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I- Introduction: La vie moderne a fait que tous les secteurs d’activité 

dépendent du secteur industriel vue la machinalisation de plus en plus 

intense, permise par les nouvelles technologies d’automatisation,  

d’informations et de communication. Ces transformations continues sont 

accompagnées et opérationnalisées par des équipes techniques de toute 

discipline (électricité, mécanique, électronique, économie...etc.). La 

cohérence des équipes n’est pas évidente, la communauté industrielle et 

académique ont pensé à former des ingénieurs polyvalents qui sont les 

ingénieurs industriels.  

Ce métier est créatif et se base sur la création des nouveaux produits, aussi 

parce quil’il englobe plusieurs secteurs d’application (parapétrolier, 

pharmacie, aéronautique, informatique, chimie, biologie, logistique …). Au 

départ on se pose la question ; est-ce-que je peux être polyvalent et travailler 

dans tous ces domaines cités ?, ou dois-je choisir une seule orientation à la 

fin ?. 

En France la formation des ingénieurs en Génie industriel (GI) a commencé 

en 1988 à l’université de Grenoble [8]. Dix ans après, un département de 

Génie industriel  a été créé en Algérie, précisément à la ville de Batna. Après 

plus de trois décennies, on se demande si ces formations sont appropriées 

aux demandes de l’industrie ?. On voudrait savoir via ce cours s’il y a assez 

de collaboration entre l’université et l’industrie?. Le profil de Génie industriel 

(GI), est-il assez connu au niveau des industries ? et bien gratifié ?. La 

formation GI est-elle purement technique ? intègre-t-elle les sciences 

humaines, l’économie d’entreprise et le management ?. Nous essayerons, 

par ce cours, de répondre à ces questions.  

Tout au long du développement, on s’est basé pour certaines particularités 

des formations en GI de Batna en Algérie, de Grenoble en France et de 

Montréal au Québec. Pour les interviews, on s’est basé principalement sur  

des sytèmes industriels en Algérie. Pour des raisons d’adaptation et d’espace, 

certains passages de textes tirés des références bibliographiques sont 

légèrement altérés. 

 

II- Présentation du métier de Génie industriel : dans cette section, on a 

touché aux particularités du métier Génie industriel à travers les sous-sections : 
 

1- Définition : La discipline du GI concerne la conception et la gestion des 

processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la productivité de la 

chaîne logistique des entreprises. Elle a comme mission principale d’éliminer 

les pertes de temps, d'argent, de matériels, d'énergie et d'autres matières 

premières des organisations [1]. Le GI permet de concevoir, améliorer, gérer 

des systèmes industriels de production de biens et de services comprenant 

des personnes, des matériaux, des équipements, de l’énergie et des 

ressources financières [3]. L’être humain est au centre de cette définition car 

c’est l’acteur principal, porteur d’intelligence capable de s’adapter aux 

nouvelles situations industrielles. 

 

2- Mission de la formation GI: elle vise à former des ingénieurs en Génie 

industriel non seulement aux besoins des usines mais des ingénieurs qui 
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apportent les nouvelles techniques et procédés et accompagnent le 

changement [2].  

Le génie industriel devient de plus en plus connu dans le secteur public que 

privé(les ingénieurs se sont fait connaître par eux-mêmes durant les stages).  

Il faut souligner que les connaissances et les compétences d’un ingénieur 

industriel deviennent de plus en plus reconnues et utilisées pour évaluer et 

améliorer la productivité et la qualité des entreprises de service. De ce fait, 

l’appellation « industriel » englobe aussi les entreprises de service [1]. 

 

 3- Spécialités offertes : La formation offre en général des spécialités 

différentes. Par exemple au département de GI de Batna en Algérie, on offre 

une licence en GI et quatre Masters : management industriel, ingénierie 

logistique, Génie industriel. Des doctorats sont offerts dans les mêmes 

spécialités[4]. Au GI de Grenoble, on offre trois Masters : gestion des 

opérations, développement de produits et innovation industrielle [1]. 

 

4- Contenus de la formation en GI: pour accomplir sa mission, la formation a 

besoin des sciences dites dures (mécanique, électricité, électronique, 

Informatique…etc) et des sciences dites molles (gestion de l’entreprise, 

dynamique de groupe, psychologie du travail, gestion des ressources 

humaines…etc)[1]. Les modules enseignés en général, quelque soit 

l’institution de formation, versent dans :  

 

- mathématiques d'ingénierie 

- gestion de production 

- management de la qualité 

- intelligence artificielle 

- supervision et diagnostic industriels 

- la modélisation d’entreprise (Réseaux de Petri) 

- économie de l’entreprise 

- ergonomie 

- L’aide à la décision 

- séquencement de production et calculs d'ordonnancement 

- analyse de données 

- management de projets 

- simulation et équations statistiques [6] 

- …etc. 

  

La formation est intercalée par des stages de courtes et de longues durées 

en périodes des vacances, en plus des visites exploratoires qui durent une 

journée ; les étudiants accompagnés des enseignants. Pour les travaux 

pratiques, les laboratoires sont munis d’ordinateurs, des appareils 

pédagogiques d’automatisme et d’ateliers flexibles pour la programmation 

des machines à commandes numériques. 

 

5- Qualités requises avant de choisir une formatin en GI : Quelque soit le 

Master choisi, le futur ingénieur doit avoir la qualité de synthèse, la réactivité, 

l’ingéniosité, le sens du relationnel, une bonne dose de sang froid [5]. Ces 

qualités le préparent à sa profession future qui consiste principalement à 
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manager le processus de production de bien ou de service, ou les processus 

de support comme la logistique, l’Informatique. Il aura à encadrer des 

équipes d’opérateurs d’où la nécessité de ces qualités. 
 

6- Les compétences d’un ingénieur GI : un ingénieur industriel doit avoir les 

compétences: 

 

- conception des systèmes intégrés de personnes, de technologie, de 

processus et de méthodes. 

- modélisation des opérations pour optimiser les coûts, la qualité et les 

performances. 

