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objectifs de la session

Connaître les étapes d’un atelier •	 kaizen.

Définir les principaux concepts relatifs à l’approche •	 kaizen.

Savoir utiliser certains outils lors d’un atelier •	 kaizen.

Indiquer les principaux bénéfices que l’on peut retirer de l’application du •	 kaizen.

Discerner des possibilités d’application de cette méthode.•	

Dégager les principaux facteurs de succès.•	

INTRODUCTION
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Le kaizen se définit comme suit :

Le nom vient des termes japonais   >
Kai (modifier) et zen (améliorer).

L’atelier  > kaizen est un exercice intensif  
d’amélioration.

Il se déroule en très peu de temps. >

Il implique la mise sur pied d’une équipe,  >
constituée de gens de l’entreprise et d’un  
ou de plusieurs consultants.

• 1
 qu’est-ce que l’atelier kaizen ?

la SiGnifiCation de Kaizen

Ce module définit brièvement le concept de kaizen et décrit la composition  
de l’équipe responsable d’un atelier kaizen.
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déMarChe d’aMélioration faite Par un SPéCialiSte ou en équiPe

une équipe multidisciplinaire, incluant des gens  
de l’entreprise concernés par le problème à résoudre, 
est mise sur pied.

Le consultant kaizen y joue le rôle de facilitateur. 
L’appropriation de la démarche kaizen par l’équipe 
interne est essentielle.

Cette approche a l’avantage d’être beaucoup  
plus rapide qu’une approche plus traditionnelle,  
qui consisterait à utiliser un spécialiste sans faire 
participer les gens de l’entreprise.

Cet exercice s’appelle un atelier kaizen  
(ou un kaizen-blitz).

étaPeS aPProChe  
SPéCialiSte

direCtion Kaizen  
en équiPe

définition  
du mandat

analyse de  
la situation 
(enquête, interview...)

Analyse Jour 1

recherche  
de solutions et  
recommandations

Essais Jour 2

décision par  
la direction

validation  
Modification

Jour 3

implantation Implantation Jours 4 et 5

ajustement par  
les opérateurs

+/ long Très court

on passe  
à l’action

houston,  
on a un 

problème !
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un ou deux >  formateurs (facilitateurs et coor-
donnateurs). Ils enseignent succinctement  
la théorie kaizen, dévoilent le plan de travail 
(ouvrent la boîte à outils) et s’assurent que 
toutes les étapes sont correctement franchies 
lors d’un atelier kaizen.

un ou deux invités >  (extérieurs à l’entreprise). 
Forts de leur expertise, ils posent des questions. 
Leurs interventions sont écoutées et traitées  
au même titre que celles des autres membres.

trois ou quatre employés >  directement concer-
nés par le processus et ayant une attitude 
positive face au changement.

un ou deux cadres >  de l’entreprise (contremaître, 
superviseur) concernés directement par le 
processus. Leur participation est essentielle 
pour la planification des essais.

un cadre supérieur >  de l’entreprise. Son rôle sera 
d’apporter son soutien lors des changements.

un ou deux employés >  de département de 
services de l’entreprise (mécanicien, électricien, 
etc.).

une ou deux personnes >  qui sont des clients  
ou des fournisseurs directs par rapport  
au processus.

TOTAL : environ douze personnes par processus

CoMPoSition de l’équiPe  
MultidiSCiPlinaire

Pour conclure

l’atelier •	 kaizen :

a pour objet de simplifier les processus  >
et le travail ;

favorise la mise en oeuvre rapide   >
d’une solution ;

apporte des solutions simples,   >
pratiques et orientées vers la réalité.

la participation des employés  •	
à un atelier kaizen :

forme le personnel à la résolution   >
de problèmes en équipe ;

favorise le travail multidisciplinaire   >
et le décloisonnement ;

fait en sorte que les besoins sont   >
plus facilement cernés ;

minimise la résistance au changement  >
(les employés étant associés) ;

facilite l’ajustement continu puisque   >
les employés ont participé à la solution.

le consultant :•	

est un facilitateur ; >

s’assure que les participants travaillent  >
systématiquement ;

fournit aux participants les outils néces- >
saires au succès de leur démarche ;

ne leur impose pas une solution   >
(cela viendra d’eux).
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• 2
 Gaspillage et processus

la notion de Valeur aJoutée

Ce module explique des concepts fondamentaux du kaizen.

