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Résumé : Depuis sa création il y a dix ans, de nombreux chercheurs ont montré que DDMRP 

(Demand- Driven Material Requirements Planning) était une méthode de planification de la 

production performante en termes de satisfaction client et de coûts de stockage. DDMRP 

introduit une nouvelle équation de flux pour décider : « Quand lancer une commande ? Combien 

commander ? ». La méthode DDMRP considère de nombreux paramètres qui affectent 

l’équation de flux et donc sa performance. Un problème d'optimisation multi-objectif est 

formalisé. La minimisation du stock moyen est considérée simultanément avec la maximisation 

du taux de service (OTD : On-Time Delivery). Pour résoudre ce problème d'optimisation, la 

solution proposée consiste à coupler une métaheuristique multi-objectif (NSGA-II : 

Nondominated  Sorting Genetic Algorithm) à un algorithme de simulation. Le front des 

solutions non dominées est analysé pour une instance de données générées aléatoirement.  

 

Les mots-clefs : Planification de la production, MRP, DDMRP, Dimensionnement des lots, 

Métaheuristique. 

 

INTRODUCTION  

 

Compte tenu d'un ensemble de demandes clients sur un horizon de planification, la planification 

de la production vise à trouver un plan efficace des ordres d'approvisionnement/de production 

afin de satisfaire les clients tout en limitant les coûts de stockage. Ce compromis entre la 



 

réduction des coûts et la satisfaction du client est essentiel et a motivé la recherche en 

planification de la production au cours des dernières années.  De nombreuses méthodes de 

planification de la production ont été suggérées au cours des dernières décennies. Kanban, par 

exemple, recommande à ne commander que ce qui est nécessaire et uniquement lorsque cela 

est nécessaire. Malgré des coûts de stockage réduits, Kanban peut entraîner des ruptures de 

stock importantes en cas de pics imprévus de demande. D'autre part, le MRP (Material 

Requirements Planning) est basé sur des prévisions. Les demandes des clients sont prédites sur 

un horizon de planification et transmises au logiciel MRP qui calcule un plan 

d'approvisionnement optimal. Cependant, les prévisions peuvent être inexactes, ce qui peut 

entraîner des ruptures de stock ou des surstocks. Le DDMRP, Demand Driven Material 

Requirements Planning, a été suggéré par Ptak et Smith (2011). Cette méthode récente de 

planification est destinée à faire face aux nouveaux défis auxquels les industries sont 

confrontées, notamment la forte volatilité de la demande. La méthode introduit des stocks 

tampons pour les produits critiques afin d'éviter les ruptures de stock. Les stocks tampons sont 

réapprovisionnés lorsqu'ils atteignent un niveau donné.  

Les cinq étapes suivantes décrivent le fonctionnement du DDMRP :  

Etape 1 : la première étape du DDMRP consiste à positionner les stocks tampons (buffers) au 

sein de la nomenclature du produit, aussi connue sous le nom de BOM (Bill Of Materials). Il 

s’agit de choisir les références à buffériser (ajouter un stock tampon) au sein de la structure du 

produit. Le problème a été formulé comme un problème d'optimisation combinatoire dans Rim 

et al. (2014), Jiang et Rim (2016) et Jiang et Rim (2017).  

 

Etape 2 : une fois les buffers positionnés, la deuxième étape consiste à dimensionner ces buffers. 

Trois zones fictives sont contenues dans les stocks tampons (Figure 1).  

 
Figure 1 : Les trois zones du buffer 

 

Les formules détaillées de dimensionnement de ces trois zones sont présentées ci-après (§ 4.1.). 

Ces formules dépendent des éléments suivants : 



 

• ADU (Average Daily Usage) : Moyenne des demandes clients sur un horizon donné. 

• DLT (Decoupled Lead Time ou délai découplé) : temps nécessaire pour qu’un article 

bufférisé soit fourni/produit en supposant que ses sous-composants bufférisés soient 

disponibles sans délai 

• FLT : Le facteur de délai. Il est compris entre 20% et 100%. Il est recommandé que le 

facteur de délai soit inversement proportionnel au DLT. 

• FV : Le facteur de variabilité. Il est compris entre 0% et 100%. Le facteur de variabilité 

représente la variation des commandes clients. 

• MOQ (Minimum Order Quantity) : la quantité minimale à commander, c'est-à-dire la 

taille minimale à associer à une taille de lot. 

• HO : Le cycle de commande souhaité ou imposé, c'est-à-dire le nombre de périodes de 

planification séparant deux commandes d'approvisionnement. 

