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La juste 
qualité 

EXCELLENCE 
SERVICES / PRODUITS 

BON DU 1° 
COUP 

JUSTE 
QUANTITÉ 

AU BON  
MOMENT 

RECHERCHER LA STABILITE 

STANDARDISER LES OPERATIONS 
REDUIRE LES DEFICITS 

LES HOMMES 
ET 

 LES FEMMES 
DE 

L’ENTREPRISE 

Pilier « flux » Pilier « Qualité » 

Le délai mini Le meilleur coût 

Ce sont les salariés qui produisent la Valeur 
Ce sont eux qui sont les mieux placés pour identifier les gaspillages 

Il faut leur donner l’envie et les moyens de construire la maison de la performance 
Les méthodes de résolution de problèmes et la formation à leur utilisation (l’apprentissage) sont 

des leviers pour y parvenir – c’est ça le Lean ! 

La maison de la PERFORMANCE : le LEAN Management 
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L’Amélioration Continue : le déploiement opérationnel 
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1-  Mettre en place les fondations  « Apprendre à voir les problèmes » 
   Mettre en place des outils : 

ü Qui font apparaître les problèmes  
ü Qui installent progressivement la Stabilité   

2-  Résoudre les problèmes : oser collégialement !! 
Ø Où ils se posent 
Ø Au fur et à mesure qu’ils se posent 
Ø Au plus bas niveau de traitement possible  

 
3-  S’attaquer aux flux le plus court chemin : la ligne droite  

Ø Construire la Carte Future du Flux de Valeur 
Ø Créer le Flux Continu, là où c’est possible 
Ø Stabiliser le Flux Continu  
Ø Lisser le flux et le faire tirer par le Client 

4-  Rechercher la Perfection : tendre vers et ensemble  
Ø Lier les améliorations à des résultats visibles au niveau des budgets opérationnels. 
Ø Impliquer et développer le management et les équipes dans les améliorations pour créer une 
véritable culture de l’amélioration continue.  
Ø Tirer sur les outils pour faire apparaître les problèmes (s’ils n’apparaissent pas tout seuls !) 
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Pré-requis: Adopter une posture de Manager 
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Se rendre sur le terrain pour recueillir 
des faits, des informations. 

Remonter des faits aux causes, valider 
celles-ci sur le terrain, et les classer. 

Créer la dynamique pour trouver la  
solution en agissant sur les causes racines. 

Comprendre Agir Observer 

Observer Agir 
L’activisme : «y’a qu’à», «faut qu’on». 
Agir sans se donner la peine de 
comprendre. Solutions toutes faites 

Comprendre Agir 
La technocratie : néglige l’observation 
du terrain, s’appuie sur des éléments 
erronés. Erreurs de diagnostic. 

Comprendre Observer La contemplation : incapacité de 
passage à l’acte. 

MOTIVATION	
ANIMATION	

CRÉER	UNE	DYNAMIQUE	D’IMPLICATION	POSITIVE	
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Pré-requis: Piloter le changement 

•  Chacun son rôle 
-  le Président préside 
-  les Directeurs dirigent 
-  Les managers managent 
-  Les conducteurs conduisent 
-  Les acteurs agissent  

-  L’envie c’est d’abord vous : volonté, exemplarité, collégialité et parler d’une seule voix 
-  Donner une âme et du sens aux décisions : animation du CODIR et gouvernance de 
l’entreprise 
-  Piloter le changement :  créer le tryptique : clients/produits – produits/process – les hommes  
-  Animer le changement : guider les hommes et les femmes pour créer l’émulation et la canaliser 
au sein de groupes de travail transversaux et experts 
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Facteur humain et Amélioration Continue 

7	

 
CE N’EST PAS UNE FIN EN SOI NI UNE MODE 

 C’est une autre façon de communiquer et manager 
Observer – écouter – former – accompagner  - commenter – agir quotidiennement 

Il n’y a qu’un seul but compris et partagé par tous 
la satisfaction du client 

 
 C’est une démarche à long terme 

(un chemin - ce qui s’est fait avec le temps se défait avec le temps) 
 

 C’est la recherche du bon processus 
(celui qui produit le bon résultat) 

 
 Les outils ne sont que…des outils permettant de réduire les gaspillages 

…si on a appris a les utiliser à bon escient : 
Qu’est ce que cela veut dire ? A quoi cela sert ? Comment cela marche? Qui doit s’en servir ? Quand? 

 
La résolution de problèmes pilote l’apprentissage du déploiement 
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Facteur humain et Amélioration Continue 

S’APPUIE ESSENTIELLEMENT 
SUR LES HOMMES ET LES FEMMES DE L’ENTREPRISE 

Pour appliquer les standards 

Pour apprendre à voir le normal de l’anormal / standard 

Pour  voir au plus vite les défauts, dérives et gaspillages 

Pour réagir au plus tôt pour résoudre les problèmes 

Pour les traiter là ou ils ce créent avec ce qui les vivent 

Pour communiquer et rendre compte sur les évènements 

Le développement de l’entreprise passe par celui de ses salariés et partenaires 
 
 Mettre en œuvre et pérenniser la performance dans l’entreprise 

Requiert bien évidemment la connaissance des Concepts et Outils (présentation, animation, gestion 
dans le temps) 
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Les notions clés du « Lean Management » 
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Performance Qualité 

Gaspillage 

Chaîne de 
valeur 

Standard 
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Les notions associées à la « Performance » et sa pérennisation 
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Diffusion des 
connaissances et 

apprentissage 
Transparence et 

dynamique 
collégiale 

Evolution des 
compétences 

Equipes 
autonomes 

Respect des clients et 
des hommes et des 

femmes de l’entreprise 
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Les outils du LEAN 
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STANDARDISATION	
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Les outils : 5S 
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Arrêt au 1° défaut 
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DÉBARRAS	
SEIRI	

RANGEMENT	
SEITON	

NETTOYAGE	
SEISO	

ORDRE	
SEIKETSU	

RIGUEUR	
SHITSUKE	

Séparer l’utile  
de l’inutile 

Trier 
l’utile 

Définir 
les zones 

Développer 
un standard 

Visualiser 
les indicateurs 

Éliminer 
l’inutile 

Identifier 
l’utile 

Nettoyer 
les zones 

Définir la 
responsabilité 

de chacun 

Trouver 
un mode de 

contrôle 

Trouver 
les causes 
de saleté 

Chaque chose 
à sa place 

Marquer 
les zones 

Analyser 
les risques 
de sécurité 

Informer 
des progrès 

Analyser 
l’état de 
propreté 

Introduire 
le FiFo 

Organiser 
chaque poste 

de travail 

Améliorer 
la sécurité 

Créer un 
système 
d’audit 

« 5S » : Méthodologie globale 
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Les outils : SMED 
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SMED  « Single Minute Exchange of  Die »   
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Avant propos:  
Ø  La plupart des responsables d’entreprises conviennent que la diversité de la production, notamment les 

petites séries, représentent la principale difficulté rencontrée dans les entreprises.  

