
1 GPAO : Gestion de Production Assisté par Ordinateur. .
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MES :  

ORGANISER ET SUIVRE LA

PERFORMANCE DE SES ATELIERS

La nécessité de « piloter au plus juste » les équipe-
ments et les ateliers est à l’origine de la naissance 
des logiciel de Manufacturing Execution System 
(M.E.S.).
Au début des années 90, les industriels ainsi que 
les automaticiens ont cherché à combler l’absen-
ce de lien entre les systèmes d’information et les 
supervisions pilotant en temps réel les moyens de 
production.

Cette notice explique en quoi consiste les logiciels 
de MES et comment les intégrer.

QU’EST CE QUE LE M.E.S. ?

Un logiciel de MES (Manufacturing Execution 
System) est un programme permettant de lier le 
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système physique (l’atelier) au système d’infor-
mation (ERP, GPAO1) afin que ce dernier puisse 
piloter l’atelier au plus proche du temps réel.
Dans le concept du CIM2 (Computer Integrated Ma-
nufacturing), le MES constitue la brique centrale, au 
même niveau que les logiciels de supervision.

Par conséquent, le MES est un logiciel totale-
ment intégré aux systèmes en place : en amont 
avec les ERP et GPAO, et en aval avec certains 
équipements automatisés.

2 CIM : Le Computer Integrated Manufacturing est un concept 
décrivant l’automatisation complète des processus de fabrica-
tion. Cela signifie que tous les équipements de l’usine fonction-
nent sous le contrôle permanent des ordinateurs, automates 
programmables et autres systèmes numériques. 
Source : Wikipedia)
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A noter que pour les postes de travail manuel ou machi-
nes semi automatiques, les données sont saisies dans le 
logiciel via des terminaux autonomes.

En ce qui concerne le flux d’information, les ordres de 
fabrication sont injectés dans le MES, qui les répartira 
sur les postes de charge de l’atelier. La saisie automati-
que ou manuelle permettra de rendre compte de l’état 
d’avancement en temps réel des productions.

Le résultat de la saisie est réinjecté en ERP afin de faire évo-
luer le planning général et mettre à jour les coûts de revient.

R e m a R q u e

Dans un souci de standardisation, l’ISA (Instrumen-
tation, Systems & Automation Committee) a défini la 
norme S95 visant à structurer et standardiser les 
échanges de données entre les parties opératives, 
automatismes des machines et les ERP.

LES oBJECTIFS

Le système MES collecte en temps réel les données jus-
tes résultant du suivi des fabrications au sein des entre-
prises industrielles. Il vise également à :

 � optimiser le passage des ordres sur machines
 � assurer la traçabilité
 � simplifier les saisies

 � optimiser l’utilisation des ressources de production
 � accroitre la réactivité (car chaque évènement est dif-
fusé en temps réel vers les gestionnaires)

Le MES permet d’améliorer la productivité des équipe-
ments, par une connaissance très fine des aléas, en 
apportant aux gestionnaires des données pertinentes, 
première étape dans la constitution du plan de progrès.
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LES TYpES dE prodUITS dU MarCHé

Plusieurs types d’acteurs sont positionnés sur le mar-
ché des MES :

 � Des spécialistes, dont la vocation est l’édition et la mise 
en œuvre de tels systèmes
 � Les automaticiens, dont la technologie est de plus en 
plus poussée, en particulier sur les automates et leurs 
logiciels
 � Les éditeurs de supervision qui, historiquement, ont dé-
veloppé des applications de contrôle et de pilotage de 
processus.
 � Les éditeurs de solutions offrants des modules complé-
mentaires tels que le TRS (taux de rendement synthéti-
que) ou le MSP (Maîtrise Statistique des Procédés).

Les modules disponibles sur le marché :

InTégrEr Un MES

Comme pour l’ensemble des projets informatiques, la 
mise en œuvre d’un tel système nécessite le fonctionne-
ment en mode projet, en nommant en tout premier lieu 
un chef de projet et en désignant une équipe. 

3 TPM (Total Productive Maintenance ou Maintenance Productive To-
tale) : méthode de maintenance visant à améliorer le rendement des 
machines par une démarche proactive.

