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RÉSUMÉ : Ce travail aborde le problème du classement des équipements de production par ordre de priorité dans le
contexte de mise en œuvre d’un système de gestion et de suivi de la maintenance au sein d’une entreprise industrielle.
Une approche multicritère est proposée pour classer les équipements d’une entreprise tunisienne oeuvrant dans le
domaine de l’emballage flexible. Une famille de critères est proposée et une approche de surclassement de synthèse est
adoptée pour effectuer le classement. Les résultats obtenus permettent aisément de dégager un lot de machines jugées
stratégiques pour la maintenance. Par ailleurs, une étude de sensibilité est effectuée permettant d’apprécier l’effet de la
variation des poids accordés à chaque critère sur le classement obtenu.

MOTS-CLES : Gestion de la maintenance, analyse multicritère.

INTRODUCTION

Les applications de l’approche multicritère aux problè-
mes de décision en gestion des opérations  de production
et de maintenance retiennent de plus en plus l’attention
des chercheurs et des praticiens. Les limites des métho-
des mono critères pour la résolution des problèmes liés à
la planification et à la gestion de la production ont été le
principal catalyseur de cette tendance. Le gestionnaire
d’aujourd’hui préfère des solutions qui permettent
d’atteindre des niveaux satisfaisants par rapport à un
ensemble d’objectifs préétablis, plutôt que des alternati-
ves qui réalisent des performances optimales sur l’un des
objectifs et des résultats médiocres sur les autres.

Les dirigeants vont donc chercher à concevoir un sys-
tème qui permet d’avoir des produits de meilleure qualité
avec un coût le plus bas possible dans les délais conve-
nus, tout en étant aptes à répondre rapidement aux de-
mandes de modifications imposées par le marché et aux
exigences de personnalisation exprimées par les clients.
La multitude des facteurs à considérer rend le processus
de décision assez complexe.

Cet aspect multidimensionnel se retrouve à tous les ni-
veaux du système de production, à savoir : le choix des
équipements (Lotfi, 1995, Oeljbruns et al., 1995, Myint
et al., 1994), l’aménagement (Fortenberry et al., 1985,
Rosenblatt, 1979, Urban, 1987, 1989, Malakooti et al.,
1989), la sélection des sous traitants (Abhir, 1996), la
planification de la production (Kaplic, et al. 1992, Sa-
tyadas et al. (1992), Zeleny, 1986), la gestion de projets
et l’ordonnancement (Bausch, 1992, Belton et al., 1996,
Gravel et al., 1992), la gestion des stocks (Chaudhry et
al., 1991, Patrovi et al., 1994, Agrell, 1995), le contrôle

de la qualité (Ravindran et al., 1986, Schnider et al.,
1989), la maintenance etc.

Dans ce travail, on s’intéresse à une problématique de
nature multicritère qui se pose au niveau de la fonction
maintenance au sein de l’entreprise. Pour concevoir un
système de gestion et de suivi de la maintenance et le
mettre en œuvre efficacement, la classification des équi-
pements de production selon un ordre de priorité est très
utile. En effet, l'élaboration du contenu des interventions
de maintenance et la planification des ressources néces-
saires à leur exécution ainsi que l’ordre d’assignation des
différents bons de travail, correctifs ou préventifs, doi-
vent tenir compte des caractéristiques et de l’importance
dudit équipement dans le système de production, surtout
lorsque les équipements à entretenir sont en compétition
par rapport à une ou plusieurs ressources (exemple : un
seul mécanicien disponible alors que équipements sont
tombés en panne en même temps).

La présente étude a été menée au sein d’une entreprise
tunisienne de fabrication d’emballage flexible pour
l’industrie agroalimentaire. Elle consiste à classer les
équipements de production de cette usine par ordre de
priorité en considérant un ensemble de critères. Il s’agit,
selon la terminologie adoptée par (Roy et al., 1993),
d’une problématique de rangement (Pγ).

La démarche que nous avons adoptée pour aborder ce
problème s’articule, comme c’est d’ailleurs le cas pour la
plupart des approches multicritères, autour de quatre
étapes principales:
1- identifier l’ensemble des équipements à classer;
2- établir une liste cohérente de critères de priorité;
3- évaluer les performances de chaque équipement selon
les différents critères retenus;
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4- appliquer une procédure d’agrégation pour classer ces
équipements selon leurs performances globales.

