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Contrôle
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• Contrôle des processus

• Achèvement du projet

Définir Mesurer Analyse Améliorer Contrôle

Démarrage
du projet

Déterminer la 
situation 
actuelle

Identifier les causes 
profondes

Conception et test 
d’améliorations

Mettre en œuvre, 
surveiller et 
ancrer



Contrôle► Contrôle de processus
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Pourquoi le contrôle des processus ?
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Contrôle► Contrôle de processus
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Pourquoi le contrôle des processus ?

Valeur

Amélioration

Heure

Contrôle

Définir Analyse

Mesurer

Améliorer

Prévenir les rechutes



Contrôle► Contrôle de processus

• Documentation du processus

• Rôles et responsabilités

• Plan de contrôle

• Contrôle statistique des processus

• Coaching
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Éléments de contrôle de processus



Contrôle► Contrôle de processus

Capturez la nouvelle situation à l’aide des instruments suivants :

• SIPOC

• État actuel de VSM

• État futur de VSM

• Instructions de travail

• Travail standard (SOP)
(Mode opératoire normalisé)

• Communication et mise à disposition pour les autres équipes et l’organisation

• Générez une base pour d’autres améliorations dans l’organisation. 
• Sécurisation des résultats et des données pour de futures comparaisons.
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Documentation du processus



Contrôle► Contrôle de processus

• De nombreuses organisations ont du mal à trouver l’équilibre entre la résolution de petits problèmes quotidiens et 
l’amélioration structurelle. 

• Joseph Juran a conçu un modèle pour organiser un moyen de résoudre les petits problèmes quotidiens et de continuer à 
s’améliorer structurellement.
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Rôles et responsabilités

Contrôle automatique des processus

Employés dans l’espace de travail

Propriétaires de processus

Gestion
Coordination des projets
d’amélioration

Mettre en œuvre des projets 
d’amélioration pour résoudre des 
problèmes chroniques

Répondre à des problèmes 
occasionnels

Répondre à des problèmes 
quotidiens prévisibles



Contrôle► Contrôle de processus

Le plan de contrôle est un aperçu de tous les éléments d’un processus que nous voulons contrôler et surveiller pour éviter 
que nous ne tombions dans de vieilles habitudes.  

Parmi ces éléments, nous mentionnons :

• La personne responsable de la mise en œuvre du plan de contrôle. 

• Ce que vous allez contrôler. 

• Quel X ou Y il s’agit.

• Spécifications du X ou du Y

• Les procédures que vous devez contrôler dans cet élément.

• Plan de mesure: quoi et comment vous allez mesurer.

• Plan d’intervention : quelles mesures prendre si vous vous écartez trop des spécifications?
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Plan de contrôle



Contrôle► Contrôle de processus

• Partie du plan de contrôle 
• Plan d’urgence pour une « situation hors de contrôle »
• Organigramme avec des décisions et des actions pour remettre X sous contrôle. 

But: 
• Pour reprendre le contrôle d’une « situation hors de contrôle »
• Prenez des mesures immédiates avec des instructions et des procédures de travail. 

Exemple:
• Rappels de produits
• Andon : arrêt de la ligne de production
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Plan d’action hors de contrôle (PACO)



Contrôle► Contrôle de processus
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Plan d’action hors de contrôle (PACO)

Organigramme
– Basé sur les connaissances et l’expérience du processus. 
– La plupart de ces connaissances sont déjà présentes en 

faisant un processus AMDEC. 
– « Document vivant », mises à jour encore et encore en 

fonction de l’expérience



Contrôle► Contrôle de processus

SPC consiste à contrôler statistiquement le processus. Une fois les limites du processus définies, SPC peut être utilisé pour
évaluer si un processus est sous contrôle. 

Objet de la CPS :

• Surveillance des processus : reconnaître et parcourir la dispersion des processus.

• Découvrez que le processus est stable et sous contrôle.

• Identifier les causes habituelles et spéciales. 

• Déterminez les outils pour contrôler le processus.
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Contrôle statistique des processus (SPC)

Walter A. Shewhart
(Bell Laboratories)



Contrôle
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• Contrôle des processus

• Achèvement du projet

Définir Mesurer Analyse Améliorer Contrôle

Démarrage
du projet

Déterminer la 
situation 
actuelle

Identifier les causes 
profondes

Conception et test 
d’améliorations

Mettre en œuvre, 
surveiller et 
ancrer



Contrôle► Terminer le projet
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Critères

Le projet peut être achevé si :

• Le projet est entièrement et correctement mis en œuvre. 

