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gpao :

maîtriser sa logistique et

ses flux à valeur ajoutée

Dans les périodes de crise, la capacité des en-
treprises industrielles à maîtriser leurs modèles 
économiques et leur apport de valeur ajoutée est 
une des compétences clés.
Les tensions sur les prix de revient s’accompagnent 
souvent d’une tension globale sur les relations
« donneurs d’ordre » «fournisseur ». 

La capacité de connaître précisément les mar-
ges de manœuvre économique et de maîtriser 
ses processus logistiques déterminent donc la 
capacité de prendre des marchés, de les conser-
ver et de soigner la relation avec ses clients. La 
GPAO (Gestion de la Production Assistée par Or-
dinateur) est une des briques essentielles dans la 
maîtrise de cette capacité.

Cette notice explique en quoi consiste la gestion 
de production assistée par ordinateur et quelles 
sont les bonnes pratiques pour intégrer une solu-
tion de GPAO.
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QU’EST CE QUE LA GPAO ?

LA GESTION DE PRODUCTION ASSISTéE 
PAR ORDINATEUR

Un logiciel de GPAO est un programme de gestion 
permettant de piloter l’ensemble des activités 
liées à la production.

Il est généralement organisé par modules :

 � Gestion des stocks et des achats

 � Gestion de commandes

 � Gestion des produits engendrés par ces com-

mandes

 � Gestion des articles entrant dans la fabrica-

tion de ces produits et de leurs nomenclatu-

res-gammes

 � Expédition des produits

 � Facturation



1 Progiciel : contraction de « produit » et « logiciel », un progiciel est un 
ensemble de modules couvrant chacun une fonction et communiquant 
entre eux. En plus des composants logiciels, il comprend généralement 
de la documentation en ligne, des stages de formation et éventuel-
lemnt une assistance.

2 ERP ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré)
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Ce type de progiciel1 est utilisé par des entreprises qui 
fabriquent, assemblent, ou modifient des produits ou des 
installations pour leur apporter de la valeur ajoutée. 
Il s’agit d’entreprises purement industrielles ou d’orga-
nisations fonctionnant en mode projet et en gestion à 
l’affaire.

GPAO ET ERP

La GPAO se distingue de l’ERP2 par un fait essentiel : la 
comptabilité générale et analytique.
L’ERP (Enterprise Resource Planning) est un outil qui 
intègre la totalité des fonctions de l’entreprise, qu’elles 
soient des fonctions financières (comptabilité générale, 
auxiliaire, analytique, budgétaire), des fonctions de ges-
tion du personnel (paie, formation) et des fonctions logis-
tiques (gestion des ventes, des achats, de la production, 
de la maintenance, de la logistique…). 

Cette couverture fonctionnelle moins large n’est pas 
forcément un problème. Toutes les GPAO du marché 
savent s’intégrer avec des logiciels de comptabilité stan-
dard ou des logiciels de paie.

GPAO : LES OBJECTIFS

La GPAO permet de piloter l’apport de valeur ajoutée 
dans l’entreprise.

Son objectif principal est de connaître de façon précise 
le coût de revient industriel, de connaître les niveaux de 
stocks (matière première, produits finis et encours) et 
d’approvisionner les lignes de production avec le bon 
composant au bon moment.

MAîTRISER LES STOCKS

La GPAO permet de calculer les besoins de l’entreprise 
en temps réel et d’envisager précisément dans quelle 
mesure :

 � Elle peut encore fabriquer des produits

 � Elle devra s’approvisionner en matière première pour 

répondre aux commandes

Cette gestion des stocks repose sur la maîtrise des don-
nées de base de la gestion industrielle : les nomencla-
tures, les gammes et la description de la structure in-
dustrielle (sections, centre de charges, poste de charge, 
ressources, calendrier…).

MAîTRISER LES COûTS DE REVIENT

Dans un contexte économique où les coûts des matières 
fluctuent parfois beaucoup, la hausse du coût de l’éner-
gie et la raréfaction des capacités d’investissement im-
pactent la rentabilité des entreprises.

La marge brute des entreprises étant faible (en règle 
générale) dans l’entreprise industrielle française, il est 
très rapide de perdre de l’argent sur des productions. La 
maîtrise des coûts de revient apparaît donc impérative. 
La comptabilité industrielle est donc un des pivots de la 
GPAO.

