Programme day 3

• Principe 2 : Chaîne de valeur
• DMAIC | Mesurer
• DMAIC |Analyse

Lean Green Belt
Jour 3
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Programme jour 3
Perfection
Amélioration continue

Value
Qui est le client ?
Que veut-il ?

• Principe 2 : Chaîne de valeur
• DMAIC | Mesurer
• DMAIC | Analyse

Pull
Production à la
demande des
clients

Lean

Flux continu
Écoulement fluide
(pas de goulots
d’étranglement)

Principe 2 : Chaîne de valeur

Chaîne de valeur
Où allons-nous
ajouter de la valeur
?

Principe 2 : Chaîne de valeur

Une carte de chaîne de valeur (VSM) est une description de processus avec des informations détaillées.

3

Principe 2 : Chaîne de valeur
Pourquoi une carte de la chaîne de valeur ?

Compréhension commune

Outil de communication

Soutien au changement

Le changement est plus facile si vous avez identifié les problèmes
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Principe 2 : Carte de la chaîne de valeur (VSM)

Comment le processus se passe vraiment !
VA

VA

VA

VA

VA

T

S

Process times

Délai réel

I

D

M
O
O

W

Déchets

Flux d’informations

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5
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Programme jour 3

• Principe 2 : Chaîne de valeur
• DMAIC | Mesurer
• DMAIC | Analyse

DMAIC | Mesurer

Measure

Définir

Mesurer

Démarrage
du projet

Déterminer la
situation
actuelle

Analyse
Identifier les causes
profondes

Améliorer
Conception et test
d’améliorations

Contrôle
Mettre en œuvre,
surveiller et
ancrer

– Cartographie des processus
– Carte de la chaîne de valeur (situation actuelle / telle quelle)

– Plan de mesure
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Cartographie des processus
Cartographie des processus
Un processus peut être cartographié de différentes manières, en fonction de son objectif :
But

Method
SIPOC

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Organigramme

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Couloirs de nage

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Makigami

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Parcelle de spaghetti

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Carte de la chaîne de valeur

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Exploration de processus

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.

Cartographie du parcours client

Peu de détails, approche en chaîne, cadrage
Axé sur les activités du processus, plus détaillé.
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Cartographie des processus
SIPOC

SUPPLIER

INPUT

PROCES

OUTPUT

CUSTOMER
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Cartographie des processus
Organigramme
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Cartographie des processus
Couloirs de natation
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Cartographie des processus
Spaghetti-diagramme
Objectif : cartographier les mouvements inutiles de personnes et le transport de produits (fichiers, photos, achats)

Comment faire un diagramme spaghetti ?

Fournir un plan d’étage de la zone de travail
Choisissez le sujet que vous souhaitez suivre (matériel, personnes,
informations)
Enregistrez chaque mouvement de la cible jusqu’à ce qu’il soit terminé
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Cartographie des processus
Exploration de processus

Voyez-vous les :
• Problèmes de conformité ?
• Engorgements?
• Des travaux de réparation ?

De quoi ai-je besoin pour
commencer?
Données : numéro de dossier,
activité et horodatage
Logiciel: options gratuites et
payantes
Formation : avec notre formation
Foundation en une journée !
Plus d’infos:
ProcessMiningTraining.nl
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Cartographie des processus
Cartographie du parcours client

Cartographie des processus
Makigami
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Mesurer

Define
Démarrage
du projet

Mesurer
Déterminer la
situation
actuelle

Analyse
Identifier les causes
profondes

Améliorer
Conception et test
d’améliorations

Contrôle
Mettre en œuvre,
surveiller et
ancrer

– Cartographie des processus
– Carte de la chaîne de valeur (situation actuelle / telle quelle)
– Plan de mesure
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Carte de la chaîne de valeur
Caractéristiques

Caractéristique de la création d’une carte de chaîne de valeur :
• Il s’agit d’un processus de groupe :
« Les personnes qui effectuent le travail sont les mieux à même d’indiquer ce qui va bien et ce qui ne va
pas.
• Vous discutez avec tous les participants du processus « réel », pas de ce qui est sur papier = Usine
cachée
• L’utilisation des Post-its, si dynamique !
• Vous pouvez trouver des informations meilleures et plus profondes en entrant sur le lieu de travail,
organiser une promenade Muda / Gemba à l’avance pour avoir une idée du processus
• Arrêter de regarder / compter pour le plomb
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Carte de la chaîne de valeur
Création d’un VSM

Création d’une carte de la chaîne de valeur :
• Cartographier le flux de processus actuel
• Ajouter des données de processus (numéros, inventaire,....)
• Ajouter des délais de livraison

Le VSM est souvent l’outil central d’un projet Lean
• Éliminez les déchets et « l’usine cachée »
• Augmenter la qualité : regardez les poubelles (pannes) et attaquez les pannes à l’aide d’une analyse de Pareto (en
utilisant la phase Analyser et améliorer)
Astuce : faites toujours une « gemba walk » et prenez des photos !
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Carte de la chaîne de valeur
Comment créer une carte de la chaîne de valeur

Plan d’action :
Étape 1 : Déterminer qui est le client
Étape 2 : Déterminer le début et la fin du processus (SIPOC)
Étape 3 : Déterminer qui sont les fournisseurs du processus
Étape 4 : Déterminer les étapes du processus
Étape 5 : Déterminer le flux d’informations
Étape 6 : Déterminer si le flux d’information est électronique ou papier
Étape 7 : Entrez les données de processus (nombres, pourcentages, etc.)

