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Pourquoi cet audit ?
On peut avoir différentes attentes par rapport à un audit :
Un audit « évaluation » qui consiste à demander à un expert d’évaluer la réalité d’une action
pour en mesurer l’efficacité. Et ce n’est pas l’intention qui guide ce document.
Un audit « Miroir » qui permet à une équipe qui innove de valider son action et pouvoir
décider de changer ou de continuer à faire la même chose consciemment. Mais c’est peutêtre aussi pour un groupe industriel de mesurer au travers des verbatim des entretiens,
l’intelligence de situation des experts et des opérationnels ; de la légitimité à leur déléguer
l’autorité à prendre leurs propres décisions.
C’est ce deuxième type d’intention qui guide notre démarche d’audit.
Méthodologie
En collectant les verbatim et témoignages des acteurs à tous les niveaux de l’organisation.
Nous avons choisi d’interviewer en toute confidentialité 10 acteurs pris dans l’ensemble de
l’organisation et de collecter de leur vécu d’expérience, leur perception de l’action.
Comme pilote et organisateur de cet audit je considère à priori les acteurs interviewés
comme légitimes à dire ce qu’ils disent. Je ne suis pas légitime pour évaluer si ce qu’ils
avancent est vrai ou pas. Mais c’est leur parole et, je pars de l’hypothèse que leur parole est
légitime et fidèle à leur pensée.
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Le contexte

L’entreprise
B. BRAUN est un groupe familial allemand 60 000 salariés au CA de 7 Milliards d’euros.
Le Groupe B. Braun rassemble en France de multiples entités et sites.

Laurent Buono Directeur du site B Braun de ST Jean de Luz a pris la
direction du site avec pour projet de « servir les patients pour tous type de
pathologie - du point de suture à la poche urinaire ».

Centre d’excellence mondial de B. Braun en stomatherapie, le site de Saint-Jean-De-Luz
emploie 210 collaborateurs. Il conçoit et produit, pour la France et le monde, les poches
de recueil pour l’entérostomie, le drainage postopératoire et l’urostomie. Sa capacité de
production atteint 41 millions d’unités par an.
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La variabilité du système de production

Le site de St jean de Luz comme beaucoup d’entreprise en France est pris dans des
problématiques d’obsolescence des compétences techniques en même temps qu’une
évolution rapide des technologies.
L’évolution des demandes clients et la diversité des productions entrainent une
mutation permanente des savoir-faire techniques et des besoins en développement des
compétences.
Le turn over des salariés contribue à rendre nécessaire un investissement permanent dans
le développement des compétences pour structurer et stabiliser le système de production.
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Pourquoi une démarche d’entreprise
apprenante ?
Rendre le système de production stable et prédictible demandait de travailler sur les
savoir-faire. Il n’était pas possible de répondre à ces besoins en compétence uniquement
par des processus de formation traditionnels.
D’une part parce que les processus de formation traditionnels ont un retour sur
investissement très faible (environ 10% à six mois) et d’autre part parce que l’essentiel des
compétences et des savoirs utiles sont produits en interne par les opérationnels et que la
transmission ne peut se faire qu’en interne.
Pour faire face à cette situation il a été nécessaire de développer une démarche d’entreprise
apprenante et d’introduire des méthodologies robustes et éprouvés comme le QRQC –
Quick Response Quality Control - et le TWI – Training Within Industry Ces méthodes viennent en complément et au service de démarches d’engagement et
de mobilisation des acteurs initiées par la direction du site, dans la prise en charge des
problèmes à résoudre et des solutions à construire.
Les intentions de cette opération
Comme le dit le directeur du site1 : « Ça m’a intéressé pour faire des transferts de connaissances
et de savoir-faire. J’arrive entre deux générations : une génération qui a passé 40 ans dans
l’entreprise avec un savoir-faire et des connaissances immenses ; avec le remplacement de
ces personnes-là par de nouveaux arrivants avec beaucoup moins d’envie de connaissance ou
d’expérience. Je me suis dit : comment je vais transférer ces connaissances-là ?
On voyait bien les piliers de l’entreprise, les plus anciens, partir et là on perd tout. Et je me suis
dit comment on peut faire ça ? Avec quel support ? Quelle méthode ? Comment faire pour
mettre deux personnes en face et qu’elles se parlent pour qu’elles arrivent à se transmettre
quelque chose ». Comment faire pour assurer « la continuité des quantités de savoir-faire et de
connaissances qui ont été accumulés pendant des années et qu’on perd totalement du jour au
lendemain »
Ce choix méthodologique repose sur l’idée que dans une entreprise en évolution constante,
et principalement dans un site du type COE, il n’est pas envisageable que le maintien
des connaissances et des compétences soit assuré par des apports extérieurs par des
processus de formation traditionnels. Le maintien des compétences dans un changement
permanent ne peut s’envisager qu’en amenant l’ensemble du personnel à prendre en charge
ce développement en continu de leurs compétences : soit par de l’auto-formation soit par
1

Les verbatims des entretiens des salariés de BBraun sont présentés en italique et entre guillemets.
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de l’intra-formation. Les méthodologies mises en place répondent donc à ce double besoin
de produire de la connaissance et de la compétence d’une part, et de la partager avec les
autres pour en faire le bien commun de l’entreprise d’autre part.

Il ne suffit pas de déclarer que les acteurs de l’entreprise vont co-construire leurs
compétences pour que cela se fasse. Il faut un cadre, une méthodologie.
« Aujourd’hui une à deux personnes ont la connaissance pour gérer ces problématiques sur 15 ou
20. L’idée est de pouvoir lier ces quelques personnes au travers d’un outil et que le transfert de
compétence se fasse. C’est ça l’idée du TWI : Comment tu fais pour expliquer à quelqu’un sans
réellement avoir de méthode ? Tu as peu de chance d’y arriver efficacement et rapidement. »
Les outils donnent à chacun la possibilité de construire en permanence ses compétences et
de co-construire de la connaissance. Mais pour que cela puisse exister institutionnellement il
a été nécessaire d’identifier des leaders.
« On prend quelques leaders qu’on a repéré à qui on donne cette connaissance d’apprendre à
apprendre en plus du TWI. Ceux qu’on identifie comme leader sont en général des gens qui ont
une grosse connaissance, avec une vraie envie, un vrai engagement une vraie énergie pour aller
apprendre aux autres, mais qui n’avaient ni le temps ni la connaissance pour transmettre et quand
il y a un problème vient plutôt faire à la place de…plutôt que de prendre le temps d’apprendre à la
personne ».

