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Introduction
• Qu’est-ce que le Lean Manufacturing?

– Le Lean repose sur l’élimination des gaspillages dans les processus (par 
exemple : trop de stock de produits finis, trop de déchets de production)

– 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.
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coûts et le temps de cycle.

– Le Lean s‘appuie sur la compréhension des besoins des clients.

• La Pensée Lean
– Quantifier la valeur du produit du point de vue du client.

– Identifier la chaîne de valeur pour mettre en évidence les gaspillages.

– Créer un flux pour réduire la taille de lots et les encours (WIP).

– Produire seulement ce que le client a commandé.

– Rechercher perpétuellement la perfection, en améliorant 

la qualité et en éliminant les gaspillages.



Types de Gaspillages (MUDA)

• Production excessive

• Stocks excessifs

• Défauts, déchets
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• Étape sans valeur ajoutée

• Temps d’attente

• Mouvements inutiles

• Déplacements inutiles

• Sous-utilisation des compétences



Système de Production Toyota
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La meilleure Qualité, 
les coûts les plus bas, 

les délais les plus courts,
la meilleure Sécurité, 
la plus haute Éthique.

Juste-à-Temps Autonomation

Lissage Travail Standardisé Kaizen

Les bons produits,
La bonne quantité,
Au bon moment :

• Temps TAKT
• Flux continu
• Production tirée
• Changement rapide de 

d’outils
• Logistique intégrée

• Arrêt automatique
• Séparation homme-

machine
• Élimination des causes 

d’erreurs
• Contrôle qualité 

intégré
• Analyse de problèmes

Motivation
Et 

Responsabilisation

Juste-à-Temps Autonomation

Stabilité des 4M : Main d’œuvre, Matière, Machines, Méthodes



Processus Lean et Traditionnel
• 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 
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• 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.
• Source : « The machine that changed the world » de Womack et Jones (2009)



Processus Lean et Traditionnel
• La capacité et la cadence augmentent.

• Plus d’espace disponible.

• Une meilleur rotation des stocks.

• Amélioration de l’ergonomie des postes de travail.

• Amélioration de la qualité : réduction des déchets et des 

www.LeLeanManufacturing.com

• Amélioration de la qualité : réduction des déchets et des 
retouches.

• Réduction des stocks : matières, en-cours, produits finis.

• Réduction des délais d’exécution.

• Meilleure Marge Brute.

• Amélioration de la participation, de l’implication et 

du moral des employés.
• Source : « The machine that changed the world » de Womack et Jones (2009)



Origines 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 Vaquette de 
Gribeauval, standardise le nombre des calibres des canons et 
développe le concept de pièces interchangeables pour réparer 
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développe le concept de pièces interchangeables pour réparer 
les canons plus rapidement.

• 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.



Origines et Histoire du Lean
• 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 .
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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 naît au sein de Toyota

• 1940: le TWI (Training within Industry) est introduit au sein 
de Toyota, s’appuyant sur la formation des collaborateurs 

et le partage de connaissances sur le terrain. 



Origines et Histoire du Lean
• 1940 : Kaoru Ishikawa invente le diagramme en arrête de 

poisson, célèbre méthode éponyme de résolution de 
problèmes.

• 1949: Taiichi Ohno, manager exécutif chez Toyota, développe 
le concept d’« élimination des gaspillages ».

• 1951 : Ohnoaméliore le Système de Production Toyota (TPS), 

www.LeLeanManufacturing.com

• 1951 : Ohnoaméliore 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.

• 1975 : Le TPS est mature et inclus le JAT, le kanban, le TQM 
et le Kaizen.



Origines et Histoire du Lean
• 1980: Premier livre décrivant le système TPS identifié à du 

Juste-à-Temps : « Kanban : the Coming Revolution » par 
Norman Bodek

• 1986: Motorola met en place le 6 Sigma.

• 1988: Taiichi Ohno publie internationalement le « Toyota 
Production System».
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Production System».

• 1988: Le Prix Shingo, récompensant l’Excellence 
Opérationnelle, est crée par Norman Bodek et le Professeur 
Vern Buehler de l’universite de l’Utah.