- développement de la modélisation, la mesure et l'évaluation des 

performances pour les systèmes. 

- élaboration et le maintien des normes de qualité pour le 

gouvernement, l'industrie et les entreprises. 

- application des principes de production pour poursuivre les 

améliorations dans les organisations de service. 

- Intégration de la technologie de manière efficace dans les processus 

de travail. 

- élaboration des stratégies d'atténuation des coûts, d'évitement ou de 

confinement. 

- amélioration de la productivité globale des systèmes intégrés de 

personnes, d'outils et de processus. 

- planification, organisation, planification et contrôle de programmes et 

de projets. 

- organisation des équipes pour améliorer l'efficience et l'efficacité d'une 

organisation. 

- installation de la technologie pour faciliter le flux de travail. 

- amélioration des flux d'informations pour faciliter le bon fonctionnement 

des systèmes. 

- coordination des matériaux et l'équipement pour une performance 

efficace des systèmes. 

- concevoir des systèmes de travail pour éliminer les déchets et réduire la 

variabilité. 

- conception des emplois (détermination de la manière la plus 

économique d'effectuer le travail). 

- définition des normes de performance et des critères de qualité, de 

quantité et de coût. 

- conception et intégration des facteurs humains et ergonomique [6]. 

 

Ces compétences permettent à l’ingénieur industriel d’occuper des postes 

en opération, en gestion ou en stratégie, que ce soit dans un système 

industriel ou dans une entreprise de services. Egalement, il peut créer sa 

propre entreprise car il a le bagage théorique et pratique nécessaire. 

Par l’accès aux formations de Magister ou  de doctorat, les diplômés en GI 

peuvent enseigner aux universités ou devenir chercheur dans les centres de 

recherches. 
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III- Réflexion personnelle : 
 

1- Analyse quantitative et qualitative (observations) des interviews : l’interview 

tenue est constitué de 49 questions posées à 8 ingénieurs dont 5 en Génie 

industriel et 3 issus de l’industrie. Le tableau 1 contient une analyse de 

l’ensemble des réponses des ingénieurs. Pour le détail des questions (voir 

l’Annexe). Les interviewés ont refusé de publier leurs interviews, sauf dans le 

cadre de ce travail. Cette analyse est globale après dépouillement des 

interviews. 
 

Tableau 1 : Analyse des interviews effectués avec les ingénieurs industriels 

 
N° 

Répon

se 

Analyse 

R 1 - Nous avons dans ces interviews 5 ingénieurs  diplômés en génie industriel et 3 

autres professionnels issus de l’industrie 

R 2 Nous avons ciblé les entreprises suivantes : 

- ENSP (Entreprise Nationale des services aux puits), Hassi Messaoud, Algérie 

- ENIE (Entreprise Nationale des industries électroniques), Sidi Belabbès, Algérie 

- SCT (Société des Cimenterie Tébessa), Algérie 

- Direction de l’environnement d’ILLIZI, Algérie 

- TREFISOUD (Société de Tréfilage & de Fabrication des produits de Soudage), 

Sétif, Algérie  

- Entreprise publique des travaux routiers sud-est, Batna, Algérie 

R 3 - Une femme parmi les interviewés a dit qu’elle adore ce métier, 

- Un autre dit que c’est un rêve de l’enfance 

- 3 ingénieurs en Génie industriel voient qu’ils sont faits pour cela 

- 2 interviewé n’ont pas le choix (Raison de vivre) 

R 4 - il y en a qui sont débutants et d’autres sont anciens 

- la moyenne de leur ancienneté est 11,62 ans 

- la moyenne des ingénieurs GI est égale à :     10,82 ans   , car la première 

promotion en GI était en 2003 

R 5 - deux ingénieurs en GI occupent les services informatiques, un en 

environnement, un en suivi des réalisations des projets routiers, un en 

recherches et développement de produits de soudure. 

- les trois autres ingénieurs : un en conception des produits de forage, un dans 

la réalisation des produits électroniques et un dans le management de la 

maintenance des puits. 

R 6 - Pour les produits fabriqués, nous avons le ciment gris, les produits 

électroménagers, les fils de soudure, et les routes. Ceci pour les biens. 

- Pour les services, nous avons les services de technologies d’informations (IT)et 

les directives pour la protection de l’environnement. 

R 7 - Tous les ingénieurs considèrent que leurs systèmes sont complexes sauf 

l’ingénieur en environnement car son travail est plus administratif. 

R 8 - Toutes les entreprises ont les certificats de la qualité ISO 9001, sauf l’entreprise 

de routes et la direction de l’environnement. 

R 9 - Toutes les entreprises ont le certificat de la protection de l’environnement ISO 

14001, sauf l’entreprise des routes et la direction de l’environnement. Cette 

dernière se prépare à l’ISO 14001. 

R 10 - Toutes les entreprises sont certifiées à la norme de la santé et des conditions 

de travail OHSAS 18001 sauf la direction de l’environnement. 

R 11 - Toutes les entreprises ne sont pas certifiées à la norme de management des 

risques 31000 sauf l’entreprise des produits électroniques 

R 12 - Tous les ingénieurs occupent des postes  de manager ou superviseur ou bien 

un poste de création et d’innovation. 
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R 13 - Un ingénieur utilise le logiciel MS Project car c’est un manager (Chef de 

service projets). 

- Un ingénieur utilise les équipements réseau, serveur et automates 

- Un ingénieur utilise une unité de pompage ou de snubbing 

- Un ingénieur utilise une machine à réparation de circuits imprimés et 

équipement d’assemblage 

- Un ingénieur utilise les instruments de contrôle et la machine MMT 

- Les trois ingénieurs restant n’utilisent aucun instrument car ils offrent des 

services. 

R 14 - Toutes les entreprises utilisent des logiciels de GMAO sauf la direction de 

l’environnement. 

R 15 - Seulement l’entreprise des produits électroniques qui utilise les logiciels de 

gestion intégrées ERPs. 

