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SEANCE 5
(Suite)



POKA YOKE Il y a trois types de détrompeur :

1. Le détrompeur de contact, Des détecteurs qui vérifient si 
deux pièces sont bien en contact. Une sonnerie lorsque la 
ceinture de sécurité d’une voiture n’est pas attachée

2. Le détrompeur de signalement, qui averti si une 
séquence ne sait pas réalisée correctement via une sonnerie 
permanente. Cela va obliger l’exécutant à intervenir 
directement et éviter une erreur. 

3. Le détrompeur de démarrage, qui vérifie sur base de la 
check-list, si toutes les conditions pour travailler sont bien 
remplies. Une alarme de la condition manquante peut être 
signalée sur un écran.

Les détrompeurs 
servent à contrôler 

les erreurs 
Ils ne servent pas à 

contrôler 
les défauts



Pour Henry FORD « La 
perte de temps diffère 
des autres pertes du fait 
qu’elle est irrécupérable. 
Le temps perdu ne gît 
pas sur le sol comme le 
matériel gaspillé. »

LES MUDAS

les Muda sont toutes 
activités qui 
n’apportent pas de 
valeur ajoutée.
« Toute activité pour 
laquelle le client ne 

paie pas. » 

•N : non quality
•O : over production
•W : waiting
•T : Transports
•I : Inventories
•M : motions
•E : Excess processing

Les 7 Gaspillages 
selon Toyota

outil graphique, le Yamazumi



LES OUTILS DU LEAN 
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LES OUTILS D'ÉVALUATION
Mise en place des outils d'évaluation des fournisseurs
Mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction clients
Méthodologie d'audit
Evaluation des risques  professionnels

LES OUTILS DE MAITRISE
Généralisation de la relation clients/fournisseur
Les méthodes de résolution de problèmes (QQOQCCP, QRQC, 8D, 5M...)
Les 5S vers les 6S & SMED
L'autocontrôle
Construire et mener un plan d'action

LES OUTILS DU MANAGEMENT
Animation d'un groupe de travail/progrès
Management de projet
La valorisation des réussites
Construire des tableaux de bord efficaces
Le management visuel

LES AUTRES OUTILS DU LEAN
VSM, VSC
Line balancing (théorie des contraintes)
Boucle KANBAN
TRG, TRS

GBS

R2I



SEANCE 6 
TACTIQUES ET 

STRATEGIES 
D’AMELIORATION DES SC



La Gestion des prévisions 
(méthodes, outils, logiciels DDMRP...)? GERER LA DEMANDE

TENDANCE
CYCLE

SAISONNALITE
ALEAS



RAPPEL METHODES DE PREVISIONS

QUALITATIF

Le sondage d’opinion 
La comparaison

La méthode de Delphes
Les études de marché

QUANTITATIF

Simple (demande actuelle +/- %)
Moyennes Glissantes
Lissage exponentiel

Tendance (projection linéaire, exponentielle, 
logarithmique …)

Décomposition (tendance, saisonnalité, aléas)

Régression, Corrélation (ex moindre carrés)



DE L’AVAL vers L’AMONT

PIC
PDP

Révision des Plans 
d’approvisionnement, des 

stocks minimum et 
maximum



DDMRP
Le principe du DDMRP, théorisée par Chad Smith et Carol Ptak
(respectivement experts reconnus mondialement en théorie des 
contraintes et en MRP & lean six sigma), est de replacer le client au 
cœur du système. 
Le DDMPR s’appuie sur des stocks tampons ou « buffers » qui, bien 
placés dans la chaîne, amortiront les variations de commande



LES 5 ETAPES DU DDMRP



Positionnement stratégique des 
buffers 

Découplage selon

– les délais attendus / potentiel du marché,
– la visibilité sur le carnet de commande,
– Structure de la SC , variabilité (interne et 
externe),
– la protection des opérations critiques,
– les points de levier.

