
Temps	  d’échange	  sur	  le	  Lean	  

Comité	  d’orienta7on	  de	  l’Itmd	  
Atelier	  collec7f	  	  

3	  février	  2015	  

	  
Atelier	  animé	  et	  res7tué	  par	  Elsa	  Bonal	  –	  Déjà-‐là	  
	  



Table	  des	  ma7ères	  

	  

1.  La	  démarche	  de	  cet	  atelier	  collec7f	  

2.  Repères	  sur	  le	  Lean	  issus	  de	  ces	  échanges	  :	  opportunités,	  risques	  et	  
pièges	  

3.  Focus	  sur	  trois	  temps	  du	  débat	  

4.  Clarifica7on	  de	  quelques	  posi7onnements-‐clés	  de	  l’Itmd	  

5.  Ressources	  pour	  aller	  plus	  loin	  

	  



1.   Inten'on	  et	  gestes	  de	  cet	  atelier	  collec'f	  	  

²  Un	  dialogue	  entre	  des	  représentants	  des	  4	  collèges	  de	  l’Itmd	  :	  

	  Créer	  l’opportunité	  d’approfondir	  la	  rencontre	  entre	  des	  acteurs	  sociaux	  dis7ncts	  

²  Construire	  la	  réflexion	  collec7ve	  à	  par7r	  du	  témoignage	  de	  3	  opérateurs	  :	  	  

	  un	  échange	  fondé	  sur	  la	  pra7que	  plutôt	  qu’un	  débat	  idéologique	  

²  Une	  mise	  en	  scène	  d’une	  pluralité	  de	  points	  de	  vue	  qui	  n’évacue	  pas	  la	  conflictualité	  

²  Une	  modalité	  de	  travail	  collec7f	  qui	  devait	  permeVre	  de	  produire	  un	  support	  	  

	  de	  communica7on	  du	  posi7onnement	  de	  l’Itmd	  sur	  le	  Lean	  

	  
Repère	  
CeVe	  produc7on	  est	  le	  résultat	  d’un	  moment	  d’échange.	  Chaque	  par7cipant	  à	  
	  cet	  échange	  peut	  plus	  ou	  moins	  s’y	  retrouver	  :	  l’Itmd	  est	  un	  lieu	  de	  débat	  et	  	  
de	  controverse	  où	  chacun	  garde	  sa	  liberté	  de	  penser.	  	  
	  Toute	  ressemblance	  avec	  la	  réalité	  est	  à	  imputer	  à	  ceVe	  dernière.	  



Témoignage	  de	  3	  opérateurs	  Lean	  :	  
	  
•  Lionel	  Pu'er	   	   	   	   	   	   	   	  désigné	  par	  le	  collège	  Entreprise	  

	  Chargé	  des	  chan7ers	  développement	  d’Air	  France,	  il	  met	  en	  œuvre	  
	  des	  chan7ers	  Lean	  avec	  des	  pe7ts	  groupes	  mul7-‐acteurs.	  	  

Sa	  préoccupa2on	  ?	  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  chan2er	  Lean	  bute	  sur	  un	  obstacle	  :	  
changer	  d’échelle	  afin	  d’impliquer	  tous	  les	  salariés	  
	  

•  Anne-‐Lise	  Seltzer	   	   	   	   	   	   	  désigné	  par	  le	  collège	  Consultants	  
Elle	  accompagne	  des	  démarches	  Lean	  dans	  les	  PME,	  après	  l’avoir	  
longuement	  expérimenté	  en	  tant	  que	  manager.	  	  

Sa	  préoccupa2on	  ?	  Poser	  le	  Lean	  comme	  un	  système	  d’appren2ssage	  qui	  
implique	  une	  transforma2on	  sociale	  à	  tous	  les	  étages	  de	  l’organisa2on	  

	  
•  Bertrand	  Jacquier	   	   	   	   	   	   	  désigné	  par	  le	  collège	  Partenaires	  

	  A	  encadré	  des	  équipes	  dans	  des	  environnements	  Lean	  ;	  auteur	  d’un	  
	  ouvrage	  cri7que	  sur	  le	  Lean,	  alertant	  sur	  ses	  impacts	  sur	  la	  santé.	  

