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Avant-propos
Aujourd’hui, le Lean 1 fête ses 70 ans, fort des performances remar-
quables qui ont fait sa notoriété. Cependant, victime de sa réputation 
d’amplificateur de performance, il attire les convoitises de certains qui, 
par opportunisme ou par vision court-termiste, souhaitent l’utiliser 
uniquement dans une optique de profitabilité. Parfois mal appliqué, 
occidentalisé, il est perçu par ses détracteurs comme une gigantesque 
boîte à outils ou comme une machine infernale, génératrice de stress 
supplémentaire.

Beaucoup de temps a été nécessaire pour commencer à remettre de l’hu-
main dans les rouages des entreprises et du Lean. S’il est vraisemblable 
que nos lecteurs en soient convaincus, il est difficile de mettre cela en 
pratique. Tiraillé entre l’envie d’être un manager bienveillant et la pres-
sion des chiffres et de la performance, chacun peut avoir le sentiment de 
réaliser un grand écart. Réussir à concilier sereinement bienveillance et 
performance est un défi qui demande méthode et entraînement.

Dans un monde tumultueux, digitalisé et accéléré, remettre l’humain au 
cœur de l’entreprise est un enjeu stratégique qui permet d’améliorer la 
fluidité des relations, la synergie entre les équipes, le bien-être et l’innova-
tion, tout en satisfaisant aux critères RSE 2. La flexibilité  comportementale 
que le Lean impose est la clé pour manager la génération Y, un environ-
nement interculturel et les situations ou personnalités difficiles.

Nous avons eu la chance d’accompagner la transformation durable 
d’entreprises dans plus de vingt-cinq secteurs d’activité différents, de 
toutes tailles, locales et internationales. Bien souvent, ces entreprises 
nous sollicitent sur un sujet précis, alors qu’il faudrait s’interroger sur 
la nature même du problème. Les acteurs et les experts qui témoignent 

1. Le terme lean, ou « optimisé », définit une méthode de management d’entreprise et d’optimisation de la produc-
tion ou des services qui se concentre sur le zéro gaspillage.

2. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dont les trois premiers critères sont : la gouvernance de l’orga-
nisation, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail.
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dans ce livre en sont convaincus : privé d’une approche systémique 3, 
le Lean ne fonctionne pas. Il doit être intégré en tant que démarche 
intégrale de Lean management, au cœur de laquelle se trouve l’humain.

Parmi les différentes méthodes comportementales existantes, la méthode 
Disc-4Colors 4 permet, par la compréhension intuitive des couleurs, 
 d’entrer immédiatement dans le vif du sujet. Elle est aujourd’hui utilisée 
de manière systémique dans une trentaine de pays et par de très grandes 
entreprises dont chaque collaborateur est initié dès son intégration.

Pour ces raisons, ce livre n’est pas un énième livre théorique sur 
le Lean. Il se distingue ainsi des autres ouvrages sur les fondements du 
Lean et ses contributeurs (vous trouverez d’ailleurs en fin d’ouvrage 
une bibliographie complète). Il vous permettra de marier l’approche 
philosophique et méthodo logique du Lean à celle des soft skills et de 
l’humain, grâce notamment à la boussole des couleurs qui vous permettra 
à chaque instant de vous repérer dans la conduite du changement et 
de contribuer aux évolutions générées par les principes Lean.

Ce livre vous aidera à :

 - définir la direction à suivre et comprendre vos enjeux stratégiques ;

 - vous repérer en tant que chef de projet ou manager, à identifier vos 
points forts et à remédier à vos zones d’inconfort dans les différentes 
étapes d’implémentation du Lean ;

 - naviguer dans votre aventure Lean grâce à la boussole des couleurs ;

 - communiquer avec chaque personne et à composer une équipe fluide 
et efficiente centrée sur les appétences de chacun, grâce à la boussole ;

 - envisager votre première aventure et à tirer vos premières leçons, 
une fois les rôles de chacun clairement définis et votre carte du 
territoire explorée ;

 - enfin, à vous lancer !

3. La systémique est une manière de définir, étudier ou expliquer tout type de phénomène. Elle consiste avant 
tout à considérer ce phénomène comme un système : un ensemble complexe d’interactions, souvent entre sous-
systèmes, le tout au sein d’un système plus grand.