Étape 8 : Déterminer ce qu’est la valeur ajoutée et les déchets (CVA, BVA, NVA)
Étape 9 : Identifier les goulots d’étranglement les plus importants
Étape 10 : Nommez les premiers domaines d’amélioration possibles
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Carte de la chaîne de valeur
Étape 2 – 4. Cartographier la situation actuelle

Fournisseu
r

Client

Étape 1 du
processus

Étape 2 du
processus

Étape 3 du
processus

Étape 4 du
processus

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

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

• Sous-activité

• …
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Carte de la chaîne de valeur
Étape 5 – 7. Ajout des données

Vérifier
l’inventaire

Pertes / rejets

Fournisseur

Client

WIP

I

I

2

12

I

7

5

I

3

30

Étape 1 du
processus

Étape 2 du
processus

Étape 3 du
processus

Étape 4 du
processus

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

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

• Sous-activité
• …

• …

I
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Boîtes de données

Opérationnel
Nombre d’agents
Exécution de
l’étape du
processus

Opérationnel
Nombre d’agents
Exécution de
l’étape du
processus

• …

• …

Vérifier les rejets et
les défauts
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analyse de la chaîne de valeur

Étape 5 – 7. Ajout des données

Qualifier et quantifier :
• Où la capacité est-elle utilisée?
• Quelle est la capacité disponible ?
• Où sont les stocks (intermédiaires)?
• Quel est le temps de traitement par étape du processus?
• Quels sont les temps d’attente, les temps de transport ?
• Qu’en est-il de la qualité (erreurs au cours du processus)?
• Quelles activités apportent de la valeur ajoutée ?
Conseils:
– Utilisez la même unité de temps pour tous les temps (temps de traitement, temps de cycle, temps disponible pour le travail, etc.)
– Évitez d’utiliser des dixièmes de minutes
– N’oubliez pas de déduire les pauses, les réunions et les heures de nettoyage du temps de travail disponible par quart de travail dans
le processus.
– Identifiez les files d’attente en termes de quantités et de temps.
– Assurez-vous de comprendre les différences entre les différents types de temps dns un processus.
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Carte de la chaîne de valeur
Étape 8-10. Identifier la valeur, le gaspillage et les améliorations

WIP
Pertes/rejets

Fournisseur

I

2

I

I

7

5

12

I

Client

3

30

Étape 1 du
processus

Étape 2 du
processus

Étape 3 du
processus

Étape 4 du
processus

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

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

• Sous-activité
• ...
•

• …

Opérationnel
Nombre d’agents
Exécution de
l’étape du
processus

Opérationnel
Nombre d’agents
Exécution de
l’étape du
processus

• …

• …
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Boîtes de données

Déterminer les activités à
valeur ajoutée et non ajoutée
(déchets)

= CVA
= BVA

= NVA
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Rappel : Valeur
3 types
Valeur ajoutée pour le client
CVA
Le client est prêt à attendre ou à payer pour cette activité
Valeur ajoutée de l’entreprise
BVA
Activité requise par la loi, les exigences environnementales, les règlements, etc.
Non-valeur ajoutée

La NVA
Gaspiller
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Rappel : Valeur
Valeur ajoutée pour le client
• L’activité ajoute-t-elle un formulaire ou une fonctionnalité au produit/service souhaité par le
client ?
• L’activité contribue-t-elle à une distinction concurrentielle : plus rapide, moins chère, plus
qualitative, etc. ?
• Le client est-il prêt à attendre ou à payer pour cette activité ?
Valeur ajoutée de l’entreprise
• L’activité réduit-elle les risques pour l’organisation?
• L’activité prend-elle en charge les rapports nécessaires?
• L’activité est-elle requise par la loi, les exigences environnementales, les règlements, etc.?

Non-valeur ajoutée
• Gaspiller
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Analyse de la chaîne de valeur
3 types
Current
state

1

Situation actuelle
• VSM de l’état actuel
• Tel quel-situation
• SITUATION ACTUELLE

Mail
Formulier
Telefoon

Legenda:
BT = Bewerkingstijd
DLT = Doorlooptijd

100-150 / jr
=2-3 / wk

= Voorraad

Instituten
100-150 / jr
=2-3 / wk

= Wachten

= Defecten / herwerk

MK2

= Beweging

Strukton

= Overbewerking

Skills: Voegt
niets toe

Verkregen
akkoord

Facturatie

Bedrijfsbureau
Of f erte aanv raag
Strukton,
Heerkens
aannemers

Inv entarisatie
op locatie

Afhandeling

Uitwerken

Offerte
aanvraag

Servicedesk

WPB

Dienst IT

Dienst IT

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 30 min
DLT: ?

Enkele
dagen
N=50

BT: 120 min
DLT:?

Bestellen bij
MK2

Beoordelen
ontv. offertes

Dienst IT

Prijs
berekenen
Bedrijfsbureau

BT: 30 min
DLT: 1 dag

BT: 5 min
DLT:?

