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• Récapituler
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• Méthodes d’amélioration

• DMAIC : Définir



De quoi nous souvenons-nous hier
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Facteurs de succès du parcours d’amélioration 
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Facteurs de succès du parcours d’amélioration

Énoncé 1

La direction doit toujours soutenir le processus d’amélioration.
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Déclaration



Facteurs de succès du parcours d’amélioration

Énoncé 2

Vous démarrez vous-même un processus d’amélioration. 

Dès que vous avez un accord avec votre plan d’approche, vous connectez les 

autres.
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Déclaration



Facteurs de succès du parcours d’amélioration

• Engagement de la haute direction

• Approche descendante et ascendante

• Disponibilité du budget et de la capacité

• Alignement stratégique

• Sélection des bons projets

• Disponibilité des bonnes personnes
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Facteurs critiques de succès



Facteurs de succès du parcours d’amélioration
Sélections de projets : comment qualifier un projet ?

Ne convient pas Ne convient pas
Suitable

• S’intègre dans le plan stratégique

• Les résultats du processus (qualité ou rapidité) 

varient : focus sur les défauts et la variation

• Le processus se caractérise par un faible degré 

de normalisation

• La solution n’est pas encore connue

• Fortes chances de succès

• Des données historiques et actuelles sont 

disponibles.

• Très complexe

• Grande portée

• La solution est connue

• Accès limité ou inexistant aux données

• Cher

• Pas d’accord stratégique

• Axé sur le changement de système
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Facteurs de succès du parcours d’amélioration

• L’optimisation du processus contribue de manière significative à l’objectif Lean de votre entreprise 

• Le processus peut être clairement « étendu » (et peut éventuellement être divisé en sous-projets) et n’est pas trop 

grand 

• C’est le processus qui dirige, pas l’environnement informatique 

• La complexité du processus est gérable (pas beaucoup de dépendances) 

• Les solutions d’amélioration ne sont pas encore claires (une enquête sur la cause est nécessaire) 

• Le processus se caractérise par un faible degré de standardisation (le processus offre trop de liberté 

d’interprétation et est donc sujet aux erreurs) 

• Accord stratégique pour faire face au problème
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Critères de sélection



Sélection de projets

Choisissez les bons projets à l’aide de la matrice Bénéfice/Effort
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Matrice des avantages/de l’effort

Avantages

Effort
(time/money/resources)

Bas

Bas
Haut

Haut



Équipe de projet

• Recherchez des membres de l’équipe ayant des connaissances et de l’expérience dans de multiples aspects du projet 

• Fournir un reflet de l’organisation (processus) dans les membres de l’équipe 

• Assurer la diversité des opinions 

• N’utilisez pas toujours les mêmes personnes dans différents projets 

• Équipe de projet de 4-6 personnes 

• Fournir une capacité suffisante 

• Les membres de l’équipe se sentent prioritaires et peuvent également prioriser le projet 

• Engagement du ou des gestionnaires impliqués 

• Obtenez les meilleures personnes...... pas les gens qui sont partis
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Comment faire ?



Équipe de projet

Un lancement réussi garantit : 

• Formation des connaissances requises 

• Liens d’équipe 

• Partager / discuter de l’objectif du projet 

• Établir des règles de projet 

• Nommer les rôles et les responsabilités dans une équipe 

• Discuter de la planification 

• Élaborer un plan de communication
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Le coup d’envoi



Méthodes d’amélioration

Programme jour 2

Récapituler

Facteurs de succès

Méthodes d’amélioration

DMAIC : Définir



Méthodes d’amélioration

• Diverses structures d’amélioration peuvent être utilisées pour le Lean 

• Les structures d’amélioration peuvent différer selon l’objectif ou la durée 

• Les structures d’amélioration ne sont pas coulées dans le béton, mais fournissent une structure 

d’amélioration 

• Le plus important est d’utiliser les bons outils au bon moment pour l’objectif souhaité

• Au cours de notre formation, nous utiliserons la structure DMAIC pour améliorer les processus, mais 

toute autre méthodologie peut également être utilisée sur le lieu de travail en fonction de:
– Le type de problème / projet

