Préface

Le monde merveilleux et un peu fou
du lean
Nous voulons des entreprises adaptables, flexibles, résilientes, apprenantes, intelligentes, capables de se réinventer – autant d’attributs qui
sont l’apanage des systèmes vivants. C’est une des contradictions de notre
temps : nous attendons d’elles qu’elles se comportent comme des systèmes
vivants quand nous ne savons les traiter que comme des machines.
Ma rga re t J. Wheatley,
aute u re d e Finding Our Way : Leader ship for Uncertain Time

Le problème : le lean est mal compris
Personne ne peut raisonnablement contester l’impact du système de
management et de fabrication de Toyota sur le monde. Le système de
production Toyota (TPS) est l’armature de ce que l’on appelle communément le « lean » management. Il a été adopté dans les secteurs les
plus divers – de l’extraction minière à la finance en passant par la
distribution, la défense, la santé, le bâtiment ou l’administration. Si
l’on peut supposer que les spécialistes du TPS, les sensei, ou maîtres,
se réjouissent d’une telle diffusion du système pour lequel ils se
passionnent, la réalité est qu’ils sont souvent déçus et frustrés de
constater que tant de programmes lean ont transformé un système
vivant admirable en une boîte à outils inerte.
Le problème tient à ce que, aux yeux de beaucoup, l’entreprise
reste une machine, comme le souligne Margaret Wheatley. Trop de
dirigeants sont mus par un désir de certitude et de contrôle, et par l’hypothèse que les décisions prises au sommet de l’organisation seront
exécutées de manière planifiée et ordonnée. Quiconque s’est rendu
sur le terrain pour accompagner une « conversion au lean » sait que
la réalité est tout autre. Ce qui se passe est chaotique et surprenant.
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Un bon consultant sait tirer parti de conséquences imprévues pour
apprendre.
J’ai accompagné et formé des dirigeants d’entreprise du monde
entier, convaincus, à tort, que la transformation au lean peut être
planifiée et contrôlée, comme on met à jour un logiciel (et même cela
ne se déroule pas toujours comme prévu). J’ai par exemple accompagné une société d’énergie nucléaire dont le vice-président en charge
de l’amélioration continue pensait que son programme lean faisait
un carton depuis trois ans. Il me décrivit avec fierté une interminable
« évaluation lean » conditionnant les primes des responsables d’usine
et ses tentatives pour déployer rapidement les outils du lean à tous les
échelons de l’entreprise.
Le vice-président éprouva quelques inquiétudes lorsque son P-DG
demanda l’aide de Toyota et que Toyota dépêcha sur place un de ses
sensei les plus expérimentés, disciple du célèbre Taiichi Ohno, père
du TPS. En japonais, le terme « sensei » évoque l’idée de « maître »,
de professeur honoré, et on attend des étudiants qu’ils écoutent avec
respect et imitent le sensei. Après lui avoir décrit le programme lean de
l’entreprise, le vice-président s’attendait à des louanges et des félicitations. Au lieu de quoi, le sensei lui signifia : « Arrêtez tout ça » – c’està-dire, arrêtez de faire des évaluations, arrêtez de cartographier la
chaîne de valeur, arrêtez de connecter la mise en œuvre aux primes, et
arrêtez d’essayer de déployer rapidement votre version du lean dans
tous les départements de fabrication et de service. Le sensei lui recommanda de commencer par mettre en place une « ligne modèle » dans
un seul département sur une ligne de production de combustible
nucléaire, et d’arrêter tout le reste. Ce projet pilote serait dirigé par le
sensei, pour montrer en quoi consistait le TPS et permettre à chacun
de comprendre et d’apprendre.
J’ai passé deux heures avec le vice-président contrarié et désorienté
qui se lamentait : « Mais pourquoi veut-il que nous interrompions une
aussi bonne progression ? Pourquoi veut-il que nous adoptions une
vitesse d’escargot alors que nous avons des centaines de milliers de
personnes à former ? Et comment pense-t-il qu’il va convaincre les
managers sans incitation financière ? »
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Je m’efforçai de lui expliquer le raisonnement du maître japonais. En résumé, lui dis-je, le système de production Toyota est un
« système vivant » total. L’objectif est de produire un flux constant
de valeur pour le client, sans interruptions appelées « gaspillages ».
Toyota utilise souvent l’analogie d’une rivière qui coule librement,
sans mares stagnantes ni gros rocher ou autres obstacles ralentissant
le flux. Obtenir ce type de flux dans un contexte d’entreprise exige un
système d’individus, de matériel et de processus qui fonctionne de
manière optimale. Et dans la mesure où le monde change en permanence, la variabilité doit être prise en charge au travers de l’amélioration continue par les personnes les plus proches du « gemba », c’està-dire l’endroit où le travail est réalisé.
« Le maître formateur Toyota, continuai-je, observe vos opérations et voit toutes sortes d’outils du TPS éparpillés un peu partout
mécaniquement. Mais nulle part le lean ne fonctionne comme un
système organique d’individus utilisant des outils pour l’amélioration continue. Il veut que vous voyiez et fassiez l’expérience du véritable TPS et des résultats qui sont possibles – au moins dans une partie
de votre entreprise – avant d’essayer de déployer à grande échelle
quelque chose que personne ne comprend réellement. Essayer de le
faire correctement une fois dans une zone ne lui semble pas être une
demande excessive. »
Je vis le visage du vice-président s’éclairer alors qu’il écoutait
et posait des questions. Il donnait l’impression de commencer à
comprendre. Il regretta que le sensei n’ait pas expliqué le TPS de cette
manière. Il m’indiqua également que lorsqu’il avait dit au conseiller
Toyota qu’il m’avait demandé de les rejoindre pour enseigner aux
collaborateurs le développement de produit lean, celui-ci lui avait
répondu que ce serait une « perte de temps ». Je lui expliquai alors
que ce que le sensei essayait de lui faire comprendre, c’est qu’il n’était
