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Chapitre 1
Introduction à la logistique

Est-il encore nécessaire de rappeler l’importance prise par la logis-
tique dans le management des entreprises et dans le bon fonction-
nement de l’économie et de la société ? Le titre d’un article du 
journal Le Monde, daté du 21 mars 2021, est à ce sujet éloquent : 
« Covid-19 : la logistique, un secteur devenu incontournable ». Même 
les pouvoirs publics se sont emparés de ce sujet, en créant une asso-
ciation, France Logistique, présidée par Anne-Marie Idrac, ancienne 
secrétaire d’État aux transports, dont la mission est de rassembler 
l’ensemble des acteurs privés pour en renforcer la compétitivité.

La logistique est davantage connue du grand public pour sa « face 
obscure » comme le rappelle Gilles Paché1 : congestion, émissions de 
CO2, plateformes à l’esthétique douteuse, pénibilité du travail, ins-
trument d’une mondialisation à outrance… C’est souvent lorsque la 
chaîne logistique ne fonctionne pas correctement (retards, erreurs, 
ruptures de stocks…) que nous prenons conscience de son existence.

Avant de devenir cette fonction incontournable dans les organisa-
tions actuelles, la logistique a suivi un long cheminement la condui-
sant des champs de bataille à la tour de contrôle2.

I Une origine militaire
Le dictionnaire de l’Académie française donne « la science du 
calcul » comme premier sens au mot « logistique ». Étymologique-
ment, le terme « logistique » provient du grec logistikos, ce qui est 
« relatif à l’art du raisonnement ». Platon est notamment cité comme 

1. Paché G. (2020), « Covid-19 : une logistique (enfin) acclamée », Management & Data 
Science, article 0012600, https://management-datascience.org/articles/12600.
2. Paché et al. (2018)
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le  premier à avoir utilisé ce mot, logistikos, pour opposer le calcul 
pratique (logistique) à l’arithmétique théorique. La logistique d’en-
treprise est encore largement empreinte de cette acception puisque 
de nombreux travaux académiques ainsi que de nombreuses pré-
occupations managériales se centrent sur l’optimisation (de tour-
nées, de chargement de palette, des coûts…).

Le terme « logistique » trouve une application concrète dans le 
milieu militaire, certains faisant remonter la pratique aux conquêtes 
d’Alexandre le Grand ou d’Hannibal. Sun Tzu, dans son traité L’Art 
de la guerre, mentionne l’organisation (comprenons l’entretien des 
routes, l’approvisionnement, le contrôle des dépenses) comme l’un 
des cinq facteurs conduisant à la victoire militaire. Napoléon Ier met 
en place un encadrement de l’approvisionnement en vivres et en 
munitions. Ainsi, le grade de « major général des logis » est donné à 
« un officier qui avait la fonction de loger ou de camper les troupes, 
de diriger les colonnes, de les placer sur le terrain » (Jomini, 1837)1. 
Le logisticien militaire avait donc en charge le transport, le ravi-
taillement et le campement des troupes. Le général Jomini, dans 
son traité sur l’art de la guerre, explique que sa vision de la logis-
tique dans l’armée a évolué, passant d’une simple fonction d’exé-
cution à une fonction de coordination de tâches pour la réussite de 
la stratégie militaire. Ce retour sur l’histoire de cette fonction est 
important car il montre que de nombreux éléments de la logistique 
moderne d’entreprise (importance de l’information, transversalité, 
appui des mathématiques) étaient déjà présents dans son application 
militaire initiale (Rouquet, 2021).

Le terme « logistique » est entré dans le langage courant à partir 
du début des années quatre- vingt- dix, lorsque la première guerre 
du Golfe a éclaté. La presse démocratise le mot en parlant de « sou-
tien logistique » dans le cadre d’actions militaires ou humanitaires. 
Il est classiquement reconnu qu’une des principales organisations 
logistiques à caractère militaire du xxe  siècle fut la coordination 
du débarquement des troupes alliées en Normandie en juin 1944. 

1. Un récent article (Rouquet, 2021) présente en détail la naissance de la fonction de 
maréchal des logis.
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Le savoir- faire acquis s’est ensuite diffusé dans les entreprises, d’abord 
aux États- Unis, puis dans les pays européens. Le développement de la 
fonction logistique au sein des entreprises européennes est également 
lié à un contexte économique qui en a amené l’émergence.

