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Ce projet de semestre a pour objectif de 
modéliser l’impact de l’e-commerce sur la 
demande d’une entreprise. Il a fallu identifier 
les caractéristiques des produits, des clients, 
des commandes et des canaux de vente, afin 
de générer des scénarios de demande. Les 
clients ont été séparés en deux parties : les 
clients potentiels et les clients actuels pour 
simplifier la modélisation et pour éviter toute 
confusion. Les scénarios sont décrits par 
plusieurs outputs dont : l’impact potentiel de 
l’e-commerce, la vitesse d’adoption à l’e-
commerce, la cannibalisation, la fréquence des 
commandes après le passage à l’e-commerce 
et la fréquence des ventes après le passage à 
l’e-commerce (figure 2). 
La diminution des coûts d’accès et la facilité à 
accéder à Internet a permis à l’e-commerce de 
se développer rapidement ces dernières 
années. Toutefois, la grande majorité des 
transactions Business to business se font 
encore au travers d’un canal de vente 
traditionnel comme le téléphone ou le fax. 
Actuellement, la recherche dans ce domaine 
s’oriente donc vers le développement d’outils 
d’aide à la décision et de ciblage des clients 
potentiels. 
La conception et la mise en œuvre de ces 
outils se caractérisent par la constante 
manipulation d’information qui est souvent 
subjective, imprécise, vague et voir même 
incertaine. Pour créer des règles, l’utilisateur 
se retrouve donc confronté à modéliser des 
connaissances et des problématiques 
complexes. Grâce à la logique floue (Fuzzy 
Logic en anglais), des réponses simples sont 
trouvées pour ces problèmes où la 

modélisation est complexe. La logique floue 
permet une approche plus intuitive en prenant 
en compte des valeurs qualitatives qui sont 
très proches de la pensée humaine comme : 
faible, élevé, proche, loin, …  
Un environnement FuzzyTECH (figure 1) a 
été utilisé pour ce projet. 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Explications sur l’environnement du 
software FuzzyTECH 

Sur la figure 2, on peut observer le schéma 
simplifié de la modélisation pour les clients 
actuels. Le scénario de demande est donc 
décrit par 8 outputs dont les plus importants 
sont marqués par une flèche noire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 : Schéma du programme Clients actuels 
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