Il est donc indispensable 

 d’acquérir des technologies capables d’extraire 

des informations de différentes sources, de gérer 

l’intégration et le partage des données avec les 

différentes parties prenantes.

Avant l’apparition des technologies comme 

 l’internet des objets et le traitement des données 

massives (big data), les Tours de Contrôle ont dû 

faire face à la difficulté de récupérer et traiter les 

données des différentes opérations en temps réel. 

Même si ces Tours de Contrôle de première 

 génération fournissaient des infor mations en 

temps réel aux décideurs, elles ne proposaient 

pas de fonctionnalités analytiques requises pour 

évaluer correctement l’impact des actions et 

soutenir la prise des décisions.

À l’ère de la quatrième révolution industrielle 

 plusieurs technologies ont permis la trans for

mation des Tours de Contrôle de première 

 génération en Tours de Contrôle intelligentes.

Ces technologies sont :

 L’intelligence artificielle avec des techniques 

comme le web scrapping et le machine 

 learning.

 Le traitement des données massives.

 Le cloud.

Les Tours de Contrôle intelligentes sont capa 

bles de lancer des actions à partir de l’analyse 
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des données. En fonction de la stratégie de 

 l’entreprise, des fonctionnalités peuvent être 

ajoutées pour que ces Tours de Contrôle aident 

à la prise des décisions ou soient autonomes.

Pour faciliter la prise de décisions, des  techniques 

d’intelligence artificielle (Machine Learning, 

Deep Learning) sont exploitées avec des algo

rithmes d’optimisation pour proposer aux déci

deurs des recommandations. Ainsi, les  utilisateurs 

déploient ou lancent les actions en réponse à  

des analyses issues de la couche d’intelligence 

artificielle. 

Des agents intelligents peuvent également être 

utilisés pour lancer ces actions en autonomie, 

sans intervention humaine.

En résumé, grâce aux algorithmes d’intelligence 

artificielle, les Tours de Contrôle sont capables :

 D’anticiper des perturbations telles que : 

 ruptures d’approvisionnement, retours, inter

ruptions de service, variations de la demande, 

diminution de la visibilité dans la fabrication 

et la logistique.

 De déterminer l’impact des perturbations.

 De trouver la cause à l’origine de  perturbations.

 D’évaluer l’impact des éléments exogènes 

(météo, trafic) sur les perturbations.

 De proposer et évaluer des solutions pour 

faire face à la perturbation ou bien pour 

 éviter qu’elle survienne.

 De préconiser la ou les meilleures solutions 

en fonction des objectifs de performance 

 définis par l’entreprise.

Audelà de l’analyse et de la résolution de 

 problèmes, l’utilisation de l’intelligence artificielle 

dans les Tours de Contrôle, amène d’autres 

 fonctionnalités : par exemple, l’estimation de la 

résilience de la planification à différents horizons 

(court, moyen, long terme). L’évaluation de  

la stratégie de stock à différents niveaux, en 

fonction des coûts et du niveau de service, est 

une autre fonctionnalité pouvant être apportée 

par l’IA. 

1.3	 LES	DIFFÉRENTS	MODULES		

DE	LA	TOUR	DE	CONTRÔLE	

Cinq modules principaux composent une Tour 

de Contrôle : surveillance, analyse, simulation, 

prise de décisions et apprentissage automatique 

(cf. figure 1 p.12).

Ces modules utilisent un ensemble de techno

logies telles que  : le traitement des données,  

le Cloud et l’Intelligence Artificielle. Ils doivent 

être connectés aux systèmes d’information de 

 l’entreprise (ERP, MES, TMS, WMS) et d’auto

matisation (WCS) afin d’exécuter les décisions 

 issues des simulations de la Tour de Contrôle.  

1.3.1 Le module de surveillance

Le module de surveillance reçoit des données 

collectées au travers de capteurs. Une fois 

 arrivées dans ce module virtuel, les données sont 

agrégées, corrélées, filtrées puis transmises  

au composant d’analyse. Ce module transmet 

également un historique de données au compo

sant de base de connaissances afin de les  stocker 

pour la détection future d’anomalies.

Ce module est composé des éléments suivants :

 Module de conversion de données : extrait  

les données des systèmes d’information 

 disponibles dans l’entreprise (ERP, MES, 

WMS), vérifie la qualité des données, agrège 

les données pour les charger finalement dans 

une base de données régularisée.

 Protocole de communication B2B ou API : il 

fournit la connectivité et rend possible le 

 partage d’informations entre les différents 

nœuds de la Supply Chain.

 Module Master Data : il gère des données 

sousjacentes critiques, qui alimentent les 

applications et les processus informatiques 

de l’entreprise.
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1.3.2 Le module d’analyse

Le module d’analyse des données reçoit les 

 données du module de surveillance et les 

 compare aux valeurs cibles attendues, qui 

peuvent provenir du système de planification. La 

décision de générer une alerte dépend de 

 l’ampleur de l’écart entre les valeurs cibles 

 attendues et les valeurs réelles.

Deux fonctions sont incluses dans ce module : 

vérification et analyse. 

La fonction de vérification reçoit les observa

tions du module de surveillance et les compare 

aux valeurs attendues.

Une telle comparaison peut conduire à deux 

 résultats : soit la comparaison montre un écart 

trop important entre les deux valeurs ; dans ce 

cas, une alerte est émise et transmise à la 

 fonction d’analyse et de simulation du processus. 

Soit l’écart n’est pas très important, de sorte que 

l’observation peut être stockée, ou traitée pour 

optimisation.
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La fonction d’analyse est composée de deux 

 éléments principaux :

 Le module de génération d’alertes qui génère 

un ensemble de notifications en temps réel à 

partir de règles de gestion prédéfinies.

 Le module de génération de rapports qui 

 génère un suivi détaillé des indicateurs de 

 performance définis pour les clients, les 

 fournisseurs et le stock.

1.3.3 Le module de simulation

Le module de simulation devient actif unique

ment si une alerte est générée. Sur la base des 

données traitées par le module d’analyse, ce 

 module développe une série d’alternatives 

 d’actions afin de traiter la perturbation.

1.3.4 Le module de prise de décision 

Le module de prise de décision est l’interface 

avec l’utilisateur final. Il donne la possibilité de 

sélectionner l’une des alternatives proposées  

par le module de simulation pour la déployer. 

Une fois que l’utilisateur prend une décision, les 

 changements requis dans le système réel sont 

communiqués aux postes respectifs à l’aide des 

actionneurs, c’estàdire de dispositifs trans

formant l’information digitale en phénomènes 

physiques.

1.3.5 Le module d’Apprentissage Automatique 

Le module d’apprentissage automatique est 

 utilisé comme base de connaissances pour les 

données  collectées et traitées dans les autres 

modules. Les autres modules constituent une 

boucle de contrôle qui s’exécute jusqu’au 

 déploiement des actions. En outre, les données 

stockées dans le module d’appren tissage 

peuvent être utilisées pour le suivi des  tendances 

et des relations causales dans le temps.

