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Résumé :  

Face à un environnement concurrentiel de plus en plus ardu et la montée en force de la 

réglementation environnementale dans certains secteurs industriels, la supply chain 

traditionnelle du fabricant d‘origine (OEM) devient graduellement insuffisante pour assurer la  

survie de la firme. En effet, dans certains secteurs industriels, tels que ceux des photocopieurs 

et des ordinateurs, les firmes ne peuvent plus se contenter d‘une  unique chaîne de création de  

valeur. Ces firmes ont mis en place, ou essayent de mettre en place, une seconde chaîne de 

création de valeur, qui est la reverse supply chain. Cette innovation organisationnelle est 

fondée principalement sur la création de valeur par le remanufacturing des produits en fin de 

vie. Bien que les avantages d‘une reverse supply chain à des fins de remanufacturing soient 

démontrés par la recherche académique et des expériences industrielles, le nombre des 

entreprises, qui sont arrivées à faire émerger une reverse supply chain viable, reste très limité.  

 

 Cette thèse s‘est déroulée dans le cadre d‘un projet de recherche  multidisciplinaire visant 

à élaborer une méthodologie d‘aide à la conception des systèmes de remanufacturing, à partir 

d‘une recherche intervention chez un industriel intéressé par le remanufacturing de ses 

produits en fin de vie.  Outre  notre contribution dans l‘élaboration de cette méthodologie, 

nous avons profité de ce contexte afin d‘explorer  les  facteurs stratégiques qui conditionnent  

l‘émergence d‘une  reverse supply chain.   

 

 

Mots clés : Reverse supply chain,  Remanufacturing, Produits en fin de vie, Recherche 

Intervention, Recherche multidisciplinaire.   

 

Abstract:  

As competitiveness increases and environmental legislation toughens, companies can no 

longer solely rely on traditional supply chain OEM to remain competitive. Indeed for some 

companies such as copy machine or computer manufacturers, a unique value creation chain is 

no longer   sufficient. These companies have created, or are trying to create, a second value 

creation chain, the reverse supply chain. This organizational innovation is mainly based on 

creating value through remanufacturing of end of the life products. The benefits of a  

reverse supply chain clearly emerge in academia and industrial test studies. Yet the number of 

companies that have been able to create and sustain a viable reverse supply chain is rather 

limited.  

 

This dissertation has been conducted under a multidisciplinary research project. The goal 

of the project was to create a methodology to facilitate the development of remanufacturing 

systems based on an intervention research conducted with a company seeking to promote the 

remanufacturing of its end of life products. This intervention also allowed us, beside to our 

contribution to the development of the remanufacturing methodology, to look into the 

strategic factors which influence the emergence of a reverse supply chain.  

 

Keywords: Reverse supply chain, Remanufacturing, End-of-Life products, Intervention 

Research, Multidisciplinary research.  
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Introduction 

 

1.1. Le remanufacturing 

 

Durant le siècle dernier, le monde industriel a accordé très peu d‘intérêt  à la récupération 

des produits en fin de vie car la fabrication des produits se faisait principalement à partir des 

matières premières vierges (non recyclées). Les évolutions règlementaires et économiques 

qu‘a connues le monde, la dernière décennie, poussent, donc, les industriels à s‘intéresser de 

plus en plus à la récupération et la valorisation des produits en fin de vie.  

 

1.1.1. Evolution du contexte réglementaire  

 

Les actions publiques en matière de protection de l‘environnement ont accompagné toute 

l‘histoire de la révolution industrielle, depuis le XVIII siècle. Les interventions étatiques, sous 

forme de décrets et de règlementations environnementales, ont joué un rôle de régulateur pour 

cette révolution. L‘une des premières interventions étatiques, en ce sens, est «  le décret 

impérial de 1810 relatif aux manufactures et aux ateliers qui répandent une odeur insalubre ou 

incommode » (Aggerri, 2004). On trouve d‘autres actions similaires, « l‘ordonnance de 1898 

qui interdit les fumées noires, épaisses et prolongées sur Paris » (Aggeri, 2004). Une analyse 

rapide de l‘évolution de la réglementation environnementale montre que celle-ci est passée 

d‘une réglementation qui cible principalement les sites industriels à une réglementation 

centrée sur les produits fabriqués par ces sites. Cela s‘explique par le fait qu‘au début de la 

révolution industrielle les sites étaient très polluants à cause de la  non-maîtrise  des processus 

de production, alors que les produits étaient simples et composés  d‘un nombre limité de 

matières premières ,considérées comme non polluantes (fer, cuivre, bois, verre…). 

Actuellement, les procédés de fabrications sont de plus en plus maîtrisés, réduisant ainsi la 

pollution émise par les sites industriels, mais les produits sont devenus graduellement 

complexes intégrant une multitude de métaux lourds, dangereusement polluants.  Afin de 

réduire les impacts environnementaux de ces produits, le législateur a élaboré un ensemble de 

textes réglementaires obligeant les industriels à récupérer et à valoriser leurs produits en fin 

de vie (DEEE, VHU, etc.). 
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1.1.2. Evolution du contexte économique   

 

Nous avons assisté, ces dernières années, à une flambée des prix des matières premières. 

Outre la spéculation, cette explosion des prix  est due en grande partie à une raréfaction des 

ressources naturelles et à une demande croissante de la part de certains pays émergents, 

notamment l‘Inde et la Chine. L‘extrait de l‘article ci-dessous nous donne une image claire de 

cette conjoncture (Encadré  1). 

 

Est-on entré dans une ère nouvelle ? Malgré le ralentissement réel de la croissance 

économique américaine, et en dépit des inquiétudes qui portent sur la croissance de 

l'économie en Europe, les prix des matières premières sont à leur plus haut niveau : le prix du 

baril a dépassé les 100 $, l'or chatouille les 1000 $ l'once, l’argent est en augmentation de 

75% (de 12$ l’once, nous sommes à présent à 17$), le platine est en hausse de +80% depuis 

le début de l’année et atteint les 2200 $ l’once le 22 février dernier sur le London Platinum 

and Palladium Market, le  palladium à 550 $ l’once est en progression de +50%, l'aluminium 

a franchi les 3000 $ la tonne, le soja, référence mondiale des oléagineux , a récemment atteint 

son plus haut historique (plus de 15 $ le boisseau), en un an les prix du blé ont augmenté en 

moyenne de plus 179% si on se réfère aux cours de Chicago…  «La tension que nous 

connaissons n'a pas d'équivalent depuis une trentaine d'années» indique Philippe Chalmin, 

directeur du CyclOpe, société d’études, spécialisée dans l’analyse des marchés mondiaux des 

matières premières. 

                                            Publié le 08 mars 2008,  www.easybourse.com   

Encadré  1: Conjoncture économique 

  

Par ailleurs, l‘économie mondiale s‘oriente progressivement  vers une économie de 

services, remplaçant ainsi la fourniture d‘un produit physique par la fourniture d‘un  service. 

Entre 1950 et 1990 ,la contribution de l‘industrie, dans la création de l‘emploi, a décliné de 25 

à 15% aux Etats Unies et de 35 à 20% au Royaume-Uni, tandis que l‘apport  de la 

distribution,  de la  finance et des services a augmenté respectivement de 40 à 62% et de 32 à 

57% , (Broadberry, 1998). Dés lors, le produit est devenu une partie d‘un système de service 

global, intégrant la livraison, l‘installation, la maintenance et le remplacement du produit en 

fin de contrat. Bien que ce business modèle présente plusieurs avantages pour l‘industriel, il 
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pose  le problème de gestion des produits qui arrivent à leur fin de vie ; car ces produits 

restent en possession de l‘industriel.  

 

Ces évolutions du contexte réglementaire et économique des  producteurs ont créées un 

réel intérêt à la récupération et la valorisation de leurs produits en fin de vie. Il existe 

plusieurs options de valorisation des produits en fin de vie : recyclage, incinération, 

cannibalisation, remanufacturing,... (Thierry et al., 1995). Parmi ces options  de valorisation, 

nous nous intéressons particulièrement au remanufacturing.   

 

1.1.3. Définition du remanufacturing  

 

Dans le langage courant comme dans la littérature académique, le remanufacturing est 

souvent confondu avec d‘autres activités de  valorisation telles que  la réparation et le 

reconditionnement. Cela est dû à la similarité dans les processus de traitement.  Une autre 

source de confusion est  la conception historique que donnent les gens au  remanufacturing. A 

titre d‘exemple : le rechapage  des pneus usagés a été considéré comme du remanufacturing. 

Ces préconceptions classiques ne reflètent plus la nature moderne du remanufacturing. 

 

Cette confusion est illustrée par l‘ambiguïté dans la définition du remanufacturing par les 

chercheurs. En effet, il existe  deux définitions dans littérature qui sont les plus citées par les 

auteurs. La première est celle de Amezquita et al. (1995), ils définissent le remanufacturing 

comme étant  « le processus de ramener un produit usagé à l‘état  neuf, à travers la 

réutilisation, le reconditionnement et le remplacement de ses composants ». Cette définition, 

aux yeux de nombreux auteurs, est ambiguë et ne distingue pas  entre le remanufacturing et 

les autres options de valorisation.  La deuxième définition est celle de Haynesworth et Lyons 

(1987) qui déterminent  le remanufacturing comme étant « le processus de ramener un produit 

usagé à l‘état  neuf, à travers le remplacement et la reconstruction de ses composants ».  Ils 

soulignent également  que « les produits remanufacturés ont une qualité égale ou supérieure à 

celle des produits neufs ». Cette dernière spécificité du remanufacturing (qualité) est en effet 

le meilleur moyen de faire la distinction entre le remanufacturing, le reconditionnement et la 

réparation.   
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1.1.4. Processus du remanufacturing  

 

Dans sa définition du remanufacturing,  Sundin (2004) met l‘accent sur les étapes du 

processus du  remanufacturing. Selon lui « le remanufacturing est un processus dans lequel 

des quantités suffisamment grandes de produits identiques sont acheminées vers un service 

central pour être complètement désassemblées. Les parties retirées sont nettoyées, triées et 

inspectées afin de réintégrer de nouveau le même produit ou être redirigées vers un autre 

processus de traitement ». Dans la littérature ( Sundin, 2004 ; Steinhilper , 1998 ; Lopez, 

2004), on constate  que le processus de remanufacturing  est composé généralement  des sept 

étapes représentées  ci-dessous (Figure 1). L‘ordre de réalisation de ces étapes peut changer, 

selon la nature du produit à «  remanufacturer » (Sundin, 2004). 

 

 

Figure 1: Etapes clés du remanufacturing (adaptée de Sundin, 2004) 

 

1.1.5. Industrie de remanufacturing  

 

L‘industrie de remanufacturing a pris beaucoup d‘importance durant la Seconde Guerre 

mondiale. Durant cette période, les unités de production civiles ont été confisquées à  des fins 

militaires. Ce qui a généré une pénurie de main-d‘œuvre et de matières premières. Cette 

Collecte 

Test de qualité (équivalent à celui d’un 

produit neuf) 

 

Nettoyage de tous les composants 

 

Désassemblage complet du produit 

 

Réassemblage du produit 

 

Contrôle et tri de composants 

 

Remise à neuf des pièces et/ou 

Remplacement par de nouvelles 

pièces 
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conjoncture a poussé les gens à prolonger au maximum la durée de vie des produits, à travers 

le remanufacturing.  Depuis cette période, le concept du remanufacturing n‘a pas cessé 

d‘évoluer, notamment dans certains secteurs industriels tels que l‘industrie des machines 

électriques, des engins de chantier, des machines à outils et de l‘automobile (Sundin, 2004).  

L‘industrie de remanufacturing, en tant que secteur industriel, est considérée comme un 

« géant caché » ou «  the hidden giant », selon les termes de  Lund (1996). Cette  description 

s‘explique par le fait que la valeur créée dans les marchés du remanufacturing a été considérée 

comme étant secondaire et n‘a pas suscité beaucoup d‘intérêt de la part des gouvernements, 

afin de la distinguer de la valeur créée dans  les marchés des produits neufs. L‘une des 

premières études sectorielles montrant l‘importance  du remanufacturing est celle de Lund 

(1996), aux Etats-Unis. D‘après  cet auteur, la taille  de ce secteur est estimée à 53 milliards 

de dollars  parce qu‘il fait travailler environ  480000 personnes. La taille de ce secteur dépasse 

largement celles de l‘industrie pharmaceutique, des ordinateurs et de l‘acier (Tableau 1). Au 

Royaume-Uni, la taille de ce secteur est estimée à  £5 milliards en 2004 (OHL, 2004)
1
. Ainsi, 

ce secteur représente un levier de croissance important, notamment pour les pays en voie de 

développement. 

Secteur industriel Nombre 

d’emplois 

Chiffre d’affaire 

$ 

Remanufacturing 480000 53 milliards  

Electroménager 495000 51 milliards 

Acier 241000 56 milliards 

Ordinateurs et 

périphériques 

200000 56 milliards 

Pharmaceutique 194000 68 milliards 

 

Tableau 1: Taille de l'industrie de remanufacturing aux Etats-Unis (Lund, 1996) 

 

 

1.1.6. Avantages du remanufacturing  

 

  Le remanufacturing peut apporter plusieurs contributions tangibles à l‘entreprise, à 

l‘environnement et à la société. Il est considéré comme l‘une des meilleures options de 

                                                 

1
 Source : Centre for Remanufacturing & Reuse (www.remanufacturing.org.uk) 
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valorisation des produits en fin de vie. De nombreux auteurs soulignent que le 

remanufacturing  s‘inscrit dans une démarche de développement durable qui consiste à 

prendre en compte les trois dimensions interdépendantes : économique, sociale et 

environnementale (De Brito, 2004 ; Rogers and Tibben-Lembke, 1998 ; Dowlatshahi, 2005). 

Selon Lund (1996), l‘importance du remanufacturing réside dans sa capacité à combiner les 

avantages du développement durable, tout  en réduisant l‘élimination des produits usagés,  la 

consommation des matières premières, la consommation de l‘énergie et du travail expert 

utilisé pour la production. Lund (1996) énumère huit contributions potentielles du 

remanufacturing (Tableau 2).  

 

Avantage Type 

Economique Environnemental Social 

Elimination sécuritaire des matières toxiques   X  

Conservation des matières premières  X X  

Conservation de l‘énergie  X X  

Conservation des installations et des machines  X   

Formation des compétences industrielles  X  X 

Elargissement des marchés grâce à des produits à bas prix  X  X 

Création de l‘emploi dans l‘industrie domestique    X 

Paiement des impôts (ne nécessite pas de subventions). X  X 

 

Tableau 2: Avantages du remanufacturing (adapté de Lund, 1996) 

 

Ces différents avantages, qui poussent les entreprises à s‘intéresser au remanufacturing, 

seront discutés plus en détails dans le deuxième chapitre de cette recherche.  

 

1.2. Problématique et question de recherche 

 

Le remanufacturing présente plusieurs avantages économiques, environnementaux et 

sociaux.  Cependant, il  est resté l‘exclusivité de certaines entreprises OEM (Original 

Equipement Manufacturer) qualifiées de « bonnes pratiques ». Xerox Corporation est l‘une 

des premières entreprises à démontrer que le remanufacturing est un business  lucratif (Berko-

Boateng et al.1993). En 1991, Xerox a réalisé une économie d‘environ 200 millions de dollars 

en « remanufacturant » les photocopieurs récupérés, après la fin de leurs contrats de leasing. 

L‘entreprise Kodak, elle, est l‘exemple d‘OEM qui a réussi une intégration complète de ses 
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stratégies de production  et de remanufacturing, autour de sa ligne de produit « Funsaver 

camera » (Toktay et al. 2000). Quant à Caterpillar, elle est passée d‘une stratégie fondée sur 

la production et la vente de ses équipements de construction à une stratégie de leasing et de 

remanufacturing (Gutowski et al. 2001). Cela a permis à cette entreprise de créer un nouveau 

marché qui cible les clients incapables d‘acheter les produits de Caterpillar.  Par contre, ce 

type de clients peut  louer ces produits en cas de besoin. En 2007, la division remanufacturing 

de Caterpillar, qui commercialise les équipements et les pièces remanufacturées, a réalisé un 

chiffre d‘affaires de 2 milliards de dollars.  Elle a été la division qui a connu le plus de 

croissance parmi toutes les divisions de Caterpillar. Au cours de la même année, la division 

« Global Asset Recovery » de IBM a collecté environ un million d‘unités informatiques, 

transformées par la suite en 1 milliard de dollars de chiffre d‘affaires, dans le marché 

secondaire. 

 

 Ces entreprises que nous venons de citer sont une exception à la règle ; la majorité des 

entreprises OEM ne choisissent pas encore le remanufacturing de leurs produits en fin de vie.  

Dans le cas de produits potentiellement « remanufacturables » (Lopez, 2004) le désintérêt de 

l‘OEM  à la récupération et au remanufacturing de ses produits en fin de vie est compensé par 

des acteurs tiers dont le business est fondé sur le remanufacturing de ces produits. D‘après 

une étude réalisée par  Hauser et Lund (2008), l‘analyse d‘une base de données de 2000 

entreprises  américaines,  qui se revendiquent d‘être des  « remanufacturers », montre que les 

OEM ne représentent que  6%  de ces 2000 entreprises. Cette étude révèle  également que le 

secteur du remanufacturing est représenté majoritairement par des PME dont le business est 

fondé sur la récupération  et le remanufacturing des produits des OEM.  

 

La mise en place d‘un système de remanufacturing, par une entreprise, nécessite une 

intervention sur la conception du produit afin de le rendre techniquement  

« remanufacturable », et une autre intervention sur la supply chain de l‘entreprise afin   de y 

intégrer une nouvelle chaîne logistique, et ce, pour récupérer, remanufacturer et de remettre 

sur le marché les produits en fin de vie. Cette chaîne logistique est nommée la « Reverse 

Supply Chain ». Dans le domaine de recherche sur le remanufacturing, la conception de 

produit a été traitée par de nombreuses recherches (Haoues , 2005 ; Kim et al. 2006 ; Pomares 

et al. 2004) .Elles ont apporté des contributions remarquables,  de plus en plus assimilées par 

les concepteurs des nouveaux produits. En ce qui concerne le deuxième aspect du système du 
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remanufacturing, qui est la reverse supply chain, la recherche n‘a pas encore apporté les 

réponses attendues par les industriels. Modifier la supply chain d‘une entreprise afin d‘y 

intégrer une reverse supply chain nécessite une modification de la chaîne de valeur de 

l‘entreprise. La complexité de cette démarche et le manque d‘une structuration 

méthodologique de celle-ci  poussent les industriels à chercher des solutions courtermistes et 

plus faciles à mettre en œuvre, mais pas nécessairement les plus créatrices de valeur.  

 

 En prenant l‘exemple du secteur industriel des équipements électriques et électroniques, 

avec la réglementation DEEE, les industriels ont actuellement l‘obligation de récupérer  et de 

valoriser  leurs produits en fin de vie. La majorité de ces  industriels, notamment en France, 

ont préféré la sous-traitance de cette activité à des Eco-organismes qui prennent   en charge la 

récupération et la valorisation des produits, à travers le recyclage. Cette obligation 

règlementaire est perçue  comme étant une charge supplémentaire par les industriels et les 

consommateurs qui payent l‘Eco-contribution en vue de faire fonctionner ce système. Bien 

que  la recherche académique (Fleischmann et al. 2004 ; Geyer and Jackson, 2004) et  

certaines expériences industrielles (XEROX, IBM, etc.) démontrent  que le remanufacturing 

offre la possibilité de transformer cette obligation réglementaire de valorisation des produits 

en fin de vie en une opportunité  de création de valeur, très peu d‘entreprises sont arrivées à 

faire émerger des reverse supply chain orientées vers le remanufacturing.  

 

Pour comprendre cette situation, notre recherche s‘interroge sur les conditions 

d‘émergence  d‘une reverse supply chain. De ce fait,  notre question de  recherche est la 

suivante :  

 

« L’émergence d’une reverse supply chain orientée remanufacturing suppose-t-elle 

que soient satisfaites des conditions stratégiques précises?  ».  

 

 

1.3. Objectifs et intérêts  de la recherche  

 

L‘objectif général que nous poursuivons dans notre thèse  est de rendre  «  intelligible » le 

phénomène auquel nous nous intéressons (Le Moigne, 1990), qui est la reverse supply chain 

et son émergence. Selon Bertrand and Fransoo (2002), la forme la plus complète de recherche 
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est celle qui adopte une perspective empirique  visant à développer des stratégies  et des 

actions permettant d‘améliorer la situation actuelle. Pour réaliser cet objectif, notre recherche 

est divisée  quatres étapes :  

 

1- D‘abord, comprendre  ce nouveau  concept de la reverse supply chain,  son intérêt et  

son mode  d‘articulation  dans la chaîne de valeur d‘une entreprise.   

 

2- Ensuite, identifier et expliquer les conditions stratégiques à satisfaire, qui permettent 

l‘émergence d‘une reverse supply chain. 

 

3- Puis, prescrire un modèle conceptuel comportant les conditions stratégiques dont la 

satisfaction permet à une organisation de passer  d‘un état 1, sans existence d‘une 

reverse supply chain, à un état 2 avec reverse supply chain  (    Figure 2).  

 

4- Enfin, proposer des outils actionnables visant à assister les managers dans la phase de 

conception de la reverse supply chain.  

 

 

    Figure 2: Objectif de la recherche 
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1.4. Projet MacPMR 

 

Notre thèse s‘est déroulée dans le cadre d‘un  projet de recherche nommé « MacPMR » 

cofinancé par la Fondation CETIM et l‘ADEME. C‘est un projet multidisciplinaire qui vise à 

développer une méthode d‘aide à la conception des systèmes de remanufacturing en prenant 

en compte les aspects suivants : produit, reverse supply chain et usage par le client.  

 

1.4.1. Pourquoi le projet MacPMR ?  

 

Les produits développés à l‘heure actuelle sont de plus en plus une synthèse/combinaison 

de composants mécaniques et électriques/électroniques. Tout cela a pour but  de répondre aux 

exigences des utilisateurs, de plus en plus sophistiquées  (besoin d‘assistance, 

d‘automatisation, de réglages complexes, d‘auto adaptation à de multiples conditions et 

environnement, de gestion d‘informations,…). L‘élimination de ces produits mécatroniques, 

telle que l‘imposent les nouvelles directives VHU (Véhicules Hors d‘Usage), DEEE (déchets 

des Equipements Electriques et Electroniques), EUP (Energy Using Products) soulèvent de 

grandes difficultés. Trois voies sont possibles :  

1-L‘élimination pure et simple (par incinération – avec ou sans récupération énergétique – 

ou par mise en décharge) ;  

2- Le recyclage des déchets (qui consiste à récupérer des matériaux et à les réintroduire en 

tant que ― matières secondaires ‖ dans le circuit économique) ; 

3- La réutilisation des produits en fin de vie, classiquement appelée remanufacturing (ces 

produits étant re-travaillés pour être réintroduits dans le circuit économique comme des 

produits finis, ou des parties de produits ordinaires). 

 

Les limites, tant techniques et environnementales qu‘économiques, des deux premières 

voies de traitement sont maintenant bien connues (Tonnelier et al. 2005). La troisième voie 

d‘élimination des déchets repose sur une logique en amont, centrée sur la prévention de la 

production des déchets eux-mêmes. Il s‘agit, non pas de recycler des déchets de produits finis, 

mais de réutiliser les composants, modules ou les produits en fin de vie, en les réintégrant 

dans le système économique comme produits à part entière (Zwolinski and Brissaud, 2006). 

Cette troisième voie a fait l‘objet de nombreuses recherches (Kerr, 1999 ; Mont et al. 2006 ; 

Lund, 1996).  
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Les travaux scientifiques sur les approches de type ― remanufacturing des produits ‖ se 

limitent très souvent à l‘optimisation des systèmes de production (Lambert, 2006) ou de 

démontage des produits existants (Herrmann et al. 2005). Toutefois, les problèmes que 

soulève cette nouvelle approche de remanufacturing sont délicats :  

 Les problèmes du point de vue technique : la  question est de savoir : Quels modules 

du produit doivent être remanufacturés ? De quelles caractéristiques doivent disposer 

ces modules pour être   « remanufacturables » ?  Combien de cycles peut-on envisager 

? Les réponses à ces questions doivent, bien entendu , être fournies ,dès le début d‘un 

projet de conception, sous peine d‘être mis au second plan (Zwolinski et al. 2003) 

.Alors, une méthode de type Design for Remanufacturing doit être développée 

(reposant sur une base de données Remanufacturing de composants, sur un outil 

d‘évaluation de la « remanufacturabilité » et sur une base de règles de 

remanufacturing).  

 Les problèmes du point de vue environnemental : la valorisation multiple des 

composants ou modules d‘un produit en fin de vie (donc, les gains environnementaux) 

est altérée par les transports supplémentaires induits par la logistique de retour des 

produits usagés, et dans une moindre mesure, par les traitements de contrôle, de 

nettoyage et de remise en état de ces composants ou modules. Dans ce cadre, une 

optimisation environnementale doit être réalisée permettant de définir le niveau 

optimal de composant/module à réutiliser, en fonction des impacts environnementaux 

évités (Millet et al. 2007). 

 Les problèmes du point de vue économique : la transformation du système industriel 

ne peut être envisagée si l‘on n‘obtient pas un nouvel équilibre  bénéficiaire à 

l‘ensemble des éléments de la nouvelle supply-chain (partage de la rente entre acteurs) 

(Bernd, 2005) (Noireaux 2006). Par conséquent, une profonde analyse doit être menée 

pour définir le nombre de modules, leur valeur, le nombre de rotations du transport, le 

positionnement géographique des récupérateurs, des démonteurs et des recycleurs, etc. 

 

La première originalité de ce projet de recherche est de traiter conjointement ces trois 

problèmes car ils sont profondément interconnectés. En effet, le degré de modularité du 

produit influe  directement sur la « démontabilité » (coût de traitement), sur la performance 

environnementale (nombre de modules réutilisés plusieurs fois) et sur la rentabilité de la 
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filière de récupération. La seconde originalité est d‘intégrer deux expérimentations en 

entreprise dans notre programme de recherche. Ainsi, elles permettront d‘appréhender 

complètement la problématique industrielle. Sources d‘enrichissement de MacPMR, elles 

pourront, aussi, faire preuve de la pertinence de cette méthode en milieu industriel. 

 

1.4.2. Consortium du projet MacPMR 

 

Le projet Mac PMR s‘inscrit dans le cadre global de la performance d‘un système 

industriel. Il insiste sur la cohérence et l‘interdépendance des points de vue Ingénierie (la 

définition des produits), Environnement (la performance écologique) et socio-économique 

(viabilité du système industriel). Le partenariat mis en place pour ce projet associe donc des 

compétences: 

 de laboratoires des Sciences pour l‘Ingénieur (spécialistes en conception de 

produits et en évaluation d‘impacts environnementaux SUPMECA Toulon et G-

SCOP/INP Grenoble) ; 

 d‘un laboratoire spécialisé dans l‘étude de la « démontabilité » des produits en fin 

de vie (IWF / TU de Braunschweig) ; 

 et d‘un laboratoire des sciences de gestion spécialisé en logistique forward et 

reverse (CRET LOG Aix en Provence).  

Chacun de ces laboratoires a déjà travaillé sur des aspects environnementaux de la 

production et s‘est construit une expertise dans le domaine. 

 

1.4.3. Les livrables attendus du programme de recherche Mac PMR 

 

Le  livrable attendu, à la fin de ce programme de recherche Mac PMR, comporte une 

méthodologie globale, assistée par trois outils: 

 

 un outil de modélisation de la chaîne logistique inverse, permettant de simuler le 

partage de la rente entre les différents acteurs (utilisant des méthodes de 

comptabilité par activité du type ABC/ABM). 
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 un outil de conception technique des différents modules du produit (nombre de 

modules, éléments de fixation, procédés de démontage) pour évaluer la 

modularité et la capacité de désassemblage d‘un produit. Dans ce domaine, des 

systèmes d‘auto désassemblage innovants (comme ceux provoquant une 

dislocation du produit usagé lorsqu‘il est soumis à une forte pression, dépression 

ou température) devront être intégrés dans la réflexion. 

 un outil d‘évaluation de la performance environnementale du produit, permettant 

de simuler les différents scénarios de remanufacturing (un ou plusieurs modules, 

localisation des récupérateurs, nombre de cycles) 

Cette méthode sera matérialisée par un démonstrateur sous format logiciel, qui aura pour 

vocation : 

 de formaliser la démarche correspondant à la méthodologie MacPMR qui  facilite 

la recherche d‘un optimum technico-économique et environnemental, en matière de 

remanufacturing,  

 d‘illustrer la mise en œuvre de la  méthodologie MacPMR sur deux applications 

industrielles, 

 

1.4.4.  Notre rôle  dans le projet MacPMR  

 

Vu notre appartenance au CRET LOG, nous étions chargé dans ce projet de la partie 

traitant  la chaîne  logistique du système de remanufacturing. Ainsi, notre contribution 

consiste à : 

 participer à l‘élaboration de la méthodologie générale d‘aide à la conception des 

systèmes de remanufacturing, à travers notre expertise en logistique et en logistique 

inverse. 

 élaborer un outil permettant de modéliser la chaîne logistique inverse et d‘évaluer 

les coûts et les impacts environnementaux qui y sont associés.  
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1.5. Une thèse dans un croisement multidisciplinaire 

 

Les problématiques de recherche sont de plus en plus complexes et leur traitement  ne se 

limite plus à une seule discipline de recherche. Le traitement d‘un tel type de problématiques 

exige souvent des connaissances qui dépassent  beaucoup l‘apport restreint d‘une seule 

discipline. En d‘autres termes, il exige des recherches  interdisciplinaires ou 

multidisciplinaires.  « La recherche interdisciplinaire peut être entreprise par des équipes de 

chercheurs de différentes disciplines ou par un chercheur travaillant en dehors de sa discipline 

dans le but d'interpeller les autres disciplines »
2
.  La problématique du remanufacturing fait 

partie de ce type de recherches nécessitant une approche multidisciplinaire. En effet,  La 

problématique du remanufacturing ne peut pas être résolue uniquement par la conception d‘un 

produit «  remanufacturable »  ou par la mise en place d‘une chaîne logistique de récupération 

des produits en fin de vie, mais plutôt, par des solutions combinant la conception  du produit, 

la logistique, le marketing, etc. C‘était cela  l‘objectif du projet MacPMR.  

 

Ainsi, le Projet Mac PMR  a regroupé des équipes appartenant à deux disciplines 

différentes: les sciences de gestion et le génie industriel. En  faisant partie de ce projet, nous 

avons essayé de tirer profit du croisement de ces deux disciplines qui utilisent souvent des 

méthodologies différentes : la modélisation et la simulation pour le génie industriel et la 

recherche empirique pour les sciences de gestion. Dans cette thèse, nous avons essayé 

d‘exploiter la richesse de cette combinaison.  Ainsi, nous avons évité  d‘étudier le 

remanufacturing par le prisme d‘une discipline scientifique, sans une prise en compte des 

apports de l‘autre discipline.  On peut,  donc, revendiquer que nous avons conduit une thèse  « 

à cheval » entre les sciences de gestion et le génie industriel.   

 

1.6. Méthodologie de recherche 

 

Rappelons que l‘objectif principal de notre recherche est d‘aboutir à un modèle regroupant 

les conditions à satisfaire, lors de la phase de conception d‘une RSC, afin de permettre son 

émergence.  Notre ambition est de produire des connaissances actionnables du type ―savoir-

                                                 

2
 Source : Recherche interdisciplinaire et multidisciplinaire : choisir un comité, Conseil de recherches en 

sciences humaines (www.sshrc-crsh.gc.ca) 



27 

 

faire‖ qui sont directement vérifiables sur le plan pratique. Pour cela nous avons choisi la 

« recherche intervention »  comme méthodologie de recherche. « La recherche intervention 

est une démarche de recherche qui a l‘ambition de générer, à la fois, des connaissances 

pratiques utiles (actionnables) pour l‘action et des connaissances théoriques plus générales », 

(David, 2000).  

 

Nous avons, donc, choisi d‘examiner un cas unique, à travers lequel nous avons essayé de 

comprendre en profondeur les enjeux liés à la conception d‘une RSC, dans son environnement 

naturel. Ce choix méthodologique nous a permis également d‘accéder à des données 

stratégiques de l‘entreprise (nomenclature des produits, coûts de revient, etc.) qui sont  

inaccessibles dans le cas d‘une étude de cas ordinaire. Nous avons choisi aussi de ne pas être 

présent sur le terrain d‘une façon continue. Ce choix est fondé sur deux raisons principales : la 

première raison  est de garder suffisamment de distance avec le terrain et d‘éviter d‘être 

débordé par des problèmes opérationnels. La deuxième raison est due à la nature de notre 

recherche qui s‘est déroulée dans la cadre du projet MacPMR. Ce qui nous a demandé une 

présence physique afin de travailler en étroite collaboration avec d‘autres membres du projet 

(équipe de l‘ Eco-conception du produit).   

 

1.7. Architecture de la thèse 

 

La thèse comprend sept chapitres organisés en deux parties : 

 

La première partie est une revue de littérature sur le concept de la reverse supply 

chain (chapitre 1) et les conditions stratégiques de son émergence (chapitre 2, 3,4).  

 

Dans le premier chapitre, nous introduisons le  concept de la reverse supply chain et de 

son émergence. Nous présentons également les limites de la littérature à fournir aux managers 

des modèles systémiques pour les assister dans la phase de conception de la reverse supply 

chain.  

 

 Le deuxième chapitre présente le premier niveau des conditions stratégiques 

d‘émergence d‘une reverse supply chain. Ce niveau concerne les motivations qui poussent 
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une entreprise à  s‘intéresser à la mise en place d‘une reverse supply chain (les « pourquoi »). 

Ce chapitre nous permet  de formuler la première proposition de notre recherche.  

 

 Dans le troisième chapitre, nous traitons le deuxième niveau des conditions d‘émergence, 

dans lequel l‘entreprise se pose la question sur les conditions à satisfaire (les « quoi ») au 

niveau de chaque composante de la reverse supply chain, à savoir : les chaînes de distribution, 

de production et d‘approvisionnement. Pour chacune de ces trois composantes nous 

formulons une proposition  de recherche.  

 

Dans le quatrième chapitre, nous nous  intéressons  au troisième niveau des conditions 

d‘émergence, dans lequel l‘entreprise se pose la question sur  « comment » satisfaire les 

conditions identifiées au niveau chaque composante de la RSC.   Le cadre conceptuel présenté 

dans ce  chapitre est centré sur le concept de la  coordination des décisions. A l‘issue de ce 

chapitre nous formulons la dernière proposition de notre recherche. 

 

La deuxième partie de ce document concerne la partie empirique de la recherche. Elle 

précise le cadre méthodologique mobilisé (chapitre 5) et présente les résultats à 

caractère théorique (chapitre 6) et à caractère actionnable (chapitre 7) produits par 

notre recherche.   

 

Le cinquième  chapitre présente notre positionnement épistémologique, ainsi que la mise 

en œuvre d‘une approche méthodologique de recherche intervention induite par le contexte et 

l‘objet de notre recherche.  

 

Le sixième chapitre présente les résultats à caractère théorique de notre recherche. Dans 

ce chapitre nous confrontons les propositions théoriques, élaborées dans la partie de la revue 

de littérature, à la réalité du terrain de notre recherche intervention.  Ce qui nous permet de 

proposer, à la fin, un modèle conceptuel affiné qui montre les conditions stratégiques 

d‘émergence d‘une reverse supply chain.  

 

Dans le septième chapitre nous présentons les résultats à caractère actionnable de notre 

recherche qui se focalisent sur la conception d‘une chaîne d‘approvisionnement. L‘approche 

mobilisée est composée des deux étapes suivantes: la première est une analyse de l‘existant ;  
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la deuxième consiste à proposer un chemin de progrès pour l‘entreprise. Ces résultats font 

partie de la méthodologie produite dans le cadre du projet MacPMR.    

 

La figure suivante synthétise l‘architecture générale de la recherche :  

 

 

Figure 3: Architecture de la recherche 
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Chapitre 1 :  Emergence d’une reverse supply 

chain  fondée sur le remanufacturing 

 

Ce chapitre a pour objectif de développer le nouveau  concept de la reverse supply chain et 

de son émergence. Pour ce faire, nous présenterons en premier lieu les définitions de la supply 

chain traditionnelle (section 1.1), de la supply en boucles et de la supply chain étendue 

(section 1.2) afin de montrer comment s‘article la reverse supply chain par rapport à la supply 

chain traditionnelle de l‘entreprise.  Nous  aborderons en second lieu la définition de la 

reverse supply chain (section 1.3.1), la création de la valeur  (section 1.3.2) ainsi que la 

complexité de la création de la valeur par le remanufacturing (section 1.3.3). Puis nous 

discuterons pourquoi nous considérons  la reverse supply chain comme étant une innovation 

organisationnelle (section 1.3.4). Nous traiterons ensuite les limites de la littérature à fournir 

aux industriels s‘intéressant au remanufacturing de leurs produits en fin de vie des modèles, 

montrant et expliquant les conditions stratégiques d‘émergence d‘une reverse supply chain. 

Enfin,  nous terminerons ce chapitre (section 1.6)  par une introduction aux chapitres suivants 

qui traitent en détail les conditions d‘émergence d‘une reverse supply chain. 
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1.1. Supply chain 

 

La notion de la « Supply chain »  à l‘origine se réfère à la chaîne d‘approvisionnement à 

travers laquelle un industriel se procure les matières nécessaires pour la fabrication de son 

produit. Cette notion a évolué dans le temps afin d‘intégrer la chaîne de distribution, dans 

laquelle on trouve les distributeurs et les clients. La supply chain englobe, désormais, 

l‘ensemble des acteurs intervenant dans le processus d‘approvisionnement, de fabrication et  

de distribution d‘un produit. Ces acteurs ont un objectif commun, à savoir,  la création de la 

valeur à travers la satisfaction d‘une demande client.  Selon Simchi-Levi  et al. (2007), La 

supply chain  porte également le nom d‘un réseau logistique. Celui-ci est constitué des 

fournisseurs, des centres de production, des magasins de stockage et  des centres de 

distribution. Mais, également, des flux de matières premières, des encours de production et 

des produits finis  circulant entre ces centres  (Simchi-Levi et al., 2007). Dans la littérature, la 

supply chain est souvent représentée sous forme d‘une séquence d‘activités commençant par 

l‘approvisionnement en matières premières et  se terminant par la livraison du produit fini au 

consommateur (Figure 4). Le modèle SCOR du Supply Chain Council (version 9.0) classe les 

activités dans une supply chain en cinq étapes : planifier, approvisionner, fabriquer, distribuer 

et récupérer.  

 

 

Figure 4: La supply chain (Simchi-Levi et al., 2007). 

 

Par ailleurs, de nombreux auteurs considèrent que la supply chain connait  trois types de 

flux : un flux physique, un flux financier et un flux d‘information. D‘après Tixier et al. 

(1983) , Sami ( 2001)  et Aurifeille et al., (1997)   le management de la supply chain « peut 

être vu comme une compétence de gestion et de pilotage des flux physiques, informationnels 

et financiers ». Ces flux se définissent comme suit :  
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chain.  La qualité et les délais de la circulation de ce flux donnent une image sur la 

performance  du système qui le traite.  

 

b-Flux financier : ce flux  est   la  contre partie monétaire du flux physique. Il circule 

principalement dans le sens inverse de vis-à-vis, avec un décalage temporel et quantitatif par 

rapport au flux physique. Le décalage dans le temps est dû au mode de crédit du client et de la 

trésorerie, tandis que le décalage dans la quantité dépend  de la solvabilité de certains clients.   

 

c-Flux informationnel : ce flux contient des données nécessaires au pilotage des flux 

physiques et des flux financiers. La qualité d‘échange d‘informations entre les membres de la 

supply chain permet une meilleure circulation des dits flux.  

 

Ainsi cette analyse  synthétique des travaux sur la supply chain nous conduit à la 

considérer  comme étant un système complexe composé de trois éléments : 

1-Un réseau logistique composé d‘acteurs (fabricants, distributeurs, prestataires, etc.) 

possédant et gérant  des entités physiques (usines, entrepôts, centres de consolidation, etc.)  

2-Un ensemble de flux qui traverse le réseau logistique : flux physique, flux financier et 

flux informationnel. 

3-Un ensemble d‘activités réalisées par le réseau logistique : planification, 

approvisionnement, fabrication, distribution et récupération. 

Afin de rendre un meilleur service au consommateur avec le minimum de coût, un bon  

management de la supply chain (SCM) est indispensable.  Ceci implique la coordination entre  

les différentes entreprises souvent indépendantes, mais travaillant en symbiose, dans le but de 

livrer un produit ou un service au consommateur (Lee and Whang, 1998).  

1.2. Supply chain en boucles et supply chain étendue 

1.2.1. Supply chain en boucles  

 

La vision conventionnelle de la supply chain représente les flux logistiques sous une forme 

linéaire et séquentielle. Cette représentation  est incomplète car elle ne prend pas en compte 
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les flux de retour de produits chez les différents acteurs de la supply chain. Dans la littérature, 

on assiste à l‘émergence d‘une nouvelle représentation de la supply chain nommée la supply 

chain en boucles ou la « closed loop supply chain » (Guide and Van Wassenhove 2003, 

Flapper et al., 2005). Cette entité innovante  intègre un ensemble de boucles fermées en 

cascade. Dans chacune d‘elles circule un type particulier de retour qui peut être, soit un 

produit complet, un encours de production, soit un composant et une matière première. Selon          

Flapper et al. (2005), les boucles fermées dans une supply chain (Figure 5) peuvent être 

classées en six catégories :  

1- La boucle fermée de production : elle concerne la récupération de l‘excèdent des 

matières première et des produits qui ont échoué dans le contrôle de qualité. 

2- La boucle fermée de distribution : c‘est l‘échantillon du retour des conteneurs maritimes 

et des bacs de distribution. 

 3- La boucle fermée des retours commerciaux : c‘est l‘exemple des retours des   produits 

achetés sur internet.  

4- La boucle fermée de réparation et de remplacement des produits défectueux sous 

garantie. 

5- La boucle fermée des produits en fin d‘usage : c‘est le cas de la récupération des 

photocopieurs sous contrat de leasing.  

6- La boucle fermée des produits en fin de vie : c‘est l‘exemple de la récupération des 

pneus en fin de vie.  

 

Figure 5: La supply chain en boucle (Flapper et al, 2005) 
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1.2.2. Choix de la boucle des produits en fin de vie 

 

Dans cette recherche, nous nous intéressons particulièrement aux deux dernières boucles 

fermées, celles des produits en fin de vie et en fin d‘usage. La différence entre les flux dans 

ces deux boucles et les flux dans les autres  fermées, c‘est que la récupération des produits en 

fin de vie et en fin d‘usage  se fait après leur utilisation par le client. Vu que ces deux types de 

flux incorporent encore une valeur résiduelle récupérable via le remanufacturing, nous 

considérons, dans le reste de ce document, que  ces  deux types de flux comme étant un seul 

flux.   Nous l‘appelons, par conséquent, le flux de retour des produits en fin de vie.  

 

1.2.3. De la supply chain en boucles à une supply chain étendue des 

produits en fin de vie 

 

Dans la littérature, on trouve souvent les deux termes suivants : supply chain étendue, 

(Fleischmann et al., 2004)  et  supply chain en boucle (Guide and Van Wassenhove, 

2003).Ces deux concepts  signifient quasiment la même chose.  La supply chain en boucle 

représente les flux des produits en fin de vie, que nous traitons dans cette recherche, sous 

forme de flux secondaires qui n‘ont pas la même valeur que les flux originaux (composants et 

produits neufs). Cependant, certaines entreprises telles que XEROX et IBM  récupèrent 

actuellement une grande partie des composants de leurs produits en fin de vie,  complétée par 

ailleurs par une faible quantité de composants neufs, afin d‘en faire des produits 

remanufacturés. Cela indique que ce ne sont pas les composants récupérés qui réintègrent la 

supply chain des composants neufs, comme le montre la représentation de la supply chain en 

boucle (Figure 5),  mais  c‘est plutôt les composants neufs qui intègrent la supply chain des 

composants en fin de vie (Figure 6). Ce qui signifie qu‘une seconde supply chain avec toutes 

ces activités d‘approvisionnement, de production et de distribution commence au moment de 

l‘arrivée du produit à son terme.  Cette seconde supply chain est nommée la reverse supply 

chain. 
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Figure 6: flux des composants dans une supply chain étendue (Elaboration personnelle) 

 

 Une représentation en boucle des flux des produits en fin de vie  ne permet pas de mettre 

en valeur  la reverse supply chain. Cette représentation considère que les produits en vie 

réintègrent la même forward supply chain qui les a produits au départ.  En effet, la 

représentation en boucle ne prend pas en compte la dynamique temporelle et spatiale de la 

supply chain. Celle-ci est dynamique dans le temps et dans l‘espace, ce qui signifie que  les 

produits en fin de vie, au moment de leur retour, ne retrouvent pas forcément les mêmes 

acteurs qui ont composé la forward supply chain. En effet, la représentation en boucle cache 

l‘existence d‘une reverse supply chain qui peut être tout à fait  différente de la forward supply 

chain. Pour cela, nous considérons  que cette représentation en boucle contribue à la non 

compréhension du concept de la reverse supply chain et de son positionnement par rapport à 

la forward supply chain. Nous adoptons, donc, une représentation graphique de la supply 

chain des produits en fin de vie sous une forme étendue (Figure 7), au lieu d‘une 

représentation en boucle (Figure 5). 
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Figure 7: La supply chain étendue (Source: adaptée de Fleischmann et al., 2004) 

1.3.  Reverse supply chain 

 

La forward supply chain (FSC) des fabricants d‘origine des produits (OEM) est devenue 

insuffisante pour répondre aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux 

(concurrence, réglementations environnementales, etc.). Dans certains secteurs industriels, la 

valeur créée par la FSC ne peut plus assurer toute seule la viabilité de la firme. On assiste de 

plus en plus, dans ces secteurs (e.g. industrie des photocopieurs),  à l‘émergence d‘une 

nouvelle forme de création de  valeur par la reverse supply chain (RSC) (Figure 8). Celle-ci 

vient compléter la chaîne de création de valeur amorcée par la FSC et en aucune façon s‘y 

substituer. La création de la valeur par la RSC est fondée principalement sur le 

remanufacturing, contrairement aux réseaux de récupération traditionnels qui sont centrés sur 

le recyclage et l‘incinération, et ce, dans le but de répondre à des contraintes imposées par les 

réglementations environnementales (DEEE, VHU…). Quant à la RSC,  elle est créée suite à 

un choix stratégique visant  à répondre à des contraintes économiques, environnementales et 

sociales plus larges. 
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1.3.1. Définition de la RSC 

 

La littérature manque de définition claire  et synthétique  de la RSC. Pour Dowlatshahi 

(2000), c‘est un système logistique inverse  (c‘est-à-dire une RSC), qui   est une supply chain 

conçue autrement afin de gérer avec efficacité les flux de produits et de composants destinés 

au  remanufacturing, au recyclage et à l‘enfouissement. Selon Guide  and Van Wassenhove 

(2002),  une RSC est une série d‘activités nécessaires à la récupération d‘un produit usagé 

chez le consommateur, et ce, en vue  de sa réutilisation ou de son enfouissement.  Ces deux 

définitions ne montrent pas comment s‘articule la RSC par rapport à la FSC, ne précisent pas 

les différentes composantes de la RSC, et n‘indiquent pas que la RSC concerne uniquement 

les fabricants d‘origine des produits.    

 

A l‘instar de la FSC,  la RSC est constituée, elle aussi, des activités d‘approvisionnement,  

de production (remanufacturing), et de distribution des produits remanufacturés (Fleischmann 

et al., 2004). Cette RSC peut être reproduite plusieurs fois, selon la durée de vie du produit et 

de ses composants. A partir de cela, nous proposons une autre définition qui montre 

clairement les similitudes et les nuances  entre la RSC et la FSC. Ainsi, la reverse supply 

chain est à définir comme étant « un réseau composé de fournisseurs des modules neufs et 

usagés, d‘un fabricant d‘origine, des distributeurs et des clients. Ce réseau a pour objectif la 

récupération et la valorisation des produits en fin de vie par le remanufacturing et le 

recyclage » (El korchi et al, 2009).  

 

Figure 8: Structure d’une reverse supply chain (Elaboration personnelle) 



39 

 

1.3.2. Création de valeur dans la reverse supply chain 

 

Selon Fleischmann et al. (2004), les flux de produits dans les supply chains modernes ne 

s‘arrêtent pas lorsqu‘ils arrivent chez le consommateur. Différents produits mènent une 

seconde et une troisième vie après qu‘ils ont accompli une première mission chez le 

consommateur initial. En fait, un produit peut générer des revenus plusieurs fois dans sa vie, 

plutôt qu‘une seule fois. En réalité, la création de la valeur par la valorisation des produits en 

fin de vie n‘est pas un nouveau concept. En effet, différentes firmes proactives exploitent déjà 

la valeur incorporée dans leurs produits en fin de vie. Cela est devenu possible grâce  à la 

mise en place d‘une reverse supply chain qui satisfait les attentes des différentes parties 

prenantes.  Par exemple, IBM est l‘une des premières entreprises qui ont réussi  à instaurer un 

système de logistique inverse (Figure 9) qui consiste à réintégrer les flux de retour dans son 

processus de production. Ainsi, cette entreprise exploite les ordinateurs récupérés comme 

source de composants électroniques. Son modèle de contrôle des stocks montre que  les 

économies générées, à partir de la réutilisation des composants usagés, dépassent largement le 

coût de sa logistique inverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Organisation de  la logistique inverse chez IBM ( Fleischman, 2002) 
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La source de la  création de la valeur est, donc, la récupération de la valeur résiduelle des 

produits de fin de vie. Dans le cas d‘IBM, les ordinateurs du leasing et les programmes ―take-

back‖, qui permettent aux clients professionnels de rendre les équipements usagés 

gratuitement ou après le paiement d‘une petite contribution
3
,  constituent les principales 

sources du second cycle de création de valeur d‘IBM.  

 

La valeur, ou plutôt la valeur perçue, peut être interprétée par des termes économiques :   

elle peut être définie  comme étant le prix qu‘un consommateur est prêt à payer pour un 

produit (Collis, 1994). Cette interprétation est fondée sur l‘évaluation de la valeur du produit 

couplée avec la disposition du client à payer pour un produit.  Dans la description des chaînes 

de valeur, comme celle faite par Donaldson et al. (2006), l‘identification de la valeur se base 

généralement sur des critères économiques. Cela montre que  la vision traditionnelle de la 

valeur est principalement économique. Toutefois, avec l‘émergence du développement 

durable, la notion de la valeur intègre de plus en plus les dimensions environnementale et 

sociale. La création de valeur par la RSC adopte cette nouvelle vision de la valeur. Ainsi, la 

valeur créée n‘est pas uniquement économique, c‘est une combinaison de valeur économique, 

environnementale et sociale. Cette triple dimension de la valeur créée par la RSC sera 

explicitée plus en détails dans le chapitre 2.  

 

1.3.3. Complexité de la création de la valeur dans la reverse supply chain  

 

La création de la valeur dans la supply chain concerne de nombreuses parties prenantes qui 

ont des systèmes d‘évaluation variés, difficiles à concilier (Fabbe-Costes, 2002). Si la 

difficulté pour la FSC réside dans le système d‘évaluation  de la valeur, pour la reverse supply 

chain, la difficulté est encore au stade de la création de la valeur.   Dans la RSC, celle-ci est 

un processus complexe. Cette complexité réside dans le fait  que le déroulement des activités 

logistiques dans la RSC  est très différent de celui que l‘on trouve dans la FSC.  Le Tableau 3 

ci-dessous résume quelques différences entre la logistique « régulière » qui intervient dans la 

FSC et la logistique inverse qu‘on trouve  dans la RSC. 

 

                                                 

3
 Produits mis sur le marché avant l‘entrée en vigueur de la réglementation DEEE 
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Logistique régulière 

(Forward supply chain) 

Logistique inverse 

(Reverse supply chain) 

Les prévisions sont relativement faciles Les prévisions sont difficiles 

D‘un à plusieurs points de distribution  De plusieurs  points de distribution  à un 

point de production 

Qualité de produit uniforme Qualité de produit non uniforme 

Les coûts logistiques sont visibles Les coûts logistiques sont moins visibles 

Les méthodes marketing sont connues  Les méthodes marketing sont compliquées  

 

Tableau 3: comparaison entre la logistique régulière et la logistique inverse (source : REVLOG
4
) 

 

Cette comparaison montre que la RSC se démarque de la FSC. La gestion des activités 

logistiques dans celle-là est très complexe à cause du grand degré d‘incertitudes que l‘on 

trouve aux niveaux des approvisionnements (Fleischmann et al.,  2004 ; Umeda et al., 2005), 

des processus de production (Guide et al., 2003, Seitz and Peattie, 2004), et de la remise sur le 

marché (Ferrer and Whybark, 2000). Cette incertitude est la résultante du désordre dans la 

gestion des activités logistiques et du  manque de structuration de la RSC. Dès lors, la 

création de la valeur dans la RSC dépend principalement de la capacité à réduire ce 

déséquilibre et de se diriger vers une structuration similaire à celle de la FSC.  

 

1.3.4. La reverse supply chain comme innovation organisationnelle  

 

L‘innovation est considérée comme étant la capacité de répondre aux changements  de 

l‘environnement externe, de l‘influencer et de le façonner (Burgleman 1991; Child 1997). La 

capacité d‘une organisation à innover est une pré-condition à une intégration réussie  des 

nouvelles ressources et des technologies. Inversement, l‘introduction de nouvelles 

technologies présente souvent de grands enjeux pour l‘organisation  car elle conduit le plus 

souvent à des changements dans les pratiques managerielles et  organisationnelles.  En 

d‘autres termes, les innovations organisationnelle et technologique sont fortement 

interconnectées.  

                                                 

4
 REVLOG : The European Working Group on Reverse Logistics (http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/) 
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Par ailleurs, le phénomène de « l‘innovation organisationnelle » est sujet à  différentes 

interprétations dans les différents champs de recherche. Bien qu‘il n‘existe pas encore une 

définition stable de l‘innovation organisationnelle. Ce concept se réfère généralement à la 

création ou à l‘adoption d‘une nouvelle idée ou d‘une nouvelle  attitude dans l‘organisation 

(Damanpour and Evan 1984, Damanpour 1996).Aussi la RSC peut-elle être considérée 

comme étant  une innovation organisationnelle dans la mesure où  elle constitue une rupture 

avec les modes organisationnels traditionnels, fondés sur une chaîne de la valeur unique. La 

RSC permet, alors, à la firme d‘avoir une seconde chaîne de la création de  la valeur qui vient 

compléter la première chaîne de la  création de la valeur, à savoir la FSC.  En bref, cette 

organisation acquiert donc une « propulsion à double hélice » dont l‘objectif est d‘améliorer 

la viabilité de la firme face aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux.  

1.4. Emergence de la reverse supply chain 

Avec l‘entrée en vigueur de la réglementation DEEE en Europe, les industriels sont 

devenus responsables de la récupération et la valorisation de leurs produits en fin de vie. Pour 

répondre à cette nouvelle donne, la grande partie de ces industriels ont fait appel à des « éco-

organismes » pour la récupération et de valorisation des en fin de vie. Vu la complexité et 

l‘hétérogénéité du flux récupérés, les chaînes logistiques mises en place par les éco-

organismes sont principalement centrées sur le recyclage.  

 

 Il est à noter qu‘une chaîne de récupération des produits en fin de vie, orientée vers le  

recyclage, n‘est pas créatrice de valeur pour l‘industriel car les coûts engagés pour la 

récupération et le recyclage des produits dépassent généralement les revenus que l‘industriel 

peut obtenir à travers la revente des matériaux recyclés. Cela  justifie que la plupart des 

industriels ont  préféré l‘externalisation de l‘intégralité de cette chaîne et sa sous-traitance aux  

Eco-organismes. Contrairement à une chaîne de recyclage, la RSC, qui est principalement 

fondée sur le remanufacturing, permet de créer une  valeur tangible qui peut être appropriée 

par la firme.  Malgré cela, le nombre d‘industriels, qui ont tenté de mettre en place leurs 

propres reverse SC, reste très limité. 

 

Certaines entreprises proactives (IBM, XEROX, etc.) ont déjà réussi à mettre en place des 

RSC dans un environnement marqué par un grand degré d‘incertitude. Cependant, l‘imitation 
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simple des modèles de ces entreprises ne garantit pas leur succès pour toutes les autres 

(Fernandez and Kakale, 2005).  Pourtant, la majorité des entreprises, s‘intéressant à créer une 

RSC, ont  tendance à copier les modèles existant dans leur secteur industriel. DiMaggio and 

Powell (1991, p. 70) considèrent que l‘ubiquité de certaines structures est plutôt due à 

l‘universalité des processus mimétiques qu‘à une évidence concrète montrant l‘efficacité des 

modèles adoptés. Cette tendance à copier les RSC existantes est due à un manque de modèles   

qui rapportent des réponses aux différentes questions posées par les industriels dans la 

première phase de la conception de la RSC.  

1.5. Limites des recherches existantes 

Nous présentons ci-dessous deux limites principales touchant littérature qui traite la RSC. 

Celles-ci sont : le manque de recherches empiriques et le manque de vision systémique.  

1.5.1. Manque de recherches empiriques  

 

Ellram (1996) classe les méthodologies de recherche selon le type des données utilisées et  

le type d‘analyse réalisée sur celles-ci (Tableau 4). Certaines  données peuvent être de type 

empirique, c‘est-à-dire, des données collectées à  partir du monde réel, à travers des études 

des cas et des enquêtes. D‘autres  peuvent aussi être de type modélisé, ce qui signifie que des 

données hypothétiques ou  réelles sont artificiellement contrôlées par un modèle.   
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  Type d’analyse 

  Quantitative  Qualitative 
T

y
p

e 
d

e 
d

o
n

n
ée

s 

 

E
m

p
ir

iq
u

e 

 

 Données d‘enquête, données 

secondaires,  combinées avec des 

analyses statistiques telles que : 

-analyse factorielle 

- analyse de groupement 

- analyse discriminante 

Etudes des cas, observation 

participante, ethnographie.  

Caractérisées par des analyses 

statistiques limitées, souvent 

non paramétrées 

M
o
d

él
is

a
ti

o
n

 

 

- Simulation 

- Programmation linéaire 

- Programmation mathématique 

- Analyse de décision 

- Simulation 

- Jeu de rôle 

 

Tableau 4: Conception basique de la recherche ( Ellram, 1996) 

 

La plupart des recherches sur la RSC ont recours à  la recherche opérationnelle et la 

modélisation  mathématique. Bien que ces recherches soient très utiles pour examiner en 

profondeur un problème particulier, elles sont parfois complètement déconnectées de la réalité 

(Guide and Van Wassenhove, 2009). Certaines de ces recherches traitent des problèmes 

virtuels qui sont très éloignés  des vrais problèmes auxquels sont confrontés les industriels. La 

recherche empirique est  une réponse aux limites de la modélisation. Les résultats de ce type 

de recherche sont obtenus via  une interaction directe entre  le chercheur et son terrain 

d‘investigation.  Dans le champ de recherche sur la RSC, la recherche empirique reste très peu 

utilisée. Deux facteurs  expliquent cette situation.  Le premier  concerne l‘attractivité de la 

recherche empirique. Selon Ellram (1996), la recherche  empirique est moins attractive que la 

modélisation, pour de nombreuses raisons. Généralement, ce type de recherche génère plus de 

risques que la modélisation. Par exemple, lorsqu‘on utilise les données du monde réel, les 

résultats ont tendance à être moins prévisibles et moins contrôlables. Même si   de grands 

efforts peuvent être fournis, cela n‘aboutit à aucun résultat concret. Le deuxième facteur est 

lié à la discipline d‘appartenance à des équipes de recherche. La RSC a mobilisé  

majoritairement des chercheurs appartenant aux disciplines de management des opérations 

(Operation Management) et de l‘écologie industrielle.  Les méthodologies utilisées dans ces 
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deux disciplines sont principalement basées sur la modélisation. Par ailleurs, nous remarquons 

que la recherche sur la RSC n‘a pas encore trouvé sa vraie place  dans des laboratoires 

adaptant des méthodologies empiriques. Nous pouvons citer l‘exemple du CRET LOG en 

France, les recherches traitant la logistique des produits en fin de vie (Ummenhofer, 1998 ; 

Bernd, 2005 ; Noireaux, 2006 ; Monnet, 2007)  restent des initiatives isolées et fragmentées 

dans le temps.  

 

Cependant, il existe un appel croissant  à plus de recherches empiriques dans le domaine de 

la RSC. Guide and Van wassenhove, (2009) soulignent que  la compréhension concrète des 

problèmes des industriels vient uniquement des interactions rapprochées entre les chercheurs 

et les entreprises afin de résoudre les vrais problèmes.  

 

1.5.2. Manque de vision holistique de la recherche académique 

 

La recherche dans le domaine de la RSC manque de  vision holistique qui permet de mieux 

comprendre ses différentes facettes ,ainsi que les implications de sa mise en place sur le 

business de l‘entreprise (Guide and van wassenhove, 2009 ; Prahinski and Kocabasoglu 

2006 ;  Carter and Ellram 1998 ) . Alors, la majorité des recherches sur la RSC se focalise sur 

le traitement  d‘un problème particulier  et essaye d‘y apporter des optimisations locales (e.g 

gestion de stock, planification de la production, etc.). Stock (1992, 1998), Carter and Ellram 

(1998), Rogers and Tibben-Lembke (1998), Dowlatshahi (2000), Knemeyer et al. (2002) et 

Dowlatshahi (2005) sont des exceptions de ces recherches. Ces études ont adoptés une 

approche systémique qui essaye de traiter le système logistique inverse ou la reverse supply 

chain dans sa globalité.  

