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1776 : Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, général français, stan-
dardise le nombre des calibres des canons et développe le concept 
de pièces interchangeables pour réparer les canons plus rapide-
ment. 

1896 : Sakichi Toyoda (futur fondateur de TOYOTA) invente le pre-
mier métier à tisser mécanique, muni d’un arrêt automatique en cas 
de casse de fil. C’est la naissance du Jidoka et du Poka Yoke 
(élimination des causes des problèmes et non des problèmes eux-
mêmes). 

1910 : Ford déménage à Highland Park, et met en place des chaines 
de productions avec un flux continu de pièces. On estime que c’est le 

lieu de naissance du « lean manufacturing ». 

1937 : L’industrie aéronautique Allemande met en place la production 
cadencée, en introduisant le TAKT TIME (temps unitaire disponible 
pour réaliser une tâche selon la demande du client). 

1938 : Le concept du juste-à-temps (J.I.T. : just in time), nait au sein 
de TOYOTA.  

1940 : Kaoru Ishikawa invente le diagramme en arête de poisson, 
célèbre méthode éponyme de résolution de problèmes.  

1940 : Le « United  States Department of War » créée le TWI 
(Training within Industry, formation au sein de l’industrie). Après-
guerre, Le TWI est introduit au Japon.  

1949 : Taiichi Ohno (ou Ōno), manager chez Toyota, développe le 
concept d’« élimination des gaspillages » qui déboucheras plus 

tard sur : Mura, Muri, Muda.  

1950 : William Edward DEMING popularise, au japon, la méthode de 
gestion de la qualité dite PDCA (Plan-Do-Check-Act), ou encore 
PDSA (plan-Do-Study-Act). 

1950 : Toyota valide et adopte le TWI, s’appuyant sur la formation 
des collaborateurs et le partage de connaissances sur le terrain.  

1951 : Ohno met en œuvre le TWI avec l’introduction du  JI (Job Ins-
truction) et améliore le système, en incluant le contrôle visuel, les 
suggestions des employés, les premières réflexions sur le Kaizen et 
le Kanban (méthode visuelle de management des flux de stocks). 

Puis introduction de JM (Job Methods) et JR (Job Relations).  

1965 : Toyota reçoit le prix Deming pour la gestion du contrôle de la 
qualité.  
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1971 : Le JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) change le 
terme PM (Préventive Maintenance) en TPM® (Total Productive 
Maintenance® : Total members participation Productive Mainte-
nance), dont il dépose les noms. 

1975 : Le TPS (Toyota Production System) est mature.   

1978 : Le TPS se déploie totalement avec l’utilisation de nombreuses 
démarches, méthodes et outils : 5 S, TPM, TQM, Muri, Mura, Muda, 
Kanban, TWI, Jidoka, Poka Yoke, JIT, Hoshin Kanri, Ishikawa, 
PDCA, Kaizen, Takt time, Andon, Hansei, Heijunka, Genchi gen-

butsu, Nemawashi, …  

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 (réduction de la variabilité 
ou nombre d’erreurs d’un processus). Cette méthode repose sur 5 
étapes (DMAIC : Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Forte 
similarité avec le PDCA et la roue de DEMING. Cette méthode utilise 
aussi certain des outils issus du TPS.  

1986 : Après d’intenses efforts, le MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) comprend les termes « Muda (lutter contre les gaspil-
lages) », « Mura (faire face à la variabilité de la demande)», et 
« Muri (supprimer la surcharge des hommes et des machines, obte-
nir un système plus fluide)» du système Toyota. 

1987 : Création de la norme ISO 9001, référence des systèmes de 
gestion de la qualité. 

1988 : Taiichi Ohno publie internationalement Le « Toyota Produc-

tion System ».  

1988 : Création de l’EFQM® (European Foundation for Quality Mana-
gement), formalise ainsi une référence pour l’Excellence Opération-
nelle.  

1989 : Première publication de la directive machines au niveau euro-
péen.  

1990 : Apparition du terme LEAN dans le livre "The machine that 
changes the world" de James. P. Womack et Daniel T. Jones, l’école 
Lean est une synthèse élaborée à partir de l’expérience Toyota. 

2010 : NF EN 13306, Maintenance - Terminologie de la mainte-
nance. 
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