Calcul des niveaux des buffers

1 2



Zone Description Méthode de calcul
Il s’agit de la zone de travail normale.

Il n’y a pas d’actions nécessaires sur ces pièces.

C’est le maximum entre les 3 formules suivantes :

Lead Time de la boucle * Facteur Lead Time

Quantité minimale d’un ordre

Temps de cycle * demande journalière moyenne

La couverture de protection de notre flux et le 

cœur de notre système jouant le rôle 

d’amortisseur.

Lorsque des pièces sont dans cette zone, il faut 

les replanifier.

Lead Time de la boucle * Demande journalière 

moyenne

C’est le stock de sécurité. Si des pièces sont dans 

cette zone, il faut les renouveler urgemment.

Lead Time de la boucle * facteur Lead Time + Lead 

Time de la boucle * facteur de variabilité * Facteur 

Lead Time



Facteur Lead Time Variabilité Facteur de 
variabilité

Matière première

Lead Time long 0,25 Haute 0,75

Lead Time moyen 0,4 Moyenne 0,5

Lead Time court 0,7 Faible 0,25

Sous ensemble fabriqué

Lead Time long 0,25 Haute 0,75

Lead Time moyen 0,4 Moyenne 0,5

Lead Time court 0,7 Faible 0,2

Pièces achetées

Lead Time long 0,3 Haute 0,75

Lead Time moyen 0,5 Moyenne 0,5

Lead Time court 0,7 Faible 0,25

Exemple de calcul

Forgeage Traitement Usinage Assemblage Poignées plastique Visserie

Temps de cycle 120 mn 360 mn 1mn 7mn - -

Lead Time avec le poste aval 360 mn 540 mn 30mn 2880 10 080 10 080

Facteur de Lead Time 0,25 - 0,7 0,7 0,3 0,3

Facteur de variabilité 0,5 - 0,2 0,2 0,75 0,75

Quantité minimale d’un ordre de fabrication 40 250 100 500 10000 10000

Consommation moyenne journalière 5 000



Forgeage / Traitement Usinage / Assemblage Poignées plastique / Assemblage Visserie / Assemblage Assemblage / Grossiste

Zone verte 360 * 0,25 = 90

OU

40

OU

120 * 5000 = 600 000

(540 + 30) * 0,7 = 399

OU

250

OU

(360 + 1) * 5000 = 1 805 000

10 080 * 0,3 = 3 024

OU

10 000

OU

N/A

10 080 * 0,3 = 3 024

OU

10 000

OU

N/A

2 880 * 0,7 = 2 016

OU

500

OU

7 * 5000 = 35 000

Zone jaune 360 * 5 000 = 1 800 000 540 * 5 000 = 2 700 000 10 080 * 5 000 = 50 400 000 10 080 * 5 000 = 50 400 000 2 880 * 5 000 = 14 400 000

Zone rouge 360 * 0,25 + 360 * 0,5 * 025 
= 135

(540 + 30) * 0,7 + (540 + 30) * 0,7 * 0,2 
= 479

10 080 * 0,3 + 10 080 * 0,3 * 0,75 = 5 
292

10 080 * 0,3 + 10 080 * 0,3 * 0,75 = 5 
292

2 880 * 0,7 + 2 880 * 0,2 * 0,7 = 
2 420

Calcul des différents Buffers

Forgeage / Traitement Usinage / Assemblage Poignées plastique / Assemblage Visserie / Assemblage Assemblage / Grossiste

Zone verte 600 000 1 805 000 10 000 10 000 35 000

Zone jaune 1 800 000 2 700 000 50 400 000 50 400 000 14 400 000

Zone rouge 135 479 5 292 5 292 2 420

SYNTHESE



REPONDRE A LA DEMANDE
AJUSTEMENT DYNAMIQUE

Définir les meilleurs moyens d’ajuster les buffers aux 
évolutions de la demande (saisonnalité, nouveauté, fin 
de vie…) et anticiper la charge dans le cadre d’un 
environnement contraint par la capacité.
Identifier quel type d’ajustement mettre en œuvre pour 
différents évènements (augmentation temporaire du LT, 
de la variabilité suite à une promotion….).
Définir la gouvernance et le processus collaboratif 
d’ajustement des buffers.