 

 Carter & Ellram (1998), à partir d‘une revue de littérature  approfondie et d‘une adaptation 

du modèle de Achrol et al. (1983), proposent un modèle mettant en exergue les forces internes 

et externes qui affectent le système logistique inverse. Ce modèle montre que ce système est 

affecté par des forces internes à l‘entreprise et d‘autres en provenance de l‘environnement 

externe (Figure 10). Ces forces peuvent être des facteurs motivants ou des facteurs 

contraignants à l‘adoption de la logistique inverse. Les premiers facteurs motivants d‘origine   

externes à l‘entreprise sont les pressions de la réglementation et les clients  (outputs). Bien 

que la qualité des approvisionnements (inputs) et le niveau de coordination verticale entre la 

../../reverse%20logistics%20litterature%20review/the%20evolution%20of%20cloosedloop%20supply%20chain%20research/Guide%20and%20Van%20Wassenhove%20Response%20to%20Commentary%20on%20Guide%20and%20Van%20Wassenhove.pdf
../../reverse%20logistics%20litterature%20review/Empirical%20research%20opportunities%20in%20reverse%20supply%20chains-Prahinski%202006.pdf
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firme et ses fournisseurs ne soient pas considérés comme étant des facteurs motivants directs, 

leur absence représente une contrainte pour la logistique inverse. De plus, l‘incertitude sur les 

approvisionnements (inputs),  qui n‘est pas considérée comme un facteur motivant direct, peut 

pousser les entreprises à augmenter la coordination avec leurs fournisseurs. En ce qui 

concerne les facteurs internes à l‘entreprise, le principal facteur motivant est l‘existence au 

sein de l‘entreprise d‘un ou de plusieurs managers considérés comme étant des entrepreneurs 

de la politique logistique inverse ou "policy entrepreneurs», en reprenant les termes de 

Drumwright (1994). Ces entrepreneurs de la politique pilotent avec une forte implication 

personnelle le projet de la logistique inverse. Les autres facteurs internes qui sont  le soutien 

de la direction, le système de récompense et l‘attitude des parties prenantes ne sont pas pris en 

compte comme étant des facteurs motivants, mais plutôt des facteurs contraignants dans le cas 

de leur absence.  
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Figure 10 : les facteurs motivants et contraignants de la logistique inverse (Carter & Ellram, 1998) 
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Dowlatshahi (2000) discute le concept de la logistique inverse et met en lumière son 

importance comme étant une stratégie durable et profitable pour les entreprises. A travers une 

analyse de la littérature, il identifie les éléments stratégiques et opérationnels à prendre en 

considération lors de la conception et la mise en œuvre du système logistique inverse.   Les 

facteurs stratégiques sont constitués des coûts stratégiques (coûts de cycle de vie et de la 

performance), de la qualité des produits remanufacturés, du service client, des préoccupations 

environnementales, ainsi que des préoccupations réglementaires. Ces facteurs stratégiques 

sont à prendre en compte bien avant les facteurs opérationnels. D‘après Dowlatshahi (2000), 

ceux-ci sont l‘analyse des coûts et  des bénéfices, le transport, le stockage, le management des 

approvisionnements, le remanufacturing, le recyclage, et  l‘emballage. L‘importance de ces 

derniers varie d‘une organisation à une autre. 

 

Knemeyer et al. (2002), dans la continuité des travaux de  Carter & Ellram (1998) et de 

Dowlatshahi (2000),  ont analysé comment ces facteurs internes et externes ont un impact sur 

la conception et la mise en place d‘un système de logistique inverse, surtout dans le domaine  

des ordinateurs en fin de vie. En partant d‘un modèle conceptuel adapté de Carter & Ellram 

(1998) et de Achrol et al. (1983), ils proposent un modèle spécifique à la logistique inverse 

des ordinateurs en fin de vie (Figure 11). Ce modèle montre que les facteurs externes ainsi 

que les facteurs internes stratégiques et opérationnels  peuvent affecter le processus logistique 

inverse. L‘importance des impacts de ces facteurs a été explorée à travers la conduite de 48 

entretiens avec des représentants de différentes parties prenantes du système logistique 

inverse, notamment  les fournisseurs, les « remanufactureurs » et les clients. En optant pour 

cette méthodologie, les auteurs ont expérimenté l‘intérêt de  l‘utilisation d‘une méthodologie 

qualitative dans un champ de recherche marqué par une forte domination des modèles 

quantitatifs de recherche opérationnelle. Ces auteurs évoquent, également, que l‘utilisation de 

cette méthodologie qualitative permet de réaliser une étude approfondie du système logistique 

inverse  et d‘accéder à des informations  relativement confidentielles.    
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Figure 11: Système logistique inverse pour les ordinateurs en fin de vie (Knemeyer et al., 2002) 

 

 

 Quant à Dowlatshahi, il  revient en 2005 avec une autre analyse de la littérature : il se 
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inverse. Les facteurs identifiés sont les coûts stratégiques liés à la conception et la mise en 

place du système logistique inverse, la qualité stratégique qui représente le degré de 

conformité aux standards des produits neufs, le service client, et les considérations 

environnementales, et réglementaires. L‘auteur a formulé cinq propositions théoriques 

intégrant ces facteurs stratégiques. Il a  adopté  une méthodologie qualitative fondée  sur la 

théorie enracinée (Grounded theory) (Glaser and Strauss 1967). Ces propositions ont été 

vérifiées et affinées à travers la conduite de deux études de cas chez des industriels possédant 

des systèmes de logistique inverse. Cette démarche a permis  à l‘auteur de construire un 

modèle opérationnel  permettant de guider le développement d‘un système logistique inverse 

(Figure 12). 

 

Figure 12: Modèle opérationnel d'un système logistique inverse ( Dowlatshahi, 2005) 

(A) Les problèmes peuvent-ils être résolus ou l‘entreprise peut-elle continuer ? ;(1) Les différents besoins du client peuvent-

ils être satisfaits ? ; (2) La stratégie de l‘entreprise peut-elle être changée ?; (3)Les délais de livraison peuvent-ils être 

changés ?;  (4) Pouvons-nous nous conformer aux réglementations actuelles et futures ?; (5) Pouvons-nous nous conformer 

aux réglementations actuelles?;  (6) Nos ressources actuelles sont-elles adéquates ?; (7) Des changement peuvent-ils être 

effectués sur les ressources ?; (8)  Les pièces  peuvent-elles être conçues autrement; (9) la performance stratégique du produit 

peut-elle être satisfaite?; (10) Le  produit peut-il se conformer à la conception du produit  ?; (11) La fiabilité peut-elle être 

améliorée ?; (12) Le processus peut-il être reproduit pour d‘autre décision de logistique inverse ?. 
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Bien que la littérature à  vision holistique  fournisse  une excellente base pour la 

compréhension et le développement des systèmes logistiques inverses (Carter and Ellram 

(1998), Dowlatshahi (2000),  Knemeyer et al. (2002), Stock (1992, 1998) et Rogers and 

Tibben-Lembke (1998)), à l‘exception de Dowlatshahi (2005), les autres recherches sont de 

nature descriptive. Néanmoins, cette littérature n‘arrive pas à prescrire aux industriels 

s‘intéressant au remanufacturing de leurs produits en fin de vie, des modèles actionnables, 

testés empiriquement et intervenant dés la première phase de conception de la RSC. Cette 

limite de la littérature adoptant une approche systémique  justifie la difficulté que rencontrent 

les industriels pour faire émerger leurs RSCs.  
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1.6. Conclusion du chapitre 1 

 

Dans ce chapitre, nous avons  présenté le concept de la RSC ainsi que son articulation par 

rapport à la supply chain traditionnelle de l‘entreprise. Nous avons  considéré la RSC comme 

une innovation organisationnelle qui a pour objectif de doter l‘entreprise d‘une deuxième 

source de création de valeur.  Nous avons également présenté des limites de la recherche 

académique à fournir aux managers des solutions systémiques afin de les assister dans la 

conception de la RSC.   

 

Vu leur manque de connaissances concernant  la conception d‘une RSC, les managers ont 

besoin, en premier lieu, de modèles généralistes montrant et expliquant les conditions à 

satisfaire lors de la première phase de conception. La connaissance de ces conditions  permet 

de réduire les incertitudes ainsi que le risque perçu par le management (March and Shapira, 

1987), et ce, dans le but de le conforter dans sa prise de décision concernant l‘investissement 

dans la mise en place d‘une RSC. Ces conditions représentent la base commune sur laquelle 

se fondent toutes les RSC orientées  remanufacturing. Or Les éléments, qui différencient les 

RSCs, tels que le modèle de gestion de stock, interviennent dans un second stade, celui de la 

conception détaillée. Dans cette recherche, nous appelons cette base commune les  

« conditions stratégiques d‘émergence d‘une RSC ».  

 

En résumé, ces conditions d‘émergence peuvent être classées en trois niveaux. Le premier 

niveau représente  les motivations qui poussent les entreprises à s‘intéresser à une RSC. Le 

deuxième niveau concerne les différentes conditions à satisfaire dans les trois composantes de 

la RSC, à savoir : les chaînes d‘approvisionnement,  de production et  de distribution. Le 

troisième niveau traite la question de la  satisfaction des   conditions identifiées au deuxième 

niveau. Ces trois niveaux des conditions d‘émergence seront traités respectivement dans les  

chapitres 2, 3, 4. 

 

 

 



52 

 

Chapitre 2 :  Conditions d’émergence d’une RSC : 

les « pourquoi » 

 

Selon Vallerand et Thill (1993, p.18) : « Le concept de motivation représente le construit 

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l‘intensité et la persistance du comportement ».  Dans le cas 

d‘une entreprise qui s‘intéresse au remanufacturing,  les forces internes dépendent des 

caractéristiques propres à l‘entreprise et de ses valeurs stratégiques. Quant aux forces 

externes, elles dépendent  des forces en provenance de son environnement. Avant d‘entamer 

le projet de la reverse supply chain, l‘entreprise s‘interroge, dans un premier lieu, sur les 

avantages et l‘intérêt de remanufacturer les produits en fin de vie. En  d‘autres termes, 

« Pourquoi remanufacturer »? 

 

Ce chapitre a pour objectif d‘apporter un éclairage sur les motivations qui poussent  les 

entreprises à s‘intéresser à la mise en place d‘une reverse supply chain à des fins de 

remanufacturing. Pour ce faire, nous commencerons  par aborder le concept du 

développement durable  qui  constitue la base de cette réflexion sur les motivations, à travers 

ses trois piliers économique, environnemental et social (section 2.1). Ensuite, nous  passerons 

à un traitement détaillé de ces motivations dans le contexte du remanufacturing (section 2.2).  
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2.1. Développement durable 

 

Les années 70 ont connu une série d‘événements qui ont changé le rapport de l‘homme à 

l‘environnement. C‘est la période  des grandes critiques du mode de vie occidental et de la 

société de consommation  de l‘après-guerre. Ces critiques sont reprises et amplifiées par des 

intellectuels bénéficiant ainsi d‘une audience croissante.  D‘autres événements vont également 

marquer la conscience populaire : la médiatisation des catastrophes naturelles (marées noires 

de Torrey Canyon (1967) et  d‘Amoco Cadiz (1978) ; nuage toxique de Seveso 

(1976)) .Alors, dés cette époque-là, les débats sur l‘épuisement des ressources naturelles ont 

commencé. Le résultat de ces débats est  l‘apparition de l‘idée que ce n‘est plus la nature qui 

est menacée, mais c‘est l‘avenir de l‘humanité qui est en jeu. Grâce à cette idée  il est admis 

que la dépendance  entre l‘être humain et son environnement naturel est réciproque. 

 

 Ce mouvement de critique  des années 70 a été soutenu par  une série de conférences et de 

rapports sur l‘environnement. Une étape importante a commencé après la sortie en mars 1972 

du rapport « Meadows » sur les limites de la croissance. Ce rapport qui a été commandité par 

le « Club de Rome » conclut que  la continuation  du rythme de croissance économique et 

démographique fait peser des menaces graves sur l‘état de la planète et sur la survie de 

l‘espèce humaine. La différence de ce rapport par rapport aux travaux précédents c‘est qu‘il a 

été réalisé par un groupe d‘experts reconnus. Ce rapport a été objet de beaucoup de critiques, 

notamment de la part des politiques, car il  préconise que seule la « croissance zéro » peut 

sauver la planète.  La conférence de Stockholm sur l‘environnement, qui s‘est déroulé en juin 

1972 sous l‘égide des Nations Unies, a fait de cette thèse de « croissance zéro » un objet de 

débat. De nombreux participants  ont déclaré que rien ne justifiait un conflit entre les notions 

de développement et l‘environnement et que la doctrine de la « croissance zéro » est  

absolument inacceptable. Cette conférence  débouche, à la clôture de ses travaux,  sur des 

recommandations vagues et générales telles que le  développement de  la coopération 

internationale et le lancement d‘un programme mondial d‘évaluation de l‘environnement.  

 

Un second rapport, très médiatisé, nommé le « rapport de Brundtland » ou «  Our comman 

future » paraît en 1987, et auquel on attribue la paternité du terme de développement durable.  

Ce dernier est défini comme  étant « un développement apte à répondre aux besoins des 

générations présentes, sans compromettre la possibilité de répondre aux besoins des 
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générations futures ». Le rapport explique qu‘il n‘est ni question de sacrifier le 

développement à la protection, ni l‘inverse, bien entendu. Ce rapport, commandité par 

l‘Assemblée Générale de l‘ONU,  à l‘inverse du  rapport Meadows, a été bien accueilli par les 

politiques et les milieux spécialisés. Le point fort de ce rapport c‘est qu‘il n‘attribue pas 

seulement la non durabilité du développement au progrès technique et à la croissance 

économique, mais également à la pauvreté, aux guerres, aux inégalités, etc.  

 

Depuis le rapport Brundtland, le concept de développement durable a fait l‘objet de 

nombreuses discussions, lors des  conférences internationales sur  l‘environnement et le 

développement organisées sous l‘égide des Nations Unies, notamment  Rio en 1992, Kyoto en 

1997, Johannesburg en 2002 et Copenhague en 2009. De  nombreux textes et  déclarations 

sont issus  de ces conférences, tels que « l‘Agenda 21 » et  le « Protocole de Kyoto » sur la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre , etc. Plusieurs principes, cités ci-après, 

émanent également de ces écrits : le principe de précaution pour éviter les risques 

d‘irréversibilité, le principe de prévention et  de responsabilité (qui dégrade et pollue doit 

payer ou réparer), le principe de participation (tous concernés, tous décideurs, tous acteurs) et 

celui de solidarité (pour un monde plus équitable et plus viable). 

 

2.1.1.  Mise en application  du développement  durable 

 

Les conférences des Nations Unies ont joué un grand rôle dans la définition conceptuelle 

du développement durable et dans l‘émergence d‘une prise de conscience  internationale de 

ses enjeux. Mais, elles n‘ont pas traité suffisamment les modalités de mise en pratique de ce 

concept. La multitude des variables, à prendre en compte, complexifie sa  mise en application. 

Au niveau planétaire, l‘aide au développement et la coopération Nord-Sud n‘est pas 

unanimement reconnue par les pays industrialisés. C‘est pourquoi  les constats 

environnementaux et sociaux demeurent inquiétants. Par contre, les réflexions et les  

propositions de concrétisation des principes  et des plans d‘action des gouvernements 

suscitent beaucoup plus d‘animation que d‘action.  

 

Au niveau de l‘entreprise, le développement durable s‘est traduit par l‘émergence du 

management environnemental, dans les firmes.  Des départements « environnement » sont 

crées  dans la plupart des grandes entreprises, au tournant des années 90. L‘environnement a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
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commencé d‘interférer de plus en plus avec la stratégie de l‘entreprise. « Ce déploiement 

progressif de l‘environnement  dans l‘entreprise s‘explique davantage par le renforcement des 

réglementations environnementales, car   l‘élaboration des normes environnementales devient 

un atout  de compétition entre les firmes » (Aggeri, 2000).  La réglementation apparaît, donc, 

comme un outil fondamental dans l‘évolution de l‘intégration du développement durable dans  

l‘entreprise. Les  taxes et les condamnations constituent  des moyens de pression  dont 

disposent les gouvernements pour inciter les entreprises  à respecter les réglementations en 

vigueur.  D‘autres sources de pression émanent des investisseurs et des agences de notation 

sociale et environnementale, qui contraignent les entreprises à évaluer la performance sociale 

et environnementale de leurs investissements. 

 

La conformité  à la  réglementation et la mise en pratique du développement durable se 

manifeste sous plusieurs formes, selon la stratégie de l‘entreprise.  Martinet et Reynaud 

(2004), discutent des stratégies plus ou moins actives : « Tandis que certaines entreprises 

choisissent une attitude attentiste, en l‘absence de données suffisantes ; d‘autres préfèrent se 

préparer à l‘évolution future. Alors que  d‘autres vont même jusqu‘à tenter d‘influencer cette 

évolution. ». Ces attitudes sont nommées respectivement : stratégie attentiste, stratégie 

adaptative et stratégie proactive, (Martinet et Reynaud, 2004). 

 

 La stratégie attentiste est  relative à l‘absence de volonté de s‘impliquer de la part des 

dirigeants ou à  l‘insuffisance des ressources disponibles (humaines, financières). La stratégie 

adaptative, elle, consiste à étudier  des législations et des contraintes environnementales pour 

anticiper et continuer à satisfaire les futures demandes. Alors que la stratégie proactive 

entreprend de dépasser les exigences législatives et de jouer un rôle de pionnier (innovateur), 

au sein d‘un secteur d‘activité, et ce, peut aller jusqu‘à faire adopter ces lignes de conduite 

dans l‘évolution de la  législation. 

  

2.1.2. Trois piliers du développement durable  

 

Trois piliers fondent le concept du développement durable : 

 

1- Un  pilier économique qui traduit la recherche par le développement durable d‘un 

objectif de croissance et d‘efficacité économique. 
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2-  Un pilier  social qui exprime le fait que ce développement durable doit émaner des 

besoins humains, et donc répondre à un objectif d‘équité sociale. 

3-  Un pilier environnemental qui  signifie que l‘objectif de développement durable doit 

contribuer à préserver et valoriser l‘environnement et les ressources naturelles pour 

le long terme. 

 

L'objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les 

trois dimensions économique, environnementale et sociale des activités humaines.  Ces trois 

piliers sont à prendre en compte conjointement  dans les actions des entreprises engagées dans 

une démarche de  développement durable. La finalité est de rechercher une performance non 

seulement financière, mais aussi sociale et environnementale. C'est ce qu'on appelle la 

responsabilité sociale de l‘entreprise. Cette dernière est devenue indispensable pour  les 

entreprises afin de se positionner sur des marchés exigeants en termes de valeurs sociétales et 

de principes de protection de l‘environnement.  

2.2. Motivations à la mise en place d’une RSC  

 

Avec l‘émergence du développement durable, la notion de durabilité suscite de plus en plus 

l‘intérêt des entreprises. Tout projet d‘entreprise portant l‘étiquette « durable » doit désormais 

être conçu avec une prise en compte de son impact économique, environnemental et social. 

Dans le contexte du remanufacturing, Il existe un consensus dans la littérature (De Brito, 

2004 ; Rogers and Tibben-Lembke, 1998 ; Dowlatshahi, 2005) sur le fait que les « macro-

motivations » qui poussent les entreprises à la mise en place d‘une RSC sont fondées sur les 

trois piliers du développement durable. Ces « macro-motivations » peuvent être décomposées 

en plusieurs « micro-motivations »  dont la hiérarchie  est établie, selon les spécificités de 

chaque entreprise et  chaque secteur industriel. Par exemple, une étude réalisée par Carbone 

and Moatti (2008) montre que dans un contexte industriel marqué par une forte régulation, les 

pratiques vertes de l‘entreprise sont plus orientées vers la réduction des coûts. Inversement, 

quand le contexte est moins régulé, l‘entreprise a plus tendance à adopter des pratiques 

dirigées vers l‘innovation.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
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Les sections suivantes recensent une liste non exhaustive des motivations à la mise en place 

d‘une RSC pour le remanufacturing des produits en fin de vie.  

 

2.2.1. Motivations économiques  

 

Même avant l‘apparition de la réglementation environnementale sur la récupération de 

produits en fin de vie, certaines entreprises, notamment aux Etats-Unis, ont créé une activité 

de remanufacturing. Ces entreprises avaient des motivations principalement économiques.  

Guide et Van Wassenhove  (2009) évoquent que l‘industrie du remanufacturing aux Etats-

Unis est bien organisée et économiquement profitable parce que son développement est plutôt 

fondé sur le profit que sur des préoccupations environnementales.   

 

Les motivations économiques prennent plusieurs formes, généralement interdépendantes. 

Notre analyse de la littérature fait apparaître les éléments suivants comme étant les principales 

motivations économiques : la réduction des coûts, l‘augmentation de la marge de profit, 

l‘acquisition d‘une image verte, se différencier du concurrent, l‘amélioration de la valeur 

boursière et le  contrôle du marché secondaire.  

 

2.2.1.1. Réduction des coûts 

 

Plusieurs recherches (Lund, 1996 ;  Debo et al., 2005 ; Sundin, 2004) soulignent que le 

remanufacturing d‘un produit coûte moins cher que la fabrication d‘un produit neuf.  Ceci est 

basé sur la réutilisation de la valeur résiduelle (composants non obsolètes) des produits en fin 

de vie dans la fabrication des produits remanufacturés. Par exemple, Xerox Corporation 

économise des centaines de millions de dollars par an en remanufacturant  ses machines en fin 

de vie. En 1999, Ford Motor Company a commencé l‘achat de parcs de récupération aux 

USA, Canada, UK et Allemagne pour démonter les véhicules en fin de vie afin de fournir une 

source de pièces de rechange qui est plus économique que celle des pièces neuves (Toffel, 

2004). Ces approches se basent sur la sélection des produits en fin de vie qui permettent une 

réduction de coûts plus importante par comparaison à la fabrication des produits neufs.   
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La réduction des coûts ne concerne pas que les coûts de production du produit, mais 

également ceux de la fin de vie du produit. En effet, Les nuisances environnementales causées 

par les déchets des produits en fin de vie se traduisent par des coûts qui ne sont pas, au point 

de vue  de l‘approche économique classique, supportés par l‘entreprise : problèmes de santé, 

pollution des nappes phréatiques, pollution du sol, perte de récoltes, etc. Ces coûts sont donc 

externalisés, c‘est-à-dire confiés à la charge de la collectivité. Les pressions 

environnementales et les normes réglementaires, notamment en Europe, ont conduit  les 

entreprises à internaliser une partie de ces coûts, à travers une prise en charge de la 

récupération et la valorisation  des produits en fin de vie. Les réponses stratégiques à ces 

pressions environnementales peuvent générer des coûts supplémentaires pour l‘entreprise 

(Walley and Whitehead, 1994), comme elles peuvent être une source d‘avantage concurrentiel 

(Porter and van der Linde, 1995). Le remanufacturing fait partie de ce type de réponses 

stratégiques qui  permettent à l‘entreprise d‘amortir les coûts  engendrés par la fin de vie du 

produit.  En effet, le fait de réintégrer les produits en fin de vie dans le processus de 

production évite aux producteurs  les pénalités de l‘élimination  des déchets,  tout en 

maximisant le profit, (Ijomah et al., 2004). 

 

2.2.1.2. Augmentation de la marge de profit 

 

La théorie de l‘organisation industrielle prête à l‘entreprise l‘objectif de maximisation du 

profit (ou de minimisation des coûts). Comme toute activité industrielle, la mise en place du 

remanufacturing est conditionnée par la réalisation  d‘un profit suffisant pour l‘entreprise. En 

effet, Il est évident que le remanufacturing génère une réduction des coûts de production, mais 

cela ne signifie pas une augmentation de la marge de profit, qui est  la différence entre le coût  

total de  production  et le prix de vente. Une étude réalisée par  Ummenhofer (1998) montre 

que l‘entreprise choisit de ne pas adopter le remanufacturing car la marge de profit généré par 

un produit remanufacturé est inférieure à celle générée par un produit neuf.  

 

2.2.1.3. Image verte  

 

Une entreprise peut  se lancer dans la récupération et le remanufacturing de ses produits en 

fin de vie afin d‘acquérir une image verte « Green Image ». Debra and Mackinnon (2002) ont 
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enquêté sur  les pratiques managériales relatives au travail, à la philanthropie, aux 

communautés locales et à l‘environnement. Ils ont montré que  ces pratiques  influencent 

l‘intention des consommateurs d‘investir, de travailler pour, ou d‘acheter les produits et les 

services de l‘entreprise. Parmi les résultats, augmenter  l‘utilisation des matériaux recyclables 

et être leader dans le développement des  pratiques environnementales ont été perçus comme 

ayant une  influence positive sur les consommateurs (Debra and Mackinnon, 2002). Par 

exemple, le lancement de  l‘appareil photo jetable de Kodak a  subi de grandes critiques de la 

part des médias  qualifiant cet appareil  comme une source importante de génération de 

déchets. Kodak a réagi en mettant en œuvre son programme  « takeback » qui permet de 

remanufacturer et recycler plus de 90% des appareils photo mis sur le  marché. Ce programme 

a permis à Kodak  non seulement d‘inverser la situation en sa faveur, mais aussi de devenir un 

modèle en matière de responsabilité environnementale.  

 

2.2.1.4. Concurrence  

 

La possession d‘une double chaîne de création de valeur (FSC et RSC) est  source 

d‘avantage concurrentiel pour la firme.  Ainsi la  RSC permet à la firme de se différencier de 

ses concurrents, sur deux axes principaux. Premièrement, à travers son offre de produits 

remanufacturés, la firme peut être très compétitive sur des segments du marché à forte 

concurrence sur les prix, notamment dans les pays en voie de développement. L‘offre de 

produits remanufacturés permet à  la firme de baisser ses tarifs sans affecter sa marge de 

profit, car les coûts de fabrication sont inférieurs à ceux des produits neufs. La deuxième voie 

de différenciation, se joue au niveau  du marché à forte exigence environnementale, 

notamment les offices publics. Par exemple, en 1999 les états de Texas, Connecticut, et de  la 

Californie  ont signé des lois encourageant les agences publiques à privilégier l‘achat de 

produits remanufacturés. Ainsi, à travers son offre de produits remanufacturés, 

« L‘organisation se présentera comme étant respectueuse de l‘environnement, ce qui peut 

s‘avérer être un atout concurrentiel notable » (Chouinard, 2003).  
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2.2.1.5. Valeur boursière   

 

Plusieurs recherches ont montré qu‘il existe  un   lien  entre la sensibilité environnementale 

des entreprises et l‘amélioration de la valeur boursière, (Cornier et al. 1994 ; Hart, 1997). Ce 

lien est  généralement expliqué par le souci des investisseurs de minimiser le risque de 

sanctions, liées au non respect des réglementations en vigueur ou éventuelles, et  encore à la 

volonté de réaliser des placements éthiques (Tremblay et Cornier, 1995). Il est également  

probable que les investisseurs se soucient, surtout  de la bonne gestion de l‘entreprise, dont la 

réussite à la mise en place d‘une  reverse supply chain viable est  l‘une des manifestations. 

Cette réalisation pourrait être  considérée par les investisseurs comme indicateur fort d‘une 

saine gestion et donc, comme un placement sécuritaire. 

 

2.2.1.6. Contrôle du marché secondaire  

 

Le marché secondaire est un marché parallèle à celui des produits neufs (Klein, 1996). On 

y trouve des produits reconditionnés, remanufacturés ou adaptables qui se substituent aux 

produits neufs.  Ce marché est généralement contrôlé par des PME indépendantes offrant des 

produits  qui se substituent aux produits des OEMs, à des prix inférieurs de 35% à 55%  

(Hauser and Lund, 2008). Ce qui constitue une menace pour le marché des produits neufs.  

Afin de réduire les effets de cette menace, certains OEMs procèdent à la récupération de leurs 

produits en  fin de vie. Ce qui leur évite une perte des parts de marché et une nuisance à leur 

image de marque. Lexmark, par exemple, offre une réduction pour les clients qui acceptent de 

lui retourner les cartouches d‘encre vides pour le remanufacturing. Les termes du contrat de 

vente précisent qu‘il est interdit aux clients de vendre les cartouches d‘encre à d‘autres 

entreprises pour le remanufacturing. Lexmark affirme que ce programme est fait pour 

protéger l‗image de marque de ses imprimantes, qui peut être mise en jeu à cause de la 

mauvaise qualité d‘impression fournie par des cartouches remanufacturées par d‘autres 

entreprises (Streitfeld, 2003).     
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Ainsi, cette revue de littérature sur les motivations économiques nous permet de formuler 

la sous-proposition suivante :  

 

Proposition1-a : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain économique satisfaisant. 

 

Cette sous-proposition regroupe les six variables suivantes : 

 Réduction des coûts 

 Augmentation de la marge de profit 

 Acquisition d‘une image verte 

 Se différencier du concurrent 

 Amélioration de la valeur boursière  

 Contrôle du marché secondaire.  

 

2.2.2. Motivations environnementales 

 

Plusieurs expériences industrielles (Xerox, Caterpillar, etc.) montrent que la responsabilité 

environnementale de la firme n‘est pas contradictoire avec la création de valeur économique. 

Outre   ses avantages économiques,  le remanufacturing  génère un gain environnemental 

supérieur à  celui généré par le recyclage (Lund, 1996, Quariguasi Frota Neto  and  Bloemhof 

, 2009). Le remanufacturing apparaît, donc, comme l‘une des meilleures solutions  permettant 

de combiner la  responsabilité environnementale des entreprises, en matière de valorisation 

des produits en fin vie, avec la génération du profit (Geyer and Jackson, 2004). Notre analyse 

de la littérature fait apparaître les éléments suivants comme étant les principales motivations 

environnementales : conformité à la réglementation environnementale, anticipation 

l‘évolution de la réglementation, et réduction de l‘impact environnemental du produit sur 

l‘ensemble de son cycle de vie.  
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2.2.2.1. Conformité à la réglementation environnementale (approche 

réactive) 

 

 Selon Mason (2002),  la réduction des coûts, l‘augmentation du profit, et  la satisfaction 

optimale du client ne doivent pas être les seules motivations derrière la logistique  inverse. 

Doherty (1996),  lui, évoque que la majorité des programmes de la logistique inverse  sont 

plutôt réactifs (résultant des exigences des réglementations environnementales)  que proactifs 

visant à réaliser des gains économiques. Or l‘augmentation de la conscience 

environnementale des clients et  des règlementations environnementales, de plus en plus 

strictes, poussent les entreprises à recourir à la récupération et la valorisation de leurs produits 

en fin de vie. Blumberg (1999) souligne que les réglementations imposées par les différents 

pays et la sensibilisation des clients ont valorisé  la nécessité d‘une logistique inverse et d‘un 

traitement efficace des déchets dangereux. L‘une des réglementations qui ont plus d‘influence 

dans ce sens  est la directive européenne sur les  déchets des équipements électriques et 

électroniques (DEEE). Par ailleurs, Nagel and Meyer (1999) ont fourni une synthèse de 

l‘ensemble des  obligations légales concernant la responsabilité des producteurs envers leurs 

produits en fin de vie. Ces  auteurs ont également élaboré une approche systématique 

d‘analyse et de modélisation des réseaux de la logistique inverse. 

 

2.2.2.2. Anticipation l’évolution de la réglementation (approche proactive) 

 

Certaines entreprises choisissent une réponse proactive à l‘évolution de la réglementation 

environnementale, à travers deux types de stratégies différentes.  La première stratégie  

consiste à dépasser les taux exigence de la réglementation. Ce qui permet à la firme de jouer 

le  rôle de pionnier et d‘innovateur dans  son secteur  d‘activité et  d‘être considérée comme 

un modèle à suivre.  Le deuxième type de stratégies se manifeste par un recours au lobbying 

pour faire adopter ces lignes de conduite dans l‘évolution de la réglementation. L‘exemple le 

plus connu de ces lobbyings est le « Responsible Care program» développé par l‘industrie 

chimique nord américaine, suite aux nombreux accidents survenus  au milieu des années 80
5
. 

                                                 

5
 Né au Canada en 1985, le programme « Responsible Care » est une initiative volontaire de l‘industrie 

chimique à l‘échelle mondiale. Avec ce programme, les entreprises s‘engagent à améliorer en permanence leurs 

http://www.responsiblecare.org/
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De nombreuses initiatives volontaires de récupération des produits en fin de vie, dans d‘autres 

secteurs industriels, se sont inspirées de cette approche. Par exemple,  en anticipant 

l‘apparition d‘une éventuelle réglementation, les fabricants des machines-outils en Allemagne 

ont procédé à la mise en place d‘un programme de récupération des machines en fin de vie, 

sans aucune charge pour le client (Klausner and  Hendrickson, 2000). Dans la même 

perspective, les fabricants des batteries rechargeables aux  Etats-Unis, font  face aux taxes 

croissantes imposées par les états et à un durcissement éventuel de la réglementation au sein 

d‘une association nommée « Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) », qui a 

pour objet la récupération et le recyclage des batteries sans aucune charge pour le client 

(Fishbein, 1998).   

 

2.2.2.3. Réduire l’impact environnemental du produit sur l’ensemble de son 

cycle de vie 

 

 

Figure 13: Cycle de vie d'un produit  

 

Tout produit génère des impacts négatifs sur l‘environnement : consommation des 

ressources naturelles, consommation d‘énergie, pollutions et nuisances dues aux rejets des 

substances, dans l‘eau, l‘air ou le sol…, et ce, tout au long de son cycle de vie (Figure 13). Ce 

dernier est composé des cinq étapes suivantes : Extraction, Fabrication, Distribution, 

Utilisation et Fin de vie.  Afin d‘améliorer la qualité environnementale d‘un produit, le 

                                                                                                                                                         

prestations en matière de santé, de sécurité et de protection de l‘environnement, à en mesurer les impacts et à 

communiquer ,en toute transparence, sur ces sujets avec le public. 
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fabricant procède d‘abord, à une évaluation environnementale de l‘ensemble du cycle de vie. 

Ce qui lui permet d‘identifier les étapes les plus problématiques  qui représentent des 

gisements potentiels d‘amélioration.  

 

Les répartitions des impacts environnementaux sur les étapes du cycle de vie sont 

différentes, selon la nature du produit. Pour les produits contenant des substances toxiques, 

tels que les produits électriques et électroniques, l‘étape de fin de vie est généralement très 

impactante. Afin de réduire l‘impact environnemental lié à cette étape, les industriels 

procèdent de plus en plus à la récupération et au traitement de leurs produits en vie, soit par 

l‘incinération, le recyclage, le remanufacturing, soit par la réutilisation directe. Les bénéfices, 

tirés de chaque procédé de traitement, sont également différents. La Figure 14 présente les 

flux de matériaux durant les processus de production, de réutilisation directe, du 

remanufacturing et du recyclage des produits.  Lund, (1996) souligne que, plus la boucle du 

processus est grande, plus les coûts sont importants pour la société, et plus la solution est 

moins  « conservatrice ».    

 

Plusieurs recherches  montrent  que la réduction d‘impacts environnementaux à travers le  

remanufacturing  est supérieure à celle tirée de l‘incinération et du recyclage. Kerr (1999) a 

conduit une étude, chez Xerox, dans laquelle  il établit une comparaison entre deux modèles 

de photocopieuses. Le premier est  un modèle conçu pour être remanufacturé (design for 

remanufacturing). Le deuxième est un modèle ordinaire qui peut être éliminé à travers le 

recyclage ou l‘incinération. Les résultats de l‘étude montrent que le remanufacturing permet 

de réaliser des économies très importantes en matière d‘énergie et de matières premières.  

Kerr (1999) souligne également qu‘en commercialisant des produits remanufacturés, les 

entreprises vont pouvoir fournir à leurs clients le même niveau de service offert par les 

produits neufs, avec moins de consommation de ressources (Kerr ,1999).  C‘est en effet  le 

principe de « l‘éco-efficacité »  qui consiste à offrir des produits et des services qui 

satisfassent  les besoins des clients,  tout en réduisant leur consommation des ressources et 

leurs impacts écologiques  à un niveau supportable  par l‘écosystème (Schmidheiny, 1992).  
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Figure 14: Flux des matériaux (Source : adaptée de Lund, 1996) 

 

Cette revue de littérature sur les motivations environnementales nous permet de formuler la 

sous-proposition suivante :  

 

Proposition 1-b : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain environnemental satisfaisant. 

 

Cette sous-proposition regroupe les variables suivantes : 

 Conformité à la réglementation environnementale ;  

 Anticipation l‘évolution de la réglementation ; 

 Réduction de l‘impact environnemental du produit sur l‘ensemble de son cycle de vie.  

 

2.2.3. Motivations sociales 

 

Les entreprises utilisent le terme «  responsabilité sociale » pour montrer qu‘elles 

respectent les bons principes de la société (De Brito, 2004).  Ce concept, qui est synonyme de 

« l‘éthique », est présent, quand la firme  est contrainte, par la société, à agir selon certaines 

manières (Tichy et al. 1997). Plusieurs entreprises ont mis en œuvre des programmes de 
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responsabilité sociale, dans lesquels s‘ajustent  des aspects sociaux et environnementaux. Par 

exemple, pour faire face à la problématique des sacs plastiques jetables, la grande distribution 

a remplacé leur utilisation  par des sacs réutilisables et biodégradables. 

 

Dans le contexte du remanufacturing, les avantages sociaux sont beaucoup plus difficiles à 

évaluer que les avantages économiques et environnementaux. D‘autant plus que, ceux-ci ne 

sont toujours pas définis de manière explicite, avant la mise en œuvre du projet du 

remanufacturing. Notre analyse de la littérature fait apparaître les variables  suivantes comme 

étant les principales motivations sociales de la mise en place du remanufacturing : création 

d‘emploi ; production et sauvegarde du travail en local ; relocalisation des activités de 

production délocalisées ; et accès d‘une  population défavorisée à des produits  de qualité à 

bas prix.    

 

2.2.3.1. Création d’emploi  

 

Lund (1996) a étudié l‘importance de l‘industrie du remanufacturing pour l‘économie 

américaine. Selon ses estimations, dans cette industrie opèrent 70000 entreprises, employant 

480000 salariés (emploi direct) et générant des ventes annuelles avoisinant les 53 milliards de 

dollars.  Selon cet auteur, on peut compter des millions d‘employés, si on ajoute les emplois 

indirects générés par cette industrie (distributeurs, détaillants, service, etc.). 

 

En utilisant les chiffres industriels publiés par le gouvernement américain en 1996, Lund 

a pu comparer le poids de l‘industrie du remanufacturing par rapport aux industries les plus 

importantes aux Etats-Unis (Figure 15). En termes de valeur de ventes, le remanufacturing 

s‘aligne avec les secteurs  pharmaceutique, informatique, métallurgique et électroménager. 

Cependant, il n‘y a que le secteur de l‘électroménager qui génère autant d‘emplois que le 

remanufacturing. Par ailleurs, l‘industrie pétrolière réalise le double des ventes du 

remanufacturing, mais elle n‘emploie que le sixième des personnes travaillant dans le 

remanufacturing.   
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Figure 15: Comparaison des industries aux Etats-Unis (Source : Lund , 1996) 

 

2.2.3.2. Production et sauvegarde du travail en local  

 

La forte concurrence, dans certains secteurs industriels, pousse les entreprises à délocaliser 

leurs productions dans des pays à bas coût de main- d‘œuvre. L‘exemple de l‘industrie de 

remanufacturing aux  Etats-Unis montre que, dans la majorité des cas, les produits sont 

récupérés, remanufacturés et re-consommés sur le sol américain.   Il suffit d‘entrer la mention 

« remanufacturing Locally » sur un moteur de recherche pour voir combien cette notion est 

importante pour l‘industrie du remanufacturing. Ajoutons à cela que le remanufacturing local 

des produits  peut coûter  moins cher que le remanufacturing dans un pays à bas coût de   

main- d‘œuvre, à cause des coûts logistiques très importants. 

 

2.2.3.3. Relocalisation des activités de production délocalisées 

 

 Le remanufacturing peut également inciter certaines entreprises à re-localiser leurs 

activités de production dans le pays d‘origine, si elles arrivent à tirer profit de la synergie 

entre la fabrication des produits neufs et le remanufacturing.  Ijomah, (2005) souligne que la 

maîtrise du remanufacturing peut être une vraie solution aux problèmes de délocalisation car  

la logistique inverse, nécessaire à celui-ci, demande une définition du produit et un chaînage 
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des acteurs de la supply-chain .Celle-ci impose, donc, un ancrage local des activités de 

conception/production. 

 

2.2.3.4. Accès d’une  population défavorisée à des produits  de qualité à bas 

prix                   

 

L‘introduction sur le marché des produits remanufacturés, à des prix de 45% à 65% moins 

chers que les produits neufs, permet à une population défavorisée  l‘accès à un bien- être qui 

est parfois cher à payer (Lund, 1996).     

 

 

Cette revue de littérature sur les motivations sociales nous conduit de formuler la sous-

proposition suivante :  

 

Proposition 1-c : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain social satisfaisant. 

 

Cette proposition  regroupe les quatre variables suivantes :  

 Création d‘emploi ;   

 Production et sauvegarde du travail en local ; 

 Relocalisation des activités de production délocalisées ;  

 Accès d‘une  population défavorisée à des produits  de qualité à bas prix.   
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2.3. Conclusion du chapitre 2 

Nous avons commencé ce chapitre par une présentation du concept du développement 

durable. Ce concept a fait l‘objet de nombreuses critiques, en le considérant comme coquille 

qui ne contienne aucun indicateur mesurable, « it can contain everything and nothing » 

(Rebitzer, 2005). Même si nous adhérons à ces critiques, nous considérons que le 

développement durable constitue une référence pour les managers lors de leur réflexion sur 

les motivations pour la mise en place d‘une RSC. Ainsi, ces motivations trouvent leurs racines 

dans les trois piliers du développement durable. 

 

A partir de cela, nous avons présenté  trois catégories de  motivations à la mise en place 

d‘une RSC, à savoir : les motivations économiques, environnementales et sociales. Bien que 

ces trois catégories aient été présentées distinctement, les motivations dans chacune de ces 

catégories interférent avec celles appartenant aux deux autres catégories. Par exemple, la 

rationalisation du transport réduit  le taux de CO2 rejeté dans l‘air et fait baisser en même 

temps la facture du transport pour l‘industriel.  

 

Cette revue de littérature nous a permis d‘identifier les différentes raisons économiques, 

environnementales et sociales pour lesquelles une entreprise peut à s‘intéresser à l‘acquisition 

d‘une RSC.  Ce qui  nous conduit de formuler la proposition intégrative suivante: 

  

Proposition 1 : « L’émergence d’une reverse supply chain est conditionnée par la  

satisfaction des gains économiques, environnementaux et sociaux  satisfaisants  pour 

l’entreprise».  

 

Celle-ci est composée de trois sous-propositions dont chacune est liée à une catégorie de 

motivations identifiées auparavant.   

Proposition 1-a : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain économique satisfaisant. 

Proposition 1-b : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain environnemental satisfaisant. 

Proposition 1-c : la reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain social satisfaisant. 
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Chapitre 3 :   Conditions d’émergence d’une RSC : 

les « quoi » 

 

Ayant traité la première question des « pourquoi » concernant la conception d’une RSC, 

nous passons maintenant à un deuxième  niveau dans lequel la firme se pose la question des 

« quoi ». En effet, à la manière de  la FSC (forward supply chain), une RSC  est composée de 

trois sous-chaînes suivantes : l’approvisionnement, la  production  et  la distribution. Geyer 

and Jackson (2004) ont dégagé trois limites principales à contourner pour  une entreprise 

s’intéressant au remanufacturing : l’accès limité aux produits usagés  (approvisionnement), la 

faisabilité technique limitée du remanufacturing (production), et la demande limitée sur les 

produits issus du remanufacturing (distribution et vente). Avec la même approche, ce chapitre 

a pour objectif de présenter une analyse de la littérature afin d’en extraire les  principales 

questions  à résoudre au niveau de chacune des trois composantes de la RSC. Pour ce faire, 

nous analyserons d’abord la chaîne de distribution (section 3.1), puis nous passerons à la 

chaine de production (section 3.2), et nous terminerons par la chaîne d’approvisionnement 

(section 3.3). 
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3.1. Chaîne de distribution et de vente : orientation  marché du 

remanufacturing 

 

Kohli and Jaworski (1990) définissent l‘orientation marché comme étant la combinaison 

des trois dimensions suivantes : la génération de l‘intelligence du marché, la dissémination de 

cette intelligence et une réponse organisationnelle à celle-ci. Pour Singh (2004),  l‘orientation 

marché représente l‘ensemble des activités organisationnelles coordonnées de façon à générer 

une satisfaction du client à travers une performance élevée des produits,  tout en restant 

compétitif sur le marché.  

 

Selon Slater and Narver (1994), le cœur de l‘orientation marché est sa focalisation sur le 

client. Afin de créer continuellement une valeur supérieure pour l‘acheteur, le vendeur doit 

comprendre l‘ensemble de la chaîne de valeur de son client.  Dans une étude réalisée par 

Kohli and jaworski (1990), les managers interrogés mentionnent que la focalisation sur le 

client est un élément central de l‘orientation marché. Cette focalisation sur le client implique 

l‘identification de ses besoins et de ses préférences. Certains de ces managers évoquent 

même, que l‘orientation marché va au-delà de l‘identification des besoins du client. Ils 

affirment  que le fait d‘aller vers le client  implique l‘accomplissement d‘actions fondées sur 

l‘intelligence du marché, et non pas uniquement sur l‘opinion du client. L‘intelligence du 

marché est un concept qui comprend la considération des (1) facteurs exogènes  du marché 

(e.g. concurrence et réglementation) qui affectent les besoins et les préférences  du client,  

ainsi que (2) les besoins actuels et futurs du client (Kohli and jaworski, 1990). Entre les 

années 1920 et 1930, le terme « client » se réfère essentiellement aux distributeurs qui 

achètent et qui payent  les produits  (McKitterick, 1957). A partir des années cinquante, la 

focalisation est passée des distributeurs aux besoins des clients. Actuellement, la focalisation 

appropriée s‘oriente vers le marché, qui intègre les utilisateurs, les distributeurs et les forces 

exogènes qui affectent les besoins et les préférences (Kohli and Jaworski, 1990).   

 

Dans le contexte de la RSC, la présence d’un canal marketing pour les produits 

remanufacturés est un pré-requis pour la mise en place du remanufacturing (Lebreton, 2007 ; 

pp 77).   En outre,  la compréhension de la réaction du marché et l’indentification des besoins 

des clients sont également des facteurs fondamentaux pour l’introduction des produits 
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remanufacturés sur le marché. Si la réaction du marché ne peut  être ignorée lors de 

l’introduction d’un nouveau produit, cette même dimension doit nécessairement être prise en 

compte lors de l’introduction d’un produit remanufacturé (Ferrer and whybark, 2000). En 

effet, répondre aux attentes des clients du remanufacturing est une décision stratégique qui 

nécessite la compréhension du marché, des clients et du potentiel d’influence du 

remanufacturing sur la stratégie et sur les compétences distinctives de la firme  (Dowlatshahi, 

2005). Parmi les influences du remanufacturing sur la stratégie de l’entreprise, on trouve le 

risque de cannibalisation du marché des produits neufs à cause de l’introduction des produits 

remanufacturés sur le marché  (Dowlatshahi, 2005).  

 

A partir de cette revue de littérature synthétique et  afin de traiter l’orientation marché dans 

le contexte du remanufacturing, nous nous focalisons principalement  sur les besoins des 

clients, ainsi que sur le risque de cannibalisation du marché. De ce fait nous formulons la 

proposition intégrative liée à l’orientation marché du remanufacturing : 

 

Proposition 2 : L’émergence d’une reverse supply chain viable commence par une 

orientation marché centrée sur le client et sur l’évitement de la cannibalisation du marché 

des produits neufs. 

 

3.1.1. Besoins des clients du remanufacturing 

 

La stratégie d’une entreprise  est centrée sur la satisfaction des besoins du client. En  les 

hiérarchisant selon le prix, la qualité, la variété et les délais, une entreprise peut définir son 

positionnement stratégique par rapport à ses concurrents.  Par exemple, la stratégie adoptée 

par Walmart consiste à fournir une grande variété de produits à des prix relativement bas par 

rapport à ses concurrents.   

 

Dans le contexte de la RSC, les clients sont la source des flux de retour des produits et ils 

sont en même temps les acheteurs potentiels des produits remanufacturés (Michaud and 

Llerena, 2006). Guide and Van Wassenhove (2002) évoquent que les clients des produits 

remanufacturés ne sont pas souvent les mêmes qui achètent les produits neufs. Ces deux types 

de clients n’ont, donc, pas les mêmes besoins. Selon Dowlatshahi (2005), toutes les actions 
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conduites dans le but de la mise en place du remanufacturing entraînent  des résultats 

médiocres si les vrais clients des produits remanufacturés et  leurs besoins n’ont  pas  été 

clairement identifiés. Cet aspect est beaucoup plus important pour les produits remanufacturés 

que pour d’autres  neufs, puisque les produits remanufacturés doivent satisfaire les besoins 

spécifiques des clients qui sont prédisposés à  les acheter (Dowlatshahi, 2005). Cependant, 

une entreprise qui s’intéresse au remanufacturing de ses produits en fin de vie doit avant tout 

définir les besoins des clients des produits remanufacturés. 

 

Le client du remanufacturing a des besoins, mais aussi des conditions  afin de privilégier 

l’achat d’un produit remanufacturé sur l’achat d’un produit neuf.  Notre analyse de littérature 

nous a permis d’identifier quatre conditions génériques concernant le prix, l’impact 

environnemental, la qualité et l’upgradabilité du produit remanufacturé (El korchi et al. 2009). 

Ces quatre conditions sont les suivantes :  

- Un prix inférieur  à celui du produit neuf. 

- Un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf. 

- Une qualité égale à celle du produit neuf 

- Une upgradabilité au niveau du produit neuf.   

 

3.1.1.1. Prix du produit remanufacturé 

 

La valeur perçue par les clients concernant les produits remanufacturés est inférieure à 

celle des produits neufs car se sont des produits utilisés auparavant  par d‘autres personnes 

(Toktay and Wei, 2005). Dans ce cadre, Debo et al. (2005) ont exploré l‘impact du profil des 

consommateurs sur le potentiel du remanufacturing.  En se basant sur des constats empiriques, 

ils supposent que les clients apprécient moins les produits remanufacturés  que les produits 

neufs parce qu‘ils ont de différentes propensions à payer (Willingness to pay)  les produits 

remanufacturés.  Les résultats de cette recherche montrent que le profil des consommateurs 

est un élément crucial  qui détermine le potentiel et le niveau optimal du remanufacturing. Ils 

concluent qu‘il serait très utile pour l‘industriel d‘investir dans l‘analyse et la compréhension 

du marché avant de se lancer dans le remanufacturing. Quant à Subramanian and 

Subramanyam (2008), ils  ont analysé un échantillon de 700 achats de produits 

remanufacturés sur « eBay » afin de comprendre les facteurs motivant les différences de prix 

entre les produits remanufacturés et les produits neufs. Ils ont trouvé que la réputation du 
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vendeur joue un rôle important dans la détermination du différentiel du prix d‘achat entre les 

produits neufs et remanufacturés. Ils ont également observé que les différences des prix 

varient considérablement en fonction des catégories des produits.  Ce qui montre, d‘ailleurs, 

l‘importance des facteurs tels que la technologie des produits et les volumes de vente. Une 

autre analyse a permis de dégager la différence entre les deux types de produits en ce qui 

concerne l‘expérience des clients  et  leur degré de satisfaction, après l‘achat. Ils ont conclu  

que les clients ont moins d‘expérience dans  l‘achat des produits remanufacturés. Par contre, 

leur degré de satisfaction  par rapport aux produits remanufacturés est supérieur à celui des 

produits neufs.  Selon Ferrer and Whybark  (2000),   cette différence dans les prix que les 

clients sont prêts à payer pour les produits neufs et pour les produits remanufacturés  est due 

principalement à l‘incertitude liée à la qualité des produits remanufacturé et probablement au 

manque de connaissances du  concept du remanufacturing. Pour Mitra (2007), il existe 

plusieurs niveaux de qualité pour les produits remanufacturés. Ce qui explique, donc, la 

variété des prix de vente dans le marché secondaire.  

 

3.1.1.2.  Qualité du produit remanufacturé 

 

Le remanufacturing est souvent confondu avec le recyclage (Chuinard, 2003). Vu le 

manque de connaissance du concept du remanufacturing, son image de qualité est 

relativement entachée par celle du recyclage. En effet,  Les matériaux recyclés ont souvent 

une qualité dégradée par rapport aux matériaux vierges à cause de la difficulté de  la 

séparation des matériaux, lors du processus de recyclage. Ces matériaux  sont  qualifiés de 

« downcycled » en reprenant les termes de McDonough and Braungart (2002).  D‘après 

Bronstad and Evans-Correia (1992), un des  grands obstacles au commerce des matériaux 

recyclés est  la mauvaise perception de leur qualité.  

 

  Or dans la définition du remanufacturing, les produits remanufacturés ont le même niveau 

de qualité que les produits neufs car  ils sont généralement vendus accompagnés d‘une 

garantie équivalente à celle des produits neufs,  (Thierry et al. 1995 ; Lund, 1996). Cependant,  

les produits remanufacturés et les produits neufs doivent respecter les mêmes normes  de 

qualité et de performance (Dowlatshahi, 2005). Michaud and Llerena (2006) évoquent  que la 

peur de la qualité dégradée peut influencer la propension à payer pour les produits 

remanufacturés.  Cependant, le remanufacturing vise à atteindre un niveau de qualité 
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équivalant à celui des produits neufs. Curkovic et al. (2000) ont analysé les dimensions 

compétitives de la qualité. Ils ont distingué deux facteurs de qualité : La qualité du produit 

représentée par la performance du produit physique (i.e., dimension quantitative) ; et la  

qualité du service qui comprend le service pré - et après vente (i.e. dimension qualitative). Ces 

deux facteurs de qualité sont dépendants de la performance globale de la firme. Selon 

Prahinski and Kocabasoglu (2006), ceci est probablement la raison pour laquelle la perception 

des clients est moins favorable pour les produits remanufacturés que pour les produits neufs ; 

bien que les produits remanufacturés aient un score élevé au niveau de la dimension 

quantitative de la qualité, la dimension qualitative peut influencer énormément la perception 

des clients.  

 

En outre, Michaud and Llerena (2006) soulignent que l’information peut jouer un rôle 

considérable pour réduire l’effet des préjugés négatifs impactant l‘image du remanufacturing.  

Pour mettre en valeur l‘image de  la qualité du remanufacturing, un grand effort marketing 

doit être réalisé par l‘industriel afin de convaincre ses clients que la qualité des produits 

remanufacturés est semblable à celle des produits neufs (Thierry et al. 1995).  

 

3.1.1.3.  Impact environnemental du produit remanufacturé  

 

Les aspects environnementaux sont des éléments « additifs »  aux besoins principaux des 

clients. Ainsi, ils ne représentent pas ce que désirent réellement les clients puisqu‘ils ne les  

expriment pas directement (Yim and Herrmann. 2003). Quand les aspects environnementaux 

engendrent une augmentation du prix  ils peuvent souvent  freiner  le client de réaliser son 

acte d‘achat (Yim et al. 2003). De nombreux  industriels ont montré que respecter 

l‘environnement et mettre sur le marché des produits verts à  un prix supérieur à celui des 

produits traditionnels peut engendrer des pertes économiques graves pour l‘entreprise. A titre 

d‘exemple, les cas d‘échecs commerciaux de la lupo 3L de Volkswagen, le réfrigérateur 

« CFC-free » de Whirlpool  et la voiture électrique « EV-1 » de General Motors. Ces échecs 

commerciaux s‘expliquent par le fait  que ces produits avaient des prix plus élevés et offraient 

moins de confort par comparaison aux produits traditionnels. Une étude réalisée par 

Umweltbundesamt (1996)  montre que, pour la plupart des consommateurs, les aspects 

environnementaux passent en second lieu après les caractéristiques traditionnelles du produit 

(e.g. performance, le prix et le design). Selon Yim (2007), la démarche actuelle l‘Eco-

../../reverse%20logistics%20litterature%20review/Empirical%20research%20opportunities%20in%20reverse%20supply%20chains-Prahinski%202006.pdf
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conception ne prend pas en compte les besoins réels des consommateurs ainsi que leurs 

préférences en termes d‘environnement.  

 

Bien que ces constats soient valables pour les produits verts en général, ils ne sont pas 

forcément applicables dans le contexte du remanufacturing pour deux raisons principales: 

Premièrement, le remanufacturing n‘engendre pas une augmentation du prix pour le client 

mais, au contraire, il le réduit .Deuxièmement, les types de clients ne sont pas le mêmes.   

Selon Atasu et al. (2008a), il existe un segment du marché qualifié de « vert » qui exprime 

clairement un besoin environnemental et qui privilégie l‘achat des produits remanufacturés 

par rapport aux  produits neufs. 

 

3.1.1.4.  Upgradabilité du produit remanufacturé 

 

 L‘upgradabilité  est la mise à jour des produits remanufacturés au niveau technologique  

en comparaison avec des produits neufs actuels. Umeda et al. (2007) classent les raisons de 

rejet des produits par les consommateurs en deux catégories. La première est due à une 

« obsolescence physique » du produit (baisse de performance, rayures, etc.). La deuxième est 

due à une « obsolescence de valeur » qui représente l‘obsolescence des fonctionnalités du  

produit. Par exemple,  de nombreux ordinateurs et téléphones portables sont rejetés à  cause 

de l‘obsolescence de leur valeur fonctionnelle ou à cause de l‘effet de mode. Sundin (2004) 

souligne que l‘upgradabilité peut prolonger la vie fonctionnelle des produits à condition 

qu‘elle   continue à satisfaire les attentes des clients. 

   

 Il est à signaler que  l‘upgradabilité  est applicable dans le cas des produits qui ont une 

durée de vie relativement longue, qui les rendent, un jour, obsolètes à cause du changement 

technologique. Les développements perpétuels de la  technologie et de l‘esthétique sur le 

marché rendent  l‘upgradabilité particulièrement indispensable pour le remanufacturing  

(Gray and Charter, 2007).  Par exemple, vu  les prix très importants des engins militaires, la 

plupart des armées dans le monde, ont recours au remanufacturing et à l‘upgradabilité, et ce, 

afin de continuer à posséder des engins intégrant les dernières évolutions technologiques, 

mais  à des prix moins chers. A titre d‘exemple, en 2005, « BAE Systems » a décroché un 

contrat de $1.127 milliards de dollars de l‘armée américaine afin de remanufacturer et 

upgrader  500 chars « Bradley ».  
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Ainsi, à partir de cette revue de littérature concernant les principaux  besoins des clients du 

remanufacturing nous formulons la sous-proposition suivante : 

 

Proposition 2-a : Afin de garantir l’achat du produit remanufacturé par le consommateur, 

il faut satisfaire ses besoins d’après  les critères suivants : un prix inférieur à celui du 

produit neuf ; un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf ;  une qualité 

égale à celle du produit neuf ; et une upgradabilité au niveau du produit neuf.   

 

Cette proposition regroupe les quatre variables suivantes : 

 Prix du produit remanufacturé ; 

 Impact environnemental du produit remanufacturé ; 

 Qualité du produit remanufacturé ; 

 Upgradabilité du produit remanufacturé. 

 

3.1.2. Cannibalisation du marché des produits neufs à cause du 

remanufacturing 

 

Selon Kerin et al. (1978), l‘interrelation de  la demande sur deux produits peut être décrite 

comme étant indépendante, complémentaire, ou substituable. Dans le cas de substitution ou 

cannibalisation, la réduction du prix du produit « A » engendre une réduction de la quantité du 

produit « B » demandée.   

 

Malgré l‘intérêt des managers de certaines entreprises pour le remanufacturing, ils trouvent 

souvent leurs efforts freinés en interne à cause de la peur de la cannibalisation du marché des 

produits neufs (Ferrer and whybark ,2000). De nombreux managers ont confirmé que la 

cannibalisation du marché est un véritable obstacle aux projets de remanufacturing (Prahinski 

and Kocabasoglu, 2006). Selon Atasu et al. (2008b), la peur de la cannibalisation empêche  

les OEMs d‘introduire les produits remanufacturés sur le marché. Ce qui les pousse à rater 

une opportunité  d‘augmenter les parts du marché ou  le profit. La majorité des recherches 

ignore la cannibalisation. Ces recherches supposent qu‘il existe une substitution parfaite entre 

les produits neufs et remanufacturés, tout en considérant que les produits remanufacturés ne 
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sont vendus que sur un marché secondaire de façon à ne pas entrer en concurrence avec les 

produits neufs (Atasu et al.  2008a). 

 

Atasu et al. (2008a) ont exploré la cannibalisation du marché dans le contexte du 

remanufacturing. Ils  mentionnent l‘existence de différents profils  de clients sur le marché : 

chacun  évalue différemment les produits remanufacturés. Les auteurs ont étudié l‘effet du 

temps d‘introduction des produits remanufacturés et de l‘utilisation du remanufacturing pour 

concurrencer les producteurs « low cost ». Cette analyse se base sur un modèle à double 

période. Dans la première période, l‘OEM ne vend que les produits neufs. Dans la seconde 

période, il commence à  vendre des produits remanufacturés avec l‘introduction d‘un fabricant 

« low cost » sur le marché (Figure 16). Les résultats  montrent que la viabilité du 

remanufacturing dépend du taux de croissance, ou de décroissance du marché, en passant de 

la première période à la  deuxième période. Bien que l‘option de remanufacturing ne soit pas 

profitable dans le cas de monopole de l‘OEM sur le marché, elle peut être une meilleure 

stratégie marketing contre le fabricant « low cost ».  

 

  Et dans cet ordre d‘idées, Guide and Li (2007) ont réalisé une étude empirique afin 

d‘explorer la question de cannibalisation entre les produits neufs et remanufacturés.  Ils ont 

utilisé les enchères sur internet comme moyen pour étudier les différences entre les 

évaluations  que les clients donnent aux produits neufs et  remanufacturés. Deux types de  

produits ont été mis aux enchères : un produit  « BtoC » et un autre « BtoB ». Leurs résultats 

montrent que pour ces types de produits étudiés, il existe une différence claire dans la 

propension à payer pour  ces  produits à l‘état neuf et à l‘état  remanufacturé. Pour les produits 

« BtoC », il existe un léger chevauchement des enrichisseurs entre les produits neufs et 

remanufacturés. Cela suggère que le risque de cannibalisation, dans ce cas, est minimal. Dans 

le cas des produits «  BtoB », le chevauchement est beaucoup plus important. Ce qui signifie 

que le risque de cannibalisation est potentiel. 
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Figure 16: Remanufacturing comme une stratégie marketing (Atasu et al. 2008b) 

 

 

En se basant sur cette revue synthétique sur la cannibalisation, nous formulons la deuxième 

sous-proposition liée à l‘orientation marché du remanufacturing : 

 

Proposition 2-b : Les produits remanufacturés doivent éviter la cannibalisation du 

marché des produits neufs. 