Ces quatre étapes sont traitées respectivement aux
sections 1, 2, 3 et 4. Les résultats de l’étude et une
analyse de sensibilité sont présentés à la section 5.

1. L’ENSEMBLE DES ACTIONS

Dans le cadre de cette étude, les équipements doivent
être rangés par ordre de priorité décroissante en vue
d’orienter les efforts de l’équipe de maintenance chargée
de les maintenir. Il s’agit d’un ensemble de douze équi-
pements appartenant à une entreprise industrielle tuni-
sienne de fabrication d’emballage flexible :
M1 : Imprimeuse 7 couleurs
M2 : Imprimeuse 6 couleurs
M3 : Contre colleuse sans solvant
M4 : Contre colleuse avec solvant
M5 : Découpeuse 1
M6 : Découpeuse 2
M7 : Découpeuse
M8 : Operculeuse
M9 : Chaudière 1 (grande capacité)
M10 : Chaudière 2 (petite capacité)
M11 : Groupe frigo 1 (alimentation de l'imprimeuse 7
couleurs)
M12 : Groupe frigo 2 (alimentation de l'imprimeuse 6
couleurs)

2. LA FAMILLE DE CRITÈRES

2.1. Les critères retenus

Une liste de neufs critères a été retenue. Elle a été élabo-
rée en collaboration directe avec la direction générale et
les ingénieurs et techniciens de maintenance et de pro-
duction de l’entreprise. Ces critères sont :

2.1.1. Taux de marche
C’est le rapport du temps de marche de la machine sur le
temps théorique disponible de production. Ceci est une
moyenne faite sur les données antérieures disponibles.
Si le taux de marche d’un équipement est:

- élevé : l’équipement devra tendre à être prioritaire.
Son entretien éventuel pourrait intervenir à des moments
déterminés à l’avance (heures supplémentaires, pas de
production..)

- bas : il faudra alors planifier son entretien pendant
les heures creuses.

2.1.2. Existence d’une installation de secours
Existe-t-il un autre équipement capable de remplacer
efficacement (rapidement, même taux de production et
qualité.....) la machine considérée en cas de panne ?
-Si oui, la machine n’est pas prioritaire;
-Si non : * peut-on avoir recours à du stock pour faire

fonctionner la machine en aval ?
* peut-on avoir recours à la sous-traitance ?

* si aucune de ces alternatives ne peut être
utilisée, est-ce que:

- toute la production est arrêtée ?
- la production est significativement affectée ?
- seul ce poste est concerné ?

2.1.3. Contribution à la gamme de produits
C’est le rapport du nombre de produits différents passant
par la machine considérée, sur le nombre total de pro-
duits de la gamme.

2.1.4. Fréquence de la panne
C’est le nombre de fois que la machine tombe en panne
durant une période donnée.
Fréquence = N/T où N est le nombre de pannes pendant
la période de temps T.
Si on ne dispose pas de données historiques, on peut
poser la question suivante :
Est-ce que l’équipement tombe en panne:

- très souvent ?
- souvent ?
- rarement ?

2.1.5. Coût de la maintenance
Il s’agit ici d’affecter la part des dépenses de mainte-
nance consacrée à la machine considérée.

2.1.6. Moyenne des temps de réparation
C’est le rapport du temps total des réparations sur le
nombre des réparations. Calcul fait à partir des données
historiques. Le temps à prendre en considération est celui
s’écoulant depuis que le service d’entretien est avisé de
la panne jusqu’à la remise en état de la machine.
MTTR = ∑i

N Ti / N    où Ti : temps de réparation de la
panne i et N = nombre de pannes.
Si on ne dispose pas de données historiques, la question
suivante peut être posée :
Est-ce que les durées de réparations sont en moyenne:

- longues ?
- moyennes ?
- courtes ?

2.1.7. Taux de rejets
Pourcentage de pièces rejetées à cause d’une défectuosité
résultant d’une défaillance de l’équipement.

