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PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

Mener des Projets Logistiques
COMMUNICATION & ANIMATION

OBJECTIFS
Savoir convaincre, vendre ses idées
Bien défendre son projet, son budget



GESTION 
DE

PROJET

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

Risques : budget / charge, délai, équipe, technique, organisation
Suivi budgétaire
Suivi de planning
Suivi de la conduite du changement

Exigences :
Etude d’opportunité / Etude de faisabilité
Définitions des besoins et cahiers des charges généraux et détaillés
Suivi de la conformité

Organigramme projet : Sponsor, Métiers, MOA, MOE

GESTION DE PROJET GESTION DES RISQUES + GESTION DES EXIGENCES



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

DIAGNOSTIC
Analyse par Processus

PLAN STRATEGIQUE
TABLEAU DE BORD

PLAN TACTIQUE
TABLEAU DE BORD

PLANS D’ACTIONS
QQOQCCP

OBJECTIFS SMART
ATTEINTE DES RESULTATS

ACCOMPAGNEMENT 

FORMATION

EQUIPE 
PROJET

RECUEIL INFORMATIONS 
ESSENTIELLLES

CALCUL D’ENJEUX
CHOIX DES PRIORITES

CHOIX DES INDICATEURS

ANALYSE ISHIKAWA
Choix des actions Mobilisation des 

ressources

MESURE DES RESULTATS

GESTION DE PROJET



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

LE CLIENT DU PROJET
• Identifier clairement l’origine de la demande et sa genèse
• Identifier les enjeux du projet

Les ambitions pour l’entreprise et pour ses clients
6 axes stratégiques PESTEL 
(P comme politique, E comme économique, S comme social, T comme 

technologique, E comme environnemental et L comme légal)
Leviers stratégiques

• Identifier les objectifs du projet
SMART
(S comme simple, M comme mesurable, A comme ambitieux, R comme réaliste 

et T comme positionné dans le temps)
• En comité restreint, identifier et proposer un sponsor



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

PESTEL
Facteurs

Interdépendants



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

Un Objectif doit être S.M.A.R.T.   Un Objectif doit être S.M.A.C.S



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

Ø Identifier ce que va apporter au Sponsor et à la Direction du 
Sponsor le projet

Ø Etre force de proposition avec des solutions innovantes
Ø Identifier les thèmes / sujets / problématiques en rapport avec 

le projet et sensible pour le Sponsor et/ou la direction
Ø Identifier l’apport politique et/ou stratégique du projet (enjeux)
Ø Echanger avant la réunion de présentation / validation du projet 

avec le Sponsor pressenti et les membres du Comité de 
Direction

LOBBYING ET TEASING



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



LOBBYING ET TEASING

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

Identifier ce que va apporter au Sponsor et à la Direction du Sponsor le
Projet

ü Etre force de proposition avec des solutions innovantes
ü Identifier les thèmes / sujets / problématiques en rapport avec le projet et 

sensible pour le Sponsor et/ou la direction
ü Identifier l’apport politique et/ou stratégique du projet (enjeux)
ü Echanger avant la réunion de présentation / validation du projet avec le 

Sponsor pressenti et les membres du Comité de Direction



VO
CA

BU
LA
IR
E

ENJEUX
(ce que j’ai à perdre 

ou à gagner… en K€)

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS

( ce que je vise et cherche) 
&

INDICATEURS 
ASSOCIES

(ce que je mesure)

AXES 
D’AMELIORATION

PRIORISES
(avec valeurs actuelles et 

valeurs cibles à
3 ans)

RESULTATS
(mesurables, en % et en €)

LEVIERS
(actions et moyens pour 

atteindre l’objectif 
opérationnel)

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

ETUDE D’OPPORTUNITE

üA partir des enjeux et objectifs : étude des besoins

ü Le périmètre : quoi, qui, contraintes, exigences

ü Etude d’impact générale sur les processus métiers, l’organisation, le 

personnel, le Système d’Information, …

ü Etude de la conduite du changement

üOrganigramme projet : Sponsor, Métiers, MOA, MOE

ü Etude budgétaire et des bénéfices attendus pour chaque scénario :

ü Ressources : ETP internes et externes Métiers, MOE, MOA

ü Achats / Investissements

ü Calculs des ROI

üMacro-planning : GANTT général



GANTT

PERT

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



ETUDE D’OPPORTUNITE -CONSEILS

Ø Rester en phase avec la stratégie de l’entreprise
Ø Maitriser les données chiffrer du périmètre considéré
Ø Tirer les enseignements de l’exercice précédent
Ø Détailler au maximum chaque poste de dépenses
Ø Envisagez 2 ou 3 scénarios pour obtenir gain de cause
Ø Préparez-vous à devoir entrer dans une négociation – avoir des plan B et 

C à vos scénarios

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



Ø Réaliser une présentation « orientée client / sponsor » : contenu avec une 
terminologie « client / sponsor »

Ø Proposer 2 ou 3 solutions
Ø Pour les comparaisons « Avantages / Inconvénients », apporter des arguments 

valables au sens « client / sponsor »
Ø Faire des comparatifs visuels, chiffrés et écrits
Ø Préparer le réunion de Présentation avec le Sponsor et les Responsables 

