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Le président de l'usine de l'Indiana transmet des e nseignements. 
Les responsables aident à conserver vivantes les valeurs d'amélioration du Système de 
Production Toyota, respect et efficacité. 
 
Par Christine Tierney / The Detroit News© 
©Traduction Française, Emmanuel JALLAS, www.lysippe.com 
 
Seizo Okamoto, président de l'usine Toyota de Pick-ups de Princeton dans l'Indiana, est 
l'un des principaux experts du renommé Système de Production Toyota. 
Il apprit du maitre Taiichi Ohno, l'un des inventeurs du système, qui insiste sur 
l'amélioration continue dans tous les domaines et pas seulement en production, et que les 
autres constructeurs d'automobiles essayent d'imiter. 
 
Okamoto fût aussi encadré par l'élève modèle d'Ohno, Fujio Cho, ancien directeur général 
et maintenant vice président de Toyota. 
Aujourd'hui, Okamoto enseigne le système de production à son équipe dans l'Indiana et 
aux nouveaux embauchés à l'usine Toyota de Pick-ups de San Antonio. 
Dans une interview avec The Detroit News, Okamoto se rappelle son apprentissage des 
principes d'amélioration continue, de respect pour les personnes et d'élimination des 
gaspillages du système de production. 
 
 
Q: Comment avez vous découvert le Système de Production Toyota? 
 
A: Mon tuteur direct était M. Cho, mais parfois j'étais formé par M. Ohno. Une fois il m'a 
emmené chez un fournisseur à Tokyo et nous avons observé. Il m'a dit "Tu restes ici une 
semaine. Il y a dix opérateurs là. Tu peux réduire cela à cinq. Je reviens vendredi." En 
regardant juste autour, il avait trouvé le problème. C'était un instructeur très intéressant. 
 
 
Q: Il a été décrit comme un professeur exigeant. 
 
A: Sa méthode de formation était unique. Il ne nous disait pas tout au départ. Il nous 
donnait beaucoup de temps pour réfléchir. 
Maintenant j'utilise la même façon de penser à TMMI (Toyota Motor Manufacturing 
Indiana): 
Comment pouvez-vous trouver le problème par vous-même? Même si j'enseigne le 
Système de Production Toyota, je ne leur donne pas d'emblée une réponse claire. 
J'attends qu'ils trouvent le problème d'abord. Cela nécessite beaucoup de patience 
parfois. 
 
 
Q: Quel type d'instructeur était M. Cho? 
 
A: M. Cho était un instructeur très, très complaisant, et il écoutait les opinions des autres. 
C'était un style tout différent. 
 
 
Q: Quel est l'aspect le plus difficile du Système de Production Toyota à s'approprier? 
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A: Le Kaizen – Ce n'est pas facile de pérenniser l'amélioration continue. Vous devez 
motiver les gens pour obtenir l'état d'esprit Kaizen. 
Le management doit donner des objectifs plus ambitieux, puis encore plus ambitieux. 
C'est facile de démarrer le système. La difficulté est de continuer à trouver des problèmes. 
 
 
Q: Comment motivez vous vos équipiers? 
 
A: Nous essayons de leur faire connaitre les forces et faiblesses de nos rivaux. 
Nous donnons ces informations à nos équipiers pour qu'ils reviennent avec des idées à 
propos de ce que nous devrions faire. Alors tout le monde comprend que sans Kaizen, 
nous ne pouvons pérenniser notre compétitivité. 
 
 
Q: Est-ce différent d'enseigner le Système de Production Toyota à des équipiers 
Américains et à des Japonais? 
 
A: Ce n'est pas si différent. Les Américains sont avides d'apprendre. Les équipiers 
Américains sont plus sérieux concernant la sécurité de l'emploi, donc leur motivation est 
plus grande que celle des Japonais. Les Japonais sont plus dociles envers leur chef. Les 
Américains montrent plus d'initiative individuelle. Une fois qu'ils comprennent pourquoi 
nous devons poursuivre le Kaizen, nous obtenons un bien meilleur résultat que ce que 
vous imaginez. 
 
 
Q: Quelles sont les plus grandes idées fausses à propos du Système de Production 
Toyota? 
 
A: Parfois c'est mal perçu comme un outil de management pour faire baisser les coûts. Où 
alors c'est efficace même si une seule partie du TPS est utilisée, telle que le kanban. (Le 
kanban est une reconstitution des en-cours.) Ce n'est pas le Système de Production 
Toyota. 
Le Kanban est facile à utiliser comme système logistique, mais son but n'est pas de 
réduire les coûts logistiques. C'est un outil pour faire apparaitre les problèmes. Peu 
nombreux sont ceux qui comprennent cela. Quand nous réduisons les en-cours, tous les 
problèmes apparaissent, et de cette façon vous résolvez les problèmes et votre système 
se fortifie. 
 
 
Q: Princeton a été désigné l'usine marraine pour la nouvelle usine du Texas. Qu'est-ce 
que cela fait de diriger la première usine en dehors du Japon à avoir été désignée comme 
usine marraine? 
 
A: C'est une responsabilité énorme. C'est une grande obligation. Et c'est une bonne 
opportunité pour renforcer les compétences de nos équipiers. En formant, chaque 
instructeur peut trouver son point faible, et il doit résoudre ce problème avant le 
démarrage de la formation. Enseigner est la meilleure formation. 


