
Ceinture verte Lean

Jour 4

Agenda jour jour 4

• Principe 3 : Flux (flow) 

• Principe 4 : Pull

• DMAIC Améliorer

• Jeu Lego
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Principe 3 : Flux (GB: flow)

Ordre du jour jour 4

• Principe 3 : Flux (flow) 

• Principe 4 : pull (tirer le travail)

• Jeu Lego

• | DMAIC Améliorer
Lean Chaîne de valeur

Où allons-nous 
ajouter de la valeur 

?

Valeur
Qui est le client ?

Que veut-il ?

Perfection
Amélioration continue

Couler
Écoulement fluide 

(pas de goulots 
d’étranglement)

pull (tirer le
travail)

Production à la 
demande des 

clients



Principe 3 : Flux (GB: flow)

Flow réduit le délai d’exécution en lissant le processus.

Le flux élimine les déchets :

• Stock (intermédiaire)

• Transport

• Attente 

• Etc.

• Le flux augmente la qualité

• Atteindre le flux signifie que vous passez de la pensée en boîtes à la pensée en chaînes.
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Principe 3 : Flux (GB: flow)

Takt time

• Le rythme dans lequel le client commande

• Takt time = temps de production disponible effectif / demande du client

Exercice

• Un shift de travail dure 7,5 heures. 

• Une pause et le nettoyage coûtent 45 minutes par shift de travail

• La demande des clients est de 920 produits par jour.

Quel est le takt time en secondes ?
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Concepts



Principe 3 : Flux (GB: flow)

Exercice

Quel est le takt time en secondes ? 

Takt time = Temps de production disponible effectif / demande du client

Étape 1 : Quel est le temps de production effectif disponible ?

7,5 heures x 60 minutes = 450 minutes = 27.000 secondes

45 minutes de pause = - 45 minutes = - 2.700 secondes

= 24.300 secondes

Étape 2 : Quelle est la demande du client = 920

Étape 3: Takt time = 24.300/920 = 26,41 secondes
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Concepts



Temps de traitement, PT (process time)

- Le temps qu’il faut pour travailler sur le produit

- Se compose de la CVA, BVA et NVA

Temps total de traitement (PT) = étape de temps de processus A + B + C + ... 

délai d' éxécution, LT (process lead time)

- Délai réel de production d’un seul produit

- Prenez en compte les stocks intermédiaires : il faut d’abord les éliminer. 

- Délai d’exécution (Lead time) = temps de traitement + temps de récupération (recovery time) + temps d’attente

Efficacité du cycle de processus, PCE (process cycle efficiency)

- Le rapport entre le temps passé à travailler sur le produit et le délai d' éxécution total
- Efficacité du processus = (temps total du processus) / (délai de traitement) ∗100%
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Concepts



Taux de sortie, (ER: Exit Rate)

-La vitesse à laquelle les produits quittent le processus

-Est déterminé par le takt time ou le goulot d’étranglement

- Exprimé en unités, par exemple 20 filtres par heure

Taux de sortie = 1 unité de temps / takt time ou bien 

Taux de sortie = 1 unité de temps / goulot d’étranglement

Exemple de taux de sortie

- Le goulot d’étranglement (bottle neck) dans un magasin est le guichet automatique. Le guichet automatique prend 15 
secondes pour un paiement. Le taux de sortie est de :
Taux de sortie = (1 minute)/(15 secondes) = 4 clients par minute

- Supposons qu’il n’y ait qu’un seul client toutes les 30 secondes qui souhaite payer par carte (takt time), le taux de sortie 
serait: Taux de sortie = (1 minute)/(30 secondes) = 2 clients par minute
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Concepts



• Loi de Little

- Une autre façon de calculer le délai d’exécution 

- délai d' éxécution (lead time) = stock intermédiaire/taux de sortie

Exemple de loi de Little

- Il y a 10 clients en ligne dans un magasin. Le taux de sortie est de 4 clients par minute. Le délai d' éxécution (lead time) 
compte tenu de la loi de Little est le suivant :

délai d' éxécution = (10 clients)/(4 par minute) = 2,5 minutes

- Une autre façon de calculer la loi de Little est de multiplier le stock intermédiaire par le goulot d’étranglement (ou le takt
time si celui-ci est plus élevé). Vous obtiendrez : 

délai d' éxécution (lead time) = 10 clients ∗15 secondes = 2,5 minutes

8

Principe 3 : Flux (GB: flow)
Concepts
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Exercice

Client

Étape 1 du processus Étape 2 du processus Étape 3 du processus Étape 4 du processus

Client

• Sous-activité
• Sous-activité
• Sous-activité

• Sous-activité
• Suv-activité
• Sous-ativité

• Sous-activité…

I I I
10 5 30

00

ExcecutoNumberr
-d’excécuteurs
-Étape du processus DI-
time

Excecutor
- Nombre d’excécuteurs
- Étape du processus DI-
time

• … • …

• …

Temps de traitement

I
2

I

24

30 s

20 s

650 s

35 s

250 s

25 s

400 s

35 s

Temps 
d’horloge = 36 
s

Temps d’attente



1. Quel est le temps de traitement en secondes (process time) ?

2. Quel est le délai d' éxécution que vous déduisez des mesures de processus (en secondes) ?

3. Quelle est l’efficacité du processus (PCE)? 

4. Quel est le délai d’exécution en vertu de la loi de Little?
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Exercice
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Questionne