Modules Fonctions
gestion des ressources de 
production

Postes de charges

ordonnancement
Terminaux d’atelier, modules 

d’acquisition de données 
machines…

Cheminement des produits et 
des lots / Suivi des opérations

Fonction de Gestion 
Electronique de Documents

gestion des documents de 
l’atelier

Suivi par code à barre

Collecte et acquisition de 
données

Planning machines, diagramme 
de GANTT

gestion du personnel
Gestion des temps de main 

d’œuvre…

gestion de la Qualité Cartes de contrôle, mesures…

gestion / pilotage du procédé 
allocation des ressources 
machine

Ordres de fabrication, 
gammes…

gestion de la maintenance TPM3 

Traçabilité ascendante et 
descendante

Suivi des produits, historiques

reporting / analyse des 
performances

Tableaux de bord, analyses, taux 
de rendement synthétique …

Définir les objectifs et 
le périmètre

Mettre en œuvre une 
saisie « papier »

Tester, ajuster

Ecrire un cahier des 
charges fonctionnel

Achat du matériel, analyse, 
paramétrage, tests

Choisir, valider le 
contrat d’achat

Organiser des 
démonstrations

Lancer un appel 
d’offres

Former l’équipe pilote

Déployer un chantier « pilote »

Valider le fonctionnement

Généraliser la démarche à une 
section, l’atelie…

La formalisation des processus de travail est indispensa-
ble avant de se lancer dans une phase d’acquisition.
Définir les objectifs et le périmètre sont un préalable 
dans la démarche de mise en œuvre. Il s’agira de forma-
liser ce que l’on attend d’un tel système et de définir les 
postes de travail impactés.

Il est important d’avoir structuré la démarche de saisie 
des données, qui doit fonctionner tout d’abord sur le pa-
pier, puis en pratique dans l’atelier. 
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Il serait vain de croire que l’informatique à elle seule 
structure et formalise l’organisation. 

De plus, un travail de conduite du changement doit être 
mené auprès du personnel avant l’intégration d’un MES 
afin de pallier les craintes de « flicage » liées au suivi de 
l’activité.
Lors de la formalisation des processus, il faut se concen-
trer sur l’ensemble des phases (réglage, mise en route 
et arrêt d’un ordre de fabrication) et imaginer l’ensemble 
des aléas possibles à tout moment (panne, urgence,etc.). 
Par ailleurs, imaginer pouvoir saisir des opérations non 
prévues permettra de connaître le taux d’occupation 
exact ainsi que le coût de revient réel des articles.

Attention, il ne faut pas sous estimer le temps de réali-
sation de cette phase : si le suivi d’activité n’est pas déjà 
en place dans l’entreprise, celle-ci prendra entre 6 et 
12 mois.

Le cahier des charges fonctionnel doit préciser la dé-
marche entreprise, les objectifs attendus, le besoin, le 
timing et phasage du projet, les modes de suivi (auto-
matique, saisie manuelle), et les équipements concernés 
(périmètre).

Le chef de projet a pour mission de coordonner les inter-
venants internes sur le projet :

 � Le responsable informatique : en vue d’acheter et 
d’installer le serveur, de contacter l’éditeur de l’ERP 
pour établir un devis de réalisation d’interfaces, de 
coordination des travaux et tests, de modification des 
ordres de fabrication pour l’ajout de code à barres par 
opération

 � Le responsable maintenance et/ou travaux neufs, 
afin de faire câbler les machines et l’atelier, positionner 
les terminaux, réaliser des supports, etc.

 � Le responsable planification, pour déterminer les mo-
ments propices à l’arrêt des postes pour intervention.

FaCTEUrS CLéS dE SUCCèS

L’organISaTIon CIBLE ET LES IndICaTEUrS 
aSSoCIéS

Il conviendra de déterminer quelle organisation de pro-
duction et quelle animation sera mis en œuvre, en préci-
sant qui fait quoi, quand, pourquoi, comment…depuis le 
gestionnaire jusqu’au régleur, sans oublier le chef d’équi-
pe ou leader d’unité autonome de production (UAP).

LE CaHIEr dES CHargES

Celui-ci doit :
 � Intégrer des éléments de fonctionnalités, des contrain-
tes de délai d’étude, des plans d’implantation des pos-
tes de travail, une liste des équipements à équiper, les 
supports comme les tableaux de bord, les indicateurs 
de suivi
 � Définir si les postes sont automatisés ou fonctionnent 
en mode semi-automatique
 � Préciser les gains attendus par la Direction.