– L’approche

– Le délai d’exécution
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Planifier Réaliser Vérifier Agir

Mesurer Analyser Améliorer MaîtriserDéfinir

Problème
d’identification

Comprendre
la situation

Déterminer
l’objectif

Analyser
les causes

Déterminer
les contre-
mesures

Mettre en 
œuvre des 

contre-
mesures

Confirmer le
résultat

Standardiser le
succès

Assembler 
l’équipe

Décrire le
problème

Introduire des 
mesures

temporaires

Identifier
les causes

Choisir une
action 

corrective

Mettre en 
œuvre des 
mesures 

correctives

Solution 
sécurisée

Célébrez le
résultat

Im
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ve
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en
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gy PDCA

DMAIC

A3

8D

Définir le
problème

Clarifier et 
décomposer 
le problème

Définir
l’objectif

Identifier les 
causes

profondes

Élaborer
des contre-

mesures

Mettre en 
œuvre des 

contre-
mesures

Surveiller le 
processus et 
les résultats

Normaliser le 
processus et 
l’améliorer 

continuellement

8 étapes
Toyota

Méthodes d’amélioration
Différents types



Méthodes d’amélioration
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Objectif et délai par technique
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PDCA

DMAIC

A3

8D

Pour les écarts de performance pour les problèmes non complexes. Peut être complété en quelques semaines.

Conçu pour résoudre les problèmes de qualité. Le diagnostic est plus étendu qu’avec le PDCA et une plus grande 
attention est accordée à la gestion de projet. (4-6 mois)

7 ou 8 étapes pour s’améliorer. Si nécessaire, communiquez également visuellement sur l’état d’avancement d’un 
processus d’amélioration. Processus d’amélioration court. (1-8 semaines)

Huit disciplines résolution de problèmes. Souvent utilisé après des plaintes ou des incidents spécifiques, moins pour 
un problème structurel. Pas plus de 8 jours

8 steps 
Toyota

Amélioration du cycle court à compléter dans quelques semaines. L’accent est mis sur la recherche de la solution la 
plus à valeur ajoutée et non la plus simple ou la plus rapide.



Méthodes d’amélioration
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Contrôle

PDCA



Démarrage du 
projet

Déterminer la 
situation 
actuelle

Identifier les causes
profondes

Conception et test 
d’améliorations

Mettre en œuvre, 
surveiller et 
contrôler

Définir Mesurer Analyser Améliorer Contrôler
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Méthodes d’amélioration

Gestion du changement

DMAIC



Méthodes d’amélioration
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DMAIC

17

ContrôlerAméliorerAnalyserMesurerDéfinir

Activités

Outils

Démarrage du 
projet

Déterminer la 
situation actuelle

Identifier les causes 
profondes

Conception et 
test 

d’améliorations

Mettre en œuvre, 
surveiller et 

contrôler

• Définir le problème 
(déclencheur)

• Portée
• Qui est le client et que 

veut le client ?
• COV → CTQ
• Objectif du projet (projet 

Y)
• Cartographie des parties 

prenantes
• Former une équipe
• Informer l’organisation

• Cartographier le 
processus en cours

• Identifier les déchets 
et la valeur

• Identifier et mesurer 
les variables de 
processus clés (Y et 
X)

• Visualisez les 
performances des 
processus

• Analyser les causes 
du VSM

• Hypothèse de test 
(effet X sur Y)

• Déterminer le X 
critique

• Développer des solutions 
aux principales causes

• Évaluation des risques liés 
aux solutions alternatives

• Identifier les nouveaux SLA 
et KPI

• Façonner la mise en 
œuvre d’un nouveau 
processus

• Faire face à la résistance

• Comprendre les 
résultats

• Amélioration 
continue du nouveau 
processus

• Sécurisez le nouveau 
processus

• SIPOC
• Kano-analyse
• Analyse des parties 

prenantes
• Plan de communication
• Charte du projet

• VSM (état actuel et 
idéal)

