
Introduction

Ce 15 juin, j’avais respecté les consignes de ma fille. J’avais pris le train 
de nuit du vendredi soir pour rejoindre mon père, venu lui aussi dans notre 
résidence secondaire, une ancienne ferme dans le Sud-Ouest. J’avais 
travaillé au jardin toute la journée du samedi et le dimanche matin, j’ai ouvert 
la lettre. J’ai lu cette lettre, je l’ai trouvée belle, courageuse, reconnaissante. 
J’ai été ému. Je l’ai relue en me disant que c’était un magnifique cadeau que 
ma fille me faisait. Un des plus beaux cadeaux qu’un père peut recevoir. Toute 
la journée, j’y ai repensé et j’y ai trouvé un encouragement quant aux choix 
de vie que j’avais pu faire pour les miens. Je l’ai conservée précieusement.

Je me suis dit que cette belle lettre méritait une belle réponse.

Chloé, la voici.

C’est ce livre que je te dédie. Ainsi qu’à Fanny, Tristan et à ma chère épouse.

I.1 Pourquoi ce livre ?

Combien sommes-nous à nous plaindre de manquer de temps, de ne pas 
pouvoir réaliser tous nos projets, de limiter le temps passé avec notre conjoint 
et à regretter de ne pas avoir vu grandir nos enfants ?

Quand on veut on peut, dit l’adage. Certes ! Mais si la volonté est indispensable, 
la capacité à faire est nécessaire. C’est sur cette partie que le « Lean à la 
maison », entendez dans la vie privée, peut vous aider à concrétiser nombre 
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de projets et même à augmenter votre temps libre. Ce temps gagné, vous 
allez pouvoir l’utiliser à ne rien faire, à rêver, à réfléchir, ou simplement à lire, 
à vous occuper de votre famille, de vos enfants, à écouter de la musique, 
étudier, bricoler…

Il se peut aussi que votre travail vous accapare, soit par passion, soit par envie 
ou besoin de réussir. Vous êtes peut-être de ceux qui se plaignent de rentrer 
tard le soir ? Mais pour autant, avez-vous compris ce qui vous pousse 
à fonctionner ainsi ?

J’ai été frappé lors de mes déplacements dans les pays du nord de l’Europe 
de constater que les salariés, même à haut niveau, sortaient beaucoup plus 
tôt que nous de leur lieu de travail. Je me rappelle avoir vu un reportage sur 
un ministre suédois ou norvégien qui sortait de son ministère vers 17 heures 
pour rejoindre son domicile et s’arrêtait sur son trajet pour faire quelques 
courses ! Étonnant, car l’économie de ces pays ne va pas si mal que cela, 
bien au contraire.

Il y a donc un effet collectif indéniable qu’il est sans doute difficile de changer 
radicalement. Mais aussi une prise de conscience personnelle de son mode 
de fonctionnement et une motivation à changer.

Nous considérerons comme hypothèse dans cet ouvrage que votre prise 
de conscience de la nécessité de faire autrement commence à vous taquiner 
régulièrement. Le temps n’est pas infini et tous les temps perdus ne se 
rattrapent jamais.

Nous considérons que l’envie de changer est là, mais que mécaniquement 
les obligations de la vie courante vous limitent dans votre capacité à agir. 
Nous allons partager l’expérience que m’a apportée la découverte du Lean 
dans le travail.

Cette expérience m’a convaincu de son efficacité, au point que j’en ai transposé 
les principes dans la vie courante. Et je ne suis pas le seul, car autour de moi 
certains « Lean managers » ont également conduit ce changement au profit 
de leur vie personnelle, tant professionnelle que privée.

J’ai toujours été impressionné par ceux qui arrivent à mener plusieurs activités 
en parallèle. Sans doute ont-ils trouvé et mis en œuvre instinctivement ou 
consciemment quelques bonnes pratiques. Pour en avoir côtoyé certains, 
discuté avec d’autres, j’ai pu détecter que leur mode de fonctionnement 
se retrouve dans les principes du Lean.
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Pour répondre aux lecteurs qui auraient quelques hésitations à faire partie 
de ceux qui réalisent beaucoup de choses, Vanessa Genin pose dans 
son livre, Boulot - vie privée : équilibrez vos vies1, la théorie des ballons.

L’auteur a dessiné un schéma sous forme de nacelle. Votre vie, la nacelle, 
s’élève dans les airs grâce à quatre ballons. Ces ballons représentent chacun 
un des temps de votre vie :

 ► Le travail : inutile de préciser son contenu.

