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  Résumé 

ctuellement, la majorité des entreprises donnent une importance énorme à la 
planification, car elle est le moteur principal qui déclenche la pérennité de 
l’entreprise dans le marché. 

Dans cet égard, l’algérienne des industries textile TAYAL a besoin de faire une 
amélioration continue pour cet aspect, et tout cela revint à l’implication de tout le personnel 
pour pouvoir la réussir. 

Ce travail contribue à faire une amélioration sur la ligne la plus fonctionnelle au sein de 
l’entreprise TAYAL (la ligne de tricotage) en intégrant des méthodes que nous avons étudiées 
durant notre parcours sur la planification de la production de cette dernière. 

 
 

Mots clés : textile , planification, management des ressources de production, Just à  temps, 
plan directeur de production  

 

Abstract 

urrently, the majority of companies give enormous importance to planning, as it is 
the main engine that triggers the sustainability of the company in the market. 

In this respect, TAYAL Textile Industries needs to make a continuous 
improvement in this aspect, and all this comes down to the involvement of all the staff in 
order to be successful. 

This work contributes to the improvement of the most functional line in TAYAL (the 
knitting line) by integrating methods that we have studied during our course on the planning 
of the production of the latter. 

Keywords : textile, supply chain, planning, management of production resources, Just in 
time, production master plan 

 

 الملخص
في الوقت الحالي ، تولي غالبية الشركات أهمية كبيرة للتخطيط ، حيث أنها المحرك الرئيسي الذي يؤدي إلى استدامة الشركة في 

إلى إدخال تحسينات وكل هذا عاد إلى مشاركة جميع  TAYALوفي هذا الصدد ، تحتاج صناعات النسيج الجزائرية . السوق

 . الموظفين ليتمكنوا من النجاح
من خالل دمج األساليب التي درسناها ) خط الحياكة(الشركة  TAYALد هذا العمل في تحسين الخط األكثر فعالية داخل ويساع

 .أثناء رحلتنا بشأن تخطيط إنتاج هذا الخط األخير
 

 إلنتاج الرئيسيةالمنسوجات ، سلسلة التوريد ، التخطيط ، إدارة موارد اإلنتاج ، في الوقت المناسب ، خطة ا :المفتاحية الكلمات

 
 

A 

C 



 

 

Table des matières 
 
Dédicaces ............................................................................................................................... 2 

Liste des Figures ..................................................................................................................... 9 

Liste des Tableaux ................................................................................................................ 12 

INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................. 13 

CHAPITRE 01 : Généralité sur L’industrie de Textile ........................................................... 15 

1. Introduction .................................................................................................................. 16 

2. Informations générales sur l'industrie textile .............................................................. 16 

2.1. L'histoire du textile et ses origines ........................................................................ 16 

2.1.1. La production de fils ....................................................................................... 16 

2.1.2. La fabrication de tissus ................................................................................... 17 

2.2. Définition des matériaux textiles ........................................................................... 18 

2.3. Technologie et industrie textiles : .......................................................................... 18 

2.3.1. Textiles fonctionnels : ..................................................................................... 19 

2.4. Les domaines d'application des textiles : .............................................................. 19 

2.4.1. Agriculture ...................................................................................................... 19 

2.4.2. Ameublement, décoration ............................................................................. 19 

2.4.3. Bâtiment, construction ................................................................................... 19 

2.4.4. Emballage ....................................................................................................... 19 

2.4.5. Génie civil ........................................................................................................ 19 

2.4.6. Industrie .......................................................................................................... 19 

2.4.7. Médical, Santé ................................................................................................ 20 

2.4.8. Mode, vêtements ........................................................................................... 20 

2.4.9. Protection individuelle (PPE) .......................................................................... 20 

2.4.10. Sport et loisirs ............................................................................................. 20 

2.4.11. Transport ..................................................................................................... 20 

3. Industrie du textile et de l'habillement : structure et tendances ................................ 20 

3.1. Présentation du secteur textile-habillement ......................................................... 20 

3.2. L'activité du secteur textile : .................................................................................. 21 

3.2.1. La filature : ...................................................................................................... 21 

3.2.2. L'industrie du tissage : .................................................................................... 21 



 

 

3.2.3. L'industrie de l'habillement : .......................................................................... 21 

3.2.4. Industrie de la finition. ................................................................................... 21 

3.2.5. L'industrie de la bonneterie. ........................................................................... 21 

3.3. Les origines des fibres textiles : ............................................................................. 21 

3.3.1. Type de fibre naturelle d'origine végétale : ................................................... 22 

3.3.2. Tableau des fibres naturelles d'origine animale : .......................................... 23 

3.3.3. Tableau des fibres chimiques d'origine synthétique : .................................... 23 

3.3.4. Tableau des fibres chimiques d'origine artificielle : ....................................... 24 

3.4. Les textiles et l'économie nationale : .................................................................... 25 

3.5. Le textile dans le monde : ...................................................................................... 27 

3.5.1. Exportateurs de textiles : ................................................................................ 28 

3.5.2. Importateurs de textiles dans le monde par nation : ..................................... 29 

3.5.3. Entreprise textile mondiale sur le marché : ................................................... 30 

3.5.4. Impacts de l'industrie textile : ........................................................................ 31 

4. Processus de production .............................................................................................. 31 

4.1. Processus technologique de la filature .................................................................. 31 

4.1.1. Travail et battage ........................................................................................... 31 

4.1.2. Carding ............................................................................................................ 31 

4.1.3. Peignage ......................................................................................................... 32 

4.1.4. Dessin .............................................................................................................. 32 

4.1.5. Le banc à broches (Bâb) .................................................................................. 32 

4.1.6. La machine à filer en continu (CAF) ................................................................ 32 

4.1.7. Le doublage ..................................................................................................... 32 

4.1.8. Torsion ............................................................................................................ 32 

4.1.9. Enroulement ................................................................................................... 32 

4.1.10. Production de filature : ............................................................................... 32 

4.1.10.1. Section de préparation : ........................................................................ 32 

4.1.10.2. Section de production : ......................................................................... 32 

4.2. Le processus technologique du tissage ................................................................. 32 

4.2.1. Réparation du fil de chaîne ............................................................................. 32 

4.2.1.1. Warping ................................................................................................... 33 

4.2.1.2. Collage ..................................................................................................... 33 



 

 

4.2.1.3. Dessin : ..................................................................................................... 33 

4.2.2. Préparation du fil de trame : .......................................................................... 33 

4.2.2.1. Ducking .................................................................................................... 33 

4.2.3. Tissage : .......................................................................................................... 33 

5. L'inspection : ................................................................................................................. 33 

6. Le processus technologique de finition : ..................................................................... 33 

6.1. Le flambage : .......................................................................................................... 33 

6.2. Désencollage : ........................................................................................................ 33 

6.3. Le décapage : ......................................................................................................... 34 

6.4. Blanchiment : ......................................................................................................... 34 

6.5. L'impression : ......................................................................................................... 34 

6.6. La teinture : ............................................................................................................ 34 

6.7. Le fixage : ............................................................................................................... 34 

6.8. Le lavage : ............................................................................................................... 34 

6.9. Finition : ................................................................................................................. 34 

6.10. Le contrôle : ........................................................................................................ 34 

6.11. Le pliage : ............................................................................................................ 35 

7. Conclusion .................................................................................................................... 35 

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise TAYAL SPA ........................................................ 36 

1. Présentation de l’entreprise TAYAL SPA : .................................................................... 37 

1.1. L’entreprise : .......................................................................................................... 37 

1.2. Capacités : .............................................................................................................. 37 

1.3. Potentiel : ............................................................................................................... 37 

1.4. Energie : ................................................................................................................. 39 

1.4.1. Tri –Gen : ........................................................................................................ 39 

1.5. Traitement des eaux (épuration) : ......................................................................... 39 

2. Processus de production textile chez TAYAL: .............................................................. 40 

2.1. Stockage (Unité 02) : .............................................................................................. 40 

2.2. Filature (unité 3 et 4) : ........................................................................................... 40 

2.2.1. Définition du fil : ............................................................................................. 40 

2.2.2. Définition de l’opération de filature : ............................................................. 40 

2.2.2.1. L’ouvraison : ............................................................................................. 40 



 

 

2.2.2.2. Epuration et nettoyage : .......................................................................... 41 

2.2.2.3. Cardage : .................................................................................................. 42 

2.2.2.4. Le doublage et l’étirage : ......................................................................... 42 

2.2.2.5. Le peignage : ............................................................................................ 42 

2.2.2.6. L’étirage : ................................................................................................. 43 

2.2.2.7. ROVING : (banc a broche) ........................................................................ 43 

2.2.2.8. RING Spinning : ........................................................................................ 43 

2.2.2.9. CONE WINDING (bobinage): .................................................................... 44 

2.3. Tissage (unité 8 et 9) : ............................................................................................ 46 

2.3.1. Armures :........................................................................................................ 46 

2.3.1.1. Intersection .............................................................................................. 47 

2.3.1.2. Pris ........................................................................................................... 47 

2.3.1.3. Sauté ou Laissé......................................................................................... 47 

2.3.1.4. Flotté ........................................................................................................ 47 

2.3.2. Etape de préparation pour le tissage : ........................................................... 47 

2.3.2.1. La préparation de tissu denim : ............................................................... 47 

2.3.2.2. Non Denim/Shirting Preparation: ............................................................ 49 

2.4. Tricotage (unité 6) : ................................................................................................ 49 

2.4.1. Les mailles : ..................................................................................................... 49 

2.4.2. Machine de tricotage : .................................................................................... 50 

2.4.3. Les types de tissus tricotés : ........................................................................... 51 

2.4.3.1. Machine circulaire : ................................................................................. 51 

2.4.3.2. Machine rectiligne : ................................................................................. 51 

2.4.4. Mise en marche d’une machine de tricotage circulaire : ............................... 51 

2.4.5. Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne : ............................... 54 

2.4.6. Logigramme de fonctionnement : .................................................................. 57 

2.4.6.1. Explication : .............................................................................................. 57 

2.5. Teinture (unité 11) : ............................................................................................... 59 

2.5.1. Le processus de teinture et de finition des tissus à mailles (knitting) : ......... 59 

2.5.1.1. Planification de la teinture : .................................................................... 59 

2.5.1.2. L’ennoblissement : ................................................................................... 60 

2.5.1.3. Squeezing machine (Machine à essorer) : ............................................... 60 



 

 

2.5.1.4. Le séchoir (dryer) : ................................................................................... 61 

2.5.1.5. Le sanforisage .......................................................................................... 61 

2.5.1.6. La confection : .......................................................................................... 62 

3. Conclusion : .................................................................................................................. 62 

Chapitre 03 : Prévision et Planification de la production .................................................... 63 

1. État des lieux de la planification .................................................................................. 64 

1.1. Introduction : ......................................................................................................... 64 

1.2. Gestion de la production ....................................................................................... 64 

1.2.1. Histoire............................................................................................................ 64 

1.2.2. Définition ........................................................................................................ 64 

1.2.3. Méthodes et outils de gestion de la production : .......................................... 65 

1.2.3.1. Méthodes : ............................................................................................... 65 

1.2.3.2. Outils : ...................................................................................................... 65 

1.3. Définition de la planification : ................................................................................ 65 

1.4. Chaîne logistique du textile et de l'habillement .................................................... 66 

1.4.1. Production sur commande : ........................................................................... 66 

1.4.1.1. Objectifs et approches de la JAT .............................................................. 67 

1.4.1.2. Rationalisation de la production ............................................................. 67 

1.4.1.3. Facteurs clés du JAT ................................................................................. 67 

1.4.1.4. Recherche d'une plus grande réactivité .................................................. 68 

1.4.1.5. Contrôle des risques ................................................................................ 68 

1.4.1.6. Le KANBAN : ............................................................................................. 68 

2. Niveaux de décision : .................................................................................................... 69 

2.1. Planification à long terme (plus de 5 ans) :............................................................ 70 

2.1.1. Plan industriel commercial : ........................................................................... 70 

2.1.2. Les étapes de la production d'un PIC ............................................................. 71 

2.2. Planification à moyen terme : ................................................................................ 71 

2.2.1. PDP (Programme Directeur de Production) : ................................................. 71 

2.2.1.1. Définition et objectifs du PDP : ................................................................ 71 

2.2.1.2. Les étapes de la production d'un PDP ..................................................... 71 

2.3. Planification à court terme : .................................................................................. 72 

2.3.1. MRP : ............................................................................................................... 72 



 

 

2.3.2. MRP II : ............................................................................................................ 72 

2.3.3. CRP : ................................................................................................................ 72 

2.3.4. Calcul de besoin net : ...................................................................................... 72 

3. MRP planification des ressources matérielles ............................................................. 73 

3.1. Qu'est-ce qu'un MRP ? ........................................................................................... 73 

3.2. Objectifs du MRP :.................................................................................................. 74 

4. Prévisions de ventes : ................................................................................................... 74 

4.1. Prévisions des ventes dans le secteur du textile et de l'habillement : .................. 75 

4.2. Objectifs de la prévision de la demande ................................................................ 76 

4.3. Horizon de prévision .............................................................................................. 77 

5. Les composantes de la demande ................................................................................. 77 

5.1. La tendance : .......................................................................................................... 77 

5.2. Le cycle : ................................................................................................................. 78 

5.3. Saisonnalité : .......................................................................................................... 78 

5.4. Résidus aléatoires : ................................................................................................ 78 

6. Réalisation des prévisions : .......................................................................................... 78 

6.1. Méthode de prévision quantitative ....................................................................... 79 

6.1.1. Méthode de la moyenne mobile (moyenne mobile} ..................................... 79 

6.1.2. Méthode de lissage exponentiel .................................................................... 80 

6.1.3. Lissage exponentiel double et triple : méthodes de Brown, Holt et Winters:80 

6.1.3.1. Holt Winter .............................................................................................. 80 

6.1.3.2. Modèle de Brown (double lissage à paramètre unique) ......................... 81 

6.1.3.3. Le modèle Croston ................................................................................... 81 

6.2. Méthode de prévision qualitative .......................................................................... 81 

7. La place de la gestion de la production dans l'entreprise ............................................ 82 

7.1. Contraintes de temps ............................................................................................. 82 

7.2. Contraintes de qualité............................................................................................ 82 

7.3. Contraintes de prix ................................................................................................. 82 

8. ERP (Enterprise Resources Planning) ........................................................................... 83 

8.1. Définition................................................................................................................ 83 

8.2. Fonctionnalité et modularité ................................................................................. 84 

8.3. Mise en œuvre et marché de l'ERP ........................................................................ 85 



 

 

9. Conclusion .................................................................................................................... 85 

CHAPITRE 04 : Application des méthodes de prévisions et de palnification de la ligne de 
tricottage .................................................................................................................................. 86 

section 01 : Prévision et applicaion de planificatin sur prélude.......................................... 86 

1. Introduction : ................................................................................................................ 87 

2. Réalisation : .................................................................................................................. 87 

3. Méthode de moyenne mobile : .................................................................................... 88 

3.1. Remarque : ............................................................................................................. 88 

4. Méthode d’holt : .......................................................................................................... 89 

5. Méthode de Brown (lissage exponentiel double) : ...................................................... 90 

6. Prélude : ....................................................................................................................... 91 

6.1. Les icônes : ............................................................................................................. 91 

6.2. Les menus............................................................................................................... 92 

6.3. Articles : ................................................................................................................. 92 

6.4. Nomenclature : ...................................................................................................... 92 

6.5. Postes de charge : .................................................................................................. 93 

6.6. Gamme de production : ......................................................................................... 94 

6.7. Fournisseur : ........................................................................................................... 95 

6.8. Les commandes client : .......................................................................................... 95 

6.9. Stock initial : ........................................................................................................... 96 

6.10. Ordre de fabrication et d’achat ferme : ............................................................. 97 

6.11. Jalonnement : ..................................................................................................... 98 

6.12. Calcul des charges : ............................................................................................ 99 

6.13. Programme directeur de production : ............................................................... 99 

CHAPITRE 04 : .................................................................................................................... 101 

section 02 : application de la méthode MRp..................................................................... 101 

1. Introduction : .............................................................................................................. 102 

2. Planification de la ligne de tricotage (knitting) : ........................................................ 102 

2.1. Explication sur la méthode de la planification : ................................................... 102 

2.1.1. Analyse : ........................................................................................................ 102 

2.1.1.1. La commande de fil : .............................................................................. 104 

2.1.2. Questionnaire : ............................................................................................. 107 

2.1.3. Hypothèses : ................................................................................................. 108 



 

 

2.1.3.1. Hypothèse 1 : ......................................................................................... 108 

2.1.4. Tester l’hypothèse : ...................................................................................... 108 

2.1.4.1. Le MRP (Manufacturing Resources Planning) : ..................................... 108 

2.1.4.2. La planification de fil : ............................................................................ 108 

2.1.4.3. Affectation : ........................................................................................... 109 

2.1.4.4. Explication : ............................................................................................ 110 

2.1.5. Résultats : ..................................................................................................... 116 

2.1.5.1. Avantages MRP : .................................................................................... 116 

3. Conclusion : ................................................................................................................ 116 

conclusion GENERALE ........................................................................................................ 118 

Bibliography ...................................................................................Erreur ! Signet non défini. 

 
  



 

 

Liste des Figures 
 
Figure 1- 1 : Technique de filature ...................................................................................... 17 

Figure 1- 2: Cycle de vie d'un produit textile ....................................................................... 21 

Figure 1-3 : Classification des fibres textiles ....................................................................... 22 

Figure 1-4: Secteur du marché Textile................................................................................. 27 

Figure 1-5: Répartition des volumes mis en marché ........................................................... 28 

Figure 1-6: Les meilleurs exportateurs de textiles .............................................................. 29 

Figure 1-7: Importateurs de textiles dans le monde par nation ......................................... 29 

Figure 1-8: Statistique du commerce mondiale du textile .................................................. 30 

Figure 1-9: Impacts de l'industrie textile ............................................................................. 31 

 
Figure 2- 1 : Logo de l'entreprise TAYAL SPA ....................................................................... 37 

Figure 2- 2 : Géolocalisation de l'entreprise TAYAL SPA ..................................................... 37 

Figure 2- 3 : Cycle de création de l'entreprise TAYAL SPA .................................................. 38 

Figure 2- 4 : Cycle de création de l'entreprise TAYAL SPA .................................................. 38 

Figure 2- 5 : Les étapes de production dans l'entreprise TAYAL SPA .................................. 39 

Figure 2- 6: Unité 12 de l'entreprise TAYAL SPA ................................................................. 39 

Figure 2- 7: L'entrepôt 2 de l'entreprise TAYAL SPA ........................................................... 40 

Figure 2- 8 : Blow Room ....................................................................................................... 41 

Figure 2- 9: Uni clean ........................................................................................................... 41 

Figure 2- 10: Uni mix ............................................................................................................ 41 

Figure 2- 11: Carding machine ............................................................................................. 42 

Figure 2- 12 : Banc d'étirage 01 ........................................................................................... 42 

Figure 2- 13 : Combing (Peigneuse) ..................................................................................... 43 

Figure 2- 14 : Banc d'étirage 02 ........................................................................................... 43 

Figure 2- 15 : Banc à broche ................................................................................................ 43 

Figure 2- 16: Ring Spinning .................................................................................................. 44 

Figure 2- 17 : Bobinage ........................................................................................................ 44 

Figure 2- 18 : Combed ......................................................................................................... 45 

Figure 2- 19 : Carded ........................................................................................................... 45 

Figure 2- 20 : Open-end ....................................................................................................... 45 

Figure 2- 21: Tissage ............................................................................................................ 46 

Figure 2- 22: Armature de base ........................................................................................... 46 

Figure 2- 23 : Etape de préparation pour le Tissage ........................................................... 47 

Figure 2- 24 : Ourdissage ..................................................................................................... 48 

Figure 2- 25 : Schéma de la machine ROPE DYEING ............................................................ 48 

Figure 2- 26 : Schéma de la machine Rebeaming ................................................................ 49 

Figure 2- 27 : Schéma de la machine SIZING ....................................................................... 49 

Figure 2- 28 : Unité 6 ........................................................................................................... 51 

Figure 2- 29 : Logigramme de fonctionnement ................................................................... 57 



 

 

Figure 2- 30 : La machine de préparation ........................................................................... 59 

Figure 2- 31 : Machine de teinture ...................................................................................... 60 

Figure 2- 32 : Machine à essorer ......................................................................................... 61 

Figure 2- 33 : Machine de Séchage ...................................................................................... 61 

Figure 2- 34 : Machine de Sanforisage ................................................................................ 62 

 
Figure 3- 1 : Etiquette de KANBAN ...................................................................................... 69 

Figure 3- 2 : Plan de planification industriel ........................................................................ 70 

Figure 3- 3 : Agrégation des ventes par rapport à l'horizon prévision ................................ 76 

Figure 3- 4 : Les différents modèles de prévision en fonction de l'agrégation des ventes et 
de l'horizon de prévision .......................................................................................................... 78 

Figure 3- 5 : Gestion de la production et autres fonctions commerciales .......................... 83 

 
Figure 4- 1 : Historique des données ................................................................................... 88 

Figure 4- 2 : Prévision avec la méthode de la moyenne mobile du tissu single jersey ....... 88 

Figure 4- 3: Histogramme de demande réelle et de prévision ............................................ 89 

Figure 4- 4: Historique des commandes du Single jersy ..................................................... 89 

Figure 4- 5: Prévision des ventes du Single jersy ................................................................. 90 

Figure 4- 6: Historique des commandes du Ribana ............................................................. 90 

Figure 4- 7: Prévision de la commande de Single jersy ....................................................... 90 

Figure 4- 8: Organigramme de fonctionnement de prélude ............................................... 91 

Figure 4- 9: Fenêtre principale du logiciel Prélude .............................................................. 91 

Figure 4- 10 : Produit achetés pour l’unité 11 ..................................................................... 92 

Figure 4- 11 : Articles fabriqués par l’unité 11 .................................................................... 92 

Figure 4- 12: Nomenclature du single jersy white et couleur ............................................. 93 

Figure 4- 13: Nomenclature ressources du single jersy ...................................................... 93 

Figure 4- 14: Poste de charges de l’unité 11 ....................................................................... 94 

Figure 4- 15: Les machines ressources de la ligne de teinture ............................................ 94 

Figure 4- 16: Gamme de production ................................................................................... 95 

Figure 4- 17: Liste des fournisseurs reliés à l'unité de teinture .......................................... 95 

Figure 4- 18: Exemple des commandes de client 6 ............................................................. 96 

Figure 4- 19: liste des mouvements du stock ...................................................................... 96 

Figure 4- 20: Résultat de calcul de besoin net .................................................................... 96 

Figure 4- 21: Liste d’ordre d’achat suggéré ......................................................................... 97 

Figure 4- 22: Ordre de fabrication suggérée ....................................................................... 97 

Figure 4- 24: Liste d'ordre d'achat ferme ............................................................................ 98 

Figure 4- 25: liste Des ordres de fabrication ferme ............................................................. 98 

Figure 4- 26: Rapport de jalonnement ................................................................................ 98 

Figure 4- 27: Résultat de planning de jalonnement ............................................................ 99 

Figure 4- 28: résultat de calcul de charge des machines .................................................... 99 

Figure 4- 29: La liste des commandes ............................................................................... 103 



 

 

Figure 4- 30: Les quantités totales de chaque type de fil ................................................. 104 

Figure 4- 31: La quantité maximale fournit par l’unité de filature .................................... 104 

Figure 4- 32: Le dispache de la commande de client 05 ................................................... 106 

Figure 4- 33: représente la nomenclature de la ligne de tricotage ................................... 108 

Figure 4- 34: représente les systèmes de production sur l’unité de tricotage ................. 109 

Figure 4- 35: englobe la planification de fil avec leur affectation ..................................... 110 

Figure 4- 36: Suite de premier tableau .............................................................................. 110 

Figure 4- 37: Représente le niveau 0 (la commande de fil)............................................... 112 

Figure 4- 38: Représente la production journalière de tissu   (la commande de tissu) .... 113 

Figure 4- 39: Stock initial des produits de teinture ........................................................... 114 

Figure 4- 40: représente la quantité consommée pour les commandes .......................... 114 

Figure 4- 41: Représente une partie de dispache de tissu ................................................ 115 

Figure 4- 42: la date début de la partie et la date sortie pour le client 1 et le client 5..... 116 



 

 

Liste des Tableaux 
 
Tableau 1- 1 : Type de fibre naturelle d'origine végétale ................................................... 22 

Tableau 1- 2 : Tableau des fibres naturelles d'origine animale ........................................... 23 

Tableau 1- 3: Tableau des fibres chimiques d'origine synthétique ..................................... 23 

Tableau 1- 4: Tableau des fibres chimiques d'origine artificielle ........................................ 24 

Tableau 1- 5: Faiblesses/faiblesses, menaces/opportunités de l'industrie textile ............. 26 

Tableau 1- 6: Investissements mondiaux en matière de filature en 2017 .......................... 28 

 
Tableau 2- 1 : Systeme de l'unité Kniting 50 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La direction doit comprendre que la 
responsabilité finale de l'amélioration du 

système lui appartient désormais » 
"Out of the crisis", Paru 



 

 

 
a planification est un élément indispensable dans l’entreprise, elle contribue dans 
l’évolution de l’entreprise, la pérennité de l’entreprise dans le marché et surtout en 
ce qui concerne la prise de décision. 

Dans cet égard, la planification est un élément qui joue un rôle clé dans le succès d’une 
entreprise, En rédigeant un plan stratégique et un plan détaillé, l’entreprise peut se donner 
un mandat et adopter une marche à suivre qui lui permettre de connaitre le succès.  

L’objectif de notre travail est donc de faire une évaluation de la planification actuelle de 
l’entreprise notamment sur la ligne la plus fonctionnelle (ligne de tricotage) et de proposer 
une meilleure gestion de production durable et plus efficace. 

Pour atteindre cet objectif, nous a fallu analyser le système de fonctionnement de 
l’entreprise avec tous les détails en interrogeant le personnel ainsi que les responsables à 
travers des questionnaires sur « la planification dans l’entreprise » 

Notre mémoire est composé de 4 chapitres : 
Dans le premier, nous avons fait une généralité sur l’industrie textile, son historique, ses 

différentes domaines d’applications, le textile dans le monde avec leurs pays les plus 
importants en exportation et en importation et une vision générale sur son processus de 
production. 

Dans le deuxième, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de l’entreprise dans 
le but de comprendre la chaine de fabrication, les produits fabriqués et une vue aérienne sur 
la planification de l’entreprise. 

Nous avons privilégié l’approche par questionnaire à destination des employés et des 
responsables de l’entreprise pour obtenir les informations sur celle-ci, notamment   sur la 
ligne la plus fonctionnelle.  

Dans le troisième chapitre, nous avons présenté les méthodes appliquées théoriquement 
sur la planification de l’entreprise qui visent à donner leurs importances, leurs 
fonctionnalités et leurs présences dans l’industrie.  

Dans le quatrième chapitre, nous avons appliqués les méthodes de planification avec des 
données réels en les intégrant dans un système d’information    afin de pouvoir ajouter notre 
touche tant que des ingénieurs. 

Nous avons intégré une proposition importante sur la ligne de tricotage dans le but de 
faire une amélioration sur la capacité de production, le cout de stockage et le délai de 
livraison. 

Au final, nous avons mis les avantages de ces derniers pour l’entreprise accompagnée par 
une conclusion générale   et quelques recommandations.  

  
 
 
 
 
 

L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 01 : GENERALITE SUR L’INDUSTRIE DE 
TEXTILE 

 
 
 

« Le client est la partie la plus 
importante de la ligne de 

production.» 
W. Edwards DEMING 
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1. Introduction 
L’objectif de ce chapitre est d’introduire le contexte industriel sur lequel se base notre 

travail de recherche. Nous commençons par présenter les principales caractéristiques du 
secteur textile-habillement, l’évolution des marchés de cette filière et les enjeux 
économiques actuels. Nous détaillons, par la suite, la chaîne logistique aval de l’industrie 
textile-habillement ainsi que les challenges actuels dans le pilotage des différents flux.  

2. Informations générales sur l'industrie textile 

2.1. L'histoire du textile et ses origines 

Depuis son apparition sur Terre, l'être humain a eu besoin de vêtements et de nourriture 
pour survivre. La fabrication de tissus et de vêtements remonte aux origines de l'humanité. 
Les anciens utilisaient leurs mains pour tisser et tricoter du coton ou de la laine afin 
d'obtenir des tissus ou des toiles. Ce n'est qu'à la fin du 18e et au début du 19e siècle que la 
révolution industrielle a transformé les techniques de fabrication des vêtements. Plusieurs 
types de force motrice commencent à être utilisés. Cependant, les principales matières 
premières restent le coton, la laine et les fibres de cellulose. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, la production de fibres synthétiques mises au point par l'industrie pétrochimique 
a considérablement augmenté. En 1994, les fabricants de textiles du monde entier ont utilisé 
17,7 millions de tonnes de fibres synthétiques, ce qui représente 48,2% de toutes les fibres 
synthétiques. Ce pourcentage devrait dépasser 50 % après l'an 2000. 