La notion de valeur ajoutée, le gaspillage et la gestion par processus. >

aCtiVité 1 – quelles sont les  
activités a non valeur ajoutée ?

voir le cahier d’activités p. 1

aCtiVité 2 – les sept sources  
de gaspillage

voir le cahier d’activités p. 2

Les activités à valeur ajoutée (AvA) :•	

sont celles qui transforment ou modifient un  >
produit en ce qui est vendu au consommateur 
et pour lesquelles il perçoit de la valeur.

Les activités à non valeur ajoutée (ANvA) :•	

sont celles qui utilisent du temps, des   >
ressources ou de l’espace sans ajouter  
de valeur au produit pour le consommateur. 
Ces activités n’ont pas d’impact sur la forme, 
la fonction et l’utilisation du produit ou  
du service.

Avec le kaizen, on travaille à réduire ce dernier  
type d’activités.
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leS SePt SourCeS de GaSPillaGe

définition Caractéristiques Causes
Correctifs  

(actions à faire, mesures  
à prendre, etc.)

1. SurProduCtion

Produire plus  •	
que nécessaire.

Produire plus tôt  •	
que nécessaire.

Stock en avant de l’équipement.•	

Équipement en surplus.•	

Étagères en surplus.•	

Capacité supplémentaire.•	

Utilisation d’espace supplémentaire.•	

Flux non équilibré.•	

Mauvaise communication.•	

Mauvaise pratique comptable.•	

Temps de mise en course  •	
trop long.

Automatisation à la mauvaise place.•	

Mauvais indicateurs de performance.•	

Réduire la taille du lot.•	

Réduire le temps de mise en course, etc.•	

2. délaiS

Ce sont les périodes •	
pendant lesquelles  
il n’y a pas d’activité  
sur un produit ou un 
service (AVA ou ANVA).

Mise en oeuvre en attente.•	

Machine en attente.•	

Opérations non équilibrées.•	

Arrêt d’équipement.•	

Matériel en attente devant un poste.•	

Variabilité dans les méthodes  •	
de travail.

Temps de mise en course  •	
trop long.

Mauvais aménagement de l’espace.•	

Mauvais choix de procédé.•	

Synchroniser le flux, élaborer une cellule •	
de travail, équilibrer la charge de travail, 
mettre en place un système visuel, etc.

3. tranSPort

Tout déplacement  •	
de matériel qui n’ajoute  
pas de valeur au produit 
ou au service.

Chariots élévateurs en surplus.•	

Convoyeurs.•	

Localisation multiple pour le matériel.•	

Aménagement fonctionnel.•	

Production par lot.•	

Temps de mise en course élevé.•	

Mauvais aménagement  •	
de l’espace.

Utiliser des cellules de travail, réduire •	
l’espace entre les postes, minimiser  
le nombre de transports, etc.

« La meilleure chose qu’une entreprise puisse faire  
de ses convoyeurs est de les vendre à son concurrent. »

Masaaki Imai
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leS SePt SourCeS de GaSPillaGe (Suite)

définition Caractéristiques Causes
Correctifs  

(actions à faire, mesures  
à prendre, etc.)

4. StoCKS

Tout produit en excès par •	
rapport aux besoins du 
client interne ou externe.

Rappel massif d’un produit lorsqu’il  •	
y a un problème.

Beaucoup d’équipements  •	
de manutention.

Temps de réponse faible.•	

Faible ratio de rotation des stocks.•	

Espace occupé par les stocks.•	

Mauvaise gestion du goulot.•	

Faible performance des  •	
fournisseurs.

Système de mesure de  •	
performance non adéquat.

Mauvais système de prévision.•	

Réduire la taille des lots, réduire  •	
le temps de cycle, synchroniser le flux, 
minimiser les interruptions du flux, etc.