• Temps de traitement

• Délai d’exécution (p. ex. mesures de processus)

• Efficacité des processus

• Délai de livraison Loi de Little

Principe 3 : Flux (GB: flow)
Exercice

Customer

Étape 1 du processus Étape 2 du processus Étape 3 du processus Étape 4 du processus

Client

• Sous-activité
• Sous-activité
• Sous-activité
•

• Sous-activité
• Sous-activité
• Sous-activité
•

• Sous-activité
• ...
•

I I I
10 5 30

00

• Excecutor
• Nombre d’exécuteurs 

testamentaires
• Étape du processus 

DI-time

• Excecutor
• Nombre d’exécuteurs 

testamentaires
• Étape du processus 

DI-time
•

• … • …

• …

Temps de traitement

I
2

I

24

30 s

20 s

650 s

35 s

250 s

25 s

400 s

35 s

Temps 
d’horloge = 36 
s

Temps de 
wating



1. Quel est le temps de traitement (en secondes) ?

Temps total d’édition = temps de traitement étape A + B + C + ...

20 + 35 + 25 + 35 = 115 secondes

2. Quel est le délai d' éxécution que vous déduisez des mesures de processus (en secondes) ?

délai d' éxécution = temps de traitement + temps de récupération + temps d’attente

30 + 20 + 650 + 35 + 250 + 25 + 400 + 35 = 1445 secondes
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Exercice - réponses
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* Nous ne comptons pas les 24 produits finis, car ils ne « gênent » 
plus notre processus de production

Principe 3 : Flux (GB: flow)
Exercice - réponses

3. Quelle est l’efficacité du processus?

Efficacité du processus = (Temps total de traitement / délai d’exécution) x 100%

(115 / 1445) x 100% = 8,0%

4.   Quel est le délai d' éxécution (lead time) en vertu de la loi de Little

délai d' éxécution = stock intermédiaire / taux de sortie

Stock intermédiaire = 2 + 10 + 5 + 30 = 47 unités*

Taux de sortie = (1 minute)/(36 secondes) = 1,67 unité par min.

délai d' éxécution = (47 unités)/1,67 = 28,2 minutes (1692 secondes)

(Autre méthode : 47 unités * 36 secondes = 1692 secondes)



Plan d’action :

• Étape 1 : Déterminer le temps maximum disponible par étape du processus (takt time)

• Étape 2 : Éliminer les déchets

• Étape 3: « Utiliser » les personnes de manière à ce que le temps de traitement soit < 90% takt time
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Principe 3 : Flux (GB: flow)
Creating Flow

1 2 3 4a 4b

temps disponible 

Lead time

Comment avez-vous appliqué Flow 
dans l’usine de filtres ?

Équilibrage de ligne : 
le goulot 
d’étranglement donne 
le ton

Éliminer les déchets (y 
compris les stocks 
intermédiaires)

Découper une activité ou 
mettre deux personnes 
pour la même tâche



Principe 3 : Flux (GB: flow)

Caractéristiques d’un processus qui n’est pas équilibré

• Il y a des goulots d’étranglement : l’étape de processus la plus chronophage ne peut pas répondre à la demande des clients

• En conséquence, le travail s’accumule dans cette étape du processus

• Le délai d' éxécution de livraison prévu continue d’augmenter 

Comment le reconnaissez-vous?

• Compter le stock : stock intermédiaire élevé (et en hausse)

• Mesures du temps: temps de traitement > takt time

• Charge de travail disproportionnée : beaucoup de charge de travail au goulot d’étranglement, peu de charge de travail après le 
goulot d’étranglement

Objectif : temps de traitement = 90 % takt time (marge de sécurité de 10 %)

• Si le temps de traitement est < 90% du takt time: il y a trop de gaspillage (par exemple, le temps d’attente)

• Si le temps de traitement est > 90 % du takt time : charge de travail excessive, goulots d’étranglement
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Reconnaître le flux



Principe 3 : Flux (GB: flow)

One-piece-flow est la « solution Lean ultime » :
Réduction des stocks intermédiaires
• Amélioration de la qualité
• Les erreurs ne sont pas transmises à l’étape suivante du processus
• Les employés sont multi-employables
• Stable et robuste

En pratique, un mélange est souvent meilleur
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Flux monobloc



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Ordre du jour jour 4

• Principe 3 : Flux (flow) 

• Principe 4 : pull (tirer le travail)

• Jeu Lego

• | DMAIC Améliorer
Lean Value Stream

Where do we 
add value ?

Value
Who is the customer ?
What does he want ?

