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  Contexte, enjeux et problématique Méthodologie de résolution 
Contexte industriel: L’industrie automobile est un environnement de compétition féroce. 
Il nécessite une démarche Lean Manufacturing robuste pour réduire les coûts de non qualité, 
qui représentent 2 à 4% du chiffre d’affaire de l’entreprise [1]. 
Montupet a initié le MMS (Montupet Manufacturing System en 2012) et souhaite améliorer son 
déploiement dans ses différents sites. 

Forces 
¾Réussite du MMS sur les 
différents sites 
¾Modification 
comportementale des 
managers 
¾Motivation des acteurs du 
changement 
¾Les gains financiers et 
l’image du groupe 

       Opportunités 
 
¾ Clients, produits, 
concurrences nouveaux 
nécessitant de nouvelles 
performances 
¾ Un complément de 
performance à une 
démarche qualité   

 

Faiblesses 
¾ L’exigence du respect 
des concepts et des 
standards 
¾ L’effort et le temps 
nécessaire pour    
entretenir la démarche 
¾ Nécessité 
d’accompagnement et de    
conduite au changement 

  
                             
        Menaces 
¾ Changement de 
l’orientation du top 
management 
¾ Perte du savoir et de la 
compétence 
¾ Non maturité de la 
structure de l’entreprise 
pour la démarche 
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Problématique:  

Quoi 
? 

Quelles sont les actions à 
mettre en œuvre pour 

assurer le déploiement et 
la standardisation des 
outils MMS dans les 

différents sites?  

Etape 1 : Etat des lieux et 
observation des faits  

Milieu 

Main 
d’oeuvre Matière Méthodes 

Moyens 

NON 
utilisation 
correcte des 
outils MMS 

• Certains 
standards ne 
sont pas 
respectés 

• Le personnel 
ne  comprend 
pas bien 
certains outils 
• Absentéisme 

• Manque de 
documentation 
et de feuilles de 
route 

• Charge de 
travail très élevée 
• Manque de 
temps  
• Résistance au 
changement 

• Peu de moyens 
alloués à MMS par 
la direction  
• Manque de 
formation 

Etape 2 : Analyse et priorisation des 
actions 

Modification 

Développement Vérification 

Révision 

Utilisation Diffusion Validation 

Documentation 

ISO 
9001 

Plusieurs outils MMS pour, 
par quoi commencer? 

C A 

P D 

Management de la 
performance 

1 
• Intégrer le niveau intermédiaire dans la 

prise de décision   

2 • Trouver les indicateurs adéquats 

3 • Management visuel  

4 • Définition des règles et standards 

5 • Accompagnement et coaching 

Renforcement des 
compétences des équipes 

  Résultats: Des outils de suivi, pour une 
démarche pérenne 

5S 

Awerness: 
Conscience 

Desire: Volonté 

Knowledge: 
Connaissance 

Ability: 
Capacité 

Reinforcement: 
Renforcement 

Accompagnement au 
changement 

Modèle ADKAR 

Suivi d’avancement de 
la documentation 

Plan de formation Audits MMS 

Valeur ajoutée:  
¾ Améliorer les compétences 
internes 
¾ Anticiper les déviations 
¾ Se concentrer sur le plus 
important 

Valeur ajoutée: 
¾ Standardiser les documents MMS 
¾ Piloter la base de donnée MMS 
¾ Identifier les points à améliorer 
¾ Identifier le besoin en 
documentation 

Valeur ajoutée: 
¾ Identifier les non-conformités  
¾Diagnostiquer les axes 
d’améliorations 
¾ Assurer la durabilité des 
bonnes pratiques 
¾ Standardisation groupe 

 
9 Déploiement des autres outils MMS 
9 Développement d’un nouvel outil de mesure d’efficacité du système 
9 Outil d’autodiagnostic avec plan d’actions intégrés  
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Identification des causes racines 

Etape 3 : Proposition et mise 
en place du plan d’action 

Analyser développer 

Vérifier Améliorer 

• Analyse des 
rituels  avec les 
opérateurs 
• Entretiens 
(Pour connaitre 
leurs attentes) 

Développement 
de la première 
proposition du 
rituel 
 

Intégrer les 
propositions 
d’amélioration 
 

Améliorer le 
rituel en 
continue 
 

Avantages: 
¾ Solidarité des équipes et 
entraide 
¾Meilleur e réactivité 
¾Meilleure performance 

Problèmes 5S 
Méthodologie Résultats 

¾ Environnement 
encombré 
¾ Problèmes de 
sécurité 
¾Erreur facile 
¾Démotivation 
¾Taux de roulement 
élevé 

¾Zone de travail organisée  
¾Amélioration des 
conditions de travail et de 
la qualité 
¾Accidents / erreurs 
minimisées 
¾Outils facilement 
accessibles 
¾Gain de temps 
¾Amélioration de la qualité 
¾Standardisation 
¾Amélioration de l'image 

 

Outil utilisé pour savoir le niveau 
de formation nécessaire au 
personnel 

Outil utilisé pour référencier et suivre la 
documentation informatiquement 

Outil utilisé pour évaluer le niveau 
de maturité des usines en 
fonctions des outils MMS 

Accès direct au 
mémoire 

Flashez moi! 

Contexte industriel: 

Enjeux:  

Matrice des priorités 
des outils MMS 