« Nous sommes centre d’excellence avec des produits que nous sommes les seuls à
fabriquer. Nous avons des outils qui sont ultra spécifiques » il était donc difficile de
baser le développement et l’entretien des compétences sur des apports d’expertise
extérieure. De plus le fait d’être un espace de R&D oblige à être dans l’innovation
en continue et donc à fabriquer en permanence ses compétences et ses savoirs.
En ce sens l’opération apprenance prend tout son sens dans la mesure où il était
nécessaire de compter sur les ressources internes pour assurer la continuité du
renouvellement et la production des compétences.
L’opération apprenance a commencé sur le site il y a un an et demi. Elle est initiée par le
directeur qui a déjà exploré ces pistes dans d’autres contextes professionnels. Il est soutenu
dans son action par un encadrement volontaire et pour certains déjà bien averti de ces
méthodologies.
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La démarche

La démarche d’entreprise apprenante développée par le site de St jean de luz s’appuie sur
un certain nombre d’outils et de méthodes déjà éprouvés par ailleurs et qui feront ici l’objet
d’une description.
Ces méthodes ont fait l’objet d’une formation initiale confiée à l’organisme de Formation
Isokan :
Des formations initiales aux outils « qui concernaient autant les chefs d’équipe que le
management intermédiaire que les opérateurs ! Tout le monde ! et souvent multi service, on
essaye d’enrichir par le croisement, chacun a sa vision…. On a rarement le temps de la croiser et
ça vaut le coup au travers d’exemples concrets ……
ça vaut le coup de les réunir autour de problèmes spécifiques pour leur apprendre à réfléchir
ensemble.
Ça ne pose aucun problème de trouver des situations comme exemple pour apprendre. On part
sur des cas concrets ».

Le rôle de la direction dans le processus était de venir en soutien des équipes
sans imposer de contenus de formation mais de partir de leurs besoins et leurs
demandes : « J’ai bien compris que quand on veut imposer top down une vision, ce
n’est pas une solution. La vraie solution c’est d’être support des gens. J’ai toujours dit à
mes équipes, je ne suis pas là pour imposer une vision, le plus important c’est vous ! de
quoi vous avez besoin ? c’est vraiment ça ! C’est l’opérateur qui est devant sa machine
pendant huit heures qui est concerné »
Cette opération « apprenance » bien qu’encore récente montre déjà ses avantages
notamment en termes financiers.
D’après le directeur :

« Le bénéfice est énorme. Le processus a à peine commencé qu’on mesure déjà la baisse
dans les rebuts et les non -qualités, les casses machine la productivité etc. » « En un an on a commencé à réduire les coûts. Aujourd’hui j’ai déjà amorti mon
investissement »
Et en terme de bien-être au travail, relation état d’esprit qu’est-ce que vous diriez ?
« C’est énorme ! énorme ! on remet les personnes au centre de leur métier. -ça permet de mettre
les gens en situation de réussite parce qu’on introduit une méthode qui les met en capacité d’être
observateurs de ce qu’ils font et producteurs d’une décision d’action.
C’est à dire qu’on remet les gens responsables de leur équipement, mais avec la capacité de l’être !
Ils sont plus à même que nous de savoir ce qui se passe avec la machine, ce qui a changé etc. C’est
eux le cœur du sujet. Les responsabiliser en leur donnant les outils de la réflexion » c’est le but
recherché par l’utilisation de la démarche TWI.

Audit d’une démarche d’entreprise apprenante | Apprendre - Former - Améliorer - Vers l’organisation apprenante 4.0

15

LES
MÉTHODES
LEAN
ADOPTÉES

16

Les méthodes Lean Adoptées

Le site de St jean de luz a choisi de mettre en place une démarche globale avec 2 méthodes
complémentaires (TWI / QRQC) dans leurs finalités. Elles permettent de répondre aux
difficultés de coopération/ relation qui peuvent exister quand on ne partage pas d’outil
d’analyse et de co-élaboration de solution. « Ce qui est très intéressant c’est qu’on donne
la parole aux gens de production sur leur ressenti, sur ce qui se passe sur leur machine, quels
problèmes ils rencontrent. On se met autour d’un tableau on écrit, on essaye de trouver des
solutions et on les met en place. Ça avant, ça n’existait pas. C’est très très important parce
qu’en fait ça implique énormément les gens de production qui au bout d’un moment étaient
lassés de dire toujours la même chose, mais rien ne bougeait. Nous avions un gros problème de
communication. »
Le TWI et le QRQC ont été choisis par l’équipe en fonction des expériences passées de
chacun et de leur cohérence avec les problématiques du site.