/Directeurs « critiques »
Ø Définir les rôles et les interventions

PRESENTATION DU PROJET

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



DIAGRAMME
ISHIKAWA

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

PRESENTATION DU PROJET - CONSEILS

ü Présentation synthétique – l’essentiel de votre étude d’opportunité
ü Identifier les risques majeurs pour la direction et ceux cachés
ü Bien identifier les personnes qui doivent être présentent : pré-identifier à 

quelle solution elles seront favorables
ü Soignez la présentation orale

Préparez à blanc son oral avec l’ensemble des intervenants
Décidez d’envoyer les documents ou non lors de l’invitation

ü Obtenir une décision claire lors de la présentation
ü Réaliser rapidement un compte rendu écrit et diffusé à l’ensemble des invités



PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION

§ Mettre en place des instances de pilotage du projet pour communication 
et prise de décisions : 

§ Comité de Pilotage, Comité de Projet, Comité de Suivi de chantier, 
Ateliers, Réunions de travail

§ Pour chaque réunion : un ordre du jour, des intervenants, un compte 
rendu avec au minimum les décisions et actions prises et diffusion, Notes 
flash avec indicateurs de suivi et diffusion

§ Suivi par PMO des plannings, charges, budgets, avancement des actions 
/jalons, suivi des risques et actions associées, suivi de la conformité 
(qualité de livraison avec PV)

PILOTAGE DU PROJET 



ROUE DE DEMING
PDCA

PROJETS LOGISTIQUES – COMMUNICATION & ANIMATION



Objectif / 
Résultat

Organisation

Equipe

DélaisCoûts

Communication

Ressources

RAPPEL
LOGIQUE
GESTION DE PROJET

Projeter, c’est penser 
un inexistant 

possible, à réaliser



ELABORER ET CONDUIRE 
UN PLAN 
D’ACTION



LA DEMARCHE
 

DIAGNOSTIC  
TECHNIQUE 

Résultats 
CAPITALISATION 

ORIENTATION 

PLANS D'ACTIONS 
opérationnels 

PLAN STRATEGIQUE 
Objectifs mesurés 

Choix des LEVIERS 

ACTION pour 
ATTEINDRE les 

OBJECTIFS 
(Le Plan d’Actions) 

ANALYSE ET 
FIXATION D’OBJECTIFS 

 
(Le Plan 

STRATEGIQUE) 

 

Cycle  de 
2 à 3 ans 

Cycle  
d ’1 an 



 

- 1 - 
Diagnostic 

Synthèse 

- 2 - 
Plan Stratégique 

Objectifs Opérationnels 
& Indicateurs associés 

 

- 3 - 
Choix des 

Actions Clé 

- 4 - 
Mise en œuvre 

 
- 5 - Evaluation des résultats 

Levier 

Levier 

Levier 

Levier 

Fiches 
Indicateurs 

Plan d’Actions 

Plan d’Actions 

Plan d’Actions 

Plan d’Actions 

PROCESSUS D’APPLICATION



DEMARCHE LEAN



QUELQUES OUTILS 
D’ANALYSE 

STRATEGIQUE



La matrice BCG 

Position 
concurrentielle

taux de 
croissance Forte Faible

Fort Vedette Dilemme
Faible Vache 

à lait
Poids 
mort

Boston Consulting Group, années 70 



 POINTS  FORTS POINTS  FAIBLES 
1   
2   
3   
 OPPORTUNITES MENACES 

1   
2   
3   

 

ANALYSE STRATEGIQUE
MATRICE SWOT (MOFF)



Schéma classique de la chaîne de valeur



Les cinq activités principales sont :

Activités Modèle de Porter

Logistique interne
Réception, stockage et affectation des moyens de 
production nécessaires au produit (manutention, contrôle 
des stocks, renvoi aux fournisseurs, etc.

Production Transformation des moyens de production en produits finis
(y compris l'entretien des machines, l'emballage, le contrôle 
de qualité...)

Logistique externe Collecte, stockage et distribution physique des produits aux 
clients

Commercialisation et 
vente

Activités associées à la fourniture des moyens par lesquels 
les clients peuvent acheter le produit et sont incités à le 
faire, comme la publicité, la promotion, la force de vente, la 
sélection des circuits de distribution, les relations avec les 
distributeurs et la fixation des prix

Services

Activités associées à la fourniture de services visant à 
accroître ou à maintenir la valeur du produit, comme 
l'installation, la réparation, la formation, la fourniture de 
pièces de rechange et l'adaptation du produit.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L J 
 

! Points faibles Points forts Menaces A reporter :  
Þ Opportunités 

VISION STRATEGIQUE 

MANAGEMENT AFFAIRE/PROJET 

    
 

 

LOGISTIQUE  

RESSOURCES HUMAINES / Compétences clés 

Concurrence 
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Partenaires Société / collectivités 

Cl
ien

ts 
/ M

arc
hé

  

SYSTEME D’INFORMATION 

RESSOURCES FINANCIERES 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

   
 

 

ACHAT 

Activités 
process 

DAS 

Activités 
projet 

ETUDES METHODES 
INDUS 

FABRICATION 
LOG. 

