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100 QUESTIONS POUR 
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QUELS SONT LES PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS QUE VOUS TIREZ  
DE CETTE CRISE SANITAIRE ? #085

Les crises permettent des apprentissages à la condition de 
ne pas céder à la facilité du traitement des symptômes et à 
l’opportunisme d’extrapoler ses anciennes volontés comme 
solutions « miracles ». Les médias sont actuellement pleins de 
prophètes…

Concernant cette crise du Covid-19, plusieurs enseignements 
peuvent d’ores et déjà être tirés pour les supply chains.

Le premier est relatif à l’incertitude complète dans laquelle les entreprises se 
sont retrouvées pour piloter leur supply chain. Côté demande, les modèles de 
prévision, quelles que soient les technologies utilisées, n’ont pas permis initialement 
d’appréhender les marchés. Côté offre, il a fallu s’assurer de la capacité des différents 
acteurs (fournisseurs, prestataires logistiques, transporteurs…) à permettre le maintien 
des activités et, en interne, à garantir des conditions de travail sûres pour les salariés. 
Réactivité et agilité organisationnelle ont été essentielles.

Le deuxième enseignement est lié. Les organisations n’ont été résilientes que grâce à 
l’engagement de femmes et d’hommes, à tous les niveaux hiérarchiques de la supply 
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chain, qui ont permis de repenser les flux et d’en assurer la continuité en faisant preuve 
d’une remarquable ingéniosité. Le bricolage organisationnel, au sens positif du terme, 
a permis de faire face à cette crise.

Le troisième enseignement est le fondement des deux précédents. L’engagement 
ingénieux de toutes et tous, qui a globalement permis aux supply chains d’être réactives 
et agiles, a été guidé par une vision stratégique. Les supply chains managers ont dû 
assumer leur rôle de pilote et garantir la coordination des décisions actions quand la 
tentation pouvait être d’apporter uniquement des solutions locales. Le partage de cette 
vision et le sens donné aux actions sont un enseignement important de cette crise.

Ces enseignements valent pour les prochaines crises, mais, surtout, pour la période 
critique de sortie de crise et ensuite pour le pilotage quotidien !


