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A Propos de l’Auteur

Je m’appelle Christophe Rousseau, et je suis l’auteur de
ce livre. J’ai un diplôme d’ingénieur obtenu en 1993 à
l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen. Je
maîtrise l’anglais grâce à 3 années d’expatriation en
Amérique du nord.
Mon métier, c’est le management de Production. J’ai une
vingtaine d’années d’expérience faite de 7 postes dans 3
entreprises internationales :
•
D’abord, 12 ans au sein d’un grand fabricant de semisemi
conducteurs européen, employant plus de 40 000 personnes
dans le monde. J’ai commencé comme ingénieur process
(Grenoble, puis Dallas USA), ensuite comme Process control
manager (Ottawa, Canada), enfin comme
mme chef de production
(Rennes et Aix-en-Provence).
•
Ensuite, 5 ans au sein du leader mondial en matière de
sécurité numérique, en tant que Responsable de département
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de Production en Suisse. Je gérais le département de production
de cartes à puces du groupe.
Depuis 2013, je suis le Chef de Service de la stérilisation
•
centrale dans un grand hôpital universitaire Suisse.
Grâce à cette expérience internationale, je suis à l’aise
pour évoluer dans un environnement multi culturel.
Mon parcours professionnel me permet aujourd’hui de
disposer de 3 grands domaines de compétences :
•
Le leadership
•
L’Excellence Opérationnelle
•
La gestion de projet
Par exemple, en tant que Responsable de département,
J’ai mené un programme de réduction des déchets de
production, qui a conduit
onduit à une économie de 6 M CHF
pour l’entreprise sur 4 ans.
Voilà en quelques mots ce qui paraît être les grandes
lignes de mon identité professionnelle. Je me tiens
votre disposition pour entrer dans les détails et
répondre
à
vos
questions
sur
mon
site
www.LeLeanManufacturing.com que j’ai créé et anime
depuis décembre 2012. Vous pouvez aussi vous
connecter et consulter mon profil sur LinkedIn
(http://www.linkedin.com/in/xtofrousseau) et ainsi faire
parti de mon réseau.
Je vous souhaite une bonne lecture, et j’espère du
plaisir à découvrir les outils pour déployer la Culture
Lean Manufacturing.
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Préambule
Effectuer une transformation Lean réussie, passe par
l'implémentation progressive de la Culture Lean au sein de
votre organisation. La Culture Lean prend du temps et
nécessite de bons outils.

La Culture Lean, c'est quoi exactement?
C'est le ciment
nt essentiel pour la réussite de tout projet
Lean. Les outils Lean sont finalement assez faciles à utiliser,
mais cela veut-il
il dire qu'on est en mode Lean, à partir du
moment où on utilise un ou deux outils Lean?
Je ne pense pas.
Le plus difficile, et ce qui
ui prend du temps, c'est mettre en
place une vraie culture Lean dans son entreprise.
Je définirai donc la Culture Lean, comme les éléments
indispensables et nécessaires à déployer avant de vouloir
utiliser des outils Lean complexes, tels que la TPM, le SMED,
SME
la VSM...
Pour certains, ce sont aussi des outils, mais pour moi, ces
éléments sont la base de la Culture Lean:
•

•

Initiation au Lean:: Initier vos collaborateurs aux bases
et aux principes du Lean Manufacturing Initier vos
managers de tous niveaux à la philosophie
hilosophie Lean, au
Leadership Lean
Amélioration continue: Le Kaizen ou amélioration
continue est un des piliers essentiel du Lean; Le cycle
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PDCA ou Roue de Deming est indispensable pour mettre
en place un cercle vertueux d'amélioration continue
• Management Visuel:: La gestion visuelle sur le terrain,
associée aux rituelles de rencontres régulières avec les
équipes permet d'impliquer l'ensemble des
collaborateurs dans la démarche
• Gemba: Genba ou Gemba est l'endroit ou se passe
l'action; les managers, les directeurs
ecteurs doivent se rendre
sur le terrain, dans les ateliers pour comprendre et
résoudre les problèmes avec les équipes
• Leadership Lean:: Un leader Lean pratique le leadership
serviteur; il est au service de son équipe et de ses
collaborateurs.
• Standardisation: Standardiser les tâches
opérationnelles, administratives et managériales sont
aussi une des bases du Lean.
• Implication du Personnel: Le Lean a 2 objectifs
complémentaires: la rentabilité de l'entreprise et donc
sa pérennité, et le développement et l'épanouissement
panouissement
des collaborateurs
• Le "5S": C'est l'outil indispensable pour se lancer dans
une démarche Lean; il va apporter la rigueur en
travaillant sur les gaspillages.
Avant de se lancer dans n'importe quel projet Lean, il faut
passer du temps, suffisamment
ment de temps pour déployer
cette culture Lean dans votre entreprise.
Il devient alors évident que le Lean est une philosophie de
travail qui demande du temps pour s'installer. Dans beaucoup
de cas, il faudra y consacrer plusieurs années, avant de
pouvoir s'attaquer à des projets plus ambitieux.
Cela dit, quand vous aurez instauré cette culture et ses
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différents éléments, vous aurez déjà fait un sacré chemin,
et votre entreprise sera totalement transformée.
En fait, si toutes les entreprises, quel que soit leur domaine,
ne travaillait que sur la Culture Lean, le monde serait déjà
bien meilleur!
Ce livre est issu de la formation Initiation Lean
Manufacturing, qui est la première partie d’une formation
plus complète « Culture Lean Manufacturing ». Cette
dernière décrit les différentes étapes et outils nécessaires
pour réussir votre transformation Lean (RDV à la fin du livre
pour plus d’informations concernant ces formations).
formation
Il vous introduit aux différents concepts et outils Lean,
ainsi que sa philosophe.
Transmettez ce livre à vos managers, collaborateurs car la
Culture Lean est quelque chose qui se transmet, pas que l’on
garde pour soit.
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Initiation Lean
Manufacturing
Introduction
Qu’est-ce que le Lean Manufacturing?
Le Lean a pour objectif la réduction voire l’élimination
des gaspillages dans les processus (administration,
production, conception, services…).
Malgré ce qu’en disent ses détracteurs, le Lean n’a pas
pour but la réduction du nombre d’employés,
oyés, mais son
épanouissement.
Le Lean vise à augmenter la capacité de production, en
réduisant les coûts et le temps de cycle.
Le Lean s‘appuie sur la compréhension des besoins des
clients.

La Pensée Lean
La pensée Lean ou la philosophie Lean se traduit de la
manière suivante :
• Quantifier la valeur du produit du point de vue du
client.
• Identifier la chaîne de valeur pour mettre en
évidence les gaspillages.
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•
•
•

Créer un flux pour réduire la taille de lots et les
encours (Work-In-Progress).
Produire seulement ce
e que le client a commandé.
Rechercher perpétuellement la perfection, en
améliorant la qualité et en éliminant les gaspillages.

Les 7 Gaspillages (Muda)

Taïchi Ohno, père fondateur du Système de Production
Toyota, a défini 3 familles de gaspillages :
1. Muda (tâche sans valeur ajoutée, mais acceptée)
2. Muri (tâche excessive, trop difficile, impossible)
3. Mura (irrégularités, fluctuations)
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« Le gaspillage est tout sauf la quantité minimum requise de
machines, de matériaux, de pièces et de temps de travail,
absolument
bsolument essentielle à la création de produit ou service »
Un muda est donc une activité improductive, qui n’apporte
pas de valeur aux yeux du client.
Mais tout le monde accepte et pratique cette activité, sans
la remettre en question.
Néanmoins, certaines tâches sans valeur ajoutée sont
obligatoires (archivage, sauvegarde…)
La Pensée Lean suggère que pour créer efficacement de la
valeur, il est indispensable d’identifier les gaspillages et de
les éliminer ou de les réduire, afin d’optimiser les processus
p
de l’entreprise.
Bien qu’issus de l’industrie, les « muda » peuvent être
aisément transposés dans tout type d’activités (services, IT,
santé, formation, logistique, finance…)

Les 7 gaspillages sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Surproduction
Sur stockage ou Stocks Inutiles
Transports et Déplacements Inutiles
Traitements Inutiles ou Surprocessing
Mouvements Inutiles
Erreurs, Défauts et Rebuts
Temps d’Attente
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1. Surproduction

© style-photography.de
photography.de - Fotolia.com

La surproduction signifie :
• Produire plus que le besoin du client.
• Produire avant la commande.
• Réaliser une tâche qui ne répond à aucune
demande ni exigence client.
C’est le pire des gaspillages de tous car source d’autres
gaspillages. La surproduction provoque le ralentissement,
voire l’arrêt du flux.
Par exemple:
• Taille de lots inadaptée, produire trop de pièces
qui vont finir au stock, voire à la poubelle!
• Produire un document ou un reporting inutile.
• Double saisie d’indicateur.
• Développer un outil IT trop complexe par rapport
au besoin du client.
• Préparer une formation trop compliquée, trop
longue par rapport à la population ciblée.
• Médicaments vendus en boite (quantité fixe), pas
au détail.
Christophe Rousseau ©2016-2017
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2. Surstockage ou Stocks inutiles

© style-photography.de
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Le surstockage, c’est tout ce qui n’est
’est pas indispensable à la
réalisation de la tâche, au bon moment.
Il est causé par la surproduction, mais aussi par une
mauvaise planification.
De même, il peut être causé par des temps d’attente non
maitrisés. C’est du capital immobilisé
Il occulte et empêche la résolution de problèmes.
Par exemple :
• Stock mort suite à de mauvaises prévisions de
ventes.
• Dossiers en attentes, souvent à cause d’une
organisation multitâches.
• Factures, notes de frais en attente.
• Fonctionnalités IT non finalisées.
• Impression de supports de formation supérieure au
nombre de participants.
• Stocks de matériel médical dans les hôpitaux, par
peur de manque.
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3. Transports et Déplacements Inutiles

© style-photography.de - Fotolia.com

Les déplacements inutiles concernent tout
out déplacement de
matériaux, de pièces, de produits, de documents ou
d’informations qui n’apporte pas de valeur pour le client.
C’est un gros consommateur de ressources et de temps
Cela implique des risques de dégradation pour les produits
ainsi stockés inutilement.
Par exemple :
• Faire un voyage “à vide”
• Stockage intermédiaire qui nécessite 2 transports
• Envoyer un email à une grande liste de distribution,
alors que le sujet ne concerne que quelques
personnes
• Chemin de signature de documents pour validation
validatio
• Formation, réunion dans un endroit loin des
participants
• Déplacement des patients dans un hôpital
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4. Traitements Inutiles ou Surprocessing

© style-photography.de - Fotolia.com

Ce sont des tâches, des étapes réalisées pour rien.
Cela provient souvent de processus trop complexe par
rapport au prix de vente, mais aussi par trop de qualité, trop
de matières, trop d’informations…
Enfin, un manque d’instructions ou de spécifications claires
et standardisées entraine des traitements inutiles.
Par exemple :
• Trop de contrôles dans le processus de fabrication.
• Utiliser deux emballages au lieu d’un
• Rapports trop longs, trop complets, trop parfaits…
• Réunions inutiles, avec beaucoup de bla bla.
• Processus de validation nécessitant trop de
signatures.
• Programme informatique
ormatique trop long et compliqué à
utiliser.
• Tableaux de bords avec trop d’indicateurs inutiles.
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5. Mouvements Inutiles