Bespreken
offerte met
instituut
Dienst IT

BT: 15 min
DLT: 1 dag

BT: 10+50 min

DLT: 1 dag

Volgende
slide

Akkoord
verkrijgen
Servicedesk

Order naar
H&F
Bedrijfsbureau

BT:
DLT:

BT: 30 min
DLT: 1 dag

Doorgev en
Opl.datum>MK2

Dienst H&F

BT:
DLT:

Dienst H&F

BT:
DLT:

STOP

Max 1
week

Strukton

BT:
DLT:

BT:
DLT:

Verzoek tot
inplannen

BT:
DLT:

Installatie

Dienst IT

BT:
DLT:

3-6 wk-en

BT: 1 min
DLT: 1-21 dg

72 uur

Roosterdata
opvragen

Bedrijfsbureau

Dienst H&F

BT: 10 min
DLT:?

Inventarisatie
technisch

Zoeken:
Mailbox

Doorsturen
ontv. offertes

Dienst H&F

Overbew erking
aparte syst. IT/ H&F

Installatie
Strukton

BT:
DLT:

Verwerken
factuur+ B-nr

Oplevering
door MK2

Oplevering
aan klant

Dienst IT

Dienst IT

BT:
DLT:

BT:
DLT:

Meerdere

BT:
DLT:

Restposten
afhandelen

BT:
DLT:

Strukton

Administratiev e
af handeling

Dienst H&F

BT:
DLT:

Dienst
IT/MK2/Strukton

MK2

Ideal
state

Situation idéale
• VSM d’état idéal
2 • Peut également être une
visualisation créative (ne
doit pas nécessairement
être un processus)

Bev at:
-Oplev erinf o CMDB
-Werkbonnen+ pakbonnen
-Factuurnummer
-Nacalculatie

Instituten
100-150 / jr
=2-3 / wk

Mail
Formulier
Telefoon

Inventarisatie
technisch
WPB
BT:
DLT:

Bestellen bij
Strukton+MK2

Installatie

Installatie

WPB

Strukton

MK2

BT:
DLT:

BT:
DLT:

Roosterdata
opvragen

Oplevering
aan klant

WPB

BT:
DLT:

BT:
DLT:

WPB

BT:
DLT:

Future
state

1. DAF-AV maken →
rechtstreeks naar WPB
→werkorder en interne
offerte volgend uit DAF

Instituten

3 Situation future
• VSM d’état futur
• Être-situation
• Situation de TARGET

Instituten

DAF-AV standaard

100-150 / jr
=2-3 / wk

2. Afstemmen
werkwijze &
communicatie met
MK2

Rooster data afstemmen
Inventarisatie
technisch
WPB

Bestellen bij
MK2
WPB

BT:
DLT:

BT:
DLT:

Verwijderen
oude spullen
H&F

BT:
DLT:

Installatie

Installatie

Strukton

BT:
DLT:

MK2

BT:
DLT:

3. Afstemmen
werkwijze H&F

Oplevering
aan WPB,HF
MK2

Vullen CMDB

Doorbelasten
klant

BB

BB

BB IT

BT:
DLT:

Orderbevestiging

BT:
DLT:

4. Afstemmen
werkwijze Strukton +
financiële afwikkeling
5. Afstemmen met
MK2: foto van schade
voor aanvang
6. Standaard prijzen
MK2
7. Standaard prijzen
Strukton

MK2
H&F

WPB

BT:
DLT:

BT:
DLT:

Bestelling

Oplevering
aan klant

Strukton

Verzoek tot verwijderen
Afstemming planning
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Carte de la chaîne de valeur
Trucs et astuces pour créer une carte de la chaîne de valeur
1. Créez toujours un VSM avec une équipe. Il est rare qu’une personne ait une connaissance complète du processus
2. Étudiez le processus en examinant de nombreuses situations différentes. Vous devez voir le processus en action pour obtenir les détails dont vous avez besoin.
3. L’espace (pendant les VSM) ne devrait pas être un problème.

4. Utilisez des post-its comme étapes de processus et accrochez-les à un mur pour présenter le message / les idées. Si vous ne disposez pas de suffisamment
d’espace pour afficher toutes les informations, utilisez des feuilles de référence numérotées comme pièces jointes.
5. Gardez une trace de votre processus et vsM avec la version de date et mettez-les à jour régulièrement. Utilisez-les comme référence. Gardez toujours le contrôle
sur la base et les versions ultérieures.
6. 6. Dessiner le flux de processus au niveau choisi et les limites de processus du client (interne et / ou externe)
• Inclure toutes les étapes du processus, aussi insignifiantes soient-elles

• Incluez tous les points de file d’attente, les étapes d’approbation, les boucles de reprise, etc.
• Parcourez le processus et interviewez les participants en face à face
7. Vérifier l’état actuel
• Examen par les pairs
• Non-membres de l’équipe qui connaissent le processus
• Processus de révision au sein du processus lui-même et « aux bords » (interfaces)