 

Etape 3 : la troisième étape de DDMRP traite de l'ajustement du stock tampon. En effet, dans 

un environnement industriel très volatile, la taille des stocks tampons peut nécessiter un 

ajustement afin de faire face à des changements inattendus. 

 

Etape 4 : à la quatrième étape du DDMRP, les commandes d'approvisionnement sont générées 

en fonction du niveau du flux net qui est déterminé par l’équation du flux. L'équation du flux 

(§ 4.1.) considère la demande qualifiée. Celle-ci intègre la demande du jour et les futures 

demandes de pic. Une demande est considérée comme un pic si elle dépasse un seuil donné, 

appelé seuil de pic de commande. Ce seuil est exprimé en pourcentage de la zone rouge. Les 

demandes de pic futures sont considérées sur un horizon appelé horizon de pic de commande. 

Un ordre d’approvisionnement n'est généré que si le niveau du flux net est inférieur au TOY 

(Top of Yellow). Le TOY est la taille de la zone jaune plus la taille de la zone rouge (i.e. TOR 

: Top of Red). La taille de lot de cette commande est égale à la différence entre le flux net et le 

TOG (Top of Green). Le TOG est le TOY plus la taille de la zone verte. 

 

Etape 5 : la dernière étape de DDMRP concerne la gestion des ordres d'approvisionnement. En 

cas de capacité finie, la priorité entre les ordres est considérée. 

 

DDMRP dépend de nombreux paramètres qui doivent être fixés par le gestionnaire. La 

littérature recensée ne propose pas de procédure automatique pour fixer l’ensemble des 

paramètres de DDMRP. 



 

 

L’objectif du présent article est de pallier à ce manque. Le paramétrage de DDMRP est 

formalisé comme un problème d'optimisation multi-objectif. En termes de résolution, la 

métaheuristique NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) est considérée. Cet 

article est structuré en 6 sections. La section 2 présente la revue de la littérature. La section 3 

décrit le problème d'optimisation considéré. La section 4 décrit l'approche de résolution 

proposée. La section 5 décrit les expériences numériques. Enfin, la section 6 conclut cet article 

et présente les perspectives de recherche. 

 

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 

Le DDMRP a été introduit dans Ptak et Smith (2011) et Ptak et Smith (2016). La communauté 

scientifique a très bien accueilli cette méthode qui promet des bénéfices considérables en termes 

de réduction des coûts et de satisfaction client. Cependant, il existe relativement peu de 

littérature relative à la méthode DDMRP, ce qui offre de nombreuses perspectives de recherche. 

Les articles suivants présentent des revues de littérature exhaustives sur le sujet : Bahu et al. 

(2019), Pekarcıkova et al. (2019), Azzamouri et al. (2021), El Marzougui et al. (2020). Par 

exemple, El Marzougui et al. (2020) rapportent 23 publications sur le DDMRP entre 2011 et 

2019. 

Dans certains articles, le DDMRP est comparé à d'autres méthodes de planification de la 

production. Cette méthode s'avère plus efficace que le MRP et le Kanban en termes de coûts de 

stockage et de satisfaction client : Kortabarria et al. (2018), Miclo et al. (2019). Dans une 

deuxième classe d'articles, le DDMRP est appliqué et analysé à partir d'une étude de cas : 

Bayard et Grimaud (2018), Martin (2020). 

De nombreux auteurs concluent que les performances du DDMRP dépendent fortement de ses 

valeurs de paramètres (Velasco Acosta et al. (2020)) mais peu traitent du paramétrage de 

DDMRP. À notre connaissance, seuls Miclo (2016) et Lee et Rim (2019) se sont intéressés à 

ce problème. 

Miclo (2016) propose un algorithme de recuit simulé pour paramétrer le DDMRP. Trois 

paramètres sont considérés comme des variables d'optimisation. Une fonction objectif unique 

est considérée, qui est une somme pondérée entre le stock moyen en stock et la livraison à temps 

(OTD). 

 



 

Lee et Rim (2019) proposent une formule différente de celle de Ptak et Smith (2016) 

pourdimensionner les zones tampons. La formule proposée a l'avantage d'éliminer certains 

paramètres qui sont présents dans Ptak et Smith (2016). La formule suggérée est dérivée d'une 

étude de cas donnée. 

Le tableau 1 classe les principales publications sur le DDMRP hors livres et revues de 

littérature. 

 

Tableau 1. Revue de la littérature 

 

La littérature recensée présente des manques en ce qui concerne le paramétrage du DDMRP. 

D'une part, une seule fonction objectif et trois paramètres sont considérés dans Miclo (2016). 

