
Sommaire

L’auteur ....................................................................................................................... V

Préface ........................................................................................................................1

Avant-propos .............................................................................................................3

Abréviations ...............................................................................................................5

Introduction ................................................................................................................7

1 Aperçu sur quelques définitions et méthodes de diagnostic… 
et d’audit de la fonction « maintenance » .....................................................9

1.1 Définitions et vocation de la maintenance ...........................................9

1.2 Aperçu sur les méthodes de diagnostic et d’audit ...........................10

1.3 Différence entre le diagnostic et l’audit de la maintenance ............12

1.4 Présentation succincte de quelques méthodes de diagnostic .......12

2 Présentation de la méthode de diagnostic « MEDIAT » ........................... 29

2.1 Présentation des différentes fiches et questions de la méthode .. 30

2.2 Dossier explicatif pour les fiches de la méthode « MEDIAT » ........ 39

3 Application de la méthode « MEDIAT » et proposition d’une stratégie… 
d’amélioration de la fonction maintenance ......................................................113

3.1 La démarche à suivre pour appliquer la méthode « MEDIAT » .....113

3.2 La stratégie d’amélioration de la fonction maintenance, 
 à la suite des résultats d’un diagnostic .............................................115

3.3 La présentation de deux études de cas ...........................................116

Conclusion ............................................................................................................. 129

Bibliographie..........................................................................................................131

Annexes ................................................................................................................. 133

Index ....................................................................................................................... 149





Préface

En 1978, alors que je commençais à analyser mes premiers services « entretien » 
d’usines, nous ne disions pas encore maintenance, nous ne disposions d’aucun 
outil de diagnostic ! Seuls quelques ouvrages américains commençaient à 
décrire la fonction. En fait, elle n’était pas majeure et restait peu visible dans 
l’entreprise. Si son utilité était reconnue, on considérait que seule la compétence 
des techniciens et des ouvriers était le remède aux dysfonctionnements des 
équipements.

Puis, petit à petit, l’industrie s’est rendu compte que la performance industrielle 
ne pouvait être obtenue sans une maintenance efficiente. Le développement 
de l’« Assurance Qualité » est venu renchérir le propos ! Mais comment affirmer 
qu’une maintenance est efficace ou pas ? Comment dire que les pratiques 
sont bonnes lorsqu’on découvre l’imbrication entre la stratégie, le système 
de gestion et les hommes que l’on a. Ce questionnement s’est amplifié à la fin 
des années quatre-vingt avec l’arrivée, dans nos pays, du management à la 
japonaise, la Total Productive Maintenance. Les réflexions, qui en ont découlé, 
ont donné naissance à divers outils de diagnostic reposant sur des approches 
différentes mais complémentaires : tantôt analyse du système, tantôt examen 
des pratiques, tantôt mesure des performances…

S’il existe une fonction de l’entreprise difficile à diagnostiquer, c’est bien 
la maintenance : la beauté de son organisation peut cacher des résultats 
moyens, les bonnes pratiques peuvent ne pas résoudre l’indisponibilité de 
matériels mal achetés… Le premier critère d’analyse est l’équipe en place et 
son management, autrement dit, examiner une situation à partir de sciences 
inexactes. D’où l’importance de canaliser les appréciations. On ne peut savoir où 
l’on va si l’on ne sait où l’on est. C’est à cela que sert le diagnostic, à positionner, 
à structurer un état de fait et à détecter les éléments de choix de la politique 
à adopter pour progresser.

J’ai eu la chance de partager ces questionnements avec le professeur Tahiri. 
L’ouvrage qu’il vient d’achever s’appuie sur de nombreuses réflexions et 
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discussions que nous avons eues. Il contribue à rendre adulte une fonction si 
souvent délaissée.

Je suis heureux d’accompagner ce travail de fond qui, j’en suis persuadé, 
bénéficiera d’un grand succès.

Yves Lavina1

1  Yves Lavina est expert international depuis plus de 40 ans et a dirigé deux sociétés (France et 
Espagne). Il a apporté une grande contribution au développement de la fonction maintenance, 
par ses différentes interventions de diagnostic et d’audit de par le monde et ses différentes 
publications et co-publications d’ouvrages malgré ses contraintes et engagements d’expert 
indépendant, citons, entre autres, les ouvrages suivants : Audit de la maintenance en 1992, 
Maintenance et travaux neufs – Les règles de la sous-traitance en 1994, Maintenance et 
assurance qualité en maintenance en 1998 et Amélioration continue en maintenance en 2005, 
sans oublier plusieurs communications à des manifestations scientifiques et techniques de 
par le monde.