Ø  En recherchant la cause de ces difficultés, on rencontre généralement le nombre élevé de changements de 
fabrication et les temps non productifs passées à ces changements.  

C’est le changement de référence en quelques minutes. 
 

L’idée est la suivante:  transférer en temps masqué certaines opérations alors réalisées             
pendant l’arrêt de la machine. 

Ø  Augmenter la capacité à produire
Ø  Réduire les coûts
Ø  Atteindre une meilleure productivité et rentabilité
Ø  Diminuer les délais, les encours
Ø  Améliorer la qualité
Ø  Augmenter la motivation

Quels 
principaux 
bénéfices ?  
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La cible 
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 LE MOYEN : LE SMED 
L’EXEMPLE !! 

SMED Single Minute Exchange Die : Changement d'outil en moins de qq minutes 
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Série N Série N+1 

Changement 
de série 

Réduire 

Dernière pièce 
conforme 

1° pièce conforme 

Le temps de changement de série s'écoule entre la dernière pièce conforme 
de la série N et la première pièce conforme de la série N+1 à la cadence nominale. 

Connaissances 
machines 

Connaissances 
Réglages 

Gammes 
réglages 

Référentiels 
Réglages Recherche 

infos Recherche 
outils 

Attentes 
Approvisionnements 

Fiabilité 
réglages 

Propreté 
nettoyage 

Paramètres 
réglages 

Mise au point 
produits 

Circuit 
D’informations 

Circuit 
De décisions 

SMED  « Single Minute Exchange of  Die »   
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« SMED » : Méthodologie 

Séparer 
 opérations internes/ 
 opérations externes 

PHASE 1 

Convertir  
des opérations internes  

en externes 

PHASE 2 

Rationaliser tous les  
aspects de l ’opération 
de changement de série 

PHASE 3 

-  Analyser les opérations 
pendant le temps de 
changement de série (relevés, 
film…). 

-  Repérer les opérations 
internes et externes. 
  

-  Sur les opérations internes, 
trouver des solutions pour les 
rendre externes. 

-  Sur les opérations internes, 
trouver des solutions pour 
simplifier, réduire, 
automatiser… 
 
- Standardiser le maximum 
d'opérations. 
 
- Préparer d’avance les 
conditions de l’opération. 
 

-  Faire une check-list de toutes les 
pièces et opérations nécessaires 
pour un changement de série 
 
-  Améliorer radicalement les 
opérations externes : 
Stockage et transport des pièces et 
outillages 
 
-  Améliorer radicalement les 
opérations internes : 
Réaliser des opérations en parallèle 
Utiliser des serrages fonctionnels 
Éliminer les ajustements et les 
pièces d’essais 
Mécaniser  
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« SMED » : Phase préalable 

Un moyen pour l’observation collégiale : Le film vidéo 
 
1 - Le film vidéo est un support à un travail en groupe. 
 
2 - L'animateur doit fixer une date précise pour le film et réaliser ou faire réaliser  
 
3 - Les horaires de prise de vidéo sont communiqués suffisamment à l'avance aux 
opérateurs.  
 
4 - Le film est réalisé dans les conditions de tous les jours sur postes habituels.  
 
5 - Le périmètre du film est : 
 

 - Fin de la fabrication d'une série (dernière pièce terminée) 
 - Début de fabrication de la série suivante (début première pièce)  

Fixer un objectif clair au groupe 
Ex : Identifier l’ensemble des tâches et le temps de changement de série actuel de la laveuse   
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-  Lister les opérations réalisées.  
 
-  Décrire précisément ces opérations. 

-  Quantifier chacune des opérations.  

-  Les classer selon un PARETO. 
 
-  Identifier les différents points à traiter facilement.  
  

« SMED » : Phase préalable 

 
Ø  Opérations Internes :  

 Opérations devant être réalisées obligatoirement machine arrêtée.  
 

Ø  Opération Externes :  
 Opérations pouvant être réalisées lorsque la machine est en marche.  

 

Identifier les opérations 

PHASE 0 
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« SMED » : Phase 0 - Illustration 
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« SMED » : Phase 1 

 
-    Les membres du groupe parcourent et analysent les différentes 
opérations.  
 
-  Pour extraire celles réalisables en externe normalement. 

  
 
  

Séparer les opérations 
 internes / externes 

PHASE	1	
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Convertir des opérations 
 internes en externes 

PHASE	2	

« SMED » : Phase 2 

- Sur les opérations internes, trouver des solutions pour les rendre 
externes 
 
- Sur les opérations internes, trouver des solutions pour simplifier, 
réduire, automatiser… 
 
- Standardiser le maximum d'opérations 
 
- Préparer d’avance les conditions de l’opération. 
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- Faire une check-list de toutes les pièces et opérations nécessaires 
pour un changement de série : noms, spécifications, liste des 
outillages, pression, température et autres réglages, valeurs 
numériques pour toutes les mesures et dimensions 

 
Améliorer radicalement les opérations externes : 
Ø Stockage et transport des pièces et outillages 
 
Améliorer radicalement les opérations internes : 
Ø Réaliser des opérations en parallèle 
Ø Utiliser des serrages fonctionnels 
Ø Éliminer les ajustements et les pièces d’essais 
Ø Mécaniser 

  

Rationaliser tous les aspects de l  
Opération de changement de série 

PHASE	3	

« SMED » : Phase 3 
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Ø  Préparer le changement de série en temps masqué : 

§  Nettoyer et entretenir les moyens de production 
§  Approvisionner les composants 
§  Affûter les outils 
§  Contrôler et étalonner  
§  Démonter les outils précédents 

Ø  Revoir la conception des machines, des outillages et des pièces: 
§  Standardiser 
§  Réduire la longueur des vis 
§  Utiliser des attaches rapides 
§  Définir des repères de positionnement, de centrage 
§  Éviter le dévissage complet des boulons 
§  Supprimer les réglages 

Ø  Définir des moyens de manutention dédiés. 

La mise en œuvre du SMED 
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•  Améliorer les postes de travail, les modes opératoires 
–  Mettre en place des panoplies d ’outillages 
–  Etablir des fiches d ’instruction/check-list 
–  Améliorer l ’espace, l ’ergonomie 
–  Simplifier les mouvements 
–  Limiter les efforts 
–  Améliorer la propreté 

•  Utiliser plusieurs opérateurs en parallèle (tâches réparties) 
•  Dupliquer les moyens (ou partie des moyens) 
•  Améliorer les implantations 
•  ……... 

Chek-list des solutions (exemple) 
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« SMED » : Illustrations de résultats 

• Chez Toyota, le temps de réglage interne d'une machine fabriquant des 

boulons (qui demandait auparavant 8 heures) fut descendu à 58 secondes. 

