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I Mod8le

dmedécision

etinformation

1 une expérienceacquiseenYougoslavie
I

P r les modhles die décisiond'entreprise

On sait que
nismesd'échange
et
de
au sein $une quelconque
activité peut
contenue dans
modèles de
Le
modèle de programmation linéaire est
l'un des
les plus utilisés de cette
Ces
modèles
ou
sentations plus ou moins
simplifiées
d'une
sont
établis à l'intention des responsablesdes
visent
décisions d'une entreprise.
la
desactions nouvelles qu'il est souhaitable d'enle milieu où se développent
Les
dans
ce domaine, et les
accomplis
des quinze
années dans la
et dans l'utilisation de
cité,
développementde ces techniquesde calcul
et
desmoyensd'action
et d'inà ceuxquiont

et deventede
biens et
n'est pas le
à
et de
les de décision sont
sation
économique et dans les

de ces

d'utilid'étude
de vulgap;p.
Nous allons nous
en
nous
actuellementen
en Yougoslavie dans
quelle
ces
moceles
peuvent
à la fois l'action de
et la
systématiquedes
au calcul économique.
existe un
qualité des données du calcul et la
de cette
tion.
le modèle,
ses
le
solutions
calculées
siège d'une
quiconduitnon
exisseulement à
tante mais aussi à
des
cédés
taines voiesnouvelles dans les domaines
de la
de la
et de la vente, Action et recherche d'in-.
formation sont intimement liées et stimulées par ?analysetechnico-économiqzte à laquelle on procède dans texploitation des modèles de décision.
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NOUVELLES

LE

A. Le milieu.
On

actuellement dans le Secun
ensemble de conditions
développementdesméthodes
de gestion
fondées
l'utilisationdes
techniques
de
Lesunités
dimension,de
en
de 3 O00 à 4 O00
moyenne et peuvent
même
dans
à l'uun champ d'application
tilisation detechniquesde
calcul
tivement coûteuses.
des
que le mouvementde
aille actuellementen
s'amplifiant. A la dimension s'attachent
lesavantages d'une
de
et spécialisés dans la
l'exécution
etle
desdécisions à
technique économique et
disposentd'une
et de
moyens
dont
une
peut
investissementsintellectuels et
à l'extension ou
ges
la
de planification et d'analyse. En somme les capacités
et d'investigation sont
telles
qu'elles
justifient l'application
de méthodes
exigeantes
en
moyens
et intellectuels.
un
desméthodesest
les
tions
dont
l'autonomie
s'est
les
années et qui sont soumises
à
choix sont
moinsaisésdans un
où
consommation satisfait les besoins
et
où la demande de
nouveaux OU
sans qu'onenconnaisse
exacte et la
Les choixsontégalement moins faciles
à
substitutions de capital
au
;
à la fois une
ajoutée élevée et
à
tofinancement
cequiconduit
l'effectif des
et à
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du
de Grignon

de

à

de

Combinat dam le

objectifs sociaux
collectif des

en dynamisme et en efficacité,
consciencede la
à l‘utilisation de
méthodes
A
vées des techniques comptables.
de la comptabilité
de
on
effet à une imputation comles
unités ou sections de
; on
peut ainsi
des
et dans une
se
de ces
la
desdécisionséconomiques.
Toutefois on
ce
et le poids de
de
gestion
tout en
négligeantou
en sous-estimant la
des
de
Les insuffisances et
choix auxquelles cela
n’ont
pas
et6
sans
des conflits
les
et la
techniques et les
ou

les

d’mités 5
un
deséquipesnouvellesd‘ingéà la connaissance
des
techniques
de
gestion et de
plus nettement,
le plan descompétences, 1
de la constatation et
de la
des
del’activité passée de
et
vices d’analyse et de planification spécialisés dans la
desdécisions
économiques.

B. Les conditionsd’application et
de diffusion des techniques de gestion fondées
les modèles de
décision.
à de nomdiffu-

sion
de
techniques
appliquées à la
est en
à fois demandée
les
yougoslaves et
lieud’action
l’accomplissement de cette missiond’aide technique
se situe dans la
autonome de Voïvodine au
de la
Les
Photo Berretty

OCDE
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B

- Objectifs
- Voies à

des solutions
et
de

!'J

système de

et
initiale
du fonctionnement

W

/

__t

11 /

de

f

d u plan
et du

évidence
d'déments
jouant u n
essentiel dans les

RECHERCHE

immédiatement
disponible
[ou non disponible et à

NOUVELLE

dont
a été
mis en évidence
(et
des inà

- techniques
- investissements
-

phasesde
cette action peu:
ainsi
- Analysedes
conditions defonctionnementd'une
décenSocialiste à
:

- Essais
d'établissement
dans
une
unité de
et dans
un
domaine
(Zem
demodèles
de
décision.
-

moCeles dans six domaines et auniveau
d'ensemble du Combinat.

du Combinat.

