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Stratégie 
« Lean Management » 

Les ouvrages parus ces dernières années en 
« Lean Management » mettent particulièrement en 
avant le « Lean » comme stratégie de 
développement des entreprises, en s’appuyant sur 
une démarche d’apprentissage des 
« Managers » et des équipes.  
 
Nous vous recommandons pour l’été, ces 2 
lectures :  

 

« La Stratégie Lean » « Devenir un Leader Lean 
avec un Sensei » 

Michael Ballé, Daniel Jones, Jacques 
Chaize, Orest Fiume. 
 
Ed. Eyrolles 

Michael Ballé, Nicolas Chartier, 
Pascale Coignet, sandrine Olivencia, 
Daryl Powell, Eivind Reke. 
Ed. Eyrolles 

LA STRATEGIE LEAN - Institut Lean France 
(institut-lean-france.fr) 

Devenir un leader lean avec un sensei - 
Institut Lean France (institut-lean-france.fr) 
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Pourquoi et comment mettre en 
œuvre une stratégie « Lean » ? 

La stratégie éprouvée par ces entreprises consiste en 
l’implication et l’initiative de tous les collaborateurs. 
Cette performance tient à une double obsession : 

• La satisfaction de chaque client, avec l’idée que 
la fidélité et la réputation faite par des clients ravis 
sont les meilleurs leviers de croissance. 

• L’implication et le savoir-faire de chaque 
collaborateur, en partant du principe que la 
montée en compétences continue de chacun est la 
clef d’un avantage compétitif durable. Lorsque les 
gens comprennent ce qu’ils font et pourquoi ils le 
font, ils améliorent leur travail dans toutes ses 
dimensions. 

 

Pourquoi ? 

Parce que les résultats de 
l’entreprise à l’instant présent sont 
les meilleurs résultats qu’un 
dirigeant sait obtenir – s’il savait 
mieux faire, il le ferait.  

Comment ? 
• « Sensei » (sur le terrain). 
• Méthode « 4C ». 
• « A3 – Résolution de Problèmes ». 
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Satisfaction clients 

La démarche d’accompagnement des Leaders ne 
nécessite aucun prérequis.  

Elle commencera au niveau de « maturité » et de 
performance de l’usine et/ou l’équipe concernée. 

Toutefois, nous placerons toujours le client au 
centre de la réflexion.  

C’est pourquoi, nous nous assurerons, dès le début 
de la démarche, que les clients soient livrés avec : 

• un taux de service attendu 

•  tant en qualité,  

• qu’en quantités.... 
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Implication et savoir-faire des 
collaborateurs par 
l’apprentissage sur le Gemba. 

• Le Sensei et le « Leader Lean » travaillent 
essentiellement à partir de visite « Terrain » pour 
discuter in situ des liens entre la stratégie de 
l’entreprise et les opérations concrètes. 

• Sachant que le management est obnubilé par 
l’exécution (modèle 4D). Les Managers attendent 
des solutions immédiates à leurs problèmes 
d’exécution.  
Mais, le sensei sait que la solution ne viendra 
pas du problème tel qu’il est posé. Il faut 
pousser l’analyse du modèle « 4C » au-delà 
des évidences ; car les solutions émergent 
souvent de réflexions hors cadre et de 
visions que d’autres n’ont pas. 

Sur quel numéro de place de parking,  
                            la voiture est-elle garée ? 
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Observation & Analyse du 
problème. 

Dans ce cadre, le sensei recherche des problèmes qui 
peuvent être une source d’enseignement : des sujets 
concrets qui s’avèreront stratégiques pour l’entreprise.  

Son travail est de transformer une préoccupation 
vague en problématique claire, exprimée par un écart 
au standard.  

Pour explorer une question, il faut bien commencer 
quelque part. La pensée « hélicoptère » consiste à 
observer une situation de haut, puis de redescendre 
pour entrer dans le détail des tâches (sans oublier de 
reprendre de la hauteur par la suite). 