 

• Chez Mitsubishi, le réglage interne d'une perceuse à 6 broches (qui demandait 

24 heures) demande maintenant 2 minutes et 40 secondes. 
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Les outils : KANBAN 
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KANBAN 
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C’est le pilotage de la production en flux tiré:  
le poste aval commande la production du poste amont. 

 Méthode mise au point chez Toyota au Japon par O.OHNO en 1958 
 

 KANBAN signifie ETIQUETTE en japonais 
	

Quels sont les 
principaux 
bénéfices ?  

Ø  Réduire les encours de production 
Ø  Fabriquer le juste nécessaire 
Ø  Cadencer la production 
Ø  Visualiser directement le niveau des stocks et des productions à 

réaliser 
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KANBAN 

Optimisation du 
stock 

Influence sur la 
production 

Régulation des 
fluctuations 

Prise de décision 

Gestion des ateliers 

Délais administratifs Chaque poste de travail 

Demande et volume de 
production 

 

Minimisation du stock 

Réduction des coûts 

Qualité produit 

Production instantanée 

Influence sur la 
production Décentralisation de la 

gestion de la production 

OBJECTIFS OBJECTIFS 
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KANBAN 
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KANBAN : Principe de fonctionnement (1/2) 
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1 – Au poste de matriçage, le kanban est 
utilisé comme un ordre de fabrication 

2 – Une fois le conteneur rempli, le kanban 
l’accompagne jusqu’au poste flux 

3 – Les conteneurs sont placés en attente près 
du centre d’usinage. L’opérateur 
consomme les pièces; quand le conteneur 
est vide il renvoie le kanban au poste de 
matriçage 

  

 
Quand le poste reçoit les kanbans, il doit produire;  

quand il cesse d’en avoir, il doit arrêter.  
Les mises en fabrication sont directement pilotées par les besoins de l’aval. 
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KANBAN : Principe de fonctionnement (2/2)  
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Calcul du nombre de Kanban 
D : Demande par unité de temps 

d : Durée de cycle correspondant au retour au point de départ du kanban 

 (Temps d’opération + Temps d’attente + Temps de transport) 

K : Coefficient de sécurité 

C : Capacité d’un conteneur 

 

   Nb de Kanbans =  

  

 

D x d x (1 + K) 
C 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 34	

KANBAN : Exercice 

Combien de contenants kanbans seront nécessaires si la demande est :  
 

•  2 400 composants par 8 heures 
  
•  Capacité d’un contenant est de 11 pièces  

•  Temps d’opération est de 8 minutes par unités,  

•  Temps d’attente est de 30 secondes 
  
•  Temps de transport est de 90 secondes. 

•  Les dirigeants ne veulent pas que le stock excède à 10% de la production 
quotidienne. 
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KANBAN : Exercice 

• Demande (D)    
⇒  2 400/(8*60) = 5 composants/mn 

 
•  Durée d’un cycle correspondant au retour au point de départ du kanban (d) 

 => Temps d’opération + Temps d’attente + Temps de transport 
 => 8 mn + 0,5 mn + 1,5 mn = 10 mn   

•  Coefficient de sécurité (K) => 10 %  

•  Capacité d’un contenant (C) => 11 composants   
  
 
 
Nombre de Kanbans = D*d*(1+K)  = 5*10*1,1 = 55 = 5 Kanbans  

         C         11        11 
	



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 

Arrêt au 1° défaut 
 

Signalisation de toute 
anomalie 

 
Séparation 

Homme/machine	

La juste 
qualité 

Le délai mini Le meilleur coût 

Flux Continu 
Production pièce à pièce 

 
Takt Time 

Rythme de production à 
la demande client 

 
Flux Tiré 

Production sur 
commande client  

Heinjunka 
Lissage - séquençage 

JIT 
Juste à Temps 

Réduction des Mudas 
Gaspillages 

Travail standard 
Les meilleures pratiques 
la référence du moment 

Kaizen 
Amélioration Continue 

STABILITE 

Jidoka 
Automatisation et 

Intelligence humaine 

MAÎTRISE 
DES FLUX 

EXCELLENCE 
SERVICES / PRODUITS 

Mesure 
Indicateurs  

Management Visuel 
Organisation visuelle	

TPM 
Efficacité 
machine 

STANDARDISATION 

Mise en Flux 
Le plus court chemin 

5S 
Organisation 

poste	
Gemba Walks 
Observations 

terrain 

Les outils : VSM « Value Stream Mapping » 
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“La V.S.M.” 

Value Stream Mapping 
 

Cartographie 
de la chaîne de valeur
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La modélisation de la chaine de valeur (VSM) 
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Ø  Une ” Cartographie de flux de la valeur” (VSM) est un outil qui donne une 
représentation visuelle des étapes du processus et des liens entre les flux matériels 
et les flux d’informations. 

Ø  Cartographier de l’état actuel = Prendre une photo du moment présent. 
savoir ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe. 

Ø  Parler en terme réseau de création de valeur, c’est s’intéresser à la démarche de 
production dans sa globalité plutôt qu’au processus individuel. 
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Ø  Flux de valeur : Ensemble des opérations, avec ou sans valeur ajoutée, 
nécessaires pour transformer la matière première en produit livré au client. 

 

Ø  Flux matières : Mouvement des matières premières et des produits 

 

Ø  Flux d’information : Permet à chaque unité de production de savoir ce qu’elle va 
faire ou fabriquer 

  

Les différents flux en VSM 
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Les notions-clés 

LES FAMILLES DE PRODUITS 

 

Une famille de produits est constituée par un ensemble de produits réalisés 
suivant des étapes processus identiques et utilisant des équipements 
communs (particulièrement sur des processus avals type assemblage). 

 

Ceci nous permet de regrouper nos composants par famille afin d’optimiser 
la VSM : 

Une famille de 
produits 
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Les notions-clés 

TAKT-TIME 
 
Le takt-time est le rythme auquel un client demande un produit fini 
 
Takt-time = 
 

LEAD-TIME 
 
Le Temps de traversée total du produit de la première à la dernière étape 

Temps de travail effectif (de l’équipe) 
Demande client (de l’équipe) 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 42	

Les notions-clés 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ELEMENTS 

Flux d’informations Flux de matières 

Processus de fabrication 

Calendrier	
hebdomadaire	

Voie électronique 

Papier 

Flèche de flux poussée 

Produits finis acheminés vers le client 

Ressource extérieure 

Case données 

Dépôt ou point de stock 

Dépôt de stockage Flux tiré physique 
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Représentation de la cartographie de la chaine de valeur 
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PREPARATION 
-  Définir qui est le client 

-  Caractériser l’objectif de la VSM 
-  Choisir le périmètre 

-  Identifier la ou les familles de produits 

DESSIN DE L’ÉTAT ACTUEL 

ANALYSE 
-  Se poser les bonnes questions 

-  Lister les opportunités 
 

DESSIN DE L’ÉTAT FUTUR 

PLAN DE TRAVAIL ET D’IMPLANTATION 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

DÉFINIR QUI EST LE CLIENT 
 
De la VSM 
ü  Qui est l’initiateur de la VSM ? 
ü  Quel est l’objectif du groupe ? 
ü  Quels sont les « livrables » attendus ? 