• Parcourez à nouveau le processus pour la vérification de l’état actuel
• Assurez-vous que toutes les boucles de reprise et les boucles d’information sont visibles
8. Leçons apprises par d’autres :
• Parvenir à un consensus sur le début et la fin de la chaîne de valeur avant de commencer
• Assurez-vous que les experts en processus et non-processus participent à l’équipe
• Portez une attention particulière aux processus qui s’exécutent en parallèle ou en série
• Prenez des notes détaillées sur les sources d’information à partir desquelles les informations ont été extraites et utilisées (afin que vous puissiez être sûr « à qui
vous adresser » avec des questions et / ou une confirmation des données)
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire au bureau

Commande

Les clients
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire au bureau

Commande
Accepter la commande
transfert à la cuisine
et payer

Temps d’attente
indication
Clients

Temps d’attente
indication
Reçu avec
commande

FIFO

Flux
d’informations
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire au bureau
Accepter la commande
transfert à la cuisine
et payer

Commande

Temps d’attente
indication
Les clients

Temps d’attente
indication
Reçu avec
commande

FIFO

Faites des
ingrédients de
base, de la base,
de la sauce
tomate,
saupoudrez du
fromage, etc.

Ajouter des
garnitures à la
pizza selon la
commande

Processus
principal de
SIPOC
Cuire la pizza au four

Emballer dans un
carton et livrer au
client
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Collecte de données à partir d’un
processus
FIFO

Faites des
ingrédients de
base, de la base,
de la sauce
tomate,
saupoudrez du
fromage, etc.

0-10 reçus avec
commandes de pizzas
0-30 min

Ajouter des
garnitures à la
pizza selon la
commande
Délai de livraison:
1,5 min
NVA: 0,5 min
Défaut: 3%

Attendre
Cuire la pizza au four
four

1-10 pcs
1-15 min

Taille de lot 5-10
Délai de livraison: 8' =
- BakeTime 6'
- Changement: 2min'
Défaut: 5%

Attendre
emballage

1-10
pièces
0,5-6 min

Emballer dans un
carton et livrer au
client
Délai de livraison: 0.5
min
Défaut: 3%
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire au bureau
Accepter la commande
transfert à la cuisine
et payer

Commande

Temps d’attente
indication

Image
complète

Les clients

Temps d’attente
indication

L’ordre a
ont été livrés

Reçu avec
commande

FIFO

Faites des
ingrédients de
base, de la base,
de la sauce
tomate,
saupoudrez du
fromage, etc.

0-10 receipts with pizza
orders
0-30 min

Ajouter des
garnitures à la
pizza selon la
commande
Délai de livraison:
1,5 min
NVA: 0,5 min
Défaut: 3%

Attendre
Cuire la pizza au four
four

1-10
pièces
1-15 min

Taille de lot 5-10
Délai de livraison: 8' =
- BakeTime 6'
- Changement: 2min'
Défaut: 5%

Attendre
emballage

1-10
pièces
0,5-6 min

Emballer dans un
carton et livrer au
client
Délai de livraison: 0.5
min
Défaut: 3%
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire au bureau
Accepter la commande
transfert à la cuisine
et payer

Commande

Temps d’attente
indication
Les clients

Temps d’attente
indication

L’ordre a
ont été livrés

Reçu avec
commande

Valeur ajoutée +
Non-valeur
ajoutée

FIFO

Faites des
ingrédients de
base, de la base,
de la sauce
tomate,
saupoudrez du
fromage, etc.

0-10 reçus avec
commandes de pizzas
0-30 min

Ajouter des
garnitures à la
pizza selon la
commande
Délai de livraison:
1,5 min
NVA: 0,5 min
Défaut: 3%

Attendre
Cuire la pizza au four
four

1-10 pcs
1-15 min

Taille de lot 5-10
Délai de livraison: 8' =
- BakeTime 6'
- Changement: 2min'
Défaut: 5%

Attendre
emballage

1-10 pcs
0,5-6 min

Emballer dans un
carton et livrer au
client
Délai de livraison: 0.5
min
Défaut: 3%

0,5-6 min
0,5 min
Temps de production: 11,5 -31
min
(hors FIFO Que temps d’attente)

NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

1 min

1-15 min

2 min
6 min

0,5 min
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Propriétaire
Suppliers

transport

1x p/j
informations
d’inventaire

Ingrédients de
l’inventaire: 2 jours

Classement
ingrédients

Fourniture, hors champ
d’application : pas dans
SIPOC !
Processus de cuisson, etc.
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Analyse de la chaîne de valeur
Exemple : Sortez une pizza, plaintes concernant un long délai de livraison

Fournisseurs

Propriétaire au bureau
Accepter la commande
transfert à la cuisine
et payer

Classement
ingrédients

Commande

Temps d’attente
indication
Clients

Temps d’attente
indication
transport

1x p/j
informations
d’inventaire

FIFO

0-10 receipts with pizza
orders
0-30 min
Possibilité
d’améliorati
on

Ingrédients de
l’inventaire: 2 jours

L’ordre a
ont été livrés

Reçu avec
commande

Faites des
ingrédients de
base, de la base,
de la sauce
tomate,
saupoudrez du
fromage, etc.