R 16 - Toutes les entreprises subissent des évolutions technologiques sauf la direction 

de l’environnement et l’entreprise des routes 

R 17 - 2/8 des ingénieurs sont formés aux nouvelles machines et processus. 

R 18 - 4 entreprises ont des machines à commandes numériques ou des automates. 

R 19 - Trois ingénieurs seulement connaissent l’industrie 4.0, qui a comme principe 

que tout système est un ensemble d’objets capables de se communiquer et 

de réguler le fonctionnement. 

R 20 - 5/8 entreprises ont une cellule de veille économique. 

R 21 - Les variations peuvent être les personnes rencontrées, les objectifs, les 

processus à contrôler ou les produits à concevoir. 

R 22 - Les ingénieurs voient que leur métiers sont intéressants et encouragent la 

qualité du produit, la productivité et l’épanouissement professionnel 

R 23 - Les inconvénients des métiers pour les ingénieurs résident dans le manque 

d’outils de travail, le manque de la culture de citoyenneté, le stress et 

l’éloignement aux familles. 

R 24 - Les ingénieurs affirment que leurs métiers sont stressants mais pas ennuyeux. 

R 25 - Tous les ingénieurs sont des managers sauf un, il est à la conception de 

produits 

R 26 - 2/8 ingénieurs changent régulièrement le lieu de travail 

R 27 - La moyenne de déplacement pour un ingénieur est 200 Km par semaine 

R 28 - Tous les ingénieurs communiquent avec les collègues et collaborent avec eux. 

R 29 - 2/8 ingénieurs trouvent qu’ils partagent leurs connaissances avec les 

collègues mais les experts ne le font pas 

R 30 - 6/8 des ingénieurs ont de bonnes relations avec les clients 

R 31 - 7/8 des entreprises font réunions avec leurs partenaires 

R 32 - Toutes les entreprises ont une gestion des réclamations clients 

R 33 - Plus de 70% des clients de 7/8 entreprises des entreprises sont satisfaits  

R 34 - 7/8 entreprises ont une bonne ambiance sur le lieu de travail  

R 35 - 6 ingénieurs travaillent 40 h par semaine et 2 travaillent 84 h par semaine 

R 36 - 4 ingénieurs trouvent que  les horaires ne convient pas à une vie de famille 

R 37 - Les ingénieurs qui travaillent 84 h par semaine, travaillent aussi les weekends et 

les jours fériés 

R 38 - Pour les qualités requises à leur postes, les ingénieurs ont cité : la 

communication, la responsabilité, le partage des connaissances, les 

compétences techniques liées aux postes, la volonté, le courage, la 

persévérance. 

R 39 - 3 ingénieurs disent que leur travail a des contre-indications médicales 

R 40 - 5 ingénieurs disent que leur entreprise respecte les règles d’hygiène et de 

sécurité des employés. 

R 41 - La moyenne des salaires d’un ingénieur débutant est de 102187 DA, 

équivalent à peu près de 756 euros. 

- La moyenne des salaires d’un ingénieur GI débutant est 46400 DA,  ou 443 

euros 

R 42 - La moyenne d’un salaire après 10 ans est 180047 DA l’équivalent de 1333 

euros. 
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- La moyenne des salaires après 10 ans pour les ingénieurs GI est 124000 DA, soit 

943 euros 

R 43 - les employés des entreprises reçoivent des primes de rendement,  c’est exigé 

par la loi algérienne. 

R 44 - Le salaire est variable selon l’ancienneté et la promotion, ou bonus sur les 

bénéfices 

R 45 - Le pourcentage des femmes dépasse les 21,87%  

R 46 - 5/8 ingénieurs trouvent que la présence des femmes encourage la 

productivité. 

R 47 - Tous les ingénieurs pensent à quitter leur entreprises à cause de la charge de 

travail et le stress, certains pour aller en retraite anticipée ou aller dans 

d’autres entreprises ou il y a moins de pression. 

R 48 - Les stages des universitaires en entreprise sont conditionnés par les périodes 

où il y a moins de travail pour pouvoir les recevoir. 

- La prise en charge des étudiants n’est pas toujours offerte 

R 49 - Les ingénieurs sont satisfaits de leur formation de base surtout les ingénieurs 

de GI, elle leur a permis d’affronter tous les types de problèmes. 

 
 
2- Interprétation des résultats  et mise en relation avec les hypothèses de 

départ : Les questions posées en introduction sont traduites par les hypothèses 

H1, H2, H3 et H4 (tableau 2). Pour la vérification de ces dernières, nous avons 

utilisé les interviews. La liste n’est pas exhaustive, on peut poser plus 

d’hypothèses concernant l’ingénieur GI. 
 

Tableau 2 : Vérification des hypothèses 

N° H Les hypothèses Argumentations Vérifiée 

H1 La formation 

de GI n’est pas 

appropriée 

aux demandes 

de l’industrie. 

R 49 : Les ingénieurs sont satisfaits de leur formation de 

base surtout les ingénieurs de GI, elle leur a permis 

d’affronter tous les types de problèmes. 

R 48 : - Les stages des universitaires en entreprise sont 

conditionnés par les périodes où il y a moins de travail 

pour pouvoir les recevoir. 

- La prise en charge des étudiants est offerte pour 

quelques étudiants. 

Non 

vérifiée 

H2 Le profil GI 

n’est pas assez 

connu en 

Industrie 

R 4 :  L’ancienneté des ingénieurs GI (10 ans)<l’ancienneté 

des autres ingénieurs (11 ans) car la spécialité GI est 

relativement nouvelle 

R 49 : Les ingénieurs GI se font connaître à partir des stages 

en industrie 

Vérifiée 

H3 La formation 

GI est 

purement 

technique 

- Selon le contenu de la formation GI développé à la 

section II.6 et R 25, les ingénieurs sont polyvalents et 

peuvent être opérateur ou bien manager, ceci est permis 

par leur formation qui contient les sciences techniques et 

sciences managériales 

Non 

vérifiée 

H4 Les ingénieurs 

GI sont 

évolutifs 

Selon R 14, R 15 et R 16, les ingénieurs en GI utilisent les 

logiciels XAO et sont formés aux nouvelles technologies 

vérifieé 

 

Les hypothèses H2 et H4 sont vérifiées, et, les hypothèses H1et H3 ne sont pas 

vérifiées. 