• 1988 : Création de l’EFQM (European Foundation for Quality
Management), formalise ainsi une référence pour 

l’Excellence Opérationnelle.



Origines et Histoire du Lean
• 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
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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).



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.
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• Taiichi Ohno
– Manager exécutif chez Toyota, père du 

Système de Production Toyota, auteur de 
plusieurs livres sur le TPS.



Personnages Importants 
Dans l’Histoire du Lean

• 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 
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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 le 
mouvement Lean en occident.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel
• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



5S et Management Visuel
• 5S 

– Méthode d’organisation des postes de travail.

– Réduit 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
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• Éléments des 5S
– Seiri : Trier

– Seiton : Ranger

– Seiso : Nettoyer

– Seiketsu : Standardiser

– Shitsuke : Respecter

• 5S + 1 ou 6S
– On ajoute un sixième « S », pour la Sécurité et la Santé.



5S et Management Visuel
• Management Visuel

– Rendre visibles et évidents sur le terrain, les machines, les matières premières et 
les outils.

– 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, 
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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 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.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Unité Autonome de 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 ilôt de production.

• Ces UAP sont organisées en forme de « U » afin de faciliter 
toutes sortes d’opérations.
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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 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.
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• 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 directe.

• Sens aigu de la participation des salariés.

• Réduction de l'investissement en machines et matières premières.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka
• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



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.
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• Jidoka est un des 2 piliers du Système de Production Toyota 
avec le JAT.

• On appelle parfois Jidoka « Autonomation », ce qui signifie 
« l’automatisation avec intelligence humaine ».



Les 4 étapes du Jidoka

1. Détection du dysfonctionnement

2. Arrêt immédiat

3. Réparation ou actions correctives immédiates 

4. Rechercher la cause profonde et mettre en place les 
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4. Rechercher la cause profonde et mettre en place les 
actions préventives pour que le problème ne 
réapparaisse jamais.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA
• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Kaizen

• Kaizen se prononce « Caill’ Zèn’»

• « Kai » signifie « Changement »

• « Zen » signifie « meilleur »

• Amélioration graduelle, ordonnée et continue
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• Amélioration graduelle, ordonnée et continue

• Amélioration continue impliquant tout le monde

• Une des composantes essentielles du Lean 
Manufacturing



Kaizen - PDCA
• Pour mettre en oeuvre l’état d’esprit Kaizen, on utilise la méthode 

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 Do, ce qui signifie Faire. C’est la phase de déroulement du plan 
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– « D » pour 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 éventuels par rapport aux objectifs définis.

– « 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 »
• Concentration totale sur un processus bien défini pour 

créer une amélioration radicale dans un court laps de 
temps.

• Une amélioration spectaculaire de la productivité, de la 
qualité, de l'organisation du travail, des délais de 
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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 d’une durée de cinq jours (une semaine).

• Concept contraire au Kaizen qui prône une 
amélioration lente et continue, plutôt que brutale.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)
• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Poka Yoke - Systèmes Anti-Erreurs
• 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 
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japonais pour «éviter des erreurs involontaires» qui a 
été formalisé par Shigeo Shingo.

• Peu coûteux

• Très efficace.

• Basé 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 n’est pas le même en fonction du type de 
carburant.

– La distribution s’arrête quand le réservoir est plein, pour éviter tout 
débordement.
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• Tondeuse à gazon
– Les nouvelles tondeuses sont équipées de poignée, qu’il faut serrer pour 

pouvoir démarrer le moteur.

– 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, il faut mettre un 

bracelet qui arrêtera le moteur en cas de chute dans l’eau.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)
• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Changement Rapide d’Outils-SMED
• 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 
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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
– Tâches internes = activités faites lors de l’opération de 

changement, donc pendant que la machine est en arrêt. 

– Tâches externes = activités faites avant l’opération de 
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– 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



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)
• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



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 et 
de conception par une équipe cross-fonctionnelle. 

• Cette équipe va régler les divers problèmes rencontrés lors de 
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l’industrialisation du nouveau produit (Kaizen).