4. La méthode 4Colors a pour objectif d’améliorer les compétences comportementales en développant un style 
flexible, authentique, empathique et assertif pour mieux réussir les changements de vie, personnels ou profes-
sionnels.
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Pour aller plus loin dans l’exploration du Lean et faciliter votre prise en 
main des outils et méthodes que nous abordons dans notre ouvrage, vous 
pouvez télécharger grâce au QR code ci-dessous un livret  complémentaire 
où vous trouverez de nombreuses ressources :

 - le parcours du lecteur : un récapitulatif des outils chapitre par chapitre ;

 - « Évaluez votre zone de confort » : un test bonus pour évaluer votre 
zone de confort suivi d’un exercice à effectuer en équipe ;

 - des conseils pour vous aider à gérer vos émotions ;

 - une fiche pratique pour vous aider à mettre en place des compor-
tements efficaces au travail ;

 - une seconde fiche pratique sur les différents styles de groupe à 
travailler en équipe ;

 - des cas d’entreprise pour illustrer concrètement la réussite du Lean ;

 - et enfin, un lexique !
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CHAPITRE 1

Penser « Lean »

Avant de vous lancer

• Pour convaincre de mettre en place une démarche Lean, il faut en être 
convaincu soi-même.

• Penser Lean, c’est aller au-delà des outils. C’est construire une vision 
commune, puissante et partagée par tous pour accomplir des missions 
semées d’embûches.

• Pas de Lean sans l’accompagnement et le développement des compé-
tences des femmes et des hommes de l’entreprise, qui sont au cœur de 
la machine que l’on veut améliorer !

Quel que soit votre niveau de connaissance ou de pratique du Lean, 
vous vous posez sûrement la question de savoir si le Lean  management 
est la meilleure stratégie à adopter pour votre entreprise, votre  service 
ou même votre vie personnelle. Pour appréhender ce que le Lean 
peut vous apporter, il est essentiel de revenir sur ses origines afin de 
 comprendre comment il a aidé ceux qui l’ont créé, enrichi ou utilisé.
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T E S T

Connaissez-vous le Lean ?

Mesurez votre niveau de maturité dans ce domaine et reportez vos résul-
tats sur un total de 30 points dans le radar en fin d’ouvrage.

FAUX (1)

TOUT À FAIT VRAI (5)

Je connais les origines du Lean. 1    2    3    4    5

Je sais expliquer et illustrer les deux piliers 
du Lean : qualité et délai.

1    2    3    4    5

Je suis en mesure de placer les clients et 
salariés au cœur de la démarche Lean.

1    2    3    4    5

Je peux m’appuyer sur suffisamment 
d’alliés pour démarrer un projet.

1    2    3    4    5

Je démarre avec un mandat de projet 
clair de ma direction.

1    2    3    4    5

Je sais renoncer à un projet Lean si les 
bonnes conditions ne sont pas réunies.

1    2    3    4    5

Total : ……… / 30

À L’ORIGINE DU LEAN
Le Lean management est un système d’organisation industrielle  initié 
dans les usines japonaises du groupe Toyota au tout début des années 
cinquante. Jusqu’aux années quatre-vingt, on parlait alors de TPS pour 
« Toyota Production System » ou, plus simplement, de «  Toyotisme ». 



Penser « Lean » • 19

Ce système d’organisation vise à éliminer les  gaspillages et à augmenter 
la part de valeur ajoutée dans les processus métiers, de management 
ou les fonctions supports.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est détruit, ruiné 
et anéanti, avec très peu de ressources naturelles. Les usines et les 
principales infrastructures sont détruites. C’est de cet environnement 
extrême qu’est né le Lean. Cette méthode permet aux entreprises 
de se développer à partir des deux piliers fondamentaux que nous 
décrivons dans cette partie.

La qualité
Faire les choses bien « du premier coup » (ou « Jidoka ») en optimisant 
les ressources est une nécessité absolue. La méthode Jidoka « consiste 
à arrêter le travail dès qu’un problème survient pour éviter de produire 
des  éléments défectueux. Il s’agit ainsi de “construire la qualité dans le 
produit, en détectant les anomalies dans le processus” 1. » Dans ce pays 
ruiné qu’était alors le Japon, la moindre feuille de tôle est un trésor 
pour une entreprise comme Toyota qui veut redémarrer sa production 
d’automobiles. L’objectif est donc d’optimiser au maximum cette 
matière première en y découpant autant de pièces de carrosserie que 
possible, même en imbriquant des pièces de formes très différentes, 
afin de réduire les chutes et les déchets au minimum.

Ensuite, s’il est prévu de réaliser cent pièces dans cette feuille de tôle, 
il est hors de question que certaines soient non conformes et qu’elles 
génèrent du travail supplémentaire. D’où l’obsession de la qualité. 
L’objectif est de fiabiliser les processus et les produits pour satisfaire 
le client, faciliter le travail des employés et optimiser les ressources.

1. Définition extraite de l’article « Comprendre le TPS #1 : le Jidoka » publié sur le blog de Toyota, 30 juillet 2020.