• Les résultats sont perspicaces tant pour l’équipe de projet que pour les parties prenantes.

• Le transfert est bien structuré à la ligne d’organisation. 

• Les prochaines étapes possibles sont claires.

• Les leçons du projet sont tirées

• Le client a accepté de terminer le projet

Conseil : Évaluez toujours le projet avec l’équipe pour apprendre !



Contrôle► Terminer le projet
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Résultats financiers

• Il est important de rendre transparents les résultats financiers de votre projet. 

• Par conséquent, impliquez quelqu’un qui peut vous aider avec les informations financières pour votre projet (comptable, 
contrôleur) dès que possible.

• Pour les résultats financiers, vous estimez les économies résultantes ou attendues de vos améliorations.



Contrôle► Terminer le projet

15

Résultats financiers

Factures reçues • 1 heure/dag
• 260 heures par an une facture de 50 € €13.000

En acceptant 
uniquement les 

factures avec bon de 
commande, cela a été 
réduit à 3 minutes par 

facture =
€ 17.500

Faire correspondre le bon de 
commande • 10 min par facture

• 7000 factures / an = 1167 heures €58.333

Approbation de la demande • 1 min par facture
• 7000 factures / an = 1167 heures €58.333

Réservation finale, rendre 
payable, approuver et régler • 1 min / facture (moyenne)

• Total 116 heures €5.800

Approbation réduite à 
5 minutes par facture 

= 
29 167 €

Ancien processus € 135.466 au total
(€ 19,35 par facture)

Nouveau processus € 65.477 au total
(€ 9,35 par facture)

€ 70.000 économie
s
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Contrôle► Terminer le projet
Célébrez le succès !



Principe Lean 5 : Perfection
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Ordre du jour jour 5

• DMAIC | Contrôle

• Principe 5 : Perfection

• Gestion du changement

• Examen

• Fermeture



Principe 5 : Perfection

• Continuer l’amélioration

• Utilisez le temps que vous gagnez pour parler à vos clients et fournisseurs de leurs (nouveaux) besoins. 

• Organiser une structure (de consultation) dans laquelle l’amélioration continue fait partie du travail quotidien.

Instruments et techniques :

• 5S

• Début de jour et de semaine

• Kaizen-événements

18

Qu’est-ce que c’est?



Principe 5 : Perfection► 5s
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Inspecter le lieu de 
travail

Organiser le lieu de 
travail

Maintenir et continuer 
l’amélioration



Principe 5 : Perfection► 5s

Seiri

Seiso

Seiton

Seiketsu

Shitsuke

Trier

Régler dans l’ordre

Briller

Standardiser

Soutenir

Contribution maximale:

↑ Stabilité
↑ Efficacité
↑ Moralité
↑

Maintenir et 
continuer 

l’amélioration

Identifier et 
éliminer les 

déchets

20
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Principe 5 : Perfection► 5s
Trier
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Principe 5 : Perfection► 5s
Régler dans l’ordre



Briller (propre):

• Éliminer les sources de perturbation et de pollution. 

• Dispositions pour le nettoyage

• Répartir les responsabilités

•

23

Principe 5 : Perfection► 5s
Briller



Principe 5 : Perfection► 5s

• Communiquer sur les accords

• Aides visuelles pour repérer les écarts
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Standardiser

C’est l’endroit où 
le baril devrait 

être

Quand le baril est 
parti, nous ne 

savons pas qu’il 
devrait être ici: 

l’endroit n’a pas de 
sens

Une ligne simple 
est la 1ère étape 
vers un lieu de 

travail « avec une 
voix »

Lorsque le baril est 
parti, il y a aussi un 

espace vide: il 
devrait y avoir 
quelque chose 

(en ajoutant une 
« adresse 

personnelle », nous 
savons même ce 

qui devrait y être)
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Principe 5 : Perfection► 5s
Stimuler et soutenir



Principe 5 : Perfection► 5s
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Exemple Roayl Air Force

Après avoir appliqué 5S

Avant d’appliquer 5S



Principe 5 : Perfection► 5s
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Aussi important: 6ème S (Sécurité)

Harold Lloyd’s « Safety Last » - 1923



Principe 5 : Perfection► 5s

Étape 1: Faites des photos de la situation actuelle (faites en sorte que l’équipe le fasse elle-même). 