Ajouter des
garnitures à la
pizza selon la
commande
Délai de livraison:
1,5 min
NVA: 0,5 min
Défaut: 3%

‘Possibilité
d’améliorati
on

Wait for
oven

1-10 pcs
1-15 min

Cuire la pizza au four
Taille de lot 5-10
Délai de livraison: 8' =
- BakeTime 6'
- Changement: 2min'
Défaut: 5%

Attendre
emballage

1-10 pcs
0,5-6 min

Emballer dans un
carton et livrer au
client
Délai de livraison: 0.5
min
Défaut: 3%

0,5-6 min
0,5 min
Temps de production: 11,5 -31
min
(hors FIFO Que temps d’attente)

NVA: 4 - 23,5min
VA: 7,5 min

1 min

1-15 min

2 min
6 min

0,5 min
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Hors ligne: jeu de filtre à café || En ligne : jeu de permis - Round 3
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Mesurer

Définir

Mesurer

Démarrage
du projet

Déterminer la
situation
actuelle

Analyse
Identifier les causes
profondes

Améliorer
Conception et test
d’améliorations

Contrôle
Mettre en œuvre,
surveiller et
ancrer

– Cartographie des processus
– Carte de la chaîne de valeur (situation actuelle / telle quelle)
– Plan de mesure
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Mesurer
Mesurer, c’est savoir. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer
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Mesurer
Qu’allez-vous mesurer ?
Ajouter des mesures à votre VSM
Quels facteurs (X-s) influencent potentiellement la sortie (Y) des processus (Y) ?
Variables de processus (X)

Input variables
(X’s)

Sortie

Client

Y1
Y2

Project Y3

CTQ’s

VOC

Y3

Project Y3 = f(X1,X2,X3…Xk)
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Mesurer
Comment mesurer ? Un exemple

Qu’est-ce qu’un échantillon ?
• Un sous-ensemble de votre population (groupe de personnes ou d’objets) qui est représentatif de l’ensemble de la
population
Pourquoi voudriez-vous faire un échantillon?
• Pratique, du point de vue des coûts, il n’est pas possible de voir l’ensemble de la population;
• Vous faites un échantillon pour être en mesure de faire des déclarations sur l’ensemble de la population;
• Nous utilisons les données de l’échantillon pour effectuer des analyses et tester des hypothèses;
• Des échantillons supplémentaires peuvent être effectués pendant la phase d’analyse pour étudier les facteurs
d’influence possibles.
Quelle devrait être la taille de mon échantillon?
• Mesurez jusqu’à ce que toutes les variations du processus puissent être visualisées;
Characteristic
Examples
• Mesurez assez longtemps pour voir les variations au fil du temps (si le processus
n’estfactors
pas stable);
What
Complaints, defects, problems
• Règle empirique : n  30
When

Year, season, month, day, hour

Where

Country, Province, Region, City, Lane

Who

Department, group, individual

Règle générale : n 30
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Mesurer
Le plan de mesure

Qu’est-ce que c’est?
• Vue d’ensemble de toutes les mesures à effectuer
• « Liste d’actions » de la phase de mesure

Qu’y a-t-il dedans?
•
•
•
•
•

Les Y en X-s qui doivent être mesurés (y compris la définition)
Procédure de mesure
Taille de l’échantillon
Qui, quoi, quand, combien?
Façon d’analyser
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Mesurer
Le plan de mesure
Pourquoi mesure-t-on ?
Afin de mieux comprendre la situation actuelle, car :
• Beaucoup d’informations pertinentes sur les processus ne sont pas ou à peine mises à jour.
• La qualité de l’information n’est souvent pas très bonne.
• Nous notons que nous n’avons pas assez d’informations pour former une image correcte et
complète de « l’usine cachée ».
• Pour comprendre ces « angles morts », nous devrons mesurer et compléter les
informations manquantes.
Plan de mesure vs formulaire de mesure
• Ne confondez pas le plan de mesure avec un formulaire de mesure
• Plan de mesure : vue d’ensemble de toutes les mesures en suspens
• Formulaire de mesure : formulaire (éventuellement physique) pour enregistrer les données
de mesure
Si nous mesurons, il y a un risque que nous mesurions des données incorrectes,
alors essayez d’utiliser autant d’informations existantes et disponibles que possible!
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Mesurer
Plan de mesure – exemple

Nr

1

2

3

CTQ

Procédure de mesure

Unité

Taille de
l’échantillon

Occupation

Temps total disponible
dans le centre d’appels
et son cours par
semaine.

Temps
disponible en
minutes par
jour

4 semaines

Appels
téléphoniques
reçus

Total des appels reçus
sur les numéros 0470
et 0471.

Nombre
d’appels reçus
par jour

4 semaines

Durée de
l’appel

Temps en
Durée totale de l’appel
secondes par
appel

Qui?

Quand?

Comment les
données sontelles analysées ?

Chef d’équipe

• Septembre
• Octobre

• Histogramme

Chef d’équipe

• Septembre
• Octobre

• Histogramme
• Boxplot

100
• Septembre
conversations Chef de projet
• Octobre
par mdw.
• Novembre

• Exécuter le
graphique
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Mesurer
Système de mesure

Instrument de mesure
• Chronomètre, questionnaire, observation, etc.

