Introduction

Le Modèle Toyota : l’excellence
opérationnelle comme arme
stratégique
Nous attachons la plus haute importance à la mise en œuvre concrète et
à l’action. Il y a beaucoup de choses que l’on ne comprend pas mais vous
ne devez pas vous laisser arrêter : pourquoi ne pas tenter quelque chose ?
Vous prenez ainsi conscience de votre ignorance, vous reconnaissez votre
échec, vous pouvez y remédier et vous recommencez. Au deuxième essai,
vous faites une autre erreur ou quelque chose ne vous convient pas, et vous
recommencez encore. Ainsi, par l’amélioration continue ou, devrais-je dire,
l’amélioration par l’action, chacun peut atteindre un niveau supérieur de
compétence et de pratique.
Fu jio Cho, présid e nt d e Toyota Motor Cor por atio n , 2 002

Toyota a attiré l’attention pour la première fois dans les années 1980,
lorsqu’il est devenu évident que la qualité et l’efficacité japonaises
avaient quelque chose de particulier. Les voitures japonaises avaient
une durée de vie supérieure aux voitures américaines et européennes
et nécessitaient beaucoup moins de réparations. Au début de la
décennie suivante, il est apparu que Toyota était lui-même un cas particulier parmi les autres constructeurs japonais1. Les voitures étaient
dépourvues de lignes ou de performances spectaculaires, même si
elles étaient agréables à conduire et que leurs modèles étaient souvent
très luxueux. C’était la manière dont Toyota concevait et fabriquait
les véhicules qui donnait une cohérence exceptionnelle aux processus et au produit. Grâce à sa culture, ses méthodes et ses processus,
1

James P. Womack, Daniel T. Jones et Daniel Roos, Le Système qui va changer le monde,
Paris, Dunod, 1993.
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l’entreprise concevait et fabriquait des voitures moins chères et de
meilleure qualité, plus rapidement que ses concurrents. Tout aussi
impressionnant était le fait que chaque fois que Toyota montrait une
faiblesse apparente et semblait vulnérable, le problème était réglé
comme par miracle et Toyota revenait, plus fort que jamais – comme
l’a illustré la grave crise de rappels de véhicules en 2009-2010, dont
on aurait pu croire à l’époque qu’elle aurait raison du constructeur2.
Toyota conserva sa rentabilité tout au long de cette période difficile
et, une fois réglés les problèmes, ses notations dans les classements
qualité repartirent à la hausse.
De nombreux indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer un
constructeur automobile. Nous en retiendrons deux : les bénéfices
et la qualité vécue par le client. On ne peut pas apprécier la réussite
de Toyota en se basant sur une seule année, il faut s’intéresser à la
constance remarquable des performances élevées enregistrées par
l’entreprise sur le long terme. En ce qui concerne les bénéfices, j’ai
retenu les revenus nets/pertes en dollars américains sur une période
de 15 ans, de 2004 (année de publication de la première édition de
ce livre) à 2018 (voir figure I.1). J’ai comparé ces résultats à ceux de
plusieurs grands constructeurs automobiles – Ford, Volkswagen et
General Motors. Il apparaît que le même schéma s’appliquerait à tous.
Toyota l’emporte clairement pour la plupart des années retenues.
En 2008, au moment de la crise financière, après 50 années consécutives de bénéfices, Toyota enregistre une perte d’un peu plus de
5 milliards de dollars, supérieure à celle de Ford et Volkswagen. Pour
toutes les autres années, Toyota est bénéficiaire, malgré la crise du
rappel de voitures, le tremblement de terre et le tsunami au Japon qui
interrompirent l’approvisionnement en pièces détachées, et l’inondation la plus dramatique qu’ait jamais connue la Thaïlande qui
immobilisa également l’approvisionnement en pièces détachées et
la production de véhicules. Exception faite de ces mauvaises années
dues à des crises et des catastrophes naturelles, le schéma est très
nettement haussier. En 2007, juste avant la crise financière, Toyota a
2
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Figure I.1

 omparaison des revenus nets/pertes des constructeurs automobiles,
C
2004-2018.

Les données ont été compilées par James Franz. Les chiffres de Toyota ont été convertis à partir du yen, sur la
base des taux de change trimestriels, et les données concernant l’année fiscale ont été converties en années
calendaires. Il convient de noter que le bénéfice de Ford pour 2011 a été gonflé de plus de 11 milliards de
dollars du fait d’un changement comptable pour « actifs d’impôts différés ».

enregistré un revenu net de 14 milliards de dollars, record historique
du secteur. En 2013, le groupe établit un nouveau record avec un
bénéfice de près de 19 milliards de dollars, qu’il dépassera en 2017,
à 21 milliards de dollars. Seul Ford a enregistré un résultat similaire,
plus de 20 milliards de dollars en 2011, dû toutefois, pour l’essentiel,
1
à un
changement comptable*.
*