Étape 2: Déterminez l’endroit pour les choses dont vous n’avez plus besoin. (la 'Dropzone') et mettez des autocollants rouges sur quelque chose qui n’est pas 
nécessaire mais qui ne peut pas être déplacé. 

Étape 3: Trier - faire 2 catégories: Entrée et Sortie

Ai-je besoin de cela? (souvent / pas souvent)

Dans l’affirmative, de quels montants?

Si oui, est-ce le bon endroit?

Étape 4: Apportez les éléments qui doivent être retirés dans la « dropzone ». Si tout est prêt, déterminez quels éléments seront vraiment supprimés et comment.

Étape 5: Sélectionnez - Mettez les éléments « dans » au bon endroit

Étape 6: Briller (nettoyer) - Assurez-vous que les éléments « in »:

Sont faciles à trouver / saisir (par exemple en utilisant des étiquettes ou des dossiers clairs). 

Séjournez dans de bonnes conditions

Tout est propre

Étape 7: Faites des photos de la nouvelle situation. 
28

| 5S Fais-le! (approchez les 3 premiers S)



Principe 5 : Perfection► 5s

• Attention, la réalisation du cinquième 5S semble simple. Le plus dur se situe dans les quatrième et cinquième étapes : 
normaliser et maintenir. Normaliser et maintenir la discipline et maintenir l’attention de la direction et du lieu de travail. 

• Un remède est que vous devez vous assurer que les améliorations deviennent une habitude, une partie standard de la 
journée pour travailler sur les améliorations (par exemple, la journée commence, la semaine commence avec des sujets 
fixes).

• Continuez de surveiller la discipline.
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| 5S Les 4ème et 5ème S

Link

https://www.youtube.com/watch?v=RzToNo7A-94&t=122s


Principe 5 : Perfection► 5s

• 5S est une forme particulièrement visible d’un processus d’amélioration. 

• Le lieu de travail est impliqué dans les 5S du début à la fin et sait ce qui se passe. 

• Cela aide à améliorer le travail. 

• C’est le début de la « gestion visuelle » : rend visible ce qui se passe sur le lieu de travail, les erreurs seront remarquées 
rapidement.

• C’est une source continue d’actions d’amélioration.

• Une session 5S présente le premier tableau d’amélioration avec un plan d’action visible pour suivre les actions 
d’amélioration et en initier de nouvelles. 

• 5S est LA base de l’amélioration kaizen. 
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D’une grande importance!



Principe 5 : Perfection ► Structure de consultation

« Chaque jour un peu mieux

• Consultation permanente de 10-15 minutes.

• Améliorez-vous avec du bon sens et peu de ressources financières. 

• Utilisez un tableau d’amélioration.
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Début de journée

Objectifs pour le début de la journée

1. Regardez en arrière sur la veille, ce qui s’est bien 

passé et ce qui pourrait être mieux en fonction des 

résultats. 

2. Attendez-vous à aujourd’hui, discutez de la 

capacité et anticipez d’éventuelles perturbations.

3. Identifiez les améliorations et discutez des 

priorités.



Principe 5 : Perfection ► Structure de consultation

• Une consultation bien préparée

• Un ordre du jour clair 

• Dialogue axé sur l’amélioration
• Consultation de 45-60 minutes

Les objectifs de la semaine commencent :

1. Partager la situation, désigner et célébrer les réussites, et définir des actions (d’amélioration) en fonction des résultats.

2. Attendez-vous à la semaine à venir, anticipez les perturbations possibles et décidez du point d’intérêt.
3. Déterminer l’avancement des actions d’amélioration (continues) et établir des ajustements 

4. Partager des connaissances sur les sujets. 
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Début de semaine



Principe 5 : Perfection ► Structure de consultation
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Début de jour vs Début de semaine

Début de journée

• Durée: 5 - max 15 min
• Fréquence: généralement tous les jours, 

ou plusieurs fois par semaine. 
• Réunion permanente au conseil 

d’administration du début de la journée. 
• Se concentre sur les signaux directs et les 

KPI rapides et instantanés
• Analyse du stock de travail actuel et des 

goulets d’étranglement qui s’y trouvent. 
• Améliorez-vous avec du bon sens et peu de 

ressources financières. 