© style-photography.de
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Les mouvements inutiles sont des déplacements de
personnes physiques, inutiles et qui n’apportent pas de
valeur au client.
Ils sont causés par une mauvaise ergonomie du poste de
travail, un mauvais rangement, du désordre, de la
désorganisation.
De même que du matériel ou des informations mal
répertoriés.
Par exemple :
• Caisse à outils incomplète,
plète, nécessitant plusieurs
allers-retours
retours du technicien de maintenance.
• Manque d’imprimantes ou photocopieuses, mauvais
positionnement, qui génère des déplacements des
utilisateurs.
• Répertoires informatiques mal organisés, pas à jour.
• Besoin de se déplacer
er pour collecter des
informations.
• Bureau des infirmières excentré
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6. Erreurs, Défauts et Rebuts

© style-photography.de
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Faire bien du premier coup!
Les défauts qui nécessitent une retouche, un contrôle
supplémentaire, une mise au rebut, une insatisfaction du
client sont dans cette catégorie de gaspillages.
On peut aussi ajouter les retours clients, les pertes de
temps, d’argent et le risque de ne pas pouvoir fournir le
client.
Ceci entraine souvent une perte de crédibilité.
Par exemple :
• Produit non conforme aux exigences du client
(esthétique, utilisation, pannes…)
• Erreurs dans la saisie de données
• Casses, accidents
• Bugs informatique
• Manque d’hygiène dans un hôpital
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7. Temps d’attente
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Les produits ou personnes qui doivent attendre entre 2
tâches ou étapes sont des gaspillages, de même, qu’un
opérateur inactif pendant que la machine fonctionne ou
pendant une interruption.
Une cadence machine ralentie, un temps de changement de
série trop long, des étapes
tapes mal synchronisées ou un Goulot
d’étranglement sont tous des pertes de temps inestimables
pour un service ou une entreprise.
Par exemple :
• Opérateurs inactif lors d’une panne machine, par
manque de formation ou d’instructions précises.
• Temps requis pour recycler une pièce.
• Envoie et réception de courrier pour valider une
décision.
• Temps de traitement de calculs.
• Personne en retard à un rendez-vous.
• Tâches administratives impactant la prise en charge
des malades.
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Le 8ème Gaspillage
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On ajoute aux 7 gaspillagess originaux, un 8ème gaspillage:
gaspillage
• La sous-utilisation des compétences
En effet, un manque de formation, un management rigide et
autoritaire, peu de motivation, de reconnaissance et
d’implication
entrainent
une
sous-utilisation
utilisation
des
compétences des employés.
Nuit gravement à la créativité et à l’esprit d’équipe!

Les 7+1 Gaspillages
Le plus grand expert en Lean Manufacturing, inventeur des
outils tels que SMED, Poka-Yoke,
Yoke, Shigeo Shingo disait :
“Le plus dangereux des gaspillages est celui qu’on ne voit
pas”

Chasser les Gaspillages
Voir les gaspillages est la première étape vers leur
élimination!
Allez sur le terrain, suivez les processus de l’entreprise,
cartographiez les…
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La nature humaine est faite ainsi : quand
nd on voit un défaut,
un problème, un gaspillage, on ne peut plus faire comme
avant, on cherche et on trouve toujours une solution adaptée
pour l’éliminer.

Les 14 Principes du Lean
Cette partie est basé sur le livre « Le modèle Toyota : 14
principes qui feront la réussite de votre entreprise » de
Jeffrey Liker (2009, ed. Pearson)
Voici les 14 principes du système de production Toyota qui
sont à la fondation du Lean Manufacturing et de l’Excellence
Opérationnelle.
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Philosophie à long terme

Principe 1
« Fondez vos décisions sur une philosophie à long terme,
même au détriment des objectifs financiers à court
terme »
L’idée c’est de guidez l’entreprise vers un but commun, et de
sortir du profit à tout prix.
La mission philosophique est la base de tous les autres
principes.
Il y a aussi une notion de responsabilité sociétale,
sociétale en
générant de la valeur au bénéfice du client, de la société et
de l’économie.

« Le bon processus produira les bons
résultats »
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Principe 2
« Organisez les processus en flux pièce à pièce pour
mettre au jour les problèmes. »
Ce principe repose sur la création de flux pour faire circuler
rapidement les matières et l’information. Cela va permettre
de relier
elier les processus et les hommes de manière à faire
apparaître immédiatement les problèmes.

Principe3
« Utilisez des systèmes tirés pour éviter la
surproduction. »
L’idée principale est de fournir aux clients ce qu’il leur faut,
au moment ou il faut et dans la quantité qu’il faut.
«Plus une entreprise a de stocks, moins elle a de chances
d’avoir ce qu’il faut »
Taïchi Ohno

Principe 4
« Lissez la charge de travail (heijunka). »
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Ce principe s’appuie sur la fameuse fable de Jean De
LaFontaine, en suivant l’exemple de la tortue, pas du lièvre.
Pour cela, il est important de lissez la charge de travail de
tous les processus de fabrication et de service.
« Si les niveaux de production – le débit – varient d’un
jour à l’autre, il est inutile d’essayer d’appliquer
d’appl
le
principe des systèmes tirés, car standardiser les tâches
est simplement impossible dans ces conditions »
Fujio Cho, Président Toyota Motor Corp.

Principe 5
« Inculquez une culture de résolution immédiate des
problèmes, d’obtention de la qualité du
u premier coup. »
Ce principe exige la mise en place de système d’alarmes pour
détecter les problèmes sur les machines (Jidoka).
Une des conséquences de ce principe est l’amélioration de la
productivité à long terme, en faisant bien du premier coup,
quitte
e à ralentir voire arrêter en cas de problèmes
(paradoxe difficile à faire accepté par les chefs
chef de
production).
M.Ohno avait l’habitude de dire qu’un problème découvert en
arrêtant la chaine devait être résolu le lendemain matin.
Parce que lorsqu’’on produit
uit une voiture par minute, on sait
que le même problème resurgira le lendemain.
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Principe 6
« La standardisation des tâches est la base de
l’amélioration continue et de la responsabilisation des
employés. »
Ce principe exige l’échange des meilleures pratiques
pr
(benchmarking), l’utilisation de méthodes stables, répétables
pour maintenir la prévisibilité et la régularité des processus.

Principe 7
« Utilisez le contrôle visuel afin qu’’aucun problème ne
reste caché. »
Pour cela, on peut utiliser les indicateurs visuels simples sur
le terrain, produire des rapports simples (1 page).
M.Ohno disait que tout doit être propre et en ordre pour
pouvoir voir les problèmes. Il était mécontent si quelque
chose l’empêchait de voir et de détecter un problème.

Principe 8
« Utilisez uniquement des technologies fiables,
longuement éprouvées, qui servent vos collaborateurs et
vos processus. »
L’idée est d’utiliser la technologie pour aider les hommes,
pas les remplacer.
« Nous ne devons jamais oublier que, in fine, c’est
l’homme qui doit résoudre les problèmes »
Eiji Toyoda
Christophe Rousseau ©2016-2017
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« Valorisez l’entreprise en développant
vos employés et vos partenaires »

Principe 9
« Formez des responsables qui maitrisent parfaitement
le travail, sont imprégnés de la philosophie et
l’enseignent aux autres. »
Pour cela, on se doit de privilégiez la promotion interne ; un
bon responsable doit connaître dans les moindres détails le
travail quotidien afin d’être le meilleur professeur de la
philosophie de votre entreprise.

Principe 10
« Formez des individus et des équipes exceptionnels, qui
appliquent la philosophie de votre entreprise. »
Les valeurs et les convictions de l’entreprise seront
largement partagées et appliquées durablement grâce à la
création d’une culture stable et forte.
Christophe Rousseau ©2016-2017
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Enseigner aux individus à travailler ensemble est primordial.
Le travail d’équipe s’apprend.

Principe 11
« Respectez votre réseau de partenaires et de
fournisseurs en les encourageant et en les aidant à
progresser. »
Respectez et traitez vos partenaires
enaires et vos fournisseurs
comme vos propres collaborateurs. Pour cela, vous pouvez les
encourager et les aider à progresser et à se développer.

« La résolution continue des problèmes
pilote l’apprentissage de
l’entreprise »

Principe 12
« Allez sur le terrain pour bien comprendre la situation
(Genba) ».
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Allez sur le terrain. Guidez la résolution de problèmes et
l’amélioration des processus. Observez et évaluez
personnellement la situation. Ne bâtissez pas des théories
sur la base d’informations provenant
enant d’autres personnes ou
des ordinateurs.
Tous les cadres doivent aussi aller sur le terrain, y compris
les cadres dirigeants.

Principe 13
« Décidez en prenant le temps nécessaire,
consensus, en examinant en détail toutes
options. Appliquez rapidement les décisions. »

par
les

Créez de groupes de réflexion pluridisciplinaires. Examinez
les problèmes et les solutions possibles. Recueillez les idées
et obtenez un consensus sur la direction à suivre.
Ce principe prend du temps, mais il permet d’élargir la
recherche de solution. C’est par conséquent très efficace
et permet un déploiement rapide.

Principe 14
« Devenez une entreprise apprenante grâce à la
réflexion systématique (hansei) et à l’amélioration
continue (kaizen). »
Ce principe exige tout d’abord de stabiliser le ou les
processus. Ensuite, utilisez les outils d’amélioration continue
pour identifier les gaspillages. Puis réduisez ces gaspillages
gaspillage
pour les éliminer si possible.
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Essayez d’identifier clairement les insuffisances grâce à la
réflexion systématique
stématique aux moments clés (milestones) et à
la fin d’un projet.

Processus Lean et Traditionnel
Voici ce qu’on a constaté après le déploiement du Lean dans
une entreprise :
• Le temps de développement d’un nouveau produit est
divisé par 2.
• L’investissement dans des machines et des outils est
réduit de moitié.
• Les heures d’effort des employés directs et
indirects sont divisées par 2.
• Le Taux de défauts sur les produits finis est divisé
par 2.
• Utilisation de la moitié de la surface de travail pour
la même production.
• Les encours sont divisés par 10 au moins.
• La taille de lots est réduite.
• La capacité et la cadence augmentent.
• Plus d’espace disponible.
• Une meilleure rotation des stocks.
• Amélioration de l’ergonomie des postes de travail.
• Amélioration de la qualité
té : réduction des déchets et
des retouches.
• Réduction des stocks : matières, en-cours,
cours, produits
finis.
• Réduction des délais d’exécution.
• Meilleure Marge Brute.
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•

Amélioration de la participation, de l’implication et
du moral des employés.
Source: « The machine that changed the world » de Womack et Jones
(2009)