Sur les 20 milliards de dollars de bénéfices de Ford en 2011. Selon autoblog.com,
11,5 milliards de dollars résultaient d’« une provision pour impôts différés, dont
l’entreprise avait besoin, ses bénéfices étant en baisse. Lorsqu’elle a retrouvé la rentabilité, la provision n’était plus nécessaire ».
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Si nous nous intéressons à présent aux bénéfices cumulés,
diminués des pertes, réalisés par les constructeurs sur cette même
période de 15 ans, Toyota sort nettement du lot (voir figure I.2). Le
net de Toyota s’établit à 179,7 milliards de dollars. Honda, qui a
été ajouté dans cette comparaison, arrive en deuxième position,
à 75,4 milliards de dollars, soit moins de la moitié de Toyota. Le
numéro 3, Ford, totalise péniblement 46,9 milliards de dollars – et
encore, ce chiffre est un peu surévalué du fait du changement comptable de 2011. Volkswagen, qui était le premier constructeur mondial lorsque j’ai écrit la première édition de cet ouvrage, arrive à un
total de 37,2 milliards de dollars, soit environ 20 % des bénéfices
nets de Toyota. On remarquera que les revenus cumulés de Ford,
GM, Volkswagen et Honda sur la période sont largement inférieurs
à ceux de Toyota, à 125,1 milliards de dollars. Même en excluant la
contribution négative de General Motors sur la période, les 159,5 milliards de dollars que totalisent les trois autres constructeurs sont
inférieurs au revenu de Toyota.
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Cette rentabilité vaut à Toyota de bénéficier d’excellentes notations
(Aa3 par Moody au moment où j’écris) et de disposer d’une importante
trésorerie pour investir dans l’évolution tumultueuse du secteur vers
des véhicules connectés, autonomes, partagés et électrifiés. En 2019
par exemple, elle s’élevait à 57,5 milliards de dollars, un record3.
Pour certains analystes financiers, disposer d’une telle trésorerie est criminel. Pourquoi Toyota n’utilise-t-il pas cet argent pour
récompenser les actionnaires à travers des acquisitions, des rachats
d’actions ou des dividendes plus élevés ? Toyota viole les pratiques
conventionnelles des affaires et suit le conseil de vos grands-parents :
mettre de l’argent de côté pour les jours difficiles. Toyota a pour philosophie d’apporter de la valeur à la société et à ses clients, de participer au bien-être des communautés dans lesquelles l’entreprise est
implantée et de contribuer au bien-être de ses salariés et de ses partenaires. Pour y parvenir, il est essentiel d’amortir les hauts et les bas
naturels du marché avec un confortable matelas financier. La sagesse
de cette philosophie n’a jamais été aussi évidente qu’en 2020 lorsque
la pandémie de Covid-19 a déferlé sur le monde, mettant en danger la
pérennité de nombreuses entreprises.
Toyota et Lexus figurent régulièrement aux premières places des
classements qualité utilisés par différentes organisations pour comparer les constructeurs automobiles. Un des organismes les plus respectés aux États-Unis est JD Power, souvent cité pour son classement
sur la « qualité initiale » qui couvre les trois premiers mois de propriété d’un véhicule. Je préfère pour ma part les notations sur la fiabilité à trois ans, qui reflète l’usure normale de la voiture et mesure les
problèmes rencontrés au cours de la dernière des trois années. Le plus
grand honneur est d’être distingué par le prix de la meilleure fiabilité
sur un segment de véhicules donné (petites voitures, berlines, SUV…).
La Figure I.3 indique combien de prix Toyota et ses marques ont reçu
de 2004 à 2019. La courbe est chaotique mais on peut voir que, parmi
tous les constructeurs automobiles vendant des voitures aux ÉtatsUnis, les modèles de Toyota ont remporté de 20 % à presque 60 %
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des premiers prix selon les années. En 2019, la Lexus a été déclarée
voiture la plus fiable à trois ans et Toyota figurait à la troisième place4.
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Figure I.3

 ourcentage relatif au segment des premières places du classement
P
JD Power sur la durabilité à trois ans, 2009-2014.

Les données ont été compilées par James Franz, en additionnant les vainqueurs par année.

Les performances des véhicules Toyota sont encore meilleures sur les
longues périodes. Prenons par exemple les voitures que leurs propriétaires gardent plus de 300 000 kilomètres aux États-Unis5. La Toyota
Sequoia arrive en première position (neuf fois plus de probabilité de
la garder plus de 300 000 kilomètres par rapport à la moyenne) ; au
cinquième rang, on trouve la Toyota 4-Runner ; au septième rang, la
Toyota Highlander ; au dixième rang, la Toyota Tacoma ; au onzième
rang, la Toyota Tundra et, au douzième rang, la Toyota Avalon. En
d’autres termes, six des quatorze voitures que les Américains gardent
au-delà de 300 000 kilomètres sont fabriquées par Toyota.
Les évaluations d’autres organismes parviennent aux mêmes
conclusions. Autobytel, qui se penche sur l’historique des véhicules
et le jugement des mécaniciens, a dévoilé ses prévisions concernant
la durabilité probable des modèles 2019. Sans surprise, la Camry, la
4
5

https://www.jdpower.com/business/press-relleases/2019-us-vehicules-dependabilitystudyvds.
« The 14 Cars Americans Drive Past 200 Thousand Miles », Business Insider, https://
www.businessinsider.com/cars-americans-drive-the-most-are-suvs-2019-11.
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Corolla, la Prius et la Lexus ES figurent toutes dans les dix premières
places6. Un autre institut, Dashboard Light, étudie les voitures en
fin de vie. Il s’intéresse au groupe motopropulseur, les pannes des
moteurs à essence traditionnels ou les pannes de transmission étant
les réparations les plus coûteuses, et prend également en compte l’âge
à laquelle survient la panne et le moment où le véhicule est repris par
un concessionnaire au prix usine. Dashboard classe la Lexus à la première place, devant Toyota ; la marque Scion, qui n’existe plus, arrive
quant à elle en quatrième position pour la fiabilité à long terme (voir
figure I.4).
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Fiabilité à long terme, classement Dashboard Light.

https://www.autobytel.com/car-buying-guides/features/10-of-the-logest-lasting-carson-the-road-128961/#.

