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Une révélation historique

James P. Womack:

The Machine That Changed the World
(Macmillan/Rawson Associates, 1990)

Le système qui va changer le monde
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Une préoccupation incessante: 
l’élimination des gaspillages

Sept sources de gaspillages:
1. La surproduction: documentation excessive, travaux en cours important.

2. Les déplacements

3. Les mouvements 

4. Les stocks

5. L’attente et les délais

6. Les erreurs

7. Des procédés inefficaces

8. Sous utilisation de l’intelligence
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Le modus operendi du lean: kaizen

Kai = changement

Zen = bien; vers le mieux

Kaizen = amélioration continue

La préoccupation de tous les travailleurs, de 
faire bien et de trouver des façon de mieux 
faire le bon travail.
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Quelques principes de management 
regroupés en quatre piliers

• Premier « P » : Philosophie à long terme 
Deuxième « P » : Procédés

• Troisième « P » : Partenaires

• Quatrième « P » : résolution de Problèmes

5

Premier pilier

Philosophie à long terme



Principe 1 

Baser ses décisions sur des philosophies à 
long terme plutôt que sur l’atteinte d’objectifs 

financiers à court terme

philosophies à long terme

« Le but de faire des profits, n’est pas de grossir le capital de 

la Cie ou des actionnaires. Il est d’investir dans le futur et 

ainsi on pourra continuer à le faire et ainsi aider la 

communauté et la société. »

Jim Press, 

Executive Vice-President Toyota Motor, North america
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Élaborer une vision opérationnelle

Déterminer les actions stratégiques en 

fonction des enjeux, des besoins des 

consommateurs et des valeurs de 

l’organisation.
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Deuxième pilier

Le bon procédé produira le bon résultat 



Principe 2

Simplifier les processus  afin de tendre 
vers un flux continu pour faire apparaître 
les problèmes et éliminer les gaspillages

Une commande à la fois d’une étape à l’autre, sans 
période d’arrêt, sans gaspillage.

Simplifier les processus  afin de tendre vers un
flux continu pour faire apparaître les 
problèmes et éliminer les gaspillages
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Principe 3 

Bâtir une culture d’interruption de travail 
afin de régler les problèmes et d’obtenir la 

bonne qualité du premier coup

Développer la polyvalence
Réduire et supprimer les risques d’erreurs

Bien faire du premier coup
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Principe 4 

La standardisation des tâches est la 
fondation de l’amélioration continue et de 

l’intrapreunariat (empowerment)

La standardisation des tâches

• Définir des méthodes de travail standard

• Déterminer des critères de qualité

• Former le personnel

• Établir des temps alloués

• Mesurer les écarts

• Corriger les écarts
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Principe 5 

Utiliser des contrôles visuels ainsi, aucun 

problème ne restera caché.

•Est-ce que ceci décrit votre 
environnement de travail?
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•Comment vous sentez-vous dans cet 
environnement de travail?
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Préférez-vous ceci?
•2 ième S
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Application usine
•AVANT
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Souhaiteriez-vous ceci:
Les 5S nous y mènent
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Traduction des 5S

Terme Japonais Diverses traductions

Seiri Débarras
s'organiser, sélectionner

Seiton Rangement
Organiser, situer (les choses) 

Seiso Nettoyage
scintiller 

Seiketsu Ordre
Standardiser, garder simple

Shitsuke Rigueur
suivi, éduquer à l’auto-discipline
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Mon  premier Souhait

« Bon »

débarras
•1er S



Définition

« dégager de ce qui embarrasse »
« l’art de savoir jeter »

Cela signifie faire la différence entre l’indispensable et 
l’inutile et se débarrasser de tout ce qui encombre le 
poste de travail
Il s’agit d’éclaircir l’environnement
Conserver le strict nécessaire au fonctionnement
Identifier ce qu’il manque, s’assurer d’avoir tout le 
nécessaire

•1er S

•Éliminer les ‘‘ en cas’’
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Mon deuxième Souhait

Rangement
On n’est pas des enfants

•2 ième S



Définition

Le rangement, c’est disposer 
les objets de façon à pouvoir 
trouver ce qu’il faut, quand il 

le faut.

•Une place pour chaque chose chaque chose à sa place.