 ► Les loisirs : de la sieste à la plus intense activité, du sport à la lecture, etc.

 ► La vie de famille : dans celle-ci se retrouvent la vie amoureuse, la relation 
avec le conjoint ou la conjointe, les enfants, les proches.

 ► La vie sociale : elle comprend les relations amicales, la participation à des 
associations, à des clubs, à la vie politique.

Figure I.1  La nacelle de la vie et ses 4 ballons 

(d’après le livre de Vanessa Genin, Boulot – vie privée : équilibrez vos vies)

Si vous ne portez aucune attention à l’un des ballons, il va se dégonfler et 
vous ne pourrez plus vous élever correctement. De la même manière, si vous 
vous consacrez exclusivement à l’un de ces ballons (le travail par exemple) et 

1  Vanessa Genin, Boulot - vie privée : équilibrez vos vies, ESF Éditeur, 2010.
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si ce dernier vient à se percer, on devine l’impact négatif sur le plan personnel. 
Par contre si vos trois autres ballons sont plutôt bien gonflés, vous pourrez 
vous y raccrocher.

L’auteur souligne également que plus vous arriverez à alimenter chacune de 
vos quatre sphères, plus vous aurez de chance de vous épanouir. Chaque 
sphère agit par ricochet sur les autres. Cet enrichissement mutuel augmente 
grandement vos chances de trouver l’harmonie au quotidien. Ainsi, les temps 
ne rentrent pas en concurrence, mais les énergies se renforcent. J’ai croisé 
nombre de personnes qui vivotaient dans leur emploi mais réalisaient des 
choses extraordinaires dans leur vie personnelle, montrant des capacités et un 
engagement largement au-dessus de leurs responsabilités professionnelles.

I.2 Comment s’organise l’ouvrage

Nous commencerons par apprécier ce que les entreprises ont réalisé en 
matière de Lean et nous rappellerons le chemin parcouru. Ces techniques ont 
été progressivement mises au point en lien avec les exigences du moment.

Nous préciserons que le Lean n’est pas une finalité dans la vie de l’entreprise. 
Il en va de même dans la vie personnelle. Ce n’est qu’un moyen et un 
accélérateur pour atteindre ses objectifs de vie ou accompagner la stratégie 
de l’entreprise.

À partir des concepts du Lean et des techniques élaborées, nous regarderons 
les usages que nous pouvons en faire à partir d’exemples concrets tirés de la 
vie quotidienne ou de notre environnement.

À ce stade, les éléments théoriques devraient vous permettre de détecter vos 
écarts et d’imaginer comment les combler. Mais il reste une étape importante :  
la mise en œuvre, appelée aussi conduite du changement.

Nous regarderons également comment ces techniques viendront aider et 
renforcer vos choix de vie.

Enfin nous partagerons une liste de bonnes pratiques, ce qui vous permettra 
d’initier la démarche par la sélection de quelques exemples expliqués.

Mais l’ambition de l’ouvrage doit dépasser le partage de ces bonnes pratiques 
et vous donner l’autonomie nécessaire pour détecter, résoudre et éliminer les 
gaspillages qui brident votre capacité à vivre mieux et plus sereinement.
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I.3 Un peu d’histoire

Le Lean au travers des exemples industriels

L’émergence du Lean se fait après la dernière guerre mondiale.

Dans les années 50, le constructeur japonais Toyota était 8 fois moins 
productif que ses concurrents américains dans la production d’automobiles. 
« Rattraper les Américains en trois ans, sans quoi c’en sera fait de l’industrie 
automobile japonaise », tel fut l’objectif fixé par le dirigeant de l’entreprise.

La tâche apparaissait insurmontable. Ne signifiait-elle pas que ce qui était fait 
par 80 hommes devrait désormais l’être par 10 ? La leçon à tirer de toutes 
ces comparaisons n’était évidemment pas qu’un Américain était 8 fois plus 
travailleur ou physiquement plus productif qu’un Japonais. Elle démontrait 
simplement que ce dernier devait gaspiller beaucoup de son temps de travail. 
En conséquence, si vous parveniez à éliminer ces gaspillages, vous alliez 
pouvoir multiplier votre productivité par le facteur voulu. L’idée de génie de 
Taiichi Ohno était la suivante : « Pour être plus performant, il ne faut pas aller 
plus vite, il faut éviter le gaspillage des ressources utilisées ».

Le Lean et le taylorisme

Quelle différence entre le Lean management et le taylorisme ?