Perfection
Continuous 

improvement

Flow
Smooth flow 

(no bottlenecks)

Pull
Production on 

customer 
demand



Principe 4 : pull (tirer le travail)

De push (pousser/ diriger) vers pull (tirer le travail)

1. Déterminer une quantité maximale de travail en cours d’emploi (stock intermédiaire)

2. Produire en fonction des besoins des clients : le flux sortant est le signal de nouveaux flux entrants

Avantages de la production par traction

• Produits moins non sollicités ou sur-fabriqués

• Protection contre le stockage

• Signal antérieur indiquant qu’il y a une erreur dans le produit

• Les problèmes sur le lieu de travail deviennent visibles
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vs.



1. Fixer un plafond à la quantité de stock intermédiaire

• L’outil utile pour cela est Kanban

• Kan = visuel, Ban = tableau

2. Le flux sortant est le signal pour de nouveaux flux entrants

• Ne créez pas de produits qui n’ont pas de demande du client (gaspillage)

• Réduit le stock intermédiaire et final et donc le délai d’execution

Exemples

• Kanban à deux bacs

• Kanban de production
• Signal-kanban
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Principe 4 : pull (tirer le travail)
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Kanban variants
Principe 4 : pull (tirer le travail)

Deux bin-kanban

Kanban de production

Signal-kanban



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Étape 1 : Déterminer les performances actuelles

• Calculer le délai d’exécution 

• Calculer l’efficacité du processus

Étape 2 : Déterminer les performances souhaitées

• Déterminer l’efficacité souhaitée du processus (objectif commercial)
• Calculer le délai d' éxécution correspondant (le temps de traitement reste le même)

• Calculez le stock intermédiaire maximum pour atteindre le délai d’exécution. 
• C’est ce qu’on appelle aussi le WIP-cap (maximum Work In Progress).
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Conception d’un système Pull



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Information situation actuelle

• Taux de sortie = 10 demandes par heure

• Stock intermédiaire = 20 demandes

• Temps de traitement = 6 minutes par demande

• Temps disponible = 100 heures

Question n° 1

A. Quel est le délai d' éxécution de livraison actuel?

B. Quelle est l’efficacité du processus?

Question n° 2
Imaginez : dans la nouvelle situation, la direction veut une efficacité des processus de 10 %.

a) Quel est le délai correspondant?
b) Que devrait être le WIP-cap (stock intermédiaire maximum) pour l’obtenir?
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Exercice



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Information situation actuelle

• Taux de sortie = 10 demandes par heure

• Stock intermédiaire = 20 demandes

• Temps de traitement = 6 minutes par demande

• Temps disponible = 100 heures

Méthode de la question 1 :

a) Quel est le délai de livraison?

Délai = (stock intermédiaire)/(taux de sortie)= (20 demandes)/(10 demandes par heure) = 2 heures (120 minutes)

b) Quelle est l’efficacité du processus?
Efficacité du processus = (temps total du processus)/(délai)∗100 %= (6 minutes)/(120 minutes) ∗100 % = 5 %

23

Exercice - réponses



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Méthode de la question 2 :

Dans la nouvelle situation, la direction veut une efficacité des processus de 10%. 

a) Quel est le délai correspondant?

Efficacité du processus = (temps total de traitement)/(délai de livraison)∗100 %= (6 minutes)/(délai) ∗100 % = 10 %

(6 minutes)/(délai)=0,1 � Délai = (6 minutes)/0,1= 60 minutes (1 heure)

b) Quel devrait être le WIP-cap (stock intermédiaire maximal)?

Délai = (stock intermédiaire)/(taux de sortie)

1 heure = (stock intermédiaire)/(10 demandes par heure)

Stock intermédiaire = 1 heure * 10 demandes par heure = 10 demandes
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Exercice - réponses



Principe 4 : pull (tirer le travail)

De nombreux processus sont initiés par le client :

• La demande de permis se fait par le biais d’un système; 

• Le client transmet une commande par téléphone;

• Le client entre dans un magasin;

• Le patient arrive à l’urgence.

Mais cela ne signifie pas que la chaîne de valeur est organisée selon le principe pull:
• Les départements (clients stagiaires) déterminent où se situent les priorités;

• Prélèvement sanguin chez les patients (« prélèvement arc-en-ciel »): plus de tubes de sang que nécessaire.
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Extraction utilisée dans les services



Principe 4 : pull (tirer le travail)

Dans le secteur des services, Pull se concentre souvent sur l’information et les personnes (clients et employés)

Pull prend souvent la forme d’un système de traction séquentielle:
• Quantité maximale de travail disponible (WIP-cap)
• Traiter les demandes selon le principe FIFO ou d’autres accords
• Ajuster la capacité en cas de fluctuation de la demande des clients
• Ententes de niveau de service entre les ministères (COV)

Les avantages sociaux attirent dans le secteur des services :
• Fiabilité de service accrue
• Processus plus facile à contrôler
• Amélioration de l’occupation du personnel (flexible)
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Caractéristiques d’un système d’extraction de service



Jeu de simulation

27

Prise en main de Flow and Pull



Jeu de simulation
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Prise en main de Flow and Pull