Méthode de mesure
• L’instrument de mesure choisi produit-il des résultats utiles (suffisamment précis pour votre analyse ?)
• « Règle empirique des 10 compartiments » : la mise à l’échelle a-t-elle au moins 10 résultats (avec des données
continues) ?
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Mesure ► Collecte de données et qualité des données
Quand vous mesurez, vous savez. Droite?
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Ordre du jour jour 3

• Principe 2 : Chaîne de valeur
• DMAIC | Mesurer
• DMAIC | Analyse

DMAIC | Analyse

Analyse

Définir

Mesurer

Démarrage
du projet

Déterminer la
situation
actuelle

Analyse
Identifier les causes
profondes

Améliorer
Conception et test
d’améliorations

Contrôle
Mettre en œuvre,
surveiller et
ancrer

– Identifier les causes profondes
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Phase d’analyse
De nombreux triviaux à quelques-uns vitaux

Le but de la phase d’analyse est d’identifier les causes les plus importantes (vitales peu nombreuses) de nombreuses causes
possibles (trival many).
Pour ce faire, nous analysons les données de la phase de mesure.
Outils d’analyse
• Brainstorm
• Ishikawa
• 5 x Pourquoi?
• Pareto-analyse
• FMEA

Trivial
Beaucoup

Analyse

Vital Peu
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Brainstorming
Différentes façons de faire du brainstorming

Brainstorming traditionnel
• Générez rapidement de nombreuses nouvelles idées sur un sujet ou un problème. En s’appuyant sur les contributions
des uns et des autres, on obtient un rendement d’idées plus riche.

Remue-méninges inversé
• En inversant la question, vous créez une perspective différente sur quelque chose qui ne fonctionne tout simplement
pas. Peut conduire à de nouvelles idées et est un moyen amusant de générer des idées.

« Pomme de terre chaude
• Le sujet / problème peut être avec un participant pendant un maximum de 1 minute. Après avoir exprimé ses idées à ce
sujet, c’est au tour d’un autre. Comme c’était une patate chaude que vous ne pouvez pas tenir trop longtemps et qui est
transmise.
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Brainstorming
Aperçu
Technique de
brainstorming

Aspects puissants

Limitations

Quand utiliseriez-vous ces

Carte mentale

•
•
•
•
•

Cohérence
Structure
Compact
Ensemble
Activer les connaissances

•
•

Forcé de penser en termes de structure
Trop compact

•
•
•
•

Introduction
Commencez quelque chose
Organiser les pensées
Contexte et champ de force

Brainstorming traditionnel

•

D’abord individuellement - afin que chacun
ait une voix pour apporter des idées. Ensuite,
regroupez et voyez les connexions.
La discussion s’ensuit.
Beaucoup d’entrées

•

Les gens devraient se sentir libres
d’apporter des idées. (Degré de sécurité)
Vous n’obtenez pas vraiment la
résistance (à cause d’une approche
positive)
Peut aller dans toutes les directions si la
question / l’objectif n’est pas
suffisamment encadré.

•
•

S’il y a déjà une équipe. (Il y a confiance)
Générer beaucoup d’intrants.

Un peu trop drôle, pas sérieux
Restez coincé dans le négatif

•

Quand une équipe n’est pas une équipe
En cas de résistance.
Possibilité de ventiler

•
•

•
•

Remue-méninges inversé

« Patate chaude »

•
•
•
•

Accessible
Éliminez les aspects « douloureux »
Humour
Rendre les questions difficiles négociables

•
•

•
•

Chacun a son mot à dire
Nouvelles idées basées sur le contributeur
précédent
« Forcé » d’écrire quelque chose
Motivé à proposer autre chose

•
•
•
•

•
•

•

Pas de consultation
Pas en profondeur
Forcé d’écrire quelque chose

•
•
•
•

D’abord 1 minute par personne, puis 1
minute en profondeur par sujet
Env. 8 personnes
Phase de démarrage (si l’équipe n’a pas
encore été formée)
Premier inventaire
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Brainstorming
Objectif du brainstorming

Rassembler les connaissances et l’expérience d’un groupe de personnes afin de pouvoir répondre à une certaine question
(dans ce cas: quelles sont les causes?)
• Le résultat d’un brainstorming est aussi bon que les connaissances et l’expérience collectives des personnes présentes.
Assurez-vous que les bonnes personnes sont présentes (vérifiez auprès du groupe de participants)
• Indiquez au groupe le processus suivi et décrit sur la diapositive suivante
• Développer une atmosphère positive et ouverte dans laquelle chacun ose avoir son mot à dire
• S’assurer que des ressources suffisantes sont disponibles
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Brainstorming
Outils requis

• Feutres, au moins autant que les participants et de différentes couleurs
• Cartes de brainstorming : au moins 8x10 cm de papier plus épais ou post-its
• singe, aimants ou épingles pour accrocher les cartes (selon le mur)
• Peut-être des planches supplémentaires pour accrocher des cartes
• Paperboard + papier Ciseaux
•

Conseil : Pour assurer un brainstorming optimal, il est sage de vérifier l’espace à l’avance et de déterminer comment les cartes ou les post-its doivent être
accrochés.
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Brainstorming
Comment faire un remue-méninges

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Décrivez la question
Écrivez la question brièvement et de manière concise
Vérifiez que tout le monde a bien compris la question
Par participant : feutre et minimum de 10 cartes.
Écrivez des réponses sur ces cartes
Récupérer les cartes directement remplies (pas de commentaire)
Terminez quand il n’y a plus de nouveaux billets
Parcourez toutes les cartes et assemblez les mêmes cartes
Supprimer les cartes en double avec l’autorisation du remplisseur
Réunir la structure avec le groupe
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Brainstorming
Comment établir des priorités