 

Cette sous-proposition traite une seule variable qui est la cannibalisation du marché 

3.2. Chaîne de production: design for remanufacturing 

 

L’objectif du remanufacturing est de ramener la qualité des produits usagés au niveau des 

standards de qualité des produits neufs.  Les produits usagés sont alors démontés et inspectés 

minutieusement afin de remplacer les modules  défaillants ou obsolètes (Thierry et al. 1995). 

En vue de faciliter le processus de remanufacturing (Inspection, nettoyage, désassemblage…) 

et garantir la qualité des produits remanufacturés, les produits doivent être conçus selon les 
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normes du design for remanufacturing (Sundin, 2004; De Brito ,2004). Car un meilleur design 

for remanufacturing augmente également les bénéfices économiques et environnementaux que 

l’industriel peut tirer du remanufacturing de ses produits en fin de vie, (Sundin, 2004). 

 

3.2.1. Design for Remanufacturing 

 

Avec la prise de conscience de la problématique environnementale, beaucoup d'équipes de 

recherche ont travaillé sur le développement des approches visant à réduire l‘impact 

environnemental des produits. Il existe actuellement plusieurs approches permettant d‘assister 

les concepteurs afin d‘améliorer la qualité environnementale des  produits sur l‘ensemble de 

leur cycle de vie. Ces approches peuvent être classées  (voir  Caluwe, 1997 et   Tchertchian et 

al.2010) : 

1-Approches d‘évaluation type ACV / ICV (Analyse et Inventaire de Cycle de Vie) 

traitant des produits et des procédés existants ; 

2-Approches de type «  DfX » (Design for X, i.e. la conception pour  faciliter ce que 

représente le X : assemblage, recyclage, désassemblage, etc.) ;  

3-Approches de prévention des déchets et de la pollution ;  

4-Approches d’amélioration (outils méthodologiques intervenant sur l‘ensemble du 

processus de conception) ;  

5-Approches orientées  innovation.  

 

 En bref , Design for remanufacturing fait partie des approches « Design for X » (DfX). 

"Design for" signifie l‘objectif général qui guide la théorie de conception et ses processus. Il 

s'agit d'une approche systématique de conception qui traite des questions liées à la fabrication, 

le montage / démontage, l'environnement, la fiabilité et d‘autres facteurs intervenant au stade 

théorique de la conception, surtout  à la phase de la fin de vie du produit.  À travers notre 

analyse de la littérature, nous observons que la recherche en relation avec  le design for 

remanufacturing est axée principalement sur les aspects suivants : 

 L‘évaluation de la «  remanufacturabilité » et la « reconception » du produit, 

concernant les architectures, liaisons, fixations, modules, matériaux etc.,  ont but de 
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faciliter les processus de « remanufacturing »  (Zwolinski et al., 2006 ; Gray and 

Charter ,2007 ; Ijomah et al. 2007) . 

 La recherche sur le processus de remanufacturing  (désassemblage, inspection, 

nettoyage, reconditionnement, réassemblage etc.) concernant les technologies de 

traitement, les équipements, etc. (Sundin, 2004 ; Steinhilper, 1998). 

 La coordination entre le «  remanufacturing » et le business (vente, fonctionnalité, 

service de location, etc.), (Lund, 1996 ; Sundin, 2004 ; Mont ; 2002 ; Mont et al. 

2006) ; 

 La coordination entre le « remanufacturing » et la logistique inverse, (Bras and 

McIntosh, 1999 ; Mont et al. 2006 ; Van der Laan and Salomon 97) ;  

 Analyse des bénéfices/coûts économiques et environnementaux du 

remanufacturing,  (Kerr, 1999 ; Ijomah et al. 2004 ; Sundin, 2004; Smith, 2004). 

 

Pour Nasr and Thurston (2006),  les bénéfices sociétaux du remanufacturing ne peuvent  

être achevés avant que le design for remanufacturing ne devienne une partie intégrante du 

processus de développement du produit. Design for remanufacturing concerne, donc,  à la fois 

la conception technique du produit et la stratégie associée à ce produit (e.g. vente, marketing, 

soutien logistique et logistique inverse) (Nasr and Thurston, 2006).  

 

Concernant la conception technique du produit, le design for remanufacturing a pour 

objectif d‘augmenter la « remanufacturabilité » technique du produit (désassemblage, 

nettoyage, etc.) (Lopez, 2004) en agissant sur ses caractéristiques physiques. Toutefois, des 

études réalisées par Sundin (2004) et Hammond et al. (1998) font émerger certaines 

difficultés rencontrées par les industriels: complexité de produit ; les méthodes de fixation 

pour l‘assemblage et le désassemblage, fragilité des produits et résistance à l‘usure, méthodes 

d‘inspection et de manipulation. Or, celles-ci  peuvent être résolues par le Design for 

remanufacturing. Selon Nasr and Thurston, (2006) la littérature qui traite le coté technique du 

design for remanufacturing  se focalise principalement sur : 

 La conception orientée désassemblage ou séparation ; 
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 Conception pour des cycles de vie multiples ; 

 Conception modulaire : des groupements de composants à  même durée de vie ou 

vitesse d‘évolution technologique ; 

 Supports pour la récupération du produit.   

 

Par rapport à la stratégie du design for remanufacturing, elle est configurée selon la nature 

du produit. En fait, il existe deux types de produits. D‘un coté des produits évolutifs ou 

innovants qui connaissent une évolution rapide de la technologie et des besoins du client. De 

l‘autre, des produits fonctionnels dont la technologie est relativement stable (Fisher, 1997). 

Prenant le cas des produits innovants,  la stratégie design for remanufacturing adaptée à ce 

type de produits consiste à fournir constamment des upgrades (mise à jour technique et 

fonctionnelle)  qui permettent  au produit de rester au goût du jour sur le marché. Cette 

stratégie de produit peut également être combinée à  une vente basée sur le leasing et la 

location (Nasr and Thurston,2006) 

 

Design for remanufacturing est aussi guidé par une évaluation de la valeur du produit et de 

ses  composants au fil du temps. Cette valeur varie selon le marché,  les matières demandées,  

la législation et les évolutions technologiques. Nasr and Thurston (2006)  soulignent que,  

pendant le processus de conception du produit, il est également indispensable de procéder à 

des évaluations permettant de choisir l‘option de vie (recyclage, remanufacturing, 

incinération, etc.). Pour les modules et  les composants du produit, ces évaluations  sont 

fondées sur les critères suivants:  

 Prix de revient des composants ; 

 Faisabilité technique du remanufacturing (e.g. extraction sans détérioration  des 

composants) ; 

 Faisabilité économique du remanufacturing (coûts d‘extraction et de remise à 

neuf) ; 

 Option d‘élimination et contraintes réglementaires. 
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Afin de synthétiser cette revue de littérature sur le design for remanufacturing (Figure 16), 

nous pouvons considérer que le design for remanufacturing est une démarche de conception 

de produits remanufacturables qui consiste à intégrer dans la conception du produit les 

besoins de la logistique inverse (chaîne d‘approvisionnement) en termes de protection lors de 

la collecte du transporte, etc., les besoins du processus de remanufacturing (chaîne de 

production) en termes de désassemblage, nettoyage, etc., ainsi que les besoins du  marché 

(chaîne distribution) en termes d‘upgradabilité, de prix, de qualité, etc. Dans cette section 

(4.2), qui traite la chaîne de production,  nous nous intéressons particulièrement à la relation 

entre le design for remanufacturing et le processus de remanufacturing.    

 

 

Figure 17: intégration des besoins des composantes de la RSC dans le design for remanufacturing 

(Elaboration personnelle) 

 

3.2.2. Design for remanufacturing et facilité du  processus de 

remanufacturing  

 

Le remanufacturing est le processus de ramener un produit usagé à un état équivalent à 

celui d‘un produit neuf (De Brito, 2004). Il  est organisé comme un processus industriel afin de 

bénéficier des avantages d‘une production en série, d‘une qualité constante et d‘un processus 

de production rationnel (Steinhilper  et al. 2006). Le processus de remanufacturing est 

beaucoup plus compliqué que celui de la fabrication des produits neufs (Giuntini and 
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Gaudette, 2003). Des équipes de recherche, telles que celle du Nabil Nasr du NCR3
6
, ont 

passé les deux dernières décennies à étudier les processus de désassemblage, de nettoyage, et 

d‘inspection des composants usagés.  

 

Alors, le processus de remanufacturing est structuré selon les cinq étapes suivantes (Figure 

18) (Steinhiper, 1998):  

 

 

Figure 18 : Le processus générique de remanufacturing (Steinhiper, 1998) 

 

Sundin  (2004), lui, affirme  que la conception du produit doit être adaptée au processus de 

remanufacturing afin de rendre les opérations de traitement (désassemblage, nettoyage, tri, 

etc.) plus efficaces. Sundin a traité  la manière de concevoir les produits afin de faciliter le 

processus de remanufacturing. Il a identifié un ensemble de propriétés du produit qui  

permettent  de faciliter ce processus. La matrice ci-dessous (Figure 19) montre un ensemble 

de corrélation entre les propriétés du produit et les étapes du processus du remanufacturing. 

Par exemple, pour  faciliter le désassemblage et le nettoyage, les concepteurs doivent donner 

au produit les deux propriétés suivantes : un accès facile et une résistance à l‘usure car  ce 

sont deux propriétés importantes pour le désassemblage et le nettoyage du produit.  

                                                 

6
 National Center for Remanufacturing and Resource Recovery 

 

2  Nettoyage complet de toutes les pièces    

3  Inspection et tri de toutes les pièces    

4  Reconditionnement des pièces et/ou complément de nouvelles pièces 

5  Remontage des produits    

1  Désassemblage complet du produit 

Essai final 
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Figure 19: relation entre les propriétés du produit et les étapes du processus du remanufacturing (Sundin, 

2004). 

 

Cette analyse de  l‘importance du design for remanufacturing qui rend le processus du 

remanufacturing moins complexe et plus industriel, nous  invite à formuler la proposition 

suivante:  

 

Proposition 3 : L’émergence d’une reverse supply chain viable passe par une conception 

du  produit qui permet de  faciliter le processus du remanufacturing.  

 

Cette proposition concerne une seule variable qui est la facilité du processus du 

remanufacturing. 

 

3.3. Chaîne d’approvisionnement du remanufacturing 

 

La grande particularité de la RSC vient du fait qu‘elle est composée de deux sources 

d‘approvisionnement (Figure 20). La première  représente l‘approvisionnement en modules 

neufs non réutilisables. Celle-ci est quasiment gérée  de la même façon que 

l‘approvisionnement pour la fabrication des produits neufs. La deuxième représente 

l‘approvisionnement en modules usagés récupérés sur des produits en fin de vie. Nous nous 
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intéressons particulièrement à cette deuxième source car elle est  le maillon faible de la chaîne 

d‘approvisionnement du remanufacturing.  

 

La chaîne d‘approvisionnement des modules usagés est marquée par un grand degré 

d‘incertitude sur la quantité, le temps et la qualité des retours des produits  (De Brito, 2004).  

Dans les systèmes de production-distribution traditionnels, l‘approvisionnement est une 

variable endogène dans la mesure où le temps, la qualité et  la  quantité des inputs sont 

contrôlés selon les besoins du système. Par contre, les approvisionnements sont des variables 

exogènes  des systèmes de récupération des produits, difficilement contrôlables (Fleischmann 

et al., 2000). Avant de traiter  les incertitudes dans la chaîne d‘approvisionnement nous 

présenterons, tout d‘abord  la logistique inverse qui se charge de la gestion de  ces 

approvisionnements.  

 

 

Figure 20: Positionnement de la chaine d'approvisionnement dans la reverse supply chain (Elaboration 

personnelle) 
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3.3.1. La logistique inverse  

 

Après la récupération (acquisition) du produit chez le client, il passe par un processus 

composé d‘un ensemble d‘activités logistiques et de traitement permettant de récupérer les 

modules réutilisables sur le produit en fin de vie. Ce processus est  nommé la logistique 

inverse. Compte tenu du jeune âge de la logistique inverse  (Lambert and Stock, 1981), il 

n‘est pas étonnant qu‘on constate l‘utilisation, dans la littérature, d‘une terminologie 

relativement variée, mais recouvrant des notions sensiblement similaires, telles que logistique 

inversée, logistique à rebours, logistique verte, rétro-logistique, ou distribution inverse. Le 

choix des termes par les auteurs dépend généralement du contexte de l‘utilisation. Le terme de 

logistique inverse (reverse logistics) est fréquemment rencontré dans la littérature lorsqu‘il 

s‘agit de la gestion des retours et du traitement des produits récupérés.  « Son nom est 

évocateur du fait qu‘il permet de se  référer aux activités reliées à la logistique d‘une 

organisation, mais dans un sens inverse, en opposition aux activités de la chaîne régulière 

d‘approvisionnement » (Chouinard, 2003). 

 

3.3.1.1. Définition de la logistique inverse  

 

L‘une des définitions de la logistique inverse les plus citées dans la littérature est celle de 

Rogers and Tibben-Lembke (1998). Selon eux, la logistique inverse est définie comme étant « 

le processus de planification, d‘implantation et de contrôle de l‘efficience, de la rentabilité des 

matières premières, des en-cours de production, des produits finis, et de l‘information 

pertinente du point d‘utilisation jusqu‘au point d‘origine dans le but de reprendre ou générer 

de la valeur ou pour en disposer de la bonne façon ». Cette définition fait apparaître que la 

logistique inverse accompagne le produit depuis son acquisition jusqu‘à sa remise sur le 

marché, en passant par les différentes étapes : approvisionnement, production et distribution. 

Une deuxième vision de la logistique inverse qu‘on peut trouver dans la littérature (Guide and 

Van Wassenhove, 2002 ; Ferrer and Whybark 2000) limite les frontières de la logistique 

inverse à l‘étape d‘approvisionnement. D‘après, Ferrer and Whybark (2000), la logistique 

inverse signifie la récupération des produits et leur acheminement jusqu'au centre de 

traitement. En effet, après le traitement du produit, le reste des opérations consistant à 

acheminer le produit jusqu‘au client sont semblables à celles de la logistique traditionnelle, 
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(Fleischmann et al., 2001). Ainsi, nous partageons cette deuxième vision de la logistique 

inverse et nous considérons que celle-ci ne concerne que l‘étape d‘approvisionnement.  

 

3.3.1.2.  Activités de la logistique inverse 

 

Cette section synthétise l‘état de l‘art des activités de la logistique inverse.  Durant le 

processus de cette dernière,  les flux de retour des produits en fin de vie subissent l‘intégralité 

ou une partie des activités logistiques et des traitements citées ci-dessous (Tableau 5) : 

 

Tableau 5: Les activités de la logistique inverse des produits en fin de vie 

(Inspiré de : Beaulieu, (2000) et Lambert  and Riopel (2004)) 

3.3.1.2.1 Acquisition  

 

Plusieurs recherches ont  mis l‘accent sur  l‘importance de la mise en place d‘un système 

d‘acquisition des produits en fin de vie pour une entreprise s‘intéressant au  remanufacturing. 

Il  existe un consensus dans la littérature : les produits en fin de contrat de location ou de 

leasing sont une source importante de retour des produits en fin de vie. Thierry et al. (1995) 

soulignent que ce type de retours est plus prédictible que les autres types grâce à l‘information 

Activité Définition 

Acquisition  C‘est le point de départ de la logistique inverse et elle consiste à  accéder 

à la propriété du produit en fin de vie. 

Collecte « Démarche visant à détourner les actifs secondaires et à les diriger vers 

un réseau à valeur ajoutée » (Beaulieu, 2000)  

Tri Séparation des produits et des modules en plusieurs catégories en fonction 

de certains critères : référence, qualité, etc. 

Entreposage « Constitution d‘un volume suffisant pour permettre un transport de façon 

Economique » (Beaulieu, 2000). 

Traitement Ensemble  d‘activités d‘inspection, de gestion de stock et de traitement 

final ,etc. 
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disponible pour l‘entreprise. Dans l‘industrie automobile, il y a une utilisation courante de 

l‘option « échange standard »  qui consiste à acheter un produit remanufacturé à condition de 

rendre l‘ancien produit équivalent  (Seitz and Peattie, 2004). Dans cette situation  l‘acheteur 

joue le rôle de fournisseur avant de jouer son rôle de client de produits remanufacturés. 

D‘autres systèmes de récupération de produits en fin de vie sont, soit volontaires, c‘est-à-dire 

le client rend volontairement  et gratuitement le produit à un point de collecte, soit 

transactionnels, c‘est-à-dire le client reçoit une compensation financière sous forme d‘argent 

ou sous forme de réduction sur son prochain achat. Par exemple, Lexmark a mis en place un 

programme permettant d‘offrir une réduction sur certains produits neufs si le client accepte de 

retourner le produit usagé équivalent. Ce programme permet de verrouiller l‘accès aux 

produits de la marque par les autres entreprises de remanufacturing. Ainsi, dans l‘industrie de 

remanufacturing, différents types de relation entre les « remanufactureurs » et leurs 

fournisseurs  permettent de maitriser l‘acquisition des produits en fin de vie. Dans cette 

perspective, Östlin et al. (2008) identifient sept types de relation permettant l‘acquisition des 

produits auprès des consommateurs : 

 

 Ownership-based: le fabricant reste propriétaire du produit, le client achète un service 

sous forme de contrat de location et de leasing ;   

 Service contract : ce type de relation est similaire à celui de « Ownership-based » sauf 

que le client devient propriétaire du produit. Il  se fait à travers la signature, avec le 

client, d‘un contrat de réparation, de maintenance et de remanufacturing ;  

 Direct-order: le client envoie le produit au «remanufactureur »  en ajoutant une 

somme d‘argent .En contre partie, il reçoit le même produit remanufacturé (e.g. 

cartouches d‘encre) ; 

 Deposit-based (échange Standard): pratique courante dans l‘industrie automobile. 

Quand le client achète un moteur remanufacturé, il est obligé de retourner l‘ancien ;   

 Credit-based: quand le client retourne un produit usagé, il reçoit un crédit à  utiliser 

pour l‘achat d‘un produit remanufacturé ;   

 Buy-back: le fabricant rachète le produit auprès de son client ;  

 Voluntary-based : le client donne volontairement le produit au « remanufactureur ». 
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 Ainsi, la maitrise de l‘acquisition des produits en fin de vie est un élément indispensable 

pour la maîtrise des approvisionnements. L‘équilibrage de ces derniers dépend de la demande 

sur les produits remanufacturés. Dans ce contexte, Guide and Jayaraman (2000) ont présenté 

des propositions managériales sur les points principaux à traiter afin d‘équilibrer les 

approvisionnements en produits en fin de vie, avec la demande sur les produits 

remanufacturés. Concernant l‘acquisition des produits, l‘un des éléments les plus importants 

est  d‘identifier les sources potentielles de retour de produits en fin de vie et de les classer 

selon leurs caractéristiques.  La prévision de la quantité de retours disponible est 

indispensable afin d‘équilibrer les approvisionnements avec la demande. Cela évite que 

l‘entreprise se retrouve avec un excédent de stock  difficile à traiter et coûteux à l‘éliminer. 

Cette synchronisation des approvisionnements avec la demande permet également à 

l‘entreprise de réduire, d‘une manière considérable, les incertitudes dans tout le système de 

remanufacturing (Guide and Jayaraman, 2000). Umeda et al. (2005) ont traité  également ce 

problème d‘équilibrage des approvisionnements avec la demande afin de trouver le taux 

optimal de réutilisation (remanufacturing) (Figure 21). Leurs résultats clarifient que ce taux 

optimal de réutilisation dépend de la relation entre les cycles de vente et la durée de vie du 

produit. En outre, ils montrent  que les stratégies d‘augmentation de ce taux de réutilisation 

varient selon ces relations : prolongement du cycle de vente pour les produits à court durée  de 

vie ; augmentation de « commonalité » des composants pour les produits à durée de vie 

moyenne ; et le contrôle de la distribution des ventes et des retours pour les produits à longue 

durée de vie.  

 

 

Figure 21: Exemple de distribution des ventes et des retours pour le même type de produits (Umeda et al. 

2005) 
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3.3.1.2.2  Collecte 

 

« La collecte est une démarche visant à détourner les actifs secondaires et à les diriger vers 

un réseau à valeur ajoutée » (Beaulieu, 2000). En s‘inspirant de Rogers et Tibben-Lembke 

(1998), Lambert and Riopel (2004) distinguent deux volets de collecte (Figure 22). Le 

premier intervient entre le client et la plateforme de massification. Le deuxième fait la liaison 

entre la plateforme de massification et le centre de traitement spécialisé.   

 

 a) Enlèvement d‘un retour :  

L‘enlèvement consiste à récupérer  chez le client le produit qui doit  être retourné. Les 

méthodes d‘enlèvement sont variées : « Le client peut ramener le bien à retourner au point de 

vente ou à un centre autorisé, l‘envoyer par la poste. Encore une personne autorisée peut – 

elle aller chercher le bien directement chez le client. La responsabilité de l‘enlèvement du 

retour peut donc incomber au client, à un tiers ou à l‘entreprise » (Lambert and Riopel,2004). 

 

b) Transport des retours :  

Ainsi, les produits  récupérés  chez les clients doivent être  triés et  consolidés avant de les 

acheminer vers leurs destinations finales.  « Les produits retournés prennent différentes 

directions selon la raison du retour ou leur état » (Rogers et Tibben-Lembke ,1998). « Dans 

certains cas, il n‘est pas souhaitable de transporter le produit plus loin , compte tenu de son 

état ou de sa nature .Donc , il est à  recycler immédiatement » (Lambert and Riopel ,2004).  

 

On peut remarquer, à partir de cela, que le transport est l‘ossature des deux volets définis 

par Lambert and Riopel (2004). C‘est une activité complexe  qui a une influence importante 

sur la performance du réseau de la logistique inverse. La difficulté d‘optimisation du transport 

rend cet  inducteur de coûts  difficile à  maîtriser. Davis et al. (1995) identifient trois causes 

qui empêchent d‘optimiser les activités de transport dans le contexte de la logistique inverse : 

1- Le produit est rarement retourné dans son emballage original. 

2- Il peut y avoir une grande diversité de produits retournés. 

3- L‘expéditeur est incapable de déterminer le poids du chargement. 
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Figure 22 : Processus de Collecte  (Elaboration personnelle) 

3.3.1.2.3 Tri 

 

Le tri  est une étape opérationnelle très importante. S‘il est  effectué d‘une manière efficace 

et efficiente, il réduit  la complexité et le coût de la logistique inverse. Le tri permet 

d‘aiguiller les  produits et les modules récupérés vers les bons processus de traitement. Rogers 

et Tibben-Lembke (1998) constatent   qu‘il s‘agit d‘une étape qui décide de ce qui est fait 

avec chacun des produits. Selon Lambert and Riopel (2004), cette activité comporte plusieurs 

étapes ( 

Figure 23). Elle commence par la réception du produit. Ensuite, Il faut s‘assurer que ce 

produit  correspond à la demande de retour par le client (produit, quantité, etc.).Dans ce cas, 

l‘entreprise doit communiquer avec le client lorsqu‘il y a une divergence entre la demande de 

retour et le produit retourné. Des ajustements à la demande transmise par le client doivent être 

faits pour permettre l‘acceptation du produit. Dans le cas contraire, le produit peut être refusé 

et retourné au client. Une fois triés, les produits peuvent être consolidés et expédiés ensuite 

vers le traitement approprié (Lambert and Riopel, 2004).  

 

Consommateur 

  Enlèvement 

Plateforme de 

massification 

Transport des retours 

Centre de traitement 
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Figure 23: Processus de tri (Source : Lambert and Riopel, 2004) 

3.3.1.2.4 Entreposage 

 

L‘entreposage peut avoir lieu plusieurs fois entre les activités de collecte, de tri et de 

traitement. « Il est  indispensable pour la constitution d‘un volume suffisant pour  un transport  

économique », (Beaulieu, 2000). Par ailleurs, il peut être une activité critique pour certains 

acteurs du réseau de logistique inverse, notamment dans les points de collecte. À titre 

d‘exemple, la réglementation DEEE oblige les distributeurs à accepter que le client retourne 

son produit en fin de vie après l‘achat d‘un produit neuf équivalent, Ce qui met les                 

distributeurs face à une problématique d‘entreposage dans des espaces réduits destinés à la pré  

vente des produits neufs.   
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3.3.1.2.5 Traitement 

 

Selon Lambert and Riopel (2004), l‘activité du traitement des retours est composée de trois 

étapes. La première  consiste à faire une inspection détaillée du produit retourné afin de 

s‘assurer qu‘il soit dirigé vers le traitement approprié. La gestion des stocks est la deuxième 

étape de cette activité. Son but est de confirmer que le produit peut entrer dans le traitement 

choisi. Finalement, la dernière étape est celle du traitement à faire (réutiliser, valoriser ou 

éliminer). 

 

a-  Gestion des stocks : 

Lambert  and Riopel (2004) soulignent que les stocks ont plusieurs impacts sur le système 

de la logistique inverse : aspect monétaire, utilisation de l‘espace et gestion de la production. 

Cet impact est minime lorsque le produit est traité rapidement sans être mis en stock. Dans le 

cas inverse, une gestion des stocks rigoureuse est indispensable pour éviter que l‘entreprise se 

retrouve avec des produits obsolètes. 

 

b- Choix du mode  de traitement des retours : 

Après une inspection rigoureuse du produit, une décision concernant le choix du mode de 

traitement  doit être prise. Une sous-évaluation ou surévaluation de la valeur et de l‘état de 

produit peut avoir des incidences graves sur la performance du système de logistique inverse.  

 

Le choix des modes  de traitement des produits récupérés est toutefois une tâche complexe, 

plus particulièrement, lorsqu‘il s‘agit de réintégrer le produit récupéré dans  son cycle de vie 

primaire, étant donné la multitude des facteurs à considérer  (Thierry et al, 1995). Lors de la 

sélection des modes de traitement possibles pour les produits récupérés, divers facteurs 

doivent être pris en compte. Selon Chouinard (2003), « ces facteurs auront alors une influence 

importante lors de l‘élaboration du réseau abordant la logistique inverse, mais parmi eux, 

certains devront également être considérés lors du contrôle de l‘intégration des produits dans 

le réseau inverse ». En s‘inspirant de Krikke et al, (1998) et de Thierry et al, (1995),  

Chouinard (2003) recense  les différents  éléments à prendre en compte lors du choix du mode 

de traitement : 
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 « La faisabilité technique : 

o Caractéristiques du produit récupéré (spécificités techniques, raison du retour, 

état, loi de dégradation) ; 

o Procédures de désassemblage ; 

o Ressources disponibles (équipements, main-d‘œuvre, etc.). 

 La faisabilité commerciale : 

o Débouchés au niveau de la boucle d‘approvisionnement (boucle ouverte ou 

fermée) ; 

o Politique de l‘organisation ; 

o Impact de la réintégration des produits sur le marché. 

 La faisabilité environnementale : 

o Respect des contraintes législatives ; 

o Disposition propre des produits et de leurs composants. 

 Le flux de matériel : 

o Approvisionnement approprié en produits et composants inutilisés ; 

o Demande pour les produits, les composants ou les matériaux valorisés ; 

o Niveau des stocks ; 

o Les coûts et les bénéfices économiques et environnementaux ». 
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3.3.2.  Les incertitudes dans la chaîne logistique inverse et leur impact sur 

le fonctionnement du remanufacturing 

 

L‘une des grandes particularités de la logistique inverse est le caractère aléatoire des 

évènements rencontrés. Ce caractère aléatoire augmente le degré de l‘incertitude dans la 

chaîne logistique. Il y a un consensus dans la littérature qui admet  que les principales sources 

d‘incertitude dans la chaîne logistique inverse (chaîne d‘approvisionnement) sont : la qualité, 

le temps et  la quantité des retours de produits (Tableau 6). Ces facteurs ont un impact 

considérable sur le fonctionnement du système de remanufacturing. 

 

Source Citation et contribution 

Guide and Van 

Wassenhove (2002) 

Les auteurs explicitent les principaux types  d‘incertitudes affectant 

les différentes étapes de la reverse supply chain. Les incertitudes 

associées à l‘acquisition du produit (incertitude sur les 

approvisionnements) dépendent de la variation de la qualité, temps 

et quantité de retours de produits. Quant aux incertitudes  sur la 

distribution et la vente (incertitude sur la demande), elles dépendent  

de l‘éducation du client, du prix et du niveau de qualité.   

Östlin (2008 b) Le remanufacturing est un business très complexe à cause du grand 

degré d‘incertitude dans le processus de production, causé 

principalement par deux facteurs : le temps et la qualité des retours. 

Ces facteurs affectent les processus externes, par exemple, la 

coordination des approvisionnements avec la demande sur les 

produits remanufacturés, ainsi que les processus internes cordonnant 

les opérations au sein de l‘usine. 

De Brito (2004) La réduction des incertitudes (non seulement sur la qualité, la 

quantité et le temps, mais aussi sur la diversité des produits) est un 

facteur critique pour le traitement de grands volumes de retours.  

Fleischmann 2001 Les incertitudes en termes de temps, de qualité et de  quantité des 

retours influencent négativement la performance des réseaux de la 

logistique inverse 

 

Tableau 6: Sources d'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement 
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3.3.2.1.  Incertitude sur la qualité  

 

La qualité est un facteur déterminant pour la réussite des produits remanufacturés sur le 

marché. La qualité globale d‘un produit remanufacturé résulte de la qualité de l‘ensemble des 

étapes de la reverse supply chain, depuis la récupération du produit jusqu‘à sa remise sur le 

marché. Afin d‘atteindre des  niveaux de qualité, de garantie, de fiabilité et de sécurité, 

équivalents à ceux des produits neufs, des mesures de la qualité doivent être appliquées  dans 

les différentes étapes du processus de la reverse supply chain  (Steinhiper, 1998)  

 

Puisque la distribution des produits remanufacturés ressemble à celle des produits neufs 

(Fleischmann et al. 2001), elle  respecte, donc, les mêmes standards traditionnels de la qualité 

de la distribution. Ce  n‘est pas le   cas pour les approvisionnements. En effet, la qualité des 

approvisionnements dans la reverse supply chain  reste un élément incertain et non maitrisable 

par les industriels. La qualité dans la chaîne d‘approvisionnement est composée de trois 

éléments : la qualité du produit récupéré chez le client, la qualité durant le processus 

logistique (transport et stockage) et  la qualité durant le processus de traitement.  

 

a) La qualité du produit récupéré chez le client 

Selon une étude de Flapper and de Ron (1996),  les entreprises de remanufacturing 

affirment avoir des difficultés pour la récupération des produits d‘une qualité satisfaisante. De 

plus, il est souvent difficile de prévoir ou d‘évaluer  la valeur récupérable  sur un produit.car 

les  clients n‘utilisent pas les produits de la même  façon. Ce qui signifie que les dégradations 

constatées sur un produit, varient selon les conditions et l‘intensité  d‘usage par le 

consommateur. Par exemple, deux voitures de la même marque, ayant servi pendant 5 ans,  

n‘auraient pas le même degré de dégradation et le même kilométrage parcouru.  Ainsi, il est 

difficile d‘évaluer la qualité de ces deux produits quand ils sont récupérés, et encore moins la 

qualité des modules qui sont à l‘intérieur de ces produits.  

 

En outre, la qualité des modules récupérés est une combinaison de plusieurs critères tels 

que : la fiabilité, obsolescence physique (à cause d‘usure importante), obsolescence de valeur 

(à cause de l‘évolution de la technologie), impact environnemental (présence des substances 

devenues interdites par la réglementation), etc.  Faute  de données  d‘évaluation de  la qualité 
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de ces modules, il est difficile d‘évaluer de façon exacte la qualité globale du produit 

récupéré.  

b) La qualité durant le processus logistique : transport et stockage 

Pendant l‘acheminement des produits dans la chaîne logistique inverse, les différentes 

opérations logistiques de transport et stockage peuvent endommager ces produits. En effet, les 

produits récupérés sont généralement transportés sans leurs emballages d‘origine. Ce qui les 

confronte au risque de rayure et de cassure. Ces produits sont généralement transportés en 

vrac ou  dans des caisses contenant des produits appartenant à des gammes et à des références 

différentes. Ce caractère hétérogène des flux rend difficile l‘optimisation de l‘espace pour une 

meilleure fixation des produits, lors du transport. En outre, vu l‘aspect dégradé de ces 

produits, les agents de transport et de manutention les considèrent souvent comme des 

déchets. Ce qui les incite  à ne pas accorder beaucoup d‘attention à leur protection.  

 

c) La qualité durant le processus de traitement 

À coté des  activités logistiques de transport et de manutention, celles du processus de 

traitement  (désassemblage,  nettoyage, etc.)  peuvent endommager les composants d‘un 

produit récupéré. Cela est dû à plusieurs facteurs tels que la complexité du produit, le non 

formalisation du processus de traitement, ou une main-d‘œuvre non qualifiée. Il est donc 

difficile de déterminer exactement l‘état des composants venant  du processus de traitement.  

Mais, des méthodes de conception (design for remanufacturing)   sont de plus en plus 

adoptées par les entreprises (XEROX, IBM, BMW…) pour éviter toute détérioration des 

produits durant le processus de traitement.  

 

3.3.2.2.  Incertitude sur le temps 

 

En dehors des produits en fin de contrat  de location et de leasing, il est difficile de prévoir 

le temps de récupération des produits en fin de vie. Le temps de retour de ces produits est 

aléatoire et ne respecte pas forcément le cycle de vie marketing (croissance, maturité, et 

déclin). En effet, plusieurs consommateurs préfèrent garder les produits chez eux sans les 

réutiliser,  même après l‘achat d‘un produit neuf. Par exemple, il est commun de voir nos 
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anciens téléphones portables moisir  longtemps dans nos tiroirs  sans servir. Selon Chuinard 

(2003), « la réutilisation des matériels récupérés dépendra, entre autres, du stade du cycle de 

vie dans lequel se trouvera le produit (production, distribution, utilisation, fin de vie utile), de 

l‘innovation technologique qu‘il présentera. Sans omettre  le niveau de désuétude et de 

dégradation qu‘il affichera. Tous ces facteurs sont étroitement reliés au moment auquel 

s‘effectuera le retour. Plus tôt les retours auront lieu, meilleures seront généralement les 

chances des matériels récupérés d‘être réutilisés, sans que des dépenses importantes soient 

engagées ».  

 

 Cette variabilité du temps de retour des produits ou plutôt la variabilité du temps 

d‘approvisionnement en modules usagés peut avoir un impact considérable sur la planification 

de la production. Il est difficile pour le responsable de production d‘établir son plan de 

production en se basant sur une source d‘approvisionnement aléatoire (Guide, 2000). En 

outre, des délais très longs pour acquérir les produits en fin de vie peuvent affecter la valeur 

résiduelle récupérable sur ces produits.  D‘après Guide et al. (2006),  les retours de produits 

représentent une source potentielle de récupération des actifs, or, seulement une petite fraction 

de cette valeur est extraite par les fabricants. Par contre, la grande partie de cette valeur est 

perdue à cause des délais de remanufacturing très longs.   Guide et al. (2006) proposent un 

modèle permettant d‘évaluer les coûts de la valeur perdue à cause des retards dans chaque 

étape du processus de remanufacturing.  

 

3.3.2.3. Incertitude sur la quantité  

 

Il existe trois types d‘incertitude liés à la quantité dans le contexte du remanufacturing. La 

première incertitude est due à la difficulté de prévoir la quantité de produits récupérable 

auprès des clients. La deuxième incertitude concerne la difficulté de déterminer la proportion 

des produits  récupérés, qui peut être dirigée vers le remanufacturing. La troisième incertitude 

concerne la proportion à récupérer sur un produit.  

 

En ce qui concerne la quantité récupérable auprès des clients, les différentes options 

d‘acquisition de produit (location, leasing, échange standard, etc.) permettent plus ou moins à 

l‘entreprise de prévoir la quantité récupérable auprès des clients, sur une période donnée. En 

outre, dans certain secteurs industriels tels que le secteur des équipements électriques et 
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électroniques professionnels, les industriels sont obligés de récupérer la quasi-totalité de leurs 

produits en fin de vie pour répondre  à la réglementation environnementale. Quant à la 

proportion à orienter vers le remanufacturing  parmi les produits récupérés et la proportion à 

récupérer sur un produit, elles  sont  deux paramètres difficiles à prévoir avant la réception et 

l‘inspection du produit.   

 

Par ailleurs, la quantité finale récupérable a un impact considérable sur les 

investissements dédiés à la logistique inverse. En effet, c‘est un facteur qui détermine la 

profitabilité des investissements.  Par exemple, un faible taux de produits récupérés ne permet 

pas d‘amortir l‘investissement dans des ressources  (main-d‘œuvre, équipements, systèmes 

d‘information, etc.) dédiées au remanufacturing. Knemeyer  et al. (2002)  réalisent une étude 

montrant que le succès de la logistique inverse dépend de la capacité à assurer une quantité 

suffisante des retours de produits.  Cette étude révèle  que les grands clients professionnels (B 

to B) constituent une source potentielle de retour de produits.  

 

A partir de ces éléments qui traitent les particularités de la chaîne d‘approvisionnement 

dans la RSC, nous formulons la proposition suivante :   

 

Proposition 4 : L’émergence d’une reverse supply chain viable passe par la réduction 

des incertitudes sur le temps, la qualité et la quantité  dans la chaîne d’approvisionnement. 

 

Cette proposition regroupe les trois variables suivantes : 

 Incertitude sur le temps ; 

 Incertitude sur la qualité ; 

 Incertitude sur la quantité.  
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3.4. Conclusion du chapitre 3 

 

Ce chapitre a présenté une revue de littérature sur les principaux points bloquants à 

l‘émergence de la RSC identifiés au niveau des trois composantes de la RSC, à savoir : la 

chaîne de distribution, la chaîne de production, et la chaîne d‘approvisionnement. Ceci 

correspond au deuxième niveau de conditions d‘émergence dans lequel la firme se pose la 

question des « quoi » ; ou en d‘autres termes, quelles sont les conditions à satisfaire au niveau 

de chaque composante de la RSC.  Nous soulignons que nous ne prétendons pas identifier une 

liste exhaustive des points bloquants car ce n‘est par notre objectif. En effet, l‘objectif et de 

rendre intelligible la réalité complexe la RSC à travers un « mapping » des principaux points 

bloquants en suivant le flux de la logistique inverse, comme le suggérait Stock (1998).    

 

Ainsi, les points problématiques identifiés  sont les suivants : en ce qui concerne la chaîne 

de distribution, l‘analyse de la littérature montre que le succès du remanufacturing passe par 

une orientation marché qui a pour objectif la satisfaction des besoins client et la réduction du 

risque de la cannibalisation du marché ; au niveau de la chaîne de production, la principale 

question à résoudre est l‘intégration des principes du design for remanufacturing dans la 

conception du produit afin de faciliter le processus du remanufacturing ; par rapport à la 

chaîne d‘approvisionnement, les points problématiques sont liés à la réduction des 

incertitudes sur le temps, la qualité et la quantité des approvisionnements. 

 

Cette analyse de la littérature a fait, donc, émerger les propositions suivantes liées aux trois 

composantes de la RSC :  

 Chaîne de distribution :  

Proposition 2 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable commence par une orientation 

marché centrée sur le client et sur l‘évitement de la cannibalisation du marché des produits 

neufs. 

 

Proposition 2-a : Afin de garantir l‘achat du produit remanufacturé par le consommateur, 

il faut satisfaire ses besoins d‘après  les critères suivants : Un prix inférieur à celui du 
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produit neuf ; Un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf ;  Une qualité 

égale à celle du produit neuf ; Et une upgradabilité au niveau du produit neuf.   

 

Proposition 2-b : Les produits remanufacturés doivent éviter la cannibalisation du marché 

des produits neufs. 

 Chaîne de production :  

Proposition 3 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par une conception 

du  produit qui permet faciliter le processus du remanufacturing. 

 Chaîne d‘approvisionnement :  

Proposition 4 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par la réduction des 

incertitudes sur le temps, la qualité et la quantité  dans la chaîne d‘approvisionnement. 
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Chapitre 4 :    Conditions d’émergence d’une RSC, 

les « comment » 

 

Plusieurs approches dans des disciplines différentes se basent sur la coordination afin de 

réduire les incertitudes : coordination verticale (Achrol et al. 1983), QFD (Akao, 1972), 

3DCE (Fine, 1998) et supply chain management (Colin, 2005), etc. Malgré leur appartenance 

à des disciplines différentes, ces approches ont un point commun, à savoir l’intégration des 

différentes parties prenantes dans la conception d’un système quelconque, qui peut être un 

produit, une chaîne logistique ou une organisation. On peut citer, par exemple, l’intégration 

des acteurs de la supply chain interne et  externe  dans la conception du produit. 

 

L’objectif de ce chapitre est de montrer l’importance de la coordination  pour la 

satisfaction des « quoi » dans les différentes composantes de la RSC. Pour cela, nous 

présenterons d’abord le concept de la coordination (section 4.1). Ensuite,  nous traiterons 

l’importance de la coordination des décisions entre la conception du produit, de la supply 

chain et de la reverse supply chain (section 4.2). Enfin, nous aborderons pourquoi la 

coordination des décisions des acteurs est nécessaire à la  satisfaction de la partie des « quoi » 

des conditions d’émergence d’une RSC (section 4.3).  
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4.1. Concept de la coordination  

 

 La coordination est le management des dépendances entre les activités (Malone and 

Crowston ,1994). Son intérêt est de réaliser collectivement les objectifs que les acteurs ne 

peuvent pas accomplir individuellement. La capacité de coordonner est affectée par deux 

facteurs principaux : le partage de l‘information et l‘affectation des droits à la décision entre 

les membres du canal (Anand and Mendelson, 1997).  

 

Les interdépendances entre  les activités sont un pré-requis à la coordination ; sans elles, il 

n‘y a pas de besoin  de coordonner. Ces interdépendances  proviennent du manque de 

compétences qui  contrôlent toutes les conditions nécessaires à la réalisation d‘une action ou 

l‘obtention d‘un résultat désiré (Petersen, 1999, p. 44).  Ces activités peuvent être des 

organisations, des processus, des unités organisationnelles, des personnes ou d‘autres 

systèmes (Whang, 1995). La coordination peut avoir lieu dans les opérations, entre les 

fonctions (coordination intra-organisationnelle), ou entre des organisations (coordination inter 

-organisationnelle).  

 

Les méthodes utilisées, afin de gérer les interdépendances entre les entreprises, sont 

appelées les mécanismes de coordination. Ces mécanismes fournissent les outils pour  gérer 

efficacement les interactions entre les gens, les processus, les entités qui interagissent pour 

réaliser des objectifs communs. Selon Marcshak and Radner (1972, p 45-47), les mécanismes 

de coordination sont :  

 

1- La  structure informationnelle définissant QUI obtient QUOI comme information de 

son environnement et COMMENT cette information est traitée et transmise, par la 

suite, entre les différents membres participants. 

2- Le  processus de prise de décision qui sélectionne l‘action appropriée  à réaliser.  
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4.1.1. Coordination et réduction des incertitudes  

 

Il y a un consensus dans la littérature de l‘économie institutionnelle et de  l‘organisation 

(Pfeffer and Salancik 1978, Williamson 1981) que l‘incertitude sur l‘environnement de 

l‘entreprise affecte son organisation (structure et processus internes), les relations inter-

organisationnelles,  le mode et les coûts de transaction, (Achrol al. 1983).  L‘une des sources 

principale de l‘incertitude est la variabilité et l‘instabilité des ressources et/ou des influences 

dans l‘environnement (Child 1972). Achrol et al. (1983) soulignent : plus le nombre d‘unités 

d‘information nécessaires pour la prise de décision est grand, plus leur variabilité est grande.   

D‘où  une grande incertitude de l‘environnement de l‘entreprise  

 

L‘un des principaux défis auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd‘hui est 

comment gérer les incertitudes dans le management des opérations (Spalanzani and Samuel, 

2007). Une situation à  grande d‘échelle d‘incertitude sur l‘environnement externe de 

l‘organisation, peut être gérée efficacement, avec une meilleure planification, une bonne  

coordination des actions et une grande force compétitive (Achrol et al., 1983). Dans le cas 

d‘une augmentation de l‘incertitude, des efforts sont accomplis pour accroître le niveau de 

coordination verticale, entre la firme focale et ses partenaires de la supply chain (Achrol et al. 

1983). Un exemple de ces efforts est la  multiplication  de la fréquence et l‘intensité des 

interactions, et du degré de standardisation des procédures. En outre,  Pfeffer and Salancik 

(1978) affirment qu‘avec la hausse  de la dépendance des ressources, les entreprises ont 

tendance à augmenter la coordination verticale. Dans ce cas, quand une organisation est très 

dépendante d‘une ressource et très incertaine pour  l‘acquisition de cette ressource, elle va 

chercher à augmenter la coordination verticale (Carter and Roger, 2008).  Dans un autre  cas 

où la coordination ou des stratégies équivalentes ne peuvent pas absorber l‘incertitude, la 

relation dyadique entre deux partenaires peut être vouée à l‘échec (Achrol et al. 1983).  

 

Dans le contexte de la reverse supply chain, Carter and Ellram (1998) soulignent qu‘un 

grand niveau de coordination verticale entre les acheteurs et les fournisseurs peut conduire à 

augmenter l‘adoption de nouvelles technologies, ce  qui inclut également  l‘adoption de la 

logistique inverse. En se basant sur les travaux de Williamson (1981), Robertson and 

Gatignon (1986) et (Achrol et al. 1983), Carter and Ellram ont formulé deux propositions 
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concernant la relation entre l‘incertitude et la coordination dans le canal logistique inverse. 

Ces deux propositions peuvent faire objet de futures recherches :  

 

  P1 : Plus l‘incertitude dans le coté « input » (approvisionnements) est grande, plus les 

efforts sont grands pour augmenter le niveau de coordination verticale avec les fournisseurs. 

 P2 : Plus la coordination verticale entre les fournisseurs et les acheteurs est  grande, plus le 

niveau des activités de la logistique inverse est grand.  

 

4.1.2. Coordination des décisions dans la supply chain 

 

La coordination a lieu dans une supply chain quand les décideurs agissent rationnellement 

et prennent des décisions bénéfiques pour l‘ensemble de la supply chain (Gupta and 

Weerawat, 2006). La performance de chaque entreprise est dépendante de celle  des autres 

membres de la supply chain (Christopher, 1998). «  No business is an island », précisaient 

Hakansson and Snehota (1989). Les firmes constituant une supply chain ne peuvent plus 

éviter une approche stratégique qui  prend  en compte les interactions directes et indirectes. Le 

management des interdépendance et des différents flux de ressources sont importants pour le 

succès de l‘entreprise (Danese et al., 2004).   La coordination de la supply chain est le moteur  

de la reconception des droits de décision (decision rights), des flux des travaux (workflows), 

et des ressources, dont  l‘objectif est d‘améliorer la performance de la supply chain (Lee et al., 

2000). Une meilleure coordination dans cette dernière  réduit l‘incertitude dans les réseaux 

industriels (Simatupang et al., 2004). Ce qui permet ainsi de réduire la variabilité. Simatupang 

et al., (2004) affirment que la réduction des incertitudes est la première motivation pour la 

coordination dans la supply chain.  Celle-ci offre le moyen de comprendre et d‘analyser la 

supply chain comme un ensemble d‘interdépendances. Ces interdépendances existent tant 

dans les flux physiques que dans les flux informationnels qui y sont associés (Lewis and 

Talalayevski, 2004). Si l‘interaction des flux physiques est la base de la création de valeur 

dans la supply chain, l‘interaction des flux informationnels est le moteur qui permet la 

circulation de cette valeur.  

 

Par ailleurs, la coordination des décisions est souvent difficile à mettre en place pour de 

nombreuses raisons. Dans certains cas, les acteurs de la supply chain peuvent avoir des 

intérêts conflictuels .Mais, il se peut qu‘aucun acteur de la supply chain ne possède assez de 
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pouvoir (Cox, 1999) afin d‘imposer la coordination des objectifs.  Certains acteurs peuvent 

même  refuser, pour une raison ou une autre, de partager des informations permettant à leurs 

partenaires de prendre des meilleures décisions.    

 

4.1.3. Exemple de concepts fondés sur la coordination des décisions des 

acteurs : Supply chain management  

 

Afin de rendre un meilleur service au consommateur, avec le minimum de coût, un   

management efficace de la supply chain (SCM), interne ou externe, est indispensable.  Ceci 

implique la coordination entre différentes entreprises, souvent indépendantes, mais travaillant 

ensemble dans le but de livrer un produit ou un service au consommateur final, (Lee et al., 

2000). Dans une définition proposée par le Council of Supply Chain Management (CSCMP) : 

«  Le management de la supply chain (SCM) comprend la prévision et le management de 

toutes les activités relevant de la recherche de fournisseurs, de l‘approvisionnement, de la 

transformation et toutes les activités relevant du management logistique. Cela inclut tout 

particulièrement la coordination et la coopération entre les partenaires du canal, qui sont  des 

fournisseurs, des intermédiaires, des prestataires de services et des clients. Le management de 

la supply chain intègre, donc, le management de l‘offre et celui de la demande, dans 

l‘entreprise ,comme entre entreprises » (Dans Colin, 2005).  

 

D‘après  les différentes définitions  SCM  dans la littérature, on peut remarquer que ce 

concept est fondé sur deux composantes principales : la coordination et la coopération entre 

les acteurs. Certain auteurs considèrent que la coordination peut se réaliser à travers le 

contrôle et la coopération (Day and Klein, 1987). Par contre, Richardson (1972) identifie trois 

mécanismes de coordination : la direction (organisation), le marché (mécanisme des prix), et 

la coopération.  

 

Ainsi, le  SCM souhaite coordonner la gestion des flux d'un réseau de création de valeur    

en termes de coûts, délais et qualité, depuis l'approvisionnement des fournisseurs jusqu'à la 

distribution. Le credo du SCM est que l'optimum global ne peut  être obtenu en sommant des 

optimums locaux chez les différents acteurs de la supply chain, qui ont souvent des intérêts 
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contradictoires. Au contraire  la réalisation de cet optimum global  n‘est possible qu‘avec une 

approche fondée sur la coordination et la coopération. 

 

4.1.4. Supply chain interne-externe et implication dans les programmes de 

la logistique inverse 

 

Toute supply chain, que ce  soit interne ou externe, est composée à la base des trois 

éléments suivants : un fournisseur, un client et un flux circulant entre ces deux acteurs.  Ce 

flux peut  être physique, informationnel, ou financier. Il peut être également une combinaison 

de ces trois éléments. Dans la supply chain externe, le client est l‘entreprise qui achète, le 

fournisseur est l‘entreprise qui vend un produit. La supply chain externe  d‘une entreprise peut  

descendre jusqu‘au fournisseur des matières premières et monter jusqu‘au client final.   Dans 

une supply interne (Figure 24), les fournisseurs et les clients sont les différents départements 

de l‘entreprise.  Selon l‘organisation de l‘entreprise et le sens de la circulation des flux, les 

différents départements de l‘entreprise sont, à la fois, clients et fournisseurs  d‘autres 

départements. Par exemple, le service de production est  le client du service 

approvisionnements et le fournisseur du service de distribution.  Une vision holistique de la 

supply chain  tient en compte de  l‘interaction de la supply chain interne avec la supply chain 

externe de l‘entreprise.  

 

L‘intégration des acteurs de la supply chain interne et externe dans la conception de la 

RSC est un élément pour son émergence.  Une étude réalisée par Genchev (2009), chez un 

grand distributeur American  (500 magasins), montre un changement de perspective dans 

l‘élaboration des programmes de la logistique inverse. Cinq initiatives majeures définissent le 

processus de  conception du programme de la logistique inverse dans cette entreprise :  

 

1- Gagner le soutien de la direction et rendre la logistique inverse comme étant une  

initiative de l‘ensemble de l‘entreprise. 

 2- Intégrer les clients dans le processus de conception de la logistique inverse. 

3- Donner une distinction particulière aux salariés impliqués directement dans le 

traitement des retours. 
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4- Mise en place des règles et des procédures écrites qui reflètent les préoccupations 

internes et externes. 

5- Assigner les responsabilités nécessaires pour  l‘exécution du programme de la 

logistique inverse. 

 

Figure 24: Acteurs de la supply interne (Source: Battezzati, 2001 (Dans Colin, 2005)) 

4.2. Coordination des décisions des conceptions du produit,  de la 

supply chain et de reverse supply chain.  

4.2.1. Conception du produit et de la supply chain 

 

Suite à l‘identification d‘un « besoin client »,  le service R&D procède à la conception 

d‘un nouveau produit intégrant des fonctions permettant de satisfaire ce besoin. Ensuite, deux 

grandes questions se posent : «  Comment  fabriquer ce produit ? », et  « Comment l‘amener à 

satisfaire  la demande du consommateur ? ». Ces questions reflètent un « besoin chez le 

producteur » de fabriquer ce produit pour  créer de la valeur et pour lui et pour le client. La 

réponse à ce besoin nécessite la conception et la composition d‘une supply chain intégrant un 

ensemble de fonctions. Celles-ci correspondent aux rôles des acteurs dans une supply chain.  
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Selon Willems (1999), une supply chain peut être considérée comme un réseau dont les 

nœuds représentent des fonctions qui doivent être fournies et dont les arcs canalisent les 

contraintes entre les fonctions. Une fonction peut être : l‘approvisionnement en matières 

premières,  la production d‘un assemblage, ou  le transport d‘un produit vers un centre de 

distribution. Pour chacune de ces  fonctions, il existe une ou plusieurs options pour la  

satisfaire. Par exemple, deux options peuvent exister pour l‘approvisionnement en un 

composant : un fournisseur local qui est cher ou un autre étranger à bas coût.  

 

Dans un environnement concurrentiel de plus en plus ardu et avec le raccourcissement du 

cycle de vie des produits, l‘innovation produit et l‘innovation organisationnelle conjointes et 

permanentes restent la seule voie pour gagner un avantage concurrentiel durable. C‘est donc, 

avec la conception d‘un produit qui satisfait les besoins du client (innovation produit) et la 

conception d‘une supply chain qui permet de le produire, tout  en garantissant un minimum de 

coûts et des délais raisonnables (innovation organisationnelle), qu‘une entreprise peut faire 

face à ces nouveaux enjeux.  

 

4.2.2. Coordination des décisions de la conception du produit et de la supply 

chain 

 

Traditionnellement, la prise de décision concernant la conception du produit, du plan de 

production et de la supply chain suit une approche séquentielle. Tout d‘abord, une conception 

de produit est choisie parmi l‘ensemble des conceptions possibles. Le résultat de ce choix est 

transféré par la suite au service de production qui lui élabore le plan de production approprié.  

Enfin, les décisions prises, pour  la conception du produit et le plan de production, deviennent 

des contraintes pour le service logistique chargé de déterminer les sources 

d‘approvisionnement (Fine, 2005). Cette approche de conception en série souffre de deux 

limites principales. Premièrement, elle est lente parce qu‘elle ne profite pas des opportunités 

offertes par la conception en parallèle. Deuxièmement, elle ne permet que des optimisations 

partielles, au lieu d‘un optimum global (Gunasekaran, 1998).  

 

Avec une prise de conscience, plus de 70% des coûts sont engagés lors de la phase de 

conception du produit (Andersen et al. 1986). Alors, l‘intégration des décisions de différentes 
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phases du cycle de vie du produit lors de sa conception est devenue un sujet de recherche 

majeur pour diverses communautés de recherche. L‘un des courants de recherche, qui a réussi 

à montrer l‘intérêt de cette approche, est celui de l‘ingénierie concourante. Ce dernier est 

fondé  sur le principe de coordination de la conception du produit et du processus de 

production. Avec l‘intégration des considérations de  la production, lors de la conception du 

produit, l‘ingénierie concourante permet de profiter de plusieurs avantages parmi lesquels, la 

réduction des modifications dans la conception (Keys et al., 1992), un coût de cycle de vie 

réduit (Shina, 1991), ainsi qu‘un raccourcissement du temps de développement du produit 

(Zangwill, 1992). Par ailleurs, un autre courant de recherche émergent s‘intéresse à la 

coordination des décisions de  la conception du produit et de la supply chain (Hult and Swan, 

2003; Joglekar and Rosenthal, 2003; Lee and Sasser, 1995). Vu la complexité de la 

conception de la supply chain,  qui augmente considérablement quand des considérations de  

la conception du produit sont prises en compte, les recherches se limitent souvent à l‘étude de 

la coordination de la conception du produit avec les décisions concernant une sous-partie de la 

supply chain (Figure 25). Par exemple, l‘intégration des fournisseurs (McIvor and 

Humphreys, 2004; Wasti and Liker, 1999) et/ou des consommateurs dans le développement 

de nouveaux produits (Hoekstra and Romme 1992).  Cela génère  donc  de nombreux 

bénéfices  de la coordination de la conception du produit et de la supply chain, notamment  la 

réduction du temps de développement du produit, la réduction des coûts et l‘amélioration de 

la qualité dans toute la supply chain. D‘autres bénéfices peuvent être tirés de cette 

coordination concernent le management de la relation entre les acteurs de la supply chain. En 

effet, la nature de la relation entre le les consommateurs, les producteurs et les fournisseurs est  

souvent définie, elle aussi, au stade  de développement du produit (Handfield and Bechtel, 

2002; Ragatz et al. 1997). Enfin, un nouveau paradigme initié par Fine (1998) vise à aller plus 

loin en étudiant la coordination de la conception du produit, du processus de production et de 

la supply chain. Ce paradigme porte le nom de 3DCE (Three-Dimensional Concurrent 

Engineering), (Rungtusanatham and Forza. 2005).  
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Figure 25: Développement du produit et de la supply chain (Elaboration personnelle) 

 

4.2.3. Coordination des décisions de  la conception du produit et de la 

reverse supply chain. 

 

Pour qu‘un système de remanufacturing puisse voir le jour, une entreprise doit  intervenir 

sur deux axes principaux. Le premier est de se doter d‘une reverse supply chain permettant 

une prise en charge des produits en fin de vie, depuis l‘utilisateur final jusqu‘à leur 

réintroduction sur le marché, en passant par le processus de remise à neuf. Le deuxième est 

d‘adapter la conception du produit aux critères techniques du remanufacturing. L‘intervention 

de l‘entreprise sur ces  deux axes  doit être faite d‘une manière coordonnée. En effet, la 

conception du produit détermine les options possibles de fin de vie, ainsi que de la 

structuration de la reverse supply chain.  Inversement, le choix d‘une option de fin de vie se 

fait en fonction des possibilités techniques offertes par la conception du produit.  

 

Dans les entreprises proactives  et respectueuses des critères environnementaux, on assiste 

à l‘émergence de deux nouvelles fonctions de l‘entreprise qui sont : la logistique inverse et 

l‘Eco-conception. Malgré leur objectif commun de respect de l‘environnement, ces deux 

fonctions ont souvent des approches fragmentées, par manque de coordination. En effet, on 

trouve  d‘une part, des « Eco-concepteurs » qui proposent des modèles techniques de 
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conception de produits recyclables et remanufacturables, tout  en négligeant complètement les 

aspects économiques et organisationnels de la logistique inverse. D‘autre part, des modèles de 

logistique inverse ignorent la faisabilité technique en termes de conception du produit. En  

postulant  différents concepts fondés sur la coordination, cités auparavant (Supply chain 

management, concurrent engineering, 3DCE, etc),  on peut avancer que la conception  du 

produit et de la logistique inverse, dans un système de remanufacturing,  ne se limite pas à des 

décisions provenant uniquement des managers de l‘Eco-conception ou de la logistique 

inverse. Mais, elle doit adopter une approche fondée sur une  coordination intra entreprise 

entre les différentes  fonctions  telles que le marketing, la production, la finance, le supply 

chain management et le service, ainsi qu‘une coordination inter-organisationnelle  avec les 

différents acteurs de la supply chain externe (Figure 26).  

 

 

Figure 26: Coordination des décisions dans la conception du système du remanufacturing (El korchi et al. 

2009) 
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4.3. Coordination des décisions  et satisfaction des « quoi »  

 

Cette section traite la manière dont  la coordination des décisions des acteurs des  supply 

chain interne et externe peut mener à la satisfaction des « quoi » concernant les conditions 

d’émergence d’une reverse supply chain.  

 

4.3.1. Chaîne de distribution : coordonner pour une orientation marché  

 

Comme nous l‘avons considéré précédemment, l‘orientation marché du remanufacturing 

est composée de la satisfaction des besoins du  client et la réduction du risque de 

cannibalisation du marché.  

 

4.3.1.1. Coordonner pour satisfaire les besoins client du remanufacturing 

 

Comme tout processus de conception, la conception de la RSC commence par la définition 

des besoins du client du remanufacturing. La voix du client (Akao, 1972) structure, par la 

suite, l’ensemble du processus de conception (El korchi et al. 2008). Toutes les décisions 

prises par les parties prenantes doivent avoir comme objectif principal la satisfaction des 

besoins du client, en termes de coût, de qualité, d’impact environnemental et d’upgradabilité.  

 

Kohli and Jaworski (1990) soulignent qu‘une, réponse  efficace au marché nécessite la 

participation de tous les départements d‘une organisation – la R&D pour concevoir et 

développer de nouveaux produits, la production pour les  fabriquer, la finance pour débloquer 

les fonds nécessaires, et ainsi de suite. Pour qu‘une organisation s‘adapte aux besoins du 

marché, les informations tirées de l‘observation de celui-ci doivent être communiquées aux 

départements et aux individus concernés dans l‘organisation (Kohli and Jaworski, 1990).  Le 

flux d‘information sur le marché ne doit être unidirectionnel, c'est-à-dire, du service 

marketing vers les autres services de l‘entreprise, mais plutôt un flux qui circule dans les deux 

sens en fonction de l‘endroit où ces informations ont été générées (Kohli and Jaworski, 1990).  
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Dans le contexte du remanufacturing, l’équipe marketing doit évaluer les conditions posées 

par le client pour qu’il privilégie l’achat  d’un produit remanufacturé à l’achat d’un produit 

neuf, à savoir : le coût, la qualité, l’impact environnemental, et l’upgradabilité. Afin de 

satisfaire ces  conditions, une équipe multidisciplinaire de conception doit traquer l’ensemble 

de leurs paramètres  au niveau de la conception du produit et de la RSC. Par exemple, pour 

avoir une qualité du produit remanufacturé équivalente à celle du produit neuf, il faut mettre 

l’accent sur la qualité  de la conception du produit et sur l’ensemble du processus du 

remanufacturing. En plus, l’équipe de conception doit identifier les interactions entre ces 

différents paramètres de conception. Cette identification a pour but de comprendre comment 

la conception du produit affecte la conception de la RSC et vice-versa (Voir : El korchi et al. 