5. oPérationS ineffiCaCeS

Tout travail qui n’ajoute •	
pas de valeur au produit 
ou au service ou qui 
pourrait être combiné 
dans le temps.

Travail qui peut être fait en même  •	
temps qu’un autre.

Fixation temporaire de deux pièces  •	
pour le transport.

Double validation.•	

Inscription d’information sur une carte.•	

Changement à l’ingénierie sans •	
changement du processus.

Mauvais choix technologique.•	

Pouvoir de décision au mauvais •	
niveau hiérarchique.

Mauvaise connaissance du besoin •	
du client.

Revoir ou simplifier la conception, •	
éliminer les pièces inutiles, établir des 
standards et vérifier la performance, etc.

6. ProduitS défeCtueux

Tout produit qui doit être •	
réparé pour le rendre 
conforme aux besoins du 
client.

Espace réservé pour les produits •	
défectueux.

Inspecteur et personnel responsables •	
des réparations.

Promesse de livraison non respectée.•	

Variation excessive du procédé.•	

Formation insuffisante.•	

Revoir la conception, fournir les outils  •	
et l’information nécessaire pour détecter 
les rejets plus tôt dans le processus, 
poka yoke, etc.

7. MouVeMentS

Tout déplacement du •	
personnel ou d’une 
machine et qui n’ajoute 
pas de valeur au produit 
ou au service.

Recherche d’outils, d’information.•	

Mouvements inutiles pour atteindre  •	
un objet.

Déplacement entre les postes de travail.•	

Aménagement inadéquat de •	
l’espace ou de l’équipement.

Poste de travail mal organisé.•	

Méthodes de travail inadéquates.•	

Taille du lot.•	

Mettre en oeuvre le programme  •	
des 5S, revoir l’ergonomie, fournir  
toute l’information nécessaire au poste 
de travail, etc.
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Le graphique suivant rend compte de l’importance 
des ANvA par rapport aux AvA. Il donne également 
une idée des résultats que l’on peut escompter 
lorsqu’on utilise l’atelier kaizen pour réduire les ANvA.

exeMPle d’aMéliorationS oBtenueS Suite À un atelier Kaizen

À CoMBien eSt éValué  
le PourCentaGe deS anVa ? entreprise  

conventionnelle

entreprise de  
classe mondiale

Moyenne pour une semaine d’un atelier kaizen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

77 % 77 %

55 % 55 %

34 %

27 %

18 %

75 % 74 %
70 %

Distance 
parcourue

Retouches Stocks 
matière 

première

Stocks 
produits 
en cours

Distance 
parcourue

Temps 
de mise 

en course

Stocks 
produits 

finis

Espace de 
plancher

Temps 
d’arrêt

Temps 
de cycle

%

  50 %    50 %  

95 heures 5 heures

5 heures

5 heures

 95 %   50 %  

anVa aVa

5 heures 5 heures

avant l’atelier kaizen

1re activité kaizen

2e activité kaizen

xe activité kaizen
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aCtiVité 3 – évaluation des  
économies qu’entraîne le kaizen

voir le cahier d’activités p. 4

Ce graphique illustre la notion de gestion par pro-
cessus, par opposition à la notion plus traditionnelle  
de gestion par silo (ou par département). 

La structure organisationnelle peut être verticale, 
mais la plupart des processus sont horizontaux.

Tout travail est un processus. Si un processus  
ne peut être mesuré, il ne peut être géré.

L’efficacité des processus est reliée à la participation 
des employés et au pouvoir qu’ils détiennent pour 
les améliorer.

GeStion Par ProCeSSuS

Marketing finances ingénierie Production qualité expédition

Client

ProCeSSuS de GeStion
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Pour améliorer les résultats,   >
il faut améliorer les processus.

Il faut se concentrer sur   >
l’effort humain.

l’aMélioration PaSSe  
Par le ProCeSSuS

oÙ aPPliquer le Kaizen  
danS notre orGaniSation ?

aCtiVité 4 – Processus d’affaires

voir le cahier d’activités p. 4

Entreprise manufacturière. >

Entreprise de services. >

Processus d’affaires. >

Processus manufacturier. >

Partout dans l’organisation où l’on désire  >
améliorer l’efficacité de nos processus pour 
mieux répondre aux besoins des clients 
(internes ou externes) et les maintenir.