CARACTÉRISER L’OBJECTIF DE LA VSM 
 
En fonction du ou des objectifs, la collecte des données sera adaptée : 
 
VSM entreprise : 
Distance entre fournisseurs et usines, Nombre de jours ouvrés, processus 
disponibles et capacité de production…. 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

CARACTÉRISER L’OBJECTIF DE LA VSM (suite) 
 
VSM Usine (Door to door) : 
Famille de produit, volume par famille, description des packaging, temps de 
cycle, temps de changement d’outil, gamme machine disponible, perte de TRS 
par machine, CNQ…. 
 
VSM processus 
Référence de produit, volume par produit, mixte produit, contraintes  process, 
fiches d’instruction, description des packaging, temps de cycle, temps de 
changement d’outil, perte de TRS par machine, CNQ…. 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

CHOISIR LE PÉRIMÈTRE 
 
Le périmètre 
ü  Adapter le périmètre au détail nécessaire pour atteindre l’objectif. 
ü  Ne soyez pas trop ambitieux, la cartographie pourra toujours être 

complétée. Adapter le périmètre en cohérence avec le temps alloué. 
ü  Restez cohérent tout au long de la VSM (macro-micro-macro). 
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DEFINIR LES FAMILLES DE PRODUITS 

 

Une famille de produits est constituée par un ensemble de produits réalisés 
suivant des étapes processus identiques et utilisant des équipements 
communs (particulièrement sur des processus avals type assemblage). 

 

Ceci nous permet de regrouper nos composants par famille afin d’optimiser 
la VSM : 

Une famille de 
produits 

48 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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TRACER L’ÉTAT ACTUEL 
 
Comment ? 
Ø  Sur le terrain, à pied, par vous-même 
Ø  Dans sa globalité (matière et information) 
Ø  Du point d’expédition vers l’amont 
Ø  Recueillez les données vous-même (comptez, mesurez, …) 
Ø  Tous ensemble 
Ø  Visible de tous 
Ø  Captez les gaspillages. 

Apprendre en faisant : 
Ø  Allez sur le terrain et en partant du point client, remontez le flux. 
Ø  Relevez les gaspillages 
Ø  Identifiez et comptez les stocks, les temps d’activités,… 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

Les 6 questions clés de la VSM 
 
Pendant l’exercice de cartographie de l’état actuel, dans l’atelier, essayer de 
répondre aux questions suivantes à chaque point du processus. 
 
1) En avance ou en retard : Quelle est notre position par rapport au client ? 
2) L’autorisation de produire : Qui la donne et comment ? 
3) L’autorisation de déplacer : Qui la donne et comment ? 
4) Le chemin : Où produire ? 
5) La séquence : Combien faut-il produire et dans quel ordre ? 
6) Le rythme : Où commence l’ordonnancement ? 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

TRACER L’ÉTAT ACTUEL 
 
1- Modéliser les flux matériaux 

 - Demande client :  
   Qté de produit finis demandés/unité de temps 
 - Processus (1 case par processus) : 
   Nb d’opérateurs, Temps d’ouverture du poste,Temps de cycle 
   TRS, Taille des contenants livrables ou des lots … 
 - Point de stock d’encours : 
   Indiquent une rupture dans la continuité des flux 
   Préciser la quantité en cause (en qté ou en jours équivalent) 
 - Fournisseur principal et transport : 
   Quantités livrées, fréquence des livraisons 
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TRACER L’ÉTAT ACTUEL 
 
2- Flux d’information 

 -  Comment est géré l’information ? 
 - Dessiner le flux d’information du client jusqu’à l’endroit du contrôle de 
production de l’usine et l’acheminer au principal fournisseur. 
 - Décrire comment chaque processus reçoit l’information pour savoir 
quoi produire, quand et en quelle quantité. 

 
3- Ligne de temps 

     
   Temps de traitement 

 
   Délai de production  
   (quantité de stock/demande journalière client) 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 53	

TRACER L’ÉTAT ACTUEL 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

ANALYSE  
LES 8 QUESTIONS (1/5) 
 
1- Quel est le takt-time : 
 
Le takt-time est le rythme auquel un client demande un produit fini 
 
Takt-time = 
 
2- Construisons-nous pour une expédition ou pour un supermarché de 
produits finis ? 
 
La réponse dépend du type de client et de la nature du produit  

 - Type de la demande client : variation d’amplitude  
 - Nature du produit : coût, prix, coût de stockage efficient 

 
 
 

Temps de travail effectif de l’équipe 
Demande client de l’équipe 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

LES 8 QUESTIONS (2/5) 
 
3- Où pouvons-nous introduire le flux continu ? 
Créez un flux continu chaque fois que possible pour une production sans 
période d’arrêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Où un supermarché est-t-il nécessaire pour contrôler les étapes amont ? 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

LES 8 QUESTIONS (3/5) 
 
5- A quel endroit simple (pacemaker) programmons-nous la production ? 

 Dans le but de supprimer le gaspillage de sur production 
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LES 8 QUESTIONS (4/5) 
 
6- Comment nivelons-nous la production (volume et mix) au pacemaker 
(celui qui donne le rythme de production)? 

 Dans le but de :  
  Minimiser le stock de produits finis  
  Réduire les fluctuations de flux  
  Équilibrer la charge de travail  
  Raccourcir le temps d’écoulement  
  Améliorer les réponses 

 
7- Quelle est la quantité standard (pitch) de produits que l’on fabrique au 
niveau du pacemaker ? 

 La quantité standard devrait être un multiple du Takt time 

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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LES 8 QUESTIONS (4/5) 
8- Quelles sont les améliorations nécessaires aux processus pour atteindre 
notre Vision ? 
 

- Les temps de cycle sont-ils cohérents avec le Takt-time ?   
Améliorer le graphe d’équilibrage des tâches 

 Éliminer les causes de temps d’arrêt non planifiés 
 Fournir les réponses aux problèmes à l’intérieur du Takt 

 

- Le travail assure-t-il une utilisation maximisée des opérateurs ?   
 Contrôler les gaspillages identifiés durant la  
 cartographie état actuel, spécialement la sur production 

 

- Comment rendrez vous les progrès et retards visibles du premier coup 
d’oeil ?  