À partir de la visibilité en temps réel des alertes 

générées, le module d’apprentissage auto

matique peut être exploité avec des objectifs 

divers. Nous détaillons ici 3 de ces objectifs. 

 Le premier, la qualification des données, 

 désigne des algorithmes capables d’identifier 

des données invalides (par exemple des 

 données transport, ou des données logis

tiques type palettisation, couches palettes…) 

et de proposer des corrections afin que les 

indicateurs d’exactitude, de complétude et 

d’intégrité de ces données soient améliorés. 

 Le deuxième, l’aide à la décision, fait  référence 

à des agents intelligents capables de propo

ser des solutions ou des recommandations 

pour lancer des actions en temps réel (dont 

par exemple modification des chemins de 

picking, priorisation des  réapprovisionnement 

picking).

 Le troisième, l’automatisation, comporte des 

agents intégrés dans la couche d’exécution. 

Ces agents sont en mesure de prendre des 

décisions, de les déployer pour atteindre un 

objectif attendu (par exemple la modification 

d’une tournée  de transport en fonction des 

objectifs de SLA concernant les heures 

 d’arrivée).

1.4		LES	NIVEAUX	DE	MATURITÉ	DE	LA	

TOUR	DE	CONTRÔLE

En fonction des modules employés, les Tours de 

Contrôle peuvent atteindre différents niveaux de 

maturité. Le niveau de maturité d’une Tour de 

Contrôle peut être défini par les outils, les 

 processus mis en œuvre et les compétences des 

personnes impliquées :

-	 Niveau	I	-	Monitoring	: le système est capable 

d’intégrer des données issues des sources 

internes et externes de l’entreprise. La Tour 
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de Contrôle donne une visibilité de bout en 

bout en temps réel du niveau opérationnel 

(par exemple SCADA et cockpit de pilotage 

des flux d’un système automatisé, cockpit de 

surveillance et d’anticipation des livraisons 

dernier km). Ainsi des données telles que 

l’état des expéditions et des stocks sont dis

ponibles. 

-	 Niveau	II	-	Reporting	: la solution permet de 

suivre les performances dans plusieurs 

nœuds de la chaîne d’approvisionnement, 

d’identifier des perturbations, de générer des 

alertes, des analyses prédictives et des 

 rapports. La visibilité de bout en bout est 

 ainsi améliorée. Des tableaux de bord opéra

tionnels peuvent être configurés et person

nalisés à chaque utilisateur pour intégrer des 

indicateurs et des alertes pertinentes relatifs 

à chaque fonction (par exemple suivi du taux 

de saturation d’entrepôt ou d’équipement  

et orientation des flux). Ainsi, tous les parti

cipants peuvent visualiser et analyser les 

données pertinentes en temps réel. 

-	 Niveau	III	-	Intelligent	Decision	Making	: la 

solution repose sur des algorithmes d’intelli

gence artificielle qui permettent de prédire 

des perturbations et de proposer des 

 solutions. Ces algorithmes avancés de 

 planification et d’optimisation accompagnent 

la prise de décision au niveau  tactique et 

stratégique (par exemple replanification 

 auto matique d’ordres de livraison, ordon

nancement des commandes à préparer en 

 fonction des SLA, des prévisions et des 

stocks).

Le système est capable de comparer en 

 permanence les activités planifiées d’une part, et 

les réalisations d’autre part. Ainsi, il détermine 

l’impact des activités réalisées sur le planning et 

alerte les parties concernées en cas d’écart.

Le système est aussi en mesure de gérer des flux 

de travail prescriptifs, de résoudre des  problèmes 

et de prendre des mesures correctives en temps 

réel. L’analyse prédictive détecte les pertur

bations à l’avance. L’automatisation de ces  

 processus d’analyse, la proposition de solutions 

et le déploiement des actions réduisent le suivi 

manuel. 

Les modules d’une Tour de Contrôle présentent 

des fonctionnalités différentes en fonction du 

niveau de maturité de la solution. Nous détaillons 

ces fonctionnalités dans le tableau 1 p. 15.

La mise en œuvre d’une Tour de Contrôle peut 

se faire progressivement niveau par niveau.  

À chaque niveau, de nouvelles fonctionnalités 

peuvent être mises en œuvre sur chacun des 

modules.

Toutefois, le niveau III ne doit pas être vu comme 

l’objectif ultime. Il est préférable de définir le 

 niveau le plus adapté à l’entreprise en fonction 

de sa stratégie, de sa maturité et de son degré 

de digitalisation.
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Modules
Niveau	I

Monitoring
Niveau	II	

Reporting
Niveau	III	

Intelligent	decision	making

Surveillance Collecte et traitement de données.

Analyse		
des	données

Les données collectées et traitées 
sont comparées aux valeurs cibles.

Génération des alertes et 
 stockage des données.

Simulation

Les bases de données du module 
d’analyse constituent l’entrée pour 
les algorithmes d’optimisation et la 
génération de scénario.

Simulation et optimisation en 
 fonction de l’alerte générée.

Prise	de	décisions

Les bases de données du module 
d’analyse constituent la base pour 
la génération de rapports et de 
résultats de l’optimisation.

Rapports de simulation pour 
supporter la prise de décisions de 
l’utilisateur.

Apprentissage	
automatique

Les données collectées et traitées 
sont exploitées pour l’entraînement 
des algorithmes.

Génération automatique des alertes. 
Proposition de solutions autonomes.

Automatisation de la proposition  
de solutions et du déploiement  
des actions correctives et/ou  
prescriptives.

Tableau 1. 
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2.1		 Les	défis	et	enjeux	des	Supply	

Chain	en	2022

Une des principales difficultés des Supply Chain 

en 2022 est d’assurer les opérations dans un 

contexte de faible prévisibilité de la demande et 

de risques importants sur tous les fournisseurs 

de matières premières, semifinis ou de services.

Selon une étude « Les enjeux stratégiques  

des opérations en 2021 » de France Supply 

Chain, les défis et enjeux majeurs qui traversent 

tous les secteurs sont les suivants (voir figure 

ci dessous) :

2.
OBJECTIFS ET ENJEUX  
DES TOURS DE CONTRÔLE
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Dans ce contexte difficile, les Tours de Contrôle 

Supply Chain améliorent la visibilité de bout en 

bout, et donnent à l’entreprise une réactivité  

et une capacité à anticiper nécessaire pour 

 améliorer ses performances et mener à bien  

ses projets stratégiques, comme nous allons le 

voir au travers de quelques exemples dans les 

paragraphes suivants.

2.2	Les	projets	Supply	Chain	à	mener	

et	l’aide	attendue	des	Tours	de	

Contrôle

2.2.1 La reconfiguration du réseau logistique

Cette reconfiguration se fait à l’aide d’outils de 

barycentre servant à positionner tous les nœuds 

logistiques en fonction des zones de production 

et des zones de consommation (XCargo  

 Siemens Industry Software).

