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Introduction au lean

 ■ Préambule

 ■ Qu’est-ce que le lean ?

 ■ Et le six sigma ?

 ■ Un peu d’histoire

 ■ Le lean aujourd’hui

1.1 Préambule
Qu’il s’agisse d’une entreprise manufacturière ou d’une entreprise de services, 
on emploie le terme « productivité »	pour	définir	le	rapport	entre	la	réalisation	
de biens et/ou de services et les ressources mises en œuvre pour l’obtenir.

Mais d’un point de vue plus « terrain »,  
qu’est-ce que la productivité ?

Lorsqu’une entreprise est productive, elle accomplit quelque chose par rapport 
à son but :

 – Toute action qui y contribue est productive.

 – Toute action qui n’y contribue pas est improductive.

La	productivité	n’a	donc	aucun	sens	si	l’entreprise	ne	connaît	pas	son	but.
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Ce qui amène à une deuxième question fondamentale :

« Quel est le but d’une entreprise ? »

 – Donner du travail aux salariés ?

 – Fournir un bien ou un service de qualité ?

 – Être le plus innovant sur un marché ?

 – Vendre ?

 – …

Si l’entreprise pouvait se passer de tout cela, qui, soit dit en passant, nécessite 
des efforts considérables, pourquoi ne le ferait-elle pas ?

Le but d’une entreprise est de gagner de l’argent	!	Tout	le	reste	(entre	autre	les	
points	évoqués	précédemment)	n’est	qu’un	moyen	d’atteindre	ce	but.

Rebondissons sur cette question pour en poser une nouvelle, à vous qui souhaitez 
peut-être lancer une démarche lean dans votre entreprise : « Le lean est-il pour 
vous un but ou un moyen ? »

Allons	plus	loin	dans	la	réflexion.

Pour	satisfaire	un	client,	que	fautil	?	Tout	d’abord,	il	faut	connaître	ses	besoins	
exacts, pour ensuite les satisfaire en coût, en délai et en qualité.

Il existe des processus qui créent la valeur que le client paye. Cependant, 
ces processus ne sont pas parfaits. Ils gaspillent du temps, des ressources, 
de	 l’énergie…	Pour	se	développer	et	viser	 la	performance,	 il	 faut	 identifier	et	
réduire ces gaspillages.

C’est là que le lean entre en jeu.

De quelle manière ?

Pour tenter une première approche du lean de manière humoristique, voici tout 
d’abord un petit dessin plutôt qu’un long discours :
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Que voyez-vous ?

 – L’optimiste : « Le verre est à moitié plein. »

 – Le pessimiste : « Le verre est à moitié vide. »

 – Le réaliste : « C’est un verre. »

 – L’idéaliste : « Le verre doit être rempli. »

 – Greenpeace : « Ne gaspillez pas l’eau ! »

 – L’anarchiste : « Cassez le verre ! »

 – Le capitaliste : « Vendez le verre ! »

 – Le chimiste : « 50 % de H2O + 40 % de N2 + 10 % de O2. »

 – Le spécialiste lean dira… : « Le verre est deux fois trop grand ! »

Et à Antoine de Saint-Exupéry de conclure : « La perfection est atteinte, non 
pas quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à enlever. »

1.2 Qu’est-ce que le lean ?
Maintenant que les présentations sont faites, entrons un peu plus dans les 
détails.

Le	lean	(mince,	en	français)	est	une	suite	de	concepts, suivant une méthode 
structurée, basée sur des principes et des outils mis en œuvre pour créer 
et fournir la meilleure valeur, du point de vue du client, en consommant les 
justes ressources nécessaires, en utilisant complètement les compétences, les 
connaissances et l’intelligence de tout le personnel.

Cette conceptualisation est issue des travaux de Jim Womack et de Dan Jones, 
les pères fondateurs du lean. Ils résument le lean en cinq principes :

 – Définir	la	valeur perçue par le client pour chaque produit ou service.

 – Identifier	 la	 chaîne de valeur de chaque produit ou service et mettre en 
lumière tous ses gaspillages.

 – Créer un flux de valeur continu des produits ou des services.

 – Passer	d’un	flux	poussé	à	un	flux tiré et ne produire que le strict nécessaire.

