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Introduction

Pourquoi l’amélioration de la gestion 
opérationnelle et l’approche «lean/PVA» seraient-
elles pour vous?
 La profitabilité de votre entreprise diminue chaque année

 La main-d’œuvre est une partie importante de vos coûts
d’opération

 Vous craignez le «rush du printemps» chaque année?

 Vous avez trop d’inventaire?

 Vous avez un projet d’agrandissement ou d’expansion?

 Vous prévoyez l’achat d’un équipement de production?



Contexte

• Marché de l’horticulture ornemental est à
maturité

• Changements dans les habitudes des
consommateurs

• Économie est au ralenti

• Changements de la clientèle
– Augmentation de la moyenne d’âge

– Où sont les jeunes?

• Horticulture doit concurrencer d’autres loisirs
(cuisine, voyages, etc.)
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Quelques notions de base

• Gestion opérationnelle
– Décisions/actions servant à coordonner les ressources 

(humaines, matérielles, informations) afin d’atteindre les 
objectifs de production déterminés.

• À court terme (tactique vs stratégique) 
– Tous les processus de production

– La planification de la production

– La gestion de la qualité

– La gestion des stocks

• Peut impliquer une approche multidisciplinaire
– Ex: Achat d’une ligne d’empotage vise à améliorer l’efficacité 

de l’opération d’empotage.

Quelques notions de base

Procédé de production 

• Spécifique à la culture donc relativement standard d’une 
entreprise à l’autre

– Température de germination

– Durée de production

Processus de l’entreprise

• Plus spécifique à l’entreprise, à son organisation, à sa taille
– Micro-pousses; Production en serre, en chambre de croissance

– Semis; automatisé, manuel

Autres processus de l’entreprise

• Facturation, soumissions, livraison, vente (jardinerie), etc.



Quelques notions de base

Produit simple, plusieurs processus complexes, 
beaucoup de main d’œuvre, beaucoup de risque, etc

Quelques notions de base

Flux poussé, produit unique



• D’autres secteurs d’activités ont des défis 
semblables :
– Restauration; produits périssables, souvent saisonnier, 

faible marge, bas salaires, roulement de main-d’œuvre,…

• Une solution existe déjà, la gestion opérationnelle 
et l’approche « Lean/PVA »
– Production manufacturière

– Secteur des services:
• Restauration rapide

• Hôpitaux

Approche « Lean/PVA » et amélioration 
continue 

• Origine; Japon
– Toyota années ‘50-60, TPS

– Amérique du Nord ‘80-90

– Horticulture; milieu des années 2000

• Système Toyota
– Philosophie à long terme

– Bon processus produit le bon résultat

– Travailler sur ce que le client accorde de la valeur

– Résolution en continu des problèmes



Résistance aux changements

• Les paradigmes
– Paradigme = idée préconçue

– Paradigmes qui ont coûté chers:
• « Nous n’aimons pas leur musique. Les groupes de guitares 

sont sur leur déclin. »  
La direction de Decca Recording Co. en renvoyant les Beatles en 1962

• « Il n’y a pas de raison pour qu’un individu possède un 
ordinateur à la maison. » 

Ken Olsen, président de Digital Equipment Co. en 1977

Résistance aux changements

• Paradigmes
– Quand un paradigme change, tout le monde repart à zéro

• Les succès du passé sont sans intérêt

• Souvent les instigateurs sont des étrangers au domaine

– Plus facile de rejeter les nouvelles idées
• Plus confortable et moins déstabilisant

– « J’ai toujours fait ça comme ça ! »

– « Ça ne s’applique pas dans mon cas…»

• C’est cependant moins dangereux
– « Quand ça va bien, il l’a l’affaire ! »



Résistance aux changements

• Les paradigmes sont quelques fois utiles

Résistance aux changements

• Les paradigmes sont quelques fois loufoques :



Approche « Lean/PVA »

• Approche traditionnelle
• Les gens font ce qu’ils peuvent afin d’obtenir le 

résultat souhaité

• Entreprise avec des processus moyens opérés par 
des gens brillants

• Approche « Lean/PVA »
• Les gens utilisent un processus standardisé afin 

d’obtenir les résultats désirés

• Entreprise avec des processus robustes opérés par 
des gens normaux

Approche « Lean/PVA »

1. Définition de ce qui donne de la valeur au produit 
ou service, diminution du gaspillage (VA = valeur 
ajoutée, NVA = non valeur ajoutée)

2. Définition des étapes du processus (cartographie)

3. Création d’un flux constant (mouvement)

4. Établissement d’un flux tiré (commande)

5. Recherche de la perfection (amélioration continue)



Exemple d’application « Lean/PVA » :

• Flux tiré, VA/NVA, JIT, VOC, processus…

Approche « Lean/PVA »

• Un objectif de production détermine la cadence (flux 
tiré)

• Pas de repiquage sur les convoyeurs

• Intégrer les étapes dans la chaîne (synchronisation)

• Pas de boîtes préfabriquées (peu d’inventaire et 
transport)



Que fait l’IQDHO là-dedans?