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

• Pas de préparation : ne commencez pas avant d’avoir reçu un demi-produit
• Pas de travaux de réparation : une fois qu’une erreur est commise, il suffit de la 

transmettre
• Travailler à un rythme normal (pas rapide, pas lent)
• Pas d’aide de la part des collègues : jusqu’à une personne par station



DMAIC | Améliorer

Ordre du jour jour 4

• Principe 3 : Flux (flow) 

• Principe 4 : pull (tirer le travail)

• Jeu Lego

• | DMAIC Améliorer



Résultat:
Améliorations de la conception

Improve

32

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



Diverger

Lignes directrices:

1. Formulation claire de l’objectif.
2. Donnez à chacun un peu de temps (quelques minutes) pour laisser couler ses pensées. 
3. Recueillez des idées :
• Toutes les idées sont les bienvenues, pas de discussion ou de critique.
• S’appuyer sur les idées des autres. 
• Vous pouvez collecter les idées de différentes manières (par exemple: post it’s).
4. Utilisez des techniques pour relancer le brainstorming (énergisants). 
5. Terminez le brainstorming avec :
• Une liste de toutes les idées.
• Fusionnez toutes les idées similaires.
• Expliquez clairement quelles sont les prochaines étapes. 
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Brainstorming



Diverger
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Brainstorming

À faire À ne pas faire

Soyez bref Soyez critique

Donnez aux participants le temps de laisser libre 
cours à leurs pensées.

S’appuyer sur des idées exaltantes.

Organiser, catégoriser et évaluer 
seulement à la fin de la session.

Jugez les idées dès qu’elles sont partagées. 

Nommer le chef de projet lors de la session

N’écrivez que des fragments des idées

Viser la qualité

Fournir une atmosphère ouverte dans laquelle 
les gens sont encouragés à contribuer.



Diverger

'6 chapeaux de pensée'

• Examiner la question ou le problème sous différents angles

• En mettant les différents chapeaux de réflexion, vous pouvez voir les 
problèmes d’un autre côté, peut-être même mieux. 

• Chacun des six chapeaux de réflexion différents représente une vision 
particulière pour examiner le problème ou la question.  

35

Les six chapeaux de pensée de Bono



Diverger
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Les six chapeaux de pensée de Bono

Chapeau blanc: Il y a beaucoup de tablettes et 
de téléphones de nos jours. Les enfants jouent 
trop peu dehors et ne développent pas assez de 
motricité.

Chapeau noir: Si les enfants jouent dehors, ils 
pourraient se blesser et des accidents se 
produiront. Rester à l’intérieur est plus sûr!
Red hat Jouer à l’extérieur rend les enfants 
socialement plus forts.  

Chapeau jaune: Jouer à l’extérieur est sain. L’air 
frais, l’espace, les fantasmes, et cela fait aussi 
bouger les enfants plus.

Chapeau vert: Beaucoup de jeux peuvent être 
joués à l’intérieur s’ils sont prudents.

Chapeau bleu: Définit les règles dan. 



Améliorer

• Dans la phase d’analyse, nous avons établi la cause profonde de plusieurs facteurs d’influence. 
• Ces facteurs d’influence constituent le point de départ de la phase d’amélioration, où nous trouvons une amélioration 

appropriée.
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Concevoir l’amélioration

Cause DécisionDivergent 
pensée Convergent

pensée
Analyse de 

risques

Projet pilote et 
mise en œuvreRationalisation

Créatif
Brainstorming
- Carte mentale
- Pensée latérale
- 6 Chapeaux de 
réflexion

Pensée rationnelle :
Diagramme en arête de 

poisson
Vote multiple
Matrice de sélection des 

solutions
Comparaison par paires

Première fois à droite :
FMEA 
Poka Yoke

Faire, vérifier, agir :
Pilote
Plan de mise en 
œuvre
et évaluation
Plan de contrôle

Incubation
Clarifier les 
opinions et 
dédupliquer.
Convergez vers
7 solutions.



Converger

Méthode de comparaison des solutions de rechange en fonction de critères et de l’importance de ces critères.

• Étape 1: Faites une liste des critères souhaités.
• Étape 2: Attribuez un poids (1-100) à la liste des critères souhaités. 
• Étape 3 : Comparez les solutions possibles en fonction des critères établis (score 1-10). 
• Étape 4 : Calculer le score total (poids x score)
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Matrice de sélection des solutions

Facteurs crtitiques Poids Rester Maison A Maison B

Arrière-cour 30 3 6 9

Propre place de parking 5 8 8 8

Maison ou villa 
indépendante 20 1 9 9

Distance du centre-ville 15 9 3 6

Prix 30 7 5 1

Total score 100 495 595 610



Améliorer

• Dans la phase d’analyse, nous avons établi la cause profonde de plusieurs facteurs d’influence. 
• Ces facteurs d’influence constituent le point de départ de la phase d’amélioration, où nous trouvons une amélioration 

appropriée.
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Concevoir l’amélioration

Cause DécisionDivergent 
pensée Convergent

pensée
risque-
analysis

Projet pilote et 
mise en œuvreRationalisation

Créatif
Brainstorming
- Carte mentale
- Pensée latérale
- 6 Chapeaux de 
réflexion

Pensée rationnelle :
Diagramme en arête de 

poisson
Vote multiple
Matrice de sélection des 

solutions
Comparaison par paires

Première fois à droite :
FMEA 
Poka Yoke

Faire, vérifier, agir :
Pilote
Plan de mise en 
œuvre
et évaluation
Plan de contrôle

Incubation
Clarifier les 
opinions et 
dédupliquer.
Convergez vers
7 solutions.