pas prêt à aller au-delà de la fabrication puisqu’il n’avait pas un seul
exemple de système lean. C’est comme demander à des débutants au
piano d’apprendre une sonate de Bach avant même d’être capables
de poser leurs doigts sur les bonnes touches et de faire une gamme.
Pensant avoir éclairé cette âme troublée, j’éprouvai une certaine fierté
mais je vis alors la lumière s’éteindre à nouveau.
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Finalement, le vice-président confessa qu’il n’avait rien arrêté du
tout – ni les évaluations lean liées aux primes des managers d’usine,
ni le déploiement rapide des outils lean dans l’entreprise. Le fait est
qu’il m’avait demandé de venir pour aider à « déployer » le développement de produit lean en dépit de la mise en garde du sensei. Il me
dit que celui-ci ne comprenait pas que l’entreprise était un groupe
gigantesque et qu’il était vital de diffuser le lean le plus rapidement
possible. Ainsi vont les victoires… et les échecs… du consultant que je
suis, investi de la mission de convaincre. Le sensei avait raison – rien
n’y fit, même mes efforts les plus acharnés à essayer d’enseigner le
développement de produit lean à cette entreprise ont été une « perte
de temps ».
Le lean – et ses variantes que sont le Six Sigma, la théorie des
contraintes, les start-up lean, le Six Sigma lean et le développement
agile – est un mouvement mondial. Comme tout mouvement de management, il a ses vrais croyants, ses opposants et ses prétendus adeptes
qui se contentent de prendre le train en marche sans beaucoup de
conviction. Une pléthore de prestataires de services – universités,
cabinets de conseil grands et petits, organisations à but non
lucratif – assure la promotion du mouvement, aidés dans cette tâche
par l’industrie du livre. Pour les zélotes comme moi, c’est en un sens
une bonne chose – ils créent les futurs consommateurs de mon
message. Mais il y a un revers à la médaille. À mesure que le message
se répand, qu’il se diffuse de personne en personne, d’entreprise en
entreprise, de culture en culture, il change par rapport à l’original,
comme dans ce jeu du téléphone où le message murmuré à l’oreille
de la première personne n’a que peu de ressemblance avec le message
qu’entend la dixième personne.
Dans le même temps, des entreprises pleines de bonnes intentions,
qui veulent résoudre leurs problèmes, sont en quête de réponses.
Qu’est-ce que le lean et quel lien a-t-il avec le Six Sigma et le développement agile ? Comment commençons-nous ? Comment ces outils
qui ont été mis au point chez Toyota pour fabriquer des voitures s’appliquent-ils à notre entreprise dont le produit ou le service est totalement différent ? Le lean peut-il fonctionner dans notre culture, très
différente de la culture japonaise ? Pouvons-nous mettre à niveau les
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méthodes lean en utilisant la technologie numérique la plus récente ?
Les outils doivent-ils être utilisés exactement comme ils le sont chez
Toyota ou peuvent-ils être adaptés à notre contexte ? Et comment
Toyota récompense-t-il les personnes qui utilisent ces outils pour
progresser ?
Toutes ces questions sont fondées, et les personnes prêtes à y
répondre – souvent de manières très différentes – ne manquent pas.
Mais ce qui doit nous interroger, ce sont les questions elles-mêmes.
Est-ce que ce sont ces questions qu’il faut se poser ? Aussi pertinentes
semblent-elles, je suis convaincu que non. Chacune révèle en filigrane
que le lean est considéré comme un processus mécanique reposant
sur des outils à déployer comme on installerait une nouvelle version
d’un matériel ou d’un logiciel. Plus précisément, les hypothèses sousjacentes peuvent être résumées de la façon suivante :
1. Il existe une approche indiscutable et simple du lean qui est très
différente des autres méthodologies.
2. Il y a une bonne manière de commencer.
3. Toyota est une entreprise simple qui fait une chose – fabriquer des
voitures – et qui utilise la même boîte à outils de la même manière
partout.
4. Les outils sont l’essence du lean et il faut par conséquent les adapter aux particularités de chaque processus.
5. Puisque le lean a été créé au Japon, il a forcément quelque chose de
particulier qui doit être modifié lorsqu’on le déploie dans d’autres
cultures.
6. Toyota a une méthode pour utiliser les outils de la même manière
partout, et les autres doivent la copier.
7. Si les collaborateurs de Toyota sont engagés dans l’amélioration
continue et motivés pour soutenir l’entreprise, c’est parce qu’il
existe un système de récompense.
Pour dire la vérité, toutes ces hypothèses sont fausses et c’est bien là
le problème – un fossé gigantesque sépare les visions les plus répandues du lean et la façon dont Toyota a développé et fait évoluer ce
puissant système de management depuis plus d’un siècle et ce qu’il
peut apporter à votre entreprise pour l’aider à atteindre ses objectifs.
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Mon objectif avec ce livre est de vous apporter la compréhension de
ce qu’est réellement le « lean » ou le « Six Sigma lean » – ou quel que
soit le nom que vous lui donniez : une philosophie et un système de
processus et d’individus interconnectés qui travaillent pour améliorer
constamment leur manière de travailler et d’apporter de la valeur aux
clients. Nous commencerons par rejeter la notion largement répandue
et simpliste du lean comme programme d’utilisation d’outils visant
à éliminer les gaspillages des processus. Si c’est ainsi que l’envisage
votre entreprise, vous êtes condamné à des résultats médiocres, et il
est probable que vous vous enticherez de la prochaine idée à la mode
avec des résultats tout aussi médiocres. Croyez-en ma longue expérience.
Pour essayer de briser ce cycle, j’établirai la véritable signification de ce que Toyota a découvert en exposant les origines du modèle
Toyota, les 14 principes que j’en ai tirés (on en trouvera un résumé en
annexe) et des exemples d’entreprises de fabrication et de services qui
ont progressé sur le chemin ambitieux de la conversion au lean.