Ces outils à la fois simples et robustes donc facile à s’approprier et à utiliser, servent les
démarches d’entreprise apprenante et servent à outiller les démarches de Formation en
Situation de Travail – AFEST La simplicité des outils est un gage d’efficacité dans la prise en main par les équipes
opérationnelles.
« Y-a-il une différence qualitative entre les outils que vous utilisiez dans votre précédent
poste (AMDEC, arbre des causes) et les outils comme le QRQC et le TWI ? Ou est-ce au
fond, toujours la même chose ? »
« C’est un peu la même chose mais c’est beaucoup plus ciblé, plus simplifié. Une personne formée
sur le QRQC ou sur le TWI en 10 heures, est de suite opérationnelle. Alors que pour les autres
outils… parce que ce sont des trucs d’ingénieur c’est beaucoup plus compliqué tandis que ça
ce sont des trucs de terrain. Et ce n’est pas parce que c’est simple que ce n’est pas efficace. Au
contraire. Tout ça je l’ai déjà vu mais avec des logigrammes et des PowerPoint, c’était compliqué à
mettre en œuvre, ça impliquait beaucoup trop de personnes autour de la table. “Le QRQC il n’est
pas là pour trouver la solution. IL est là pour analyser, cibler le problème et pour dire : “ c’est là
que ça se passe, à ce moment-là, à cet endroit-là, et ça fait tant de perte. Ça sert qu’à ça, après“
c’est le TWI qui prend le relais. Nous sur une panne, le diagnostic c’est 80% de la solution et le
QRQC permet d’arriver à ça. Avant nous perdions beaucoup de temps à trouver l’information.»
« La relation est plus directe avec les collaborateurs on a la possibilité de dire ce qu’on a à dire.
Il y a plus de fluidité, plus d’échanges. Avant sur les lignes je n’avais pas ces discussions avec les
autres services… C’est plus efficace aujourd’hui, les réunions durent ¼ d’heure, nous traitons les
problèmes à chaud, ce n’est pas forcément le chef qui parle et on ne dit que ce qui est important.
On perd son temps quand on laisse trainer les problèmes et c’est quand ils deviennent énormes
qu’on en parle. Le chef prend alors dans l’urgence, la décision de faire comme il pense parce qu’on
n’a plus le temps de réfléchir.»
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« Le fait d’être autorisé à avoir un avis différent, à confronter, à proposer dans les
réunions des solutions a modifié la façon de travailler. Les gens vont s’autoriser à
interpeller leur N+1 sur des notions d’organisation, de planification, d’ordonnancement.
Ils alertent le service qualité avant que les problèmes ne se produisent. Il y a beaucoup
plus de prévention qu’avant. Nous n’anticipions pas autant les problèmes »
On voit ainsi que la fonction de ces rituels est de réguler par anticipation et en temps réel
les problèmes sur un mode co-réflexion/co-décision en prenant le temps nécessaire avant
que cela ne devienne urgent.

Les fondations de la démarche - Le TWI
Le TWI - Training Within Industry - s’appuie sur un principe pédagogique de formation en
situation de travail qui fait ses preuves depuis plus de 80 ans. Celui initié par Charles Allen
aux Etats-Unis dans son livre “ The instructor, The man and The job”. Il prend appui sur les
travaux de Franck Gilbreth et sa décomposition scientifique du travail (à l’origine également
de l’ergonomie).
Sa méthode en 4 étapes – Show, Tell, Do, Check – va connaître un succès retentissant dans
les années 40 – plus de 1,5 million de personnes vont apprendre en se formant en situation
de travail et contribuer ainsi à l’effort de guerre et à la victoire.
L’idole de cette époque sera Rosie la Riveteuse, une opératrice formée
à l’aide du TWI. L’affiche et le symbole seront repris par la suite par les
mouvements féministes.
Sorti de ce contexte, sa méthode en 4 étapes va être à l’origine du succès
du Toyota Production System comme de dizaines d’autres systèmes
(Amazon, Starbucks, Lego, Pfizer, …).
La démarche TWI comporte 4 modules de développement des compétences pour les 1ères
lignes d’encadrement. Ces formations s’appuient sur les connaissances du travail à effectuer
et sur le rôle et missions des encadrants (Responsabilités).
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Sécurité – Prendre les mesures et les actions nécessaires
avant qu’un incident ne se produise
Former – Créer, améliorer et instruire aux standards de
travail
Collaborer – Utiliser son Leadership pour engager ses
collaborateurs à effectuer le travail au bon moment, au bon
endroit avec les bonnes ressources
Améliorer – Développer la qualité des produits en faisant le
meilleur usage des ressources de personnel, des machines et
matériels disponibles.
La pédagogie de chaque module repose sur un séquencement en 2 heures/ jour pendant
5 jours pour garder le sujet en tête, utiliser les leviers de la réactivation pour faciliter la
rétention et pour ne pas écarter les participants de leur travail trop longtemps.
Les programmes offrent ainsi une méthode et des contenus pédagogiques structurés qui
permettent aux managers, encadrants et plus généralement à toute personne qui en dirige
d’autres, d’acquérir les compétences dont elles ont besoin aujourd’hui.
Depuis 5 ans, Isokan apporte des ressources,
des formations et matériels pédagogiques
pour mettre en place le Lean Management
dans les entreprises. Cet organisme met en
contact les praticiens du Training Within
Industry avec les leaders de l’industrie et
de l’entreprise. Grâce à cette initiative, la
communauté Training Within Industry intègre
un réseau croissant et large de formateurs
certifiés qui déploient le programme à travers
le monde et en France (450 en 2019). Le
programme est aujourd’hui disponible en
Français, en Anglais, en Espagnol, etc.

En savoir plus sur le TWI
Page Wikipédia – Training Within Industry
Le site du TWI Institut France et pays francophones : https://twi-institut-france.fr/
Un ouvrage à télécharger gratuitement (en anglais) : À l’origine du Lean ou l’Histoire du TWI
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Les fondations de la démarche - Le TWI
Le TWI permet d’ajuster précisément sur le terrain, la compréhension des processus et des
modes opératoires :
« Il y a une étape dans la méthode qui est d’expliquer ce qu’on fait et d’expliquer pourquoi on
le fait. Et ça, ça donne du sens. Avant on se contentait d’expliquer maintenant on détaille les
raisons. »
Sa force réside dans sa simplicité et dans le fait qu’il soit animé par les opérationnels :

« La méthode du TWI est quand même très particulière, très opérationnelle. En général
avec des méthodes d’ingénieur on part sur des usines à gaz et l’opérateur en face ne s’y
retrouve pas »
« C’est simple ! d’une grande simplicité et très efficace ! »
Le TWI permet de partager un mode de communication sur le processus de production et
une façon de penser :
« Le Twi apporte un dialogue, un lien entre les personnes qu’ils n’avaient pas. Ils peuvent échanger
et poser les questions. Pour concevoir les standards de travail, les gens apportent leurs meilleures
idées et pratiques qu’ils ont sur la machine à longueur de journée. Grâce au TWI nous arrivons à
faire ressortir des trucs et des astuces qu’ils n’auraient pas pensés à nous dire si nous ne l’avions
pas mis en place. »

