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Case Study PGE 2A Supply Chain Management

Séance 1: Introduction

Par   PhD. Yuan YAO 

Associate Professor in SCM – EM Strasbourg

PhD. Samia Chehbi Gamoura

Associate Professor in AI & Management – EM Strasbourg

I. Partie 1: Introduction (1h)

Pourquoi avons-nous besoin de faire de la recherche? (S. Gamoura)
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Pourquoi avons-nous besoin de faire de la recherche? (S. Gamoura)

I. Partie 1: Introduction (1h)

 La voiture pour se déplacer rapidement, le smart phone pour appeler et
se connecter, les satellites pour tracker et communiquer en interplanétaire, les
médicaments pour guérir les malades et sauver des vies, etc. sont tous issus d'un
processus de recherche!

 La recherche doit répondre à un besoin pour lequel la solution n'existe pas: Il y a
un besoin, on cherche à le comprendre (contexte), ensuite on cherche à savoir ce
qui a été fait ou ce qui existe (littérature), ensuite si aucune solution n'est
disponible on construit/propose une nouvelle solution.

 Faire de la recherche, ce n'est pas uniquement chercher à comprendre mais aussi de
comprendre ce que l'on cherche !

- Théorique et académique
- Observation des phénomènes
- Collecte des expériences et évolutions
- Analyse de l'existant
- Proposition de nouvelles solutions

Recherche Fondamentale - RF

- Appliquée et terrain
- Application des résultats de la RF
- Etude de la faisabilité des méthodes
- Etude des contraintes terrain
- Etude des performances et mesures

Recherche Appliquée - RA

Que fait la recherche précisément? Quel rôle ?
(Y. Yao)

I. Partie 1: Introduction (1h)
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Who are you?

Where do you come from?

Where are you going?

example 1: reduce the cost?

example 2: improve the performance?
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example 1: reduce the cost?

example 2: improve the performance?
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Doing research is....

Qu’est-ce que faire de la recherche en Supply Chain Management? (S. Gam.)

I. Partie 1: Introduction (1h)
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Qu’est-ce que faire de la recherche en Supply Chain Management? (S. Gam.)

I. Partie 1: Introduction (1h)

 La SCM a pour objectif que les organisations doivent corréler leurs activités
transverses, interdépendantes, dynamiques, dans un milieu compétitif et tiré par l'économie
(profit). Ceci crée par nature beaucoup de points de complexité:

 Complexité liée au produit et/ou services: ses composants parfois innombrables, le
procédé et l'expertise en sa fabrication, gestion de son cycle de vie, des chaines de froid,
péremption, médicaments, etc.

 Complexité liée à l'environnement: gestion des risques, des crises économiques,
gestion des aléas, gestion des situations de greve, etc.

 Complexité liée au réseau de la SC: collaboration, partage d'informations, concurrence,
marché évolutif, etc.

 Complexité liée aux incertitudes: incertitude des ventes, des clients, des fournisseurs,
réglementations changeantes, etc.

 Complexité liée à l'effet globalisation et disparité: lois différents par pays, cultures
différentes et comportements des clients, décalage horaire, etc.

 Complexité des systèmes d'information: Données, flux, analytique, suivi, etc.

 Complexité des décisions: stratégiques dans le future (prévisions), tactiques multi-
variables, opérationnelles avec expertise et terrain, etc.

Qu’est-ce que faire de la recherche en Supply Chain Management? (S. Gam.)

I. Partie 1: Introduction (1h)

 Qui dit complexité dit besoin de:

 Comprendre et Analyser

• Etudier, analyser, mesurer, explorer l'existant (les solutions existantes et leurs limites)
• Modéliser pour rendre le contexte intelligible et compréhensible,
• Simuler pour comprendre,
• Analyser l'existant pour comprendre et aider à prédire, à optimiser
• Observer les données, les comportements, les informations, les tendances,
• Etudier l'impact des décisions, des facteurs, des phénomènes,
• Analyser le terrain avec des études de cas, des enquêtes,

 Développer des solutions

• Modifier, optimiser, améliorer, changer l'existant
• Investiguer une ou plusieurs hypothèses,
• Développer des modèles théoriques à appliquer, etc.
• Comparer des méthodes, des approches, etc.
• Evaluer et mesurer des approches (nouvelles ou utilisées dans un autre contexte), etc.
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Qu’est-ce que faire de la recherche en Supply Chain Management?
-Dimension organisationnelle/ managériale

Incertitude...