• Les bienfaits de la méthode « 3P » sont :
– Une approche cross-fonctionnelle

– La capacité 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 :
1. Définition des objectifs et des besoins du produit ou du processus
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2. Écriture de diagrammes

3. Recherches d’alternatives

4. Élaboration, présentation et sélection de prototypes

5. Revue de conception

6. Création du plan de projet d’implémentation



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)
• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Flux Tiré et Juste-à-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

– Repose sur le Juste-à-Temps

• Planification en flux poussée
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• Planification en flux poussée
– Approche traditionnelle

– Une étape après une autre, un produit après un autre, une commande après une 
autre

– Le problème est que cela créé des stocks excessifs.

• Planification en flux tirée
– Besoin de cordonner la production

– Tirée par la demande (processus complet à flux tirée)

– Besoin d’utiliser des déclencheurs visuels (kanban)



Flux Tiré et Juste-à-Temps
• 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)

• Principes du JAT
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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 », fonctionnants dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

– Des opérateurs multi tâches

– Des opérations avec des déplacements faciles

– Des tâches standards définies



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé
• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



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 des retouches coûteuses ou 
des déchets.

• On définit la méthode la plus efficace de production d’un 
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• 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 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.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)
• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Maintenance Productive Totale
• 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 
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• 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.

– Une productivité réduite causée par une perte de cadence 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.



Avantages de la TPM
• Amélioration de la qualité grâce à une meilleur stabilité des 

équipements.

• Amélioration de la productivité grâce à l’élimination des pannes, 
des micro-arrêts et des pertes de la cadence.

• Amélioration du taux de livraison grâce au respect du planning 
plus facile.
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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.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)
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• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry
TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



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 les employés en leur inculquant un état d’esprit d’amélioration.

– Apprendre aux personnes comment identifier les opportunités 
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– 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 pour maintenir des 
tâches de travail standardisées.



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 
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– Enseigne aux superviseurs et team leaders comment 
continuellement améliorer la façon dont les tâches sont 
effectuées.

• Relations au travail
– Apprends au superviseurs et team leaders comment 

développer et maintenir des relations positives entre 
les collaborateurs, afin de prévenir les conflits et 
comment les résoudre efficacement.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeurs
• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



Flux de Valeurs
• 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 
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• Exemples de flux de valeurs 
– Matière première jusqu’au client – Production

– Conception jusqu’à production – Engineering

– Commande jusqu’à paiement - Administratif



Flux de Valeurs
• Cartographie du Flux de Valeur (VSM)

– Aide à visualiser l’ensemble des processus impliqués dans le flux

– Relie les matières premières et les informations

– Fournit un langage commun

– Fournit un plan d’implémentation

– Plus utile que des outils quantitatifs
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– Relie ensemble les concepts et les techniques Lean 

• Processus de cartographie
– 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.

– Ensuite, dessiner (en utilisant des symboles) une carte future

représentant ce que devrait être le flux (élimination des gaspillages)

– Développer et implémenter le plan pour créer l’état futur.



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)
• 6 Sigma



Théorie des Contraintes
• La cadence maximum d’un processus de production est limitée 

par l’opération la plus lente du processus.

• Tout processus contient au moins 1 goulot d’étranglement 
(bottleneck).

• Toute amélioration faite hors de la contrainte sera perdue tant 
que le goulot d’étranglement ne sera pas résorbé.
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que le goulot d’étranglement ne sera pas résorbé.

• L’objectif de la TOC est d’identifier les contraintes et de 
maximiser leur utilisation:
– L’identification des contraintes permet au management de prendre les 

actions pour alléger les contraintes dans le futur.

– Cela permet aussi de définir précisément la capacité de production 
actuelle et de prendre les mesures nécessaires en cas de besoin 
d’augmentation de capacité.