2009, Krikke et al. 2003; Umeda et al. 2000). A titre d’exemple, la durée de contrat de 

location d’un produit remanufacturé (paramètre RSC) est fortement corrélée à sa durée de vie 

(paramètre produit).  Il est, donc, nécessaire  de changer certains paramètres de conception de 

produit pour qu‘ils s‘adaptent aux paramètres de conception de la RSC, ou vice-versa, afin 

d‘aboutir à un optimum global satisfaisant les attentes du client.   

 

4.3.1.2. Coordonner pour éviter la cannibalisation du marché  

 

Jeff Bezos PDG d‘Amazon déclare en 2001, lors du lancement de la plateforme des 

produits d‘occasion, qu‘il est très satisfait par cette initiative et que ses clients l‘ont apprécié. 

Il a annoncé également qu‘il ne s‘inquiète pas de l‘impact des ventes des produits d‘occasion  

sur les ventes des produits neufs (bien que Amazon ait déclaré un ralentissement de la 

croissance de ses ventes en partie, à cause des ventes de produits d‘occasion  qui ne sont pas 

comptabilisés comme des ventes ; Amazon reçoit uniquement une commission sur les ventes 

des produits d‘occasion) (Milliot, 2001).  

 

Afin de réduire l’effet de cannibalisation du marché, la coordination des décisions des 

acteurs  internes et externes de la supply chain est indispensable. Au niveau des acteurs 

externes de la supply chain, le marketing doit se coordonner avec les distributeurs afin de 

mettre en place une stratégie commune de la  promotion des produits remanufacturés.  Dans 

certains cas, les distributeurs peuvent favoriser la vente des produits remanufacturés plutôt 

que celle  des produits neufs si la marge du profit tirée de la vente des produits 

remanufacturés est plus intéressante (Giuntini and Gaudette, 2003). 
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En outre, dans les entreprises où les opérations de production des produits neufs et du 

remanufacturing sont gérées par deux divisions distinctes, la performance de chaque division 

est évaluée indépendamment (Toktay and Wei, 2005). Une coordination en interne est donc 

indispensable afin d’instaurer  une stratégie d’allocation des coûts et des profits entre les deux 

divisions.  

 

4.3.2. Chaîne de production : coordonner pour la conception des produits 

remanufacturables 

 

Pour  faciliter le processus de remanufacturing (Inspection, tri, désassemblage, etc.), les 

produits doivent être conçus selon les normes du design for remanufacturing. Un meilleur 

design for remanufacturing augmente les bénéfices économiques et environnementaux que 

l’OEM  peut tirer du remanufacturing (Sundin, 2004).  

 

Certain auteurs (Sundin, 2004, Steinhilper, 1998, 2006) proposent des outils permettant de 

définir des critères techniques à intégrer dans la conception des produits «  

remanufacturables » (facilité de désassemblage, de nettoyage, d’inspection, etc.) .  Bien que 

ces critères soient importants à intégrer dans la conception des produits, une prise en compte 

de leur impact sur les autres paramètres de la conception est également nécessaire.  En effet,  

La modification de la conception du produit  pour se conformer aux critères du design for 

remanufacturing peut influencer d’autres paramètres de conception. La modification de la 

conception du produit peut influencer les coûts de production, l’impact environnemental, la 

qualité, l’upgradabilité et la modularité d’un produit. Selon Toktay and Wei (2005), le design 

for remanufacturing peut engendrer une augmentation des coûts de production des produits 

neufs. C’est  pour cela, il faut allouer ces coûts supplémentaires au coût du remanufacturing.  

Par ailleurs, le changement de la modularité du produit peut également modifier  la modularité 

de la supply chain de l’entreprise, et vice-versa (Fine, 1998). Ainsi,  un meilleur  design for 

remanufacturing passe par la coordination des décisions des acteurs en vue de prendre en 

compte les différents enjeux liés à la modification de la conception du produit.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/akram/Application%20Data/Thèse/propositions%20de%20recherche/sources%20theoriques%20des%20proposition/Proposition%206%20conception%20de%20produit%20remanufacturables/thèse%20sundin%20design%20product%20and%20process%20for%20remanufacaturing.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/akram/Application%20Data/Thèse/propositions%20de%20recherche/sources%20theoriques%20des%20proposition/Proposition%206%20conception%20de%20produit%20remanufacturables/thèse%20sundin%20design%20product%20and%20process%20for%20remanufacaturing.pdf


117 

 

Bien qu’il existe actuellement des méthodes efficaces qui  permettent  une conception 

classique de produits, et qui prennent relativement en compte l’interaction du produit avec sa 

supply chain (TRIZ, QFD, etc.), il n’existe jusqu’à présent, à notre connaissance, aucune 

méthode pour  concevoir des produits «  remanufacturables » qui  adopte une approche 

coordonnée intégrant produit et RSC. Nous présentons ci-après une méthode  très connue 

dans le domaine de conception de produits. Celle-ci peut être potentiellement utile pour la 

conception de produits «  remanufacturables » (Voir : Millet et al, 2008). Cette méthode est 

fondée sur la  coordination des décisions des différentes parties prenantes de la conception 

dans le but de  satisfaire les besoins du client.  

 

Exemple de méthodes de conception de produit fondées sur la 

coordination : méthode QFD  

 

La méthode QFD (Quality Function Deployment) a été initialement développée au Japon à 

la fin des années 1960 par Pr Akao, Kiyotaka. QFD est un moyen utile pour transmettre les 

exigences du client en techniques appropriées, à chaque stade de développement du produit et 

de sa production. En 1974, une ébauche de la QFD a été utilisée pour la construction d‘un 

pétrolier, dans les chantiers navals de Kobe (Mitsubishi). Depuis sa large diffusion aux États-

Unis dans les années 1980, la méthode a été adoptée par de grands groupes industriels et 

instituts de recherche,notamment  Toyota, IBM, Xerox, Ford Motor et par le MIT. 

 

La méthode QFD est utilisée dès le début de la conception d‘un produit ou d‘un service 

afin d‘aider l‘équipe de  conception multidisciplinaire à prendre en compte les besoins client. 

L‘approche classique de la QFD comporte quatre phases principales qui se produisent l‘une 

après l‘autre durant le processus de développement d‘un produit. Elle  est composée de quatre 

matrices qui s‘enchaînent l‘une après l‘autre et qui permettent de croiser  la "voix du client" 

(les quoi) avec les "spécifications techniques " (les comment). Ces matrices  donnent la 

possibilité de comparer des solutions (partielles), à travers des corrélations entre les lignes et 

les colonnes de la matrice,  en vue d‘une intégration dans une solution globale (Figure 27). 

L‘un des principes fondateurs de la méthode QFD est la propagation, d'une matrice à l'autre, 

des évaluations réalisées. Et tout ce mécanisme se réalise  à travers un  jeu de coefficients  et 
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de pondération. Cette propagation traduit le déploiement de la voix du client sur l'ensemble du 

processus de conception.  

 

Figure 27 : Les quatre phases du QFD (Cohen, 1995) 

 

Au cours des dernières années, il existe un nombre croissant d'études qui utilisent la QFD 

en vue de l‘intégration de l‘environnement dans la conception des produits. En 2000, le 

Comité Japonais "Design for Environment‖ a élaboré un manuel d'éco conception avec 

l'application de la QFD dans les aspects environnementaux, intitulé "Quality Function 

Deployment for Environment (QFDE)" (Masui et al. 2001 ; Sakao, 2001). Depuis, de 

nombreuses versions de la QFD , intégrant l‘environnement, ont été développées dans  

différentes recherches , par exemple ―Quality Function Deployment for Environment 

(QFDE)‖ (Kato and Kimura, 2003), Green-QFD (Bovea and Wang, 2005), Eco-QFD (Ernzer 

et al. 2002 ; Yim, 2007). L‘approche principale de ces différentes versions de la QFD est 

d'ajouter les besoins environnementaux identifiés à la voix classique du client dans le 

processus de la  QFD. Cela peut aider les concepteurs à intégrer explicitement les aspects 

environnementaux dans le développement des produits.  
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4.3.3. Chaîne d’approvisionnement : coordonner pour réduire les 

incertitudes  

  

  Les entreprises de remanufacturing essayent continuellement de  réduire l‘incertitude sur 

le temps et la qualité des retours de produits, (Van Der Laan et al. 1999). Un modèle établi par 

Van Der Laan et al. (1999)  montre que le coût global du système de remanufacturing  

s‘amplifie   avec l‘augmentation  de  la variabilité du temps et particulièrement avec la hausse 

de l‘intensité des retours. L‘incertitude  sur la quantité à « remanufacturer » est 

principalement due à deux éléments, c‘est-à-dire l‘incertitude sur le temps de retour des 

produits et  sur la qualité des produits récupérés (Van Der Laan et al. 1999).  

 

 Ainsi,  La maîtrise de l’incertitude sur la quantité à remanufacturer dépend de la maîtrise 

de l’incertitude sur les variables qui la définissent en amont, c’est-à-dire le temps et qualité 

des retours. Ces deux variables spécifiques au contexte du remanufacturing viennent s’ajouter 

aux autres variables  définissant la quantité à produire, dans un schéma de production 

classique. Ceux-ci sont la quantité des approvisionnements (quantité des retours) et la quantité 

demandée par le client. La Figure 28 montre les interrelations  les différents variables qui 

définissent la quantité de produits à remanufacturer.   

 

A cause des incertitudes dans le canal d’approvisionnement, il est difficile de planifier la 

production et prévoir la quantité de produits à remanufacturer. La maîtrise de ces variables est 

possible avec une meilleure coordination des décisions des acteurs de la supply chain. A titre 

d’exemple, la mise en place des options d’acquisition des produits auprès des clients  (contrats 

de location, des primes d’acquisition, etc.)  permet de maîtriser le temps et la quantité des 

retours. De plus, la communication des prévisions du marché au service de production permet 

de mieux prévoir la quantité demandée. 
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Figure 28: Variables déterminant la quantité de produits à remanufacturer (Elaboration personnelle) 

4.4. Conclusion du chapitre 4 :  

  

La première partie de ce dernier chapitre du cadre conceptuel s‘est focalisée sur la 

présentation du concept de la coordination comme moyen de réduction des incertitudes. Nous 

avons évoqué que les interdépendances et la réduction des incertitudes sont à l‘origine de la 

coordination dans la supply chain.  Nous avons également souligné l‘intérêt croissant de la 

recherche vis-à-vis la coordination des décisions entre la conception du produit, de la supply 

chain et de la reverse supply chain.  

 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons traité pourquoi la coordination des 

décisions des acteurs est nécessaire à la  satisfaction des « quoi » concernant les conditions 

d’émergence d’une RSC. En effet,  pour garantir une orientation marché du remanufacturing 

le marketing doit jouer le rôle d’interface entre les clients finaux et l’équipe de conception 

afin de permettre aux produits remanufacturés de rencontrer les vrais attentes des clients. La 

coordination avec les distributeurs est également indispensable afin d’éviter la cannibalisation 

du marché des produits neufs.   Au niveau de la chaîne de production,  un meilleur design for 

remanufacturing passe par la coordination des décisions des acteurs, en vue de prendre en 

compte les différents enjeux que représente la modification de la conception du produit. 

Celle-ci peut avoir un impact considérable sur le produit ainsi que sur sa supply chain 

associée.  Du coté de la chaîne d’approvisionnement, la planification de la production dans un 
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système de remanufacturing industriel est fortement dépendante de la maitrise de incertitude 

sur le temps, la qualité et la quantité des approvisionnements. Cette maitrise des incertitudes 

est possible par une meilleure coordination avec les sources d’approvisionnement de 

l’entreprise.  Par exemple, des contrats location avec les clients qui fournissent les produits en 

fin de vie contrôlent  la quantité et le temps des retours 

 

Nous déduisons de cette revue de littérature  que, pour  satisfaire les « quoi » des  

conditions d’émergence de la RSC, il faut coordonner les décisions des acteurs de la supply 

chain en interne et en externe. Cette  coordination  entre les différents partenaires de la supply 

chain  a pour objectif  de mettre  en place des mécanismes permettant d’atteindre le niveau de 

performance souhaité du système de remanufacturing. En se basant sur les éléments 

développés dans ce chapitre,  nous formulons notre dernière proposition de recherche : 

 

Proposition 5 : l’émergence d’une RSC viable passe par la coordination des décisions 

des acteurs des supply chains interne et externe autour d’une orientation marché du 

remanufacturing, de la conception de produits remanufacturables et de la réduction des 

incertitudes dans la chaîne d’approvisionnement.  

 

Cette proposition regroupe les trois variables suivantes :  

 Coordonner au niveau de la chaîne de distribution (orientation marché); 

 Coordonner au niveau de la chaîne de production (conception de produits 

remanufacturables) ; 

 Coordonner au niveau de la chaîne d‘approvisionnement (réduction des 

incertitudes).  
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Synthèse de la première partie et proposition 

d’un modèle conceptuel 

 

La première partie de ce document a présenté la cadre  conceptuel de nous recherche. Son 

objectif principal a été d‘identifier, à travers une revue de littérature, les conditions 

stratégiques d‘émergence d‘une RSC. En autre termes, c‘est d‘identifier les bases sur 

lesquelles se fonde une reverse supply chain viable.  Pour ce faire, cette première partie a été 

structurée  de la façon suivante :  

 

Dans le premier chapitre, nous avons introduit le concept de la RSC, ainsi que les limites 

de la littérature à fournir aux managers des modèles systémiques pour les assister dans la 

conception de la RSC.  

 

Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé le premier niveau des conditions 

d‘émergence d‘une RSC, qui concerne pourquoi une entreprise peut s‘intéresser au 

remanufacturing de ces produits en fin de vie. Ainsi,  nous avons identifié une liste non 

exhaustive des motivations économiques, environnementales et sociales (« les pourquoi »).  

 

 Dans le troisième chapitre, nous avons traité le deuxième niveau des conditions 

d‘émergence, dans lequel l‘entreprise se pose la question de quelles sont les conditions à 

satisfaire au niveau de chaque composante de la RSC (les « quoi »). Ainsi, nous avons 

identifié une liste non exhaustive de ces  principales conditions.  

 

Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes intéressés  aux « comment », ce qui 

représente le troisième niveau des conditions d‘émergence. Ce chapitre présente la 

coordination des décisions des  acteurs  comme la voie par laquelle passe la satisfaction des 

« quoi », ce qui permet par la suite l‘émergence d‘une RSC viable.  

 

A l‘issue de chaque chapitre traitant un niveau des conditions d‘émergence, nous avons 

formulé des propositions de recherche. La proposition 1 est liée aux motivations. Les 

propositions 2, 3 et 4 sont liées aux conditions à satisfaire au niveau de chaque composante de 
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la RSC. Quant à la proposition 5, elle est liée la coordination des décisions  pour la 

satisfaction des « quoi ». Ces différentes propositions sont synthétisées dans l‘encadré ci-

dessous.  

 

Les liens entre ces différentes propositions sont organisés sous forme d‘un modèle 

conceptuel  présenté ci-dessous (Figure 29). 
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Encadré  2: Synthèse des propositions de recherche 

P1 : L‘émergence d‘une reverse supply chain est conditionnée par la  satisfaction des gains 

économiques et environnementaux et sociaux  satisfaisants  pour l‘entreprise. 

 

P1-a : La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération 

d‘un gain économique  satisfaisant. 

P1-b : La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération 

d‘un gain environnemental satisfaisant. 

P1-c : La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération 

d‘un gain social satisfaisant. 

 

P2 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable commence par une orientation marché 

centrée sur le client et sur l‘évitement de la cannibalisation du marché des produits neufs. 

 

P2-a : Afin de garantir l‘achat du produit remanufacturé par le consommateur, il 

faut satisfaire ses besoins d‘après  les critères suivants : un prix inférieur à celui du 

produit neuf ; un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf ;  une 

qualité égale à celle du produit neuf ; et une upgradabilité au niveau du produit 

neuf.   

P2-b : Les produits remanufacturés doivent éviter la cannibalisation du marché des 

produits neufs. 

 

P3 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par une conception du  produit 

qui permet de faciliter le processus du remanufacturing. 

 

P4 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par la réduction des incertitudes 

sur le temps, la qualité et la quantité  dans la chaîne d‘approvisionnement 

 

P5 : L‘émergence d‘une RSC viable passe par la coordination des décisions des acteurs 

des supply chains interne et externe autour d‘une orientation marché du remanufacturing, 

de la conception de produits remanufacturables et de la réduction des incertitudes dans la 

chaîne d‘approvisionnement.  
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Chapitre 5 :  Positionnement épistémologique et 

démarche méthodologique 

 

 

Nous allons présenter, dans ce chapitre,  notre démarche de recherche qui repose sur un 

positionnement épistémologique interprétativiste (5.1.1) visant l‘exploration par abduction 

(5.1.2), et qui mobilise la Recherche Intervention comme méthodologie de recherche (5.2) 

 

5.1. Positionnement  épistémologique et mode de raisonnement 

 

L‘épistémologie est définie comme  une branche de la philosophie de la science.  Piaget 

(1967), définit l‘épistémologie comme «l‘étude de la constitution des connaissances 

valables ». Selon Le Moigne (1999),  cette définition de l‘épistémologie permet de poser  trois  

questions importantes : Qu‘est ce que la connaissance  ? Comment est-elle constituée ou 

engendrée (méthodologie) ? Et Comment apprécier sa valeur ou sa validité ?  

 

  En répondant à ces questions le chercheur fait son choix de positionnement 

épistémologique parmi les trois paradigmes identifiés. Il peut donc être : positiviste,  

« interprétativiste »  ou  constructiviste. D‘après Girod-Seville et Perret  (1999),  le 

positivisme cherche à expliquer la réalité, «  l‘interprétativisme » cherche à comprendre la 

réalité, et  le constructivisme cherche à construire la réalité.  

5.1.1. Un positionnement  interprétativiste  

 

Toute la recherche est originaire  de notre façon de voir la réalité, c‘est-à-dire il existe 

plusieurs chemins pour parvenir à comprendre certains aspects du monde et  plusieurs 

manières pour vérifier cette compréhension. L‘exploration des trois paradigmes, cités ci-

dessus, nous  a poussé à nous interroger sur l‘objet de notre recherche et sur notre conception 

de la « réalité » des phénomènes de management que nous souhaitons  étudier.  Ci-dessous 

nous présentons une synthèse des fondements conceptuels des trois courants 

épistémologiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
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L‘école positiviste trouve ses origines dans  les travaux de Comte (1830) qui pose le 

principe suivant : «  l’esprit humain, reconnaissant l’impossibilité d’obtenir des notions 

absolues, renonce à chercher l’origine et la destination de l’univers, et à connaître les causes 

intimes des phénomènes, pour s’attacher uniquement à découvrir, par l’usage bien combiné 

du raisonnement et de l’observation leurs lois effectives, c’est-à-dire leurs relations 

invariables de succession et de similitude », (Comte, 1830 :5) . En étant« positiviste »,  au 

sens de Comte, le chercheur renoncerait à la question « pourquoi ? », c'est-à-dire à chercher 

les causes premières  des choses. Il se limiterait au « comment ?», c'est-à-dire à la formulation 

des lois de la nature. Pour les positivistes, le sujet, qui observe, est indépendant de l‘objet 

observé. Ce qui signifie que l‘observation n‘affecte en aucune manière l‘état de l‘objet 

observé.  Ils supposent également que la science ne peut  découvrir la réalité du monde qu‘à 

travers une description fonctionnelle fondée sur l‘observation : « Il n‘y a de connaissances 

réelles que celles qui reposent sur des faits observés. », (Comte, 1830 :8). Au-delà de 

l‘observation,  les positivistes qualifient une connaissance de scientifique ou non à partir de 

trois critères de validation : la vérifiabilité, c‘est-à-dire la vérification empirique ;  la 

confirmabilité qui repose sur l‘idée  qu‘une hypothèse est probable, mais non vraie 

universellement ; et enfin la réfutabilité selon laquelle on ne peut jamais affirmer qu‘une 

théorie est vraie, mais on peut,  néanmoins, affirmer qu‘elle n‘est pas vraie , ( Girod-Seville et 

Perret, 1999).  

 

Ce positivisme demandé à la science a été mis en cause par des scientifiques désirant  

l‘exploration du monde social. En effet,  ils ont commencé  à faire abstraction de la forme 

stricte du positivisme.  L‘étude des  relations sociales  ne soutient  plus l‘idée  qu‘il n‘existe 

qu‘une seule logique  absolue et une voie unique pour arriver à une compréhension 

rationnelle. De ce fait, à coté de la réalité « absolue », il y avait l‘émergence de la réalité 

« relative » qui supporte l‘existence de plusieurs logiques.  Par exemple, Piaget and Inhelder 

(1955)  évoquent que la variété et la complexité des langages naturels et des comportements 

signifient qu‘il n‘existe pas qu‘une seule logique, mais il se peut qu‘il existe un ensemble de 

règles codées dans le cerveau qui définissent le comportement des gens. Ainsi, la connexion 

entre le raisonnement humain et les procédures du positivisme scientifique est devenue un 

objet de débat, d‘où la  renaissance des paradigmes  interprétativiste  et constructiviste 

contemporains.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cause_premi%C3%A8re
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L‘objectif des chercheurs  interprétativistes et constructivistes est respectivement de 

comprendre la réalité d‘un phénomène à partir des interprétations des acteurs ou 

essentiellement de la construire.  Ces chercheurs écartent l‘accès objectif au réel. En effet, le 

sujet qui observe n‘est pas indépendant du phénomène observé. La contextualisation  du  

phénomène étudié est forte. Ces courants affirment l‘existence du subjectif et du 

phénoménologique, (Milles and Huberman, 2003).  

 

Pour les constructivistes, l‘interaction est utilisée pour parvenir à une réalité co-construite 

avec les acteurs du terrain. Dans les épistémologies constructivistes, «  la connaissance 

implique un sujet connaissant et n‘a pas de sens ou de valeur en dehors de lui » (Le Moigne, 

1999, p67).  Ce qui veut dire que  les connaissances humaines sont des constructions, et non 

le reflet fidèle de la réalité. La compréhension de celle-ci est liée à la finalité du projet de 

connaissance que le chercheur s‘est donnée, ( Girod-Seville et Perret, 1999).Or  les critères de 

validité des recherches constructivistes ne sont pas encore stabilisés.  En général, il est admis 

qu‘une situation est valide si elle convient à une réalité  donnée et si elle est enseignable, 

c‘est-à-dire reproductible, ( Girod-Seville et Perret, 1999).  

 

Pour le courant interprétativiste, les chercheurs ont leurs propres compréhensions et leurs 

propres convictions. Ils sont affectés par ce qu‘ils entendent et ce qu‘ils observent sur le 

terrain.Ainsi, le chercheur interprétativiste ne cherche pas à expliquer la  réalité d‘une manière 

objective (comme le positiviste), mais plutôt à la comprendre à travers ses interprétations.  

Cette approche repose sur deux principes : le premier  implique que les individus 

comprennent leur monde, et le second implique que le chercheur  interprète les significations 

subjectives des individus qu‘il étudie,  ( Girod-Seville et Perret, 1999).  Par l‘interprétation,  

le chercheur tente de comprendre le phénomène étudié de l‘intérieur, afin d‘appréhender les 

significations que les gens attachent à la réalité, leurs motivations et leurs intentions, (Girod-

Seville et Perret, 1999). Les critères de validité des recherches interprétativiste sont de deux 

ordres. Le premier est le  caractère idiographique de la recherche qui implique que la 

compréhension du phénomène est dérivée du contexte. Par contre la connaissance produite 

intègre une description détaillée du phénomène étudié ( Girod-Seville et Perret, 1999). Le 

second est l‘empathie, qui est la faculté de se mettre à la place de l‘autre, afin de percevoir ce 

qu‘il ressent.  En guise de synthèse, le tableau 7 présente   l‘interprétativisme  comme cadre 

intermédiaire entre le positivisme et le constructivisme.  
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 L’interprétativisme  

 

Le constructivisme 

La nature de la 

« réalité » 
 

Interdépendance du 

sujet et de l‘objet 

 

Hypothèse 

déterministe 

 

Le monde est fait de 

nécessités 

Dépendance du sujet et de l‘objet 

 

 

Hypothèse intentionnaliste 

 

Le monde est fait de possibilités 
 

Comment la 

connaissance est-elle 

engendrée ? 

 

Le chemin de la 

connaissance 

scientifique 
 

La découverte 

 

 

 

Recherche formulée 

en termes de « pour 

quelles causes… » 

 

 

Statut privilégié de 

l‘explication 

L‘interprétation 

 

 

 

Recherche formulée 

en termes de « pour 

quelles motivations des 

acteurs… » 

 

Statut privilégié de la 

compréhension 

La construction 

 

 

 

Recherche formulée 

en termes de « pour 

quelles finalités… » 

 

 

Statut privilégié de la 

construction 
Quelle est la valeur 

de la connaissance ? 

 

Les critères de 

validité 
 

Vérifiabilité 

 

Confirmabilité 

 

Réfutabilité 
 

Idéographie 

 

Empathie (révélatrice 

de l‘expérience vécue par 

les acteurs) 
 

Adéquation 

 

« Enseignabilité » 
 

 

Tableau 7: Positions épistémologiques des paradigmes positiviste,  interprétativiste  et constructiviste 

(Girod-SQeville and Perret, 1999) 

 

L‘objet de notre recherche est de comprendre et d‘expliquer pourquoi le fabricant d‘origine 

(OEM) rencontre autant de difficultés pour faire émerger sa RSC. Nous avons  cherché  à 

développer cette compréhension  à partir d‘une expérience réelle de conception  d‘une RSC, 

chez un industriel. La réalité comprise porte les conditions d‘émergence d‘une RSC à travers 

l‘interprétation des représentations des acteurs. La recherche ne peut être positiviste, car elle 

est fondée sur une compréhension du phénomène où le chercheur n‘est pas  indépendant du 

sujet observé.  Il n‘est également pas constructiviste, car l‘objectif n‘est  pas de proposer notre 

propre vision sur les conditions d‘émergence de la RSC, à partir d‘une expérience vécue. Par 

ailleurs, notre interaction avec l‘objet étudié, la nature contextuelle et subjective des 

connaissances produites  et le développement d‘une compréhension de la réalité qui émane de 

l‘interprétation des représentations des sujets étudiés, nous amène ainsi à revendiquer un 

positionnement interprétativiste.   
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5.1.2. Un raisonnement   abductif  

Il est commun de considérer qu‘il y a deux modes de raisonnement scientifique, l'induction 

et la déduction.  

 

Le raisonnement déductif (Figure 30) part du général au particulier. En effet, le chercheur 

part d‘une théorie sur un sujet particulier qui l‘intéresse. Puis, il réduit cette théorie en 

formulant des hypothèses spécifiques, qu‘il est en mesure de tester. Ensuite, il procède à la 

collecte des données du terrain qui lui permettent  de réduire encore ses hypothèses. Enfin, il 

teste ses hypothèses  à partir des données spécifiques, ce qui lui permet ou non de confirmer 

la théorie de départ (Trochim, 2006).   

 

Figure 30: Raisonnement déductif (Trochim, 2006) 

 

A l‘opposé, le raisonnement inductif (Figure 31) part du particulier au général. En effet, le 

chercheur commence par des observations et des mesures spécifiques qui lui permettent de 

détecter des régularités et des ressemblances. Ensuite, il formule des hypothèses à explorer. Et 

enfin, il aboutit au développement des conclusions générales et des théories (Trochim, 2006).   

 

Figure 31: Raisonnement inductif (Trochim, 2006) 

Théorie  

Hypothèses  

Observation  

Régularités 

Théorie  

Hypothèses  

Observation  

Confirmation 
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Mais, on doit à Charles S. Peirce la mise en évidence d'une troisième forme de 

raisonnement, qui est l'abduction. Koenig (1993)  décrit   l‘abduction comme «l’opération 

qui, n’appartenant pas à la logique, permet d’échapper à la perception chaotique que l’on a 

du monde réel par un essai de conjecture sur les relations qu’entretiennent effectivement les 

choses [...]. L’abduction consiste à tirer de l’observation des conjectures qu’il convient 

ensuite de tester et de discuter ». 

 

Pour faciliter la compréhension de   la déduction, l‘induction et l‘abduction, le tableau 8 

 ci-dessous  présente des exemples donnés par Peirce ,(Dans David, 1999) 

 

Déduction A. Tous les haricots de ce sac sont blancs (règle) 

B. Ces haricots viennent du sac (cas) 

C. Ces haricots sont blancs (conséquence) 

Induction B. Ces haricots viennent du sac (cas) 

C. Ces haricots sont blancs (conséquence) 

A. Tous les haricots de ce sac sont blancs (règle) 

Abduction A. Tous les haricots de ce sac sont blancs (règle) 

C. Ces haricots sont blancs (conséquence) 

B. Ces haricots viennent du sac (cas) 

 

Tableau 8:Les formes de raisonnement : déduction, induction, abduction (David, 1999, d’après Pierce) 

 

La déduction consiste à tirer une conséquence (C) à partir d‘une règle générale (A) et 

d‘une observation empirique (B). L‘induction a pour objectif de  trouver une règle générale 

(A) qui pourrait rendre compte de la conséquence (C) si l‘observation empirique était vraie 

(B). L‘abduction vise à élaborer une observation empirique (B) qui relie une règle générale 

(A) à une conséquence (C), c'est-à-dire qui permette de retrouver la conséquence si la règle 

générale est vraie, (David, 1999). 

 

En ce qui concerne notre recherche, c‘est le raisonnement abductif qui a été  mis en œuvre 

afin d‘explorer les conditions d‘émergence d‘une RSC. D‘après Carontini (1990), l‘abduction 

permet des sauts cognitifs, grâce à des choix interprétatifs, parfois très audacieux qui peuvent 

produire réellement des connaissances nouvelles. Ce même auteur souligne que, « toute 

connaissance commence par des hypothèses et aboutit à des observations encadrées par des 
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hypothèses, ces observations stimulent des réajustements des hypothèses, donc de nouvelles 

observations, et ainsi à l’infini ». Cela signifie également que c‘est toujours une théorie en 

tête du chercheur  qui définit ce qui est observable, laquelle l‘accompagnera le long de la 

recherche. Dans le cas de notre recherche, cette théorie nous l‘avons présenté dans les 

chapitres 2, 3 et 4. Bien qu‘elle soit relativement large, elle nous a permis néanmoins de 

structurer notre démarche de recherche.  Après cette première phase de théorisation, nous 

avons conduit, le long de notre recherche, des allers-retours entre notre terrain de recherche et 

le corpus théorique. Carontini (1990), a identifié trois niveaux d‘abduction : le premier 

correspond à une abduction quasi-automatique « l‘overcoded abduction » ; le second est une 

abduction non automatique et implique un choix de la part de l‘observateur « undercoded 

abduction » ; le troisième niveau  suppose une certaine part d‘invention. Dans ce travail, nous 

avons procédé par « l’undercoded abduction » au sens de  Carontini. D‘après cet auteur, cette 

abduction est « la règle à laquelle il faut avoir recours pour inférer à partir du résultat est 

trouvée par sélection dans le domaine de l‘encyclopédie disponible…la règle doit être  

sélectionnée comme la plus plausible parmi un  très grand nombre de règles disponibles » 

(p,255). Par conséquent, nous avons défini l‘encyclopédie générale, qui est la littérature sur la 

logistique inverse et le remanufacturing, puis les premières explorations du terrain nous ont 

conduit à sélectionner plus précisément certaines règles théoriques dans l‘encyclopédie 

choisie. Ensuite, nous avons élaboré nos premières propositions théoriques. Ces dernières ont 

été affinées à partir de nos différentes itérations avec le terrain.  

 

 

5.2. Une démarche méthodologique de Recherche Intervention  

 

Selon David (2000), quatre démarches caractérisent la recherche en gestion, à savoir 

l‘observation participante ou non, la conception « en chambre » de modèles de gestion, la 

recherche action et la recherche intervention (Tableau 9). En effet,  « la contribution de la 

recherche à la construction de la réalité pourra se réduire à la production des 

représentations n’ayant pas de conséquences directes pour l’action  (colonne de gauche : 

construction mentale de la réalité) ou, au contraire,  la recherche constitue une intervention 

directe sur la transformation de la réalité (colonne de droite : construction concrète de la 

réalité) », (David, 2000).  



134 

 

 Objectif 

Construction mentale de la 

réalité 
Construction concrète de la 

réalité 

Démarche Partir de 

l’observation 

des faits ou 

d’un travail du 

groupe sur son 

propre 

comportement 

Observation, participante ou 

non  

Elaborer un modèle descriptif 

du fonctionnement du système 

étudié. 

Recherche-action  

Aider à transformer le 

système à partir de sa propre 

réflexion sur lui-même, dans 

une optique participative. 

Partir d’une 

situation 

idéalisée ou 

d’un projet 

concret de 

transformation 

Conception « en chambre » 

de modèles et outils de 

gestion  

Elaborer des outils de gestion 

potentiels, des modèles 

possibles de fonctionnement, 

sans lien direct avec le terrain. 

Recherche-intervention  

Aider, sur le terrain, à 

concevoir et à mettre en place 

des modèles et outils de 

gestion adéquats, à partir d‘un 

projet de transformation plus 

ou moins  défini. 

 

Tableau 9: Un cadre intégrateur pour quatre démarches de recherche en sciences de gestion (David, 2000) 

 

Comme nous l‘avons évoqué précédemment, notre recherche s‘est déroulée dans le cadre 

du projet MacPMR qui visait à développer une méthodologie d‘aide à la conception des 

systèmes de remanufacturing qui combine les aspects du produit, la RSC et l‘usage par le 

client. La construction de cette méthode s‘est fondée sur la conduite d‘une expérimentation 

chez un industriel intéressé par le remanufacturing de ses produits en fin de vie. L‘objectif est 

de comprendre le fonctionnement du système de remanufacturing dans son contexte industriel 

et d‘aider l‘entreprise à définir des trajectoires possibles d‘évolution. Vu notre forte 

implication dans ce projet, le choix naturel de notre méthodologie de recherche était, donc, de 

combiner l‘action au service de l‘entreprise avec la génération de connaissance théoriques.  

Ainsi, notre recherche empirique repose sur une Recherche Intervention qui constitue 

« une intervention directe sur la transformation de la réalité » et part d‘un « projet concret de 

transformation »,   au sens de David (2000).  

 

5.2.1. Définition de la recherche intervention  

 

Lewin (1967) indique que c'est en intervenant auprès des hommes qui désirent le 

changement, que le chercheur  sera en mesure d'observer, de mesurer et de comprendre des 

processus qui lui demeuraient autrement inaccessibles. 
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Selon David (2000), «la Recherche Intervention consiste à aider, sur le terrain, à concevoir 

et à mettre en place des modèles, outils et procédures de gestion adéquats, à partir d‘un projet 

de transformation, plus ou moins complètement défini, avec comme objectif de produire à la 

fois des connaissances utiles pour l‘action et des théories de différents niveaux de généralité 

en Sciences de Gestion».  Il  ressort de cette définition que le chercheur, à travers sa  

Recherche Intervention, tente d‘aider une organisation à concevoir des schémas d‘évolution, 

en ayant comme cible la production des connaissances propices à l‘action et qui peuvent 

enrichir le champ théorique. 

 

D‘après Hatchuel (1994), la Recherche Intervention consiste non seulement en 

«l’exploration d’un système, mais la production de savoirs et de concepts qui permettent de 

penser les trajectoires dans lesquelles un collectif pourrait s’engager».Quant à Savall and 

Zardet, (2004), ils soulignent qu‘il s‘agit, donc, d‘une pratique qui permet de provoquer un 

changement d‘une manière délibérée dans l‘organisation, afin de mieux comprendre son 

fonctionnement.   

 

Avenier (1985), quant à elle, considère  la Recherche Intervention  comme «la rencontre 

d’un ensemble de questions que se pose un chercheur avec un ensemble de problèmes 

auxquels est confrontée une organisation». Ainsi, la Recherche Intervention crée, entre le 

chercheur et son objet de recherche, une proximité et un échange qui vont au-delà du regard 

contemplatif. 

5.2.2. Spécificité de la recherche intervention 

 

Les évolutions organisationnelles sont  derrière l‘émergence de la méthodologie de 

Recherche Intervention  en sciences de gestion, (Moisdon, 1991). L‘environnement 

concurrentiel, de plus en plus ardu, bouleverse en permanence  les pratiques et les modes de 

gestion des organisations. Ainsi,  pour survivre dans cet environnement tourmenté, les 

organisations sont en quête permanente  de nouvelles méthodes de pilotage, de flexibilité, de 

réactivité et d‘innovation. Par conséquent, ces entreprises ont fait  appel aux chercheurs  

intervenants en gestion pour bénéficier  de leur expertise (Moisdon, 1991).  
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Toutefois, pour traiter certaines problématiques de management, les scientifiques ne 

peuvent plus se limiter aux approches applicables à des organisations  figées puisque il ne 

s‘agit plus «seulement de déceler les dysfonctionnements ou les pratiques cachées de la 

bureaucratie. Il faut aussi comprendre, et parfois accompagner, les mutations ouvertes et 

incertaines des ces mêmes bureaucraties», (Hatchuel, 1993).  Ainsi plusieurs chercheurs, 

comme Savall (1985),   appellent  à  cesser de  considérer les entreprises comme « des boites 

noires impénétrables » et de mener des recherches expérimentales, à « visée transformative », 

en participant activement à des actions qui fassent évoluer le fonctionnement des 

organisations.  

 

5.2.3. Participation des acteurs au processus de la recherche   

 

La participation est une caractéristique fondamentale de la Recherche Intervention. En 

effet, le  domaine de l‘action science est caractérisé par  « l’interpénétration de propositions 

empiriques, interprétatives et normatives : en particulier, cela signifie que les connaissances 

issues de l’expérimentation d’action science sont « fondées » empiriquement au sens où le 

groupe formé par le chercheur et les acteurs est, par construction, collectivement responsable 

de ces connaissances et de leurs implications normatives en termes d’action » (David, 2000). 

Plane (1996) évoque que les acteurs des organisations sont considérés comme les détenteurs, 

eux aussi, d‘une part de la connaissance parce qu‘ils ont des vues pertinentes sur la 

problématique à élaborer. Ceux-là contribuent activement à la construction même du 

processus de la recherche  intervention. Ainsi,  les acteurs sont à la fois des coproducteurs de 

connaissances, «des apporteurs» d‘informations à usage scientifique, des «co- évaluateurs» 

de la recherche et «des consommateurs» des résultats (Savall & Zardet, 2004, p361). 

5.2.4. Processus de la recherche intervention 

 

 La Recherche Intervention commence par une phase de négociation entre le chercheur et 

son terrain. Cette phase  détermine  le déroulement du processus de la recherche et la qualité 

des résultats, (Hatchuel, 1993). Elle consiste à définir  les attentes respectives, la 

méthodologie à mettre en œuvre par l‘intervenant, le calendrier, les résultats attendus et le 

coût (Benghozi, 1990 ; Savall & Zardet, 2004). Elle reflète également  «jusqu’à quel point, 

elle est prête à laisser conduire des investigations» et remet en cause  son fonctionnement 
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(Benghozi, 1990). Après cette étape de négociation, la Recherche Intervention suit un 

processus à cinq étapes, proposé par Hatchuel & Molet (1986) : 

 

1. La confrontation du problème organisationnel qui se traduit, donc,  par une première 

rencontre entre les objectifs du chercheur et les attentes de l‘entreprise. 

2. La co-construction par le chercheur et les acteurs d‘un «mythe rationnel», qui est la 

création  d‘une référence à laquelle on confronte les comportements observés. Ce qui 

permet la construction d‘une nouvelle vision des contraintes et des objectifs et le 

déclenchement d‘un processus d‘apprentissage. 

3. L‘intégration du «mythe rationnel» dans le système organisationnel. 

4. La définition des logiques d‘action de l‘activité organisationnelle : explicitation des 

leviers en termes d‘actions permettant la mise en œuvre du changement. 

5. La mise en place du processus de changement et d‘accompagnement des acteurs.  

5.3. Mise en œuvre de la Recherche Intervention Chez Alpha 

 

Au départ de notre Recherche Intervention, nous nous sommes posés plusieurs questions : 

 Quelle est l‘entreprise ?  Comment avoir une idée sur le fonctionnement de cette 

entreprise? Quel rôle pouvions-nous jouer en tant que chercheur intervenant ? Quelle méthode 

utiliser ? Quelles sont les informations pertinentes à recueillir; et comment y accéder ? 

Comment pouvions-nous participer à produire des connaissances, à la fois, utiles pour 

l‘entreprise et  enrichissantes du  champ scientifique ? 

 Les sections tentent d‘apporter des réponses à ces différentes questions.  

 

5.3.1. Phase de choix du terrain 

 

5.3.1.1. Critères de choix de l’entreprise  

 

Comme nous l‘avons expliqué précédemment, notre recherche s‘est déroulée dans le cadre 

du projet MacPMR. Afin de rester dans la cohérence de cette expérience, le terrain de notre 

thèse était logiquement le même que celui  qui a servi pour l‘expérimentation de la 
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méthodologie  produite par le projet MacPMR. Donc, le choix du terrain idéal type pour notre 

recherche devait satisfaire trois grandes conditions.  

 

D‘abord, il fallait satisfaire une exigence provenant de la fondation CETIM (Centre 

technique des industries mécaniques) qui est le principal financeur du projet MacPMR. La 

fondation CETIM, étant spécialisée dans l‘industrie mécanique, nous a recommandé de 

choisir le terrain d‘un des membres de la fondation comme champ expérimental de notre 

recherche. Cela se justifie par le fait que  le projet doit représenter un intérêt pour les 

membres cotisants de la fondation.  

 

Ensuite, on devait répondre à une demande de l‘ADEME, qui est notre deuxième financeur 

du projet.  L‘ADEME a exprimé sa volonté d‘avoir une expérience pilote, en matière de mise 

en place des filières individuelles de collecte et de traitement des produits en fin de vie.  Ci-

dessous un extrait justifiant l‘intérêt de cette expérience pour l‘ADEME. 

 
« Les producteurs : contrairement au cas des équipements ménagers, les producteurs ne se sont pas 

investis dans une structure susceptible de porter un agrément sur les DEEEE professionnels : il n’existe donc pas 

à ce jour d’éco organisme agréé pour les EEE professionnels. Les producteurs doivent mettre en place une filière 

individuelle de collecte et de traitement. Ils peuvent soit réaliser directement les opérations de réemploi / 

dépollution / démantèlement / valorisation eux-mêmes, par exemple sur le site dédié à la fabrication des mêmes 

équipements, soit faire appel à un prestataire. »  

(Source : www.ademe.fr)  

 

A partir de cet extrait on peut comprendre que la mise en place des filières individuelles 

concerne prioritairement  les fabricants d‘équipements EEE professionnels. Pour cela, nous 

avons privilégié, dans notre recherche du champ expérimental, le choix d‘un fabricant 

d‘équipements EEE professionnels.  

 

Cette dernière condition émane du fait que notre recherche se focalise sur le 

remanufacturing des produits en fin de vie et non pas sur leur recyclage. L‘industriel à choisir 

devait donc exprimer un réel intérêt pour le remanufacturing et de préférence un industriel qui 

s‘est déjà initié à une chaîne de récupération de ses produits en fin de vie. 

     

 La figure ci-dessous synthétise les trois conditions à satisfaire pour le champ expérimental 

idéal type pour notre recherche.  
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Figure 32 : Conditions à satisfaire par un terrain idéal type (Elaboration personnelle) 

 

Le CETIM nous a proposé une liste d‘entreprises  potentielles qui puissent faire l‘objet de 

notre champ expérimental. Après l‘analyse de cette liste, nous avons commencé à prendre 

contact avec certaines de ces entreprises. Nous nous sommes rapidement rendu compte de la 

complexité de la tâche. Nos premiers contacts n‘ont exprimé aucun intérêt pour le 

remanufacturing en se justifiant par le fait qu‘il ne serait pas actuellement une priorité 

stratégique pour leurs entreprises. Ils ajoutent qu‘ils préfèrent se contenter du recyclage de 

leurs produits en fin de vie.  Cette situation a commencé à se débloquer avec la prise de 

contact avec la société Alpha. Le premier contact avec des responsables de l‘entreprise était 

positif et ils nous ont rapidement proposé d‘organiser une réunion du groupe afin de mieux 

discuter du potentiel du remanufacturing au sein d‘Alpha.   

 

Étant donné que Alpha est un membre du CETIM, fabricant d‘équipements EEE 

professionnels,  ses responsables se sont montrés ouvert à une éventuelle expérience sur le 

remanufacturing. Alors, il nous a été clair que cette entreprise est l‘idéal type pour notre 

expérimentation. Il est de notre devoir de mobiliser les bons arguments afin d‘y accéder.    

 

N.B. Pour des raisons de confidentialité nous choisissons de ne pas dévoiler le nom de 

l’entreprise dans laquelle nous avons mené notre recherche intervention. Ainsi, nous  lui 

accordons le nom générique de « Alpha ».  

 

 

Intérêt pour le 
remanufacturing

Fabricant de 
EEE 

professionnels

Adhérent du 
CETIM
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5.3.1.2. Présentation de l’entreprise Alpha  

 

Alpha est un fabricant d‘équipements électriques et électroniques (EEE)  destinés à un 

usage bureautique. La firme est le numéro un en Europe et numéro deux dans le monde dans 

son domaine d‘activité. Aujourd‘hui implanté dans 18 pays, avec 5 500 salariés et un chiffre 

d‘affaires annuel de 913 millions d‘euros en 2009, le Groupe est devenu un acteur 

incontournable dans son domaine. A coté de son activité principale basée sur la vente et la 

location d‘équipements, Alpha propose également une offre de services intégrant le conseil, la 

maintenance et les solutions de financement. Alpha dispose actuellement de 2 sites de 

production, 2 centres logistiques et  3 centres de recherche et développement.  

 

Puisque Alpha est un fabricant de produits électriques et électroniques professionnels, ses 

produits sont soumis à la directive  DEEE sous la catégorie 3. Le système de récupération des 

produits doit donc respecter un taux de valorisation de 75% en poids et un taux de recyclage 

et de réutilisation de 65% en poids. Avant l‘entrée en vigueur de la réglementation DEEE en 

France, Alpha possédait déjà une chaîne logistique de récupération des produits en fin de 

contrat. En effet, pour des raisons de confidentialité, la réglementation française oblige toutes 

les entreprises opérant dans le secteur d‘activité d‘Alpha de récupérer leurs produits en fin de 

contrat de location.  Au départ, ce système de récupération des produits en fin de contrat a été 

considéré par Alpha comme une charge supplémentaire. Progressivement, l‘entreprise a 

commencé à être consciente de la valeur des flux récupérés. Alpha est actuellement intéressé 

par le développement   d‘un système de création de valeur fondée sur le remanufacturing des 

produits en fin de vie. Mais  l‘entreprise s‘interroge sur la manière de  concevoir une RSC 

adaptée à son business et comment s‘assurer que  cette RSC soit opérationnelle et viable sur le 

plan économique et environnemental.  

 

5.3.2. Phase de négociation  

 

Notre première rencontre avec des responsables de l‘entreprise était l‘occasion de mieux 

expliciter les modalités et les ambitions de notre recherche intervention et de découvrir les 

attentes de l‘industriel.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_et_d%C3%A9veloppement
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5.3.2.1.  Les objectifs du point de vue de l’industriel  

 

Selon les responsables  de l‘entreprise, il serait nécessaire de commencer par une 

évaluation du potentiel du remanufacturing, en estimant le gain par rapport à la situation 

existante, au niveau de la récupération des produits en fin de contrat. Cette recherche devait 

également identifier les points bloquants qui peuvent freiner la mise en place du 

remanufacturing.  Par ailleurs, ces responsables escomptaient de cette Recherche Intervention, 

une aide à la conception  d‘une RSC pour la récupération et le remanufacturing des produits 

en fin de contrat en France et en Europe.  

 

5.3.2.2.  Les objectifs du point de vue du chercheur intervenant  

 

Par la Recherche Intervention que nous avons établie au sein d‘Alpha, notre ambition était 

d‘atteindre un objectif dual, comportant une dimension pratique et concrète pour l‘action 

organisationnelle et une autre dimension d‘intention scientifique (Savall & Zardet, 2004). 

 

Notre ambition scientifique était  la production des connaissances théoriques en nous 

basant sur des données «contextualisées» et tenter d‘enrichir ainsi la littérature sur la RSC et  

le remanufacturing. Nos objectifs théoriques à atteindre étaient comme suit : 

 

- Vérifier dans un contexte industriel  la validité de nos propositions théoriques sur les 

conditions d‘émergence d‘une RSC. 

- Créer de nouvelles connaissances concernant le domaine de la RSC et du 

remanufacturing. 

- Mettre en valeur les apports scientifiques de la conduite des projets de recherche 

multidisciplinaires dans un contexte industriel. 

Nos objectifs pratiques traduisent notre volonté de faire générer par cette Recherche 

Intervention des connaissances «actionnables» (Argyris, 1995) au service de l‘entreprise et de 

son environnement.  Plus concrètement, nos objectifs pratiques étaient : 
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- Participer à l‘élaboration de la méthodologie MacPMR qui vise à piloter le 

développement du système du remanufacturing chez l‘industriel, et de produire ainsi 

des connaissances actionnables à visée transformative qui peuvent être appropriées par 

des industriels envisageant de se lancer dans une expérience de remanufacturing. 

- Accompagner les acteurs dans la conception et la structuration de la RSC. 

- Réaliser un audit de la situation existante et mettre en évidence les points bloquants à 

la mise en place du remanufacturing au sein de l‘entreprise. 

- Calculer les coûts du remanufacturing d‘un produit en fin de contrat et mettre en 

évidence les gains économiques par rapport à la fabrication d‘un produit neuf.   

- Calculer les impacts environnementaux du remanufacturing d‘un produit en fin de 

contrat et mettre en évidence les gains environnementaux par rapport à la fabrication 

d‘un produit neuf. 

- Générer des scénarios de structuration de la  RSC alternatifs à la situation existante et 

montrer les implications de différents choix de scénarios en termes de changement 

technique et organisationnel.  

 

5.3.2.3.  L’explicitation des fondements de notre méthodologie de Recherche 

Intervention 

 

Nos interlocuteurs dans l‘entreprise souhaitaient la réalisation d‘une étude qui apporte des 

éclairages sur la situation existante,  ainsi que  des réflexions sur comment concevoir les 

produits et les processus logistiques futurs, afin d‘assurer  la viabilité économique et 

environnementale du remanufacturing.  Signalons, toutefois, que nous ne prétendions pas de 

jouer le rôle du consultant expert en RSC, mais plutôt  de nous  proposer, plus modestement, 

comme acteur pouvant participer et contribuer à la conception de la RSC de l‘entreprise sans 

outils ni chemin à suivre, préalablement conçus. Cela signifie que notre Recherche 

Intervention ne devait pas avoir comme objectif de décider des actions à mettre en œuvre, 

mais plutôt de formuler des recommandations qui peuvent être potentiellement exécutées.  
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Au cours de nos premiers échanges avec nos interlocuteurs au sein de l‘entreprise, nous 

avons pu exposer les fondements de la méthodologie  que nous voulions entreprendre. Vu que 

la participation des acteurs au processus de recherche est une caractéristique fondamentale de 

la Recherche Intervention,  nous avons clairement expliqué, dès le départ, que notre recherche 

ne pouvait aboutir que s‘il y a une véritable interaction avec les parties prenantes de la 

conception de la RSC. Nous avons également insisté auprès de nos interlocuteurs sur 

l‘importance d‘avoir la possibilité d‘organiser des réunions de groupes avec les  différentes 

parties prenantes de la conception de la RSC et d‘avoir la possibilité de pénétrer au cœur de 

l‘organisation afin d‘évaluer les pratiques existantes. En outre, ces réflexions collectives 

donnaient l‘occasion aux acteurs d‘exprimer leurs points de vue et de traduire ainsi la volonté 

de les intégrer dans la conception et la mise en œuvre de la RSC.  

 

Dans cette étape, nous avons également négocié la possibilité d‘accéder à des données 

stratégiques, notamment sur la conception du produit et sur les flux logistiques. Ce qui était 

de nature à connaître le degré d‘ouverture de l‘organisation et son degré d‘acceptation d‘une 

Recherche Intervention qui peut remettre en cause son fonctionnement (Benghozi, 1990). Ces 

données ont généralement un caractère confidentiel pour l‘entreprise. Ce qui a poussé nos 

interlocuteurs à nous faire  signer des clauses de confidentialité.   

 

En outre, au cours de cette phase de négociation, nous tenions à souligner qu‘il s‘agit d‘une 

recherche académique et non pas d‘une courte intervention de consultant. De ce fait, il était 

important d‘avoir un accord avec nos interlocuteurs sur la durée de la recherche. Ainsi, nous 

nous sommes accordés sur une durée d‘un an prolongeable si le processus de recherche 

l‘exigeait. Par ailleurs, nous avons fixé un calendrier  traduisant les échéances des différentes 

phases de notre recherche (Figure 33). La durée réelle de cette intervention est passée d‘un an 

à deux ans, suite à l‘intérêt croissant qui avait suscité cette recherche pour l‘entreprise. 

 

En ce qui concerne notre marge de manœuvre, nous étions conscient dés le départ, qu‘elle 

est conditionnée par la démonstration de l‘utilité de la recherche et surtout la pertinence des 

résultats. Ajoutons à cela, il fallait accepter ouvertement les orientations que les responsables 

de l‘entreprise veulent donner au projet. Nous avons donc tenté d‘adopter suffisamment  

d‘ouverture et de souplesse tout en étant ferme concernant la conformité du dispositif de 
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recherche à nos attentes théoriques et la réalisation de notre objectif d‘«intention 

scientifique».  

 

 

Figure 33: Planning de l'expérimentation chez Alpha 

5.3.3.  Phase de mise en œuvre et le processus suivi 

 

Le processus suivi dans cette recherche est composé de deux étapes : La première consiste 

à collecter des données permettant de diagnostiquer et de comprendre l‘existant ; la seconde 

est de nature à co-concevoir, avec les managers, le système du remanufacturing de 

l‘entreprise. 

 

5.3.3.1. Diagnostic de l’existant 

 

En effet, au début de notre Recherche Intervention, nous nous sommes mis d‘accord avec 

nos interlocuteurs sur la nécessité d‘établir un diagnostic de la situation existante en matière 

de récupération des produits en fin de contrat. Ce diagnostic devait fournir une idée claire sur 
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les gisements du remanufacturing par rapport à la pratique existante. Nous avons alors mené 

une action visant à collecter le maximum d‘informations sur la structuration de la chaîne de 

récupération des produits en fin de contrat et sur la conception du produit. 

 

5.3.3.1.1 Protocole de collecte de données  

 

 Choix d’une approche qualitative : 

 

Notre investigation sur le terrain a commencé par une première phase dite «Exploratoire» 

de recueil de données. Cette étape a suivi une démarche qualitative combinant des entretiens 

avec des responsables de l‘entreprise, des réunions du groupe ainsi que des observations sur le 

terrain. Le choix de l‘approche qualitative a été fait en fonction de la nature des données que 

nous escomptions collecter pour répondre à notre question de recherche (Baumard & Ibert, 

2003). En effet, comme signalé précédemment, cette recherche vise en premier lieu à 

identifier les conditions d‘émergence d‘une RSC. Vu la nature exploratoire de notre 

recherche, il fallait donc privilégier la collecte de données qualitatives à forte valeur pour 

notre objet de recherche. Les données ainsi collectées, permettaient «des descriptions et des 

explications riches et solidement fondées sur des processus ancrés dans un contexte local» 

(Miles & Huberman, 2003, p22). 

 

Historiquement, la recherche qualitative a fait l‘objet de beaucoup de critiques. On lui 

reprochait le manque de rigueur scientifique, l‘échantillonnage réduit, et la subjectivité de 

l‘analyse (Goodyear, 1990). Toutefois, la recherche qualitative joue un rôle très important car 

elle permet l‘accès et la génération de discussions avec des responsables clés dans 

l‘organisation, ainsi qu‘avec des experts industriels (Wright, 1996). Dans les marchés 

marqués par une forte concurrence, les organisations sont souvent réticentes à divulguer des 

informations sensibles. Mais, les entretiens approfondis sont perçus comme un moyen 

efficace et économique afin de casser cette réticence (Wright, 1996). 

 

Il est à signaler que le recueil de données qualitatives n‘implique pas automatiquement une 

analyse qualitative. En effet, la collecte de données qualitatives n‘exclut pas des analyses 

quantitatives, à l‘aide des  méthodes statistiques. La recherche fondée sur une analyse 

qualitative se focalise sur des cas uniques ou sur un nombre limité de cas étudiés en 
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profondeur.  « La visée est interprétative en ce qu‘elle tente d‘expliquer des phénomènes 

passés ou actuels et de produire des systèmes d‘interprétation possibles » (Rispal, 2002, p36).  

« Le résultat n‘est jamais une proportion ou une quantité ; c‘est une qualité, une dimension, 

une extension, une conceptualisation de l‘objet » (Paillé, 1996).  

 

Rispal (2002, p46) résume quatre particularités de la recherche qualitative : 

 

1. La recherche qualitative devrait être guidée par des considérations théoriques plus que 

déterminée par des considérations techniques. La réflexion souligne qu‘il ne s‘agit pas 

de donner une priorité aux méthodes et aux techniques d‘investigation, mais bien aux 

problèmes à traiter, au regard des théories existantes ou à générer.  

2. La recherche qualitative devrait se concentrer sur l‘analyse des phénomènes 

contextualisés. L‘activité humaine peut difficilement être appréhendée hors de son 

contexte historique et social.  

3. La recherche qualitative devrait se concentrer, non sur les explications des faits, mais 

sur les explications des processus. En effet, les comportements humains ne 

s‘expliquent pas par une simple relation de cause à effet. Ils révèlent un ensemble de 

significations et de valeurs qui donnent un sens aux faits observables.  

4. L‘observateur est à la fois sujet et objet car il interfère avec les phénomènes observés. 

Il devrait en tenir compte dans la production des informations et de la connaissance. 

La recherche menée comprend presque toujours un contact personnel et prolongé avec 

un milieu ou des acteurs et une sensibilité à leur point de vue, à leur expérience et à 

leurs actions.  

 

 Choix de la population étudiée : 

 

Après l‘étude de l‘organigramme de l‘entreprise et suite à des discutions avec nos 

interlocuteurs, nous avons élaboré une liste de personnes avec lesquelles nous souhaitons 

nous entretenir. Puisque notre objectif principal est d‘étudier les conditions d‘émergence de la 

RSC et comme le stipulaient Miles & Huberman (2003, p58) «vous ne pourriez jamais 

étudier toutes les personnes dans tous les lieux possibles et examiner leurs actions», nous 
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avons alors limité notre échantillon aux principales parties prenantes concernés par la 

conception de la RSC. Celles-ci appartiennent aux supply chains interne et externe de 

l‘entreprise.  

 

Suivant la logique d‘échantillonnage proposée par Miles & Huberman (2003), dans la 

constitution de la première couche de notre échantillon « managers » (acteurs de la supply 

chain interne), nous avons tenté un « échantillonnage exhaustif ».  Nous avons alors demandé 

à rencontrer les responsables des services suivants : Supply chain, production, logistique, 

marketing, service, R&D, Eco-design, innovation, qualité, méthodes et diversification. Pour la 

seconde couche de notre échantillon qui concerne les partenaires de l‘entreprise (les acteurs 

de la supply chain externe), notre marge de choix était limitée  (« une sélection »)  aux 

prestataires de collecte et de recyclage. Vu la sensibilité du sujet de remanufacturing, nous 

n‘avons pas pu rencontrer des distributeurs et des fournisseurs de l‘entreprise.  

 

5.3.3.1.2 La collecte de données via des sources multiples : 

 

Dans la collecte des données nécessaires pour notre recherche, nous avons mobilisé 

plusieurs sources : 

 

 

Source 1 - les entretiens formels (individuels) : 

 

Les entretiens individuels sont le  «mode privilégié d’accès aux faits, aux représentations, 

et aux interprétations sur des situations connues par les acteurs» (Wacheux, 1996, p203). Car 

ces entretiens permettent  au chercheur d‘accéder aux données qui reflètent «l’univers mental 

conscient ou inconscient des individus» (Baumard and Ibert, 2003, p235). D‘autant plus que, 

les entretiens génèrent un état de confiance et font émerger les problèmes vécus par les 

acteurs à la surface Abel (1981). Ainsi, les entretiens réalisés avec les responsables de 

l‘entreprise nous ont permis la connaissance et la compréhension de leurs représentations et 

de leurs points de vue concernant la valorisation des produits en fin contrat. 

 

Au début de chaque entretien, nous avons consacré quelques minutes pour expliquer les 

objectifs de l‘entretien et  les objectifs du projet MacPMR en général. Après cela, nous avons 

laissé le temps aux responsables de nous exposer les grandes lignes de leur carrière et la 
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fonction qu‘ils occupaient au sein de l‘entreprise. Ce «préambule» était très utile afin de 

favoriser une certaine relation de confiance avec nos interlocuteurs. Ce qui les encourage  à 

sortir de leur réserve (Wacheux, 1996).  

 

 

Pour recueillir les représentations individuelles des responsables de l‘entreprise engagés 

dans le projet de remanufacturing,  nous avons eu recours aux entretiens semi-directifs. Ce 

type d‘entretien permet de combiner les avantages de la non-directivité (richesse des données) 

et ceux de la directivité, et ce, en vue de rester centrer sur la question de recherche. A cette 

fin, nous avons élaboré un guide d‘entretien (voir annexe 1).  Ce document sert de points de 

repère pour le chercheur et aide à stimuler la réflexion du répondant. « Il aide le répondant à 

exprimer sa pensée, lui remémore au besoin ses derniers propos, recentre le discours. En 

revanche l’initiative est laissée au répondant pour aborder les thèmes prévus dans l’ordre 

souhaité » (Rispal, 2002, p126).  Pour l‘élaboration de ce guide, nous nous sommes basés sur 

des thèmes définis au préalable (Wacheux, 1996), en fonction de nos propositions de 

recherche et nos premiers contacts avec le terrain. Vu nos multiples rencontres avec les 

responsables de l‘entreprise dans les réunions du groupe  et vu leurs charges de travail, nous 

avons fixé la durée moyenne des entretiens individuels à une heure. Tous les entretiens ont été 

enregistrés sur audio et retranscrits aussitôt que possible par écrit. D‘ailleurs, nous avons  tenu 

des fiches de synthèse (Miles & Huberman, 2003), dans lesquels nous avons synthétisé 

quelques détails concernant les thèmes abordés,  les diverses suggestions de nos interlocuteurs 

et nos premières conclusions.  