Une Tour de Contrôle peut être utilisée pour 

 dimensionner un réseau logistique en fonction 

des moyennes annuelles, avec une gestion 

 intelligente des pics d’activité et des réseaux 

complémentaires, l’enjeu majeur étant de 

 permettre une baisse significative des investis

sements. Le rôle de la Tour de Contrôle est 

 d’anticiper ces périodes de pics et de  garantir la 

sécurité en améliorant la gestion, toujours très 

difficile, des débords. 

2.2.2 La refonte du processus de planification

La refonte du processus de planification consiste 

à : 

 Améliorer les prévisions de ventes afin 

 d’optimiser la planification des ressources.

 Améliorer les prévisions des lieux de fabrica

tion et de commandes afin de diminuer les 

risques liés à l’approvisionnement. 

 Améliorer les prévisions financières afin de 

maîtriser ses coûts. 

 Améliorer les prévisions de distribution afin 

d’améliorer les niveaux de service.

Toutes ces planifications peuvent se faire dans 

des outils différents avec des logiques de prise 

de décision dans le processus de S&OP.
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Figure 3. Les enjeux de la supply chain.
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Dans une Tour de Contrôle, il est possible de 

 renseigner le résultat du processus S&OP et 

d’analyser les résultats de prise de décision par 

rapport aux objectifs et donc aux différentes 

 planifications (ventes, achats, fabrication, 

 distribution et financières). La Tour de Contrôle 

 permet d’alerter en cas d’écart par rapport à ces 

planifications.

2.2.3 Intégration de l’empreinte carbone

Toutes les opérations Supply Chain ont leur 

propre empreinte carbone. Malheureusement,  

les optimums locaux ne font pas forcément 

 l’optimum end to end de la chaîne globale. Une 

production bas carbone mais éloignée des lieux 

de consommation peut entraîner un effet  négatif. 

De même, un réseau de distribution mal calibré 

peut entraîner de mauvais résultats.

La Tour de Contrôle peut de manière assez 

simple disposer de macroestimations des 

 impacts carbone et proposer ces résultats dans 

les rapports d’aide à la décision opérationnelle, 

tactique ou stratégique.

2.2.4 Création de nouvelles offres de services 

Supply Chain

Les nouveaux services Supply Chain entraînent 

des évolutions dans les processus de prévisions, 

dans les opérations et dans les transports.

Les Tours de Contrôle peuvent créer des scéna

rios sur ces nouveaux services, analyser quels 

seront les meilleurs nœuds du réseau pour 

 localiser ces nouveaux services et estimer leurs 

impacts sur les coûts des services actuels 

( gestion des livraisons urgentes, constitution  

de colis par familles de produits, gestion des 

stocks en consignation, traçabilité et suivi des 

emballages, reverse logistique). 

2.2.5 Accélération de l’omnicanal

La Tour de Contrôle aide à connaître les coûts 

des processus B2B et B2C et fournit une aide à 

la décision intra et inter logistique selon les 

 caractéristiques de ces deux flux.

Il est certain que l’accélération de l’omnicanal 

 entraîne des surcoûts sur l’ensemble de la chaîne :

 Intralogistique à l’unité au lieu du colis ou de 

la palette.

 Surcroît d’emballage.

 Multiplication des acteurs.

 Livraison dernier kilomètre.

 …

La Tour de Contrôle aide à mieux connaître  

les impacts sur les capacités de réseaux et les 

coûts selon les hypothèses d’accélération de 

l’omnicanal.

2.2.6 La diversification des sources 

 d’approvisionnements et les évolutions 

des stratégies d’achats

Pour lutter contre les risques de rupture, l’élar

gissement de la base des fournisseurs est une 

nécessité tout comme une certaine relocalisation 

des sources d’approvisionnement.

Il est possible grâce à la Tour de Contrôle de faire 

des scénarios d’évolution, de calculer les impacts 

sur les capacités du réseau ainsi que les coûts 

induits. 

En synthèse, face aux enjeux et aux objectifs 

stratégiques, les projets Supply Chain à lancer 

nécessitent un monitoring des résultats liés  

aux décisions stratégiques, tactiques et opéra

tionnelles.

Pour la quasitotalité de ces projets, la Tour  

de Contrôle permet de mesurer les écarts entre 

les différents scénarios induits par ces projets 

 Supply Chain.
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Les Tours de Contrôle de dernière génération 

sont des outils de pilotage de tout ou partie de 

la Supply Chain. En agrégeant des informations 

de multiples sources (entités internes, clients, 

fournisseurs, transporteurs, IOT…), et grâce à 

 l’intelligence artificielle, elles répondent aux  

5 critères clés d’une prise de décision efficace. 

1.	 Avoir	 une	 visibilité	 en	 temps	 réel	 des 

 infor mations sur l’ensemble de la Supply 

Chain (ex : localisation des stocks, suivi des 

 transports entrants et sortants…) car on ne 

peut agir que sur ce que l’on connaît.

2.	 Prendre	en	compte	prioritairement	l’analyse	

bénéfice	/	risque pour décider : définir des 

indicateurs pertinents.

3.	 Appréhender	l’impact	global	des	décisions, 

dans un contexte de Supply Chain inter

connectés.

4.	 S’assurer	 que	 les	 décisions	 prises	 sont	

	exécutables.

5.	 Mettre	le	focus	sur	la	rapidité	d’exécution	

des décisions prises.

3.
FONCTIONNALITÉS, 
 DOMAINES D’APPLICATION  
ET BÉNÉFICES

SUPPLY CHAIN GLOBALE

OMNICANALITÉ

RÉSEAUX DE SUPPLY CHAIN

INCERTITUDES CROISSANTES  
SUR LA DEMANDE

COMPLEXITÉ DES FLUX

DEMANDE CROISSANTE D’UNE 
SUPPLY CHAIN EFFICACE POUR :

- Répondre la demande client
- Réduire les coûts
- Réduire les lead time

Figure 4. Une tour de contrôle est un outil essentiel pour s’adapter à des prévisions de plus en plus 
complexes.

Dans un 
contexte  
de :

De développer le partage 
d’information et la collaboration

À l’intérieur de l’entreprise et sur 

ma supply chain étendue

D’avoir une visibilité de bout en 
bout des flux et des données et 

une capacité de les piloter

Vision centralisée de multiples 

sources de données

De prendre des décisions de 
manière agile et efficace

En ayant la possibilité de 

détecter les problèmes, de les 

prioriser et de réagir rapidement

Une tour  
de contrôle  
permet :
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3.1		 Pilotage	des	stocks	et	de	

	l’approvisionnement	sur	la	Supply	

Chain	étendue

	 Pour	quels	bénéfices	?

 Piloter les stocks : positionner les stocks au 

bon endroit, au bon moment.

 Optimiser le service au client.

 Optimiser la valeur des stocks et optimiser le 

besoin en fonds de roulement.

 Arbitrer efficacement entre stock, coût de 

transport et service client.

	 Fonctionnalités

 Monitoring précis des stocks à travers toute 

la chaîne logistique, y compris le stock exter

nalisé (articles, quantités, localisation, 

 numéro de lot, qualité du stock, caractéris

tiques douanières…). L’opérateur a ainsi une 

cartographie complète et en temps réel, de 

l’état de son stock. Le traçage du stock peut 

se faire au moyen de capteurs, la technologie 

RFID, échange d’informations entre les 

 systèmes de gestion (ERP, TMS, EDI, …) ou de 

caméras. 