 

3- Evolution de la recherche en GI se basant sur SCOPUS : nous avons exploré 

la base de données de recherche SCOPUS contenant plus de 50 millions 

d’articles et plus de 35 milles revues scientifiques. Nous avons seulement 



 8 

cherché les articles scientifiques contenant « industrial engineering » dans leur 

titres, sachant que les articles de GI sont plus larges (voir Annexe).  

 

- la production scientifique en Génie industriel ne fait qu’augmenter, le total 

est plus de 250081 articles (Fig 1), 

- le journal le plus productif est « computers and industrial engineering », 

- l’auteur Parck, C.B. a produit 459 articles scientifiques en génie industriel, 

- l’université de Toronto est la plus productive en Génie industriel avec 5093 

articles. 

- les états unis est le pays le plus productif en Génie industriel avec 156154 

articles suivie de la Chine et de l’Italie. 

- On n’a pas pu faire l’analyse des citations car le nombre d’articles 

dépasse 2000 articles et le compte qu’on a eu n’a pas ce privilège. 

- Les mots clés les plus utilisées sont « industrial engineering », « optimization », 

« algorithme », « manufacturing », « mathematical model » ; ceci explique 

les aspects des solutions apportées par les chercheurs académiques pour 

les industriels. 

  

 
 

Figure 1. La production scientifique en GI par année dans la base de données SCOPUS. 

 

Une étude élaborée en annexe a été effectuée sur l’analyse de la 

productivité des auteurs, des journaux, par pays, par institution…etc. 
 

IV-  Conclusion : Dans ce coursl, nous avons opté pour un ingénieur 

industriel ou ingénieur en Génie industriel. Nous sommes attirés par ses 

capacités techniques, son savoir-être managérial, ses qualités de sociabilité 

et de sa capacité de gérer un groupe de personnes. C’est un meneur 

d’Hommes vers l’épanouissemnt professionnel à travers la réalisation des 

objectifs de son entreprise, la sauvegarde de ses performances et la 

pérennité de l’entreprise.  
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Les interviews faits avec les ingénieurs industriels ont montré que le Génie 

industriel est une discipline qui a permi aux ingénieurs d’occuper des postes 

de responsabilité stratégiques et travaillent dans la supervision et le contrôle 

des processus industriels et dans la recherche et le développement. Ils 

arrivent même à résoudre les problèmes des entreprises de services. Les 

interviews nous ont renseigné beaucoup. On pourrait pu poser plus 

d’hypothèses.  

 

Sur le plan recherche scientifique, le GI gagne de plus en plus du terrain. Il 

faut un peu plus de sensibilisation aux systèmes industriels.  

 

La richesse en ressources bibliographiques (vidéos, ouvrages), le contact 

avec les professionnels, nous a ouvert des horizons sur l’avenir de la  

profession GI. Nous voudrions savoir plus tard quelles sont les nouvelles 

compétences acquises au fil des années par l’exercice dans les entreprises 

mafacturières ou entreprises de services. 
 

Remerciements : Nous remercions tous les ingénieurs qui ont répondu aux 

questions, et qui étaient patient avec nous. 
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Annexes 
 

Annexe 1: Analyses de la recherche en GI explorant SCOPUS 

 

1- Nombre d’articles contenant « industrial engineering » dans leur titres est 

250081. 

 
 

2- Analyse par année : la production scientifique en Génie industriel ne fait 

qu’augmenter, le total est plus de 250081 articles. 
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3- Analyse par journal : Le journal le plus productif est « computers and 

industrial engineering », suivi de « international journal of production 

research ». 
 

 
 

2- Analyse par auteur : L’auteur Parck, C.B. a produit 459 articles scientifiques 

en génie industriel, suivi de Azadeh, A. avec 386 articles. 
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4- Analyse par université : L’université de Toronto est la plus productive en 

Génie industriel avec 5093 articles, suivie de l’université de Perdue avec 2754 

articles. 
 

 
 

5- Analyse par pays : Les états unis est le pays le plus productif en Génie 

industriel avec 156 154 articles suivie de la Chine et de l’Italie. 
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6- par type de document : Les articles scientifiques occuppe la première 

place, suivi des communications présentées dans des conférences, viennent 

ensuite les autres types. 
 

 
 

7- par domaine de recherche : Les sciences de l’ingénieur a participé avec 

le plus grand nombre d’articles, suivi de l’Informatique et des 

mathématiques. 
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8- les citations : Les citations est le nombre de fois qu’on a cité un travail 

scientifiques dans les autres travaux. Les citations n’apparaissent pas ici car le 

nombre est très important et il faut un compte spécifique privilégié pour les 

avoir. 

 

9- Les mots clés : Les mots clés sont un ensemble de mots ou d’expressions 

reflétant le contenu des articles et permettent une indexation multicritères 

des articles scientifiques. Les mots clés les plus répandues sont « industrial 

engineering », « optimization », « algorithme », « manufacturing », 

« mathematical model »…etc.  
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Annexe 2 : Interviews des ingénieurs industriels groupés. 
 

Les interview sont effectués avec des professionnels en Génie industriel issue du monde de l’industrie ou une entreprise de 

service, ou bien, à un diplômé autre que le génie industriel mais travaillant dans le secteur industriel. L’interviewé est remercié 

d’avance pour sa collaboration, qui nous permettra d’avoir de l’avance sur notre vie professionnelle future. 