• Plan de mesure

• Arête de poisson
• 5 x Pourquoi
• Diagramme de 

Pareto
•

• Brainstorm
• VSM (état futur)
• FMEA
• Poka Yoke
• Plan de mise en œuvre

• Carte de contrôle
• Plan de contrôle
• OCAP
• PDCA

Gestion du changement et accompagnement 
de projet



Méthodes d’amélioration

• Un document de résolution de problèmes et de plan sur une seule 

feuille (format de papier A3) 

• Contient toutes les informations sur la situation dont vous avez 

vraiment besoin 

• Un A3 vous guide à travers la structure d’amélioration

• Vous pouvez appliquer les outils que vous apprenez dans la formation 

en différentes phases 

• Peut servir de moyen de communication DMAIC ou d’approche 

d’amélioration accessible pour les « fruits à portée de main ».
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A3
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Décrire les mesures

6. Plan

Évaluer et déterminer les mesures de suivi

7. Follow up

Do, Check, Act

5. Improvement measures

Concevoir des solutions

Plan

19

Décrire la situation actuelle

2. Current state

Analyser la cause première

4. Analysis

1. Background

Décrire le problème

Déterminer la situation cible

3. Future state

Méthodes d’amélioration
A3-owner

Date    

Process

Process owner

A3
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6. Plan

Au cours de la semaine du 16 au 20 décembre, 45 signalements en moyenne ont été 
reçus. Cela signifie que l’objectif n’a pas encore été atteint. Cependant, nous avons mené 
à bien les actions de manière complète et en temps opportun et nous constatons une 
diminution considérable de la situation problématique. Nous fabriquons une nouvelle A3 
pour enquêter sur ce qui ne va pas bien en ce moment. 

7. Follow up

Do, Check, Act

5. Improvement measures

1. Envoyer un e-mail clair à l’utilisateur après avoir activé le compte
2. Discutez avec le fournisseur des problèmes liés au pare-feu
3. Aborder les problèmes avec la méthode de travail pour éviter de nouvelles questions

Plan
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2. État actuel

4. Analyse

1. Contexte

En moyenne, 90 notifications sont envoyées chaque jour par des utilisateurs qui ne peuvent 
pas se connecter à Blackboard. Le service de gestion y consacre en moyenne 7,5 heures par 
jour, ce qui entraîne des temps d’attente pour résoudre d’autres problèmes.

Il n’y aura que 40 notifications entrantes chaque jour sur le fait de ne pas pouvoir se connecter 
à Blackboard. Mesuré sur une semaine du 16 au 20 décembre. Cela permet d’économiser 50 * 
5 minutes par jour = 250 minutes. 

3. État souhaité

0

100

200

Notifications maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag Action Deadline Responsible

Planifier un rendez-vous avec le 
fournisseur pour un problème de 
pare-feu

2 décembre Anneke

Personnaliser l’e-mail d’activation de 
texte

8 décembre Gijs

Personnaliser l’énoncé de travail 8 décembre Gijs

45%

28%

22%

5%
Logging

wachtwoord reset
firewall
activatiemail
overig

Méthodes d’amélioration
A3-owner

Date    

Process

Process owner24 November 2019

Issues login Blackboard

J. Pieters – Head Servicedesk

Anneke van Loon

A3



Méthodes d’amélioration

• Vous aide à identifier la cause profonde du problème de manière structurée

• Vous ne le faites jamais seul

• Sert également d’outil de communication utile (également dans le cas, par exemple, d’une approche DMAIC)

• Est lisible et compréhensible pour tout le monde

• A toujours un propriétaire et un sponsor (= propriétaire problématique) 

• Vous faites l’A3 plutôt hebdomadaire que mensuel

21

A3



DMAIC | Définir

Programme jour 2

• Récapituler

• Facteurs de succès
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Define
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Définir Measure Analyse Improve Control

– Définition du problème

– SIPOC 

– Exigences du client (VOC – Voice Of the Customer)

– Les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality) 

– Objectif du projet (Y)

– Analyse des parties prenantes

– Charte du projet

Démarrage
du projet

Determine 
current 
situation

Identify root causes Designing and 
testing 
improvements

Implement, 
monitor and 
control



Définir► Définition du problème

Le DMAIC commence par la phase dans laquelle le problème est défini. Cela aide à comprendre pourquoi c’est un problème 

avant de commencer à investir de l’argent et du temps dans la solution. 