CHANTIER 
 

MISE EN 
SERVICE 

 

MARKETING 
R&D 

 

OFFRE 
POLITIQUE 
COMMERCIALE 
 

DEVIS 
VENTE 

 

STRUCT. 
ACTION 
COMMERCIALE 
 

CRM 
SAV 

 

IDEE 
R&D 

 
 

FAISABILITE 
 
 

DEVPT PROTOTYP

E 

CYCLE  
DE VIE 



PLAN STRATEGIQUE

DECOMPOSITION PAR 
PROCESSUS

DYSFONCTIONNEMENTS PROGRES

ENJEUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

INDICATEURS

BENCHMARKING



VOCABULAIRE

Enjeux
(ce que j’ai à perdre 

ou à gagner… en 
K€)

Objectifs opérationnels   
( ce que je vise et cherche) 

et 
indicateurs associés 

(ce que je mesure)

Axes d’amélioration 
priorisés

(avec valeurs actuelles et valeurs 
cibles à
3 ans)

Résultats
(mesurables, en % et en €)

Leviers (actions et moyens 
pour atteindre l’objectif 

opérationnel)



DIAGRAMME CAUSE-EFFET



PLAN D’ACTION

CHOIX DES LEVIERS D’ACTION 
LES PLUS PERTINENTS

DEMARCHE  QQOQCP

Quoi ?  description de la tâche, de l’action
Quand ? Planning de réalisation

Ou ? 
Qui ? La personne en charge de la tâche

Comment ? Les pistes, voies de progrès, amélioration
Pourquoi ? Quel est le résultat attendu

SU
IV
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U 

PL
AN
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CT
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N



Objectif / 
Résultat

Organisation

Equipe

DélaisCoûts

Communication

Ressources

RAPPEL
LOGIQUE
GESTION DE PROJET



INDICATEURS

 INDICATEURS 

PE
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De 
résultats 

Respect des 
engagements 

Délais Taux de service 

Qualité Taux de non conformité 

Coûts 

Efficience main d'œuvre 

TRS 

Rendement matière 

Autres Niveau de risque sécurité 

Capacité à 
progresser 

Délais Ratio de fluidité 

Qualité Coût de la non qualité interne 

Coûts 

Productivité MO ou surfaces 

Taux d'opérations sans VA 

Gains sur achats 

Autres Niveau de risque global entreprise 

D'avancement ou de process … 

Absentéisme 

Turn-over 

Temps de cycle / Takt time 

Niveau de stock 

Distance parcourue par le produit 

Nombre d'IA / pers 

Temps de changements de série / outils 

 



INDICATEURS

AC
TI

VI
TÉ

 C
O

M
M

ER
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LE

 
De résultats 

% Part de marché / activité 

Taux de transformation des devis 

% CA à l’export 

Délais d’une commande 

D'avancement ou de process … 

Nbre de nouveaux clients/ nb de clients total 

Nbre de clients perdus / nb de clients total 

Nb de mois de commande d’avance 

C
AP

AC
IT

É 
A 

IN
N

O
VE

R
 

De résultats 

Durée du cycle de développement 

% CA généré par nouveaux produits (ou 
services, ou process) / an 
Nombre de nouvelles technologies / an 

 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : TAUX DE SERVICE 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom TAUX DE SERVICE 
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - DÉLAIS 

Utilité 

Mesure la capacité de l’entreprise à maîtriser 
les délais de livraison des produits et 
prestations. 

L’amélioration de ce taux influe directement 
sur l’appréciation qualité des clients. 

Mode de Calcul Nombre de dates respectées
Nombre total de dates gérées

 

Définitions 

Une date correspond à la livraison, ou à la 
mise en service d’un produit, ou d’une phase, 
ou d’un jalon dans une étude ou une affaire 

Le taux de service exprime le respect par 
l’entreprise des dates sur lesquelles elle s’est 
engagée 

Actions clé 
d’amélioration 

 Gérer par affaire +++ 

 Planifier les projets +++ 

 Préparer les chantiers ++ 

 
Construire ou améliorer son 
tableau de bord 

+ 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

+ 

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : TAUX DE NON CONFORMITÉ 
* 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

                                                
* Historique indicateur à mettre à jour régulièrement 

 

Nom TAUX DE NON CONFORMITÉ 
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - QUALITÉ 

Utilité 

Mesure la capacité de l’entreprise à maîtriser 
la qualité des produits et des prestations 
livrés. 

L’amélioration de ce taux influe directement 
sur l’appréciation qualité du client et le coût de 
la non qualité. 

Mode de Calcul Nombre de non conformités
Nombre de produits ou prestations livrés

 

Définitions 

Les non conformités s’expriment par les 
réclamations clients, retours, interventions 
sous garantie. 

La comptabilisation peut se faire par unité 
livrée mais aussi par caractéristique livrée. 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Formaliser et analyser les 
processus clé 

++ 

 
Assurer la conformité de la 
prestation 

+++ 

 Capitaliser l’expérience +++ 

 Améliorer son niveau de qualité ++ 

 
Utiliser les règles de travail 
comme facteur de progrès 

++ 

 Prévenir les risques ++ 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

+ 

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : EFFICIENCE MAIN D’ŒUVRE  
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 
 

Nom EFFICIENCE MAIN D’ŒUVRE  
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - COÛTS 

Utilité 

Mesure la capacité de l’entreprise à maîtriser 
l’efficacité de sa main d’œuvre par rapport au 
standard de temps (prévu). 