© 2021 Pearson France - Le Modèle Toyota, 2e édition
Jeffrey Liker

8 | Le Modèle Toyota

Je ne dis pas que l’absence de défaut est tout ce qui compte en matière
de mobilité. Comme nous le verrons au principe 14, l’enthousiasme
pour une voiture peut être plus important, en particulier à l’heure où
la mobilité entre dans une nouvelle ère – et Toyota y travaille d’arrache-pied. Tesla prouve aujourd’hui que jouer la carte du plaisir et
des fonctionnalités innovantes peut réussir à faire passer au second
plan les problèmes de qualité persistants. Mais, jusqu’à ce jour, les
caractéristiques distinctives qui ont nourri la croissance de Toyota
sont la fiabilité extrême, le prix abordable et la fonctionnalité.

Le Modèle Toyota
Quel est le secret de la réussite de Toyota ? Toyota est reconnu pour
avoir créé le système de production Toyota (TPS) et ouvert la voie à
la « révolution lean ». Toutefois, des outils et des techniques ne sont
pas une arme secrète pour transformer une entreprise. La réussite
durable de Toyota découle d’une philosophie plus profonde, fondée sur sa compréhension des hommes et de leurs mécanismes de
motivation. Son succès est, in fine, fondé sur sa capacité à cultiver
le leadership, les équipes et la culture, à définir la stratégie, à bâtir
une vraie relation avec les fournisseurs et à perpétuer une entreprise
apprenante.
Ce livre décrit les 14 principes qui constituent ma vision du
« modèle Toyota », nourrie de plus de 35 ans d’étude de l’entreprise.
Pour éclairer mon propos, j’ai divisé ces principes en quatre catégories : philosophie, processus, ressources humaines/partenaires et
résolution des problèmes (voir figure I.5). J’ai revu le modèle pour
cette nouvelle édition. En lieu et place de la pyramide que j’utilisais
dans la première édition, j’ai choisi d’illustrer les principes sous la
forme d’un puzzle représentant un système d’éléments interconnectés. J’ai également ajouté au centre un nouveau concept, celui de
« raisonnement scientifique », qui donne vie aux 4P comme nous le
verrons un peu plus loin. Concrètement, le raisonnement scientifique
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renvoie ici à l’adoption d’une démarche d’apprentissage itérative,
fondée sur les faits, pour progresser vers un objectif difficile. Il suppose avant toute chose de reconnaître que le monde est beaucoup
plus complexe et imprévisible que nous ne le pensons souvent… et
de très loin.
Le raisonnement scientifique et le
modèle Toyota comme système

Processus

Philosophie

(adopter une pensée
systémique à long terme)

Résolution de problème
(raisonner de manière
scientifique pour progresser
vers un futur souhaité)

Figure I.5

Raisonnement
scientifique

(tout faire pour apporter
de la valeur à chaque client)

Employés et partenaires
(respecter, mettre au défi
et développer)

Le modèle des 4P.

Les 14 principes associés au modèle des 4P sont résumés sur la
figure I.6. Vous en trouverez une version plus développée en annexe,
accompagnée d’un tableau qui vous permettra d’évaluer votre
propre situation au regard de ces principes. Les lecteurs ayant lu la
première édition remarqueront que, s’il y a toujours 14 principes,
certains ont été reformulés et que l’ordre en est un peu différent.
La section consacrée à la résolution de problème est celle qui a été
le plus modifiée. Je mets désormais davantage l’accent sur le « raisonnement scientifique » : observer et apprendre de manière itérative (voir principe 12), aligner les plans et les objectifs à travers le
déploiement des politiques (voir principe 13), établir une connexion
entre la stratégie et l’exécution par grands bonds et petits pas à
l’aide d’un nouveau principe (voir principe 14). Chaque principe fait
l’objet d’un chapitre, illustré d’exemples tirés de l’industrie et des
services.
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II. Processus
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1. Pensée systémique
à long terme

Raisonnement
scientifique

Flux continu
Tirer
Lisser
Processus
standardisés
6. Qualité intrinsèque
7. Contrôle visuel
8. Technologie visant à
soutenir les hommes
et les processus

IV. Résolution de
problème

III. Employés et
partenaires

12. Observer en profondeur
et apprendre de manière
itérative (PDCA)
13. Aligner les objectifs
14. Stratégie ambitieuse,
grands bonds
et petits pas

9. Former des leaders
10. Développer les salariés
et les équipes
11. Partenariats avec les
acteurs de la chaîne
de valeur

Figure I.6

Le modèle des 4P et les 14 principes.

La « Toyota Way »* et le système de production Toyota (TPS) – philosophie et méthodologie de Toyota – sont la double hélice de l’ADN de
Toyota ; ils définissent son style de management et ce qui est unique à
cette entreprise. Dans ce livre, je souhaite expliquer et montrer comment
les principes de Toyota peuvent aider n’importe quelle entreprise à améliorer n’importe quel processus opérationnel – de la vente au développement des produits, au développement informatique, au marketing, à la
logistique et au management. Pour vous aider dans cette découverte, je
propose de nombreux exemples de ce que fait Toyota pour maintenir ce
niveau exceptionnel de performance et des exemples d’entreprises industrielles et de services qui ont appliqué avec succès les principes de Toyota.