 

Par rapport à nos deux interlocuteurs au sein de l‘entreprise, à savoir le responsable Eco-

design et le responsable QHSE, nous avons eu l‘occasion de nous entretenir avec eux à 

plusieurs reprises, en direct ou par téléphone. Ces conversations ont déroulé sous une forme  

non directive. Ainsi nos deux interlocuteurs ont été considérés comme étant les « experts du 

 phénomène étudié »  au sein de l‘entreprise (Rispal, 2002).  

 

 En ce qui concerne notre rencontre avec le représentant du prestataire de la collecte et de 

la maintenance, la durée était de 4 heures dont 3 heures ont été consacrées  à la visite du site 

et à des discussions non directives. Par contre, nous avons réservé une heure pour la conduite 

d‘un entretien semi-directif. Quant au prestataire du recyclage, la durée de sa rencontre était 

de 2 heures  pendant laquelle nous avons combiné  la visite du site et l‘entretien non directif.  
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Le tableau ci-dessous dresse la liste des différentes personnes avec lesquelles nous avons 

pu nous entretenir : 

 

 Service Fonction Type 

d’entretien 

Durée 

 

Responsables 

internes  

Marketing  Directeur Semi-directif 1 

Production Directeur Semi-directif 1 

Supply chain (SC) Directeur Semi-directif 1 

R&D Directeur Semi-directif 1 

Logistique 

approvisionnement 

Chef de service Semi-directif 1 

Méthodes  Chef de service Semi-directif 1 

QHSE Chef de service Non directif Plusieurs 

(interlocuteur) 

Eco-design Chef de service Non directif Plusieurs 

(interlocuteur) 

Responsables 

externes 

Prestataire de 

collecte MS 

Directeur 

qualité 

environnement 

Non directif et 

Semi-directif 

4 

Prestataire de 

recyclage 

Responsable 

exploitation 

Non directif 2 

 

Tableau 10: Liste des entretiens individuels 

 

 

Les entretiens formels n‘étaient pas notre unique source de données. En effet, comme le 

souligne Wacheux (1996, p203), «le discours de l’acteur n’est jamais, à priori, la réalité, 

mais la manière dont il a perçu les événements». Nous nous sommes alors basés sur d‘autres 

sources telles que des réunions du groupe,  observations du terrain, documents internes et des 

entretiens informels. 
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Source 2 - les réunions du groupe : 

 

Nous avons organisé avec nos interlocuteurs dans l‘entreprise quatre réunions du groupe. 

Celles-ci ont connu la participation des responsables stratégiques de l‘entreprise impliqués 

dans le projet de conception du système de remanufacturing : Supply chain, R&D, innovation, 

marketing, production, service, QHSE et Eco-design. Les objectifs de ces réunions ont évolué 

en fonction de l‘avancement  de la recherche. D‘abord, les premières réunions ont servi à 

définir les attentes des membres et d‘obtenir leurs avals sur l‘amorçage du projet. Ensuite,  les 

réunions, qui ont suivi, avaient deux objectifs, l‘un est de présenter des résultats 

intermédiaires de notre analyse de l‘existant et du potentiel du remanufacturing, l‘autre est  

d‘échanger les idées concernant la co-conception de la RSC.  Enfin, ces réunions ont été 

clôturées  par la présentation des résultats finaux de la recherche.  

 

Source 3 - Les documents internes: 

 

Nous avons eu l‘accès à plusieurs documents internes de l‘entreprise. Ceux-ci nous ont 

permis d‘extraire  des données techniques telles que les procédures de maintenance, la 

nomenclature des produits et l‘historique des pannes; des données logistiques, notamment la 

localisation des centres de collecte et les volumes de production et de vente. Ajoutons à ces 

données, d‘autres organisationnelles comme la politique générale et l‘organigramme de 

l‘entreprise. L‘analyse de ces documents a permis d‘affiner notre connaissance sur le 

fonctionnement de l‘organisation et d‘obtenir des données nécessaires à notre analyse de 

l‘existant.  Cette analyse documentaire était, alors, un moyen essentiel contribuant à détecter 

l‘existence d‘une causalité entre les événements passés et l‘existant organisationnel  (Miles & 

Huberman, 2003) en termes de récupération des produits en fin de contrat.  

 

Source 4 - L’observation sur le terrain : 

 

Afin de constater l‘existant sur le terrain, nous avons remonté la chaîne de récupération des 

produits en fin de contrat depuis la collecte jusqu‘à leur recyclage. Nous avons visité les 

principaux sites constituant les maillons de cette chaîne de récupération. Nous nous sommes 

rendus d‘abord à un des centres de collecte gérés par le prestataire de collecte. Ensuite, nous 

avons enchaîné par une visite de l‘entrepôt central et du centre de production de l‘entreprise. 

Et nous avons fini par une visite du site du prestataire de recyclage, qui est spécialisé dans le 

recyclage et la valorisation des déchets DEEE.  
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Les observations ont concerné, d‘une part, les ressources matérielles disponibles, 

notamment la nature des infrastructures, le matériel de tri et de traitement,  les moyens de 

transport et de stockage ; d‘autre part, les ressources humaines qui concernent le nombre, la 

qualification du personnel et les processus formels et informels  mis  en place.  

 

Source 5 - Les entretiens informels : 

 

Les visites des sites logistiques ont été l‘occasion de discuter d‘une façon informelle avec 

des agents opérationnels en présence. Connaître les avis de ces agents, qui sont en contact 

direct avec les flux de retours des produits, est nécessaire afin d‘évaluer l‘existant sur le 

terrain et mesurer la faisabilité des futures actions à mettre en œuvre sur le terrain.   Par 

ailleurs, plusieurs entretiens informels ont été conduits avec nos interlocuteurs au sein de 

l‘entreprise. Ce qui avait pour objectif de préparer les réunions de groupes et de nous informer 

sur les évolutions et les orientations stratégiques du projet.  

 

Ainsi, pour augmenter la validité de notre recherche, nous avons triangulé plusieurs 

sources en vue de vérifier certaines données, de les remettre en question et de collecter 

d‘autres données qui auraient pu être omises lors des entretiens (Yin, 2003).  

 

Bien que le projet ait suscité un intérêt pour l‘entreprise,  la confidentialité de certaines 

données et la surcharge du travail des responsables ont rendu l‘accès à certaines sources, 

relativement difficile. Nous étions amenés, en plusieurs occasions, à justifier auprès de nos 

interlocuteurs l‘intérêt et les raisons pour lesquelles nous demandons l‘accès à certaines 

données ou la rencontre de certaines personnes. Toutefois, les acteurs ont manifesté à notre 

égard un degré d‘ouverture considérable. D‘une manière générale, ils étaient favorables à une 

réflexion collective sur la conception et la mise en place d‘un système de remanufacturing qui 

crée de la valeur pour l‘entreprise.  

 

5.3.3.1.3 L’analyse des données  

 

Pour trouver le  fil directeur dans la masse d‘informations rassemblées, nous avons 

privilégié une stratégie d‘analyse du contenu en élaborant une codification des données,  

appropriée au phénomène que nous désirons étudier. Autrement dit, le contenu retranscrit a 

été découpé en segments (phrases et paragraphe) et classé dans des catégories sectionnées en 
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fonction de l‘objet de recherche ( Allard-Poesi and Marechal, 1999). Donc,  la codification est 

l‘opération technique qui permet la classification des données dans des catégories de codes. 

Ceux-ci sont définis par Miles and Huberman (2003) comme «  des étiquettes qui désignent 

des unités de significations pour l’information descriptive ou différentielle compilée au cours 

de l’étude ». La codification  est considérée comme une phase intermédiaire de traitement, 

prenant place avant l‘analyse des données proprement dite. A noter que le codage a un double 

objectif : le premier est de permettre une lecture transversale des données. Le deuxième est de 

rendre possible, grâce aux codes établis, l‘indentification des entretiens susceptibles de 

valider une hypothèse ou de répondre à une question.  

 

Il existe plusieurs types d‘analyses de contenu, à la fois différents et complémentaires 

(Rispal, 2002, p143) : l‘analyse syntaxique qui examine la structure du discours (le temps, les 

types de verbes, les adjectifs, les adverbes, etc.), l‘analyse lexicale qui se concentre sur la 

nature et la richesse du vocabulaire employé et l‘analyse thématique qui opère un découpage 

par thème, par fréquence d‘apparition et d‘association, etc. Dans notre recherche, nous avons 

utilisé l‘analyse thématique. Nous avons alors recherché les significations des mots en les 

extrayant de la retranscription des données brutes. Ce qui a permis de détecter les idées et les 

thèmes récurrents et de constituer des catégories et de sous catégories. Ce processus est appelé 

par Miles & Huberman (2003, p133) par «la codification thématique» qui permet donc 

«d’identifier un thème, un pattern, ou une explication émergents suggérés à l’analyste par le 

site». Il est à noter que l‘analyse du contenu n‘était pas la seule technique d‘analyse lors de la 

conduite de l‘étude. Nous l‘avons combiné avec d‘autres techniques comme l‘examen des 

données chiffrées, la modélisation de la chaîne logistique ainsi que des analyses du cycle de 

vie du produit.   

 

Dans ce travail, nous avons eu recours à deux types de nœuds (ou codes). Le premier 

concerne les thèmes principaux issus de nos propositions théoriques. Le deuxième type a 

émergé à travers l‘identification de nouveaux concepts, pendant l‘analyse approfondie des 

données. Ce qui nous a permis de créer de nouvelles catégories d‘analyse et d‘affiner notre 

codification. La liste des nœuds hiérarchiques utilisés est présentée dans le tableau 11. 

 

Nous avons opté pour la codification informatisée des données. De ce fait, le codage a été 

réalisé à l‘aide du logiciel NVivo. Ce type de logiciel  permet de décontextualiser  les données 
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tout en dégageant de son contexte un extrait du texte analysé dans le but de l‘intégrer dans  

des catégories qui traitent un sujet particulier. Une re-contextualisation est ensuite obtenue en 

amalgament les codes pour en faire un tout intelligible et porteur de sens (Deschenaux et 

Bourdon, 2005). Ce type de logiciel permet également le stockage, l‘organisation et la 

fourniture des analyses statistiques des données codifiées. Rappelons que l‘une des 

particularités de cet outil c‘est qu‘il permet au chercheur de se rapprocher au maximum d‘une 

analyse « crayon papier ». Pour illustrer la technique de codification, nous affichons dans 

l‘encadré ci-dessous un extrait de codage d‘un entretien. 

Extrait de l’entretien avec le responsable Supply Chain (SC) 

 

Si les machines révisées ont le même niveau de qualité que celui des machines neuves, que 

pensez- vous de la réduction de la production des machines neuves afin qu‘elles cèdent la 

place aux machines révisées ? 

 

« Qu’est ce j’en pense, ben ça coule de source. C’est-à-dire,  si on fait plus de machines 

révisées on va faire moins de machines neuves, et maintenant ce que j’en  pense, ben c’est 

plutôt bien, parce que, économiquement si le modèle est viable, ça veut dire qu’au lieu 

d’acheter un équipement neuf, on va récupérer un équipement révisé, on va  mettre un peu de 

valeur ajoutée dans le process, et on va pouvoir réinjecter les machines sur les terrains, donc 

là dessus  c’est parfait. La difficulté qu’on a au niveau de la supply chain c’est d’intégrer tous 

ces impacts pour faire attention à tout ce qui ce passe auprès de nos partenaires industriels, 

ça c’est un risque. C’est un risque d’avoir du volume qui était à 10, et qui, d’un coup passe à 

8 ou passe à 7 et auquel … on a un risque d’inflation de matériel neuf, donc il faut toujours 

trouver un équilibre intelligent entre ce qu’on achète en neuf et ce qu’on va faire réviser, et 

l’équilibre intelligent est sur ce que je vous ai dit tout à l’heure…. ». (Responsable SC) 

 

L‘ensemble de l‘extrait a été codé dans le code (Chaîne de distribution/Orientation 

marché / Cannibalisation du marché). En effet, l‘objectif de ces propos était de répondre à 

notre question sur la cannibalisation du marché par l‘introduction des machines 

remanufacturées (révisées). A l‘intérieur du même extrait, l‘interviewé nous a parlé de 

l‘intérêt économique du remanufacturing et de la nécessité de coordonner avec les 

fournisseurs. Nous avons donc opté pour une double codification du  même extrait. 

 

Ainsi, nous avons affecté le code (Motivations économiques/ réduction des coûts) au 

passage : « parce que économiquement si le modèle est viable, ça veut dire qu’au lieu 

d’acheter un équipement neuf on va récupérer un équipement révisé, on va  mettre un peu de 

valeur ajoutée dans le process, et on va pouvoir réinjecter les machines sur les terrains, donc 

là dessus  c’est parfait » ;  

et rattaché le code (Coordination des décisions/ Coordination au niveau de la chaîne 

d‘approvisionnement) au passage : « La difficulté qu’on a au niveau de la supply chain 

c’est d’intégrer tous ces impacts pour faire attention à tout ce qui ce passe auprès de nos 

partenaires industriels, ça c’est un risque. C’est un risque d’avoir du volume qui était à 10 et 

qui d’un coup passe à 8 ou passe à 7 et auquel … on a un risque d’inflation de matériel neuf, 

donc il faut toujours trouver un équilibre intelligent entre ce qu’on achète en neuf et ce qu’on 

va faire réviser, et l’équilibre intelligent est sur ce que je vous ai dit tout à l’heure ». 
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Motivations 

 

 

 

Motivations 

économiques 

Réduction des coûts  

Contrôle du marché secondaire 

Valorisation boursière 

Augmentation  de la marge du profit 

Accès à d‘autres segments du marché 

Se différencier du concurrent 

Image verte 

 

Motivations 

environnementales 

Anticiper l‘évolution de la réglementation 

Réduction de l‘impact environnemental du 

produit 

Conformité à la réglementation  en vigueur 

 

 

Motivations sociales 

Produits remanufacturés à bas prix 

Relocalisation des activités de production 

délocalisées 

Création d‘emploi 

Production et sauvegarde du travail en local 

Combinaison des 

motivations économiques 

et environnementales 

 

 

 

 

 

 

Chaîne de distribution 

 

 

 

 

 

 

Orientation marché 

 

 

Besoins client 

Prix 

Impact environnemental 

Upgradabilité 

Qualité 

 

 

 

Cannibalisation du marché  

Marché du concurrent 

Marché des machines neuves 

d‘une  nouvelle génération 

Marché des machines neuves de 

la même génération 

Aspects légaux et communication  client   

  

  

  

  

  

  

  

  

Chaîne de production Processus du 

remanufacturing 

Design for remanufacturing 

 

Chaîne 

d'approvisionnement 

 

 

Réduction des incertitudes 

Incertitude sur le coût 

Incertitude sur la qualité 

Incertitude sur la quantité 

Incertitude sur le temps 

 

 

 

Coordination des 

décisions 

Coordination au niveau de la 

chaîne de distribution 

  

Coordination au niveau de la 

chaîne de production 

Evolution du produit 

Coordination au niveau de la 

chaîne d‘approvisionnement 

  

  

  Absence d‘un business 

model 

Structure de l‘organisation 

 

Tableau 11: Liste des nœuds hiérarchiques 
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5.3.3.2. Proposition des schémas de progrès 

 

La seconde étape de notre recherche intervention avait pour objectif de proposer des 

trajectoires d‘amélioration  afin de transformer l‘activité ‗artisanale‘ de révision en une 

véritable activité industrielle créatrice de valeur pour l‘entreprise. Cette étape s‘est fondée sur 

les résultats que nous avons obtenus à travers le diagnostic de la situation existante et nos 

réflexions avec les acteurs du terrain. Durant cette seconde étape, nous avons pu construire, 

avec l‘équipe de recherche MacPMR,  une méthode visant à proposer des concepts globaux 

de remanufacturing. Cette méthode s‘est construite grâce à nos référents théoriques ainsi que 

notre apprentissage durant  le projet. Elle englobe plusieurs outils qui facilitent  à l‘équipe de 

conception de modéliser et d‘évaluer différents scénarios de conception du système du 

remanufacturing (Voir annexe 2). Grâce à cette méthode, nous avons pu proposer  trois des 

nouveaux concepts de structuration de la RSC permettant de remplacer le système de révision 

actuel. Notre contribution à l‘élaboration du chemin du progrès sera explicitée plus en détails 

dans la deuxième partie des résultats (chapitre 7), qui traite les connaissances actionnables à 

visée transformative produites par notre recherche. 

 

5.3.3.3. Mise en place partielle et progressive  

 

 

L‘effort, que nous avons fourni pendant cette recherche intervention, s‘est concrétisé par 

une mise en œuvre partielle des actions co-construites avec les acteurs, d‘une manière 

progressive à l‘ancien design organisationnel (Weick, 1977). En effet, à l‘issue de cette 

recherche, nous avons assisté à trois actions de changement concrètes mises en place au sein 

de l‘organisation. La première est le lancement d‘un projet de récupération et de 

remanufacturing des machines en fin de vie, au niveau de l‘échelle européen. La deuxième 

action est la mise en place d‘une cellule chargée d‘affiner les résultats du projet, en vue d‘une 

intégration réelle des différentes recommandations. La troisième action est la mutation du 

responsable éco-conception (un de nos deux interlocuteur dans l‘entreprise) au service 

marketing stratégique afin superviser le projet de remanufacturing.  
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5.4. Connaissances produites par la recherche intervention 

 

5.4.1. Des connaissances «actionnables»  

 

Parce que l‘appropriation des actions suggérées par la Recherche Intervention est une 

condition de son utilité, nous avons veillé à ce que les connaissances produites soient 

recevables et compréhensibles. A titre d‘exemple, nous avons sollicité, à plusieurs reprises, 

l‘avis de nos interlocuteurs sur la clarté de la présentation de nos résultats devant les autres 

membres du groupe. En outre, les connaissances produites sont qualifiées d‘ «actionnables» 

(Argyris, 1995) parce qu‘elles peuvent  servir à améliorer la situation actuelle de l‘entreprise. 

En effet, notre Recherche Intervention, en collaboration avec les autres membres du projet 

MacPMR, a permis de générer des connaissances propices à faire évoluer les représentations 

des managers dans le sens d‘une amélioration du fonctionnement de l‘activité de récupération 

des produits en fin de vie.  

 

5.4.2. Des connaissances scientifiques  

 

Nous avons tenté de générer des connaissances «d’intention scientifique» par 

l‘intermédiaire de notre interaction avec les acteurs du terrain.  Ainsi, les connaissances 

générées par la Recherche Intervention conduite au sein d‘Alpha, et  de leur caractère 

«actionnable», peuvent constituer une contribution aux connaissances théoriques et 

scientifiques, dans le domaine de la RSC et du remanufacturing. Par ailleurs, notre travail sur 

le terrain met en lumière les avantages et la richesse d‘une Recherche Intervention à caractère  

multidisciplinaire, ainsi que les différentes difficultés que le chercheur intervenant rencontre, 

dans un contexte, avec des contraintes temporelles et contextuelles importantes. 

 

5.4.3. Validité et fiabilité de la recherche 

 

Huberman (1981) recommande aux tenants de l‘approche qualitative de se préoccuper des 

problèmes de fiabilité des résultats et de la mise en place d‘un système de validation de la 

recherche.  
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Dans le souci d‘apporter le plus possible de validité théorique à la recherche, nous avons 

considéré que les discours des acteurs étaient relatifs et incomplets.  Ainsi, nous avons opté 

pour la  multiangulation dans la collecte des données. Nous avons utilisé diverses sources 

d‘information (écrites, orales), des différentes méthodes d‘enquête (entrevue, observation) et 

divers informateurs. Nous avons également envoyé des comptes rendus aux acteurs à l‘issue 

de chaque rencontre afin de demander leur avis sur notre interprétation (Yin, 2003). Par 

ailleurs, notre interaction avec les acteurs du terrain nous a permis  de confronter notre mode 

de raisonnement  avec ceux de nos interlocuteurs pour, enfin, avoir une vision cohérente de la 

réalité globale. 

 

Selon Grawitz (1990) la fidélité, ou la fiabilité pour la recherche qualitative,  réside « dans 

la concordance des observations faites avec les mêmes instruments par des opérateurs 

différents sur les mêmes sujets ».  « L‘objectif cible est en effet de vérifier le degré 

jusqu‘auquel deux applications de la même mesure, dans les mêmes conditions, produisent un 

résultat identique » ( Rispal, 2002). Il s‘agit donc de faciliter la réplique de l‘expérience vécue 

sur le terrain (Yin, 2003). L‘objectif de la fiabilité est de minimiser les erreurs et biais dans 

une étude (Yin, 2003). L‘un des  pré- requis est de documenter le cheminement de l‘étude afin 

de donner l‘occasion à d‘autres chercheurs de le retracer. Dans cette optique, nous avons 

veillé à expliciter au mieux le  protocole suivi dans notre recherche.  
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5.5. Conclusion du chapitre 5 

 

L‘objectif de ce chapitre était  d‘exposer notre démarche de recherche permettant de 

répondre à notre question de recherche initiale : « L’émergence d’une reverse supply chain 

orientée remanufacturing suppose-t-elle que soient satisfaites des conditions stratégiques 

précises?  ».   

 

Dans un premier temps, nous avons tenu à préciser notre positionnement épistémologique. 

Notre démarche tente, donc, de comprendre la réalité de la RSC afin d‘en expliquer les 

conditions d‘émergence. Cette compréhension s‘est développée à partir d‘une expérience 

réelle de conception de la RSC. Ce qui nous a permis de mieux connaître les perceptions des 

acteurs. Ceci nous place dans une posture interprétativiste. 

 

Notre recherche a déroulé dans le cadre du projet MacPMR qui vise à développer une 

méthodologie d‘aide à la conception des systèmes de remanufacturing. Cette particularité a 

fortement structuré notre choix méthodologique. En effet, notre recherche empirique s‘est 

fondée sur Recherche Intervention dans laquelle nous étions associés aux autres membres du 

projet. Dans cette recherche intervention, nous avons tenté d‘apporter une contribution 

pratique à l‘entreprise que nous avons mobilisée comme un « Cheval de Troie », afin 

d‘accéder au milieu « naturel » de la conception de la RSC. L‘originalité de cette expérience 

méthodologique c‘est que l‘accès aux perceptions des acteurs n‘était pas sur un terrain neutre, 

à un moment où ils ont fini ou n‘ont pas encore réfléchi sur la conception de la RSC, mais 

plutôt à un moment où le terrain est en pleine agitation. Nous estimons que ces perceptions 

sont différentes et plus riches que celles que nous pouvions obtenir par une étude de cas 

ordinaire.    
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Chapitre 6 : Présentation et interprétation des 

résultats du modèle des conditions 

d’émergence de la RSC 

 

Ce chapitre présente les résultats issus de la phase empirique. Son objectif est de 

confronter  les propositions théoriques, élaborées dans les chapitres 2, 3 et 4, à l‘interprétation 

des représentations des acteurs concernant les conditions stratégiques d‘émergence de la RSC.  

Ces conditions stratégiques sont la base sur laquelle il faut fonder la RSC, avant de passer  

aux détails opérationnels. Il est donc évident que ces conditions  font l‘objet de discussion 

entre les acteurs stratégiques de l‘entreprise, lors de la phase de conception de la RSC. Dans 

notre recherche, nous avons eu l‘opportunité de participer à des réunions stratégiques  de 

conception de la RSC, que  nous avons complété avec des entretiens individuels, des 

observations sur le terrain et des analyses réalisées dans le cadre du projet MacPMR. Nous 

allons donc confronter les données collectées, à travers ces différents moyens, aux  

propositions théoriques de notre recherche.  

 

Nous soulignons que les retranscriptions des entretiens et des réunions du groupe ne 

seront pas intégrées dans ce document car elles contiennent des informations stratégiques  

confidentielles. Toutefois, nous avons sélectionné certains passages afin d’appuyer notre 

analyse.  

 

Le traitement des données a été effectué via le logiciel NVivo (Version 8). L‘utilisation de  

ce type de  logiciel facilite l‘analyse du discours des acteurs pour en dégager les variables les 

plus citées. Bien qu‘il existe des variables communes à l‘ensemble des acteurs, certaines sont 

spécifiques à quelques  acteurs, selon leurs fonctions dans l‘entreprise et  leurs rôles dans la 

conception de la RSC. En effet, le rôle exercé par le marketing, qui gère l‘interface de 

l‘entreprise avec le marché, sera différent de celui du prestataire logistique  chargé de la 

récupération des produits en fin de vie. En outre, comme nous pourrons le remarquer, 

certaines variables  sont relatives aux propositions émises précédemment dans notre cadre 

conceptuel alors que d‘autres  ont émergé au cours de l‘analyse. 
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Pour dégager  les variables associées à chaque niveau des conditions d‘émergence, nous 

nous appuyons sur l‘examen  des blocs de données codés (arbre thématique) et des matrices 

(tableaux sur les codes ou noeuds). Ceux-ci servent à rassembler l‘information et à l‘organiser 

sous une forme compacte et homogène, permettant ainsi  « d‘embrasser d‘un coup d‘œil la 

situation » (Miles et Huberman, 2003). « Ces arborescences ou matrices permettent également 

de se faire une idée sur les données et les liens qui existent entre les nœuds ou les codes, entre 

les catégories et les sous-catégories, de façon à permettre au chercheur de faire émerger, avec 

plus d‘assurance, la signification des données et la conceptualisation du phénomène à 

l‘étude » (Mukamurera et al. 2006) .  

 

Nous traiterons les résultats relatifs aux conditions d‘émergence de la RSC dans l‘ordre 

suivant : 

a- Les «  pourquoi »   (section 6.1)  

b- Les « quoi »  (sections 6.2 ; 6.3  et 6.4)  

c- Les « comment » (section 6.5). 

 

 Au début de chaque section relative à un niveau de condition d‘émergence, nous 

présenterons, d‘abord, les différentes variables dégagées de l‘analyse des données. Puis, nous 

discuterons les propositions théoriques, en fonction des variables. Ce qui nous permettra, 

éventuellement, de les affiner ou  de les reformuler.  

6.1. Analyse de données et critères de validation des propositions 
 

Après le codage des données qualitatives, le chercheur arrive à la phase de l‘analyse. Dans 

cette phase le chercheur est en mode de quête de sens. Cette quête  n‘est pas systématique, 

elle émerge à travers l‘examen  des blocs de données codés et la détection des significations 

implicites aux données. Un ensemble de techniques proposées par  différents auteurs (Miles 

and Huberman,  2003 ;  Van der Maren, 1995) peuvent appuyer le travail du chercheur. Les 

logiciels tels que Nvivo intègrent certaines de ces techniques: le comptage, la représentation 

graphique des données et la construction de matrices. Ces programmes indiquent, à partir des 

requêtes élaborées par le chercheur, la présence ou l‘absence ainsi que la récurrence d‘un code 

à travers l‘ensemble du corpus analysé. Toutefois, en analyse qualitative l‘importance 

première n‘est pas donnée aux chiffres (Paillé, 1996). « Le chercheur est le plus important des 

instruments de recherche » (Poisson, 1991, p.19). 
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En ce qui concerne les critères de validation des propositions théoriques, il appartient au 

chercheur de choisir la stratégie qui correspond mieux à son type de recherche. Vu que nous 

avons étudié un cas unique et que les acteurs rencontrés occupent des fonctions différentes 

dans l‘entreprise, nous ne pouvons pas nous baser sur des comparaisons pour la validation de 

nos propositions.  De ce fait,  nous nous sommes basés sur les critères suivants : 

 Une proposition est validée si plus de 70 % des variables qui la composent sont 

vérifiées, entre 50 et 70% la proposition est validée partiellement, et moins de 50% la 

proposition est non validée. 

 Une variable est vérifiée si elle est citée plus de 5 fois dans le discours des acteurs.  

6.2. Variables liées aux « pourquoi » : motivations  
 

Le projet de la mise en place d‘une RSC pour un remanufacturing  industriel des machines 

en  fin de contrat de location  (ou en fin de vie), est motivé par plusieurs facteurs 

économiques, environnementaux et sociaux. L‘ensemble des variables des ces motivations, 

que nous allons traiter dans cette section, sont regroupées dans  la modèle ci-dessous (Figure 

34). 

 

Figure 34: Variables des motivations économiques, environnementales et sociales 
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6.2.1. Variables liées aux motivations économiques 

 

Cette motivation est composée des sept variables suivantes : réduction des coûts, 

augmentation  de la marge du profit, accès à d‘autres segments du marché, image verte, se 

différencier du concurrent, contrôle du marché secondaire et valorisation boursière. Les 

nombres de citations de  ces variables sont synthétisés dans le graphique suivant (Figure 35) :  

 

Figure 35: Nombres de citations des motivations économiques 

 

 Réduction des coûts :  

L‘analyse des différents entretiens et réunions du groupe  fait apparaître la réduction des 

coûts unitaires  de production comme étant la principale motivation  économique, derrière la 

mise en place d‘un remanufacturing industriel. Les machines récupérées sont généralement  

en fin de contrat de location ou de leasing. Ce qui signifie que ce sont des machines qui  

fonctionnent encore  et qui  contiennent des modules à forte valeur ajoutée,  pouvant 

accomplir  un deuxième cycle de vie. La récupération de ces modules, pour  la fabrication des 

machines « remanufacturées », permet à l‘industriel des économies importantes en termes 

d‘approvisionnement  des modules neufs, auprès de ses fournisseurs.  

 

« Sans rentrer dans trop de détails, l’objectif c’est de dire qu’un produit révisé ne doit 

coûter plus que 50% du prix du neuf. Et s’il dépasse les 50%, on essaye de voir comment 
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proposer un produit qui ne dépasse les 50% du coût du neuf. Dans ce cas, on se pose la 

question pour savoir si telles pièces ou telle autres  nécessitent d’être remplacées, par 

exemple. » (Responsable production).  

 Augmentation  de la marge du profit :  

Les produits «  remanufacturés » sont généralement vendus à un prix inférieur à celui des 

produits neufs. Le fait de vendre ceux-là à un prix réduit, l‘industriel risque de dégrader sa 

marge de profit, surtout, si la réduction des coûts n‘est pas équivalente ou supérieure à  celle 

du prix de vente. Il est donc évident que la réduction des coûts n‘est pas une fin en soi, mais 

plutôt un moyen d‘augmenter de la marge du profit. Cette notion a pris de plus de plus 

d‘importance au fur et  à mesure de l‘avancement du projet.  

 

« En fait, la question n’est pas de vendre  moins cher ou au même prix  du neuf. La 

question est d’assurer une marge équivalente à celle du neuf. C'est-à-dire, revente sans 

dégrader la marge » (Réunion du groupe).  

 Accès à d’autres segments du marché : nouvelle variable  

L‘analyse du discours des managers a fait émerger une nouvelle variable qui est l‘accès à 

d‘autres segments du marché. En effet, la possibilité de  baisser les prix de vente des produits, 

à travers le remanufacturing,  permet à l‘industriel d‘accéder à des segments du marché   

parfois inaccessibles avec les produits neufs. Ces segments de marché représentent une 

clientèle  moins exigeante pour la nouveauté de la technologie  et de la fonctionnalité du 

produit.  Par contre,  elle est très exigeante par rapport au prix d‘achat. En outre,  du fait que 

l‘industriel ne lance pas ses nouveaux produits sur le marché  international en même temps, le 

remanufacturing représente une opportunité pour  lui de s‘adresser, avec des prix très 

compétitifs, à des marchés étrangers qui sont en retard dans le  lancement de nouveaux 

produits.  

 

«…  Parce que ça permet aussi d’avoir, entre guillemets,  du matériel d’occasion  sur 

lequel, en termes de prix,  on  arrive à se positionner sur des marchés type export, sur 

lesquels on n’arrivera pas à se positionner en ayant du neuf, donc ça, c’est aussi un 

driver… » (Responsable SC). 
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 Image verte :  

L‘amélioration de  l‘image verte de l‘entreprise, à travers la communication sur les 

avantages environnementaux du remanufacturing, est une pratique courante dans le secteur 

industriel de l‘entreprise aux Etats-Unis et au Canada. En France, vu le contexte culturel,  

Nous avons remarqué que les responsables de l‘entreprise sont très prudents par rapport à ce 

sujet. Ils jugent que cela doit être réalisé progressivement en commençant par les clients qui 

favorisent le travail avec des entreprises respectueuses de l‘environnement.  

 

«…  je ne sais même pas s’ils ont trop envie, parce qu’ils n’ont pas envie de dire à leurs 

clients, que c’est des  machines révisées…Je pense que, par exemple, au niveau de l’image 

verte de l’entreprise, on va intégrer quelques client, qui ont une expérience... » (Responsable 

production) 

 Se différencier du concurrent :  

Le principal concurrent de l‘entreprise est une firme américaine,  leader mondial du 

secteur. Celle-ci  dispose d‘une grande activité de remanufacturing générant un chiffre 

d‘affaires très important. Les machines «  remanufacturées » lui procurent   une meilleure 

position par rapport aux prix, sur certains segments du marché.  L‘analyse du discours  des 

managers nous montre que la mise en place du remanufacturing n‘a  pas pour objectif de se 

différencier de ce concurrent, mais plutôt de le suivre.  

 

« …ce n’est certainement pas,  se différencier, c’est très certainement suivre, parce que 

notre principal concurrent est très fort dans cette activité de rénovation des machines. » 

(Responsable SC)  

 Contrôle du marché secondaire : 

Les machines en fin de vie peuvent être récupérées, notamment sur le marché de vente, par 

de petites entreprises ou « Dealers ».Celles-ci  les rénovent et  les remettent sur le marché. Le 

non respect des standards de qualité, lors de la rénovation de ces machines par les « dealers », 

peut nuire  à l‘image de la marque. Bien que les managers soient conscients de ce risque, le 

contrôle du marché secondaire n‘apparaît pas comme l‘un des objectifs de l‘entreprise, par la 

mise en place du remanufacturing.  



165 

 

 Valorisation boursière : 

Cette variable n‘apparaît pas dans le discours des managers. Ceci s‘explique par le fait que 

la RSC est une innovation organisationnelle et qu‘elle n‘est pas encore intégrée dans 

l‘évaluation de  la valeur boursière de l‘entreprise. Toutefois, nous restons convaincus que 

cette dimension aura un grand rôle à jouer, dans l‘adoption du remanufacturing, quand les 

avantages d‘une double chaîne de création seront démontrés par la recherche sur 

l‘organisation de l‘entreprise.  

 

6.2.2. Variables liées aux motivations environnementales 

 

Cette motivation est composée des trois variables suivantes : conformité à la 

réglementation  en vigueur, anticiper l‘évolution de la réglementation et réduction de l‘impact 

environnemental du produit. Les nombres de citations de  ces variables sont synthétisés dans 

le graphique  suivant (Figure 36): 

 

Figure 36: Nombres de citations des motivations environnementales 

 

 Conformité à la réglementation  en vigueur : 

L’industriel procède depuis de  nombreuses années à la  récupération de ses machines en 

fin de contrat de location et de leasing. Les machines collectées (quasiment 100%) sont 
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majoritairement destinées au recyclage. A part une faible quantité de machines, notamment 

l’entrée de gamme, qui est révisée (refurbishing) occasionnellement à la demande des filiales 

commerciales. Avec l’entrée en vigueur de la réglementation DEEE en 2005 en Europe,  

l’industriel a actuellement l’obligation de récupérer tous ses  produits en fin  vie, que se soit 

sur le marché de vente ou de location. Puisque ce sont des produits professionnels,  

l’industriel doit prendre en charge individuellement l‘organisation et le financement de la 

collecte et du traitement. Car, à ce jour, il n‘existe pas, en France  comme dans la majorité des 

pays européens, des Eco-organismes agréés pour la prise en charge de la valorisation des 

déchets professionnels (les Eco-organismes agrées ne concernent actuellement que les déchets 

ménagers). Par ailleurs, la réglementation DEEE  favorise « théoriquement » la réutilisation 

complète (réutilisation directe) et  partielle (remanufacturing)  des produits en fin de vie, sur 

les autres modes de traitement tels que le recyclage et l‘incinération. Ainsi, le 

remanufacturing peut garantir à l‘industriel une meilleure conformité à la réglementation 

environnementale. L‘analyse du discours des managers montre que la conformité à la 

réglementation  en vigueur est la principale motivation environnementale  de la mise en place 

du remanufacturing.  

 

« …on se  pose même pas de   questions sur la réglementation, la réglementation devrait 

être appliquée, et  point barre.  Il n’y a même pas de discussion à avoir, donc il y a même pas 

de débat sur  la DEEE, sur REACH et sur tout ça, on sait que ce  sont des réglementations qui 

existent, et donc, il y a donc  d’autres qui arrivent, des réglementations qui sont...par 

exemple, donc on ne va pas forcement être en avance de phase par rapport à  ces 

réglementations, par contre  c’est sûr  on les suit toutes ». (Responsable R&D). 

 Anticiper l’évolution de la réglementation : 

Se conformer à la réglementation environnementale en vigueur est une approche réactive 

qui peut devenir insuffisante, voir risquée, pour répondre   à une réglementation en constante 

mutation.  Les taux de valorisation et  les modes de traitement, imposés par la réglementation 

DEEE, ont tendance à durcir dans les années à venir. Bien que le remanufacturing permette à 

l‘entreprise d‘être en avance par rapport aux exigences actuelles de la réglementation DEEE 

(approche proactive), les résultats montrent une faible volonté des managers d‘anticiper 

l‘évolution de la réglementation, à travers l‘adoption du  remanufacturing.     
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«  …il faut essayer de prévoir, parce que demain il faut que le produit respecte la nouvelle 

réglementation… » (Réunion du groupe).  

 Réduction de l’impact environnemental du produit : 

La réutilisation des composants du produit  permet d‘éviter l‘impact environnemental, lié à 

la production de ces composants.  Lors des discussions informelles avec certains responsables 

de l‘entreprise, nous avons constaté que la réduction de l‘impact environnemental du produit 

est l‘une des principales préoccupations  environnementale de l‘entreprise. Cela peut être 

illustré par l‘obtention du Label « Energy Star » quoique  ce Label ne soit pas une obligation 

réglementaire. En outre,  Les responsables de l‘entreprise, notamment  celui de l‘Eco-

conception, ont accordé une grande importance à connaître le gain environnemental du 

remanufacturing par rapport à l‘existant en termes de  recyclage. Pour répondre à cette 

demande, notre équipe du projet  MacPMR  a réalisé une  étude ACV (analyse du cycle de 

vie)  contenant plusieurs simulations de scénarios du remanufacturing sur  un produit de la 

gamme moyenne. Cette étude montre qu‘un scénario de remanufacturing permet l‘obtention 

d‘un gain environnemental allant jusqu‘à 30%, par rapport à un scénario traditionnel de 

recyclage.  

 

« …C’est plus pour dire qu’on contribue à moins rejeter du CO2 pour retraiter de la 

matière. Pareil, lorsqu’on  rejette du CO2 pour pouvoir raffiner  l’acier et produire des tôles, 

une fois qu’on a récupéré les tôles sur une machine, on n’a pas généré une deuxième fois du 

CO2. » (Responsable production) 

 

6.2.3. Variables liées aux motivations sociales 

 

Cette motivation est composée des quatre variables suivantes : production et sauvegarde du 

travail en local, relocalisation des activités de production délocalisées, création d‘emploi et 

accès d‘une  population défavorisée à des produits  de qualité à bas prix. Les nombres de 

citations de  ces variables sont synthétisés dans le graphique suivant : 
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Figure 37: Nombres de citations des motivations sociales 

 

 Production et sauvegarde du travail en local : 

 L‘usine de production en France  a connu une baisse du taux d‘exploitation, après la 

délocalisation de certaines activités de production en Chine. Certains responsables nous ont 

confié, lors des discussions informelles, que pour éviter la fermeture de l‘usine et ses 

répercussions  sociales, le maintien de l‘exploitation de l‘usine  à un seuil satisfaisant est l‘une 

des priorités de l‘entreprise. Ainsi, la direction de l‘usine regarde l‘activité du 

remanufacturing comme une opportunité pour aboutir à cette fin. Cela s‘illustre par la 

nomination d‘un responsable de diversification, chargé de réfléchir sur le soutien de l‘activité 

de production, à travers un remanufacturing industriel du stock de machines en fin de contrat. 

Et pour empêcher  que cette activité soit, elle aussi, délocalisée en Chine, il nous a été 

demandé  (équipe MacPMR) de réaliser une comparaison  économique et environnementale 

de deux  scénarios de remanufacturing, en France et en Chine. Les résultats de cette 

comparaison montrent que, pour les machines collectés en France et destinées au marché 

français, la différence entre les deux scénarios, sur le plan économique et environnemental, 

est très faible et penche en faveur d‘un remanufacturing en France lorsqu‘on augmente le taux 

de réutilisation des modules. En outre, mettre en avant, au niveau de la communication, 

l‘aspect d‘une production locale a fait l’objet de plusieurs discussions  informelles ainsi que 

lors des réunions de groupes multidisciplinaires : « Locally « re-made », si on récupère une 

machine en Allemagne et on l’envoie en France pour être remanufacturée, cet argument ne 

tiendra plus… »(Réunion du groupe).  
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 Relocalisation des activités de production délocalisées, création d’emploi et  accès 

d’une  population défavorisée à des produits  de qualité à bas prix     

Ces trois variables de la motivation sociale n‘apparaissent pas dans le discours des 

managers.  

 

6.2.4. Combinaison des motivations économiques et environnementales  

 

L‘analyse du discours des acteurs montre  que les managers ont  souvent tendance à lier  

les avantages environnementaux aux  avantages  économiques. Pour eux, toutes les actions en 

faveur de l‘environnement doivent avoir une signification économique pour l‘entreprise. 

Plusieurs exemples ont été cités pour illustrer ses propos. D‘une part, l‘obtention du label 

« Energy Star » qui certifie que le produit consomme moins d‘énergie, lors de son utilisation, 

permet à l‘entreprise de bénéficier d‘une image verte et de répondre aux appels d‘offres 

exigeant ce Label. D‘autre part, la réduction du fret aérien en faveur du fret maritime permet 

de rejeter moins de CO2 et de payer moins cher, lors du transport du produit. Ainsi, l‘analyse 

de l‘intérêt du remanufacturing  pour l‘entreprise est également fondée sur cette logique de 

combinaison des avantages environnementaux avec les avantages économiques. Ceci est tout 

à fait en phase avec les principes de base du remanufacturing. Notre étude MacPMR montre 

que les modules à forte valeur ajoutée, qui ont été choisis  afin d‘être réutilisés sur des 

machines «  remanufacturées », sont généralement ceux  qui ont un fort impact 

environnemental (le cas  des cartes électroniques) (voir rapport groupe MacPMR).    

 

 « En fait, on essaye toujours de lier toutes les actions environnementales, qu’on peut 

avoir, à un impact. Normalement, ça doit avoir un impact nul  sur l’entreprise, avoir un 

impact positif économiquement, et ça, c’est quelque chose qu’on cherche à démontrer de 

manière systématique, parce que, je pense, ça permet aux gens  de réfléchir environnement, 

en même temps qu’ils vont faire leur travail, donc, c’est aussi quelque chose  qui nous permet 

de convaincre tous les financiers, parce qu’en fait, de manière générale, les gens sont assez  

peu sensibles à l’environnement, sauf si on leur démontre que, finalement, ce n’est pas 

complètement idiot, parce qu’il y a un impact économique positif, donc, en fait, on va 

privilégier pour les communications sur l’environnement en interne, tout ce qui a un impact 

économique  positif » (Responsable R&D)   
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Le graphe ci-dessous (Figure 38) montre l‘importance de la citation de la combinaison des 

motivations économiques et environnementales par rapport aux citations des motivations 

indépendantes.  

 

 

Figure 38: Poids de la combinaison des motivations économiques et environnementales par rapport aux 

motivations indépendantes 

 

6.2.5. Discussion de la proposition 1 

 

Les variables liées aux motivations économiques  montrent que l‘étude sur la faisabilité 

économique du remanufacturing doit démontrer une réduction des coûts significative, par 

rapport aux coûts de production des machines neuves. Cette réduction devrait permettre à 

l‘industriel d‘avoir un avantage compétitif lui facilitant l‘accès aux  marchés à forte 

concurrence sur les prix, notamment dans les pays en voie de développement. Cependant, 

produire moins ne signifie pas forcément vendre moins cher. En effet, l‘analyse montre que la 

commercialisation des produits «  remanufacturés » doit assurer le maintien d‘une marge de 

profit supérieure ou  égale à celle tirée de la vente des produits neufs.  

 

Une étude réalisée par Seliger and Ciupek (2003) montre que  les coûts de remanufacturing 

varient, selon l‘état technique du produit. Avec la considération des prix de vente et des coûts 

de remanufacturing, il  est possible d‘évaluer, en amont, la marge de profit pour chaque 

0

10

20

30

40

50

60

Série1



171 

 

produit en fonction de son état et de son usage ultérieur. Ce qui  signifie que le 

remanufacturing doit se focaliser, en premier lieu, sur les produits dont l‘état technique ne 

demande pas une intervention très lourde. Cela s‘illustre, sur le terrain de notre recherche,   

par le fait que l‘industriel dispose d‘une activité de rénovation  ciblant principalement les 

machines, entrée de gamme, car l‘intensité d‘usage de ces machines permet de les remettre à 

neuf facilement , sans engager beaucoup de frais. Ainsi, la Proposition1-a : «  la reverse 

supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération d’un gain économique 

satisfaisant », est validée par le discours des acteurs et par les constats sur le terrain.  

 

En ce qui concerne les motivations environnementales,  les résultats montrent que le 

remanufacturing doit garantir au minimum la satisfaction des exigences  de la réglementation 

en vigueur : «  Si  rénover des machines était particulièrement polluant, on ne le ferait pas, 

c’est simple », (Responsable SC). Par contre, le remanufacturing doit également être 

profitable pour l‘entreprise : « si c’était vert, mais économiquement  pas intéressant, et nous 

n’ouvre pas de marchés, c’est pareil, on ne pousserait pas en tout cas pour le faire, on n’aura  

pas d’intérêt, non plus » (Responsable SC). Du point de vue des stratégies environnementales,  

l‘attitude de l‘industriel peut être considérée comme étant une stratégie réactive et proactive à 

la fois (Martinet et Reynaud, 2004), ou plutôt une stratégie hybride. C‘est une stratégie 

réactive car l‘industriel, dans sa décision sur la mise en place du remanufacturing, va se 

contenter de se conformer à la réglementation en vigueur et ne pas anticiper l‘évolution de la 

réglementation. Ce qui confirme les propos de Doherty (1996) et de Tibben-Lembke and 

Rogers (2002). Ces derniers évoquent  que la majorité des programmes de la logistique 

inverse  sont plutôt réactifs  et résultent d‘une réponse aux exigences de la réglementation 

environnementale. La stratégie de l‘industriel est aussi  proactive car le remanufacturing n‘est 

pas une obligation réglementaire. Certes, il  assure une réduction de l‘impact environnemental 

du produit supérieur à celle obtenue par les modes de traitement traditionnels imposés par la 

réglementation (recyclage et incinération). Mais il n‘existe pas, à ce jour, une réglementation 

imposant des quotas sur les impacts environnementaux des produits. Si le remanufacturing 

rapporte une plus-value à l‘entreprise, au niveau de l‘environnement, c‘est parce que cela  

permet à celle-ci de bénéficier d‘une image verte, auprès d‘une clientèle exigeante. Ainsi la 

Proposition 1-b : «  La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la 

génération d’un gain environnemental satisfaisant », est validée par les discours des acteurs 

et par les constats sur le terrain. 



172 

 

En ce qui concerne la dimension sociale du remanufacturing, les résultats montrent que les 

managers  de l‘entreprise, qui ont un pouvoir décisionnel, ne lui accordent pas suffisamment 

d‘importance.  Mis à part l‘intérêt de maintenir une activité de production en France, la 

dimension sociale du remanufacturing dans son sens général, telle qu‘elle a été définie par 

Lund (1996) (Voir chapitre 2), n‘apparaît pas, d‘une manière suffisante, dans notre analyse.  

Cela s‘illustre également par le manque de la littérature traitant  les avantages sociaux du 

remanufacturing. Ainsi la Proposition 1-c : « La reverse supply chain émerge si le 

remanufacturing promet la génération d’un gain social satisfaisant ».Cette proposition 

n‘est pas validée par le discours des acteurs et par les constats sur le terrain.  

 

Les résultats de validation des trois sous-propositions 1-a, 1-b, et 1-c sont résumés ci-

dessous (Tableau 12).  

 

propositions 

Proposition 1-a : la reverse supply chain émerge si le 

remanufacturing promet la génération d‘un gain économique 

satisfaisant. 

validée 

Proposition 1-b : la reverse supply chain émerge si le 

remanufacturing promet la génération d‘un gain environnemental 

satisfaisant. 

validée 

Proposition 1-c : la reverse supply chain émerge si le 

remanufacturing promet la génération d‘un gain social satisfaisant. 

Non validée 

 

Tableau 12: Résultats liés aux propositions 1-a, 1-b et 1-c 

 

L‘analyse du discours des acteurs a fait émerger une nouvelle dimension « hybride » 

fondée sur la combinaison des gains économiques et environnementaux. Cette dimension est 

connue dans la littérature sous le terme « Eco-efficacité ». Pour le WBCSD  (World Business 

Council for Sustainable Development)   L'Eco-efficacité consiste à « offrir des biens et des 

services à des prix compétitifs qui répondent aux besoins des hommes et leur rapportent une 

qualité de vie, tout en réduisant progressivement les impacts environnementaux et la quantité 

des ressources naturelles nécessaires, tout au long du cycle de vie des produits, et ce, pour 

atteindre, finalement, un niveau qui soit en harmonie avec ce que peut supporter durablement 

la planète ». Cette notion implique une utilisation efficace des ressources, ou « faire plus avec 

http://fr.wikipedia.org/wiki/WBCSD
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Business_Council_for_Sustainable_Development
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Business_Council_for_Sustainable_Development
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moins ». Les adeptes de l‘Eco-efficacité affirment qu‘avec une utilisation rationnelle des 

ressources, les entreprises peuvent conserver les ressources naturelles, réduire la pollution, et 

gagner de l‘argent. Ainsi, l‘Eco-efficacité peut faire bénéficier, à la fois, le business et 

l‘environnement, (Fussler and James, 1996, p.89).  Les résultats de notre recherche sur le 

terrain montrent que le raisonnement des managers de l‘entreprise va dans le sens de cette 

notion d‘Eco-efficacité avec une mise en avant des aspects économiques bien évidement.  

 

«  …c’est du gagnant- gagnant, cette démarche permet d’être économiquement compétitif, 

d’adresser aux nouveaux marchés   et d’être un peu vert,.., voilà c’est toujours un équilibre, 

en fait, entre ces éléments, il faut que tout le monde se retrouve dans cette affaire ». 

(Responsable SC) 

 

Vu que la sous-proposition 1-c, liée à la dimension sociale du remanufacturing, n‘a pas été  

validée et qu‘il y a une émergence forte de l‘importance de combiner les gains économiques 

aux gains environnementaux (Eco-efficacité), nous reformulons la proposition 1 sous la forme 

suivante :  

 

Proposition 1’ : « L’émergence d’une reverse supply chain est conditionnée par une 

combinaison satisfaisante des gains économiques et environnementaux tirés du 

remanufacturing ».  
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6.3. Variables liées aux « quoi » : chaîne de distribution 

 

Les responsables de l‘entreprise ont souligné, à plusieurs reprises, que le succès du projet 

remanufacturing passe par le marketing. « Existe-t-il  un marché  pour la révision ? Parce que 

ça c’est une question essentielle qu’on  doit se poser, il y  a toujours une  dimension, je dirai, 

marketing et  busines qu’il faut considérer avant toute chose »  (Responsable marketing). 

Ainsi, définir l‘orientation marché du remanufacturing est la première question à résoudre aux 

yeux des managers. L‘ensemble des variables liées à l‘orientation marché, que nous allons 

traiter dans cette section, sont regroupées dans  la modèle ci-dessous (Figure 39). 

 

 

Figure 39: Variables de l'orientation marché 

6.3.1. Variables liées aux besoins client 

 

Les besoins client sont représentés par les quatre variables suivantes : le prix, l‘impact 

environnemental, la qualité et l‘upgradabilité. Le graphe ci-dessous représente les nombres de 

citations de ces variables dans le discours des acteurs (Figure 40).  
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Figure 40: Nombre de citations des besoins client 

 

 Prix du produit remanufacturé : 

L‘analyse des données montre que la question sur le positionnement du prix des produits 

remanufacturés par rapport à celui des produits neufs est très présente dans le discours des 

acteurs. Bien qu‘il soit évident, dans le cas de la vente, que le prix d‘un produit remanufacturé 

est moins cher que celui d‘un produit neuf, cela  est très controversé dans le cas de la location. 

Il difficile de définir une stratégie de prix dans le cas de la location car le client  achète un 

service, au lieu d‘acheter le produit. Dans ce cas, l‘industriel reste propriétaire du produit et  

devrait assurer sa maintenance et son bon fonctionnement, le long de sa durée de location.  

Ainsi ,le produit reste transparent pour le client qui  ne fait pas de différence si c‘est un 

produit remanufacturé ou non. La pratique courante dans l‘industrie du remanufacturing, telle 

qu‘elle nous a été affirmée par des responsables des l‘entreprise, montre qu‘en cas  de 

location, les produits remanufacturés sont loués au même prix que des produits neufs.  

 

« On vend une machine à un client, on lui vend un service, et du coup, la maintenance 

pour lui c’est transparent. Lui, il aura un loyer à payer et quoique ce qui se passe, il faut 

qu’on assure que sa machine soit disponible dans un peu de temps » (Réunion du groupe). 
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 Impact environnemental du produit remanufacturé : 

Les résultats montrent une faible apparition de la dimension de l‘impact environnemental 

du produit remanufacturé, dans le langage des acteurs. Cet aspect environnemental est 

important pour une catégorie de clients qui disposent d‘une stratégie environnementale, 

notamment les grandes entreprises et les offices nationaux. Cette catégorie ne représente pas 

le portefeuille  client le plus important, pour l‘industriel. La majorité des clients sont des PME 

qui n‘ont pas encore une maturité environnementale pour mettre l‘accent sur l‘impact 

environnemental du produit, comme un critère d‘achat. Bien que les managers pensent que le 

critère environnemental du produit « remanufacturé » ne soit pas une exigence  du client, à 

l‘heure actuelle, il a été évoqué qu‘il est indispensable de valoriser cet aspect et de trouver des 

axes de communication, facilement assimilables par le client, le cas des critères CO2 et du 

taux de matériaux recyclés, par exemple.   

 

« …Si tu dis à ton client que sa machine contient 80% de pièces recyclables, il va prendre ça 

comme un bon avantage …» (Réunion du groupe). 

 Qualité  du produit remanufacturé : 

Les responsables de l‘entreprise accordent une grande importance  à la qualité du produit 

remanufacturé. Ils ont évoqué qu‘ils n‘ont «pas intérêt à mettre des déchets sur le marché. » 

Car cela peut nuire considérablement à l‘image de la marque.  Cela a été confirmé par nos 

constats sur le terrain. En effet, l‘activité de révision des machines, entrée de gamme, est 

soumise au même  contrôle de qualité que celui de la production des machines neuves.  Même 

s‘il n‘existe pas encore un processus de tri formalisé, les pièces, représentant un risque pour le 

client ou ayant des signes de faiblesse, sont systématiquement changées. Des statistiques 

réalisées par le prestataire de maintenance montrent que les machines révisées et les machines 

neuves ont le même taux de panne.  

 

«  En fait, on  met sur le marché une machine révisée, qu’on considère comme  neuve, à l’avis  

du client, on la traite comme une neuve. Les capots sont révisés, les cartons sont neufs, la 

note d’emploi est toute  neuve, la machine est dans son petit sac de plastique bien…, le 

processus fabrication et le processus révision arrivent à fournir le même résultat de produit» 

(Prestataire MS). 
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 L‘analyse du discours des acteurs a fait apparaître deux variables importantes liées à la 

qualité des produits remanufacturés, qui sont  la garantie à fournir au client et la définition 

d‘un produit remanufacturé.  En effet, dans les dernières réunions du groupe, les managers se 

sont interrogés sur la nature de la garantie du produit à fournir au client. Celle-ci dépend, en 

fait, de comment définir un produit remanufacturé. Faut-il le définir comme si c‘était un 

produit neuf et donc l‘accompagner d‘une garantie équivalente à celle du produit neuf ? Ou 

plutôt le définir comme étant un produit inférieur à un produit neuf et donc fournir au client 

une garantie inférieure à celle du produit neuf ?   

 

« Quand vous dites les mêmes garanties c’est des garanties contractuelles. Nous,  notre 

obligation c’est de garantir la fonctionnalité de la machine et d’assurer une garantie 

financière du  .., c’est un point important parce qu’il y a un grand flou artistique autour de 

cette question » (Réunion du groupe).  

 Upgradabilité  du produit remanufacturé : 

Les résultats montrent l‘importance d‘upgrader les produits remanufacturés pour pouvoir 

faire face à un rythme de changement technologique, de plus en plus rapide. Nous avons 

constaté sur le terrain que la révision des machines, entrée de gamme, intègre, en quelque 

sorte, cette notion d‘upgradabilité, notamment au niveau du logiciel. Les machines révisées 

sortent avec la version logicielle la plus récente sur le marché. Nous avons remarqué 

également, d‘après le discours des managers, que cette notion d‘upgradabilité est très 

complexe et difficile à mettre en œuvre, à cause de deux facteurs bloquants. Le premier 

facteur est la difficulté d‘anticiper l‘évolution technologique de certains composants du 

produit et de prévoir les interfaces pour une intégration future des ces composants: « Je pense 

que faire le pari avec  une échéance de 4 à 5  ans, ça me parait illusoire, on essaye de le faire 

typiquement sur la « Selta » et on a découvert qu'entre le développement et la fin on a bouffé 

tout l'espace mémoire » (Réunion du groupe). Le deuxième facteur bloquant est la 

contrepartie financière de l‘upgradabilité à faire payer au  client.  En effet, intégrer une 

nouvelle fonction représente un coût supplémentaire qui vient s‘ajouter au prix de revient du 

produit remanufacturé. La question qui se pose maintenant est : «  faut-il offrir cette fonction 

gratuitement au client ? » Dans ce cas «  le client va être content, si on lui upgrade ses 

fonctionnalités pour le même loyer » (Réunion du groupe) ; ou plutôt faire payer le client, 

dans ce cas  « Ça dépend du gain possible des fonctionnalités, …, le client peut s’inquiéter 
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aussi de voir son loyer à la hausse parce qu’on lui donne de nouveaux services » (Réunion du 

groupe).  

6.3.2. Variables liées  à la cannibalisation du marché 

 

L‘analyse du discours fait apparaître le risque de cannibalisation du marché par 

l’introduction des machines remanufacturées  comme l‘un des principaux facteurs bloquant  

la mise en place du remanufacturing. L‘analyse du discours des acteurs nous a permis de 

classer la cannibalisation du marché en trois catégories, à savoir : la cannibalisation du 

marché des machines neuves de la même génération, la cannibalisation du marché des 

machines neuves d‘une nouvelle génération et la cannibalisation du marché pour le 

concurrent. Le graphe ci-dessous représente le nombre de citations de la cannibalisation du 

marché dans le discours des acteurs (Figure 41).  

 

Figure 41: Nombre de citations de la cannibalisation 

 

 Cannibalisation du marché des machines neuves de la même génération : 

nouvelle variable 

 

 

En raisonnant à  marché constant, l‘introduction des machines remanufacturées sur le 

marché fait baisser la demande sur les machines neuves de la même génération. « Je sais que, 

le fait qu’on réutilise des machines, effectivement, ça a un impact sur la production des 

machines neuves. » (Responsable R&D). En effet, les machines remanufacturées, vendues à 

prix inférieur à celui des machines neuves, sont parfois plus attractives si les fonctionnalités 

offertes par les deux types de machines sont identiques.  Cette  catégorie de cannibalisation 

n‘est pas perçue comme un risque potentiel pour l‘industriel, au contraire elle est considérée 

comme  une solution pour résoudre le problème de raccourcissement des contrats de location :   

« L’IS5  a été lancé ça fait 7 ans aux USA ;  les contrats de location sont relativement courts, 
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de l’ordre de 3 ans, et, puisque c’est des petites entreprises, certaines vont mettre les clés 

sous la porte, d’autres vont juger que ça coûte trop cher, d’autres vont faire appel à la 

concurrence, on a beaucoup de retours de machines. Et là, il y avait beaucoup de stock de 

retour permanent aux USA, et elles (filiales américaines) ont quand même remanufacturé leur 

machines pour alimenter leur marché, et ils ne nous ont pas sollicité pour commander des 

machines neuves. Je pense que c’est  la solution sur ce segment où les clients sont plus 

volatils et les contrats sont plus courts… » (Responsable marketing). 

 

 Cannibalisation du marché des machines neuves d’une nouvelle génération : 

nouvelle variable 

 

Les machines remanufacturées peuvent  également cannibaliser  le  marché des  machines 

neuves d‘une nouvelle génération. La rencontre, sur le marché d‘une nouvelle génération de 

machines avec d‘autres remanufacturées  de l‘ancienne génération, peut représenter un risque 

sur le lancement de la nouvelle génération et ralentir ainsi le cycle d‘innovation technologique 

de l‘entreprise. Ce risque est beaucoup plus présent dans le cas où la différence en termes de 

fonctionnalité entre les deux générations ne serait pas perçue comme étant une plus-value par 

le client. Par ailleurs, la mise  en avant des avantages environnementaux des machines 

remanufacturées peut pousser les clients « verts » à privilégier l‘achat de celles-ci sur l‘achat 

des machines d‘une nouvelle génération.  

 

« Un produit qui est remanufacturé, certes, il va avoir une qualité environnementale. Sauf 

dés que tu communique sur cet aspect là, les clients vont dire quoi ?  C’est moins cher et en 

plus c’est bon pour l’environnement, parce que c’est un produit qui a été déjà utilisé ; donc 

ils ne vont pas acheter des produits neufs » (Réunion du groupe).  