L’objectif est d’améliorer les délais d’exécution  
d’un travail, en simplifiant les processus.
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• 3
 exemples d’outils

le ParaPluie Kaizen Pour iMai

Ce module présente quelques outils qui peuvent être utilisés pendant un atelier kaizen.

• orientation vers le consommateur • Kanban

• tqC : Gestion globale de la qualité • amélioration de la qualité

• robotique • Production Jat (juste-à-temps)

• Cercles de qualité • Zéro défaut

• Système de suggestions • activités par petits groupes

• autonomation • relations de coopération entre dirigeants et travailleurs

• discipline sur le lieu de travail • Création de nouveaux produits

• MPt : Maintenance productive totale

L’idée du parapluie kaizen est que le kaizen puise dans une multitude d’approches et de techniques pour 
corriger les problèmes et arriver aux améliorations souhaitées. La panoplie d’outils utilisés pourra varier 
d’une situation à l’autre.

Cependant, le kaizen est bien plus qu’une série d’outils.



15

AT
E

LI
E

R
 k

A
Iz

E
n

Table des matières

objectifs•	

Décrire, de façon graphique, le déroulement   >
et les activités des processus.

Cerner les interrelations entre les activités   >
et les acteurs.

Bénéfices•	

Permet de visualiser l’ensemble des processus  >
avant d’apporter des changements.

Conduit l’ensemble des participants à   >
une vision identique de la situation actuelle 
des processus.

exeMPleS d’outilS utiliSéS

Outil 1 : La cartographie des processus•	

Outil 2 : Le diagramme de flux (spaghetti)•	

Outil 3 : Les 5S•	

Outil 4 : Le temps •	 takt

Outil 5 : Les cellules de production en u•	

Outil 6 : Le flux continu et unitaire•	

  outil 1 : la cartographie des processus

La cartographie des processus permet de représenter graphiquement un processus  
en le divisant en ses nombreuses activités.
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exeMPle de CartoGraPhie d’un ProCeSSuS d’aChat

Début : Vérification Du matériel fin : fournir le bon D’achat
a

C
t

e
u

r
S

atelier

Superviseur

acheteur

directeur

fournisseur

réception 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h

AVA 15 min.
ANVA 225 min.

teMPS

OK ?
Vérifier  

la demandeDélai

OK ?
Vérifier  

la demande
Remplir le 

bon d’achat
Présenter le 
bon d’achatDélai Délai

OK ?
Vérifier le 

bon d’achatDélai

Vérifier  
le matériel

Commencer 
l’assemblage

Recevoir le 
bon d’achat

OK ?
Remplir  

la demande Délai
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  outil 2 : diagramme de flux (spaghetti)

Le diagramme de flux du matériel permet de représenter le cheminement du matériel lors de la réalisation 
d’un produit, d’une commande ou d’un service.

aCtiVité 5 – diagramme de flux  
de la préparation du café

voir le cahier d’activités p. 5

objectifs•	

Définir le cheminement du matériel, de  >
l’outillage, etc. afin de découvrir les problèmes 
d’aménagement, de transport et de séquence 
des opérations.

Évaluer les distances parcourues et l’utilisation   >
de l’espace en fonction des activités à valeur  
ajoutée et à non valeur ajoutée.

Bénéfices•	

Permet de déceler les zones où il y a   >
des goulots, des retours en arrière inutiles, 
un manque d’équipement et des mauvaises 
séquences de travail.

Fait prendre conscience aux employés   >
des conséquences des déplacements  
et de l’importance de bien organiser  
l’environnement de travail.
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  outil 3 : les 5S

objectifs•	

Construire un environnement de travail propre, sécuritaire, efficace   >
et fonctionnel, régi par des règles simples et visuelles.

Éliminer le gaspillage au poste de travail (déplacements, surplus, etc.). >

Préparer le changement de l’atelier  > kaizen.

terMeS traduCtion SiGnifiCation

Seiri S’organiser Séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas et débarrasser le poste de travail de ce qui est inutile.