« Le Twi apporte une façon de penser commune et un langage commun qui fait qu’on
arrive à avoir des relations constructives permettant la coopération. On parle de plus
en plus la même langue. On arrive à avoir une langue commune sur autre chose que les
résultats de la production ».
Le TWI permet de fluidifier les relations dans la gestion des irritants :
« Le TWI et la réunion d’Îlot permettent de supprimer certains irritants qui subsistaient parce qu’il
n’y avait pas de moment pour les aborder et les régler. Le fait de créer un contexte, une routine
dans laquelle on a le droit de se confronter sans que ce soit dangereux, permet d’éviter d’aller au
conflit. »
La fonction miroir de la méthode :
L’usage du TWI ne se résume pas à la résolution de problème ou à la formation sur un point
de processus imprécis. Il a aussi sa place dans la transmission des savoirs souvent trop
évidents pour les plus expérimentés. Le détour par l’écrit oblige les plus expérimentés à voir
ce qu’ils ne voyaient plus :
« Souvent l’expérience qu’ont les anciens est fait d’évidence qu’ils ne voient plus. Ils ne pensent
pas à le dire tant qu’on ne rencontre pas un problème et qu’il n’y a pas un appareillage comme le
TWI pour qu’ils le formulent. L’intérêt d’utiliser le TWI pour des tâches élémentaires permet de
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revoir des choses qui sont tellement évidentes qu’on n’y pense même plus. Parfois c’est tellement
énorme que c’est bien d’être mis dans la situation de les nommer pour les voir à nouveau. C’est
un moyen de sortir de son cadre, de prendre du recul, d’avoir conscience de ce que l’on fait. On se
rend compte que beaucoup de chose mériterait d’être traité ainsi.
Nous utilisons maintenant le TWI même quand nous n’avons pas de problème ou de
dysfonctionnement. »
L’outil est aussi un moyen de questionner et d’améliorer les standards de travail :
« La ligne de flottaison est le standard de travail. Que vous soyez en-dessous ou au- dessus, vous
avez un problème. La question pourra être : Comment faire évoluer le standard ?
On peut travailler sur un challenge pour voir comment faire évoluer le standard « vers le haut ».
Nous avons des opérateurs qui font des propositions d’amélioration. Pas forcément pour produire
plus « efficacité », mais aussi pour produire mieux « efficience ».
« C’est en ce sens que le TWI est l’outil idéal du Lean management. Donner une méthode simple
et robuste aux opérationnels pour qu’ils améliorent leur environnement de travail. Et ça se traduit
toujours par des gains de productivité ou des baisses de pertes.
Le TWI comme moyen de repriser les « trous dans la raquette » d’un mode opératoire
« Le mode opératoire c’est la règle instituée. Le Twi a pour fonction de séquencer et préciser une
partie plus critique, plus difficile ». On a donc un mode opératoire officiel2 et le TWI vient
faire un Focus sur un détail précis d’un mode opératoire, qui est imprécis, mal détaillé ou
qui nécessite d’être adapté ou corrigé en fonction de la réalité de l’utilisation de cette
prescription.
« Si on s’aperçoit que c’est un défaut dans la procédure, alors le TWI permet de la rectifier. »
« C’est arrivé ! pas seulement par le TWI, mais aussi via nos nouveaux systèmes de formation et
de compagnonnage. On s’est aperçu que sur certaines machines, les gens les faisaient fonctionner
depuis quinze ans de la mauvaise façon. La procédure était bonne mais elle n’a jamais été utilisée
correctement. »
« Ces dérives étaient entrées dans nos pratiques, maintenant on reprend et on reforme sur le
terrain. Avant les formations étaient axées sur de la transmission orale, maintenant elles sont
écrites et font références aux procédures… »
Le TWI est utile quand quelque chose manque dans la procédure ou quand quelqu’un a du
mal à assimiler ce qu’il y a dans la procédure.

2 La prescription établie par le bureau des méthodes » pour parler en terme taylorien.
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L’esprit de la méthode
Pour que ce type de démarche soit efficace
et durable, il est nécessaire de partir de l’a
priori que toutes les paroles sont légitimes.
Les opérateurs comme les techniciens ou
les ingénieurs sont légitimes pour proposer
des analyses et des solutions. Le TWI rend
possible cette parité dans la légitimité.

« Sur une machine, le changement de
rouleau suppose d’arrêter la machine.
Les opératrices se sont aperçues qu’on
pouvait le changer sans arrêter la
machine.
La conductrice de la machine a fait des
propositions d’amélioration.
Elles ont réalisé un TWI avec les collègues
qui travaillent sur cette machine,
qui la connaissent bien (opérateurs,
conducteurs, techniciens (réparation
maintenance). Ils ont décomposé toutes
les étapes importantes à effectuer
pour changer le rouleau sans arrêter la
machine. Ils ont décrit les points clés,
les raisons et en quoi cette opération ainsi modifiée aiderait à gagner du temps. Tout le
monde peut faire des propositions
On a fait un TWI, on le met en place, on le teste avec une personne, elle émet des
remarques si besoin. Si les remarques sont constructives on refait une réunion avec tout
le monde, on introduit les modifications. Le responsable des TWI peut intervenir pour la
rédaction.
Sur cet exemple : l’équipe a fait environ une dizaine de proposition de modification.
L’opératrice à l’origine du TWI en a soumis deux. Ce sont ces deux-là qui ont été retenues »
On notera que l’expertise de l’opératrice s’est révélée la plus productive. C’est l’utilisation
de la méthode qui a permis de la révéler. C’est la confrontation de son vécu d’expérience
à l’expertise des autres intervenants de son environnement machine qui a permis cette
révélation.
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Les réponses étaient dormantes dans l’expérience de l’opératrice et c’est le fait d’instituer
la confrontation et la coopération aux autres intervenants qui rend explicite l’intelligence
pratique qu’elle a de sa machine. On vérifie ici que, pris dans le cours de son action,
l’opérateur ne réfléchit pas forcément à penser son action. C’est le contexte institutionnel
créé par l’utilisation de la méthode qui rend possible ce détour par la pensée et l’émergence
de solution.