2.1.1. La production de fils 
À l'époque préhistorique, les poils d'animaux, les plantes et les graines étaient utilisés 

pour fabriquer des fibres. La soie a été introduite en Chine vers 2600 avant J.-C. et les 
premières fibres synthétiques ont été développées au milieu du 18e siècle. Les fibres 
synthétiques fabriquées à partir de cellulose ou de produits pétrochimiques sont de plus en 
plus utilisées, seules ou en mélange avec d'autres fibres synthétiques ou naturelles, mais 
elles n'ont jamais complètement remplacé les fibres naturelles telles que la laine, le coton, le 
lin et la soie. 

La soie est la seule fibre naturelle composée de filaments qui peuvent être tordus 
ensemble pour former un fil. Les autres fibres naturelles doivent d'abord être étirées et 
alignées en parallèle par le peignage, puis transformées en un fil continu par le filage. Le 
fuseau a été le premier outil utilisé pour le filage. Il a été mécanisé en Europe vers l'an 1400 
grâce à l'invention du rouet. À la fin du XVIIe siècle, apparaît la machine à filer, qui permet 
de faire fonctionner plusieurs fuseaux simultanément. Avec la machine à filer inventée en 
1769 par Richard Arkwright et le bobinoir de Samuel Crompton, qui pouvait actionner mille 
fuseaux en même temps, le filage passe du stade artisanal à l'ère industrielle. 



KHALFA. S & AGADI. N.                                                                      Chapitre 01 : L’industrie textile
 

2.1.2. La fabrication de tissus
Pour fabriquer un tissu, il faut croiser les fils de chaîne et de trame. Tu peux comprendre 

la technique en regardant le dessin à droite :
 

Les premiers tissus connus remontent à la préhistoire, à la fin de la période néolithique (9 
000 av. J.-C. - 3 300 av. J.-C.) : les fibres sont préparées, cardées, filées et tissées. Les fils de 
chaîne sont tendus entre deux bâtons de bois enfoncés dans le
tire un fil de chaîne sur deux afin de créer un espace vide, appelé la foule, où passe le fil de 
trame, perpendiculairement aux fils de chaîne.

Vers 1400 avant J.-C., les premiers métiers à tisser verticaux apparaissent : la cha
tendue entre deux barres horizontales. Le moyen de faire passer le fil de trame dans la foule 
est resté longtemps le même : une navette glissée à la main dans l'ouverture.

Depuis l'Antiquité, l'outil de base était le métier à tisser à main. Des amé
mécaniques ont été apportées par la 
13e siècle, la pédale a été introduite, ce qui a permis de faire fonctionner plusieurs jeux de 
lisses. Avec l'incorporation de la 
devenu l'instrument de tissage prédominant en Europe, et même dans d'autres parties du 
monde, sauf dans les régions où les traditions culturelles maintenaient en vie les anciens 
métiers manuels. 

La mécanisation du tissage a commencé en 1733 avec la 
permettait de lancer automatiquement la navette sur la largeur du métier. Edmund 
Cartwright a mis au point le 
première usine textile d'Angleterre basée sur ce principe. Les usines, désormais libérées de 
l'énergie hydraulique, pouvaient être construites n'importe où. Un autre développement 
important fut le système de cartes perforées 
Jacquard, qui permettait de tisser des motifs automatiquement. Les anciens métiers à 
vapeur en bois ont été progressivement remplacés par des machines en acier ou autres 

KHALFA. S & AGADI. N.                                                                      Chapitre 01 : L’industrie textile

La fabrication de tissus 
Pour fabriquer un tissu, il faut croiser les fils de chaîne et de trame. Tu peux comprendre 

la technique en regardant le dessin à droite : 
  

premiers tissus connus remontent à la préhistoire, à la fin de la période néolithique (9 
C.) : les fibres sont préparées, cardées, filées et tissées. Les fils de 

chaîne sont tendus entre deux bâtons de bois enfoncés dans le sol. À l'aide d'une perche, on 
tire un fil de chaîne sur deux afin de créer un espace vide, appelé la foule, où passe le fil de 

culairement aux fils de chaîne. 
C., les premiers métiers à tisser verticaux apparaissent : la cha

tendue entre deux barres horizontales. Le moyen de faire passer le fil de trame dans la foule 
est resté longtemps le même : une navette glissée à la main dans l'ouverture.

Depuis l'Antiquité, l'outil de base était le métier à tisser à main. Des amé
mécaniques ont été apportées par la lice sur laquelle était fixé un fil de chaîne sur deux. Au 
13e siècle, la pédale a été introduite, ce qui a permis de faire fonctionner plusieurs jeux de 
lisses. Avec l'incorporation de la battue qui fixait le fil de trame, le métier mécanisé est 
devenu l'instrument de tissage prédominant en Europe, et même dans d'autres parties du 
monde, sauf dans les régions où les traditions culturelles maintenaient en vie les anciens 

age a commencé en 1733 avec la navette volante 
permettait de lancer automatiquement la navette sur la largeur du métier. Edmund 
Cartwright a mis au point le métier à vapeur et, en 1788, lui et James Watt ont créé la 

d'Angleterre basée sur ce principe. Les usines, désormais libérées de 
l'énergie hydraulique, pouvaient être construites n'importe où. Un autre développement 

cartes perforées inventé en 1801 par le Français Joseph Marie 
qui permettait de tisser des motifs automatiquement. Les anciens métiers à 

vapeur en bois ont été progressivement remplacés par des machines en acier ou autres 

Figure 1- 1 : Technique de filature 
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Pour fabriquer un tissu, il faut croiser les fils de chaîne et de trame. Tu peux comprendre 

premiers tissus connus remontent à la préhistoire, à la fin de la période néolithique (9 
C.) : les fibres sont préparées, cardées, filées et tissées. Les fils de 

. À l'aide d'une perche, on 
tire un fil de chaîne sur deux afin de créer un espace vide, appelé la foule, où passe le fil de 

C., les premiers métiers à tisser verticaux apparaissent : la chaîne est 
tendue entre deux barres horizontales. Le moyen de faire passer le fil de trame dans la foule 
est resté longtemps le même : une navette glissée à la main dans l'ouverture. 

Depuis l'Antiquité, l'outil de base était le métier à tisser à main. Des améliorations 
sur laquelle était fixé un fil de chaîne sur deux. Au 

13e siècle, la pédale a été introduite, ce qui a permis de faire fonctionner plusieurs jeux de 
fil de trame, le métier mécanisé est 

devenu l'instrument de tissage prédominant en Europe, et même dans d'autres parties du 
monde, sauf dans les régions où les traditions culturelles maintenaient en vie les anciens 

navette volante de John Kay, qui 
permettait de lancer automatiquement la navette sur la largeur du métier. Edmund 

et, en 1788, lui et James Watt ont créé la 
d'Angleterre basée sur ce principe. Les usines, désormais libérées de 

l'énergie hydraulique, pouvaient être construites n'importe où. Un autre développement 
inventé en 1801 par le Français Joseph Marie 

qui permettait de tisser des motifs automatiquement. Les anciens métiers à 
vapeur en bois ont été progressivement remplacés par des machines en acier ou autres 
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métaux. Les progrès techniques réalisés depuis lors ont consisté à augmenter la taille et la 
vitesse des machines et à améliorer leur automatisation. 

De nombreux tisserands ont participé à l'évolution technique du métier à tisser : Basile 
Bouchon vers 1725, Louis Falcon en 1728 puis Jacques Vaucanson en 1750 et 1760 ont tous 
contribué à améliorer son fonctionnement. 

2.2. Définition des matériaux textiles 

Les produits textiles sont tous les produits qui, à l'état brut, semi-ouvré, travaillé, semi-
manufacturé, fabriqué, semi-travaillé ou confectionné, sont exclusivement composés de 
fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage utilisé : 

Produits dont au moins 80 % du poids est constitué de fibres textiles ; 
Couvertures de meubles, parapluies, parasols, revêtements de sol, matelas, matériel de 

camping, ainsi que les doublures chaudes de chaussures et de gants, dont les parties textiles 
représentent au moins 80 % de leur poids, ainsi que les textiles incorporés dans d'autres 
produits et dont la composition est spécifiée. 

Selon le Journal Officiel de la République Algérienne N°75 la fibre textile est définie par : 
l'élément caractérisé par sa souplesse, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la 
dimension transversale maximale qui la rendent apte à des applications textiles de diamètre 
variable, de l'ordre du micromètre à quelques centaines de micromètres. 

Elles peuvent être produites de manière naturelle ou industrielle. Lors de la constitution 
de la matière textile, les fibres peuvent être assemblées par un couple de torsion assurant la 
formation d'une structure linéaire appelée fils ou par un entrelacement aléatoire pour 
former des non-tissés.  

Les fils peuvent être commercialisés comme accessoires de mercerie ou utilisés comme 
matériau de base pour les tricots et les tissus.  

Les traitements de finition et l'origine des fibres utilisées sont les facteurs qui influencent 
le plus la qualité du produit fini et sa forme esthétique. 

 

2.3. Technologie et industrie textiles : 

L'industrie textile est une industrie mondiale qui, même en utilisant des machines 
traditionnelles et anciennes, a connu des avancées technologiques plus que significatives. Si 
l'on compare avec les débuts de l'industrie, on peut dire qu'il s'agit déjà d'un secteur 
hautement technologique. 

Avec les progrès de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'internet des objets et 
des ERP, ce secteur a de nombreuses possibilités de mener l'industrie 4.0 et de parvenir à un 
contrôle automatisé du processus de fabrication, de la conception à la finition, en passant 
par la couleur et le tissu. 

Comme dans de nombreux autres secteurs, les consommateurs de l'industrie textile sont 
de plus en plus connectés et recherchent des produits de qualité, des moyens pratiques de 
les acquérir, entre autres. De plus, depuis la dernière révolution industrielle, les possibilités 
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technologiques ont considérablement augmenté, apportant de nombreuses améliorations, 
comme la qualité, la précision et la vitesse de production. On parle d'usines intelligentes ou 
de robes fabriquées par impression 3D. 

2.3.1. Textiles fonctionnels : 
Définition Parallèlement au développement des textiles techniques, les textiles destinés 

aux marchés "grand public" tels que l'habillement, l'ameublement ou le sport, innovent en 
développant des procédés qui confèrent de nouvelles propriétés aux tissus, afin de les 
rendre plus faciles à utiliser et plus efficaces. On parle alors de textiles fonctionnels 

Ces textiles fonctionnels sont parfois appelés "intelligents" lorsqu'ils introduisent des 
dispositifs qui confèrent au tissu des fonctions interactives ou adaptatives. Le principe est 
d'intégrer dans les fibres ou les tissus un système physique ou chimique sensible et réactif 
permettant de percevoir et d'analyser les changements qui se produisent dans 
l'environnement, puis de réagir à ces informations par une action ou une modification 
quelconque. Cette action peut être couplée à une transmission à distance de ces données. 

2.4. Les domaines d'application des textiles : 

Si l'habillement et la maison sont les domaines d'application les plus connus des textiles, 
ceux-ci sont également utilisés dans presque tous les secteurs industriels : dans les 
transports (automobile, ferroviaire, aéronautique), l'agriculture, le médical ou le sport, la 
construction ou l'électronique.  

2.4.1. Agriculture 
Filets pour protéger les cultures contre les insectes ou les agressions climatiques, écrans 

textiles pour l'isolation thermique et la filtration solaire... 

2.4.2. Ameublement, décoration 
Décoration d'intérieur, canapés, linge de maison (draps, couvertures, protection de la 

literie), linge de toilette, mobilier, rideaux, voilages... 

2.4.3. Bâtiment, construction 
Textiles et tissus pour la protection solaire, avec traitement acoustique, revêtement de 

façades, toitures tendues pour stades de football, stores intérieurs et extérieurs... 

2.4.4. Emballage 
Emballages textiles extensibles pour protéger les produits alimentaires, y compris la 

viande, sacs fourre-tout personnalisables et sur mesure... 

2.4.5. Génie civil 
Renforcement des sols avec des géotextiles pour les infrastructures routières, textiles 

anti-érosion... 

2.4.6. Industrie 
Tissus de verre pour l'isolation électrique et la filtration d'air chaud, bâches de camion, 

composites... 
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2.4.7. Médical, Santé 
Les textiles qui guérissent : implants, pansements et dispositifs médicaux (ceinture 

lombaire, solutions de soutien, dispositifs anti-œdème, textiles lumineux pour traiter la 
jaunisse du nourrisson, etc.) 

Textile de protection : champ opératoire, blouse, combinaison, masque, etc. 

2.4.8. Mode, vêtements 
Mode (hommes, femmes, enfants), luxe, lingerie et maillots de bain, chaussures, 

accessoires, vêtements de travail et d'image, vêtements d'intérieur... 

2.4.9. Protection individuelle (PPE) 
Équipements de protection individuelle traités contre la pluie, le feu ou la chaleur pour 

les forces de police, la gendarmerie, les pompiers ou les unités spéciales, gants anti-coupure, 
casques anti-bruit...). Vêtements techniques pour les militaires (gilets pare-balles, vêtements 
de protection...). 

2.4.10. Sport et loisirs 
Vêtements de sport techniques à fonctions multiples : chaussures de sport 

thermorégulatrices, imperméables, biodégradables, maillots de bain... mais aussi 
équipements de loisirs (planches et voiles de kitesurf, voiles de parapente, tentes, skis, 
raquettes de tennis, cadres de vélo), cordes et filets... 

2.4.11. Transport 
Sièges, intérieurs d'habitacle, airbags, pneus pour l'industrie automobile. Pointes de pales 

d'hélicoptères, cônes de nez d'avions et de fusées pour l'industrie aéronautique et 
aérospatiale, sièges et revêtements de sol pour l'industrie ferroviaire et maritime. 

3. Industrie du textile et de l'habillement : structure et 
tendances 

3.1. Présentation du secteur textile-habillement 

L'industrie du textile-habillement est structurée autour de deux axes principaux, de la  
production de matières premières fibreuses à la fabrication et à la production de produits 
finis. 

En amont, l'activité de l'industrie textile-habillement est centrée sur la fabrication de 
biens intermédiaires qui seront utilisés par l'industrie en aval, plus axée sur l'activité de  
fabrication et de distribution au client final.  

En aval, l'industrie du textile-habillement recouvre la fabrication de vêtements et de  
meubles. A ce niveau de la chaîne, les activités de conception, de stylisme, de  
coupe et de confection sont mises en œuvre. Ces activités se terminent par les phases de 
conditionnement et d’expédition. 

Les donneurs d'ordre réalisent parfois les tâches de conception et de commercialisation 
de l'article ; les fabricants réalisent la préparation et l'assemblage ; les producteurs intègrent 
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l'ensemble du cycle de production, de la conception à 
la préparation et l'assemblage, 

Figure 1

3.2. L'activité du secteur textile 

Le secteur des industries du textile et de l'habillement est subdivisé en 5 branches 
d'activité réparties comme suit

3.2.1. La filature :
Qui fabrique des fils après diverses opérations (lavage, cardage, 

premières, puis fabrication des fils) ;

3.2.2. L'industrie du tissage :
Où les fils sont installés sur des métiers à tisser mécaniques pou

tissu. 

3.2.3. L'industrie de l'habillement :
Qui fabrique des vêtements à partir de t

3.2.4. Industrie de la 

3.2.5. L'industrie de la bonneterie.

3.3. Les origines des fibres textiles :

Les fibres textiles de base sont soit d'origine naturelle, so
naturelles peuvent être végétales (coton, 
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production, de la conception à la commercialisation, en passant par 
la préparation et l'assemblage, comme le résume la figure 1. 

Figure 1- 2: Cycle de vie d'un produit textile 

L'activité du secteur textile : 

Le secteur des industries du textile et de l'habillement est subdivisé en 5 branches 
activité réparties comme suit 

La filature : 
ui fabrique des fils après diverses opérations (lavage, cardage, peignage des matières 

premières, puis fabrication des fils) ; 

L'industrie du tissage : 
ù les fils sont installés sur des métiers à tisser mécaniques pour produire des pièces de 

L'industrie de l'habillement : 
ui fabrique des vêtements à partir de tissus ; 

Industrie de la finition. 

industrie de la bonneterie. 

Les origines des fibres textiles : 

Les fibres textiles de base sont soit d'origine naturelle, soit d'origine chimique. 
naturelles peuvent être végétales (coton, lin, ...), animales (laine, soie, chèvre, lama, 
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la commercialisation, en passant par 

 

Le secteur des industries du textile et de l'habillement est subdivisé en 5 branches 

peignage des matières 

r produire des pièces de 

chimique. Les fibres 
), animales (laine, soie, chèvre, lama, lapin, 
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...) ou minérales (laine de verre, ...). Quant aux fibres chimiques, elles sont artificielles ou 
synthétiques. 

 Les fibres artificielles sont fabriquées à partir de cellulose régénérée (viscose, modal) ou 
d'esters de cellulose (acétate, tri acétate). Les fibres synthétiques sont fabriquées à partir de 
polymères obtenus par synthèse de composés chimiques (acrylique, polyester, ...).  

 

Figure 1-3 : Classification des fibres textiles 

3.3.1. Type de fibre naturelle d'origine végétale : 
Tableau 1- 1 : Type de fibre naturelle d'origine végétale 

Identification Provenance Avantages Inconvénients 

Lin Tige Résistance / brillance / soyeux / 
finesse 

Faible élasticité / difficile à 
blanchir / fort  
froissement 

Chanvre Tige Plus résistant à la traction que le 
lin 

Faible perméabilité à l'air et à 
l'eau / faible flexibilité / toucher 
rugueux 

Maguey Tige Utilisation en chapellerie Brut 

Alfa Feuille Toucher doux / uniformité / 
dureté 

- 

Coton Fruits Agréable à l'usure / résistance / 
bonne capacité d'absorption / 
entretien facile 

Isolation thermique moyenne / 
haute capacité d'écrasement 

Capoc Fruits Élasticité / légèreté / douceur / 
haute capacité d'absorption 

Filage très difficile 
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Coco Fruits Faible absorption de poussière / 
facile à nettoyer 

Grossier / rigide 

 

3.3.2. Tableau des fibres naturelles d'origine animale : 
Tableau 1- 2 : Tableau des fibres naturelles d'origine animale 

Identification Provenance Avantages Inconvénients 

Laine Moutons 

Elasticité / résistance / 
flexibilité / pouvoir isolant  
/ auto dégivrage / 
absorption 

Faible résistance au 
frottement / attaque par les 
mites 

Angora Lapin 
Douceur / douceur / 
gonflement 

Similaire à la laine 

Cachemire Chèvre 
Plus doux, plus brillant et 
plus élastique que la laine 

Similaire à la laine 

Camel Camel Fin / soyeux Similaire à la laine 
Lama Lama Chaleur / force Touche grossière 
Crin de cheval Cheval Incassable - 

Soie Bombyx mori 

La fibre naturelle la plus fine 
et la plus longue / 
résistance / élasticité / 
pouvoir isolant / capacité 
d'absorption de l'humidité 

Sensible à l'eau de Javel et à 
la lumière 

Toile d'araignée Araignée Résistance mécanique 
Difficile à produire à grande 
échelle 

 
L'utilisation des fibres naturelles, bien que répandue, reste contraignante : le coût de 

production peut être important et la qualité aléatoire. Grâce à la chimie, les chercheurs 
inventent de nouveaux matériaux qui garantissent la qualité constante des textiles produits, 
tout en offrant des propriétés intéressantes, à moindre coût. Il existe deux types de fibres 
chimiques : les fibres textiles dites "artificielles" et les fibres textiles synthétiques. 

 

3.3.3. Tableau des fibres chimiques d'origine synthétique : 
Tableau 1- 3:Tableau des fibres chimiques d'origine synthétique 

Identification Avantages Inconvénients 

Polyamide 

Très Bonne Résistance A La 
Traction / Résistance A L'usure / 
Résistance Chimique/ Ininflammabilité 
/ Elasticité 

Très Faible Pouvoir Absorbant / 
Jaunissement 
Sous L'effet De La Chaleur 
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Polyester 

Excellente Résistance A La Traction 
/ A La FrictionRésistance A L'abrasion / 
Résistance Chimique / Résistance Aux 
Intempéries /Entretien Facile 

Très Faible Pouvoir Absorbant / 
Tendance Au Boulochage 
/ Difficile A Teindre 

Acrylique 
Fibres Légères / Bonne Isolation 

Thermique / Agréable Au Toucher / 
Entretien Facile / Infroissable 

Tendance Au Boulochage / 
Absorption Nulle 
Capacité D'absorption / Electricité 
Statique / Jaunissement Sous L'effet 
De La Chaleur 

Fibre Fluorée 
Bonne Résistance 

Chimique/Thermique 
- 

Polyéthylène 
Bonne Résistance 

Mécanique/Chimique 
Très Difficile A Teindre 

Elastane 

Excellente Elasticité (400 A 700%) / 
Bonne Résistance Aux Agents 
Chimiques 
 

Tendance A Jaunir/ 
Sensible Au Chlore Et A La Lumière 
UV 

 

3.3.4. Tableau des fibres chimiques d'origine artificielle : 
Tableau 1- 4:Tableau des fibres chimiques d'origine artificielle 

Identification Provenance Avantages Inconvénients 

Acétate 
Cellulose 
transformée 

Léger / soyeux / bonne 
isolation thermique / 
toucher agréable / 
infroissable / séchage 
rapide/ entretien facile 

Faible résistance mécanique/ 
très sensible à certains 
solvants 

Viscose 
Cellulose 
régénéré 

Propriétés similaires à 
celles du coton (facile à 
entretenir, facile à 
teindre) mais plus fragile / 
résistant à l'usure / une 
brillance semblable à celle 
de la soie 

Résistance mécanique 
inférieure àque le coton / 
perte de résistance à l'état 
humide / forte tendance au 
rétrécissement/ jaunissement 
sous une chaleur prolongée 

Modal 

Cellulose 
régénérée  
(2ème 
génération) 

Propriétés similaires à 
celles du coton / 
Bonne stabilité 
dimensionnelle 

Résistance supérieure à celle 
de la viscose, mais encore 
relativement faible. 
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3.4. Les textiles et l'économie nationale : 

Le textile a toujours été considéré comme stratégique en raison de sa nature de créateur 
d'emplois par excellence, d'une part, et par sa position d'industrie complémentaire 
contribuant à l'assombrissement de la matrice économique, étant situé en aval de l'industrie 
lourde, d'autre part. Les changements qui ont marqué le marché du textile ces dernières 
années, et la chute de la production nationale devant les importations, sont le résultat de 
l'ouverture de l'économie et de son extraversion. Ce secteur présente des taux de croissance 
négatifs en raison de sa dépendance des matières premières extérieures et de la 
concurrence des produits étrangers, généralement de mauvaise qualité. Ainsi, on assiste à la 
fermeture de millions de PME dans les différentes catégories de la chaîne de la filature à la 
confection et donc à l'aggravation du chômage. Actuellement, la plupart des entreprises 
"rescapées" sont menacées de disparition, alors que le même secteur en Tunisie a pu se 
restructurer et échapper à la destruction. Les responsables tunisiens ont même envoyé une 
mission en Asie, dans les années 90, pour analyser les forces et les faiblesses du secteur 
textile dans ce continent. Les conclusions étaient de faire mieux dans les segments moyen et 
haut de gamme vu l'impossibilité de concurrencer l'Asie dans le bas de gamme à cause de 
leurs salaires très bas. Cette veille stratégique a permis à la Tunisie d'échapper aux 
conséquences désastreuses de la concurrence asiatique, en général, et chinoise en 
particulier. La destruction de cette industrie a profité aux importateurs. Les entreprises 
algériennes détiennent en 2010 moins de 10% des parts du marché algérien de 
l'habillement, soit près de quelques milliards de dollars qui représentent en 2016 moins de 
0,15% du PIB. Les entreprises textiles algériennes emploient près de 16 000 salariés, le 
secteur comptait près de 5 000 petites et moyennes entreprises réparties sur les 4 coins du 
pays. 

 En 2010, la Chine est le deuxième fournisseur de l'Algérie après la France. Le volume de 
l'habillement en Algérie a été estimé à environ 400 millions de mètres linéaires en raison de 
son importance et de sa forte consommation locale, la demande annuelle est d'environ 150 
millions de pièces, soit 2 milliards de dollars en valeur, dont les entreprises algériennes 
détiennent moins de 10%, voire 7 à 8%. Les importateurs sont les principaux fournisseurs de 

faible froissement 

Lyocell 

Cellulose 
régénérée  
(3èmegénération
) 

Procédé de fabrication 
respectueux de 
l'environnement / viscose 
améliorée plus riche et 
plus douce /  

Difficile de contrôler la 
fibrillation / Difficile d'obtenir 
des surfaces lisses 
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la grande majorité des marchés publics, du moins les plus importants, tels que le marché de 
l'armée, le secteur hospitalier ou celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui 
nécessitent respectivement près de 8 millions de tabliers scolaires par an et des produits de 
literie pour 400 000 chambres universitaires. Quant au marché de la chaussure, il est estimé 
à 60 millions de paires de chaussures vendues sur le marché algérien dont seulement un 
million est fabriqué par des entreprises nationales. Le réseau de distribution qui génèrerait 
un chiffre d'affaires de 9 milliards de dinars, il y a plus d'une décennie, a été abandonné, 
voire fermé en raison de la concurrence des produits étrangers, ce qui a entraîné la 
destruction de milliers d'emplois. En amont, la récupération du cuir, matière première 
nécessaire à cette industrie est exportée sans qu'elle soit valorisée. Avec le plan de relance, 
le gouvernement prévoit de porter le chiffre d'affaires de ce secteur à 38,5 milliards de 
dinars à l'horizon 2014, contre 26,4 milliards de dinars en 2009, soit un taux de croissance 
annuel de 10%. Les précédents plans de restructuration n'ont pas été suffisamment efficaces 
et n'ont pas été correctement diffusés auprès des entreprises qui peinent encore à faire face 
à la concurrence des produits étrangers. Le programme de mise à niveau mobilise 8,2 
milliards de dinars pour moderniser l'appareil de production de ce secteur. Mais les 
investissements matériels et immatériels, financiers, fiscaux, parafiscaux et bancaires sont 
estimés à deux milliards de dollars. La mobilisation financière reste insuffisante pour mettre 
à niveau ce secteur et les autorités devraient intervenir pour résoudre le problème des 
marchés publics, quand on sait que les ¾ de ce marché sont occupés par les importateurs. Il 
est clair que la mise à niveau de ce secteur pourrait "sauver" si elle est accompagnée 
d'autres mesures telles que la réduction des tarifs des matières premières, la réduction des 
impôts, l'encouragement et l'incitation à l'investissement et à l'emploi et d'autres mesures 
pour protéger la production nationale à l'instar de la Tunisie et du Maroc qui ont réussi à 
résister à la concurrence de l'Asie. Néanmoins, le "Made in Algeria" reprend 
progressivement sa place dans le marché national, sa part du marché national est passée de 
4% en 2016 à 20% en 2018, ce taux atteint les 35% après l'ouverture de l'usine de filature à 
Relizane du plus grand site textile en Afrique fruit d'un partenariat avec le géant turc Taypa 
pour un investissement de 1,5 milliards de dollars avec une capacité de production de 9000 
tonnes/an, et entre 40 à 45% en 2021. 

 
Les faiblesses et les forces ainsi que les menaces et les opportunités de ce secteur sont 

résumées dans le tableau suivant :  
 

Tableau 1- 5:Faiblesses/faiblesses, menaces/opportunités de l'industrie textile 
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3.5. Le textile dans le monde :

Actuellement, le textile est le deuxième secteur d'emploi le plus 
secteur agricole dans la plupart des pays en développement.

La valeur estimée de l'industrie mondiale du textile et de l'habillement est d'environ 4395 
milliards de dollars US et actuellement, le commerce mondial de textiles et d'habille
d'environ 2000 milliards de dollars US, et que la demande augmente de jour en jour avec 
une production de 100 milliards de vêtements par an dans le monde.
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Le textile dans le monde : 

Actuellement, le textile est le deuxième secteur d'emploi le plus important après le 
secteur agricole dans la plupart des pays en développement. 

La valeur estimée de l'industrie mondiale du textile et de l'habillement est d'environ 4395 
milliards de dollars US et actuellement, le commerce mondial de textiles et d'habille
d'environ 2000 milliards de dollars US, et que la demande augmente de jour en jour avec 
une production de 100 milliards de vêtements par an dans le monde. 

Figure 1-4: Secteur du marché Textile 
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important après le 

La valeur estimée de l'industrie mondiale du textile et de l'habillement est d'environ 4395 
milliards de dollars US et actuellement, le commerce mondial de textiles et d'habillement est 
d'environ 2000 milliards de dollars US, et que la demande augmente de jour en jour avec 
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Figure 1-5: Répartition des volumes mis en marché 

L'Organisation mondiale du commerce prévoit que le commerce mondial du textile 
augmentera de 3,3 % cette année et de 4 % l'année prochaine. Le succès du commerce 
mondial dépend en grande partie de la poursuite d'investissements importants dans 
l'innovation et l'invention dans le secteur du textile. 