D’autre part, la formule simplifiée proposée par Lee et Rim (2019) se déduit d'une étude de cas 

particulière, mais sa généralisation reste discutable. 

L’objectif de cet article est de tester l’algorithme d'optimisation multi-objectifs NSGAII. Les 

paramètres pris en compte sont : l’ensemble des 8 paramètres identifié dans la méthode 

DDMRP. Les objectifs pris en compte sont les deux objectifs antagonistes : coût de stockage et 

taux de service. 

 

3. DESCRIPTION DU PROBLÈME 

 

Le problème d’optimisation des paramètres optimaux est décrit sur un horizon de planification 

donné : H = {1 , … , hmax}. Les paramètres considérés interviennent lors du dimensionnement 

des buffers d'une référence donnée. Pour chaque jour t de H, la demande est connue et notée dt. 

 

Le Délai de Découplage (DLT) est connu. Un ordre d'approvisionnement nécessite DLT jours 

pour être livré. 

Les paramètres/variables d'optimisation considérés sont les suivants : 



 

• MOQ : la quantité minimale de commande. 

• FLT : Le facteur de délai. 

• Fv : Le facteur de variabilité. 

• Horder: Le cycle de commande. 

• Tspike: le seuil de pic de commande.». 

• Hspike : l'horizon de pic d'ordre. 

• H+ADU, H-ADU: Respectivement l'horizon futur et passé pour le calcul de la CMJ. 

Les deux objectifs d'optimisation considérés sont les suivants : 

• Minimiser le stock moyen disponible (Qon-hand). 

• Maximiser le pourcentage de commandes livrées à temps au client (OTD). 

Les notations supplémentaires suivantes sont utilisées dans le reste de l'article : 

• q0
on-hand : Inventaire en stock initial. 

• qt
on-hand : Stock disponible au début du jour t. 

• qt
on-order : Stock en commande au début du jour t, en d’autres termes, les ordres 

d’approvisionnement qui ne sont pas encore livrés. 

• qt
flow : Flux net au début du jour t. 

• dt : Quantité de la demande qualifiée au jour t. 

• ot : Quantité commandée en approvisionnement le jour t. 

• õt : Quantité livrée en approvisionnement à l’entreprise le jour t. 

• TORt, TOYt, TOGt : Respectivement le TOR, le TOY et le TOG au jour t. 

 

4. APPROCHE DE RÉSOLUTION 

 

Un algorithme d'optimisation (métaheuristique) est couplé à un algorithme de simulation afin 

de calculer des solutions localement Pareto-optimales (voir Figure 2). L'algorithme de 

simulation est dérivé de Ptak et Smith (2016), il est décrit dans la sous-section suivante. 



 

 

Figure 2 : Schéma général de l'approche de résolution 

 

 

 

 

4.1. Algorithme de simulation 

 

L'algorithme de simulation (voir Algorithme 1) commence par calculer le stock disponible 

(ligne 2), le stock en commande (ligne 3), l'ADU (ligne 4) et les niveaux des trois zones tampons 

(lignes 5, 6 et 7). La demande qualifiée est ensuite calculée de la ligne 8 à la ligne 13 ce qui 

permet de calculer le flux net (ligne 14). Si le flux net est inférieur au TOY au jour t (ligne 15), 

alors un ordre est généré afin d'atteindre le TOG. L’OTD est calculé aux lignes 20-28. Le stock 

disponible moyen (Qon-hand) est finalement calculé à la ligne 29. 



 

 

4.2. Algorithme d’optimisation 

Les algorithmes génétiques sont des méthodes d'optimisation bio-inspirées qui s'inspirent du 

mécanisme biologique de reproduction. Partant d'une population initiale de solutions, ces 

algorithmes utilisent les éléments suivants afin de converger vers une meilleure population : 

• La sélection : pour sélectionner les individus les plus prometteurs pour la reproduction. 

• L’opérateur de croisement : pour reproduire deux solutions parents et générer une 

solution enfant. 

• L’opérateur de mutation : pour diversifier les solutions. 

 

NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) est un algorithme génétique qui peut 

gérer plus d'un objectif d'optimisation. Depuis qu'il a été introduit pour la première fois par Deb 

et al. (2002), il a été prouvé que NSGA-II fonctionnait de manière satisfaisante pour plusieurs 



 

problèmes d'optimisation (Katoch et al. (2021)). Ceci justifie le choix de NSGA-II pour cet 

article. 