On ne se trompera jamais en posant les questions du 
type :  

• « qui sont les clients ? »,  
• « quel est le montant d’une livraison ? »,  
• « comment gagnent-ils de l’argent ? »,  
• « comment financent-ils leurs actifs ? »,  
• « combien de personnes s’occupent-elles de 

satisfaire le client ? à quel coût ? »… 
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S’intéresser aux Mura, Muri et 
Muda dans cet ordre-là. 

• La surproduction révèle un manque de flexibilité. 

• Les rebuts sont le symptôme d’une méconnaissance 
des matériaux, des composants et du processus à 
l’étape de la conception. 

• L’attente est le symptôme d’à-coups et d’une 
méconnaissance du « Takt Time ». 

• La manutention révèle la présence de vastes stocks 
organisés par spécialité. 

• Les mouvements des opérateurs indiquent qu’ils ne 
se sont pas approprié leur espace de travail. 

• Des traitements et procédés inutiles sont le 
symptôme d’une incompréhension de ce qui est 
indispensable à la qualité. 

• Les stocks signalent une incompréhension de 
l’importance des relations avec les fournisseurs (ou 
postes amonts). 
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Apprendre à apprendre. 

• Pour définir le problème qui servira d’apprentissage, 
il faut d’abord comprendre pourquoi il n’est pas 
perçu comme un problème. Il arrive souvent que 
les personnes s’habituent à des situations 
dysfonctionnelles parce qu’ils ne font pas le lien 
entre le symptôme et le problème global. Le 
phénomène d’accoutumance garantit que les êtres 
humains s’habituent à peu près à tout, aussi absurde 
que cela puisse paraître. Au-delà des signes 
(évidence que quelque chose ne va pas), quel est le 
symptôme (répétition de signes pouvant signaler 
des problèmes structurels plus profonds), puis le 
syndrome (idée fausses communément admises) ?  

Quelques exemples typiques de syndromes : 

• « évidemment on a des stocks, les fournisseurs ne 
livrent jamais à temps » ; 

• « automatisons plutôt que de former le personnel »… 

 
 

Signes Quelque chose ne va pas ou n’est pas ce qui est escompté. 

Symptômes 
Certains signes sont des symptômes ; ils apparaissent partout sous des 
formes différentes, signalant ainsi une cause plus profonde. 

Syndromes 
Croyances erronées que tout le monde pense : 

• Naturelles ; 
• Bonnes, mais qui engendrent des symptômes. 

 

• Le syndrome est une idée partagée que chacun va 
considérer comme naturelle, juste, voire bonne, alors 
qu’il s’agit en réalité d’une erreur. Un exemple de 
syndrome est la croyance que la qualité a un coût 
naturel, inhérent à toute activité économique ; en 
chercher l’origine ne vaut pas la peine, parce qu’on fait 
déjà de notre mieux : le problème serait trop coûteux à 
résoudre. Un autre est l’idée qu’il est inutile de former 
les collaborateurs, car un jour ils s’en iront : oui, mais 
« si on ne les forme pas et qu’ils restent ? ».  
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

• L’intitulé « A3 » signifie simplement que la méthode va 
nous obliger à formuler le problème et sa résolution 
de manière succincte sur une feuille de papier à ce 
format.  

• « Si ça ne tient pas sur une feuille A3, vous ne 
comprenez pas le problème. » De plus, la 
méthodologie est construite autour de cycles PDCA et 
son protocole comporte 8 étapes que nous allons 
détailler. 

 
 

1- Titre : Pilote et Coach 

• Tout d’abord, le titre doit permettre de comprendre la 
problématique que l’on souhaite résoudre.  

• Le lecteur doit aussi pouvoir identifier la personne en 
train de résoudre cette problématique, ainsi que le 
coach qui va la guider dans son apprentissage. 
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

2- Clarifier le contexte et l’enjeu 

• Lors de la clarification du problème, nous devons 
préciser le contexte et l’enjeu de cette analyse.  

• Pourquoi est-ce important ?  

