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Introduction

Faire simple, c’est difficile. Le challenge à relever consiste à dégager
de la disponibilité pour œuvrer vers une simplification des modes de
fonctionnement.

Vous envisagez de grimper les premières marches du lean mana-
gement. Pour vous accompagner dans cette ascension, nous avons bâti
cet ouvrage en nous appuyant sur la structure de l’amélioration
continue (selon Edwards Deming) du processus de lean management.

Vous trouverez, sur la figure 1, les quatre grandes marches de l’amélio-
ration continue.

Figure 1 La roue de l’amélioration continue selon Deming
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6 100 questions pour comprendre et agir

Plan (planifier) avec :
— la définition de la stratégie, de la politique et des objectifs ;
— l’identification des besoins des ressources matérielles, humaines,

financières et technologiques ;
— la définition des responsabilités et la répartition des rôles ;
— l’identification d’un environnement de travail favorable ;
— la définition des méthodes et des règles de travail ;
— l’identification des attentes des clients.

Do (agir) qui met en œuvre des opérations pour répondre à la finalité
de l’activité. 

Ces opérations, au cœur du métier, sont celles qui construisent la
valeur ajoutée de l’entreprise. Elles touchent les dispositifs de réali-
sation et de mise à disposition du produit ou du service au client, en
respectant toutes exigences internes et externes.

Check (vérifier) avec :
— la surveillance et l’évaluation de l’atteinte des objectifs et des

axes de la stratégie ;
— l’évaluation du niveau de satisfaction du client ;
— la vérification du respect des pratiques formalisées ;
— la vérification de l’adéquation des besoins des ressources matéri-

elles, humaines, financières, technologiques.

Act (réagir) qui démontre la capacité de l’entreprise à prendre du
recul sur son quotidien, avec :
— une vision synthétique des activités et de la performance de

l’entreprise ;
— une analyse associée à une méthode de résolution de problème ;
— des plans d’action correctifs en cas de problème avéré ;
— des plans d’action d’amélioration ou de prévention ;
— une capitalisation d’expérience sur les bonnes pratiques et les

embûches.
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La démarche lean 7

Pour répondre à chacune des 100 questions, nous nous sommes inspirés
d’un découpage standard, basé sur quatre thèmes accompagnés de
pictogrammes :

1. Une présentation synthétique du sujet.

2. Les points positifs.

3. Les opportunités.

4. Les risques ou les mauvaises pratiques.

Nous vous souhaitons bonne lecture et bon vent dans le vaste océan
du lean !
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