Améliorer

• Dans la phase d’analyse, nous avons établi la cause profonde de plusieurs facteurs d’influence. 
• Ces facteurs d’influence constituent le point de départ de la phase d’amélioration, où nous trouvons une amélioration 

appropriée.
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Concevoir l’amélioration

Cause DécisionDivergent 
pensée Convergent

pensée
risque-
analysis

Projet pilote et 
mise en œuvreRationalisation

Créatif
Brainstorming
- Carte mentale
- Pensée latérale
- 6 Chapeaux de 
réflexion

Pensée rationnelle :
Diagramme en arête de 

poisson
Vote multiple
Matrice de sélection des 

solutions
Comparaison par paires

Première fois à droite :
FMEA 
Poka Yoke

Faire, vérifier, agir :
Pilote
Plan de mise en 
œuvre
et évaluation
Plan de contrôle

Incubation
Clarifier les 
opinions et 
dédupliquer.
Convergez vers
7 solutions.



Améliorer► Analyse risque

Un FMEA étudie les conséquences d’une défaillance possible sur un produit ou un processus. De cette façon, nous pouvons 
fournir des mesures (de processus) constructives à l’avance pour prévenir, réduire les chances ou réduire l’impact de 
l’échec possible. 

But 
• Reconnaître les causes et trouver les points faibles possibles dans un processus. 
• Attribuez des priorités pour une analyse plus approfondie. 
• Estimer le risque pour le client / l’organisation. 
• Définir des mesures pour réduire le risque.

Vous pouvez utiliser FMEA à deux reprises dans le DMAIC :
1. Phase d’analyse – trouver le RCA � analyse qualitative
2. Phase d’amélioration – atténuer les risques d’une nouvelle situation

41

Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA Failure mode and effect analysis)



La recherche des conséquences d’une défaillance possible peut être effectuée en analysant trois axes:

Modes de défaillance :

1. Gravité : quelle est la gravité de l’échec possible ?(1-10)

2. Fréquence d’occurrence : combien de fois la défaillance se produira-t-elle (1-10)

3. Probabilité de détection: chances que vous ne trouviez pas l’échec à temps (1-10)
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Améliorer► Analyse risque
Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)

Numéro de priorité au risque (RPP)

RPN = Gravité x Fréquence d’occurrence x Probabilité de détection

En fonction du RPN, vous hiérarchisez les risques que vous souhaitez atténuer. 



Améliorer► Analyse risque
FMEA: Délai d’exécution pour une commande de café



Améliorer► Analyse risque
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FMEA: Délai d’exécution pour une commande de café

Entrées
Eau chaude

Savon
Brosse

Nettoyer le pot
Eau sale

Brosse humide

Pot plein

Filtre

Machine avec filtre
Café frais

Cuillère doseuse

Machine avec filtre
& café

Sélectionnez 
comment faire du 

café

Pot propre

Remplir le pot 
avec de l’eau

Versez l’eau du 
pot dans la 

machine

Mettez le filtre à 
café dans la 

machine

Ajouter le café 
dans le filtre

Allumer la 
machine

Sélectionnez le 
mode de café

Sorties
Nettoyer le pot

Eau sale
Brosse humide

Pot plein

Réservoir plein
Pot vide

Machine avec filtre

Machine avec filtre
& café

Allumer
Réchauffer le café

Café chaud

Entrées
Client

Commande
Taille

Commande
Café chaud

Coupe

Tasse pleine
Client

Lait & sucre
Quantité

Commande
complète

Argent

Donner du café

Recevoir la 
commande

Verser dans la 
tasse

Demandez du 
lait/sucre

Payer

Remercier

Sorties

Commande
complète

Tasse pleine

Répondre au client
Quantité

Commande 
complète

Changement
Température

Goûter
Force

Sourire
Client satisfait
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FMEA: Délai d’exécution pour une commande de café

Concentrez-vous sur le ou les deux points avec 
le score le plus élevé sur lequel travailler en 

premier. 



Processtap Potentiele 
fout 

mogelijkheid

Potentiele 
effecten 

van de fout

Severity/
Ernst
 (1-10)

Potentiele 
oorzaken / 

mechanismen 
van de fouten

Occurrence
/Frequentie 

(1-10)

Huidige 
controle 

/ 
regulerin

gen

Detection/
Detectie
 (1-10)

Aanbevolen 
Actie

Herziene 
Severity/

Ernst 
(1-10)

Herziene 
Occurre
nce/Freq

uentie 
(1-10)

Herziene
Detection
/Detectie 

(1-10)

Herziene 
Risk 

Priority 
Number 
(RPN)

Wat is de 
stap?

