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SYNTHÈSE du Chapitre 12 : Les achats et 
l’approvisionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définitions. 
 

- La fonction achat : englobe le choix stratégique des ressources matérielles et des services 
nécessaires à l’activité de l’UC mais aussi le choix des produits qu’elle propose à la vente, et 
donc à des fournisseurs. 
 
- La fonction approvisionnement : fonction d’exécution assurant la disponibilité des 
produits proposés à la vente. 
 
- La logistique : fonction consistant à gérer les flux physiques et informationnels afin 
d’approvisionner l’activité commerciale avec des coûts et des délais minimums. 
 
- La gestion des stocks : gestion des approvisionnements qui veille à ce que le produit ne 
puisse pas, dans la mesure du possible, faire défaut, c’est-à-dire, être en rupture. 

 

Les différentes étapes du processus d’achat. 
 

 
 

 

 

 

 

Objectifs : 
-  Distinguer les achats des 

approvisionnements, de la logistique 

et de la gestion des stocks. 

-  Préciser les enjeux des 

approvisionnements. Décrire les 

 étapes du processus. 

-  Indiquer les étapes et les critères de 

sélection d’un fournisseur. 

-  Présenter les principes de la gestion 

des stocks. 

-  Souligner l’impact des technologies 

sur les achats et les 

approvisionnements. 

Mots clés : 
-  Approvisionnement. 

-  Logistique. 

-  Organigramme. 

- Gestion des stocks. 

- ECR. 

-  EDI. 

-  GPA. 
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Sélectionner un fournisseur. 
 

 
 

 

La politique de gestion des stocks. 
 

� Les indicateurs de suivi des stocks : 

 
 
� Les outils de gestion du stock : 
 
Ventes = Stock initial + Entrées – Stock final 
Commande = Vente – Stock dénombré + stock de sécurité 
 
� Le contrôle des stocks : 
 
Démarque inconnue = Montant de l’inventaire comptable – Montant de l’inventaire 
physique 
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L’impact des technologies sur les achats et les 
approvisionnements 

 
 ECR EDI GPA 