Tout comme le Lean management, le taylorisme s’appuie sur une analyse dé-
taillée et rigoureuse – d’où l’accent mis sur le qualificatif de « scientifique » – des 
modes et techniques de production (gestes, rythmes, cadences, etc.).

Le taylorisme recherche la meilleure façon (the one best way) de produire : 
définition, délimitation et séquençage des tâches. Il en va de même avec le 
Lean management pour établir un standard de production.

À l’époque, Taylor part de loin. La production industrielle est souvent le 
fruit d’une addition de pratiques artisanales qui ont quelques difficultés à 
s’enchaîner. Aujourd’hui nous avons atteint un niveau de rationalisation dans 
les services comme dans l’industrie qui est bien loin de la désorganisation 
constatée par Taylor en 1880. Le taylorisme est souvent assimilé – à 
tort – avec le concept et la pratique du travail à la chaîne dont il serait le 
principal instigateur. Cette croyance est fausse. En ce temps, le travail à la 
chaîne était déjà connu et pratiqué de longue date.
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Le Lean implique la participation des employés aux actions d’amélioration, 
tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. L’employé a le 
pouvoir et la responsabilité d’intervenir sur la production pour viser un taux 
d’erreur le plus faible possible. Il a le devoir d’arrêter la production dès qu’il 
détecte un écart.

L’établissement du standard de travail se fait avec la participation des salariés. 
Ce standard sert non seulement à organiser le contenu de la journée mais 
aussi à repérer les difficultés rencontrées par le salarié par rapport à ce 
standard. Un cas plus complexe impliquera une aide de l’encadrement ou 
d’un spécialiste.

Ainsi le Lean, lorsqu’il est bien appliqué, renforce la motivation des salariés. 
L’équipe est alors en mesure de réagir face à des imprévus ou des écarts. 
Le management a pour rôle de favoriser l’animation du groupe dont il a la 
responsabilité.

Le Lean implique que l’équipe ait une vision d’ensemble des activités de 
chacun dans le processus. Ce partage de vision, qui n’existe pas dans le 
taylorisme, concourt à la motivation ainsi qu’à la capacité de résoudre 
collectivement les difficultés rencontrées.

Ainsi l’absentéisme se réduit lorsqu’on s’engage dans une démarche Lean 
bien menée. De plus le Lean permet d’adapter la production aux attentes 
du client. L’écoute client est un point d’entrée de cette démarche et l’analyse 
régulière de ce point est indispensable pour faire évoluer les modes de 
fonctionnement et de production.

I.4	 La	découverte	de	l’efficacité	du	Lean 
dans le milieu professionnel

À la base, une équipe souffrait d’une mauvaise ambiance de travail et de 
résultats très en retrait. 

La distribution du travail se faisait en fonction des bonnes volontés. 
Les temps d’activité n’étant pas définis, ni a fortiori suivis, ceci donnait lieu 
à des écarts entre les intervenants. Certains employés expliquaient qu’ils 
étaient débordés et qu’ils n’arrivaient pas à faire tout ce qui leur était confié 
(certains à raison, d’autres à tort ou du fait d’une organisation du travail 
erratique et mal préparée), cela débouchant sur des « reste à faire » fréquents 
ou des impossibilités d’intervention…. La surcharge de travail était réelle, et 
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les clients insatisfaits marquaient leur mécontentement par des réclamations 
en nombre, ce qui l’augmentait encore. Les bonnes volontés internes 
disparaissaient et l’absentéisme devenait préoccupant (au double du 
pourcentage constaté ailleurs). Cet absentéisme venait encore alourdir les 
difficultés du groupe. Une spirale négative s’était installée dans l’équipe, 
au point que les responsables de ce groupe ne trouvaient plus de salariés 
pour venir y travailler. Le turn-over était devenu très important. Le recours 
à l’intérim était la seule solution pour limiter la charge. Cependant son 
efficacité restait limitée du fait d’un temps de formation important et de 
l’impossibilité de déléguer une partie des activités, celle-ci nécessitant un fort 
professionnalisme.

La mise en place d’une démarche Lean a transformé la vie de cette équipe 
et boosté les résultats. La situation a été redressée en l’espace de six mois, 
d’une part en mesurant et analysant les catégories de difficultés, d’autre part 
en impliquant à la fois l’encadrement mais aussi l’équipe dans la mise en 
œuvre des solutions.

Voici les actions qui ont été mises en œuvre. En matière d’organisation du 
travail, la planification des absences autorisées a été faite en fonction des 
volumes d’activité constatés dans la semaine, dans le mois et en prenant 
compte de la saisonnalité.