En cas de résultats trop nombreux, la priorité est requise
Résumez à nouveau les résultats du remue-méninges et discutez des étapes suivantes :
• Établir des priorités par groupe ou,
• Établir des priorités au sein des groupes
Donnez à chaque participant 3 ou 5 votes et demandez à chaque participant de donner ses votes aux meilleures réponses à la question.
Demandez aux participants de mettre des tirets / autocollants à côté de la meilleure réponse.
Un vote par réponse, ou plusieurs votes pour une réponse, mais pas plus de 3 ou 5 votes au total par personne
Comptez les votes par réponse.
Plus il y a de votes, plus la préférence a la réponse.
Résumez le résultat.
Dites ce qui en est fait et remerciez les participants.
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Question techniques
Que voulez-vous savoir?

Techniques générales

Questions ouvertes
(qui, quoi, pourquoi, quand... et comment)

Techniques spéciales

Clarifier les questions
(tu veux dire...)

Détartrage
(Si vous deviez donner une note comprise entre 1 et
10....)

Questions fermées
(oui/non, alternatives)

Questions hypothétiques
(Imaginez)

Questions suggestives
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Question techniques
Questions ouvertes

Éléments

But

Éléments

But

Éléments

But

•

Quoi? Pourquoi? Qui? Où? Et comment?

•

Impossible de répondre par oui / non, mais des questions pour des éclaircissements

•

Encouragez l’autre personne à parler

•

Renforce le besoin de penser dans l’autre

•

Que pouvez-vous faire pour...?

•

Quelle est la raison de faire...?

•

Avec qui aimeriez-vous partager cela?

•

Comment voyez-vous cette proposition?

•

Qu’est-ce qui vous arrête?

•

Pourquoi voudriez-vous changer cela?

•

Lorsque vous souhaitez explorer le cadre ou la référence de quelqu’un d’autre

•

Nous utilisons généralement trop peu de questions ouvertes

•

Pourquoi est-ce souvent considéré comme une intrusion

•

Répondez, recherchez ce dont vous avez besoin

Éléments
But

Remarques
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Question techniques
Questions fermées
Éléments

• Commence presque toujours par un verbe
• Peut être répondu par oui ou par non
• Réponse en un mot

But

• Obtenez des informations / réponses spécifiques
• Si je comprends bien, est-il important pour vous de...?

Exemples

• Savez-vous que vous avez les options pour...?
• Avez-vous déjà décidé...?
• Voulez-vous A ou B?
• Pouvons-nous être d’accord avec cela...?

Quand
utiliser

Remarques

• Pour confirmer les résultats ou les décisions

• À la fin d’une conversation
• L’utilisation intensive crée un sentiment de questionnement
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Question techniques
Techniques spéciales
Ne sont pas une

Clarifier les

conclusion, une

questions

évaluation ou une
demande

• Que voulez-vous dire exactement ?
• Quel effet avez-vous vu?
• Quand le problème se produit-il ?
• Avez-vous une idée de la raison pour laquelle
c’est le cas?
• Quel pourrait être votre rôle à cet égard?

Détartrage

Vérifier les différences

• Si vous deviez donner une note pour cela ...

relatives

• Sur une échelle de 1 à 100 ...
• Qu’est-ce qui est le plus important, A ou B?

Se concentre sur les
Questions

différences de

• Que faut-il faire pour ...

hypothétiques

solutions avant et

• Supposons que vous ayez... que se passerait-il?

après

• Que faut-il pour aggraver la situation?

Questions
suggestives

Conduit à l’émotion
négative et à l’irritation

• N’êtes-vous pas d’accord que ...
• Êtes-vous d’accord pour dire que...
• Ne voulez-vous pas ...
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Analyse des causes profondes (RCA)
Découvrir la cause première

• Le RCA est une méthode de dépannage visant à identifier les causes de problèmes ou d’événements
• En pratique, la cause d’un problème n’est souvent pas résolue, mais le résultat est:

Symptômes du problème
Au-dessus de la surface

Les causes sous-jacentes
Sous la surface

Nous résolvons souvent
les symptômes visibles
d’un problème

Alors que la cause première
persiste

Consequence:
We continue to put out fires
Conséquence:
Nous continuons d’éteindre
les incendies
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Analyse des causes profondes (RCA)
Outils courants

• Diagramme de cause à effet (Ishikawa)
• 5 x Pourquoi
• Pareto-analyse
• AMDEC (à discuter dans la phase d’amélioration)
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Analyse qualitative
Cause et effet (Ishikawa)

• Un outil pour identifier, trier et afficher les causes potentielles d’un problème spécifique
• Représentation graphique de la ou des relations entre une sortie donnée et tous les facteurs possibles influençant cette
sortie
• Aussi connu sous le nom de diagramme en arête de poisson ou Ishikawa
Dans les services, il est souvent utilisé pour:

• Nous oblige à éviter la vision en tunnel

• Employé

• Informatique/INFORMATIQUE
• Information
• Méthode de travail
• Client/fournisseur
• Gestion
Output Y
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Analyse qualitative
Cause et effet (Ishikawa)