Avant de commencer le projet d’amélioration, il est essentiel de :

Coordonner la mission avec le parrain;

Découvrez le besoin réel;

Comprendre le contexte du problème;

Découvrez l’urgence du problème (base de support).
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Démarrage d’un projet d’amélioration

en court: expérimentez et jetez un coup d’œil au 
problème vous-même
'Va au Gemba' I



Définir► Définition du problème
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Gemba-walk : pourquoi aller sur le lieu de travail ?

Qu’est-ce qui se passe?

Personne

Feu

Enfant

Voiture

Roue

Voiture

Toit

Fenêtre

Eau



Définir► Définition du problème
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Gemba-walk : une image vaut mille mots



Définir
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Définir Mesurer
Analyse Améliorer Contrôle

– Définition du problème

– SIPOC 

– Besoins des clients : COV

– Les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality) 

– Objectif du projet (Y)

– Analyse des parties prenantes

– Charte du projet

Démarrage
du projet

Determine 
current 
situation

Identify potential 
influence factors

Designing and 
testing 
improvements

Implement, 
monitor and 
anchor



SIPOC
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Fournisseur, Entrée, Processus, Sortie, Client

Un processus est...

Une série d’étapes ou d’activités qui convertissent un ou plusieurs types d’INPUT en un ou plusieurs types de 

OUTPUT qui sont requis pour les CLIENTS du processus.



SIPOC

• Aide l’équipe à comprendre le processus

• S’assurer que tout le monde a la même compréhension du processus

• Valide la portée du processus

• Est un moyen de communication clair

• Le lien entre la charte du projet et les phases ultérieures est-il le lien

• Donne un aperçu des parties prenantes impliquées dans le processus
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But



SIPOC

S: Fournisseur

I : Intrants

P : Processus

O: Sortie

C: Client

Un SIPOC vous permet de déterminer la portée de votre processus. Pour ce faire, déterminez quelles étapes du processus 

sont dans la portée de votre projet. Pour chaque étape du processus, vous allez cartographier quelles entrées, sorties, 

clients et fournisseurs il y a. 

Il existe plusieurs façons d’élaborer un SIPOC. Sur les diapositives suivantes, vous pouvez voir deux exemples. Le premier 

donne des informations plus détaillées, l’autre donne une vision plus claire du processus
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Qu’est-ce que c’est?

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER
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SIPOC
Exemple 1

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER



SIPOC
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Exemple 2



SIPOC

Faire un SIPOC en quelques étapes :

Déterminer le début et la fin du processus

• Décrire le processus principal entre le point de départ et le point d’arrivée en 4 à 7 étapes 

• Identifier le(s) produit(s) (produits, services, informations)

• Décrire le client pour chaque sortie

• Identifier le(s) intrant(s) du processus

• Décrivez le fournisseur pour chaque intrant (qui sont-ils, que livrent-ils et quel est l’effet sur le processus)

33

Guide



Définir
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Définir Measure Analyse Improve Control

– Définition du problème

– SIPOC 

– Exigences du client (VOC – Voice Of the Customer)

– Les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality) 

– Objectif du projet (Y)

– Analyse des parties prenantes

– Charte du projet

Démarrage
du projet

Determine 
current 
situation

Identify root causes Designing and 
testing 
improvements

Implement, 
monitor and 
anchor



Exigences du client

Clientèle:

• « Payer nos factures »

• Ont toujours raison... (même si nous ne pouvons pas répondre à leurs exigences, ou seulement à des prix inférieurs au 

coût)

• « Aidez-nous » à déterminer quelles activités ajoutent de la valeur et lesquelles ne le font pas!

Les changements dans le comportement des clients sont des intrants importants pour la stratégie d’une organisation et la 

conception des processus. 

• Il est important d’identifier les changements dans votre produit ou service qui augmentent (considérablement) la 

satisfaction de la clientèle. 