Ce qu’est réellement le système de production
Toyota
Jusqu’à récemment, Toyota n’utilisait jamais le terme « lean » pour
désigner son système de production. Au départ, il ne portait même
pas de nom du tout. C’était simplement la manière dont le jeune
constructeur automobile avait appris à fabriquer des voitures et des
camions dans les années 1940 afin de résoudre les problèmes que
l’entreprise avait eu à affronter lors de sa création. Les problèmes
étaient sans ambiguïté : l’entreprise n’avait pas d’argent, elle disposait
d’un espace limité pour la fabrication et il était demandé aux fournisseurs de pièces détachées de prendre un risque et d’investir dans les
usines et les équipements aux côtés de Toyota. Dans le Japon dévasté
d’après-guerre, la demande de voitures était faible. Confrontée à
des difficultés de financement, l’entreprise n’avait d’autre choix que
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d’éliminer les gaspillages. Pour faire face, elle fabriquait de faibles
volumes de plusieurs modèles de voitures sur la même chaîne de
production. Elle limitait ses stocks parce qu’elle manquait d’espace de
stockage et ne pouvait se permettre d’immobiliser du cash dans des
pièces détachées ou des véhicules terminés. Elle s’efforçait en outre
de limiter les temps de traitement au niveau des approvisionnements
et de l’utilisation des pièces, ainsi que de la production et de la vente
des véhicules. Tout cela abaissait les coûts de production et permit
à Toyota d’obtenir rapidement de la trésorerie et, en retour, de payer
rapidement ses fournisseurs – eux aussi dans une situation financière
difficile. (Voir ci-dessous « Comment Toyota est devenu le meilleur
constructeur du monde » pour des développements complémentaires
sur l’histoire de Toyota.)
La notion de « défi » est une pierre angulaire du modèle Toyota et
il n’en manquait pas. Alors que la jeune entreprise se débattait pour
survivre, avec peu de ressources et une demande très limitée, Taiichi
Ohno fut chargé de trouver un moyen d’égaler la productivité de Ford
Motor Company qui, grâce à sa taille et aux économies d’échelle, était
près de neuf fois supérieure à celle de Toyota. Confronté à une tâche
apparemment insurmontable, Ohno fit ce qu’a fait tout dirigeant de
Toyota avant et après lui : se rendre sur le terrain, là où les choses sont
faites (gemba), expérimenter et apprendre. Et comme tous les grands
dirigeants de Toyota, il réussit. Il s’est appuyé sur les philosophies
et les méthodes des fondateurs Sakichi Toyoda et son fils Kiichiro
pour développer le cadre désormais connu sous le nom de système de
production Toyota (TPS).
À l’origine, Ohno ne souhaitait pas formaliser visuellement
le TPS car, pour lui, le TPS était quelque chose de vivant dans les
ateliers – pas une image inerte et figée. « Le formaliser, c’est le tuer »,
insistait-il. Le TPS fut néanmoins finalement représenté sous la forme
d’une maison avec deux piliers et un socle (voir figure P.1), une structure qui n’a de solidité que si toutes les parties fonctionnent ensemble.
Le pilier de la qualité est attribué à Sakichi Toyoda, inventeur du
premier métier à tisser totalement automatisé pour fabriquer des vête-
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ments. Une de ses nombreuses inventions chemin faisant fut un dispositif qui arrêtait automatiquement le métier lorsqu’un fil rompait,
attirant ainsi l’attention sur le problème afin que les êtres humains
puissent le solutionner le plus vite possible. Il lui donna le nom de
« jidoka », une machine à l’intelligence humaine. De nos jours, on
parle souvent de « qualité postée » – ce qui signifie : « Ne laissez pas
un défaut s’échapper de votre station de travail. » Le second pilier est
le juste-à-temps, attribué à Kiichiro Toyoda, fondateur de l’entreprise
automobile. Il déclara que Toyota « supprimerait tout jeu dans les
processus de travail » et suivrait les principes du juste-à-temps – une
décision nécessaire à l’époque pour éviter la faillite. Il conçut des
processus détaillés pour y parvenir. Le socle de la maison, ou de l’entreprise par extension, est la stabilité opérationnelle, c’est-à-dire un
flux de travail égal, lissé. Un flux de travail régulier et sans heurts
est indispensable au juste-à-temps (voir principes 2, 3 et 4) et pour
corriger les problèmes lorsqu’ils surviennent (voir principe 6). Et au
centre de ces processus, on trouve des individus flexibles, compétents, motivés incarnant la valeur de l’amélioration continue (voir
principes 9, 10 et 11).

