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Aujourd’hui, quelle est la valeur produite par votre
entreprise, votre département ou votre équipe ? Elle
passe, bien sûr, par les biens et les services que vous
contribuez à créer, à fabriquer, distribuer, améliorer, ou
réparer. Mais quelle en est la source ? Sur quoi fonder
votre certitude que votre activité est pérenne parce que
plébiscitée par vos clients, internes ou externes ? Sur
quoi fonder la certitude que vos actionnaires ou vos
dirigeants auraient tort de fermer votre unité pour
l’ouvrir à nouveau, ailleurs, sur des bases salariales
abaissées, des équipements améliorés, des algorithmes
réinventés, une logistique optimisée, etc. ? Les bonnes
idées sont récompensées par les marchés ; les mauvaises,
sanctionnées. Mais, en cette période d’immense instabilité, de révolutions technologiques et de réorganisation des chaînes de la valeur, comment savoir si les idées
sur lesquelles nous nous engageons sont les bonnes ?
En termes lean, la question se pose de manière très
concrète :
◆◆Quels problèmes savez-vous mieux résoudre pour vos
clients que vos concurrents ?

© 2016 Pearson France - Le management lean, 2e édition - Michael Ballé, Godefroy Beauvallet

XIV

Le management lean

◆◆Quels

problèmes savez-vous résoudre pour vos
employés de façon à leur permettre de bien faire leur
travail, plus facilement ?
◆◆Quels problèmes inhérents à vos méthodes opérationnelles savez-vous résoudre pour réduire vos coûts
totaux ?
◆◆Et comment engagez-vous chacun de vos collaborateurs à résoudre ces problèmes à leur niveau, dans
leur rôle ? Comment leur offrir plus de responsabilités réelles, plus de maîtrise de leurs espaces de travail et plus de sens de leur métier ?
Répondre à ces questions difficiles devrait être le
premier souci de tout manager ou dirigeant – et cela
l’est parfois, pour peu qu’il ne passe pas ses journées (et
ses nuits) à parer au plus pressé, à éteindre les feux, à
nourrir les systèmes de reporting et à s’ennuyer en réunion. En ces temps incertains, valider, maintenir et
améliorer les réponses qu’on apporte à ses équipes est
la meilleure garantie face à la mutation en cours de
l’économie mondiale.
Admettons. Comment faire ? En pratiquant le lean.
Le management lean permet de rechercher, avec l’ensemble des collaborateurs et leur management, des solutions innovantes aux problèmes d’aujourd’hui.
Entendons-nous bien : le lean ne vous révélera pas
magiquement des réponses à ces questions. Il vous propose en revanche une méthode structurée, éprouvée,
pour y trouver vos propres réponses, avec vos équipes,
à l’issue d’un parcours d’apprentissage aussi passionnant
que transformant.
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Le secret du lean tient à une tension entre les objectifs et les moyens. L’objectif, c’est de découvrir des
grands problèmes jusqu’alors intraitables et de les
résoudre mieux que les concurrents, conférant à l’entreprise un avantage concurrentiel durable – et donc une
croissance équilibrée et rentable. Le moyen, c’est partir
du terrain, de la réalité quotidienne de l’activité, et
apprendre aux managers à mieux travailler avec les
équipes, les fournisseurs et les prestataires pour façonner, idée après idée, les solutions systémiques à ces problèmes intraitables. L’avantage concurrentiel qui résulte
de ce management est d’autant plus difficile à répliquer
qu’il résulte d’une somme de courbes d’apprentissage
individuelles : les compétences acquises par chacun se
transforment en une nouvelle « capabilité » du collectif.
Nul ne conteste plus que les entreprises, divisions ou
départements dont les responsables se plongent dans le
vrai lean1 performent mieux que les autres. Les exemples
sont nombreux et patents. Ce livre vous en donne plusieurs illustrations, et de nombreux autres cas vous

1. Nous n’allons pas donner ici la définition de ce « vrai » lean
que nous appelons de nos vœux. Mais, rassurez-vous, comme c’est
le sujet de la totalité de ce livre, cela va s’éclaircir au fil des pages.
Cependant, soyons clairs : les chantiers de productivité, les réunions quotidiennes de gestion de la performance quotidienne, les
audits de maturité selon des roadmaps prédéfinies ne sont pas du
management lean, mais une réinterprétation productiviste traditionnelle d’outils inspirés par les pratiques lean. Si vous les pratiquez déjà mais ne rencontrez pas le succès espéré, alors soyez
content : c’est avec exactement votre profil de lecteur en tête que
nous avons écrit ce livre.