 
Tableau 1- 6: Investissements mondiaux en matière de filature en 2017 

Continent Dépôts en cours 
Filage de fibres 

longues 
Filage de fibres 

courtes 
Afrique 1 040 720 76 132 

Amérique du Nord 20 808 208 111 375 
Amérique du Sud 20 808 600 15 792 
Asie et Océanie 545 232 113 060 8 115 226 
Europe de l'Est 5 736 1 176 50 796 
Europe autre 49 108 30 816 166 876 

Europe de l'Ouest 6 044 18 736 15 136 
Monde 638 096 165 316 8 551 333 

 

3.5.1. Exportateurs de textiles : 
Selon le rapport mondial, la Chine est le premier pays producteur et exportateur mondial 

de vêtements textiles. La France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne comptent 
plus d'un millier d'industries du textile et de l'habillement et leur contribution totale est de 
32,1% au marché mondial des exportateurs de textile. L'industrie textile indienne est en 
pleine croissance et expansion depuis 5 ans, la part du secteur textile indien est d'environ 
4,1% et elle augmente de jour en jour. 
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Figure 1

3.5.2. Importateurs de textiles dans le monde par nation :
Les statistiques ci-dessous montr

importateur mondial de textiles, principalement de vêtements en tissu, de fils de matières 
premières textiles et de fibres synthétiques dépendant des principaux pays d'Asie du Sud et 
d'Afrique. 

Figure 1-7: 
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Figure 1-6: Les meilleurs exportateurs de textiles 

Importateurs de textiles dans le monde par nation :
dessous montrent que les États-Unis (usa) a 

importateur mondial de textiles, principalement de vêtements en tissu, de fils de matières 
premières textiles et de fibres synthétiques dépendant des principaux pays d'Asie du Sud et 

: Importateurs de textiles dans le monde par nation
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Importateurs de textiles dans le monde par nation : 
 été le deuxième 

importateur mondial de textiles, principalement de vêtements en tissu, de fils de matières 
premières textiles et de fibres synthétiques dépendant des principaux pays d'Asie du Sud et 

 
tiles dans le monde par nation 
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Figure 1

3.5.3. Entreprise textile mondiale sur lemarché
On estime qu'entre 20 et 60 millions de personnes sont 

dans le monde. L'emploi dans l'industrie de l'habillement est particulièrement élevé dans les 
économies en développement telles que l'Inde, le Pakistan et le Vietnam. L'industrie 
représente environ 2 % du produit intérieu
importante du PIB des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de textiles et 
d'habillement. 

De jour en jour, la part du textile technique dans le total des exportations mondiales 
augmente aussi progressivement, ce qui oblige l'industrie textile à faire de la promotion. 
Dans le total des exportations mondiales de textiles, la part du textile technique est 
d'environ 27%, voire 50% dans certains pays occidentaux.

À l'heure actuelle, en raison de la 
textiles tels que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et l'Inde se livrent une concurrence 
gigantesque pour proposer des machines dotées de la meilleure technologie.

Global industry analysts, inc
atteint 22,9 milliards de dollars américains en 2017 la demande de machines sophistiquées 
qui produisent des vêtements de haute qualité augmente considérablement et quelle que 
soit la technologie, la décision d'achat de l'investisseur est fortement influencée par la 
polyvalence, la flexibilité et les offres de prix des machines.
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Figure 1-8: Statistique du commerce mondiale du textile 

reprise textile mondiale sur lemarché : 
On estime qu'entre 20 et 60 millions de personnes sont employées dans l'industrie textile 

dans le monde. L'emploi dans l'industrie de l'habillement est particulièrement élevé dans les 
économies en développement telles que l'Inde, le Pakistan et le Vietnam. L'industrie 
représente environ 2 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et une part encore plus 
importante du PIB des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de textiles et 

De jour en jour, la part du textile technique dans le total des exportations mondiales 
vement, ce qui oblige l'industrie textile à faire de la promotion. 

Dans le total des exportations mondiales de textiles, la part du textile technique est 
d'environ 27%, voire 50% dans certains pays occidentaux. 

À l'heure actuelle, en raison de la mondialisation, les principaux fabricants de machines 
textiles tels que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et l'Inde se livrent une concurrence 
gigantesque pour proposer des machines dotées de la meilleure technologie.

Global industry analysts, inc. (gia) a estimé que le bazar mondial des machines textiles a 
atteint 22,9 milliards de dollars américains en 2017 la demande de machines sophistiquées 
qui produisent des vêtements de haute qualité augmente considérablement et quelle que 

e, la décision d'achat de l'investisseur est fortement influencée par la 
polyvalence, la flexibilité et les offres de prix des machines. 
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De jour en jour, la part du textile technique dans le total des exportations mondiales 
vement, ce qui oblige l'industrie textile à faire de la promotion. 

Dans le total des exportations mondiales de textiles, la part du textile technique est 
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gigantesque pour proposer des machines dotées de la meilleure technologie. 

. (gia) a estimé que le bazar mondial des machines textiles a 
atteint 22,9 milliards de dollars américains en 2017 la demande de machines sophistiquées 
qui produisent des vêtements de haute qualité augmente considérablement et quelle que 

e, la décision d'achat de l'investisseur est fortement influencée par la 
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3.5.4. Impacts de l'industrie textile :

4. Processus de production

4.1. Processus technologique de la filature

Le rôle de la filature est la transformation de la matière première en fils ou filés, pour ce 
faire, plusieurs opérations sont nécessaires :

4.1.1. Travail et battage
La matière première arrive en balles dans la 

préparée, nettoyée et finalement obtenue en bandes régulières.

4.1.2. Carding
Le cardage est effectué sur les cardeuses, qui traitent les bandes produites dans laet 

l'usine de battage. Le but du cardage est de :
 De nettoyer le coton des impuretés et d'éliminer partiellement les fibres courtes.
 De paralléliser les fibres et de les regrouper pour constituer un ruban après 

formation d'un voile de coton. 
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Impacts de l'industrie textile : 

Figure 1-9: Impacts de l'industrie textile 

production 

Processus technologique de la filature 

Le rôle de la filature est la transformation de la matière première en fils ou filés, pour ce 
faire, plusieurs opérations sont nécessaires : 

Travail et battage 
La matière première arrive en balles dans la section de travail et de battage, où elle est 

préparée, nettoyée et finalement obtenue en bandes régulières. 

Carding 
Le cardage est effectué sur les cardeuses, qui traitent les bandes produites dans laet 

l'usine de battage. Le but du cardage est de : 
ttoyer le coton des impuretés et d'éliminer partiellement les fibres courtes.

De paralléliser les fibres et de les regrouper pour constituer un ruban après 
formation d'un voile de coton.  
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Le rôle de la filature est la transformation de la matière première en fils ou filés, pour ce 

section de travail et de battage, où elle est 

Le cardage est effectué sur les cardeuses, qui traitent les bandes produites dans laet 

ttoyer le coton des impuretés et d'éliminer partiellement les fibres courtes. 
De paralléliser les fibres et de les regrouper pour constituer un ruban après 
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4.1.3. Peignage 
Son rôle est d'éliminer les fibres courtes pour avoir un meilleur produit. 

4.1.4. Dessin 
L'étirage consiste à augmenter la régularité du ruban cardé 

4.1.5. Le banc à broches (Bâb) 
L'épingle transforme le ruban en une mèche de plus petit diamètre. Elle s'effectue en 

trois opérations :  
 Dessin ; 
 Torsion ;  
 Enroulement ;  

Le ruban passe entre les cylindres où il est étiré et reçoit ensuite une légère torsion, il est 
ensuite enroulé sur une bobine. 

4.1.6. La machine à filer en continu (CAF) 
Le métier à filer transforme la mèche en fil. Cette opération s'appelle le filage.  

La mèche est étirée, son diamètre est réduit, elle reçoit une torsion plus ou moins forte 
selon l'usage auquel le fil est destiné. 

4.1.7. Le doublage 
Il s'agit de l'assemblage de plusieurs rangs pour former un fil plus solide et doublé. 

4.1.8. Torsion 
Il est utilisé pour donner une torsion aux fils assemblés. 

4.1.9. Enroulement 
C'est l'opération qui permet d'enrouler le fil de la filature sur des bobines coniques. 

4.1.10. Production de filature : 
4.1.10.1. Section de préparation : 

Procédé consistant en une série d'opérations visant à préparer la matière première 
(coton et/ou polyester) pour qu'elle devienne un fil. 

4.1.10.2. Section de production : 
C'est un processus qui consiste à fabriquer le fil à partir des bobines de mèches prêtes à 

être tissées pour la formation du tissu. Ce processus passe par une série d'opérations 

4.2. Le processus technologique du tissage 

Le principe du tissage consiste en l'assemblage de systèmes de fils, la chaîne et la trame. 
La chaîne est le fil longitudinal, et la trame est le fil transversal. Leur assemblage est le 
tissage. 

4.2.1. Réparation du fil de chaîne 
Cette opération est présentée en 3 étapes : 
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4.2.1.1. Warping 
L'ourdissage est une opération qui consiste à enrouler les fils de chaîne sous une même 

tension, parallèlement les uns aux autres et dans un certain ordre. 
4.2.1.2. Collage 

L'encollage a pour but d'imprégner les fils de chaîne d'une substance agglutinante ou 
d'une colle afin de rendre les fils plus résistants et plus lisses pour qu'ils puissent résister au 
frottement pendant le tissage et obtenir un bon aspect du tissu. 

4.2.1.3. Dessin : 
C'est une opération qui consiste à faire passer les fils de chaîne dans les maillons de la lice 

qui constituent les accessoires du métier à tisser. 

4.2.2. Préparation du fil de trame : 
4.2.2.1. Ducking 

Est une opération qui consiste à enrouler le fil de trame sur des canettes. Cette opération 
n'était réalisée qu'à l'époque des métiers à bobines. De nos jours, les métiers à tisser sont 
équipés de lances. 

4.2.3. Tissage : 
Elle consiste en l'entrelacement des filsde chaîne et de trame selon l'armure. Il est réalisé 

sur le métier à tisser. 

5. L'inspection : 
Consiste en un contrôle et une classification du tissu. Elle permet d'identifier et de 

localiser l'origine des défauts. 

6. Le processus technologique de finition : 

La finition comprend toutes les opérations nécessaires pour transformer le tissu écru en 
un tissu prêt à être confectionné en fonction de son utilisation. Il comprend également son 
conditionnement. Différentes opérations sont à suivre afin d'obtenir le produit fini.  

6.1. Le flambage : 

Le flambage consiste en une seule opération qui vise à brûler le duvet formé à la surface 
des tissus lors des opérations de tissage. En effet, la présence de ce duvet empêche la 
répartition des colorants de manière uniforme à la surface des tissus et provoque des 
défauts. 

6.2. Désencollage : 

Le désencollage consiste à transformer par fermentation les différentes matières 
insolubles dans l'eau (telles que graisse, colle, amidon, etc.…) introduites lors des opérations 
de filage ou de tissage en matières facilement solubles qui disparaissent après un simple 
lavage. 
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6.3. Le décapage : 

Le décapage a pour but d'éliminer une partie des matières grasses et alumineuses qui 
enferment la fibre textile. Le tissu est traité avec une solution de lessive de soude caustique, 
suivie d'un essorage et d'une pulvérisation. Il est ensuite lavé et essoré pour être blanchi. 

6.4. Blanchiment : 

Le blanchiment est une opération qui consiste à éliminer les matières colorantes qui 
enferment les fibres. Le blanchiment élimine la couleur naturelle jaune ou grise, 
irrégulièrement répartie, des fils ou des tissus et la remplace par une teinte blanche 
uniforme.  

6.5. L'impression : 

L'impression consiste à appliquer sur le fond de tissus blancs ou colorés (fond) des 
couleurs différentes selon certains contours. On obtient ainsi les dessins se détachant sur un 
fond. La couleur est appliquée sur les tissus à l'aide de machines dont les éléments sont des 
rouleauxde cuivre gravé. 

6.6. La teinture : 

La teinture consiste à donner aux textiles une coloration ou une nuance. La teinture peut 
se faire dans les différents états que traverse le textile lors du filage et du tissage. La teinture 
peut se faire :En pièces, en bobines, en rouleaux de chaînes.  

6.7. Le fixage : 

Il consiste un traitement des tissus, soit à la vapeur, soit à la chaleur sèche.  

6.8. Le lavage : 

Consisteen un passage du tissu dans plusieurs bacs d'eau chaude et froide additionnés de 
produits chimiques. 

6.9. Finition : 

Le but de la finition est de donner aux tissus du poids, de la brillance, de l'apparence, de 
les rendre lisses et bien tendus ou de changer complètement les qualités des tissus et de 
leur en faire acquérir de nouvelles. De les rendre plus chauds et plus imperméables.  

6.10. Le contrôle : 

Cette opération consiste à contrôler la qualité des tissus et à déterminer son choix (1er 
choix, 2ème choix, chutes, etc.…). 
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6.11. Le pliage : 

À la fin des opérations de dressages, le tissu est plié soit en large soit en deux, puis sur 
des tambours ou des tubes ou sur des cartons. Il est mis en boule selon la langueur des 
pièces enveloppées d'abord de papier d'emballage ou de cellophane pour les articles de luxe 
puis de toile de jute. 

7. Conclusion 
L'industrie textile a bénéficié d'un enrichissement permanent des progrès dans toutes les 

sciences telles que la chimie, la biologie, l'électronique, la téléinformatique, les 
nanotechnologies... De nouveaux textiles sont apparus, ouvrant des perspectives 
gigantesques en termes de valeur ajoutée. 

L'intersection du textile et de cette techno science offre des possibilités de création quasi 
infinies. Les nouveaux produits textiles fleurissent actuellement dans tous les domaines, 
effaçant peu à peu les frontières entre l'industriel et le quotidien, le professionnel et le 
grand public. Techniques ou fonctionnels, souples ou rigides, tissés, tricotés ou non tissés, 
les textiles sont devenus des matériaux qui font du bien à tous et s'adaptent à toutes les 
demandes. Occupant 30% du textile en Europe, voire 40% aux USA et au Japon, le marché du 
secteur textile-habillement devrait atteindre plus de 50% d'ici 2010, et presque autant en 
textile technique ! 

Les textiles techniques remplacent progressivement les autres matériaux. Leur 
introduction dans des secteurs tels que le transport, la construction, l'ameublement et le 
sport les rend indispensables. Avec l'explosion de la demande, ils représentent un véritable 
défi pour la recherche, la formation et l'industrie. 
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« Ce domaine stratégique recèle 
des compétences importantes pour 

développer l’économie nationale» 
Ministre délégué auprès du 

Premier ministre chargé des micro-
entreprises 
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1. Présentation de l’entreprise 

1.1. L’entreprise : 

L’algérienne des industries textiles TAYAL, 
estuneentreprisetextilesituée à SIDI KHETTAB, à 
RELIZANE, en Algérie, elle est
en Algérie depuis novembre 2013
quatre partenaires : 

 C & H groupe,  
 E.P.E TEXALG  
 MADAR Holding 
 INTERTAY du groupe turc spécialisé dans le textile TAY GROUP.

Les quatre associés ont un cumul de plus de 60 ans
dont 40 ans d’existence du partenaire turc TAY group.

Le projet s’étale sur une superficie de 2,500,000 m
partie de 1,000,000 m2 est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une 
de 330.000 m2 est  couverte sous forme de 30 blocs . 

Figure 2

1.2. Capacités : 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 
par toutes les étapes de transformations de la fibre ,et en consommant une quantité 
considérable de coton estimée à 40,000 tonnes annuellement .

1.3. Potentiel : 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
tissu, 5 000 tonnes de tricot et jusqu'à 30 millions de pièces de prêt

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Présentation de l’entreprise TAYAL SPA : 

 

L’algérienne des industries textiles TAYAL, S.P.A 
uneentreprisetextilesituée à SIDI KHETTAB, à 

elle est une joint-venture établie 
en Algérie depuis novembre 2013, Fondée par les 

INTERTAY du groupe turc spécialisé dans le textile TAY GROUP. 
Les quatre associés ont un cumul de plus de 60 ans d’experience dans l’industrie  textile, 

dont 40 ans d’existence du partenaire turc TAY group. 
Le projet s’étale sur une superficie de 2,500,000 m2 pour sa première phase ,dont une 

est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une 
est  couverte sous forme de 30 blocs .  

Figure 2- 2 : Géolocalisation de l'entreprise TAYAL SPA 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 
par toutes les étapes de transformations de la fibre ,et en consommant une quantité 
considérable de coton estimée à 40,000 tonnes annuellement . 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
tissu, 5 000 tonnes de tricot et jusqu'à 30 millions de pièces de prêt-à-porter par an.

Figure 2- 1 : Logo de l'entreprise TAYAL SPA

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 

37 

d’experience dans l’industrie  textile, 

pour sa première phase ,dont une 
est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une superficie de plus 

 
 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares complèxes 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 
par toutes les étapes de transformations de la fibre ,et en consommant une quantité 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
porter par an. 

: Logo de l'entreprise TAYAL SPA 
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Tayal porte plusieurs unités de production ,comme vous voyez dans la figure au des
 

Cette figure représente parfaitement les étapes de la production  
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 
l’unité de filature  là où on doit transformer ce dernier vers  les différentes types du fil ,en 
arrivant vers les unités 5 , 6 ,8 et 9 pour 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   
cette production par la teinture du tissu et  la confection de prêt à porter.

Figure 2

Figure 2

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Tayal porte plusieurs unités de production ,comme vous voyez dans la figure au des

Cette figure représente parfaitement les étapes de la production  en commençant par le 
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 
l’unité de filature  là où on doit transformer ce dernier vers  les différentes types du fil ,en 
arrivant vers les unités 5 , 6 ,8 et 9 pour l’opération du tissage qui consiste à entrecroiser les 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   
cette production par la teinture du tissu et  la confection de prêt à porter. 

Figure 2- 3 : Cycle de création de l'entreprise TAYAL SPA 

Figure 2- 4 : Cycle de création de l'entreprise TAYAL SPA 

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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Tayal porte plusieurs unités de production ,comme vous voyez dans la figure au dessous : 

en commençant par le 
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 
l’unité de filature  là où on doit transformer ce dernier vers  les différentes types du fil ,en 

l’opération du tissage qui consiste à entrecroiser les 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   
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Figure 2- 5 : Les étapes de production 

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 
formation, énergie, traitement des eaux… etc.

1.4. Energie : 

Afin de garder la stabilité et la
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 
investissement 

1.4.1. Tri –Gen :
C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, 

24 t/h et l’eau froide avec 10MW en énergie de refroidissement.

1.5. Traitement des eaux (épuration) :

Pour protéger l’environnement extérieur, Tayal est censé de traiter et épurer ces eaux  en 
mettre en place une unité en d hors de l’usine 
de traitement de 10.000 m 3/jour.

Figure 2

 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

: Les étapes de production dans l'entreprise TAYAL SPA

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 
formation, énergie, traitement des eaux… etc. 

Afin de garder la stabilité et la durabilité de la haute qualité de ces produits et pour éviter 
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 

Gen : 
C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, 

24 t/h et l’eau froide avec 10MW en énergie de refroidissement. 

Traitement des eaux (épuration) : 

Pour protéger l’environnement extérieur, Tayal est censé de traiter et épurer ces eaux  en 
mettre en place une unité en d hors de l’usine (l’unité 12), cette unité possède une capacité 
de traitement de 10.000 m 3/jour. 

Figure 2- 6: Unité 12 de l'entreprise TAYAL SPA 

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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l'entreprise TAYAL SPA 

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 

durabilité de la haute qualité de ces produits et pour éviter 
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 

C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, vapeur d’eau avec 

Pour protéger l’environnement extérieur, Tayal est censé de traiter et épurer ces eaux  en 
(l’unité 12), cette unité possède une capacité 
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2. Processus de production textile chez TAYAL: 

Tayal importe la matière première à travers les différents pays du monde: 
Ces pays ont une très bonne qualité de fibre que ce soit naturelle ou artificielle tout cela 

dans le but de fournir un bon produit (fils, tissu, prêt à porter), acquérir la confiance du 
client et garder l’existence dans le marché international   .  Après cette opération de 
l’importation il arrive le produit  a cette entreprise en conteneur, dès qu’il arrive le produit, il 
va passer par la 1er unité (la porte d’entrée) là où il y a quelques procédures de sécurité, de 
réception, de vérification… etc. 

2.1. Stockage (Unité 02) : 

Cette unité sert à vérifier le produit en terme de qualité et le stocker  selon chaque type 
de fibre  dans l’objectif d’alimenter les unités de filature (unité 3 et 4), cette unité porte 
aussi les déchets  ou bien les produits rejetées  à travers les deux unités de filature pour les 
vendre ou bien les jeter carrément.  

 
Figure 2- 7: L'entrepôt 2 de l'entreprise TAYAL SPA 

2.2. Filature (unité 3 et 4) : 

2.2.1. Définition du fil : 
Le fil peut être défini comme l’état des fibres naturelles ou synthétiques rassemblées en 

tant que torsadées ou non d’une manière parallèle les unes aux autres après une série 
d’opérations pour être renforcées. 

2.2.2. Définition de l’opération de filature : 
Cette opération comprend la conversion des fibres (naturelle ou synthétique) en fil textile 

multibrins, retors, câblés ou encore guipés   toute en suivant le processus suivant : 
2.2.2.1. L’ouvraison : 



KHALFA. S & AGADI. N.                                               
 

Les fibres sont livrées en balles comprimées puis elles 
en flacons. 

2.2.2.2. Epuration et nettoyage
L'opération de nettoyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 

étrangers ou indésirables. 

 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

balles comprimées puis elles sont décompactées grossièrement

Epuration et nettoyage : 
L'opération de nettoyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 

Figure 2- 9: Uni clean 

Figure 2- 10: Uni mix 

Figure 2- 8 : Blow Room 
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sont décompactées grossièrement 

L'opération de nettoyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 
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2.2.2.3. Cardage : 
Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 

fibres en plus d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 
fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes peuvent être 
mélangées. 

2.2.2.4. Le doublage et 
Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres et de 
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines 
peuvent être mélangés. 

2.2.2.5. Le peignage : 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
fonction de leur longueur, fibres courtes et débris étant éliminés.

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 
d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 

fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes peuvent être 

Figure 2- 11: Carding machine 

et l’étirage : 
Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres et de 
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
fonction de leur longueur, fibres courtes et débris étant éliminés. 

Figure 2- 12 : Banc d'étirage 01 

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 

42 

Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 
d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 

fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes peuvent être 

 

Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres et de 
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines différentes 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
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2.2.2.6. L’étirage : 
Les rubans sont étirés et affinés pour se présenter en 

2.2.2.7. ROVING : (banc a broche)
Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 

demoindrenombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 
ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesàfiler«RING ».

2.2.2.8. RING Spinning :
La machine RING FRAME a pour fonction de :

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Figure 2- 13 : Combing (Peigneuse) 

Les rubans sont étirés et affinés pour se présenter en fromages soit en rondel

ROVING : (banc a broche) 
Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 

demoindrenombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 
ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesàfiler«RING ».

RING Spinning : 
La machine RING FRAME a pour fonction de : 

Figure 2- 14 : Banc d'étirage 02 

Figure 2- 15 : Banc à broche 
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en rondelles. 

Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 
demoindrenombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 
ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesàfiler«RING ». 
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 Tirer la mèche jusqu'à ce que la finesse requise soitatteinte.
 Tordre le brin projeté pour former un fil dont le 

sontrequis. 
 Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 

traitement ultérieurapproprié.

2.2.2.9. CONE WINDING
Ils'agitdeladernièreétapedelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 

processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 
L'enroulement du fil peut ainsi être considéré comme étant simplement un processus 
d'emballage, formant un lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 
élément du processus de fabrication dutissu.

Une mauvaise utilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulemen
cher, et entrainer également la pe

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
leurs processus se ressemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 
influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 

 

 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Tirer la mèche jusqu'à ce que la finesse requise soitatteinte. 
Tordre le brin projeté pour former un fil dont le nombre et la résistance 

Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 
traitement ultérieurapproprié. 

CONE WINDING (bobinage): 
edelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 

processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 
L'enroulement du fil peut ainsi être considéré comme étant simplement un processus 

lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 
élément du processus de fabrication dutissu. 

Une mauvaise utilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulemen
cher, et entrainer également la perte permanente de bons clients. 

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
leurs processus se ressemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 
influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 

Figure 2- 16: Ring Spinning 

Figure 2- 17: Bobinage 
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nombre et la résistance 

Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 

edelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 
processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 
L'enroulement du fil peut ainsi être considéré comme étant simplement un processus 

lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 

Une mauvaise utilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulement coûter 

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
leurs processus se ressemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 
influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 
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le processus de confection, il est important de bien connaitre la so
premières afin d’organiser au mieux la production du prêt à porter.

Les types de fils produits chez TAYAL sont :
 Compact /Combed :

 Carded : 

 
 
  

 
 Open-end : 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

le processus de confection, il est important de bien connaitre la source de ces matières 
premières afin d’organiser au mieux la production du prêt à porter. 

Les types de fils produits chez TAYAL sont : 
ombed : 

Figure 2- 18 : Combed 

Figure 2- 19 : Carded 

Figure 2- 20 : Open-end 
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urce de ces matières 
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Armuresatin Armure sergé Armureunie,toile 

Exemples d'armures de base 

Figure 2- 21: Tissage 

2.3. Tissage (unité 8 et 9) : 

Letissageestunprocédédeproductiondetextiledans lequel deuxensemblesdistinctsdefilésou 
defilssontentrelacésàangle droitpourformeruntissu.Lesfilsverticauxsontappelésfilsde 
chaîne(1)etlesfilshorizontauxsontlesfilsdetrame(2).La 
méthodeparlaquellecesfilssonttissésensembleinfluesurles caractéristiquesdutissuquienrésulte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letissuestgénéralementtissésurun métieràtisser.Undispositiftientles 

filsdechaîneenplacetandisqueles filsdetramesonttissésàtraverseux, 
Lafaçondontlesfilsdechaîneetde trames'entrecroisentlesunsavecles autresestappeléel'armure. 

2.3.1. Armures : 
Pour définirl'apparenced'untissuetl’agencement desfilsetdes 

lamessurlemétieràtisser,ilfautdéterminerl'armuredutissu.Une 
armureestdésignéecommeétantl’entrecroisementàangledroit desfilsdechaîneetdesfilsdetrame. 

Ledessind’unearmureestlareprésentationschématiqued’un patron à l’aide de papier quadrillé. 
Sur ce papier, les rangées verticalesreprésententlesfilsdechaîneetlesrangéeshorizontales 
représententlefildetrame.Chaquecasesurlepapierquadrillé 
représentel’intersectiond’unfildechaîneetd’unfildetrame. 
Lorsquelacaseestoccupée(ennoir),celaindiquequelefilde chaînesetrouveàlasurfacedutissu. 

La majorité des produits tissés sont créés avec l’une des trois armures de base : toile, satin ou 
sergé. 

 Figure 2- 22: Armature de base 
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 En ce qui a trait aux armures, les termes
2.3.1.1. Intersection 

Où chaque case du papier quadrillé représente le point d’intersection des points de liage : deux fils 
de chaîne et de trame. 

2.3.1.2. Pris 
Termequi 

Habituellement,onl’indiquesurlepapierquadrilléparun
2.3.1.3. Sauté ou Laissé

Indique que le fil de chaîne est en dessous du fil de trame. On l’identifie 
2.3.1.4. Flotté 

Indique qu’un fil passe successivement sur plusieurs autres fils.
À partir de ces armures de base, plusieurs armures plus 

produites sur les métiers à tisser.

2.3.2. Etape de préparation pour le 
 

Dans cette étape le fil est transformé vers un tissu en suivant des Processus de 
production, on peut distinguer 3 type de tissus : denim, non 

Voici un schéma explicatif   le processus de fabrication de chaque type de tissu
Nous allons expliquer en ce qui suit les opérations de production.

2.3.2.1. La préparation de tissu 
 Ball warping (OURDISSAGE)

Lorsduprocédédetissage,lesfilsdechaînesontalimentésàpartir 
d’uneensouplequiestinstalléeàl’arrièred’unmétierà
fait par le procédé d'ourdissage.

Figure 2

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

aux armures, les termes qui suivent sontessentielsà connaître

chaque case du papier quadrillé représente le point d’intersection des points de liage : deux fils 

qui identifiequelefildechaîneestau
Habituellement,onl’indiquesurlepapierquadrilléparunXou case noir 

é ou Laissé 
Indique que le fil de chaîne est en dessous du fil de trame. On l’identifie surunpapier

Indique qu’un fil passe successivement sur plusieurs autres fils. 
À partir de ces armures de base, plusieurs armures plus complexes pourront

tisser. 

Etape de préparation pour le tissage : 

Dans cette étape le fil est transformé vers un tissu en suivant des Processus de 
production, on peut distinguer 3 type de tissus : denim, non denim et chemise.

Voici un schéma explicatif   le processus de fabrication de chaque type de tissu
Nous allons expliquer en ce qui suit les opérations de production. 

La préparation de tissu denim : 
OURDISSAGE) 

Lorsduprocédédetissage,lesfilsdechaînesontalimentésàpartir 
d’uneensouplequiestinstalléeàl’arrièred’unmétieràtisser.La préparation de l'ensouple de tissage se 
fait par le procédé d'ourdissage. 

