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Avant-propos

La mise en place d’une démarche Lean dans une organisation est un changement
de culture sur le long terme. Il ne peut réussir que si l’ensemble de l’équipe
de direction partage des convictions communes sur les principes du Lean et
leur mise en œuvre.
Cet ouvrage est donc destiné aux dirigeants d’entreprise et à leur équipe de
direction. Il a pour objectif de répondre de manière simple et concrète aux
questions qui se posent lors de l’élaboration d’une stratégie de mise en place
du Lean :













Quels sont les principes du Lean ? S’appliquent-ils à mon activité ?
Qu’est-ce que le Lean Manufacturing et quels sont ses outils ?
Le Lean Manufacturing s’applique-t-il à la production unitaire ?
Qu’est-ce que le Lean Office et quels sont ses outils ?
Qu’est-ce que le Lean Engineering et quels sont ses outils ?
Puis-je faire du Lean-Product-Development un atout commercial ?
Qu’est-ce que le Lean Maintenance et quels sont ses outils ?
Comment organiser le déploiement du Lean dans mon organisation ?
Quand et comment faire appel à une aide extérieure ?
Quel niveau d’économie peut-on espérer et à quel horizon ?
Au-delà des principes, quelle philosophie sous-tend le Lean ?
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1.1 Un bref historique du Lean
Après la Seconde Guerre mondiale, le fondateur de Toyota, Sakichi Toyoda,
son fils, Kichiro Toyoda, et les ingénieurs, Taïchi Ohno et Shigeo Shingeo,
développèrent les concepts de « réduction des gaspillages », de « juste-àtemps » et de « flux tirés ». Ces concepts, qui avaient déjà été théorisés en
partie par Henry Ford et William Edwards Deming, ont été mis en place dans
l’environnement de Toyota avec l’aide de techniques ou méthodes simples, qui
associent tous les employés.
C’est ainsi que le Toyota Production System (TPS) a vu le jour, de manière très
pragmatique, avec une application directe sur le terrain. Il a depuis évolué et s’est
amélioré en permanence. Il vise avant tout à optimiser la valeur réelle pour le
client final. Sera considéré comme véritable valeur ajoutée (usinage, estampage,
fabrication, assemblage) uniquement ce qui amène de la valeur aux yeux du
client. Tout le reste peut être résumé sous le terme Muda ou gaspillages, car
même si ces opérations sont nécessaires dans les processus et l’organisation
en place, le client n’est pas disposé à payer pour.
Taïchi Ohno et Shigeo Shingeo développèrent un système de gestion qui
consistait à :




éliminer les gaspillages (Muda) ;



produire en flux tendu et en juste-à-temps (JIT), pour ne produire que ce
dont le client a besoin et lorsque c’est nécessaire ;



réduire les fluctuations (Mura) en lissant la production et en la séquençant
(Kanban) ;



améliorer de manière continue en privilégiant une politique de petits pas
(Kaizen) aux grands changements (innovations de rupture) ;




standardiser le travail et respecter les standards définis ;

produire sans défaut (zéro défaut), basé sur la surveillance de la qualité à
chaque poste avec la possibilité de stopper un processus à chaque poste
en cas de problème (Jidoka ou autonomation) ;

impliquer tous les opérateurs dans l’analyse et la résolution des problèmes.

L’objectif était très clair, il s’agissait de rétablir ou d’améliorer les marges
de l’entreprise en éliminant les gaspillages et en respectant les hommes.
Les bénéficiaires de ce système ne sont pas uniquement les actionnaires de
l’entreprise, mais aussi les clients avec un meilleur rapport qualité/prix, les
fournisseurs en optimisant les interfaces, et les salariés de l’entreprise avec de
meilleures conditions de travail et plus de considération (voir figure 1.1, ci-contre).
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Ce graphique résume les trois piliers du TPS (Toyota Production System) tels que décrit par Yasuhiro Monden
dans son livre, Toyota Production System – Une approche intégrée du juste-à-temps.

Figure 1.1 Les trois piliers du TPS

Taïchi Ohno disait lui-même : « Le TPS (Toyota Production System) est né au
Japon, parce qu’il ne pouvait probablement pas voir le jour ailleurs. De nos jours,
la plupart des pays et des entreprises sont confrontés à une faible croissance
économique. C’est pourquoi le TPS, qui est un système de gestion des entreprises
industrielles, est susceptible de s’appliquer à tout type d’entreprise. » En cela,
Taïchi Ohno pressentait la naissance du Lean et son application dans tous les
domaines de l’entreprise, tous secteurs confondus…