Clients internes et clients externes
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Exigences du client
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Exigencesdu client (VOC – Voice Of the Customer)

36

SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Étape 1. Identifier Étape 3. Obtenir les exigences du client Étape 2. Segmenter



Exigences du client

Obtenir les exigences du client (VOC – Voice Of the Customer):

- Données réactives

(plaintes, demandes de service, sondage sur la satisfaction des employés, sondage sur la satisfaction de la clientèle)

- Données proactives

(entretiens, études de marché, panels clients)

Exemples d’exigences du client :

• Nous voulons la certitude de la livraison à la date convenue

• Je veux une livraison plus courte 

• Nous voulons une réponse plus rapide à nos questions

• Le service à la clientèle n’a pas pu répondre à mes questions

• Il devrait être plus facile de passer une commande

• La livraison doit toujours répondre aux exigences convenues

• Je veux plus d’informations sur les délais de livraison

37

Exigencesdu client (VOC – Voice Of the Customer)



Exigences du client
Exigencesdu client (VOC – Voice Of the Customer)
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SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Étape 1. Identifier Étape 3. obtenir le COVÉtape 2. Segment

Étape 4. Prioriser



Exigences du client

Facteurs de base (doit être):

Les besoins ne sont généralement pas exprimés ou seulement sous forme de plainte.

Facteurs de performance (satisfaisants) :

Plus il y en a, mieux c’est.

Facteurs Wow (délices):

Le client ne s’y attend pas, mais en est très satisfait.

Ces besoins ne sont pas non plus généralement exprimés. 

Les besoins des clients changent au fil du temps, alors continuez à évaluer périodiquement!

39

Le modèle Kano



Exigences du client
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Le modèle Kano

Obligatoires

Satisfaisants

Attractifs

Non rempli

Pleinement rempli

Satisfait

Dissatistfié



Exigences du client
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Table de Kano

Sur quoi devriez-vous vous concentrer en tant qu’organisation? 

• Point de vue du client en ce qui concerne les propriétés du produit 

• Qu’est-ce qui est le plus important pour un client ? 

Comment catégorisez-vous les propriétés des produits ? 

Réponse à la question fonctionnelle : 

• Que ressentez-vous lorsque votre téléphone a un appareil photo? 

Réponse à la question dysfonctionnelle : 

• Que ressentez-vous lorsque votre téléphone n’a PAS d’appareil photo?



Exigences du client
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Table de Kano

Obligatoires(M)

• Les exigences de base des utilisateurs pour le produit, si elles sont manquantes, cela conduit à des clients insatisfaits 

• L’amélioration de la fonctionnalité des fonctions n’affecte guère la satisfaction des utilisateurs

Satisfaisants (P)

• La satisfaction des clients augmente proportionnellement avec l’amélioration de la fonctionnalité des fonctionnalités 

• Les facteurs de performance sont généralement ceux que les utilisateurs mentionnent explicitement

Attractifs(A)

• Avoir le plus grand impact sur la satisfaction client 

• Les facteurs attractifs mis en œuvre ont un impact disproportionné 

sur la satisfaction des clients 

• Leur absence n’entraîne pas d’insatisfaction 

• Ils ne sont pas explicitement requis ou attendus



Exigences du client
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Table de Kano

Indifférent (I)

• Clients, que ces fonctions soient présentes ou absentes 

• Les clients ne trouvent pas ces fonctionnalités utiles ou précieuses 

• Les clients ne sont pas prêts à payer pour ces fonctionnalités

Inverse(R)

• Les utilisateurs s’attendent à ce que cette fonctionnalité soit absente 

• Si la fonctionnalité est présente, l’insatisfaction des utilisateurs augmentera 

• Les utilisateurs rejettent activement ces fonctionnalités

Douteux (Q)

• Ces caractéristiques sont généralement le résultat de la réponse contradictoire de la personne interrogée aux questions. 