Origine et Histoire du Lean

1574 : le Roi Henry III regarde la construction de
bateaux dans l’arsenal de Venise, où s’assemble un
bateau par heure grâce à un processus de flux continu.
1776 : Un général français, Jean-Baptiste
Baptiste Vaquette de
Gribeauval, standardise le nombre des calibres des
canons
et
développe
le
concept
de
pièces
interchangeables pour réparer les canons plus
rapidement.
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1819 : Thomas Blanchard optimise l’arsenal de
Springfield selon une approche en « U » (cellulaire), pour
réduire les interventions humaines.
1896 : Sakichi Toyoda invente le premier métier à tissé
mécanique, muni d’un arrêt automatique en cas de casse
de fil. C’est la naissance du Jidoka et du Poka Yoke.
1879 : Premier vol motorisé des frères Wright, grâce à
l’amélioration progressive de leur avion, et des leçons
tirées de leurs nombreux échecs.
1910 : Ford déménage à Highland Park, lieu de
« naissance du Lean manufacturing », par la mise en place
de chaines de production avec un flux continu de pièces.
1937 : La production cadencée, introduisant le Takt
Time, est utilisée au sein de l’industrie aéronautique
Allemande
1938 : le concept de Juste-à-Temps
Temps naît au sein de
Toyota
1940 : le TWI (Training within Industry)
y) est introduit
au sein de Toyota, s’appuyant sur la formation des
collaborateurs et le partage de connaissances sur le
terrain.
1940 : Kaoru Ishikawa invente le diagramme en arrête
de poisson, célèbre méthode éponyme de résolution de
problèmes.
1949 : Taiichi
aiichi Ohno, manager exécutif chez Toyota,
développe le concept d’« élimination des gaspillages ».
1951 : Ohno améliore le Système de Production Toyota
(TPS), en incluant le contrôle visuelle, les suggestions
des employés, le TWI, la réduction de taille de lots et le
Kanban.
1965 : Toyota reçoit le prix Deming pour la Qualité.
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1975 : Le TPS est mature et inclus le JAT, le kanban, le
TQM et le Kaizen.
1980 : Premier livre décrivant le système TPS identifié à
du Juste-à-Temps : « Kanban : the Coming Revolution
Revolutio »
par Norman Bodek
1986 : Motorola met en place le 6 Sigma.
1988 : Taiichi Ohno publie internationalement le
« Toyota Production System ».
1988 : Le Prix Shingo, récompensant l’Excellence
Opérationnelle, est crée par Norman Bodek et le
Professeur Vern Buehler de l’université de l’Utah.
1988 : Création de l’EFQM (European Foundation for
Quality Management), formalise ainsi une référence pour
l’Excellence Opérationnelle.
1991 : Publication de « The machine that changed the
world » de James Womack, fruit de 5 années d’études.
1996 : Publication du livre de Womack et Jones
« Système Lean : penser l’entreprise au plus juste »
2000 : Création de la norme ISO 9001, référence des
systèmes de gestion de la qualité
2001 : Publication du livre « Le Modèle Toyota » de
Jeffrey Liker.
2007 : Toyota devient le 1er constructeur automobile
mondial
2010 : Publication de « Velocity » de J.Cox, introduisant
le TLS, TOC Lean Sigma, associant le Lean 6 Sigma dans
un environnement TOC (Theory of Constraints).
2015 : Révision de la norme ISO-9001 , incluant les
principes Lean (Hoshin Kanri, leadership…)
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Personnages Importants Dans l’Histoire
du Lean
Henry Ford
Créateur de l’entreprise Ford Motor Company et père
des lignes d’assemblages modernes utilisées en
production de masse.
Taiichi Ohno
Manager exécutif chez Toyota, père du Système de
Production Toyota, auteur de plusieurs livres sur le TPS.

Shigeo Shingo
Ingénieur industriel Japonais, qui devint un expert
renommé en TPS. Plus d’une douzaines de ses livres ont
été traduit en anglais et en français, ce qui l’a rendu plus
célèbre en occident qu’au Japon.
James Womack
Auteur de « The machine that changed the world » et
« Système Lean », qui a initié
é le mouvement Lean en
occident.
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Concepts et Outils Lean
Voici un bref aperçu des principaux outils Lean.

5S et Management Visuel

© José-Loyer
Loyer-72 - Fotolia.com

5S
Le « 5S » est une méthode d’organisation des postes de
travail.
Cet outil a pour but de réduire les gaspillages causés par le
désordre, le temps perdu pour trouver un outil ou un
équipement libre, des déplacements inutiles, des étapes
redondantes ou inutiles, des machines en double…
Éléments des 5S
• Seiri : Trier
• Seiton : Ranger
• Seiso : Nettoyer
• Seiketsu : Standardiser
• Shitsuke : Respecter
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5S + 1 ou 6S
On ajoute un sixième « S », pour la Sécurité et la Santé.

Management Visuel
C’est rendre visibles et évidents sur le terrain, les machines,
les matières premières et les outils.
C’est rendre visibles sur le terrain, les informations, les
indicateurs, les objectifs, les projets.
Quelques Idées :
• Identifier sur une carte les chemins d’accès (entrée,
sortie, allées, lignes, stocks intermédiaires…) et les
zones de travail (postes, tables, bureaux, ateliers,
machines…).
• Effectuer une réorganisation des allées, des
entrées, des sorties, si nécessaire.
• Attribuer un nom, une adresse à chacune des zones
de travail.
• Marquer au sol, les allées, les entrées et sorties et
les zones de travail.
• Identifier
ifier les flux avec des flèches au sol ou sur les
murs.
• Réorganiser les postes de travails si besoin.
• Marquer au sol les zone de stockage, les
équipements et machines.
• Utiliser des codes couleurs en fonction des types de
zones d’actions.
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Unité Autonome de
e Production
L’approche de la production en cellule est l’organisation du
processus complet de production d’un produit ou d’une
famille de produits en un seul groupe de collaborateurs et
machines, appelé UAP ou îlot de production.
Ces UAP sont organisées en forme de « U » afin de faciliter
toutes sortes d’opérations.
Les pièces ou assemblages avancent 1 par 1, ou en petits
lots.
Les lots avancent sans s’entasser entre 2 opérations.
Les réglages et changement d’outils rapides sont essentiels
aux UAP, puisque le temps de fabrication est plus court.
Toutes les UAP sont concentrées sur la réduction des
gaspillages.

Avantages des UAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du taux d’utilisation des machines de
production.
Apparition d’un Esprit d’équipe et élargissement des
tâches.
Compromis
is entre disposition produit et disposition
processus, avec les avantages associés.
Distances de déplacement plus courtes et processus
plus fluides.
Réduction des en-cours de fabrication.
Moins d'espace au sol requis.
Réduction des matières premières et des stocks de
produits finis.
Réduction des coûts de main-d'œuvre
d'œuvre directe.
Sens aigu de la participation des salariés.
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•

Réduction de l'investissement en machines et matières
premières.

Jidoka
Le Jidoka fournit aux opérateurs et aux machines la
capacité de détecter l‘apparition d’un dysfonctionnement, et
de cesser immédiatement les opérations.
Cela permet d’assurer des opérations de qualité et de
séparer les hommes des machines, pour un travail plus
efficace.
Jidoka est un des 2 piliers du Système de Production
Product
Toyota
avec le JAT.
On appelle parfois Jidoka « Autonomation », ce qui signifie
« l’automatisation avec intelligence humaine ».

Les 4 étapes du Jidoka
•
•
•
•

Détection du dysfonctionnement
Arrêt immédiat
Réparation ou actions correctives immédiates
Rechercherr la cause profonde et mettre en place les
actions préventives pour que le problème ne réapparaisse
jamais.

Christophe Rousseau ©2016-2017

38

Kaizen

© beermedia - Fotolia.com

Kaizen se prononce « Caill’ Zèn’»
« Kai » signifie « Changement »
« Zen » signifie « meilleur »
Cela signifie amélioration graduelle, ordonnée et continue.
C’est donc une amélioration continue impliquant tout le
monde.
Le Kaizen est une des composantes essentielles du Lean
Manufacturing.

Kaizen - PDCA
Pour mettre en œuvre l’état d’esprit Kaizen, on utilise la
méthode
ode PDCA, l’outil indispensable nécessaire à
l’amélioration continue.
PDCA est un acronyme anglais:
• « P » pour Plan, ce qui signifie Préparer. C’est la
phase de définition de l’objectif, du plan d’actions et
des indicateurs mesurables de progrès.
• « D » pour
ur Do, ce qui signifie Faire. C’est la phase de
déroulement du plan d’action défini précédemment.
• « C » pour Check,, ce qui signifie Contrôler. C’est la
phase de contrôle de la réalisation des actions et
des effets. C’est aussi la phase de détection des
écarts
rts éventuels par rapport aux objectifs définis.
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•

« A » pour Act, ce qui signifie RéAgir. C’est la phase
de mise à jour du standard si le résultat est atteint
et de définition de nouveaux objectifs. Sinon, c’est
la phase de recherche de causes racines et de
définition d’un nouveau plan d’action correctif.

Kaizen éclair « Blitz » ou chantier Kaizen
Le Kaizen Blitz est la concentration totale sur un processus
bien défini pour créer une amélioration radicale dans un
court laps de temps.
Cela peut se traduire par une amélioration spectaculaire de
la productivité, de la qualité, de l'organisation du travail, des
délais de livraisons, des temps de réglages, du niveau des
encours, de l’utilisation de l'espace, des stocks…
Généralement, un chantier Kaizen Blitz dure
e environ cinq
jours (une semaine).
C’est un concept contraire au Kaizen qui prône une
amélioration lente et continue, plutôt que brutale.
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Poka Yoke - Systèmes Anti-Erreurs
Erreurs
Les systèmes anti-erreurs
erreurs ou détrompeurs consistent en la
modification du processus opérationnel, du poste de travail,
des machines ou des outils pour prévenir les erreurs ou leurs
impacts négatifs.
Aussi connu sous le terme « Poka Yoke », l'argot japonais
pour «éviter des erreurs involontaires» qui a été formalisé
par Shigeo Shingo.
Leurs avantages sont qu’ils sont peu coûteux, très efficaces,
basés sur la simplicité et l'ingéniosité.

Exemples de Poka Yoke
•

•

•

Faire le plein d’essence dans sa voiture : Le moteur
doit être éteint, sinon la trappe ne s’ouvre pas. Le
diamètre du pistolet
let n’est pas le même en fonction
du type de carburant. La distribution s’arrête quand
le réservoir est plein, pour éviter tout
débordement.
Tondeuse à gazon : Les nouvelles tondeuses sont
équipées de poignée, qu’il faut serrer pour pouvoir
démarrer le moteur.
eur. Si on lâche la poignée, le
moteur s’éteint automatiquement.
Bateau à moteur et Jet ski : Sur les petits bateaux
à moteurs et les jet-ski,
ski, il faut mettre un bracelet
qui arrêtera le moteur en cas de chute dans l’eau.
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Changement Rapide d’Outils-SMED
SMED

© fotodo - Fotolia.com

Le changement d’outillages rapide est le processus complet
qui consiste à convertir une machine de production d’un
produit à un autre.
Le temps de changement d’outillages est le temps écoulé
entre la dernière bonne pièce produite de la série
précédente, à la cadence normal de la ligne, jusqu’à la
première bonne pièce de la série suivante, à la cadence
maximum de la ligne.
SMED est l’acronyme pour « Single Minute Exchange of
Dies », qui signifie « changement d’outil en quelques
minutes», ce qui veut dire « changement rapide d’outil ».
La méthode SMED a pour but le changement d’outils en
moins de 9 min.

Les 5 étapes du SMED
1. Observer et Enregistrer
2. Séparer les tâches internes et externes
a. Tâches internes = activités faites lors de
l’opération
pération de changement, donc pendant que la
machine est en arrêt.
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b. Tâches externes = activités faites avant
l’opération de changement, donc hors de la
période d’arrêt de production.
3. Convertir un maximum de tâches internes en tâches
externes
4. Rationaliser toutes les tâches
5. Documenter les procédures internes et externes

Production Préparation Process (3P)
Les « 3P » est une composante de l’approche Lean du
développement de nouveaux produits, qui inclut le QFD
(Quality Function Deployment), les revues de déploiement
déplo
et
de conception par une équipe cross-fonctionnelle.
fonctionnelle.
Cette équipe va régler les divers problèmes rencontrés lors
de l’industrialisation du nouveau produit (Kaizen).
Les bienfaits de la méthode « 3P » sont :
• Une approche cross-fonctionnelle
• La capacité
ité de tester rapidement les nouvelles idées
• L’incorporation des principes Lean dès la conception
des produits et des processus de production.

