
Avantages du Lean par rapport à l'excellence opérationnelle. 
 
 
C'est une erreur de croire que le lean est seulement un des nombreux outils de la 
mallette de l'excellence opérationnelle. Excellence opérationnelle est une étiquette fourre 
tout pour de nombreuses "meilleures pratiques". De l'autre coté le LEAN est un ensemble 
très précis de pratiques interconnectées, outils et comportements venant d'un modèle de 
référence très clair. Le Lean a été engendré par des années de pratique et 
d'expérimentations chez Toyota et d'autres sociétés d'autres secteurs qui ont suivi 
l'exemple. Il ne vient pas de l'application de connaissances théoriques aux pratiques des 
affaires. 
 
Correctement compris, le Lean est bien plus une approche fondamentale et globale pour 
résoudre les problèmes des entreprises et créer de la valeur pour les clients. C'est 
également bien plus qu'entrainer les employés à l'amélioration continue et à l'élimination 
des gaspillages. 
 
Une des caractéristiques clés qui distinguent le Lean est son champ d'application – qui 
englobe le processus entier de création de valeur – tel que la chaine logistique globale ou 
le séjour d'un patient de l'entrée à sa sortie. Au lieu de créer de nouveaux systèmes de 
pilotage – comme une meilleure prévision ou de meilleurs systèmes de décision – le lean 
se concentre sur le travail réel qui crée la valeur pour laquelle payent les clients, ce que 
les penseurs lean appellent les chaines de valeur. 
 
Le Lean apporte de nombreux outils différents à prendre en compte pour que chaque 
étape de création de valeur puisse être effectuée bonne du premier coup à temps, et 
connecte les étapes ensemble par un flux physique ou par des signaux de prélèvement et 
nivèle la charge de travail pour équilibrer la capacité avec la demande. Lorsque le travail 
de création de valeur principal commence à s'écouler le lean applique ces outils pour 
synchroniser toutes les activités support qui permettent au flux de valeur principal de 
s'écouler avec tous les éléments que les clients nécessitent pour résoudre leur problème 
– tels que les résultats de tests, les médicaments et les thérapies pour un patient à 
l'hôpital. Cela exige le bon lean management pour s'assurer que le travail peut 
s'effectuer conformément aux prévisions, pour prendre en compte à tous les niveaux les 
problèmes et supprimer les obstacles aux flux et pour soutenir la résolution des 
problèmes à la racine. 
 
Le résultat net est un système de création de valeur conçu en partant de la définition 
pour les clients de la valeur et autour des activités qui créent cette valeur, bien plus 
précis et avec bien moins d'énergie et de coûts perdus. Alors que la plupart des 
entreprises se liment les dents en rétrécissant leurs activités existantes, le vrai potentiel 
du lean vient de l'opportunité de concevoir leurs prochaines générations de services et de 
produits ainsi que les chaines de valeurs qui les produisent sans la charge des 
équipements existants. Les manufacturiers par exemple recherchent maintenant des 
fournisseurs locaux plutôt que des "bas salaires" lointains et les polycliniques offrent 
maintenant des services auparavant disponibles seulement dans les gros hôpitaux 
régionaux. 
 
L'autre caractéristique qui distingue le lean est sa profondeur. Plus les activités sont 
connectées ensemble et synchronisées et les tampons physiques ou temporels entre elles 
supprimés, plus le fonctionnement du système entier dépend des compétences, 
comportements et orientation de chaque employé. 
 
D'une part un tel système intégré multiplie les probabilités d'interruptions qui doivent 
être traitées rapidement. D'autre part cela fournit un retour d'informations extrêmement 
précieux sur les causes de ces interruptions et autres déviations, qui seraient autrement 
cachées ou perdues. C'est précisément pour décupler ce retour d'information que les 



compétences lean essentielles ne sont pas seulement l'utilisation des outils et 
techniques, mais l'utilisation de la méthode scientifique pour définir et diagnostiquer un 
problème, comprendre les faits, essayer plusieurs contre-mesures et vérifier celles 
d'entre elles qui ont résolu le problème. Parce que résoudre des problèmes ne peut être 
seulement fait qu'en combinant une connaissance approfondie du travail et le contexte 
du travail ces compétences doivent être assimilées par chaque employé, et pas 
seulement par les experts. Transmettre ces compétences et utiliser cette approche 
expérimentale pour améliorer en permanence la performance de chaque flux de valeur se 
fait sur le terrain plutôt que dans une salle de classe. 
 
Pour rendre possible l'écoulement des flux de valeur au travers des usines, services et 
entreprises quelqu'un doit prendre la responsabilité pour générer les conditions de 
collaboration entre tous les acteurs impliqués. Les ingénieurs en chef lean, les directeurs 
de projets et les responsables de flux de valeur portent la responsabilité de leur produit, 
projet, ou flux de valeur pendant que l'autorité sur les ressources nécessaires pour 
accomplir cela reste aux responsables de départements. Les clés pour faire fonctionner 
cela sont l'accord sur les bons indicateurs pour vérifier la performance et le 
fonctionnement du système comme un tout, et la création du bon contexte de 
management visuel dans lequel obtenir l'accord de toutes les parties sur les faits de la 
situation actuelle et l'implication sur un plan commun pour avancer. L'équipe vérifie alors 
les déviations par rapport au plan très fréquemment, supprime les obstacles et enregistre 
chaque enseignement pour le futur. Les penseurs lean utilisent le management visuel 
partout précisément par que cela renforce les comportements collaboratifs. 
 
Des systèmes très transparents et interdépendants montrent des milliers de choses 
possibles qui pourraient être améliorées dans une entreprise. La compétence d'un leader 
lean est de définir la direction et de concentrer les efforts de chacun sur les quelques 
choses vitales qui vont faire la plus grande différence pour l'entreprise, ses clients, 
employés et actionnaires. Cela signifie être capable de traduire des buts organisationnels 
en écarts mesurables qui doivent être réduits et utiliser le déploiement de stratégie pour 
créer un dialogue dans l'entreprise pour s'accorder sur les actions qui vont réduire ces 
écarts, pour que celles ci soient sponsorisées et les autres abandonnées. Cela signifie 
également diagnostiquer et traiter les causes sous-jacentes d'instabilité – telles que 
l'amplification des commandes venant de l'aval ou les délais de sortie qui causent les 
queues à l'admission dans un hôpital. Enfin les leaders doivent agir pour utiliser la 
capacité ou la trésorerie libérée pour réduire les coûts et augmenter les ventes sans 
recourir à plus de capital. 
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