Exemples de Case Study en SCM
(S. Gamoura & Y. Yao)

Exemple 1: 

Manitowok et la maintenance 
prédictive

Exemple 2: 

Traçabilité et Tokens dans la SC des 
hospices de Lyon

Exemple 3: 
the over storage of wine product
when customers change their order

Exemple 4: 

The risks in the international wine
supply chain

I. Partie 1: Introduction (1h)
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Qu’est ce que ce Case Study : Initiation à la recherche
(Y. Yao)

I. Partie 1: Introduction (1h)

La définition de la démarche de recherche

Problématique
L'articulation de la 

stabilité et du 
changement

Objet 
théorique

Le retournement 
stratégique

Evenement
Le volte-face
NON et OUI

À la carte

Objet 
empirique

La carte Visa-
Desjardins

Questions de recherche
Comment une organisation en vient-elle à "changer d'idée"?

Comment est gérée la contradiction apprente?
QUel type de changement est-ce?

Comment sont articulés la stabilité et le changement?

CADRE 
Conceptuel

Élaboré à partir 
de la littérature

POSITION du 
chercheur

Méthodologie

Design
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I. Partie 2: Guide (1h)

- Lire le guide en détail et poser les questions, discussions ouvertes.

3. Partie 3: Organisation (1h10)

Séances Description Date Charge
Séance 1 Cours :

Introduction

04/10/2019 3.5 h

Séance 2 Cours :

Présentation des bases de données 

bibliographiques

Méthodologies des revues de littérature

11/10/2019 3 h

- Date limite de remise de l’annexe 3 (Fiche choix du sujet) 

au gestionnaire de scolarité

15/11/2019 -

Séance 3 Contrôle continu :

1ère présentation - en groupes

06/12/2019 3.5 h

Séance 4 Cours :

Méthodologie

10/01/2020 3 h

Séance 5 Contrôle continu :

2ème présentation - en groupes

06/03/2020 3.5 h

- Deadline pour rendre les rapports (Attention au Plagiat !) 02/04/2020 -

Séance 6 Soutenance finale 17/04/2020 3.5 h

Total 20 h

- Deadlines, planning, dates, exigences, objectifs de chaque phase (S. Gam.)
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Phase 1:

Quel objectif?
« Trouver un problème, une problématique »

Séance 1 Cours :

Introduction

- Lire et comprendre l’intégralité du 

guide

- Poser des questions

- Discussions ouvertes sur le sujet

- Distribution des groupes

Date :         04/10/2019

Charge :     3.5 h

Séance 2 Cours :

Présentation des bases de 

données bibliographiques (par 

agent spécialisé de la 

bibliothèque PEGE)

Méthodologies des revues 

de littérature (par S. Gamoura)

- Exercise sur la recherche d’une 

information selon un sujet, des 

citations

- Rappel sur le plagiat et son danger

Date :         11/10/2019

Charge :     3 h

Date:        Novembre 1er RDV avec le tuteur - Valider le sujet choisi

Séance  3 Contrôle continu : 

1ère présentation - en 

groupes

- Présentation de la problématique en se 

basant sur une liste de références (10 

sources scientifiques minimum)

Date :         06/12/2019

Charge :     3.5 h

- Deadlines, planning, dates, exigences, objectifs de chaque phase (S. Gam)

3. Partie 3: Organisation (1h10)

Phase 2:

Comment aborder et 

mener un projet de 

recherche

« Quelle solution pourrait répondre à la problématique ? Quelle est 

sa faisabilité ? »

Séance 4 Cours :

Méthodologie

- Méthodologie qualitative

- Méthodologie quantitativeDate :         10/01/2020

Charge :     3 h

Date: Janvier/Févrie

r

2ème RDV avec le tuteur - Aide et support pour appuyer le choix 

de la méthodologie

Séance 4 Contrôle continu : 

2ème présentation - en 

groupes

- Présenter la solution en se basant 

sur une liste de références (10 sources 

scientifiques minimum)

- Travail post-présentation: Proposer une 

méthodologie et argumenter son choix

Date :         06/03/2020

Charge :     3.5  h

- Deadlines, planning, dates, exigences, objectifs de chaque phase (Y. Yao)

3. Partie 3: Organisation (1h10)
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Phase 3: 

Finaliser le travail de 

l’initiation à la 

recherche

« Quelle est la conclusion de la recherche menée ? »

Date:        Mars 3ème RDV avec le tuteur - Valider la version finale
Date:        02/04/2020 Deadline pour rendre les 

rapports

- Envoi des rapports par email au tuteur. 