La préparation du travail a permis de filtrer les activités et de s’assurer de 
leur faisabilité, puis de donner les éléments nécessaires à la réalisation de 
l’intervention chez les clients. Le taux d’échec et le nombre d’activités avec 
« reste à faire », ont fortement décru, à la satisfaction des clients qui n’avaient 
plus besoin d’une deuxième intervention ni d’un deuxième rendez-vous.

La programmation a été revue afin de limiter les déplacements en concentrant 
les interventions sur la même zone pour un intervenant donné. D’autre part 
l’affectation des interventions en fonction de l’expérience des agents – les 
plus expérimentés prenant les affaires les plus complexes, les débutants 
prenant les affaires les plus simples – a fait gagner beaucoup de temps. Ce 
temps libéré a été attribué à la formation des nouveaux arrivants.

Par ailleurs, le mode de management a été revu. Un brief du matin a été 
institué pour expliquer le contenu de la journée en lien avec la préparation. 
Le fait d’avoir préparé les interventions permettait à l’encadrement d’attirer 
l’attention de l’intervenant sur les points particuliers. À l’issue de la journée, le 
debrief individuel permettait de connaître le résultat de la journée autrement 
que par le système informatique. Les difficultés rencontrées alimentaient le 
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débat sur la préparation. Des difficultés non prévues permettaient lorsqu’elles 
étaient récurrentes d’alimenter les thèmes de préparation ou d’organisation 
du travail. Ce debrief était aussi utilisé pour suivre le « reste à faire » et en 
comprendre les raisons. Grâce à cette analyse, le groupe, visant à faire bien 
et complet du premier coup, a fait diminuer les « reste à faire » et mis en place 
une reprogrammation rapide de la fin de la prestation.

L’examen de la synthèse des remontées des intervenants, réalisé chaque 
semaine, alimentait l’équipe d’encadrement qui traitait des difficultés 
récurrentes rencontrées par l’organisation : ainsi le rangement et la prise du 
matériel ont été rationalisés, évitant ainsi à tous de courir et de perdre du 
temps sur le sujet.

Le debrief individuel a également conduit à l’accompagnement professionnel 
des agents en lien avec les difficultés rencontrées. Cette démarche plus 
longue a permis d’augmenter le professionnalisme général et d’élargir 
progressivement les niveaux de prestations confiés aux débutants.

En moins d’une année, les résultats s’étaient redressés, l’absentéisme était 
devenu nominal, la satisfaction des clients avait augmenté et le nombre 
de réclamations avait largement diminué. En effet le groupe avait décidé 
de repérer, au travers des debriefs, les clients qui semblaient mécontents. 
Le lendemain, l’encadrement réalisait des appels sortants pour comprendre 
l’insatisfaction du client. Souvent des explications complémentaires sur ce qui 
avait été réalisé suffisaient pour répondre à l’attente du client. Parfois l’équipe 
corrigeait l’erreur ou l’oubli.

Le groupe est ainsi entré dans une dynamique positive, conciliant qualité de 
vie au travail, efficacité de l’activité et satisfaction des clients.

Un autre exemple me vient à l’esprit pour illustrer la découverte de l’efficacité 
du Lean dans le milieu professionel : c’est celui d’un groupe devant faire 
face à l’afflux massif et soudain de nouvelles prestations pour les clients. 
Ces prestations consistaient à connaître l’attendu du client, faire un devis, 
faire une étude, réaliser les travaux et envoyer la facture. Le mode de 
fonctionnement en place aurait demandé de doubler l’effectif pour absorber 
l’afflux des demandes. Chose assez difficile à faire à la fois en termes de 
contrainte financière mais aussi de formation des nouvelles recrues. Le 
temps de recruter, de former, de mettre en place les nouveaux entrants, la 
pointe serait sans doute passée.