Méthodologie 3P
Le but, en général, est de développer un nouveau processus
ou un nouveau produit, qui répond au mieux aux besoins du
client, tout en minimisant les gaspillages.
Les étapes typiques de la méthodologie « 3P » sont :
• Définition des objectifs et des besoins du produit ou
du processus
• Écriture de diagrammes
• Recherches d’alternatives

Christophe Rousseau ©2016-2017

43

•
•
•

Élaboration, présentation et sélection de prototypes
Revue de conception
Création du plan de projet d’implémentation

Flux Tiré et Juste-à-Temps
Temps
La pensée Lean est vraiment concentrée sur la réduction des
frais globaux, ce qui revient à se concentrer sur l’essentiel,
ce qui revient à relier les décisions et les actions concernant
les systèmes d’approvisionnement interdépendants, ce qui
implique une gestion simple, visuelle et réactive.
Cet outil repose sur le Juste-à-Temps,
Temps, une planification en
flux poussée.
Une approche traditionnelle se traduit ainsi :
• Une étape après une autre, un produit après un autre,
une commande après une autre. Le problème est que cela
créé des stocks excessifs.
Une planification en flux tirée implique le besoin de
cordonner la production et estt tirée par la demande
(processus complet à flux tirée).
Cela nécessite l’utilisation des déclencheurs visuels (kanban)

Objectifs du JAT
•
•
•
•
•

Produire seulement ce que veut le client
Produire seulement au rythme exigé par le client
Produire avec une qualité parfaite
Produire le plus rapidement possible
Produire les produits selon les spécifications du client
(pas de fonctions inutiles)
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Principes du JAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’une gamme opératoire pour chaque famille de
produit
Production de pièces uniques ou de petits lots
Des machines en état de marche
Des équipements petits et bons marchés (si possible)
Des postes de travail en « U », fonctionnant dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Des opérateurs multi-tâches
Des opérations avec des déplacements faciles
Des tâches standards définies

Travail Standardisé
Chaque étape dans un processus doit être définie, et
effectuée toujours de la même manière, quelque soit
l’opérateur.
Toute variation dans le processus de fabrication va créer
des problèmes de qualité, qui entrainera
rainera des retouches
coûteuses ou des déchets.
On définit la méthode la plus efficace de production d’un
produit, en utilisant les équipements, les personnes et les
matériaux disponibles.
On décrit les points clés du processus de fabrication, les
procédures
res opératoires, les gammes opératoires, les
consignes de sécurité et les contrôles qualité.
On identifie aussi la quantité et l’emplacement du WIP
(encours) dans l’UAP.
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Maintenance Productive Totale

© coramax - Fotolia.com

La TPM est une méthodologie pour continuellement
améliorer l’efficacité des équipements de production.
La différence clé entre la TPM et les autres programmes de
maintenance, est que la TPM requiert l’implication de toutes
les personnes dans l’organisation.
La TPM cherche à atteindre 100% de disponibilité des
équipements de production pour la production en éliminant :
Les arrêts non planifiés des équipements et les casses
machines.
Les retouches et les déchets causés par des performances
machines dégradées.
éduite causée par une perte de cadence
Une productivité réduite
de la machine, des pauses ou des arrêts sollicités par les
opérateurs peu concentrés ou par manque de personnel
qualifié.
Une perte de temps lors du démarrage de l’équipement
après un arrêt planifié ou non.
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Avantages de la TPM
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité grâce à une meilleure stabilité
des équipements.
Amélioration de la productivité grâce à l’élimination des
pannes, des micro-arrêts
arrêts et des pertes de la cadence.
Amélioration du taux de livraison grâce au respect du
planning plus facile.
Réduction de l’accumulation de WIP aux endroits prévus
à cet effet, pour pallier aux pannes machines.
Amélioration de la satisfaction des employés, grâce à de
meilleurs résultats, plus de responsabilisation et
d’implication, et des tâches plus riches.

Formation Intégrée (TWI)
« Training Within Industry – TWI » ou la formation
intégrée est souvent une partie oubliée des composantes du
Lean.
TWI propose une approche systématique pour soutenir le
changement et l’amélioration continue :
Éduquer
uer les employés en leur inculquant un état d’esprit
d’amélioration.
Apprendre aux personnes comment identifier les
opportunités d’amélioration de leur travail.
Montrer au gens comment passer des idées à la pratique.
Créer de l’implication et un sens des responsabilités
esponsabilités pour
maintenir des tâches de travail standardisées.
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Composantes de TWI
Instructions de travail : Aide les superviseurs et team
leaders à former rapidement leurs collaborateurs à faire du
bon travail, en sécurité et consciencieusement.
Méthodes de travail : Enseigne aux superviseurs et team
leaders comment continuellement améliorer la façon dont les
tâches sont effectuées.
Relations au travail : Apprends aux superviseurs et team
leaders comment développer et maintenir des relations
positives
ives entre les collaborateurs, afin de prévenir les
conflits et comment les résoudre efficacement.
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Flux de Valeurs

© Yabresse - Fotolia.com

Un flux de valeurs est un ensemble d’actions (avec et sans
valeur ajoutée) requis pour transformer un produit ou un
service de l’état de matière première jusqu’au client final.
Exemples de flux de valeurs :
• Matière première jusqu’au client – Production
• Conception jusqu’à production – Engineering
• Commande jusqu’à paiement - Administratif

Cartographie du Flux de Valeur
leur (VSM)
La VSM aide à visualiser l’ensemble des processus impliqués
dans le flux. Elle relie les matières premières et les
informations, fournit un langage commun et un plan
d’implémentation.
Elle est plus utile que des outils quantitatifs car elle relie
reli
ensemble les concepts et les techniques Lean

Christophe Rousseau ©2016-2017

49

Processus de cartographie :
1. Suivre un produit ou un service du début du processus
jusqu’à la fin, et dessiner une représentation visuelle de
chaque étape du flux de matières et d’informations.
2. Ensuite, dessiner (en utilisant des symboles) une carte
future représentant ce que devrait être le flux
(élimination des gaspillages)
3. Développer et implémenter le plan pour créer l’état
futur.

Théorie des Contraintes

© Zffoto - Fotolia.com

La cadence maximum d’un processus de production est
limitée par l’opération la plus lente du processus.
Tout processus contient au moins un goulot d’étranglement
(bottleneck).
Toute amélioration faite hors de la contrainte sera perdue
tant que le goulot d’étranglement ne sera
a pas résorbé.
L’objectif de la TOC est d’identifier les contraintes et de
maximiser leur utilisation:
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L’identification des contraintes permet au management de
prendre les actions pour alléger les contraintes dans le
futur.
Cela permet aussi de définir précisément
cisément la capacité de
production actuelle et de prendre les mesures nécessaires
en cas de besoin d’augmentation de capacité.

Les 5 étapes de la TOC
1. Identifier la contrainte
2. Décider comment maximiser l’utilisation de la
contrainte
3. Subordonner toute l’organisation
anisation et toute action
à l’étape 2
4. Résoudre ou soulager la contrainte
5. Retour à l’étape 1

Avantages
•
•
•
•
•

Améliore la capacité de production globale, de manière
rapide et économique
Évite l’accumulation de WIP
Évite les petites améliorations locales, peu utiles
Améliore la communication entre départements
Permets de mieux comprendre les processus de
fabrication
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6 Sigma

© iQoncept - Fotolia.com

Le 6 sigma est une vision et un engagement philosophique
envers nos clients pour fournir des produits avec la
l
meilleure qualité et au prix le plus bas.
Le 6 sigma vise un niveau de qualité à 99,9997% de
rendement pour les produits et les processus.
C’est une référence de la capabilité des processus et des
produits, comparable aux meilleurs mondiaux dans le
domaine concerné.
Le 6 sigma est une application pratique de Méthodes et
d’Outils Statistiques pour aider à Mesurer, Analyser,
Améliorer et Contrôler les processus (DMAIC)

Les Phases du 6 Sigma : DMAIC
•

Définition du projet et des critères critiques pour le
client
Charte de projet et équipe projet
Voix du client
• Mesure des critères et des capabilités du processus
Cartographie des processus
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•
•

•

Collecte de données
Analyse des critères critiques (pourquoi, comment?)
Analyse de données, corrélation, régression
Innove en quantifiant l’influence des paramètres
critiques sur les critères.
DOE, simulation, AMDEC
Contrôle les paramètres critiques sur le long terme.
Standard, plan de contrôle, SPC

Conclusion
Se mettre au Lean Manufacturing n’est pas seulement un
choix, mais un devoir. En effet, l’initiative Lean portera
rapidement ses fruits au sein de votre entreprise ou de
votre service et permettra d’atteindre les objectifs et de
les dépasser au delà de ce que vous pouvez imaginer.
Nous sommes tellement occupés à régler les urgences, le
quotidien qu’on en oublie de travailler sur les gaspillages,
même ceux qui sont sous nos yeux.
Nous devrions tous nous arrêter et prendre une minute pour
réfléchir à la façon dont les principes du Lean, ses règles et
ses outils pourraient nous aider à réduire voire éliminer les
gaspillages. C’est un processus en mouvement, qui révèlera
des choses au sujet de votre entreprise, dont vous n’avez
pas idée. Vous pourriez être surpris par les découvertes
faites grâce aux outils et à la pensée Lean.
Voici une vérité étonnante (et selon moi, une autre clé pour
vraiment comprendre la puissance et le potentiel du Lean
Manufacturing) pour toute entreprise, quels que soient sa
taille, ses challenges et son domaine :
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La capacité à reconnaître et à comprendre les systèmes, qui
donnent des résultats, n'est pas une aptitude naturelle.
Nous ne possédons pas ce processus de mise au point
automatiquement. Nous devons découvrir, perfectionner,
exploiter, développer et affiner au fur et à mesure.
Et Rappelez-vous, Restez Simple :

Tout ce qui n’ajoute pas de valeur = Gaspillage
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Leadership Lean
Qu’est-ce
ce que le Lean ?
Pour rappel, le
e Lean repose sur l’élimination des gaspillages
dans les processus (par exemple : trop de stock de produits
finis, trop de déchets de production).
Malgré ce qu’en pensent ses détracteurs, le Lean n’a pas
pour objectif la réduction du nombre d’employés.
Le Lean vise à augmenter la capacité de production, en
réduisant les coûts et le temps de cycle.
Le Lean s‘appuie sur la compréhension des besoins des
clients.

Les Principes du Lean
Manufacturing
Voici les différents principes du Lean :
• Quantifier la Valeur
• La valeur est définie en relation avec le client
• Identifier la Chaine de Valeurs
• Mettre en évidence l’énorme quantité de gaspillages
• Créer un nouveau Flux
• Réduire les Gaspillages
• Réduire la taille de lots et les encours
• Laisser le client tirer le produit à travers la chaine
de valeur
• Produire seulement ce que le client a commandé
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•
•
•

Rechercher la Perfection
Améliorer continuellement la qualité
Éliminer les gaspillages.

La Valeur
Tâche à Valeur Ajoutée
Une tâche à valeur ajoutée est une action qui apporte de la
valeur à la forme ou la fonction du produit ou du service, ou
bien une activité pour laquelle le client est prêt à payer.

Tâche sans Valeur Ajoutée (Gaspillage –
Muda)
Une tâche sans valeur ajoutée est toute action qui prend du
temps, consomment des ressources, ou occupent de l’espace,
mais qui n’apporte pas de valeur au produit final. C’est
C
ce
qu’on appelle Muda en langage Lean, c’est-à-dire un
gaspillage.