- Applicationétendue

à l'un des
deYougoslavie à

(P.
qui constitue actuellement le
siège d'une vaste
et qui
d'études
de
mentationtechnique,
du calcul économique.

-

d'ingéaux
d'études du Combinat.

- Application étendue à

enSocialiste de VOY-

à la
économique à Novi-Sad.

vodine
de

ment
listes
associés

la
uneéquipede

(1)
thodes de

anciennement
1969.
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C. La

de

et l'utilisation
des moditles de décision.
à

l'occasion de cette mission sontnomet s'appliquent à
ayant
et
placées devant
difficultés OU
choix
d'équations et un
objet n'est
ni

cesmo8eles

les
vise simplement à
s'attache à la
de
à
établissement et les moyens
cette
à
desmodèles
eux-mêmes.
la
plus
établissent et utilisent le modèle ; mais
onpeut
que sa quête est
constante et
des
phases
du calcul qui sont la connaissance du
à
donnée à
le modèle, et
des solutions.
en
un
de
que l'on
à
:

1" La natureet
la prksentatiorz de
l'information de base dépendent à
du problèlne
posé
et
des
hypothèses
avancées pour sa résolution. n'y a pas
de schéma simplede
et de
de cette
tion. Ainsi c'est
l'on fait telle
à
à
hypothèse
l'exécution de
l'on
ce qui se
à ces
et que Son
cette
à en
les
données utiles au
; de même c'est
qu'onutiliseunmodèle

que l'on est amené à
tématiquement les
à

SYS-

2" L'information

couvre champ,
un
large dans le cadre duproblème posé.
tous les aspects techniques
et économiquks qui ont trait nux relations
d'échange
de
ressources
jugées
rares
a priori. Elle ne peut
à une
simple
comptable. Elle ne
ni

vision fausse de la solution,
simplification
poussée de

une

des limites s'imposent à la
et
le domaine
audelà duquel son utilité est
faible
En

à ces
que
amené constamment à
de
plus loin
l'investigation et
la qualité
des données.

l'on

3" L'ilzfonnation présentetoujours urt
caractère provisoire.
hypothèses
des faits à
et que l'on
la
somme
onne sait exactement si l'on a saisi l'essentiel du mécanisme à
et s'il ne s'est pas
duit
le calcul.
le modèle est donc
avecdes
juge suffisants le
etla qualité.
Le calcul fait
des insuffisances et des
aux dondu
nées et à
nouveaux
sont
et
unenouvelle
est donnéeau modèle.On
peut
que le modèle est
dialectique
le
dépassement
d'oppositions
sant
une
établie
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et les
solutionsdéduitesdu
calcul et
faits. La qualité du calcul dépendessentiellement de
la
etd'analysede
tion, deces
d'émissiond'hypothèses et de
les
et lesomissionsdans
la
du
champ d'activité, de
inla décision,
de
le plus
des pòssibilitésnouvellesqui
au développement de
Une analyse de la
des actes
la solution
et de
soludonnés
tion
duale,
est
faite systématiquement
avec le
capadesaspectsétudiés,
d'apbles, à
des
éléments
nouveaux
mation. Ainsi telles
à uneépoque
donnée :
nomes et lesspécialistes du machinisme
à l'examendes
de
des
capacitésde
des
pos-

siblesde
sion de
élevé à telle
due de

de cesetc... Tel
excessivement
d'alimentationdes
: une gamme plus étenou une étude pluspous-

Le modèle conduit ainsi à la définition
d'un ensembled'actions, les unes à caà
sables
de
la
les
à
à
tention desspécialistes attachés aux dif-

avec les spécialistes
et animale

et de

etc...
Un dialogues'établit

tions

de la décision et les techniciens dans
toutes lesphases
de l'établissement du
mocele.
effet
de
la mise en
d'action et de
les
des
techniciens
petit
de
modèle. Le spécialiste du machinisme sait . que toute
solution
les
à l'époque
du
des
un
consiLe spécialistede la
animale sait que la
écoà
nomìe
d'un
type
d'aliment
telleépoquedel'année,est

miques

le plus souvent de la

des
conditions
à l'application de méthodes
de gestionfondées
l'utilisation de
modèles de décision, il
queces
techniques nouvelles facilitent la
tation
tous les
de l'acsesexigences
dansledomaine
de
nico-économique, le modble
un
de
et desvoiesnouvelles
de
à ceux qui sont spécialisés
dansles
la
duction, de la
et de la
vente.
peuvent dans
de cette
et
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