 Identification grâce à l’intelligence artificielle, 

des événements et perturbations impactant 

les stocks présents et futurs sur l’ensemble 

de la chaîne logistique (aléas sur les 

 commandes clients, sur l’approvisionnement, 

sur les transports, sur les stocks), et  détection 

Figure 5. Une Tour de Contrôle assure le pilotage et le déploiement effectif de la stratégie  
de l’entreprise à tous les niveaux de la Supply Chain, jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

Stratégie  
d’entreprise

Stratégie supply chain
Schéma directeur
Dimensionnement

Sourcing

Objectifs et KPI
Coûts

Taux de service
Ressources

Décision terrain
Réception Stockage Préparation Expédition
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des risques de rupture ou de surstocks. Ces 

évènements peuvent être locaux (par 

exemple risque de « rupture picking »  détecté 

à travers l’analyse d’image et le Deep 

 Learning) ou globaux (présence de stock sur 

un entrepôt et commandes clients orientées 

vers un autre à travers les algorithmes de 

 Machine Learning). 

 Priorisation de l’analyse des risques en 

 fonction de leur impact sur le chiffre  d’affaires, 

la marge et le service client (ex : prédictibilité 

de rupture de stocks sur chaque point de 

stock et orientation des réapprovisionne

ments stocks sur le point ayant la plus forte 

prédictibilité de vente).

 Proposition d’actions correctives (transport 

urgent, décalage de commande, transfert  

de stock entre site, canal de réapprovision

nement alternatif…) et mise en évidence de 

l’ensemble des éléments utiles pour que 

l’opérateur puisse décider : faisabilité des 

 actions, criticité, coûts versus bénéfices, 

 impact CA, trace carbone. Le Natural 

 Language Processing (NLP) peut être utilisé 

pour faciliter la proposition d’action.

Ainsi, l’opérateur peut simuler les conséquences 

des décisions prises sur la disponibilité actuelle 

et future des stocks, prioriser efficacement ses 

réponses et réagir rapidement afin de limiter 

l’impact de ces perturbations.

	 Cas	d’usage

Cette solution est particulièrement adaptée pour 

répondre à une demande client mouvante, dans 

des contextes de chaînes logistiques complexes. 

Citons plusieurs exemples :

 Dans le domaine médical : une Tour de 

Contrôle peut aider à acheminer en temps  

et en heure les équipements, les instruments, 

les consommables et les médicaments dans 

chacune des salles du bloc opératoire, en 

 tenant compte du nombre maximal d’équipe

ments, des durées prévues et réelles de 

 chacune des opérations, des ressources 

 (ambulanciers, infirmières et médecins) 

 disponibles.

 Dans la distribution alimentaire, la Tour de 

Contrôle peut aider à prévenir les ruptures de 

stock en rayon, monitorer les DLC (date limite 

de consommation) courtes pour éviter la 

 démarque grâce à des caméras monitorant 

les stocks en rayon, les mouvements produits 

liés aux réapprovisionnements et aux prises 

clients.

 La Tour de Contrôle peut également assister 

les entreprises à gérer les stocks de pièce 

détachées à moindre coût : en donnant la 

 vision des stocks de pièces critiques et de 

leur localisation, elle peut aider à prendre les 

bonnes décisions de réapprovisionnement  

et de transfert pour assurer leur disponibilité 

et donc le respect du SLA (service level 

agreement).

3.2	 Pilotage	des	transports		

sur	la	Supply	Chain	étendue

	 Pour	quels	bénéfices	?

 Baisse de l’impact carbone.

 Optimisation de coûts de transport.

 Réactivité, optimisation des délais.

 Anticipation et traitement des anomalies 

(perte, casse, vol, blocage en douane).

 Pilotage de la performance transport (coûts, 

respect des délais).

	 Fonctionnalités

Dans le domaine du transport, la Tour de Contrôle 

donne de la visibilité sur les transports amont  

et aval sur l’ensemble du périmètre : modes  

de transport, chargements, routes, types  

de  véhicule, remplissage, ressources, ruptures de 
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charge, fournisseurs (acteurs du transport), 

 délais. 

 Au niveau d’un entrepôt, la Tour de Contrôle 

aide à coordonner l’ensemble des opérations 

(préparation de commande, réception, 

«  cross dock ») en fonction de la réalité 

 immédiate des transports : 

 Revoir les plannings de réception. 

 Piloter l’affectation des quais, des 

 ressources en réception et en  préparation, 

réapprovisionnement du stock et « cross 

dock » en fonction des heures d’arrivées 

camion. 

 Prioriser les ordonnancements de prépa

ration en fonction des commandes 

 effectives de transport et de la place 

 disponible dans les camions de livraisons 

client. 

Grâce à cette évolution majeure, on peut éliminer 

les resteàquai, casser les silos entre transport 

et préparation et optimiser l’utilisation des 

 ressources.

 Si le périmètre est multisite : la Tour de 

Contrôle facilite la coordination des  plannings 

et de l’exécution du transport entre plusieurs 

sites mais également l’arbitrage en fonction 

des coûts, des délais, de l’impact carbone et 

des priorités client.

 Sur la Supply Chain étendue : la Tour de 

Contrôle amène de la visibilité sur l’ensemble 

de la chaîne, incluant les fournisseurs, 

soustraitants, clients et permet de piloter la 

performance transport vers les clients (ex : 

respect des horaires de livraison, logique 

d’enchainement du cross dock). Elle donne la 

possibilité également :

 D’élaborer et de suivre une carte digitale 

de la chaîne logistique « du fournisseur du 

fournisseur au client du client ».

 De calculer et de proposer des routes 

 alternatives.

L’une des difficultés majeures de la supervision 

du transport international est la multiplicité des 

intervenants : transporteurs (multimodaux), 

compagnies maritimes, ports, prestataires 

 logistiques, transitaires et soustraitants. L’un 

des principaux facteurs de succès de la mise en 

place d’une Tour de Contrôle de pilotage des 

transports est de parvenir à remonter des infor

mations complètes et qualitatives de ces sources 

multiples afin de pouvoir identifier rapidement 

les anomalies et y remédier. C’est d’autant plus 

complexe lorsque le périmètre de la Supply 

Chain est européen voir mondial et lorsque le 

nombre d’intervenants de la chaîne de transport 

est important (cas de la soustraitance de 

 transport, par exemple).

	 Cas	d’usage

 La Tour de Contrôle aide les commission

naires de transport à améliorer leur qualité  

de service en identifiant rapidement les ano

malies dans le réseau. Ils sont ainsi en mesure 

d’informer les clients des ETA (Expected 

Time Arrival) prévisionnelles et de trouver 

des solutions alternatives en cas de retard. 

L’accès simplifié aux données pour  l’ensemble 

des intervenants (clients et services internes) 

leur permet également de gagner en effica

cité opérationnelle. 

 La Tour de Contrôle donne la possibilité aux 

transporteurs d’optimiser leur plan de trans

port, en le simulant quasiment en temps réel. 