Théorie des Contraintes
• Les 5 étapes de la TOC

1. Identifier la contrainte

2. Décider comment maximiser l’utilisation de la contrainte

3. Subordonner toute l’organisation et toute action à l’étape 2

4. Résoudre ou soulager la contrainte

5. Retour à l’étape 1
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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



Concepts et Outils Lean
• 5S et Management Visuel

• Cellule Autonôme de Production

• Jidoka

• Kaizen et PDCA

• Poka Yoke (Systèmes Anti-Erreurs)

• Changement Rapide d’Outils (SMED)
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• Changement Rapide d’Outils (SMED)

• Production Préparation Processus (3P)

• Flux Tiré (Juste-à-Temps)

• Travail Standardisé

• Maintenance Productive Totale (TPM)

• Formation Intégrée (Training within Industry TWI)

• Flux de valeur

• Théorie des Contraintes (TOC)

• 6 Sigma



6 Sigma
• Le 6 sigma est une vision et un engagement philosophique 

envers nos clients pour fournir des produits avec la 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 capabilitédes processus et des 
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• C’est une référence de la capabilitédes processus et des 
produits, comparable au 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.



Les Phases du 6 Sigma : DMAIC
1. Définition du projet et des critères critiques pour le client

• Charte de projet et équipe projet

• Voix du client

2. Mesure des critères et des capabilités du processus
• Cartographie des processus

• Collecte de données
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• Collecte de données

3. Analyse des critères critiques (pourquoi, comment?)
• Analyse de données, corrélation, régression

4. Innove en quantifiant l’influence des paramètres critiques 
sur les critères.
• DOE, simulation, AMDEC

5. Contrôle les paramètres critiques sur le long terme.
• Standard, plan de contrôle, SPC



Validation des Acquis
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Quels noms suivants sont des 
personnages clés du Lean? 

A. Henry Ford

B. Taiichi Ohno

www.LeLeanManufacturing.com

B. Taiichi Ohno

C. Jack Welch

D. Shigeo Shingo

E. James Womack



Quels sont les avantages du Lean? 

A. Temps de développement divisé par 2

B. Réduction par 2 de l’espace de travail 

requis pour le même rendement
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requis pour le même rendement

C. Augmentation de la capacité

D. Augmentation du WIP

E. Amélioration de l’ergonomie des postes

de travail



De quelle point de vue la Valeur
est-elle définie?

o A) Client

o B) Entreprise
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o B) Entreprise

o C) Management

o D) Employés



Relier le concept ou l’outil Lean avec 
sa description

Concept ou Outil

□5S

□Management Visuel

□

Description
A. Donner la possibilité aux machines et 

aux opérateurs de détecter une
anomalie et de stopper en temps réèl. 

B. Changer pour le meilleur. 
Amélioration Continue impliquant
l’ensemble du personnel.

D

C
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□Management Visuel

□UAP

□Jidoka

□Kaizen

l’ensemble du personnel.
C. Rendre visibles les équipements, les 

matières, les outils et les postes de 
travail.  

D. Une méthode d’organisation du travail 
qui élimine le gaspillages.

E. Organiser l’ensembles des processus
de production d’un produit ou d’une
famille de produit en un seul groupe
de machines et de personnes.

C

E

A

B



Relier le concept ou l’outil Lean avec sa
description

Concept ou Outil

□Poka Yoke

□SMED

□

Description
A. une composante de l’approche Lean du 

développement de nouveaux produits, qui 
inclut le QFD, les revues de déploiement et 
de conception par une équipe cross-
fonctionnelle.

B. Amélioration continue de l’efficacité des 

E

D
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□SMED

□3P

□Travail Standardisé

□TPM

B. Amélioration continue de l’efficacité des 
équipements de production.

C. Décrit les points clés du processus, les 
procédure opératoires et les contrôles
qualité.

D. Changement rapide de série.
E. Modification du processus ou des 

équipements pour éviter les erreurs.

D

A

C

B



Ou et Comment pouvez-vous
utiliser le Lean Manufacturing dans

votre entreprise?
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BRAVO!!!

• Vous avez terminé la formation.

• Téléchargez le fichier powerpoint, adaptez-le à votre
entreprise (logo, terminologie…) et formez vos
collaborateurs, vos managers…
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• Visitez LLM (www.LeLeanManufacturing.com) pour 
plus d’informations sur le Lean Manufacturing.

• Laissez des commentaires, posez des questions et 
partagez…