Avant-propos

La maintenance est au cœur de toute entreprise industrielle. Elle est considérée 
comme une fonction contributive à la production, justifiée par les points gagnés 
dans la compétitivité et par la disponibilité des équipements à produire plus. 
Il est donc important de développer une stratégie d’amélioration de ladite 
fonction et de promouvoir les moyens pour améliorer les performances liées 
à cette activité en menant, de préférence de façon régulière, un diagnostic 
permettant de déterminer les points faibles et les points forts correspondants.

Cet ouvrage a pour objectif de présenter et de mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie d’amélioration et de développement de la fonction « maintenance » avec 
des voies de progrès, ce qui représente un grand intérêt pour le développement 
d’une entreprise. Il s’agit de la méthode de diagnostic appelée « MEDIAT » 
mise au point et pratiquée depuis une dizaine d’années sur de nombreux sites 
industriels et administratifs. Cette méthode permet aux entreprises, possédant 
déjà une gestion informatisée de ladite fonction (à l’aide d’une GMAO, d’un 
ERP…), de la diagnostiquer aisément. Quant à celles qui n’ont pas encore de 
gestion informatisée, l’application de cette méthode leur permettrait de savoir 
si elles sont prêtes ou non pour la mise en œuvre d’une informatisation de la 
gestion de la fonction « maintenance ».

L’ouvrage aura atteint son objectif s’il apporte au lecteur des idées nouvelles 
pour évaluer et améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité de la fonction 
« maintenance » !

Ce document a été examiné par des spécialistes du domaine de la maintenance 
que je remercie infiniment pour leurs remarques pertinentes et leurs propositions, 
il s’agit :

	du professeur Saâd Charif d’Ouazzane, École nationale supérieure des 
mines de Rabat (ENSMR, ex ENIM), ancien président d’université ;

	du professeur Mohammed Mliha Touati, École Mohammedia d’ingénieurs 
de Rabat (EMI) ;
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	de monsieur Antonio Mascia, General Manager de Euro View Services SA, 
chargé d’enseignement à l’université de Mons (Belgique) ;

	de monsieur Christophe Siegfriedt, consultant et expert en maintenance 
industrielle « Leanership Consulting – France ».

Je ne pourrais pas terminer cet avant-propos, sans exprimer mes vifs 
remerciements à Monsieur Yves Lavina, qui nous a honorés par sa préface et ses 
encouragements pour la rédaction de cet ouvrage. Monsieur Lavina a apporté 
une grande contribution au développement de la fonction « maintenance », par 
ses différentes interventions de diagnostic et d’audit de par le monde et ses 
différentes publications et copublications d’ouvrages malgré ses contraintes 
et ses engagements d’expert indépendant. On peut citer, entre autres, les 
ouvrages suivants :

	Audit de la maintenance, Éditions d’Organisation, 1992 ;

	Maintenance et travaux neufs – Les règles de la sous-traitance, Éditions 
d’Organisation, 1994 ;

	Maintenance et assurance qualité en maintenance, Éditions d’Organisation, 
1998 ;

	Amélioration continue en maintenance, Dunod, 2005.

M’hamed Tahiri



Abréviations

5 S  Technique de gestion japonaise visant à l'amélioration continue, 
considérée comme un prérequis ou un indispensable à tout projet 
visant à l’amélioration continue

ADEPA  Agence pour le développement des entreprises de production 
automatisée

AMDEC  Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité

BdD Base de données

CETIM  Centre d’études techniques de l’industrie mécanique

DI Demande d’intervention

EFNMS European Federation of National Maintenance Societies

ERP Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégrée)

FMDS Fiabilité – Maintenabilité – Disponibilité – Sécurité

GED Gestion électronique des documents

GMAO Gestion de la maintenance assistée par ordinateur

IAS Institut français de l’audit sociale

IFACI Institut français de l’audit et du contrôle interne

MAi Moyenne de l’axe n° i pour la méthode « MEDIAT »