Op welke 
manier kan 

de 
processtap 
fout gaan

Wat is de 
impact op 
de klant 

als de fout 
mogelijkhei

d niet 
wordt 

voorkomen 
of wordt 

gecorrigee
rd?

Hoe 
ernstig is 

het 
effect op 
de klant?

Wat is de 
oorzaak van de 

fout in het 
proces (hoe 
kan de fout 
ontstaan?)

Hoe vaak 
verwacht 

men dat de 
klacht 

voorkomt?

Wat zijn 
de 

huidige 
controle
s die de 

fout 
voorkom
en  of de 

fout 
detecter

en?

Hoe 
waarschij
nlijk is het 
dat men 
de fout of 
oorzaak 
ontdekt?

Wat zijn de 
acties om 

de 
frequentie 

van de 
oorzaak te 
reduceren 
of om de 
detectie 

mogelijkhei
d te 

verbeteren

Hoe 
ernstig is 

het 
effect op 
de klant?

Hoe 
vaak 

verwacht 
men dat 
de klacht 
voorkom

t?

Hoe 
waarschij
nlijk is het 
dat men 
de fout of 
oorzaak 
ontdekt?

Risk 
Priority 
Number 
SEV x 
OCC x 
DET

Vul kan met 
water

Verkeerde 
hoeveelheid 
water

Koffie te 
sterk of te 
slap

8
Vervaagde 
inhoud markering 
op de pot

4 Visueel 4 Vervang pot 8 1 3 24

Koffie te 
sterk of te 
slap

8
Er wordt water 
gemorst na het 
vullen

5 Geen 9
Train 
medewerkers 8 2 7 112

Water te 
warm

Koffie te 
sterk 8

Nog warm water 
uit de kraan 8 Vinger 8

Train 
medewerkers 8 2 6 96

Koffie te 
sterk

8
Medewerker weet 
niet dat water 
koud moet zijn

7 Geen 10 Train 
medewerkers

8 1 8 64

Pot niet 
schoon

Viezigheid 
in de pot

10 Pot niet 
gewassen

4 Visueel 4

Wijs een 
controleur 
aan voor het 
opslaan

10 1 4 40

Slechte 
smaak 10

Pot verkeerd 
opgeborgen 7 Training 5

Creeer 
makkelijke 
opberg 
ruimte en 
train 
medewerkers

10 2 3 60350 Marie

Nieuwe opberg 
ruimte en 
medewerkers 
getraind

560 Piet
Medewerkers 
trainen

160 Piet
Vera is de 
nieuwe 
inspecteur

360 Jan Medewerkers 
trainen

512 Jan Medewerkers 
trainen

Risk Priority 
Number SEV x 

OCC x DET

Wie is 
verantwoordelijk 

voor de te 
ondernemen 

actie en wanneer 
is de deadline?

Actie die is 
uitgevoerd 
om RPN te 

verlagen

128 Jan Pot vervangen

Process Actions Results
Risk Priority 

Number (RPN)
Verantwoordelijke 

en deadline
Ondernomen 

actie
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Améliorer

• Dans la phase d’analyse, nous avons établi la cause profonde de plusieurs facteurs d’influence. 
• Ces facteurs d’influence constituent le point de départ de la phase d’amélioration, où nous trouvons une amélioration 

appropriée.

47

Concevoir l’amélioration

Cause DécisionDivergent 
pensée Convergent

pensée
risque-
analysis

Projet pilote et 
mise en œuvreRationalisation

Créatif
Brainstorming
- Carte mentale
- Pensée latérale
- 6 Chapeaux de 
réflexion

Pensée rationnelle :
Diagramme en arête de 

poisson
Vote multiple
Matrice de sélection des 

solutions
Comparaison par paires

Première fois à droite :
FMEA 
Poka Yoke

Faire, vérifier, agir :
Pilote
Plan de mise en 
œuvre
et évaluation
Plan de contrôle

Incubation
Clarifier les 
opinions et 
dédupliquer.
Convergez vers
7 solutions.
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Poka Yoke

• Conception intelligente des processus pour s’assurer que les erreurs ne peuvent plus être commises. 

• Signification littérale (du japonais):

Poka : « erreur involontaire »

Yoke: « empêcher»



Améliorer► Analyse risque

Méthode pour former un processus ou un produit d’une manière qui rend presque impossible de faire des erreurs. 
S’efforcer de « ne pas se tromper » (sécurité intégrée). 