  

Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

TRACER L’ÉTAT FUTUR 
 

Modéliser sur la nouvelle cartographie du flux de valeur l’ensemble des 
améliorations identifiées . 
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Déroulement d’un atelier « Cartographie du flux de valeur » 

PLAN DE TRAVAIL 
 
-  Diviser l’état futur en « maillons » 
-  Faire un programme de travail : quoi faire, quand, quel maillon… 
-  Modéliser sur plan la nouvelle organisation 
-  Mettre en place des revue du Flux de valeur 
-  Pilotez les revues de Flux de valeur en parcourant le flux à pieds 
-  Afficher dans l’espace de communication interne de l’usine, « l’état initial » 
et « l’état futur »  

 Ces cartographie seront des supports efficients de communication : 

ü  Pour identifier les évolutions à venir 

ü  Localiser les chantiers en cours de réalisation ou planifiés 
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ETUDE DE CAS 
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ETUDE DE CAS 
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La société VOLENLAIR est spécialisée dans la production à la demande d’avions de petite 
taille. 
 
Ses modèles phares, le JB007 et l’OSS218, sont vendus dans le monde entier auprès d’une 
clientèle de professionnels spécialisée dans la location d’avion pour les entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entreprise s’attache à personnaliser les couleurs et l’aménagement intérieur selon les 
spécifications de ses clients. 

JB007 OSS 218 
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ETUDE DE CAS 
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L’entreprise VOLENLAIR vient de signer un important contrat auprès d’une centrale d’achat 
RENTAIRPLANE.  
 
Selon les termes du contrat, la commande doit être livrée dans le mois suivant l’envoi du bon de 
commande par voie électronique. 
 
Aujourd’hui, la commande se compose comme suit 
§ 2200 avions de type JB007 
§ 1800 avions de type OSS218 
 
L’organisation de travail de VOLENLAIR est la suivante : 
§ 20 jours de travail par mois 
§ 2 équipes de production en « 2x8 » 
§ 2 pauses de 10 minutes par équipe 
 
Les temps de production ont été mesurés à chaque étape, ainsi que les volumes de pièces en-cours 
devant chaque atelier sur une période de 15 jours de travail. 
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ETUDE DE CAS 
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Le processus de production démarre lors de la réception de commande par le Directeur de 
Production. 
 
Cette production s’effectue en 6 étapes et se termine par un contrôle qualité final strict de 
tous les avions produits. 

OPÉRATION 1 OPÉRATION 2 OPÉRATION 3 OPÉRATION 4 

OPÉRATION 5 OPÉRATION 6 CONTRÔLE 
QUALITÉ 

RÉCEPTION DE 
COMMANDE 

LIVRAISON	CLIENT	
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ETUDE DE CAS 
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Les matières premières sont fournies par la société TOP ACIER. Les livraisons sont effectuées le  
mardi et le jeudi. 

 

VOLENLAIR: 

-  Reçoit des prévisions de commandes de RENTAIRPLANE à 90/60/30 jours et les enregistre 
dans son système MRP. 

-  Envoie ses prévisions à 6 semaines à TOPACIER à l’aide du MRP. 

-  Passe commande des matières premières par fax à TOPACIER chaque semaine. 

-  Gère un planning de fabrication de ses ateliers à l’aide du système MRP, basé sur les 
commandes client, les niveaux d’en-cours, les stocks Produits Finis et l’anticipation des 
niveaux de rebuts et d’indisponibilité des équipements. 

-  Génère les programmes de fabrication hebdomadaires des différentes opérations du processus 
de fabrication. 

-  Génère les ordres d’expédition quotidiens pour le service Contrôle Qualité.  
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ETUDE DE CAS 
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1 – OPERATION 1 

(machine dédiée à cette famille de produits) 
-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 1,56 minutes 

-  Changement d’outil : 1 minute 

-  Disponibilité opérationnelle : 98 % 

En-cours observé : 

-  6 pièces pour JB 007 

-  8 pièces pour 0SS 218 

2 – OPERATION 2 
(machine dédiée à cette famille de produits) 

-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 1,26 minutes 

-  Changement d’outillage : 1 minutes 

-  Disponibilité opérationnelle : 100 % 

En-cours observé : 

-  6 pièces pour JB 007 

-  8 pièces pour OSS 218  

  

Apres observations et relevés dans l’atelier nous avons collecté les informations suivantes : 

3 – OPERATION 3 
(machine dédiée à cette famille de produits) 

-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 3,36 minutes 

-  Changement d’outillage : 6 minutes 

-  Disponibilité opérationnelle : 70 % 

En-cours observé : 

-  12 pièces pour JB 007 

-   15 pièces pour OSS 218  

4 – OPERATION 4 

(machine dédiée à cette famille de produits) 
-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 1,68 minutes 

-  Changement d’outillage : 2 minutes 

-  Disponibilité opérationnelle : 95 % 

En-cours observé : 

-  5 pièces pour JB 007 

-  9 pièces pour OSS 218 
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ETUDE DE CAS 

Apres observations et relevés dans l’atelier nous avons collecté les informations suivantes : 
5 – OPERATION 5 
(machine dédiée à cette famille de produits) 

-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 5 minutes 

-  Changement d’outillage : aucun 

-  Disponibilité opérationnelle : 68 % 

En-cours observé : 

-  14 pièces pour JB 007 

-  16 pièces pour OSS 218 

  6 – OPERATION 6 
(machine dédiée à cette famille de produits) 

-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 1,26 minutes 

-  Changement d’outillage : 0,5 minutes 

-  Disponibilité opérationnelle : 95 % 

En-cours observé : 

-  5 pièces pour JB 007 

-  8 pièces pour OSS 218 

  

7 – CONTRÔLE QUALITE 
(machine dédiée à cette famille de produits) 

-  Procédé manuel avec un opérateur 

-  Temps de cycle : 1,38 minutes 

-  Changement d’outillage : aucune 

-  Disponibilité opérationnelle : 97 % 

En-cours observé : 

-  5 pièces pour JB 007 

-  6 pièces pour OSS 218 
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ETUDE DE CAS – Organisation de l’atelier 

ATELIER 1 
Opération 4 

ATELIER 6 
Opération 1 

ATELIER 3 
Opération 3 

ATELIER 4 
Opération 2 

ATELIER 5 
Opération 6 

ATELIER 2 
Opération 5 

CONTRÔLE 
QUALITÉ 

Information sur le processus : 
 
Le passage du JB 007 au Modèle OSS 218 nécessite 1 minute de changement de fabrication à 

l’opération 1. 

L’atelier est organisé en 7 ilots comme suit: 
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ETUDE DE CAS – Organisation de l’atelier 

1- Arrêt sur image: quelles sont vos observations terrains? 
 
2- Quelles conclusions faites-vous ? 
 