Introduction

XIX

Le groupe a donc réexaminé son process et a segmenté en particulier son 
activité en dossiers simples et dossiers plus complexes. Il a mis le doigt sur 
le fait que quelle que soit la complexité du dossier, la façon d’opérer était 
la même. Les dossiers simples étaient traités de la même manière que 
les dossiers complexes. Aussi, le groupe a mesuré le nombre de dossiers 
simples (70 %) et de dossiers complexes (30 %). Il a ensuite mis au point 
une procédure accélérée pour les dossiers simples. Il a en fait rapproché les 
différentes étapes et limité le contenu de chaque étape. En établissant un 
forfait au lieu d’un chiffrage détaillé, il a largement simplifié le devis, supprimé 
la visite préalable sur le terrain et travaillé sur la base des éléments fournis 
par le client. Si par ailleurs, une fois sur place, le dossier s’avérait complexe, 
alors il était différé. Une précaution était exprimée en ce sens dans la 
proposition faite au client, proposition réalisée sous réserve d’une faisabilité 
estimée simple. Et les cas d’estimations non appropriées se sont avérés peu 
nombreux. En conséquence, le temps pour réaliser les affaires dites simples 
s’est considérablement réduit et a permis de traiter le nouveau volume. Par 
ailleurs, les délais de traitement des demandes clients pour les dossiers 
simples se sont également réduits à la grande satisfaction de ces derniers.

I.5 La transposition au fonctionnement 
personnel

Tout au long de la conduite de mon projet, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
d’autres pilotes, acteurs ou consultants. Au-delà du cadre professionnel, il 
nous arrivait d’échanger sur des sujets plus personnels et c’est ainsi que 
j’ai pu détecter des pratiques de fonctionnement qui s’apparentaient ou 
trouvaient leur source dans les concepts du Lean. Les premiers temps et sur 
un plan professionnel, j’ai travaillé en permanence avec une équipe projet 
de consultants externes. J’ai pu voir que leurs dynamiques n’étaient pas les 
mêmes que les nôtres. Non pas qu’ils allassent plus vite, mais l’enchaînement 
de leurs activités était nettement plus efficient. Des rites et des modes de 
fonctionnement convenus et précis cadençaient leurs tâches. La gestion du 
temps est un élément clé dans la réussite. Je me souviens que le mercredi, 
nous avions un groupe de travail avec les décideurs de l’entreprise, le jeudi 
nous faisions le retour d’expérience des actions à mener et nous lancions les 
commandes, le vendredi nous démarrions le traitement des sujets à notre 
main, le lundi nous récoltions ceux sous-traités et le mardi nous mettions 
en forme les éléments pour animer le groupe de travail du mercredi. Cette 
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dynamique, qui au début apparaissait cadencée et structurante, devint ensuite 
confortable, parce qu’elle aida au jalonnement et à la définition de l’attendu. 
La production était au niveau de ce que nous permettait le temps de traitement. 
Nous aurions pu y passer beaucoup plus de temps pour un résultat parfait, 
mais le niveau de précision et de qualité obtenu dans le temps court qui nous 
était imparti était suffisant pour alimenter le groupe de travail. De la même 
manière, le travail sous-traité à d’autres entités obligeait à être précis pour 
ne pas risquer une production inadaptée, mettant en péril l’organisation de 
la semaine.

Très rapidement ce cadencement, contraignant au début, devint confortable 
et les acteurs collaboratifs prirent progressivement le même rythme.

Au cours du programme et lors du déploiement de la méthode Lean dans une 
entité, son responsable a témoigné qu’en trois mois, l’entité avait réalisé des 
progrès qui auraient été normalement accomplis en trois ans.

Non seulement cette approche se révèle confortable, mais la dynamique 
de progrès s’en trouve largement accélérée. C’est une sorte de starter, de 
catalyseur dans le fonctionnement. Il reste au final à conserver ce rythme, tel 
le sportif qui a entrepris un entraînement pour doper sa performance et qui 
doit l’entretenir pour se maintenir à haut niveau.

Ces nouveaux modes de fonctionnement, que l’on peut comparer à des 
routines, permettent de sortir la tête hors de l’eau et en conséquence libèrent 
l’esprit de ce côté « jamais satisfait en terme de niveau d’avancement et de 
profondeur des dossiers ». Lorsqu’au préalable vous vous êtes fixé le niveau 
à atteindre et le rythme d’obtention, en ayant pris soin de vérifier sa faisabilité, 
vous vous êtes créé un standard. Lorsque vous avez atteint ce standard, vous 
êtes disponible intellectuellement et moralement pour autre chose. L’équipe 
de consultants travaillait d’arrache-pied pour obtenir le standard voulu en 
temps et en heure. Mais une fois l’action réalisée, ils se trouvaient disponibles. 
Il m’est arrivé de les questionner sur leurs loisirs. Malgré les déplacements, ils 
prenaient leurs affaires de sport pour faire un jogging le matin à la sortie de 
l’hôtel avant de rejoindre le bureau. Ou bien ils s’organisaient un spectacle le 
vendredi soir avec leur conjoint(e) ou une rencontre entre amis. La gestion du 
baby-sitting faisait partie de leur todo list du week-end. Certains m’ont raconté 
comment ils géraient leur pressing. Ils avaient choisi de porter leurs costumes au 
pressing au bout de trois jours d’usage afin qu’ils soient toujours impeccables. 
Mais comment faire pour se repérer dans le temps durant ces trois jours ? 
Et bien c’est tout simple : ils conservaient l’étiquette du pressing dans la poche 
droite du costume, le premier jour. Puis dans la poche gauche le deuxième 
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jour. Et enfin ils jetaient l‘étiquette lors du troisième jour. Ainsi, tous les quinze 
jours, le samedi, ils avaient un temps « pressing » pour amener en moyenne 
les 3 à 4 costumes qu’ils récupéraient la quinzaine suivante en portant les 3 à 
4 suivants. Cette méthode oblige simplement à avoir une panoplie d’une 
dizaine de costumes. Fort de ce principe, j’ai saisi l’occasion d’adapter cette 
règle à mon cas personnel.