Il agit directement sur la rentabilité du produit, 
de l’affaire. 

Mode de Calcul Temps prévus (standard)
Temps passés

 

Définitions 

Ce ratio s’applique  
- à la main d’œuvre directe globale, 
- à un atelier ou un chantier particulier, 
- à un processus de délivrance d’un 

service facturé (études, maintenance, 
logistique,…) 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Respecter les standards de 
temps et de consommation 

+++ 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Capitaliser l’expérience + 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

++ 

 Organier l’espace de travail +++ 

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : TRS 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 
 

Nom TRS 
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - COÛTS 

Utilité 

Mesure la capacité de l’entreprise à maîtriser 
l’efficacité d’utilisation de son équipement par 
rapport au standard de temps (prévu). 

Il agit directement sur la rentabilité de 
l’investissement, du produit, de l’affaire. 

Mode de Calcul 

 

Temps de production de pièces bonnes
Temps total d'ouverture

 

 

Temps d'utilisation des équipements
Temps de mise à disposition

 

 

Définitions 

En atelier pour une période de temps 
représentative, on divise le temps utile 
(nombre de pièces x temps de gamme d’une 
pièce) par le temps total de mise en service 
(de la mise en route à l’arrêt) 
Sur un chantier, c’est le temps d’utilisation 
effectif des équipements divisé par le temps 
de mise à disposition sur le chantier 
(exemple : temps d’utilisation d’un chariot 
élévateur / temps de location) 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Respecter les standards de 
temps et de consommation 

+++ 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Capitaliser l’expérience + 

 Organier l’espace de travail +++ 

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : RENDEMENT MATIÈRE 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom RENDEMENT MATIÈRE 
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - COÛTS 

Utilité 

Mesure la capacité de l'entreprise à réduire 
les pertes et le gaspillage de matières. 

Il agit sur la rentabilité du produit, d'une 
affaire. 

Mode de Calcul 'Poids' net des produits finis
'Poids' brut de la matière mise en œuvre

 

Définitions Selon le matériau utilisé, la mesure (‘poids’) 
peut être des mètres, des surfaces… 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Respecter les standards de 
temps et de consommation 

+++ 

 
Construire ou améliorer son 
tableau de bord 

+ 

 Réduire les consommations +++ 

 Capitaliser l’expérience + 

 Organiser l’espace de travail + 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

+ 

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 



Exemple d’indicateur
FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Niveau de risque sécurité 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Niveau de risque sécurité 
Objectif 
Opérationnel Respect des engagements - Sécurité 

Utilité 

Mesure le niveau de sécurité dans l'entreprise 
et l'incidence des actions menées sur la 
sécurité. 
 
 

Mode de Calcul 
Indice mesuré après étalonnage situation de 

départ par rapport au document unique ("base 
100"). 

Définitions 

 
Chaque risque est coté dans le document 
unique (niveau selon gravité et occurrence). 
L'indicateur tient compte des cotations de 
tous les risques au dessus d'un certain seuil 
(à définir). 
Des mises à jour régulières sont réalisées 
pour mesurer le nouvel indice. 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Maîtriser les risques (démarche 
globale) 

+++ 

 Document unique +++ 

 
Assurer la sécurité des 
personnes et des moyens 

++ 

 5S + 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

++ 

   

 

  

 



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Ratio de fluidité 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Ratio de fluidité 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – Délais 

Utilité 

Mesure la capacité de l'entreprise à réduire 
ses délais globaux. 
Mesure l'équilibre entre la tension des flux et 
la fluidité permettant une grande liberté 
d'organisation. 

Mode de Calcul Temps minimum nécessaire à la réalisation 
Durée du cycle considéré 

Définitions 

Le cycle considéré pourra être la production 
seule, les affaires dans leur ensemble, … 
Cycle : temps total réellement constaté 
(pourra être une moyenne pour une approche 
avec des écarts constatés entre produits). 
Temps minimum nécessaire à la réalisation : il 
s'agit du temps qui serait nécessaire pour 
réaliser tout le cycle, dans le process tel qu'il 
est, sans aucune attente. 

Actions clé 
d’amélioration 

 Supprimer étape sans valeur ajoutée +++ 
 Accélérer les flux physiques +++ 
 Utiliser des modules ++ 

 
Choisir ses fournisseurs et améliorer 
leur performance 

++ 

 Éviter les goulets d'étranglement ++ 
 Augmenter la part achetée ++ 
 Planification et respect des délais ++ 
 Définir les stocks minis ++ 
   

 

  

 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : COÛT DE LA NON QUALITÉ INTERNE 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom COÛT DE LA NON QUALITÉ INTERNE 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser - QUALITÉ 

Utilité 

Mesure la capacité de l'entreprise à maîtriser 
et réduire le coût de la non qualité de ses 
processus et des ressources engagées pour 
assurer la qualité. 

La réduction de ce coût influe directement sur 
le résultat de l’entreprise. 