Vous êtes priés de répondre aux questions suivantes : 

Les ingénieurs ont répondu individuellement et séparément, mais pous des convenances d’analyse on les a regropué au 

tableau ci dessous 
 

N° Question Interview 1 
 

Interview 2 
 

Interview 3 
 

Interview 4 
 

Interview 5 
 

Interview 6 
 

Interview 7 
 

Interview 8 
 

1 Quel est votre métier? Chef de 
service 
technique 

Informatique  
 

informatique 
industriel 

Doctorant en 
Génie 
industriel 
j’occupe le 
poste 
Ingénieur en 
environneme
nt 

Chef de 
service 
technologie 
étude& 
travaux neuf.  
 

Pétrolier 
(Activité 
snubbing) 

Chef de 
Département 
Production 
Electronique 
 

Conceptrice 
d’outil de 
forage  

2 Comment s’appelle 
votre système 
industriel ? 
 

Système des 
travaux routiers  
 

ENSP système de 
production de 
ciment 
 

Direction de 
l’environnem
ent 
 

Société de 
tréfilage & de 
fabrication des 
produits de 
soudage 

ENSP ENIE 
 

ENSP 

3 Pourquoi avez-vous 
choisi ce métier ? 

Parce qu’il est 
un domaine 
technique 

Rêve de 
l’enfance 

c'est un métier 
moderne et qui 
ouvre plusieurs 
opportunités 

Je n’avais 
pas le choix 
 

1- suite à 
notre 
formation de 
base 
(Ingénieur en 
génie 
industriel) 
 

Le pain ?? Suivant le 
cursus 
universitaire 
que j’ai suivi 
durant 05 ans. 

J’adore ce 
métier, c’est la 
création de 
nouveau 
produit 

4 Depuis combien de 
temps exercez-vous ce 
métier ? 

J’ai 10 ans 
dans le 
domaine 

20 ans 
 

depuis 2004 33 mois. 
 

Depuis 9 ans 18 ans 08 années 
 

Depuis 13 ans 

5 En quoi consiste votre 
travail (rôle principal)? 
 

Le suivi de la 
réalisation et la 
facturation des 
projets et 
l’élaboration 
du rapport 
d’activité 
mensuel, 
trimestriel et 

Gérer les 
services IT 

superviseur pour 
le système de 
contrôle  
 

Protection de 
l’environnem
ent en milieu 
industriel. 
 

- Elabor
ation des 
cahiers des 
charges 
(achat 
équipements, 
construction…) 
- Elabor
ation des 

Manager une 
activité de 
maintenance 
de puits 

Observation d
es règles de 
fabrication, de 
la phase 
engineering jus
qu'à la 
réalisation des 
produits 
électroniques 

La création de 
nouvel outil de 
forage (plans 
des pièces, 
choix de la 
matière, 
dimensions et 
formes) 
 



 

annuel et 
l’analyse des 
résultats 
 

contrats 
- Partici
pation pour 
l’améliorations 
des produits. 
- Négoc
iation des 
contrats. 
- Proposi
tion des 
solutions 
technologique. 

afin 
de diminuer le 
taux de non-
conformité.  
 

6 2- Que produisez-
vous dans votre système 
industriel ? 

Le produit final 
de ce système 
est la 
réalisation des 
routes, 
autoroutes et 
aérodromes  
 

Services IT 
 

le ciment gris Les directives 
et 
recommand
ations pour la 
protection 
de 
l’environnem
ent. 
 

- Fil 
galvanises 
- Fils 
tréfiles clairs 
- Fils 
recuits 
- Fil 
pick-up 
- Fil 
cuivre pour 
soudage 
- Grillag
e triple torsion 
- Electro
des et flux de 
soudure 
 

Prestation de 
services 

Produits 
Electroménag
ers, en 
Participant aux 
études 
d'engineering 
et suivre la 
réalisation des 
nouveaux 
produits. 

Les plans de 
définition et 
plans 
d’ensemble 
 

7 Considérez-vous votre 
processus industriel 
complexe et demande 
des compétences 
particulières ? 

oui 
 

Oui oui Non Oui oui Oui, avoir des 
connaissances 
en 
Electronique et 
Maintenance 
Industrielle 

 Oui, très 
complexe  
 

8 Avez-vous le certificat 
de respect de la qualité 
ISO 9001 ? 

Est en cours 
d'exécution 

Oui oui version 2008 Non Oui Oui, SMI Oui Oui 

9 Avez-vous le certificat 
de respect de 
l’environnement ISO 
14001 ? 

non 
 

oui en cours Non Oui Oui, SMI Oui Oui 

10 Envisagez-vous 
l’adoption du certificat 
des conditions de travail 
et de la santé des 
employés OHSAS 
18001 ? 

oui 
 

certifié en cours Non oui Oui, SMI Oui Oui 

11 Pensez-vous au 
management des 
risques par l’adoption de 

non 
 

non Oui non non Non Oui, car cet 
ISO est 
directement lié 

Pas vraiment 



 

L’ISO 31000 ? à la 
Performance 

12 Quelles sont vos tâches 
et responsabilités liées à 
votre poste de travail ? 

Le suivi de la 
réalisation et la 
facturation des 
projets et 
l’élaboration 
du rapport 
d’activité 
mensuel et 
trimestriel et 
annuel et 
l’analyse des 
résultats   
 

(maintenance 
, intranet, 
application 
métier…)  
 

 administ
rateur système, 
base de 
données, 
messagerie et 
sécurité 
d'information. 
 supervis
eur pour le 
système de 
contrôle. 
 

 Contr
ôle et 
inspection 
des sites 
industriels en 
matière de 
protection 
de 
l’environnem
ent. 
 Appr
obation des 
études 
d’impact et 
de danger. 
 Suivi 
des 
opérations 
de 
manipulation, 
transport et 
l’élimination 
des déchets 
industriels. 

3- voir la 
Question N°5 
 

-Gérer une 
activité 
- veiller à 
sécurité du 
personnel, 
environnement
, équipement. 

Assurer 
l'interface 
avec les 
prestataires, 
entrepreneurs, 
fournisseurs et 
organismes 
externes. 
 