Le raisonnement scientifique est l’épine dorsale… et
l’être humain n’y est pas très bon
1

Le changement le plus significatif apporté au modèle Toyota dans
cette seconde édition est la place centrale dévolue au raisonnement
*

L’expression « Toyota Way » désigne en anglais d’une part la démarche interne à
Toyota, d’autre part l’interprétation de ce modèle par Jeffrey Liker. Dans cet ouvrage,
nous avons regroupé ces deux acceptions dans l’expression « modèle Toyota ». [NdT.]
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scientifique. Ce n’est pas une idée nouvelle pour Toyota. Le premier
manuel du TPS, publié par le service Éducation et Formation de
Toyota en 1973, enseignait la vision qu’avait Ohno de « l’état d’esprit
scientifique » : « Dans les ateliers, il est important de commencer par
le phénomène réel et de chercher la cause racine afin de résoudre le
problème. En d’autres termes, nous devons mettre l’accent sur “réunir
les faits” […] »**
Cette philosophie fut réaffirmée des années plus tard par un étudiant d’Ohno, M. Ohba, qui fut à l’origine du centre de soutien aux
fournisseurs, ou TSSC, aux États-Unis :
Le TPS repose sur le raisonnement scientifique […]. Comment puis-je
répondre à ce problème ? Pas avec une boîte à outils. [Vous devez] être prêt
à commencer petit et apprendre par tâtonnements.

La notion de raisonnement scientifique évoque l’image de savants de
laboratoire appliquant avec rigueur une méthode définie pour formuler et tester leurs hypothèses, en vue de publier leurs résultats dans
un article et faire progresser la connaissance. L’objectif de la science
pure est d’identifier des principes généraux, soumis à des pairs qui
évaluent la rigueur de la démarche de recherche. En règle générale,
les choses se passent ainsi : on identifie une lacune dans nos connaissances et on justifie son importance (définition du problème), on propose des éléments de réponse (hypothèses), on explique la conception
de l’étude (méthodes), on présente ses conclusions (résultats), on discute les implications de l’étude et on propose des pistes de recherche
(discussion/réflexion). Ce processus doit être conduit de manière
objective et sans biais. Ohno, lui, ne cherchait nullement à prouver
des hypothèses génériques sur la nature du monde. Ce qu’il voulait,
comme l’explique Ohba, c’est apporter une réponse à « ce » problème.
De plain-pied dans le chaos du monde réel, il voulait que les opérateurs abordent de manière scientifique les problèmes qu’ils rencontraient, c’est-à-dire qu’ils réunissent les données et les faits, prennent
le temps de tester leurs idées, étudient les résultats et en tirent les
1

** Propos rapportés par Art Smalley, ancien manager de Toyota.
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enseignements. On pourrait même dire que le cœur de la culture de
Toyota est une approche concrète du raisonnement scientifique.
Si, de fait, les améliorations fondées sur le raisonnement scientifique sont ce qui donne vie au TPS, comment forme-t-on les individus
à raisonner ainsi ? La réponse de Toyota : grâce à la relation coach-apprenant et grâce à une pratique quotidienne. Toyota a formé sur plusieurs décennies chacun de ses dirigeants, managers et responsables
à être des coaches, chose que peu d’autres entreprises ont accomplie.
Le livre de Mike Rother Toyota Kata7 propose un processus simple,
étape par étape, et des kata de démarrage (routines), afin de développer les compétences de raisonnement scientifique – susceptibles
d’être utiles aux entreprises qui souhaitent adapter l’approche de
Toyota. J’y reviendrai au principe 12.
La science ne se laisse pas facilement définir, comme en témoignent
les débats philosophiques toujours recommencés sur ce qu’est la
science. Rother ne cherche pas tant à définir la science en tant que
telle qu’à élaborer une approche pratique pour apprendre aux individus à raisonner de manière scientifique dans la vie de tous les jours.
Il la décrit comme8 :
« un état d’esprit, ou une façon de regarder le monde/de répondre
à des objectifs et des problèmes, caractérisé ainsi :
zz admettre que notre compréhension est toujours incomplète et possiblement erronée ;
zz supposer que l’on trouvera des réponses dans des tests plutôt que
dans la seule discussion (on fait des prédictions que l’on teste avec
des expériences) ;
zz se rendre compte que les différences entre ce que nous prédisons
et ce qu’il se passera réellement peuvent être une source utile d’apprentissage et d’ajustements correctifs ».
A contrario, lorsque nous répondons aux buts et aux problèmes en
supposant que nous comprenons déjà la réalité et la solution, en
ne testant pas nos suppositions, et en considérant les erreurs de
7
8