Sur des réseaux complexes avec des milliers 

de tractions tous les jours entre les différents 

sites, la Tour de Contrôle est capable 

 d’apporter des propositions d’amélioration  

à grande échelle générant des économies  

et une réduction des émissions de CO2 de 

l’ordre de 5 % à 10 %. 

SQUARE >  3. Fonctionnalités, domaines d’application et bénéfices 24



 Pour les chargeurs, l’intérêt d’une Tour de 

Contrôle transport s’est particulièrement 

 affirmé durant la pandémie de COVID19.  

En effet, il leur a fallu s’adapter au jour le jour 

en fonction des évolutions de la situation : 

fermeture d’usine, de frontières, de sites 

 logistiques ou pénurie de personnel. Les 

Tours de Contrôle permettent de visualiser 

des anomalies sur le réseau et de simuler des 

routes alternatives.  Les scénarios peuvent 

être calculés selon différents critères : main

tien de la qualité de service, minimisation des 

coûts, etc.

 Sur un site logistique, le responsable trans

port peut avoir grâce à la Tour de Contrôle 

les informations de tracking d’un camion, 

d’un conteneur ou d’une commande sur les 

flux entrant et sortant. Il est ainsi en mesure 

de réagir très rapidement pour prioriser les 

tâches et réallouer les ressources lorsque des 

anomalies sont détectées. 

3.3	 Pilotage	optimisé	de	l’entrepôt

	 Pour	quels	bénéfices

 Optimiser les coûts de main d’œuvre.

 Prioriser efficacement les commandes à 

 préparer.

 Optimiser la réception.

	 Fonctionnalités

 Monitorer les réceptions fournisseurs : détec

ter les retards, suivre et piloter le respect des 

créneaux de réception.

 Prendre des actions correctives : répartir  

les ressources entre la réception et la prépa

ration, réallouer les créneaux de réception et 

optimiser les plannings.

 Suivre les priorités du maillon aval et assurer 

une meilleure synchronisation des prépara

tions de commandes et des expéditions en 

fonction de ces priorités. 

 Anticiper les ruptures pour pouvoir réagir 

 rapidement : réordonnancement des prépa

rations de commande, priorisation client et 

réception.

	 Cas	d’usage

 Dans un entrepôt, une Tour de Contrôle 

 permet, à partir des données de flux, 

 d’optimiser les zones de stockage et de simu

ler les besoins à venir afin de dimensionner 

au plus juste les infrastructures. 

 Chez un prestataire logistique, elle peut 

 simuler l’impact de la mise en place d’un 

 nouveau client et aider à dimensionner les 

ressources et moyens à mettre en place pour 

le traiter. 

 Un industriel pourra gérer un risque 

 d’obsolescence de matières premières en 

 simulant une utilisation avancée de ces 

 produits et les impacts que cela aura en 

termes de stock de produits finis. 
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La mise en place d’une Tour de Contrôle est un 

projet d’entreprise. Dans cette section nous 

 passons en revue quelques éléments qui nous 

semblent pertinents pour la réussite d’un projet 

d’implémentation. 

4.1		 Avoir	une	approche	agile	et		modulaire

A. Définir les besoins et le périmètre, en  cohérence 

avec la stratégie de l‘entreprise

 Aspects de la Supply Chain à optimiser en 

priorité (transport, Supply Chain amont, 

Supply Chain aval…).

 Types d’évènements / indicateurs à suivre 

(environnement, productivité, coût, ser

vice au client).

 Objectifs clés.

 Décisions les plus impactantes.

4.
DÉMARCHE DE MISE EN PLACE

Figure 6. Construire une tour de contrôle : une approche agile et modulaire.

01

02

03

04

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE
Définir	les	besoins
 Secteurs de la supply chain à optimiser en priorité
 Objectifs clés
 Décision les plus impactantes

Établir	le	business	plan
 Gains qualitatifs et quantitatifs
 Opex et capex

Définir	la	solution	cible
 Technologie et architecture
 Données et sources
 Fonctionnalités (métriques,  

alertes, scénarios)
 Rôles et responsabilités

01

IMPLÉMENTATION
 Configuration de la solution
 Formation
 Tests et recettes utilisateurs
 Mise en production

02

AJUSTEMENT ET OPTIMISATION
 Ajuster les objetifs
 Nettoyer et compléter les données
 Affiner les fonctionnalités
 Revoir les rôles et responsabilités

03
EXTENSION À D’AUTRES  
DOMAINES
 Extension du périmètre
 Intégration de nouvelles fonctionnalités
 Ajout de nouvelles sources de données

04
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B.  Établir le business plan de la mise en œuvre 

d’une Tour de Contrôle

 Gains potentiels (marge, réduction de 

coûts, délais, service client, empreinte 

 carbone…).

 Investissements.

 Impacts organisationnels et coûts de 

fonctionnement.

C.  Définir la solution

 Périmètre (local, multi site, Supply Chain 

étendue).

 Technologie et architecture.

 Sources de données.

 Capture des données (capteurs et autres).

 Plateforme.

D.  Définir la trajectoire de mise en œuvre

 Montée en compétence.

 Extension du périmètre.

 Intégration de nouvelles fonctionnalités 

(analyse prédictive, Machine Learning…).

 Ajout de nouvelles sources de données.

4.2		Prendre	en	compte	tous	les	aspects	

du	projet

La mise en œuvre d’une Tour de Contrôle est un 

projet de transformation, impliquant l’organisa

tion, les process, la technologie, les hommes et 

les compétences.

Figure 7. Les différents aspects d’un projet de mise en œuvre d’une Tour de Contrôle Supply Chain.

DATA
 S’assurer de la qualité et de 

la complétude des  données des 
différentes sources (internes et 
externes).

 Veiller à ne pas multiplier les 
sources au détriment de la qualité 
des données.

 Assurer la coordination et 
l’harmonisation des données : 
«real time single version of the 
truth».

PEOPLE
 Veiller à l’implication et la collaboration de tous les acteurs internes et externes.
 Réunir en interne ou en externe les expertises nécessaires (data scientist, expertise digitale).
 Assurer le change management et la montée en compétence des opérateurs.
 Prendre en compte le degré de coordination et collaboration (accepter le partage des données).

PROCESS
 Définir précisément 

les rôles  
et responsabilités 
dans le processus de 
prise de décision.

 Aligner avec la 
stratégie, la tactique 
et les objectifs pour 
être capable 
d’identifier les 
données utiles, les KPI 
essentiels et les 
décisions impac
tantes.

 Donner à tous les 
opérateurs  
les éléments leur 
permettant d’avoir 
une vision claire de 
l’impact de leur 
décision.

ARCHITECTURE
 Connectivité complète des S.I.
 Transmission de données en 

temps réel.
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4.3	Mettre	en	œuvre	progressivement	

en	élargissant	le	périmètre

Plus le périmètre est étendu, plus la volumétrie 

des données, ainsi que le nombre de sources sera 

important. C’est pourquoi il est recommandé de 

construire la Tour de Contrôle étape par étape : 

d’abord pour un site, puis une fois que le modèle 

est validé, en interconnectant les sites entre eux. 