CONSOMMATION
SAISONNIERE

MONTEE EN
PUISSANCE

BAISSE
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Planification
PLANNING PILOTE PAR LA DEMANDE

Générer des ordres de réapprovisionnement en 
se basant sur l’équation de flux et anticiper les 
commandes exceptionnelles. 

La priorisation des ordres se fait naturellement 
sur la base d’indicateurs simples et de codes 
couleurs visuels.

4 Dès que notre stock disponible 
atteint la zone jaune, on passe un 
ordre de fabrication nous 
permettant de revenir dans la zone 
verte.

Le stock disponible étant :

Stock réel disponible 
+ 

En-cours
–

Demande client qualifiée



EXECUTION COLLABORATIVE

Suivre les ordres encours et gérer les priorités relatives grâce à des 
indicateurs de disponibilité à date, projetés ou en fonction des besoins 
futurs. 

Le management visuel associé à ce suivi est le point fort de cette 
méthode

5



MRP Lean : Juste A Temps DDMRP
Les ordres de fabrication sont lancés en 

fonction des prévisions des ventes.

Le calcul s’effectue ensuite par nomenclature.

Les ordres de fabrication sont lancés selon les boucles 
Kanban que nous avons mis en place et calculé selon 

l’expérience et les prévisions des ventes.

Les ordres de fabrication sont lancés en fonction des 
niveaux des buffers disponibles comparés aux niveaux 
d’alertes. Ces buffers étant dimensionnés de manière 

dynamique selon les ventes réelles.

Les lancements se font vis-à-vis des prévisions 
des ventes.

Le lancement s’effectue en fonction de la 
consommation du poste aval ou du Takt Time.

Les lancements se font en fonction des commandes 
fermes.

Grande dépendance à notre capacité de 
prévoir les ventes.

Pas de planification globale de la chaîne de valeur. Pilotage global de la chaîne de valeur.

http://www.wikilean.com/Articles/Le-Juste-A-Temps/2-Le-Takt-Time


BPR 
Business Processus Reingenierie

LA DEMARCHE

Identification et description des 
processus existants à optimiser

Analyse des processus : recherche des 
dysfonctionnements et de solutions 
d’optimisation

Conception, formalisation et validation 
des processus cibles

Mise en place des nouveaux processus

Identification des processus et de leur liens

Détermination des processus clés et hiérarchisation en 
fonction des objectifs poursuivis

Description détaillée des processus à analyser

Identification des dysfonctionnements et recherche de 
solutions

Description des processus cibles

LES 5 ETAPES

1

2

3

4

5



1 Identification des processus et de leur liens

Les processus sont listés et catégorisés en 4 catégories :
Les processus opérationnels, Les processus support, Les processus de management, Les processus de mesure

Périmètre / sous-système Qui ?
Acteurs,

Quoi ? Ou ?
Besoins/missions, lieu

Comment ?
Méthodes, outils

Combien ? Quand ?
Planification

Processus de management
(ou processus de pilotage)

Processus de support
(liés aux fonctions d’appui)

Processus de réalisation
(liés aux fonctions 
opérationnelles)

Processus de Mesure



2
Détermination des processus clés et hiérarchisation en 
fonction des objectifs poursuivis
les processus qui contribuent le plus aux objectifs stratégiques de l’entreprise

3 Description détaillée des processus à analyser

Collecte d’information via la documentation existante, des entretiens individuels ou collectifs
Groupe de travail pour formaliser les processus

Fiche de présentation du processus
Logigramme
Schémas des flux physiques et d’information
Indicateurs de performance