 – Viser la perfection en mettant en œuvre une dynamique d’amélioration 
continue.
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Concrètement, ces principes s’appuient sur l’utilisation d’outils et de méthodologies 
devenus	courants	dans	beaucoup	d’entreprises	(du	moins	dans	l’industrie)	dont	
voici un échantillon.

1.2.1 Le 5S

Le 5S est une technique visant à instaurer un environnement de travail optimal. 
Il	permet	d’éliminer	ce	qui	est	inutile,	de	définir	une	place	pour	chaque	chose,	
de	nettoyer,	de	standardiser	une	organisation,	et	enfin	d’assurer	le	respect	du	
standard établi.

1.2.2 Le hoshin

Le	 hoshin	 (boussole	 en	 japonais)	 consiste	 à	 rechercher	 sur	 le	 terrain,	 avec	
toutes les personnes concernées, des solutions simples et applicables immédia-
tement	pour	éliminer	les	gaspillages	et	améliorer	les	flux.

1.2.3 Le kaizen

Le	kaizen	 (kai	= changement	et	zen	= bon)	est	une	 technique	d’amélioration	
continue reposant sur des solutions simples et « bon marché » que chacun peut 
proposer et mettre en œuvre à son poste de travail.

1.2.4 La TPM

La	TPM	(Total Productive Maintenance)	est	une	culture	d’entreprise	qui	améliore	
l’efficience	du	système	de	production	en	 impliquant	 l’ensemble	du	personnel	
dans son entretien et son amélioration.

1.2.5 Le kanban

Le	kanban	est	un	système	d’approvisionnement	et	d’ordonnancement	en	flux	
tiré. Il consiste à limiter la production du poste amont aux besoins exacts du 
poste aval.

1.2.6 Le SMED

Le	SMED	(Single Minute Exchange Die)	est	destiné	à	diminuer	 les	 temps	de	
changement de série. Cela favorise une diminution des tailles de lots et donc 
une	plus	grande	flexibilité.
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1.2.7 Les poka-yoke

Les poka-yoke, également appelés détrompeurs, sont des systèmes simples 
permettant d’éviter les erreurs involontaires.

1.2.8 Des outils de cartographie

Tel la VSM, le logigramme et la swimlane, qui seront décrits par la suite.

Et bien d’autres…

Bien que ces outils soient connus et utilisés par beaucoup d’entreprises, force 
est de constater que nombre d’entre elles sont encore bien éloignées des 
principes de Womack et Jones.

Qu’en est-il de la vôtre ?

1.3 Et le six sigma ?
Lorsque l’on parle de lean, il est courant d’évoquer le terme « six sigma », ou 
« lean six sigma ». Bien qu’ils soient complémentaires, ces deux termes ne 
signifient	pas	la	même	chose.

Pour faire très simple, le lean permet de travailler plus vite, en traquant les 
gaspillages en temps et en énergie, alors que le six sigma permet de travailler 
mieux, en analysant les défauts d’un processus pour l’amener au plus près de 
la perfection.

Le six sigma est un terme déposé par Motorola et désigne une méthode struc-
turée permettant de réduire la variabilité des processus pour améliorer la 
qualité des produits ou des services. Ainsi, dans l’esprit six sigma, il ne s’agit pas 
de contrôler les produits pour s’assurer de leur conformité, mais de travailler sur les 
processus	afin	que	seuls	des	produits	conformes	aux	exigences	soient	réalisés.

Le six sigma dispose également d’outils de plus en plus connus et utilisés dans les 
entreprises, facilité par des logiciels informatiques de plus en plus performants :

 – Cartographie SIPOC.

 – Plan d’expériences.

 – Plan de Tagushi.

 – ANOVA	(analyse	de	la	variance).
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 – AMDEC	(analyse	des	modes	de	défaillance,	de	leurs	effets	et	de	leur	criticité).

 – …

Du	fait	de	leur	efficacité,	ces	deux	systèmes,	le	lean	et	 le	six	sigma,	peuvent	
être combinés pour obtenir des résultats remarquables sur tous les processus, 
tant dans l’industrie que dans les services.

1.4 Un peu d’histoire
L’optimisation des processus ne date pas d’hier. À titre d’exemple, dès 1545, un 
circuit complexe de production navale fut adopté dans l’arsenal de Venise : le 
système de Monti. 