MAîTRISER LA PRODUCTION

Une GPAO est le support :

 � Des processus de maîtrise de la demande (client)

 � Des processus de maîtrise des achats/approvision-

nements

 � Des processus de planification

 � De calcul des besoins

 � De lancement-ordonnancement

 � De suivi de la production

 � De traçabilité industrielle 

 � De déclaration de production 

Ces processus livrent à leur tour les données qui sont 
ensuite utilisée pour le pilotage des temps de cycle (ca-
dences standards, cadences réelles, analyse des déri-
ves …). 
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3 RFID (Radio Frequency Identification) : méthode pour stocker et ré-
cupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « 
radio-étiquettes ». Celles-ci comprennent une antenne associée à une 
puce électronique permettant de recevoir et de répondre aux deman-
des radio émises depuis l’émetteur-récepteur.
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R E M A R Q U E

Des outils spécifiques permettent aujourd’hui de sui-
vre la production tout en minimisant les saisies et les 
surcoûts : le RFID3, les douchettes code à barre, les 
terminaux d’ateliers (écran tactile)…

MAîTRISER LA LOGISTIQUE ET LE SERVICE 
CLIENT

La maîtrise de la production implique la maîtrise de la 
chaîne logistique. La GPAO permet d’acheter au bon mo-
ment, de produire juste à temps ou encore de livrer la 
quantité commandée dans la qualité requise et le temps 
prévu. 

LES GRANDS TYPES DE GESTION DE PRODUCTION

Il existe trois grands types de production selon le degré 
de standardisation et le volume de produits à fabriquer.

LA PRODUCTION à L’AFFAIRE 

La conception de machines spéciales, la livraison de pro-
duits uniques (usines clés en main) ou de prestation de 
service particulière (maintenance d’équipements indus-
triels) amènent des modes d’organisation très différents 
des modes de production en série. 
Plus proche de la gestion par projets que de la gestion 
industrielle, ces modes de production sont donc soute-
nus par des GPAO particulières spécialisées dans ces 
types d’industrie.

LA PRODUCTION à LA COMMANDE ET PETITE SéRIE

Un peu plus soutenus, les rythmes de production à la 
commande sont particuliers. Il s’agit par exemple de la 
fabrication de composants modulaires (fenêtres, portes, 
cuisines).
Ce mode de production dans lequel le produit n’est 
déterminé finalement qu’assez tard dans la chaîne de 
production demande une GPAO capable de répondre 
de façon intelligente à la spécialisation retardée et à la 
configuration des produits à la commande.
Le focus sera donc mis sur la capacité de maintenir de 
façon adaptée des données de base qui ne sont pas for-
cément statiques et répétitives.

LA PRODUCTION DE MASSE

Les entreprises industrielles produisent également des 
séries plus ou moins importantes de produits dont le 
procédé de fabrication est plus ou moins répétitif. De 
façon générale, la taille des séries diminue. 
Aujourd’hui, la capacité de réactivité, le changement de 
séries, et la modularité de l’équipement industriel sont 
bien souvent un facteur clé de succès.
Dans ce monde de la série, il faut encore considérer 
des facteurs de différenciation : un logiciel de  GPAO ne 
conviendra pas de la même façon à un industriel dans la 
plasturgie, dans la mécanique ou dans l’agro alimentaire. 

INTéGRER UNE GPAO

LES SYSTèMES EXISTANTS

Les progiciels de GPAO se distinguent les uns des autres 
par le système qu’il propose. Il existe plusieurs modèles 
de gestion de la production selon le type de fabrication 
souhaitée.

 � Les progiciels classiques de gestion de pro-
duction (MRP, MRP II)4  

Ils ont l’avantage d’avoir évolué vers un outil de gestion glo-
bale de l’entreprise (gestion commerciale, plan directeur, 
gestion des matières et des charges (de travail), calcul des 
coûts de revient, interfaçages avec les comptabilités...).
Ils répondent aux principes de flux poussé et de production 
anticipée, nécessitant des prévisions. Ils calculent, en fonc-
tion des besoins et des délais d’obtention (temps de cycle 
ou délai d’approvisionnement), les ordres de fabrication5 et 
les ordres d’achat à lancer et les dates de lancement.
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4 MRP :  Manufacturing Resources Planning 
5 Ordre de fabrication ou OF : ordre donné à la production de fabriquer 
un certain nombre de produits pour une date déterminée
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 � Les progiciels de gestion d’atelier (MES) et/
ou d’ordonnancement 

Ils ne gèrent que les charges, le planning, les lance-
ments, le suivi de fabrication. Ils permettent l’ordonnan-
cement des opérations sur les machines, en optimisant 
les temps de cycles.
Ils ne gèrent pas globalement l’entreprise et doivent 
donc être adjoints à une gestion commerciale ou une 
GPAO.