Qualité, coûts, livraison
grâce au raccourcissement du flux
de production par l’élimination du gaspillage
Juste-à-temps
« La bonne pièce
(information),
au bon moment,
selon la bonne
quantité »

Jidoka
(qualité sur place)

Culture

Bloquer les
défauts

Collaborateurs
Rendre les problèmes
flexibles,
apparents
compétents, motivés

Stabilité opérationnelle
Travail standardisé
Machines compétentes
Figure P.1

Charge de travail lissée
Fournisseurs partenaires
compétents

Le système de production Toyota.
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Comment ne pas être admiratif de la logique du système ? C’est un
système vivant, organique. En l’absence de filets de sécurité – stocks
importants (ou tampons de temps ou d’information) –, les problèmes
surgissent très rapidement et doivent être rapidement corrigés. La
qualité intrinsèque se construit à mesure que les anomalies sont identifiées par chaque opérateur et prises en charge avant d’avoir pu contaminer des processus ultérieurs ou se transmettre au client. À mesure
que les problèmes sont résolus, le socle de stabilité se renforce,
les stocks peuvent être réduits, le flux est meilleur et le nombre de
problèmes diminue, la plupart pouvant être contrôlés avec succès au
moment où ils se produisent.
L’identification et la résolution des problèmes sont portées par des
personnes motivées et formées (voir principe 12). Ce sont les cerveaux
qui apportent les solutions aux problèmes. Sans eux et sans la volonté
des collaborateurs d’améliorer les choses, le système est condamné à
courir à sa perte. L’amélioration continue est un effort de chaque jour,
elle est la clé de la pérennité de l’entreprise. Seules les personnes au
niveau du gemba sont à même de comprendre les problèmes suffisamment vite pour réagir rapidement. L’amélioration continue repose sur
un paradigme différent du rôle de l’humain – tous les êtres humains
sont des détecteurs et des correcteurs de problèmes – réfléchissant de
manière scientifique.
Dans leur désormais classique Le Système qui va changer le monde1,
James Womack, Dan Jones et Dan Roos ont donné le nom de « production lean » à ce nouveau paradigme, après la production artisanale et
la production industrielle :
Le producteur lean […] combine les avantages de la production artisanale
et de la production de masse, tout en évitant le coût élevé de la première et
la rigidité de la seconde […]. La production lean est « lean » parce qu’elle
utilise moins de tout comparativement à la production de masse – la moitié
d’effort humain dans l’usine, la moitié d’espace de fabrication, la moitié des
investissements en outils, la moitié des heures d’ingénierie pour développer

1

James P. Womack, Daniel T. Jones et Daniel Roos, Le Système qui va changer le monde,
Paris, Dunod, 1993.

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

xxii | Le Modèle Toyota
un nouveau produit en deux fois moins de temps. En outre, elle exige de
conserver beaucoup moins que la moitié des stocks nécessaires sur site,
induit beaucoup moins de défauts et produit une variété plus importante et
toujours croissante de produits.

Dans cette explication simple, l’idée de combiner les « avantages de la
production artisanale et de la production de masse » est brillante. La
production lean n’est pas totalement nouvelle, et elle ne rejette pas les
concepts de la production artisanale ou de la production de masse ;
elle exploite les points forts de l’une et de l’autre, avec quelques
évolutions. Même à notre ère du numérique, Toyota vénère l’artisan.
J’insiste tout au long du livre sur l’importance qu’accorde Toyota
aux individus, qui sont au centre de son système et dont l’entreprise
attend qu’ils consacrent leur vie à travailler pour perfectionner leur
art. « Utilisez tous vos sens », dit-on souvent chez Toyota, pour pleinement comprendre ce sur quoi vous travaillez et comment l’améliorer.