2.1.8 Importance de la ligne (ou de l’ensemble) dont
fait partie l’équipement
Est-ce que la machine est utilisée dans la fabrication
d’un produit jugé:
- très important ?
- important ?
- peu important ?
Les critères d’évaluation de cette importance peuvent
être le volume des ventes, les profits, le client ou le po-
sitionnement stratégique sur le marché, ce dernier a été
choisi par l’entreprise pour cette étude.
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2.1.9 Influence de la panne sur la sécurité des person-
nes
Si une panne survenait sur l’équipement, elle engendre-
rait:

- un risque mortel;
- un risque de dommages élevé;
- aucun risque.

2.2.  La cohérence de la famille de critères

2.2.1. Condition de non admissibilité
En examinant le critère no 9, influence de la panne sur la
sécurité, on constate que la première alternative « risque
mortel » constitue une condition d’élimination ou de non
admissibilité. En effet, une machine dont la panne en-
gendre un risque mortel, doit être la plus prioritaire et ce
même si ses performances sont les plus médiocres possi-
bles sur les huit critères restants. Donc, même si les
autres machines sont nettement mieux évaluées que
celle-ci sur l’ensemble des autres critères, elles ne peu-
vent être plus prioritaires. De ce fait, la comparaison
entre cette machine et le reste de l’ensemble des autres
machines n’a plus aucune signification, autrement dit la
machine en question n’est pas admissible à de telles
comparaisons. De même, et dans le sens opposé, pour le
critère 2 (existence d’une installation de secours), la
machine qui possède une installation de secours, pouvant
la remplacer en cas de panne, ne peut pas être prioritaire.

D’une façon opérationnelle, les machines qui ne peuvent
satisfaire au test d’admissibilité, ne seront pas admises
pour une comparaison avec les autres machines, elles
seront classées, selon le cas, soit à la tête de la liste des
priorités (panne avec risque mortel), soit en bas de cette
liste (cas où il existe une installation de secours). La
procédure de rangement par ordre de priorité sera réali-
sée sur l’ensemble des autres machines.  Par conséquent
la construction de ces deux critères a été modifiée pour
tenir compte du fait que seules les machines ayant passé
le test d’admissibilité peuvent être comparées et par la
suite rangées selon l’ordre de priorités.

2.2.2. Les tests de cohérence
Pour vérifier la cohérence de la famille de critères adop-
tée, nous avons vérifié qu’ils satisfassent à chacune des
exigences d’exhaustivité, de cohésion et de non redon-
dance (Roy et al., 1993).

2.3. Les échelles de mesure.

Pour pouvoir évaluer les différentes machines à ranger
sur la base des critères retenus, il faut associer à chaque
critère (ou composante lorsqu’elle existe) un barème de
notation de façon à en faire une dimension mesurable.
Les échelles retenues sont regroupées dans le tableau 1
(section 2.4). Il est  à noter que dans le cas de la présente
étude, et sans perte de généralité, tous les critères sont à
maximiser.

2.4. Les coefficients d’importance relative des critères

L’attribution de ces coefficients (ou poids) aux critères a
été effectuée selon une méthode dite « Ranking & Ra-
ting ». Dans un premier temps, il a été demandé à
l'équipe technique et à la direction générale de  l'entre-
prise de classer les neuf critères par ordre d’importance
décroissant et ce, selon un jugement unanime issu d'une
consultation entre tous les membres de l'équipe (ingé-
nieurs, techniciens et gestionnaires). La deuxième étape
consistait à répartir un ensemble de 100 points entre les
différents critères en respectant le classement précédent.
Les valeurs des poids qui en découlent sont données
dans le tableau 1 annexé à la fin de l’article avec les
autres tableaux.

3.  ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Pour les douze machines constituant l’ensemble, des
scores ont été attribués par rapport à chacun des douze
critères, sur la base des échelles de mesure telles qu’elles
sont présentées dans le tableau 1. Les résultats de ces
notations sont regroupés dans le tableau 2.

4.  L’AGREGATION MULTICRITERE

À cette étape de la démarche de rangement suivie, nous
sommes appelés à utiliser une méthode d’agrégation
multicritère pour dégager une évaluation globale de
chacune des machines considérées à partir des scores
élémentaires obtenus selon chaque critère pris séparé-
ment, tels qu’ils sont donnés dans le tableau des perfor-
mances.