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attendent en ligne2. Pourtant, si chaque année quelques
managers choisissent de se lancer dans un tel apprentissage, beaucoup d’autres préfèrent poursuivre la chimère
qui fait le buzz de la saison : « Design Thinking »
aujourd’hui, après « Six Sigma » hier. D’autres encore
sont à la recherche de tout autre modèle qui réponde à
leurs aspirations personnelles : sympathiques, comme
l’entreprise libérée, ou inquiétantes, comme le taylorisme qui ne nous a pas quitté – sous de nouvelles
formes, certes.
Pire, en vingt ans d’observation des trajectoires des
entreprises, nous avons pu constater que les managers
lean se voient régulièrement remplacés au gré des évolutions de carrière par des cadres traditionnels qui
empochent les bénéfices de la construction lean qu’ils
trouvent en arrivant mais dont, faute de les comprendre,
ils démontent progressivement les outils et remettent
en place un management froid, autoritaire et peu respectueux des collaborateurs. L’amélioration s’arrête aussitôt et, bientôt, les performances chutent. Le jargon
lean qui persiste dissimule la cause réelle de l’échec :
leur incompréhension du lean, à eux et à ceux qui leur
ont donné les clefs. En effet, l’expérience montre que
le lean s’applique dans n’importe quel contexte si le
dirigeant s’y prend bien : en challengeant le management sur le terrain en compagnie d’un sensei et en soutenant les équipes de terrain dans leurs initiatives
2. Par exemple, et pour ne mentionner que des sources francophones, à partir du site de l’Institut Lean France (http://www.
institut-lean-france.fr) ou de celui du Projet Lean Entreprise de
Télécom ParisTech (http://lean.telecom-paristech.fr).
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d’amélioration. Mais elle montre également que le lean
n’atteint pas de plateau pérenne et stable lorsque le
dirigeant qui succède à un manager lean n’y entend rien
et ne s’y intéresse pas. Le retour à la non-performance
aura tôt fait d’être justifié par la faute des autres.
Ne jetons pas la pierre à ces managers dépassés.
Comme toute pratique nouvelle, le management lean pose
deux difficultés à qui s’y intéresse. Il faut apprendre de
nouveaux savoir-faire cognitifs (la méthode) et noncognitifs (l’attitude). De plus, la courbe d’apprentissage
est souvent raide :
◆◆La méthode. Nous ne connaissons aucun cas de réussite du management lean qui ait réussi à contourner
l’apprentissage du système avec ses concepts et
outils, parmi lesquels : la Sécurité, la Qualité, le
Lead-Time, les Coûts totaux, la Performance énergétique, la Motivation, le Juste-à-temps, le Jidoka,
le Heijunka, les Standards de travail, le Kaizen, la
Stabilité, etc. Il faut apprendre, essayer et manier ces
concepts et c’est un investissement cognitif conséquent.
◆◆L’attitude. Pour un responsable, il s’agit de changer
radicalement de posture sur le terrain, à savoir d’accepter d’explorer avec les équipes ce que signifie
« mieux travailler » dans les conditions spécifiques
rencontrées par chacune. Il ne s’agit pas d’aller sur
le terrain apprendre aux équipes à mieux travailler
(ce qui présuppose que le manager sait déjà ce qu’il
faut faire). Ce changement d’attitude est aussi radical que difficile car il faut que le chef arrête de « cheffer » – d’organiser, de décider et de contrôler – et se
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transforme en leader qui communique une intention
et une direction.
Cet apprentissage est loin d’être facile et, clairement,
tout le monde n’y arrive pas. Distance, humilité, résilience, telles sont les qualités premières du manager
lean.
Il s’agit tout d’abord de prendre de la distance avec
ses propres idées. Avant de changer de lunettes, il faut
se rendre compte qu’on en porte déjà une paire. Or de
nombreux cadres font leur carrière sur la force de leurs
convictions et ont bien du mal à accepter que leur perspective n’est qu’une perspective parmi d’autres. Hélas !