Le système de production Toyota, à la fois organique
et mécaniste
À la différence des organisations mécanistes, « les organisations
organiques sont des systèmes vivants, qui évoluent, s’adaptent et
innovent, dans un monde complexe, en évolution rapide ». BusinessDictionary.com donne la définition suivante de l’organisation organique :
Structure organisationnelle qui se caractérise par (1) Planéité : les communications et les interactions sont horizontales, (2) Faible spécialisation : le
savoir réside là où il est le plus utile, et (3) Décentralisation : beaucoup de
participation formelle et informelle dans la prise de décision. Les organisations organiques sont comparativement plus complexes et plus difficiles à
bâtir, mais extrêmement adaptables, flexibles et plus adaptées à un environnement changeant et imprévisible.
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Ma fascination pour les systèmes de production remonte à l’époque
où j’étais étudiant en ingénierie industrielle à Northeastern University. C’est alors que j’eus l’occasion de découvrir ce qu’est une structure organisationnelle organique. En 1972, je démarrai un programme
d’étude en alternance auprès de General Foods Corporation (depuis,
l’entreprise a fusionné et a été rachetée plusieurs fois). À l’époque, je
ne savais certes pas que General Foods était un pionnier des systèmes
sociotechniques, conçus pour « optimiser conjointement le système
technique et le système social ». General Foods avait déployé l’approche dans ses usines d’aliments pour chiens où des « équipes de
travail autogérées » étaient au centre des processus. Cela fonctionnait. Les performances étaient meilleures que dans les entreprises où
prévalait l’organisation hiérarchique traditionnelle.
En 1982, devenu maître de conférences en ingénierie industrielle
et opérationnelle à l’université du Michigan, je fus amené à m’intéresser de plus près à l’industrie japonaise. J’ai été frappé par ce que
j’ai découvert chez Toyota : l’entreprise offrait un exemple, inédit à
mon sens, d’organisation systémique, distincte de celle que j’avais pu
observer dans les groupes de travail autonomes chez General Foods.
Chez Toyota, le système présentait à la fois des éléments mécanistes
et des éléments organiques.
La lecture des travaux de Paul Adler, alors maître de conférences
à Stanford, fut particulièrement éclairante sur ce point. Adler était
impatient d’étudier la nouvelle joint-venture entre Toyota et General
Motors, NUMMI, à Fremont, en Californie. Il avait lu des documents
sur la qualité et la productivité incroyables de l’usine et l’introduction
par Toyota de formes d’organisation organiques dans la plus rigide des
bureaucraties – l’usine d’assemblage. Comment diable le constructeur automobile rendait-il organique un processus aussi organisé et
régenté qu’une chaîne d’assemblage mobile ? Lorsqu’il visita l’usine,
ce qu’il découvrit le laissa sans voix. À de nombreux égards, c’était
une des organisations les plus bureaucratiques qu’il lui ait été donné
de voir. Les règles et les procédures étaient partout visibles, suggérant
une organisation extrêmement disciplinée dans laquelle les travailleurs étaient étroitement contrôlés.
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Pourtant, en étudiant les choses plus en détail, il découvrit que
les ouvriers étaient organisés en groupes de travail avec des chefs
d’équipe et des chefs de groupe et que tout le monde était extrêmement engagé dans l’amélioration (voir principe 10), ce que les Japonais appelaient le « kaizen ». Le moral était excellent, l’absentéisme
et le turnover bas, et il régnait un climat général d’ouverture d’esprit et d’apprentissage. Toyota avait réembauché plus de 80 % des
ouvriers qui travaillaient sur le site lorsque celui-ci appartenait à
General Motors, à la réputation de durs à cuire, représentés, qui plus
était, par un syndicat. L’absentéisme, les grèves sauvages, la drogue,
l’alcool, la prostitution étaient endémiques dans l’usine GM. Tout
le monde se demandait comment Toyota avait réussi à reprendre
en main l’usine dès sa première année de production et à créer une
organisation combinant organisation mécaniste et organisation
organique.
Adler éclaira le phénomène en proposant une distinction aussi
inédite qu’audacieuse. L’organisation bureaucratique, avança-t-il,
n’était pas une mais multiple, il en existait différents types. À l’époque,
la plupart des bureaucraties étaient « coercitives » et centrées sur le
contrôle des individus. On attendait des ouvriers qu’ils fassent profil
bas, obéissent et évitent de penser. À NUMMI, Adler observa ce qu’il
appela une « bureaucratie habilitante », conférant aux employés le
pouvoir de générer des idées créatives et de proposer des améliorations en permanence. Toyota, pour reprendre l’image d’Adler, avait
renversé l’ingénierie industrielle classique. Il l’explique dans son
article « Time and Motion Regained »2 :
Les standards de travail élaborés par les ingénieurs industriels et imposés
aux ouvriers sont aliénants. Mais les procédures conçues par les ouvriers
eux-mêmes dans un effort continu et positif pour améliorer la productivité,
la qualité, les compétences et la compréhension peuvent humaniser même
les formes les plus disciplinées de bureaucraties. Qui plus est, NUMMI

2

Paul S. Adler, « Time and Motion Regained, » Harvard Business Review, janv./
févr. 1993, p. 97-108.
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montre que le rôle de la hiérarchie peut aller au-delà du commandement et
apporter accompagnement et expertise.

John Krafcik, qui fut le premier à utiliser l’expression « lean production » lorsqu’il était étudiant au MIT, rapporte une anecdote formidable dans son article fondateur sur la production lean3, tirée de sa
propre expérience chez NUMMI. Il raconte :
Un manager d’ingénierie industrielle GM, résolu à découvrir le secret des
performances de productivité et de qualité remarquables du site, demanda
à un dirigeant de NUMMI (en fait, un dirigeant de Toyota envoyé du Japon
pour accompagner la joint-venture) combien d’ingénieurs industriels
travaillaient chez NUMMI. Le dirigeant réfléchit quelques minutes avant de
répondre : « Nous avons 2 100 équipiers travaillant dans les ateliers ; nous
avons donc 2 100 ingénieurs industriels. »