Figure 2- 23 : Etape de préparation pour le Tissage 
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connaître: 

chaque case du papier quadrillé représente le point d’intersection des points de liage : deux fils 

quelefildechaîneestau-dessusdufildetrame. 

surunpapierquadrill  

pourront être dessinées et 

Dans cette étape le fil est transformé vers un tissu en suivant des Processus de 
chemise. 

Voici un schéma explicatif   le processus de fabrication de chaque type de tissu 

préparation de l'ensouple de tissage se 
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D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 
filrequisespourfabriquerl'ensoupledetissagesontinstallées 
dansunsupportappeléuncantre.Pourcefaire,lenombrede 
bobines,lenombredefilsaupouceetlenombrederépétitions des section

par lescaractéristiques désiréesdumatérielàproduiretelsla
desfilsdechaîne,aupouceouaumètre.

 ROPE DYEING: 
La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 

colorant INDIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 
modifications ou 
d'alternativesdansleprocessusdeteinturequisontcourammentutiliséespourchangerl'aspect 
général ou les performances dutissu.

En premier lieu on met en place les corde
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 
sont séchés à l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2

 Re-faisceau (REBEAMING

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 
filrequisespourfabriquerl'ensoupledetissagesontinstallées 
dansunsupportappeléuncantre.Pourcefaire,lenombrede 
bobines,lenombredefilsaupouceetlenombrederépétitions des sections de fils seront déterminés 

par lescaractéristiques désiréesdumatérielàproduiretelslalargeur,
desfilsdechaîne,aupouceouaumètre. 

La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 
DIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 

modifications ou 
d'alternativesdansleprocessusdeteinturequisontcourammentutiliséespourchangerl'aspect 
général ou les performances dutissu. 

En premier lieu on met en place les cordes obtenues du BALL WARPING dans la machine, 
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 
sont séchés à l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées.

 
 

Figure 2- 25 : Schéma de la machine ROPE DYEING 

faisceau (REBEAMING) : 

Figure 2- 24 : Ourdissage 
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D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 

s de fils seront déterminés 

largeur,lepoids,ladensité 

La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 
DIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 

modifications ou 
d'alternativesdansleprocessusdeteinturequisontcourammentutiliséespourchangerl'aspect 

s obtenues du BALL WARPING dans la machine, 
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 
sont séchés à l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées. 
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Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignem
fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 
la couleur. REBEAMING (figure
stockage et à les déplacer vers le haut jusqu'à un dispositif de
haut permet aux cordes de démêler.                    

 Encollage (SIZING):
Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un

protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetréduit la 
pilosité dufil. 

2.3.2.2. Non Denim/Shirting Preparation:
Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 

donc passe par un processus connu sous le nom de beam warping, ce processus maintient 
les fils sous forme de feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 
cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent p
machine sizing pour lafixation.

2.4. Tricotage (unité 6)

Le tricotage est une technique de fabrication des étoffes où s’entrelacent des boucles de 
fils appelées maille  à l’aide d’

le tricot qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
tissu – qui lui est tissé – dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles).

2.4.1. Les mailles : 

Figure 2

Figure 2
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Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignem
fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 

figure 2-26) consiste à tirer les cordes de fil hors des bacs de 
stockage et à les déplacer vers le haut jusqu'à un dispositif de guidage. Ce voyage vers le 
haut permet aux cordes de démêler.                     

SIZING): 
Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un

protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetréduit la 

Non Denim/Shirting Preparation: 
Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 

un processus connu sous le nom de beam warping, ce processus maintient 
les fils sous forme de feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 
cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent p
machine sizing pour lafixation. 

Tricotage (unité 6) : 

est une technique de fabrication des étoffes où s’entrelacent des boucles de 
à l’aide d’aiguilles (à clapet ou à bec). L’ensemble des mailles constitue 

qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles).

 

Figure 2- 26 :Schéma de la machine Rebeaming 

Figure 2- 27 : Schéma de la machine SIZING 
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Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignement des 
fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 

) consiste à tirer les cordes de fil hors des bacs de 
guidage. Ce voyage vers le 

Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un revêtement 
protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetréduit la 

Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 
un processus connu sous le nom de beam warping, ce processus maintient 

les fils sous forme de feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 
cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent par la 

est une technique de fabrication des étoffes où s’entrelacent des boucles de 
L’ensemble des mailles constitue 

qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles). 
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Il existe deux grandes classes de tricotage qui se distinguent par 
mailles : le tricotage à mailles cueillies
tricots “chaîne” ou tricots “indémaillables”).

Le tricotage à mailles cueillies n’emploie qu’
boucles. Il travaille dans le sens des rangées (largeur de l’étoffe).

Le tricotage à mailles jetée s’obtient par
d’ensouples. Il travaille dans le sens des colonnes (longueur de l’étoffe).

2.4.2. Machine de tricotage
Cette unité porte plusieurs 

produit, par extension une machine de tr
 Système : le nombre de bobines pour faire fonctionner la machine.
 Diamètre « inch » : le 
 Gauge « Fine » : le nombre d’aiguille sur 1 inch.  

Voici un tableau détaille sur les différentes systèmes 
(tricotage) 

 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Il existe deux grandes classes de tricotage qui se distinguent par le mode de liaison des 
mailles cueillies (ou tricots “trame”) et le tricotage à

chaîne” ou tricots “indémaillables”). 
Le tricotage à mailles cueillies n’emploie qu’un seul fil issu d’une bobine pour former des 

Il travaille dans le sens des rangées (largeur de l’étoffe). 
Le tricotage à mailles jetée s’obtient par le tricotage simultané de 2000 à 3000 fil

. Il travaille dans le sens des colonnes (longueur de l’étoffe). 

Machine de tricotage : 
Cette unité porte plusieurs machines chaque machine affecté vers 

produit, par extension une machine de tricotage est caractérisé par les paramètres suivants
: le nombre de bobines pour faire fonctionner la machine.

: le diamètre du cylindre de la machine. 
: le nombre d’aiguille sur 1 inch.   

sur les différentes systèmes qui se trouvent à l’unité de knitting 

Tableau 2- 1 : Systeme de l'unité Kniting 
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le mode de liaison des 
(ou tricots “trame”) et le tricotage à mailles jetée (ou 

un seul fil issu d’une bobine pour former des 

simultané de 2000 à 3000 fils issus 

machine affecté vers un seul type de 
les paramètres suivants : 

: le nombre de bobines pour faire fonctionner la machine. 

trouvent à l’unité de knitting 
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Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

2.4.3. Les types de tissus
2.4.3.1. Machine circulaire

Single jersey :
Suprême                                                
Piquet 
Two thread 
Three thread 

 
2.4.3.2. Machine rectiligne

 Collar  
 Cuff 

 

2.4.4. Mise en marche d’une

N° Tâches 

01 Préparation et mise en marche de la machine

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage. 

 
 
 

  
Figure 2- 28 : Unité 6 

Les types de tissus tricotés : 
Machine circulaire : 

Single jersey : double jersey :
Suprême                                                 interlock 

Ribana 
jaquard 
 

Machine rectiligne : 

marche d’une machine de tricotage circulaire
Points clés / 
paramètres 

Illustrations

Préparation et mise en marche de la machine 
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Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage.  

double jersey : 

machine de tricotage circulaire : 

Illustrations 
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1-1 

Vérifier la disponibilité du fil 
sur tous les portes-bobines 
et que toutes les bobines 
soit du même type (même 
type de fil et même lot). 
Vérifier que les petites 
bobines soient reliées aux 
bobines pleines à l’aide de 
petits nœuds afin d’éviter 
les arrêts. 

Contrôle visuel.
Remplir et faire les 
nœuds manuellement.

1-2 
Vérifier toutes les aiguilles 
et les platines. 

Contrôle visuel.

1-3 

Vérifier que tous les 
fournisseurs de fil soient 
alimentés à raison de 28 
tours en moyenne. 

Contrôle visuel.
Remplir les fournisseurs 
manuellement.

1-4 
Vérifier que le tissu soit bien 
enroulé autour de l’axe 
d’enroulement. 

Contrôle visuel.
Enrouler le tissu 
manuellement.
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Contrôle visuel. 
Remplir et faire les 
nœuds manuellement. 

Contrôle visuel. 

Contrôle visuel. 
Remplir les fournisseurs 
manuellement. 

Contrôle visuel. 
Enrouler le tissu 
manuellement. 
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1-5 

Faire tourner la machine à 
vitesse réduite en 
appuyant sur le bouton 
blanc et en vérifiant la 
présence ou non d’un 
quelconque problème. 
 
En cas de problème, 
avertir immédiatement le 
chef de ligne et le 
superviseur de la 
maintenance mécanique. 
 
Lancer ensuite la machine 
en appuyant sur le bouton 
vert. 

Contrôle visuel.

02 Contrôle du tissu  

2-1 

Arrêter la machine au 
maximum toutes les 
10 minutes et vérifier 
la présence 
d’éventuels 
problèmes. 
 
En cas de problème, 
avertir 
immédiatement le 
chef de ligne et le 
superviseur de la 
maintenance 
mécanique. 

Contrôle visuel.

03 Extraction des rouleaux de tissu

3-1 

A la fin de la 
production de chaque 
rouleau de tissu, il 
faut extraire et couper 
le rouleau et y inscrire 
les informations 
suivantes : 

 Le numéro de 
la machine. 
 Le type du fil 
utilisé. 
 Le système de 
la machine. 
 Le nom de 

Utiliser des ciseaux 
afin de 
le tissu pendant la 
découpe.
 
Utiliser de préférence 
un stylo pour tissu.
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Contrôle visuel. 

Contrôle visuel. 

Extraction des rouleaux de tissu 

Utiliser des ciseaux 
afin de ne pas abimer 
le tissu pendant la 
découpe. 

Utiliser de préférence 
un stylo pour tissu. 
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l’ouvrier.  
 La date. 

Remettre ensuite la 
machine en marche. 

04 Nettoyage de la machine : 

4-1 

L’ouvrier doit nettoyer 
sa machine et sont 
espace de travail et 
veiller à ce que la 
machine soit à l’arrêt 
pendant cette 
opération 

Nettoyage à l’aide du 
pistolet à air 
comprimé.

 

2.4.5. Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne
N° Tâches Points clés / 

paramètres
01 Préparation et mise en marche de la machine

1-1 

Avant de mettre en 
marche la machine, 
placer les fils sur les 
portes-fils. 

1-2 

Alimenter l’aiguille 
principale en fils afin 
que celle-ci alimente 
à son tour les aiguilles 
qui effectueront le 
tricotage. 
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Nettoyage à l’aide du 
pistolet à air 
comprimé. 

Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne
Points clés / 
paramètres 

Illustrations

Préparation et mise en marche de la machine 

/ 

/ 
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Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne : 
Illustrations 
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1-3 
Vérifier toutes les 
aiguilles et les 
platines. 

Contrôle visuel.

1-4 

Programmer la 
machine selon le type 
et la dimension du 
tissu à produire. 

Régler le rapport de 
la machine sur 
l’ordinateur.

1-5 

Tourner cette barre 
vers le bas pour 
mettre en marche la 
machine, et vers le 
haut pour l’arrêter. 

 

02 Contrôle du tissu  

2-1 
 

Vérifier le dérouleur 
de tissu pendant le 
fonctionnement de la 
machine. 

Contrôle visuel.

2-2 

Former un rouleau de 
tissu, et enrouler le 
tissu au fur et à 
mesure que celui-ci 
sort de la machine 
tout en le contrôlant 
afin de détecter 
d’éventuels défauts. 
En cas de problème, 
avertir 
immédiatement le 
responsable de la 
maintenance 
mécanique. 

Enroulement 
manuel.
Contrôle visuel.

03 Extraction des rouleaux de tissu
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Contrôle visuel. 

Régler le rapport de 
la machine sur 
l’ordinateur. 

Contrôle visuel. 

Enroulement 
manuel. 
Contrôle visuel. 

Extraction des rouleaux de tissu 
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3-1 

A la fin de la 
production, retirer le 
rouleau de tissu de la 
machine et y inscrire 
les informations 
suivantes : 
 Nombre de 
pièces tricotées 
 Type de fil 
utilisé. 
 Dimensions 
des pièces tricotées. 
 
Remettre ensuite la 
machine en marche. 

Tirer le fil en 
polyester se 
trouvant entre les 
pièces tricotées afin 
de retirer le rouleau 
de la machine 

04 Nettoyage de la machine : 

4-1 

L’ouvrier doit 
nettoyer sa machine 
et son espace de 
travail et veiller à ce 
que la machine soit à 
l’arrêt pendant cette 
opération. 

Nettoyage à l’aide 
du pistolet à air 
comprimé.

 

 
Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 

système de fonctionnement, 
production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premi
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci
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Tirer le fil en 
polyester se 
trouvant entre les 
pièces tricotées afin 
de retirer le rouleau 
de la machine  

 

Nettoyage à l’aide 
du pistolet à air 
comprimé. 

Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 
système de fonctionnement, La présente procédure a pour but de définir le processus de 
production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premi
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci
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Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 
La présente procédure a pour but de définir le processus de 

production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premières jusqu’à la 
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci-après. 
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2.4.6. Logigramme de fonctionnement : 
 

Qui CommentaireQuoi Comment

Réception de la commande

Analyse et contrôle de la commande

Approbation

Envoyer les modifications 
à faire au département 

back office

NON

Définir les paramètres 
de la commande

OUI

Créer le produit et la 
commande sur ERP

Réception du fil

Réglage de la machine 
pour produire le tissu 

témoin

Conforme

NON

Lancer la production

OUI

Contrôler les rouleaux de tissu produit

Conforme

Stocker dans la zone désignée 
(2ème qualité ou déchet)

Stocker dans la zone 
désignée 1iere qualité

Production de tissu tricot

NON
OUI

Bon de commande

Bon de commande

E-mail

Fiche des 
caractéristiques 

du produit

Ordre de 
production

Ordre de 
production + 

Bon de 
mouvement

Fiche des 
caractéristiques 

du produit

SOP 01 et/ou SOP 02
Contrôler la qualité 

du tissu témoin

Procédure 
contrôle qualité

SOP 01 et/ou SOP 02

Procédure 
contrôle qualité

Procédure 
stockage

Etape 01

Etape 02

Etape 03

Etape 04

Etape 05

Etape 06

Etape 07

Etape 08

Etape 09

Ingénieur 
planning

Manager

Manager

Ingénieur 
production

Manager

Ingénieur de 
production

Superviseur de dépôt

Superviseur 
maintenance

Responsable 
contrôle qualité

Manager

Manager / ingénieur 
de production / 

superviseur tricotage / 
Opérateur tricotage

Responsable contrôle 
qualité / Opérateur 

contrôle qualité

Responsable contrôle 
qualité ou manager

Responsable de dépôt / 
responsable de 

production 

 
Figure 2- 29 : Logigramme de fonctionnement 

2.4.6.1. Explication : 
 Etape 1 : 



KHALFA. S & AGADI. N.                                               Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
 

58 

Le bon de commande est reçu par l’ingénieur de production et le manager par e-mail de 
la part du département back office. 

 Etape 2 : 
Le manager analyse les exigences du client (qualité, largeur et poids) pour détermine les 

paramètres du produit qui sont : 
 Le numéro du fil (Ne). 
 Le diametre et la jauge de la machine. 
 Le LPI. 

Si la fabrication du produit est possible la commande est lancée, et dans le cas contraire 
le manager envois un mail des paramètres à modifier. Définir tout cela sur la fiche 
caractéristique du produit. 

 Etape 3 : 
La commande est lancer, et l’ordre de production est créer sur l’ERP. Le reponsable de 

production s’assure de l’existence du code du produit et de la commande tout en vérifiant 
les quantités demandées. 

 Etape 4 : 
Le fil est receptionné aprés l’envois de lordre de production au responsable du dépôt du 

fil, suite a cela le fil sera receptionné par un bon de mouvement 
L’ingénieur de production rempli le formulaire « d’acceptation du fil » qui est 

communiqué au superviseur de production pour vérifier la conformité du fil réceptionné par 
rapport à la demande (Comparaison entre le sticker et le formulaire). 

 Etape 5 : 
Le manager calcule le LPI qui (voir la fiche caratéristique du produit), ensuite l’ingénieur 

de production, la transmetau superviseur de maintenance , afin de regler les machines selon 
ce parametre, apres que lopérateur de production ait introduit le fil dans la machine. 

 Etape 6 : 
Le superviseur de production lance la production le tissu témoin (entre 3 et 5 mètres) à 

partir du fil réceptionné et contrôle s’il n y a pas de défauts visible, et dans le cas où il les 
remarque il prévient le superviseur maintenance pour changer les partie défectueuse dans la 
machine, autrement il continu la production. 

Une fois le rouleau témoin est produit, le contrôle qualité prend la relève afin de 
contrôler d’éventuels défauts invisibles et signaler leur présence ou pas sur la fiche de 
vérification du fil. 

Si le fil est accepté par le manager donc le tissu témoin est conforme et lancer la 
production. Dans le cas contraire le fil est rendu au dépôt et remplacer par un autre. 

 Etape 7 : 
Une fois l’échantillon témoin est accepté par le manager, la production de la commande 

est lancée. L’opérateur tricotage assure le bon fonctionnement de la machine durant toute 
la production, et signale toute anomalie au superviseur de groupe. 
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L’ingénieur planifie la production en préparant le tableau de bord de production et les 
fiches des données de la production contenant, les informations nécessaires spé
pour chaque machine selon la production programmée.

 Etape 8 : 
Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 

de minimiser les pertes, en se référant au document «
tissu » 

Si le produit est conforme c.
contraire il passe soit à la deuxième qualité ou déchet 

 Etape 9 : 
Les produits sont stockés dans les zones désignés, par le superviseur des stocks et chaque 

rouleau est étiqueté suivant la procédure de gestion de stock

2.5. Teinture (unité 11)

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
modifier les qualités des produits textiles (aspect, attitude, etc.) en fonction de l'
la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 
avant la commercialisation sur le tissu brut issu du tissage. 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont appliqués sur des produits se présentant 
sous la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 
fibres. 

Nous allons détailler en ce qui 

2.5.1. Le processus de teinture et de finition des tissus à mailles
2.5.1.1. Planification de la teinture :

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et de la 
construction. Ce sont les premières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 
d'une commande donnée. Lors de la préparation des lots, certains points sont pris en 
compte. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint.

Figure 2

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

L’ingénieur planifie la production en préparant le tableau de bord de production et les 
fiches des données de la production contenant, les informations nécessaires spé
pour chaque machine selon la production programmée. 

Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 
de minimiser les pertes, en se référant au document « Formulaire contrôle qualité visuel du 

Si le produit est conforme c.-à-d. sans défauts il passe à la première qualité dans le cas 
contraire il passe soit à la deuxième qualité ou déchet . 

Les produits sont stockés dans les zones désignés, par le superviseur des stocks et chaque 
uleau est étiqueté suivant la procédure de gestion de stock. 

Teinture (unité 11) : 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
modifier les qualités des produits textiles (aspect, attitude, etc.) en fonction de l'
la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 
avant la commercialisation sur le tissu brut issu du tissage.  

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont appliqués sur des produits se présentant 
us la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 

Nous allons détailler en ce qui suit le processus de teinture sur la partie de tricotage.

Le processus de teinture et de finition des tissus à mailles
Planification de la teinture : 

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et de la 

emières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 
d'une commande donnée. Lors de la préparation des lots, certains points sont pris en 

. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint.

Figure 2- 30 : La machine de préparation 

Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 

59 

L’ingénieur planifie la production en préparant le tableau de bord de production et les 
fiches des données de la production contenant, les informations nécessaires spécifiques 

Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 
Formulaire contrôle qualité visuel du 

d. sans défauts il passe à la première qualité dans le cas 

Les produits sont stockés dans les zones désignés, par le superviseur des stocks et chaque 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
modifier les qualités des produits textiles (aspect, attitude, etc.) en fonction de l'usage ou de 
la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont appliqués sur des produits se présentant 
us la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 

processus de teinture sur la partie de tricotage. 

Le processus de teinture et de finition des tissus à mailles (knitting) : 

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et de la 

emières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 
d'une commande donnée. Lors de la préparation des lots, certains points sont pris en 

. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint. 
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2.5.1.2. L’ennoblissement
2.5.1.2.1. Blanchiment : 

Cette étape permet d'éliminer les salissures du support textile, comme par 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 
(particules végétales sur la fibre de coton), encollage, etc.

L’unité 11 C contient deux machine de préparation une pour le tissu tubulaire et une pour 
le tissu open width. 

2.5.1.2.2. Teinture : 
Cette opération consiste à colorer
S'il s'agit d'un petit lot, on préférera
Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

imprégnation. 
Le poste de charge de teinture dans l’unité 11C contient 16 machines de teinture 

différentiée par leurs capacité commençant par la capacité 25KG jusqu'a
machine de chaque capacité )

2.5.1.2.3. Lavage : 
C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 

final.   

2.5.1.3. Squeezing machine (Machine à essorer)
Après le processus de teinture, le tissu est prêt pour l'essorage. Ce processus permet 

d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayan
différente. 

Pour la station de squezzing elle contient deux machine aussi une pour le type Tubulaire 
et autre pour l’Open width. 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

L’ennoblissement : 
 

Cette étape permet d'éliminer les salissures du support textile, comme par 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 
(particules végétales sur la fibre de coton), encollage, etc. 

ient deux machine de préparation une pour le tissu tubulaire et une pour 

Cette opération consiste à colorer uniformément un support textile. 
préférera un processus de teinture discontinu par ép

Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

Le poste de charge de teinture dans l’unité 11C contient 16 machines de teinture 
différentiée par leurs capacité commençant par la capacité 25KG jusqu'a
machine de chaque capacité ) 

C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 

Figure 2- 31 : Machine de teinture 

Squeezing machine (Machine à essorer) : 
Après le processus de teinture, le tissu est prêt pour l'essorage. Ce processus permet 

d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayan

Pour la station de squezzing elle contient deux machine aussi une pour le type Tubulaire 
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Cette étape permet d'éliminer les salissures du support textile, comme par exemple : 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 

ient deux machine de préparation une pour le tissu tubulaire et une pour 

un processus de teinture discontinu par épuisement. 
Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

Le poste de charge de teinture dans l’unité 11C contient 16 machines de teinture 
différentiée par leurs capacité commençant par la capacité 25KG jusqu'au 1200KG( 2 

C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 

 

Après le processus de teinture, le tissu est prêt pour l'essorage. Ce processus permet 
d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayant une pression 

Pour la station de squezzing elle contient deux machine aussi une pour le type Tubulaire 
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2.5.1.4. Le séchoir (dryer)
Le séchoir est utilisé pour éliminer l'eau résiduelle du tissu après compression en 

appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 
le tissu pour le processus suivant.

Pour le cas de la ligne de tricotage il Ya 2 machines de séchage 

2.5.1.5. Le sanforisage 

Le sanforisage des tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varie
des besoins spécifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 
tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 
finale proche de 4-5% pour les tricots qui sont conformes au
plus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini.
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Figure 2- 32 : Machine à essorer 

Le séchoir (dryer) : 
pour éliminer l'eau résiduelle du tissu après compression en 

appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 

issu pour le processus suivant. 
Pour le cas de la ligne de tricotage il Ya 2 machines de séchage  

Figure 2- 33 : Machine de Séchage 

 

tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varie
des besoins spécifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 
tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 

5% pour les tricots qui sont conformes aux normes internationales les 
plus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini.
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pour éliminer l'eau résiduelle du tissu après compression en 
appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 

 

tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varier en fonction 
des besoins spécifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 
tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 

x normes internationales les 
plus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti-
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini. 
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Après tout ce processus il y aura un contrôle de qualité final dans le but 
degré de qualité de tissu selon les types de défauts.

C’était le processus de teinture
procédures   de teintures pour les tissus tissés (denim et non denim).

2.5.1.6. La confection :
La confection est la transformation de tissu en prêt

confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 
enfin assembler les différentes pièces pour avoir enfin le vêtement. 

3. Conclusion : 
Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 

même d’avoir une bonne réputation au niveau international.
 

 
 

                                        Chapitre 02 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.

Figure 2- 34 : Machine de Sanforisage 

Après tout ce processus il y aura un contrôle de qualité final dans le but 
qualité de tissu selon les types de défauts. 

de teinture pour les tissus tricotés, il y ena presque
tures pour les tissus tissés (denim et non denim). 

: 
La confection est la transformation de tissu en prêt-à-porter. L’idée principale de 

confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 
mbler les différentes pièces pour avoir enfin le vêtement.  

Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 
même d’avoir une bonne réputation au niveau international. 
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Après tout ce processus il y aura un contrôle de qualité final dans le but de définir le 

y ena presque les mêmes 

porter. L’idée principale de 
confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 

Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 03 : PREVISION ET PLANIFICATION DE 
LA PRODUCTION 

 

« La Supply Chain, 
Avant... 

"Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué" 
Aujourd’hui... 

"Pourquoi tuer l’ours si l’on ne peut pas vendre sa peau"» 
Professeur Philippe Wieser 
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1. État des lieux de la planification 

1.1. Introduction : 

Ce chapitre présente l'approche de planification proposée dans l'industrie et plus 
particulièrement la planification de la chaîne logistique textile-habillement :  

Dans une chaîne d'approvisionnement, on distingue différents processus de base : - un 
processus en amont qui couvre la planification de l'approvisionnement avec la production et 
la gestion des matières premières, un processus en aval qui couvre la planification de la 
distribution, le transport et la livraison du produit fini, un processus industriel interne qui 
consiste en la planification de la production et la gestion des ressources industrielles. 

Le premier processus en amont concerne l'approvisionnement et le stockage des 
matières premières et des produits intermédiaires. Le deuxième processus en aval délimite 
le flux des produits finis de l'entreprise vers les clients finaux ou les détaillants. 

Ces produits peuvent être livrés directement ou via des centres de distribution. Le 
troisième processus central couvre la gestion des ressources des sites de production et des 
dépôts de stockage correspondants. Entre les différents acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement, il existe trois catégories de flux : le flux physique ou de marchandises, 
le flux financier et le flux d'informations. 

1.2. Gestion de la production 

1.2.1. Histoire 
 XVIIIe siècle : production artisanale 
 19e siècle : production manufacturière (armes, tabac, etc.) 
 20ème siècle : volonté de rationalisation des facteurs de production 
 Point de départ de la gestion de la production... 

o Taylor (1911) : organisation du travail basée sur 
 distinction radicale entre conception et exécution 
 recherche systématique d'économies dans les gestes et les 

mouvements 
 utilisation maximale de la machine 

o Ford (1913) : standardisation de la production et travail à la chaîne. 
 l'avancement du concept de flexibilité dans les entreprises 

o Harris et Wilson (1913-1924) : quantité économique 
o Fayol (1916) : modèle hiérarchique d'organisation de la production 

 connaître, planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler 
o Gantt (1917) : ordonnancement 

1.2.2. Définition 
La gestion de la production est l'ensemble des activités qui contribuent à  

 La conception 
 Planification des ressources (matérielles, financières ou humaines)  
 Programmation 



KHALFA. S & AGADI. N.                                  Chapitre 03 : Prévision et planification de la production 

 

   65 

 Enregistrement des activités de production 
 Contrôle des activités de production de l'entreprise. 

L'objectif est d'optimiser les processus à valeur ajoutée en améliorant continuellement le 
flux des fournisseurs vers les clients. 

1.2.3. Méthodes et outils de gestion de la production : 
Les différentes méthodes, ou principes, de gestion de la production sont généralement 

formalisées sous forme d'outils pour faciliter leur mise en œuvre pratique.  
1.2.3.1. Méthodes : 

 Planification des besoins en composants. 
 SMED (single minute exchange of die). 
 Le principe des 5S (rangement efficace du matériel) ; 
 TPM, Total Productive Maintenance. 
 Théorie des contraintes (TOC). 
 Le Lean Management, l'entreprise "agile" (issu du Toyota Production System). 
 Kanban : autorégulation de la production en fonction des quantités consommées  

1.2.3.2. Outils : 
 Diagramme de Gantt et réseau PERT pour la gestion de projets. 
 Diagramme de Pareto pour la gestion de la qualité. 
 Enregistrement de la production ou de la manutention sous forme d'étiquettes 

Kanban. 
Ces outils sont généralement informatisés : 

 Logiciels de gestion de la production assistée par ordinateur ; 
 les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ; 
 Logiciels de gestion de projet ; 
 Les superviseurs utilisés pour l'acquisition ou le contrôle des données. 

1.3. Définition de la planification : 

La planification en général peut être définie comme "une activité intégrative dans laquelle 
un effort est fait pour maximiser l'efficacité globale d'une entreprise en tant que système, en 
fonction des objectifs de l'entreprise". (Johnson, Kast et Rosenwein) 

La planification de la production peut être considérée comme une méthode de gestion 
des flux à laquelle sont associées des techniques opérationnelles. Il existe différents types de 
planification qui permet à l'entreprise de fournir aux clients le produit dont ils ont besoin 
dans les délais prévus (Gattaca et Medan, 2009 ). 