• Depuis plus de 5 ans, l’IQDHO s’intéresse à la 
gestion opérationnelle par l’approche «Lean/PVA» 
et l’amélioration continue

• Réalisation depuis 1 an
– 3 mandats lean/PVA complétés

– 5 mandats en cours de réalisation

• Conseillers et employés: formation

• Adaptation des principes «Lean/PVA» aux réalités 
de la production horticole (saisonnier, ressources 
humaines, etc.) 

Entreprises horticoles

• Exemples au Canada :
– Van Belle Nurseries (CB)

• «Entreprise lean», FloGo™

– Jolly Farmer (NB)
• Expédition; gain an 1 = 30%, an 2 = 12%, an 

3 = 4% et an 4 = 2%

• Exemples au Québec :
– Les Serres Rosaire Pion & Fils

– Pépinière François Lemay inc.

– Pousses inc. (Serres René Fontaine)
• Mandat IQDHO



Amélioration continue

– Approche qui permet d’ajouter de la valeur à votre 
produit (ou service) par l’amélioration du processus 
tout en diminuant l’effort et les gaspillages avec 
l’implication de vos employés.

– Philosophie d’entreprise: «Nous sommes tous 
responsables des résultats de l’entreprise».

Amélioration continue

• Van Belle Nurseries (Abbostford, CB)
– ‘Liners’ livrés sans pots dans des boîtes

– Économie en transport 21 %

– Davantage de plants livrés en période critique

– Moins de déchets et moins de travail pour le client

– Système «Gagnant/gagnant» 



Avantages en horticulture

– Augmentation de la profitabilité suite à:
• Une diminution des stocks

• Un meilleur respect des délais

• Une augmentation de la satisfaction de la clientèle

• La capacité de saisir des opportunités par la maîtrise de 
ses processus

– Stabilisation et rétention de la main-d’œuvre:
• Motivation et implication des employés

• Amélioration du climat au travail (meilleure qualité de vie)

Les 8 formes de gaspillage

1. Surproduction

2. Délais/attentes

3. Transport inutile

4. Tâches inutiles, ‘retravail’

5. Stockage inutile

6. Mouvements inutiles

7. Produits défectueux

8. Créativité perdue



1. La surproduction

1. La surproduction

– C’est l’inverse du ‘Lean’

– Avant/après le temps prévu

– Si à la fin du processus les pertes ($$$, temps, etc.) 
sont grandes

• Solutions
– Commencer à mesurer les pertes

– Combien de boutures, de paniers jetés?

– Quand? Semaine # 3, 24,…

– Pourquoi? Trop spéculer, trop produit



1. La surproduction

• Repiquer les extras n’est pas une 
solution « profitable »

• Produisez seulement ce que vous êtes 
certain de pouvoir vendre à plein prix ou 
au moins à profit

• La surproduction est votre pire ennemie 
puisque les clients n’ont qu’à attendre 
que vous baissiez vos prix ou pire qu’un 
compétiteur le fasse avant vous en 
dessous de votre prix coûtant

2. Attente inutile

• 2 types d’attentes
– Attente due à l’opération

• Ex: pas assez de personnel

• Mauvais balancement de la ligne de 
production

– Attente suite à un évènement externe
• Ex : bris de machine mal entretenue

• Attente préparation des commandes



2. Attente inutile

Solutions

• Mesurer, mesurer, mesurer,…

• Où, quand, comment, pourquoi?

• Établir un programme d’entretien préventif

• Meilleure planification de la main-d'œuvre

3. Transport inutiles

• Mauvaise planification : manque 
d’étiquettes, sleeve, cache pot etc..

• Déplacer des plantes dans la serre



3. Transport inutile 

Solutions

• Flexibilité de la main-d’œuvre : 
(repiquage, transport, taille) 

• Planification (avoir les bonnes quantités 
aux bons moments)

• Revoir chaque opération et les 
déplacements reliés

• NE PAS AVOIR PEUR DE SE 
REMETTRE EN QUESTION !

4. Tâches inutiles, ‘retravail’
– Toute opération non nécessaire et ne créant pas de 

valeur au produit

Refaire des caissettes



4. Tâches inutiles, ‘retravail’

Solutions

• Revoir l’aménagement du travail : 

Ex: station de travail, travail sur table,

plantation directe

• Meilleur encadrement et formation de la 
main-d’œuvre 

• Standardisation et mécanisation Ex: 
procédure pour la plantation

5. Stockage inutile

Entreposage d’une quantité importante d’items ; 
matières premières, en cours (semi-finis), produits finis

Les stocks masquent des problèmes



5. Stockage inutile

Solutions

• Respecter la planification

• Mettre une date d’échéance sur les 
produits

• Se discipliner à jeter après la date du: x

• Planifier en fonction d’un historique de 
production et de commandes fermes, 
minimiser la spéculation, etc.