4 Identification des dysfonctionnements et recherche de solutions

PERFORMANCE ACTUELLE   VS PERFORMANCE ATTENDUE

DYSFONCTIONNEMENTS INTERNES & EXTERNES

ANALYSE DES CAUSES

RECHERCHE DE SOLUTIONS



5 Description des processus cibles

Fiche de présentation cible
Logigramme cible
Schémas des flux d’information cibles
Schémas des flux physiques cibles
Fiches des indicateurs de performance cibles

Construction de la cartographie des processus cibles
Synthèse des impacts sur l’organisation
Evaluation des coûts de mise en œuvre
Evaluation des améliorations attendues

DEPLOIEMENT



Les méthodes et outils de réimplantation
(ex : Algorithme de King, Méthode des chaînons)

Production unitaire
Production en petite et moyenne série
Production en grande série

Lignes de Fabrication (Production Continue / Discontinue)

Ilôts de production

FLUX EN

I
S
U

Revoir l’implantation pour être optimum
Enchaîner toutes les opérations
Minimiser les temps morts afin de livrer le produit avec un délai minimal



Données nécessaires
Plan des bâtiments
Nomenclatures
Gammes de fabrication
Quantités et cadences de fabrication
Les caractéristiques des machines
Les caractéristiques des moyens de manutention

Les méthodes et outils de réimplantation
(ex : Algorithme de King, Méthode des chaînons)

Graphique de circulation
Permet de visualiser:

La longueur des circuits
La complexité des flux
La logique de l’implantation
Les lieux de stockage
Les déplacement inutiles

RAPPEL CARTOGRAPHIE



Analyse de déroulement
Analyser toutes les étapes de fabrication d’un produit, de la 
matière première jusqu’au produit fini





RAPPEL METHODE ABC
v Technique d’implantation par zonage ABC → technique très utilisée dans les entrepôts, consiste à 

réimplanter les stocks en fonction des rotations des articles. 

v Enjeux de cette analyse :

→ permet la définition des catégories de produits qui nécessiteront la mise en place de processus 
et modes de contrôle distincts,

→ permet l'identification des articles ayant un impact important sur une valeur globale 
(de stock, de vente, de coût…).

v Avec la méthode ABC → c’est le plus souvent l’économie des temps de manutention qui est recherchée.



① DEFINITION DE L’ETUDE

Recherche du critère d’analyse (peut exister en tant que valeur connue 
ou doit être calculé à partir de valeurs connues).

Critères possibles : taux de rotation, poids, nombre de commandes, chiffre d’affaire, 
disponibilité du produit (taux de service), fréquence des entrées et sorties... 

② CLASSIFICATION DES ARTICLES PAR VALEUR DECROISSANTE 
DU CRITERE D’ANALYSE

Classement de l’ensemble de la population selon l’ordre décroissant du critère.

③ CALCUL DES CUMULS

Calcul de la population cumulée et du critère cumulé.

④ CALCUL DES POURCENTAGES CUMULES

Calcul des pourcentages cumulés de la population du critère. 



⑤ VERIFICATION DE LA PERTINENCE DE L’ETUDE 
(calcul de l’indice de GINI)

v Permet de déterminer si le critère retenu est déterminant et s’il faut continuer l’étude avec ce critère ou en 
choisir un autre.

v Doit être au-dessus de 0,6 pour juger l’étude intéressante.

v Le calcul est donc le suivant :

! = ($%&&' (') *+,'-.) (- /.01è.' /-&-,é '4 % ∗ -4' *+,'-. (' .é7é.'4/' '4 %)9: ;;;
: ;;;



⑥ DEFINITION DES ZONES A, B ET C

Les différentes catégories sont classées de la manière suivante :

v La catégorie A → 20% d’articles qui représentent 80% des mouvements de stock

Articles à forte rotation 

v La catégorie B → compris entre 80 et 95% des mouvements cumulés

Articles à rotation moyenne 

v La catégorie C → le reste des articles

Articles à faible rotation 

3 CONCLUSIONS :

Ø Classe A : suivi avec un maximum d'attention et de rigueur → fait « vivre l’entreprise ».
Ø Classe B : suivi avec une certaine préoccupation → représente les produits stars (en phase de maturation ou de déclin) → 

clarifier les produits de cette classe afin d'adopter la bonne solution.
Ø Classe C : suivi du coin de l’œil → représente les produits en phase de lancement ou en déclin. 