II La lente maturation de la logistique d’entreprise

Parler de logistique nécessite de comprendre les raisons de sa prise 
en compte, d’en définir clairement les champs d’application et d’en 
présenter les développements les plus récents.

1. Les conditions d’émergence de la logistique

Il est commun de lire que la fonction logistique est apparue à la 
fin des années quarante aux États- Unis. Cette affirmation laisse 
trop souvent supposer que cette fonction a été découverte un beau 
jour par quelque gestionnaire d’entreprise novateur. Bien entendu, 
avec Tixier (1979), nous pouvons affirmer que l’on « ne découvre 
pas d’un coup une nouvelle fonction dans le spectre de la gestion 
d’entreprise. Pourtant, la complexité croissante et les mutations de 
l’environnement économique ainsi que le renforcement de la concur-
rence amènent à s’interroger régulièrement sur la nature de ce que 
l’on appelle le management et sur l’importance, voire la définition en 
termes de contenu, des disciplines qui le composent ».

Cette fonction ne connaît un véritable essor en France qu’au début 
des années quatre- vingt. Plusieurs éléments sont reconnus comme 
étant les catalyseurs de sa « naissance » et de son expansion.

 ■ La concentration tant industrielle que commerciale
Le phénomène de concentration industrielle débute dans les années 
soixante. On passe d’une organisation où les usines sont polyvalentes 
et desservent des marchés locaux à une nouvelle organisation spa-
tiale de l’appareil productif : les usines se spécialisent et desservent 
des marchés de plus en plus vastes. On pourrait même aller plus loin 
en parlant de régions qui se spécialisent dans certaines productions. 
Cette réorganisation ne fut d’ailleurs rendue possible que par l’amé-
lioration des moyens de transport et de communication.
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Parallèlement, l’appareil de distribution se concentre lui aussi. Au 
milieu des années soixante, une nouvelle forme de distribution appa-
raît  : la grande distribution alimentaire. Le nombre des points de 
livraison diminue, leur approvisionnement devient donc en théorie 
plus simple. Mais, en s’organisant, les distributeurs vont très rapi-
dement avoir des exigences élevées, notamment en termes de délais, 
de ponctualité, de qualité… Ces exigences ont un effet structurant, 
tout d’abord sur la gestion des flux physiques des industriels, et plus 
tard sur celle du flux d’information.

 ■ La mondialisation des marchés et l’accroissement de la concurrence
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le commerce interna-
tional a crû dans des proportions importantes. Cette croissance est 
liée à la réduction des obstacles aux échanges, négociée dans le cadre 
du GATT puis de l’OMC depuis 1995, mais elle est également liée 
à l’intégration européenne et à la fin de la guerre froide. La dimi-
nution des tendances protectionnistes, la division internationale du 
travail, ainsi que la meilleure maîtrise des moyens de transport et 
des outils de communication permettent cette mondialisation des 
économies. Elle offre aux entreprises l’accès à de nouveaux marchés, 
la possibilité d’une affectation optimale des tâches du processus de 
production, là où le ratio coût/efficacité est le meilleur, mais elle 
amène aussi une augmentation de la concurrence. Les chaînes logis-
tiques deviennent plus complexes. Ce phénomène s’est accru avec le 
développement du commerce en ligne.

Devant l’abondance de l’offre, les clients deviennent de plus en plus 
sélectifs et donc de plus en plus exigeants, notamment en termes de 
respect des délais de livraison et de disponibilité de la marchandise.

 ■ L’augmentation des coûts
Au début des années soixante- dix, la hausse du coût des produits 
pétroliers et de la main- d’œuvre ainsi que celle des taux d’intérêt ont 
incité les entreprises à maîtriser leurs prix de revient afin de main-
tenir leurs marges.