Chaque embarcation était caractérisée par un numéro, le même numéro se 
retrouvant sur tous les appareils utiles à son entretien et à son armement. En 
cas de besoin, une galère pouvait être entièrement équipée en quelques heures 
le	long	d’une	chaîne	où	l’on	installait	à	chaque	étape	tous	les	articles	portant	le	
bon numéro.

Mais d’un point de vue plus général, la production jusqu’au XXe siècle était 
purement artisanale. Il faut attendre les années 1910 pour observer une première 
rupture dans le monde industriel : la production de masse. S’appuyant sur les 
travaux	de	Taylor	 (décomposition	et	standardisation	des	 tâches),	Henry	Ford	
crée un nouveau modèle industriel, le « fordisme », capable de produire en 
quantité importante et à cadence élevée.

Par la suite, et durant tout le XXe siècle, ce modèle de production va être adopté 
par	 la	majorité	des	entreprises	occidentales,	alimenté	au	fil	du	temps	par	 les	
travaux de Gilbert, Mogensen, Juran, Deming… Il apporte une réponse indus-
trielle aux deux guerres mondiales, à la crise économique de 1929 et à une forte 
augmentation de la demande.

Malgré une bonne dynamique du fordisme, une deuxième rupture va s’observer 
dans les années 1950, du moins d’un côté du globe. Après leur défaite face aux 
Américains lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais doivent relancer 
leur économie.

Inspiré des travaux de Deming, l’ingénieur Taiichi Ohno met au point le « Toyota 
Production System »	 (TPS).	Ce	 système	 de	 gestion	 d’entreprise	 simple	 et	
efficace,	articulé	autour	de	quatorze	principes,	sera	appliqué	par	Toyota	à	partir	
de 1962.
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Dans ce même temps, en Occident, le modèle du Fordisme continuait son 
expansion. En Europe, les années de forte croissance économique d’après-
guerre et l’explosion de la consommation permettent son déploiement massif 
dans tous les secteurs industriels.

La	 fin	 des	 Trente	Glorieuses	 au	 début	 des	 années	 1970	 et	 le	 premier	 choc	
pétrolier de 1973 inversent la tendance. L’offre devenant supérieure à la demande, 
les nouveaux marchés imposèrent aux entreprises de diminuer leurs coûts et 
leurs délais tout en augmentant la qualité de leurs produits.

Dans cette logique, le TPS apporte des réponses concrètes aux nouvelles 
problématiques	des	entreprises.	Ce	n’est	que	dans	la	fin	des	années	1980	que	
le Massachusetts Institute of Technology	(MIT)	 introduit	 les	concepts	du	TPS	
en Occident, sous le nom de lean. Womack et Jones mettront en évidence 
la supériorité du système japonais à travers de nombreux ouvrages faisant 
aujourd’hui référence en la matière.

1.5 Le lean aujourd’hui

Aujourd’hui, quelle entreprise  
peut s’offrir le luxe d’ignorer le lean ?

La question mérite d’être posée, car à l’heure de la concurrence mondiale et 
de la demande de plus en plus exigeante, les entreprises doivent revoir leurs 
méthodes de travail.

Confrontées à une compétition de plus en plus acharnée, qui se livre désormais 
à l’échelle de la planète, les entreprises doivent poursuivre, sans relâche, leur 
effort d’adaptation. Car, si le triptyque des objectifs « coût/délai/qualité » reste 
une	constante,	 la	 façon	de	 les	atteindre	a	été	profondément	modifiée	depuis	
quelques d’années.

5S, diminution du lead time (temps	de	 traversée),	augmentation	du	 takt time 
(rythme	de	production),	management	 visuel	 et	 participatif,	 suppression	de	 la	
non-valeur ajoutée… Aujourd’hui, tous ces termes sont le quotidien d’un grand 
nombre d’entreprises dans leur course à la performance.

Et pourtant, le lean a de plus en plus de détracteurs. Face à l’augmentation du 
stress	au	travail,	de	l’absentéisme	et	des	troubles	musculosquelettiques	(TMS),	
certaines	personnes	n’hésitent	pas	à	qualifier	le	lean	de	«	retour	au	taylorisme	».
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Les Occidentaux ont, en effet, transformé le lean dans un souci marketing. 
Son approche en a été détournée, aboutissant parfois à une détérioration des 
conditions de travail et une altération de la santé des salariés.

Face aux détracteurs qui mettent en avant cela, la réponse appropriée se pré-
senterait de la sorte :

Reprocher au lean de contribuer aux mauvaises conditions de travail, 
c’est reprocher au marteau de taper sur les doigts de celui qui l’utilise.

