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La mesure et l’analyse 
de la productivité sont 

à la base de toute stratégie 
d’amélioration de la performance 

des organisations. Productivité, efficience 
et valeur ajoutée − Mesure et analyse est le 

premier ouvrage qui présente des systèmes 
intégrés de mesure et d’analyse de l’évolution 

de la productivité, de l’efficience et de la valeur 
ajoutée tout en établissant constamment un lien avec 

la profitabilité. Les systèmes de mesure qu’il propose 
sont applicables à tout type d’organisation et implantables 

tant sur une base périodique qu’au quotidien, au niveau très 
détaillé des opérations de réseaux de processus de production 

ou de réseaux de processus logistiques et des tâches de réseaux de 
processus d’affaires. En outre, les résultats fournis par ces systèmes 

peuvent être présentés soit en pourcentage, soit en valeur monétaire  
de leur impact sur les dépenses − et donc sur la profitabilité − 

répondant ainsi à un besoin pressant des gestionnaires. Aucune 
formation spéciale en mathématiques n’est requise pour comprendre 

le contenu du livre qui est d’autant plus accessible que tous les déve
loppements théoriques sont illustrés par des exemples. 

La théorie des chapitres consacrés au développement des trois indicateurs de 
base que sont l’évolution de la productivité, l’efficience et le contenu de valeur 

ajoutée est appliquée à une étude de cas dont les données de base se trouvent 
sur le site Web du livre, en format Excel; le lecteur peut ainsi en reprendre tous 

les calculs et s’assurer de sa bonne compréhension de la matière. Les chapitres 
subséquents sont respectivement dédiés à la mesure de réseaux de processus 

(de production, d’affaires ou logistiques) et aux prémices de développements 
futurs. Chaque chapitre est suivi d’une série de problèmes dont les corrigés sont 

fournis sur le site Web.

L’ouvrage s’adresse à tous les professionnels concernés par l’amélioration continue 
de la performance des organisations, qu’ils soient en formation initiale à l’université 
ou qu’ils œuvrent déjà dans une organisation. Il convient tout particulièrement aux 
étudiants des programmes de génie industriel et d’administration, que ceuxci soient 
axés vers les organisations productrices de biens et de services ou les services publics.

Mario Godard a été professeur au Département de génie industriel de l’École 
Polytechnique de Montréal. Ses travaux d’enseignement, de recherche et de 
consultation ont touché surtout les domaines suivants : les systèmes de planification 
de la production et des stocks, la réingénierie des processus d’affaires et des 
processus de production, l’implantation des techniques de production à valeur 
ajoutée (PVA) et les systèmes de mesure de performance.
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Productivité, efficience et valeur ajoutée
Mesure et analyse

C L I E N T È L E  C I B L E
Productivité, efficience et valeur ajoutée −  
Mesure et analyse s’adresse à tous les profession-
nels concernés par l’amélioration continue de la 
performance des organisations, qu’ils soient en 
formation initiale à l’université ou qu’ils œuvrent 
déjà dans une organisation. Il répond tout parti-
culièrement aux besoins des étudiants inscrits aux 
programmes de génie industriel ou d’administra-
tion axés sur la production de biens et de services 
ou sur l’offre de services publics.

Aucune formation spéciale en mathématiques 
n’est requise pour comprendre le contenu du 
livre, car les systèmes de mesure qui y sont pré-
sentés reposent sur une procédure toute simple. 
En outre, toutes les équations sont décrites en 
détail et illustrées par des exemples. 

O R I G I N A L I T É 
Cet ouvrage est le premier qui présente des sys-
tèmes intégrés de mesure et d’analyse touchant 
aussi bien l’évolution de la productivité, l’effi-
cience et le contrôle budgétaire que la valeur 
ajoutée, et ce, en lien constant avec la profitabi-
lité. Les systèmes présentés sont applicables à 
tout type d’organisation, et peuvent être adaptés 
pour répondre à des besoins spécifiques, comme 
un emploi périodique ou une utilisation quoti-
dienne, au niveau très détaillé des opérations  
ou des tâches de réseaux de processus.

Les mesures utilisées, non biaisées et totalement 
intégrées, peuvent générer des résultats pour 
toute combinaison d’intrants et d’extrants, tant 
pour l’ensemble des extrants finaux d’une orga-
nisation que pour ceux produits à l’échelle d’un 
centre de travail, d’un atelier, d’un service admi-
nistratif, d’un processus de production, d’un pro-
cessus d’affaire, d’un processus logistique, etc. 
En outre, tous les résultats de ces mesures peu-
vent être présentés sous la forme de pourcentage 
ou de valeur monétaire de leur impact sur les 
dépenses − et donc sur la profitabilité − répon-
dant, du même coup, à un besoin essentiel des 
gestionnaires.