LE ConTraT

Il doit bien identifier les responsabilités, les limites de 
fourniture, les conditions de désengagement et de ré-
versibilité (en particulier la possibilité de récupérer les 
sources en cas de défaillance du fournisseur), des objec-
tifs chiffrés en termes de performance du système.

L’InTégraTIon aU SYSTèME d’InForMaTIon

L’interfaçage avec l’ERP est une fonction clé du logiciel. 
En effet, les données de gestion issues de l’ERP. Cette 
interface doit être simple, sans développement, réalisée 
par ajout ou suppression des champs concernés. Son 
fonctionnement peut être automatisé ou piloté par le 
gestionnaire.

LES éCranS dE SaISIE

Elément de communication direct avec les équipes, cha-
que écran de saisie dans l’atelier devra être défini en 
groupe de travail, composé du chef de projet, d’opéra-
teurs, de régleurs, de responsables et du prestataire. 

LES TESTS ET La rECETTE

Il est impératif, avant la mise en exploitation, de tester 
et réaliser la recette, les paramétrages, les connections 
avec les terminaux de saisie et les machines.

LE CHanTIEr pILoTE

La mise en œuvre d’un chantier pilote est obligatoire 
dans ce genre de démarche car de nombreux éléments 
doivent être validés avant un déploiement complet. Il 
s’agit de vérifier que les terminaux sont physiquement 
bien positionnés, que les écrans sont adaptés à la réalité 
de saisie sur le terrain, de mettre éventuellement en évi-
dence les besoins non exprimés, de vérifier l’adéquation 
des indicateurs avec le besoin, de roder l’animation des 
équipes autour des résultats…
Durée : 1 à 2 mois.
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LES gaInS

Le retour sur investissement moyen peut être mesuré 
au bout de 24 mois selon le MESA (Manufacturing En-
terprise Solutions Association4).

Les gains réalisés seront un meilleur taux d’occupation 
des ressources, une baisse des rebuts, une amélioration 
du taux de service client, la baisse des temps de saisie, 
la réduction des temps de travail perdu (l’ensemble des 
temps travaillés peut être analysé) et du nombre de do-
cuments de travail (GED intégrée, documents informati-
sés disponibles sur les terminaux).

5

La CoMMUnICaTIon InTErnE

Celle-ci se prépare dès la réflexion sur la mise en place 
du suivi d’atelier, en expliquant les contraintes sur l’en-
treprise, le besoin d’organisation, les gains pour l’en-
treprise et les salariés (par exemple, analyse en vue de 
mener des actions sur les micro arrêts, générateurs de 
soucis pour les opérateurs).
La communication doit viser l’ensemble du personnel 
car c’est un projet d’entreprise.

LE rEToUr d’ExpérIEnCE

De façon à garantir le succès du projet, il convient met-
tre en place un retour d’expérience auprès des utilisa-
teurs du système.Ceci afin qu’ils puissent remonter des 
données d’amélioration telles que la qualité de la forma-
tion, le soutien ou l’aide à l’utilisation, l’ergonomie, l’adap-
tation des motifs d’arrêt…

LES CoûTS

Dans un premier temps, les coûts internes couvrent les 
frais liés aux réunions d’information, à la définition de l’or-
ganisation cible et à la formalisation de documents pa-
pier. Dans un second temps, la décision d’avertissement 
engendre des coûts d’installation des matériels en atelier, 
de câblage, d’installation de serveur et de formations.
Les coûts externes comprennent : 

 � l’achat du matériel, 
 � la prestation de mise en œuvre, 
 � un serveur dédié, 
 � la maintenance 
 � la réalisation d’interfaces bidirectionnelles avec l’ERP ou 
la GPAO pour le transfert des ordres de fabrication, 
 � la mise à jour de la planification, 
 � des coûts de revient réels.

Selon le mode de saisie, il faudra également se procurer 
des badges d’identification des personnes.

LES gaInS

4 MESA : association américaine à but non lucratif permettant à des 
sociétés éditrices de systèmes d’information de les appuyer dans la réa-
lisation de solutions dédiées à la fabrication ou à la production.
www.mesa.org
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