Seiton Situer Placer les bonnes choses aux bons endroits et identifier ces endroits de manière que l’ordre soit respecté.

Seiso Scintiller Nettoyer l’environnement de travail et éliminer les sources de saleté.

Seiketsu Standardiser Mettre en place des procédures pour assurer une continuité des trois premiers S : seiri, seiton, seiso (visuel).

Shitsuke Suivre Établir des standards pour maintenir et évaluer la performance des 5S, et faire un suivi.
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  outil 4 : le temps takt (takt time)

objectifs•	

Déterminer le temps dont la cellule ou l’usine  >
doit disposer pour répondre à la demande  
du client.

Découvrir les activités (opérations) où l’on   >
ne peut pas répondre à la demande.

Bénéfices•	

Aide à établir les priorités d’amélioration   >
lors de l’atelier kaizen.

Aide à équilibrer le travail au sein de la cellule  >
et du processus.

À noter 

qu’est-ce que le temps •	 takt ?

En allemand, le temps  > takt signifie le tempo 
donné par un chef d’orchestre. Ainsi,  
le temps takt donne le rythme du concert. 
Chaque instrument joue sa partition au bon 
moment et au même rythme que les autres 
instruments. Le violoniste ayant 120 notes 
non successives à jouer ne peut donc 
commencer à jouer lorsque bon lui semble 
et terminer lorsque bon lui semble.

le temps •	 takt en usine

En production, tout le monde doit aussi  >
travailler au même rythme. Le temps takt 
serait donc le rythme que l’on veut donner 
à l’usine. Le rythme est représenté ici  
par le nombre d’unités que l’on désire 
fabriquer chaque jour ou chaque mois 
pour répondre à la demande du client.  
Au même titre que le violoniste, si l’on  
veut réaliser une symphonie dans l’usine, 
l’opérateur X ne peut produire quand  
il veut et arrêter quand il veut. Il doit suivre 
le temps takt de l’usine.
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CELLULE D’ASSEMBLAGE DES SOFAS
M

in
ut

es
 p

ar
 s

o
fa

s

Postes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Monter 
les bras et 

les dossiers

Monter 
la base

Installer 
la mousse

Couper 
le tissu

Rembourrer 
la base

Rembourrer 
le dossier

Rembourrer 
les bras

Assembler 
le fauteuil

teMPS taKt À équiliBrer

déséquilibre : capacité et vitesse entre les postes

aCtiVité 6 – formule du temps takt

voir le cahier d’activités p. 6

La ligne verte indique, sur ce graphique, que le temps takt à équilibrer est de deux minutes.

  Temps de l’opération 

  Takt
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  outil 5 : les cellules de production en u 

FLUX DE MATÉRIELFLUX DE MATÉRIELFLUX DE MATÉRIEL

Cage d’oiseau•	

Comme sur la ligne de production. >

Il est impossible d’augmenter   >
la production.

ligne de production sur un côté•	

Il est difficile d’équilibrer le flux. >

ligne de production sur deux côtés•	

Les opérateurs sont isolés   >
à leur poste de travail.

L’entraide est difficile. >

exeMPleS de ConCePtion ineffiCaCe
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exeMPleS de CelluleS de traVail PerforManteS

Préalables à l’aménagement  
d’une cellule de travail

Le temps de mise en course est rapide. >

Les travailleurs ont l’habileté nécessaire   >
pour équilibrer les opérations.

La production se fait par familles   >
de produits.

Le volume est suffisant. >

Les travailleurs dans la cellule ont   >
les habiletés et les connaissances  
pour effectuer toutes les tâches  
(formation croisée).

Caractéristiques de la cellule 

Elle dépend davantage de la main-d’œuvre  >
que de l’équipement.

Les travailleurs sont polyvalents. >

L’équipement est flexible et petit. >

L’espace utilisé est compact. >

Le transport est diminué. >

Il y a absence de retours en arrière. >

Il se produit une diminution des produits   >
en cours.

L’ajustement de la capacité est rapide  >
grâce à une répartition équilibrée du travail 
entre les travailleurs.