La planification des opérations consiste à définir, en fonction des délais et des priorités, 
les dates de début des opérations d'un ordre (OT = Ordre de travail ; OP = Ordre de 
fabrication, OM = Ordre de maintenance, AP = Ordre d'achat...), afin qu'elles soient réalisées 
dans les délais prévus. 

Lorsque plusieurs ordres, qui nécessitent les mêmes ressources, sont lancés en même 
temps, différentes règles de priorité peuvent être utilisées pour fixer les dates de début 
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d'exécution. Dans la fonction de production, la planification se fait de manière séquentielle 
et selon une hiérarchie à trois niveaux. Globalement, elle suit l'approche suivante : 

 Estimation des besoins de consommation par famille de produits. 
 Décomposition des exigences de chaque famille de produits en références finales 

(produit fini). 
 Calcul des besoins bruts sur la base de la nomenclature. 
 Évaluation des stocks, calcul des besoins nets et planification des commandes 
 Planification des charges (main-d'œuvre, machines, temps de fonctionnement) en 

fonction des plages de fonctionnement. 
 Exécution du plan de production. 

1.4. Chaîne logistique du textile et de l'habillement 

Au niveau de la chaîne d'approvisionnement textile-habillement, les acteurs sont 
confrontés à une gestion globale de la chaîne qui converge vers le consommateur final. La 
gestion de la chaîne qui converge vers le consommateur final. Elle comprend la conception 
du produit, la planification de la production en partenariat avec plusieurs sous-traitants, la 
gestion des stocks, le transport et la livraison. La gestion de cette chaîne logistique implique 
le partage des informations et des données en contrôlant tous les flux. Ce besoin découle 
des attentes du client final qui souhaite obtenir le produit en temps et en heure sans entrer 
dans les méandres de la gestion de la partie amont de la chaîne logistique. 

1.4.1. Production sur commande : 
Cette situation semble être la plus favorable à l'entreprise car elle lui permet de produire 

uniquement sur commande, mais à condition que le temps de cycle (achat + fabrication + 
montage + livraison) soit inférieur ou égal au délai acceptable par le client.   

En théorie, si la condition ci-dessus est remplie, aucun stock n'est nécessaire. Dans 
certains cas où le délai de fabrication est trop long, il est possible d'anticiper l'achat et la 
fabrication des composants, et de procéder à l'assemblage dès qu'une commande ferme est 
reçue. Cela nécessite également de bonnes prévisions de ventes pour éviter de constituer 
des stocks excessifs de composants. 

C'est ce qu'on appelle la production MIXTE, qui devient de plus en pluscourante. Dans ce 
type de production, le produit fini peut être personnalisé le plus en aval possible, tout en 
étant constitué de composants et de sous-ensembles standards. 

Le principal inconvénient de la production à la commande ou mixte est l'obligation de 
disposer d'un système de production présentant le minimum d'aléas afin de ne pas 
perturber les délais.  Parmi ces aléas, on peut citer la maintenance préventive et prédictive, 
qui doit donc jouer un rôle très important.  

Ce type d'opération est désormais appelé "JUST IN TIME" (JIT), dont le principe est le 
suivant : N'achetez ou ne produisez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

La différence avec la production sur stock réside dans le calendrier des opérations de 
vente et de production : 

 Production sur stock : production puis vente. 
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 Production sur commande : vente puis production. 
Comme nous l'avons vu, nous sommes désormais entrés dans une période où les 

entreprises doivent fonctionner en flux tendu, avec une production très diversifiée, sur 
commande ou mixte. 

Si ce contexte semble plus favorable à l'entreprise en termes de trésorerie, il implique 
une gestion très précise, une grande réactivité de la part de l'entreprise, une grande 
rationalisation de l'outil de production, une grande maîtrise des flux physiques et 
d'information, etc. 

1.4.1.1. Objectifs et approches de la JAT 
Le JAT a donc un double objectif avec les approches suivantes : 

 Augmenter la réactivité du système logistique : réduire les délais, diversifier la 
production. 

 Réduire les coûts de production globaux : en éliminant les déchets inutiles. 
 Augmenter la réactivité du système logistique : L'objectif est ici de pouvoir 

répondre rapidement aux variations quantitatives et qualitatives de la demande. 
Les moyens utilisés sont les suivants : 
 Pour raccourcir le cycle de fabrication, les stocks sont réduits. 
 Pour réduire les stocks de matières premières, les fournisseurs doivent livrer 

plus souvent. 
 Afin de réduire les stocks d'encours, le temps entre les ateliers doit être réduit. 
 Pour réduire les stocks de produits finis, il faut pouvoir modifier  

souvent le processus de production. 
Notez que, pour réduire les stocks, il faut s'attaquer à leur cause : pannes de machines, 

longs temps de réglage, etc... 
1.4.1.2. Rationalisation de la production 

L'objectif est d'améliorer les performances globales en éliminant les gaspillages. Le 
principe fondamental est que les seuls moments utiles sont ceux pendant lesquels la valeur 
du produit augmente. Ainsi, les opérations suivantes sont improductives : déplacement, 
stockage, regroupement, contrôle, etc... Pour réduire ces opérations improductives, il faut 
s'attaquer à leurs causes : défauts de fabrication, retards, pannes, délais administratifs, etc. 

Nous pouvons citer ici l'image donnée par TaichiOhno (de Toyota) qui dit que pour 
traverser une rivière en toute sécurité, dans l'approche traditionnelle : on augmente le 
niveau d'eau et on passe au-dessus des épaves, dans l'approche JAT : on drague la rivière, ce 
qui permet un niveau d'eau plus bas.  

En conclusion, en s'attaquant aux causes de dysfonctionnement, la productivité globale 
du système est améliorée et la qualité du produit est renforcée. 

1.4.1.3. Facteurs clés du JAT 
Le passage réussi d'une organisation traditionnelle à une organisation JAT nécessite des  

méthodes de gestion très réactives ainsi que la maîtrise des risques. 
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1.4.1.4. Recherche d'une plus grande réactivité 
Une plus grande réactivité sera obtenue en augmentant la flexibilité de la production. 

La flexibilité peut être définie comme la capacité du système de production à s'adapter en 
permanence à la demande. On peut distinguer deux types de flexibilité : 

 La flexibilité quantitative, qui est la capacité à faire face aux pics de demande : 
 La capacité doit être surdimensionnée, par exemple en conservant les 

anciennes machines lors de leur renouvellement. 
 Il est nécessaire de faire appel à la flexibilité de la main-d'œuvre : recours 

aux intérimaires, à la sous-traitance, aux heures supplémentaires, etc. 
 La flexibilité qualitative, qui est la capacité de traiter une grande variété de 

produits : 
 Il faut pouvoir passer rapidement d'un produit à l'autre en utilisant des 

machines à commande numérique. 
 La polyvalence du personnel est également souhaitable. 

1.4.1.5. Contrôle des risques 
Il s'agit ici de se prémunir contre les causes des stocks, telles que les pièces défectueuses 

reçues, les pannes de machines et les retards de livraison. L'objectif est ici d'atteindre le zéro 
défaut des pièces fabriquées. En effet, en l'absence de stock, le défaut d'une pièce livrée 
interrompt la chaîne de montage. Le zéro défaut sera recherché par la prévention plutôt que 
par le contrôle a posteriori. 

La fiabilité des équipements doit également être assurée. Si une machine s'arrête, toutes 
les machines en aval s'arrêteront par manque d'approvisionnement. 

Il en va de même pour les machines en amont qui, sinon, constitueraient des stocks. La 
fiabilité est assurée par des procédures de maintenance préventive. 

Enfin, il existe une relation plus étroite entre le client et le fournisseur, car le fournisseur 
d'une usine JAT est généralement plus conscient des conséquences de l'envoi d'une pièce 
défectueuse au client. 
Parmi les méthodes utilisées pour la JAT on trouve la méthode de Kanban 

1.4.1.6. Le KANBAN : 
Le système Kanban, s’il s’inscrit dans le système de production JAT, a une structure propre 
bien définie. Le kanban (mot japonais signifiant étiquette) est une fiche de papier 
généralement insérée dans une enveloppe de matière plastique, qui se présent par exemple 
comme ceci : 
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On remarque sur cette étiquette un point important :
Le poste amont est un fournisseur.
Le poste aval est un client.
A chaque produit du catalogue et à chacun de ses composants est associé, de matière

univoque, un kanban sur lequel se trouve notamment la référence du produit et la quantité
contenue dans le conteneur. La règle est que tout conteneur 
d’un kanban. Le fait qu’un kanban se trouve dissocié de son cont
dernier a quitté l’usine ou l’atelier pour être livré à un client (client final ou 
intermédiaire) 
La méthode de gestion de l’atelier par des kanban est donc d’abord 

Une méthode de suivi des lancements ;
Une méthode d’ordonnancement à court terme pour la régulation au niveau des postes

de travail 

2. Niveaux de décision :
En fonction des informations disponibles et de la stratégie ou de l'orientation de 

l'entreprise, ces différents horizons sont les suivants :
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Figure 3- 1 : Etiquette de KANBAN 

On remarque sur cette étiquette un point important : 
fournisseur. 

Le poste aval est un client. 
A chaque produit du catalogue et à chacun de ses composants est associé, de matière

univoque, un kanban sur lequel se trouve notamment la référence du produit et la quantité
contenue dans le conteneur. La règle est que tout conteneur plein doit être accompagné 

Le fait qu’un kanban se trouve dissocié de son conteneur signifie que ce 
quitté l’usine ou l’atelier pour être livré à un client (client final ou 

La méthode de gestion de l’atelier par des kanban est donc d’abord : 
Une méthode de suivi des lancements ; 
Une méthode d’ordonnancement à court terme pour la régulation au niveau des postes

Niveaux de décision : 
En fonction des informations disponibles et de la stratégie ou de l'orientation de 

l'entreprise, ces différents horizons sont les suivants : 

ification de la production 

 69 

 

A chaque produit du catalogue et à chacun de ses composants est associé, de matière 
univoque, un kanban sur lequel se trouve notamment la référence du produit et la quantité 

plein doit être accompagné 
eneur signifie que ce 

quitté l’usine ou l’atelier pour être livré à un client (client final ou atelier-client 

Une méthode d’ordonnancement à court terme pour la régulation au niveau des postes 

En fonction des informations disponibles et de la stratégie ou de l'orientation de 
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Figure 3- 2 : Plan de planification industriel 

2.1. Planification à long terme (plus de 5 ans) : 

    Il s'agit d'une planification stratégique basée sur la vision et le désir de développement 
de l'entreprise. Un exemple de ce type de planification est la stratégie d'expansion, dont 
l'objectif est d'augmenter la capacité de production en utilisant une main-d'œuvre plus 
importante par l'externalisation de la main-d'œuvre et/ou la production de produits 
intermédiaires ou l'externalisation de tâches. 

2.1.1. Plan industriel commercial : 
Le concept de Sales and Operations Planning - SOP a son équivalent anglais dans le nom 

Sales & Operations Planning - SOP. 
    Le Plan Industriel et Commercial - PIC est la clé de voûte d'un système de planification 

de la production. Le SOP vise à refléter la cohérence entre l'activité industrielle, le plan 
marketing et la politique financière de l'entreprise. Le SOP combine les notions de volume, 
de familles de produits et de budget. Il est donc basé sur un horizon tactique : selon la 
nature de l'activité, elle est dite saisonnière, et le mois est utilisé comme unité de temps. 

   Le Plan Industriel et Commercial vous aide donc à équilibrer les approvisionnements en 
fonction de l'évolution de la demande. La recherche de cet équilibre repose notamment sur 
l'intégration de données entrantes telles que  

 Les prévisions de ventes. 
 Commandes fermes : c'est-à-dire confirmées par le client. 
 Le plan marketing : avec un calendrier prévisionnel des nouveaux produits. 

Le PIC permettra donc de définir une stratégie à long terme en le déterminant mois par 
mois sur tout l'horizon de planification : 

 Les volumes à fabriquer par famille de produits. 
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 Nombre d'employés et heures de travail prévues 
 Sous-traitance éventuelle 
 Les investissements nécessaires ou leur élimination 
 L'approvisionnement en matières premières et en composants 

2.1.2. Les étapes de la production d'un PIC 
L'élaboration d'un PIC se fait en 5 étapes : 

 Estimer les besoins (sur la base des prévisions) 
 Évaluer la capacité des ressources de l'entreprise 
 Analyser la compatibilité entre les besoins et la capacité des ressources 
 Mettre en œuvre des actions pour se donner les moyens de satisfaire les clients 

dans les meilleures conditions. 
 En fonction des solutions choisies, le plan peut être mis en œuvre. 

   Le SOP a un rôle d'anticipation. Son efficacité dépend de la qualité de l'estimation de la 
demande (prévisions basées sur la demande historique et les tendances du marché). 

Deux cas sont possibles : 
 Demande stable : une fois les ressources en place, il suffit de fournir et de 

fabriquer. 
 Demande instable : mettre en place les moyens de réagir à des demandes 

exceptionnelles (prévisibles ou non). 

2.2. Planification à moyen terme : 

La planification à moyen terme est également appelée "planification globale". Elle 
consiste à estimer combien et comment la production doit être réalisée sur une année 
complète en temps normal, heures supplémentaires, sous-traitance, etc. 

Il existe également le "plan directeur de production". Il s'agit d'une planification détaillée 
en termes de type, de caractéristiques et de quantité de produits et de définition de 
comment, qui et quand cela sera fait. Cette technique prend en compte le temps de 
production standard par article et la capacité de production. 

2.2.1. PDP (Programme Directeur de Production) : 
2.2.1.1. Définition et objectifs du PDP : 

Le Programme Directeur de Production (PDP) est un élément fondamental de la gestion 
des ressources de production. Il est le pont entre le Plan Industriel et Commercial et le calcul 
des besoins. C'est un contrat qui définit le calendrier précis des quantités à produire pour 
chaque produit fini. 

2.2.1.2. Les étapes de la production d'un PDP 
La production du PDP (programme directeur de production) s'effectue en 3 étapes : 

 Estimer les besoins (sur la base des commandes fermes et des prévisions). 
 Avoir le niveau de stock au début de l'horizon de planification. 
 Trouver les dates de lancement des ordres de fabrication et leurs quantités, afin 

de répondre aux besoins tout en minimisant les stocks. 
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2.3. Planification à court terme : 

La planification à court terme prend en compte des variables et des paramètres à une 
échelle beaucoup plus fine et avec un historique beaucoup plus court. 

Au niveau de la planification tactique, des décisions sont prises concernant la taille des 
lots de production et de transport et les niveaux de stock, la répartition des produits entre 
les sites et les dépôts, et l'affectation des ressources aux bons endroits, la durée du cycle de 
production-distribution, etc. Les décisions à ce niveau sont prises avec un horizon temporel 
de moins de 18 mois. Les décisions à ce niveau sont prises avec un horizon temporel de 
moins de 18 mois. 

Plusieurs techniques sont utilisées par les fabricants et les entreprises pour construire 
leur planification à court terme. Par exemple : 

2.3.1. MRP : 
Permet de calculer la quantité de composants nécessaires pour chaque cellule ou unité de 

production. Quelle quantité de matériel est nécessaire pour produire ? Combien de 
commandes de composants sont nécessaires ? Combien de personnel est nécessaire pour 
atteindre le niveau de production souhaité ? Etc. 

2.3.2. MRP II : 
Le MRP II (ManufacturingResources Planning) est une adaptation du MRP qui prend en 

compte les ressources humaines et les besoins matériels. Cette évolution de l'outil nécessite 
la prise en compte des "gammes de fabrication". 

Le principal avantage du MRP II est sa capacité à effectuer une planification à capacité 
infinie, pour préparer l'ordonnancement des ressources telles que les machines et la main-
d'œuvre à capacité finie.MRP II est également capable d'effectuer des calculs de coûts et un 
suivi précis de la production. 

2.3.3. CRP : 
Cette technique permet de planifier la capacité (en termes d'heures-homme et d'heures-

machine) sur la base du niveau de production à atteindre et des ressources disponibles. 
Cette analyse peut ensuite être utilisée pour identifier les domaines d'amélioration de la 
capacité de production. Par exemple : réduction des temps d'arrêt, parallélisassions des 
tâches, regroupement des tâches par gamme commune de produits/composants... 

2.3.4. Calcul de besoin net : 
Le calcul des besoins nets a pour objet de définir, à partir des besoinsindépendants, 

l’ensemble des besoins dépendants. Il fournit les approvisionnements et lancements de 
fabrication de tous les articles autresque les produits finis, dans les périodes à venir. Il vérifie 
en outre lacohérence des dates de livraison et des dates de besoin, notamment siles besoins 
changent ou sont décalés dans le temps 

Pour effectuer le calcul des besoins nets, il faut connaître l’échéancierdes besoins en 
produits finis (quantités et dates de besoin). Nous verrons par la suite que c’est le 
programme directeur de production qui donne ces indications et qui constitue donc le point 
de départ du calcul des besoins nets. 
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Voici les informations nécessaires lors du calcul : 
•    Les nomenclatures donnant les constituants de chaque article ; 
• Les délais d’obtention des articles (délais de fabrication, d’assemblage ou 

d’approvisionnement de produits achetés) ; 
• Les ressources constituées par les articles en stock ou les articlesqui vont être 

disponibles (ordres de fabrication lancés, ordresd’achat en cours et ordres planifiés fermes, 
c’est-à-dire figés parle gestionnaire) ; 

• Les règles de gestion fixées comme la taille de lot et éventuellement la valeur d’un stock 
de sécurité ou d’un taux de rebut. 

Les résultats du calcul des besoins nets sont : 
• Des ordres proposés, c’est-à-dire des lancements prévisionnels enfabrication ou des 

approvisionnements prévisionnels ; 
• Des messages proposant au gestionnaire les actions particulièresà mener (lancer, 

avancer, reporter un ordre de fabrication) envue d’une bonne gestion de la production 
prévue 

3. MRP planification des ressources matérielles 

3.1. Qu'est-ce qu'un MRP ? 

Le MRP (MaterialRequirements Planning), également appelé CBN (Net 
RequirementsCalculation), est une méthode de gestion et de planification de la production 
en flux tendu (par opposition au Kanban japonais) basée sur les nomenclatures des produits 
et les prévisions de ventes. 

Le logiciel MRP utilise des données d'entrée de production telles que les factures d'achat 
de matières premières et de composants, les registres d'inventaire et le calendrier de 
production. L'objectif est de synchroniser le flux de matières avec l'inventaire actuel dans le 
calendrier de production, période par période (semaine, jour, etc.). 

À l'aide d'une nomenclature standard, il est possible de déterminer le nombre de 
composants nécessaires pour répondre aux prévisions de ventes de produits finis. Ainsi, le 
MRP permet de déterminer quel composant est nécessaire, quand et en quelle quantité. 

Les systèmes MRP font la distinction entre deux types de commandes : 
 Les commandes prévisionnelles (FOs) : ce sont des commandes générées 

automatiquement par le système à chaque itération du calcul des besoins. 
 Les commandes fermes (FO) : ce sont les commandes prévisionnelles que le 

système a produites et qui ont été validées par le responsable (fournisseur, 
planificateur ou gestionnaire). 

Cette méthode permet également de diviser les différents besoins de l'entreprise en deux 
grandes catégories : 

 Lesbesoins indépendants : Il s'agit de besoins externes émis par les clients : 
commandes fermes de produits finis, prévisions de ventes estimées par le service 
commercial ;  
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 Lesbesoins dépendants : Ce sont les besoins internes en matières et composants 
nécessaires à la fabrication des produits finis ou des références finales. Ils sont 
calculés sur la base de la nomenclature. 

Le logiciel MRP doit être considéré comme un outil d'aide à la décision pour la gestion de 
la planification de la production. Le système génère un grand nombre de calculs à partir des 
données d'entrée qui alimentent sa base de données, puis émet des suggestions sous forme 
de messages. Ces messages doivent ensuite être traités dans leur intégralité par le 
responsable, puis validés ou non. A aucun moment le système ne passera une commande 
ferme sans la validation du responsable ou du fournisseur. Les messages envoyés par le MRP 
sont du type : "Confirmer la commande", "Annuler la commande", "Retourner la 
commande" ou "Avancer la commande". 

Pour optimiser la production avec le MRP, le système d'information MRP doit être 
régulièrement enrichi et mis à jour : 

Les données relatives aux ventes ou à la demande prévues dans les références finales 
doivent être fiables. De nombreuses entreprises réduisent continuellement l'importance des 
prévisions dans le PDP au profit des commandes fermes. C'est un moyen très efficace de 
limiter le risque de surproduction ;  

La gestion des nomenclatures doit être rigoureuse (gestion des composants et des 
coefficients qui indiquent les quantités de chaque composant dans l'article composé). 
L'omission d'un composant dans l'arbre du produit fini ou l'introduction d'un faux coefficient 
dans le fichier de nomenclature fausse les résultats du calcul des besoins nets et peut 
provoquer des ruptures de stock et des retards ;  

La tenue des stocks doit être rigoureuse. La qualité et les quantités de matériaux et de 
composants en stock sont régulièrement contrôlées par des inventaires. Les rebuts, les 
composants endommagés et les articles défectueux sont retirés du stock. Cela réduit le 
risque d'erreurs dans le système ;  

Les gammes de fabrication doivent être correctes. Pour assurer une meilleure gestion du 
processus de fabrication et des temps d'exploitation, les gammes sont régulièrement mises à 
jour pour refléter les évolutions technologiques. Des gammes mal renseignées faussent le 
calcul des besoins en main d'œuvre et en capacité de production.  

Outre le MRP, il existe également le MRP II dans la gestion de la production. 

3.2. Objectifs du MRP : 

Un système MRP va essayer de répondre à trois objectifs simultanément : 
 Assurer la disponibilité des ressources pour la production et la vente. 
 Minimiser les stocks 
 Planification de la production et des achats 

4. Prévisions de ventes : 
La nécessité d'une bonne estimation de la demande future est fondamentale pour une 

gestion efficace des flux dans une chaîne logistique basée sur la réponse immédiate à la 
demande d'un client. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire des prévisions de la demande 
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et de les intégrer dans des modèles de gestion des flux, en particulier dans des contextes où 
la demande est très variable. Les prévisions étant par nature rarement précises, il est 
important d'obtenir la meilleure qualité de prévision possible. A cette fin, différents modèles 
de prévision ont été développés par le passé, notamment dans le domaine statistique. Les 
questions qui se posent sont les suivantes : Quels sont les modèles existants et quels sont 
leurs avantages et inconvénients respectifs ? Comment choisir le modèle de prévision le plus 
efficace pour l'application en question ? Dans cet article, nous essayons de trouver des 
solutions à ces questions. 

Avant de passer à l'étude des politiques de gestion des flux avec prévisions, nous 
commencerons, dans ce chapitre, par présenter les modèles de prévision et les méthodes de 
choix des modèles de prévision à utiliser en fonction du type de demande à prévoir. Dans un 
second chapitre, nous présenterons la méthode que nous avons développée pour 
automatiser le choix du modèle permettant d'obtenir la meilleure prévision possible dans un 
temps raisonnable. L'intérêt de cette méthode est son application dans un contexte 
industriel. Pour conclure ce chapitre, nous présenterons dans un troisième chapitre deux 
applications de notre méthode sur des cas industriels réels mettant en évidence les apports 
de notre méthode par rapport à une réalisation traditionnelle de la prévision. 

  La réalisation de ces prévisions est donc essentielle pour la compétitivité des 
entreprises. Les questions à se poser pour répondre à cette problématique et ainsi pouvoir 
comprendre le processus de réalisation et d'utilisation de ces prévisions sont les suivantes : 
Quelle est la demande à prévoir ? Qui en a la charge ? Quel est l'horizon de la prévision ? 
Quelles sont les techniques de prévision ? Le niveau d'agrégation ? Où les données sont-elles 
collectées ? À quelle fréquence la prévision est-elle révisée ou mise à jour? Les modèles 
utilisés sont-ils testés, validés et remis en question ? Enfin, existe-t-il une analyse des écarts?  

4.1. Prévisions des ventes dans le secteur du textile et de 
l'habillement : 

Dans l'industrie du textile-habillement, et plus particulièrement dans l'industrie de la 
mode, il est de notoriété publique que la demande des consommateurs est très volatile. En 
effet, le consommateur peut être considéré comme très infidèle car les principaux 
déclencheurs d'achat sont le style et le prix de vente du produit. La disponibilité immédiate 
du produit en magasin ou en ligne est également une condition nécessaire à la vente d'un 
article textile. 

Il apparaît que le secteur de la mode nécessite des modèles de prévision différents. Il est 
possible d'identifier trois modèles de prévision distincts en fonction des besoins des 
entreprises et des données disponibles au moment de la prévision. 
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Figure 3- 3 : Agrégation des ventes par rapport à l'horizon prévision 

De nombreux outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement permettent aux 
entreprises de gérer, planifier et synchroniser leurs flux de matières et d'informations. La 
plupart de ces outils peuvent être adaptés aux contraintes du secteur du textile et de 
l'habillement, mais leur performance dépend principalement de la précision et de la fiabilité 
de la prévision des ventes. Afin de produire une prévision des ventes adaptée à la gestion de 
la chaîne d'approvisionnement, il est essentiel de bien comprendre le produit, les processus 
et la façon dont le distributeur en aval utilise la prévision. 

4.2. Objectifs de la prévision de la demande 

Idéalement, une entreprise devrait fabriquer exactement les produits que ses clients vont 
acheter, mais sauf dans le cas très particulier où l'entreprise commence à fournir et à 
fabriquer dès la réception de la commande du client, cela n'est pas possible. Elle doit 
anticiper au moins une partie des commandes futures de ses clients. Ainsi, pour prendre les 
décisions relatives à son bon fonctionnement et à sa pérennité, toute entreprise, quelle que 
soit sa nature et sa typologie commerciale, doit s'appuyer sur un système de prévision fiable. 
Selon le type de décision à prendre, ce système doit être à long, moyen ou court terme.  

Les prévisions à long terme (plus de trois ans) ont un rôle au niveau stratégique de 
l'entreprise : diversification, nouveaux produits, investissement ou désinvestissement dans 
les équipements.  

A moyen terme (six mois à deux ans), les prévisions permettront de définir et de contrôler 
les capacités globales de production et d'approvisionnement. Il ne s'agit pas de construire 
une usine mais d'acquérir une machine, d'embaucher du personnel ou de fournir des articles 
dont le délai de livraison est long.   

Les prévisions à court terme (jusqu'à six mois) seront utilisées pour les activités 
opérationnelles de production : d'une part, l'approvisionnement et la gestion des stocks, et 
d'autre part, la charge de travail et l'ordonnancement des ateliers, correspondant à des 
ajustements des activités planifiées. Plus les prévisions sont à court terme, plus elles sont 
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fiables car elles se réfèrent à un futur proche. Au contraire, les prévisions à plus long terme 
seront plus incertaines. 

Il faut noter immédiatement que la notion de court, moyen ou long terme dépend du 
type d'activité et des produits de l'entreprise, les durées ne sont donc données qu'à titre 
d'exemple.  

L'activité de prévision est le point de départ de la planification. Toute l'activité de 
production est basée sur les commandes fermes et les prévisions de commandes. Dans la 
plupart des cas, le second point est majoritaire, d'autant plus que l'horizon de planification 
s'allonge. Pour l'entreprise, ces prévisions ont pour but de définir ce qui doit être produit et 
quand cela doit être produit. Il faut savoir que dans un environnement instable - comme 
c'est le cas aujourd'hui - la prévision est difficile. Cependant, il vaut mieux prévoir même 
avec de l'incertitude que de ne pas le faire !  

4.3. Horizon de prévision 

L'horizon de prévision est l'un des paramètres les plus importants dans un système de 
prévision des ventes. Il est en effet trivial qu'un horizon de prévision long permette une 
meilleure anticipation des événements, mais augmente également le risque d'erreur. Il est 
donc crucial de définir l'horizon nécessaire. 

Avec une stratégie d'approvisionnement "push" généralement utilisée par les détaillants, 
de nombreuses décisions sont basées sur des prévisions : commandes, 
réapprovisionnements, entrées en stock... Toutes ces décisions doivent être anticipées 
suffisamment à l'avance, en tenant compte des différents délais, souvent incompressibles, 
de production, de transport, de contrôle qualité, etc. 

Généralement, le processus de décision dans le secteur du textile et de l'habillement est 
basé sur la définition de budgets pour les collections et/ou les achats. Une fois que les 
stylistes ont sélectionné les articles qui composeront la collection, un savant dosage de 
budgets et de prévisions permet aux responsables de lancer les achats puis la production. 
Par ailleurs, la gestion des approvisionnements textiles s'articule généralement autour des 
trois étapes suivantes : 

 une première commande avant la saison des ventes permet d'atteindre les 
niveaux de stock requis dans les entrepôts et les magasins à approvisionner, 

 un ou plusieurs réapprovisionnements du ou des magasins sont alors effectués 
pour compléter les stocks de certains articles pendant la saison, 

 Un réapprovisionnement très fréquent des magasins permet de maintenir un 
niveau de stock. 

5. Les composantes de la demande 
L'application peut être décomposée en quatre éléments distincts : 

5.1. La tendance : 

Elle reflète l'évolution de la demande sur le long terme. 
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5.2. Le cycle : 

Elle détermine son évolution à moyen terme en fonction de l'activité économique ou 
sectorielle. 

