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Olivier de Brouwer, ing. 1

Objectifs d’apprentissage
A la fin de ce module vous serez en mesure de:
•D’appliquer la règle de Pareto
•Faire un diagramme de Pareto
•Applique une analyse de cause à effet selon le 
modèle d’Ishikawa
•Conduire une session de remue-méninges
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Les outils « classiques »
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Les outils classiques:

1. Remue-méninge
2. Diagramme cause-effet (diagramme d’Ishikawa)
3. Diagramme de Pareto
4. Histogramme
5. Carte de pointage
6. Diagramme de procédé
7. Les outils statistiques

• Cartes de contrôles
• Plans d’échantillonnage
• Mesure de capabilité
• Diagrammes de dispersion et de corrélation
• Stratification
• Les plans d’expérience

Les outils « classiques »
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Les outils « classiques »
Les outils par étape: modèle classique

Remue-méninge
Diagramme en flèche
Diagramme de décision

Planification de l’implantation

Matrice de prioritéChoix d’une solution

Remue-méninge
Diagramme d’affinités

Génération d’idée de solution

Diagramme de relations
Matrice de priorité

Identification des causes principales

Remue-méninge
Diagramme d’affinités
Diagramme Ishikawa
Diagramme de procédé
Diagramme de relations

Recherche des causes possibles

Pareto
Matrice de priorité
Remue-méninge
Diagramme d’affinités ou de relations

Identification du problème

OutilsÉtape
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Les outils « classiques »

Trouver solutions

Et implanter

Plan d’amélioration Analyse des causes

Causes principales

%
Analyse
dePareto

Écart de 

performance

Obj. Actuel

Réaliser et 
améliorer
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L'Analyse / Diagramme  Pareto

La loi des 20 / 80La loi des 20 / 80

Arrêter de vouloir tout corriger, mettre l'effort sur les 20% quArrêter de vouloir tout corriger, mettre l'effort sur les 20% qui ont 80% i ont 80% 
d'impact oud'impact ou

80% des probl80% des problèèmes sont attribuables mes sont attribuables àà 20% des causes20% des causes

11-- Identification des problIdentification des problèèmes   A,B,C...mes   A,B,C...

22-- Compter les frCompter les frééquences  (Nombre de fois)quences  (Nombre de fois)

33-- Identifier l'impact  ($ par ex.)Identifier l'impact  ($ par ex.)

44-- AnalyseAnalyse

55-- Tracer le graphique ParetoTracer le graphique Pareto
Vilfredo Pareto, 1848-1923 
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Le Diagramme de Pareto

Objectifs
* Identifier la priorité des problèmes à régler
* Une base précise et une analyse structurée pour mener une action
* Utilité dans tous les domaines

Qualité
Sécurité
Achat
Énergie
Personnel  ...

Exemple:  Tableau,
10 types (classes) de défauts sur un diagramme à colonnes

L'Analyse / Diagramme  Pareto
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DÉFAUT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To
ta

l

%
Quadrature 1 1
Dureté 4 6 3 8 1 5 6 7 2 3 8 3 2 58
Colle 1 1 1 1 1 5
Couleur 1 1 1 3
Épaisseur 1 1
Identification 2 3 1 1 4 1 2 3 2 19
Emballage 1 1 2
Nombre 1 1 1 1 1 1 6
Résistance 1 1
Durabilité 1 1 1 1 4
Total 100

Voici un relevé de défauts pour les périodes 3 à 15.

L'Analyse / Diagramme  Pareto
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L'Analyse / Diagramme  Pareto
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Prodédure

1. Choisir les problèmes qu’il faut comparer et ordonner.
2. Choisir l’unité de mesure comparative; $, %... ???
3. Choisir la période de temps étudié
4. Regrouper les données par catégorie
5. Comparer la fréquence ou le coût dans chaque 

catégorie par rapport à toutes les autres catégories
6. Énumérer les catégories  par ordre décroissant de 

gauche à droite
7. Faire un graphique en barre

L'Analyse / Diagramme  Pareto
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Exemple: Exercice page 4.23 (à faire)

TYPE Fréquence / semaine

1 2 3 4 Σ $

To
ta

l

Ra
ng

%

A 3 6 5 8 22 8 176 4 5%

B 10 14 9 13 46 3 138 5 4%

C 25 30 22 19 96 10 960 2 26%

D 8 2 4 1 15 150 2,250  1 60%

E 12 10 8 14 44 5 220 3 6%
ΣΣ= 3,744  

L'Analyse / Diagramme  Pareto
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D 2 250  60% 60%
C 960 26% 86%
E 220 6% 92%
A 176 5% 96%
B 138 4% 100%
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L'Analyse / Diagramme  Pareto
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Utilisation du diagramme de Pareto :

1- Première étape (en général)du processus d'amélioration

* Conditions pour obtenir une amélioration:

i- coopération de toutes les personnes concernées
ii- qu'un objectif réalisable soit identifié; exemple ???
iii- que l'amélioration ait un impact important

* Le diagramme Pareto facilite la reconnaissance des problèmes majeurs et 
donc la coopération  !