Aucune 
 

13 Utilisez‐vous des 
instruments, des 
machines ou outils 
particuliers ? lesquels ? 

MS PROJECT 
pour le suivi 
des projets 
Pc compta 
pour la 
comptabilité 
Pc stock pour 
la gestion des 
stocks 
Logiciel 
gestion du 
personnel 

non  Les PCs 
 les 
Serveurs 
 les 
switchers et 
routeurs 
 les 
automates ABB 
et Siemens 
des systèmes 
(GMAO, ERP, 
ECS pour le 
système de 
contrôle) 

Non Non Oui, unité 
snubbing, unité 
de pompage 

Oui, 
Machine de 
réparation de 
circuits 
imprimés BGA, 
équipements 
d’assemblage 
de cartes 
électroniques 
…etc… 
 

Les Instruments 
de control et la 
machine MMT 
 

14 Utilisez-vous des 
logiciels de PAO 
(production assistée par 
ordinateur) et GMAO 
(Gestion de 
maintenance assistée 
par ordinateur) ? 

non Le logiciel 
Insite pour la 
GMAO 
 

 GMAO 
Oui 
 PAO 
Non 
 

Non Oui GMAO (Insite) Oui Non pas moi, 
c’est un autre 
collègue.  

15 Avez-vous un outil 
logiciel de gestion 
intégrée tel que les 
ERPs ? 

non Futur projet  Oui Non non Non Oui Non. 
 



 

16 Votre métier subit‐il une 
évolution technologique 
? Si oui, quelles sont ses 
effets ? 
 

Non Oui, cloud et 
big data 
 

4- Oui 
 La 
communication 
facile et rapide 
à travers la 
téléphonie IP 
vidéo 
conférence. 
  une 
gestion 
centralisé et 
efficace et en 
temps réel pour 
toutes les 
cimenteries qui 
permet une 
collaboration 
entre les 
différentes unités 
de production. 
(GMAO, ERP) 
 la 
sécurité des 
systèmes 
d'information.   

non oui  Oui, ces effets 
en matière 
des spécificati
ons techniques 
et numériques 
d’équipements 
 

Oui, travail 
dans un climat 
compétitif 

17 Etes-vous régulièrement 
formé aux nouvelles 
machines ou nouveaux 
processus ? 

Oui oui Oui oui non  oui Oui. 
 

18 A quel degré est 
numérisé votre système 
industriel ? avez-vous 
des machines à 
commandes 
numérique ? avez-vous 
des robots qui sont 
intégré dans la chaine 
de production ?  

On a des 
machines 
numériques 
telles que les 
stations 
d’enrobage   

Notre 
entreprise n’est 
pas industrielle, 
est une 
entreprise de 
services 
pétroliers 
 

des automates non Non non A un degré 
supérieur / Oui 
/ Non 

Nous avons 
des machines 
numériques   

19 Entendez-vous parler de 
l’industrie 4.0 ? que 
signifie-elle pour vous ? 
 

 Oui , elle 
signifie iot- big 
data –arduino   
 

L'industrie 4.0 
signifie l'industrie 
intelligente qui 
utilise les 
nouvelles 
technologies 
dans la totalité 
des processus 
on prend en 
compte l'aspect 
environnementa
le 

non Non non Oui, ça 
signifie : la mise 
en place 
d'usines dites « 
intelligentes » (« 
smart factories 
») capables 
d'une plus 
grande 
adaptabilité 
dans la 
production et 
d'une 

Non. 
 



 

allocation plus 
efficace des 
ressources 

20 Avez-vous une cellule 
de veille 
technologique ? Sinon 
comment faites-vous 
pour être à jour ? 
 

Oui, 
l’informaticien 
avec le 
responsable 
assurance 
qualité 
assurent cette 
mission 

Oui au niveau 
de la direction 
business 
développeme
nt 
 

5- Non. 
 selon les 
besoins ou bien 
selon les offres 
 

non oui Oui, mais juste 
le nom 

Oui Non,  
 

21 Qu’est ce qui varie dans 
votre travail ? (matière, 
personnes rencontrées, 
objectifs, lieux….) 

Personnes 
rencontrées 
 

Objectifs. 
 

-personnes 
rencontrées, 
objectifs 

Les Processus 
industriels a 
contrôler. 

Les objectifs 
fixer et les 
personnes 
rencontrées 

 Tout varie 
 

Le produit à 
concevoir : ses 
dimensions, sa 
matière, sa 
forme. 

22 Quels sont les avantages 
de ce métier du côté 
socioéconomique? Et 
par rapport à votre vie 
personnelle ? 
 

La qualité de 
la route pour 
les utilisateurs 
de la route 
La liaison des 
différentes 
villes 

Augmenter la 
productivité 
via les 
technologie 
de 
communicatio
n et 
automatisation
, sur le côté 
personnel : 
apprendre de 
s’adapter 
avec les 
nouveaux 
chalenges.. 

à travers ce 
métier je peux 
intégrer dans 
tous les 
disciplines 
 

Amélioration 
du cadre de 
vie du 
citoyen en 
leur offrant 
un milieu 
sein. 
M’offre un 
savoir que je 
peu 
transmettre à 
ma petite 
famille. 
 

  Du coté 
socioéconomi
que en 
participant 
réellement au 
processus 
pétrolier / par 
rapport à la vie 
personnelle, à 
travers un 
épanouisseme
nt lié à mes 
objectifs 

Ça ouvre les 
portes pour 
vendre de 
nouveaux 
produits, 
nouveaux 
marchés à 
conquérir, par 
rapport à     
 

23 Quels sont les 
inconvénients de ce 
métier du côté 
socioéconomique? Et 
par rapport à votre vie 
personnelle ? 
 

 Indisponibilité 
des services IT 
peut entraver 
l’activité de 
l’entreprise. Le 
développeme
nt rapide des 
tics impose 
une pression 
pour actualiser 
les 
connaissances. 

 Manque de 
la culture de 
citoyenneté. 
 