 

« Ce qui fait peur actuellement, c’est qu’ on a sorti la SELTA en France et on continue à 

faire du remanufacturé, et ça, ça fait vachement peur ; parce que la DS40  c’est un produit 

remanufacturé, et nous, on a tendance à le vendre moins cher, le client va dire :   « Attends, 

j’ai une DS40, j’ai une Selta, moi je m’en fous, ce que je veux c’est que mon ... soit fait. » Le 

problème c’est qu’on cannibalise la machine neuve qui vient d’être lancée sur le marché.» 

(Réunion du groupe). 

 

 



180 

 

 Cannibalisation du marché du concurrent : nouvelle variable 

Par contre, les machines remanufacturées peuvent être utilisées en vue de cannibaliser le 

marché pour le concurrent, notamment sur les marchés export, à forte concurrence sur le prix. 

Vu la faible activité de révision chez l‘industriel, les machines révisées sont généralement 

réutilisées sur le même marché. « On essaye de réutiliser ces machine pour partir sur  

d’autres marchés typiquement export, mais c’est des quantités qui sont très faibles, donc, 

l’impact est relativement faible » (Responsable R&D).  Par ailleurs, utiliser les machines 

remanufacturées, pour attaquer le concurrent sur des  marchés  relativement stables au niveau 

des prix, paraît comme une stratégie suicidaire aux yeux des managers.     

 

« On est toujours prudent chez X parce qu’on est dans une situation de duopole, il y a deux 

acteurs sur le marché ; donc on fait très attention à ce qu’on fait. Il y a un risque avec les 

machines  révisées, dans l’absolu ; vous ne pouvez pas les vendre comme des machines 

neuves, donc vous les vendez  moins cher. Est- ce que demain vous aurez intérêt dans  un 

marché sur lequel vous êtes installés, sur un marché sur lequel vous «  contrôlez » les prix, 

est ce que vous avez intérêt à injecter des machines révisées, moins chères ? La réponse c’est  

non! Parce que vous allez baisser votre prix moyen du marché, et vous vous faites du 

mal , tout seul.  Sauf si vous êtes attaqué par un concurrent et là vous avez intérêt à réagir.», 

(Responsable SC). 

 

6.3.3. Obligations légales et communication client : nouvelle variable 

 

L‘analyse des données a fait émerger une nouvelle variable qui est l‘aspect légal du 

remanufacturing et plus précisément les obligations légales en termes de communication au 

client. Il existe une grande ambiguïté concernant ce sujet, à cause du manque d‘information 

sur les directives officielles structurant le secteur, si elles existent bien évidement. A plusieurs 

reprises, nous avons entendu les questions suivantes : Faut-il informer le client que c‘est un 

produit remanufacturé ? Et y a-t-il des obligations légales dans ce sens ? Si oui, sont-elles 

différentes d‘un pays à l‘autre ? Ci-dessous, une copie d‘un email que nous avons reçu de la 

part d‘un responsable de l‘entreprise et qui illustre l‘importance de cette question pour 

l‘industriel. 
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Bonjour X, 

 Je voulais savoir si tu avais accès à des ressources documentaires ou des références documentaires 
sur la partie légale du remanufacturing (principalement pour les pays France, UK, Allemagne et US) et 
des exemples de business modèles associés (location, vente, leasing). 

En fait, je cherche à comprendre les contraintes légales du remanufacturing suivant le business 
modèle choisi. Ce sont des questions réelles d’industriels, qui, je pense, peuvent également 
contribuer au projet... 

 

Ces obligations légales définissent, en quelque sorte, la nature de la communication à 

adopter par l‘industriel, envers ses produits remanufacturés. La comparaison de la 

communication de l‘industriel avec celle de  son principal concurrent américain montre que ce 

dernier revendique et valorise beaucoup mieux l‘activité du remanufacturing tandis que 

l‘industriel reste discret sur le sujet : « En fait Technobos comme toutes les sociétés anglo-

saxonnes, surtout américaines sont des sociétés, qui communiquent énormément, alors que les 

Français sont, comme vous savez, on est beaucoup plus discret sur le sujet, on pense que c’est 

culturel, les américains communiquent sur plein de choses, en faisant croire qu’ils sont les 

rois du monde, en fait, c’est pas le cas, et dans certains cas, ils vont jusqu’à mentir sur 

certaines choses,   peut être pas jusqu’à là chez Technobos, je ne pense pas qu’ils mentent, 

mais ils présentent  très bien   les choses » (Responsable R&D). Le graphe ci-dessous 

représente le nombre de citations des obligations légales et la communication client dans le 

discours des acteurs (Figure 42).  

 

Figure 42: Nombre de citations des obligations légales 
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6.3.4. Discussion de la proposition 2 

 

Les résultats montrent que les besoins du client en termes de prix, d‘impact 

environnemental, de qualité et d‘upgradabilité du produit sont pris en compte dans la 

discussion sur le remanufacturing. Ci-dessous, nous présentons une synthèse de 

l‘interprétation  du point de vue des managers concernant les conditions posées par les clients, 

lors de l‘achat des produits remanufacturés.  

- Un Prix de vente  inférieur à celui du produit neuf a été vérifié par le discours de 

acteurs car les clients des produits remanufacturés cherchent, en premier lieu, à payer 

moins cher. 

- Un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf n‘a pas été vérifié car 

cette exigence n‘émane, à l‘heure actuelle, que de la part de la catégorie des clients 

« verts » qui ne sont pas encore représentatifs. 

- Une qualité égale à celle du produit neuf a été confirmée par  le discours des managers 

car une mauvaise qualité des produits remanufacturés peut nuire à l‘image de marque 

en général.  

- Une upgradabilité du produit, au niveau du produit neuf, n‘a été confirmée que 

partiellement car elle est relative au rythme du changement technologique et au prix 

que le client est prêt à payer pour  cette mise à jour fonctionnelle.  

Vu que le besoin client qui concerne l’impact environnemental n’a pas été vérifié, nous 

reformulons la sous-proposition 2-a : 

 

Proposition 2-a : « Afin de garantir l’achat du produit remanufacturé par le 

consommateur, il faut satisfaire ses besoins selon  les critères suivants : un prix inférieur à 

celui du produit neuf ; un impact environnemental inférieur à celui du produit neuf ; une 

qualité égale à celle du produit neuf ;  et une upgradabilité au niveau du produit neuf ». 
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Pour devenir :   

 

Proposition 2-a’ : « Afin de garantir l’achat du produit remanufacturé par le 

consommateur, il faut satisfaire ses besoins selon  les critères suivants : un prix inférieur à 

celui du produit neuf ; une qualité égale à celle du produit neuf ;  et une upgradabilité au 

niveau du produit neuf ». Cette proposition est validée par le discours des acteurs.  

 

En ce qui concerne la cannibalisation du marché,  les résultats montrent que ça représente 

un grand risque aux yeux des managers. Cela est dû à une incertitude sur l‘impact de 

l‘introduction des produits remanufacturés sur le marché des produits neufs. Nous avons 

évoqué, précédemment, que la cannibalisation du marché peut être classée en trois 

catégories : la cannibalisation du marché des machines neuves de la même génération, la 

cannibalisation du marché des machines neuves d’une nouvelle génération et la 

cannibalisation du marché pour le concurrent. Une analyse approfondie de ces trois catégories 

de cannibalisation nous a permis de les classer  en cannibalisation positive et une autre 

négative.  

 

La cannibalisation positive concerne les deux cas suivants : le premier est le partage du 

marché avec les machines neuves de la même génération sur les marchés  de location à 

caractère volatil et dont les contrats de location sont relativement courts. Cette stratégie 

permet à l‘industriel d‘éviter les pertes sur l‘amortissement des machines neuves. Le 

deuxième cas est l‘utilisation des machines remanufacturées pour accéder à des marchés à 

forte concurrence sur les prix, et de cannibaliser ainsi le marché pour le concurrent.  Cette 

cannibalisation positive nécessite un changement culturel au sein de l‘entreprise, afin de  

considérer les produits remanufacturés comme une deuxième source de création de valeur 

pour l‘entreprise (Toktay and Wei, 2005) ; en tant que produits complémentaires et non pas 

concurrents aux  produits neufs.  Cela  implique, donc,  une concurrence neutre entre les deux 

types de produits, c‘est-à-dire, les commerciaux de l‘entreprise ne doivent pas privilégier la 

vente d‘un type de produits sur l‘autre parce que ça leur permet de toucher une commission  

supérieure, (Giuntini and Gaudette, 2003).  « Je ne sais pas réellement quel est le catalogue 

des vendeurs et quel est leur intéressement pour certains produits par rapport à d’autres » 

(Responsable marketing). 
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Quant à La cannibalisation négative, elle concerne les deux cas suivants : le premier est la 

cannibalisation du marché des machines neuves d’une nouvelle génération car  elle peut 

constituer un risque sur le lancement d’un nouveau produit. Le deuxième est la 

cannibalisation du prix moyen du marché par l’utilisation des machines remanufacturées pour 

s’attaquer à la concurrence sur des marchés stables et à faible concurrence sur le prix. En 

effet, ce type de cannibalisation représente effectivement un risque sur le business de 

l’entreprise.   

 

Ainsi, nous reformulons la Proposition 2-b : « Les produits remanufacturés doivent éviter 

la cannibalisation du marché des produits neufs ».  

 

Pour devenir : 

 

Proposition 2-b’ : « Les produits remanufacturés doivent éviter la cannibalisation 

négative du marché ». Cette proposition est validée par le discours des acteurs. 

 

   Par ailleurs, La forte apparition de l‘aspect légal dans  la  communication sur le 

remanufacturing montre l‘importance de cette dimension pour l‘industriel : « Des besoins 

spécifiques? Non, mais typiquement, ce que je viens de dire là-dessus,  l’aspect législatif, 

savoir comment on va se positionner  par rapport à une machine révisée,  ça veut dire, qu’est 

ce qu’on va communiquer  au client ?  À mon avis c’est un truc important, parce qu’on n’a 

pas le droit de mentir, c’est l’esprit de l’entreprise, on essaie d’être très clair sur ce qu’on 

annonce au client, on n’a jamais menti et on ne le fera jamais. » (Responsable R&D).  En 

effet, les obligations légales définissent comment l‘industriel peut construire sa stratégie de  

communication, envers les produits remanufacturés. Par exemple, le fait de dire au client que 

c‘est un produit remanufacturé signifie, tout simplement, le vendre moins cher qu‘un produit 

neuf. Par contre,  ne rien dire au client permet à l‘industriel de présenter la réduction sur le 

prix comme une offre promotionnelle : «… le client dit, bon, d’accord, je signe, mais il signe 

sur le prix, il ne sait pas qu’il aura une machine révisée, on dit que vous avez une machine 

comme l’autre, mais on la fait beaucoup moins cher. Et on la présente comme une opération 

commerciale promotionnelle …» (Réunion du groupe). Bien qu‘une réduction sur le prix soit 

une évidence, en cas de communication du remanufacturing au client, la marge de cette 

réduction reste relative à la nature de ce qu‘on communique au client, notamment  en termes 
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de qualité, d‘impact environnemental et d‘upgradabilité du produit remanufacturé. Par 

conséquent nous formulons une nouvelle sous-proposition liée aux aspects légaux et à la 

communication client : 

 

Proposition 2-c : « le positionnement sur le marché est influencé par les obligations 

légales qui définissent la nature de la communication client». 

 

Les résultats liés aux sous-propositions 2-a’, 2-b’ et  2-c sont résumés dans le Tableau 13  ci-

dessous : 

 

Propositions 

Proposition 2-a’ : « Afin de garantir l‘achat du produit remanufacturé 

par le consommateur, il faut satisfaire ses besoins concernant les critères 

suivants : un prix inférieur à celui du produit neuf ; une qualité égale à 

celle du produit neuf ;   et une upgradabilité au niveau du produit neuf ».   

Validée  

Proposition 2-b’ : « Les produits remanufacturés doivent éviter la 

cannibalisation négative du marché ». 

Validée 

Proposition 2-c : « le positionnement sur le marché est influencé par les 

obligations légales qui définissent la nature de la communication client». 

Validée 

 

Tableau 13: Résultats liés aux sous-propositions 2-a, 2-b et 2-c 

 

La reformulation de sous-propositions 2-a, 2-b et l’apparition de la nouvelle proposition 2-

c nous poussent à reformuler la proposition 2 :  

 

Proposition 2 : « L’émergence d’une reverse supply chain viable commence par une 

orientation marché, centrée sur le client et sur l’évitement de la cannibalisation du marché 

des produits neufs » 

 

Pour devenir :  

 

Proposition 2’ : « L’émergence d’une reverse supply chain viable commence par une 

orientation marché centrée sur le client,  l’évitement de la cannibalisation négative du 

marché et le respect des obligations légales ». Cette proposition  est validée par le discours 

des acteurs et les constats sur le terrain.  
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6.4. Variables liées aux « quoi » : chaîne de production  

6.4.1. Variables liées au design for remanufacturing  

 

L‘analyse du discours fait apparaître que les managers accordent une grande importance à 

l‘intégration des principes du «  design for remanufacturing » dans la conception du produit. 

La variable  principale qui se dégage du discours des managers est la facilité du processus de 

remanufacturing. Le nombre de citations de cette variable dans le discours des managers est 

représenté dans le graphe ci-dessous (Figure 43).  

 

 

Figure 43: Nombre de citations du processus du remanufacturing 

 

 Facilité du processus de remanufacturing : 

 

Les managers considèrent que la structure modulaire du produit est favorable au 

remanufacturing: « L’origine de la modularité, ce n’est pas l’Eco-design, c’est justement une 

approche de différenciation  par rapport à la concurrence, mais ce n’était pas 

l’environnement du tout à la base, mais, si ça a  un impact positif sur l’environnement  tant 

mieux,… » (Responsable R&D). Cette structure modulaire a été développée afin de faciliter la 

maintenance du produit, lors des interventions des techniciens chez les clients : «Dans  la 

conception de la machine, on va se débrouiller  pour que les pièces, ce qu’on appelle 

consommables, par définition, consommable c’est quelque chose qui peut être changée 

par l’utilisateur, alors que les pièces de rechange, c’est comme ça qu’on fait la distinction au 

niveau terminologique, soient t  changées par le technicien… » (Responsable SC).  Bien que 

la modularité du produit soit  un atout à exploiter pour faciliter le processus de 
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remanufacturing , les managers sont convaincus que les machines ne sont pas conçues pour 

être remanufacturées : « Après,  je vais vous faire deux commentaires : la DS40 n’a pas   été 

conçue, du tout, pour ça, je ne veux pas vous mettre un couteau dans le dos, mais je ne suis 

pas sûre que la Selta a été conçue pour ça, aussi, à l’origine, …» (Réunion du groupe). Ainsi, 

les avantages de la conception actuelle sont insuffisants, ou parfois inadaptés, pour  un 

processus de  remanufacturing industriel optimisé.  

 

 Des marges d‘amélioration potentielles en termes de réduction du temps de désassemblage 

et d‘augmentation du taux de réutilisation des modules sont encore possibles : « Je pense qu’il 

y a des  indicateurs à mettre en place sur la  facilité, sur les temps de  révision, la facilité 

donc du temps, et le pourcentage de réutilisation des différents composants des modules. 

Intuitivement, c’est ça ce que je dirai, ce pourcentage de réutilisation des modules, puis le 

temps qu’on met à les remplacer » (Réunion du groupe). La prise en compte de ces différents 

paramètres, dans la conception du produit  a pour objectif de réduire le coût du processus du 

remanufacturing : « Donc, si  on intègre ces contraintes du remanufacturing dans la 

conception d’un nouveau produit, là on peut, je dirai, optimiser le coût de stockage, le prix de 

test et d’inspection au  niveau du produit usagé, faire en sorte que les durées de vie des 

modules soient optimisées et suffisamment longues pour qu’on puisse faire plusieurs cycles» 

(Réunion du groupe). Faute d‘intégration des ces principes de conception, le remanufacturing  

des machines  haut de gamme  n‘est pas viable à l‘heure actuelle. Ce sont des machines 

destinées à un usage professionnel intensif.  La remanufacturing de ces machines nécessite, 

donc, des interventions lourdes en termes de démontage et de nettoyage. Ce qui génère un 

coût de traitement très élevé par rapport à la valeur des modules récupérables.  

 

Par ailleurs, un meilleur design for remanufacturing permet également de faciliter 

l‘intégration des évolutions technologiques sur le produit lors du processus du 

remanufacturing : « Ce qui est important en terme de design du produit, c’est de bien penser à 

ce qui pourrait être modifié dans le futur.  par exemple modifier la mémoire facilement, c’est 

pas forcément possible, c’est plus compliqué qu’on le pensait,  la manière dont on a conçu  le 

système actuellement nécessite  un  redesign des cartes électroniques » (Réunion du groupe). 

La possibilité d‘intégration des évolutions technologiques permet de distinguer  entre un 

remanufacturing basic et un remanufacturing innovant qui prend en compte l’évolution des 

besoins du marché : «  est ce qu’il n y’a pas une optique qui pourrait être : j'ai de nouvelles  
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plateformes  que je développe, qui sont là pour intégrer les nouveaux besoins du marché, 

c’est leurs rôle, et puis j’ai du remanufacturing  qui reste assez… , en gros, on fait au plus 

"cheap" dont le but là est économique » (Réunion du groupe).    

6.4.2. Discussion relative à la proposition 3 

 

    L’optimisation du processus de remanufacturing est définie, dés la phase de conception 

du produit, car environ 80% des coûts de production sont engagés dans cette phase. Quand les 

produits sont conçus pour être facilement désassemblés et réassemblés, comme c’est le cas 

dans l’industrie de l’armement, le processus de remanufacturing peut être efficace et 

économiquement profitable (Giuntini and Gaudette, 2003). Ceci n’est pas encore le cas des 

produits de l’entreprise que nous avons étudié. Ce qui génère un coût et un taux de rebut, 

relativement élevés dans le processus de révision actuel : «  On peut faire de la révision sur 

les produits qui n’ont pas été conçus pour être remanufacturés ; maintenant, je dirai, il vaut 

mieux faire du remanufacturing  pour des produits qui ont été conçus pour du 

remanufacturing. D’ailleurs, on ne va pas avoir des soucis de qualité, comme aller voir si la 

carte est bonne, changer le tampon au fond… » (Réunion du groupe). En outre, concevoir les 

produits, selon une structure modulaire, en optimisant les  fixations et les groupements 

modulaires, est un élément clé afin de permettre un désassemblage et un réassemblage 

efficace du produit. La modularité facilite également l‘intégration   des upgrades 

technologiques, lors du processus de remanufacturing. Elle réduit  ainsi l‘obsolescence et 

procure une position compétitive aux produits «  remanufacturables » vis-à-vis des  produits 

neufs (Giuntini and Gaudette, 2003).  

 

Afin d‘illustrer l‘importance de prendre en compte la facilité du processus du 

remanufacturing lors de la conception du produit, nous présentons ci-dessous une analyse des 

points bloquants au remanufacturing au niveau de la conception du produit (liste non 

exhaustive) réalisée par notre équipe MacPMR, sur un produit actuel de Alpha. Pour chaque 

point bloquant  une solution générique a été proposée (Tableau 14). Cette liste des points 

bloquants peut être synthétisée en trois catégories : des points bloquants (1, 2, 3 et 4) liés à la 

complexité du processus du remanufacturing (désassemblage, fixations, accessibilité, etc.), 

des points bloquants (5 et 6) relatifs à l‘upgradabilité du produit (obsolescence, évolution 

technologique, etc.), et des points bloquants (7) qui concernent le processus de la logistique 

inverse (fragilité lors de la collecte et du transport, etc.).  
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Point bloquant Piste d’’amélioration 

1 La difficulté de changer de consommable. Par 

exemple, les tampons d‘impression à remplacer se 

trouvent au fond de la machine. Il faut démonter 

une grande partie de la machine pour y accéder, 

ce qui coûte très cher. 

La solution est de faciliter l‘accès  aux pièces 

d‘usure et aux consommables qui doivent être 

impérativement changés. 

2 L‘importance des coûts de désassemblage et de 

réassemblage à des fixations non optimisées. Il y 

a sept types de vis avec des têtes  différentes, des 

longueurs différents et  qui sont montés dans 

toutes les directions. 

L‘idée est de limiter le nombre de fixations, 

standardiser les tailles et les empruntes des vis, ainsi 

que  la direction de fixation  pour ne pas  être obligé 

de tourner la machine dans tous les sens pour son 

démontage.  

3 L‘existence de modules à faible durée de vie, 

notamment les galets, qui sont difficiles à 

changer. c‘est-à-dire leur durée de vie par rapport 

à l‘objectif  est de les faire durer deux ou trois 

cycles. 

Il y a deux possibilités d‘amélioration : la première 

est d‘améliorer la fiabilité en choisissant  des 

matériaux plus durables ce qui va enchérir le coût, 

ou augmenter l‘impact environnemental. La 

deuxième possibilité est de regrouper les modules à 

faibles durée de vie, sous forme d‘un seul bloc, pour 

tout pouvoir enlever  facilement.  

4 La méconnaissance du potentiel du 

remanufacturing d‘une machine usagée, 

notamment ce qu‘on a pu constater sur certaines 

cartes électroniques. Il faut lire un numéro pour 

pouvoir vérifier si la carte est encore dans la 

bonne configuration. Cela  suppose de pouvoir 

accéder à ce numéro,  ce qui peut être long et 

compliqué à faire. 

L‘idée d‘amélioration porte sur une instrumentation 

externe, c‘est-à-dire, une  prise de diagnostic qui 

permet de  connaître l‘état de fonctionnement d‘un 

module.  

 

5 La vitesse d‘évolution technologique qui  peut 

provoquer une obsolescence rapide  de certains 

composants et modules.  

L‘idée d‘amélioration est d‘identifier ces modules à 

obsolescence rapide pour prévoir dans quelle 

direction ils vont évoluer.  

6 Obsolescence visuelle, notamment des capots 

jaunis, des boutons avec une absence de séries 

graphiques. 

L‘idée de solution est de rendre interchangeables les 

capots extérieurs et pouvoir en faire d‘un axe de 

différentiation retardée, une meilleure adaptation 

aux exigences du client.  

7 La fragilité des machines usagées dans le 

processus logistique inverse, par exemple, des 

écrans rayés, des façades abîmées, etc. 

 Deux pistes sont possibles : soit concevoir pour que 

ça soit plus robuste, soit  prévoir un packaging pour 

protéger les retours.   

 

Tableau 14: Points bloquants au remanufacturing au niveau de la conception du produit 
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Ainsi, la Proposition 3 : L’émergence d’une reverse supply chain viable passe par une 

conception du  produit qui permet faciliter le processus du remanufacturing, est validée par 

le discours des acteurs et par  l‘analyse de la conception du produit. 
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6.5. Variables liées aux « quoi » : chaîne d’approvisionnement  

La chaîne d’approvisionnement des modules usagés, ou plutôt le processus logistique 

inverse chargé  de la récupération et l’acheminement des machines en fin de contrat, jusqu’au 

centre de production, est marqué par un grand degré d’incertitude.  Nous nous basons dans 

cette discussion, concernant les incertitudes, sur la l’analyse du discours des acteurs ainsi que  

la modélisation de la chaîne d’approvisionnement que nous avons réalisée dans le cadre du 

projet MacPMR (voir chapitre 7). Cette modélisation est fondée sur les observations et sur les 

entretiens formels et informels réalisés, lors de nos visites du site du prestataire de 

maintenance et de retrait, de l’entrepôt central et du site de production de l’industriel.  

 

6.5.1. Variables liées aux incertitudes dans la chaîne d’approvisionnement 

 

Dans cette section nous traiterons les trois variables de l‘incertitude dans la chaîne 

d‘approvisionnement que nous avons identifié dans la revue de littérature : le temps, la qualité 

et la quantité. Nous traiterons également une nouvelle variable qui est apparue à partir de 

l‘analyse du discours des acteurs (Figure 44). Celle-ci concerne l‘incertitude sur le coût. Les 

nombres de citations de ces variables sont présentés dans le graphique ci-après (Figure 45).  

 

Figure 44: Variables des incertitudes dans la chaine d'approvisionnement 
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Figure 45: Nombres de citations des variables des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement 

 

 Incertitudes sur le temps : 

Notre analyse du processus logistique inverse nous a permis de détecter une grande 

variabilité du temps de retour des machines en fin de contrat.  Celle-ci est due à plusieurs 

facteurs présents, notamment la partie amont du processus logistique inverse. En effet, La 

collecte des machines en fin de contrat est réalisée par les techniciens travaillant pour le 

compte du prestataire de maintenance. Ceux-ci ont comme  mission principale l‘installation et 

la maintenance des machines neuves. Le retrait des machines en fin de contrat est considéré 

comme une activité secondaire dans la programmation du temps du travail des techniciens. La 

récupération des machines est généralement programmée, lors du temps libre du  technicien. 

Or, dans les périodes de suractivité, le retrait des machines est sous-traité occasionnellement 

par  une autre entreprise qui a le délai d‘un mois pour réaliser le retrait : «Alors là, je vais 

vous dire, c’est très variable parce que le retrait d’une machine chez le client, c’est la 

dernière priorité que l’on a dans nos intervention technicien…la première priorité c’est le  

contrat de maintenance  avec des délais imposés, les clients paient cher pour ça, on va 

d’abord chez eux, ensuite le contrat de maintenance ordinaire, ensuite c’est l’installation, 

ensuite c’est les maintenances préventives éventuellement, et enfin, le dernier point c’est aller 

rechercher la machine. Ce n’est pas une opération qui rapporte des sous, et puis, si le client 

attend 3 jours ou une semaine pour qu’on aille rechercher sa machine, ce n’est pas grave, 

sauf que, des fois il attend 3 mois, mais bon… », (Prestataire MS). Lors de la récupération, les 

techniciens se confrontent souvent à des problèmes de disponibilité des machines chez les 

0

5

10

15

20

25

Incertitude sur 
le temps

Incertitude sur 
la qualité

Incertitude sur 
le quantité

Incertitude sur 
le coût

Série1



193 

 

clients. Par exemple, des machines saisies par des commissaires priseurs parce que les  

entreprises sont en cessation de paiement.  Les machines collectées sont stockées dans les 

agences locales du prestataire, en attente de la constitution d‘un  volume suffisant pour le 

transport.  En fonction du flux géré par chaque agence, les machines peuvent  rester en attente 

plusieurs semaines, avant d‘être acheminées vers l‘entrepôt central de l‘entreprise : «Peut- 

être 15 jours avant que le conteneur soit plein …, c’est difficile de dire le temps moyen, c’est 

très variable » (Prestataire MS). 

 Incertitude sur la qualité : 

Notre analyse du processus logistique inverse montre également  une grande incertitude sur 

la qualité. D‘abord, il  n‘existe aucune traçabilité  permettant d‘évaluer à distance le degré 

d‘usure des machines et de savoir si ce sont des machines  remanufacturées auparavant ou 

non. Ensuite, la plupart des machines récupérées sur le terrain  sont censées être 

fonctionnelles parce que ce sont principalement des machines en fin de contrat. Le problème  

c‘est que le transport et la manutention contribuent aussi dans la  dégradation de ces 

machines au niveau esthétique et  fonctionnel. C‘est un flux hétérogène transporté en vrac, 

dans des caisses, sans aucune protection. Outre des machines, on trouve  des cartes 

électroniques, des pièces et du consommable. « Alors, il faut voir comment elles sont empilées 

dans des bacs, elles ne sont pas toutes belles à l’arrivée (un peu secouées dans le camion), 

mais elles fonctionnent » (Réunion du groupe). Enfin, à cause de l‘insuffisance de l‘inspection 

et du tri en amont, plusieurs machines non remanufacturables sont stockées dans l‘entrepôt, 

pendant de longues durées, avant d‘être envoyées au centre de recyclage. Par exemple, sur 

certaines caisses qui sortent du stock pour être révisées, il y a quasiment la moitié des 

machines qui sont directement mises à la benne parce qu‘elles ont un numéro de série qui est 

obsolète ou elles représentent des dégradations extérieures majeures.  Il y a également une 

partie non négligeable des machines qui sont mises à la benne, après la révision parce qu‘elles 

ne passent pas dans le test  fonctionnel post- révision. 

 

« Je pense qu’on peut partir sur des critères basiques, sur la fonctionnalité du produit par 

exemple, on commence par ça, et on améliore au fur et à mesure. Il y a effectivement : le 

nombre de cycle, l’esthétique, et puis il y a la fonctionnalité, aussi. C’est déjà pas mal. 

Aujourd’hui, on a zéro critère en matière de tri. Déjà, il faut qu’on commence à trier par 

rapport à ces critères- là » (Réunion du groupe).  
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 Incertitudes sur la quantité :  

Comme nous l‘avons évoqué précédemment (Section 5.3.3), l‘incertitude sur la quantité  

est  fortement corrélée aux incertitudes sur le temps et sur la qualité. Il est donc difficile de 

dissocier la discussion sur l‘incertitude en termes de quantité de ces deux composantes.  

 

Sur les marchés de location l‘entreprise peut prévoir à un moment T quelle est la quantité 

disponible pour être récupérée. La seule exception qui puisse  perturber ces prévisions  sont 

les clients qui renouvellent leurs contrats de location en gardant la machine : « il y a quelques 

années, on trouvait encore des machines qui ont été laissées 30 ans chez le même client », 

(Prestataire MS).  Par contre, il est difficile de prévoir l‘acquisition d‘une quantité de 

machines d‘une qualité suffisante, à un moment donné.  En effet, la durée des contrats de 

location est relativement longue par rapport au cycle de vie des produits, qui devient de plus 

en plus court. Au moment où l‘entreprise commence à avoir suffisamment de retour pour 

pouvoir lancer le remanufacturing d‘un modèle, celui-ci commence déjà à devenir  obsolète 

sur le marché. Par exemple, « les modèles qui ont 3 à 4 ans d’ancienneté au catalogue, il y a 

suffisamment de retour pour faire des révisions ; la machine qui doit être lancée à partir de 

l’année prochaine, il faut attendre deux ans ou trois ans avant de commencer à faire la 

révision, …, il faut qu’on ait suffisamment de retour … pour qu’on puisse faire la révision », 

(Prestataire MS). Un autre problème concerne la taille de la gamme du produit. Les produits 

de haut de gamme, par exemple, sont beaucoup plus compliqués à remanufacturer car leur 

quantité ne permet pas  de réaliser des économies d‘échelle :  «  la machine milieu  de gamme, 

on va dire,…, c’est la  plus distribuée, donc d’un coté   c’est celle qu’on a  le plus de retour, 

…,  donc là, il y a  un flux important qui justifie qu’on peut même  industrialiser  la révision, 

et la remettre sur le marché, alors que les machines plus haut de gamme, …, comme déjà il y 

en a moins sur le marché, donc il y en a moins de retour,… , donc c’est plus compliqué », 

(Prestataire MS). 

 

 Incertitude sur les coûts : nouvelle variable 

Un autre paramètre d’incertitude a émergé, à partir du  terrain, concerne l’évaluation du 

coût du remanufacturing. A cause d’une incertitude sur les données et le manque de  

méthodes comptables adaptées à l’activité du remanufacturing, il est difficile d’évaluer 

précisément  le coût unitaire du remanufacturing d’un produit. Il est très important pour 

l’industriel d’avoir une évaluation précise du coût du remanufacturing pour pouvoir le 
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comparer avec le coût de production des machines neuves. Cette comparaison permet 

d’estimer les gains économiques possibles, par rapport à la production des machines neuves.  

Le gain économique du remanufacturing est très variable en fonction de l’état de chaque 

produit. « La dimension économique, elle  est assez simple, on achète des produits en Asie, on 

fait la révision du produit  en Europe, donc il y a déjà des écarts de coût importants  entre 

l’Europe et l’Asie, donc il n’est pas évident d’avoir un processus  de révision 

économiquement   viable, entre le coût d’une machine  révisée et le coût d’une machine neuve 

qu’on peut acheter en Asie.  Il faut qu’il y ait  un taux de réutilisation d’équipement qui soit 

très fort, en gros , la valeur ajoutée, qu’on va réinjecter dans la machine à récupérer,  doit 

être faible » (Responsable SC) . 

 

Actuellement, l‘étude de faisabilité économique réalisée, avant d‘approuver le lancement 

de la révision d‘un modèle, se focalise principalement sur les coûts des opérations de 

traitement (désassemblage, nettoyage, inspection, etc.) et sur la valeur des modules récupérés. 

Cette étude de faisabilité économique  ne prend pas en compte les coûts logistiques de la 

collecte, du transport et du stockage. Elle ne prend pas également en compte  l‘augmentation 

du coût de revient des  modules neufs due à un approvisionnement en faible quantité, auprès 

des fournisseurs.  

 

Par ailleurs, la nouvelle réglementation DEEE en Europe impose à l‘industriel la prise en 

charge de la récupération et la valorisation de ses produits en fin vie, sur les marchés de vente 

et de location. Cette obligation représente une charge supplémentaire pour l‘industriel, mais 

aussi  une opportunité parce que cela  permet à l‘industriel de mettre la main sur une quantité 

de machines qui puisse justifier la mise en place d‘une activité de remanufacturing industriel.  

Parmi les questions principales qui se posent actuellement est : Quel est le coût de 

remanufacturing de ces machines en provenance de l‘Europe ?  Est-ce qu‘il est plus 

intéressant que le coût de production des machines neuves ? : « Combien coûte d’acheminer 

les machines jusqu’au centre de production pour le remanufacturing ? Est- ce que ça coûte 

pas plus cher que la production d’une machine neuve ? » (Réunion du groupe). 
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6.5.2. Discussion de la proposition 4 

 

L‘analyse de la chaîne d‘approvisionnement, effectuée dans le cadre du projet MacPMR,    

montre une incertitude considérable en termes de temps, de qualité et de quantité des 

retours. En revanche, l‘analyse du discours des managers nous indique que cette incertitude 

n‘est pas considérée comme un point bloquant pour la mise en place du remanufacturing. Ceci 

peut être expliqué par deux facteurs principaux. Le premier, c‘est que cette incertitude est 

amortie par le stock disponible, dans l‘entrepôt central de l‘entreprise. En effet, l‘entreprise 

dispose d‘un stock important de machines en fin de contrat. Ce qui lui permet de répondre 

immédiatement à la demande sur les machines révisées (entrée de gamme). Le deuxième 

facteur, c‘est que les managers raisonnent par rapport au marché de location qui permet 

d‘avoir un certain contrôle sur le temps et la quantité des retours.  Par exemple, pour un 

marché de location constant, le nombre de produits remanufacturés demandés est  équivalent 

à celui des produits retirés : « On retire à peu près autant de machines que ce qu’on en 

installe » (Prestataire MS). Ce contrôle est moins évident dans le cas d‘une demande 

importante qui nécessiterait  un approvisionnement en machines en fin de vie, dans les 

marchés de vente.  

 

Par ailleurs, le système de production « forward » chez l‘industriel est basé sur une 

stratégie de « flux tiré », c‘est-à-dire produire et livrer ce qui est demandé par le client dans 

des délais relativement courts, tout en réduisant au maximum les stocks. Ce système exige 

donc une maîtrise des approvisionnements en termes de délai, de quantité et de qualité. Afin 

de mettre  en place un  remanufacturing industriel et de lui assurer une meilleure intégration 

dans la stratégie de production actuelle, la demande sur les produits remanufacturés devrait se 

baser  sur la prévision des retours et non pas sur le stock disponible. Ainsi, une réduction de 

l‘incertitude sur les flux de retours, en provenance des marchés de vente ou des marchés de 

location ,est indispensable dans la perspective d‘un remanufacturing industriel.  

 

En ce qui concerne l‘incertitude sur les coûts, les managers ont exprimé un grand intérêt à 

connaître le coût réel du remanufacturing d‘une machine.  L‘évaluation de ce coût permet de 

réaliser une comparaison avec celui de la  production d‘une machine neuve pour savoir si 

c‘est profitable  d‘investir dans le remanufacturing.  Cette incertitude sur les coûts est due en 

grande partie à l‘absence  de méthodes comptables, adaptées au calcul du coût du 
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remanufacturing. Dans ce cadre, Giuntini  and Gaudette (2003) soulignent que  les méthodes 

comptables sont dans leur stade primitif quand il s‘agit du « reporting » des activités du 

remanufacturing.    

 

― Unfortunately, most financial accountants are ill-equipped to handle these transaction streams effectively 

because they are primarily educated in new-condition material valuation. For remanufacturing to grow, the 

FASB and the Federal Tax Court must create a comprehensive body of knowledge and rulings, respectively, to 

provide guidance for remanufacturers‖ (Giuntini  and Gaudette , 2003) 

 

 

Afin de répondre à ce besoin  exprimé directement par les managers de l‘entreprise, nous 

avons effectué  une étude, pour calculer le coût du remanufacturing, basée sur la méthode 

ABC (Activity Based Costing) (Voir chapitre 7). Pour réaliser notre modélisation des coûts, 

nous nous sommes rapidement confrontés à la difficulté de collecter les données nécessaires 

pour le calcul. Cette difficulté est due à plusieurs facteurs : soit les données sont non 

disponibles, donc, il fallait trouver la bonne personne qui détient l‘information, soit il fallait 

recourir à des méthodes statistiques pour estimer des moyennes, etc.  

 

Ainsi, à partir de cette discussion, nous reformulons la Proposition 4 : L’émergence d’une 

reverse supply chain viable passe par la réduction des incertitudes sur le temps, la qualité et 

la quantité,  dans la chaîne d’approvisionnement.  

 

Pour devenir : 

 

Proposition 4’ : L’émergence d’une reverse supply chain viable passe par la réduction 

des incertitudes sur le temps, la qualité, la quantité et le coût, dans la chaîne 

d’approvisionnement. Cette proposition est validée par le discours des acteurs et les 

observations du terrain. 
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6.6. Variables liées à la coordination des décisions des acteurs  

Dans cette section nous traiterons les variables liées à la coordination des décisions dans 

les trois composantes de la RSC : approvisionnement, production et distribution. L‘analyse de 

ces variables nous permettra de faire émerger les types de coordination à mettre en place au 

niveau de chaque composante de la RSC. Par ailleurs, Deux nouvelles variables sont apparues 

à partir de l‘analyse du discours des acteurs. Celles-ci concernent l‘absence d‘un business 

model et la structure organisationnelle de l‘entreprise (Figure 46).  

 

Figure 46: Variables de la coordination des décisions 

 

Les nombres de citations de l‘ensemble des variables sont présentés dans le graphique ci 

dessous (Figure 47).  
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Figure 47: Nombre de citations des variables de la coordination 

 

 Coordination au niveau de la chaîne de distribution 

 

- Coordination avec les distributeurs pour satisfaire les besoins client  

Bien que l‘activité de révision de machines, entrée de gamme, existe depuis de nombreuses 

années, aucune étude client n‘a été réalisée jusqu‘à aujourd‘hui. En répondant à notre question 

sur la possibilité d‘organiser une enquête client afin de connaître les vrais besoins de la 

clientèle du remanufacturing, le marketing  nous a révélé  la difficulté de mettre en place ce 

genre d‘approches, à cause de la structure organisationnelle de l‘entreprise : «  c’est quand 

même assez lourd derrière à mettre en place. Nous ne sommes pas  en contact direct avec le 

client, il y a une très forte autonomie au niveau des  OPCO (distributeurs), au niveau du 

contact client. Effectivement, notre organisation se base sur une structure décentralisée, et il 

me parait très difficile de mettre en place ce genre de  questionnaire et  d'obtenir des 

réponses de la  part  des clients.  Et après, faire une enquête directement au niveau  des 

clients, c’est aussi notre organisation qu’il faut  associer et c’est pareil pour les OPCO », 

(Responsable marketing). Cependant,  une contradiction apparaît  par rapport  à ce qui a été 

annoncé à plusieurs reprises : c‘est que le succès du projet du remanufacturing passe par le 

marketing  et par la connaissance du marché : « La phase deux, elle requiert beaucoup 
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d’efforts de la part du marketing, parce qu’on part de là, en fait. Donc, il y a tout ce qui 

conditionne le marché et comment on se positionne par rapport au remanufacturing. Parce 

que les produits « remanufacturés » ne sont pas des produits révisés, ils sont conçus selon 

différentes approches. Tout ça, c’est important et clairement il y a un grand rôle à jouer par 

le marketing.» (Réunion du groupe).  

 

- Coordination avec les distributeurs  et coordination des cycles de vie  pour réduire le 

risque de  cannibalisation  

L‘analyse des données nous indique qu‘il faut coordonner sur deux plans, afin de maîtriser 

le risque de cannibalisation du marché. Le premier plan concerne la coordination avec les 

distributeurs (coordination inter-organisationnelle), en vue de mettre en place une stratégie 

commune par rapport au positionnement des machines « remanufacturées » sur le marché : 

« Si on  regarde l’exemple français, une machine, quand elle revient aujourd’hui, les sociétés 

de distribution françaises ne veulent pas forcément la réinjecter… et c’est là où il faut  

quelque part s’affranchir de la localité, et orienter les machines ailleurs pour répondre à des 

appels d’offre, partout dans le monde » (Réunion du groupe). Le deuxième plan concerne la 

coordination au niveau du chevauchement des cycles de vie des machines neuves et des 

machines « remanufacturées » (Figure 48). En effet, le passage de l‘architecture du produit 

d‘une architecture mécanique à une architecture qui  intègre de plus en plus d‘électroniques 

provoque le raccourcissement du cycle de vie marketing du produit. Ce qui rend plus 

complexe la programmation du moment du lancement des machines « remanufacturées » en 

fonction de la durée du contrat de location et du cycle marketing des machines neuves. « En 

fait, le problème c’est que, avant, les machines étaient  mécaniques, elles avaient un cycle de 

vie  assez long ; maintenant les machines sont de plus en plus électroniques, ça veut dire que 

l’évolution actuelle est plus rapide. Par exemple, avant, si on partait sur un contrat de quatre 

ans, on avait le temps d’aller récupérer la machine, remettre sur le marché la machine 

« remanufacturé », et on continue de vendre du neuf de la même machine. Maintenant, on 

sort une nouvelle génération, alors qu’on n’a pas encore commencé le remanufacturing de 

l’ancienne génération » (Réunion du groupe). En outre, ce raccourcissement du cycle de vie 

marketing du produit rend complexe la programmation du moment d‘arrêt de la production 

des machines neuves pour les remplacer par des machines remanufacturées de la même 

génération :   « ce qu’on s’est pas dit, c’est que, quand on lance un produit  neuf, on sait 
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qu’on va produire, mais on ne sait pas dire à partir de quel moment il faut arrêter de 

produire du neuf pour faire du «  remanufacturé ». Si on part du postulat que 

le « remanufacturé » est égal au neuf, on pourrait très bien imaginer, qu’à partir d’un certain 

moment, on diminue la partie neuve et on injecte du révisé.  Et ça, on ne s’est pas organisé et 

on ne sait pas le faire.», (Réunion du groupe).  

 

 

Figure 48: Problème de chevauchement des cycles de vie et des machines neuves et remanufacturées 

(Elaboration personnelle) 

 

  Coordination au niveau de la chaîne de production 

 

Les propos des acteurs nous indiquent que les besoins en termes de révision 

(remanufacturing) ne sont pas encore intégrés dans les projets de conception de nouveaux 

produits : « La dimension révision n’est pas intégrée dans la démarche du  projet », 

(Responsable  SC). 

 

- Coordination entre l’équipe de conception et l’équipe de production : 

Les décisions sur la révision d‘un modèle de machines sont prises en aval par l‘équipe de 

production. On remarque qu‘il n‘y a actuellement aucune coordination entre le service de 

production et le service de conception : « On a jamais appréhendé comme ça le  

remanufacturing, on s’est jamais dit : ah tiens ! Si on optimise notre conception pour pouvoir 

faire du remanufacturing de manière correcte et sensée. », (Responsable Eco-conception). En 
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effet , il n‘y a pas de retour de la part de cette équipe vers l‘équipe de conception, sur les 

contraintes de révision à intégrer, lors de la conception de nouveaux produits : « Quand on a 

un  projet de révision,  aujourd’hui, comment ça se déclenche : aujourd’hui on a  de plus en 

plus de produits qui reviennent à …, et on  décide de lancer un processus  de révision, donc, 

c’est le département industrialisation   chez nous … qui commence à travailler avec le service 

qualité et avec le service d’approvisionnement sur la gestion de la révision de la machine. 

Donc, C’est eux qui déterminent les paramètres techniques : qu’est-ce que c’est cette 

machine ? Que faut-il  changer comme  pièce ?…. Et  à partir de là, il y a toute un  projet 

qui se déploie, mais, il y a assez peu  de retour à la phase de conception. Ça reste, en majeure 

partie, au niveau du site  de révision. » (Responsable R&D). 

- Evolution du produit : 

 Les managers perçoivent également que le raccourcissement du cycle de vie du produit va 

pousser à l‘intégration du remanufacturing dans les projets de conception de nouveaux 

produits : « Non ! Par contre, on n’y arrivera, parce que, si vous regardez, il y a quelques 

années entre le moment où on lançait  une machine  neuve et  le moment ou  on commençait  

une activité de révision, il s’écoulait  au moins cinq ou six ans. Aujourd’hui c’est plus vrai, 

Aujourd’hui on  lance une machine… par exemple, on a lancé la « Selta »  en 2008, on est en 

train de parler révision de cette machine « Selta »,  il y a  un raccourcissement clair du cycle 

là, ce qui fait qu’un jour  tout ça va se fusionner, on aura certainement au moment du 

lancement du projet une maturité très développée sur la révision du produit.», (Responsable 

SC). 

- Coordination entre la production des machines neuves  et celle des machines 

révisées : 

En outre, les résultats montrent qu‘il n‘existe pas encore une coordination entre la 

production des machines neuves en Chine  et celles révisées en France : « A ce jour, au 

niveau de la production, on n’a pas de coordination entre la production des machines 

révisées et la production des machines neuves en Chine. En plus, les machines qu’on révise 

au « X », souvent elles ont trois quatre  ans d’ancienneté... Donc, même si le fabricant 

asiatique continue de produire encore du neuf, on n’a pas de coordination avec lui. », 

(Responsable production). La coordination entre les deux types de production est beaucoup 

plus facile à mettre en œuvre au niveau du même site de production, notamment en ce qui 



203 

 

concerne la planification de la production et la mutualisation des ressources : « pour moi, je 

dirai la fabrication d’une machine neuve ou révisée c’est le même business, la différence c’est 

juste au niveau de la nomenclature. » (Responsable production). Il ajoute : « En termes de 

capacité et de matériel on a ce qu’il faut. Par contre, en termes de ressources au niveau du 

nombre, on a ce qu’il faut. Par contre, au niveau des compétences et des connaissances sur la 

révision, toutes les personnes du service  production ne connaissent pas forcément la 

révision. Donc, la polyvalence, on la développe, si, un jour, on nous demande de faire plus de 

révisé, on va mettre en place des formations avec des tuteurs pour être amené à avoir 80% de 

personnes, par exemple, capables de faire de la révision. Donc, on peut jouer sur ces deux 

volets : matériel et ressources humaines ». 

 

 Coordination au niveau de la chaîne d’approvisionnement  

- Coordination avec les fournisseurs des modules neufs : 

A cause des incertitudes dans le canal d‘approvisionnement, il est indispensable de 

coordonner avec les fournisseurs des modules  neufs et usagés. En effet, l‘introduction d‘une 

activité de remanufacturing génère une réduction des quantités approvisionnées, auprès de 

certains fournisseurs des modules neufs. Ce qui peut affecter la relation avec ces 

fournisseurs : « La difficulté qu‘on a, au niveau de la supply chain, c’est d’intégrer tous ces 

impacts pour faire attention à tout ce qui se passe, auprès de nos partenaires industriels. Ça 

c’est un risque, c’est un risque d’avoir du volume qui était à 10 et qui, d’un coup passe à 8 ou 

7 et dans ce cas, on aurait un risque d’inflation du  matériel neuf, donc il faut toujours 

trouver un équilibre intelligent entre ce qu’on achète en neuf et ce qu’on va faire réviser, …, 

en fait  chez nos  fournisseurs, et en tout cas, chez nos partenaire en Asie, il faut qu’on fasse 

attention à ce qu’on  représente, si on est  très petit, ben,  à un moment donné il vont  nous 

dire : allez  voir ailleurs parce que nous, ça nous intéresse pas de produire 100.000 machines 

par an, ben voilà, c’est un risque, c’est un équilibre  qu’il faut trouver. » (Responsable SC).  

 

- Coordination avec les fournisseurs des modules usagés : 

En ce qui concerne les fournisseurs des modules usagés,  le principal problème  est celui de 

l‘accès à la propriété des  machines, en fin de contrat. En effet, les distributeurs restent 
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propriétaires des machines récupérées. Ainsi, l‘industriel doit trouver des arrangements 

financiers  avec les distributeurs pour pouvoir «  remanufacturer » les machines pour son 

compte :  « On renvoie par la suite à l’entrepôt central  tout ce qui peut être remanufacturé et 

tout ce qui peut être récupéré en termes de modules, mais, par contre, pour éviter que ça reste 

dans un stock client, il faut que ça soit racheter par la filiale pour que ça reste dans un stock 

générique, de façon à avoir toute l’aptitude de pouvoir re-dispatcher sur les marchés dont on 

a besoin réellement. Aujourd’hui, ce n’est pas la peine que je rapatrie 1000 machines UK, si 

derrière en UK ils ne vont avoir besoin que de 200. Et par contre, ça se trouve qu’en 

Allemagne, je n’ai pas assez de machines qui vont revenir, mais c’est un marché qui va être 

fort et que je ne peux pas alimenter » (Réunion du groupe). Toutefois, le rachat des machines 

est relativement compliqué car celles  récupérées ne sont pas toujours complètement 

amorties : « OK, il reste deux ans à amortir, ça coûte 3000 € par exemple, et nous, on donne 

3000€ à l’agence commerciale, la machine va nous appartenir, et l’agence va être contente 

de continuer son amortissement. Ça c’est possible mais on le fait pas, on le sait très bien. 

C’est ça qu’il faut qu’on regarde » (Réunion du groupe). 

 

  Absence d’un business model : nouvelle variable  

 

Le traitement du discours des acteurs a fait apparaître  une variable très importante, qui est 

le business model global du remanufacturing.  Les  managers font allusion à ce modèle par les 

termes suivants : business model, modèle économique, modèle financier ou concept global : 

« On peut récupérer sur le parc français des machines qui sont pas forcément, 

techniquement to date. Par contre, elles peuvent  encore  servir sur des marchés  en Europe 

de l’Est ou sur d’autres marchés y compris au far Est  pourquoi pas, donc, c’est ce genre 

d’approche qu’on essaye d’avoir, le modèle économique n’est pas encore complètement 

démontré » (Responsable SC). En effet,  à ce stade de la conception la RSC, le plus important    

c‘est de ne pas  savoir séparément comment récupérer les machines, comment les 

« remanufacturer » ou comment les vendre, mais plutôt d‘avoir un modèle holistique  

combinant l‘ensemble de ces éléments : « l’axe de travail  pour moi,  au niveau du supply 

chain , c’est d’organiser la collecte des machines, et organiser ça veut pas dire  uniquement 

le flux, parce que le flux c’est  relativement simple, mais c’est surtout le modèle  financier 

associé, c’est-à-dire de  définir le modèle financier  de Alpha, de récupération des machines, 
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ça c’est le  principal  besoin », (Responsable SC) ;  « On présente un concept global, si on 

veut que ça marche, il ne faut pas qu’on reste qu’au niveau du produit » (Réunion du 

groupe).   

 

Donc, c‘est après la stabilisation de ce business modèle que les managers peuvent traiter 

les différentes composantes de la RSC en détails: « En fait, pour revenir à l’idée, la machine, 

elle est produite, la machine va sur le terrain,  ce qu’elle devient, avec le volume associé à ça, 

et comment je boucle, etc. Tu fais tout le cycle et après tu peux zoomer sur un partie 

particulière : comment doit être conçu le produit pour être remanufacturable ? Le nombre et 

la durée du cycle de vie et la partie technologique fonctionnelle, et après si on zoome sur, je 

ne sais pas, par exemple, comment on collectera les machines, il faut regarder la partie 

reverse chain », (Réunion du groupe).  Ce business modèle  peut représenter une rupture avec 

la stratégie actuelle de l‘entreprise. Ce qui signifie qu‘il ne serait pas forcément applicable 

sur le court terme : « Je pense que ça vaut le coup, pour le prochain produit qui va sortir, 

l’étude sur la « Selta », ça peut être au moins une base pour dire voila on fait ça et ça, …, si 

on avait intégré les concepts de remanufacturing, dés le départ,  on aurait pu aller plus loin. 

C’est-à-dire, les conclusions qu’on va avoir dans la phase deux ne seront forcément pas 

applicables, pour, le produit en question » (Réunion du groupe). 

 

 Structure de l’organisation : nouvelle variable 

 

L‘analyse du discours des managers montre que la structure organisationnelle de 

l‘entreprise  constitue un véritable point bloquant devant la mise en œuvre du projet du 

remanufacturing, au niveau du groupe. : «  Le problème chez nous, c’est que nous avons une 

structure très décentralisée. C’est des entités très autonomes, et chacun fait ce qu’il veut de 

ses retours. Le sujet de remanufacturing n’a pas encore été traité d’une façon centralisée. » 

(Responsable marketing). Les managers estiment que la structure centralisée de leur principal 

concurrent est le facteur clé du succès de son programme de remanufacturing : « Notre 

principal concurrent est très fort dans cette activité de rénovation des machines, il est 

beaucoup plus fort que nous, …, ils sont beaucoup plus organisés pour la collecte 

d’équipement et la rénovation d’équipement, parce que ils sont centralisés, il ont une 

structure centralisée, alors que Alpha a une structure décentralisée. Donc, eux, plus 

facilement…,  ils ont une organisation centralisée, ils peuvent mettre en place des 
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politiques uniformes  de rachat d’équipement, quelque soit le pays, quelque soit le type 

d’équipement, alors que nous, chez Alpha ça ne fonctionne pas comme ça, c’est une 

collaboration  entre différentes organisations.» (Responsable SC). 

 

 Plusieurs études ont été réalisées, par des personnes différentes au sein de l‘entreprise, sur 

le sujet de remanufacturing, mais aucune stratégie n'a jamais pu être implémentée. Les 

managers estiment que le sujet devrait être piloté par un véritable responsable de projet 

nommé par le comité de direction : « Je pense qu’il y a eu différentes études traitées par 

différentes personnes. Je n’ai pas exactement l’historique de ce qui a été fait. Si vous voulez, 

à chaque fois il y avait beaucoup de parties prenantes coté d’Alpha, entre Alpha industrie 

…entre les différentes filiales. Je ne sais pas, si on envisage, par exemple, de reprendre des 

machines du marché français pour répondre à un appel d’offre en Pologne, il faut  quelque 

part que tout le monde soit d’accord  pour jouer le jeu et qu’il soit d’accord pour le faire. 

Aujourd’hui, si vous voulez, ces règles n’existent pas. Le marketing pourrait dire, voila ça 

serait bien d’utiliser des machines du stock français pour répondre à des appels d’offre en 

Europe de l’est, derrière ça il faut vraiment qu’il y a une mise en œuvre de ces 

recommandations, et aujourd’hui c’est ça qui manque. L’idée est d’avoir un chef de projet 

qui soit directement nommé par la direction, et qui a suffisamment de levier pour aller 

imposer ses choix et de s’assurer que l’ensemble des recommandations soient mises en œuvre 

au sein du groupe. » (Responsable marketing). 

 

6.6.1. Discussion de la proposition 5  

 

L‘analyse du discours montre que la prise en compte des différentes variables de la 

coordination conditionne la réussite  du projet de remanufacturing. Bien que les managers 

soient conscients de l‘importance de cette dimension, les résultats dégagent  l‘absence de 

coordination des décisions concernant l‘activité de révision des machines, entrée de gamme. 

Le Tableau 15 ci-dessous présente une synthèse de différents types de coordinations à mettre 

en œuvre dans les trois composantes de la RSC. 
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Composante de la RSC Nature de la coordination  Objectif  Niveau 

Chaîne 

d’approvisionnement  

Coordination avec les fournisseurs 

des modules usagés 

Rachat des machines en 

fin de contrat  

Supply  chain 

externe 

Coordination avec les fournisseurs 

des modules neufs 

Stratégie commune prix 

en fonction des quantités  

Supply  chain 

externe 

Chaîne de production Coordination entre l‘équipe de 

production de celle de la conception 

du produit 

Intégration des principes 

du design for 

remanufacturing dans la 

conception du produit 

Supply  chain 

interne 

Coordination entre les sites de 

production 

Coordination des plans 

de production et 

mutualisation des 

ressources 

Supply chain 

interne et externe 

Chaîne de distribution  Coordination avec les distributeurs Identification et 

Satisfaction des besoins 

client 

Supply  chain 

externe 

Coordination des cycles de vie des 

machines neuves, des machines 

remanufacturées et des durées de 

contrats ; Coordination avec les 

distributeurs 

Réduction du risque de la 

cannibalisation 

Supply  chain 

interne et externe 

 

Tableau 15: différents types de coordination pour la mise en œuvre du remanufacturing 

 

Les résultats montrent également l‘apparition de deux variables importantes qui expliquent 

les raisons de ce  manque de coordination entre les acteurs. La première variable est liée  à 

l‘absence d‘un business model intégratif qui permet de définir les grandes lignes d‘une 

stratégie de remanufacturing. Ce business model doit faire objet d‘une évaluation économique 

afin de démontrer sa viabilité : « Je pense qu’il n’y a personne, au niveau interne,  avec une 

approche pragmatique, qui a démontré la viabilité du modèle de révision et sa  faisabilité 

économique. »  (Responsable SC). La deuxième variable est liée à la structure décentralisée  

de l‘entreprise. En effet, la structure décentralisée est perçue comme un frein au déploiement 

d‘une stratégie globale du remanufacturing, au sein du groupe.   

 

Par ailleurs, dans le cadre du projet MacPMR, nous avons réussi à organiser des réunions 

de groupe comprenant des représentants de différents services de l’entreprise (R&D, 

marketing, qualité, Eco design, supply chain, service…). L’objectif des ces réunions était 
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d’échanger les idées sur la conception du système de remanufacturing de l’entreprise. Nous 

avons assisté à une implication progressive des responsables qui occupent des fonctions 

stratégiques. Les dernières réunions du groupe ont fait l’objet de présentation  des concepts 

globaux de remanufacturing, co-construits avec nos interlocuteurs, au sein de l’entreprise. Ces 

concepts globaux,  équivalents à des business model, ont été accompagnés par des évaluations 

économiques et environnementales, afin de démontrer leur viabilité. Grâce à cette démarche, 

des décisions stratégiques ont été prises, lors de la dernière réunion du groupe, visant à mettre 

en œuvre des actions ,et ce, dans le but d’étudier en profondeur les concepts globaux 

proposés : «  Mon commentaire général c’est que …, l’intérêt  c’est qu’on voit  qu’on a un 

modèle qui est en train de s’orienter vers ce qu’on souhaite mettre en place, et du point de 

vue opérationnel , on ne doit pas être  très loin, par rapport à vos  différentes réflexions. Il 

faut qu’on commence à rentrer dans les détails …il y a des choses qui existent déjà chez nous, 

il y a des choses qui n’existent pas encore, sur le schéma d’avoir une plateforme  en 

Angleterre et en Allemagne, la plateforme  en Angleterre existe déjà, donc il y a des choses 

qui ont été  faites, et là, on doit pouvoir enrichir les données qui  vous ont  été  

présentées avec des choses un peu plus …pensez à mettre en place des sous-groupes, qui 

commencent vraiment à faire du casting  des scénarios» (dernière réunion du groupe). 

 

A partir de ces éléments, la proposition 5 : «  l’émergence d’une RSC viable passe par la 

coordination des décisions des acteurs des supply chains interne et externe, autour d’une 

orientation marché du remanufacturing, de la conception de produits «  

remanufacturables » et de la réduction des incertitudes dans la chaîne 

d’approvisionnement. »,  est validée par le discours des managers et par les observations sur 

le terrain. 
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Conclusion du chapitre 6 : Résultats de la 

vérification des propositions théoriques  

 

Les résultats liés à la proposition 1 montrent que  les motivations  de l‘entreprise pour la 

mise en place d‘une RSC sont principalement économiques et environnementales. La  

dimension sociale n‘a pas été vérifiée dans le cas que nous avons étudié. En se basant sur le 

nombre de citations, les principales motivations économiques, qui ont été vérifiées, sont par  

ordre décroissant : réduction des coûts, augmentation de la marge du profit, accès à d‘autres 

segments du marché et suivre la concurrence. Les deux variables : l‘image verte et le contrôle 

du marché secondaire, n‘ont pas été vérifiées. En ce qui concerne les motivations 

environnementales, les variables vérifiées par ordre décroissant sont : la conformité à la 

réglementation et la  réduction de l‘impact environnemental du produit. Quant à l‘anticipation 

des évolutions futures de la réglementation, elle n‘a pas été vérifiée. Les résultats font 

également ressortir la forte corrélation entre les motivations environnementales et 

économiques. 

 

Concernant les résultats de  la proposition 2, l‘interprétation de la perception des managers  

vis-à-vis les besoins client a permis de vérifier les variables suivantes : un Prix de vente  

inférieur à celui du produit neuf et une qualité égale à celle du produit neuf. Les deux 

variables : impact environnemental inférieur à celui du produit neuf et une upgradabilité du 

produit au niveau du produit neuf, n‘ont pas été vérifiées. La satisfaction de l‘ensemble de ces 

besoins est modérée par les aspects légaux qui définissent la nature de la communication  

client. Quant à la cannibalisation du marché, les résultats montrent qu‘il y a deux catégories 

de cannibalisation : une positive et l‘autre négative. La crainte exprimée par les managers 

concerne principalement la cannibalisation négative.  

 

Par rapport à la proposition 3, les résultats montrent que l‘obtention d‘un produit 

« remanufacturable » à travers l‘intégration des principes du «  design for remanufacturing » 

dans la conception du produit est l‘un des points clés du projet de la RSC. En effet, le 

« design for remanufacturing » doit permettre de faciliter le processus du remanufacturing 

(désassemblage, nettoyage, etc.) afin de réduire de réduire le coût et augmenter la qualité des 
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opérations de traitement. La conception modulaire du produit apparaît comme un élément 

favorable pour arriver à cette fin.  