Puis en intégrant les maillons amont ( fournisseurs) 

et aval (client).

PERSONAL	
CONTROL

(personal cockpit)

LOCATION	
CONTROL

(per site/team)

LOCATION	
CONTROL

(per site/team)

LOCATION	
CONTROL

(per site/team)

LOCATION	
CONTROL

(per site/team)

Figure 8. Cinq exemples de périmètres de Tours de Contrôle et les potentiels d’optimisation Supply 
Chain correspondants. 
Source: Ortec : How Optimization boosts Transportation Control Tower.

 Multiuser
 In and outbound
 Align planning and 

execution

 Central capacity mgt 
over divisions

 Coloading, 
multidepot planning 
and execution

 Planning by 
subcontractors

 Visibility to mgt, 
customers

 4PLfunction: 
optimizing over 
multiple companies

Span	of	control
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Cette section présente quelques exemples 

concrets des gains (potentiels) pouvant être 

 apportés par une Tour de Contrôle. 

5.1		 L’optimisation	de	l’emploi	des	

ressources	humaines

La Tour de Contrôle connaît et analyse  l’utilisation 

sur l’année, la semaine, le jour et les heures des 

principales ressources avec leur productivité et 

leur niveau de service.

A partir des prévisions de vente, la Tour de 

Contrôle peut faire différents scénarios d’utilisa

tion des ressources et de lissage de l’activité afin 

de traiter les flux. Les principaux résultats (et 

scénarios à jouer) sont généralement :

 Saturation des entrepôts automatisés les plus 

productifs.

 Sélection des types de flux par type  d’entrepôt.

 Affectation différente de ressources humaines 

à certains entrepôts.

 Meilleure anticipation des besoins en 

 ressources.

 Meilleure affectation des équipes aux diffé

rents shifts.

 Annualisation prévisible des horaires de 

 travail.

 Anticipation des lissages d’activité nécessaire 

en fonction des ressources disponibles (par 

exemple : anticipation de flux d’implantation 

ou de promotion).

La Tour de Contrôle peut ensuite jouer ces 

 scénarios à différents niveaux de temps, même 

jusqu’à l’intérieur d’un « shift » (session de  travail) 

et sur le positionnement des ressources entre 

réception, contrôle, préparation ou expéditions 

afin de maximiser l’atteinte des Service Level 

Agreements.

De 5 à 15 % des ressources humaines peuvent 

être supprimés.

5.2	La	collaboration	fournisseur	sous	

amélioration	continue

La Tour de Contrôle connaît et analyse toutes les 

livraisons fournisseurs (heures d’arrivées, nombre 

d’anomalies et taux de services).

Selon les fournisseurs, les contrôles pourront 

être plus ou moins importants, des processus 

5.
LES BÉNÉFICES DE LA TOUR  
DE CONTRÔLE
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d’exception mises en œuvre (exemple : rupture 

linéaire pour la grande distribution).

Les résultats des Tours de Contrôle peuvent être 

partagés avec les fournisseurs et devenir la base 

de suivi de plan de progrès.

De 5 à 10 % des surcoûts de réception et de 

 retard fournisseur peuvent être économisés.

5.3		La	diminution	des	gaspillages	

(pertes	produits)

La Tour de Contrôle peut :

 Identifier tous les produits qui peuvent être 

perdus pour des raisons de date de fraîcheur 

ou de sortie de collection ou pour d’autres 

raisons.

 Établir des « atterrissages de stock » et donc 

des prévisions de pertes, en fonction des 

 prévisions de vente et des prévisions d’achats 

(ou de production).

 Proposer l’ajout de produits à des opérations 

commerciales (en ayant calculé les élasticités 

des ventes à ces opérations), en ciblant les 

zones géographiques et les clients.

 Gérer des alertes avec des probabilités et des 

montants de pertes variables. Les aides à la 

décision devront prendre en compte les 

 raisons liées aux pertes et les plans d’amélio

ration continues.

 Estimer (avec des algorithmes d’IA) la 

 prédictibilité de vente de chaque lieu de 

 stockage et proposer des flux différents aux 

flux classiques (avec des fonctions d’OMS 

comme tel stock pour telle zone géogra

phique, tel stock pour le B2B et tel stock pour 

le BtoC).

Grâce à une Tour de Contrôle et à des processus 

adaptés, jusqu’à 50 % des pertes produits 

peuvent être évitées.

5.4		La	synchronisation	des	transports	

avec	les	préparations		

et		l’optimisation	du	taux		

de	remplissage	des	camions

La Tour de Contrôle permet de calculer le 

nombre d’unités de manutention qui doivent être 

transportées vers les clients avec leur dates 

 limites d’arrivée et également définir les 

 ressources de transports disponibles selon les 

destinations et les horaires. 

En fonction de ces données, elle facilitera l’arbi

trage entre la commande supplémentaire d’un 

camion ou la non préparation d’une partie des 

commandes.

Ainsi, la Tour de Contrôle peut augmenter signi

ficativement le taux de remplissage des camions 

et diminuer les coûts de transport sans baisse 

des SLA. Ceci peut représenter jusqu’à 5 % des 

coûts de transport.
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Pour être efficaces, les décideurs qui exploitent 

les informations issues des Tours de Contrôle 

doivent rester vigilants sur l’existence des 

 certains biais cognitifs risquant de perturber 

leurs prises des décision. 

6.1	Définition	d’un	biais	cognitif

Dans le cadre d’une prise de décision, le cerveau 

humain utilise ce que l’on appelle le système 

 cognitif humain. Celuici peut être défini comme 

un système de traitement de l’information, en ce 

sens qu’il manipule l’information à travers 

 plusieurs processus cognitifs tels que l’enco

dage, le stockage, ou la récupération. Les erreurs 

cognitives sont susceptibles de se produire  

au cours de ce processus et présentent donc 

 l’intérêt d’être relatifs à l’information. 

Les biais existent à de multiples niveaux :

• Réception de l’information brute (réception 

souvent partielle).

• Compréhension de l’information pertinente 

(et suppression des informations non perti

nentes).

• Traitement de l’information (si besoin de 

 traitement) avec prise en compte dans la 

 mémoire des cas précédents éventuels.

• Analyse des impacts probables de l’informa

tion (le cerveau travaille quasiment toujours 

en probabiliste sur le présent et le futur).

• Critères à prendre en compte pour des choix 

multiples (quels sont les critères pertinents).

• Impacts des choix sur les autres et sur moi.

•  …

6.2	Exemples	des	biais	cognitifs

Nous sommes tous sensibles aux biais cognitifs 

et ceuxci peuvent jouer sur nos décisions. La 

Tour de Contrôle qui doit assister les opération

nels dans leur prise de décisions doit tenir 

compte de ces biais.