On vérifie grâce à ce type de modalité que, contrairement à ce que l’approche
taylorienne traditionnelle présuppose, les acteurs sont capables de penser leurs
actions. Mais ils ont besoin pour cela d’un contexte institutionnel pour que se
révèle tout ce qu’ils savent mais « qu’ils ne savent pas qu’ils savent » tant qu’ils sont
pris dans le cours de la production.

Un outil de modélisation de l’excellence
Dans certains cas le TWI sert à concevoir des modes opératoires.
« Traditionnellement pour les
modes opératoires on passait
par le service industrialisation et
ils rebouclaient avec les opérateurs. Ils pondaient leurs modes
opératoires avec des documents
des images…. Maintenant avec
le TWI, on fait ça en interne : on
bosse avec des personnes qui sont
certifiés TWI et qui vont accompagner les nouveaux entrants. On
va voir une personne en production qui ne fait pas d’erreur sur
l’opération et on la questionne sur
comment elle fait ».
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La feuille d’instruction - Job instruction
La feuille d’instruction sert à créer, améliorer les standards de travail mais aussi à instruire
les jeunes et anciens à ces bonnes pratiques.
Avant de présenter les différents éléments de contenu de la formation, il est essentiel de
s’entendre sur la définition d’un standard.

Qu’est-ce qu’un standard ?
Partons de la définition établie par Cécile Roche et Luc Delamotte dans leur ouvrage « Lean
en Ingénierie »
« Le mot standard génère de nombreux malentendus. Ici, la définition de standard diffère
des définitions générales. Il ne s’agit ni d’un type courant et sans originalité (comme dans
la phrase « j’ai acheté un meuble standard »), ni d’une norme (comme le standard ISO 9001
pour ne citer que celui-là), ni d’une règle applicable à tous, ni d’un exemple que tout le
monde veut copier (un standard en musique).
Le standard en Lean est la façon choisie par une équipe pour rendre explicite une
connaissance implicite.
Dans tous les cas, un standard est établi par une équipe donnée et dans un contexte donné
comme étant la meilleure pratique ou meilleure façon de faire connue à ce jour. Il sert à
définir clairement les situations/problèmes, l’écart entre la réalité et le standard.
L’équipe doit s’approprier le standard.
Ce n’est pas une pratique imposée à tous sans comprendre.
« Un standard est régulièrement challengé. »
Nous verrons par la suite avec le QRQC que la capacité à identifier et capturer un standard
est une compétence fondamentale pour apprendre à résoudre les problèmes et pour
engager une équipe dans une démarche d’excellence ou d’organisation apprenante.

Les principaux enseignements théoriques et pratiques du module Job instruction
Créer, améliorer un standard de travail
La feuille d’analyse Job Instruction

C’est le support indispensable pour transformer un savoir-faire en standard. La feuille
d’analyse permet de décomposer un savoir-faire en étapes importantes (segments logiques
d’avancement du travail), en points clés (sécurité, trucs et astuces, éléments essentiels à la
réussite) et en raison de chaque point clé.
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Le participant apprend à interviewer le détenteur du savoir-faire
et à retranscrire ses propos sur cette feuille. Elle est ensuite
partagée avec l’équipe, testée, améliorée, simplifiée. Transmise
au service des méthodes et au service Qualité, elle intègre la
base de connaissances de l’organisation. Elle devient également
le support pédagogique qui permet de former en situation de
travail.

Etablir un calendrier de formation

Planifier les formations, permet de savoir qui former, sur quelle
tâche, pour quelle date ?
Cette planification permet dans un atelier, de mettre la formation
au service de la production, au rythme du Juste à temps et de
dégager le temps nécessaire (30 à 60 min max/ opérateur).
Sans cette planification, la formation est un pis-aller, un bouche trou utilisé « quand on a le
temps » c’est-à-dire jamais.
Ce calendrier, plus tard en tant qu’élément du management visuel, permet au collaborateur
de prendre conscience de ses besoins en formation, de
s’inscrire à celles qui l’intéresse ou sont nécessaires à une
meilleure polyvalence. Il devient ainsi un « active learner », un
maillon de l’organisation apprenante.

Former au standard de travail

Une fois maîtrisé la rédaction de la feuille d’analyse et après
avoir planifié la formation de ses collaborateurs, il est temps
d’apprendre à former en situation de travail.
La méthode pédagogique en 4 étapes est simple, basée sur la
feuille d’analyse et sur la technique de la répétition. Elle permet
à l’apprenant d’obtenir les justes informations, gestes utiles et
nécessaires. Elle permet à l’apprenant d’être dans une relation
1to1 rassurante et bienveillante, favorable à l’acquisition de
nouveaux savoir-faire opérationnels.

La méthode pédagogique :
Étape
Étape
Étape
Étape

1
2
3
4

Mettre en condition l’opérateur
Présenter la formation
Vérifier la performance
Assurer le suivi de la formation

Les effets sur les rapports humains dans l’entreprise

« On a revalorisé les anciens en cascade, on en a fait des gens qui réfléchissent à leur travail
et deviennent des référents pour former les nouveaux arrivants. Du coup les jeunes se
dirigent beaucoup plus facilement vers eux. Et ça on ne le voyait pas il y a deux ans juste
avant qu’on lance l’opération TWI.
Avant, chacun était focalisé sur sa production, sa propre performance et c’était plutôt «
m’emmerdez pas ». On avait des vieux opérateurs, des personnes qui étaient cantonnées
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à leur machine, un peu désabusées. Depuis qu’il y a le TWI elles deviennent « référent
îlot », elles sont valorisées, reconnues dans leurs expériences qui sont mises à profit. Une
particulièrement ; devient une sorte de Maman boulot ». Les gens vont la voir dès qu’ils sont
un peu perdus.