 � Les progiciels de gestion JAT (Juste A 
Temps)

Ils sont souvent des modules de GPAO complètes qui gè-
rent les productions répétitives. Ils ne travaillent pas par 
ordre de fabrication, mais par programme de fabrication 
journalier. Les flux dans l’atelier sont souvent contrôlés 
par l’utilisation de Kanbans.

 � Les progiciels de gestion à l’affaire
Ils sont adaptés à la gestion de fabrication d’un objet uni-
que, comprenant un grand nombre de tâches. Le problè-
me est le calcul du délai obtenu par le chemin critique, 
et l’attribution des ressources aux différentes tâches. Il 
ne faut pas confondre progiciel de gestion de projet et 
progiciel de gestion d’atelier.

En effet, ces derniers incorporent l’environnement 
nécessaire (notion de gammes, îlots, cellules, machi-
nes...) et les algorithmes de placement (optimisation 
en fonction de critères tels que retard mini, charge 
maxi...), ce qui n’est pas le cas des progiciels de ges-
tion de projet.

R E M A R Q U E

Le MRP privilégie la gestion des matières, la gestion 
d’atelier privilégie la gestion des charges. Les sous-fa-
bricants de produits propres à nomenclatures comple-
xes utilisent plutôt le MRP. Les constructions unitaires 
utiliseront la gestion de projet.

L’OFFRE EN LOGICIEL DU MARCHé

Le marché propose deux principales catégories de logiciels :

 � Des grandes GPAO génériques le plus souvent trans-

formées de façon plus ou moins heureuse en ERP

 � Des GPAO très verticales et spécialisées dans des sec-

teurs d’activité précis. Elles sont portées par des édi-

teurs et éditeurs-intégrateurs de taille plus modeste.

FACTEURS CLéS DE SUCCèS

L’intégration d’une GPAO impacte l’organisation et les 
façons de travailler de l’entreprise. Il est donc fortement 
conseillé de se faire accompagner par un consultant 
spécialisé dans le domaine.

L’EXPRESSION DES BESOINS 

C’est pour beaucoup à ce stade que se joue la simplification 
ou la complexité de la solution. Un bon consultant aidera l’en-
treprise à distinguer l’indispensable, l’utile et le superflu (l’ex-
pression des besoins n’est pas une lettre au père Noël).

LA RéDACTION D’UN CAHIER DES CHARGES 
« PROGICIEL »

Il ne s’agit pas d’un cahier des charges au sens de l’in-
formaticien, mais d’une synthèse de l’expression des be-
soins utilisateurs et des performances attendues (pas 
besoin de description de fichiers, de volume disque dur, 
de description des traitements...).

L’EXISTENCE D’UN CONTRAT

Il doit bien identifier les responsabilités, les limites de 
fourniture, les conditions de désengagement (en parti-
culier la possibilité de récupérer les sources si le fournis-
seur est un petit développeur, la possibilité de récupérer 
les données en cas de changement de progiciel...).
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TYPOLOGIE DE PRODUCTION MODE DE  LANCEMENT TYPE DE COMMANDE TYPE DE SYSTEME

- Produits « catalogue » 
- Produits complexes et personna-
lisés avec nomenclatures

- OF composants communs planifiés
- OF assemblage à la commande

Aléatoires ou prévisibles 
par famille de produits

MRP II

Produits stables et répétitifs type 
automobiles

Programme journalier Commandes ouvertes JAT, KANBAN

Produits +/- complexes fabriqués 
à la commande

Par lots ou unitaire. Lancement à la 
commande

Aléatoires et ponctuelles GESTION D’ATELIER

Produits unitaires fabriqués sur 
spécification

Unitaire à la commande Aléatoires et ponctuelles MULTI- PROJET
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LES CONDITIONS DE RECETTE DU PROGICIEL

Elles doivent être prévues au contrat, par exemple avec 
un jeu d’essai préalablement mis au point, ou pour vé-
rifier l’interfaçage avec la comptabilité ou d’autres logi-
ciels utilisés par l’entreprise.

MAINTENANCE ET FORMATION

Il est important de prendre en compte dès le départ la 
maintenance du progiciel (et du matériel) ainsi que la for-
mation des utilisateurs (éviter d’envoyer une seule per-
sonne qui apprendra aux autres, parce que c’est moins 
cher !). Un bon outil c’est surtout un outil bien utilisé.

EXPLOITATION ET éVOLUTION

La pertinence d’une GPAO se mesure sur la qualité des 
données de base de gestion de production : gammes/
nomenclatures/ressources/postes de charges… La 
réussite du projet dans le temps dépendra donc éga-
lement de la capacité de l’entreprise à gérer de façon 
rigoureuse l’ensemble de ces informations.
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