Mode de Calcul Coûts identifiés de non qualité
Total des coûts de revient

 

Définitions 

La non qualité comprend l’ensemble des 
pertes générales pendant le processus de 
fabrication : Rebuts, Retouches ("refaire" et 
"défaire"), Coûts exceptionnels (transports 
supplémentaires, pénalités, …), Coûts de 
traitement, Coûts de "perturbation" de la 
production 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Formaliser et ana lyser les 
processus clé 

++ 

 
Assurer la conformité de la 
prestation 

++ 

 
Utiliser les règles de travail 
comme facteur de progrès 

+++ 

 Prévenir les risques +++ 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

+ 

 Organiser l’espace de travail + 

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : PRODUCTIVITÉ 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom PRODUCTIVITÉ 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l'entreprise : 
- à réduire ses coûts directs d’étude, de 

fabrication et de prestation, 
- à améliorer l’efficacité de ses moyens 

de production. 

Mode de Calcul 

 
Quantité d'unités produites

Ressources mises en œuvre
 

 

Définitions 

Ressources mises en œuvre = temps-homme 
(pour productivité MO), surfaces (pour 
productivité surfaces), temps-machine (pour 
productivité machines) 

La définition des unités d’œuvre est propre à 
chaque métier (exemple : m² posés/heure) 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Diminuer les coûts dès la 
conception 

++ 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Capitaliser l’expérience +++ 

 Organiser l’espace de travail ++ 

 
Développer le management 
d’équipe et mobiliser le personnel 

++ 

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Taux d'opérations sans Valeur ajoutée 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Taux d'opérations sans Valeur ajoutée 
Objectif 
Opérationnel 

Capacité à progresser – COÛTS ou 
DÉLAIS 

Utilité 
Mesure la capacité de l'entreprise à maîtriser 
ses processus par rapport à la valeur 
réellement apportée au produit. 

Mode de Calcul Temps des opérations sans valeur ajoutée 
Temps total du processus 

Définitions 

La VA s'entend au sens de ce que le client est 
disposé à payer. 
Opérations sans VA : attentes, contrôles, 
déplacements, opérations sans VA (réglages, 
gestes inutiles, production et correction de 
non-qualité,  …). 
L'indicateur peut être utilisé en mesurant les 
temps des personnes (on cherchera alors à 
réduire les coûts) ou les temps des produits 
(on cherchera alors à réduire les délais). 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Supprimer opérations sans valeur 
ajoutée 

+++ 

 Accélérer les flux physiques ++ 

 
Choisir ses fournisseurs et améliorer 
leur performance 

+ 

 
Formaliser et analyser les processus 
clé 

++ 

 Augmenter la part achetée + 

 SMED ++ 

 Organiser l'espace de travail ("5S") ++ 

 Développer le management d'équipe ++ 

 

  

 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : GAINS SUR ACHATS 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom GAINS SUR ACHATS 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l’entreprise à 
progresser dans la recherche de réduction 
des coûts des produits et prestations achetés. 

Il agit directement sur les résultats. 

Mode de Calcul Gains sur les coûts d'achat sur une période donnée
Montant des achats sur cette période  

Définitions 

Comparer les achats d’une année sur l’autre 
ou d’une affaire sur l’autre, sur un panel 
représentatif du portefeuille d’achats 

Ce ratio peut s’appliquer suivant la loi des 
20/80 appliquée au montant d’achat, à la 
famille de produits. 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Diminuer les coûts dès la 
conception 

++ 

 
Augmenter la diversité de 
prestation en diminuant la 
complexité 

++ 

 Professionnaliser les achats +++ 

 Prévenir les risques ++ 

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Niveau de risque global Entreprise 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Niveau de risque global Entreprise 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser - Risques 
 Mesure le potentiel de risque pour 

l'Entreprise, sans attendre leur réalisation. 
Tous types de risques peuvent être abordés 
(financiers, technologiques, sociaux, …) 
 

Mode de Calcul Indice mesuré après étalonnage situation de 
départ ("base 100") 

Définitions 

 
La liste des risques doit être préétablie. 
Chaque risque est coté (niveau selon gravité 
et occurrence). L'indicateur tient compte des 
cotations de tous les risques au dessus d'un 
certain seuil (à définir). 
Des mises à jour régulières sont réalisées 
pour mesurer le nouvel indice. 
On pourra conserver une liste unique 
("LURO") 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Maîtriser les risques (démarche 
globale) 

+++ 

 
Accroître le niveau de 
compétence, la polyvalence et la 
poly compétence du personnel 

++ 

 
Développer le management 
d’équipe 

+ 

   

   

 

  

 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Temps de cycle 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Temps de cycle 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l'entreprise : 
- à maîtriser ses temps de process 
- à synchroniser les différentes parties 

du process, afin d'éviter les attentes 

Mode de Calcul 

 
Temps d'ouverture sur une période donnée 

Nombre total de produits sur la période 
 

Définitions 

Le temps de cycle est l'unité de cadencement 
(s'appelle aussi le "takt time") du process pour 
un produit (ou un ensemble de produits) 
donné. 