Mike Rother, Toyota Kata, New York, McGraw-Hill, 2009.
http://www.katatogrow.com (cliquer sur « scientific thinkers »).
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prédiction comme des échecs personnels sans valeur d’apprentissage,
nous n’utilisons pas un état d’esprit scientifique et nous n’apprenons
pas à réfléchir de manière scientifique.
Naturellement, nous rencontrons des problèmes lorsque nous
avons un certain degré d’expérience et de connaissance pour guider
nos décisions, et nous n’avons pas besoin de faire semblant de ne
rien savoir. Rother parle de « seuil de connaissances ». Qu’est-ce qui
entre dans notre seuil de connaissances et que sont les suppositions
à tester ? Dans le domaine de la physique, par exemple, le corpus de
connaissances est immense, et il serait inefficace de prétendre ne
rien savoir de domaines aussi riches que la physique, la chimie et la
biologie quand on conçoit un processus de fabrication. On sait aussi
beaucoup de choses sur l’ingénierie logicielle. Nous pouvons appliquer ce savoir, même si nous l’adaptons généralement à la situation à
laquelle nous sommes confrontés et produisons même des idées nouvelles. Malheureusement, les êtres humains ont tendance à largement
surestimer leurs connaissances. Notre cerveau primitif a horreur de
l’incertitude et nous amène à croire que nous connaissons la bonne
réponse ou qu’il existe quelque part une bonne façon de faire connue
qu’il suffit de trouver.
J’ai rappelé dans la préface que le lean n’était pas un processus mécanique consistant à appliquer des solutions toutes prêtes
pour résoudre les problèmes d’une entreprise. C’est pourtant ainsi
qu’on l’envisage souvent, ce qui est résolument non scientifique.
Par exemple, lorsque je donne des cours ou que je fais des présentations, je suis habituellement bombardé de questions par des personnes qui me demandent de résoudre leurs problèmes sur le champ :
« Comment lisser notre programme de production si nos clients ne
sont pas lissés ? Comment appliquer le TPS dans un environnement
lourdement réglementé ? Devons-nous accrocher des feuilles sur les
murs ou est-il préférable de stocker toutes nos informations dans un
ordinateur ? Avons-nous besoin d’utiliser des systèmes tirés pour tout
ou pouvons-nous programmer nos milliers de produits finaux ? Savezvous si le lean a déjà été appliqué à l’industrie pétrolière en eaux profondes ? Comment convaincre mon P-DG de venir au gemba ? » Toutes
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ces personnes me demandent la même chose : « Pouvez-vous me donner la bonne solution à mon problème ? »
Je me suis longtemps efforcé d’apporter une réponse générale,
mais pertinente je l’espère, pour prouver ma crédibilité. Mais que
pouvaient faire ces personnes de mes réponses ? Je me rends compte
aujourd’hui que lancer des solutions dans un forum public va à l’encontre du raisonnement scientifique et n’est d’aucune aide pour les
personnes qui posent les questions. Je ne connais pas leurs objectifs.
Je n’ai pas étudié leur condition actuelle. Et je connais moins encore
leur gemba. En d’autres termes, les « solutions » génériques ne sont
que des suppositions non informées, même lorsqu’elles émanent de
prétendus experts comme moi. Nous sommes habitués aux guides,
aux cartes, aux manuels – et aux sociétés de services informatiques
et de conseil qui se vendent fièrement comme « prestataires de solutions ». Branchez ces solutions et jouez. Ce serait formidable, si ce
n’est que cela fonctionne rarement.
Le raisonnement scientifique, disons-le dès à présent, n’est pas le
mode par défaut de l’être humain. Nous n’y sommes pas naturellement
enclins. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d’économie, fournit une explication circonstanciée et scientifique des innombrables
biais qui interfèrent avec le raisonnement scientifique9. Premier responsable : le « raisonnement rapide », qui est rapide, automatique et
émotionnel – et très gratifiant. Tirer des conclusions hâtives en nous
fondant sur notre expérience relève du « raisonnement rapide ». Le
raisonnement scientifique, quant à lui, repose sur le « raisonnement
lent », qui est lent, réfléchi et méthodique – et que nous jugeons généralement laborieux, ennuyeux et même pénible. Kahneman parle de
« loi du moindre effort mental », pour désigner le mode préféré de
notre cerveau, héritier de notre évolution. Il y des milliers d’années,
la survie exigeait de tirer rapidement des conclusions, d’agir rapidement et de préserver notre énergie. Le contexte, naturellement, n’est
plus le même et nous avons désormais besoin de davantage d’êtres
humains capables de raisonner de manière scientifique, mais notre
machine date et ne fonctionne pas naturellement de cette manière.
9

Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011.
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Le raisonnement scientifique sous-tend chacun
des 4P
Philosophie
La philosophie de Toyota repose sur la pensée systémique à long terme
et un sens précis du but. Quelle est notre vision et qu’essayons-nous
d’accomplir ? Penser à long terme et penser en termes de systèmes
exige un raisonnement complexe. Il est facile de déployer X pour
obtenir un résultat Y immédiat. Mais que se passe-t-il si vous introduisez un X (former les collaborateurs, par exemple) qui, de manière
indirecte et après quelques années, en combinaison avec les autres
éléments du système (le flux pièce à pièce par exemple), est susceptible d’améliorer les résultats de l’entreprise ? Toyota travaille dur
pour planifier et définir des objectifs ambitieux (voir principe 13) mais
espère aussi atteindre ces objectifs grâce à l’amélioration continue.
La direction est claire, mais – au mieux – le chemin pour y parvenir est flou. Résoudre les problèmes de systèmes complexes suppose
que le leadership supervise l’intégralité du processus. Parallèlement,
il se doit de progresser vers la vision en divisant et en conquérant,
en décomposant le système futur souhaité en éléments, et en donnant aux opérateurs à proximité de chaque processus la responsabilité d’apprendre en expérimentant en permanence. Reprenons la
question de M. Cho citée plus haut : « Pourquoi ne pas tenter de faire
quelque chose ? »

Processus
Les processus ne sont pas des choses statiques, mais des approches
dynamiques du travail pouvant être améliorées grâce à l’expérimentation et à l’apprentissage. Dans la communauté lean, nombreux sont
les prétendus experts à déployer leurs méthodes lean préférées, celles
avec lesquelles ils ont obtenu des résultats dans le passé : créer des
cellules, ranger, nettoyer et mettre en place un tableau pour les petites
réunions quotidiennes. Le modèle Toyota ne considère pas que l’on
peut déployer des solutions pour réparer ou construire un système
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à hautes performances. Si Toyota a créé le lean, ou ce que Krafcik
appelle des systèmes « fragiles », c’est en grande partie pour identifier
les problèmes afin que les opérateurs puissent les résoudre scientifiquement, un par un – et apprendre.