Début de semaine

• Durée: 30 - 60 min
• Fréquence: principalement hebdomadaire
• Réunion assise dans des salles séparées soutenues 

par un jeu de diapositives ou d’autres matériaux.
• Le début de la semaine se concentre sur la direction 

à court / moyen terme basée sur le développement 
et les tendances (dans les KPI) 

• Identifier le potentiel d’amélioration des initiatives 
d’amélioration continue. 

• Analyse et conclusion sur les résultats du dernier 
trimestre. 

• Accords et actions.



Principe 5 : Perfection ► Structure de consultation

L’hygiène est importante
• Fixez-vous l’objectif – pourquoi avons-nous cette réunion? 
• Timeboxed (effacer l’heure de début et de fin)
• Calendrier avec des sujets fixes et flexibles.
• Rotation du superviseur / président du processus? 
• Assurez-vous que le conseil d’administration est à jour avant la réunion (Kanban?)
• Debout
• Célébrez les succès!

Qualité du dialogue
• « Tout le monde » a la chance de s’exprimer
• Niveau de détail approprié des sujets abordés.
• Donnez des commentaires et des compliments.

Sujets de contenu
• Comprendre et discuter de la performance des processus (p. ex. IRC)
• Discuter des informations client (plaintes / compliments / etc.)
• Discuter des tendances
• Aperçu de la capacité et de la charge de travail. 
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Conseils pour un début de journée et de semaine



Principe 5 : Perfection

Le moment de changer de travail, c’est en discutant d’idées d’amélioration. 

• Les points d’amélioration sont écrits sur un tableau d’amélioration. 

• Décrivez toujours le problème en premier.

• Vérifiez les causes profondes.

• Faites des idées d’amélioration un point standard de l’ordre du jour du début de la semaine.

35

Idées d’amélioration

Tableau d’amélioration



Principe 5 : Perfection

Il existe deux types de Kaizen :

Gemba Kaizen : « Des changements pour de mieux sur le lieu de travail »

Kaikaku Kaizen : « Des changements radicaux pour le mieux » (4 semaines)

Beware, Kaiaku = 

‘change for the worse’

36

Événements Kaizen



Principe 5 : Perfection

Kaizen = Culture d’amélioration continue, incrémentielle étape par étape (Gemba Kaizen):
Améliorez-vous avec du bon sens et peu de ressources financières. 

Se concentre sur:                                                                       Rempli par:

Organisation du lieu de travail (5S)                                      Structure de consultation (« examen de la semaine »)

Gestion                                                                                       visuelle des déchets 

Normaliser                                                                                 les tableaux d’amélioration
Performances des processus 

Exemples Gemba Kaizen:

• Toyota: Andon (« lampe ») pour le processus d’état

• Hôpital : conseil d’amélioration

37

Gemba Kaizen



Principe 5 : Perfection

Parfois, un changement rapide et radical est nécessaire! 
à Événement Kaizen (Kaikaku Kaizen):
• Projet de quatre semaines.
• Un groupe de discussion entièrement disponible
• Du problème jusqu’à la mise en œuvre de la solution.
• Le problème est urgent
• La portée est claire
• Souvent, la solution n’est pas encore connue

Ressemble au DMAIC: à bien des égards. 
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Cycle d’événements Kaizen (Kaikaku Kaizen)

Vérifier et sécuriser Définir le problème et les 
objectifs

Mettre en œuvre des 
améliorations Mesurer les faits

Générer des améliorations Analyser les faits



Gestion du changement

Ordre du jour jour 5

• | DMAIC Contrôle

• Principe 5 : Perfection

• Gestion du changement

• Examen

• Fermeture



Le changement est difficile

• Nous le faisons déjà 
• Je n’ai pas le temps 
• N’a pas de priorité 
• Ne fonctionne pas de 

toute façon 
• Nous avons déjà essayé 
• Je ne peux pas 
• Doit-il 
• Je n’y crois pas 
• Prouve-le
• ......
• ….