- Plus facile de réduire une grande colonne de moitié qu'une petite à zéro  
(effort énorme car ce sont souvent des défauts inévitables)

- Les ressources étant limitées le diagramme devient l'outil pour connaître sur 
quel type l'effort d'arrêt est concentré.

L'Analyse / Diagramme  Pareto
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L'Analyse / Diagramme  Pareto
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L'Analyse / Diagramme  Pareto
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L'Analyse / Diagramme  Pareto
2- Le diagramme est applicable pour améliorer différents aspects :

- Problème d'espace (entrepôt): indicateur ???
- de sécurité indicateur: ???
- d'entretien: indicateur: ???
- d'économie d'énergie: indicateur: ???

...

3- Le diagramme est un outil pour montrer les résultats d'amélioration

confirmer l'impact ou l'efficacité de l'amélioration
évolution avant après
Attention Utiliser le nombre de défaut, l'ordre de priorité peut    

changer. 

4- Pour plus d'impact on porte sur l'axe vertical le coût des défauts

Un faible nombre de défauts peut représenter des pertes importantes.
Consulter la comptabilité, le service des finances.
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Le remue-méninge
But:
Aider un groupe de personnes à créer le plus grand nombre possible 
d’idées dans une courte période de temps.

Structuré:
•Chaque membre propose une idée à tour de rôle
•Ou passer son tour
•Les timides peuvent parler

Non structuré:
•Idées soumises par chacun lorsqu’elles viennent à l’esprit
•Les timides sont plus discrets

Règles d’or dans les deux cas:
•Inscrire la question ou le problème pour être visible
•Ne jamais critiquer les idées
•Inscrire toutes les idées
•Discussion rapide (15 minutes max)

Olivier de Brouwer, ing. 18

Peut précéder
• Diagramme d’affinités
• Diagramme CE
• Diagramme d’interrelations

Le remue-méninge
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Le gouvernement engage une équipe de diplômés afin de proposer des 
solutions au problème des coûts très élevés du système de la santé au 
Québec.

L’équipe décide donc d’analyser les causes en commençant par une session 
de remue-méninge et ensuite en ordonnant ces causes probables en 
diagramme CE.

Le remue-méninge
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Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
Utilité du diagramme

Aider à
1- Identifier et définir les causes de variation
2- Organiser les relations combinatoires

Les causes probables d'une variation :

1- Matières brutes
2- Machines et Équipement
3- Main d'oeuvre
4- Méthodes de travail

4 M

Causes  (facteurs)

Effet
caract. de Qualité

problème

M

M

M

M
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MACHINES MAIN D'OEUVRE

MILIEU MÉTHODES

PROBLÈME

MATIÈRES

MONNAIE

MANAGEMENT

Planification
Organisation

Direction
Contrôle
Assurance

Identification
Stockage

Qualité
Manutention

Capacité
Âge

Nombre
Maintenance

Motivation
Formation

Absentéisme
Expérience

Budgets
Politiques

financières
Procédures

Éclairage
Bruit

Aménagement
Relaxation

Int.-externes

Complexes
Inadéquates

Mise-à-jour
Instructions

7 M

A.V. Feigenbaum

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa

Olivier de Brouwer, ing. 22

Les 5 M

main-d'oeuvre 
méthodes 
machines 
matériaux 
milieu.

OU
main-d'oeuvre 
méthodes 
machines 
Matériaux
mesures

Les 4 M

main-d'oeuvre 
méthodes 
machines 
matériaux 

Les 7 M

main-d'œuvre (personnes) 
méthodes (procédures)
machines (état, capacité)
matériaux (approvisionnement)
Milieu (endroit, conditions)
management
monnaie

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Méthodologie pour construire le  Diagramme d'ishikawa
(PS: Peut être fait à partir de l'énoncé des causes (remue-méninge))

1. Inscrire un énoncé clair du problème à droite du tableau et tracer une flèche 
qui pointe vers le problème.

2. Déterminer avec l'équipe les principales catégories de causes 4M, 5 M ou 7M,
Ou autres ??? (Utiliser le remue-méninge)

3. Tracer des flèches qui pointent vers la flèche centrale pour chaque catégorie 
de causes. Inscrire les noms des catégories en plaçant près du problème 
celles qui semblent les plus importantes au départ.

Consommation d’essence
trop élevée

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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4. Prendre chaque catégorie de causes en commençant par la plus importante. 
Pour chacune, poser la question « pourquoi cette cause produit-elle cet 
effet ? ». Répéter jusqu'à ce que soit trouvée une cause première sur laquelle il 
est possible d'agir. Faire des branchettes ??? (causes secondaires)

5. Vérifier la logique en partant de la cause première jusqu'au problème, en 
posant la question : « Est-ce que cette cause occasionne l'effet suivant ? ». Le 
diagramme est complet si toutes les relations de " cause - et - effet " sont 
illustrées correctement !