 

Les résultats liés à la proposition 4 font apparaître que les managers ne perçoivent pas 

actuellement les incertitudes, sur le temps, la qualité et quantité, qui marquent les flux de 

retours des machines, comme un facteur bloquant. Cela est dû à deux facteurs principaux. Le 

premier est l‘existence d‘un  stock considérable de machines en fin de contrat disponible à 

l‘entrepôt central de l‘entreprise. Le deuxième est lié au fait que les managers  raisonnent 

uniquement par rapport au système de location qui permet d‘avoir un certain contrôle, sur le 

temps et la quantité des retours.   Par contre, les managers accordent une grande importance à 

l‘évaluation du gain du remanufacturing par rapport à la production des machines neuves. En 

effet, le manque de méthodes comptables adaptées à réaliser ce genre d‘évaluation constitue 

un frein majeur à la mise en œuvre du projet de remanufacturing.     

 

Par rapport à la proposition 5 qui porte sur la coordination des décisions, les résultats nous 

confirment l‘importance de cette dimension pour : assurer une orientation marché du 

remanufacturing, intégrer les principes du design for remanufacturing dans la conception du 

produit et réduire les incertitudes dans la chaîne d‘approvisionnement. Les résultats font 

ressortir également deux variables modératrices
7
, à travers lesquelles passe l‘émergence de la 

RSC.  Le première variable représente l‘existence d‘un business model capable de proposer 

un concept global, prenant en compte les  principales dimensions du système du 

remanufacturing, avec la démonstration de sa viabilité. La deuxième variable consiste à 

contourner le frein représenté par la structure décentralisée du groupe, par la nomination d‘un 

chef de projet, ayant suffisamment de pouvoir, afin de déployer la stratégie du 

remanufacturing dans l‘ensemble du groupe.   

 

Ainsi, nous avons présenté la première partie des résultats empiriques de notre recherche. 

La discussion de ces résultats nous a permis de reformuler ou d‘affiner les propositions 

théoriques. Les nouvelles propositions, qui ont résulté  de cette recherche empirique, sont 

présentées dans l‘encadré ci-dessous.  

                                                 

7
 Une variable modératrice est une variable qui vient réduire ou amplifier la relation existante entre deux 

variables. 
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Cette recherche empirique nous a permis également d‘affiner le modèle conceptuel, que 

nous avons présenté auparavant. Le nouveau modèle conceptuel est présenté dans la figure. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré  3: reformulation des propositions théoriques

P 1’ : L‘émergence d‘une reverse supply chain est conditionnée par une combinaison 

satisfaisante des gains économiques et environnementaux, tirés du remanufacturing.  

P 1-a : La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération 

d‘un   gain économique satisfaisant. 

P 1-b : La reverse supply chain émerge si le remanufacturing promet la génération 

d‘un gain environnemental satisfaisant. 

 

P 2’ : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable commence par une orientation 

marché, centrée sur le client,  l‘évitement de la cannibalisation négative du marché et le 

respect des obligations légales. 

 

P 2-a’ : Afin de garantir l‘achat du produit remanufacturé par le consommateur, il 

faut satisfaire ses besoins selon  les critères suivants : un prix inférieur à celui du 

produit neuf ; une qualité égale à celle du produit neuf ;  et une upgradabilité au 

niveau du produit neuf. 

P 2-b’ : Les produits remanufacturés doivent éviter la cannibalisation négative du 

marché.  

P 2-c : Le positionnement sur le marché est influencé par les obligations 

légales qui définissent la nature de la communication client. 

 

P 3 : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par une conception du  produit 

qui permet faciliter le processus du remanufacturing.  

 

P 4’ : L‘émergence d‘une reverse supply chain viable passe par la réduction des 

incertitudes sur le temps, la qualité, la quantité et le coût, dans la chaîne 

d‘approvisionnement.  

 

P 5 :  L‘émergence d‘une RSC viable passe par la coordination des décisions des acteurs 

des supply chains interne et externe, autour d‘une orientation marché du remanufacturing, 

de la conception de produits «  remanufacturables » et de la réduction des incertitudes dans 

la chaîne d‘approvisionnement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49: Modèle conceptuel affiné 

Chaîne de production 

Niveau 3 : Les «comment » 

 

Modératrice 

Chaîne d’approvisionnement 

Chaîne de distribution 

 

 

Motivations 

environnementales 

Augmentation de la marge 

du profit 

 

Accès à d‘autres segments 

du marché 

 

Suivre la concurrence 

Conformité à la 

réglementation 

environnementale actuelle Réduction de l‘impact 

environnemental du produit 

Anticipation des évolutions 

futures de la réglementation 

Orientation marché du 

remanufacturing 

Satisfaction des 

besoins client 

Temps 

Cannibalisation 

du marché 

 

P1-a 

P1-b 

Niveau1 : Les « pourquoi » 

P2 

P4’ 

Réduction des 

incertitudes dans le canal 

d‘approvisionnement 

 

Coordination  des 

décisions des acteurs 

des supply chains 

interne et externe 

Conception d‘un produit 

remanufacturable 

P3 
∑ 

Contrôle du marché 

secondaire 

 

Réduction des coûts  

Image verte 

 

P1’ 

Qualité Quantité  

P2-a’ P2-b’ 

Emergence 

d‘une reverse 

supply chain  

viable 

 

Prix 

Impact Env 

Qualité  

Upgradabilité 

Produit OEM même génération/ 
Marché volatil  

Produit concurrent / Marché à 

forte concurrence sur le prix 

 

Coût 

Business model 

Structure organisationnelle 

 P5 

Modératrice 

 

 

Variable vérifiée 

Variable non  vérifiée 

 

Aspects légaux et 

communication P2-c 
Cannibalisation  
Positive 

Produit OEM nvlle génération 

Produit concurrent / Marché 

stable 
 Cannibalisation 

Négative 

Valeur boursière 

 

 Nouvelle variable  

Motivations 

économiques 

Facilité du processus 

du remanufacturing 

Niveau 2 : Les «quoi» 



Chapitre 7 :   Focalisation sur la conception de la 

chaîne d’approvisionnement  

 

Ce chapitre a pour objectif de présenter la deuxième partie des résultats de notre  

recherche. En effet, outre la confrontation de nos propositions de recherche à la réalité du 

terrain (première partie des résultats), la Recherche Intervention, que nous avons mené dans le 

cadre du projet MacPMR, devait fournir également des résultats « actionnables » pour 

l‘industriel.  Rappelons que cette Recherche Intervention comportait  deux étapes: une 

première étape d‘analyse de l‘existant et  une deuxième  qui consiste à  proposer un schéma 

de progrès pour l‘entreprise.  

 

La première étape était une analyse de l‘existant en matière de récupération des produits en 

fin de vie. Cette étape était également l‘occasion d‘identifier d‘une façon « prématurée» 

certaines conditions d‘émergence de la RSC chez Alpha. Celles-ci ont été très utiles pour 

guider nos choix durant le processus de notre Intervention. Par exemple, dés la première 

réunion, les managers ont mis l‘accent sur l‘évaluation du gain potentiel du remanufacturing 

par rapport à la production des machines neuves. Cette condition exprimée clairement, nous a 

permis de centrer notre analyse de l‘existant sur l‘évaluation du gisement du remanufacturing. 

Pour ce faire,  nous avons procédé en premier lieu à une modélisation du processus logistique 

inverse (processus d‘approvisionnement en modules usagés) existant chez l‘industriel (section 

7.1.1). Cette opération nous a servi à la fois pour identifier certains dysfonctionnements dans 

le processus existant et pour modéliser les coûts d‘approvisionnement suivant la méthode 

ABC (Activity Based Costing) (section 7.1.2). A partir de cette modélisation des coûts, nous 

avons pu réaliser plusieurs scénarios de simulation du gain du remanufacturing par rapport à 

la fabrication des produits neufs,  tout en prenant en compte  l‘ensemble du cycle de vie du 

produit (section 7.1.3). 

 

La seconde étape de la Recherche Intervention avait pour objectif de proposer des 

trajectoires d‘amélioration  afin de transformer l‘activité ‗artisanale‘ de révision en une 

véritable activité industrielle créatrice de valeur pour l‘entreprise. Cette étape s‘est fondée sur 

les résultats que nous avons obtenus à travers le diagnostic de la situation existante et nos 

réflexions avec les acteurs du terrain. Durant cette seconde étape, nous avons pu construire, 
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avec nos partenaire de recherche MacPMR,  une méthodologie visant à proposer des concepts 

globaux de remanufacturing qui intègrent : des scénarios d‘usage, des architectures de produit 

et des structures de la RSC (Voir annexe 2). Ces concepts globaux peuvent s‘apparenter au 

business model qui est apparu à maintes reprises, lors de notre analyse du discours des 

managers (voir section 6.6). Par ailleurs, La  méthodologie MacPMR s‘est construite grâce  à 

notre apprentissage sur le terrain et  a été façonnée par notre référentiel théorique. Elle est 

composée de six étapes structurées de façon à faciliter  à l‘équipe de conception de modéliser 

et d‘évaluer différents scénarios de conception du système du remanufacturing. La quatrième 

étape (A4)  est réservée à la génération de structures potentielles de la  RSC. Pour ce faire, 

nous avons élaboré un outil  permettant la génération et la réalisation des évaluations 

économique, environnementale et sociale  de différentes  structures  de la RSC (Section 7.8).  
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7.1. Phase 1 : analyse du processus logistique inverse existant 

Cette phase de l‘analyse de l‘existant a pour objectif d‘évaluer le gisement du 

remanufacturing. Elle est composée des trois étapes suivantes : 

 Modélisation du processus logistique inverse existant. 

 Modélisation du coût de fin de vie d‘une machine  (coût d‘approvisionnement en 

modules usagés). 

 Modélisation des gains du remanufacturing sur l‘ensemble du cycle de vie du produit. 

 

7.1.1. Modélisation du processus logistique inverse existant chez Alpha 

 

Cette modélisation couvre l‘ensemble du processus logistique inverse  qui a pour mission 

la récupération des machines en fin de contrat et leur acheminement vers le traitement 

approprié. Ce processus logistique inverse comporte les quatre étapes principales suivantes : 

collecte, tri,  traitement et recyclage (Figure 50). Nous avons modélisé les activités dans 

chacune de ces étapes telles qu‘elles existent actuellement. Nous avons également proposé  

quelques améliorations sur ces activités afin de les adapter au futur processus de 

remanufacturing (Pour des raisons de confidentialité nous ne pouvons pas intégrer cette partie 

dans le document de thèse, voir le 3éme rapport du projet MacPMR pour la modélisation 

détaillée).  

 

 

Figure 50: Etapes du processus de la logistique inverse chez Alpha (Elaboration personnelle) 

 

Etape de collecte 

Etape de tri 

Etape de traitement  Etape de recyclage  



216 

 

7.1.2.  Modélisation du coût de fin de vie d’une machine  

7.1.2.1.  Objectif 

 

L‘objectif de cette étude économique est de comparer le scénario de fin de vie avec un 

recyclage à 100% de la machine  (scénario DEEE existant actuellement) avec des scénarios de 

fin de vie avec remanufacturing. Ces scénarios de remanufacturing permettent de récupérer 

les modules «  remanufacturables » sur la machine avant de l‘envoyer au centre de recyclage. 

Les modules récupérés sont utilisés pour fabriquer des machines remanufacturées. De ce fait, 

les scénarios de remanufacturing représentent aussi des scénarios d‘approvisionnement en 

modules usagés «  remanufacturables ».     

 

Pour réaliser l‘évaluation  des coûts, nous avons eu recours à la méthode ABC (Activity 

Based Costing). Cette évaluation  couvre l‘ensemble du processus logistique inverse, depuis 

la récupération de la machine de chez le client jusqu‘à son traitement final (remanufacturing). 

Une description simplifiée de ce processus logistique inverse est présentée dans la Figure 51.  
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Figure 51: Processus logistique inverse simplifié (Elaboration personnelle) 

 

Modules 

remanufacturables ? 

Le technicien ou prestataire d‘enlèvement se rend chez le client pour la 

récupération d‘une machine en fin de contrat 

Transporter  la machine en fin de contrat à l‘agence commerciale 

Tri intermédiaire à  l‘agence 

Consolider à l‘agence 

Transporter vers le Pude 

Réceptionner les caisses au Pude 

Contrôler, tester et trier les machines 

Stoker et gérer le stock des machines à réviser ou à recycler 

Machine 

remanufacturable ? 

Non 

Transporter au centre 

de recyclage 

Recycler 

Oui 

Le gestionnaire des retours contacte le technicien ou le prestataire 

d‘enlèvement  pour organiser  la récupération d‘une machine en fin de 

contrat 

Désassembler la 

machine 

Nettoyer (rénover) 

modules 

Tester modules 

Non 

Etape de tri 

au Pude 

 

Etape de 

traitement 

au Pude 

 

Etape de 

recyclage 

 

Etape de 

collecte 

 

Oui 
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7.1.2.2.  Principe du calcul ABC 

 

La méthode ABC  favorise une meilleure répartition des charges indirectes. L‘utilisation de 

cette méthode permettrait de calculer le coût réel du  « remanufacturing» d‘une machine en le 

distinguant des coûts de récupération des autres machines en fin de contrat ou représentant 

des défaillances. Elle permettrait également d‘identifier les activités consommatrices de 

ressources qui affectent la rentabilité du « remanufacturing ».  

 

7.1.2.3. Démarche de calcul du coût de fin de vie d’une machine  

 

La démarche suivie, pour élaborer notre modélisation des coûts, s‘inspire de la méthode ABC. 

Elle est composée des cinq étapes suivantes. La première c‘est  l‘identification des activités 

principales qui composent le processus logistique inverse des  machines en fin de contrat.  La 

deuxième c‘est l‘identification des ressources mobilisées par ces activités. La troisième c‘est 

l‘affectation de chaque ressource à l‘activité qui la consomme. La quatrième c‘est 

l‘élaboration des scénarios de fin de vie à évaluer.  Enfin, la cinquième c‘est l‘évaluation du 

prix de revient dans chaque scénario. 

 

a. Identification des activités principales :  

Cette étape vise à identifier les activités principales  qui composent le processus logistique 

inverse (Tableau 16). Cette identification a été possible grâce la modélisation détaillée du 

processus logistique inverse que nous avons réalisé au début de notre étude.  

 

a. Indentification des ressources :  

Cette étape consiste à identifier les ressources directement allouées à la récupération des 

machines en fin de contrat (Tableau 17). 
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Etape de la collecte 

Gérer les retours 

Enlever les retours 

Tri intermédiaire  

Consolider à l‘agence MS 

Transporter les machines vers entrepôt 

Etape de tri au Pude 

Réceptionner les caisses 

Tester et dépersonnaliser les machines 

Trier les machines selon leurs références et leurs états 

Stocker 

Gérer les stocks 

Etape de traitement 

Désassembler 

Nettoyer  

Tester 

Etape de recyclage 

Transporter les pièces non remanufacturables au centre de recyclage 

Recycler (Veolia) 

 

Tableau 16: Liste des activités principales du processus logistique inverse  

Ressources 

Télé assistante  

Technicien de maintenance MS ou prestataire d'enlèvement  

Agent d'atelier MS 

Magasin de l'agence MS  

Transport Agence-Entrepôt (le Pude) 

Agent de l‘entrepôt  

Gestionnaire de l'entrepôt  

Entrepôt  

Agent de révision 

Equipement de teste et de contrôle  

Equipement de révision 

Transport de l‘entrepôt au centre de recyclage 

Centre de recyclage 

 

Tableau 17: Liste des ressources affectées à la récupération des machines  
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b. Rattacher les ressources aux activités : 

Il s‘agit de rattacher les ressources aux activités qui les consomment (Tableau 18).  

 

Tableau 18: Rattacher les ressources aux activités 

 

c. Formulation des scénarios de fin de vie:  

 

Nous avons choisi sept modules potentiellement «  remanufacturables » pour formuler neuf  

scénarios de fin de vie avec remanufacturing. Dans ces scénarios (de 1 à 9),  les machines sont 

désassemblées afin de récupérer les modules « remanufacturables ». Par contre les modules 

non « remanufacturables » sont envoyés au centre de recyclage. Par exemple, dans le scénario 

1, le seul module récupéré est le module 1 (interface). La constitution des différents scénarios 

est montrée dans le tableau 19. 
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Scenario 

1 

Scenario 

2 

Scenario 

3 

Scenario 

4 

Scenario 

5 

Scenario 

6 

Scenario 

7 

Scenario 

8 

Scenario 

9 

M1_interface                   

M2_AD                   

M3_carriage                   

M4_power supply                   

M5_modem                   

M6_main board                   

M7_motor                   

 

Tableau 19 : Formulation des scénarios d’approvisionnement variant de nombre de modules 

 

Cette procédure nous a permis de formuler 9 scénarios de fin de vie auxquels nous avons 

ajouté un dixième scénario (scénario 0). Celui-ci  représente le cas où la  machine serait 

envoyée directement de l‘entrepôt central (Le Pude) au centre de recyclage sans qu‘on 

récupère un seul module. Ce scénario, qui existe actuellement chez l‘entreprise, a été mis en 

place pour répondre à la réglementation DEEE. Au total, dix scénarios de fin de vie de l‘IS4  

ont été analysés.  

 

d. Calcul des coûts des scénarios de fin de vie :  

La dernière étape consiste, à partir des coûts unitaires des unités d‘œuvre (ou inducteurs), à 

disposer  d‘une gamme qui indique, pour chaque scénario de fin de vie, le nombre d‘unités 

d‘œuvre qu‘il consomme pour chaque activité.  

 

7.1.2.4.  Evaluation des coûts des scénarios de fin de vie 

 

Vu la difficulté de collecter certaines données, nous avons réalisé, à coté du calcul basé sur la  

méthode ABC, qui permet une meilleure répartition des charges indirectes, un autre calcul 

basé sur la considération du salaire chargé qui couvre  la majorité des charges indirectes. Une 

analyse de sensibilité simplifiée   montrant la différence entre les deux méthodes de calcul a 

été réalisée à la fin. Nous présentons ci-dessous  les détails des calculs des coûts de revient 

dans les scénarios 0 et 7. Par ailleurs,  une synthèse de l‘ensemble des calculs est présentée 

dans le Tableau 24 et le Tableau 25.  
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Note : les chiffres fournis ci-dessous sont à titre indicatif. Pour des raisons 

de confidentialité nous ne pouvons pas fournir les chiffres réels. 

 

a. Scénario 0 (WEEE) : 

Dans ce scénario, le coût de fin de vie d‘une machine qui se conforme  à la réglementation 

WEEE représente 42.49€ (Tableau 20) avec la considération du salaire non chargé (méthode 

ABC) et 56.99€ (Tableau 21) avec la considération du salaire chargé (méthode traditionnelle). 

Cela signifie que la fin de vie d‘une machine représente un coût important pour l‘entreprise. 

Ce qui rend intéressant l‘investissement dans la récupération des modules 

« remanufacturables ».     

  

 

Tableau 20: Calcul du coût de revient selon le scénario 0 avec considération du salaire non  chargé 15 €/h 

 

activité / ressource Inducteurs d'activité Quantité Coût unitaire Total coûts Total

Etape de la collecte 33,44 €

Gérer les retours Nb. Heures MOD 0,1 15 1,50

Enlever les retours Nb. Machines 1 30 30,00

Tri intermédiaire Nb. Heures MOD 0 0 0,00

Consolider à l’agence Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

transporter les machines vers le Pude Nb. Km * Kg 500 * 8,5 0,0004 1,70

Etape de tri au Lude 9,24 €

Réceptionner les caisses Nb. Heures MOD 0,05 15 0,75

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures MOD 0,25 15 3,75

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures machine 0,25 10 2,50

Trier les machines selon leurs références et leurs états Nb. Heures MOD 0,1 15 1,50

Stocker Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

Gérer les stocks Nb. Machines 1 0,5 0,50

Etape de traitement 0,00 €

Désassembler Nb. Heures MOD 0 15 0,00

nettoyer Nb. Heures MOD 0 15 0,00

Tester Nb. Heures MOD 0 15 0,00

Traiter modules (désassembler,nettoyer, inspecter) Nb. Heures machine 0 10 0,00

Etape de recyclage -0,19 €

Transporter les pièces non remanufacturables au centre de recyclage Nb. Km * Kg 70 * 8,5 0,0004 0,24

Recycler Nb. Kg 0 0 0,00

Revente des matériaux Nb. Kg 8,5 0,05 -0,43

Coût de fin de vie WEEE 42,49 €
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Tableau 21: Calcul du coût de revient selon le scénario 0 avec considération du salaire  chargé 49 €/h 

 

b. Scénario 7 :  

Dans ce scénario, le coût de fin de vie d‘une machine avec la récupération de 7 modules 

représente 60.58 € (Tableau 22) avec la considération du salaire non chargé et 91.99€ 

(Tableau 23) avec la considération du salaire chargé . Cette augmentation des coûts par 

rapport au scénario 0 (DEEE) est due aux activités  de traitement pour récupérer les 7 

modules. Par ailleurs, cela signifie que l‘approvisionnement en 7 modules prêts à assembler 

ne coûte pour l‘entreprise que 60.58€ (cas de considération du salaire non chargé). Ce coût 

peut être réduit considérablement si on en soustrait les coûts dus à l‘obligation réglementaire 

de récupération des produits en fin de vie.     

 

activité / ressource Inducteurs d'activité Quantité Coût unitaire Total coûts Total

Etape de la collecte 36,84 €

Gérer les retours Nb. Heures MOD 0,1 49 4,90

Enlever les retours Nb. Machines 1 30 30,00

Tri intermédiaire Nb. Heures MOD 0 0 0,00

Consolider à l’agence Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

transporter les machines vers le Pude Nb. Km * Kg 500 * 8,5 0,0004 1,70

Etape de tri au Lude 20,34 €

Réceptionner les caisses Nb. Heures MOD 0,05 49 2,45

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures MOD 0,25 49 12,25

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures machine 0 10 0,00

Trier les machines selon leurs références et leurs états Nb. Heures MOD 0,1 49 4,90

Stocker Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

Gérer les stocks Nb. Machines 1 0,5 0,50

Etape de traitement 0,00 €

Désassembler Nb. Heures MOD 0 49 0,00

nettoyer Nb. Heures MOD 0 49 0,00

Tester Nb. Heures MOD 0 49 0,00

Traiter modules (désassembler,nettoyer, inspecter) Nb. Heures machine 0 10 0,00

Etape de recyclage -0,19 €

Transporter les pièces non remanufacturables au centre de recyclage Nb. Km * Kg 70 * 8,5 0,0004 0,24

Recycler Nb. Kg 0 0 0,00

Revente des matériaux Nb. Kg 8,5 0,05 -0,43

Coût de fin de vie WEEE 56,99 €
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Tableau 22: Calcul du coût de revient selon le scénario 7 avec considération du salaire non  chargé 15 €/h 

 

 

Tableau 23: Calcul du coût de revient selon le scénario 7 avec considération du salaire non  chargé 49 €/h 

 

 

 

 

activité / ressource Inducteurs d'activité Quantité Coût unitaire Total coûts Total

Etape de la collecte 33,44 €

Gérer les retours Nb. Heures MOD 0,1 15 1,50

Enlever les retours Nb. Machines 1 30 30,00

Tri intermédiaire Nb. Heures MOD 0 0 0,00

Consolider à l’agence Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

transporter les machines vers le Pude Nb. Km * Kg 500 * 8,5 0,0004 1,70

Etape de tri au Lude 9,24 €

Réceptionner les caisses Nb. Heures MOD 0,05 15 0,75

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures MOD 0,25 15 3,75

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures machine 0,25 10 2,50

Trier les machines selon leurs références et leurs états Nb. Heures MOD 0,1 15 1,50

Stocker Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

Gérer les stocks Nb. Machines 1 0,5 0,50

Etape de traitement 17,61 €

Désassembler Nb. Heures MOD 0,16 15 2,40

nettoyer Nb. Heures MOD 0,07 15 1,12

Tester Nb. Heures MOD 0,47 15 7,05

Traiter modules (désassembler,nettoyer, inspecter) Nb. Heures machine 0,70 10 7,04

Etape de recyclage 0,29 €

Transporter les pièces non remanufacturables au centre de recyclage Nb. Km * Kg 70 * 6,01 0,0004 0,16

Recycler Nb. Kg 0 0 0,00

Revente des matériaux Nb. Kg 6,01 0,13

Coût de fin de vie avec récupération de X modules 60,58 €

activité / ressource Inducteurs d'activité Quantité Coût unitaire Total coûts Total

Etape de la collecte 36,84 €

Gérer les retours Nb. Heures MOD 0,1 49 4,90

Enlever les retours Nb. Machines 1 30 30,00

Tri intermédiaire Nb. Heures MOD 0 0 0,00

Consolider à l’agence Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

transporter les machines vers le Pude Nb. Km * Kg 500 * 8,5 0,0004 1,70

Etape de tri au Lude 20,34 €

Réceptionner les caisses Nb. Heures MOD 0,05 49 2,45

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures MOD 0,25 49 12,25

Tester et dépersonnaliser les machines Nb. Heures machine 0 10 0,00

Trier les machines selon leurs références et leurs états Nb. Heures MOD 0,1 49 4,90

Stocker Nb. M3 * jour 0,024 10 0,24

Gérer les stocks Nb. Machines 1 0,5 0,50

Etape de traitement 34,52 €

Désassembler Nb. Heures MOD 0,16 49 7,84

nettoyer Nb. Heures MOD 0,07 49 3,65

Tester Nb. Heures MOD 0,47 49 23,03

Traiter modules (désassembler,nettoyer, inspecter) Nb. Heures machine 0 10 0,00

Etape de recyclage 0,29 €

Transporter les pièces non remanufacturables au centre de recyclage Nb. Km * Kg 70 * 6,01 0,0004 0,16

Recycler Nb. Kg 0 0 0,00

Revente des matériaux Nb. Kg 6,01 0,13

Coût de fin de vie avec récupération de X modules 91,99 €
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c. Synthèse des calculs des coûts dans les dix scénarios de fin de vie 

(approvisionnement en modules usagés) :  

 

Tableau 24: Synthèse des calculs des coûts de revient avec salaire non chargé 15€ 

 

 

Tableau 25: Synthèse des calculs des coûts de revient avec salaire chargé 49€ 

 

7.1.2.5. Analyse des coûts des scénarios de fin de vie 

 

a. Analyse de sensibilité simplifiée: impact du type du salaire (chargé ou non chargé) 

sur le coût de la fin de vie 

D‘après la comparaison des deux méthodes de calcul (tableau 26), on remarque que le type 

du salaire (chargé ou non chargé) a une influence considérable sur le coût de fin de vie d‘une 

machine, notamment dans les scénarios qui consomment plus de main d‘œuvre, lors de 

l‘étape du traitement. D‘où l‘intérêt de l‘utilisation de la méthode ABC (salaire non chargé),  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

0 (WEEE) 33,44 9,24 0,00 € -0,19 € 42,49 €

1 X 33,44 9,24 2,80 € -0,17 € 45,31 €

2 X X 33,44 9,24 5,02 € 0,25 € 47,95 €

3 X X X 33,44 9,24 8,83 € 0,23 € 51,74 €

4 X X X X 33,44 9,24 10,90 € 0,25 € 53,83 €

5 X X X X X 33,44 9,24 12,47 € 0,25 € 55,40 €

6 X X X X X X 33,44 9,24 14,79 € 0,25 € 57,72 €

7 X X X X X X X 33,44 9,24 17,61 € 0,29 € 60,58 €

8 X X X 33,44 9,24 8,46 € 0,26 € 51,40 €

9 X X X X 33,44 9,24 11,16 € 0,28 € 54,12 €

Coût "Etape 

de la collecte" Coût "Etape de 

tri au Pude" 

Coût "Etape 

de

 traitement" 

Coût "Etape 

de

 recyclage" Scenario 

Modules réutilisés

coût 

fin de vie

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

0 (WEEE) 36,84 20,34 0,00 € -0,19 € 56,99 €

1 X 36,84 20,34 5,49 € -0,17 € 62,50 €

2 X X 36,84 20,34 9,84 € 0,25 € 67,27 €

3 X X X 36,84 20,34 17,31 € 0,23 € 74,72 €

4 X X X X 36,84 20,34 21,37 € 0,25 € 78,80 €

5 X X X X X 36,84 20,34 24,45 € 0,25 € 81,88 €

6 X X X X X X 36,84 20,34 28,99 € 0,25 € 86,42 €

7 X X X X X X X 36,84 20,34 34,52 € 0,29 € 91,99 €

8 X X X 36,84 20,34 16,58 € 0,26 € 74,02 €

9 X X X X 36,84 20,34 21,87 € 0,28 € 79,33 €

coût 

fin de vieScenario 

Modules réutilisés Coût "Etape 

de

 traitement" 

Coût "Etape 

de

 recyclage" 

Coût "Etape 

de la collecte" Coût "Etape de 

tri au Pude" 
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qui permet une meilleure répartition des charges indirectes, afin de mieux évaluer les coûts 

liés à chaque activité. Vu le manque de certaines données pour l‘évaluation  des charges 

indirectes, nous nous basons dans le reste des analyses sur la méthode qui considère le salaire 

chargé (49€). 

Scénario  

Coût de fin de 

 vie (Salaire 

49€) 

Coût de fin de 

 vie (Salaire 

15€) Différence 

0 (WEEE) 56,99 € 42,49 € 14,50 € 

1 62,50 € 45,31 € 17,19 € 

2 67,27 € 47,95 € 19,32 € 

3 74,72 € 51,74 € 22,98 € 

4 78,80 € 53,83 € 24,97 € 

5 81,88 € 55,40 € 26,47 € 

6 86,42 € 57,72 € 28,70 € 

7 91,99 € 60,58 € 31,41 € 

8 74,02 € 51,40 € 22,62 € 

9 79,33 € 54,12 € 25,21 € 

 

Tableau 26: différence entre les coûts générés par les deux méthodes de calcul 

 

 

b. Comparaison entre les scénarios de fin de vie avec remanufacturing et le scénario 

DEEE 

Le coût de chaque scénario (Tableau 27) est composé des coûts des quatre étapes 

suivantes : étape de la collecte, étape de tri, étape de traitement et étape de recyclage. Les 

coûts dans les deux premières étapes sont constants car ils sont indépendants du nombre des 

modules récupérés. Mais, la grande variation des coûts est au niveau de l‘étape de traitement. 
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Celle-là est liée  principalement  au temps passé à extraire et à traiter chaque module. En ce 

qui concerne l‘étape de recyclage, les coûts sont très faibles. Ainsi, les chiffres négatifs sont 

dus à la balance entre la revente des matériaux et le coût de transport vers le centre de 

recyclage.     

 

Par ailleurs, on remarque que le coût du scénario 0 (DEEE) est  plus bas que ceux des 

scénarios de remanufacturing.  Cela est dû au fait que la machine  ne subit aucun traitement 

au Pude. Inversement, le scénario de remanufacturing 7 a le coût le plus élevé à causes des 

activités de traitement. Celles-ci permettent en contre partie la récupération d‘un nombre 

important de modules à forte valeur ajoutée  qui peuvent conduire un second cycle de vie. De 

ca fait, on peut conclure que la comparaison des différents scénarios ne doit pas se restreindre 

à la phase de fin  de vie, mais elle doit être conduite dans une perspective de cycle de vie 

complet. 

 

 

Tableau 27: Synthèse des calculs des coûts de revient avec salaire chargé 49€ 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

0 (WEEE) 36,84 20,34 0,00 € -0,19 € 56,99 €

1 X 36,84 20,34 5,49 € -0,17 € 62,50 €

2 X X 36,84 20,34 9,84 € 0,25 € 67,27 €

3 X X X 36,84 20,34 17,31 € 0,23 € 74,72 €

4 X X X X 36,84 20,34 21,37 € 0,25 € 78,80 €

5 X X X X X 36,84 20,34 24,45 € 0,25 € 81,88 €

6 X X X X X X 36,84 20,34 28,99 € 0,25 € 86,42 €

7 X X X X X X X 36,84 20,34 34,52 € 0,29 € 91,99 €

8 X X X 36,84 20,34 16,58 € 0,26 € 74,02 €

9 X X X X 36,84 20,34 21,87 € 0,28 € 79,33 €

coût 

fin de vieScenario 

Modules réutilisés Coût "Etape 

de

 traitement" 

Coût "Etape 

de

 recyclage" 

Coût "Etape 

de la collecte" Coût "Etape de 

tri au Pude" 
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7.1.3. Modélisation et comparaison entre les coûts des cycles de vie avec 

remanufacturing et le coût de cycle de vie DEEE 

 

Le cycle de vie d‘un produit est composé de cinq étapes suivantes : soustraction, 

fabrication, distribution, utilisation et fin de vie. Dans une logique de cycle de vie complet, on 

considère que la  forward supply chain ou la reverse supply chain sont composées également 

des cinq étapes suivantes : Approvisionnement (équivalent à la soustraction), fabrication 

(assemblage ou réassemblage), distribution, utilisation et fin de vie. Chacune de ces étapes 

engendre un coût  affecté au coût global du cycle de vie du produit. La première partie du coût 

du cycle de vie, qui concerne les étapes d‘approvisionnement, de production et de 

distribution, est supportée au départ par l‘entreprise. Cette partie  est  transférée par la suite au 

client après son acte d‘achat du produit. La deuxième partie du coût du cycle de vie, qui 

concerne les étapes d‘utilisation et de fin de vie, est supportée directement ou indirectement 

par le client (l‘exemple de l‘éco-participation payée par le client pour le recyclage des 

produits EEE en fin de vie).  

 

Comme nous l‘avons souligné précédemment, la comparaison des différents scénarios 

(remanufacturing vs recyclage) ne doit pas se limiter à la phase de fin de vie, mais elle doit 

être menée dans une perspective de cycle de vie complet.  Puisque  le remanufacturing 

consiste à réintégrer les modules «  remanufacturables » dans un deuxième cycle de vie, et 

d‘éviter leur disparition dans la phase de fin de vie du  premier cycle de vie, le calcul du gain 

économique des scénarios de  remanufacturing par rapport au scénario de recyclage nécessite 

la prise en compte de l‘ensemble des étapes du cycle de vie. Prenons  l‘exemple d‘un produit 

fabriqué en chine et consommé et en France. Si on veut comparer le gain d‘un scénario de 

remanufacturing en France par rapport à un scénario de recyclage, il est indispensable de 

considérer le cycle de vie complet en prenant en compte la différence des coûts de main 

d‘œuvre entre et la France et la Chine ainsi que les coûts de transport et de stockage pour 

acheminer le produit neuf de la Chine jusqu‘en France.   

 

Pour cette raison, nous avons élaboré un modèle permettant de calculer les gains des 

scénarios de remanufacturing par rapport au scénario de recyclage sur deux et trois cycles de 

vie. Pour la modélisation complète et les résultats des calculs  voir l‘annexe 3.  
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7.2. Phase 2 : proposition d’un schéma de progrès  

7.2.1. Définition des structures potentielles de RSC 

 

La conception d‘une RSC orientée remanufacturing est un processus complexe qui 

implique des interactions avec la chaîne de valeur de l‘entreprise et avec la conception du 

produit. Ce qui nécessite une approche systémique et processuelle partant d‘une analyse 

multidimensionnelle de l‘existant pour aboutir à la génération de concepts de  RSC, adaptés à 

une conception particulière du produit ainsi qu‘au business l‘entreprise.  

 

 Après l‘étape de l‘analyse de l‘existant, trois  pistes principales de conception de la RSC 

sont possibles.  Le choix parmi ces pistes est défini à partir des objectifs stratégiques de 

l‘entreprise. Cette dernière peut choisir entre une optimisation locale de l‘existant, la 

conception d‘une RSC améliorée et la conception d‘une RSC innovante. Pour ce faire, la 

partie A4 de la méthodologie MacPMR (Voir annexe 2), représentée  sur  le SADT
8
 A4 

(Figure 52), permet de générer trois listes de structures RSC :  

 

- En A41, une liste de structures potentielles de RSC correspondant à la RSC actuelle 

optimisée (amélioration des détails) ; 

- En  A42, une liste de structures potentielles de RSC qui correspond à la création d‘une 

RSC (dans le cas où la RSC ne préexisterait pas) ou à une re-conception de la RSC 

existante (amélioration remettant en cause la structure et certaines fonctions du 

produit) ; 

- En A43, une liste de structures potentielles de RSC qui correspond à un changement 

radical de la RSC (supportant des produits innovants et des activités innovantes). 

 

Il est à noter que dans le reste du document le terme RSC se limite à la chaine 

d’approvisionnement des modules usagés. Nous gardons ce terme pour une raison de 

cohérence avec  la terminologie de la méthodologie MacPMR.  

 

                                                 

8
 La méthode SADT est utilisée pour modéliser le processus de la méthodologie MacPMR 
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Figure 52: Structure globale de l’approche permettant d’établir  3 listes de structures RSC 
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7.2.2. Optimisation de la RSC existante (optimised RSC)  

 

La majorité des approches de conception de la RSC se basent sur l‘optimisation de la 

localisation géographique des installations logistiques (Fleischmann et al., 2001 ; Krikke et 

al., 2003 ; Spengler et al., 1997). L‘objectif de ces approches est de trouver la configuration 

du réseau la plus optimale concernant le nombre et la localisation des différentes installations 

logistiques. Le processus d‘optimisation (Figure 53) commence par une modélisation 

graphique de la  RSC existante, sous forme de  nœuds liés l‘un à l‘autre par des arcs. Les 

nœuds représentent les différentes installations de collecte, d‘entreposage et de traitement. 

Quant aux arcs, ils représentent les solutions de transport entre les différentes installations. 

Pour élaborer son modèle, le modélisateur doit définir  l‘ensemble des localisations possibles 

et faisables pour les différentes installations logistiques. L‘objectif est de trouver la 

configuration du réseau la plus optimale concernant le nombre et la localisation des 

différentes installations. La solution la plus optimale, qui répond à une fonction objective, est 

trouvée tout en considérant les différents coûts fixes et variables des installations ainsi que les 

coûts variables de transport entre les installations.  La programmation linéaire est la technique 

la plus susceptible d‘être employée pour ce faire. Ces approches basées sur l‘optimisation de 

la  RSC existante ont trois limites principales.   

 

Limites des approches existantes d’optimisation de la RSC 

 

a- Première limite:  

Les modèles d‘optimisation considèrent que les activités de traitement des produits en fin 

de vie (inspection, tri, désassemblage, nettoyage…) sont accomplies intégralement dans le 

centre de désassemblage qui se positionne en aval du réseau RSC. Afin de mieux servir le 

remanufacturing, ces activités ne sont pas et ne doivent pas forcément être réalisées, dans leur 

ensemble, dans le centre de désassemblage. En effet, une partie de ces activités  peut avoir 

lieu chez les acteurs  en amont du centre de traitement. La variation de la localisation des 

activités de traitement sur l‘ensemble des acteurs du réseau RSC engendre une variation des 

coûts et des impacts environnementaux dans l‘ensemble du réseau. Ceci donne de la 

flexibilité dans l‘adaptation de la RSC par rapport au produit.  
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b- Deuxième limite: 

Des recherches pertinentes recommandent de se baser sur les installations logistiques 

existantes, lors la conception d‘une RSC afin de faciliter la décision d‘investir dans  la 

récupération et le remanufacturing des produits en fin de vie (Dowlatshhi, 2005 ; Fleischmann 

et al., 2001). Dans la phase amont de la conception de la reverse supply chain les OEM ont 

besoin d‘estimer les gains du remanufacturing par rapport la fabrication des produits neufs en 

se basant sur les  installations logistiques mobilisées par la forward supply chain. En 

considérant les installations logistiques existantes, la marge de manœuvre des approches 

basées sur l‘optimisation de la localisation géographique des installations  logistiques devient 

limitée.   

 

c- Troisième limite: 

La majorité de ces  approches ne prennent pas en compte l‘interaction de la conception de 

la RSC avec la conception du produit. Notre revue de littérature montre qu‘un nombre limité 

de recherches ont pris en considération la coordination des décisions entre la conception de 

produit et celle de la RSC.  Krikke et al. (2003) a développé une modélisation double intégrée 

«  double-integrated modeling » pour la conception de RSC avec plusieurs options de 

conception de produit et plusieurs options de récupération, avec une faisabilité variable. Une 

modélisation double intégrée signifie une optimisation intégrant les supply chain Forward et 

Reverse ainsi que des objectifs d‘optimisation multiples des coûts et des impacts 

environnementaux de la supply chain (Krikke et al. 2003).  Umeda et al. (2000) a proposé une 

simulation permettant d‘évaluer les cycles de vie du produit à partir d‘une perspective 

intégrée qui comprend la conscience environnementale et la profitabilité économique. Leurs 

résultats montrent que la faisabilité économique et environnementale des différentes options 

de récupération (remanufacturing, recyclage, enfouissement) varie selon la conception du 

produit, des modules et des composants. Geyer et al. (2007) ont modélisé les gains 

économiques d‘un système de production qui collecte, « remanufature » et revend les produits 

en fin de vie.  Leurs résultats montrent l‘intérêt de coordonner les coûts de production, les 

taux de collecte, le cycle de vie du produit et la durabilité des composants, et ce, afin de 

maximiser le profit tiré du remanufacturing. 
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Cette revue des limites des approches existantes montre l‘intérêt de nouvelles 

méthodologies permettant la conception d‘une RSC économiquement et 

« environnementalement » viable dans le cas de l‘utilisation des installations logistiques 

existantes de l‘entreprise, et permettant plus de coordination avec les décisions de conception 

du produit. Pour cette raison, nous présentons dans la section suivante une méthodologie 

complémentaire aux approches d‘optimisation existantes, et qui permet de générer des 

structures potentielles de RSC. Celles-ci peuvent être couplées  à des structures potentielles 

du produit.   
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Figure 53:  Sadt A41, Optimize the current RSC 
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7.2.3. Conception d’une RSC améliorée (Improved RSC) 

 

Avant de présenter  l‘outil de conception  d‘une RSC améliorée, nous abordons en premier 

lieu la base théorique de cet outil à travers une analyse des caractéristiques d‘une RSC. 

 

7.2.3.1. Structures d’une RSC 

 

La  discussion, concernant les structures des canaux logistiques, a commencé dans  les 

années 70. Guiltinan and Nwokoye (1975) ont identifié les principaux types de structures 

logistiques, les fonctions ainsi que les membres qui forment les canaux de distribution. Au 

niveau du domaine de la logistique inverse,  Terrance et al. (1992) sont parmi les premiers à 

évoquer que les RSC peuvent prendre différentes formes, selon les fonctions et la capacité des 

membres du réseau logistique à réaliser certaines activités de traitement. La structure d‘une 

RSC varie donc selon la localisation des activités de traitement dans le réseau logistique. 

Cette variation de la structure de la RSC engendre une variation du coût et l‘impact 

environnemental du remanufacturing. Par exemple, la réalisation des activités d‘inspection et 

de tri en amont du réseau logistique permet d‘économiser sur le transport et le stockage  des 

produits non remanufacturables.  

 

7.2.3.2. Composantes d’une RSC 

 

Une RSC est composée d‘un réseau logistique générique et d‘un processus de traitement 

générique. 

7.2.3.2.1 Réseau logistique générique (Generic logistics network) 

 

En vue d‘optimiser les coûts de transport,  les flux de retours des produits en fin de vie 

suivent le schéma générique suivant. Les produits en fin de vie sont d‘abord collectés chez les 

clients et envoyés à un centre de regroupage afin de constituer un volume suffisant pour le 

transport. Les produits, consolidés dans les centres de groupage, sont envoyés par la suite à un 

entrepôt central. Ce dernier joue le rôle d‘un magasin d‘approvisionnement pour le compte du 

centre de production et de réassemblage. A partir de cela, nous pouvons considérer qu‘un 
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réseau logistique générique (Figure 54) est composé des quatre acteurs suivants : clients,  

centres de groupage, entrepôt central et centre de production (réassemblage).  

 

 

Figure 54: Generic Logistics Network (Elaboration personnelle) 

7.2.3.2.2 Processus de traitement générique (Generic treatment process) 

 

Notre analyse de la littérature  ( Sundin, 2004 ; Amezquita, 1995) et l‘observation de 

certains processus industriels nous ont montré que pendant le transfert des produits en fin de 

vie dans le réseau logistique, ceux-ci peuvent subir l‘ensemble ou une partie du processus de 

traitement suivant : après leur collecte les produits en fin de vie sont d‘abord  inspectés ce qui 

permet leur tri en produits « remanufacturables » et produits non « remanufacturables », les 

produits « remanufacturables » sont par la suite désassemblés, les modules réutilisables, pré- 

identifiés selon des critères de fiabilité et de durée de vie, sont nettoyés, inspectés et triés à 

leur tour. Ce processus de traitement  aboutit à l‘obtention des modules usagés prêts à 

assembler avec d‘autres modules neufs afin de constituer un produit « remanufacturé ».  On 

peut donc considérer qu‘un processus de traitement générique est composé des activités 

suivantes : inspection du produit, tri du produit, désassemblage, nettoyage, inspection des 

modules, tri des modules. 

 

7.2.3.2.3 Durabilité de la RSC 

 

Il existe un consensus dans la littérature (De Brito, 2004; Rogers and Tibben-Lembke, 

1998;  Dowlatshahi, 2005) que les macro-motivations de la conception et la mise en place 

d‘une RSC sont les mêmes que celles du développement durable (motivations économique, 
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environnementale et sociale). A l‘intérieur de chaque macro-motivation existent plusieurs   

micro-motivations qui sont  hiérarchisées selon les objectifs stratégiques de la firme. Geyer 

and Jackson (2004) soulignent que l‘avenir appartient aux entreprises qui adoptent des 

stratégies de  gestion de fin de vie de produit permettant de créer simultanément une valeur 

environnementale et économique, une stratégie gagnant-gagnant. Nous pouvons en déduire 

que la RSC à concevoir doit être viable sur les plans économique, environnemental et social.  

 

7.2.3.3. Outil des 18 structures génériques de RSC 

 

L‘outil  des 18 structures génériques est fondé sur une modélisation qui vise à trouver des 

structures potentielles d‘une RSC  parmi un ensemble de structures génériques de RSC. 

7.2.3.3.1 Structures génériques de RSC 

 

L‘identification des  structures génériques de RSC part du constat que  ce dernier est 

composé d‘un réseau logistique générique et d‘un processus de traitement générique (Figure 

55). 

 

Figure 55: Réseau logistique générique et processus de traitement générique (Elaboration personnelle) 

 

La combinaison  des acteurs du réseau logistique générique avec les activités du processus 

de traitement générique (Figure 56) nous offre la possibilité de formuler plusieurs 
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configurations de structures RSC génériques. L‘élaboration des différentes combinaisons suit 

les principes suivants : 

 L‘ordre de passage du produit à traiter chez les différents acteurs du réseau 

logistique est unidirectionnel du client vers le centre de production. 

 L‘ordre de réalisation des activités de traitement est respecté, c‘est-à-dire une 

activité ne peut pas avoir lieu sans la réalisation de celle qui la précède. 

 Les activités de traitement peuvent être réalisées intégralement chez un seul acteur 

ou  bien elles peuvent être dispatchées sur l‘ensemble d‘acteurs en suivant les 

ordres précités. 

 

Figure 56: Combinaison du réseau RSC avec les activités de traitement (Elaboration personnelle) 

 

Dans le but de réduire le nombre possible des  structures générique de RSC, nous avons 

regroupé les six activités de traitement en trois activités principales. L‘activité de l‘inspection 

du produit a été associée avec celle du tri du produit, l‘activité de désassemblage avec celle du 

nettoyage, et l‘activité de l‘inspection des modules avec celle de tri des modules (Figure 57). 

La logique derrière ce regroupement vient de notre hypothèse que ces couples d‘activités sont 

plus efficaces quand elles sont réalisées par le même acteur. Par exemple, l‘acteur, qui 

inspecte les produits, dispose des informations qui le rend  le mieux placé pour réaliser 

l‘activité de tri. 
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Figure 57 : Combinaison du réseau RSC avec les activités de traitement groupées (Elaboration 

personnelle) 

 

Les différentes structures RSC sont donc élaborées en considérant les quatre acteurs du 

réseau logistique générique (clients, centre de groupage, entrepôt central, centre de 

production)   ainsi que  les trois activités de traitements génériques (inspection-tri de produit, 

désassemblage-nettoyage, inspection-tri des modules). Les différentes combinaisons acteur-

activité permettent d‘obtenir 18 structures au total. Nous avons représenté les différentes 

structures  sous forme de matrices dont les colonnes représentent les acteurs du réseau 

logistique et les lignes représentent les activités de traitement. L‘intérieur des matrices est 

rempli par des 0 et des 1 avec la convention suivante : la valeur est 1 si l‘acteur réalise 

l‘activité, la valeur est 0 si l‘acteur ne réalise pas l‘activité. L‘ensemble de ces structures RSC 

est représenté ci-dessous (Figure 58). 
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Figure 58: Liste des 18 structures RSC génériques (Elaboration personnelle) 

 

Dictionnaire des structures génériques :  

Logistics network’ actors: 

C : Customer 

GC : Center of grouping 

WC : Central warehouse center 

PC : Center of production 

Treatment activities:  

ISP : Inspection-Sorting of Products 

DN : Disassembly- Cleaning 

ISM: Inspection-Sorting of Modules 
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7.2.3.3.2 Evaluation des structures génériques de RSC. 

 

Un choix doit être réalisé parmi les 18 structures génériques afin de sélectionner les 

structures potentielles de structuration de la RSC. Ce choix est basé sur les deux étapes 

suivantes. 

Etape 1 : Identification de la structure RSC actuelle   

Pour les entreprises qui ont déjà mis en place  une structure RSC pour la  récupération et le 

traitement de leurs produits en fin de vie peuvent repérer la structure de leur RSC actuelle 

parmi les 18 structures génériques. Ce  repérage permet de comparer la structure actuelle avec 

les autres structures potentielles afin d‘identifier les marges d‘amélioration possibles. Pour les 

entreprises qui ne disposent pas encore d‘une structure RSC peuvent passer directement à 

l‘étape suivante.  

 

Etape 2 : Choix des structures génériques potentielles de RSC 

Un choix doit être réalisé parmi les 18 structures génériques en vue de sélectionner les 

structures RSC potentielles. Ce choix est basé sur les quatre critères obtenus à partir des 

évaluations suivantes : évaluation de la faisabilité, évaluation économique, évaluation 

environnementale et évaluation sociale (Figure 59).  
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Figure 59: Conception de la RSC améliorée 
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7.2.3.3.3 Critère 1 : évaluation de la faisabilité  

 

Ce premier critère consiste à estimer la faisabilité de chaque structure (Figure 60) en 

prenant en compte les spécificités du business de l‘entreprise. Selon le contexte de chaque 

entreprise et la nature de son produit, les managers de l‘entreprise ont la possibilité d‘éliminer 

systématiquement les structures infaisables. Toutefois,  les structures, qui sont les mieux 

adaptées au business de l‘entreprise, sont par la suite évaluées économiquement et 

« environnementalement ».    

 

7.2.3.3.4 Critère 2 : évaluation économique  

 

L‘évaluation économique (Figure 61) est fondée sur le calcul du coût unitaire de 

remanufacturing d‘un produit, dans chaque structure RSC. Ce dernier est composé de deux 

parties : la première partie concerne le coût de réalisation des activités de traitement chez les 

acteurs du réseau logistique. La deuxième partie concerne les coûts logistiques de stockage et 

de transport du produit récupéré dans le réseau logistique. Afin de faciliter le calcul, nous 

avons intégré le modèle de calcul des coûts dans  une application informatique (voir annexe 

4) qui facilite un calcul automatique et la comparaison des coûts de remanufacturing dans les 

différentes structures RSC. Cette application est alimentée  à partir d‘une base de données 

contenant des informations sur le traitement, le transport et le stockage. 

 

7.2.3.3.5 Critère 3 : évaluation environnementale 

 

L‘évaluation environnementale (Figure 62) est fondée sur le calcul de l‘impact 

environnemental (IE) du remanufacturing d‘un produit dans chaque structure RSC. Ce dernier 

est composé également de deux parties : l‘impact des activités de  traitement, et l‘impact de la 

logistique (transport et stockage).  De la même façon, nous avons intégré le modèle de calcul 

des impacts environnementaux dans une application informatique (voir annexe 4). Ce modèle 

est alimenté de la même base de données qui alimente le modèle de calcul des coûts de 

remanufacturing.  
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Notre évaluation environnementale est basée sur l‘éco-indicateur 99 qui est une agrégation 

des facteurs d‘impacts. Nous avons choisi cet indicateur pour éviter de  favoriser un 

indicateur spécifique qui peut être non significatif, dans le cas d‘une évaluation du cycle de 

vie entier. En outre, nous soulignons  que cette évaluation environnementale ne concerne que 

la partie qui représente la phase fin de vie dans le cycle de vie d‘un produit. Cependant, dans 

la méthode  MacPMR,  une évaluation environnementale complète est réalisée après la 

combinaison de la structure RSC retenue avec une structure du produit appropriée.  

 

7.2.3.3.6 Critère 4 : évaluation sociale  

 

L‘impact sociale du remanufacturing d‘un produit dans chaque structure générique est 

aussi composé de deux parties : traitement et logistique (transport et stockage). Il existe 

plusieurs indicateurs permettant d‘évaluer l‘impact social du remanufacturing. Afin de 

simplifier cette évaluation, nous avons choisi l‘indicateur de création d‘emploi qui représente 

le nombre d‘heures de travail créées par l‘activité de remanufacturing.  

 

7.2.3.3.7 Comparaison des structures évaluées  

 

La combinaison des coûts, des impacts environnementaux et des impacts sociaux permet à 

l‘équipe multidisciplinaire de conception d‘hiérarchiser les différentes structures RSC. Les 

structures potentielles sont celles qui représentent moins de coût, moins d‘impact 

environnemental et plus de travail créé. 
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Figure 60: Evaluation de la faisabilité 
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Figure 61: Evaluation du coût économique 
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Figure 62: Evaluation  de l'impact environnemental 
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Les modèles des évaluations économique, environnementale et sociale sont détaillés ci-

dessous (Tableau 28) (Tableau 29) (Tableau 30). 

 

Index sets: 

ISP  : Products‘ Inspection and Sorting activity 

DC  : Disassembly and Cleaning activity  

ISM  : Modules‘ Inspection and Sorting activity 

Tr  : Transport activity 

St : Storage activity 

Tt : Treatment activity 

C  : Customer  

GC : Grouping Center  

WC : Central Warehouse Center  

PC : Production Center  

 

Variables:  

DTt (ISP, DN, ISM)
   

: Treatment duration of activities (ISP, DN, ISM) (per hour) 

DSt 
 
(GC, WC, PC)    : Storage duration in GC, WC and PC (per day)  

d (C-GC; GC-WC ; WC-PC)   : Distance between: C and GC; GC and WC; WC and PC (per km)  

Q   : Annual quantity of products‘ returns 

V   : Volume (per m
3
)  

W   : Weight (per kg) 

λ
    

: Total sorting rate (λ
p 

* λ
m

) 

λ
p
     : Sorting rate of products

 

 
λ

m    
: Sorting rate of modules 

k : {0, 1}, k = 1 if  the activity is curried out, k = 0 if the activity is not 

curried    out by the actors  C, GC, WC and PC 

Coûts:  

Ctotal     : Total cost of supplying reusable used modules  

CTt    : Treatment cost 

CSt     : Storage cost 

CTr    : Transport cost 

CHr ( GC, WC, PC)   : Hourly charge out rate in GC, WC and PC   
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CSt
 day 

    : Storage cost per m
3
 per day 

CSt
 in    

: Storage cost per m
3
 handled in 

CSt
 out 

   : Storage cost per m
3
 handled out 

CTr 
unit    

: Unit cost of transport per kg per km  

 

Impacts Environnementaux:  

EItotal   : Total environmental impact of supplying reusable used modules 

EITt    : Environmental impact of treatment 

EISt    : Environmental impact of storage 

EITr   : Environmental impact of transport 

EITt
unit   

: Unit environmental impact of treatment 

EISt
unit   

: Unit environmental impact of storage per m
3
 per day 

EITr
unit   

: Unit environmental impact of transport per kg per km  

 

Impacts sociaux:  

SItotal   : Total social impact of supplying reusable used modules 

SITt   : Social impact of treatment 

SISt   : Social impact of storage 

SITr   : Social impact of transport 

SITr
unit   

: Unit social of transport ( SITr
unit 

= 1/ ( Speed * Truck capacity)  

 

Fonctions de calcul du coût total, impact environnemental total et impact social total:   

 

Ctotal= CTt + CSt + CTr 

EItotal= EITt + EISt + EITr 

SItotal= SITt + SISt + SITr 

 

Coût, impact environnemental et impact social du traitement : 

 

CTt = k * DTt (ISP, DN, ISM) * CHr ( GC, WC, PC)  * Q * λ 

EITt = k * DTt (ISP, DN, ISM) * EITt
unit

 * Q * λ 

SITt = k * DTt (ISP, DN, ISM) * Q * λ 
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Coût, impact environnemental et impact social du stockage : 

 

CSt = V *( CSt
 in 

+ DSt 
 
(GC, WC, PC) * CSt

 day 
 + CSt

 out 
) * Q * λ 

EISt = V * DSt 
 
(GC, WC, PC) * EISt 

unit
 * Q * λ 

SISt = 0 

 

Coût, impact environnemental et impact social du transport: 

 

CTr = d (C-GC; GC-WC ; WC-PC)* P * CTr 
unit 

 * Q * λ 

EITr = d (C-GC; GC-WC ; WC-PC) * P * EITr
unit 

* Q * λ 

SITr = d (C-GC; GC-WC ; WC-PC)* P * SITr
unit 

* Q * λ 

 

Tableau 28: Modèle de calcul du coût unitaire de l’approvisionnement en modules usagés 

 

 

Tableau 29: Modèle de calcul de l’impact environnemental unitaire de l’approvisionnement en modules 

usagés 

 ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0 0 0

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * CHr ( GC)  * Q * λ k * DTt (DN) * CHr (GC)  * Q * λ k * DTt (ISM) * CHr ( GC)  * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * CHr (WC)  * Q * λ k * DTt (DN) * CHr (WC)  * Q * λ k * DTt (ISM) * CHr (WC)  * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * CHr ( PC)  * Q * λ k * DTt (DN) * CHr (PC)  * Q * λ k * DTt (ISM) * CHr (PC)  * Q * λ

Storage

 Total cost  CTt + CSt + CTr

 Unit cost  (CTt + CSt + CTr)/ Q * λ

Customer

0

  d (C-CG )  * P * CTr 
unit  * Q 

Production 

center  V *( CSt 
in + DSt (PC) * CSt 

day  + CSt 
out ) * Q * λ

Cost

Grouping

 center 

 V *( CSt 
in + DSt (GC) * CSt 

day  + CSt 
out ) * Q * λ

 CTr = d (GC-WC )  * P * CTr 
unit  * Q * λ

Central 

warehouse 

 V *( CSt 
in + DSt ( WC) * CSt 

day  + CSt 
out ) * Q * λ

 CTr = d ( WC-PC)  * P * CTr 
unit  * Q * λ

 ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0 0 0

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (DN) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (ISM) * EITt
unit

 * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (DN) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (ISM) * EITt
unit

 * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (DN) * EITt
unit

 * Q * λ k * DTt (ISM) * EITt
unit

 * Q * λ

Storage

 Total EI  EITt + EISt + EITr

 Unit EI  (EITt + EISt + EITr)/ Q * λ

Environmental 

Impact

Central 

warehouse 

 V * DSt  (WC) * EISt
unit * Q * λ

d (WC-PC) * P * EITr
unit * Q * λ

Production 

center  V * DSt  (PC) * EISt
unit * Q * λ

Customer

0

d (C-GC) * P * EITr
unit * Q 

Grouping

 center 

 V * DSt  (GC) * EISt
unit * Q * λ

d (GC-WC ) * P * EITr
unit * Q * λ
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Tableau 30: Modèle de calcul de l’impact social unitaire de l’approvisionnement en modules usagés 

7.2.4. Conception d’une RSC innovante pour des produits innovants   

 

La conception d‘une RSC innovante (Figure 63) se fonde sur une réévaluation de la 

faisabilité des structures obtenues à partir de la conception de la RSC améliorée. Cette 

réévaluation réinterroge la faisabilité des structures RSC en intégrant la dimension de 

l‘innovation à long terme. Pour cela un travail multidisciplinaire  doit aboutir à l‘identification 

des trajectoires de l‘innovation selon les trois axes suivants : 

- l‘innovation en matière du produit avec l‘identification de nouvelles technologies à 

intégrer, par exemple de nouvelles techniques de désassemblage (tels que les systèmes 

d‘auto- désassemblage) ;    

- l‘innovation en matière de RSC avec l‘identification de nouvelles technologies à 

intégrer, par exemple une traçabilité basée sur des puces RIFD ou la maîtrise des flux 

de retour par la communication directe avec les clients sur Internet ; 

- les orientations stratégiques de l‘entreprise en matière du marché, des coûts, de cycles 

de vie, des délocalisations, de l‘image verte, ainsi qu‘en matière de  focalisation sur la 

vente de service par opposition à la vente du produit.  

 

La révision de la faisabilité des structures, selon les axes de l‘innovation à long terme, va 

permettre à certaines structures qui étaient infaisables dans le contexte actuel de devenir 

faisables. Par exemple, les structures génériques de 1 à 9 qui nécessitent une intervention du 

client dans le processus de traitement peuvent devenir faisables avec une intégration dans la 

conception de produit de systèmes d‘auto-désassemblage et d‘inspection à distance. Les 

 ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0 0 0

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * Q * λ k * DTt (DN) * Q * λ k * DTt (ISM) * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP) * Q * λ k * DTt (DN)* Q * λ k * DTt (ISM) * Q * λ

Storage

Transport

Treatment k * DTt (ISP)  * Q * λ k * DTt (DN) * Q * λ k * DTt (ISM) * Q * λ

Storage

 Total SI  SITt + SISt + SITr

 Unit SI  (SITt + SISt + SITr)/ Q * λ

Social 

Impact

Central 

warehouse 

0

d (WC-PC) * P * SITr
unit * Q * λ

Production 

center 0

Customer

0

d (C-GC) * P * SITr
unit * Q 

Grouping

 center 

0

d (GC-WC ) * P * SITr
unit * Q * λ
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structures qui remplissent le critère de faisabilité sont par la suite confrontées aux critères 

d‘évaluations économique et environnementale et sociale.  