Changez en utilisant vos sens

41

Par conséquent : la marche Gemba



20% - 70% - 10%

Je ferai tout ce 
que je peux 

pour éviter cela

Encore un 
imbécile. Je ris 
comme l’enfer

Pourquoi 
déménagerais-

je ? C’est OK 
comme c’est 
maintenant!

Allez mon 
garçon! 

J’aimerais voir 
ce que vous 
pouvez faire

Je continue 
jusqu’à ce que je 

tombe.



Cultures de rétroaction
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Cultures de rétroaction

Performance
Cultures

Peur
Cultures

Évitement
Cultures

Soin
Cultures

Commentaires
critiques

Compliments

Beaucoup

Beaucoup

Peu

Peu



44





Formule de gestion du changement

E = Q x A

E = Efficacité d’une décision
Q = Qualité d’une décision

A = Acceptation d’une décision (et/ou d’un engagement)

Déclaration: 
mieux vaut plus d’acceptation et moins de qualité que l’inverse !



Le modèle de changement en 8 étapes de Kotter

5520-05-2022



Modèle de stratégie de résistance Ezermann
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Phases de développement du changement

Niveau 
de 

résitance

Éviter Informer Soutien Négocier Convaincre Appliquer

Faciliter



Travail axé sur les résultats avec un œil pour les gens

57



Structure et effet des chaînons manquants

Faux départVision Compétences RessourcesRécompense

FrustrationVision Compétences Action
PlanRécompense

Changement lentVision Compétences Action
PlanRessources

PeurVision
Action
PlanRessourcesRécompense

ConfusionCompétences Récompense
Action
PlanRessources

Bonne chanceVision Compétences Récompense Ressources
Action
Plan



Communication

Vision................................................................. de l’inconscient au conscient

Choix............................................................. de la conscience à la compréhension

Conséquences: avantages positifs .................. de la compréhension à la croyance (ce qu’il y a dedans 
pour moi)

Coséquences: 'coûts' (à gérer) ................ de la croyance à l’engagement

Gestion des parties prenantes : 
qui font plus attention, qui impliquent un supplément pour la bonne influence!



Plan de communication pour la mise en œuvre

Exemples d’outils de communication : 

• Réunions 1 contre 1 

• Discours du PDG au personnel 

• Groupes de discussion ou ateliers 

• Mémos et autres lettres 

• Courriel et messagerie vocale 

• Affiches et panneaux d’affichage 

• Formulaires de commentaires et boîte à suggestions 

• Vidéos 

• Conférence audio et vidéo 

• Etc. « En l’état »

transition

« À venir »

Adaptez la communication aux « attentes 
du » destinataire » et aux « propres » 

objectifs du projet.



Le changement de courbe de Kübler-Ross
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(modèle de deuil)

Changement

Démenti

Colère

Marchander

Dépression

En parler

Acceptatio
n

Inspiration

Créativité

Actions

Bonne 
chance

Satisfaction



Modèle de maturité Lean Six Sigma
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Créez des produits et services de classe mondiale
• Gestion de la cylce en direct du produit
• Conception pour Six Sigma
• Industrie intelligente et agilité
•

Créer des processus performants
• Six Sigma
• Réduction de la variance
• Approche statistique

Créer des processus stables et prévisibles
• Gestion lean (Flow & Pull)
• Éliminez le gaspillage
• Gestion de Risc & First Time Right

Creata une culture d’amélioration continue
• Gestion lean (Flow & Pull)
• Éliminez le gaspillage
• Gestion de Risc & First Time Right

Créer une base solide
• Lieu de travail organisé
• Travail standardisé
• Gestion de la qualité

Persister

Capable

Prévisible

Géré

Structuré



Gestion du changement
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Le modèle de Tuckman pour le développement d’équipe

Pe
rfo

rm
an

ce
 d

e 
l’é

qu
ip

e

Heure

Formage

Assaut

Normalisation

Exécution



Gestion du changement

• Les membres de l’équipe veulent être acceptés par les autres
• Il /elle évitera la controverse et les conflits.
• Tout le monde est occupé par l’organisation de l’équipe, qui fait quoi ? Quand auront lieu les réunions d’équipe ?
• Les questions les plus importantes (et les opinions et les désaccords) sont évités, cela reste confortable.
• Recueillir des informations et faire des impressions sur 
- L’affectation
- Comment nous travaillons
- Chacun
• Tout le monde fait de son mieux, mais est surtout occupé par ses propres positions. 
• Cette phase ne prend généralement pas plus de temps que la première réunion. 