Poka Yoke

49

Aides visuelles

Moyens de contrôle
visuel

Sécurité
intégrée

Force:
Ça ne peut pas mal tourner

Avertir:
Avertir des écarts

Pouvoir voir :
Informations visuelles



Améliorer

• Dans la phase d’analyse, nous avons établi la cause profonde de plusieurs facteurs d’influence. 
• Ces facteurs d’influence constituent le point de départ de la phase d’amélioration, où nous trouvons une amélioration 

appropriée.
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Concevoir l’amélioration

Cause DécisionDivergent 
pensée Convergent

pensée
risque-
analysis

Projet pilote et 
mise en œuvreRationalisation

Créatif
Brainstorming
- Carte mentale
- Pensée latérale
- 6 Chapeaux de 
réflexion

Pensée rationnelle :
Diagramme en arête de 

poisson
Vote multiple
Matrice de sélection des 

solutions
Comparaison par paires

Première fois à droite :
FMEA 
Poka Yoke

Faire, vérifier, agir :
Pilote
Plan de mise en 
œuvre
et évaluation
Plan de contrôle

Incubation
Clarifier les 
opinions et 
dédupliquer.
Convergez vers
7 solutions.
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Pilote

• Le pilote est le test (complet ou partiel) d’une solution proposée que nous effectuons à petite échelle pour mieux 
comprendre les effets des solutions. 

• En apprenant du pilote, pouvons-nous apprendre à mettre en œuvre la solution à plus grande échelle.

Étape 1 : Mettre en place un plan pour exécuter le projet pilote
Étape 2 : Élaborer un plan de collecte de données (DCP) 
Étape 3 : Communiquer l’approche et la stratégie.
Étape 4 : Former le personnel.
Étape 5 : Exécutez le projet pilote et la collecte de données conformément au plan.
Étape 6 : Évaluer l’efficacité de la solution.
Étape 7 : Déterminez s’il y a plus de relation de cause à effet qui peut aider à atteindre l’objectif d’amélioration. 
Étape 8 : Évaluer la mise en œuvre de l’ensemble du projet pilote. 
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Plan de mise en œuvre

Déterminer et fournir un aperçu de toutes les activités, responsabilités et données pertinentes pour une mise en œuvre 
réussie.

• Souvent sur 1 a A4 (ressemble à la Charte du Projet)
• Simplement écrit
• Effacer les tâches, responsabilités, pouvoirs
• Planification
• Risques importants
• Plan d’atténuation des risques
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Plan de mise en œuvre

Le SC est accessible de différentes manières via la téléphonie, mais 88% de l’offre totale provient 
de la ligne 342/ 350 et 470. 

Dans la situation actuelle, une distinction est faite dans la hiérarchisation de la réponse à l’offre 
sur ces lignes. Les clients qui contactent le SC via la ligne 470 (ABN AMRO) sont placés à l’avant de 
la file d’attente et sont les prochains à être contactés par les employés du SC. Toutefois, ce 
traitement préférentiel a un certain nombre de conséquences importantes, à savoir:

• Le temps d’attente actuel sur la ligne 470 (11 sec) est donc beaucoup plus court que le temps 
d’attente sur la ligne 350 (51 sec)

•
• Une augmentation du temps d’attente sur la ligne 470 a un impact majeur sur le temps d’attente 

de la ligne 350.

• Le temps d’attente et l’ordre dans lequel les clients sont aidés au SC sont imprévisibles, car la 
ligne 470 se retrouve en haut de la file d’attente. (La KKV oblige les assureurs à fournir des 
informations aux clients appelants sur le temps d’attente total jusqu’à ce qu’ils entrent en 
contact avec un employé).

Contexte et objectif

Compte tenu de l’influence de la réglementation prioritaire de la ligne 470 sur le temps d’attente 
de l’autre offre de téléphonie en combinaison avec le fait de ne pas pouvoir prévoir le temps 
d’attente, la proposition d’amélioration consiste à annuler l’arrangement de priorité actuel pour 
la ligne 470. L’offre sur la ligne 470 aura les mêmes droits que les autres clients de SC. –"Tous les 
appels sont égaux »-

Le temps d’attente actuel sur la ligne 470 devrait passer de 11 sec à 38 sec 
(ceteris paribus). De plus, en raison de la disparition de la règle de priorité, le temps d’attente sur 
la ligne 350 sera moins dépendant de l’offre sur la ligne 470. Le temps d’attente actuel sur la ligne 
350 de 51 sec (hors bande) devrait donc diminuer d’un peu plus de 12 sec à 38 sec. (ceteris
paribus). Les temps d’attente pour toutes les lignes sont étalés et le risque d’excès (en poussant 
la ligne 470) est considérablement plus faible que ce n’est le cas dans la situation actuelle.

La conversion de la règle de priorité peut être techniquement facilement ajustée. Afin de vérifier 
si l’abandon du programme prioritaire produit également les résultats souhaités, un projet pilote 
aura lieu le 2 février. Un plan d’action distinct a été élaboré à cet effet.