Tâches nécessaires
Les différentes tâches indispensables dans une chaine de
production sont les suivantes :
• Inspection
• Analyse financière
• Tâches superflues
• Retouches
• Manipulations supplémentaires
• Recherche d’outils, de machines
• Réglages
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•

Déplacements, mouvements inutiles, transports.

La Chaine de Valeur
La chaine de valeur est l’ensemble de toutes les actions
spécifiques requises pour amener un produit au travers des
3 étapes critiques
ques dans la gestion de toute affaire :
• Résolution de problèmes
• Vente
• Conception
• Engineering
• Gestion de l’information
• Logistique
• Matières premières
• Transformation physique
• Production
• Maintenance
• Qualité

Qu’est-ce
ce que le Leadership?
Vision
« Le leadership et le management contribuent ensemble à
élaborer et à exécuter la stratégie. Mais c’est le leadership
seul qui définit la vision et le cadre des grandes orientations
de l’entreprise »
(Pierre Vareille, FCI)
Encouragement
« Le leadership est une force quii encourage les participants
d’un voyage à passer de l’état de passager à celui d’acteur
d’une aventure »
(Chris Viehbacher, Sanofi)
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Courage
« Le leadership est une qualité humaine audacieuse qui
entraîne autant qu’elle rassure. »
(Dominique Hériard Dubreuil,
reuil, Rémy Cointreau)
Engagement
« Le leadership traduit la capacité d’un leader à obtenir de
ses équipes une adhésion forte et durable à la réalisation
d’un projet ambitieux »
(Françoise Gri, Manpower France)
Réalisme
’un leader, c’est de
« La responsabilité incessante d’un
supprimer tous les détours, toutes les barrières pour
s’assurer que la vision est claire, puis réelle »
(Jack Welch, ex-PDG
PDG de GE)
Détermination
« Le leadership, c’est à la fois être devant et aller de
l’avant. »
(Georges Pauget, Crédit Agricole)

Leadership et Management
« Ne pas confondre Leadership et Management! »

Les 3 composantes du Management
Voici les 3 composantes du management :
1. Planification et Budget : Implique la création de
calendriers pour assumer ses engagements et le
développement de plan d’actions spécifiques.
2. Organisation et Recrutement : Demande que les
managers structurent leurs plans d’actions, en
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incluant les besoins de recrutement, la
communication et la délégation de responsabilités.
3. Contrôle et Résolution de problèmes : Entraîne
la surveillance des activités, afin de mettre en
évidence les déviations vis-à-vis
vis du plan et
implémenter les actions correctrices.
Ces processus managériaux créent et maintiennent
l’ordre et la prédictibilité au sein de l’organisation..

Les fonctions du Leadership
Les fonctions majeures du leadership sont les suivantes :
• Montrer la Voie : Créer un Vison et une Stratégie.
• Aligner les Partie Prenantes (Stakeholders) : Le
leader sait convaincre toutes les parties prenantes
de la légitimité
gitimité de sa vision et de la stratégie
associée.
• Motiver et Inspirer : Entraîne et motive tous les
membres de l’organisation pour réaliser sa vision,
quels que soient les obstacles.
Ces fonctions de leadership peuvent produire des
changements significatifs au sein de l’organisation, tout en
aidant ses membres à s’acclimater à un nouvel environnement
plus concurrentiel.
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Le Leadership doit compléter le
Management, pas le remplacer.
« Un leadership efficace produit des changements utiles

par des décisions fondamentalement saines de la direction.
Un leader est d'abord et avant tout un visionnaire, pas un
magicien.
Un leader est aussi un penseur stratégique qui est prêt à
prendre des risques tout en motivant les gens, en
répondant à leurs besoins fondamentaux par la
responsabilisation.
Puisque le changement est une fonction de leadership, être
en mesure de générer une forte motivation est essentiel
pour faire face au changement et aux obstacles associés. »
John P.Kotter

Le paradigme du leadership
Lean
Les Caractéristiques du Leadership Lean
Le Leadership a pour but de causer des changements
profonds et utiles. Comme ces changements nécessaires à
notre mode de fonctionnement deviennent plus globaux,
alors notre approche du leadership doit le devenir aussi.
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Qualités
alités clés du Leadership Lean
Un leader doit démontrer les qualités suivantes :
• Excellentes compétences oratoires et écrites
• Capacité d’écoute et empathie
• Patience
• Attitude interactive et proactive
• Passion pour les risques
• Humour
• Compassion / ouverture
• Reconnaissance, félicitations et récompenses
• Haut niveau d’énergie
Un leader doit être perçu comme un rôle modèle et
démontrer une grande compréhension de l'environnement
des affaires et des défis organisationnels, grâce à ses
connaissances.
Un leader doit afficher une aptitude à la logique et le désir
de remettre en question le statu quo ou «la prétendue
sagesse», afin de rendre plus fluides et libres les prises de
décisions.
Un leader doit posséder la capacité d'être un agent de
liaison (facilitateur) avec un large éventail de connaissances
et d'informations associé à une confiance indéniable, du
professionnalisme et une invitation ouverte à la dissidence.

Leadership traditionnel
Voici ce qui caractérise un leader traditionnel:
• Le leader planifie
• Les équipes atteignent les objectifs définis par le
leader
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•
•
•
•
•
•
•

Le leader fournit les métriques et le feedback quand
les objectifs ne sont pas atteints
Application stricte des règles et des
es règlements
Contrôle l’information
Résout les problèmes seul
Expert technique
Distribue le travail
Évalue la performance

Leadership Lean
Voici ce qui caractérise un leader au sens Lean Manager:
• Définit la direction, la vision
• Les objectifs des équipes sont en accords avec la
vision
• Surveille et audite les indicateurs des équipes
• Exigeant pour ses équipes
• Canal d'informations
• Facilite l'analyse des «causes premières»
• Ressource technique
• Évalue la charge de travail en amont
• Évalue la performance d'équipe vis--à-vis des
objectifs collectifs
Les bons leaders motivent les gens de différentes façons,
dont 3 sont à la base de l’approche Lean:
Les leaders doivent définir la vision de l’organisation d’une
manière à mettre en avant les valeurs de leur groupe.
Les leaders doivent soutenir les efforts des collaborateurs
pour atteindre la vision partagée, en utilisant le coaching, la
régulation (feedback) et l’exemplarité (rôle modèle).
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Les leaders
réussites.

doivent reconnaître et récompenser

les

Un véritable leader Lean peut se détacher de l’équipe pour
laisser les membres s’épanouir dans la responsabilisation en
exerçant les activités suivantes :
• Revues des pairs
• Récompenses
• Recrutement
Les leaders Lean délèguent les responsabilités et coachent
leurs collaborateurs de façon à nourrir leur croissance, tirer
le meilleur d’eux-mêmes.
Les leaders Lean inspirent et soutiennent les équipes dans
l’atteinte d’objectifs.
Pour qu’une organisation créé suffisamment de leaders ou
une réserves interne de futurs leaders,
ders, cette organisation
doit attirer suffisamment de personnes qui ont le potentiel
et le désir, au travers de:
• Processus de recrutement
• Création de formations internes dédiées au
leadership
• Rôles modèles et mentors
• Utilisation des universités et écoles d’ingénieurs.
’ingénieurs.
La clé du succès des organisations en mode leadership Lean
est la création et le maintient d’une culture d’entreprise
adéquate.
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Les 5 comportements type du
leader Lean
Les Leçons du Leadership Lean
Pourquoi le leadership est-il un sujet si important lors du
déploiement du Lean?
Le Lean n’est pas quelque chose qui s’invente.
Le Lean change notre façon de penser, parler, voir, agir et
réagir.
Le changement est un véritable combat pour les
collaborateurs, et tout combat a besoin de Leader.

Les 5 Comportements Type du Leader
Lean
Il y a 5 comportements qu’un leader doit montrer lors d’un
déploiement de projet Lean :
1. Le Leader doit être un éducateur.
2. Le Leader doit créer de la Tension positive, pas
du Stress.
3. Le Leader doit éliminer la Peur et le Confort.
4. Le Leader doit se montrer Participatif, et non
Directif.
5. Le Leader déploie le Lean par la Pratique
Personnelle.
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Le leader doit être une éducateur
Dans une organisation Lean, la formation est critique, et
sous la responsabilité du management direct.
Le Lean est basé sur la façon de penser des collaborateurs;
ce mode de penser doit être partagé par tous.
Les managers et les collaborateurs ont besoin d’une
philosophie commune, des idées et des principes communs.
Les leaders ne peuvent pas mettre les
es collaborateurs en
situations et s’attendre à ce qu’ils apprennent les bonnes
choses d’eux mêmes.
Les leaders doivent prendre leurs responsabilités dans la
communication, en combinant expériences vécues et
coaching direct.
Les principes d’une organisation
n doit guider ses membres et
les aider à prendre les bonnes décisions.

Le leader doit créer de la Tension positive, pas
du Stress
Un leader Lean doit être la source d’énergie qui empêche
l’organisation de générer du stress plutôt que de la tension
positive.
Les employés ressentent du stress quand les objectifs sont
quasiment inatteignables, les plans irréalistes et la vision
future floue.
La tension positive se fait sentir lorsque les employés se
rendent compte de l’écart entre la réalité et l’état idéal,
mais ils peuvent voir clairement le chemin pour y parvenir,
avec les ressources et le soutien du leader.
Pousser de manière improductive génère du stress
Pousser de manière productive amène à la tension positive
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Les 3 éléments qui transforment le stress en
e tension
positive:
• Une vision de l’état idéal
• Une compréhension claire et un rejet fort de la
réalité actuelle
• Les bonnes compétences, la capacité, l’envie et les
actions pour réduire l’écart entre les 2
Un leader Lean doit amener ces 3 éléments, sinon il n’y aura
pas de tension productive.
Toute personne, toute fonction et tout processus devraient
avoir un état idéal.
Les états idéaux ne reposent pas des documents, mais des
dialogues continuels, qui prennent place lorsque les leaders
enseignent, coachent et encouragent leurs collaborateurs
chaque jour.
Le déploiement Lean doit inclure une vision claire de l’état
actuel, ainsi que l’état idéal vers lequel il mène.
Les collaborateurs doivent comprendre leur partie prenante,
leur implication dans le plan global
al ainsi que leur importance
dans la réussite à moyen terme.
Le troisième élément pour créer de la tension positive : une
vision claire du chemin futur.
Après avoir esquissé les images de l’état actuel et de l’état
idéal futur, les leaders Lean ne peuvent attendre
passivement que leurs collaborateurs agissent.
Pour conduire le changement, le leader doit donner au gens
les bonnes compétences et connaissances pour réduire
l’écart; il doit prendre des décisions dures concernant la
structure de l’organisation.
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Un leader Lean doit tirer les gens vers le haut et fournir les
moyens de franchir le gouffre; personne
onne ne sautera dans le
vide tout seul.

