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 Vilfrédo PARETO (1848-1923) : Un économiste Italien, en étudiant la répartition des im
       pôts constata que 20 % des contribuables payait 80 % de 
       la recette de ces impôts. 
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I-Objectif :  
 
L’exploitation  de cette loi permet de déterminer les éléments les plus pénali-
sants afin d’en diminuer leurs effets : 

 
� Diminuer les coûts de Maintenance, 
� Améliorer la fiabilité des systèmes, 
� Justifier la mise en place d’une politique de Maintenan-
ce (Préventive par exemple sur les système pénalisants). 
 
 
 
 

II-Fonction :  
 

Suggérer objectivement un choix, c’est à dire classer par ordre d’importance 
des éléments (produits, machines, pièces…) à partir d’une base de connais-
sance d’une période antérieure (historique de pannes par exemple). Les ré-
sultats se présentent sous la forme d’une courbe appelée courbe ABC dont 
l’exploitation permet de détecter les éléments les plus significatifs du problè-
me à résoudre et de prendre les décisions permettant sa résolution. 

 
III- Présentation de la courbe ABC : 
 

La méthode ABC, issue de la loi Paréto, est simple à appliquer et la courbe 
facile à tracer pour autant que l’on suive la méthodologie. 
L’allure de la courbe permet de définir 3 zones appelés respectivement zones 
A, B et C d’où le nom de la méthode. 
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31- Déterminer le cadre de l’étude : 
 

Le service Maintenance désire connaître par exemple : 
 

� Les équipements qui nécessitent le plus d’interventions, 
� Le type de pièces à posséder en stocks (les pièces les plus utilisées). 

 
En résumé, il s’agit de définir le problème à étudier. 

 
32- Déterminer les critères représentatifs : 

 
A partir du problème à résoudre, déterminer le critère le plus significatif qui 
peut être : 
 

� Les coûts de Maintenance, 
� La durée des interventions. 

 
33- Déterminer la période la plus représentative : 

 
Il s’agit de limiter la durée de la période qui va servir de base à l’étude. Il est 
important de minimiser les phénomènes saisonniers. 

 
34- Préparation de la Courbe : 

 
En fonction de la période retenue, il s’agit d’extraire de la documentation les 
éléments nécessaires tels que le nombre d’heures d’interventions pour cha-
que équipements, les coûts de maintenance … 
Tous ces renseignements doivent être représentés dans un tableau. 
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Equipement Nombre d’heures  
d’intervention 

Coûts de Maintenance 

Poste 1 400 4000 

Poste 2 720 3600 

Poste 3 50 1500 

Poste 4 1200 9600 



35- Etablir un tableau de classement : 
 

Choisir le critère de classement, par exemple les coûts de Maintenance si 
l’on recherche une diminution de ceux-ci. 
Classer par ordre décroissant les équipements en fonction des coûts et calcu-
ler les valeurs cumulées. 

36- Diagramme de PARETO : 
 

C’est un graphique du type diagramme en bâtons. Les bâtons sont classer par 
ordre de grandeur décroissante (première colonne de chiffre du tableau ci-
dessus) 
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Equipement Coûts de Maintenance Coûts de Maintenance 
Cumulés 

Poste 1 9600 9600 

Poste 2 4000 13600 

Poste 3 3600 17200 

Poste 4 1500 18700 

Total 18700  
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IV- Traçage de la courbe : 
 

41- Déterminer les échelles : 
 

Le tableau de classement ayant été établi, tous les éléments sont réunis pour 
tracer la courbe, sur des axes de coordonnées rectangulaires. 
 
� En Abscisse on porte les éléments faisant objet de l’étude (équipements, 
pièces…) 
� En Ordonnée on porte les valeurs cumulées du critère retenu (coûts, heu-
res, pannes…). 
 
Il est indispensable que la tracé de la courbe soit inscrit dans un carré pour 
l’exploitation de celle-ci. 
On choisit les échelles de tel façon que l’ordonnée et l’abscisse représentent 
chacune au total un segment de longueur égale ou voisine. 
En outre, on peut doubler l’abscisse et l’ordonnée d’une seconde échelle 
faisant apparaître les pourcentages qui permettront l’interprétation de la 
courbe sous la forme de pourcentage. 

 
42- Construction de la courbe : 

 
Il suffit alors de pointer pour chaque éléments la valeur cumulée correspon-
dante. 
 

43- Déterminer les zones A, B, C : 
 

Il s’agit de déterminer sur le courbe obtenue des zones à partir de l’allure 
de la courbe. En général la courbe possède deux cassures, ce qui permet de 
définir 3 zones : 
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� La partie droite de la courbe OM détermine la zone appelée A, 
� La partie courbe MN détermine la zone appelée B, 
� La partie assimilée à une droite NP détermine la zone appelée C. 

 
44- Interprétation de la courbe : 

 
L’étude porte dans un premier temps sur les éléments constituant la zone A 
en priorité. 
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