Sa	  préoccupa2on	  ?	  Stopper	  la	  marche	  forcée	  des	  collec2vités	  publiques	  vers	  
le	  Lean,	  car	  les	  dégâts	  sur	  la	  santé	  des	  salariés	  sont	  négligés	  



2.	  Repères	  sur	  le	  Lean	  issus	  de	  ces	  échanges	  	  
	  

Après	   avoir	   écouté	   le	   témoignage	   de	   ces	   trois	   témoins,	   les	   membres	   de	  

l’Itmd	  se	  sont	  réunis	  en	  pe7ts	  groupes	  pour	  croiser	  réflexions	  et	  pra7ques.	  

Les	   résultats	  de	  ces	  échanges	  sont	   ici	  organisés	  sous	   forme	  de	   trois	  cartes	  

mentales,	  chacune	  res7tuant	  :	  

1.  les	  atouts	  et	  opportunités	  que	  peut	  générer	  une	  démarche	  Lean	  

2.  les	   condi7ons	   de	   mise	   en	  œuvre	   d’une	   démarche	   Lean	   lorsqu’on	   a	   le	  

souci	  de	  préserver	  et	  de	  promouvoir	   la	   santé	  des	   salariés,	  qu’ils	   soient	  

opérateurs	  ou	  managers	  

3.  les	  risques,	  dangers	  ou	  dommages	  avérés	  de	  chan7ers	  Lean	  



Les	  atouts	  possibles	  d’une	  démarche	  Lean	  



Les	  condi7ons	  de	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  démarche	  Lean	  



Les	  effets	  pervers	  d’une	  démarche	  Lean	  



3.	  Focus	  sur	  3	  temps	  du	  débat	  
	  



Schéma	  inspiré	  de	  :	  	  Anne-‐Lise	  Seltzer,	  communica7on	  à	  l’Itmd	  

Un	  système	  
d’appren7ssage	  :	  

Comment	  
apprendre	  à	  

apprendre	  de	  son	  
mé7er	  ?	  

Bandura	  
La	  volonté	  de	  se	  développer	  
=	  une	  transforma7on	  sociale	  

à	  tous	  les	  étages	  de	  
l’organisa7on	  

Kaisen	  
Temps	  de	  réflexion	  
inclus	  au	  temps	  de	  

travail	  
=	  le	  travail	  de	  qualité	  au	  

cœur	  de	  l’ac7vité	  
Management	  en	  
sou7en	  :	  proximité	  

(développer	  l’équipe)	  et	  
top	  (intégra7on	  des	  

résultats	  de	  l’exper7se	  
Mé7ers)	  

Le	  Lean	  ?	  Un	  geste	  et	  une	  inten'on	  de	  changer	  



REPERE	  
Sur	  quel	  réel	  le	  Lean	  échoue	  ?	  Souvent	  par	  faute	  de	  simplifica7on	  !	  	  	  
	  

Pour	  maîtriser	  la	  produc7vité….	  
Les	  managers	  pilotent	  	  

	  =	  ils	  pensent	  le	  travail 	   	   	   	  	  
Les	  opéra7onnels	  7ennent	  des	  indicateurs	  	  

	  =	  ils	  exécutent	  le	  travail	  

Schéma	  7ré	  de	  :	  	  Bertrand	  Jacquier,	  Du	  Lean	  au	  management	  maigre,	  Travail	  réel,	  2013,	  p.90	  
	   	   	  managementmaigre@free.fr	  	  

Lean	  	  
orthodoxe	  	  

Lean	  	  
maigre	  	  

Une	  démarche	  

Un	  mode	  d’emploi	  

«	  Supprimer	  	  
les	  stocks	  »	  

Qu’est-‐ce	  
que	  ce	  

stock	  cache	  
comme	  

problème	  ?	  

Pourquoi	  a-‐t-‐
on	  instauré	  
un	  stock	  pour	  
palier	  à	  ce	  
problème	  ?	  

Comment	  
régler	  ce	  

problème	  ?	  

Est-‐ce	  que	  
cela	  suffit	  à	  
supprimer	  
le	  stock	  ?	  

Est-‐ce	  que	  régler	  
ce	  problème	  

crée	  des	  soucis	  
ailleurs	  ?	  



REPERE	  
Le	  Lean	  est	  une	  réponse	  à	  une	  ques7on	  qui	  le	  dépasse…	  	  
Celle	  de	  la	  montée	  du	  collec7f	  de	  travail	  comme	  condi7on	  de	  la	  performance,	  	  
celle	  de	  l’intelligence	  collec7ve.	  	  	  