Le leader doit éliminer la Peur et le Confort
La culture Lean demande des actions, des expériences et
une nouvelle façon de penser, qui impliquent toutes des
risques.
Beaucoup d’organisations n’aiment pas prendre de risques en
interne.
Les leaders Lean ont besoin d’éliminer la peur de l’innovation
et le confort du statut quo.
L’apprentissage se fait lorsque les employéss quittent leur
zone de confort, qui représente un refuge, pour des
changements qu’ils pensent être hors de leur contrôle.
Un leader Lean doit éliminer la zone de confort, et orienter
les collaborateurs vers la zone d’apprentissage, en
changeant les règless et les conditions de leur mode de
travail.
Cela ne signifie pas « Chaos et Changement désorganisé ».
Sortir de sa zone de confort doit mener vers un but, de
manière continue et dans plusieurs directions, en se basant
sur des objectifs et des mécanismes clairs.
Il n’est pas question de se fixer des objectifs plus élevés,
mais d’exiger des individus et des organisations
d’expérimenter délibérément.
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Un leader Lean doit éliminer la peur.
Lorsque les employés sortent trop loin de leur zone de
confort, ils entrent dans les zones de peur.
Pour éliminer les zones de peur, les leaders Lean doivent
assurer la sécurité sous ses 3 formes :
• Physique
• Émotionnelle : éliminer la critique lorsque les
employés s’expriment
• Professionnelle
:
discipliner
les
erreurs
récurrentes, récompenser ceux qui prennent des
risques.
Un leader Lean doit être un modèle exemplaire dans son
propre comportement.
Beaucoup de leaders se comportent comme des
« connaisseurs » au lieu des « apprenants », créant la fausse
impression qu’ils savent tout.
• Connaisseur : cache les trous dans ses connaissances,
ce qu’il estime être une faiblesse. Les collaborateurs
ont plus de respect pour les leaders intègres, qui
connaissent leurs limitations et acceptent de se
montrer vulnérables.
• Apprenant : reconnaît
econnaît ses échecs et apprends de ses
erreurs, sans se cacher.
Créer de la tension constructive ne se fait pas en un jour, ni
sur un événement global à l’organisation. C’est un
comportement journalier, basé sur le dialogue et le coaching,
sur des actes, pas des paroles en l’air.
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Le Leader doit se montrer
r Participatif, et non
Directif
Le plus grand mensonge dans la gestion du changement est le
mythe du « convaincre » ou du « faire adhérer ».
Convaincre, ou être à l'origine d'une initiative est différent
que d’y faire face.
Un élément majeur du Lean Manufacturing est la production
tirée, pas la production poussée au travers de processus.
Quand un leader pousse, les gens ne savent pas s'ils sont
poussés vers quelque chose de mieux ou vers un abysse.
Le Management
ement par l’adhésion doit se transformer en un
engagement de la direction sinon l'organisation n’atteindra
jamais son plein potentiel.
Engagement = Participation active
Les leaders doivent s'engager à une participation active et
ne pas seulement proclamer l'importance de Lean.
Les employés copient les priorités des Leaders.
Quand les leaders participent activement à la chasse aux
gaspillages, aux résolutions de problèmes, les employés
comprennent le statut prioritaire des chantiers Lean.
Le coaching implique
e de s’engager aux cotés de ses
collaborateurs, de les encourager et de les soutenir.
Les leaders comprennent mieux comment le Lean est
pratiqué, en participant aux actions– cela en dit bien plus
que des rapports.
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Le Leader déploie le Lean par la Pratique
Personnelle.
Les leaders qui pensent que le Lean est quelque chose qui
s’appliques seulement aux autres, font une erreur
fondamentale.
Les leaders Lean devraient regarder leur propre façon de
pratiquer le Lean, en commençant par leurs propres
standards.
Ils devraient développer des processus clairs et structurés
pour certaines activités, créer des flux organisés de gestion
de leur temps et devenir beaucoup plus prévisibles.
Standardiser n’est pas un acte statique, mais dynamique,
variant en fonction
n des conditions, des besoins et des
améliorations.
Les leaders Lean devraient s’appuyer sur la standardisation
pour la formation.
Les leaders Lean doivent prendre des décisions, résoudre
des problèmes et livrer des améliorations avec un sens
d’accomplissement délibéré.

Les Composantes du Leadership
Lean
Culture Lean
La culture Lean se base sur la compréhension de la valeur
selon les clients et la concentration des processus clés pour
continuellement améliorer cette valeur.
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Le but ultime est de fournir la valeur parfaite aux clients au
travers de processus parfaits de création de valeur, sans
aucun gaspillage.
La pensée Lean modifie le focus du management, qui passe
de l’optimisation séparée des technologies, des biens et des
organisations verticales vers l’optimisation
’optimisation des flux de
production et des services au travers de la chaine de valeur
intégrale, avec un flux horizontal partant des technologies,
des biens matériels et des départements jusqu’au client.
En résumé, la culture Lean c’est:
• Découvrir le potentiel
entiel caché de votre organisation
pour avoir un impact positif sur le résultat
financier et l’environnement social.
• Un changement culturel, bien plus que des
techniques.
• Augmenter les résultats financiers en réduisant
les coûts et en augmentant l’efficacité.
• Améliorer vos affaires, devenir plus compétitif et
durable.

Structure Organisationnelle Lean
Une structure efficace organisée en équipes de travail
autonomes, intégrant des équipes procédés et produits.
Une équipe dédiée pour chaque famille de produits,
produit incluant
les expertises du marketing, de la conception, des achats,
des outils de production, du génie industriel, de l’assurance
qualité, des fournisseurs et des clients.
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Les équipes de travail sont concentrés horizontalement sur
des ensembles d’activités liées tout au long de la chaine de
valeur.
L’organisation facilite les efforts pour réduire les
gaspillages, grâce aux initiatives d’améliorations continues.
Les équipes de travail peuvent exécuter les nombreuses
tâches indirectes associées à la
a gestion quotidienne de leur
travail:
• Aménagement de l’espace de travail
• Assurance qualité
• Maintenance et entretien
• Réglages et changements de séries
• Rééquilibrage de la charge
• Amélioration continue
En résumé, une structure organisationnelle Lean :
• Identifie
fie l’ensemble des tâches à optimiser et à
synchroniser.
• Mesure la performance au niveau de la chaine de
valeur; toute autre mesure est inutile.
C’est la seule structure qui apporte toutes les meilleures
idées et les meilleurs efforts pour soutenir durablement
durable
la
croissance des résultats financiers.

Travail Standardisé du Leader
La liste des tâches usuelles doit être faite pour soutenir le
système de Lean Management.
Ces tâches sont typiquement des audits, des meetings
(journaliers, hebdomadaires…), des projets
ojets d’améliorations
continues.
Ces tâches sont concentrées sur le processus de production.
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Ces tâches impliquent une vérification régulière les
indicateurs visuels.
Ces tâches doivent aussi être améliorées continuellement.
La fréquence de réalisation de ces tâches doit aussi être
spécifiée.
Le travail standardisé du Leader est un système de gestion
de la performance visuel journalier :
• Visuel
• Temporel
• Actions et apprentissage.
En résumé :
Le Leader Lean vérifie parce que c’est important pour lui.
Chaque niveau de tâches standardisées a des zones de
recouvrements pour assurer le lien; le leader doit s’assurer
de la logique et de l’utilité de ces redondances.
Le Leader Lean apprend par la pratique.
Le Faire est plus important que le Savoir; l’apprentissage
vient avec les actes, en suivant les principes du travail
standardisé.
Le Leader Lean améliore le standard.
Les tâches standardisées du Leader doivent évoluer avec les
changements de processus et l’apprentissage des
collaborateurs.
Observez le Travail Standardisé
tandardisé en action sur le terrain.
Visitez les lignes de production, pour apprendre comment la
Standardisation des Tâches des opérateurs, des Leaders
d’équipes et de groupes, fonctionne.
Quels sont les challenges?
Quels sont les bienfaits jusqu’à présent ?
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Recherchez les choses qui pourraient figurer sur VOTRE
liste de tâches standards.

Responsabilités et Indicateurs Visuels
1. Indicateurs Visuels
Un indicateur visuel est tout ce qui permet de détecter en
temps réel des anormalités, des problèmes, des écarts
é
par
rapport à un objectif…
Que peux-t-on
on surveiller visuellement ? (vous pouvez
brainstormer sur un tableau)
• Sécurité
• Retards de livraison
• Absentéisme
• Formation/Polyvalence
• Qualité
• Production horaire
• Tâches standardisées
• Idées d’amélioration
• Problèmes résolus
• Arrêts de Production
• Prime d’équipe
• Taux de déchets
• Machines
• Stocks
À Peu Près Tout!
Pour mettre en place des indicateurs visuels, vous devrez :
• Identifier les endroits stratégiques où les
indicateurs visuels seront affichés.
• Définir le type d’informations à afficher
(Indicateurs, objectifs, standard, actions…).
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•
•

Définir le format de l’affichage.
Assigner des responsables et la fréquence de
mise à jour et de vérification des affichages.
• Recherchez des exemples d’indicateurs visuels
sur le terrain, dans votre organisation.
• Discutez avec vos équipes
o Quel affichage est efficace? Pourquoi?
o Quel affichage n’est pas efficace?
Pourquoi?
o Que reste-t-il à faire?
vous d’accord sur un standard minimum attendu,
Mettez-vous
d’informations visuelles entre toutes les équipes.

2. Responsabilité journalière
Un processus de Responsabilité Journalière est le 3ème
élément principal du système de Lean Management.
Il apporte les informations nécessaires aux responsables de
réunion afin d’assigner les tâches permettant
tant de résoudre
un problème ou améliorer une situation.
Un objectif significatif de la responsabilité journalière est
le renforcement du système de Lean Management en se
concentrant sur le processus, pour identifier et
implémenter les opportunités d’amélioration.
Cela implique :
• Une série de sessions de revue courtes (meeting
d’équipe ou de groupe)
• Mise en place d’actions pour réduire les écarts
• Visualisation de la Responsabilité
P : Plan – les tâches sont planifiées
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D : Do – les tâches sont exécutées
C : Check – le résultat des actions est contrôlé
A : Act – ajustements ou standardisation
Les contrôles se concentrent sur les exceptions :
• Courbes horaires
• Tableaux listant les problèmes
• Tâches Standards pour les opérateurs
• Travail Standard pour les Leaders
Ensuite, il faut revoir les actions de résolution de
problèmes, encore ouvertes et prendre des résolutions
immédiatement !
Enfin, il reste à mettre à jour les panneaux d’affichages des
Indicateurs et plans d’actions chaque jour.

3. Kamishibai
Kamishibai est un terme Japonais signifiant « théâtre de
papier » : cartes avec une image d’un coté et un texte de
l’autre, utilisé pour raconter des histoires aux enfants.
C’est donc un simple système de fiches utilisé pour contrôler
les items critiques sur le terrain.
Ces Contrôles sont liés aux standards de sécurité, qualité,
livraison, coûts, productivité…
Chaque Leader vérifie un processus chaque jour.
Par exemple :
• Prendre une fiche au hasard sur le tableau
kamishibai
• Suivre les instructions inscrites sur la fiche (i.e.
auditer
une
opération
conformément
à
l’instruction de travail)
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•

Positionnez la fiche coté vert, si le contrôle est
OK, rouge sinon.
Une usine Toyota peut avoir 100 tableaux kamishibai sur
l’ensemble du site.
Points clés :
• Exécuter fidèlementt les audits est aussi
important que le résultat de l'audit lui-même.
même.
• Prendre des mesures immédiates pour les nonnon
conformités.
• La fréquence, l'achèvement et l'état des
contrôles devraient être affichés visuellement.
Pour déployer ces fiches, il faut :
• Identifier les points clés à auditer
• Créer une simple fiche d’audit kamishibai (en
référence à un standard existant) pour chaque
point clé
• Pratiquer les audits sur le terrain
• Débriefer après chaque audit.