J’ai convenu qu’un costume devait être utilisé cinq jours avant d’aller au 
pressing. J’ai dans mon armoire une série de 6 costumes pour la même 
saison (été, hiver, demi-saison). Chaque jour, je prends le costume le plus 
à droite dans ma penderie et le soir, je le range le plus à gauche ce qui fait 
qu’au bout de 6 jours l’ensemble des costumes a été utilisé une fois. Il peut 
m’arriver d’intervertir 2 costumes, celui du jour ne me satisfaisant pas, mais 
ce, sans changer globalement la séquence. Au bout de 6 semaines, je porte 
le tout au pressing et prends la série de costumes suivante.

Le Lean au service de vos objectifs de vie

Lorsque je présente une démarche Lean, mes interlocuteurs s’inquiètent 
parfois de savoir si cette dernière ne va pas menacer les orientations et la 
stratégie de l’entreprise, voire prendre le pouvoir ! La mise en lumière des 
problématiques par un diagnostic professionnel, qui précède la mise en 
place d’une démarche Lean, peut donner l’impression que les décisions 
précédentes, prises à dire d’expert ou selon la grande expérience des 
dirigeants, sont quelque peu remises en question. Le problème apparaît sous 
un éclairage réel, étayé de chiffres et de mesures, et peut conduire à ébranler 
les décisions prises jusqu’alors sur le sujet. Mais le diagnostic lié à une telle 
démarche relève plus d’un révélateur de la qualité des décisions prises que 
d’un quelconque pouvoir d’influence au sein de l’établissement.

Le Lean n’a pas pour vocation de définir la stratégie de l’entreprise. Par contre, 
son usage peut mettre en évidence certains points, certaines actions qu’il sera 
bon d’introduire dans le cycle d’actualisation de cette dernière. À l’inverse, si 
l’entreprise n’a pas de vision, l’application du Lean ne lui en donnera pas 
plus. Lorsque je démarre un chantier, je demande à mon commanditaire de 
fixer les objectifs d’amélioration. Et qui plus est, de façon ambitieuse. S’il ne 
le fait pas ou me propose quelques pourcentages de progrès, alors il est 
inutile d’investir de l’énergie et de l’effort pour traiter ce problème ou cette 
amélioration. La mise en place d’une démarche Lean est facilitée par une 
volonté d’obtenir des résultats significatifs sur un domaine précis. En effet, 
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vouloir tout présente un risque de dispersion ou d’épuisement. C’est une des 
raisons de l’échec du Lean. Une telle démarche implique de savoir où on veut 
aller et sur quel segment d’activité on veut cibler l’effort.

Dans une démarche personnelle ou familiale, ce sera la même chose. À vous 
de vous définir vos objectifs de vie, et de cibler vos sources de progrès. 
Le Lean ne définira pas vos orientations de vie. Le diagnostic qui accompagne 
la démarche pourra vous aider à voir les sources de progrès. Mais le choix de 
celles-ci plutôt que de celles-là dépend uniquement de vous.

Le Lean pose également la question de l’usage des marges de manœuvre 
dégagées. Si dans l’industrie l’adaptation d’une procédure conduit, entre 
autres, à faire gagner des allers-retours entre le poste de travail et un autre 
lieu, alors ce temps ne sera réellement gagné que lorsque vous l’aurez rempli 
avec une autre activité. Dans l’industrie, on recherche à remplacer ce temps 
gagné par du temps produisant de la valeur ajoutée pour l’entreprise ou le 
salarié.