Salariés et partenaires
Comme nous l’avons vu, notre passé ne récompensait pas le raisonnement lent et réfléchi, et l’être humain demeure le produit de cette
évolution. Nous avons beaucoup de vilaines habitudes : laisser des
impressions erronées issues d’expériences passées obscurcir notre
jugement quant aux possibilités futures, ou encore voir la situation
présente à travers des lentilles brumeuses et biaisées. Chez Toyota,
tous les leaders sont des coaches qui enseignent de nouvelles façons
de penser au gemba, souvent avec une formation relativement limitée.
Au fil des répétitions, de nouveaux chemins neuronaux se créent et
ces nouveaux modes de raisonnement scientifique deviennent plus
faciles.

Résolution de problème
Dans de nombreuses entreprises, la résolution de problème se limite
à rapiécer les processus ; le plus souvent, le problème se reproduit et
les performances de l’organisation stagnent. Si Toyota pratique activement la résolution de problème « réactive » en cas de déviation par
rapport au standard, l’idée est toujours d’essayer de trouver la cause
racine. Plus fondamentalement, les investissements importants que
réalise Toyota dans l’amélioration proactive en vue de relever des
défis tendent à anticiper et réduire les problèmes futurs.

Le système de production Toyota et la production
lean
Le TPS est la méthode de fabrication unique de Toyota. C’est le fondement d’une grande part du mouvement lean qui domine le monde de
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la production depuis une trentaine d’années. L’histoire du TPS sera
traitée de manière plus détaillée au chapitre suivant. En dépit de l’influence considérable de ce mouvement, j’espère montrer dans ce livre
que la plupart des tentatives de mise en œuvre du lean ont été relativement superficielles. La raison en est que nombre d’entreprises se sont
focalisées sur des outils comme les 5S (ranger et organiser l’espace de
travail) et les cellules de travail, sans comprendre que le lean est un
système complet dont la culture de l’entreprise doit s’imprégner. Dans
la majorité des entreprises où le lean est mis en œuvre, les dirigeants
ne sont pas impliqués dans les activités et l’amélioration continue, au
jour le jour, qui sont pourtant l’épine dorsale du lean.
Toyota a mis au point son système de production pour répondre
à des besoins urgents. Il ne s’agissait nullement de déployer des
solutions connues. Après la Seconde Guerre mondiale, Toyota luttait
pour sa survie et travaillait dans des conditions très différentes de
celles de Ford et de GM. Alors que ces deux constructeurs misaient
sur la production de masse, les économies d’échelle et des équipements lourds pour produire le maximum de pièces possible au prix le
plus bas possible, le marché de Toyota dans le Japon d’après-guerre
était petit. Toyota devait aussi construire des modèles différents sur
la même chaîne pour satisfaire ses clients. La flexibilité était donc le
maître mot de son activité. Ces conditions aidèrent Toyota à faire une
découverte essentielle : des temps de défilement courts et des chaînes
de production flexibles ont des effets positifs en termes de qualité, de
réactivité, de productivité et d’utilisation du matériel et de l’espace.
Cette découverte devint le fondement de la réussite planétaire de
Toyota au xxi e siècle.
À certains égards, les outils d’amélioration du TPS ressemblent
beaucoup aux méthodes d’ingénierie industrielle classiques qui
cherchent à éliminer les gaspillages. Néanmoins, la philosophie
du TPS contient en fait des principes qui en sont quasiment à l’opposé.
Pour nous en convaincre, intéressons-nous à ces vérités contre-intuitives sur le gaspillage sans valeur ajoutée que l’on trouve dans la philosophie du TPS :
zz Le mieux est parfois d’arrêter une machine et la production de pièces,
afin d’éviter la surproduction, gaspillage fondamental dans le TPS.
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zz

zz

zz

zz

Il est parfois préférable de constituer un stock de produits finis pour
lisser le programme de production, plutôt que de fabriquer au fil des
fluctuations de la demande réelle des clients.
Il est parfois préférable d’introduire sélectivement et de remplacer
la main-d’œuvre directe par des intervenants extérieurs. Lorsque le
gaspillage est éliminé des tâches à valeur ajoutée, il faut apporter aux exécutants un soutien de haut niveau, tout comme on fait
appel à un chirurgien pour réaliser une opération délicate. Il existe
chez Toyota un échelon supplémentaire : les « chefs d’équipe » qui
ne travaillent pas directement sur les lignes mais qui sont prêts à
intervenir à tout moment lorsqu’un opérateur active l’andon pour
demander de l’aide.
La priorité peut ne pas être de faire fabriquer des pièces par les opérateurs le plus vite possible. Les pièces doivent être fabriquées au
rythme de la demande des clients. Travailler plus vite simplement
pour tirer le parti maximum des opérateurs est une autre forme de
surproduction qui peut conduire à employer globalement davantage de personnel.
Il est préférable d’utiliser l’automatisation et l’informatique de
manière sélective ; il est souvent plus judicieux de recourir à des
processus manuels, même lorsque l’automatisation est possible et
que son coût est apparemment justifié en réduisant le nombre d’employés. Les hommes sont la plus flexible de toutes les ressources.
L’automatisation est un investissement fixe. Et ce sont les personnes, pas les ordinateurs, qui peuvent améliorer en permanence
les processus.
Il est souvent plus rapide de planifier lentement et avec soin, avant
d’expérimenter, puis de déployer efficacement, que de se précipiter
pour décider et déployer immédiatement. Toyota planifie dans le
détail et soumet toute nouveauté à un pilote avant de déployer la
nouvelle pratique à l’échelle de l’entreprise, ce qui accélère et facilite les déploiements ultérieurs.