• La position n’a pas été expliquée de manière compréhensible ou la personne interrogée n’a pas reçu la question 

• La personne interrogée a accidentellement choisi la mauvaise réponse 

• Avoir des postes dans cette catégorie ne devrait pas être la norme



Exigences du client
Exigencesdu client (VOC – Voice Of the Customer)
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SUPPLIER INPUT PROCES OUTPUT CUSTOMER

Étape 1. Identifier Étape 3. Obtenez les COV

Étape 5. Traduire VOC en CTQÉtape 4. Prioriser

Étape 2. Segment



Attentes mesurables du client ( CTQ - Critical To Quality)

Essentiel à la qualité 

Quelles exigences spécifiques le client souhaite-t-il ?

Quels indicateurs mesurables déterminent la qualité perçue ?

• Fournit un lien direct entre le projet et l’objectif souhaité

• Première étape dans le DMAIC

• Focus du projet sur 1 (ou 2 CTQ)

Les CTQ proviennent généralement de l’un de ces domaines :

• Qualité (répondre aux spécifications spécifiées)

• Rapidité (temps de traitement, temps d’attente et délais) 

• Sécurité (nombre d’accidents) 

• Fiabilité (nombre d’erreurs par 1000 000 d’exécutions de processus) 

• Flexibilité (temps de changement) 

• Coûts et Delais(argent et temps)

45

Traduire les exigences du client ( VOC) en attentes mesurables du client ( CTQ - Critical To Quality)



Attentes mesurables du client ( CTQ - Critical To Quality)

Lors de l’élaboration d’un flowdown CTQ, procédez comme suit :

1. Décrire clairement le produit ou le service;

2. Déterminez pour quel(s) client(groupes) le CTQ est conçu. 

3. Déterminer les besoins des clients qu’il répondra;

4. Identifier quels aspects du produit/service contribuent à répondre aux besoins;

5. Déterminez les indicateurs mesurables importants pour répondre aux besoins du client avec la question: « Qu’entendez-

vous exactement par...? » 

6. Placez les trois niveaux (besoins, aspects et indicateur mesurable) dans une arborescence en établissant des connexions 

avec des lignes. 

7. Priorisez les CTQ et choisissez 1 ou 2 pour améliorer

46

CTQ-flowdown



Attentes mesurables du client ( CTQ - Critical To Quality)
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Exemple CTQ-flowdown

Bon service à la 
clientèle

Indicateur mesurable (Y)Aspect 
(CTQ) 

(input KANO)

Besoin

Temps d’attente

Employés
sympathiques

Politique de 
remboursement

90% de tous les clients sont satisfaits 
du temps d’attente (> 8)

Appels téléphoniques répondus dans 
les 20 secondes

90% de tous les achats et 
remboursements sont traités dans les 2 

minutes

Tous les clients sont accueillis dans les 
30 secondes suivant l’entrée

Tous les employés sourient lorsqu’ils 
sont en contact avec les clients

80% de tous les clients sont satisfaits 
des politiques de remboursement (> 8)



Choisissez votre projet-CTQ

Après avoir cartographié les CTQ possibles : 

• Prioriser les CTQ en fonction des besoins des clients et de l’organisation 

• Vérifier auprès du client et de l’organisation si le projet choisi CTQ est conforme aux attentes du client

49

Quel CTQ améliorer



Traduire VOC en CTQ pour l’objectif Y du projet
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Du problème à l’objectif

Que dit le client ?

« Lorsque je demande un 
devis, je dois attendre 

beaucoup plus 
longtemps que la date 

limite promise. »

Que veut le client en 
fonction du Go ?

Le client souhaite que les 
devis soient livrés dans les 

délais promis. 

Qu’est-ce que le CTQ selon 
le GB ?

Le projet d’amélioration 
devra donc se concentrer 
sur le « délai » et est donc 

le CTQ.