6. Encercler les causes premières sur lesquelles on peut agir.

7. Vérifier à l'aide de données la pertinence de l'analyse.

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Qualité du
perçage

Feuille d'entrée Fixation à la machine Machine Méthode

Laminé Panneau
de support

Mèches

Programme

Opérateur

Épaisseur (~,020")

Phénolique
Type

Aluminium

Pivotage
� Pivots

État des
fixations
à pivots

Entretient

Vacuum

Centrage du
mandrin

Séquence

Mise à jour

Clarté

Vérification

Épaisseur
totale

Stabilisation

Temp

Surface

Type

Épaisseur

Aluminium

Phénolique
Nombre
de trous

Position
des trous État

physiologique

Tempérament

Formation

Motivation

Diamètre

Collet

Matériau
Carbure

Position

Micromètre

Vitesse de pénétration

Géométrie

Affûtage

Nombre
d'affûtages

Nombre
d'impacts

Vitesse de
rotation

Profondeur
de pénétration

DIAGRAMME D'ISHIKAWA (ABRÉGÉ) POUR
LE PERÇAGE DES CIRCUITS IMPRIMÉS

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Avantages du diagramme  C/E

1- Préparer le diagramme est formatif par lui-même !
* Capitaliser sur :

l'expérience et les techniques de chacun

* En utilisant les idées d'un maximum de personnes pour le préparer :
chaque personne gagne en connaissance

* Les personnes sans expérience y gagnent en créant un diagramme 
ou en l'étudiant

2- Comme Guide pour les discussions
* Il sert de point central de discussion

- contrôler la progression de discussions
- empêcher les égarements

les répétitions
les doléances !
et les lamentations !!

Donc on obtient plus rapidement les conclusions sur le type d'action à prendre.

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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3- Recherche et identification rapide des causes

* le diagramme sert à retracer la cause d'une dispersion
* si la cause réelle n'est par trouvée

indication que le diagramme n'est :
pas complet
pas correct

Reconstruire le diagramme et assurez-vous que les vrais facteurs d'écart sont 
bien inclus !

4- Aide à recueillir les données :

* Dès que les causes réelles sont identifiées :
- vérifier et enregistrer les résultats sur le diagramme
- autoriser une action corrective convenable

* Les données doivent être fiables et validées dans le processus 

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Les résultats escomptés
Détermination des causes premières d'un problème afin d'y 

investir des efforts de façon plus efficace qu'en agissant sur un 
symptôme.

Les conditions de succès
Bien circonscrire le problème au départ.

Assurer une interprétation univoque des éléments du diagramme.
S'arrêter aux causes premières sur lesquelles on peut agir et qui 

paraissent importantes.
Acheminer aux dirigeants les causes importantes sur lesquelles le 

groupe ne peut agir.

Note; source Mouvement Québécois de la Qualité

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Mauvais diagramme  C/E

trop compliqué !

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa

Olivier de Brouwer, ing. 30

Mauvais diagramme  C/E

trop simple ! ???

Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa
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Le diagramme Le diagramme causecause--effeteffet dd’’IshikawaIshikawa

Erreurs fréquentes:

• Absence de données; Après une session de remue-méninge, il faut 
rechercher les faits.
• Causes « non-actionnables »; telles manque de fond, manque de 
communication ..
• Manque de poids; il faut considérer la fréquence et la sévérité.
• Manque de validation des causes

Un jour une équipe identifia le manque de personnel comme cause principal des
plaintes de clients.  Le VP finance ne fut pas impressionné alors l’équipe retourna 
au travail avec un facilitateur et évalua le type de plaintes et mesura l’impact en 
se basant sur la rétro-infomation des clients et la fréquence.  La cause principale 
se révéla être une politique qui obligeait ceux qui appelaient à passe au travers 
une série de touches au clavier.  Un simple changement de programme règla le 
problème.

Olivier de Brouwer, ing. 32

Les outils selon les besoins

DÉFINIR

• Remue-méninges
• Matrice de sélection ou priorisation
• SMART
• RSI (ROI)
• Énoncé de mission
• SIPOC
• Pareto
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Les outils selon les besoins
ANALYSE
Cartographie

• Pareto
• Diagrammes CE
• Déploiement de la fonction qualité
• Remue-méninges
• AMDEC (FMEA)
• Cueillette de données
• R&R
• Échantillonnage
• Balisage
• Diagrammes et limites de contrôle
• Histogrammes
• ODPM
• Analyses statistiques
• Diagramme d’affinités

Olivier de Brouwer, ing. 34

SOLUTIONS

• Remue-méninges
• Bâtir des scénarios
• Matrice de sélection
• Analyse expérimentale
• AMDEC
• 5S
• Poka Yoke
• Analyse des champs de force

Les outils selon les besoins
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IMPLANTATION

• Boucle de rétroaction
• Plan de contrôle de processus
• Mise en place d’indicateur(s)
• Auto-contrôle
• CSP
• Système qualité
• Diagramme de Gantt ou Pert

Les outils selon les besoins