 

Figure 63: Conception de la RSC innovante 
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7.2.5. Illustration : identification des structures RSC potentielles  

 

Nous donnons ci-dessous une illustration de l‘outil des 18 structures génériques réalisée à 

partir de l‘étude de cas  sur le produit IS4 de Alpha. 

 

Etape 1 : Identification de la structure RSC actuelle   

 

L‘entreprise a déjà mis en place une structure RSC afin de récupérer et « réviser » une 

partie de ses produits en fin de contrat. L‘analyse de cette structure montre que le processus 

de traitement (Inspection-Tri des produits (ISP), Désassemblage-Nettoyage (DC), Inspection-

Tri des modules (ISM)) ne commence que lorsque les machines arrivent au centre de 

production (CP). La configuration de la RSC actuelle ressemble donc à la structure 18 dont le 

processus de traitement ne commence qu‘à l‘arrivée des produits au centre de production.  

 

Etape 2 : Choix des structures génériques potentielles de RSC  

a- Evaluation de la faisabilité 

Lors d‘une réunion de groupe multidisciplinaire avec la présence des responsables 

représentant les départements suivants : Eco-design, Innovation, Supply Chain, Marketing, 

Customer service et QHSE, les structures de 1 à 8, qui nécessitent une intervention du client 

en accomplissant certaines activités de traitement, ont été estimées comme étant innovantes et 

difficiles à mettre en œuvre à court et à moyen terme. La mise en place de ces structures 

nécessite un changement radical au niveau de la conception du produit et de la culture client. 

Cela  rend ces structures infaisables à court et à moyen terme. Après plusieurs analyses 

multicritères prenant en compte différents aspect tels que la conception du produit, l‘existence 

des installations logistiques, les délais d‘approvisionnement, les managers  ont choisi une 

étude approfondie de la structure 12 parmi celles dont le processus de traitement commence 

au centre de groupage et de la structure 15 parmi celles dont le processus de traitement 

commence à l‘entrepôt central. Ces deux structures (S12 et S15) seront par la suite évaluées 

économiquement et «  environnementalement » afin de les comparer à la structure RSC 

actuelle (S18). 
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b- Evaluations économique, environnementale et sociale 

Dans le but de calculer les coûts et les impacts environnementaux  unitaires 

d‘approvisionnement en modules usagés dans les structures RSC choisies, nous avons collecté 

des données à partir du système existant et  nous avons élaboré des hypothèses pour les 

données manquantes.  

 

b-1 Hypothèses et données:  

 

En se basant sur l‘analyse du réseau logistique existant chez Alpha, nous considérons les 

distances de transport suivantes: 50km du client jusqu‘au centre de groupage; 500km du 

centre de groupage jusqu‘à l‘entrepôt central, et 0 km de l‘entrepôt central jusqu‘au centre de 

production (parce que l‘entrepôt central se trouve sur le même site que le centre de 

production).  En outre, en se basant sur le fait que la  réglementation DEEE impose la collecte 

de tous les produits mis sur le marché, nous supposons que le taux de retour des produits en 

fin de contrat est 100% du volume de vente. Après l‘inspection, 50% des produits collectés 

sont considérés comme étant «  remanufacturables » (taux de tri de produit/ product sorting 

rate) ; les produits non «  remanufacturables » sont orientés vers le centre de recyclage le plus 

proche avec un coût nul pour l‘entreprise. Après le désassemblage des produits, 80% (par 

poids) des modules sont qualifiés de réutilisables (taux de tri des modules/ modules sorting 

rate). Des évaluations plus approfondies peuvent être achevées en variant les taux de tri des 

produits et des modules. Par ailleurs, le reste des données et d‘hypothèses est synthétisé dans 

le Tableau 31 ci-dessous. 

 

Note : l’ensemble des chiffres ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Pour des raisons de 

confidentialité, nous ne pouvons pas communiquer les chiffres réels. 
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Tableau 31: données de l'illustration de la méthode des 18 structures génériques 

 

b-2 Résultats : 

 

b-2-1 Evaluation économique :  

 

L‘évaluation économique (Tableau 32) montre que le coût unitaire d‘approvisionnement des 

modules usagés, prêts à assembler, dans la structure S18 actuelle est de 185,47 € versus 

159,59€ et 151,81 €  dans les structures alternatives S15 et S12 respectivement. Nous 

observons également que la collecte représente la grande partie du coût global.  

 

 

Tableau 32: évaluation des coûts dans la structure actuelle S18  et les structures alternatives S12 et S15 

 

 

 

Value Unit Value Unit Value Unit Value Unit

DTt (ISP) 0,25 hour CHr (GC) 25 €/hour EITt
unit 0,00E+00 pt SITr

unit 5,00E-07 hour/km.kg

DTt (DN) 0,5 hour CHr (WC) 35 €/hour EISt
unit 4,42E+01 pt/m3.year

DTt (ISM) 0,25 hour CHr ( PC) 45 €/hour EITr
unit 2,50E-02 pt/ton.km

DSt (GC) 30 day CSt
 day  0.6 €/day.m3

DSt
 
(WC)

300 day CSt
 in 2 €/m3

DSt (PC) 0 day CSt
 out  2 €/m3

d(C-GC)  50 km CTr 
unit  0.0004 €/km.kg

d(GC-WC) 500 km

d(WC-PC) 0 km

Q 36000 Product

V 0.024 m
3

W 9 kg

λ
p 50 %

 
λ

m 80 %

Variable Cost Environmental impact Social impact

 ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Storage

Transport

Treatment 225 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Storage

Transport

Treatment 0,00 € 630 000,00 € 315 000,00 € 315 000,00 € 630 000,00 € 315 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Storage

Transport

Treatment 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 405 000,00 € 810 000,00 € 405 000,00 €

Storage

 Total cost

 Unit cost

0,00 €

1 915,20 €

2 872 661,76 €

159,59 €

3 338 380,80 €

185,47 €

Structure18 - Current

0,00 €

1 440 000,00 €

21 067,20 €

79 200,00 €

176 198,40 €

Structure12 Structure15

0,00 €

1 440 000,00 €

21 067,20 €

79 200,00 €

70 479,36 €

0,00 €

1 915,20 €

Central 

warehouse 

70 479,36 €

0,00 €

Production 

center 1 915,20 €

Cost

2 732 528,16 €

151,81 €

Customer

0,00 €

1 440 000,00 €

Grouping

 center 

10 533,60 €

39 600,00 €
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b-2-2 Evaluation environnementale :  

Concernant l‘évaluation environnementale (Tableau 33), nous considérons que l‘impact 

environnemental du traitement est 0 car le processus de traitement est réalisé manuellement 

avec un faible usage des produits chimiques. Cette évaluation montre que l‘impact 

environnemental unitaire d‘approvisionnement des modules usagés dans la structure S18 

actuelle est de 3,26E+01 versus 2,97E+01 et 2,85E+01  dans les structures alternatives S15 et 

S12 respectivement.  

 

Tableau 33: évaluation des impacts environnementaux dans la structure actuelle S18  et les structures 

alternatives  S12 et S15 

 

b-2-3 Evaluation sociale :  

Pour l‘évaluation sociale (Tableau 34), nous considérons que l‘impact social du stockage est 0 

car il a été difficile de collecter des données permettant cette évaluation. L‘évaluation sociale, 

basée sur le calcul du travail généré, montre que l‘approvisionnement de 80% de modules 

nécessaires pour le remanufacturing d‘un produit crée une 1.25 heure de travail par unité de 

produit dans les structures S18, S15, S12.    

 

Tableau 34: évaluation des impacts sociaux dans la structure actuelle S18  et les structures alternatives  

S12 et S15 

 ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Storage

Transport

Treatment 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Storage

Transport

Treatment 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Storage

Transport

Treatment 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Storage

 Total cost

 Unit cost

1,17E+06

3,26E+01

1,07E+06

2,97E+01

1,02E+06

2,85E+01Cost

9,93E+017,94E+015,16E+01

Production 

center 0,00E+000,00E+000,00E+00

9,42E+05

Customer 2,64E+032,64E+03

Grouping

 center 4,96E+034,96E+03

Central 

warehouse 

1,06E+069,42E+05

1,18E+05

Structure18 - Current

0,00E+00

2,64E+03

7,66E+04

3,23E+03

Structure15

0,00E+00

Structure12

0,00E+00

1,06E+05

 ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity  ISP activity DN  activity ISM activity

Treatment 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Storage

Transport

Treatment 9000 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

Storage

Transport

Treatment 0 h 9000 h 4500 h 9000 h 9000 h 4500 h 0 h 0 h 0 h

Storage

Transport

Treatment 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 9000 9000 4500

Storage

 Total cost

 Unit cost 1,25495 h

Production 

center 0 h 0 h 0 h

Cost

22548,6 h 22589,1 h 22589,1 h

1,2527 h 1,25495 h

Central 

warehouse 

0 h 0 h 0 h

0 h 0 h 0 h

Grouping

 center 

0 h 0 h 0 h

40,5 h 81 h 81 h

Structure12 Structure15 Structure18 - Current 

Customer

0 h 0 h 0 h

8,1 h 8,1 h 8,1 h
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b-2-4  Comparaison des structures RSC S18, S15, et S12: 

 

A cause de la variation non significative de l‘évaluation des impacts sociaux, la comparaison 

entre les structures RSC (S18, S15, et S12) a été restreinte aux évaluations économique et 

environnementale. Les valeurs, représentant les coûts et les impacts environnementaux dans 

chaque structure RSC, ont été affichées dans un diagramme bi-dimensionnel (Figure 

64).Ainsi, les managers peuvent interpréter les résultats et hiérarchiser les différentes 

structures RSC en se basant sur ce diagramme. Les résultats finaux montrent que la structure 

alternative S12 est   plus intéressante économiquement et « environnementalement » que la 

structure actuelle S18 et la structure alternative S15.   
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Figure 64: diagramme bidimensionnel coût- impact environnemental  
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7.3. Conclusion chapitre 7 

 

Ce chapitre traite la conception de la chaine d‘approvisionnement en modules usagé de 

l‘industriel, ce qui représente les résultats actionnables de notre recherche.  Ce chapitre a été 

divisé en deux parties :  

 

Dans la première partie nous avons présenté une analyse de l‘existant dans laquelle nous 

avons procédé comme suit : d‘abord la modélisation du processus logistique inverse, ensuite 

la modélisation des coûts dans ce processus (phase de fin de vie), enfin la modélisation des 

coûts de l‘ensemble du cycle de vie du produit.   

 

En ce concerne la seconde partie qui représente la proposition des trajectoires 

d‘amélioration,  nous avons présenté l‘outil des 18 structures génériques de RSC (partie A4 

de la méthodologie MacPMR). Cet outil permet de générer des structures génériques de RSC 

et de  les évaluer sur les plans économique, environnemental et social. Bien que cet outil 

fournisse des résultats qui prennent en compte une grande partie des paramètres qui rentrent 

dans les évaluations  économique, environnementale et sociale, des pistes d‘amélioration sont 

encore possibles, à savoir : 

 Prise en compte du packaging dans les évaluations économique et environnementale 

car certains produits nécessitent des packagings spécifiques pour les protéger durant 

les opérations logistiques de transport, de stockage et de manutention.  

 Prise en compte de l‘impact environnemental du traitement dans l‘évaluation 

environnementale. En effet, nous avons considéré dans notre étude de cas que l‘impact 

environnemental du traitement est nul, car il est effectué manuellement avec une faible 

utilisation des produits chimiques. Ceci n‘est pas toujours le cas car certains produits  

vont demander un traitement lourd mobilisant des machines électriques et des 

quantités considérables de produits chimiques.  

 Intégration de l‘actualisation des coûts dans l‘évaluation économique. En effet, cette 

évaluation est réalisée normalement dans la phase de conception du produit. Après une 

durée d‘utilisation de n années chez le client, les coûts estimés dans la phase de 

conception du produit n‘auront plus la même valeur à cause du coût du temps (Le coût 

du temps reflète le fait qu'un euro de demain vaut moins qu'un euro d'aujourd'hui).      
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 Développement des indicateurs de l‘évaluation sociale.  En effet, vu le manque de 

littérature qui traite les impacts sociaux du remanufacturing, nous nous sommes limité 

à  l‘indicateur du travail crée. D‘autres indicateurs peuvent être intéressant à intégrer, 

tels que l‘avantage social pour le client, car le remanufacturing rend accessible des 

produits d‘une meilleure qualité pour une population défavorisée.  
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Conclusion générale  

 

Face à un environnement concurrentiel de plus en plus ardu et la montée en force de la 

réglementation environnementale dans certains secteurs industriels, la supply chain 

traditionnelle du fabricant d‘origine (OEM) devient graduellement insuffisante pour assurer la  

survie de la firme. En effet, dans certains secteurs industriels, tels que ceux des photocopieurs 

et des ordinateurs, les firmes ne peuvent plus se contenter d‘une unique chaîne de création de 

valeur. Ces firmes ont mis en place, ou essayent de mettre en place, une seconde chaîne de 

création de valeur, qui est la reverse supply chain (RSC). Cette innovation organisationnelle 

est fondée principalement sur la création de la valeur par le remanufacturing des produits en 

fin de vie. Bien que les avantages d‘une RSC soient démontrés par la recherche académique et 

des expériences industrielles, le nombre des entreprises, qui sont arrivées à faire émerger une 

RSC viable, reste très limité.  

 

Notre recherche s‘est déroulée dans le cadre du projet MacPMR qui visait à élaborer une 

méthodologie d‘aide à la conception des systèmes de remanufacturing. Cette méthodologie a 

été construite à partir d‘une Recherche Intervention chez un industriel intéressé par le 

remanufacturing de ses produits en fin de vie.  Outre  notre contribution dans l‘élaboration de 

cette méthodologie, nous avons profité de ce contexte afin d‘explorer  les conditions 

stratégiques d‘émergence d‘une  RSC.  Nous avons ainsi tenté d‘apporter une contribution 

utile à la science et à l‘action managériale.  Dans les sections suivantes nous présentons les 

principaux apports,  limites et  perspectives de notre recherche.  

 

1. Apports 

 

1.1. Apports théoriques 

 

Nous résumons ci-dessous les principaux apports théoriques de notre recherche. 

 

 Dans ce travail, nous avons réfuté la vision qui considère la RSC comme une simple 

chaîne logistique de récupération des produits en fin vie. En effet, nous l‘avons 
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considéré  comme étant une innovation organisationnelle qui consiste à doter la firme 

d‘une seconde chaîne de création de valeur.  

 La plupart des travaux de recherche qui traitent  la RSC ont tendance à la regarder 

sous un angle technique. Ils se focalisent généralement sur l‘étude et l‘optimisation 

d‘un segment particulier de cette chaîne, en se basant sur des modèles mathématiques,  

notamment la  recherche opérationnelle. Nous avons montré que la difficulté de faire 

émerger  une RSC est plus liée à une problématique managériale  que technique. De ce 

fait, nous avons opté pour une vision transversale de la RSC qui nous a conduit à 

l‘élaboration d‘un modèle conceptuel définissant et structurant les conditions 

stratégiques d‘émergence d‘une RSC en trois niveaux : les « pourquoi », les « quoi » 

et les « comment ».  

 Les  résultats  montrent que les managers ont tendance à corréler  les gains 

économiques aux gains environnementaux et que l‘engagement dans le projet de la 

RSC est lié à la démonstration d‘une combinaison de gains satisfaisante pour 

l‘industriel.  Ce qui signifie que le concept de « l‘éco efficacité » du développement 

durable n‘est plus qu‘une approche théorique, mais commence de plus en plus à être 

intégrée dans la culture de l‘entreprise.  

 Nous avons vu également que la cannibalisation du marché par l‘introduction des 

produits « remanufacturés » représente un grand risque aux yeux des managers. Par 

conséquent, elle constitue un frein majeur à la mise en œuvre du projet de la RSC. Les 

résultats empiriques nous ont permis  de distinguer deux types de cannibalisation : une 

cannibalisation négative et une autre positive. La crainte exprimée par les managers 

concerne principalement la cannibalisation négative. 

 Les résultats de notre recherche confirment le postulat commun de la littérature sur la 

logistique inverse que la chaîne d‘approvisionnement du remanufacturing est 

caractérisée par une incertitude considérable sur le temps, la qualité et la quantité. Les 

résultats nous ont révélé également une quatrième incertitude qui constitue un grand 

point bloquant devant la mise en la place de la RSC. Celle-ci est l‘incertitude sur les 

coûts. En effet,  Cette incertitude est due, en grande partie, à l‘absence  de méthodes 

comptables, adaptées au calcul des coûts du remanufacturing. L‘évaluation de ces 
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coûts permet à l‘industriel, à travers une comparaison avec les coûts de  fabrication 

des produits neufs, de  savoir si c‘est profitable ou non d‘investir dans la RSC.    

 Les résultats mettent en lumière l‘importance de l‘existence d‘un business model 

viable qui favorise la définition des grandes lignes d‘une stratégie de remanufacturing. 

Ce business model doit  intégrer un ensemble cohérent de paramètres définissant un 

système de remanufacturing : architecture de produit (nombre de modules, fiabilité, 

impact environnemental…) ; structure de la RSC (localisation des activités de 

traitement, localisation des centres logistiques…) ; nature du marché cible (vente ou 

location), etc.  

 Enfin, nous avons constaté qu‘une structure organisationnelle décentralisée 

complique le déploiement d‘une stratégie de remanufacturing. Dans le cas de 

l‘entreprise que nous avons étudié, cette  difficulté s‘explique par le  fait que les 

différentes initiatives du remanufacturing  restent au niveau local du groupe (filiales) et 

ne remontent pas jusqu'au niveau de la direction générale. En effet, les décisions 

stratégiques  qui nécessitent des investissements importants sont plutôt prises au niveau 

de la direction du groupe, tandis que les décisions les moins stratégiques sont prises au 

niveau des filiales. Par conséquent, une décision stratégique comme la mise en place 

d‘une RSC à des fins de remanufacturing, qui aura un impact sur l‘ensemble de la chaîne 

de valeur de l‘entreprise, doit être prise au niveau du sommet de la pyramide hiérarchique 

afin qu‘elle soit diffusée dans l‘ensemble du groupe.  Les résultats montrent également 

que ce problème posé par la structure décentralisée  peut être résolu par la nomination 

d‘un chef de projet doté d‘un pouvoir suffisant pour le déploiement de la stratégie de 

remanufacturing dans l‘ensemble du groupe.  
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1.2 Apports managériaux 

 

Nos contributions managériales traduisent notre volonté de faire générer de la  Recherche 

Intervention, que nous avons réalisé, des connaissances «actionnables» (Argyris, 1995) au 

service de l‘entreprise.  Plus concrètement, nos contributions pratiques sont de deux ordres : 

 

La première contribution concerne l‘élaboration d‘un modèle intégrant  les facteurs qui 

conditionnent l‘émergence d‘une reverse supply chain. Cela a pour intérêt d‘assister les 

managers et de les renseigner sur les éléments principaux à prendre en compte, lors de la 

phase  amont de la conception de la RSC.  

 

La seconde contribution est directement liée à notre participation au projet MacPMR. 

Celle-ci a permis de générer les connaissances actionnables suivantes: 

 

 Participer à l‘élaboration de la méthodologie MacPMR qui est un guide pour l‘action 

et un support d‘apprentissage pour le développement des systèmes de 

remanufacturing.   

 Elaborer une trame d‘analyse de la situation existante permettant d‘évaluer les 

gisements du remanufacturing. Cette trame est composée des trois étapes suivantes : 

1) modélisation du processus logistique inverse existant, 2) modélisation des coûts de 

la fin de vie du produit, 3) modélisation des gains économiques du remanufacturing 

par rapport à la fabrication des produits neufs sur l‘ensemble du cycle de vie.  

 Elaborer un outil permettant de générer des scénarios de structuration de la RSC et de 

les évaluer sur les plans économique, environnemental, et social.   

 

Beaucoup d‘entreprises choisissent de ne pas investir dans des projets de la RSC, à cause 

de l‘insuffisance des analyses nécessaires (Mayer, 1999). Nous espérons  que les résultats  de 

cette recherche fournissent aux managers une base pour analyser les enjeux liés à la RSC, 

dans le contexte de  leur business.   
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1.3 Originalité méthodologique 

 

Cette recherche se veut une expérience originale sur le plan méthodologique. En effet, nous 

avons mené une thèse à « cheval » entre deux disciplines utilisant des méthodologies 

différentes, à savoir  les sciences de gestion et le génie industriel. Nous avons ainsi été 

amenés à trouver un terrain d‘entente entre une méthodologie centrée sur l‘étude de 

« l‘organisation » en mobilisant l‘observation et une autre méthodologie centrée l‘étude du  

« produit » et qui privilégie l‘action.  Ce  travail  met donc en lumière les avantages et la 

richesse d‘une Recherche Intervention à caractère  multidisciplinaire, ainsi que les différentes 

difficultés que le chercheur intervenant rencontre dans un contexte avec des contraintes 

temporelles et contextuelles importantes. 

 

2. Limites  

 

Le même processus d‘autocritique qui nous a permis de mettre en lumière les apports de 

notre recherche, nous facilite l‘identification de certaines de ces limites.    

 

En effet, la Recherche Intervention que nous avons conduite, à coté de nos collègues du 

projet MacPMR, nous a demandé deux ans d‘investigation. Or, nous n‘avions prévu qu‘une 

année au départ. Ainsi, nous considérons que la complexité du sujet  nous a empêché de 

conduire d‘autres recherches empiriques, dans le même contexte. Ce qui aurait pu être une 

source riche  pour comparer les connaissances produites et pour consolider nos conclusions. 

De ce fait, les résultats de notre recherche restent fortement dépendants du contexte de notre 

terrain. Ce qui limite leur généralisation et surtout celle du modèle des conditions 

d‘émergence de la RSC proposé. Par ailleurs, le fait d‘adopter une vision transversale de la 

RSC, a fait que notre analyse des travaux, traitant les concepts mobilisés, n‘a pas été 

suffisamment approfondie.  

 

3. Perspectives 

 

Si cette recherche peut prétendre avoir ouvert un nouveau champ d‘investigation qui traite 

l‘émergence d‘une seconde chaîne de création de valeur chez l‘industriel, l‘ensemble des 

sujets abordés méritent un approfondissement.  Des recherches futures peuvent se concentrer 
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sur l‘étude d‘une partie des conditions d‘émergence de la RSC. Par exemple, des pistes de 

recherche peuvent être : 

- Les motivations  qui poussent la majorité des industriels, dans le secteur EEE, à 

privilégier la sous-traitance de la valorisation de leurs produits en fin de vie à des Eco-

organismes, au lieu de la mise en place de leurs propres RSCs.  

- Le rôle des incertitudes sur les approvisionnements, notamment celles sur les coûts, 

dans la non- émergence de la RSC.    

- la nature de la structure organisationnelle, qui favorise  la mise en œuvre du projet de 

la RSC. Alors, une structure centralisée est-elle plus favorable qu‘une structure 

décentralisée ? 

- Le rôle de la coordination entre les décisions de la conception du produit et celles de la 

conception de la supply chain dans le succès de la RSC. 

Par ailleurs, pour la mise en œuvre du modèle des conditions stratégiques de l‘émergence 

d‘une RSC, nous pourrions mobiliser une méthode quantitative afin d‘appuyer les résultats 

des propositions qualitatives. Cette méthodologie permettrait également  d‘effectuer une 

comparaison entre l‘émergence de la RSC dans un contexte européen marqué par la 

réglementation et son émergence dans un contexte américain marqué par le profit. Selon  

Guide and Van Wassenhove (2009), la réglementation DEEE fait la promotion du recyclage 

au lieu de la récupération de la valeur ajoutée. Ce qui constitue une entrave au développement 

du remanufacturing en Europe. 

 

D‘un point de vue personnel, ce travail n‘est pas une fin en soi, mais nous le considérons, 

comme une base pour des recherches futures sur la RSC. Cela a  pour objectif de contribuer à 

l‘émergence d‘un nouveau paradigme de consommation. 
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Annexe 2 

 

Cette annexe présente une synthèse de la méthodologie MacPMR (pour la méthodologie 

complète voir le 3éme rapport CETIM). 

 

1. Structure de la méthode MacPMR 

 

La méthode développée dans le cadre de ce projet de recherche cofinancé par la Fondation 

CETIM et l‘ADEME ambitionne d‘être une méthode d‘aide à la conception de systèmes de 

remanufacturing. Une méthode d‘aide à la conception est un ‗objet‘ particulier dans le sens où 

les fonctions qu‘il doit satisfaire ne sont pas évidentes car elles sont bien plus abstraites que 

concrètes. Notre conviction est qu‘une méthode destinée à la conception, d‘une façon 

générale, est un objet qui doit satisfaire deux catégories d‘exigences (technique et sociale) : 

 

1. Un ‗guide pour l‘action‘ combinant un enchainement logique et mémorisable 

d‘actions ‗simples‘ et une stratégie de résolution astucieuse : une méthode d‘aide à la 

conception doit en effet aider l‘équipe de conception à développer des solutions 

pertinentes par rapport au sujet concerné. En l‘occurrence, elle doit aider les membres 

de l‘équipe de conception (les différents départements tels que le service BE, 

Marketing, Supply Chain, Production, R&D…) à définir les dimensions du problème 

de conception, à générer des solutions/idées nouvelles et à évaluer/sélectionner les 

plus prometteuses sur le plan économique et environnemental. 

 

En ce sens, cette méthode comporte un enchainement logique et mémorisable 

d‘actions ‗simples‘ (Figure 65) :  

 Une première étape d‘analyse (A1 :   Analyse multidisciplinaire du système 

actuel (Produit, RSC, Upgrade))  

 Elle est suivie de 3 étapes réalisées simultanément : A2 : Définition des 'potential 

Upgrades Scenarios' (pUS) ; A3 : Définition des 'potential Product Architectures ' 

(pUS); A4 : Définition des 'Potential Reverse supply-chain Structures ' (pRS).  

 Les 3 étapes précédentes fournissent trois ‗faisceaux‘ de solutions qui sont 

combinées en A5 : Association des pPA + pRS + pUS pour former des concepts 

viables de système 

 Enfin, ces concepts viables de système sont évalués en A6 : Evaluation des 'pPA 

+ pRS + pUS ' (Tool6) 
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Figure 65 : MacPMR = un enchainement logique et mémorisable d’actions ‘simples’ 

 

La stratégie de résolution adoptée pour la méthode MacPMR vise à contourner la 

complexité paralysante (Figure 66) induite naturellement par un projet de remanufacturing. 

En effet, les questions soulevées par un tel projet sont : quels modules du produits doivent 

être remanufacturables ?, comment les collecter et les remanufacturer ?, combien de cycles de 

remanufacturing faut-il garantir ? Les réponses à apporter doivent satisfaire non seulement 

des critères économiques (la rentabilité pour l‘entreprise) mais aussi environnementaux (la 

récupération du produit usagés et l‘extraction de modules réutilisables doit entrainer des gains 

environnementaux comparés à la production de produits neufs ‗up-to-date‘) et enfin sociaux 

(en terme d‘attractivité pour les utilisateurs de produit et notamment ceux du deuxième cycle) 

(Figure 67). 
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Figure 66 : La stratégie pour contourner la complexité paralysante induite par un projet de 

remanufacturing 

 

 

Figure 67 : La complexité paralysante associée à un projet de remanufacturing  

 

 

2. Un support d‘apprentissage : Elle doit favoriser l‘apprentissage de l‘équipe de 

conception sur les différents aspects de la problématique de remanufacturing ; en 

d‘autres termes, elle doit faciliter les échanges entre services et les transferts 

d‘informations, notamment environnementales. Elle doit aussi révéler les bénéfices 

d‘une orientation environnementale du travail de l‘équipe de conception et générer une 

motivation à agir (Figure 68). 
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Figure 68 : MacPMR = un support d'apprentissage organisationnel 

Pour prendre en compte cette dimension d‘apprentissage, nous avons considéré que, par 

rapport à un état initial 0 de connaissance d‘une organisation dans le domaine du 

remanufacturing (performance environnementales 0, connaissances des acteurs de l‘équipe de 

conception sur le remanufacturing 0), la méthode MacPMR pouvait aider cette équipe de 

conception à trois paliers d‘apprentissage : 

 

 le premier concerne un changement superficiel de l‘architecture du produit 

(modification de composants sans changer l‘organisation des modules, 

modification des fixations ou des matériaux…) et/ou de la structure de la 

reverse supply-chain et/ou de l‘upgrade scénario (upgrade paramétrique des 

modules, pas d‘upgrade fonctionnel) par rapport à l‘existant. Ce changement 

de niveau a été nommé « Optimisation/Optimization » ; par ce terme, nous 

voulons signifier que les performances susceptibles d‘être atteintes par ce biais 

sont limitées à une amélioration de l‘ordre de 10%. 

 Le deuxième concerne un changement plus en profondeur de l‘architecture du 

produit (réorganisation des modules, modification de la fiabilité des 

modules…) et/ou de la structure de la reverse supply-chain  (changement du 

type de structure générique) et/ou de l‘upgrade scénario (upgrades 

paramétrique et fonctionnel à partir du deuxième cycle). Ce changement de 

niveau a été nommé « Amélioration/Improvement » ; par ce terme, nous 

voulons signifier que les performances susceptibles d‘être atteintes par ce biais 

sont limitées à une amélioration de l‘ordre de 30%. 

 Le dernier correspond à un changement radical de l‘architecture du produit 

(changement de plateforme des produits d‘une gamme, réorganisation des 

modules, …) et/ou de la structure de la reverse supply-chain  (changement du 

type de structure générique avec potentiellement des actions de 

tri/inspection/désassemblage/réassemblage réalisées par le client) et/ou de 

l‘upgrade scénario (upgrades paramétrique et fonctionnel à partir du premier 

cycle avec développement d‘un business centré sur le service). Ce changement 

de niveau a été nommé « Innovation » ; par ce terme, nous voulons signifier 
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que les performances susceptibles d‘être atteintes par ce biais peuvent 

largement dépassée une amélioration de  30%. 

 

Par le biais de cette distinction en trois états différents, nous mettons en relief la 

complexité croissante des questions que ces différents niveaux soulèvent ; pour minimiser les 

risques, nous suggérons d‘évoluer progressivement sur une trajectoire allant du niveau de 

changement (level of change) le plus facile « Optimization » vers le niveau le plus difficile  

« Innovation ». Dans le cas d‘une volonté délibérée d‘engager le processus directement par 

une approche de type Innovation (sans que l‘organisation ait pu bénéficier des processus de 

création de connaissances des deux précédents niveaux), il va de soit qu‘un surcroit de 

ressources (formations des acteurs, temps pour recueillir les informations, budgets…) sera 

nécessaire pour garantir un succès. 

 

Les modélisations Sadt A-0 et Sadt A0 sont formalisées dans les Figure 69 et Figure 70. 
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Figure 69 : Modélisation sadt A-0 
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Figure 70 : Modélisation sadt A0 
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2. Les principes fondateurs de la méthode MacPMR 

 

Le travail de l‘ensemble des partenaires de ce programme de recherche reflète la double 

préoccupation de fournir un guide dans l‘action ainsi qu‘un support d‘apprentissage pour 

l‘organisation. Afin de traduire plus précisément encore notre philosophie d‘élaboration, nous 

avons résumé ci-dessous les 6 principes fondateurs de la méthode MacPMR qui nous ont 

conduit à formaliser cette méthode en 6 boites (A1 à A6). 

Principe 1 : Intervention de la méthode MacPMR dans les phases amont du processus de 

conception 

L‘objectif de cette méthode d‘aide à la conception de systèmes innovants est d‘aider 

l‘équipe de conception, dans les phases amont de la conception ; le livrable de cette 

méthode est le meilleur  concept de système éco-innovant (Produit Architecture + RSC 

Structure + Upgrade Scenario) sur le plan économique, environnemental et de 

l‘attractivité pour l‘utilisateur. Nous avons en effet focalisé nos efforts sur l‘étape 

amont car elle correspond à l‘étape où la marge de liberté de l‘équipe de conception 

permet d‘envisager des solutions radicalement nouvelles plus à même d‘être 

compatibles avec un développement durable. 

  

 

 

 

Figure 71 : Positionnement de la méthode MacPMR dans le processus de conception traditionnel 

 

Préparation du 
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Principe 2 : Implication d’une équipe multidisciplinaire dans la méthode MacPMR 

La méthode MacPMR démarre (A1) avec une analyse de l‘existant (en termes de 

processus d‘upgrade, d‘architecture produit et de gestion de la fin de vie) réalisée par 

une équipe multidisciplinaire (R&D, Innovation, BE, Marketing, Supply chain, SAV, 

Eco-conception, Diversification, QHSE, Méthodes…). Cette implication 

multidisciplinaire est indispensable car les contraintes et opportunités du 

remanufacturing nécessite des réajustements et des efforts de nombreux services de 

l‘entreprise ; leur non-intégration dans le processus de développement de produits 

remanufacturables est un sérieux handicap pour le succès d‘un projet de conception 

d‘activité de remanufacturing. Cette stratégie vise ainsi à garantir une évolution 

progressive et durable du système industriel actuel vers un système industriel futur 

plus compatible avec un développement durable. Cette première phase permet en outre 

de révéler à l‘équipe de conception étendue (R&D, Marketing, supply chain, BE, 

RSC…) les freins et gisements d‘une orientation vers des produits remanufacturables 

et ainsi de spécifier les niveaux de changement (Optimization, Improvement, 

Innovation) à engager sur les trois activités suivantes (A2, A3, A4) 

 

 

Figure 72 : Implication des différents services dans la méthode MacPMR 

 

Principe 3 : Développements indépendants d'Architectures Produit potentielles, de Structures de 

RSC potentielles et d'Upgrade Scénarios potentiels  
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La méthode MacPMR repose sur les développements disjoints d‘une liste 

d‘architectures potentielles de produit (A3), d‘une liste de structures potentielles de 

reverse supply chain (A4), les deux listes étant alimentées par une liste de scénarios 

d‘upgrade potentiels (A2).  

 

Figure 73 : Développement indépendant d'Architectures Produit potentielles, de Structures de RSC 

potentielles et d'Upgrade Scénarios potentiels 

L‘idée est de trouver le maximum d‘architectures potentielles de produit (sans se 

soucier dans un premier temps des conséquences sur la structure de reverse supply 

chain ou sur l‘upgrade scénario), d‘architectures potentielles de reverse supply chain 

(sans se soucier dans un premier temps des conséquences sur l‘architecture produit ou 

l‘upgrade scénario) et d‘upgrade scénarios potentiels (sans se soucier dans un premier 

temps des conséquences sur la structure de reverse supply chain ou sur l‘architecture 

produit),  afin de couvrir de façon la plus exhaustive le champ du possible. 
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Principe 4 : Combinaison d’Architectures de Produits potentielles, de Structures de Reverse 

supply chain potentielles et d’Upgrades Scénarios potentiels pour former des concepts de 

système viables 

La phase A5 de la méthode MacPMR consiste à associer les Architectures de Produits 

potentielles, les Structures de reverse supply chain potentielles et les Upgrades 

Scénarios potentiels pour former des concepts de système viables. Comme ces 

architectures ont été développées indépendamment dans les 3 phases précédentes, elles 

ne sont pas forcément compatibles ; de ce fait il peut être nécessaire d‘adapter une 

architecture de produit à une structure de reverse supply chain donnée et/ou à un 

upgrade scénario donné (et réciproquement). 

 

 

Figure 74 : Combinaison d’Architectures de Produits potentielles, de Structures de Reverse supply chain 

potentielles et d’Upgrades Scénarios potentiels pour former des concepts de système viables 
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Principe 5 : Evaluation précise, globale et multicritère (économique /environnementale 

/attractivité) des concepts 

La méthode MacPMR se termine par une évaluation précise, globale et multicritère 

des concepts ; à ce stade un travail rigoureux d‘évaluation sur plusieurs cycles de vie 

peut être réalisé car les alternatives à évaluer sont en faible nombre (ce qui n‘est pas le 

cas initialement où une multitude de combinaisons d‘Architectures de Produits 

potentielles, de Structures de Reverse supply chain potentielles et d‘Upgrades 

Scénarios potentiels peuvent être envisagées). Le livrable final de la méthode 

MacPMR est un (ou plusieurs) concept de système éco-innovant viable : par viable, 

nous entendons un système qui soit à la fois acceptable sur le plan économique pour 

l‘entreprise considérée (et pour ses partenaires), à la fois supportable pour 

l‘environnement et l‘ensemble des parties prenantes impliquées dans le ou les cycles 

de vie du produit et à la fois attractif pour l‘utilisateur (susceptible d‘être acheté par un 

client) et l‘ensemble des stakeholders impliqués dans les cycle de vie du produit. Le 

principe de la phase A6 est de classer les différents concepts proposés dans un trièdre 

(critère économique, critère environnemental, critère attractivité). 

 



297 

 

 

Figure 75 : Evaluation économique/environnementale/attractivité des concepts de système 

 

Principe 6 : Innovation/Créativité /Upgradabilité 

Nous sommes persuadés que le développement durable nécessite des changements 

radicaux dans nos habitudes d‘utilisation et de consommation des produits (scénarios 

d‘upgrades), dans les architectures des produits (technologies, matériaux, systèmes de 

fixations,…) et dans les réseaux d‘acteurs qui structurent le ou les cycles de vie du 

produit (reverse supply chain). C‘est la raison principale pour laquelle la méthode 

MacPMR prend en considération des besoins émergents, des fonctions innovantes  et 

l‘évolution à long terme des technologies (la raison secondaire étant que la 

remanufacturabilité des produits suppose de prévoir initialement l‘intégration des 

fonctions exigées lors de la seconde vie du produit).  
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3. Les six étapes de la méthode MacPMR 

 

Dans cette section, nous présentons les six étapes de la méthode MacPMR. 

 

La première étape a pour objectif de délimiter les besoins en informations d‘un projet de 

conception visant à développer un système de remanufacturing. Nous proposons pour ce faire 

une analyse multi-dimensionnelle permettant à une équipe multidisciplinaire au sein de 

l‘entreprise d‘identifier les problèmes  du remanufacturing, de caractériser les solutions pour 

y remédier afin de définir le niveau de changement nécessaire pour rendre viable le 

remanufacturing pour l‘entreprise considérée. 

 

La deuxième étape concerne l‘outil d‘aide à la définition des Scénarios d‘Upgrade, avec 

notamment la définition du nombre de cycles, leur durée et les évolutions fonctionnelles à 

intégrer au cours de ces cycles. 

 

La troisième étape concerne l‘outil d‘aide à la définition d‘Architectures de Produits 

potentielles permettant d‘aider les concepteurs à faire les meilleurs regroupements modulaires 

en vue du remanufacturing. 

 

La quatrième étape porte sur l‘outil d‘aide à la définition de Structures de Reverse supply-

chains potentielles. 

 

La cinquième étape vise à associer les meilleures architectures de produits avec les 

meilleures structures de reverse supply chains et les meilleurs Scénarios d‘Upgrade pour 

former des concepts Product architecture+RSC Structure+ Upgrade scenario potentiels. 

 

Enfin la dernière étape concerne l‘évaluation multicritères (environnementale, économique 

et attractivité) de ces concepts potentiels pour sélectionner les concepts viables. 
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Annexe 3 

 

Cette annexe présente une modélisation permettant de comparer les gains des scénarios de 

remanufacturing par rapport au scénario WEEE sur un cycle de vie complet. Trois scénarios 

de configuration de la supply chain ont été modélisés. 

- cas d‘implantation du centre d‘assemblage des machines neuves et des machines 

remanufacturées en France, Y1 ;  

- cas d‘implantation du centre d‘assemblage des machines neuves et des machines 

remanufacturées en Chine, Y2 ; 

- cas d‘implantation du centre d‘assemblage des machines neuves en Chine et du centre 

de remanufacturing en France, Y3. 

 

Dictionnaire du modèle :  

 

C   : Coût 

NG   : Gain économique annuel pour le producteur 

T   : Total 

X   : Scénarios de variation des modules à remanufacturer ; [0,9]X X  

Y   : Scénarios supply chain ; [1,3]Y Y  

n   : Nombre de cycle 

z   : Durée du contrat de location (par an) 

A   : Approvisionnement des modules 

M    : Assemblage de la machine, ou réassemblage 

D   : Distribution 

U   : Utilisation  

F   : Fin de vie de la machine 

Un   : Unitaire 

Lg   : Logistique d‘approvisionnement 

m    : Modules remanufacturables selon le scénario X 

m    : Modules non remanufacturables selon le scénario X 

P   : m  et m  assemblés ensemble 
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Fr   : France  

Ch    : Chine 

/Ch Fr   : Chine vers la France 

/Fr Ch  : France vers la Chine  

 

mod ; * ; sup

s (mod ),

Sc ules cycles années Sc plychain

pha e ules paysC  

A Lg UnC C C   

 

1. Cas d’implantation du centre d’assemblage des machines neuves et 

des machines remanufacturées en France, Y=1.  

1.1 Hypothèses  

 

- les machines en fin de contrat sont envoyées au Pude pour récupérer les modules 

remanufacturables.  

- les modules extraits du remanufacturing sont assemblés avec les modules neufs en 

provenance de la Chine  dans le même centre d‘assemblage des machines neuves au Pude.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves suivent le 

même circuit de distribution.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes clients et les mêmes contrats de location.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes taux de défaillance.  

 

1.2  Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au 

scénario 0 (WEEE) sur 2 cycles de (z) années. 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=1 
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 - Schéma : 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0; * ;n z Y

TC = 0;2* ;z Y

TC =  0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC + 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 

0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC  

0;2*4;Y

TC = 2( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) 

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=1 

 

- Schéma : 

 

 

-  Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

; * ;X n z Y

TC = ;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Fr
C + ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  + ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC + 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  
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;2*4;X Y

TC  = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Fr
C + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC +   2 ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +2 ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  +2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + 

;2*

( , )

X z

F p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 

 

;2* ;X z YG = 0;2*4.Y

TC - ;2* ;X z Y

TC  = 2 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) – 

( ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Fr
C + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC +   2 ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +2 ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  +2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

) 

 

;2* ,X z YG =  (
0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC )+( 0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

 

;2* ;X z YG =  ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C + 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

 

;2* ,X z YG =  ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) +( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

,2*X z

NG  = ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) +( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC )) / ( 2* z ) 

 

Tableau 35: Gains des cycles de vie avec remanufacturing par rapport au cycle de vie WEEE pour Y 1 
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1.3 Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au scénario 

0 (WEEE) sur 3 cycles de (z) années : 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=1 

 

- Schéma : 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0, * ,n z Y

TC =
0,3* ,z Y

TC =  3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) 

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=1 

 

- Schéma : 
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- Fonction de calcul du coût total du scénario : 
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( , / )

X z

A m Fr FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

,3* ,X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Fr
C +2 ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + 2 ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC +   3 ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +3 ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  +3 ;2*

( , )

X z

U p FrC + 2

;2*

( , )

X z

F p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 

 

,3* ,X z YG  = 0,3* ,z Y

TC - ,3* ,X z Y

TC  = 3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C + 0;1*

( , )

z

M m m Fr
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Fr FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC )- 

( ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Fr
C +2 ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + 2 ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC +   3 ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +3 ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  +3 ;2*

( , )

X z

U p FrC + 2 ;2*

( , )

X z

F p FrC +

0;2*

( , )

z

F p FrC ) 

 

,3*4,X YG  = 2( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC )+( 0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC )) 

,3*4,X YG  = 2(( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) +( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC )) 

 

,3*4,X Y

NG  = 2(( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ))/(3* z ) 

 

1.4  Comparaison du gain annuel des scénarios à deux cycles avec le gain annuel des 

scénarios à trois cycles, Y=1 

 

On a ,2* ,X z Y

NG  = ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) +( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC

)+( 0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC )) / ( 2* z ) 
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Et ,3* ,X z Y

NG  = (( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Fr
C – 

;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC ) + 

( 0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ))/( 3* z ) 

 

 ,2* ,X z Y

NG = ¾ * ,3* ,X z Y

NG  

 

2. Cas d’implantation du centre d’assemblage des machines neuves et des 

machines remanufacturées en Chine, Y=2 

 

2.1 Hypothèses  

- les machines en fin de contrat sont envoyées au Pude pour récupérer les modules 

remanufacturables.  

- les modules remanufacturables extraits au Pude sont envoyés au centre d‘assemblage des 

machines neuves  en Chine.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves suivent le 

même circuit de  distribution.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes clients et les  mêmes contrats de location.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes taux de défaillances.  

 

2.2 Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au scénario 

0 (WEEE) sur 2 cycles de (z) années. 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=2 

 

- Schéma : 
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- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0; * ;n z Y

TC = 0;2* ;z Y

TC =  0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC + 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 

0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC  

0;2* ;z Y

TC = 2( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) 

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=1 

 

- Schéma : 

 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

; * ;X n z Y

TC = ;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Fr ChC + 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , / )

X z

A m Fr ChC + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + 2 ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +2 ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  +2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + 

;2*

( , )

X z

F p FrC   +
0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 
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,2* ,X z YG = 0;2* ;z Y

TC - ,2* ,X z Y

TC  = 2 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) – 

( ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , / )

X z

A m Fr ChC + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + 2 ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +2 ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  +2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC   +
0;2*

( , )

z

F p FrC

) 

  

,2* ,X z YG =  (
0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr ChC ) + ( 0;1*

( , )

z

F p FrC  – ;2*

( , )

X z

F p FrC   ) 

 

,2* ,X z YG =  ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C + 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

,2* ,X z YG =  ( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

 

,2* ,X z Y

NG  = (( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;2*

( , )

X z

F p FrC ))) / ( 2* z ) 

 

 

Tableau 36: Gains des cycles de vie avec remanufacturing par rapport au cycle de vie WEEE pour Y2 
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2.3  Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au 

scénario 0 (WEEE) sur 3 cycles de (z) années : 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=2 

 

- Schéma : 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0, * ,n d Y

TC =
0,3*4,Y

TC = 3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC )  

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=2 

 

- Schéma : 
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- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

; * ;X n z Y

TC = ;2* ;X z Y

TC = ;3*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;3*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;3*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;3*

( , )

X z

U p FrC + ;3*

( , )

X z

F p FrC + ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC + 

;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  + ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;3*

( , )

X z

F p FrC + ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC + ;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + 0;3*

( , )

z

F p FrC  

 

;2* ;X z Y

TC = ;3*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C +2 ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC + 2 ;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + 3 ;3*

( , )

X z

M m m Ch
C  +3 ;3*

( , / )

X z

D p Ch FrC  +3 ;3*

( , )

X z

U p FrC + 2

;3*

( , )

X z

F p FrC   +
0;3*

( , )

z

F p FrC  

 

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 

 

,3* ,X z YG  = 0,3* ,z Y

TC - ,3* ,X z Y

TC  = 3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) - 

( ;3*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C +2 ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC + 2 ;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C + 3 ;3*

( , )

X z

M m m Ch
C  +3 ;3*

( , / )

X z

D p Ch FrC  +3 ;3*

( , )

X z

U p FrC + 2 ;3*

( , )

X z

F p FrC   +

0;3*

( , )

z

F p FrC ) 

 

,3* ,X z YG  = 2  ((
0;3*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC ) + ( 0;1*

( , )

z

F p FrC  – ;3*

( , )

X z

F p FrC   )) 

 

,3* ,X z YG  = 2  (( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C + 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – 

;3*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;3*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;3*

( , )

X z

Un m FrC – ;3*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;3*

( , )

X z

F p FrC )) 

 

,3* ,X z YG =  2(( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;3*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;3*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;3*

( , )

X z

F p FrC )) 

 

,3* ,X z Y

NG  = 2(( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;3*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;3*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

Lg m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

Lg m Fr ChC )+(

0;1*

( , )

z

F p FrC  –
;3*

( , )

X z

F p FrC )) /(3* z ) 
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2.4  Comparaison du gain annuel des scénarios à deux cycles avec le gain annuel des 

scénarios à trois cycles, Y=2 

 

On a ,2*4,X Y

NG  = (( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr ChC ) + ( 0;1*

( , )

z

F p FrC  – ;2*

( , )

X z

F p FrC   ))/( 2* z ) 

 

Et ,3*4,X Y

NG   = 2  ((
0;3*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

A m Ch Ch
C – ;3*

( , / )

X z

A m Fr ChC ) + ( 0;1*

( , )

z

F p FrC  – ;3*

( , )

X z

F p FrC   )) /(3* z ) 

 

 ,2*4,X Y

NG = ¾ * ,3*4,X Y

NG
 

 

3. Cas d’implantation du centre d’assemblage des machines neuves en 

Chine et du centre de remanufacturing en France, Y=3 

 

3.1 Hypothèses  

 

- les machines neuves sont fabriquées en Chine 

- les machines en fin de contrat sont envoyées au Pude pour récupérer les modules 

remanufacturables.  

- les modules extraits du remanufacturing sont assemblés dans le centre de 

remanufacturing au Pude avec les modules neufs en provenance de la Chine. 

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves suivent le 

même circuit de distribution, la seule différence qui existe entre les deux circuits c‘est le 

transport entre la  Chine et la France afin de placer les machines neuves en France.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes clients et les mêmes contrats de location.  

- les machines contenants des modules remanufacturés et les machines neuves ont les 

mêmes taux de défaillances.  
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3.2 Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au scénario 

0 (WEEE) sur 2 cycles de (z) années. 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=3 

 

- Schéma : 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0; * ,n z Y

TC = 0;2* ;z Y

TC =  0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC + 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 

0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC  

0;2* ;z Y

TC = 2( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) 

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=3 

 

- Schéma : 
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- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

; * ;X n z Y

TC = ;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC + 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC  + ;2*

( , )

X z

U p FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  + ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + 2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC + 

;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 

 

,2* ,X z YG = 0,2* ,z Y

TC - ,2* ,X z Y

TC  = 2 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC ) – 

( ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  + ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + 2 ;2*

( , )

X z

U p FrC + ;2*

( , )

X z

F p FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC + ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C + 

;2*

( , )

X z

M m m Fr
C  +

;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  ) 

 

,2* ,X z YG =( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC – ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C )+( 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C – ;2*

( , )

X z
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( , / )

z

D p Ch FrC –
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( , / )

X z

D p Fr FrC )+( 0;1*

( , )

z

F p FrC – ;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

 

,2* ,X z YG =( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Ch Fr
C – ;2*

( , / )

X z

Lg m Fr FrC ) 

+( 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C )+( 0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC – ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC )+( 0;1*

( , )

z

F p FrC – ;2*

( , )

X z

F p FrC ) 

 

 

,2* ,X z Y

NG =( 0;1*

( , )

z

Un m m Ch
C – 

;2*

( , )

X z

Un m Ch
C – ;2*

( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
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( , / )

X z
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( , / )

X z
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( , )
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( , / )

z

D p Ch FrC – ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC )+( 0;1*
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X z
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Tableau 37: Gains des cycles de vie avec remanufacturing par rapport au cycle de vie WEEE pour Y3 

 

3.3  Calcul du gain généré par les scénarios de  remanufacturing par rapport au 

scénario 0 (WEEE) sur 3 cycles de (z) années : 

 

a- scénario 0 (WEEE), Y=3 

 

- Schéma : 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

0, * ,n d Y

TC =
0,3*4,Y

TC =  3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C  +

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC  + 0;1*

( , )

z

U p FrC + 0;1*

( , )

z

F p FrC )  

 

b- scénario de remanufacturing X avec Y=3 
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- Schéma : 

 

 

 

- Fonction de calcul du coût total du scénario : 

 

; * ;X n z Y

TC = ;2* ;X z Y

TC = ;3*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;3*

( , )

X z

M m m Ch
C  +

;3*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + ;3*

( , )

X z

U p FrC + ;3*

( , )

X z
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( , / )

X z
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;3*

( , / )

X z
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C + ;3*

( , )

X z
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C  + ;3*

( , / )

X z
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( , )

X z
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( , )

X z
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( , / )
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( , / )
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( , )

X z
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C  +

;3*

( , / )

X z

D p Fr FrC  + ;3*

( , )

X z
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( , )

z

F p FrC  

 

;2* ;X z Y

TC = ;2*

( , / )

X z

A m m Ch Ch
C + ;2*

( , )

X z

M m m Ch
C  + ;2*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + 3 ;2*

( , )

X z
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( , )

X z

F p FrC +2 ;2*

( , / )

X z
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;2*

( , / )

X z
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( , )

X z
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C  +2 ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC + 0;2*

( , )

z

F p FrC  

 

c- Calculs du gain du scénario X par rapport au scénario 0: 

 

,3* ,X z YG  = 0,3* ,z Y

TC - ,3* ,X z Y

TC  = 3 ( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C + 0;1*

( , )

z
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z
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( , )

z
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( , )

z
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( ;3*
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X z
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C + ;3*

( , )

X z
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C  + ;3*

( , / )

X z

D p Ch FrC  + 3 ;3*

( , )

X z
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( , )

X z
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( , / )

X z
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( , / )

X z
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;3*

( , )

X z
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,3* ,X z YG = 2(( 0;1*
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( , )

X z

Un m FrC  ) + ( 0;1*

( , / )

z

Lg m m Ch Ch
C – ;3*
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3.4 Comparaison du gain annuel des scénarios à deux cycles avec le gain annuel des 

scénarios à trois cycles, Y=2 

 

On a ,2* ,X z Y

NG  = (( 0;1*

( , / )

z

A m m Ch Ch
C – ;2*

( , / )

X z

A m Fr FrC – ;2*

( , / )

X z

A m Ch Fr
C )+( 0;1*

( , )

z

M m m Ch
C – ;2*

( , )

X z

M m m Fr
C ))+( 

0;1*

( , / )

z

D p Ch FrC – ;2*

( , / )

X z

D p Fr FrC )+( 0;1*
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( , / )

X z

D p Fr FrC )+( 0;1*
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Annexe 4 

Cette annexe présente le guide d‘utilisation de l‘outil des 18 structures génériques que nous 

avons nommé: « RSC Structures Explorer »  

 

Logigramme de l’outil :  

 

Le logigramme de l‘outil « RSC Structures Explorer (RSE) » est composé de quatre 

phases : 

 

- La première phase (4-1) consiste à l‘entrée des données dans la macro : le choix d‘une 

structure de Reverse Supply Chain (RSC) et l‘ensemble des informations caractérisant 

une RSC (information sur les distances, les volumes et les moyens de transport des 

systèmes remanufacturables, les différents coûts et impacts relatifs à chaque « centre » 

de la RSC et des données sur la gestion des flux (coefficient de tri des produits, des 

modules …). Les informations peuvent être plus nombreuses si l‘on considère un 

réseau de RSC étendu (c.à.d. impliquant plusieurs pays et/ou si l‘on considère 

différentes gammes).  

 

- La deuxième phase (4-2) traduit les calculs effectués par l‘outil permettant de définir 

l‘impact environnemental des différents « centres » de la RSC puis in fine de 

l‘ensemble de la RSC. 

 

- La troisième phase (4-3) traduit les calculs effectués par l‘outil permettant de définir 

les coûts économiques pour l‘entreprise générés par les différents « centres » de la 

RSC puis in fine de l‘ensemble de la RSC. 

 

- La dernière phase (4-4) traduit les calculs de l‘outil visant à estimer le gain en termes 

de nombre d‘emploi créé pour la société par des activités de remanufacturing. 
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Figure 76 : Logigramme de l'outil 4 "RSC Structures Explorer"  
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Les 4 phases de l’outil 4 

 

Phase 4.1. Entrée des données par l’équipe de conception. 

 

La première phase de l‘outil « RSC Structures Explorer » consiste à entrer les données 

nécessaires au fonctionnement de l‘outil (Figure 77). 

 

 

Figure 77 : Extrait de la Phase 4.1. du Logigramme de l’outil RSE 

Si de précédentes données doivent être effacées, l‘utilisateur dispose du bouton « Reset » 

(repéré 1 sur la Figure 78). La démarche est alors la suivante : 

 

Dans un premier temps, l‘équipe de conception doit faire un choix structurant, via le menu 

déroulant repéré 2, celui de la zone de marché considérée : la RSC est elle organisée à 

l‘échelle d‘un pays (« Country ») ou à l‘échelle de plusieurs pays ou d‘un continent 

(« Region ») ? (Figure 78). En fonction de ce choix, le nombre de données nécessaires à 

entrer diffère. Sur la Figure, les différences sont matérialisées par les points 3, 4, 5 et 6.  
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Figure 78 : Vue comparant les deux modes possibles : zone « Region » ou « Country » 

2

1 1 

3 

 

4 

5 

6 
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Dans un deuxième temps, elle renseigne les données nécessaires correspondant à la 

structure de référence (Structure A). Les données caractérisant une Structure RSC sont les 

suivantes : 

- La « matrice » caractéristique d’une structure de Reverse Supply Chain (RSC) (Figure 79) 

 

Figure 79 : Vue de la Matrice « RSC » à renseigner 

- Informations sur les distances, les poids, les volumes et les moyens de transport des 

systèmes remanufacturables, 

- Informations sur les différents coûts et impacts relatifs à chaque « centre » de la RSC (les 

taux horaires chargés dans les GC, le WC et le PC ; les délais de traitement lors des activités 

ISP, DC et ISM ; les coûts et délais de stockage dans les GC, le WC et le PC …), 

- données sur la gestion des flux (coefficient de tri des produits, des modules …). 

L‘équipe de conception peut renseigner plusieurs fois un même type de donnée, si cette 

donnée varie entre différentes gammes dont dispose une entreprise pour un même système 

(Figure 80). Cette considération « multi-gamme » peut être importante dans l‘optique 

recherchée de flux plus réguliers et importants (favorise l‘amortissement d‘une RSC …). 

 

Figure 80 : Vue de la possibilité d’entrer des données en fonction de la gamme 

Dans un troisième temps, il convient de renseigner les données correspondantes aux 

structures alternatives. En effet, le but de l‘outil, outre le fait d‘avoir des résultats en termes 

d‘impacts environnementaux et de coûts, est de comparer une structure existante avec d‘autres 

alternatives.  
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Ainsi, une fois les premières données entrées, à l‘aide du bouton « Repliqua », il est 

possible de dupliquer les données entrées pour la structure de référence (Structure A) aux 

autres Structures alternatives de manière à ne pas ressaisir un grand nombre de données 

communes (Figure 81). Il suffit alors de modifier la ou les quelques données distinguant une 

Structure alternative.  

 

Figure 81 : Vue de l’option « Repliqua » 

Une fois les données d‘entrées remplies, l‘équipe de conception peut utiliser les 

fonctionnalités de l‘outil « RSC Structure Explorer ». 

 

Phase 4.2. Définition des Impacts environnementaux de chaque RSC Structure 

par l’outil. 

 

Cette partie de l‘outil correspond aux calculs de l‘impact environnemental des différents 

« centres » de la RSC dans un premier temps, puis ensuite à celui de l‘ensemble de la RSC 

(Figure 82). Ces calculs d‘impacts font appel à une base de données sur les impacts 

environnementaux unitaires détaillés et agrégés (Eco-indicator99). 
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. 

Figure 82 : Extrait de la Phase 4.2. du Logigramme de l’outil RSC 

Les impacts environnementaux obtenus sont présentés sous forme agrégés selon 

l‘indicateur Eco-indicator99 d‘une part (Point 1 sur les Figure 83 &Figure 84) et d‘autre part 

sous forme détaillés selon les indicateurs suivants : Ecosystem, Ressources, Human Health et 

Climate change . (Point 2 sur les Figure 83 &Figure 84).  

 

Du point de vue de l‘utilisation, l‘équipe de conception, une fois les données d‘entrée 

remplies, peut visualiser directement les résultats, sous forme numérique (Figure 83) ou 

graphique (Figure 84), en cliquant sur l‘onglet correspondant (onglet « Environmental Num. 

Outputs » & onglet « Environmental Graph. Outputs ».  

 

Figure 83 : Vue des impacts environnementaux sous forme numérique 

 DALY                                                          DALY                                                             DALY 

 

 

1 

2 
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Figure 84 : Vue des impacts environnementaux sous forme graphique 

 

Phase 4.3. Définition des Coûts de chaque RSC Structure par l’outil. 

 

La Phase 4.3 vise à calculer les coûts inhérents à chaque « centre » de la RSC dans un 

premier temps, puis ensuite à celui de l‘ensemble de la RSC (Figure 85). 

 

 

Figure 85 : Extrait de la Phase 4.3. du Logigramme de l’outil RSE 

Pour visualiser les résultats, il suffit à nouveau à l‘équipe de conception, une fois les 

données d‘entrée remplies, de cliquer sur l‘onglet correspondant à la forme voulue : 

1 

2 
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- sous forme numérique (Point 1 sur la Figure 86) (onglet « Economic Num. Outputs »), 

- sous forme graphique (Figure 87) (onglet « Economic Graph. Outputs »).  

 

 

Figure 86 : Vue des Coûts économiques sous forme numérique 

 

Figure 87 : Vue des Coûts économiques sous forme graphique 

 

Phase 4.4. Estimation du nombre d’emploi créé pour chaque RSC Structure par 

l’outil 

1 
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Les calculs de cette dernière phase permet à l‘équipe de conception d‘avoir une estimation 

du nombre d‘emploi créé pour la société par les activités de remanufacturing de chaque RSC 

structure considérée (Figure 88).  

 

Figure 88 : Extrait de la Phase 4.4. du Logigramme de l’outil RSE 

 

Au final, comme illustré par la figure ci-dessus, une fois les données d‘entrée renseignées 

pour chaque Structure RSC considérée, l‘équipe de conception obtient des résultats à la fois 

en termes d‘impact environnemental, de coût économique mais aussi d‘impact social. Cette 

dernière estimation du nombre d‘emploi créé grâce aux activités de remanufacturing peut être 

elle aussi visualisée sous forme numérique (Point 1 sur Figure 89) ou sous forme graphique 

(Figure 90). 

 

Figure 89 : Vue des Impacts Sociaux sous forme numérique 

1 
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Figure 90 : Vue des Impacts Sociaux sous forme graphique 

Au final, l‘outil « RSC Structure Explorer » offre une évaluation multicritère de chaque 

Structure RSC considérée. Via un dernier onglet intitulé « Last Graph » (Figure 91), il est 

possible de visualiser sur un même graphique l‘ensemble des résultats, c‘est-à-dire 

l‘évaluation économique, environnementale et sociale pour chaque structure : les résultats 

économiques apparaissent en abscisse (Point 1), les résultats environnementaux (suivant le 

critère agrégé « Eco-point ») en ordonnée (Point 2) et les résultats sociaux entre parenthèses 

au côté de chaque dénomination « Structure N » (Points 3 et 4).  
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Figure 91 : Vue d’ensemble des résultats de l’outil RSE 
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