6. Mouvements inutiles

– Certains mouvements ajoutent de la valeur, d’autres pas

• Chercher des outils, des plants, des pots

• Se déplacer, chercher, s’étirer…

• Soulever déposer etc…



6. Mouvement inutile

Solutions

• Faire un suivi des bonnes façons de 
faire

• Aménagement de postes de travail

• Standardiser le travail

• Diagramme

• Comment on plante les paniers 12 
pouces

7. Produits défectueux

Gaspillages reliés au coût de remplacement d’un produit 
défectueux

• Causes possibles
– On dirige la responsabilité de la qualité sur des causes 

externes (ex: fournisseurs)

– Pas de méthodologie ou de standardisation

• Solutions
– Est-ce qu’on fait de la prévention pour les plantes à 

problème?
• Ex : Calibrachoa et Thielaviopsis : pH bas, terreau léger, 

fongicide préventif,…



8. Créativité perdue

– Un des plus grands impacts sur l’entreprise ;

la démobilisation des employés

– Système traditionnel:
• Je dirige, vous exécutez

8. Créativité perdue

Solutions

• Gestion participative; impliquer les 
employés dans les décisions



8. Créativité perdue

• Leur demander davantage leur avis

• Réunions informelles

• Affichage des objectifs de production et 
des résultats

La démarche d’amélioration continue
Approche méthodique à l’aide des cycles PDCA et les 
outils lean/PVA



Parmi les 200 outils « Lean/PVA »

1. Outils d’analyse du processus
– Cartographie de la chaîne de valeur (VSM) 

Parmi les 200 outils « Lean/PVA »

1. Outils d’analyse du processus
– Le graphique de déroulement



Parmi les 200 outils « Lean/PVA »

2. Outils d’amélioration du processus
– Diagramme de cause à effet

– Les 5 «pourquoi»

– Remue-méninge (brainstorming)

Parmi les 200 outils « Lean/PVA »

3. Outils mise en place pour le maintien du 
processus amélioré – Le 5S

Avant Après



Parmi les 200 outils « Lean/PVA »

3. Outils mise en place pour le maintien du 
processus amélioré
- POP (procédure opérationnelle permanente)

Quelques mandats récents à l’IQDHO

• Amélioration de la rentabilité (micro-pousses)
• Pousses inc. (Serres René Fontaine)

– Situation initiale: 
• Coût élevé de la main d’œuvre par unité et variable

– Démarche
• Mise en place de mesure d’efficacité

• Cartographie du processus - VSM

• Tableau des objectifs quotidien – «Flux tiré»

• Implication des employés concernés - Brain Storm

– Gain
• Coût M.O. dans les specs et stable



Quelques mandats récents à l’IQDHO

• Améliorer l’efficacité du processus de lutte 
biologique pour la production ornementale en 
serre
– Situation initiale: 

• Serres HO: Depuis l’implantation de la lutte bio; le coût 
de la lutte phyto est passé de $9K à $12K

– Démarche
• Cartographie du processus - VSM

• Implication des employés concernés - Brain Storm

• Gestion visuelle; carte des serre, tableaux

• Standardisation du processus; réception des 
commandes, inspection, application des auxiliaires

– Gain

Quelques mandats récents à l’IQDHO

• Mandats en cours de réalisation
– 4 producteurs de cèdres; Amélioration du processus 

d’arrachage

1. Définir le processus (les étapes)

2. Identifier la valeur ajoutée le processus

3. Mesurer; caméra vidéo

4. Analyser; graphique de déroulement

5. Présenter les résultats (à venir)
1. Former les managers

2. Cycles PDCA



Foire aux questions

• Est-ce applicable à tout type d’entreprise?
– Oui

• Est-ce applicable dans mon entreprise?
– Évaluation cas par cas avant de faire un mandat

• Retour sur investissement?
– Moins d’un an selon le processus et le type de production

• Amélioration de la performance attendue?
– 10 à 50 %, de l’ordre de 30 %

• Est-ce que ça coûte quelque chose?
– Avant tout, votre implication !

• Effet récurent ou à long terme?
– Oui, selon votre implication et celle de vos employés

Les conditions de succès

 Implication de tous les dirigeants et du plus grand 
nombre d’employés.

 Faire un projet à la fois.

 Climat de confiance; dirigeant, employés, 
consultant.
 Le lean/PVA ne doit pas être perçu comme un outil de 

réduction des effectifs.

 Soucis de l’amélioration, gestion du changement

 Rigueur



Pour en savoir plus…

Conclusion