En d’autres termes, les solutions de Toyota à des problèmes particuliers semblent souvent augmenter le gaspillage au lieu de le supprimer. La raison de ce paradoxe apparent est qu’Ohno avait découvert,

© 2021 Pearson France - Le Modèle Toyota, 2e édition
Jeffrey Liker

Introduction

| 19

dans son observation des sites de production, un sens très particulier
du gaspillage qui n’apporte pas de valeur ajoutée : il avait peu de rapport avec l’exploitation maximale de la main-d’œuvre et du matériel
mais davantage, en revanche, avec la manière dont une matière première est transformée en un produit vendable. Il apprit à cartographier le flux de la valeur ajoutée aux matières premières tout au long
du processus, jusqu’au produit fini que le client était prêt à payer ; il
apprit à repérer les « stagnations ». Cette approche était radicalement
différente de la production de masse, qui visait simplement à identifier, recenser et éliminer le gaspillage de temps et d’effort dans les
processus de fabrication existants.
Lorsque vous referez par vous-même le voyage d’Ohno pour disséquer les processus de votre entreprise, vous verrez les matières, les
informations, les appels au service après-vente et les prototypes des
bureaux d’études (complétez avec vos propres processus opérationnels) se transformer peu à peu en quelque chose que le client attend.
À y regarder de plus près, toutefois, ces éléments sont souvent détournés en montagnes de matières ou un fichier informatique. Ils attendent
alors pendant de longues périodes, jusqu’à ce qu’il soit possible de les
faire passer au processus suivant. Les hommes n’aiment pas voir leurs
déplacements interrompus, ni patienter dans de longues files d’attente. Aux yeux d’Ohno, les matières et l’information sont tout aussi
impatientes. Pourquoi ? Si d’importants lots de matières sont bloqués
en attendant leur transformation, si les appels au service après-vente
s’accumulent en attendant une réponse, si la R&D reçoit des prototypes
de pièces qu’elle n’a pas le temps de tester, l’immobilisation et l’attente
pour passer à la phase suivante deviennent du gaspillage. C’est une
forme de surproduction, souvent symptomatique de problèmes de
qualité cachés ou de l’inadéquation de l’offre avec ce que veulent les
clients. Et cela suscite l’impatience des clients internes et externes.
C’est pourquoi le client est le point de départ du TPS. Demandezvous toujours : quelle valeur apportons-nous du point de vue du
client ? Parce que la seule chose qui accroît la valeur dans quelque
processus que ce soit – fabrication, services ou développement – est la
transformation, physique ou sous forme d’information, de ce produit, ce
service ou cette activité en quelque chose que le client attend.
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Pourquoi les entreprises pensent souvent être
lean… alors qu’elles ne le sont pas
Lorsque j’ai commencé à m’initier au TPS, je suis littéralement tombé
amoureux de la puissance du flux pièce à pièce. J’appris que tous les
outils au service du lean, comme les changements d’outils rapides, les
tâches standardisées, les systèmes tirés et l’élimination des erreurs,
sont essentiels pour créer le flux. Mais tout au long de mes observations, les spécialistes de Toyota me répétaient que ces outils et techniques n’étaient pas la clé du TPS. Le moteur du TPS, c’est la volonté
des dirigeants de l’entreprise d’investir durablement dans les hommes
et de promouvoir une culture d’amélioration continue. Je hochais la
tête comme si je comprenais ce qu’ils me disaient et je continuais à
chercher comment calculer les quantités kanban et mettre en place
des cellules en flux pièce à pièce.
Imaginons que vous ayez acheté un livre sur la création de cellules
en flux pièce à pièce ou suivi un cours ou même embauché un consultant lean. Vous sélectionnez un processus et vous lancez un projet
d’amélioration. L’examen du processus révèle de nombreuses sources
de « muda » ou « gaspillage », le terme adopté par Toyota pour désigner tout ce qui prend du temps mais n’apporte pas de valeur ajoutée
au client. Votre processus est mal organisé et la production est chaotique. Vous mettez donc de l’ordre et vous en profitez pour réorganiser le flux dans le processus. Tout commence à avancer plus vite.
Vous contrôlez mieux le processus. La qualité s’élève. Tout cela est
gratifiant et vous recommencez avec un autre processus. Quoi de plus
logique ?
Le monde connaît le TPS depuis des dizaines d’années. Les concepts
et les outils fondamentaux ne sont pas nouveaux (le TPS est utilisé
chez Toyota, sous une forme ou une autre, depuis plus de 40 ans). Le
problème, à mon avis, vient de ce que les entreprises qui adoptent les
outils lean ne comprennent pas toujours ce qui les fait fonctionner
ensemble dans un système. En général, les dirigeants se contentent
d’en choisir quelques-uns et ont même des difficultés à dépasser le
stade de l’application basique avec la volonté d’obtenir des résultats
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immédiats. Cependant, ils ne sont pas conscients de ce qui fait réellement la force du TPS : le développement d’une culture d’amélioration continue qui donne vie aux principes du modèle Toyota. Dans le
modèle des 4P, la plupart des entreprises se cantonnent à un niveau,
celui des processus. Si elles n’adoptent pas les trois autres, et passent
à côté du raisonnement scientifique, elles ne feront que « bricoler »,
car les améliorations apportées seront dépourvues des fondements
indispensables pour les installer durablement dans toute l’entreprise. Leur performance restera inférieure à celle des entreprises qui
adoptent une vraie culture d’amélioration continue.
Permettez-moi de vous raconter une anecdote particulièrement
révélatrice. Le P-DG d’une grande société industrielle européenne,
désireux de savoir si ses sites lean sont « de classe mondiale », invite
un maître (sensei) Toyota du lean, alors à la retraite, à visiter ses
usines. Le sensei, généreusement rémunéré, passe la journée sur les
sites de production, observe longuement. À la fin de la journée, le
P-DG lui demande :
– Alors, sommes-nous de classe mondiale ?
– Je ne sais pas, répond le sensei, je n’étais pas là hier.
Il rappelait ainsi qu’il ne pouvait pas se prononcer à partir d’un
état des choses à un instant t, qu’il lui fallait observer s’il y avait des
améliorations d’un jour à l’autre.
La citation de Fujio Cho, ancien président de Toyota, qui ouvre ce
chapitre, n’est pas une simple figure de rhétorique. Depuis les dirigeants jusqu’aux opérateurs sur les chaînes qui exécutent les tâches
à valeur ajoutée, Toyota met les hommes au défi d’utiliser leur esprit
d’initiative et leur créativité pour expérimenter et apprendre. Toyota
est une véritable entreprise apprenante, qui évolue et progresse dans
la connaissance depuis près d’un siècle. Cet investissement dans ses
employés doit être un avertissement pour les entreprises adeptes de
la production de masse, qui se bornent à fabriquer des produits à la
chaîne et à compter leurs bénéfices trimestriels – et qui adoptent de
nouvelles « cultures » à chaque changement de P-DG.
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Si le Modèle Toyota ne propose pas de solutions,
qu’apporte-t-il ?
Ses détracteurs qualifient souvent Toyota d’« entreprise de l’ancien
monde ennuyeuse ». Si ennuyeuse veut dire se maintenir au sommet
pendant des décennies, je signe tout de suite. Numéro 1 de la qualité année après année. Des ventes en constante augmentation. Une
rentabilité immuable. D’énormes réserves financières pour financer
l’innovation qui portera le développement futur de l’entreprise. Des
contributions à long terme à la société et aux communautés locales.
Toyota reste un modèle pour la livraison rigoureuse de produits de
grande qualité, fiables et de grande valeur pour lesquels les clients
sont prêts à s’acquitter d’un surprix. Le modèle Toyota fournit un
modèle pour l’exécution rapide, efficace et profitable d’une stratégie
de long terme en :
zz étudiant avec soin le marché et planifiant en détail les futurs produits et services ;
zz plaçant au premier plan la sécurité des opérateurs et des clients ;
zz éliminant les gaspillages de temps et de ressources dans l’exécution de ces plans ;
zz intégrant la qualité dans les systèmes, à chaque étape de la conception, de la fabrication et de la prestation de service ;
zz utilisant efficacement les nouvelles technologies pour travailler
en harmonie avec les êtres humains – pas simplement pour les
remplacer ;
zz bâtissant une culture d’individus qui apprennent et raisonnent
de manière scientifique pour atteindre des objectifs alignés et
ambitieux.
Cette nouvelle édition du modèle Toyota présente divers exemples
d’entreprises qui ont obtenu d’excellents résultats en appliquant
les principes de Toyota pour accroître la qualité, le rendement et la
rapidité dans leur activité. Si nombreux sont ceux qui estiment qu’il
est difficile d’appliquer le mode de raisonnement de Toyota hors du
Japon, c’est pourtant précisément ce que fait Toyota, en construisant
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des entreprises apprenantes dans de nombreux pays et même en
enseignant le TPS à d’autres entreprises.
Le propos de ce livre n’est pas de proposer un plan pour copier
Toyota ; quand bien même ce type de plan existerait-il, ce qui n’est
pas le cas, le copier aveuglément serait une mauvaise idée. Mon objectif n’est pas non plus de décrire Toyota comme l’entreprise parfaite
qui ferait tout mieux que tout le monde ; les salariés de Toyota sont
les premiers à dire qu’ils sont loin d’être parfaits et qu’ils commettent
chaque jour des erreurs. Et, au fond, peu importe. Le modèle Toyota
n’est pas une évaluation de « l’entreprise Toyota », mais un ensemble
de principes et d’idées tirés de Toyota et d’autres sources. Ils peuvent
vous aider à forger votre vision et vous donner envie de progresser,
en vue de mieux vous adapter et de réussir dans un environnement
complexe et imprévisible.