Le Leadership Serviteur
Le Leadership serviteur estt un modèle de leadership très
populaire.
Le concept a été développé par Robert K.Greenleaf en 1970.
Le leader serviteur est au service des collaborateurs qu’il
dirige, ce qui implique qu’ils sont eux-mêmes
mêmes une fin, plutôt
qu’un moyen dans un but organisationnel
ionnel ou financier.
Le Leadership au service des équipes est une philosophie
altruiste, qui soutient d’abord les personnes qui choisissent
de servir.
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Ensuite, les leaders serviteurs dirigent de sorte à étendre
le service aux individus et aux institutions.
Un leader serviteur peut occuper une poste formel de
leadership ou pas.
Un leader serviteur encourage la collaboration, la confiance,
la vision, l’écoute, l’utilisation éthique du pouvoir et la
responsabilisation.
Un leader serviteur :
• Se dévoue à servir les besoins des membres de
l’organisation.
• Se concentre sur la satisfaction des besoins de ceux qu’il
dirige.
• Développe ses collaborateurs pour donner le meilleur
d’eux-mêmes.
• Coache ses collaborateurs et les encourage à s’exprimer.
• Facilite le développement
ent personnel de ceux qui
travaillent avec lui.
• Écoute et créé un sentiment de communauté.

Les 10 caractéristiques du leadership-serviteur
(Adapté de : Larry Spears ; Spears Center)
1.
Écoute : Les leaders sont de bons communicants et de
bons décideurs. En plus de ces qualités, le leader--serviteur
doit être à l'écoute attentive des autres. Le leaderleader
serviteur cherche à comprendre ce que veut un groupe et
aide à clarifier cette volonté. Il est réceptif à ce qui est dit.
Le leader-serviteur
serviteur s’épanouie grâce à l’écoute, associée à
des périodes régulières de réflexion.
• A une attitude fondée sur la préoccupation véritable du
devenir de ses collaborateurs
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•
•

Apprécie et accueille
ccueille positivement tous les points de vue et
les idées et encourage le dialogue constructif.
Écoute attentivement avant de prendre une décision.

2.
Empathie : Le leader-serviteur
serviteur sait comprendre et a
un sentiment d'empathie pour les autres. Les gens ont
besoin d'être acceptés et reconnus pour leur individualité.
On suppose que tous ont de bonnes intentions et on ne les
rejette pas en tant que personnes, même si on doit parfois
refuser d’accepter certains comportements ou
performances.
• Différencie la personne de son travail
• Se met à sa place
• Est reconnaissant, attentif et compatissant
3.
Guérison : Le leader-serviteur
serviteur a un pouvoir apaisant,
voire curatif sur son entourage ainsi que sur lui-même.
même. Tout
le monde a un parcours de vie qui lui est propre avec son
so lot
de blessures et cicatrices émotionnelles. Le leaderleader
serviteur comprend cela et se met au service des autres
pour résoudre les conflits, apaiser les tensions.
• Comprend que les individus ont chacun leur propre histoire
• Négocie les conflits
• Harmonisent les rapports
4.
Conscience : Le leader-serviteur
serviteur a une grande
conscience de soi, ce qui lui permet de comprendre les
aspects reliés à l'éthique et aux valeurs. Cette conscience
lui permet d’appréhender une situation selon une approche
plus intégrée et globale. Selon Robert K.Greenleaf : "La
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conscience n'apporte pas de réconfort - au contraire. La
conscience distribue et éveille. Les bons leaders sont en
général très lucides et équilibrés. Ils n’ont pas besoin de
réconfort.
rt. Ils ont leur propre source de sérénité
intérieure."
• Est sa propre conscience : reconnaît et comprend les limites
personnelles et les faiblesses
• Répond aux besoins des autres et aux préoccupations du
groupe
5.
Persuasion : Le leader-serviteur
serviteur préfère convaincre
plutôt que donner des ordres. Il sait être persuasif plutôt
qu’autoritaire dans la prise de décisions au sein de
l'organisation. Les fameuses phrases « c’est comme ça et
pas autrement ! », « c’est un ordre ! » ne font
nt pas parties du
vocabulaire du leader-serviteur.
serviteur. Cette qualité est l'une des
distinctions les plus claires entre le modèle directif
traditionnel et celui du leadership-serviteur.
serviteur. Le leaderleader
serviteur sait obtenir le consensus au sein du groupe.
• Se sert de la confiance acquise pour guider ses
collaborateurs
• N'abuse pas de son autorité
6.
Conceptualisation : Les Leaders-serviteurs
serviteurs
recherchent en permanence « à rêver de grands rêves ».
Une personne qui sait regarder un problème (ou une
organisation) de manière
re conceptuelle, abstraite sait penser
au delà des réalités quotidiennes. Cela peut nécessiter de la
discipline et de la pratique pour de nombreux managers. Les
Leaders-serviteurs
serviteurs recherchent toujours un équilibre

Christophe Rousseau ©2016-2017

81

délicat entre la pensée conceptuelle et une
e approche
pragmatique, orientée sur le quotidien.
• A une vision clair de l’avenir et sait la partager
• Se focalise sur les préoccupations stratégiques et les
objectifs
7.
Prévoyance : Le leader-serviteur
serviteur sait tirer les leçons
du passé, comprend les réalités du présent et peut
appréhender les conséquences d’une décision dans le futur.
Pour cela, il faut avoir un esprit intuitif. La prévoyance reste
un domaine rarement abordée dans les études sur la
direction mais mérite qu’on s’y attarde.
• A un esprit créatif
• Sait faire preuve d'un bon jugement
8.
Gérance : Le leader-serviteur
serviteur a la charge de gérer
toutes les ressources à sa disposition pour le bien de
l'organisation et non pas pour en son propre bien. Le leaderleader
serviteur s'engage à répondre aux besoins des autres. Il
privilégie aussi une approche basée sur la transparence et la
persuasion et non pas sur le contrôle.
• Gère les ressources pour le bien du groupe
• Accepte la responsabilité de ces ressources
9.
Engagement envers le développement des personnes:
personnes
Le leader-serviteur
serviteur est convaincu que les gens ont une valeur
intrinsèque, dépassant leurs contributions en tant
qu’employés. Par conséquent, le leader-serviteur
serviteur est
profondément engagé dans la croissance de chaque individu
au sein de son organisation. Le leader-serviteur
serviteur souhaite
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mettre tout en œuvre pour favoriser
oriser la croissance et
l'épanouissement de ses collaborateurs.
• Comprendre que chacun possède peut « grandir » en tant
qu’individu
• Est toujours disposé à aider les gens à s'épanouir
• Aime être un mentor
10.
Engagement vers le développement de la
communauté : Le leader-serviteur
serviteur cherche à construire une
communauté entre ses collaborateurs et ses clients
(internes et externes).
• Fait en sorte que l'ensemble soit plus grand que la somme
des parties qui le composent
• Encourage la cohésion d’équipe et l’esprit de camaraderie
• Favorise la coopération et développe des groupes
productifs
En résumé : La métaphore du « Leader Serviteur » est un
modèle puissant pour les managers et leaders actuels. Les
clients et les équipes veulent un leader qui écoute et
responsabilise, plutôt qu’un chef dominateur qui leurs dise
quoi faire!
Le pouvoir du modèle du Leader Serviteur réside dans sa
capacité à nous inspirer à être plus collectivement que la
somme des individualités. Le vrai leadership devrait nous
amener à servir
rvir un but plus élevé, quelque chose au delà de
nous-mêmes. Un des aspects les plus importants du
Leadership est d’aider les organisations et les membres à
identifier leur utilité, leur raison supérieure.
Pour tester la philosophie du Leader Serviteur, il suffit de
regarder si les clients et les collaborateurs grandissent en
tant que personne.
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Pour atteindre cette raison supérieure, vous, en tant que
leader, devez avoir la passion dans le désir d’améliorer votre
communauté et vous-même.
Le processus de « Leader Serviteur » exige que vous soyez
conscient de vos propres forces et faiblesses.
On a identifié 10 caractéristiques du Leader Serviteur :
1. l’écoute,
2. l’empathie,
3. la guérison (conflits, tensions…),
4. la conscience,
5. la persuasion,
6. la conceptualisation,
7. la prévoyance,
8. la gérance,
9. l’engagement envers le développement des
personnes,
10. l’engagement envers le développement de la
communauté.
Chacune de ces 10 caractéristiques peuvent s’appliquer au
management et au service clients.
Ces 10 caractéristiquess sont une opportunité d’explorer
d’ex
leur
utilisation dans notre propre vie, en trouvant le bon
équilibre!

La marche Genba
Genba, parfois improprement écrit Gemba par les
occidentaux qui veulent respecter la règle du « M » devant
le « B », est un mot japonais qui signifie « là où se trouve la
réalité ».
C’est donc l’endroit où la valeur ajoutée est créée, où les
problèmes apparaissent et où les solutions et les meilleures
idées d’amélioration sont trouvées.
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La marche Genba est une activité des managers qui consiste
con
à aller sur le terrain pour rechercher les gaspillages et les
opportunités
d’amélioration. La marche Genba est une
façon de construire un modèle d’apprentissage comme
l’apprentissage « sensei ». Sensei est un mot japonais
signifiant « maitre », ou « enseignant » ou « professeur ».
Les employés sont considérés comme des étudiants ou des
apprentis.
Un leader doit aussi inculquer à ses équipes la discipline
nécessaire pour soutenir efficacement la conversion Lean,
et l’améliorer constamment.
Ce modèle
odèle permet à une organisation de reconnaître les
personnes clés dans une transition Lean (les lieutenants dans
la guerre contre les gaspillages).
Ce modèle aide à identifier et réduire les écarts de
communication entre opérateurs et leaders.
Ces personness clés sont vitales pour assurer le succès du
déploiement du Lean et le développement de la culture de
l’amélioration continue.
Pour résumer :
La marche Genba est une méthode d’apprentissage.
La marche Genba est un modèle qui va vous aider à établir
graduellement une nouvelle façon de voir et penser Lean.

Hoshin Kanri
Hoshin Kanri ou « Policy Deployment » ou « Déploiement des
objectifs », symbolise le reflet métallique d’une boussole
devant diriger toutes less unités individuelles vers un but
commun.

Christophe Rousseau ©2016-2017

85

Hoshin fournit une opportunité d’améliorer la performance
globale de manière continue, en déployant la vision, les
objectifs et les plans d’actions de la direction jusqu’aux
employés.
Les objectifs stratégiques définis
finis au plus haut niveau
forment le but à atteindre, la vision.
Cette vision doit être partagée par tous.
De cette manière, les employés, quelque soit leur niveau dans
la hiérarchie, peuvent agir sur les plans, évaluer et réagir en
fonction des résultats obtenus, dans un processus
d’amélioration continue.
Tout le monde est au courant de la vision du top
management, des objectifs de la compagnie, et ainsi les
départements ne se font pas de concurrence, les projets
avancent jusqu’à leur réussite, l’entreprise
e apparait comme
un ensemble de processus coordonnés.
Chaque indicateur et objectif associé sont définis en accord
avec la vision de la direction.
Les progrès sont évalués et les dérives corrigées.
Les 3 points clés du Hoshin :
ctifs acquis, clairs et
1. Intégration verticale : objectifs
communs.
2. Coordination horizontale : groupes de travail
interdisciplinaires.
3. Optimisation des unités : chaque unité progresse
vers la vision.
Hoshin est un outil qui combine communication, planification
et contrôle.

Christophe Rousseau ©2016-2017

86

La réussite de Hoshin
oshin passe par la revue planifiée de chaque
plan d’actions et ses indicateurs mesurés vs l’objectif, à tous
les niveaux, ainsi qu’un nouveau plan global chaque année.
Implémenter le Hoshin permet à une organisation de créer
une haute culture de la performance
ance et de mesurer les
progrès des changements culturels vers l’Excellence
Opérationnelle.