L’analyse ABC peut être utilisée dans plusieurs domaines :

Les approvisionnements afin de cibler

v les articles dont le stockage est le plus onéreux,
v les produits dont le coût de revient est le plus fort.

La production afin de cibler

v les articles qui sont à la cause de fortes immobilisations financière,
v les ateliers qui effectuent le plus grand nombre d’opérations, 
v les pièces qui présentent le plus grand nombre de défauts, 

v les goulets d’étranglement.

La vente afin de détecter

v les produits qui rapportent le plus de profit, 
v les clients qui font le plus gros chiffre d’affaire à la société, 
v les prestations logistiques qui génèrent le plus de charges. 

3 EXEMPLES
-Optimisation du chiffre d’affaire

-Optimisation du coût de stockage
-Cas d’une analyse des flux



1. Regrouper les postes de travail en îlots

Îlot = Famille de pièces utilisant les mêmes postes.
Utilisation de l’algorithme R.O.C (Rank Order Clustering) de King

2. Optimiser l’implantation des îlots

Minimisation des distances et des croisements.
Utilisation de la Méthode des Chaînons

Réimplanter un atelier
Constitution d’îlots par l’algorithme de King

Optimisation de l’implantation d’îlots par la méthode des chaînons



SITUATION
DE

DEPART

Utilisation de 
l’algorithme de King

Pour un 
regroupement en 

ILOTS



Première Itération
Classement dans l’ordre
décroissant des lignes Pi

Deuxième Itération
Classement dans l’ordre
décroissant des colonnes Pc



Troisième Itération
Classement dans l’ordre
décroissant des lignes Pi

Stabilisation de la matrice
Lignes et colonnes classées dans l’ordre décroissant des poids

Plus d’évolution possible

Solution théorique
Visualisation de 3 ILOTS



Pour chaque 1 isolé de la matrice
Le Flux n’est pas optimal car il passe par plusieurs îlots

SOLUTIONS PRATIQUES
ü Changer la gamme

ü Doubler le poste de travail (1 poste / îlot)



SITUATION
FINALE

SITUATION
DE DEPART



Optimisation de l’implantation d’îlots
par la Méthode des Chaînons

DONNEES
Gammes des produits fabriqués (ou matrice des rangs)
Tailles des lots de transfert entre chaque opération
Implantation actuelle et trace des flux

Conditions nécessaires
• Réduction des tailles de lots de transfert.

• Réduction des temps de préparation ou de changement de série (SMED) .



Implantation actuelle et trace des flux

Méthode en 4 étapes

1.Réalisation d’une matrice des flux

2. Classement chaînons et 
coefficients de flux

3. Implantation théorique sur trame

4. Implantation pratique



Etape 1 : réalisation de la matrice des flux



Etape 2 : Classement des chaînons et des coefficients de flux



Etape 3 : Implantation théorique sur trame



Etape 3 : Implantation théorique sur trame
Indicateur de performance de l’implantation théorique

Exemple :
• Nbre. de chaînons hors trame = 1
• Nbre. de croisements = 1
• Nbre. total de chaînons = 28/2 = 14
Ro = 1 – (2 / 14) = 0,85



AVANT APRES

Méthode / Algorithme de KUSIAK (CIA Cluster Identifcation Algorithm)
Méthode / Matrice des Antériorités

Méthode des Rangs Moyens
Méthode de Wei & Kern

Méthode DCA (Direct Clustering Algorithm)