Management mécaniste, organique, mixte et lean
Étant donné tout ce qui différencie les organisations mécanistes,
les organisations organiques et les combinaisons innovantes de
la bureaucratie habilitante, comment la plupart des organisations
déploient-elles des systèmes lean ? C’est une question que je pose aux
« étudiants » – des dirigeants pour la plupart – de ma master class de
trois jours sur le leadership lean. Je leur soumets une définition relativement générale de la distinction entre déploiement mécaniste et
déploiement organique du lean et je leur demande de citer des caractéristiques de l’un et de l’autre. Ils se prêtent généralement à l’exercice avec beaucoup d’enthousiasme. La figure P.2 recense les termes
cités lors des master class que j’ai données en Angleterre en 2019.
Les participants établissent une différence nette entre l’approche
mécaniste – basée sur des projets, pilotée par des experts, un contrôle

3

J. F. Krafcik, « Triumph of the Lean Production System, » Sloan Management Review,
n° 30, 1988, p. 41-52.
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top-down, des outils – et l’approche organique – pilotée par un but,
un voyage, sollicitant l’engagement des individus, le coaching.
Lean mécaniste
Processus :
• Installer une boîte à outils
• Itinéraire détaillé
• Engager des experts
• Haut/Bas, coercitif
• Projets
• Récompenser
l’obéissance
• Grand programme de
communication à sens
unique
• Objectif : ROI pour
chaque outil mis en place
Résultats :
• Faible niveau d’implication/
d’engagement
• Peu d’apprentissage
• Le lean est séparé des
activités quotidiennes
• Processus non entretenus
• Résultats fluctuants

Lean organique
Processus :
• Compréhension claire du
dessein et de la direction
• Apprendre en
expérimentant
• Les leaders agissent en
premier et deviennent
des exemples
• Soutenir et impliquer
• Communication à
double sens
• Pas un projet, un voyage
• Objectif : amélioration
continue pour relever les
défis à tous les niveaux
Résultats :
• Niveau élevé de
participation/d’engagement
• Devenir adaptable
• Organisation apprenante
• Amélioration continue
• Performances élevées

Figure P.2
Caractéristiques du déploiement du lean mécaniste et du lean organique : réponses des participants à la master class.

Lorsque je demande aux étudiants quelle approche ils préfèrent et
laquelle ils croient la plus efficace, ils votent à une écrasante majorité
pour l’approche organique. Ils disent généralement que l’approche
mécaniste est plus rapide et plus efficace, mais que l’approche organique est plus robuste et plus pérenne. Il se trouve toujours un participant pour souligner que ces deux approches ne sont peut-être pas
exclusives l’une de l’autre mais que chacune pourrait avoir son rôle.
Je décris alors la bureaucratie habilitante et les visages s’éclairent.
Tous hochent la tête et reconnaissent que c’est ce qu’ils cherchent à
réaliser.
La plupart indiquent qu’ils ont recours à une approche mécaniste
et se demandent s’ils doivent y renoncer au profit d’une approche organique. Je leur réponds qu’il est sans doute pertinent de commencer
par un déploiement mécaniste large piloté par des spécialistes du
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lean, comme nous l’avons vu au début du chapitre, puis de bâtir à
partir de cette base des approches plus organiques. L’approche mécaniste débouche souvent sur des résultats mesurables et séduit en cela
les dirigeants. Il y a un ROI. En outre, elle peut contribuer à établir un
flux dans le processus et à éduquer les collaborateurs aux concepts
du lean. Mais si la mise en œuvre du lean se limite à un déploiement
mécaniste, il est probable que les systèmes de production de masse
originaux reprendront leurs droits lorsque les spécialistes du lean
passeront à d’autres projets. Toyota, pour sa part, préfère débuter
organiquement avec le processus de la ligne modèle – apprendre en
profondeur en commençant par développer le système en un point –,
ce qui est plus long et ne produit pas les résultats rapides que de
nombreux dirigeants appellent de leur vœux. D’un autre côté, l’un des
atouts majeurs de l’approche par la ligne modèle est de permettre aux
managers et aux opérateurs d’acquérir une connaissance approfondie
du système et de se l’approprier pleinement, ce qui est essentiel pour
enraciner la durabilité et l’amélioration continue dans les nouveaux
systèmes. Nous traiterons des approches de déploiement au chapitre
« Conclusion ».

