
                                              Processus 
opérationnel   

Stable et standardisé  

Check 

Standard Act 

D 

S A 

C 
Do 

    Désordre  => Pertes 

    Stabilisation  

    Contrôle  

  5S Lean => L’état idéal  

    Rien  =>  La perfection  

Méthodologie 

  1  Stabiliser et standardiser le travail 

SDCA 

                     2  Fluidiser les flux du processus     

  Procédure dynamique 

  3  Développer le personnel  

                                         4   Améliorer l’efficience     

 Organiser   la   production   par   les   flux     

 Livrer le juste nécessaire des matières premières – Système Kanban 

 Effectuer un lissage des tâches pour les flux d’activités  

 Diminuer la résistance aux changements 

 Sensibiliser à la discipline et à la responsabilité  

 
 

Pour en  savoir  plus  URL : http://www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf n°260 .     Université de Technologie de Compiègne, 2013 

  
 

démarche   d’optimisation   des   processus   opérationnels  

dans   l’industrie  

Crise économique et 
Durcissement de la concurrence 

Master  Qualité et Performance  dans  les  Organisations, Stage professionnel  de fin d’études, OPATCHI Gheorghi 

Depuis 2009 : 

1087  usines fermées en France  

121.946  des emplois supprimés 

Nécessité d’augmenter 
la compétitivité industrielle 

Analyse d’un processus de production 
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Performance 

Contexte 

Processus 

          opérationnel 

 Processus 

                  technique 

Sources de compétitivité : 

 Augmenter la réactivité 
des lignes de 
production à la 
demande  

 Améliorer l’adaptabilité 
des équipements 

 Assurer la stabilité du 
processus 

 Maitriser la capabilité 
des équipements 

 Augmenter la vitesse  
de fabrication 

 … 

 Standardiser le travail  

 Fluidiser les flux 
 Développer 

l’adaptabilité du 
personnel  

 Rationaliser les taches  

 Identifier et supprimer 
les gaspillages 

 Développer  la 
discipline et la 
responsabilité du 
personnel 

 … 

Méthodes à utiliser : 

 Recherche  et 

Développement (R&D) 

 Lean Manufacturing  

(6 Sigma) 

 Lean Management 

 Optimisation 

Dynamique des 

Processus 

Opérationnels 

(ODPO) 

 Développer l’automaintenance 

 Eliminer toutes  les activités sans valeur ajoutée 

Non Oui 

Oui 

Garder 
l’activité dans 
l’état actuel 

Apporte cette activité de 
la valeur ajoutée au 

produit ? 

Oui Non 

Il est possible 
d’optimiser cette 

activité ?  

Il est possible de 
supprimer cette 

activité ?  

Supprimer 
l’activité  

Il est possible 
d’optimiser cette 

activité ?  

Garder l’activité 

dans l’état actuel 

Optimiser 
l’activité 

Oui Non 

Non 

 Diminuer le temps de changement de production 

Analyser le processus de changement: 
 Spaghetti Chart 
 Filmer la réalisation du processus 

Identifier toutes les opérations liées au changement  
qui sont: 

 Inutiles 
 Réalisables en temps masqué 
 Transformables d’une manière qui permettra de 

les réaliser en temps masqué  

Réorganiser le processus: 
 Mettre le maximum d’opérations en temps 

masqué 
 Simplifier les modes opératoires 

Démarche 

Optimisation Dynamique des Processus Opérationnels 

ODPO  

Mesure de la performance 

Taux de Rendement Synthétique  (TRS) 

http://www.utc.fr/master-qualite
http://www.utc.fr/master-qualite
http://www.utc.fr/master-qualite