Il y a vraiment du lien social qui s’est créé en permettant aux gens d’échanger en cadrant
le « comment on parle »et le « de quoi on parle ».
« Les anciens transmettent le savoir et sont écoutés. Les moins expérimentés vont beaucoup
plus voir les anciens. »
La permission qui leur est donnée est à plusieurs niveaux :
Premier niveau -la permission institutionnelle donnée par un contrat d’entreprise qui, audelà du contrat de travail, pose un contrat d’activité : Produire ce n’est pas « faire toujours
plus de produit même s’il y a du rebut » par contre réfléchir c’est aussi travailler. Cette façon
de considérer le rapport à l’activité apparaît comme un nouveau contrat d’activité qui rend
le contrat de travail plus explicite. On va contractualiser sur l’activité et plus seulement sur
un intitulé de poste.
Deuxième niveau - un contrat relationnel différent qui permet qu’entre les acteurs il n’y
ait pas de compétition, mais de l’émulation et de la collaboration. Aider les autres, c’est
toujours travailler. De nouveau cela défini une autre forme de contrat relationnel qui rend
les rapports constructifs et fructueux.
Il y a un troisième niveau de permission : c’est le choix d’une interface-outils qui est à la
fois une façon commune de penser et un langage commun. Ce n’est pas permission dans le
sens « autorisation » comme peut l’être la permission institutionnelle, c’est permettre dans
le sens de « doter des moyens de faire.
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Le QRQC
Le QRQC est une méthode
de résolution de problèmes
en conditions réelles par et
avec les gens. Au-delà du
résultat attendu de résoudre
des problèmes, c’est un outil
qui contribue à développer
l’intelligence collective, la
logique et les aptitudes à
résoudre collectivement des
problèmes.
Cette approche permet à tous
les niveaux de management, de
développer une véritable culture
Qualité.
Le principe du QRQC est de
traiter au quotidien la cause racine des sujets simples, plutôt que d’attendre un
changement de production, un nouveau process ou un nouveau client.
Au-delà de son effet sur la résolution des problèmes cette approche permet d’avoir en
permanence des informations réalistes sur ce qui se passe, d’apprécier comment les
employés travaillent au quotidien et d’analyser comment l’organisation réagit face à
l’apparition d’un problème.

C’est un outil qui permet à l’organisation d’avoir un regard sur elle-même, les process
qu’elle produit et les dérives qui peuvent apparaître.
Un moyen de traiter les dérives avant qu’elles ne produisent des effets négatifs.

La place de chaque outil dans la gestion des situations de travail

Il existe un panorama d’outil qui rend possible cette co-production d’analyse et de décision.
Chaque outil a sa place et sa fonction.
« Le TWI est une solution aux situations analysées par le QRQC. Le QRQC traite une
problématique dans l’instant. On a un défaut, une non-conformité le QRQC apporte une
méthodologie d’analyse. Le QRQC c’est deux choses : réagir dans l’instant, sécuriser et ensuite
travailler à moyen terme : sécuriser, identifier.
Comment je sécurise sous 24 heures, le produit pour le client final, ensuite j’analyse les causes
racines pour les traiter. »
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« Le QRQC il faut être dans l’instant. On arrive le matin et on fait un QRQC sur le problème du
jour. Il faut qu’on puisse être face au problème, dans l’environnement qui a généré
le problème avec les personnes qui étaient là. C’est une contrainte mais l’avantage est d’écarter
les pseudos hypothèses qui peuvent être faites à posteriori.
C’est donc différent d’un REX qu’on fait à froid »
« Résoudre ensemble un problème suppose d’éliminer un certain nombre de variables sources
d’incertitude et d’incompréhension. La façon de considérer le problème : Qu’est-ce que je
regarde ? Quels éléments je privilégie ? Qu’est-ce que je ne vois pas ? (cf. la métaphore de
l’éléphant et des aveugles). La façon d’analyser le problème : Quel type de lien chacun fait entre
les éléments du problème ? Ce n’est qu’en éliminant ces incertitudes grâce à une méthode qu’on
peut traiter un projet commun. »

Le Management visuel

Un outil de co-décision tactique
Mettre l’ensemble des contributeurs à une action autour d’un tableau, permet au
collectif devant les mêmes informations de prendre ensemble quotidiennement des
décisions d’actions qui impactent tout le monde et servent le collectif.
Le processus mis en place sur le site inclut des réunions d’îlots qui fonctionnent sur le mode
du management visuel. Chaque équipe se retrouve chaque semaine devant un tableau qui
synthétise les demandes de réparation et d’amélioration.
« En parallèle au TWI nous avons mis en place des réunions d’îlots. Ces réunions sont
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hebdomadaires. Très flash ! un quart d’heure. Des propositions d’amélioration sont faites par les
opérateurs et quand l’une est acceptée par l’îlot elle passe en TWI. Même si on ne sait pas encore
comment on va s’y prendre. Il suffit juste que quelqu’un dise »il faudrait qu’on fasse ça mieux. Et il
y a une demande de feuille d’analyse qui est faite.
Pour passer d’une demande d’amélioration à une Job Instruction, on nomme un pilote et on
définit un plan d’action pour rechercher la cause racine du problème.
Le chef de projet (et ça peut être n’importe qui de l’industrialisation ou de l’Excellence
Opérationnelle) va mobiliser une équipe pluridisciplinaire avec un opérateur de l’équipe, un
technicien de production, de maintenance et un opérateur d’une autre équipe pour avoir un
contre avis, un contre regard.
« Le TWI et la réunion d’Îlot permettent de supprimer certains irritants qui subsistaient parce
qu’il n’y avait pas de moment pour les aborder et pour les régler. Le fait de créer un contexte dans
lequel on a le droit de se confronter sans que ce soit dangereux, permet d’éviter d’aller au conflit
plus tard. »

L’analyse

Un appareillage efficace pour une organisation apprenante
Une entreprise traditionnelle s’organise autour de l’usage des machines comme
« Bien commun » pour produire ce à quoi elle est destinée. De la même manière, une
entreprise apprenante produit de la connaissance et de la compétence à apprendre, à l’aide
d’un appareillage qui est un bien commun qui doit être développé, maintenu et que les
acteurs doivent savoir utiliser.