•2 ième S
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Rangement

•Placez les informations bien en 
vue et en fonction de la fréquence

•d'utilisation.

•2 ième S
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Situer les outils généraux

•2 ième 
S
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Mon troisième Souhait

Nettoyer
Sinon les microbes nous envahissent

•3ième S



Mon quatrième Souhait

Ordre
Pour voir, savoir, et comprendre ce qui se 

passe

•4ième S

L’ordre c’est :
Des données de performance

•4ième S
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L’ordre c’est rendre visible l’état des 
commandes
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Mon cinquième souhait

Rigueur
C’est l’harmonie.

Sans elle, on revient au chaos



Troisième pilier

L’augmentation de la valeur ajoutée de votre 
entreprise passe par la formation et le 
développement de vos collaborateurs

Principe 6

Développer des leaders qui maîtrisent la 
compréhension du travail, qui vivent la philosophie et 

qui l’enseignent aux autres.
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Expertise en gérance 
générale

Compréhension profonde 
du travail

Le facilitateur d’équipe

« Vous êtes des intrapreneurs »

Le gestionnaire 
bureaucratique

« Suivez les règles »

Le maître de la tâche

« Voici quoi faire et comment 
le faire »

Le bâtisseur d’une 
organisation apprenante

« Voici nos buts et notre direction; je 
vais vous guider et vous coacher »

Les leaders Toyota

Modèle de leadership de Toyota
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Principe 7

Développer des personnes et des 
équipes exceptionnelles qui suivent la 

philosophie de la compagnie



Respecter les gens et les challenger 
constamment pour qu’ils fassent 

mieux.

Respecter les gens pour:

• Leurs intelligences

• Leurs capacités
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Quatrième pilier

La résolution continue de problèmes à la 
racine, stimule l’apprentissage des gens

Principe 10

Aller au gemba vous-mêmes afin  de 
bien comprendre la situation



Observer le plancher, le lieu de travail sans idées préconçues 
et avec un esprit vide.  Répéter pourquoi cinq fois à chaque 

événement.
« Taiichi Onho »

Tu ne peux comprendre réellement la cause 
d’un problème à moins d’être allé sur les 

lieux, voir ce qu’il s’y passe.

Il est inacceptable d’assumer quoi que ce soit ou de se fier au 
rapport



Aller au gemba pour 

Réfléchir et parler à partir de données et 

d’informations vérifiées et prouvées.

Tirer avantage de l’expérience des gens 

présents en échangeant des 

informations.
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Principe 11 

Prenez vos décisions lentement par consensus, 

considérez sérieusement toutes les options et 

implantez rapidement les décisions.



Le processus de décision est aussi 

important que la qualité de la décision 

5 éléments majeurs de la prise de décision:

1. Trouver ce qui se passe vraiment (Gemba)

2. Comprendre les liens entre les causes superficielles et la source du 

problème (5 pourquoi)

3. Considérer un large éventail de solutions et étoffer dans le détail la 

solution retenue

4. Établir un consensus entre les employés et les fournisseurs

5. Utiliser un système de communication sur une page pour véhiculer 

l’information du projet
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5 pourquoi pour trouver la relation 
de cause à effet plutôt que la 

source du problème

5 pourquoi fait remonter dans le processus

Remonter à la source avec la chaîne des 
«pourquoi»

La chaîne des «pourquoi»

Rechercher la cause fondamentale50



Principe 12 

Devenez une organisation apprenante par 

la réflexion continuelle  (hansei) et par 

l’amélioration continue (kaïzen).

Une organisation apprenante c’est:

Où les personnes développent leurs 

capacités à créer les résultats qu’ils 

désirent vraiment

Où les gens apprennent continuellement à 

apprendre ensemble
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Hansei: responsabilité, examen de 
conscience et aprentissage

Hansei c’est être désolé et désirer 

améliorer son attitude.

Tout y est inclus: le spirituel et 

l’attitude

53

Kaizen: s’améliorer continuellement

C’est la préoccupation de chaque 

travailleur, à chaque jour, de 

mieux faire le travail d’hier.
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La roue de Deming (P-D-C-A)

(Plan) Planifier

(Do) Faire

(Check) Contrôler

(Act)

Corriger

Améliorer
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Questions????



Conclusion