4.1. Choix de la méthode

Comme procédure d’exploitation multicritère, nous
avons opté pour les approches multicritères de surclas-
sement de synthèse (Roy et al., 1993), et ce pour deux
raisons principales:
1- Nous ne pouvons utiliser ni la méthode de l’utilité
multiattribut (Schãrlig, 1985) vue la complexité de sa
mise en œuvre et ses exigences informationnelles, ni la
programmation multiobjectif du fait que d’une part, elle
ne peut s’appliquer dans le cas d’une problématique de
rangement et d’autre part, dans notre cas l’ensemble des
actions est discret, explicite et fini.
2- Les méthodes de surclassement sont simples à ex-
ploiter et présentent l’avantage d’être facilement compri-
ses par le décideur.

Ces méthodes de surcalssement de synthèse qui accep-
tent l’incomparabilité dans la modélisation des préféren-
ces, sont fondées principalement sur une logique non
totalement compensatoire (contrairement à celle basée
sur un critère unique de synthèse). Elles s’appuient sur
une famille cohérente de critères. Les avantages des
méthodes de type relation de surclassement de synthèse
résident dans le fait de surpasser les inconvénients rele-
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vés à propos du critère unique de synthèse (comme la
moyenne pondérée et autres), ainsi:
- l’indifférence n’est pas transitive: le fait qu’un décideur
soit indifférent entre deux actions « a » et « b » et indif-
férent entre « b » et « c » n’implique pas forcement qu’il
est indifférent entre les actions « a » et « c »,
-l’incomparabilité est introduite : on peut avoir des ac-
tions incomparables,
-l’utilisation du seuil de veto est possible: lorsqu’un
critère est jugé très important et que l’on n'accepte pas
qu’une action soit bien classée malgré ses performances
médiocres sur ce critère on accorde à ce dernier un droit
de veto.
- la méthode ne nécessite pas la détermination relative-
ment complexe de fonctions de transformation (comme
la normalisation).
L’ensemble des actions (ou alternatives) est, dans ce cas,
explicite; aussi la plupart de ces méthodes ont été propo-
sées pour des problèmes où cet ensemble est fini, mais
selon (Vincke, 1989) la philosophie de ces approches est
applicable au cas infini. Elles reposent presque toutes sur
des comparaisons par paire entres les actions. Durant
l’exploitation de la plupart de ces procédures
d’agrégation multicritère, on associe à chacun des critè-
res un coefficient d’importance relative (poids). On dit
que l’action « a » surclasse l’action « b » si « a » est au
moins aussi bonne que « b » c’est-à-dire qu’elle est glo-
balement mieux évaluée.
Les méthodes les plus connues (les plus appliquées)
appartiennent à l’une des deux classes: ELECTRE  ou
PROMETHEE .

La classification des équipements, objet de notre étude,
constitue une problématique de rangement. Parmi les
méthodes de surclassement de synthèse qui s’adressent à
cette problématique, nous avons ELECTRE II, III et IV
(Roy et al., 1993) et PROMETHEE (Roy et al., 1993).

ELECTRE II ne fait pas intervenir les seuils de discrimi-
nation qui tiennent compte de l’imprécision, l’incertitude
et l’indétermination, quant à ELECTRE IV, elle ne tient
pas compte de l’importance relative des critères. C’est
pour ces raisons que ces deux méthodes ont été écartées.
Entre ELECTRE III et PROMETHEE nous avons préfé-
ré cette dernière du fait d’une part, qu’elle est simple à
mettre en œuvre, aboutit à un rangement total et dispose
d’un support informatique PROMCALC (Brans et al.,
1994) assez convivial. D’autre part, le seuil de veto et
l’indice de discordance qui constituent des avantages
pour ELECTRE III n’ont pas été considérés dans notre
problème, vu la nature des critères retenus. Aussi, cette
dernière approche est assez compliquée dans son ex-
ploitation et peut ne pas aboutir à un rangement total.

5.  RESULTATS

Le logiciel PROMCALC a été utilisé pour générer le
rangement présenté dans le tableau 3.