1.2 La maîtrise de la qualité externe et interne
La maîtrise de la qualité passe avant toute recherche d’amélioration de
productivité. Les coûts réels et cachés de la non-qualité (rebuts, retouches,
remboursements, pertes de chiffre d’affaires, etc.) peuvent représenter plusieurs
pourcents du chiffre d’affaires.
Le zéro réclamation client est un objectif prioritaire pour la qualité externe.
Pour cela, il est nécessaire de connaître exactement les exigences des clients et
de traiter efficacement leurs réclamations. Ces dernières peuvent être traitées
avec la méthodologie du PDCA ou du DMAIC. Un plan d’action à court terme
sera élaboré pour que les pièces défectueuses ne passent pas chez le client et, si
nécessaire, un contrôle à 100 % des produits finis peut être temporairement mis
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en place. Mais à moyen et long termes, des solutions devront être trouvées pour
garantir la maîtrise de la qualité interne et éliminer le problème définitivement.
La maîtrise de la qualité interne est un élément clé de la réussite, à la fois pour
la satisfaction du client, mais aussi pour la maîtrise des coûts. Dans la vision
classique de la production, il semble plus intéressant de continuer la production,
même lorsque des anomalies ont été détectées. Les produits défectueux sont
retravaillés plus tard. Du point de vue du Lean, chaque étape doit garantir la
qualité par un autocontrôle. En aucun cas, les problèmes qualité ne doivent être
transmis aux étapes de production suivantes. En cas d’anomalie qui ne peut
pas être résolue, la production doit être arrêtée et le problème immédiatement
résolu (Jidoka).
La méthodologie du PDCA/DMAIC est aussi utilisée pour analyser les causes
profondes et résoudre les problèmes immédiatement et à long terme.
La pérennisation des résultats obtenus peut nécessiter la modification des
procédures, la mise en place du SPC (Statistical Process Control), ou le
développement de Poka-Yoke.
Lorsque les causes de la non-qualité sont imputables aux fournisseurs, la maîtrise
de la qualité passe aussi par le partenariat avec les fournisseurs. Les mesures de
la performance des fournisseurs (qualité, quantité, délais) sont des indicateurs
indispensables à mettre en place.
Afin de mesurer le niveau de performance et l’évolution de la qualité, des
indicateurs adéquats doivent être mis en place et suivis : nombre de réclamations,
délai de réponse, taux de rebuts et retouches en ppm, coût de la non-qualité.
Tous les plans d’action interne et ceux des fournisseurs doivent faire l’objet de
revues périodiques et leurs effets doivent se mesurer par l’amélioration des
indicateurs qualité. Un système de suivi des plans d’action et de capitalisation
de l’information doit être mis en place. Ce système devra prévoir des revues
périodiques.

1.3 L’élimination des gaspillages (Mudas)
La roue des sept gaspillages (voir figure 1.2, ci-contre) illustre les différentes
catégories de gaspillage contre lesquels nous devons lutter. Il convient de
se fixer des priorités et d’attaquer en premier les gaspillages qui ont le poids
économique dans votre entreprise. En général, un audit préliminaire permet
de déceler les principales sources de gaspillage et d’en évaluer le coût. Sur la
base de cette analyse, un plan de progrès peut être bâti et mis en œuvre.
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Figure 1.2 La roue des sept gaspillages

La roue des sept gaspillages tire l’entreprise vers le bas et réduit ses marges.
À l’inverse, l’utilisation de la roue de l’amélioration continue permet de pousser
l’entreprise vers le haut en éliminant les gaspillages et en améliorant les marges.
Nous aborderons la roue de l’amélioration continue dans la section suivante.
La notion de gaspillage prête souvent à controverse lors des groupes de travail.
Les personnes les plus expérimentées de l’entreprise rétorquent fréquemment
que les contraintes de production impliquent ces tâches ou opérations nommées
gaspillages. Au jour le jour, il semble nécessaire de s’accommoder au mieux
de ces contraintes pour réussir à produire. La démarche du Lean consiste au
contraire à remettre en cause certaines contraintes pour permettre de réduire
les gaspillages.
Pour arriver à définir ce qui relève du gaspillage, le plus facile est de définir la
notion de véritable valeur ajoutée pour le client. Sur une ligne d’assemblage,
c’est assurément les opérations d’assemblage. Tout le reste, déplacements,
transport, interruption, contrôles, etc., peut être considéré comme gaspillage.
Sur une machine d’usinage, la vraie valeur ajoutée est créée lorsque la machine
usine réellement, tout le reste, changement d’outillages, interruption pour
contrôle, installation des pièces sur la machine, peut être considéré comme
gaspillage…
Le concept de roue des sept gaspillages fut initialement développé pour les
processus industriels, mais il s’applique de la même manière pour les processus
administratifs ou les services. Voici, dans le tableau 1.1 (voir page suivante),
quelques exemples de ces gaspillages dans les deux cas de figure.
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Tableau 1.1 Exemples de gaspillage dans les processus industriels et administratifs
Processus industriels
Mauvaise définition ou absence
de gammes.

Processus administratifs
Workflows inexistants ou
différents de la pratique.

Gammes opératoires Opérations inutiles ou
optimisables.
non adaptées
Mode opératoire différent
d’une personne à l’autre.

Opérations inutiles ou
dupliquées.

Déséquilibrage des postes
de travail.

Attente d’information.

Attentes

Fabriquer trop

Stocks inutiles

Retards d’approvisionnement.

Files d’attente par manque
de ressources.

Encombrement des machines.

Dossiers oubliés.

Moyens de transport
indisponibles.

Attente de validation
de la hiérarchie.

Mauvaise planification
de la production.

Trop d’information en circulation.

Peur de se retrouver en rupture
de stock.

Génération de documents
inutiles.

Couverture des aléas de
productions avec de l’encours.

Non-respect des priorités.

Déplacement des opérateurs
au sein de la zone de travail.

Déplacements au service
reproduction.

Mouvements inutiles Déplacement des opérateurs
au sein de l’usine pour aller
chercher des pièces ou des
outils.

Transports inutiles

Modes opératoires différents
d’une personne à l’autre.

Réunions multiples.

Transports de pièces entre
postes de travail éloignés.

Allers et retours inutiles d'emails
ou courrier.

Mouvements des pièces au sein
du poste de travail.

Fractionnement des processus
entre différents intervenants.

Changement de conteneur ou
d’emballage.

Les rebuts
et retouches

Rebut d’une partie
de la production.

Retraitement des informations
fournies dans le mauvais format.

Correction ou retouche
des pièces.

Éclaircissement nécessaire sur
l’information reçue.
Information incomplète.