Dans un des exemples pris pour illustrer sa théorie, Taylor, en observant 
des mineurs qui extrayaient du minerai, puis remplissaient des sacs, puis les 
portaient, puis les montaient, proposa d’une part de segmenter ces tâches 
et d’autre part de mettre en place des temps de repos, afin que les mineurs 
puissent tenir sur la durée de la journée. Les temps gagnés par la mise en 
place d’activités plus segmentées furent affectés pour partie à la récupération 
physique des travailleurs. Sans ces temps les mineurs éreintés se fatiguaient 
en fin de journée et ne produisaient quasiment plus.

Une démarche Lean sur le plan personnel impliquera à la fois de vous fixer 
des objectifs à atteindre mais aussi de savoir que faire des gains de temps ou 
d’argent récupérés.

Prenons l’exemple d’un fumeur qui souhaite arrêter de fumer. Une de ses 
motivations peut concerner l’amélioration de son pouvoir d’achat. Il calcule le 
coût de son addiction : « x » paquets par semaine multipliés par « y » euros 
conduisent par mois à une dépense de « z » euros. Sur le plan financier c’est 
assez simple. En revanche, il n’y a pas de porte-monnaie du temps. Lorsque 
vous gagnez du temps vous ne vous en apercevez pas forcément. Cela peut 
vous paraître normal, confortable tout au plus. Par contre lorsque vous êtes 
pris dans un embouteillage, attendez votre train ou patientez chez votre 
dentiste en retard, le temps retrouve une certaine valeur puisqu’il risque de 
vous en manquer pour l’activité suivante. Il faudrait comptabiliser vos gains de 
temps lorsque vos pratiques vous conduisent à en gagner ou à diminuer vos 
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gaspillages. C’est grâce à ces mesures que vous vous rendrez compte de la 
réussite de vos actions. Il ne faudra pas passer son temps à jauger le progrès 
fait mais au moins à réaliser une mesure sur un échantillon ou sur une courte 
période. Il n’y a qu’en mesurant que l’on se rend compte du progrès. Les 
kilos perdus apparaissent sur la balance, les progrès scolaires se lisent sur 
les bulletins, l’efficacité des médicaments est confirmée par des analyses et 
le bon réglage du moteur par un contrôle technique… Une fois les progrès 
enregistrés, on ne mesure plus aussi intensément sauf à vouloir progresser 
encore. Le docteur vous prescrira un examen annuel, mais les bulletins 
scolaires rythmeront toute votre scolarité.

Une démarche Lean va vous permettre de grignoter largement vos gaspillages 
temporels et financiers. Mais si vous êtes riche ou que vous vous ennuyez 
déjà, à quoi bon vous lancer dans une telle démarche. Vous ne sauriez quoi 
faire de vos économies, ni de votre temps.

Si par contre, vous avez beaucoup de projets que vous n’arrivez pas à réaliser 
faute de temps ou de moyens, alors une démarche Lean peut vous aider. De 
plus, elle vous apportera une sérénité personnelle qui profitera également 
à votre entourage de par les concepts d’organisation qu’elle utilise pour 
détecter et capturer les gaspillages de temps ou d’argent.

Le Lean, une attitude positive

Le « Yes we can » (« Oui, nous pouvons »), slogan de Barrack Obama lors de 
la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2008 relève d’une 
attitude volontaire et optimiste qu’il est nécessaire de posséder ou d’acquérir. 
Dans un projet Lean, on se fixe des objectifs atteignables mais ambitieux. 
Cette ambition marque ainsi pour celui qui la définit l’importance du projet pour 
l’entreprise et sa priorité. C’est l’histoire de la Twingo produite par Renault. 
Louis Schweitzer, le PDG de l’époque, avait fixé le cadre suivant : concevoir 
et réaliser une petite voiture 30 % moins chère et dans des délais réduits d’un 
tiers. Ses équipes ont travaillé dans ce sens avec le succès que l’on sait.

À défaut d’objectif, la vie par ses contraintes et ses aléas se charge de vous 
en fixer. Chômage, séparation, échec, handicap, santé, sont autant de défis 
à relever. Certains y arrivent excellemment, profitant du chômage pour 
trouver une nouvelle voie. Certains handicapés relèvent des défis ou exploits 
sportifs inatteignables par le commun des mortels. Mais comment font-ils ? 
Ils exploitent et canalisent leur énergie vers des objectifs précis. Sans doute 
le font-ils avec méthode, pragmatisme et sans doute optimisme, poussés par 
des défis à relever. Cela fait partie de la clé du succès.
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Pour réussir, mettez-vous dans ces conditions de défis à relever. Alors même 
que tout va bien, profitez de tous vos atouts pour les mettre au service de vos 
objectifs de vie : santé, travail, formation, famille, loisirs, etc.