MEDIAT Intitulé de la nouvelle méthode de diagnostic, proposée dans cet 
ouvrage

MRP Management des risques et performances

NB Notes correspondant aux situations bonnes

ND  Notes correspondant aux situations défavorables

NE Notes correspondant aux situations excellentes
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NI Notes correspondant aux situations insuffisantes

NM Notes correspondant aux situations moyennes

NMA Note correspondant à la moyenne des 8 axes « MAi »

OT Ordre de travail

PdR Pièces de rechange

PME Petites et moyennes entreprises

RBM  Reliability Based Maintenance (maintenance basée sur les risques)

RCM  Reliability Centered Maintenance (maintenance centrée sur la fiabilité)

RH  Ressources humaines

SdF Sûreté de fonctionnement

TBPA Taux de bonnes pratiques avancées

TBPC Taux de bonnes pratiques centrales

TBPF Taux de bonnes pratiques fondamentales

TPM Total Productive Maintenance : c’est la traduction habituelle, mais 
la confusion avec la maintenance autonome est trop fréquente. 
Dans cette optique, Monsieur Christophe Siegfriedt (le 3e examinateur 
de cet ouvrage, mentionné plus haut) préfère l’appellation de Total 
Performance Management et ce pour éviter les confusions hâtives.



Introduction

Les mutations technologiques font de la maintenance un métier d’avenir en 
pleine expansion. C’est une fonction vitale car elle touche tous les domaines : 
industriels, hospitaliers, tertiaires (routes, autoroutes, ponts, barrages, ports, 
aéroports…) et même résidentiels.

Une bonne gestion de la fonction maintenance est une réponse déterminante 
et stratégique pour réaliser plus de performances, car la disponibilité de l’outil 
de production et des services et la maîtrise des procédés correspondants sont 
aujourd’hui (et le seront encore plus demain) une nécessité incontournable 
pour faire face à la compétitivité internationale qui devient de plus en plus 
dure et menaçante.

Au sein d’une entreprise moderne, la fonction maintenance est stratégique au 
service de la compétitivité. Elle y prend une place de plus en plus importante et 
les acteurs de la maintenance ne travaillent plus seuls : ils doivent communiquer 
avec plusieurs personnes et services, horizontalement et verticalement (direction, 
production, achats, ressources humaines…). Ils sont d’autant des gestionnaires/
managers de l’activité maintenance que des techniciens. Ils sont jugés sur leur 
capacité à anticiper des évolutions, à gérer le budget maintenance et le coût 
global des équipements, à fiabiliser et améliorer les installations, à supporter un 
développement durable, à accompagner les mutations… Ce sont des acteurs 
incontournables de la performance globale. Par conséquent, ils doivent être 
stratèges, hommes d’action et de communication !

L’un des défis majeurs d’un chef d’entreprise consiste à évaluer le niveau de 
management stratégique qui se fonde sur un diagnostic général de sa structure. 
Ce diagnostic pourrait se faire, selon Tugal Atamer et Roland Calori [01], en 
quatre dimensions qui sont : diagnostic de la position stratégique adoptée, 
diagnostic des différentes ressources existantes, diagnostic de l’organisation 
actuelle et diagnostic des normes de comportement avec l’environnement de 
l’entreprise.
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Nous allons rappeler dans la première partie de cet ouvrage, quelques généralités 
et définitions relatives à la maintenance et exposer succinctement certaines 
méthodes de diagnostic de la fonction maintenance.

La méthode de diagnostic « MEDIAT », que nous allons présenter en deuxième 
partie de cet ouvrage, est le fruit d’une vingtaine d’années d’expérience dans le 
domaine de la gestion de la maintenance. Elle permet de guider les entreprises 
souhaitant diagnostiquer leur fonction maintenance et/ou savoir si elles sont 
prêtes ou non pour mettre en œuvre une gestion informatisée de la maintenance 
par une GMAO, un ERP…

On finira enfin cet ouvrage par la présentation de la démarche à suivre pour 
appliquer la méthode « MEDIAT » et une proposition de stratégie d’amélioration 
de la fonction maintenance qu’on peut appliquer après les résultats de diagnostic, 
obtenus par ladite méthode. En outre, nous traiterons des études de cas 
correspondant à des diagnostics différents.