6.
LE RISQUE DES BIAIS COGNITIFS 
DANS LA PRISE DES DÉCISIONS
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Figure 9. Les 16 biais cognitifs qui faussent nos décisions.
Source : https://everlaab.com/biaiscognitifsaconnaitrepourmieuxdecider/

5.
BIAIS DE 
 DISPONIBILITÉ
Consiste à ne pas aller chercher 
de nouvelles	informations. 
C’est lorsque l’on se contente 
de nos expériences et 
d’informations immédiates 
pour raisonner. La conséquence 
de ce biais est qu’il appauvrit 
notre réflexion et nous limite.

6.
BIAIS  D’INFORMATION
C’est la tendance à chercher 
davantage	d’informations	 
en pensant que cela nous 
conduira à prendre de 
meilleures décisions, même si 
ces informations sont inutiles. 
On se retrouve à traiter 
beaucoup d’infromations ce qui 
peut  rendre la prise de décision 
plus difficile que nécesssaire.

7.
BIAIS DE  
CONFIRMATION
Tendance que l’on a de 
chercher et sélectionner 
seulement les informations qui 
confirment nos croyances ou 
idées et ignorer, ne pas 
chercher ou sousestimer ce 
qui les contredit.

8.
BIAIS AVERSION À 
LA PERTE
Consiste à éviter	de	perdre	
quelque chose plutôt que de 
gagner son équivalent. On 
dépensera ainsi beaucoup plus 
d’énergie pour éviter de perdre 
1 000 € que pour gagner la 
même somme car la douleur de 
perdre cette somme est plus 
forte que la joie de la gagner.

9.
BIAIS DE SOUTIEN 
DE CHOIX
Consiste à déformer les 
souvenirs que nous avons de 
nos décisions passées pour 
qu’elles nous semblent avoir 
été bonnes alors qu’elles ne 
l’ont pas été. Comme nous 
nous basons souvent sur nos 
décisions passées, cela peut 
s’avérer problématique.

10.
BIAIS DE  
CONFORMITÉ
Consiste à reproduire le 
comportement des autres, à 
adopter les mêmes codes, les 
mêmes valeurs mais aussi à 
prendre les mêmes décisions 
pour se conformer.

11.
BIAIS DE  
RÉSULTAT
Juger une décision en se 
basant sur le résultat plutôt 
que sur la façon exacte dont la 
décision a été prise sur le 
moment. Avoir beaucoup 
gagné à Las Vegas ne signifie 
pas que parier de l’argent était 
une sage décision.

12.
BIAIS D’AUTO
COMPLAISANCE
Tendance à attribuer plus de 
poids aux explications internes 
pour ses propres succès et 
externes pour ses échecs. Par 
exemple, une bonne note va 
être due à la qualité de nos 
révisions, alors qu’une 
mauvaise à la sévérité de 
l’examinateur.

13.
RISQUE ZÉRO
Consiste à préférer les options 
qui éliminent complètement  
un risque, même si opter pour 
le «risque zéro» n’est pas 
rentable et que d’autres 
solutions auraient été 
proportionnellement plus 
avantageuses.

14.
PERCEPTION 
 SÉLECTIVE
Lorsque nos aspirations	
influencent la manière dont 
nous percevons le monde. Une 
expérience menée lors d’un 
match de football a démontré 
que chaque équipe voyait 
l’adversaire commettre 
davantage de fautes.

15.
BIAIS  
CONSERVATEUR
C’est lorsque les gens 
favorisent des preuves	
antérieures	par rapport à des 
nouvelles preuves ou 
informations. Les gens furent 
lents à accepter que la Terre 
soit ronde parce qu’ils 
conservaient l’ancienne vision 
d’une planète plate.

16.
REPRÉSENTATIVITÉ
S’attendre à ce qu’un groupe 
ou une personne ait certaines 
vertus sans avoir de réelles 
informations de la personne. 
Cela nous permet d’identifier 
rapidement des étrangers 
comme des amis ou des 
ennemis.

1.
BIAIS D’ANCRAGE
Consiste à priviligier les 
premières		informations	qui 
nous sont données. Ce biais est 
très souvent utilisé en 
technique de négociation et en 
marketing. Le 1er prix annoncé 
dans une négociation sert de 
référence pour toute la 
négociation.

2.
ESCALADE  
D’ENGAGEMENT
Consiste à persister dans une 
mauvaise direction plutôt que 
d’admettre que l’on a fait une 
erreur. C’est continuer de 
prendre de mauvaises 
décisions pour justifier notre 
décision initiale.

3.
BIAIS D’OPTIMISME
Tendance à croire que l’on est 
moins exposé que les autres 
aux  événements négatifs. On  
a un	excès	de	confiance et on 
sousestime les risques, les 
difficultés et les obstacles 
éventuels.

4.
BIAIS DE CADRAGE
Tirer des conclusions 
différentes en fonction de la 
façon dont les informations 
nous sont présentées.  
Par exemple les emballages de 
viande hachée qui affirme «75% 
de viande maigre» se vendent 
mieux que ceux qui indique 
«25% de matière grasses».
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6.3		Comment	les	Tours	de	Contrôle	

doivent	prendre	en	compte	les	

biais	cognitifs	

6.3.1 Persister dans une mauvaise direction, 

appliquer les règles

Certains opérationnels ont des rituels et  décident 

toujours de manière identique face aux même 

problèmes (ex : refuser les camions qui arrivent 

après une heure définie). L’application brute de 

règles simples est souvent un rituel aisé.

La Tour de Contrôle devra afficher les résultats 

de la décision généralement prise et les résultats 

de décisions différentes qui pourraient être 

prises (ex : pour la décision de décharger et 

 ranger le camion : le temps moyen nécessaire 

pour ces 2 étapes et les ressources disponibles). 

Une couleur rouge pour les décisions classiques 

(pas le temps moyen de décharger) et une cou

leur verte pour les autres décisions (décharger 

et ranger). Une simple estimation de l’impact des 

différentes décisions sur les SLA clients peut être 

une bonne aide à la décision.

Ainsi, les Tours de Contrôle pourront amener les 

opérationnels à réaliser des choix moins binaires.

6.3.2 L’excès d’optimisme

C’est un biais très positif qui aide à avancer et  

à lutter efficacement contre les difficultés.  

En  revanche, ce biais entraîne généralement  

une sousévaluation des besoins en temps et en 

ressources.

La Tour de Contrôle devra estimer les besoins en 

temps et en ressources nécessaires pour les 

 décisions et les comparer aux disponibilités afin 

d’éviter que le biais d’optimisme ne mette la Sup

ply Chain dans une situation délicate (exemple : 

commencer à décharger un camion sans avoir  

le temps de ranger et encombrer les quais qui 

devront servir à des expéditions par exemple !).

6.3.3 L’autocomplaisance 

Il est aisé et facile pour tout opérationnel de 

 s’attribuer les mérites des réussites et d’attribuer 

les échecs aux autres. Si le camion est en retard, 

c’est la faute de l’équipe transport, alors qu’éven

tuellement le camion n’a pas pu partir à l’heure 

faute de documents administratifs ou d’exacti

tude de l’adresse.

La Tour de Contrôle peut indiquer l’impact d’une 

décision sur soi, son équipe mais aussi sur la 

Supply Chain étendue. 