5.3. Saisonnalité : 

Il montre toutes les variations pé

5.4. Résidus aléatoires :

Ce sont toutes des variations qui ne sont pas expliquées par les autres facteurs.

6. Réalisation des prévisions :
La réalisation d'une prévision est un processus complexe où chaqu

réalisée avec le plus grand soin sous peine de dégrader considérablement le résultat final. La 
présentation de ce processus complet, incluant notamment la récupération de l'information, 
qui est un point clé pour une bonne réalisation de l
2007), n'est pas l'objet de la recherche qui nous intéresse. Nous ne présenterons donc que la 
partie implémentation de la réalisation pratique de la prévision. Le schéma ci
de (Bourbonnais &Usunier 2007), présente les étapes classiques de la prévision des ventes.

Figure 3- 4 : Les différents modèles de prévision en fonction de l'agrégation des ventes et de 
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Elle détermine son évolution à moyen terme en fonction de l'activité économique ou 

 

Il montre toutes les variations périodiques influencées par le temps (saisons, mois, jours).

Résidus aléatoires : 

Ce sont toutes des variations qui ne sont pas expliquées par les autres facteurs.

Réalisation des prévisions : 
La réalisation d'une prévision est un processus complexe où chaqu

réalisée avec le plus grand soin sous peine de dégrader considérablement le résultat final. La 
présentation de ce processus complet, incluant notamment la récupération de l'information, 
qui est un point clé pour une bonne réalisation de la prévision (Lee et al. 1997), (Chen et al. 
2007), n'est pas l'objet de la recherche qui nous intéresse. Nous ne présenterons donc que la 
partie implémentation de la réalisation pratique de la prévision. Le schéma ci

2007), présente les étapes classiques de la prévision des ventes.
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l'horizon de prévision 
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Elle détermine son évolution à moyen terme en fonction de l'activité économique ou 

riodiques influencées par le temps (saisons, mois, jours). 

Ce sont toutes des variations qui ne sont pas expliquées par les autres facteurs. 

La réalisation d'une prévision est un processus complexe où chaque tâche doit être 
réalisée avec le plus grand soin sous peine de dégrader considérablement le résultat final. La 
présentation de ce processus complet, incluant notamment la récupération de l'information, 

a prévision (Lee et al. 1997), (Chen et al. 
2007), n'est pas l'objet de la recherche qui nous intéresse. Nous ne présenterons donc que la 
partie implémentation de la réalisation pratique de la prévision. Le schéma ci-dessous, tiré 

2007), présente les étapes classiques de la prévision des ventes. 

 
Les différents modèles de prévision en fonction de l'agrégation des ventes et de 
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6.1. Méthode de prévision quantitative 

Les méthodes quantitatives sont basées sur des données historiques ou des associations 
entre des variables environnementales telles que les ventes mensuelles des dernières 
années, les indices boursiers et économiques, et les achats de produits complémentaires. 

Il existe deux grandes familles de méthodes quantitatives : les méthodes de séries 
chronologiques (série d'observations dans le temps effectuées à intervalles réguliers) qui 
permettent de prévoir la demande à partir de données historiques, et les méthodes causales 
{prévision associative} qui permettent d'établir des relations de causalité entre certaines 
variables de l'environnement et la demande. 

L'avantage des méthodes quantitatives est la rapidité du traitement une fois le modèle 
développé. Malheureusement, la collecte des données peut parfois impliquer un 
investissement important. Dans certains cas, ces données sont déjà présentes dans les 
systèmes d'information de l'entreprise (par exemple, les ventes des derniers mois) ou sont 
facilement disponibles (par exemple, les indices économiques) et peuvent donc être utilisées 
plus facilement. 

Malgré cela, ces méthodes ont des limites. En effet, elles ne prennent pas en compte les 
"nouveaux" facteurs. Afin de limiter leur complexité, le nombre de paramètres pris en 
compte est également limité, ce qui impose des choix arbitraires. Enfin, en citant l'adage 
"Conduire son entreprise en utilisant des prévisions de séries temporelles, c'est comme 
conduire sa voiture en ne regardant que dans son rétroviseur", il ne faut pas oublier de 
toujours garder un œil sur le présent et le futur. 

6.1.1. Méthode de la moyenne mobile (moyenne mobile} 
Ce modèle est l'un des plus simples. Dans ce cas, la demande attendue est simplement la 

moyenne des n dernières demandes. Cette méthode est particulièrement adaptée aux 
produits dont la demande est quasi constante et dont la variance est faible. Cette méthode 
permet également d'éliminer les variations erratiques qui perturbent les séries. On peut 
penser, par exemple, aux matières premières et aux produits de première nécessité. 
L'expression de cette moyenne est la suivante : 

 

𝑃 =  
∑ 𝑑

𝑛
 

 
Pt= N Pt est la prévision pour la période t, dt est la demande réelle pour la période t, et n 

est le nombre de périodes considérées. 
Une variante de ce modèle est la moyenne mobile pondérée. Dans ce cas, un poids 

différent est donné aux demandes des périodes passées. 
 

𝑃 =
𝑛𝑑 + (𝑛 − 1)𝑑 + (𝑛 − 2)𝑑 + ⋯ 2𝑑 ( )

𝑛(𝑛 + 1)
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Pt est la prévision pour la période t, 𝑑  est la demande réelle pour la période t, et n est le 
nombre de périodes considérées. Ce nombre peut varier en fonction de l'étude de cas. Il est 
difficile de donner une valeur standard. En fonction de la période de prévision, ce nombre 
changera. 

6.1.2. Méthode de lissage exponentiel 
Le lissage exponentiel permet une pondération particulière des données passées. Cette 

pondération exponentielle permet d'accorder un poids dégressif aux données passées en 
fonction de leur distance temporelle. Le coefficient de pondération permet de choisir le 
degré de réactivité et de dégressivité de l'importance accordée aux données passées. Un 
coefficient proche de 1 (a ≈1) favorisera les données récentes, tandis qu'un coefficient 
proche de 0 (a ≈ 0) donnera un poids similaire à toutes les valeurs considérées. Ce modèle 
repose sur le principe généralement admis que l'histoire récente constitue une meilleure 
information que l'histoire ancienne. 

 
𝑃 =  𝑃 + 𝛼(𝑑 −  𝑃 ) 

𝑃 =  𝛼 𝑑 + (1 − 𝛼)𝑃  
Où Pt est la prévision pour la période t, 𝑑  est la demande pour la période t, et a est le 
coefficient de lissage avec a 𝜖[0 ; 1]. 

Ce type de modèle est principalement utilisé dans les cas où le passé proche est une 
bonne image de l'avenir par rapport au passé lointain. Tyagi (2002) recommande donc son 
utilisation dans les cas de saisonnalité sans tendance ou de sensibilité météorologique avec 
une prévision à courte échelle de temps (par exemple quotidienne ou hebdomadaire). Le 
modèle pourra ainsi réagir rapidement aux dernières valeurs et adapter la prévision aux 
dernières observations. 

6.1.3. Lissage exponentiel double et triple : méthodes de Brown, 
Holt et Winters: 

Le lissage exponentiel double permet de modéliser des séries chronologiques avec des 
tendances, contrairement au lissage exponentiel simple qui nécessite des données 
stationnaires. 

Il existe trois variantes principales du lissage exponentiel simple. Il s'agit du modèle de 
Brown (lissage exponentiel double à paramètre unique), du modèle de Holt (lissage 
exponentiel double à paramètres doubles) et du modèle de Wintersou Holt/Winters (lissage 
exponentiel triple) (Cogger 1973). Les modèles de Brown et de Holt sont les premières 
approches de modélisation des séries chronologiques qui incorporent une tendance sans 
saisonnalité. Le modèle d'hiver, plus récent, incorpore à la fois la tendance et la saisonnalité. 
Ces modèles sont maintenant largement utilisés dans les progiciels de prévision. Cependant, 
la recherche sur ces modèles continue d'être très active, comme on peut le voir dans 
(Bermudez et al. 2006) avec la modification du modèle de Holt/Winters 

6.1.3.1. Holt Winter 
La prévision pour la période t + h est donnée par 

𝑃 =  𝑎 + 𝑎 ℎ 



KHALFA. S & AGADI. N.                                  Chapitre 03 : Prévision et planification de la production 

 

   81 

Où 𝑃 la prévision pour la période t + h. h est l'horizon de prévision. Dt est la demande 
réelle de la période t. 𝑎  est la moyenne lissée de la série en t et 𝑎  la pente de la tendance 
estimée en t. Ces coefficients sont déterminés comme suit : 

𝑎 = 𝛼. 𝑑 + (1 − 𝛼)(𝛼 + 𝛼 ) 
 𝛼 =  𝛽(𝑎 − 𝛼 ) + (1 − 𝛽)𝛼  

Et 𝛼est le coefficient de lissage de la moyenne (α∈ 0 ; 1]) et 𝛽 est le coefficient de lissage de 
la tendance (𝛽 ∈ [0 ; 1]). 
Pour l'initialisation  

𝑎 = 𝑥  𝑒𝑡 𝑎 = 0 
6.1.3.2. Modèle de Brown (double lissage à paramètre unique) 

La prévision pour la période t+ h est donnée par 
𝑃 =  𝑎 + 𝑎 ℎ 

Où 𝑃 la prévision pour la période t + h. h est l'horizon de prévision. 𝑎  Estle coefficient 
de la demande moyenne et 𝑎  est le coefficient de la tendance. Ces coefficients sont 
déterminés comme suit : 

𝑎 = 2𝑆 − 𝑆𝑆  

𝑎 =  
𝛼

1 − 𝛼
 (𝑆 − 𝑆𝑆 ) 

Avec St et SS e (représentant les deux termes de lissage) définis comme suit 
𝑆 = 𝛼. 𝑑 + (1 − 𝛼)𝑆  

𝑆𝑆 =  𝛼. 𝑑 + (1 − 𝛼)𝑆𝑆  
𝑑 Est la demande réelle à la période t. Et a est le coefficient de lissage avec α ∈[0 ; 1]. 
6.1.3.3. Le modèle Croston 

Dans le cas d'articles à rotation lente, l'historique des ventes se compose souvent de 
valeurs très basses ou nulles pendant certaines périodes. Des valeurs très basses ou nulles 
pendant certaines périodes. Dans ce cas, on parle de demande erratique. 

Dans ce contexte, l'utilisation d'un modèle basé sur le lissage n'est pas appropriée. En 
effet, pour ce type de produit, l'apparition d'une commande a plus de chance d'indiquer une 
non-commande pour la période suivante. Dans l'industrie aéronautique, par exemple, pour 
plus de 80% des pièces détachées, la demande est inférieure à cinq unités par an, ce qui 
implique un grand nombre de périodes avec une demande nulle (Ghobbar&Friend 2003), 
(Regattieri et al. 2005). 

Une méthode pour ces produits est celle de (Croston1972) basée sur deux paramètres : la 
fréquence de commande (nombre de périodes entre les commandes) et la commande 
moyenne (nombre moyen d'articles commandés). Comme l'historique est caractérisé par de 
nombreuses périodes de demande nulle, l'approche originale pour prendre en compte ces 
périodes spécifiques est d'utiliser la formule de lissage exponentiel pour essayer de faire des 
prévisions séparées. 

6.2. Méthode de prévision qualitative 

Les méthodes qualitatives utilisent des données subjectives. Le résultat dépend donc du 
jugement, de l'expérience et de l'expertise de ceux qui font la prévision. Elles sont 
principalement basées sur : 
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 Avis des vendeurs 
 Opinion des consommateurs {survey} 
 Avis d'experts 
 Avis des managers 

Les méthodes qualitatives les plus connues sont : 
 Enquêtes auprès des consommateurs 
 Groupes d'experts 
 La méthode Delphi 
 Analogies historiques 

Contrairement aux méthodes quantitatives, les méthodes qualitatives permettent de 
prendre en compte les facteurs intangibles. De plus, lorsque l'on dispose de très peu de 
données, par exemple lors de l'introduction d'un nouveau produit ou de l'entrée sur un 
nouveau marché, ces méthodes peuvent être particulièrement pertinentes. 

Cependant, le processus de consultation d'experts ou de consommateurs peut être long 
et coûteux. Il existe également un risque d'obtenir une prévision biaisée ou arbitraire. Enfin, 
la précision de ce type de prévision est limitée. 

7. La place de la gestion de la production dans l'entreprise 
En relation avec les différentes fonctions de l'entreprise, la gestion de la production est 

souvent confrontée à des objectifs contradictoires, par exemple les contraintes de l'interface 
fonction commerciale-fonction de production. 

7.1. Contraintes de temps 

 Département des ventes : les délais doivent être aussi courts que possible ; 
 Département de la fabrication : il faut du temps pour produire des produits très 

différenciés, il faut du temps pour produire des produits de qualité. 

7.2. Contraintes de qualité 

 Service des ventes : un produit est plus facile à vendre s'il est de bonne qualité ; 
 Service de fabrication : un produit de qualité est plus difficile à obtenir. 

7.3. Contraintes de prix 

 Service commercial : un produit est plus facile à vendre si son prix est bas ; 
 Service de fabrication : les contraintes de coûts sont toujours difficiles à respecter. 

Située au carrefour d'objectifs contradictoires, la gestion de production est une fonction 
transversale, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec la plupart des autres fonctions et la 
plupart des systèmes d'information de l'entreprise. La gestion de production doit donc être 
parfaitement intégrée au système d'information de l'entreprise. Sa position par rapport aux 
différentes fonctions est représentée dans le schéma suivant : 
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Figure 3- 5 : Gestion de la production et autres fonctions commerciales 

Une solution très actuelle aux risques de dispersion consiste à regrouper dans un seul 
département, appelé logistique, toutes les fonctions qui contribuent directement à la 
maîtrise des flux de matières (gestion des commandes, élaboration des programmes de 
production, ordonnancement, lancement, approvisionnements, achats et entretien des 
différents stocks, manutention et transport, expédition). Elle conduit à une simplification des 
principaux objectifs de l'entreprise : vente, recherche et développement, production, 
efficacité et performance de l'utilisation des ressources. 

8. ERP (Enterprise Resources Planning) 

8.1. Définition 

Un système ERP ou progiciel de gestion intégré (PGI) est destiné à la gestion globale des 
différents flux de l'entreprise aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel. Il rassemble, 
pour les différentes entités et fonctions, toutes les données nécessaires à cette gestion dans 
une base de données unique. 

Nous utiliserons les définitions complémentaires données par deux organismes réputés 
dans le domaine : l'organisme français CXP (Conseil sur les systèmes d'information à base de 
progiciels), et l'association américaine APICS (American Production Inventory Control 
Society,) de renommée internationale. Nous les compléterons avec le standard extrait du 
marché. 

Pour le CXP, un logiciel de gestion d'entreprise est dit intégré s'il remplit toutes les 
conditions suivantes : s'il provient d'un fournisseur unique, garantit l'unicité de l'information, 
assure la mise à jour des données en temps réel et fournit les éléments d'une traçabilité 
totale des opérations. 
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APICS considère qu'un ERP est un système d'information orienté comptabilité qui gère 
toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins du client. Il correspond à une 
extension des systèmesMRP2 avec les technologies suivantes : base de données 
relationnelle, architecture client-serveur, interface homme-machine unifiée et commune, 
système ouvert... 

Ces définitions ne donnent pas de détails sur les aspects fonctionnels, mais la 
concentration du marché sur quelques éditeurs permet d'identifier clairement cinq 
domaines de compétence : 

 gestion de la production ; 
 gestion des stocks, des approvisionnements et des achats ; 
 gestion commerciale ; 
 gestion des ressources humaines ; 
 Comptabilité et gestion financière. 

8.2. Fonctionnalité et modularité 

Les cinq domaines qui viennent d'être décrits, assez généraux, peuvent être décomposés 
en sous-groupes qui correspondent approximativement à la structure modulaire du logiciel 
proposé : 

 L'objectif de la direction financière est de contrôler la situation financière de 
l'entreprise. Elle gère les livres comptables, les comptes clients et fournisseurs et les 
immobilisations. Elle consolide également les états financiers des différentes filiales. 

 Le contrôle de gestion permet d'analyser la rentabilité de l'entreprise sous différents 
angles (par produit, par processus, par type d'activité, etc.) à l'aide de tableaux de 
rentabilité. 

 La gestion de projet planifie et contrôle les étapes d'un projet et la disponibilité des 
ressources nécessaires à sa réalisation. 

 L'administration des ventes gère les différentes activités commerciales à l'égard des 
clients, notamment le soutien aux ventes, la facturation et la gestion des expéditions. 

 La gestion des ressources humaines fournit les outils nécessaires à la gestion du 
personnel. Outre la gestion des salaires et des activités connexes, elle gère le 
recrutement, les absences et les congés du personnel et, surtout, de plus en plus, les 
compétences des personnes. 

 La gestion de la qualité assure l'enregistrement et la traçabilité des informations 
relatives au développement des produits. 

 La gestion de la production prend évidemment en charge la planification et 
l'exécution de la production sur les différents horizons que nous avons vus (SOP, 
MPS, CBN, gestion d'atelier), et elle gère les données techniques associées comme 
dans les progiciels de GPAO. 

 La gestion des achats gère le processus d'achat avec les fournisseurs, y compris leur 
développement et le contrôle de la facturation. 
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 La gestion des approvisionnements et des stocks planifie les besoins en matériaux et 
composants achetés en optimisant les niveaux de stock et les emplacements. 

 
Ces différentes catégories se retrouvent dans les différentes offres du marché et 

constituent le cœur du système d'information et seront utilisées par les différents acteurs de 
l'entreprise. L'adaptation de ces progiciels à l'entreprise s'effectue par un paramétrage 
important qui nécessite un effort considérable de structuration de l'entreprise afin de " faire 
coller " son mode de fonctionnement aux possibilités du progiciel. 

8.3. Mise en œuvre et marché de l'ERP 

Comme on vient de le dire, les systèmes ERP sont lourds à mettre en place, bien qu'ils 
soient modulaires. Les entreprises s'appuient sur des cabinets de conseil qui doivent avoir à 
la fois des compétences organisationnelles et informatiques. 

Dans les années qui ont précédé le passage à l'an 2000 et le passage à l'euro, de 
nombreux projets de ce type ont été lancés. Les grandes entreprises multi sites et 
multinationales ont initié le mouvement, suivies par les grandes PME. Aujourd'hui, les plus 
petites d'entre elles sont concernées pour des raisons techniques, juridiques ou 
économiques, mais aussi afin de disposer d'un support informatique réactif pour accroître 
leur performance globale. 

Les éditeurs de progiciels intégrés ont aujourd'hui enrichi leur offre de nouvelles 
fonctionnalités telles que la gestion de la chaîne logistique (SCM), la gestion de la relation 
client (CRM), l'e-business, etc. 

9. Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les principaux modèles de prévision et de 

planification utilisés dans ledomaine industriel ainsi que les travaux portant sur ces 
thématiques. En plus des méthodes deprévisions. 

En regard de ces présentations et des travauxportant sur ces sujets, nous voyons bien 
l'intérêt que présente un système permettant de réaliser des prévisions de qualité pour le 
bon fonctionnement de la Supply Chain. En effet, il est clair que, dans le cas de produits de 
grande consommation nécessitant des temps de fabrication supérieurs au délai acceptable 
par le consommateur, l'utilisation de prévision et d’une bonne planification est la meilleure 
solution pour assurer un bon fonctionnement de la chaine d'approvisionnement des flux 
logistiques. L'amélioration de ces derniers afin d'ajuster au mieux les approvisionnements en 
fonction de la demande réelle est nécessaire pour, dans un second temps et de ce qui 
précède, nous pouvons affirmer que la gestion de production comptel’un des axes de base 
assurant la réussite de toute entreprise. Vu la complexitéet la diversité de cette gestion de 
production. 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CHAPITRE 04 : APPLICATION DES METHODES DE 
PREVISIONS ET DE PALNIFICATION DE LA LIGNE 

DE TRICOTTAGE 

SECTION 01 : PREVISION ET APPLICAION DE 
PLANIFICATIN SUR PRELUDE

« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » 
Léonard de Vinci 
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1. Introduction : 
Dans ce chapitre une première section de notre travail consiste à fournir des applications 

des méthodes de prévisions entamées dans le monde industriel, une seconde approche 
consiste à appliquer la méthode de MRP ainsi le CBN (calcul de besoin net) sur un échantillon 
des commandes. 

En général dans l’industrie textile, le planning de la production est établi sur un 
horizon prévisionnel compris entre trois et douze mois. L’affectation des ressources de 
production s’effectue en deux étapes. La première affectation, dont la valeur 
estproportionnelle à la quantité totale prévue, permet la mise en place des produits aux 
différents points de vente. Cette première étape peut être issue d’une 
démarcheprévisionnelle à moyen terme. La deuxième étape consiste à organiser 
unapprovisionnement de la quantité totale restante entre le fournisseur et le distributeur. 

Les contraintes d'utilisation des méthodes de prévision dans l'environnement de vente à 
court terme d'articles textiles sont multiples : 

 le nombre élevé de références en raison de la nature des articles dont la désignation 
ajoute souvent un modèle, un type, une couleur et une taille 

 les quantités à produire varient de quelques dizaines à plusieurs milliers de produits, 
 la durée de vie des articles varie de quelques semaines à plusieurs saisons de vente, 
 les influences prononcées de facteurs de nature diverse : économiques, climatiques, 

calendaires, etc. modifient le comportement de vente des articles textiles, 
 le renouvellement partiel ou total des articles textiles d'une collection soumis à 

l'influence du phénomène de mode. 
Face à toutes ces contraintes, le choix et l'utilisation du modèle de prévision approprié et 

adapté nécessite une connaissance globale de l'ensemble des méthodes disponibles. 
L'environnement de vente des articles textiles a ses propres spécificités qui sont souvent les 
spécificités à l'origine des difficultés rencontrées lors de l'utilisation de la prévision sur des 
données réelles de vente.  

2. Réalisation : 
La première étape consiste à définir les familles que nous allons considérer par la suite 

pour classifier notre profil de demande. Dans notre travail, nous avons retenu 3 familles 
distinctes pour les demandes continues uniquement et qui sont le « Single jersy », « ribana » 
et « Interlok ».  

Ces catégories de familles sont déterminées à partir des caractéristiques commerciales 
des pièces,les données disponibles représentent les demandes d’une durées des 8 mois 
précédents. 

Nous allons à partir des données disponibles réaliser les prévisions a priori, c’est-à-dire on 
ne regardant que les demandes passées pour prévoir le future .nous auront par la suite 
comparé les données réelles avec les résultats des prévisions, les modèles de prévisions 
utilisées sont la moyenne mobile, le lissage exponentiel simple de Holt et le lissage double 
de Brown. 
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Les coefficients de lissages ont été déterminés de façon à minimiser l’erreur. 

3. Méthode de moyenne mobile
Parmi les méthodes les plus connus dans le domaine des prévisions des ve

moyenne mobile, elle se base en particulier sur un nombre défini des périodes précédentes 
qu’on l’appelle ordre ; caractérisent la taille de la fenêtre 

Dans notre cas on a pris un ordre de 3 mois 
avril 2021 (des données réelles

Pt est la prévision. 

3.1. Remarque : 

On remarque une fluctuation très fort
différents raisons ; on cite parmi eux l’effet de la saisonnalité 
des articles textiles. 

Cette fluctuation peut-être caractérisée
des facteurs climatiques, liés au calendrier ou autres, dont les effets sont cycliques. 

 Les principaux facteurs à l'origine des oscillations saiso
Les différences climatiques qui sont à l'origine de variations sensibles dans la 
consommation. 

 Les facteurs psychosociologiques qui influencent le comportement des 
consommateurs. 

 

Figure 4- 2 : Prévision avec la méthode de la moyenne mobile du tissu single jersey

De façon générale, la méthode de prévision par moyennes mobiles permet de
résoudre en première approximation les problèmes posés par l'analyse des séries
chronologiques. 

Voici un graphe ou on peut voir la fluctuation de la demande par rapport à la prévision 
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Les coefficients de lissages ont été déterminés de façon à minimiser l’erreur. 

moyenne mobile : 
Parmi les méthodes les plus connus dans le domaine des prévisions des ve

elle se base en particulier sur un nombre défini des périodes précédentes 
; caractérisent la taille de la fenêtre d’observation : 

𝑃 =  
∑ 𝑑

𝑛
 

Dans notre cas on a pris un ordre de 3 mois commençant par septembre 2020 jusqu'à 
données réelles) et du mais 2021 jusqu’à décembre 2021 sont les

Figure 4- 1 : Historique des données 

ne fluctuation très forte dans les demandes antérieures
on cite parmi eux l’effet de la saisonnalité ou le comportement de vente 

être caractérisée aussi par l'influence systématique de l’ensemble 
des facteurs climatiques, liés au calendrier ou autres, dont les effets sont cycliques. 

Les principaux facteurs à l'origine des oscillations saisonnières des ventes sont : 
Les différences climatiques qui sont à l'origine de variations sensibles dans la 

Les facteurs psychosociologiques qui influencent le comportement des 

ion avec la méthode de la moyenne mobile du tissu single jersey

De façon générale, la méthode de prévision par moyennes mobiles permet de
résoudre en première approximation les problèmes posés par l'analyse des séries

peut voir la fluctuation de la demande par rapport à la prévision 
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Les coefficients de lissages ont été déterminés de façon à minimiser l’erreur.   

Parmi les méthodes les plus connus dans le domaine des prévisions des ventes c’est la 
elle se base en particulier sur un nombre défini des périodes précédentes 

 

commençant par septembre 2020 jusqu'à 
sont les prévisions. 

 

les demandes antérieures ; c’est à cause des 
ou le comportement de vente 

par l'influence systématique de l’ensemble 
des facteurs climatiques, liés au calendrier ou autres, dont les effets sont cycliques.  

nnières des ventes sont : 
Les différences climatiques qui sont à l'origine de variations sensibles dans la 

Les facteurs psychosociologiques qui influencent le comportement des 

 
ion avec la méthode de la moyenne mobile du tissu single jersey 

De façon générale, la méthode de prévision par moyennes mobiles permet de 
résoudre en première approximation les problèmes posés par l'analyse des séries 

peut voir la fluctuation de la demande par rapport à la prévision  
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Figure 4- 3

4. Méthode d’holt

 Pour appliquer cette méthode on commence d’abord par définir les coefficients de 
lissage α et β ; dans notre cas on a choisi 
basé sur l’importance des données historique de la production.

Figure 4

Après le calcul des paramètres de tendance (b) et de saisonnalité (a) on a eu ces résultats 
de prévision pour les 8 mois prochains 
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3: Histogramme de demande réelle et de prévision

Méthode d’holt : 

Pour appliquer cette méthode on commence d’abord par définir les coefficients de 
; dans notre cas on a choisi α=0.1 et β = 0.1 le choix de ces 

basé sur l’importance des données historique de la production. 

Figure 4-4: Historique des commandes du Single jersy 

Après le calcul des paramètres de tendance (b) et de saisonnalité (a) on a eu ces résultats 
de prévision pour les 8 mois prochains  
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: Histogramme de demande réelle et de prévision 

 
Pour appliquer cette méthode on commence d’abord par définir les coefficients de 

α=0.1 et β = 0.1 le choix de ces coefficients a été 

 

Après le calcul des paramètres de tendance (b) et de saisonnalité (a) on a eu ces résultats 
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Figure 4

Par exemple le mois d’octobre on prévoit une demande de 221 906 KG du tissu Single 
jersy. 

5. Méthode de Brown(lissage exponentiel double)

On va prendre pour notre cas la famille du tissu RIBANA, On remarque pour ce tissu des 
fluctuations assez fortes .Ou on voit que y a des mois ou la demande était nulle et pour autre 
périodes la demandes atteints jusqu'à 110

Figure 4

Pour cette méthode ya un seul paramétre de lissage 
On a 4 paramétres a calculer

represente le coefficient de la tendance et les deux termes de lissage 
Comme valeurs initiales 𝑑

Figure 4
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Figure 4-5: Prévision des ventes du Single jersy 

Par exemple le mois d’octobre on prévoit une demande de 221 906 KG du tissu Single 

Méthode de Brown(lissage exponentiel double)

On va prendre pour notre cas la famille du tissu RIBANA, On remarque pour ce tissu des 
fluctuations assez fortes .Ou on voit que y a des mois ou la demande était nulle et pour autre 
périodes la demandes atteints jusqu'à 110 004 KG (le cas pour le mois de février)

Figure 4-6: Historique des commandes du Ribana 

ur cette méthode ya un seul paramétre de lissage α =0.1  
On a 4 paramétres a calculer :𝑎  est le coefficient de la demande moyenne,

represente le coefficient de la tendance et les deux termes de lissage 𝑆  et 
= 𝑆  =  𝑆𝑆 = 𝑎  

Figure 4-7: Prévision de la commandede Single jersy 
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Par exemple le mois d’octobre on prévoit une demande de 221 906 KG du tissu Single 

Méthode de Brown(lissage exponentiel double) : 

 
On va prendre pour notre cas la famille du tissu RIBANA, On remarque pour ce tissu des 

fluctuations assez fortes .Ou on voit que y a des mois ou la demande était nulle et pour autre 
004 KG (le cas pour le mois de février) 

 

est le coefficient de la demande moyenne,𝑎  
et 𝑆𝑆  
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6. Prélude : 
Dans cette partie on va voir une application de la planification par un logiciel d’ERP, ou on 

va entamer un tout petit coin du monde d’ERP.
Dans notre cas pour l’unité de teinture 

différents flux physique et informationnelle dans et entre l’unité 11 et les autres unités.