Une solution X est codée par les huit variables d'optimisation : X = (H+ADU, H-ADU, MOQ, 

Hspike, Tspike, FLT , FV, Horder). Chaque variable d'optimisation a des limites inférieures et 

supérieures. Les paramètres initiaux sont choisis aléatoirement et uniformément entre la borne 

inférieure et la borne supérieure. 

L'opérateur de croisement construit une nouvelle solution enfant qui est la moyenne entre les 

variables d'optimisation de ses parents. 

L'opérateur de mutation construit une nouvelle solution qui est la moyenne entre la variable de 

la solution d'origine et la borne inférieure ou supérieure (un tirage pile ou face est réalisé en la 

borne inférieure et la borne supérieure). A chaque génération de solutions, un sous-ensemble 

de solutions est choisi au hasard pour appliquer l'opérateur de mutation. 

 

5. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

 

Dans cette section, l'approche suggérée pour paramétrer DDMRP est testée sur un ordinateur 

équipé de 16 Go de RAM. L'instance de données utilisée pour les expériences a été générée 

aléatoirement. 

1000 solutions ont été reproduites sur 100 générations. La probabilité d'appliquer l'opérateur de 

mutation est de 20 %. L'horizon de planification couvre une année civile ouvrée. L'approche 

suggérée converge après environ cinq minutes de temps d'exécution. 

Les demandes clients ont été générées au cours des jours ouvrés de 2021 en utilisant une loi 

normale avec une moyenne et un écart type de 1000. 20% des demandes sont choisies pour être 

des pics de demande. Ces pics sont générés uniformément entre 26000 et 31000. Le DLT est 

fixé à 5 jours. Le stock initial disponible couvre la demande des cinq premiers jours. 

Les bornes inférieure et supérieure des variables d'optimisation doivent être données pour initier 

l'approche simulation-optimisation. Ceux-ci sont donnés dans le tableau 2. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Bornes inférieures et supérieures 



 

Le tableau 3 donne les solutions non dominées retournées par l'approche proposée. 

 

Tableau 3. Solutions non-dominées 

 

29 solutions mutuellement non dominées sont obtenues. Une solution avec un OTD de 100 % 

est trouvée (S1). Cette solution a un horizon de pic de commandes de 5 jours (Hspike = 5). Il 

est égal au DLT qui est le temps qu'il faut pour qu'une commande de réapprovisionnement soit 

livrée. Un horizon de pic de commandes au moins égal au DLT permet de lancer les commandes 

à temps pour être livrées le jour du pic. La solution avec un OTD de 100 % OTD a un stock 

disponible moyen plus important. Par ailleurs, on remarque que l'OTD est inversement 

proportionnel au stock moyen. En effet, un OTD élevé est obtenu en évitant les ruptures de 

stock grâce à un stock plus élevé. FLT, le facteur de délai, ne varie pas beaucoup. Il reste aux 

alentours de 27%. En revanche, FV (facteur de variabilité) est très volatile. L'horizon de l’ADU 

(H+
ADU

+H-
ADU+1) reste stable, soit environ 5 jours ouvrés (une semaine). 

 

La figure 3 représente l'OTD en fonction du stock moyen disponible. 



 

 
Figure 3 : L’OTD en fonction du stock moyen 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Cet article présente les contributions suivantes : 

• Le problème du paramétrage de DDMRP est formulé comme un problème 

d'optimisation multi-objectifs. 

• Le problème est résolu au moyen d'un algorithme génétique multi-objectifs. Ce dernier 

appelle l'algorithme de simulation pour calculer les fonctions objectifs. 

• L'approche suggérée est testée sur une instance de données générée aléatoirement. 

L'approche par simulation-optimisation est capable de trouver un front de 29 solutions 

non dominées en un temps négligeable. 

 

Comme indiqué par la revue de la littérature, le nombre de travaux de recherche recensé est 

relativement faible. Trois perspectives de recherche sont décrites ci-dessous : 

• Plus d’expérimentations peuvent être effectuées. Nous sommes en contact avec un 

éditeur de logiciels qui peut nous fournir des données réelles. Des expériences sur ces 

données pourraient être présentées pour la conférence. 

• D'autres approches peuvent être testées pour le problème considéré. En particulier, une 

approche d'apprentissage profond pourrait être intéressante. L'algorithme résultant 

apprendrait à paramétrer DDMRP sur la base de données historiques. 

• Une seule référence bufférisée est considérée dans cet article. Il pourrait être intéressant 

de considérer plus d'une référence. Dans ce dernier contexte, il faut tenir compte des 

contraintes de capacité en gérant la priorité entre les commandes de références différentes. 
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