C’est le point d’entrée du raisonnement lean : mener en
parallèle des expériences répétées testant des hypothèses
différentes pour comprendre l’espace des solutions possibles à un problème, et ne pas se focaliser sur une
recette unique à appliquer partout quelles que soient
les conditions. Ce regard distancié vis-à-vis de ses
propres opinions est une des richesses de l’approche
lean. Il permet aussi une plus grande écoute et une
meilleure collaboration. Il apprend à comprendre les
comportements des employés et des partenaires qui sont
les meilleurs spécialistes de leurs sujets, sans perdre de
vue la direction d’amélioration souhaitée. Comprendre
ne veut pas dire être d’accord, mais requiert d’accepter
que la position de la personne d’en face est justifiée dans
son monde et de savoir que sa position ne peut être
ignorée qu’au prix de la perte de son engagement et de
sa motivation. Comme le dit le proverbe, « on ne peut
convaincre qu’en prenant le risque d’être convaincu. »
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En deuxième lieu, le management lean nécessite une
humilité particulière, qui ne va pas sans une grande
confiance en soi (et qui, d’ailleurs, se développe au fur
et à mesure de la pratique du lean). Il s’agit de l’humilité de savoir qu’on n’a pas toutes les réponses et, que
dans les faits, les réponses vont se forger à partir des
expériences des acteurs sur le terrain. Il ne s’agit en
aucun cas d’abdiquer la position de leader – les équipes
sont autonomes, mais elles ne sont pas indépendantes
au point de définir leur travail comme bon leur chante.
Cette humilité permet de poser des questions précises
aux équipes, le reflet des grands problèmes stratégiques
qu’on s’est donnés dans leur contexte spécifique, et
d’écouter avec beaucoup d’attention les difficultés
qu’elles rencontrent et les pistes de réponse qu’elles
apportent. Comme le savent les « start-uppers » et leurs
financeurs, la première formulation d’une idée géniale
ressemble immanquablement à une idée idiote, sinon
d’autres l’auraient déjà exploitée. Il est rarissime qu’une
idée vraiment innovante se présente proprement, avec
un joli paquet cadeau. Bien au contraire, elle est souvent mal dégrossie et pâtit de toutes sortes de difficultés concrètes. Aussi, toute structure, système ou
organisation, réagissant sur un mode immunitaire, va
tenter de la faire disparaître. L’humilité du manager
lean est de savoir reconnaître que les idées nouvelles
surgissent de la pratique – et il faut apprendre à les
repérer – mais qu’elles n’apparaissent pas bottées et
casquées – et il faut apprendre aux employés à les développer et à les soutenir face aux obstacles qu’ils vont
rencontrer.
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Enfin, le management lean exige une forme de résilience propre à une approche fondée sur la résolution des
problèmes. Aimer les problèmes n’est pas un trait de
caractère des plus communs. Or il faut apprendre à
accueillir les informations défavorables avec intérêt,
curiosité et sans en vouloir au porteur de la mauvaise
nouvelle. Cette discipline est déjà ardue à exercer sur
soi-même, elle l’est encore plus à partager avec le reste
de l’encadrement. L’idée que le manager vient sur le terrain voir comment les équipes formulent leurs propres
problèmes et comment elles s’y prennent pour les
résoudre est tellement contre-intuitive qu’elle suscite
souvent un rejet épidermique par un management intermédiaire qui a été formé par les demandes incessantes de
reporting à toujours à présenter la situation sous une lueur
favorable. Changer ce genre d’attitude demande fermeté
et patience, ainsi que d’acquérir le coup de main d’apprendre au management intermédiaire à matérialiser les
situations de travail pour révéler les problèmes, plutôt
que de mettre au mur des plans d’action.
Cette discipline est incontournable. Le cœur du management lean, c’est remporter ses challenges en développant tous les collaborateurs. La résolution de problèmes
est l’outil principal de ce développement. Développer
des personnes, c’est augmenter leur autonomie à gérer
des situations difficiles. Pour cela, on leur apprend à
résoudre un problème après l’autre – pas seulement dans
un cas de figure, mais dans plusieurs – de manière à les
rendre le plus autonome possible face à l’inattendu, au
prochain cas de figure, souvent complètement imprévu
et imprévisible, dans lequel le problème va se présenter.
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Une personne qui apprend à être autonome – problèmetype après problème-type – se développe dans son travail
et gagne une confiance en elle-même (et en ses collègues
car on ne résout jamais un problème seul) qui lui permet
de s’engager plus dans son rôle et de devenir force de
proposition. En ce sens, le lean est une maïeutique. Ainsi,
le manager qui donne « sa » réponse plutôt que de respecter la discipline des questions aux équipes gâche les
véritables occasions de développement.