T R A I T E M E N T  D U  S U J E T 
Après un premier chapitre introduisant les 
concepts traités, les chapitres 2 à 4 sont respec-
tivement consacrés au développement des sys-
tèmes de mesure et d’analyse de l’évolution de 

la productivité, de l’efficience et de la valeur 
ajoutée. Des exemples ainsi qu’une étude de 
cas, reprise d’un chapitre à l’autre, illustrent 
concrètement la façon dont s’applique la théorie 
développée. 

Le chapitre 5 est dédié à la mesure de réseaux 
de processus. Bien que l’accent soit mis sur les 
processus de production et d’expédition, on y 
démontre que la théorie se généralise très faci-
lement aux processus d’affaires et aux processus 
logistiques. 

Le chapitre 6 propose des prémices de dévelop-
pement futurs pour quatre aspects particuliers : 
la fabrication sur commande, la généralisation de 
l’approche par processus, la réconciliation entre 
quantités produites et quantités vendues, et la 
mesure de productivité entre les pays. On y expli-
que pourquoi les comparaisons actuelles de pro-
ductivité entre pays comportent un biais qui peut 
en altérer significativement les résultats. 

De nombreux exercices, placés en fin de chapi-
tres, permettent un retour sur les notions cou-
vertes. De plus, un site Web d’accompagne-
ment fournit les données de base de l’étude de 
cas en format Excel, permettant ainsi au lecteur 
de reprendre tous les calculs pour consolider sa 
compréhension de la matière. Ce site donne aussi 
accès aux résultats des exercices.

A U T E U R
Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal 
et de l’Université Stanford, Mario Godard a été 
professeur au Département de génie industriel de 
l’École Polytechnique de Montréal, après un bref 
séjour en entreprise. Ses champs d’expertise sont 
les systèmes de planification de la production et 
des stocks, la réingénierie des processus d’affaires 
et des processus de production, l’implantation des 
techniques de production à valeur ajoutée (PVA) et 
les systèmes de mesure de performance. Depuis le 
début des années 1980, ses travaux de recherche, 
de consultation et de formation continue auprès 
de plusieurs entreprises de secteurs très différents 
lui ont permis de développer des systèmes de 
mesure de performance des organisations basés 
sur différents types de ratios de productivité.

TA B L E  D E S  M AT I È R E S

Préface
Avant-propos
Remerciements
Notation
Liste des abréviations

Chapitre 1  Introduction
Mesures de performance traitées. Intégration des mesures de performance dans la 
mesure de profitabilité. Applicabilité des systèmes à différents types d’organisations. 
Traitement de certaines catégories d’intrants. Nécessité de la mesure en continu de 
réseaux de processus.

Chapitre 2  Mesure et analyse de l’évolution de la productivité 
et de son impact sur la profitabilité
Indices de base du SIMAP. Lien entre les indices de base. Extension du SIMAP à l’analyse 
de l’évolution des dépenses. Autres approches plus traditionnelles. Développement du 
SIMAPF. Étude de cas. Retour sur la flexibilité du SIMAP et du SIMAPF. Particularités de 
la mesure de la productivité sur une base périodique.

Chapitre 3  Mesure de l’efficience et de son impact sur la profitabilité
Indices de base du SIMAE. Lien entre les indices de base. SIMAE intégré à l’analyse  
de l’évolution des dépenses réelles et budgétées. Développement du SIMAEF. Étude  
de cas. Retour sur la flexibilité du SIMAE et du SIMAEF.

Chapitre 4  Mesure du contenu de valeur ajoutée et de son impact 
sur la profitabilité
Indices de base du SIMAV. Lien entre les indices de base de type na et nn. Intégration 
du SIMAV à l’analyse de l’évolution des dépenses entre le réel et l’optimum. 
Développement du SIMAVF. Obtention des données optimales. Étude de cas.

Chapitre 5  Mesure de réseaux de processus en continu
Adaptation du SIMAP à la mesure d’un réseau de processus. Mesure pour l’atelier A 
des données 5.1. Mesure pour l’atelier B des données 5.1. Mesure pour l’usine : inté-
gration des processus des ateliers A et B. Productivité des extrants finaux mis en stock 
par opposition à la productivité de l’usine. Mesure pour l’atelier d’expédition des don-
nées 5.1. Mesure pour les quantités vendues pour les données 5.1. Réseau de processus 
logistiques. Réseau de processus d’affaires. Lien souhaitable entre mesure en continu  
et mesure périodique.

Chapitre 6  Prémices de développements futurs
Production de biens ou de services sur commande. Mesure de tous les processus d’une 
organisation. Passage aux quantités vendues pour la mesure périodique. Réflexion sur 
les comparaisons des niveaux de productivité entre pays.

Chapitre 7  Conclusion
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