3- Selon vous, quelles seraient les améliorations à mettre en œuvre rapidement ? 
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Correction – Organisation de l’atelier : Diagramme Spaguetti 

ATELIER 1 
Opération 4 

ATELIER 6 
Opération 1 

ATELIER 3 
Opération 3 

ATELIER 4 
Opération 2 

ATELIER 5 
Opération 6 

ATELIER 2 
Opération 5 

CONTRÔLE 
QUALITÉ 

Ø  Observations 
1- Croisement des lignes de flux 
2- Existence des flux continus entre certains postes 
3- Déséquilibre des temps de production entre les opérations 
4- Existence de beaucoup d’encours entre certaines opérations 
5- Aléas de production (perturbation de la disponibilité opérationnelle) 
 
Ø  Proposition d’Amélioration 
- Reconfiguration de l’atelier pour produire dans un flux continu 
- Réduire les temps de changement de format (SMED), réduire les encours (KANBAN),…
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Arrêt au 1° défaut 
 

Signalisation de toute 
anomalie 

 
Séparation 

Homme/machine	

La juste 
qualité 

Le délai mini Le meilleur coût 

Flux Continu 
Production pièce à pièce 

 
Takt Time 

Rythme de production à 
la demande client 

 
Flux Tiré 

Production sur 
commande client  

Heinjunka 
Lissage - séquençage 

JIT 
Juste à Temps 

Réduction des Mudas 
Gaspillages 

Travail standard 
Les meilleures pratiques 
la référence du moment 

Kaizen 
Amélioration Continue 

STABILITE 

Jidoka 
Automatisation et 

Intelligence humaine 

MAÎTRISE 
DES FLUX 

EXCELLENCE 
SERVICES / PRODUITS 

Mesure 
Indicateurs  

Management Visuel 
Organisation visuelle	

TPM 
Efficacité 
machine 

STANDARDISATION 

Mise en Flux 
Le plus court chemin 

5S 
Organisation 

poste	
Gemba Walks 
Observations 

terrain 

Les outils : La Résolution de problèmes 
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Tire son nom de sa ressemblance avec un plat de spaghettis, car lors de son premier tracé, en 
général, les flux s’entremêlent.  

C’est un outil donnant une vision claire du flux physique des pièces ou des individus. 

Quels sont les 
principaux 
bénéfices ?  

Ø  Supprimer ou limiter les flux redondants, les croisements récurrents 
Ø  Limiter les temps de déplacements et leur non valeur ajoutée en 

réimplantant ou réorganisant géographiquement les machines ou les 
services 

Ø  Cadencer la production 
 

« Résolution de problèmes » : Diagramme spaguetti 
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Définir le service, l’atelier et la zone géographique sur laquelle porte l’étude et en 
obtenir un plan  

 

Obtenir un plan de la zone. Le plan doit contenir les différentes machines ou 
pièces dans lesquelles seront transformés les produits, ainsi que les surfaces de 

stockage intermédiaires. 

Lister les différents types de produits qui sont transformés dans l’atelier.   
 

Tracer pour chaque produit le chemin emprunté dans l’atelier, en incluant les 
zones de stockage. 

Mesurer la distance parcourue par chaque produit. Cette mesure servira à 
comparer la situation initiale avec le projet de modification, et à calculer la 

rentabilité des modifications 

Diagramme Spaguetti : Méthodologie 
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•  3,5 km par jour 
•  Prélèvement en étoile 

•  ¼ des zones représente 70% des déplacements 

Diagramme Spaguetti : Illustrations 
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1- La VSM est un outil graphique représentant le flux de création de valeur. 
 
A partir du document « modèle VSM » et des données fournies, établissez une VSM 
actuelle du processus de production pour chaque famille de produit. 
 
2- Quelles conclusions faites-vous ? 
 
3- Selon vous, quelles seraient les améliorations à mettre en œuvre rapidement ? 

ETUDE DE CAS – Réalisation de la VSM 
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Indiquez le volume 
de la demande client, 
la période de 
production 
souhaitée, le takt-
time 

Modélisation de l’équipement: 
Renseignez les indicateurs de 
mesures fournies 

Modélisation de  l’encours: 
Renseignez la quantité de 
pièces en attente et le temps 
de couverture à l’aide des 
données fournies 
 

Calculez le Temps à 
Valeur Ajoutée et le 
délai de production 
de la chaîne de valeur 

Rappel: Le Takt time est le rapport entre le temps disponible pour produire et la demande client 

ETUDE DE CAS – Réalisation de la VSM 
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ETAPE 1 : Préparation 

Qui est le client ? 
 

Quel est le périmètre de l’étude ? 
 

Quelle famille de produit allons nous suivre ? 

 

Quel est le takt-time? Quelle est la signification du takt-time? 
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Qui est le client ? 
La centrale d’achats RENTAIRPLANE 

Quel est le périmètre de l’étude ? 
Etudier l’intégralité de l’usine VOLENLAIR, de la réception de la matière première à l’expédition du produit fini au client 

Quelle famille de produit allons nous suivre ? 
Choix d’une famille de produits simple composée des deux modèles commandés: 
-  avions type JB007 

-  avions de type OSS218 

Quel est le takt-time? (signification du takt-time)  

Besoin client journalier : (2200 +1800) /20 = 200 avions 

 

Takt Time :                  ≈ 4,8 mn ≈ 0,08h   
  

Pour répondre à la demande client, VOLENLAIR doit produire 1 avion toutes les 4,8 minutes 

Temps de travail effectif 

Demande client 

20x ((2 x 8 x 60) – (2 x 10 x 2)) 

4000 
= 

ETAPE 1 : Préparation 
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ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux matières 

•  Quel est le processus de fabrication? 

•  Quels sont les indicateurs de mesure connus? 

•  Quelle est la quantité d’encours entre chaque opération? 

•  Quelle couverture représente chaque stock d’encours?  

 
à  Modéliser les flux des matières de la VSM 

 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 80	

•  Quel est le processus de fabrication? 

 

•  Quels sont les indicateurs de mesure connus? 
Temps de cycle (temps de l’opération), temps de changement de format, disponibilité opérationnelle, nombre 

d’opérateur par atelier 

•  Quelle est la quantité d’encours Q entre chaque opération? 

 Q = moyenne des encours par opération 

•   Quelle couverture représente chaque stock d’encours ? 
Il correspond à la quantité de stock d’encours sur le besoin journalier du client (= Qopération / 200) 

 

OPERATION 1 OPERATION 2 OPERATION 4 OPERATION 3 OPERATION 5 OPERATION 6 CONTRÔLE 
QUALITE 

ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux matières 
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ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux matières 

Modélisation de l’équipement Modélisation du stock d’encours 

Quantité des  
encours mesurés 

Temps de cycle 
Temps de changement 

Nb d’opérateur 

Equipement 

Disponibilité en % 

Couverture que représente 
l’encours vs besoin client  
(12 + 15) / 200 
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Nous pouvons à présent modéliser  

les flux matériaux 

ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux matières 
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ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux d’informations 

•  Quels sont les informations concernant la gestion de production? 

 
à  Modéliser les flux d’informations de la VSM 
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Informations concernant la gestion de production: 
VOLENLAIR: 

-  Reçoit des prévisions de commandes de RENTAIRPLANE par voie électronique à 90/60/30 
jours et les enregistre dans son système MRP. 