- Doit contenir :

1. Problematique

2. Solution

3. Méthodologie proposée

Séance 4 Soutenance finale - Présentation intégrale de la 

problématique, solution, et 

méthodologie, conclusion, 

perspectives, etc.

- Répondre aux questions et 

argumentation.

- Soutenance en groupe

Date :         17/04/2020

Charge :     3.5  h

- Deadlines, planning, dates, exigences, objectifs de chaque phase (S. Gam)

3. Partie 3: Organisation (1h10)

- Qu’est une problématique en recherche scientifique (Question de 
recherche)?

- (Y. Yao)

3. Partie 3: Organisation (1h10)
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Example1 

QR: What can be the approaches 
utilized by urban logistics service 
providers to overcome the 
issues…?

William J Rose , Diane A 
Mollenkopf , Chad W. Autry , 
John E. Bel, 2016,
International Journal of 
Physical Distribution & Logistics 
Management

Example 2

QR: does the interorganizational learning process of 

supplier cost analysis and supplier integration 
suppress the negative effects of buyer dependence?

Reality
Outsourcing could

improve efficiency and 
save cost

Reality
Dependency to 

supplier is increasing

Problem
Risk of high 
dependency

Problem
Relationship between

supplier-buyer

TJ Kull, SC Ellis , 2016,
Journal of Business Logistics
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- - Matrice des étudiants – Groupes – Tuteurs (S. Gamoura)

Nom Prénom Groupe Tuteur

WANG JIAPEI
1 Y. Yao

PHILIPPE MAELLE
1 Y. Yao

PINTO ANTOINE
1 Y. Yao

ROTA EUGENIE
2 Y. Yao

SANTRYAN LEVON
2 Y. Yao

SARR AICHA MAÏMOUNA
2 Y. Yao

SCHAUB PIERRE
3 Y. Yao

SCHWARZ LISA
3 Y. Yao

VERRON CYPRIEN
3 Y. Yao

PERES CÉLINE
4 S. Gamoura

YOBOUE SOUBIA
4 S. Gamoura

ZHANG YIWEN
4 S. Gamoura

REYMANN HUGO
5 Y. Yao

KLEIN ILONA
5 Y.YAO

DOKGNE KAMDEM LOÏC STEVE
5 Y.YAO

3. Partie 3: Organisation (1h10)

Nom Prénom Groupe Tuteur

ALLEARD CLAIRE-SOPHIE 6 S. Gamoura

ARMAND EMMANUELLE 6 S. Gamoura

ASSANTELOCK WILFRED JUNIOR 6 S. Gamoura

GAUQUIE MATHILDE 7 Y. Yao

GBAVO BIALE 7 Y. Yao

HELMSTETTER THOMAS 7 Y. Yao

IBANEZ FRÉDÉRIC 8 S. Gamoura

JAINE LUCAS 8 S. Gamoura

KALISCHEK PIERRE NICOLAS 8 S. Gamoura

LHOURS CORENTIN 9 S. Gamoura

MEYER JULIEN 9 S. Gamoura

NGO NKOUE ANGELINE LAURE 9 S. Gamoura

ELIZIAN Mariam 10 S. Gamoura

3. Partie 3: Organisation (1h10)

- - Matrice des étudiants – Groupes – Tuteurs (S. Gamoura)
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Par Y. Yao:

 Comment gérer les fraudes dans la logistique inversée des boutiques en ligne (Reverse logistics)
 - Comment réduire les risques relationnels dans la chaine logistique internationale ?

(relational risk)
 - Comment améliorer le développement du cluster logistique en France? (logistics cluster)
 - Comment intégrer le public dans le développement durable de la logistique urbain? 

(sustainable urban logistics)
 - Quels sont les moyens pour assurer la chaine du froid dans les villes japonaises dans les 

conditions extrêmes? (urban freight delivery, cold chain)

Sujets Proposés

Par S. Gamoura:

 - Comment optimiser les flux d'information intensifiés en SCM dans l'ère des Big Data 
(Information flow)

 - Comment améliorer la gestion des risques en SCM en utilisant la prédiction de l'intelligence 
artificielle (Risk Management)

 - Quel est le moyen le plus efficace pour assurer l'amélioration continue des processus métier 
(Business Process Management)

 - Quel est le moyen le plus efficace pour intégrer le développement durable à la SC de demain 
(Sustainable development)

 Comment concevoir une industrie intelligente avec le maintien de l'humain dans les métiers 
d'artisanat (Smart manufacturing)

Thanks … any questions ?