Voix du client CTQ’s

Mauvaise qualité Nombre de produits rejetés par livraison

Le produit est trop cher Coûts unitaires du produit

Livraisons peu fiables Pourcentage de produits livrés dans les deux jours



Process X

Entrée X

Améliorer un processus

51

Où concentrer le CTQ

Sorties

Direction du processus

Processus

X6 X7 X8

CTQ’s

Client

VOC

Orientation du projet d’amélioration Lean



Objectif du projet
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Peler l’oignon

CTQ (projet Y)

X critiques

Liste des X

Amélioration

VOC



Define

Définir Mesurer Analyse Améliorer Contrôle

– Définition du problème

– SIPOC 

– Exigences du client (VOC – Voice Of the Customer) 

– Les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality) 

– Objectif du projet (Y)

– Analyse des parties prenantes

– Charte du projet

Démarrage
du projet

Déterminer la 
situation 
actuelle

Identifier les causes 
profondes

Conception et test 
d’améliorations

Mettre en œuvre, 
surveiller et 
ancrer



Analyse des parties prenantes

• Parties prenantes:

– Sont touchés par le changement;

– Participent au projet ou au processus;

– Sont des clients, des fournisseurs, des actionnaires ou des parties intéressées;

– Sont en mesure d’influencer votre projet

• Sans une image claire des parties prenantes, les risques de résistance augmentent. 
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ÉmotionnelPolitique

Rationnel

Rationnel:

• Perte d’emploi

• Changement de rôle

• Déménagement par le travail

• Avenir inconnu

Politique:

• Manque de croissance

• Relation avec les supérieurs sous pression

• Son propre royaume sous pression

Émotionnel:

• Perte de réputation et de confiance

• Rejet interpersonnel

• Perte de confiance en soi

• Peur de l’inconnu

• Rétrogradation

• Traiter les contacts connus



Analyse des parties prenantes

Étape 1 : Analyse et cartographie

• Identification des parties prenantes et enregistrement des préoccupations et des difficultés

• Effectuer avec les membres du projet dans une session de travail

Étape 2 : Planification de la communication

• Déterminez la façon dont vous communiquez avec les parties prenantes du projet, la fréquence à laquelle vous 

communiquez et le moment où vous communiquez avec elles. 

Évaluation et suivi continus

• La gestion des parties prenantes est dynamique!

L’analyse des parties prenantes est l’un des rares outils que nous ne partageons pas en dehors du groupe de projet, car les 

employés sont classés par résistance attendue. 
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Guide



Analyse des parties prenantes
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Étape 1 : Analyse et cartographie

In
fl

u
en

ce

Importance

Satisfaire

Groupe utile pour atténuer l’impact et 
formuler des décisions. 

Maintenir le contact chaque semaine 
ou deux fois par mois

Impliquer

Travailler en étroite collaboration avec 
ce groupe critique.

Maintenir le contact presque tous les 
jours.

Informer

Groupe important, donc impliquez-
vous dans le projet

Rester en contact une ou deux fois par 
mois.

Surveiller

Groupe le moins important. 

Surveiller avec un investissement 
minimal.

Elevée

Faible

Faible Elevée



Analyse des parties prenantes
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Étape 2 : Planification de la communication

Groupe cible Quoi Comment Quand Qui 

Client + MT indirecte Rapport sur les progrès, les résultats 
temporaires et les prochaines étapes 

Résultat final pour chaque 
phase (jalon)

Toutes les 2 
semaines

Chef de projet à travers le 
client

Collègues et membres de l’équipe 
impliqués

Documents de projet Disponible sur intranet Continu Chef de projet

Documents de travail disponibles sur le 
réseau

Dossier 'Projet LSS' sur N-
disk

Continu Membres de l’équipe de 
projet

Conversations et questions sur le projet 
et les méthodes

Personnel Régulièrement Membres de l’équipe de 
projet

Tous les collègues Rendre compte des progrès sous forme 
d’annonce de nouvelles

Via intranet Toutes les 2 
semaines

Chef de projet

Communiquer des ' Quickwins' Via intranet et 
personnellement avec les 
personnes directement 
impliquées 

Lorsqu’il est 
réparé

Discuter de la méthodologie au 
refroidisseur d’eau

Personnellement Régulièrement Membres de l’équipe de 
projet 



Définir

– Définition du problème

– SIPOC 

– Exigences du client (VOC – Voice Of the Customer) 

– Les attentes mesurables du client (CTQ - Critical To Quality)

– Objectif du projet (Y)

– Analyse des parties prenantes

– Charte du projet
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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



Charte du projet

• Une charte de projet clarifie les conditions et l’approche d’un projet d’amélioration.