-  Envoie ses prévisions à 6 semaines à TOPACIER à l’aide du MRP. 

-  Passe commande des matières premières par fax à TOPACIER chaque semaine. 

-  Réceptionne les matières premières le mardi et le jeudi. 

-  Gère un planning de fabrication de ses ateliers à l’aide du système MRP, basé sur les 
commandes client, les niveaux d’en-cours, les stocks Produits Finis et l’anticipation des 
niveaux de rebuts et d’indisponibilité des équipements. 

-  Génère les programmes de fabrication hebdomadaires des différentes opérations du processus 
de fabrication. 

-  Génère les ordres d’expédition quotidiens pour le service d’expédition.  
 

ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux d’informations 
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ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – flux d’informations 

Nous pouvons à présent modéliser les flux d’informations 
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•  Quel est le délai de production (temps de traversé) ? 

•  Quel est le temps à valeur ajouté ?  

ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – calcul de la ligne des temps 
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ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL – calcul de la ligne des temps 

•  Quel est le délai de production (temps de traversé) ? 
Il correspond à la somme des temps à valeur ajoutée et des temps de non valeur ajoutée.  

•  Quel est le temps à valeur ajouté ?  
Il correspond au temps de cycle de l’opération 

Temps de traitement 

Délais de production (quantité de stock/demande journalière client) 

Remarque:	
Intrinsèquement,	
à  Tps	NVA	=	couverture	des	encours	+	tps	cf	+	tps	de	non	DO		
à  tps	VA	=	Tps	de	cycle	
à  Délai	de	production	=	tps	NVA	+	tps	VA	
	
	Dans	notre	exemple,	nous	avons	intégré	le	tps	cf	et	tps	de	non	DO	dans	le	tps	de	cycle.	Nous	avons	donc	une	valeur	de	tps	de	cycle	global.	
	
Par	convention,	nous	représentons	directement	sur	la	ligne	du	haut	le	délai	de	Production	qui	correspond	majoritairement	aux	tps	de	NVA	(en	comparaison,	
les	tps	de	VA	sont	minimes	par	rapport	aux	tps	de	NVA).	
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Quelle analyse faites-vous? 

ETAPE 2 : DESSIN DE L’ETAT ACTUEL 
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Identifier les causes de gaspillages de VOLENLAIR 

ETAPE 3 : Analyse de l’état actuel 
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ETAPE 3 : Analyse de l’état actuel 

Quelques questions à se poser : 

-  Le rythme de production « Takt-Time » est-il adapté à votre cycle ? 

-  Où peut on créer un flux continu ? 

-  Où un supermarché est il nécessaire pour contrôler les étapes amont ? (KANBAN) 

-  A quel endroit simple (pacemaker) programmons-nous la production ? Dans le but de 
supprimer le gaspillage de sur production 

-  …. 

Quelles pistes d’amélioration proposez-vous ? 
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Ø  Observations 
- Opération 5 se déroule dans un temps > takt-time 
- Opération 3 se déroule dans un temps proche du takt-time 
 
Etudier spécifiquement ces ilots concernés pour que le temps d’opération soit < takt-time 

Takt-time 

ETAPE 3 : Analyse de l’état actuel 
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ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 

Ø  Propositions d’amélioration :  
-  Associer des postes d’opération (ex: opération 1 + opération 2) 
-  Augmenter la DO pour réduire les temps de traitement de l’opération 
 
BUT: Optimiser la capacité de Production 

Takt-time 

Tc= 
1,56 min 

Tc= 
1,26 min 

Tc= 
1,26 min 

Tc= 
1,38 min 
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ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 

Takt-time 

Tc= 
2,82 min Tc= 

 2,8 min 
Tc= 

1,68 min 

Tc= 
3,2 min 

Tc= 
2,64 min 

Tc 

DO 

Tc 

DO 

Calcul: 
3,36’ à 30% 
X ?   à 25% 
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Ø  Propositions d’amélioration :  
-  Associer des postes d’opération 3 et 4 
-  Réduire les temps technologiques sur le poste 3 (SMED) 
 
BUT: Optimiser la capacité de Production 

Takt-time 

Tc= 
2,82 min Tc= 

 2,8 min 
Tc= 

1,68 min 

Tc= 
3,2 min 

Tc= 
2,64 min 

SMED 

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 95	

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 

Diminution de 
37% 

CAPACITE 
PRODUCTION  



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 96	

Etat	initial	–	Observations	terrains	

Supposons	que	le	temps	de	changement	de	format	du	poste	3	est	de	125	min	

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration SMED 



Outils d’Amélioration Continue 2017_10_JD v1 97	

Etape	1	–	Découplage	des	temps	internes	et	temps	externes		

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration SMED 
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ETAPE 4 : Pistes d’amélioration SMED 

Etape	2	–	Quelles	actions	internes	pourraient	être	externalisées?	

Etape	3	–	Quelles	actions	pour	réduire	les	temps	internes?	

Tcf	
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Etape	4	–	Quelles	actions	pour	réduire	les	temps	externes?	

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration SMED 
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ETAPE 4 : Pistes d’amélioration SMED 

Tcf	
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ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 

Ø  Propositions d’amélioration :  
-  Réduire les encours (KANBAN) 
 
BUT: Optimiser la capacité de Production 

Nbre de pièces produites en 1 h 

21 13 19 23 
8 pcs 

KANBAN 
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Les différents stocks dans les process 

PROCESS 

STOCK MATIÈRE 
PREMIÈRE 

STOCK 
PRODUITS FINIS 

STOCK PROCESS 
 

STOCK 
QUALIFICATION 

PDT 

STOCK D’ENCOURS 
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PF 

MP EC 

EC EC 

EC 

Poste 1 
20 pce/h 

Poste 2 
10 pce/h 

Poste 3 
5 pce/h PF 

MP EC 

EC EC 

EC 

160 pce 
réalisées 

80 pce 
réalisées 

40 pce 
réalisées 

Stock EC2 
40 pce 

Stock EC1 
80 pce 

8 h de production 
plus tard 

Dans les années 50, l'industrie ne 
connaissait jusqu'alors que la logique 
des flux poussés, c'est à dire que les 
postes amonts poussaient leur 
production vers les postes avals, que 
ceux-ci en aient besoin ou non.  