 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Organiser l’espace de travail ++ 

 Capitaliser l’expérience ++ 

   

   

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Niveau de stock (ratio) 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Niveau de stock (ratio) 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l'entreprise : 
- à maîtriser les niveaux de stock en 

fonction du contexte et des objectifs 
- à trouver un compromis entre les 

coûts liés aux stocks et les coûts de 
rupture 

Mode de Calcul 

 
Valeur du stock considéré 

CA Annuel 
 

Définitions 

 
On pourra distinguer le stock de composants 
et matières premières, le stock des semi-finis 
et produits en-cours, et le stock de produits 
finis (ou bien associer les différents stocks). 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 Accélérer les flux physiques +++ 

 
Adapter la taille des 
conditionnements 

++ 

 
Revoir les compromis entre 
quantité approvisionnée et stock 

++ 

 
Diminuer les aléas entraînant des 
ruptures 

++ 

   

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Distance parcourue par le produit 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Distance parcourue par le produit 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l'entreprise : 
- à simplifier les flux et diminuer les 

opérations sans VA 
- à mieux utiliser l'espace disponible 

Mode de Calcul 

 
S des distances parcourues pour un produit 

donné dans le cycle considéré 
 

Définitions 

 
On considère en général le cycle complet de 
production 
On choisira de préférence des produits 
caractéristiques de l'activité. 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 Organiser l’espace de travail ++ 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Accélérer les flux physiques ++ 

 Organiser les ateliers en ligne ++ 

   

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Nombre d'IA* / personne 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Nombre d'IA* / personne 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – Innovation 

Utilité 
Mesurer la capacité : 

- à récupérer et exploiter les idées du 
personnel dans son ensemble 

Mode de Calcul 

 
Nbre d'IA sur une période donnée 
Nombre de personnes concernées 

 

Définitions* 

 
"IA" = Idée d'Amélioration. 
Le cadre des Idées d'Amélioration devra avoir 
été clairement défini 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Systèmes de motivation et 
récompenses des "meilleures" IA 

+++ 

 Capitaliser l’expérience +++ 

 Mobiliser le personnel ++ 

 
Mettre en œuvre une démarche 
de résolution de problème 

++ 

 
Accroître l’autonomie de 
l’opérateur 

++ 

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : Temps de changement de série / outil 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom Temps de changement de série / outil 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser – COÛTS 

Utilité 

Mesurer la capacité de l'entreprise : 
- à être en mesure de changer de 

fabrication plus rapidement (et donc 
plus souvent : meilleure flexibilité) 

Mode de Calcul 

 
Total du temps pour un changement d'outil ou 

de série 
 

Définitions 

 
L'indicateur s'attachera à mesurer les temps 
de changement de série et/ou d'outil les plus 
caractéristiques de l'activité (fréquents, ceux 
concernant les moyens les plus chargés, …) 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 
Réduire les temps de 
changement de série 

+++ 

 
Supprimer les opérations sans 
Valeur Ajoutée 

+++ 

 Organiser l’espace de travail ++ 

 Organiser les ateliers en ligne ++ 

   

   

 

Positionner valeur et écart Valeur 

Temps 

Exemple d’indicateur



FICHE INDICATEUR Entreprise :  
   

Nom : CHIFFRE D'AFFAIRES / INNOVATIONS 
 

Valeur actuelle  Valeur cible  Valeur 

Écarts   Écarts   idéale 

Date   Date    
Commentaire 
  

LEVIERS - ACTIONS Effets estimés Réf. Plan d’Actions 
Levier n°1    
Levier n°2    
Levier n°3    
Levier n°4    
    

Auteur  Responsable « indicateur »  
Consultant  Date création fiche  

 

Nom CHIFFRE D'AFFAIRES / INNOVATIONS 
Objectif 
Opérationnel Capacité à progresser - INNOVATION 

Utilité 

 
Mesure la capacité de l'Entreprise à proposer 
des produits, des prestations ou des 
méthodes innovant(e)s qui correspondent au 
marché. 
 

Mode de Calcul CA mensuel généré par les produits, 
méthodes ou prestations innovant(e)s 

Définitions 

 
Innovation : tout produit ou façon de faire 
"inhabituel(le)" pour l'entreprise. 
Le caractère inhabituel sera jugé à chaque 
fois. La durée pendant laquelle ce caractère 
demeure "inhabituel" sera également définie à 
chaque cas. 
 

Actions clé 
d’amélioration 

 Créativité ++ 

 Conduite de projets innovants ++ 

 
Veille concurrentielle et 
technologique 

++ 

   

   

 

  

 

Exemple d’indicateur



70

CHAMP DE
LA MESURE

OBJECTIFS

LEVIERS Efficacité de Fiabilité du 
processus

Conformité
Des Livraisons 

Conformité
"ACTIONS CLES" l'Organisation des Quantités

PARAMETRES Nombre de Nombre d’Ordre
en retard / ordre 
jalons respectés

Nbre de Cdes
Commandes Complètes

* Traitées
* Reçues

INDICATEURS TAUX TAUX TAUX TAUX
d'Efficacité de Fiabilité de Conformité de N.Q.I.

TRAITEMENT  DES  COMMANDES

LIVRER DANS LES DELAIS LIVRER COMPLET

Nombre de 
Commandes
* Reçues NC / C

Le choix des indicateurs



L’OBJECTIF

Un Objectif doit être S.M.A.R.T.