Figure 4-

Prélude ERP est un ensemble d'outils pédagogiques destinés à l'apprentissage des 
connaissances approfondies de l'ERP, de la gestion de production et des mécanismes de la 
Supply Chain. Prélude ERP se présente sous la forme d'un logiciel d'initiation
grandes fonctions de l'ERP.  

Le logiciel prélude est très facile à comprendre et a le manipule grâce à son menu clair et 
évident  

Figure 4

6.1. Les icônes : 

Les icônes autorisent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemmentappelées. Leur 
signification est rappelée par un message flottant.Sur certaines icônes, lorsque l'on clique 
avec le bouton gauche, on fait apparaîtrela fenêtre de gestion et l
bouton droit, on fait apparaîtrela liste.
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on va voir une application de la planification par un logiciel d’ERP, ou on 
va entamer un tout petit coin du monde d’ERP. 

ans notre cas pour l’unité de teinture (11 C) ou on va illustrer la relation entre les 
différents flux physique et informationnelle dans et entre l’unité 11 et les autres unités.

- 8: Organigramme de fonctionnement de prélude

Prélude ERP est un ensemble d'outils pédagogiques destinés à l'apprentissage des 
connaissances approfondies de l'ERP, de la gestion de production et des mécanismes de la 
Supply Chain. Prélude ERP se présente sous la forme d'un logiciel d'initiation

Le logiciel prélude est très facile à comprendre et a le manipule grâce à son menu clair et 

Figure 4- 9: Fenêtre principale du logiciel Prélude 

Les icônes autorisent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemmentappelées. Leur 
signification est rappelée par un message flottant.Sur certaines icônes, lorsque l'on clique 
avec le bouton gauche, on fait apparaîtrela fenêtre de gestion et lorsque l'on clique avec le 
bouton droit, on fait apparaîtrela liste. 

Icon
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on va voir une application de la planification par un logiciel d’ERP, ou on 

on va illustrer la relation entre les 
différents flux physique et informationnelle dans et entre l’unité 11 et les autres unités. 

 
prélude 

Prélude ERP est un ensemble d'outils pédagogiques destinés à l'apprentissage des 
connaissances approfondies de l'ERP, de la gestion de production et des mécanismes de la 
Supply Chain. Prélude ERP se présente sous la forme d'un logiciel d'initiation à toutes les 

Le logiciel prélude est très facile à comprendre et a le manipule grâce à son menu clair et 

 

Les icônes autorisent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemmentappelées. Leur 
signification est rappelée par un message flottant.Sur certaines icônes, lorsque l'on clique 

orsque l'on clique avec le 

Menu 
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6.2. Les menus 

L'examen des options des menus permet de mettre en évidence les principalesfonctions 
d'un système de GPAO. Les fonctions accessibles dépendent duniveau d'utilisation et des 
fonctions activées pour le dossier.

Un ERP doit gérer, d’une part, les produits, composants et matières premières et, d’autre 
part, les charges et capacités. 

Dans l’introduction, nous avons groupé les données nécessaires à la gestion d’une 
production en trois familles que nous allons préciser :

• les données de base décrivant le système de production et les produits (fichiers 
articles, nomenclatures, postes de charges, gammes, outillages et fichiers 
fournisseurs, clients et sous

• les données d’activité évoluant avec l’activité de l’entreprise (stocks et en
commandes clients, lancement et suivi des

6.3. Articles : 

Un article est un produit de l’entreprise ou un élément entrant dans la composition d’un 
produit, que l’on veut gérer. C’est un terme général correspondant à un produit fini, un 
sous-ensemble, un composant ou une matière première
achetés et des articles fabriqués
Les articles achetés sont les produits chimiques utilisés dans le processus de teinture, pour 
l’exemple ci-dessous on a pris en considération que quelques produits principaux 

Pour simplifier notre cas on a déclaré aussi que le tissu venu de l’unité 6 est 
acheté qui arrive dans une durée d’un jour. 

Figure 4

Figure 4

6.4. Nomenclature

Une nomenclature est une list
composition d’un article-parent. L’article
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L'examen des options des menus permet de mettre en évidence les principalesfonctions 
d'un système de GPAO. Les fonctions accessibles dépendent duniveau d'utilisation et des 

tions activées pour le dossier. 
Un ERP doit gérer, d’une part, les produits, composants et matières premières et, d’autre 

 
Dans l’introduction, nous avons groupé les données nécessaires à la gestion d’une 

familles que nous allons préciser : 
les données de base décrivant le système de production et les produits (fichiers 
articles, nomenclatures, postes de charges, gammes, outillages et fichiers 

rs, clients et sous-traitants) . 
é évoluant avec l’activité de l’entreprise (stocks et en

commandes clients, lancement et suivi desordres de fabrication...) .

Un article est un produit de l’entreprise ou un élément entrant dans la composition d’un 
gérer. C’est un terme général correspondant à un produit fini, un 

ensemble, un composant ou une matière première ; Pour notre cas on a des articles 
achetés et des articles fabriqués 
Les articles achetés sont les produits chimiques utilisés dans le processus de teinture, pour 

dessous on a pris en considération que quelques produits principaux 
Pour simplifier notre cas on a déclaré aussi que le tissu venu de l’unité 6 est 

acheté qui arrive dans une durée d’un jour.  

Figure 4- 10 : Produit achetés pour l’unité 11 

Figure 4- 11 : Articles fabriqués par l’unité 11 

Nomenclature : 

Une nomenclature est une liste hiérarchisée et quantifiée des articlesentrant dans la 
parent. L’article-parent est lecomposé, les autres étant les 
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L'examen des options des menus permet de mettre en évidence les principalesfonctions 
d'un système de GPAO. Les fonctions accessibles dépendent duniveau d'utilisation et des 

Un ERP doit gérer, d’une part, les produits, composants et matières premières et, d’autre 

Dans l’introduction, nous avons groupé les données nécessaires à la gestion d’une 

les données de base décrivant le système de production et les produits (fichiers 
articles, nomenclatures, postes de charges, gammes, outillages et fichiers 

é évoluant avec l’activité de l’entreprise (stocks et en-cours, 
ordres de fabrication...) . 

Un article est un produit de l’entreprise ou un élément entrant dans la composition d’un 
gérer. C’est un terme général correspondant à un produit fini, un 

Pour notre cas on a des articles 

Les articles achetés sont les produits chimiques utilisés dans le processus de teinture, pour 
dessous on a pris en considération que quelques produits principaux  

Pour simplifier notre cas on a déclaré aussi que le tissu venu de l’unité 6 est un produit 

 

 

e hiérarchisée et quantifiée des articlesentrant dans la 
parent est lecomposé, les autres étant les 
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composants. On appelle lien de nomenclature
estcaractérisé par un coefficient indiquant la quantité de composant dansle composé. Ce 
coefficient peut être entier ou non (0,12 m ou2
ensemble de liens. 

La nomenclature est une donnée de base essentielle dans tout système MRP. Notamment 
pour le calcul des besoins et la réalisation des inventaires. La nomenclature facilite 
également la création des ordres de fabrication, la gestion des stocks de composants (achats 
internes/externes, stockage/livraison juste à temps)

Une nomenclature comprend p
finis le niveau 0. À chaque décomposition, onpasse du niveau n au niveau n + 1

 
Figure 4- 

Figure 4

6.5. Postes de charge

Un poste de charge est une unité opérationnelle de base que l’entreprise a décidé de 
gérer. Précisons tout de suite qu’il ne faut pas le confondre avec le poste de t
dernier est une unité physique quientrera dans un poste de charge, alors
charge est une entité qui résulte d’un choix d’organisation. En général, le poste de
résultera de la combinaison de plusieurs postes de travail associés pour réaliser une action 
de production déterminée. Ainsi, selon lecas, le poste de charge peut être une machine, ou 
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composants. On appelle lien de nomenclature, l’ensemble composé composant .
ficient indiquant la quantité de composant dansle composé. Ce 

coefficient peut être entier ou non (0,12 m ou2,430 kg). Une nomenclature est ainsi un 

La nomenclature est une donnée de base essentielle dans tout système MRP. Notamment 
le calcul des besoins et la réalisation des inventaires. La nomenclature facilite 

également la création des ordres de fabrication, la gestion des stocks de composants (achats 
internes/externes, stockage/livraison juste à temps) 

Une nomenclature comprend plusieurs niveaux. Par convention, onattribue aux produits 
finis le niveau 0. À chaque décomposition, onpasse du niveau n au niveau n + 1

 12: Nomenclature du single jersy white et couleur

Figure 4- 13: Nomenclature ressources du single jersy 

Postes de charge : 

Un poste de charge est une unité opérationnelle de base que l’entreprise a décidé de 
gérer. Précisons tout de suite qu’il ne faut pas le confondre avec le poste de t
dernier est une unité physique quientrera dans un poste de charge, alors

entité qui résulte d’un choix d’organisation. En général, le poste de
combinaison de plusieurs postes de travail associés pour réaliser une action 

de production déterminée. Ainsi, selon lecas, le poste de charge peut être une machine, ou 
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, l’ensemble composé composant .Chaque lien 
ficient indiquant la quantité de composant dansle composé. Ce 

430 kg). Une nomenclature est ainsi un 

La nomenclature est une donnée de base essentielle dans tout système MRP. Notamment 
le calcul des besoins et la réalisation des inventaires. La nomenclature facilite 

également la création des ordres de fabrication, la gestion des stocks de composants (achats 

lusieurs niveaux. Par convention, onattribue aux produits 
finis le niveau 0. À chaque décomposition, onpasse du niveau n au niveau n + 1 

 

Nomenclature du single jersy white et couleur 

 

Un poste de charge est une unité opérationnelle de base que l’entreprise a décidé de 
gérer. Précisons tout de suite qu’il ne faut pas le confondre avec le poste de travail. Ce 
dernier est une unité physique quientrera dans un poste de charge, alors que le poste de 

entité qui résulte d’un choix d’organisation. En général, le poste de charge 
combinaison de plusieurs postes de travail associés pour réaliser une action 

de production déterminée. Ainsi, selon lecas, le poste de charge peut être une machine, ou 
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un groupe de machines, un ou plusieurs opérateurs, une association machine(s)
opérateur(s), un atelier... 

Pour l’atelier de teinture on a 4 postes de charge commençant par celle de la préparation 
de tissus qui contient 2 machines passant vers le poste de teintures qui contient 16 
machines en 3 es position Ya le poste d’essorage puis le séchag
le dernier poste celle de compactage 

Figure 4

Figure 4- 15

6.6. Gamme de production

La gamme est l’énumération de la succession des actions et autres événements 
nécessaires à la réalisation de l’article concerné.

Si l’article est obtenu par transformation de la matière, il s’agit d’une gamme d’usinage. Il 
existe de même des gammes d’asse
Une gamme de gestion de production est destinée à calculer la charge sur les postes de 
charge et les délais d’obtention des articles. Elle est donc beaucoup moins détaillée, le poste 
de charge concerné et les temps d’utilisation du poste
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un groupe de machines, un ou plusieurs opérateurs, une association machine(s)

Pour l’atelier de teinture on a 4 postes de charge commençant par celle de la préparation 
de tissus qui contient 2 machines passant vers le poste de teintures qui contient 16 
machines en 3 es position Ya le poste d’essorage puis le séchage dans le 4em poste et en fin 
le dernier poste celle de compactage  

Figure 4- 14: Poste de charges de l’unité 11 

15: Les machines ressources de la ligne de teinture

Gamme de production : 

La gamme est l’énumération de la succession des actions et autres événements 
nécessaires à la réalisation de l’article concerné. 

Si l’article est obtenu par transformation de la matière, il s’agit d’une gamme d’usinage. Il 
existe de même des gammes d’assemblage, des gammes de contrôle, gamme de transfert... 
Une gamme de gestion de production est destinée à calculer la charge sur les postes de 
charge et les délais d’obtention des articles. Elle est donc beaucoup moins détaillée, le poste 

et les temps d’utilisation du poste. 
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un groupe de machines, un ou plusieurs opérateurs, une association machine(s)-

Pour l’atelier de teinture on a 4 postes de charge commençant par celle de la préparation 
de tissus qui contient 2 machines passant vers le poste de teintures qui contient 16 

e dans le 4em poste et en fin 

 

 
sources de la ligne de teinture 

La gamme est l’énumération de la succession des actions et autres événements 

Si l’article est obtenu par transformation de la matière, il s’agit d’une gamme d’usinage. Il 
mblage, des gammes de contrôle, gamme de transfert... 

Une gamme de gestion de production est destinée à calculer la charge sur les postes de 
charge et les délais d’obtention des articles. Elle est donc beaucoup moins détaillée, le poste 
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Dans notre cas on a une seule gamme de teinture qu’elle 
en dessus) 

6.7. Fournisseur : 

Il faut créer les fournisseurs pour pouvoir p
achetées du quel fournisseur sont susceptible de les livrer

Figure 4-17

6.8. Les commandes client

Il faut d’abord déclarer les clien
peux avoir plusieurs commandes on les déclarés dans des lignes différentes .pour notre 
simulation on a 6 clients comme présente la figure ci

On prend un exemple pour illustrer les 
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Figure 4-16:Gamme de production 

Dans notre cas on a une seule gamme de teinture qu’elle contient 5 phases (mentionnées 

 

Il faut créer les fournisseurs pour pouvoir passer des commande et indiquer les articles 
achetées du quel fournisseur sont susceptible de les livrer 

17: Liste des fournisseurs reliés à l'unité de teinture

Les commandes client : 

Il faut d’abord déclarer les clients pour pouvoir saisir les commandes clients, un client 
peux avoir plusieurs commandes on les déclarés dans des lignes différentes .pour notre 
simulation on a 6 clients comme présente la figure ci-dessous  

On prend un exemple pour illustrer les informations détaillées du client 6
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phases (mentionnées 

des commande et indiquer les articles 

 
à l'unité de teinture 

ts pour pouvoir saisir les commandes clients, un client 
peux avoir plusieurs commandes on les déclarés dans des lignes différentes .pour notre 

 
informations détaillées du client 6 
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Figure 4

6.9. Stock initial : 

Avant de lancer la production il faut déclarer un stock initial d’où la consommation
commence.  

Figure 4

      Après saisir tous les données technique de la production et des articles on passe 
maintenant à laisser prélude calcule les besoin net
un plan directeur de production

     Premièrement on calcule le besoin net à travers la fenêtre planification “calcul
besoin net “ 

Figure 4
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Figure 4-18:Exemple des commandes de client 6 

 

Avant de lancer la production il faut déclarer un stock initial d’où la consommation

Figure 4-19: liste des mouvements du stock 

Après saisir tous les données technique de la production et des articles on passe 
maintenant à laisser prélude calcule les besoin net ; les ordres d’achats suggérés proposer 

eur de production 
Premièrement on calcule le besoin net à travers la fenêtre planification “calcul

Figure 4- 20: Résultat de calcul de besoin net 
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Avant de lancer la production il faut déclarer un stock initial d’où la consommation 

 

Après saisir tous les données technique de la production et des articles on passe 
; les ordres d’achats suggérés proposer 

Premièrement on calcule le besoin net à travers la fenêtre planification “calcul de 
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Figure 4

L’affermissement des ordres d’achats va les transformer en ordre d’achat ferme 
Après avoir examiné les ordres d’achat suggérés et pris des décisions à leur égard 

(suppressionou transformation manuelle en ordre d’achat ferme avec une quant
différente de celle qui est suggérée où en modifiant la date de
transformation automatique des 

 
Figure 4

6.10. Ordre de fabrication et 

Pour intégrer deux bons de commande (OA) dans cette commande, veuillez procéder 
comme suit. Cliquez sur OA LIST, sélectionnez le bon de commande à son tour et 
convertissez-le en ligne de commande confirmée avec le fournisseur. Cliquez sur l
l'OA concerné, puis sur OK. Cliquez ensuite sur LIGNES. La fenêtre de saisie de la ligne 
apparaît. Cliquez ensuite sur OA et sélectionnez le bon de commande dans la liste des bons 
de commande. Cliquez ensuite sur OK pour envoyer les informations
la fenêtre de ligne de commande. Confirmez pour supprimer le bon de commande. 

Répétez ce processus pour le deuxième OA et fermez la fenêtre 
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Figure 4- 21: Liste d’ordre d’achat suggéré 

L’affermissement des ordres d’achats va les transformer en ordre d’achat ferme 
Après avoir examiné les ordres d’achat suggérés et pris des décisions à leur égard 

(suppressionou transformation manuelle en ordre d’achat ferme avec une quant
suggérée où en modifiant la date de besoin), on peut procéder à la 

omatique des suggestions en ordres ferme. 

Figure 4- 22: Ordre de fabrication suggérée 

Ordre de fabrication et d’achat ferme : 

Pour intégrer deux bons de commande (OA) dans cette commande, veuillez procéder 
comme suit. Cliquez sur OA LIST, sélectionnez le bon de commande à son tour et 

le en ligne de commande confirmée avec le fournisseur. Cliquez sur l
l'OA concerné, puis sur OK. Cliquez ensuite sur LIGNES. La fenêtre de saisie de la ligne 
apparaît. Cliquez ensuite sur OA et sélectionnez le bon de commande dans la liste des bons 
de commande. Cliquez ensuite sur OK pour envoyer les informations du bon de commande à 
la fenêtre de ligne de commande. Confirmez pour supprimer le bon de commande. 

Répétez ce processus pour le deuxième OA et fermez la fenêtre deslignes de commande
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L’affermissement des ordres d’achats va les transformer en ordre d’achat ferme  
Après avoir examiné les ordres d’achat suggérés et pris des décisions à leur égard 

(suppressionou transformation manuelle en ordre d’achat ferme avec une quantité 
besoin), on peut procéder à la 

 

Pour intégrer deux bons de commande (OA) dans cette commande, veuillez procéder 
comme suit. Cliquez sur OA LIST, sélectionnez le bon de commande à son tour et 

le en ligne de commande confirmée avec le fournisseur. Cliquez sur la ligne de 
l'OA concerné, puis sur OK. Cliquez ensuite sur LIGNES. La fenêtre de saisie de la ligne 
apparaît. Cliquez ensuite sur OA et sélectionnez le bon de commande dans la liste des bons 

du bon de commande à 
la fenêtre de ligne de commande. Confirmez pour supprimer le bon de commande.  

deslignes de commande 
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Figure 4

6.11. Jalonnement :

Une fois la commande proposée ou Confirmez que la commande a passé une commande 
manuelle ou a été créée par une commande Pour la conversion automatique, il faut 
leurs marges pour vérifier si la commande est réalisable dans le temps considéré par le 
programme de calcul de la demande et la charge générée par chaque station de chargement 
pour vérifier si elle est compatible avec la capacité
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Figure 4-23: Liste d'ordre d'achat ferme 

Figure 4-24: liste Des ordres de fabrication ferme 

: 

Une fois la commande proposée ou Confirmez que la commande a passé une commande 
manuelle ou a été créée par une commande Pour la conversion automatique, il faut 
leurs marges pour vérifier si la commande est réalisable dans le temps considéré par le 
programme de calcul de la demande et la charge générée par chaque station de chargement 
pour vérifier si elle est compatible avec la capacité 

Figure 4-25: Rapport de jalonnement 
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Une fois la commande proposée ou Confirmez que la commande a passé une commande 
manuelle ou a été créée par une commande Pour la conversion automatique, il faut calculer 
leurs marges pour vérifier si la commande est réalisable dans le temps considéré par le 
programme de calcul de la demande et la charge générée par chaque station de chargement 
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Figure 4

 

6.12. Calcul des charges

Figure 4

Après confirmer les ordres de 
de charge. 

6.13. Programme directeur de production

Vous pouvez consulter le programme principal de chaque article, c'est
Tendance prévisionnelle et son aperçu 
différentes fenêtres ou icônes sur la fenêtre principale). 
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Figure 4-26: Résultat de planning de jalonnement 

Calcul des charges : 

Figure 4-27: résultat de calcul de charge des machines 

Après confirmer les ordres de fabrications on calcul les charges cumulés de chaque poste 

Programme directeur de production : 

Vous pouvez consulter le programme principal de chaque article, c'est
Tendance prévisionnelle et son aperçu des prévisions de stock (boutons de programme sur 
différentes fenêtres ou icônes sur la fenêtre principale).  
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mulés de chaque poste 

Vous pouvez consulter le programme principal de chaque article, c'est-à-dire tous 
des prévisions de stock (boutons de programme sur 
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Le mouvement prédit est divisé en douze lignes : 
• Prévision des ventes : C'est la prévision des ventes moins les commandes des clients 

Tout le mérite à cela. Ils apparaissent dans la colonne "Attendu" de la fenêtre "Prévision".  
• Commandes clients : il s'agit de commandes clients vérifiéesLes quantités qui 

apparaissent sont les reste à livrer (quantité commandée moins quantité déjà expédiée). 
•Besoins internes : ce sont les besoins engendrés par l'éclatement des besoins des OF 

fermes ou suggérés de niveau supérieur lors du calcul des besoins. Suite à un éclatement 
d'un PIC, on y trouve les variations de stock. Dans le cadre de la distribution, on y trouve les 
ordres de transfert suggérés et fermes. 

• Ordres et commandes fournisseurs :ce sont les OF fermes et lancés et les OA fermes 
ainsi que les commandes fournisseurs validées, qui constituent des réceptions prévues. 

• Ordres suggérés : ce sont les ordres d'achat ou de fabrication suggérés par le dernier 
calcul des besoins. 

• Suggestions : ce sont de nouvelles suggestions non enregistrées pour respecter la 
politique de gestion de l'article. Elles n'apparaissent que si la case Nouvelles suggestions est 
cochée. 

• Stock prévisionnel : représente l’évolution du stock total (y compris le stock de sécurité) 
• Disponible à la vente : c’est la quantité que l’on peut promettre à un nouveau client 

sans remettre en cause la disponibilité des commandes déjà acceptées dans le délai de 
réaction de l’article. 
 

Ces mouvements prévisionnels peuvent être affichés par jour, par semaine et par mois. 
En cliquant sur une cellule qui comporte un nombre (sauf dans les lignes Stock 

prévisionnel et la vente), on fait apparaître le détail des mouvements qui engendre ce 
nombre. 

En cliquant sur la case à cocher Nouvelles suggestions, on lance un calcul des besoins 
uniquement pour l'article. Si l'on vient de procéder à un calcul des besoins, aucune nouvelle 
suggestion n'est générée. En revanche, s'il y a eu modification ou création d'un besoin 
(nouvelle prévision, nouvelle commande, ...) ou d'une ressource (OF, OA, commandes 
fournisseurs), de nouveaux ordres d'achat ou de fabrication peuvent être suggérés pour 
couvrir les besoins. Ils apparaissent dans la ligne Suggestions. 

Le bouton Mouvements affiche la liste chronologique des mouvements prévisionnels sur 
l'article. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 04 : 

SECTION 02 : APPLICATION DE LA METHODE MRP 

 
 
 
 
 
 
 

« Si je devais réduire mon message 
aux responsables d'entreprises au strict 

minimum, je leur dirais que la seule 
chose à faire est de s'attaquer à réduire 

la variabilité des processus."» 
W. Edwards DEMING (1900–1993) 
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1. Introduction : 
Actuellement,  Tayal a connu  une  bonne réputation  dans  le marché national et 

international, ce qui nous amène à conclure  que cette entreprise a eu beaucoup de 
commandes d’une part ;  d’autre part elle est obligée de satisfaire ces clients pour ne perdre 
pas cette réputation  en jouant sur les  trois performances   de  produit : qualité, prix et délai 
de livraison. 

Dans cette partie, on s’est intéressé pour la dernière performance : le délai de livraison, 
et pour l’atteindre il nous faut une meilleure planification de ces commandes. 

Pour qu’on puisse ajouter notre touche tant qu’un ingénieur ; nous avons suivi 
parfaitement les étapes de la méthode de la recherche scientifique ; tout d’abord : 

La compréhension de système de fonctionnement de cette usine en essayant de collecter 
le maximum d’informations :  

 Les produits,  
 La ligne la plus productive,  
 La ligne qu’elle a besoin d’une meilleure planification …etc. 

Apres avoir ces informations, nous avons trouvé que la ligne de tricotage est la plus 
productive par rapport la ligne de denim (jeans) et la ligne de non denim, cette ligne reçoit le 
fil via les deux unités de filatures, le fil sera transporté vers l’unité de tricotage pour avoir le 
tissu tricoté et au final le tissu sera envoyé vers l’unité de teintures pour le teinter et le 
contrôler avant le livrer vers le client. 

2. Planification de la ligne de tricotage (knitting) : 
Après la réception de la commande le premier département concerné c’est le 

département commercial qui focalise toute son attention sur l’expertise, la connaissance 
produit et le service après-ventes, dès qu’il reçoive les commandes et la confirmer le 
département de back office prépare la commande avec un code spécifié et un détail sur la 
commande. 

La fiche de commande sera envoyée vers le département de planification (planning 
center), ce dernier sert à faire une meilleure planification pour qu’il arrive le produit dans le 
délai. 

2.1. Explication sur la méthode de la planification : 

2.1.1. Analyse : 
Le département de planification consiste à suivre leproduit encommençant par la 

production de fil jusqu’à la teinture de tissu   
 Dans notre étude nous avons pris six commandes, chaque commande porte plusieurs 

produits, ces commandes sont réels qui ne sont pas planifiées et avec leurs priorités comme 
vous voyez dans la figure suivante : 
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date de 
réception

Order Number Custumer U-ID Product Description Color
Quatity 

(Kg)
GSM Custumer Width costumer2

01/03/2021 12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT colors 6600 200 125
01/03/2021 12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT colors 270 200 40x10
01/03/2021 12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT colors 540 200 42x10
01/03/2021 12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT colors 150 200 44x10
01/03/2021 12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT colors 630 200
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0005-013 Jaquart interlock 30/1 Carded colors 4400 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0005-013 Jaquart interlock 30/1 Carded white 5500 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0006-013 Jaquart interlock 30/1 Carded colors 4400 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0006-013 Jaquart interlock 30/1 Carded white 5500 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0007-013 Jaquart interlock 30/1 Carded colors 4400 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0007-013 Jaquart interlock 30/1 Carded white 5500 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0008-013 Jaquart interlock 30/1 Carded colors 4400 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0008-013 Jaquart interlock 30/1 Carded white 5500 160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0012-013 Jaquart interlock 30/1 Carded colors 1100 220 180
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0012-013 Jaquart interlock 30/1 Carded white 2750 220 180
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0009-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded colors 4400 140 90
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0009-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded white 5500 140 90
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0010-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded colors 4400 140-160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0010-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded white 5500 140-160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0011-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded colors 4400 140-160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0011-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded white 5500 140-160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0003-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded colors 8804 140-160 100
05/03/2021 SO -000001211  client 3 KJ0004-013 Jaquart Ribana  30/1 Carded colors 8804 140-160 100
10/03/2021 SO-000001339 client 2 KS0005-007 Single jersey 30/1 Carded  (ow) white 18920 120 100
10/03/2021 SO-000001339 client 2 KS0001-007 Single jersey 36/1 Carded  (ow) white 13200 105 100
10/03/2021 SO-000001339 client 2 KR0001-011 Ribana 36/1 Carded white 3300 150 100
10/03/2021 SO-000001339 client 2 KR0001-011 Ribana 36/1 Carded colors 5504 150 100
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0008-001 Single jersey 30/1 Carded white 4620 135 44
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0007-001 Single jersey 30/1 Carded white 4620 135 46
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0004-002 Single jersey 30/1 Carded white 8250 135 48
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0006-002 Single jersey 30/1 Carded white 8910 135 50
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0007-002 Single jersey 30/1 Carded white 6600 135 52
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0006-003 Single jersey 30/1 Carded white 2970 135 54
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KS0006-003 Single jersey 30/1 Carded white 5500 135 56
15/03/2021 SO-000001354  client 4 KR0007-011 Ribana 36/1 Carded white 8250 140 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0001-005 Single jersey102 30/1 Carded  (ow) white 2200 135 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0005-007 Single jersey 30/1 Carded  (ow) white 9900 125 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KR0007-011 Ribana 36/1 Carded white 12650 145 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KR0007-011 Ribana 36/1 Carded colors 16500 145 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0001-007 Single jersey 36/1 Carded  (ow) white 4400 105 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0001-007 Single jersey 36/1 Carded  (ow) colors 2200 105 100
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0011-001 Single jersey 36/1 Carded white 14850 110 44
20/03/2021 SO-000001364 client 6 KS0011-001 Single jersey  36/1 Carded colors 11000 110 44
02/03/2021 12000354  client 1 KP0009-007 Piquet 30/1 Carded-35%COT-65%POL Noir 3432 185 125
02/03/2021 12000354  client 1 KC0045-015 collar 30/1 35%COT-65%POL Noir 82 185 40,5
02/03/2021 12000354  client 1 KC0046-015 collar  30/1 35%COT-65%POL Noir 143 185 42
02/03/2021 12000354  client 1 KC0047-015 collar  30/1 35%COT-65%POL Noir 101 185 43,5
02/03/2021 12000354  client 1 KK0011-016 Cuff 30/1 35%COT-65%POL Noir 217 185 80x4
02/03/2021 12000354  client 1 KP0001-007 Piquet 30/1 Compact Noir 77 185 125

total 1638729

 
Figure 4- 28: La liste des commandes 

Cette liste représente les commandes de chaque client, et chaque commande porte des 
différents types de produits, 

Le produit ou bien la commande est définie dans la liste par : 
 La date de réception,  
 Ordre number : le code de la commande  
 Nom de client  
 U : ID représentel’affectation defil aux différents systèmes de production ou bien 

les machines qui se trouvent dans l’unité de tricotage. 
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 La description de produit : (le type de fil + le type de tissu) 
 La couleur de tissu 
 La quantité (besoin brute). 
 Grammage de tissu  
 La largeur de tissu. 