Le temps de cycle est plus court. >
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  outil 6 : le flux continu et unitaire

objectifs•	

Établir un flux continu pour augmenter   >
la vélocité des produits, faciliter la gestion  
du processus et minimiser la quantité  
de stock entre les postes de travail.

Idéalement, le flux des produits entre   >
les postes de travail est d’une unité à la fois.

Le flux continu et unitaire consiste à produire   >
une unité à la fois au lieu de procéder par lots.

Bénéfices de l’optimisation des flux : >
- réduction des délais de fabrication ;
- amélioration de la productivité ;
-  visibilité et rétroaction immédiate  

entre les opérations ;
- qualité accrue ;
- gain d’espace.

STOCK LOT DE 10

STOCK LOT DE 1

STOCK LOT DE 10

STOCK LOT DE 1
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 Temps
LOT = 10

Étape

LOT = 1

Étape
 Temps

Temps/pièce = 1 minute

1

1
2

2
3

 
 3 min 85,7 % plus rapidement

3

18 min

Temps pour servir 
le deuxième client :

 
 21 min

Temps pour servir 
le premier client :

iMPaCt de la taille du lot Sur le délai de liVraiSon

Bénéfices de l’aménagement en flux continu•	

La distance entre les postes est inexistante. >

Il y a peu de produits en cours entre les postes. >

Les délais sont diminués. >

Les rejets sont détectés plus tôt et l’impact  >
est plus faible.

Le lot est petit. >

Il demande peu d’équipements de transport. >

L’espace sur le plancher est réduit. >

un petit équipement est plus flexible et plus  >
facile à déplacer.

La visibilité est accrue et le suivi est meilleur. >
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• 4
 les résultats et le suivi

effeCtuer le SuiVi leS riSqueS PotentielS

Ce module présente le type de résultats auxquels on peut s’attendre  
à la suite d’une démarche kaizen.

Maintenir l’intensité du •	 kaizen et son importance.

Mener à terme les actions entreprises.•	

Effectuer un suivi sur le plancher ou un suivi  •	
du processus (walk through).

Procéder à des ajustements. Par exemple,  •	
pour des problèmes reliés à la tâche :

faire une liste des choses à faire ; >

appliquer les notions  > walk around –  
wondering around ;

pointer les problèmes ; >

observer pour voir ce qu’il y a à faire   >
au niveau du plancher.

Ne pas choisir le bon secteur ou processus.•	

Ne pas bien délimiter l’étendue de la démarche.•	

Ne pas bien communiquer avant, pendant  •	
ou après l’atelier.

Ne pas effectuer de suivi.•	

Croire que lorsque l’atelier est terminé,  •	
tout est terminé.
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BarrièreS À la réaliSation  
d’un atelier Kaizen

Résister aux changements.•	

Avoir des idées préconçues.•	

Ne pas accepter que les bénéfices n’arrivent  •	
pas tous en même temps.

Ne pas accepter de suivre un rythme accéléré.•	

vouloir viser la perfection.•	

Ne pas confier à l’équipe le choix de la solution.•	

Ne pas être ouvert aux idées des autres.•	

S’interroger sur les changements effectués.•	

CoMMuniquer leS réSultatS

Ce qui a été fait lors de l’atelier.•	

Ce qui a été modifié.•	

Les avantages.•	

Ce qu’il reste à faire.•	

L’importance de maintenir et d’améliorer  •	
le changement.

Le soutien qui sera fourni pour accomplir  •	
le changement.

L’avancement du plan d’action.•	

L’écoute et l’acceptation des suggestions.•	

Le temps accordé pour que les membres de •	
l’équipe puissent continuer à travailler ensemble.
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vous êtes maintenant plus familier avec le fonctionnement d’un atelier kaizen, 
les principaux concepts qui y sont reliés et certains des outils qui y sont utilisés.

vous devriez désormais pouvoir entrevoir les bénéfices que vous pouvez 
retirer du kaizen.

il ne vous reste qu’à agir !