Elle permet d’aider à générer une plus grande 

solidarité et une plus grande intelligence collec

tive (par exemple : entre deux camions choisir 

de décharger celui qui aura le plus faible impact 

sur les SLA de l’entreprise).  
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L’aide à la décision a une longue histoire, depuis 

les premières prises de mesures et l’apparition 

de la notion d’indicateur clé de performance, 

jusqu’au cockpit en temps réel intégrant l’Intelli

gence Artificielle. 

Les Tours de Contrôle sont le futur de l’aide  

à la décision, car elles apportent une solution 

complète intégrant les éléments nécessaires  

à la prise de décision efficace dans un seul lieu 

et dans les différents niveaux de planification 

(opérationnel, tactique et stratégique). Au 

 travers de la génération de scénarios whatif  

et howto, elles facilitent une mise en œuvre 

 effective des solutions proposées tout en 

 s’affranchissant des biais cognitifs. 

La Tour de Contrôle révolutionne l’aide à la 

 décision de niveau stratégique, à condition, que 

l’entreprise ait une stratégie reposant sur une 

vision globale partant des besoins clients, inté

grant les atouts différenciants de l’entreprise par 

rapport à ses concurrents. Cette vision devra 

également apporter du sens et être conforme 

aux valeurs de l’entreprise. Cette stratégie devra 

ensuite se décliner en plan d’actions straté

giques, tactiques et opérationnels avec des 

 objectifs à chaque niveau. 

Au service de cette stratégie, la Tour de Contrôle 

permettra de tester de nombreuses hypothèses, 

les faire varier et regarder les résultats estimés. 

La modélisation de scénarios stratégiques  aidera 

à anticiper les impacts de changements de 

 marché, de demandes clients ou de ressources 

disponibles.

Tout comme le processus S&OP, les Tours de 

Contrôle Supply Chain sont des outils dont  

les propriétaires sont les directions générales et 

les experts des directions Supply Chain. Alliées 

à des jumeaux numériques, elles donnent 

 l’opportunité de modéliser encore plus loin et en 

détail les résultats des scénarios stratégiques, 

apportant ainsi un véritable avantage concurren

tiel aux entreprises.

7.
CONCLUSION
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Découvrez	le	nouveau	Book	Square,	préparé	par	les	consultants	du	Domaine	d’Excellence	Supply	Chain	:	« Prendre  
des décisions efficaces grâce aux Tours de contrôle Supply Chain ». Dans	un	contexte	de	plus	en	plus	incertain,	les	tours	
de	contrôle	Supply	Chain	sont	des	outils	prédictifs	puissants,	qui	donnent	à	l’entreprise	la	réactivité	et	la	capacité	à	anti-
ciper	nécessaires	pour	prendre	rapidement	les	bonnes	décisions	et	améliorer	ses	performances.	Dans	ce	document,	nous	
définirons	ce	qu’est	une	Tour	de	contrôle	Supply	Chain,	nous	décrirons	ses	fonctionnalités	au	travers	d’exemples	concrets,	
puis	nous	regarderons	quelle	démarche	opérationnelle	suivre	pour	mettre	en	place	cet	outil	et	quels	bénéfices	en	tirer.	

Fondé	en	2008,	Square	est	un	groupe	de	conseil	en	stratégie	et	organisation	qui	réunit	9	cabinets	en	France,	

	Belgique	et	Luxembourg.	Adway,	Circle,	Flow&Co,	Forizons,	Initio	Belgique,	Initio	Luxembourg,	Tallis,	Vertuo,	Viatys	

sont	des	cabinets	de	conseil	spécialisés	par	métier,	secteur	d’activité	ou	niveau	d’intervention.

Cette	organisation,	unique	et	spécifique,	favorise	la	proximité,	l’engagement,	l’agilité	et	l’expertise	au	sein	de	

chaque	cabinet.	La	complémentarité	des	cabinets	permet	à	Square	d’adresser,	avec	plus	de	700		consultants,	les	

projets	les	plus	complexes	de	ses	clients.	Square	conseille	ses	clients	en	mettant	à	leur	disposition	ses	expertises	

sur	9	domaines	phares.

REGULATORY & COMPLIANCE
Square conseille ses clients dans le déploiement des 
nouvelles réglementations, ainsi que dans l’optimisation 
et le renforcement des dispositifs de contrôle. Ce domaine 
d’excellence s’appuie sur une communauté d’experts 
de 130 consultants qui, outre ses missions auprès des 
clients, conduit d’importants travaux d’investigation et 
de publication.

RISK & FINANCE
Square prend en charge le pilotage des programmes de 
maîtrise des risques financiers et non financiers, ainsi que 
la transformation des fonctions Risque et Finance face à 
l’évolution des dispositifs prudentiels et à l’irruption des 
problématiques liées à la maîtrise de la donnée.

SUPPLY-CHAIN
Square accompagne les entreprises industrielles et  
de services dans la conception, le déploiement et l’opti
misation de leur supply chain, des achats jusqu’au 
dernier kilomètre. Nos experts mettent en œuvre les 
meilleures pratiques en matière de logistique, de digital 
et de data afin de garantir l’excellence opérationnelle  
de la supply chain et d’être à la hauteur des promesses 
faites au client final.  

ENTREPRISES & FINANCE DURABLES
Square accompagne les acteurs du secteur financier 
dans la prise en compte des risques de durabilité et 
des nouvelles règlementations en la matière. Fort de 
cette expérience, et mobilisant les expertises des autres 
DOMEX, le cabinet accompagne les entreprises de tous 
secteurs dans l’articulation et la mise en œuvre de leurs 
stratégies de durabilité.

DIGITAL & MARKETING 
Square conseille les entreprises de tous secteurs dans 
l’élaboration de leurs stratégies digitales et de leur 
stratégie marketing, l’amélioration de leur expérience 
client, l’optimisation des performances de leur business 
model et la maximisation des usages du digital dans 
leurs pratiques marketing.

DATA
Square élabore des stratégies Data et assure leurs 
déclinaisons opérationnelles à travers la conduite de 
projets de Data Management, Data Analyse et Data 
Science. Notre approche experte et pragmatique vise 
à valoriser et sécuriser le patrimoine de données des 
entreprises.

INNOVATION
Square accompagne ses clients dans la transformation 
de leur dynamique d’innovation. Nos consultants, par leur 
approche surmesure, aident à concevoir, industrialiser 
et gouverner l’innovation pour assurer la croissance 
durable des entreprises et leur transformation en entité 
socialement et écologiquement responsable.

ORGANISATION & EFFICIENCY
Square aide ses clients à améliorer l’efficacité de 
leur organisation, de leurs processus, à mieux piloter 
leur performance et leurs grands programmes de 
transformation.

PEOPLE & CHANGE
Square aide ses clients à acquérir, fédérer et développer 
le capital humain de leur organisation. Afin de créer 
davantage d’engagement au sein des équipes, nos 
interventions portent principalement sur l’adaptation 
des méthodes de travail aux changements opérationnels 
et culturels, l’efficacité des directions des ressources 
humaines et le développement des compétences.
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