
 

 

 

 
 

Nous vous guidons vers la solution 

Les entreprises doivent sans cesse relever de nouveaux défis pour faire face à la concurrence mondiale. 

Ceux-ci comportent aussi bien des opportunités que des risques. 

 
Les facteurs suivants sont déterminants pour la réussite durable d’un projet : 
 

1. Identification globale de l’équipe de direction et de projet avec le projet de changement  

2. Intégration des collaborateurs directement concernés 

3. Procédure structurée 

4. Qualification du client 

1. Identification globale de l’équipe de direction et de projet 
L’identification par la direction générale est l’un des facteurs de réussite clés pour mener à bien le 

projet. La direction doit soutenir le projet et en fournir à tout moment la preuve aux collaborateurs (non 

seulement par des paroles, mais aussi par des actes). Avec les ressources humaines adaptées, on peut 

travailler efficacement aux optimisations à apporter. Dès que l’on peut tirer directement profit du projet 

Lean et que des résultats apparaissent, l’équipe accepte mieux le projet. 

 

Les dirigeants sont préalablement formés en vue de reconnaître l’utilité de la méthodologie Lean et de 

pouvoir rapidement la mettre en œuvre. La journée de formation et une ou plusieurs visites d’entreprise 

sont très utiles et recommandées pour se faire un aperçu des « bonnes pratiques » du Lean. 

 

Durant les phases de restructuration et d’optimisation en cours, il est très important d’éliminer les 

réticences du personnel de direction intermédiaire. L’objectif est de regarder ensemble vers l’avant 

dans la même direction et de fixer le processus prévisionnel. 

L’amélioration continue s’obtient au prix de gros efforts. Les dirigeants et les collaborateurs travaillant 

sur le projet doivent être prêts à donner toute leur énergie. Les améliorations apportées doivent être 

surveillées en permanence et exigées car la tentation de retomber dans l’« ancien schéma » est grande. 

 

Pendant le processus, il est impératif de communiquer ouvertement sur les projets Lean prévus et les 

objectifs à atteindre au sein de l’entreprise. La participation active aux divers ateliers ainsi que la 

présence des dirigeants aux présentations intermédiaires et finales sont tout aussi importantes. La 

mise à disposition de ressources humaines pour le traitement des points en suspens entre les ateliers 

constitue une autre condition essentielle.



 

 

2. Intégration des collaborateurs directement concernés  
Les résultats sont atteints grâce au travail d’équipe qui commence au plus tard lors du développement du 

nouveau processus prévisionnel. Par conséquent, l’équipe de projet se compose toujours de personnes 

directement concernées par le changement. Les collaborateurs directement concernés deviennent 

impliqués dans le projet et élaborent leurs propres processus. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut appliquer et 

ancrer durablement dans l’entreprise les améliorations apportées. Les optimisations mises en place de 

l’extérieur sont difficiles à accepter et sont généralement contournées ou rejetées et ne sont donc 

appliquées qu’à court terme dans le meilleur des cas. 

Les collaborateurs directement impliqués dans le projet démarchent, consciemment ou non, 

leurs collègues pour le projet. Les résultats et les succès obtenus dans d’autres secteurs suscitent aussi 

l’intérêt et la volonté d’améliorer. 
 

 

Une équipe de projet se compose, par exemple, des personnes suivantes et comprend au maximum 

7 membres : 
 

- Chef de projet externe (conseiller de Wertfabrik AG) 

- Chef de projet interne (responsable Lean interne type) 

- Chef d’équipe du secteur concerné 

- 2 collaborateurs du secteur concerné 

- 2 à 3 autres collaborateurs issus de secteurs de soutien (par ex. planification, préparation du 

travail, logistique, construction d’équipements, gestion des produits, gestion de la qualité, 

génie industriel, développement, contrôle). 

 

La journée de formation aux fondements du Lean et la visite recommandée pour la découverte des 

« bonnes pratiques » du Lean au début du projet permettent de sensibiliser les participants et de leur 

ouvrir les yeux sur les objectifs réalisables dans leur propre entreprise au prix d’efforts communs et en 

temps utile. 

Le conseiller de Wertfabrik AG apporte les connaissances méthodologiques nécessaires. Il dirige l’équipe 

de projet, la guide dans la recherche d’une solution optimale et veille à ce qu’elle travaille avec 

détermination et efficacité. Il lui appartient également d’exiger l’application des mesures convenues et 

d’intervenir en temps voulu en cas d’éventuelles résistances insurmontables. 

3. Procédure structurée  
On travaille à l’atteinte des objectifs fixés par petites étapes structurées. Les sous-projets doivent être 

conçus et délimités de sorte à pouvoir être traités dans un délai de quatre mois maximum. Souvent, on 

obtient des résultats mesurables plus tôt. Lorsqu’un projet se prolonge, d’autres projets risquent d’être 

davantage prioritaires. L’objectif doit être le suivant : maintenir le « stock d’en cours » à un bas niveau et 

atteindre pour ce faire un court délai d’exécution. 

L’analyse situationnelle permet d’identifier les priorités et les sous-projets et de définir un planning 

adapté pour les étapes intermédiaires. 

La procédure en sept phases a fait ses preuves dans le cadre de sous-projets individuels. 

 



 

 

4. Qualification du client 
Une transformation Lean n’apparaît viable à long terme que si elle peut être assumée au bout d’un certain 

temps par l’entreprise elle-même, sans avoir besoin d’un soutien externe pour mettre en œuvre chaque 

projet. 

À cet effet, il est important de définir et d’instaurer une organisation d’amélioration interne. L’organisation 

d’amélioration doit être placée le plus haut possible dans l’organigramme et, dans l’idéal, au même niveau 

qu’un département qui en réfère directement à la direction. Les tâches, les compétences et les 

responsabilités doivent être clairement définies. Celles-ci se multiplient d’un sous-projet à l’autre. Au plus 

tard à partir du troisième sous-projet, un membre interne de l’organisation d’amélioration (responsable 

Lean interne) doit prendre la direction du projet. Au fil du temps, le conseiller de Wertfabrik qui occupe le 

poste de chef de projet devient le coach du responsable Lean interne. 

Une formation complète de l’organisation d’amélioration est capitale. Le principe « learning by doing » 

(l’apprentissage par la pratique) prime dans les véritables projets d’amélioration. Pour la transmission de 

méthodes et connaissances spécifiques, des séminaires externes sont également recommandés en 

complément. 

 