CONCLUSION
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SITES wEB

5S for World Class Manufacturing – Dr. Chao-Hsien Chu
www.ist.psu.edu

AME – The Association For Manufacturing Excellence
www.ame.org

Gemba Panta Rei
www.gembapantarei.com

Gemba Research 
www.gemba.com

Lean Enterprise Institute
www.lean.org/lean/images/logo_home.jpg

Process on Line 
www.process.online.fr

Site des Outils de qualité
www.qualite.qc.ca/centre-des-connaissances/outils

Strategos 
www.strategosinc.com

 quelques articles

Buzzle.com 
www.buzzle.com/articles/kaizen-blitz.html

Graphic Products 
www.graphicproducts.com/kaizen/index.php

HC online 
chohmann.free.fr/progres/kaikaku.htm

Les résultats de la méthode kaizen  
pour changer en douceur 
www.machronique.com

Strategos 
www.strategosinc.com/kaizen_blitz.htm

Want an effective kaizen event ?  
Don’t forget the human side. 
www.defenseindustrydaily.com

What does kaizen mean? 
www.brigthub.com/office/project

Wikipedia 
fr.wikipedia.org/wiki/kaizen
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LEXIQUE

autonomation
Détection automatique des défauts durant la production sans intervention humaine.

5S
Initiale de la traduction en français de cinq mots japonais qui désignent un concept permettant d’avoir  
un environnement de travail propre, rangé et ordonné. un tel environnement favorise l’efficacité et réduit  
les activités à non valeur ajoutée.

diagramme causes-effet (ishikawa)
Graphique arborescent sur lequel on fait figurer toutes les causes potentielles d’un problème donné.

diagramme de Pareto
Représentation sous forme de diagramme de la loi de Pareto selon laquelle 20 % des causes produisent 
80 % des effets.

enrichissement des tâches
Établissement d’une relation de confiance avec les employés au moyen de la responsabilisation,  
de la formation continue et de la polyvalence.

équipement flexible
Équipement multifonctionnel, convivial et avec des mises en course rapides et faciles, en vue de fabriquer 
en grande quantité des produits différents.

Gestion visuelle
Moyen qui permet à chacun de détecter visuellement par l’entremise de lumières, de tableaux et autres 
indicateurs, si la situation est maîtrisée et de découvrir les sources de gaspillage.

Kanban – Production en flux tiré
Mode de gestion décentralisé selon lequel le déclenchement des opérations est confié aux employés 
affectés aux divers postes de travail; ce sont eux qui signalent, à l’aide de petites cartes ou d’étiquettes 
qu’ils souhaitent retirer des composants des postes en amont.
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optimisation des flux (cellules manufacturières)
Regroupement de machines à proximité les unes des autres en vue de fabriquer une famille de produits ou 
de composants aux exigences technologiques similaires.

Poka yoke
Système permettant d’éviter toute erreur humaine au cours d’un processus de production.

Processus
Organisation de personnes, de procédures, de machines et de ressources en action, nécessaires pour 
produire un résultat final donné (produit ou service). Il s’agit d’une séquence d’activités caractérisée par des 
intrants mesurables, des activités ajoutant de la valeur et des extrants mesurables. Cette séquence est répétable.

Production nivelée (production mixte, mixed model)
Mode de production permettant de produire, au jour le jour, différents articles dans des quantités variables.

PVa – Production à valeur ajoutée
Philosophie qui cherche à éliminer les activités à non valeur ajoutée, à réduire le temps de réponse des 
processus et à optimiser les activités à valeur ajoutée.

qfd (Quality Fonction Deployment - déploiement de la fonction qualité)
Système de planification des efforts en vue d’améliorer la qualité.

SMed (Single-digit Minute exchange of Die - réduction des temps de mise en course)
Obtention d’un temps de changement de fabrication qui est inférieur à dix minutes. La mise en course 
rapide, ou méthode SMED, consiste à observer et à noter toutes les opérations qui sont effectuées lors 
d’un changement de fabrication.

temps takt (takt time)
Le temps takt est le rythme que l’on veut donner à l’usine. Le rythme est représenté ici par le nombre d’unités 
que l’on désire fabriquer chaque jour ou chaque mois. Cela présuppose que le flux unitaire est implanté.
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