Pour réussir à produire ces types de produits, le planificateur commence à commander 
les besoins du produit en commençant par le fil 

2.1.1.1. La commande de fil : 
Au début, La commande de fil se fait par la collecte des quantités de chaque type de fil 

dans les différentes commandes, on prend en considération le taux de rebut de tissu et le 
taux de rebut de fil comme montré ci-dessous : 

yarn Quantity (kg) Tissu demandé(10%)  fil demandé (5%)

30/1 Carded-35%POL-65%COT 8190 9009 9459,45
30/1 Carded 163248 179572,8 188551,44
36/1 Carded 91854 101039,4 106091,37
30/1 Carded-35%COT-65%POL 3975 4372,5 4591,125
30/1 Compact 77 84,7 88,935
Total 267344 294078,4 308782,32  

   

Figure 4- 29: Les quantités totales de chaque type de fil 

Le planificateur consulte le stock avant qui il lance l’ordre de fabrication, Dans notre 
étude nous avons considéré comme si il n y’avait pas du fil dans le stock car la production se 
fait par commande (flux tiré). 

La quantité maximale demandée de fil journalière revient à l’unité de filature, l’unité de 
filature donne des quantités bien détermines dans chaque type de fil comme vous voyez 
dans la figure suivante : 

 

yarn Type  Daily 
36/1 compact 0
30/1 compact 2000
33/1 Compact 2000

30/1 Card 4500
36/1 Card 2500

30/1 card  65C35P 1200
36/1 Combed 1000

30/1 Ring viscose 1000
20 carde 1000

30/1 card  65P35C 1200

Yarn Need for Knitting orders

 
 

Figure 4- 30: La quantité maximale fournit par l’unité de filature 
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Le planificateur demande chaque jour les quantités maximales fournit par l’unité de 
filature jusqu'à ce qu'il arrive à satisfaire les besoins des clients. 

Le fil sera affecté vers les machines adéquates pour produire chaque type de tissu avec 
leur caractéristique (la largeur, le poids, la quantité etc.). 

La meilleure gestion des commandes se joue sur la meilleure affectation de fil, pour 
mieux démystifier le planificateur donne un nombre maximal de machines pour la 
commande prioritaire. 

Les opérateurs stock le tissu   dans la zone de stockage de l’unité de tricotage, et il ne sera 
pas affecté vers l’unité de teinture avant qui il arrive à la quantité maximal pour dispatcher 
auparavant. 

Le planificateur dispatchele tissu sur des lots qui respectent les contraintes suivantes : 
La capacité de la machine si la largeur de tissu est supérieure à 70 cm, on exploite 90% de 

la quantité de tissu et si la largeur de tissu est inférieure à 70 cm, on exploite 70% de 
quantité de tissu. 

Eviter la répartition des lots en petites quantités afin d’éviter la dégradation de la couleur. 
Dans le tableau suivant, nous allons vous montrer la méthode de dispatcher du tissu 

avant qu’il sera livré à l’unité de teinture  
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Order Number Custumer U-ID Product Description Color color code machine capcity Quatity (Kg) quantity requested (kg) GSM Custumer Width costumer
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10
12000311  client 5 KP0004-007 piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 1000 693 200 125
12000311  client 5 KC0014-015 collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 28,35 200 40x10
12000311  client 5 KC0015-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 56,7 200 42x10
12000311  client 5 KC0016-015 collar  30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 15,75 200 44x10
12000311  client 5 KK0004-016 Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT green E01GR40004 66,15 200 44x10

 

Figure 4- 31: Le dispache de la commande de client 05 
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Le dispache de la commande se fait à cette manière, ce tableau porte : 
 Le code de la commande,  
 Le nom de client, 
 U : ID représentel’affectation defil aux différents systèmes de production ou bien 

les machines qui se trouvent dans l’unité de tricotage. 
 Le type de tissu  
 La couleur  
 Le code de la couleur  
 La machiné qui va traiter le lot  
 La quantité de lot  
 Le grammage  
 La largeur. 

Le chef de production de l’unité de teinture respecte l’affectation de département de 
planification, ce dernier suit la production de tissu chaque jour et être flexible pour les 
différentes changements. 

2.1.2. Questionnaire : 
Nous avons mis en place un questionnaire aux différents employés de la ligne de tricotage 

pour pouvoir trouver une amélioration sur le système de production. 
Parmi les questions posées dans le questionnaire : 

1. Les capacités maximales de production de chaque unité. 
2. La capacité de stockage de chaque zone de stockage. 
3. Les problèmes qui se trouvent sur cette ligne (ligne de tricotage). 
4. Le temps de processus dans chaque unité. 
5. La machine goulot dans chaque unité  
6. Le service maintenance.  
7. Le service logistique.  
8. La procédure pour planifier une commande  
9. Les performances de produit (qualité, prix et délai) 
10. Le taux de rebut  
11. Service qualité  
12. Les changements qui peuvent arriver dans les différents départements de cette 

ligne etc. 
Suite aux réponses données par les différents employés de la ligne de tricotage, il s’est 

avéré que le client reçoit toujours son produit en retard, le cout de stockage de l’unité de 
tricotage un peu perdu et l’absence de la maintenance préventive sur les deux unités 
(tricotage et teinture). 

La problématique qui se pose : 
Quels enjeux TAYAL SPA doit-elle relever pour améliorer la planification de la ligne de 

tricotage Pour pouvoir satisfaire le besoin de client dans le délai et optimiser le cout de 
stockage de l’unité de tricotage ? 
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2.1.3. Hypothèses : 
2.1.3.1. Hypothèse 1 : 

Tout d’abord, pour contribuer à améliorer la planification de production, nous avons 
proposé une méthode de planification : 

Le MRP (Manufacturing Resources Planning) répond parfaitement à cette ligne de 
production,Le management des ressources de production ou Material Requirements 
Planning est un système conçu pour gérer les processus de production et coordonner au 

préalable les activités de fabrication, d'achat et de livraison du produit fini. 
2.1.4. Tester l’hypothèse : 

2.1.4.1. Le MRP (Manufacturing Resources Planning) : 
Dans notre étude, nous avons pris un échantillon de six clients, chaque client porte 

plusieurs commandes (différents type de tissu), ce sont des commandes fermes qui ont été 
reçus le mois de mars avec leur priorité. 

Le MRP basé sur la nomenclature suivante : 

 

Figure 4- 32: représente la nomenclature de la ligne de tricotage 

Notre étude basée sur cette nomenclature, letissu a besoin du fil pour le produire, et le 
produit fini (tissu coloré) a besoin les produits de teinture et le tissu tricoté (non teinté). 

Le but de cette planification d’anticiper une date de livraison on se basant sur MRP, mais 
pour y arriver il nous faut suivre le produit à partir de fil car nous n’avons pas le stock dans 
les 3 niveaux sachant que la production est en flux tiré. 

 Flux tiré, c'est une demande réelle qui va déclencher une production qui sera tirée en 
aval. 

2.1.4.2. La planification de fil : 
La production de fil se fait sur l’unité de filature, cette unité donne une quantité précis à 

l’unité de tricotage, c’est une contrainte qu’il faut la prendre en considération. 
 Nous voudrons de cette planification exploiter la capacité maximale de chaque unité de 

production (unité de tricotage et l’unité de teinture), pour appliquer ca sur la commande de 
fil, nous avons fait une analyse complète sur l’unité de tricotage : 
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La capacité de production de l’unité, le nombre des machines, la disponibilité, la capacité 
de production de chaque machine de cette unité etc. 

L’unité de tricotage est définie par des systèmes de production, chaque système produit 
un type spécifié de tissu avec un nombre de machine précis  

Comme vous voyez dans le tableau suivant : 

Sys N° de Machine Type de tissu N°of rolls (80%) Qty kg capacité de production par jour Colonne1
48 3 Supreme (Debardeur) 4 15 540
51 5 Supreme 6 15 1350
57 4 Supreme 5 20 1200
63 2 Supreme 4 20 480
96 8 Supreme/Pique (Polo) 6 22 3168

102 10 Supreme 4 22 (tub)/25(o,w) 1320 1500
2 Fleece 2 Fleece 8 22 2640
3 Fleece 4 3 Fleece 7 22 1848

72 4 Ribana 5 22 1320
108 2 jacqard 7 20 840
coll  7 38,016(kg) 266,112(kg)/266/133
cuff 13 12,672(kg) 164,73(kg)/164/82

 

Figure 4- 33: représente les systèmes de production sur l’unité de tricotage 

Le tableau représente la capacité de production de chaque système de production 
journalière (sur les trois shifts) avec une disponibilité de 80%. 

Dans notre étude nous allons commander le tissu avec la capacité maximale de chaque 
système de production en respectant la contrainte de capacité maximale de l’unité de 
filature et dans le but : Diminuer le cout de stockage et commander seulement le fil que 
nous aurons besoin. 

Exploiter tous les machines de l’unité de tricotage. 
Faire une meilleure affectation selon la priorité (on doit affecter le tissu avant qu’il arrive 

à l’unité de tricotage. 
Pour faire l’affectation des fils, il nous faut respecter deux contraintes : 

1. La priorité de client. 
2. La quantité de la commande.  

Le client prioritaire prend un nombre maximal de machine. 
Les commandes sont traitées de 1 à 6, donc on est censé à suivre cet ordre. 
2.1.4.3. Affectation : 

  Au début, il faut voir la quantité de chaque client dans chaque type de fil et l’accorder un 
nombre de machine selon leur priorité. 

On prend en considération la capacité de production de chaque système et on voit si la 
commande prend une grande durée ou non. 

Dès qu’on arrive à affecter les fils vers les machines pour produire un type de tissu, on 
pourra déduire le délai de production de chaque quantité d’un type de tissu c’est ce qu’on 
appelle le PDP (le plan directeur de production), le PDP indique la quantité de tissu qui sera 
produit et sur quel laps de temps. 
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Ci-après, nous décrivons le détail de l’affectation des fils et leurs périodes de production. 
Colonne1 fil quantité client quantité *taux de rebuts jour quantité rerstante quantité demandé 
système 48 30/1 carded 17490 4 19239 53,44166667 159 360
systéme 51 8910 4 9801 12,1 81 810
système 57 15070 4 16577 13,81416667 977 1200
système 102 31020 2+6 34122 45,496 372 750
système 108 90758 3 99833,8 118,8497619 713,8 840

total 3960
système 48 36/1 carded 25850 6 28435 157,9722222 175 180
système 102 19800 2+6 21780 29,04 30 750
système 72 46204 2+4+6 50824,4 38,50333333 664,4 1320

total 2250
30/1carded_35pol_65 cot 

système  96 6600 5 7260 9,166666667 132 792
coll 960 5 1056 4,62962963 143,616 228,096
cuff 630 5 693 9,114583333 8,712 76,032

total 1096,128
30/1 carded _65pol_35 cot

systéme 96 3432 1 3775,2 4,766666667 607,2 792
coll 326 1 358,6 3,144290123 16,456 114,048
cuff 217 1 238,7 3,767361111 48,62 63,36

total 969,408
30/1 compact

système 96 77 1 84,7 1 0 396
 

Figure 4- 34: englobe la planification de fil avec leur affectation 

jour pour changer la commande quantité demandé  le jour suivant quantité demandé 2 quanité restante 2 jour 2 quantité restante 3

29 1470 1500 10902 7,268 402

53 381 540 18514 34,28518519 154

6 1020,096 3300 3,234989648 239,712

5 160,512 76,032 228,36 3,003472222 0,264

 

Figure 4- 35: Suite de premier tableau 

2.1.4.4. Explication : 
Le but de ce tableau c’est de connaitre la quantité qu’on va commander de chaque type 

de fil sur les différents systèmes. 
Au début nous avons pris les quantités de chaque type de fils dans chaque système de 

production avec le client qui a besoin tel type de fil, on a fait cette opération pour chaque 
système de production. 
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Au final, on somme la quantité de chaque type de fil sur les différentes systèmes en 
mentionnant le client qui a besoin le type de fil comme vous voyez dans le tableau 
précédent. 

Le taux de rebut est pris en considération pour calculer la durée exacte de demande de 
fil. 

Apres ca on pourra distinguer et affecter les machines vers les clients selon leur priorité et 
selon leur quantité. 

Dans notre cas pour affecter le nombre des machines, il nous faut voir le système 
commun qu’on doit l’utiliser sur les différents types de fil avec la priorité de client et on leur 
donne un nombre spécifié de machine. 

Si on arrive à affecter les machines vers les clients on pourra calculer la durée de 
production (combien de jours pour avoir la quantité de tissu). 

On suit les systèmes de production, et quand la machine termine une commande on 
exploite directement la machine avec une nouvelle commande ou pour continuer une 
commande de client qui n’est pas prioritaire. 

On affecte les machines tout en respectant la capacité maximale de l’unité de filature. 
Toutes les étapes précédentes, ce sont des données d’entrées (la nomenclature +plan 

directeur de production) pour qu’on puisse réaliser notre MRP. 
2.1.4.4.1. Le niveau 0 : (la commande de fil) 
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0
Jour 1 2 3 4 5 6 7
Besoin brute de 30/1 Carded-35%POL-65%COT 1096,128 1096,128 1096,128 1096,128 1096,128 1096,128 1096,128
Besoin brute de 30/1 Carded 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
Besoin brute de 36/1 Carded 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Besoin brute de 30/1 Carded-35%COT-65%POL 969,408 969,408 969,408 857,076 607,2 0 0
Besoin brute de 30/1 Compact 84,7 0 0 0 0 0 0
Ordre lancé (30/1 Carded-35%POL-65%COT) 0 0 0 0 0 0 0
Ordre lancé (30/1 Carded ) 0 0 0 0 0 0 0
Ordre lancé (36/1 Carded) 0 0 0 0 0 0 0
Ordre lancé (30/1 Carded-35%COT-65%POL) 0 0 0 0 0 0 0
Ordre lancé (30/1 Compact) 0 0 0 0 0 0 0
Besoin Net corrigé 30/1 Carded-35%POL-65%COT 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344
Besoin Net corrigé 30/1 Carded 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158
Besoin Net corrigé 36/1 Carded 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5
Besoin Net corrigé 30/1 Carded-35%COT-65%POL 1017,8784 1017,8784 1017,8784 899,9298 637,56 0 0
Besoin Net corrigé 30/1 Compact 88,935 0 0 0 0 0 0
Stock prévisionnel 30/1 Carded-35%POL-65%COT 0 0 0 0 0 0 0
Stock prévisionnel   30/1 Carded 0 0 0 0 0 0 0
Stock prévisionnel  36/1 Carded 0 0 0 0 0 0 0
Stock prévisionnel 30/1 Carded-35%COT-65%POL 0 0 0 0 0 0 0
Stock prévisionnel 30/1 compact 0 0 0 0 0 0 0
Ordre prévu fin (OPF)30/1 Carded-35%POL-65%COT 1205,7408 1205,7408 1205,7408 1205,7408 1205,7408 1205,7408
Ordre prévu fin (OPF) 30/1 Carded 4356 4356 4356 4356 4356 4356
Ordre prévu fin (OPF)  36/1 Carded 2475 2475 2475 2475 2475 2475
Ordre prévu fin (OPF) 30/1 Carded-35%COT-65%POL 1066,3488 1066,3488 942,7836 667,92 0
Ordre prévu fin (OPF)30/1 Compact 0 93,17 0 0 0 0 0
Ordre prévu debut (OPD)30/1 Carded-35%POL-65%COT 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344 1150,9344
Ordre prévu debut (OPD) 30/1 Carded 4158 4158 4158 4158 4158 4158 4158
Ordre prévu debut (OPD)  36/1 Carded 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5 2362,5
Ordre prévu debut (OPD) 30/1 Carded-35%COT-65%POL 1017,8784 1017,8784 1017,8784 899,9298 637,56 0 0
Ordre prévu debut (OPD)30/1 compact 88,935 0 0 0 0 0 0

Fil Stock Initial stratégie de production 

 

Figure 4- 36: Représente le niveau 0 (la commande de fil) 

Le besoin brute est calculé auparavant, dans ce tableau, on somme directement la 
quantité accordé dans chaque système pour chaque type de fil, par exemple : 

 Besoin brute : 
La quantité commandée par jour de 30 /1 carded est 3960 
Cette valeur est calculée par la somme des quantités accordées dans chaque système 

 Système 48 :360 (2 machines) 
 Système 51 :810 (3 machines)  
 Système 57 :1200 (4 machines) 
 Système 102 :750 (5 machines) 
 Système 108 :840(2 machines) 

Ça sera la même chose pour les autres quantités, lorsqu’ on termine la durée accordé 
pour la quantité d’un système, la quantité     
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A partir de la planification de fil et son affectation, on pourra déduire le tissu fabriqué par 
jour. 

Le tableau suivant donne la production de chaque type de tissu par jour : 
2.1.4.4.2.  Le niveau 01 (tissu n’est pas coloré) : 

0
Jour 1 2 3 4 5 6 7
Besoin net corrigé  de piquet 30/1 Carded-35%POL-65%COT (GSM=200 ; width= 125)C 792 792 792 792 792 1020,096 1020,096
Besoin  net corrigé   de collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT (width=40*10)C 76,032 76,032 76,032
Besoin  net corrigé  de collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT (width=42*10)C 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032
Besoin  net corrigé  de collar 30/1 Carded-35%POL-65%COT (width =44*10)C 76,032 76,032 12,936
Besoin  net corrigé   de Cuff 30/1 Carded-35%POL-65%COT     C 76,032 76,032 76,032 76,032 160,512 76,032 76,032
Besoin  net corrigé  de Jaquart interlock 30/1 Carded ( width =100 ;GSM=160) 420 420 420 420 420 420 420
Besoin  net corrigé  de  Jaquart interlock 30/1 Carded (width =180 ;GSM= 220)
Besoin  net corrigé   de Jaquart Ribana  30/1  carded (width = 90 ; GSM =140) 420 420 420 420 420 420 420
Besoin  net corrigé  de Jaquart Ribana 30/1 Carded ( GSM=140-160 , width= 100) 
Besoin  net corrigé   de Single jersey 30/1 Carded ( GSM=120 , width=100) 450 450 450 450 450 450 450
 Besoin  net corrigé   de Ribana 36/1 carded (GSM =150 ; width =100) 660 660 660 660 660 (330w+330 c) 660
Besoin  net corrigé   de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width= 44) 360 360 360 360 360 360 360
Besoin  net corrigé   de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width= 46)
Besoin  net corrigé   de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width= 48)
Besoin  net corrigé  de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width=  50) 810 810 810 810 810 810 810
Besoin  net corrigé  de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width=  52) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 60
Besoin  net corrigé   de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width=  54) 1140
Besoin  net corrigé  de Single jersey 30/1 Carded (GSM= 135 ;width=  56)
Besoin  net corrigé  de Ribana 36/1 Carded  (GSM=140; width= 100) 330 330 330 330 330 330 330
Besoin  net corrigé   de Single jersey  30/1 Carded ( GSM=135 ;width = 100) 300 300 300 300 300 300 300
Besoin  net corrigé   de Single jersey  30/1 Carded  (GSM= 125 ; width = 100 )
Besoin  net corrigé   de Ribana 36/1 Carded  (GSM=145; width= 100) 330 330 330 330 330 330 330
Besoin  net corrigé  de Single jersey 36/1 Carded  (GSM= 105 ; width = 100)    450 450 450 450 450 450 450
Besoin  net corrigé  de Single jersey 36/1 Carded  (GSM= 105 ; width = 100)    300 300 300 300 300 300 300
Besoin  net corrigé  de Single jersey 36/1 Carded (GSM= 110 ; width= 44)     180 180 180 180 180 180 180
Besoin  net corrigé  de Piquet 30/1 Carded-35%COT-65%POL (GSM=185 ; width= 125)    792 792 792 792 607,2
Besoin  net corrigé   de collar 30/1 35%COT-65%POL (width =40,5 )      38,016 38,016 14,168
Besoin  net corrigé   de collar 30/1 35%COT-65%POL (width =42)     38,016 38,016 64,812 16,456
Besoin  net corrigé   de collar 30/1 35%COT-65%POL (width =43,5)      38,016 38,016 35,068
Besoin  net corrigé   de Cuff 30/1 35%COT-65%POL         63,36 63,36 63,36 48,62
Besoin  net corrigé   de Piquet 30/1 Compact        84,7

tissu  Stock Initial stratégie de production 

 

Figure 4- 37: Représente la production journalière de tissu   (la commande de tissu) 

On considère toujours le stock est 0 et il n’y a pas des commandes annulés   
2.1.4.4.3. Niveau 01(les produits de teinture) : 

Le produit de teinture est un élément indispensable dans l’entreprise, Tayal importe la 
majorité de ces produits   afin de pouvoir assurer une bonne qualité d’un tissu teinté. 

Le chef de production calcul la consommation de ces produits par rapport les commandes 
qu’il va les préparer. 

Le tableau suivant représente le stock initial des produits de teinture : 



KHALFA. S & AGADI. N. Chapitre 04 : Section 02 : Application de la méthode MPR 

114 

stock produit quantité (kg)
cottoclarin NFD 14000
SECURON SFC CT 5000
caustic soda 15000
 hdrogéne peroxide 14000
acide acetique 5000
terminox suprem 1000 BCU 4000
Nacl 42000
sodium 5000

 

Figure 4- 38: Stock initial des produits de teinture 

La consommation des produits de teinture se calcule à cette manière : 
On calcule la quantité totale de tissu qui va être colorée en blanc, et la quantité totale de 

tissu qui va être colorée avec d’autre couleur sauf le blanc parce que il y ‘a un processus de 
teinture pour les deux.  

Nous n’avons pas rentré dans le détail de cette étape, parce que la consommation varie 
d’une couleur à l’autre, donc on s’est intéressé seulement pour les produits chimiques, 
comme vous voyez ci-dessous : 

Article : les produits de teinture 

Semaines  1
besoin net cottoclarin NFD 2144
besoin net SECURON SFC CT 3308

besoin net caustic soda 11516
besoin net hdrogéne peroxide 12884

 besoin net acide acetique 2144
besoin net terminox suprem 1000 BCU 1756

besoin net Nacl 40740
besoin net sodium 1552

ordre lancé de cottoclarin NFD 0
ordre lancé de  SECURON SFC CT 0

ordre lancé  caustic soda 0
ordre lancé  peroxide 0

ordre lancé  acide acetique 0
ordre lancé  terminox suprem 1000 BCU 0

ordre lancé  Nacl 0
ordre lancé  sodiuml 0

Besoin Net corrigé   de  cottoclarin NFD 2144
Besoin Net corrigé   de SECURON SFC CT 3308

Besoin Net corrigé   de caustic soda 11516
Besoin Net corrigé   de  peroxide 12884

Besoin Net corrigé   de  acide acetique 2144
Besoin Net corrigé  de terminox suprem 1000 BCU 1756

Besoin Net corrigé  de Nacl 40740
Besoin Net corrigé  de   sod 1552

Stock prévisionnel    de  cottoclarin NFD 11856
Stock prévisionnel de SECURON SFC CT 1692

Stock prévisionnel caustic soda 3484
Stock prévisionnel  peroxide 1116

Stock prévisionnel acide acetique 2856
Stock prévisionnel  terminox suprem 1000 BCU 2244

Stock prévisionnel  Nacl 1260
Stock prévisionnel sod 3448

 

Figure 4- 39: représente la quantité consommée pour les commandes 

Le produit avant qu’il arrive à l’unité de teinture, il sera envoyé avec des parties (des lots), 
donc l’unité de tricotage est censée à stocker le tissu jusqu’ ce qu’il arrive à une partie qui 
est planifiée auparavant. 

2.1.4.4.4. Valeur ajouté : 
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Après une analyse complète sur cette ligne de production (ligne de tricotage), nous avons 
remarqué que l’unité de tricotage a une capacité de production moins par rapport les autres 
unités, et même l’espace de stockage de cette unité est trop petit pour avoir stocké les lots. 

Donc l’unité de teinture tombe toujours dans la rupture de tissu car l’unité de tricotage 
envoie le tissu par partie selon la capacité des machines de teinture et pour éviter le 
dispache des commandes, le planificateur minimise le maximum les parties envoyées à 
l’unité de teinture. 

Afin diminuer le cout de stockage de l’unité de tricotage et gagner l’espace pour d’autre 
commande, nous avons trouvé que le tissu qui sera teinté en blanc, il ne fait pas la 
dégradation de sa couleur sur les différentes types des machines, donc l’unité de tricotage 
ne stocke pas ce dernier, elle envoie directement le tissu blanc vers l’unité de teinture, au 
minimum on stocke le tissu une journée. 

 On garde les machines qui ont grands capacités pour les différentes couleurs sauf le 
blanc afin d’éviter leurs dégradations. 

Nous avons appliqué ca sur notre étude, nous n’avons pas préparé le tissu qui sera 
envoyé directement vers l’unité de teinture comme vous voyez dans le tableau suivant : 

 
Figure 4- 40: Représente une partie de dispache de tissu 

Dans ce tableau, nous avons mis seulement les produits qui seront stockés et envoyés par 
partie. 
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2.1.4.4.5. Niveau 02 : 
A titre d’information, Tayal livre  les commandes vers ces clients par lots (par des parties)   
Dans cette partie, on arrive à calculer la date de livraison de chaque partie préparé, nous 

avons calculé pour deux clients qui ont des moyennes quantités, sinon pour les autres on 
pourra mettre notre raisonnement dans le système d’information qui pourra nous donner la 
date de livraison de chaque commande. 

 
Figure 4- 41: la date début de la partie et la date sortie pour le client 1 et le client 5 

2.1.5. Résultats : 
2.1.5.1. Avantages MRP : 

Au sein d'un processus de production, le management des ressources de production a 
pour fonction de calculer la quantité de matière première nécessaire, les composants requis 
et la quantité de produit fini qui sera fabriquée. 

Le management des ressources de production offre les avantages suivants :   
 L'entière disponibilité de la matière première pour la production.  
 Le respect des délais de livraison. 
 Le maintien d'un faible niveau de stock, aussi bien de matière première que de 

produit fini.  
 La planification des activités de fabrication, des bons de livraisons et des ordres 

d'achats. 
 La réduction des coûts. 

3. Conclusion : 
Le système MRP résout les problèmes auxquels les fabricants sont confrontés chaque 

jour, notamment en termes d'achat de matière première. Un achat incorrect ou insuffisant 
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peut prolonger les délais de livraison et l'achat de matériel superflu entraîne un surcoût de 
stockage. 
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n guise de la conclusion, il serait pertinent de remettre en question, même 
momentanément, le modeste travail qu’on vient de réaliser : avons –nous atteint les 
objectifs fixés au départ. 

Le travail que nous avons fait au sein de l’entreprise « l’algérienne des industries textile  
TAYAL » Consiste  à faire une amélioration de la planification de l’entreprise en intégrant  
une démarche qui serve à exploiter la capacité maximale de la ligne de tricotage dans le but  
d’ augmenter la capacité de production et  minimiser le temps total de préparation d’une 
commande. 
Notre travail basé sur une méthode de gestion des ressources de production MRP, ce 
système résout les problèmes auxquels les fabricants sont confrontés chaque jour, il nous 
permet de faire une meilleure gestion d’achat, gestion de maintenance et une meilleure 
gestion de production. 
 Cette méthode est accompagnée avec des méthodes de prévision, qu’elles nous prévenir 
d’éviter de passer d’une rupture de nos produits, surtout les produits les plus commandées. 
Afin de pouvoir calculer la date de livraison et simuler la planification, nous avons pu utiliser 
un système d’information prélude basé sur les données d’entrées, qui nous permettre 
d’avoir une date estimative de la livraison du produit aux clients. 
L’application de ces méthodes permet à Tayal dedévelopper la démarche de la planification, 
d’avoir une bonne réputation devant les clients fidèles et remporter la place vedette dans le 
domaine du textile. 
Ce travail nous a permet d’appliquer nos connaissances acquises durant nos années de 
formation, nous espérons que l’étude effectuée présente un intérêt pour l’entreprise, et 
apporte un éclairage aux étudiants qui auront à préparer leurs projets de fin d’études 
ultérieurement.    
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