Points clés
• La réussite de Toyota doit être appréciée sur de longues
périodes. Par exemple, entre 2004 et 2018, l’entreprise a réalisé
des bénéfices cumulés supérieurs à la somme des revenus de
Ford, General Motors, Volkswagen et Honda.
• Toyota figure régulièrement en tête ou aux premières places
des classements qualité, et se distingue particulièrement sur
la fiabilité à long terme.
• Ma version du modèle Toyota repose sur les 4P : philosophie,
processus, personnes et résolution de problèmes. Dans cette
nouvelle édition, je représente les 4P comme les pièces interconnectées d’un puzzle, avec le raisonnement scientifique au
centre.
• Le raisonnement scientifique concret, dans le contexte qui
nous occupe, signifie l’adoption d’une approche d’apprentissage itérative, fondée sur les faits, pour travailler en vue de
résoudre un défi difficile. Tester les hypothèses !
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• Cette deuxième édition reprend les 14 principes de l’édition
originale, avec quelques modifications terminologiques et
d’importantes révisions. Par exemple, en ce qui concerne la
philosophie, je place désormais l’accent sur l’importance du
raisonnement scientifique dans le modèle Toyota. Les modifications les plus importantes concernent les principes portant sur
la résolution de problème, dorénavant centrés sur l’acquisition
d’un état d’esprit de raisonnement scientifique et l’application
de ce dernier à la stratégie, la planification et l’exécution.
• Il n’y a pas de calque pour copier la manière de faire de Toyota,
mais les principes peuvent vous aider à façonner votre vision et
vous servir de guide dans votre propre voyage.

© 2021 Pearson France - Le Modèle Toyota, 2e édition
Jeffrey Liker