S..imple
M..esurable
A..mbitieux
R..éaliste
T..emporel



Un Objectif doit être S.M.A.R.T.
Un Objectif doit être S.M.A.C.S



L’Objectif doit être C.A.M.E.R.A. 

–Cadré (spécifique, précis, défini)

–Approuvé, consensuel

–Mesurable, critère de validation donné

–Échéance précise dans le temps, daté

–Réaliste, faisable..

– .. mais Ambitieux

Pas « diminuer l’absentéisme » mais 
« réduire l’absentéisme de 15% ».

Trop facile, un objectif n’est pas stimulant.
Trop difficile, risque de se décourager.

On n’impose pas un objectif à quelqu’un, on le discute 
(ou idéalement c’est la personne ou le groupe qui 

propose l’objectif qu’elle souhaite atteindre).

L’OBJECTIF



Départ: Pas de 
direction claire, 

efforts dispersés

Analyse insuffisante: on 
fait fausse route

Définitions très 
floues des 

responsabilités

Processus de décision 
mal maîtrisé: accident 

politique (ne pas oublier 
les partenaires, réseau)

Ressources nécessaires 
non disponibles: panne 

sèche

Pas de suivi des Progrès, Planning 
non tenu: Résultats non-conforme

Pas de veille

Adhésion faible: Route glissante

Pas de remise en question:
on reprend les anciens chemins



Faites leur un dessin!

Ouvrez la boite à secrets !

Captez l’attention de chacun!

Travaillez l’opinion!

Allumez le moteur à émotions!

L’énergie de l’engagement



Et si, finalement, les managers servaient à quelque chose?

Faites de l’exécution votre 
marque de fabrique !

Pratiquez la culture des 
chefs !

Mettez le doigt sur la cible !

Comparez les progrès!

L’énergie du management



Ne pas OUBLIER …

UN Objectif  FLOU 
conduit 
irrémédiablement à une 
Connerie PRECISE



LE MANAGEMENT VISUEL



Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours ...

Le concept du management 
visuel repose sur l’observation 
que l’homme enregistre mieux 
les données visuelles que tout 
autre type de données. 



Les outils

QUE DOITON VOIR ?
Les indicateurs majeurs de production  :
Les objectifs de production.
Les résultats de production. 
SOUS QUELLES FORMES ?
Des codages de couleur (emojis)
Des schémas, Des graphiques
Des panneaux de contrôle ou d’avancement
Des cadrans, Des jauges
Des check-lists   

L’Obeya qui signifie "grande salle" 
en japonais, est une pratique Lean 
de management visuel. C’est un 
lieu de collaboration intensive et 
ritualisée.

L’Andon, qui signifie « lampe 
lumineuse » en japonais, est un 
outil industriel et visuel qui 
permet de révéler d'un simple 
coup d'œil qu'un poste de travail 
rencontre une anomalie



Le Kamishibai, qui signifie "petit théâtre 
de papier" en japonais est un système de 
carte de couleur qui sert à expliciter une 
séquence de tâches à effectuer

Les outils

Le Kanban, qui signifie « 
enseigne, panneau » en 
japonais, est une fiche 
cartonnée que l'on fixe sur 
les bacs ou les conteneurs 
de pièces dans une ligne 
d'assemblage ou une zone 
de stockage

Il y a aussi une forme de 
management visuel qui est 
obligatoire : celle des 
marquages pour garantir la 
sécurité



Conception d’un outil visuel

Définir l’objectif 
Utiliser ou créer une norme de communication
Définir le mode et le lieu de communication
Tester le message 
Diffuser le message 
Auditer régulièrement

Les objectifs

D’impliquer l’ensemble du personnel aux objectifs de 
qualité, sécurité et productivité,
D’informer des critères d’acceptabilité des produits, 
directement sur le poste de travail,
D’identifier les écarts par rapport à ces critères, les 
quantifier et agir pour les éradiquer.
De rendre l’entreprise plus réactive en permettant une 
compréhension commune et rapide d’une situation

Les limites
Les indicateurs choisies au départ doivent être pertinents et pas trop nombreux afin de ne pas devenir contre-
productifs
Mettre à jour régulièrement les indicateurs en vérifiant si ils sont toujours pertinents
Bien choisir les indicateurs : un indicateur toujours vert génère de la perte de confiance, l'augmentation des 
problèmes par le fait qu'on ne les voit plus et la perte de la connaissance des réalités



• Définir, standardiser, et visualiser les bonnes pratiques, en collaboration avec les acteurs du terrain.

• Mettre en avant les écarts, qui ressortent de manière évidente. Ce qui permet d’être réactif et de mener des 
actions correctives plus rapidement

• Partager les informations (la connaissance de la zone n’est plus détenue par quelques personnes « qui savent », 
mais elle est partagée, et enrichie par tous) 

• Définir, suivre et atteindre des objectifs sur le terrain (ce qui fédère les équipes et conduit vers une culture de la 
performance).

• Organiser la zone de travail et rendre son fonctionnement transparent, visible et simplifié

• Servir de support de dialogue pour réaliser le briefing avant la prise de poste

• Développer la communication et informer les opérateurs, les responsables et les visiteurs en un coup d’œil.