Si on peut mesurer à court terme les bénéfices de l’utilisation de l’appareillage
(TWI / QRQC) mis en place sur le site, par l’augmentation de la productivité, la
baisse des non-qualités et des rebuts, etc., le véritable bénéfice est qu’il permet aux
acteurs de s’initier et de développer des compétences individuelles et collectives à
produire de la connaissance, du processus et de la règle.
En ce sens les pratiques du TWI sont des initiations à l’apprentissage. Quand l’individu
s’initie et entraîne ses capacités à produire de la règle du processus et de l’analyse, il
produit de l’apprenance institutionnelle. Il contribue à rendre son entreprise apprenante
d’elle-même et de ses pratiques.
D’une manière générale, l’appareillage mis en place dans l’entreprise répond à une double
intention :
1 Amener les personnes à co-constuire en permanence leurs compétences en
développant la capacité à utiliser des outils d’analyse comme le TWI ou le QRQC
2 En conséquence de cette compétence être capable de prendre les bonnes décisions au
bon niveau.
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« Ça modifie l’organisation du travail en ce sens que les gens prennent le temps de le faire.
Avant on faisait tourner la machine on ne prenait pas le temps de réfléchir et de prendre
du recul. Aujourd’hui il y a une obligation de faire au moins une demi-heure de réunion par
semaine autour des équipes autonomes. »
3 niveaux de réunion :
1 Top quotidien : opérateur et technicien qui résolvent les problèmes du quotidien à l’aide du
TWI et QRQC
2 Top production : Chefs d’équipe, techniciens et contrôle qualité. Cette réunion permet de
prendre en charge les problèmes un peu plus larges plus importants (à dimension systémique et
organisationnelle). Ils définissent les priorités dans les actions à mettre en place.
3 Top direction pour définir les stratégies. Mais ce n’est pas moi qui décide. Je leur fait confiance,
ils connaissent suffisamment bien leur métier pour prendre les bonnes décisions. Moi je mets mon
grain de sel là où je sais.»

Le QRQC et le TWI peut être vu comme un véhicule :

Un véhicule des significations par un langage partagé : les mêmes mots avec les
mêmes significations (étapes importantes, points clés, …)
Un véhicule des modalités de résolution de problème. Une même façon d’aborder les
problèmes pour ne pas avoir d’interprétation, de jugement.
Un moyen d’être sûr de parler de la même chose même si les points de vue différent.
L’outil structure la confrontation et permet d’éviter le conflit. Pour que la
confrontation soit fructueuse il est nécessaire de vérifier qu’on parle de la même
chose3

Le QRQC et le TWI apportent une culture et un langage qui permet la
communication :
Le langage ce n’est pas seulement des mots. C’est aussi une façon de penser commune
pour pouvoir résoudre les problèmes, former les collaborateurs. Ce qui ne veut pas dire
qu’il n’y a qu’une seule façon de penser pour résoudre des problèmes ou pour former mais
qu’il vaut mieux avoir la même façon de penser et parler pour travailler ensemble et être
efficace.
On peut aussi avoir différents registres de pensée. D’ailleurs comme le disait A. Einstein la
folie est de vouloir résoudre le problème avec la façon de penser qui l’a créé.
Dans tous les cas l’existence d’outils comme le TWI et le QRQC permet de construire une
interface de communication. Cela ne veut pas dire que tout est facile et parfait !
Mais « au moins on communique ». La relation devient possible, les interactions sont
rendues possibles grâce à un langage vecteur de ses mots et de sa façon de les signifier.

3 Quand on se dispute c’est qu’on ne parle pas de la même chose : Protagoras
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Faire vivre et évoluer un langage aux significations communes et partagées.

Quand on joue à un jeu, il vaut mieux avoir des règles partagées pour que la confrontation
puisse avoir lieu.
Des outils comme le TWI ou le QRQC n’ont pas seulement d’intérêt par le fait qu’ils
permettent de résoudre des problèmes.

Introduire ces outils, c’est aussi l’opportunité d’apporter au collectif un langage et
une façon de penser simplifiée et partagée pour décider ensemble.
« Les règles d’écriture du TWI permettent de canaliser la manière d’écrire. Au lieu d’avoir un verbe
d’action et trois mots on pouvait avoir 6 lignes écrits dans un langage que seuls les spécialistes
comprennent. Un opérateur qui fait plusieurs feuilles d’analyse TWI, au bout d’un moment ça
devient intuitif. C’est facilement lisible ».
On ne peut jouer ensemble à un jeu que si on en partage les règles, le langage et le but. Si
le but ici est d’agir sur un mode intelligence collective pour produire de la connaissance et
partager de l’expérience, il est difficile d’atteindre ce but sans avoir un langage et une façon
partagée de poser les problèmes. C’est l’intérêt d’un appareillage comme celui-ci.
« Le TWI apporte un dialogue, un lien entre les personnes qui n’existait pas. Les employés formés
peuvent échanger et poser les questions. Les formateurs TWI apportent des idées d’amélioration
parce qu’ils sont sur la machine toute la journée. Ils arrivent grâce au TWI a faire ressortir des
choses qu’ils ne nous auraient pas dites si on ne l’avait pas mis en place. »
Le TWI apporte une façon de penser commune et un langage commun qui permettent de
construire des relations et la coopération.

« On parle de plus en plus la même langue. on arrive à avoir une langue commune sur
autre chose que les résultats de la production. On construit un discours partagé sur le
processus et une façon partagée de le penser. »
L’introduction de ces outils permet de réaliser une des conditions nécessaires à rendre une
entreprise agile et adaptable : la délégation d’autorité.
Le travail d’allocation de l’autorité à décider au bon niveau ne peut pas s’envisager sans le
développement des capacités des personnes à produire de l’analyse et de la décision… et de
les produire autour d’une méthode partagée et d’un langage commun.
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Le QRQC et le TWI apportent un appareillage de légitimation de l’expertise
des opérationnels. Des outils qui donnent le droit de pensée et une légitimité
pour le dire
La démarche instituée autour des outils
comme le TWI a comme effet de donner
une certaine légitimité au discours des
opérationnels. C’est parce que l’outil est
partagé, le discours est commun et qu’il
existe un projet de coproduire des décisions,
que la parole des opérationnels prend
toute sa valeur. Ce n’est pas tant que les
personnes n’étaient pas expertes, c’est que
leur expertise n’avait pas l’outil institué de
leur légitimation.
« Le TWI m’a permis d’imposer à des gens
des choses… j’avais aucun support avant - ça
fait 35 ans et plus de 10 ans que certaines
machines sont avec moi. Vingt ans que je suis
sur cette machine, il y a des dérives qui ont été
faites mais je n’avais pas les moyens de leur dire
stop on arrête ! Parce que ça (le TWI) n’existait
pas.Les gens le faisaient s’ils avaient envie et
après s’ils ne le voulaient pas ils ne le faisaient
pas. Après il y a des dérives. Et on a créé ce TWI
et là je pouvais « m’imposer » dire bon ben voilà
c’est comme ça et comme ça. Et ça s’arrête là ! »