Proposition d’amélioration et approche 

1. Opproposer un plan conceptuel d’approche pilote de 470 lignes wk 4
• Date/durée
• Parties prenantes (aanhaken IT)
• Conséquences possibles
• Capacité supplémentaire
• Cartographie du plan d’urgence
• Approbation du projet pilote wk 4

2. Exécuter le pilote wk 5
3. Projet pilote sur les résultats de l’analyse wk 5
4. Analyse de coordination avec les chefs d’équipe wk 5
5. Configuration du contrôle et des contrôles wk 6
6. Mise en œuvre de la proposition d’amélioration                                                    wk 6

Approche et planification

<Naam> Soustrait le verbe verbe verbortel
<Naam> Équipage
<Naam> Chef d’équipe
<Naam> Chef d’équipe
<Naam> Chef d’équipe
<Naam> Chef d’équipe
<Naam> Soutien technique
<Naam> Gestionnaire SC

Teamsamenstelling 

Un
Situation actuelle

• Temps d’attente 350 ligne (offre 342/350) 51 sec*
• Temps d’attente 470 ligne                                 11 sec
• Excès (+240 sec)                                                    3% de l’offre totale

Nouvelle situation

• Temps d’attente 350 ligne (offre 342/350)    38 sec*
• Temps d’attente 470 ligne                                 38 sec*
• Excès (+240 sec) … 
(Projet pilote de résultats)

Coût
• Pas de frais (concerne le changement technique)

* Temps d’attente basés sur la médiane

Business Case 
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Plan de mise 
en œuvre

Le SC est accessible de différentes manières par téléphone, mais 88% de l’offre totale provient 
des lignes 342/350 et 470. 

Dans la situation actuelle, une distinction est faite dans la priorisation de la réponse à l’offre sur 
ces lignes. Les clients qui contactent le SC via la ligne 470 (ABN AMRO) sont placés à l’avant de la 
file d’attente et sont les prochains à recevoir une réponse des employés du SC. Toutefois, ce 
traitement préférentiel a un certain nombre de conséquences importantes, à savoir: 

• Le temps d’attente actuel sur la ligne 470 (11 sec) est donc beaucoup plus court que le temps 
d’attente sur la ligne 350 (51 sec) 

•
• Une augmentation du temps d’attente sur la ligne 470 a un impact majeur sur le temps 

d’attente sur la ligne 350 

• Le temps d’attente et l’ordre dans lequel les clients sont servis au SC sont imprévisibles, car la 
ligne 470 se retrouve en haut de la file d’attente. (Le KKV exige que les assureurs fournissent 
des informations aux clients appelants sur le temps d’attente total jusqu’au moment où ils 
entrent en contact avec un employé).

Contexte et objectif

Compte tenu de l’influence de la réglementation prioritaire de la ligne 470 sur le temps d’attente 
de l’autre offre de téléphonie, combinée à l’incapacité de prévoir le temps d’attente, la 
proposition d’amélioration consiste à supprimer la réglementation prioritaire actuelle pour la 
ligne 470. L’offre sur la ligne 470 bénéficiera des mêmes droits que les autres clients SC. - « Tous 
les appels sont égaux » -

Le temps d’attente actuel sur la ligne 470 devrait passer de 11 sec à 38 sec (ceteris paribus). De 
plus, la disparition de la réglementation prioritaire rend le temps d’attente sur la ligne 350 moins 
dépendant de l’offre sur la ligne 470. Le temps d’attente actuel sur la ligne 350 de 51 sec (hors 
bande) devrait donc diminuer d’un peu plus de 12 sec à 38 sec. (ceteris paribus). Les temps 
d’attente pour toutes les lignes sont étalés et le risque d’excès (en raison de la ligne 470 qui 
avance) est considérablement plus faible que dans la situation actuelle. 

La conversion du règlement prioritaire peut être facilement organisée techniquement. Un projet 
pilote aura lieu le 2 février pour vérifier si l’abandon du règlement prioritaire produira également 
les résultats souhaités. Un plan d’action distinct a été élaboré à cet effet.

Proposition d’amélioration et approche

1. Élaboration d’un projet de plan d’action pilote 470 lignes wk 4
• Date / durée
• Parties prenantes (adhésion de l’IT)
• Conséquences possibles
• Capacité supplémentaire
• Cartographie du plan d’urgence

2. Approbation du projet pilote wk 4
3. Exécuter le pilote wk 5
4. Analyse des résultats du projet pilote wk 5
5. Analyse de coordination avec les chefs d’équipe wk 5
6. Configuration des contrôles et des contrôles wk 6
7. Mettre en œuvre la proposition d’amélioration wk 6

Approche et planification

<Name> Proposition d’amélioration de Responsibel
<Name> Équipier
<Name> Chef d’équipe
<Name> Chef d’équipe
<Name> Chef d’équipe
<Name> Chef d’équipe
<Name> Support technique
<Name> Gestionnaire SC

Équipe

Avantages
Situation actuelle

• Temps d’attente 350 ligne (offre 342/350) 51 sec*
• Temps d’attente 470 ligne 11 sec
• Excès (+240 sec) 3% de l’offre totale

Nouvelle situation

• Temps d’attente 350 ligne (offre 342/350) 38 sec*
• Temps d’attente 470 lignes 38 sec*
• Excès (+240 sec) … 

(Résultats du projet pilote)

Dépenses (concerne la conversion technique)

* Temps d’attente basés sur la médiane

Analyse de rentabilisation