N’avez-vous jamais rencontré dans le cadre du travail, des personnes qui 
dépensent une énergie folle à expliquer pourquoi elles n’ont pu réussir à 
accomplir leur mission ? Au lieu de cela, imaginons que ces personnes puissent 
consacrer leur énergie non à la recherche de justificatifs, mais à imaginer une 
façon complémentaire pour réussir partiellement ou davantage leur mission 
et franchir toutes les barrières qui les séparent du résultat souhaité.

En ce sens, le Lean permet de tester les actions mises en œuvre, d’en mesurer 
les résultats et d’adapter l’action pour obtenir un résultat encore meilleur ou 
supérieur. Le Lean n’est pas magie, c’est une technique qui ne fonctionne que 
si on la possède bien mais aussi si on croit en la démarche et aux résultats 
à obtenir. Sans cet optimisme il sera vain de se lancer dans le Lean ou toute 
autre méthode pour progresser. Si on part battu d’avance, il y a fort à parier 
que l’on n’atteindra pas son objectif. Le découragement n’est pas de mise.

Dans la présentation intermédiaire de vos résultats, plutôt que de commencer 
à expliquer ce que vous n’avez pas pu réussir, mettez en valeur ce que vous 
avez réussi à faire et imaginez comment vous pourriez compléter ce que vous 
avez engagé pour atteindre votre objectif. Cette présentation plus optimiste 
et dynamique permettra de communiquer votre engagement et votre volonté 
de progresser.

Le Lean, un bon investissement

Certains détracteurs du Lean m’expliquent qu’il faut investir du temps et 
des moyens. Et que donc ne rien faire ou faire « comme d’hab’ » permet 
d’économiser cet engagement. Effectivement ils ont raison. La mise en place 
d’une démarche Lean demande un effort, en contrepartie de quoi le Lean va 
permettre de progresser beaucoup plus rapidement que d’ordinaire. Aussi, si 
les personnes qui raisonnent ainsi ne souhaitent pas cet effet dynamique, il 
n’a pas lieu de s’engager dans une telle démarche.

Dans une entreprise, le Lean demande un engagement de formation et de 
ressource pour réussir. Pour avoir testé l’implémentation de cette démarche 
sans aucune ressource supplémentaire, je puis vous assurer que cela ne 
fonctionne pas. Ne vous engagez pas dans une dynamique forte d’amélioration 
si vous n’avez pas un minimum d’énergie à investir. Le Lean est à comparer 
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à l’effet levier dans le domaine financier. En investissant un peu, on catalyse 
une synergie qui conduit à des résultats supérieurs et plus rapides. Le 
Lean dans l’entreprise demande donc un apprentissage de la méthode et 
du temps de management. À l’issue des premiers succès, vous récupérerez 
largement ce temps que vos manageurs utiliseront pour faire des activités 
qui précédemment ne pouvaient être faites. À titre personnel, la transposition 
des concepts du Lean demande au début un peu d’investissement, de 
compréhension, d’expérimentation et de persévérance avant d’en tirer aisance 
et bénéfice. J’ai coutume d’utiliser une parabole sportive pour illustrer ce point. 
Pratiquer un nouveau sport demande au début un investissement personnel 
en temps, en effort, en attention et en pratique. Sans cet engagement vous 
ne passerez pas le cap de l’effort vers le plaisir de la pratique. Se mettre à 
la planche à voile demande au début de la persévérance, de la technique, 
une condition physique pour trouver son équilibre et la résistance nécessaire 
à faire quelques allers-retours dans la baie. Une fois un premier palier franchi, 
vous prendrez plaisir à pratiquer et vous trouverez de vous-même les bons 
gestes qui renforceront votre aisance.

Le Lean à la maison, c’est comme la planche à voile, cela requiert un peu de 
formation, de volonté et de persévérance avant de pouvoir affronter un grand 
nombre de situations.

Soyez raisonnable au début, ne vous lancez pas dans la traversée de la baie, 
commencez par longer la plage !

Ce que je vous propose dans ce livre, c’est une initiation aux concepts et aux  
techniques du Lean transposés à la vie personnelle. Une fois les concepts 
intégrés, et à partir de vos premières expériences réussies, vous verrez 
que vous serez en mesure de traverser la baie, voire d’affronter quelques 
tempêtes que la vie ne manquera pas de vous réserver.