 L’isolement ou 
l’éloignement 
familial 

Aucun / Aucun 
 

Coté 
socioéconomi
que : aucun, 
mais vie 
personnelle : 
ça consomme 
trop de 
neurones, 
irremplaçables
 ! C’est un 
travail stressant  

24 Que pensez‐vous de 
votre métier ? En quoi 
aimez‐vous votre métier 
? 
 

 Est un support 
pour l’activité 
de l’entreprise 

c'est un 
excellent métier 
qui me donne 
plusieurs 
avantages pour 
que puisse 
intégrer dans 
plusieurs 

Pas de 
routine, 
nouveau 
procédés à 
découvrir. 
 

  Un métier 
professionnel / 
la Conception 
 

Un métier 
difficile mais 
on ne risque 
pas de 
s’ennuyer !  
 



 

disciplines  
25 Quel est votre statut 

professionnel actuel ? 
 

 Maintenance 
IT Manager 
(cadre) 

chef de service Ingénieur 
Principal 
(Grade de 
recrutement) 

Cadre  
 

Chef de 
département 
des opérations 

Cadre 
Supérieur 
 

Ingénieur au 
bureau 
d’études 

26 Changez‐vous 
régulièrement de lieu de 
travail ? 

non non selon les 
opportunités et 
les avantages 

non Non. non oui Non. 

27 Devez‐vous vous 
déplacer dans votre 
travail ? Combien de 
kilomètres 
parcourez‐vous chaque 
semaine ? Utilisez‐vous 
votre véhicule personnel 
? 

Oui ,15 kms 
Non j’utilise le 
transport de 
l’entreprise 

Non  je 
déplace 
chaque jour 130 
Km pendant 7 
ans par 
transport, après 
par mon 
véhicule 
personnel 

OUI. 
40 
KM/Semaine. 
Non 
 

Non. 300 à 1000 km 
/semaine 
(véhicule 
entreprise) 

Oui / 80Km / 
Non 
 

Rarement, pas 
plus que 
100Km. 

28 Travaillez‐vous avec 
d’autres personnes ?  
Avec combien de 
personnes 
travaillez‐vous ? Quel est 
leur métier ? Quel est 
votre rôle par rapport à 
ces personnes ? 
Comment 
communiquez‐vous 
entre vous ? 
(directement, téléphone, 
courriels) 
 

Oui je travaille 
avec plusieurs 
personnes 
(directeur 
technique, 
chef 
département 
technique, 
chef de 
service 
marché, 
ingénieur 
technique, 
chef de projet, 
secrétaire de 
direction, chef 
département 
finance et 
comptabilité 
…) 
On 
communique 
avec 
téléphone, 
courrier 
électronique, 
réunion, 
verbalement, 
par lettre…) 

Oui, 15 , IT, 
Collaborateur, 
Directement – 
téléphone – 
courriels – 
portail 

-Oui 
-300 
-je travail dans 
un processus qui 
a une relation 
avec les autres 
processus 
- directement, 
téléphone, 
courriels) les trois 
 
 

Oui, 04 
Personnes, 
Coordination
, Directement  
 

J’ai travaillé 
avec des 
personnes de 
l’entreprise et 
aussi avec des 
prestataires ou 
des autres 
organismes 
extérieurs. La 
communicatio
n entre ces 
acteurs passer 
soit par Email 
ou par 
téléphone et 
aussi par des 
réunions. 
 

-staff : 3 chefs 
de service + 4 
super 
intendants + 2 
superviseurs 

Oui / 10 / 
Ingénieurs et 
Contremaitres 
/ Encadrement 
/ Instructions et 
Orientations 
écrites et 
Orales 

Oui, je travaille 
avec 5 
personnes, des 
concepteurs et 
des 
dessinateurs, 
j’ai le rôle de 
conseillé.   
 

29 Partagez-vous vos 
connaissances avec les 
autres ? Est-ce que les 
experts vous 

oui Oui, non  
 

Oui/oui 
 

OUI ; NON 
 

Oui. Oui Oui / Oui 
 

Oui. 
 



 

transmettent leurs 
expériences dans une 
ambiance 
collaborative ? 

30 Quelle est la nature de 
relation avez‐vous avec 
le client ou les autres 
partenaires de votre 
système industriel ? 
communication 
élaborée ou restreintes ? 

Oui, nous 
avons des 
relations avec 
nos clients 
 

Restreinte  
 

excellente 
relation  la 
communication 
parfois élaborée 
et parfois  
restreintes ? 

Bonnes 
Relations 
Restreintes 
 

Nous gardons 
toujours des 
bonnes 
relations avec 
les acteurs soit 
à intérieur ou 
l’extérieurs de 
l’entreprise 

-Très bonne 
communicatio
n 
-Exigence ISO 
9001 (qualité) 
écoute client  

Restreinte 
 

Je 
communique 
avec le client 
(visite, tel, 
Email …)  

31 Faites-vous des réunions 
régulières avec vos 
partenaires ? 

Oui Non Oui Oui Oui. Bien sûr Oui Oui, mais pas 
régulièrement 
 

32 Avez-vous une gestion 
des réclamations 
clients ?  

Oui Oui Oui oui Oui. Bien sûr, ISO 
9001 

Oui Oui 
 

33 Considérez-vous que 
votre système industriel 
satisfasse ses clients ? à 
quel degré ? 

Oui à 80% 
 

oui 70% Oui 
passable 

Non Oui. Satisfait à 93 % 
(QESC) 

Oui / à un 
degré 
satisfaisant 
 

Je pense que 
la satisfaction 
de la qualité 
80%, et délai 
50% 

34 Y a‐t‐il une bonne 
ambiance sur votre lieu 
de travail ? 
 

oui non  Oui oui Oui. Oui Oui Oui 

35 Combien d’heures 
travaillez-vous en 
moyenne par semaine ? 
 

La moyenne 
des heures 
travaillées par 
semaine : 8 h 

84 minimum 40 H 40 40 Heures 12 h * 7 j = 84 h  40 40 heures par 
semaine 

36 Vos horaires sont-elles 
adaptées à une vie de 
famille ? 

Non non  
 

Oui oui Oui. Non Pas trop 
 

Oui. 
 