Il ressort clairement que l’imprimeuse 7 couleurs avec la
contre colleuse sans solvant et la chaudière 1 constituent
le lot de machines qui se démarquent  nettement de
l’ensemble. Il a donc été décidé d’accorder une attention
particulière à ces équipements dans l’élaboration,
l’exécution et le suivi de leur programme de mainte-
nance ainsi que dans la gestion de leurs pièces de re-
change spécifiques. Parmi les actions concrètes prises
suite à ces résultats, une AMDEC a été menée sur
l’imprimeuse 7 couleurs permettant ainsi d’identifier les
problèmes potentiels pouvant survenir sur cette machine
et d’évaluer leur criticité.

5.1. Analyse de sensibilité

Le logiciel PROMCALC fournit, en plus du rangement
final, les résultats d’une analyse de sensibilité à la varia-
tion des poids attribués aux critères. Le tableau 4 donne
les intervalles à l’intérieur desquels on peut faire varier
le poids associé au critère considéré, sans que le classe-
ment final ne soit affecté (il faut noter que cette variation
concerne un seul critère à la fois). Il en ressort que le
classement final est quand même assez stable. En outre,
c'est aux variations du poids relatif au critère 4 (fré-
quence des pannes) que ce rangement est le plus sensi-
ble.
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CRITÈRES NATURE POIDS ÉVALUATION
Taux de marche Quantitatif 15 % [ 0 ; 1 ]

Existence d’installation
de secours

Qualitatif 7% -recours au stocks-------------------- 1/5
-recours ss-traitance-----------------  2/5
-seul poste affecté---------------------3/5
-production signi. affectée----------  4/5
-toute la production est arrêtée------5/5

Contribution à la gamme de
produits

Quantitatif 30 % [ 0 ; 1 ]

Fréquence de la panne Qualitatif 10% - rarement -------------------------- 1/3
- souvent   -------------------------- 2/3
- très souvent ---------------------- 3/3

Coût de la maintenance Quantitatif 15 % [ 0 ; ∝[
Moyenne des temps réparation Qualitatif 10 % - courte ----------------------------- 1/3

- moyenne -------------------------- 2/3
-      longue ----------------------------- 3/3

Taux de rejets Quantitatif 3 % [ 0 ; 1 ]
Importance de la ligne dont fait

partie la machine
Qualitatif 7 % -      peu importante---------------------1/3

-      importante--------------------------2/3
-      très importante---------------------3/3

Influence de la panne sur la
sécurité

Qualitatif 3 % -     aucun risque ------------------------- 1/3
-     risque moyen-------------------------2/3
-     risque élevé --------------------------3/3

Tableau 1. Poids des critères et échelles de mesure

Cri-
tère/Mach
ine

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

C1 0.70 0.70 0.6 0.3 0.98 0.7 0.3 0.98 0.99 0.65 0.99 0.99
C2 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4
C3 0.5 0.5 0.9 0.15 0.7 0.4 0.4 0.2 0.98 0.98 0.35 0.35
C4 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
C5 0.25 0.15 0.18 0.1 0.06 0.06 0.06 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
C6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
C7 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
C8 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
C9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Tableau 2. Performances des machines

MACHINES Désignation FLUX NET RANG
M1 Imprimeuse 7 couleurs 0.34455 1
M3 Contre colleuse sans solvant 0.31727 2
M9 Chaudière 1 0.30727 3
M2 Imprimeuse 6 couleurs 0.21364 4
M5 Découpeuse 1 0.13091 5

M10 Chaudière 2 0.04545 6
M6 Découpeuse 2 -0.06455 7
M8 Operculeuse -0.12455 8

M11 Groupe Frigo 1 -0.16455 9
M12 Groupe Frigo 2 -0.26000 10
M4 Contre colleuse avec solvant -0.29091 11
M7 Découpeuse -0.45455 12

Tableau 3. Classement des machines
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CRITÈRES POIDS (%) INTERVALLE DE STABILITÉ
C1 15 [12 ; 16]
C2 7 [2 ; 8]
C3 30 [24 ; 34]
C4 10 [9 ; 13]
C5 15 [14 ; 18]
C6 10 [9 ; 13]
C7 3 [0 ; 9]
C8 7 [4 ; 15]
C9 3 [0 ;  4]

Tableau 4. Analyse de sensibilité
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