Ça	  fait	  30	  ans	  que	  je	  faisais	  du	  
Lean	  sans	  le	  savoir	  !	  

Ça	  ?!	  …	  Ce	  
n’est	  pas	  le	  
bon	  Lean	  !	  

Yeah	  !	  That’s	  
New-‐or-‐Lean	  !	  

Only	  one	  best	  
way	  is	  a	  wrong	  

way	  !	  

Je	  crois	  	  
que	  j’ai	  besoin	  

	  d’un	  bon	  	  
orthodoxiste.	  



En	  quoi	  ce	  débat	  sur	  le	  Lean	  permet	  d’approfondir	  

les	  ques'ons	  qui	  préoccupent	  l’Itmd	  ?	  
	  

Une	  intui'on	  commune	  au	  Lean	  et	  à	  l’Itmd	  :	  	  

²  Répondre	  à	  des	  problèmes	  rencontrés	  sur	  le	  terrain,	  qui	  demandent	  au	  collec7f	  de	  

travail	  de	  coopérer	  pour	  élaborer	  des	  solu7ons.	  	  
	  

Il	  apparaît	  de	  nos	  échanges	  sur	  le	  Lean	  :	  

²  Il	  peut	  être	  un	  bon	  ou7l	  avec	  certaines	  précau7ons	  d’usage	  

²  Il	  devient	  significa7f	  que	  sa	  mise	  en	  œuvre	  puisse	  aussi	  se	  traduire	  par	  des	  probléma7ques	  

nouvelles	  de	  santé	  au	  travail	  

²  La	  marche	  forcée	  d’un	  Lean	  rabougri	  est	  peu	  compa7ble	  avec	  les	  pra7ques	  promues	  par	  l’Itmd.	  	  

²  Il	  est	  une	  réponse	  à	  un	  problème	  qui	  le	  dépasse	  :	  celui	  de	  la	  montée	  du	  collec7f	  de	  travail	  comme	  

condi7on	  de	  la	  performance,	  donc	  de	  l’intelligence	  collec7ve.	  	  	  

4.	  	  Clarifica'on	  de	  quelques	  posi'onnements-‐clés	  de	  l’Itmd	  



Repères	  de	  l’Itmd	  pour	  l’ac7on	  	  

Point	  d’aQache	  2	  	  	  
Le	  réel	  n’est	  pas	  simple	  :	  il	  s’agit	  de	  préserver	  la	  complexité	  pour	  faire	  avec	  le	  réel…	  
et	  ainsi	  préserver	  et	  promouvoir	  la	  santé	  individuelle	  et	  collec7ve.	  

Point	  d’aQache	  1	  	  
Que	  fait-‐on	  de	  la	  puissance	  sociale	  et	  de	  la	  volonté	  de	  coopéra7on	  et	  de	  décision	  qui	  
existent	  chez	  les	  salariés	  ?	  Autrement	  dit,	  il	  s’agit	  de	  construire	  les	  condi7ons	  de	  la	  
coopéra7on	  et	  de	  la	  décision.	  

Point	  d’aQache	  3	  	  
Animer	  le	  jeu	  d’acteurs	  de	  l’entreprise,	  notamment	  autour	  de	  la	  tension	  entre	  savoirs	  
Mé7er	  et	  exper7se	  managériale,	  en	  ins7tuant	  le	  conflit.	  

Point	  d’aQache	  4	  	  
Un	  management	  en	  sou7en	  plutôt	  qu’en	  contrôle	  ou	  en	  prescrip7on.	  
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Ressources	  pour	  aller	  plus	  loin	  (suite)	  	  
	  Les	  vidéos	  séquencées	  de	  l’université	  ouverte	  des	  compétences	  	  
hVp://www.uodc.fr/	  
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!

Ressources	  pour	  aller	  plus	  loin	  (suite	  et	  fin)	  	  

L’Uodc	  offre	  un	  accès	  gracieux	  à	  ce>e	  sélec7on	  pendant	  3	  semaines	  :	  adressez	  votre	  demande	  
de	  test	  en	  précisant	  «	  membre	  du	  CO	  de	  l’ITMD	  »	  !	  