37 Travaillez‐vous la nuit, 
les ‘’ week end ’’ ou les 
jours fériés ? 

Non week end et 
jours fériés  

Oui s'il y a une 
nécessité de 
service 

non Non. Oui Souvent, Oui 
 

Oui. 
 

38 Quelles sont les qualités 
personnelles requises 
pour exercer votre 
métier ? 
 

 le travail en 
équipe – la 
bonne 
communicatio
n – partage de 
connaissances 
 

 informati
que 
 électroni
que 
 mécani
que 
 automat
isme 
 GRH 
 administ
ration 
 commer
cial 
 compta

Il faux être 
social ; sens 
de 
responsabilité
.  
 

La 
compétences 
technique et 
administratif, et 
aussi le savoir 
être. 
 

La volonté et 
le courage 

Sens 
développé de 
la 
communicatio
n 
 

Il faut être 
patient, 
persévérant  



 

bilité et finance 
 audite 
 manœu
vre 
 sécurité 
 juriste… 
 

49 Y‐a‐t‐il des 
contre‐indications 
médicales à l’exercice 
de votre profession ?   

non Non Oui non Non. Oui Oui Le stress est la 
source de 
toutes les 
maladies, en 
plus de la 
perte de la 
vue 

40 Avez‐vous des 
consignes à respecter 
sur votre lieu de travail 
pour l’habillement et la 
présentation, pour 
l’hygiène, pour l’attitude 
et le comportement?  

Oui, tel que 
l’habillement 
de sécurité sur 
chantier, le 
badge, les 
tabliers … 

oui oui non Oui. Le stress au 
travail 
(maladie 
chronique : 
diabète, 
cardipa) 

Oui Il faut des EPI 
lors de la 
mesure des 
modèles client  
 

41 Quel salaire peut‐on 
espérer en débutant 
dans ce métier ?  

40000.00 DA 
 

12 0000 DZD  
 

45 000 DA 70000 DA 6 5000,00 Da  2500 Euros 
 

70000 DA 
 

42 Quel salaire peut‐on 
espérer après 10 ans 
d’ancienneté ?  

100 000.00DA 
 

18 0000 DZD 
 

selon le poste 
100 000 DA 
 

120000DA 120 000,00 Da  12 000 Euros 80000 DA 

43 Votre salaire est‐il 
variable ou fixe ? 
Pouvez‐vous percevoir 
des indemnités, des 
primes ?  

Variable  
Prime de 
rendement 
individuelle  
Prime de 
rendement 
collective 
Prime 
d’intéressemen
t  

Variable, oui 
 

Variable Il est variable,  
Prime de 
rendement. 
 

Variable Variable 
(bonus) 

Variable / Oui 
 

Variable, oui il 
y a des 
indemnités, 
des primes. 
 

44 En fonction de quoi votre 
salaire peut‐il varier ? 

En fonction de 
la qualité du  
travail 

Le chiffre 
d’affaires et les 
charges 

selon les 
objectifs de 
production 
mensuels 

Ancienneté 
et 
promotions. 

en fonction 
des objectifs 
fixer 

Bonus 
(CA/charges) 

Ventes et 
prestation 

En fonction 
des bénéfices 
de la société 
chaque mois. 
 

45 Quel est le pourcentage 
de femme dans votre 
système industriel ? 

60% 
 

30 % 
 

entre 10% et 20% 
 

40 % 2 % 1 % 10 % 
 

17% 
 

46 Considérez-vous que 
leur présence 
encourage la 
productivité ? 
 

oui Non Oui Oui Oui. non Non Ici leur 
présence est 
indispensable, 
elles 
participent à 
tout les 



 

secteurs 
(conception, 
fabrication, 
commercial, 
comptabilité, 
finance …) 

47 Pensez-vous à quitter 
votre système industriel 
vers un autre ? 
pourquoi ? 
 

Oui pour 
équilibrer entre 
le travail et ma 
famille 
 

Oui, chercher 
nouveaux 
challenges 

Oui 
 
pou des autres 
Avantages 
mieux que 
l'existant 

Oui Oui. Parce que 
c’est un milieu 
terrible. 

- La 
retraite 
anticipée (52 
ou 55 ans) 
- Le 
stress ?? 

Oui / pour une 
Evolution 
continue 
 

Oui, après 13 
ans 
d’expériences 
dans la 
création des 
nouveaux 
produits) mon 
salaire est 
presque le 
même, 
aucune 
évolution de la 
carrière 
professionnelle, 
je n’ai trouvé 
que de 
l’ingratitude, le 
mépris, et la 
discrimination. 

48 Recevez-vous des 
stagiaires de 
l’université ? 
 

On reçoit des 
stagiaires, on 
les affecte 
selon leur 
spécialités, 
mais on doit 
passer par le 
directeur, On 
n’offre de prise 
en charge 

Oui bien sûr, 
on les 
encourage 
mais la prise en 
charge est 
pour un 
nombre limité 

Oui, cela existe 
dans nos 
conventions 
avec l’université 
et la formation 
professionnelle 

Cela fait 2 
ans que je 
suis là, on n’a 
jamais reçu 
de stagiaire 
 

   Cela dépend 
de la période 
de l’année, 
quand 
l’agenda est 
aéré on 
permet aux 
étudiants de 
venir faire des 
stages 
 

49 Considérez-vous que 
votre formation de base 
à l’université était selon 
les besoins de votre 
poste ? 

Ma formation 
de Génie 
industriel était 
très bénéfique 
pour moi, on 
est polyvalznt. 
Mais la 
spécialité elle –
même n’et 
peu connue 

Oui, car j’ai un  
parcours en  
Informatique 
puis Magister 
en Génie 
industriel est 
très bénéfique. 
Je suis très à 
l’aise dans 
mon travail. 

Il existe des gaps 
à remplir 

Oui, surtout 
sur le plan 
étude de 
dangers, 
AMDEC, 
ADD….etc. 
 

   Pas tellement, il 
a fallu des 
formations en 
plus de notre 
formation de 
base. 
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