 ■ Le raccourcissement du cycle de vie du produit
Le cycle de vie d’un produit est représenté par l’ensemble des phases 
par lesquelles il passe entre sa mise sur le marché et l’arrêt de sa 
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production. Traditionnellement, ces phases comprennent : le lance-
ment, la croissance, la maturité, le déclin… La durée de vie globale 
et la durée de chaque phase sont différentes d’un produit à un autre. 
Ainsi, le cycle de vie peut aller de quelques semaines pour des pro-
duits liés à un événement ponctuel à plusieurs années pour certains 
produits de grande consommation. La concurrence accrue, les exi-
gences grandissantes des clients et des consommateurs, les progrès 
techniques et technologiques ont comme conséquence une tendance 
forte au raccourcissement du cycle de vie des produits. Cela oblige 
les entreprises à mettre leurs produits le plus rapidement possible 
sur le marché, donc à être réactives pour raccourcir le délai de mise 
sur le marché (Time to market).

 ■ Le développement des technologies de l’information 
et de la communication

Afin d’assurer sa mission de coordination des flux, la logistique 
repose de plus en plus sur des systèmes informatisés qui permettent 
de saisir, stocker, traiter, échanger les données entre les services mais 
aussi entre les différents partenaires. Depuis les premiers logiciels 
d’optimisation de tournées ou d’optimisation de chargement de 
palettes développés dans les années quatre- vingt en passant par le 
code- barres, la RFID et les échanges de données informatisés (EDI) 
ou les plus récents logiciels de Supply Chain Event Management 
(SCEM), toute une panoplie d’outils est devenue incontournable à la 
maîtrise de la chaîne logistique. Face à ces changements importants 
dans leur environnement, les entreprises ont été amenées, au fil des 
quarante dernières années, à relever un triple défi :

• Maîtriser leurs coûts  : la maîtrise des coûts est primordiale si 
l’entreprise veut assurer sa pérennité.
• Maîtriser leur service : le défi à relever est de satisfaire, au mieux, 
les besoins de chaque segment de marché.
• Favoriser la réactivité de leur organisation : il est devenu capital 
de savoir réagir vite face à des changements de tendance fréquents.
La nécessité d’une approche globale et cohérente est ainsi apparue 
pour « donner à la firme les méthodes et les moyens de satisfaire un 
marché, tant du point de vue des coûts supportés, que des niveaux 
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de services offerts » (Colin et Paché, 1988). Elle remet en cause les 
organisations anciennes, cloisonnées, où chaque division ou fonc-
tion travaillait presque indépendamment des autres. Cette approche 
« transversale », Tarondeau et Wright (1995) la présentent comme 
« la traduction de stratégies visant à obtenir des avantages concur-
rentiels en termes de qualité et d’innovation dans des environne-
ments turbulents où des capacités d’adaptation ou d’anticipation 
rapides sont indispensables pour s’affirmer face aux concurrents ».

La logistique est une forme d’organisation transversale particulière. 
Tixier et Mathe (1981) affirment à son propos qu’elle « est un concept 
de coordination fondé sur la logique de l’élaboration de l’offre. Ce 
concept intégrateur, il ne déplace pas les fonctions traditionnelles […] 
mais il s’efforce de les mobiliser pour une plus grande efficacité ».

Rappelons que le développement de la logistique n’a été possible 
qu’à partir du moment où la maîtrise des outils informatiques et des 
outils de communication a permis de rationaliser le flux physique 
en ayant une meilleure connaissance du flux d’information associé.

2. Définition et champ d’application 
de la logistique en entreprise

Après avoir présenté les conditions favorisant l’apparition de la logis-
tique, voyons maintenant quelle définition nous pouvons en donner. 
La tâche est plus difficile qu’il n’y paraît. Tout d’abord parce que le 
terme recouvre trois réalités :

• La logistique (associée aux transports) est un secteur d’activité qui 
fournit plus de 1,8 million d’emplois.
• Cette fonction est présente dans de nombreuses entreprises quelle 
que soit leur taille (avec un périmètre de la fonction qui varie selon 
les entreprises).
• Cette démarche vise à coordonner les flux (physiques, d’informa-
tion et financiers).
Par ailleurs, les concepts associés à la logistique ont évolué, allant 
de la recherche d’optimisation des systèmes de transport (avant les 
années cinquante) à une notion de logistique intégrée. Depuis le 
milieu des années quatre- vingt- dix, la logistique ne se limite plus 