Étape 1: Placez un problème spécifique dans la « tête de poisson » formulée comme une question: pourquoi...? / quelle est
la raison de....?
Étape 2: Les causes résultant de la question sont suspendues à l’os principal. Ce sont les 6M (Méthode, Homme,
Machine, Matériau, Mesure, Mère nature).
• Souvent utilisé dans les services: Employé, Informatique / IT, Information, Méthode de travail, Client / fournisseur et
Gestion
Étape 3: Utilisez des techniques de brainstorming et concentrez-vous sur la question dans la tête du poisson.
Étape 4: Continuez à poser des questions sur les causes mentionnées avec le 5x Pourquoi? Méthode.
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Un

Pourquoi ne pouvons-nous
pas lier les rapports de décès
aux soignants funéraires?

Méthode
À de nombreuses façons
différentes de se référer si le si la
première ligne n’est pas
disponible

L’employé du centre d’appels
n’étudie pas toutes les
possibilités

Pourq
uoi?

Pourq
uoi?

Le centre d’appels n’a pas le droit
de voir l’ordre du jour outlook pour
voir l’ordre du jour des soins
funéraires
Pourq
uoi?

Pas d’accords uniformes
entre les gestionnaires
régionaux
La nécessité est
inconnue

Discuter dans le suivi

Le soignant funéraire ne
partage pas le
calendrier avec le
centre d’appels
Pourq
uoi?

Machine

Trop de rapports de décès dans
une période donnée dans un
code postal donné

Pourq
uoi?

Le soignant funéraire est
négatif sur les moyens de
contrôle
Pourq
uoi?

Nous ne gardons pas une
trace des rapports de décès
qui devraient être ramassés
de toute urgence

Toutes les régions n’ont
pas de système de
jumelage

Pourq
uoi?

Les soins funéraires
n’indiquent pas toujours la
disponibilité dans Outlook

Mesurer

Augmentation du nombre
de maisons de retraite et de
soins

L’aidant funéraire craint
trop de contrôle sur la
production

Matériel

Dame Nature
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Analyse qualitative
5x Pourquoi

• La cause profonde est le cœur du problème. Lorsqu’il est résolu, le problème est évité (mieux vaut prévenir que
résoudre)
• La technique pour arriver à cette cause profonde s’appelle « 5xWhy? »

• En théorie, cela semble être une technique très simple, mais il faut de la pratique pour la maîtriser.
- Renseignez-vous sur les bons sujets pour trouver la cause profonde.
Ridicule

Ignorance

Pourquoi 9

Pourquoi 1
Pourquoi 2

Pourquoi 8

Pourquoi 3

Pourquoi 7

Pourquoi 4

Pourquoi 6
Pourquoi 5

Faisable

Analyse qualitative
5x Pourquoi
Problème
Notre client refuse de payer pour les travaux d’impression que nous avons livrés

Pourquoi?

La livraison était en retard, donc les dossiers ne peuvent pas être utilisés.

Pourquoi?

Le travail a pris plus de temps que prévu.

Pourquoi?

Nous étions à court d’encre pour l’imprimante.

Pourquoi?

Pourquoi?

L’encre a été utilisée sur une grande commande de dernière minute.

Nous n’avions pas assez d’encre en stock et le fournisseur ne pouvait pas livrer à
court terme.

Solution?

Trouvez un fournisseur d’encre capable de livrer à court terme, afin que nous
puissions répondre à la demande des clients avec un inventaire minimal.

Analyse de Pareto

• Type spécial de graphique à barres où les valeurs sont triées par ordre décroissant
• L’économiste italien Vilfredo Pareto (1848-1923) règle 80-20,
• maintenant connu sous le nom de principe de Pareto:
20% des causes sont responsables de 80% des résultats
Exemples:
• 80% des plaintes des clients proviennent de 20% des produits ou services
• 20% des produits ou services représentent 80% du bénéfice
• 20% des directeurs des ventes génèrent 80% des revenus de l’entreprise
• 20 % des défauts du système causent 80 % des problèmes du système
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Analyse de Pareto
• Règle 80/20: 20% des causes est responsable de 80% des problèmes.
• Exemple : plaintes compagnie aérienne.
Cabine d’hébergement

Aantal fouten

Plaintes

Costs Scheme Cabin

Luggage

Rgs

Tix

80%

80%

50%

50%

Lug.
Leg- Length HeadToilet
Comp.. space chair space

Etc.

Other

Poursuivez la recherche :
Bac aérien

Compartiments à bagages
(rangement)

Plaintes liées à la cabine
80%

80%

Aantal fouten

65%
50%

Accom.

Food

Drinks

Entertainm.

Sound

Rest

50%

Ovhd
Bin

Below
stoel

Cloth
racks

Other

Aux Pays-Bas, 80% des frais de
santé sont dépensés pour 17% des
assurés - Dans la ville d’Urk, les
gens déclarent le moins.
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Analyse de Pareto

Concentrez-vous sur 20% des causes pour traiter 80% des problèmes.
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Analyse graphique
Soutenir les causes avec des données

Autres formes d’analyse graphique :
• Histogramme
• Boxplot
• Graphique à barres
• Camembert
•
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