Apprendre des principes du modèle Toyota vs copier
les pratiques de Toyota
Comme tout auteur, je ne suis pas toujours content de l’interprétation que font les lecteurs et les critiques de mes livres. On m’accuse
parfois d’être un amoureux inconditionnel de Toyota, refusant l’idée
même que le constructeur puisse commettre des erreurs. À les en
croire, je décrirais Toyota comme le paradis des organisations et
inciterais toutes les entreprises à imiter ses pratiques. Alors oui, j’ai
une immense admiration pour Toyota et mes batteries se rechargent
chaque fois que je visite un des sites du constructeur. Mais Toyota est
loin d’être parfait, et le copier est une mauvaise idée.
J’ai passé suffisamment de temps chez Toyota pour avoir entendu
de nombreuses critiques émanant de managers et d’opérateurs et eu
connaissance de nombreux talons d’Achille. Par exemple, après avoir
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visité une usine, j’ai reçu un courriel d’un salarié m’informant que les
managers avaient évité de me montrer toutes les voitures en cours de
réparation ce jour-là à cause de malfaçons. Un manager travaillant
depuis de longues années dans cette même usine m’a également dit
regretter le temps où les formateurs étaient japonais et où les indicateurs chiffrés étaient utilisés comme des guides pour progresser
alors que, désormais, « faire les chiffres » était devenu le principal
objectif. Toyota est composé de femmes et d’hommes, avec toutes
nos humaines imperfections. Même lorsque je pilotais des visites
guidées des usines Toyota, il est arrivé que des salariés m’avouent
avoir connu de courtes périodes où ils étaient allés à l’encontre des
principes clés – par exemple en ne mettant pas à jour régulièrement
le travail standardisé lorsque des progrès étaient réalisés, en ayant
des difficultés à former des managers possédant une compréhension
approfondie du modèle Toyota, en laissant des défauts échapper au
processus, et bien d’autres choses encore.
Takahiro Fujimoto, un étudiant du système de production Toyota,
explique qu’il faut l’envisager comme un système au développement
évolutionniste, non planifié :
Bien que le système de fabrication de Toyota donne l’impression d’avoir été
délibérément conçu comme une arme concurrentielle, il a été créé progressivement au fil d’un processus historique complexe qui ne peut en aucun cas
être réduit à la seule vision rationnelle de managers4.

Même les usines Toyota ne copient pas aveuglément les « meilleures
pratiques » des autres usines du groupe. Certes, toutes les usines
ont des processus similaires pour poinçonner, modeler, souder,
peindre et assembler ; dès lors, pourquoi ne pas simplement identifier les meilleures pratiques et exiger qu’elles soient reproduites
partout ? À cela, les Toyota sensei opposeront que le TPS doit en fait
être compris comme un « Thinking Production System », un système
de production pensant. Ils veulent que les gens réfléchissent. Copier
4

Takahiro Fujimoto, The Evolution of a Manufacturing System at Toyota, New York,
Oxford University Press, 1999, p. 5-6.
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n’est ni réfléchir ni apprendre. Toyota pourrait essayer d’imposer des
meilleures pratiques depuis le siège, pour que tout le monde fasse les
choses de la même manière, mais cela sonnerait le glas de l’amélioration continue. L’entreprise obtiendrait de la conformité, pas de la
réflexion.
Apprendre de Toyota depuis plus de 35 ans est une aventure qui
a transformé ma vie et, après toutes ces années, Toyota reste à mes
yeux une entreprise remarquable. L’approche du raisonnement scientifique et de l’amélioration qu’incarne Toyota est un modèle dont il
faut apprendre. Comment ce modèle peut-il vous aider à développer
une vision pour votre entreprise ? Que pouvez-vous apprendre de ses
principes ? En quoi les défis spécifiques auxquels vous êtes confronté
pourraient-ils bénéficier d’idées tirées de l’approche Toyota ? Il n’y a
pas de « solutions » à tirer de Toyota, mais une grande sagesse qui
peut vous aider à élaborer votre vision pour l’avenir. Il est également
désormais tout à fait clair pour moi que même d’excellents processus
de fabrication gages de qualité, de coûts bas et de vitesse ne sont pas
suffisants. Vous avez besoin de produits et de services que les clients
ont envie d’acheter et d’une proposition de valeur attrayante. Vous
avez besoin d’une stratégie, et celle-ci sera unique à votre entreprise
(voir principe 14).