C’est en cela que le lean est une stratégie d’entreprise, et non juste une technique de management. Là
où la plupart des managers sont en passe de devenir des
robots qui répètent l’histoire inventée par le siège – ou
par des consultants – à laquelle on ne peut croire qu’au
prix d’un effort violent de cécité au quotidien, cette
stratégie d’entreprise vise à soutenir chacun dans son
propre succès, dans l’écriture de sa propre histoire. Alignées sur les problèmes de grande envergure, ces histoires individuelles permettent d’apprendre à résoudre
de manière innovante des problèmes d’aujourd’hui (plutôt que d’essayer de résoudre avec les techniques d’aujourd’hui les hypothétiques problèmes de demain, ce
qui ne marche que si l’on a une boule de cristal)3. Toutes
ces façons nouvelles de travailler se combinent pour
3. Cela qui n’empêche pas les consultants en management de
chanter ex post les louanges des « génies » qui se sont trouvés à
l’instant et à l’endroit propice avoir assemblé la bonne technique
émergente et le besoin que les consommateurs venaient de se
découvrir, souvent par hasard et au milieu de nombreux autres
génies qui testaient d’autres variantes et n’ont pas eu cette chance
– les plus lucides le reconnaissent d’ailleurs bien volontiers.
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créer de réelles innovations qui, menées à bien, peuvent
changer la donne dans toute industrie.
Quarante ans d’histoire de l’automobile illustrent
ces innovations successives, permises par le management lean porté par Toyota, et qui l’ont métamorphosée. Énumérons les disruptions des « sages paroles » qui
ont marquées ces dernières décennies :
◆◆« l’obsolescence programmée » d’une voiture bonne
à jeter au bout de quelques années a été remplacée
par « la qualité à tout prix » des garanties décennales ;
◆◆puis, le sage « on ne remplacera jamais l’essence ou
le diesel » laisse place à un nouveau mix de propulsion « hybride, électrique et hydrogène » ;
◆◆en ce moment même, le constat fataliste « les accidents de la route sont inévitables dès lors qu’un objet
de plusieurs tonnes est mis dans les mains d’êtres
humains » est challengé par « des voitures intelligentes qui assistent le conducteur pour sa sécurité. »
La stratégie lean consiste à mettre une pression compétitive soutenue sur les concurrents en proposant les
meilleurs produits et services aux clients, à moindre coût
pour l’entreprise. Cette stratégie commerciale repose sur
une stratégie humaine qui consiste à apprendre à
apprendre ensemble. Une stratégie lean aligne les grands
challenges de l’entreprise avec le kaizen que peut mener
chacun dans son poste, avec ses collègues. En s’interrogeant en permanence sur la formulation des grands problèmes à résoudre et en expérimentant côte-à-côte avec
les équipes de terrain sur comment mieux travailler au
quotidien, il est possible de créer des organisations nou-
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velles adaptées à l’initiative et au plaisir dans la réalisation du travail humain.
Pour conclure, nous voudrions souligner que nous
voyons, depuis quelques années, l’industrie redevenir
« tendance » en France. Dans le discours public, les
« entreprises sans usine » ont cédé la place à « l’industrie
du futur. » La crise financière de 2007, en déchirant le
voile sur les pratiques douteuses des Mozart de la
finance, a dégoûté une génération de les rejoindre. La
crise écologique, qui devient aigüe, a restauré l’impératif de produire avec qualité et sans gâcher, en proximité et durablement. Jamais nous n’avons eu autant
besoin d’apprendre, ensemble, pour tout transformer.
Plus que jamais, le lean est la stratégie managériale de
référence, implémentée et mise en œuvre par des entreprises de plus en plus nombreuses, leaders sur leur marché, qu’il soit local ou global.
Avec plus de 7 000 exemplaires vendus, Le Management Lean contribue à cette transformation et touche un
public de plus en plus vaste. Parce que la promesse du
lean tient à un engagement personnel dans l’apprentissage du vrai lean, nous avons souhaité présenter des
outils plus précis dans cette deuxième édition, et insister de nouveau sur le changement de posture essentiel
que représente le management lean : il s’agit d’apprendre
ensemble, sur le terrain, dans le brouillard de l’action,
pour que chacun contribue, à son niveau de responsabilité, à la formation pas-à-pas d’une entreprise nouvelle,
plus innovante et plus performante, prête pour demain.
Michael Ballé
Godefroy Beauvallet
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