• Pourquoi le lecteur devrait se soucier de cette situation 
et être motivé à participer à son amélioration ? 

 
 

• Ainsi, à partir de la situation actuelle, nous allons 
déterminer le but à atteindre, et identifier visuellement 
l'écart entre situation visée et actuelle. Nous 
recommandons d’utiliser lors de cette phase d’analyse, 
des graphiques, photos, synoptiques, dessins, et tous 
types de représentations issues du terrain. 
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

3- Comprendre la situation actuelle & analyser les 
causes potentielles 

• Comment les choses fonctionnent-elles aujourd'hui ? 

• Pour répondre, il faut visualiser le processus initial et 
décomposer le problème en sous-problèmes à résoudre. 
Existe-t-il des indicateurs de performance ? 

• Le « A3 » est un outil de management visuel, il est 
fortement conseillé d’utiliser des diagrammes de flux, et 
autres synoptiques,... 

• Puis, il nous faudra identifier le(s) évènement(s) 
déclencheur(s) en reconstituant sur le terrain le 
processus qui mène au problème.  
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

4- Définir les objectifs et la situation cible 

• Il nous faut désormais fixer les objectifs sur chacun 
des problèmes élémentaires retenus. Quels sont les 
résultats attendus et pour quand ? Il est important de 
comprendre pourquoi cet objectif a été retenu. Il est 
également important de formaliser la contribution que 
va amener à sa réalisation. 

 
 

5- Rechercher les causes racines 

• Quelle est la ou les causes racines du problème ? 

• A partir des causes confirmées et donc retenues, on va 
utiliser un outil classique d'analyse : « 5 pourquoi » pour 
préciser les causes racines.  

• Dans un 5 pourquoi, il ne doit pas y avoir de rupture de 
logique. Il doit se lire et relire dans les 2 sens :  

- en descendant à partir d’un pourquoi « n »,… vous 
ajoutez « parce que », afin de vérifier la cohérence du 
« n+1 » ; 

- puis, à la fin du raisonnement logique, en remontant à 
partir d’une étape « n », en ajoutant « donc », pour 
valider le « n-1 ». 
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

6- Mettre en œuvre les contre-mesures & Suivre le 
plan d’action 

• Proposez des contre-mesures pour gérer chaque 
cause racine identifiée. 

• Evaluez ces contre-mesures suivants quelques 
critères d’efficacité, de coûts, ou encore de rapidité de 
mise en œuvre…, afin de prioriser, puis visualiser 
l'état d'avancement de celles-ci. 

• Etablir un plan d'action clair et détaillé, avec pilote et 
délai. N’oubliez pas de faire le lien entre les actions et 
le numéro des causes racines de l'étape précédente. 

 
 

• … 
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« A3 -  
   Résolution de Problèmes » 

7- Confirmer les résultats & Standardiser 

• A cette étape, nous allons chercher à visualiser, à 
l’aide de graphiques ou photos…, les résultats réels 
de chacune des contre-mesures expérimentées. 

 
 

8- Qu’ai-je appris ? Quels sont les points ouverts ? 

• Qu'est-ce que nous avons appris de ce qui a permis ou 
pas d'améliorer la situation ? À la lumière de cet 
apprentissage, qu'est-ce qui devrait encore être fait ? 

• Qu'avons-nous besoin d'apprendre ensuite ?… 
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Exemple 
de « A3 » 
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Qu’est-ce qu’un « Sensei »? 

• Ce terme désigne une personne suffisamment 
instruite, compétente et expérimentée pour 
enseigner une pratique. 

 
 

• Un sensei n’est pas un consultant. Il aide une 
personne à se développer en l’invitant à dépasser la 
première appréciation d’une situation, à résoudre les 
problèmes différemment et à découvrir le sens profond 
des choses. Il incite à poursuivre la réflexion et à ne 
pas se contenter de créer de la valeur par les 
méthodes habituelles. 