Nouveautés de la deuxième édition
Dans la première édition du modèle Toyota, je présentais 14 principes de lean management organisés autour de 4P – philosophie,
processus, personnes et résolution de problème. J’ai beaucoup appris
depuis 2004, année de publication du livre. J’ai écrit 11 autres ouvrages
consacrés à divers aspects de Toyota et accompagné de nombreuses
entreprises sur la voie du lean. J’ai tant appris de ces expériences que
j’ai décidé de proposer une nouvelle édition, revue et augmentée, du
livre de 2004. En voici les principales nouveautés :
1. Distinction entre approche mécaniste et approche organique.
J’ai commencé à utiliser cette distinction dans mes cours pour donner aux étudiants une image plus claire de ce qui fait la spécificité
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de la philosophie Toyota. Elle permet également de donner vie à la
perspective systémique.
2. Le déploiement du lean comme encouragement au raisonnement scientifique. Mon ancien étudiant Mike Rother m’a
offert son livre Toyota Kata et j’y ai trouvé un écho à mes propres
observations chez Toyota mais aussi des apports originaux,
palliant certains manques de mes propres travaux. Mike avait
remarqué que, malgré la réussite initiale des interventions pour
implanter le lean, les managers avaient tendance à retomber
dans leurs anciennes habitudes et que la conversion au lean était
rarement durable. Il avait la conviction que Toyota cherchait à
créer une nouvelle manière de penser, fondée sur les faits et une
forme scientifique d’expérimentation. Mike s’intéressa donc
aux mécanismes d’apprentissage de nouveaux comportements
et de nouvelles compétences, et fut particulièrement impressionné par les arts martiaux, dont les pratiquants apprennent à
développer des capacités physiques extraordinaires. Au karaté,
le terme « kata » désigne des mouvements codifiés que l’on
acquiert grâce à une pratique répétée assortie de retours d’expérience de la ceinture noire. Mike s’en inspira pour élaborer
une méthode visant à développer chez les individus l’habitude
du raisonnement scientifique à travers une pratique répétée et
des retours d’expérience correctifs. L’approche de Mike a nourri
ma réflexion pour ce livre et j’y reviens en détail dans le chapitre
consacré au principe 12.
3. Révision du modèle des 4P. Les 4P demeurent inchangés mais
je place au centre le raisonnement scientifique, que Taiichi Ohno
désigne comme le cœur du TPS et que Mike Rother enseigne à travers les kata. Il y a toujours 14 principes mais j’ai actualisé la terminologie, en ai combiné certains et ajouté de nouveaux. J’ai en
particulier presque entièrement refondu les principes touchant à
la « résolution de problème » pour les centrer sur le raisonnement
scientifique, le déploiement des politiques pour aligner les objectifs et le lien entre stratégie et exécution.
4. Nouveaux exemples. J’ai inclus des exemples d’application du
lean dans le secteur des services et les métiers de la connaissance,
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tirés de mes travaux et de mes écrits pour The Toyota Way to Service
Excellence5 et Designing the Future6.
Une explication détaillée de la structure des groupes de travail de Toyota. Je trouve extrêmement intéressante et instructive
la façon dont Toyota développe les leaders et organise les groupes
de travail, sensiblement différente des pratiques habituelles. Entre
autres choses, la structure organisationnelle de Toyota encourage
le coaching et l’apprentissage. J’en apporte des exemples dans le
principe 10.
Condensé de certaines parties du livre. Dans la première édition, il faut attendre 68 pages et six chapitres (dont ceux consacrés
au développement de la première Prius et de la première Lexus)
pour découvrir le premier principe. Dans cette nouvelle édition,
j’ai déplacé les exemples consacrés à la conception des voitures
et à la stratégie produits de Toyota dans le principe 14. J’ai également resserré les passages consacrés à l’histoire de Toyota et aux
concepts du lean.
Le lean à l’ère du numérique. J’aborde au principe 8 la question
de la technologie, notamment l’Internet des Objets (IdO). Le principe 14 explore ce que la pensée lean peut apporter au développement et à l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre
d’une stratégie d’entreprise.
Glossaire. Le lexique du lean comporte beaucoup de termes spécifiques, dont les principaux sont définis dans un court glossaire7.

Le modèle Toyota repose sur une philosophie : apprendre en faisant
sous le regard vigilant d’un coach. On l’apprend au gemba, pas assis
dans un fauteuil confortable en lisant un livre. J’espère néanmoins
que ce livre vous aidera à repenser ce qui est possible dans votre

5
6

7

Jeffrey Liker et Karyn Ross, The Toyota Way to Service Excellence, New York, McGrawHill, 2016.
James Morgan et Jeffrey Liker, Designing the Future: How Ford, Toyota, and Other
World-Class Organizations Use Lean Product Development to Drive Innovation and
Transform Their Business, New York, McGraw-Hill, 2018.
Chet Marchwinski et. al., Lean Lexicon: A Graphical Glossary for Lean Thinkers,
Brighton, MA, Lean Enterprise Institute, 2006.
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entreprise. Les personnes que je connais qui se sont engagées dans
un vrai voyage vers le lean décrivent combien elles ont appris et
combien elles en ont été transformées. Ce voyage parle de développement personnel, de clarifier ses valeurs et d’acquérir la confiance de
pouvoir changer les choses. Alors, s’il vous plaît, commencez par lire
ce livre, mais passez ensuite à l’action !

Points clés
• Le système qui va changer le monde était fondé sur des travaux
de recherche sur le système de production Toyota et a popularisé les concepts de la « production lean » dans la plupart des
secteurs de la société.
• Le système de production Toyota est représenté par une
maison. Les deux piliers du juste-à-temps et du jidoka reposent
sur un socle de processus stables, lissés. Au centre, les individus améliorent en permanence le système.
• À de nombreux égards, les méthodes du TPS ressemblent aux
méthodes industrielles classiques mais Toyota à renversé l’ingénierie industrielle traditionnelle en donnant aux équipiers
de première ligne le pouvoir d’utiliser les outils pour améliorer
leurs propres processus.
• Lorsqu’on envisage l’entreprise comme une machine, le lean
mécaniste devient une boîte à outils que l’on utilise pour
éliminer les gaspillages, comme le prescrit l’ingénierie industrielle classique.
• Lorsque l’entreprise est considérée comme un système vivant,
le lean organique se concentre sur les individus qui à tous
les niveaux remettent en cause le système et l’améliorent en
permanence.
• L’expression « bureaucratie habilitante » a été proposée par Paul
Adler pour désigner un ensemble d’éléments mécanistes et organiques, où la structure, les politiques et le soutien du management
donnent aux individus le pouvoir d’améliorer leurs processus.
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• Les pratiques de Toyota ne sont pas efficaces si on en fait
des références à copier parce qu’elles ont été élaborées pour
répondre aux problèmes de Toyota en un temps donné. Il est
bien plus pertinent d’apprendre des principes et de les utiliser
comme des idées ou des sources d’inspiration au service de
votre vision de l’excellence.
• Le numérique rend désormais possibles des systèmes lean
d’un type nouveau qui utilisent pertinemment ces technologies
pour soutenir les personnes et les processus.
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