1.5.1 « Mais d’abord, qu’est-ce qu’un service ? »

À ses débuts, le lean était uniquement utilisé dans les milieux industriels. 

Aujourd’hui, il tend à se déployer dans les bureaux et les entreprises de services.

Avant de poursuivre, il semble donc nécessaire de faire une parenthèse sur ce 
qu’est exactement un service :

 – Ouvrons le dictionnaire :
« Un service est un produit de l’activité de l’homme destiné à la satisfaction 
d’un besoin humain, mais qui ne se présente pas sous l’aspect d’un bien 
matériel. »

 – Ou bien encore :
« Un service existe parce que le prestataire est capable de répondre aux 
besoins du client mieux que celui-ci ne pourrait le faire lui-même, ou parce 
qu’il offre des alternatives plus attractives en termes de coût, de délai ou de 
qualité. »

Ces	 deux	 définitions	montrent	 bien,	 à	 quel	 point	 il	 est	 difficile	 de	 définir	 un	
service. Son caractère immatériel et les multiples formes qu’il peut prendre le 
rendent propre à chaque entreprise de services.

En	revanche,	il	est	possible	de	définir	deux	catégories	d’entreprises	de	services	:

 – Services de « faire »
Comme la logistique, la maintenance, le commerce ou les achats. D’une 
manière	générale,	toute	activité	dont	le	résultat	est	précisément	quantifiable	:	
le transporteur est arrivé à l’heure ou non, la machine fonctionne ou est 
encore à l’arrêt, le taux de service s’améliore ou dégringole... Dans le fond, 
ces activités sont relativement proches des activités de production.
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 – Service de « savoir »
On trouve ici toutes les activités de conseils, de formation, d’ingénierie, 
d’étude et de recherche. Le contenu de ces prestations est beaucoup plus 
immatériel que dans le cas précédent, et leurs résultats beaucoup plus 
subjectifs.	 Il	est	 important	de	bien	conserver	 les	spécificités	de	ce	type	de	
services. Le risque est de transformer les prestations en « produit » malgré 
leur côté plutôt relationnel.

1.5.2 Le lean dans les entreprises de services

En y regardant de près, il existe un point commun important entre toutes les 
entreprises de services, quelles qu’elles soient, et les entreprises de production. 
Bien que la production agisse sur de la matière et des produits tangibles, alors 
que les services agissent sur des informations et des données, ces deux 
secteurs ont à cœur de servir, au mieux, leurs clients en termes de qualité, de 
délai et de coût.

Jim Womack et Dan Jones, nos deux pères fondateurs du lean, résument très 
bien cette idée dans le titre d’un de leurs ouvrages : Le lean au service du 
client : Ce que le client veut – Quand il veut – Où il veut.

« Rappelez-vous la dernière fois que vous avez tenté d’obtenir l’aide d’un centre 
d’appel. Souvenez-vous de l’attente interminable, des conseils inefficaces qui 
finissent par installer l’idée que c’est vous, le problème… Avez-vous essayé de 
prendre le premier vol du lundi matin dans n’importe quel aéroport : la queue 
d’enregistrement, la file interminable pour passer la sécurité, la course pour 
se présenter à la porte d’embarquement avant la fermeture du vol, le tout pour 
apprendre que le décollage est retardé ? Ou bien, tout simplement avez-vous 
déjà dû faire réparer votre lave-linge et conclu, éventuellement avec l’assistance 
du technicien, qu’il était plus simple d’en acheter un neuf ? »

Aujourd’hui, les services, comme les activités industrielles, sont soumis à la 
pression de la concurrence et cherchent à mesurer la performance de leurs 
processus pour les améliorer. 

Dans ce contexte, la démarche lean peut parfaitement s’appliquer aux activités 
de services. Du fait de contraintes différentes, elle nécessite d’être adaptée, 
mais elle suit les mêmes principes, étapes et recommandations.

Il ne faut donc pas chercher les différences entre la production et les services 
pour montrer les limites du lean.
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Au contraire, il faut mettre à jour les points communs entre la production et les 
services pour permettre une entière utilisation du lean.

On produit un service.

On retrouve ainsi cette transcription sous des termes, tels que lean office ou 
lean service dans les activités de bureaux.