• Il a la conviction que transformer les processus (et 
les personnes) requiert avant tout d’apprendre à se 
transformer soi-même. Et se remettre en cause n’est 
jamais facile. C’est pourquoi, nous avons toujours 
besoin d’une autre personne pour nous emmener plus 
loin. 
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Que fait un « Sensei » ? 

• Le sensei aide le Manager à se détacher de son 
problème d’exécution immédiat, pour voir si la clé ne se 
trouverait pas ailleurs, en regardant la situation sous un 
autre angle qui lui échappe sur le moment. 

• .. Sa « valeur » réside dans ce qu’il fait pour aider les 
autres à résoudre leurs problèmes. Sachant que 
résoudre un problème difficile requiert la manipulation 
mentale d’objets abstraits afin de les voir sous des 
angles nouveaux, sans répéter ce que l’on sait déjà. 
C’est ainsi que les entrepreneurs innovants exploitent 
des idées nouvelles à partir de questions nouvelles, 
tandis que les autres essayent d’optimiser ce qu’ils 
maîtrisent. 

 
 

• Le sensei contribue à la création de valeur en 
encourageant trois attitudes qui structurent l’esprit 
d’exploration  

o Réfléchir plus profondément 

o Pratiquer l’ouverture d’esprit 

o Inventer des solutions concrètes 
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Que fait un « Sensei » ? 

En pratique, le sensei : 

• Accompagnera le Leader sur le terrain : il conduit le 
dirigeant à l’endroit physique où le client utilise le 
service et où les opérationnels travaillent, pour 
observer en direct ce qu’il se passe en réalité, au lieu de 
lire un Powerpoint… Le premier rôle du sensei est 
d’entretenir le dialogue avec la réalité en étudiant des 
cas précis et détaillés d’échec d’exécution – plaintes de 
clients, retouches et retards de livraison, etc… Il s’agit 
de se confronter à des problèmes concrets pour se 
rendre compte des contraintes et de leur réalité 
incontournable, afin de comprendre le problème en 
profondeur. 

 
 

• Prescrira des exercices : pour aider les personnes à 
explorer ce qui n’est pas sous leurs yeux, il donne des 
exercices (Andon, Lead Time, Kanban, SMED…). 

• Enseignera le PDCA : s’il existe des exercices pour 
développer l’ouverture d’esprit (paradigme de la place de 
parking), développer la réflexion en profondeur est tout 
aussi important. Réfléchir en profondeur signifie aller au-
delà des réflexes de la mémoire et s’engager dans un 
processus lent de réflexion qui consiste à confronter nos 
idées à ce que nous savons et voyons, et à les bousculer. 

• Poussera à l’étape suivante : le sensei ne semble jamais 
satisfait de ce que vous avez réalisé : « et après ? » 
répète-il toujours. L’approche adoptée est de : réfléchir en 
profondeur à ce qu’on voit et tester les idées 
immédiatement ; avancer d’expérimentation en 
expérimentation pour faire évoluer les méthodes de 
travail. Cela suppose de ne pas s’arrêter aux 
améliorations obtenues et de toujours se demander ce 
qu’il reste à accomplir.. 
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Comment rester un apprenant ? 

• Comme dit en préambule, le « Lean » est aussi un 
système de développement continu des personnes 
(en complément d’un système d’amélioration des 
processus).  

• Ce système s’apprend sur le terrain avec un 
« Sensei ». La transformation Lean naît de la 
collaboration entre un Leader et un Sensei, et ne 
devient pérenne que lorsque le leader devient lui-même 
sensei pour son entreprise. 

• Le « A3 – Résolution de problèmes » est un outil 
permettant de communiquer avec son « Sensei » et 
d’approfondir les problèmes. 

 
 

• Mais sachant que par essence même la démarche « Lean » 
est : « un voyage, pas une destination ». Personne ne 
pourra donc jamais dire qu’il a atteint l’objectif final.  

• Ainsi, pour s’améliorer, visite de gemba après visite de 
gemba, le sensei doit aussi apprendre autant qu’il 
enseigne. 
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