Le Leadership Lean en résumé
Pour enseigner, un leader doit apprendre, et apprendre le
Lean est plus qu’un exercice cérébral.
Un leader devient un professeur efficace en appliquant le
Lean partout.
Le Leadership n’est pas juste un travail, c’est un sacerdoce.
Les leaders Lean doivent apprendre à enseigner, à générer
de la tension positive et à éliminer la peur et le confort.
Les leaders doivent participer activement
ement à la
transformation de l’entreprise et appliquer les préceptes
Lean dans leur propre travail.
En combinant toutes les composantes du Leadership Lean, le
Leader bénéficie d’une expertise riche, lui permettant de
promouvoir et protéger son organisation.
Le Leadership repose sur le changement alors que le
management repose sur la durabilité.
Pour que les organisations restent compétitives dans le
marché actuel, elles ont besoin de leaders talentueux et
remarquables.
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Ces Leaders peuvent promouvoir et soutenir
enir une culture
conduisant à l’atteinte d’une vision partagée, tout en créant
de la valeur et maximisant la satisfaction des clients.
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Conclusion
Vous avez maintenant découvert tous les outils et concepts
qui composent le Lean Manufacturing.
Je vous conseille fortement de partager cette initiation
avec vos collaborateurs, et d’aller plus loin dans la
découverte du Lean.
Si vous voulez le souhaitez, vous aurez
z devant vous un
travail qui demandera entre 3 à 5 années, selon votre
organisation,
rganisation, la taille de votre entreprise et la culture
d’entreprise actuelle.
C’est un long chemin, certes, mais cela en vaut la peine.
Les gains sont énormes, aussi bien pour les finances, la
qualité, la satisfaction de vos clients et l’épanouissement de
d
vos collaborateurs. Il en va de la pérennité de votre
entreprise.
Maintenant, c’est à vous de jouer ! Prenez du plaisir dans
VOTRE transformation Lean et épanouissez-vous.
vous.
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Le
Site
que
j’ai
créé
pour
vous :
http://LeLeanManufacturing.com contient des tonnes
d’informations sur le Lean, des articles, d’autres
références, des vidéos…
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Découvrez la formation
vidéo «Initiation
Lean »

RDV ici : https://app.moonclerk.com/pay/8dm8t0v8kp1
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Vous n'avez pas les outils pour vous former ou former vos
collaborateurs?
Si c'est le cas, je sais exactement ce que vous ressentez.
Croyez-moi, je suis passé par là.
Il n'y a rien de plus frustrant que de rechercher des
informations et des formations sur le Lean Manufacturing
sur internet pour finalement trouver des tonnes
d'informations, en anglais.
Il est quasiment impossible
ible de trouver des documents
simples et didactiques, en français.
Si vous ou vos collaborateurs sont comme la plupart des
Français, se former en anglais aux outils du Lean
Manufacturing est impossible.
Les seules ressources possibles en français sont les livres
sur le Système de Production Toyota (TPS).
Lire est peu cher, mais demande beaucoup de temps et
d'énergie.
Je vous souhaite bien du courage pour arriver à faire lire 2
ou 3 bouquins de 500 pages sur le Lean à l'ensemble de vos
collaborateurs.
Après quelques recherches ou essais infructueux, vous
finirez par vous sentir dépassés ou noyés par trop
d'informations.
Vous abandonnerez votre démarche parce que faire du Lean
vous parait bien plus compliqué que ce qu'on vous avait dit.
Jusqu'à maintenant, la seule façon de déployer efficacement
le Lean Manufacturing et de former vos collaborateurs aux
puissants outils Lean, était d'engager un expert en Lean
pour vous accompagner.
Le gros problème avec les consultants, c'est qu'ils coûtent
chers et qu'on ne saitt jamais combien de temps on va devoir
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les garder avant d'obtenir des résultats. Une simple journée
d'initiation au Lean va vous coûter au minimum 1'500€
1'500 voire
2'000€
€ pour former une dizaine de collaborateurs. Et ce
n'est que pour une initiation Lean!
C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis fier de vous proposer
une formation d'Initiation au Lean Manufacturing,
accessible en ligne, en français.
Grâce à ce programme de formation, vous pourrez vous
initier ou initier simplement vos collaborateurs aux
différents
nts outils du Lean Manufacturing. Vous découvrirez
aussi la philosophie Lean qui fera de vous un nouveau leader.
Ce qui fait que cette formation est différente et unique,
c'est
qu'elle
comprend
des
formations
vidéos
professionnelles, des supports écrits simples
mples et courts (60(60
80 pages max) et des présentations powerpoint originales
que vous pourrez modifier, adapter à vos besoins et ceux de
votre entreprise. Le tout en français.
INITIATION LEAN
Voici ce que vous allez découvrir quand vous aurez investi
dans cette formation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le Lean Manufacturing?
La Pensée Lean
Les 7 Gaspillages (Muda)
Le 8ème Gaspillage
Les 14 Principes du Lean
Processus Lean et Traditionnel
Origine et Histoire du Lean
Personnages Importants
tants Dans l’Histoire du Lean
Concepts et Outils Lean
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• Le 5S et Management Visuel
• Unité Autonome de Production
• Kaizen
• Poka Yoke - Systèmes Anti-Erreurs
• Changement Rapide d’Outils-SMED
• Maintenance Productive Totale
• Théorie des Contraintes
• 6 Sigma
• Tâche à Valeur Ajoutée
• Tâche sans Valeur Ajoutée (Gaspillage
Gaspillage – Muda)
• Qu’est-ce que le Leadership?
• Leadership et Management
• Les 3 composantes du Management
• Les fonctions du Leadership
• Le paradigme du leadership Lean
• Les Caractéristiques
éristiques du Leadership Lean
• Les 5 comportements
ortements type du leader Lean
• Les Leçons du Leadership Lean
• Les Composantes du Leadership Lean
• La Culture Lean
• Structure Organisationnelle Lean
• Travail Standardisé du Leader
• Responsabilités et Indicateurs Visuels
• Le Leadership Serviteur
• La marche Genba
• Hoshin Kanri
INITIATION LEAN
Vous êtes prêt à vous initier ou initier vos collaborateurs au
Lean? Vous devez vous demander maintenant combien cette
formation d'Initiation au Lean va vous coûter.
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Et c'est une question tout à fait justifiée, sachant qu'une
journée de formation pour s'initier au Lean revient au
minimum à 200 à 300€ par collaborateur.
Pourtant, la raison pour laquelle
elle j'ai crée cette formation, en
français, accessible en ligne et téléchargeable, avec les
supports vidéos, écrits et powerpoint est de rendre
accessible à tous la philosophie et les outils Lean. En ces
temps de crise, je trouve important que cette formation
forma
soit accessible facilement aux plus nombreux.
Cela signifie que pour un seul petit investissement,, vous allez
avoir accès à l'ensemble de la formation d'Initiation au Lean
Manufacturing, ainsi que les droits d'auteurs sur les
présentations powerpoint. Ce qui veut dire que vous pourrez
reprendre les fichiers powerpoint originaux, les adapter à
votre entreprise et former l'ensemble des vos
collaborateurs.
Alors, si vous voulez vous initier ou initier vos collaborateurs
au Lean Manufacturing, suivez simplement ce lien :

RDV ici : https://app.moonclerk.com/pay/8dm8t0v8kp1
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"Comment Réussir Votre Transformation Lean
et

Déployer

la

Culture

Lean

dans

Votre

Entreprise!"
Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principes du
Lean Manufacturing, ce qu'est la Culture Lean, pourquoi
c'est important pour votre entreprise et comment
réussir votre transformation Lean.

Voir la vidéo

http://www.culturelean.com/clm
http://www.culturelean.com/clm-vente

LA Formation Culture
Lean Manufacturing
J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la formation
Culture Lean Manufacturing. C'est LA Formation dont vous
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avez besoin pour déployer la Culture Lean dans votre
tre
entreprise ou auprès de vos clients. C'est aussi le moyen de
relancer une transformation Lean qui s'essouffle.
Cette formation s'étale sur 6 mois. Elle vous fournira tous
les outils nécessaires au déploiement de la culture Lean dans
votre organisation.
Elle s'adresse aux chefs d'entreprise, aux managers et aux
consultants qui travaillent dans le domaine de la production
de biens.
La formation complète s'étale sur 6 mois, à raison de 2
modules par mois:
•

•

•

•
•

Premier mois: Initiation Lean et Leadership Lean, pour
initier tous les collaborateurs et managers aux
fondements du Lean, sa philosophie et ses outils
principaux.
Deuxième mois: Kaizen et PDCA, Analyse Causes
Premières et 5 Pourquoi pour mettre en place vos
processus d'amélioration continue et de résolution
ésolution de
problèmes.
Troisième mois: Culture Lean, Structure
Organisationnelle Lean pour organiser, réorganiser,
structurer votre entreprise.
Quatrième mois: Travail Standardisé et routines
managériales, Gemba
Cinquième mois: Responsabilités et Indicateurs
teurs
Visuels, Hoshin Kanri pour suivre, mesurer, déployer les
objectifs stratégiques de la direction au terrain
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•

Sixième mois: Leadership Serviteur pour manager vos
équipes de façon humaine et efficace; les "5S" pour
apporter de la rigueur, et mettre en place
ace vos premiers
chantiers.
Ce sont tous les outils que j'ai personnellement utilisé
pour transformer plusieurs organisations avec la Culture
Lean, dans des domaines high-tech,
tech, et hospitalier.
C'est une formation complète
mplète en français comprenant 13
modules avec des vidéos inédites, des livrets imprimables
et un coaching de proximité via un site privé dans lequel
je répondrai à vos questions, un forum privé et pleins
d'autres surprises.

Il y a aussi de nombreux bonus
•
•

•
•
•

les supports de formations éditables (format
mat word),
des présentations powerpoint à télécharger et les
droits d'auteurs permettant de réutiliser les modules
pour son propre compte,
des webinaires mensuel de questions et réponses,
l'accès au groupe privé mastermind,
un an d'abonnement au magazine Culture Lean...

Vous aurez tous les outils pour pouvoir réussir votre
transformation Lean,, comment les utiliser, les personnaliser
et déployer la Culture Lean au sein de votre organisation.
Avec cette formation, vous aurez plusieurs années de travail
tra
devant vous, mais vous saurez exactement ce qu'il faut faire
pour obtenir des résultats extraordinaires, en termes de
qualité, coût, productivité, délai et ressources. Vous pourrez
aussi contribuer au bien être, à la croissance et à

Christophe Rousseau ©2016-2017

99

l'épanouissement de vos collaborateurs, et de toutes les
parties prenantes de votre entreprise.
Pour cela, vous avez 2 options possibles:
1. option multimédia inclus les 12 modules de formation, les
vidéos, les livrets pdf, l'accès au site privé, le coaching
de proximité, le forum privé...tout pour se former.
2. option prémium inclus l'option multimédia, plus les bonus,
les présentations powerpoint éditables, les livrets de
formation éditables, les droits d'auteurs permettant
l'utilisation des supports de formation pour les
collaborateurs
borateurs ou les clients, la participation au groupe
mastermind (mise en relation et travail de groupe), les
webinaires mensuel de question et réponses.tout
tout pour
former vos équipes.
Si ce livre vous a éclairé et que vous voulez un
accompagnement, des supports vidéo, du coaching de
groupe…alors cette formation complète est faite pour vous.
Faites votre choix Maintenant!

RDV ici

http://www.culturelean.com/clm
://www.culturelean.com/clm-vente
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