• La Charte des Projets est la direction à l’horizon

Une charte de projet comprend :

• Un contexte du problème ou du besoin

• Un objectif mesurable du projet d’amélioration

• Une portée du projet

• Une approche et une planification des principaux aspects

• Quelle est l’analyse de la justification business(coût par rapport aux revenus)

• L’équipe du projet

• Un accord du client!

• La charte de projet devrait être mise à jour après chaque phase du DMAIC avec les résultats du projet. 
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Document de fin de la phase Définir



Charte du projet
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Exemple

Bénéfices
• Temps de traitement plus court (8 semaines)
• Plus de dépenses pour l’embauche
• Moins de remaniement et donc de capacité (interne)

Investissement
• Heures pour les chefs de projet
• Conseil externe du projet (Bureau Tromp)

Rôle Employé
Championne/propriétaire du processus           Larisa

Permis                                                                    Sanne & Sudesh
Permis (bsm-plan)                                                   Sylvia  
REO                                                                            Franck
Gestion de la ville                                                   Aad
Application de la loi                                               Anja 

Chefs de projet Marc 
Erna 
Warsha

Si un entrepreneur souhaite s’établir dans une ville pour vendre des boissons et/ou de la nourriture, il a besoin d’un permis 
d’exploitation. Ceci est également nécessaire en cas de changement au sein de cette opération. La période de traitement pour 
l’octroi de ce permis est actuellement de 12 semaines, avec une prolongation possible de 12 semaines supplémentaires. Ce délai 
n’est (régulièrement) pas respecté. 
Pour les demandeurs de permis (principalement des entrepreneurs), la période de traitement de 12 semaines (et parfois même 
de 24 semaines) est considérée comme inacceptable.
La Ville estime qu’il est nécessaire de raccourcir le délai total de présentation de la demande et de l’octroi du permis. Cela se fait 
en réfléchissant à la conception actuelle et future du processus de délivrance de permis.

Indicateur primaire (Ceteris Paribus) :

Délai de traitement :
- Réduction du délai de livraison en semaines
- Réduction du temps de traitement en semaines

Une condition est qu’aucune capacité supplémentaire (ETP) ne 
soit libérée comme solution possible

Indicatoren

Contexte et/ou énoncé d’opportunité

Dans le cadre du champ d’application :
Processus:
• De la réception de la demande jusqu’à la délivrance d’un 

permis éventuel 
• Cela comprend des moments de test à REO, à l’application de la 

loi, à la police et aux pompiers et à Bibob.
En dehors du champ d’application :
• Formulaire de demande de composition/contenu. Test au 

« Landelijk Bureau Bibob ».

Scope 

Le processus d’une demande de permis dans un délai de 4 semaines à compter de juin 2016
• Raccourcissez le délai du processus de délivrance du permis (de la réception à l’octroi) à une période pouvant aller jusqu’à 4 

semaines.

Date: .. - .. - ….

Signature: Larisa

Objectif

Indicateurs Périmètre

Approche et planification

Équipe (personnes impliquées dans l’optimisation)

Analyse de rentabilité

Approbation
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DMAIC

Un lancement réussi assure :

• Partage des connaissances requises

• Liens entre les membres de l’équipe

• Partager / discuter de l’objectif du projet

• Établissement des règles du projet

• Nommer les rôles et les responsabilités dans l’équipe

• Discuter de la planification

• Élaboration d’un plan de communication
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Lancement



Enfin : Attention, pièges !

• Manque de participation de la direction ou du propriétaire du processus 

• Pas clair qui est le vrai client 

• Portée trop vaste ou peu claire 

• Portée pas définie du tout (qu’est-ce qui est dans / hors de portée?) 

• Se focaliser sur les symptômes plutôt que sur les causes 

• Les améliorations ne sont pas alignées aux objectifs de l’organisation 

• Les objectifs chevauchent les objectifs des autres équipes 

• Les processus en cours d’amélioration devrons bientôt être modifiés de toute façon
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