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• Question de recherche :
• « Comment une tierce partie de type intégrateur-système participant à la 

planification forestière opérationnelle est-elle en mesure de favoriser la 
performance de celle-ci ? »
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Introduction
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Contexte et 
problématique
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5Titre de l’événement

(Photo	1)

Usine	de	sciage	feuillu	(Photo	2)

Usine	de	panneaux	OSB	(Photo	3)

Usine	de	sciage	
résineux	
(Photo	4)

Usine	de	pâtes	et	papiers	(Photo	5)



6Titre de l’événement

(Photo	1)

Usine	de	sciage	feuillu	(Photo	2)

Usine	de	panneaux	OSB	(Photo	3)

Usine	de	sciage	
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(Photo	4)
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Interdépendance	entre	les	usines
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(Bureaux	régionaux)

Photos	6,	7,	8 Photos	6,	7,	8



Concepts clés

8Nom de l’évènement



MFFP

ILS 2012 – August 29th, 2012

Concepts clés
Le Fournisseur-Intégrateur

Municipalité régionale de comté

Organismes 
régionaux

Autres 
utilisateurs

DGR

FOURNISSEURS
Ressources internes

Coopératives forestières
Entrepreneurs forestiers

Travailleurs indépendants

Entrepreneurs généraux
Entreprises de sylviculture
Entreprises de transport

Services logistiques

BGAF BGAF

Réseaux de distribution

Marchés

BGAF

Ordres de récolte
Contrats de sylviculture
Ordres de construction

Informations de suivi
Autres donnée

INTÉGRATEUR

Intégrer et concilier les plans 
– Coordonner, et optimiser 

l’exécution des activités

Territoire
forestier

BGAF BGAF

Entente 
de récolte

TGIRT

PAFIO
PRDIRT

PAFIT

Convention 
d’intégration Table 

opér.

Désigné

Acheteur 
de bois

Communautés 
autochtones

DPR

Rexforêt

Bois ronds,
Biomasse,
Services,
Etc.

Demandes

BMMB
PRAN

Azouzi et	al.	(2012)
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Qui	?
Comment	?

Azouzi et	al.	(2012)
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Concepts clés

• Intégration de systèmes & intégrateur-système (I-S)

http://www.magna.com

http://www.toyota.com

http://www.walmart.com
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Concepts clés

• Intégration de systèmes & intégrateur-système (I-S)

• Collaboration dans les chaînes d’approvisionnement

• Planification collaborative

http://www.magna.com

http://www.toyota.com

http://www.walmart.com



• Précision : distinguer planification collaborative en
• Sciences de l’administration et génie industriel
• Aménagement du territoire

• Coordination des déplacements du matériel et de l’utilisation des 
ressources disponibles à travers plusieurs organisations dans 
l’objectif de satisfaire les clients finaux à un coût minimum

• Défi : synchronisation des différents partenaires
• Différentes approches pour y parvenir
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Concepts clés
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Planification collaborative



Méthodologie et 
modèle théorique



Méthodologie

• Étude de cas multiple
• 5 cas (4 au Québec & 1 en Ontario)

• Stratégie de recherche déductive
• Élaboration d’un cadre théorique

• Entrevues semi-structurées
• 33 rencontres (28 individuelles & 5 de groupe)
• 50 heures d’enregistrement

• Analyse thématique
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18Titre de l’événement

Google	2017

Localisation	des	études	de	cas



Cadre théorique
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?



Résultats 



Schématisation planification collaborative
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Impact de la « tierce partie » sur la collaboration
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• Un intégrateur ou un médiateur :
• Amasse
• Structure
• Traite
• Diffuse

• Contribue à centraliser l’information dans un environnement distribué
• Joue le rôle d’un canal d’information

• « nous fournissons l’information nécessaire à nos clients afin qu’ils 
puissent prendre les décisions qui leur conviennent »
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Impact de la « tierce partie » sur la collaboration

11e Colloque annuel du CEF

Implication dans la gestion et le partage d’information

l’information



• Confiance à un élément jugé fondamental à la collaboration
• Peu présent entre les différentes parties dans le secteur forestier

• Intégrateur ou médiateur y contribue, à condition :
• Indépendant
• Crédible
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Impact de la « tierce partie » sur la collaboration
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Favorisation de la confiance entre les organisations



• Il existe des mécanismes légaux favorisant la « culture 
collaborative »

• La présence d’un intégrateur ou d’un médiateur contribue à une 
« opérationnalisation » de la culture collaborative dans les activités 
quotidiennes
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Impact de la « tierce partie » sur la collaboration
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Opérationnalisation de la culture collaborative



Conclusion



• Intégration de systèmes & collaboration dans les chaînes 
d’approvisionnement

• à Concepts pertinents pour la planification collaborative des 
chaînes d’approvisionnement forestier

• Différentes façons de se structurer qui doivent répondre au 
contexte régional
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Conclusion
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« One	size	fits all »



2911e Colloque annuel du CEF

Merci !

francois.morin.6@ulaval.ca
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Questions et/ou 
commentaires