• Rendre visible la contribution de chacun : ce qui amène de la fierté et donc de la motivation.

• Faciliter la compréhension d’un message, la personne ne peut pas oublier une information, une tâche à réaliser, 
un processus car il est affiché. La personne ne peut pas avoir une mauvaise interprétation d’un message. La 
personne comprend rapidement le message

• Mieux visualiser les processus et les gaspillages et ainsi faciliter le management.

• Rassurer les auditeurs et autres clients lors des visites.

Les avantages









VSM 
Lead Time 
Takt Time 

Méthode développée par Toyota 
au début des années 80
Popularisée en 1998 par Mike 

Rother et John Shook avec leur 
livre «  Learning to see » 





Les notions de base 

Takt time : Le takt time est la maille de temps unitaire disponible 

pour accomplir une tache selon la demande client.

Takt time = temps disponible/nombre d’unités consommées ou vendues

Lead time : Le lead time désigne le temps de traversée d’un 

processus ou d’une chaine de valeur. 

Le temps de cycle (cycle time) :
C’est l’intervalle de temps séparant deux entités ou événement 

successifs identiques dans un même processus

Temps à valeur Ajoutée (Value Added time) : 
La valeur ajouté (VA) est une opération ou une transformation qui confère à une 

matière, un produit, un service, une valeur supérieure que le client est enclin à payer



Les notions de base 
Activité à non-valeur ajoutée :
C’est une activité qui exige du temps, des ressources ou de l’espace, mais qui 
n’apport pas de valeur au produit lui-même

Une chaine de valeur:
Ensemble des activités requises pour transformer les attentes des clients ou 

bénéficiaires (input) en produit ou services (output)



Le VSM se déploie et repose sur 3 phases bien distinctes :

• Cartographier l'existant, établir un état actuel

• Définir un état futur, se projeter vers un processus optimisé après avoir 
identifié les opportunités d'amélioration

• Construire un plan d'action permettant de passer de l'état actuel à 
l'état futur.

Mise en Œuvre VSM





Choisir une famille de 
produit

Réaliser la carte des 
flux actuels

Identifier les 
améliorations 

(éliminer les MUDA)

Concevoir la carte des 
flux futurs (vision)

Mener les actions 
d’amélioration pour 

obtenir la vision.

Se focaliser sur une seule famille de produit représentatif

Etudier et comprendre la situation actuelle et l’organisation 
de l’usine en marchant le flux de matière et information

Définir une vision représentant les flux de matériel et 
d’information répondant aux besoins du client

Identifier le gaspillage 

Mettre en œuvre les plans d’actions nécessaires.



Méthode de cartographie

• Etape 1 : Besoins client et processus
• Etape 2 : Caractérisation du processus 
• Etape 3 :Flux d’information et fournisseurs
• Etape 4: Calcul de la performance du flux

ü Débuter par les flux physique
ü Quel est le besoin Client ?



Méthode de cartographie

•Temps de travail disponible 
•Nombre d’opérateurs postés
•Temps de cycle (C/T)
•Rendement (ou taux de rendement 
Synthétique TRS)
•Temps de changement (C/O)
•Taille de lot

Ajout des processus

Ajout du fournisseur principal et transport :

• Icônes transport)
• Quantités livrées
• Fréquence des livraisons

• D’où provient le contrôle de la production?
• Le contrôle est représenté par une case 
processus
• Les flux d’information vont de la droite vers 
la gauche

Comment est gérée l’information?

Ajout de la ligne de temps:

Temps de traitement
Délai de production



VSM





Identification des gaspillages

MURA : (non valeur ajoutées pour le 
processus) irrégularité, variabilité, 
déséquilibre
MURI : (non valeur ajoutée pour les 
ressources) Pénibilité, illogisme
MUDA : (non valeur ajoutée pour le 
produit, le service)



Les outils du lean management 
Moyens pour améliorer l’existant



DIAGRAMME CQT



ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT

Les objectifs de l’enquête de satisfaction
Démontrer de l’intérêt pour les clients
Améliorer l’image de marque
Sensibiliser le personnel aux attentes des clients
Compléter les exigences clients à prendre en 
compte
Définir de nouvelles orientations (stratégie / 
politique / objectifs)
Améliorer la satisfaction des clients
Fidéliser les clients
Comprendre les raisons de la perte d’un / des 
client(s)
Comparer la mesure interne des performances 
avec la perception du client (Cf. L’orientation 
client dans le cycle de la qualité) pour améliorer 
le système d’indicateurs et affiner les objectifs



1. Le cadrage
Cible, Echantillon, Périodicité

2. L’élaboration du questionnaire

3. La diffusion des enquêtes

4. L’analyse des résultats

5. Communication des résultats

Voir Ressource Word
4b-Exemple_denqute_de_satisfaction



Diagramme de KANO
inventé par le Dr Noriaki Kano 

au début des années 80 a 
pour finalité d' évaluer la 

satisfaction client .

Pour construire ce diagramme, un 
questionnaire Kano recueille, pour chaque 
fonction, le niveau de satisfaction de 
l'interviewé



VOC (Voix du Client)














