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Le système de production ToyotaToyonisem

Amélioration continuUne technique de gestion de la
production à court termeKanban

Amélioration continuProcessus d'améliorations concrètesKaizen

Plans d’expérienceRéutiliser et simplifier les techniques
des plans d'expériences de manière.Taguchi

Travail en group
L'outil de base de la panoplie d'outils de
résolution de problèmes de tout pilote

du changement
KJ

Comprendre les causes d’un défaut qualitéAnalyser le rapport existant entre un
problème et toutes les causes possiblesIshikawa

CaractéristiquesDéfinitionsMéthods

Formulation de la problématique

Qui est  concerné par le problème ?
Le Japon et les entreprises industrielles Japonaises.
 Quels sont les principes méthodes et les outils de la qualité au Japon ?
JIS et TQC (QFD, Kaizen, Méthodes statistiques, Plan d’expérience,
diagrammes d’Ishikawa, Kanban, TPC…)
 Où se situent les problèmes principaux ?
1) En interne dans une entreprise japonaise.
2) En externe dans le pays de Japon
 Quand apparaissent les problèmes ?
Après la deuxième guerre mondiale.
 Comment apparaissent les problèmes aujourd’hui?
Les influences pour le monde surtout pour l’Europe, la France.
 Pourquoi faut-il  résoudre ce problème ?
Progresser et améliorer les outils de management de la qualité.
 Quelles perspectives de la qualité au Japon ?
Solutionner un problème une batterie Sony et progresser l’amélioration continue
de la qualité.

Les principes méthodes et les outils Élaboration d’Enquête
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•Management responsibility
•Quality policy
•QFD
•KAIZEN
•Statistical methods
•Training

•Quality system
•Design verification
•Document control
•Vendor evaluation
•Inspection/testing

Contract
management
Design control
Process control
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identification
Corrective action

QS-9000 incorpore QFD 

Le future – Qualité Globale Conclusions
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   SQC (Statistical Quality Control) a été transformé en TQC au
Japon entre 1960 et 1965.

   L'introduction de QFD vers l'Amérique et l'Europe début 1983.

   Cette transformation de données d'entrée (sous forme des
"besoins clients") est réalisée à l'aide de l'Analyse Fonctionnelle du
Besoin, qui garantit l'adéquation entre le Cahier de Charges
Fonctionnel Produit et les attentes client.

   Pour comparer ces différentes solutions techniques que
l'entreprise est susceptible de mettre en place, le concepteur peut
employer la méthode du QFD.

   Cette vérification est effectuée à l'aide de la méthode AMDEC
Produit, qui nécessite à la base une Analyse Fonctionnelle
Technique du produit.

20ans-30ans: 20 ; 31ans-40ans:10 ; 41ans+: 5Echantillon

- Envoi du questionnaire : 05/11/06
- Date limite pour répondre : 18/12/06

Déroulement de
l’enquête

- 11 Tableau à remplir avec des cases comprenant, 2 questions
oui/non, et 4 questions ouvertes.
- Fichier envoyé par e-mail et FAX

Type de
questionnaire

Pour analyse le qualité de produit japonaise et les influences pour
le monde surtout pour l’Europe et la France
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Résultats de l’enquête
15 réponses validées (taux de réponses
exploitables de 43%) 
  Étudiant: 73%
  Ingénieur:27%
  Homme:  53%
  Femme:   47%
  Français:  67%
  Étranger:  33%