Phase la plus importante : l’équipe apprend à se connaître

Pour la ceinture verte :
• Méfiez-vous de la façon dont les membres de l’équipe réagissent sous pression (si cela se produit). 
• Leadership directif possible au besoin, utilisez un langage clair.
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Développement d’équipe | Formage



Gestion du changement

• Différentes idées surgissent.
• De quoi s’agit-il vraiment ?
• Parfois désagréable.
• Ambiance « débat »
• Comportement macho : poser des questions ennuyeuses
• Critique possible sur le leader de l’équipe. 

Il s’agit d’une équipe qui va vraiment fonctionner.
Cette phase est nécessaire pour le développement de l’équipe.

Van de Green Belt est attendu:

• Comportement professionnel

• Rendez les différences visibles. 

• Assurez-vous que tout le monde est tolérant les uns envers les autres.

• Donner une orientation à la prise de décision.
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Développement d’équipe | Assaut



Gestion du changement

• Immédiatement après la prise d’assaut

• Vous adaptez votre propre comportement aux autres, de sorte que vous pouvez créer un flux dans le travail d’équipe.

• S’entendre sur des règles, des valeurs partagées, des méthodes et des outils. 

• Commencez à faire confiance

• Une motivation croissante, tandis que l’équipe s’implique davantage

• Les membres de l’équipe apprennent à se connaître. Les opinions les uns sur les autres changent. 

• Bon sentiment que l’équipe a accompli quelque chose.

Pour la ceinture verte :

• Make sure you are involved (not on the outside of the group)

• More professionality and responsibility from the team members observable.

• Apply clear rules for feedback. 

• Point the group outwards, instead of internally

• Stay focused on the fact that everyone can handle their responsibilities, otherwise you will back on storming.
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Développement d’équipe | Normalisation



• L’équipe travaille ensemble et obtient des résultats en douceur, sans conflit inapproprié ni supervision externe. 

• Les membres sont mutuellement dépendants les uns des autres.

• Les membres de l’équipe sont motivés et capables de prendre des décisions. 

• Le désaccord est possible et est traité selon les méthodes de travail d’équipe acceptées.

• Le chef d’équipe participe pleinement au groupe. 

•
Pour la ceinture verte :

Soyez prêt pour de nouvelles personnes dans l’équipe plus tard dans la trajectoire. La phase d’assaut peut 

reviennent lorsque les nouveaux membres de l’équipe remettent en question les règles ou les méthodes de travail de l’équipe enracinées.

C’est NORMAL.
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Développement d’équipe | Exécution
Gestion du changement



Exam

Ordre du jour jour 5

• DMAIC | Contrôle

• Principe 5 : Perfection

• Gestion du changement

• Examen

• Fermeture



Fermeture

Ordre du jour jour 5

• | DMAIC Contrôle

• Principe 5 : Perfection

• Gestion du changement

• Examen

• Fermeture
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Fermeture

Évaluation

• Quels sont vos conseils et tops ?

• Vous souhaitez les partager sur Springtest ?

Comment aller plus loin ?

• Quelle est votre première étape ?

• Partagez vos expériences en deux mois lors d’une réunion en ligne!
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Comment aller plus loin ?



Complete your toolbox…

72

✓ Outils Lean Green Belt
Réaliser un projet de manière 

autonome
+ Expérience pratique
Commencez avec votre propre 

initiative d’amélioration 
(éventuellement en combinaison 

avec la certification de la pratique)
+ Vert à Noir

Profondeur supplémentaire (y 
compris les analyses et la gestion 

du changement)

+ Formation Process Mining
Visualisez et objectivez le flux de processus 

réel ou .b données système. Rendre 
transparents les goulots d’étranglement, les 

écarts et les retouches

+ Formation RPA
Automatisez des processus simples basés 

sur des règles en laissant les logiciels 
prendre en charge les sous-tâches des 

employés



Vous avez obtenu le certificat! Quelle est la prochaine étape?
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Théorie:

Pratique:



Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez-nous sur LinkedIn pour rester à l’écoute pour:
– Épreuves
– Cas clients
– Conseils sur Lean Six Sigma
– Boissons pour les anciens élèves
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