Le système de production en flux poussé … crée des stocks d’encours 
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Pistes d’améliorations proposées: 

-  Mise en place d’un flux continu entre les postes 

-  Optimisation de la capacité de production (association d’opérations) 

-  Amélioration de la disponibilité opérationnelle au poste 3 et 5 

-  SMED sur le poste 3 

-  Mise en place d’un flux tiré entre le poste « Opération 1+2 » et le poste « Opération 3+4 » 

  

Autres exemples: 

-   Boucle d’approvisionnement en flux tiré sur le poste 1 

-  Mise en place d’un cadencier de production « pacemaker » en sortie de l’îlot « Opération 6 – 
Contrôle Qualité » 

  

ETAPE 4 : Pistes d’amélioration 
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ETAPE 5 : Modélisation de l’état futur 
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Arrêt au 1° défaut 
 

Signalisation de toute 
anomalie 

 
Séparation 

Homme/machine	

La juste 
qualité 

Le délai mini Le meilleur coût 

Flux Continu 
Production pièce à pièce 

 
Takt Time 

Rythme de production à 
la demande client 

 
Flux Tiré 

Production sur 
commande client  

Heinjunka 
Lissage - séquençage 

JIT 
Juste à Temps 

Réduction des Mudas 
Gaspillages 

Travail standard 
Les meilleures pratiques 
la référence du moment 

Kaizen 
Amélioration Continue 

STABILITE 

Jidoka 
Automatisation et 

Intelligence humaine 

MAÎTRISE 
DES FLUX 

EXCELLENCE 
SERVICES / PRODUITS 

Mesure 
Indicateurs  

Management Visuel 
Organisation visuelle	

TPM 
Efficacité 
machine 

STANDARDISATION 

Mise en Flux 
Le plus court chemin 

5S 
Organisation 

poste	
Gemba Walks 
Observations 

terrain 

Les outils : La Résolution de problèmes 
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AMDEC	

QQOQCP	

5	Pourquoi?	

Les outils de la « Résolution de problèmes » 

120	

Résolution	de	problèmes	

5M	

A3	6σ	
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Il existe plusieurs façons de formaliser un A3 mais une même démarche pour renseigner le A3.

A3 : Méthodologie 
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 A VOUS DE JOUER

A3 : Méthodologie 
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6σ : Qu’est ce que c’est?  

Ø  Elaborée par Motorola dans les années 80.

C’est un concept simple: l’élimination de la variation et des défauts, et des possibilités de 
variation et de défauts dans les processus. 

C'est un chantier pluridisciplinaire mis en place pour adresser un problème bien précis 
avec une méthode rigoureuse (DMAIC),  réunissant  les  personnes compétentes en un 
même espace-temps pour profiter de l'intelligence collective.

Quels sont les 
principaux 
bénéfices ?  

Ø  Améliorer rapidement, de façon continue et importante les 
processus en éliminant la variation 

Ø  Réduire les coûts, Réduire les gaspillages 
Ø  Améliorer la qualité, accroître la satisfaction client 

Les	axiomes	6σ	:		
-  Tous	les	processus	ont	des	variabilités	
-  Toutes	les	variabilités	ont	des	causes	(20%	causes	/	80%	effets)	
-  Si	on	connaît	ces	causes,	on	devrait	pouvoir	les	contrôler	
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6σ : Concrètement?  

Ø  Avoir un processus 6σ signifie que l’écart entre la limite de spécification basse et la limite de 
spécification haute du client peut contenir 6 fois l’écart-type (σ) de la courbe de production du 
processus. 

Ø  L’écart type peut être assimilé à une dispersion du processus.

Ø  Cela signifie 3,4 millions d’opportunités.
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D	
•  DEFINE	
•  Quel	est	le	problème?	

M	
• MEASURE	performance	
•  Quelle	est	la	capabilité	du	process	considéré?	

A	
•  ANALYZE	
•  Quand,	Où,	Comment	les	défauts	se	produisent?	

I	
•  IMPROVE	performance	
•  Quelles	sont	les	solutions	d’amélioration?	

C	
•  CONTROL	performance	
•  Comment	piloter	les	variables	clé	pour	conserver	l’avantage?	

D	 M	 A	 I	 C	

6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » 
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6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » (1/5) 

Définir ce qui est important : 

-  Définition du problème « QQOQCP »
          *Qui est concerné? 

*De Quoi s’agit-il? 
*Où cela se passe-t-il? 
*Quand cela arrive-t-il? 
*Comment cela se passe-t-il? 
*Combien de fois cela arrive-t-il?

-  Identification des opportunités 

Il s’agit de dégager tous les problèmes et de les classer par ordre de priorité. 

« Sans l’aptitude de mesurer, nous ne pouvons progresser » 
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6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » (2/5) 

Il s’agit d’analyser le processus actuel : ce qui se fait actuellement et en mesurer l’impact. 

*Décrire la situation actuelle
*Préciser les insatisfactions, les objectifs, les limites du problème.

Le	diagramme	d’ISHIKAWA	(7M)	 Le	processus	MAPPING	

Le	diagramme	PARETO	
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6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » (3/5) 

- Identification des opportunités

-  Identification des causes origines et les solutions proposées
         

Pour toutes les actions, il est important de chiffrer les éléments de solution!

AMDEC	:	mode	de	défaillance	d’un	produit/procédé	

BRAINSTORMING	

MESURES	(INDICATEURS)	

BENCHMARKING	

DIAGRAMME	DE	FLUX	
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6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » (4/5) 

- Etablir des priorités, planifier les solutions et les tester

-  Affiner la solution et la mettre en place
         

Diagramme	de	GANTT	

Procédures	de	tests	

Statistic	Process	Control	

Autres	représentations	graphiques	:	Graphes,	Histogrammes	
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6σ : Méthodologie « D.M.A.I.C » (5/5) 

- Mesurer les acquis et consolider les gains

*Comparer  la  situation de départ  avec la situation actuelle  afin de mesurer  et  apprécier les 
résultats en terme de qualité, de coûts et de délais. 
*Corriger les effets non prévus
*S’assurer de l’efficacité des solutions

-  Reconnaître le travail d’équipe réalisé / RECOMPENSER, COMMUNIQUER
         

DOCUMENTS	

MANAGEMENT	VISUEL	

PLAN	DE	COMMUNICATION	

PROCEDURES	

MODES	OPERATOIRES	

AUDITS	
GRAPHES	
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Synthèse des outils présentés 
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Synthèse de la méthode présentée 

1- Aller sur le terrain 
 
2- Noter les observations terrains (photos, post-it,…) 
 
3- Modéliser (outils de dialogue: VSM, diagramme spaghetti,…) 
 
4- S’interpeller (travail en groupe) 
 
5- Communiquer (Management visuel) 
 
6- Animer et Piloter (travail d’équipe) 
 
7- Maîtriser et Créer ses propres outils pour avoir ses propres standards 
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« On ne peut se passer d’une méthode pour se mettre en quête de la vérité des choses » 
(René DESCARTES - mathématicien, philosophe 1596 / 1650) 

 
 

« Les méthodes sont les habitudes de l’esprit et les économies de la mémoire » 
(RIVAROLI - écrivain 1753 / 1801) 

 
 

De la décision à l’action 
Atteindre les résultats attendus 
Est toujours affaire de méthode 

Cette méthode porte un nom :…  
 

L’Amélioration Continue : une méthode  
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LE LEAN MANAGEMENT 

ou LA PERFORMANCE SEREINE 
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Merci de votre attention 

135	