« Tout à fait ! tout à fait ! vraiment c’était un truc qui me manquait. Je suis juste
conductrice machine, je ne pouvais pas imposer quelque chose si je n’avais pas un
support. Là je peux le faire, je peux me permettre de dire aux gens c’est comme ça ! »

Les effets sur le recrutement

« Un nivellement par le haut. On écarte plus facilement des personnes au terme du processus de
formation et de l’évaluation. Parce qu’on a un moyen de déterminer rapidement et précisément
leurs compétences (y compris leurs compétences d’apprentissage) »
Ce modèle oblige à penser le recrutement dans une temporalité plus grande et en
tenant compte de dimensions qui dépassent la question de la compétence : la capacité à
apprendre, la volonté de s’engager la ténacité, l’adaptabilité : c’est en ce sens que ça « place
la barre très haut »)
« Ça fait quelques mois qu’on a mis ça en place et c’est le retour qu’on a des agences d’intérim
c’est ce nivellement par le haut. Les gens savent que pour venir travailler à Bbraun il va falloir être
efficace assez rapidement et pour un certain nombre de choses. Ça nous permet de justifier plus
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facilement nos choix auprès des agences d’intérim qu’avec la simple opinion du chef d’atelier. »
Le recrutement ne consiste pas seulement à cibler la bonne personne c’est un processus
sur un long terme qui vise à ajuster et construire la relation de travail en cheminant
ensemble.
« Ça joue sur toute l’organisation de la semaine parce qu’il faut prévoir un compagnon qui va
suivre la personne des fois pendant 20 30 40 jours. Des formations conducteurs de ligne, on est
sur du 40 jours 60 jours parfois. C’est un sacré investissement il ne faut pas qu’ils s’en aillent au
bout de six mois. Dès l’étape du recrutement on pense à tous ces points. Là aussi on va mieux
cibler les profils en termes de recrutement et prévoir les compagnons pendant le temps alloué. »

« Tous les employés même ceux qui n’ont pas été formés au TWI, sont très satisfaits
du système mis en place. C’est un système costaud, rigoureux et on arrête de faire les
choses intuitivement. »
« On se focalise sur la formation pour que tout le personnel ait un niveau standard une
base solide et commune. Ça a un impact positif sur le personnel. C’est quelque chose qu’ils
demandaient, on a formé des compagnons, des fonctions tuteurs. Ils s’occupent presque
exclusivement pour certains de former des gens. Et donc là aussi parmi eux on a une certaine
reconnaissance. »
« Pour la mission de compagnon, c’est du volontariat, ils peuvent abandonner cette mission. Mais
pour les opérateurs, eux, ils n’ont pas le choix. De toute façon ça n’a pas été nécessaire de faire
pression, il y a un consensus global pour aller dans ce sens. A 90% »
« Parfois avec le TWI pour faire les feuilles d’analyse, on n’a peut-être pas consulté assez de
monde et du coup dans le tas il y a quelqu’un qui ne sera pas d’accord avec la méthode. Parce
que les pratiques divergeaient au départ. Si quelqu’un n’est pas d’accord il faut qu’il nous prouve
que sa méthode est meilleure que celles que les autres ont mis en place. Si la majorité n’est pas
d’accord on va quand même la valider et la garder en mémoire et si dans l’étape de validation
on s’aperçoit qu’il avait raison alors on l’adoptera. Ce qui fait que les gens s’engage c’est qu’on
reconnaît ce qu’ils apportent comme pouvant être légitime.
On les reconnaît dans leurs compétences. Au départ nous sommes tous égaux vis à vis du TWI
et de la feuille d’analyse qu’on doit construire. Ce n’est pas parce que le plus gradé parle qu’il a
raison. Et de là par discussion on crée quelque chose ensemble. »

Les effets sur la posture managériale

Sans une démarche méthodologique destinée à autonomiser les acteurs, il est difficile de
permettre au management intermédiaire de changer de posture, de passer d’une posture
de contrôle à une posture d’accompagnement. L’introduction d’une méthodologie crée les
conditions favorables à ce changement de posture nécessaire au développement d’une
organisation apprenante.
« Il n’y a pas vraiment de manager intermédiaire. Je (Responsable atelier) suis en direct avec eux
et je ne me sens pas dépossédé mais plutôt délesté.
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« Je passe de pompier à accompagnateur. Je me préoccupe de leur progression à moyen
terme. »
«On peut faire son job de manager : faire grandir ses équipes. »
« Moi le temps que je ne passe pas à réparer une panne, à courir après quelque chose, c’est du
temps que je peux passer sur un planning de formation, sur un développement à moyen terme,
sur des changements de statuts à passer d’opérateur à conducteur, valoriser les personnes, leur
donner des compétences en plus, les rendre plus autonome. C’est un cercle vertueux. »
« C’est la partie la plus importante. On fait moins le pompier, on peut prendre un certain recul,
avoir une vision process à trois ou quatre jours, anticiper un peu et ne pas se retrouver avec des
machines arrêtées. Bon, il faut encore délester un peu pour avoir une vision à six mois mais ça
viendra ».

Les effets sur les relations de travail

« Il y a un effet valorisant pour eux de faire autre chose que de la prod. Faire de l’analyse et de la
formation. Nous allons les intégrer de plus en plus dans l’analyse des performances de la veille et
du site ».
La mise en place du TWI consiste en un changement en acte de contrat de relation au
travail. L’utilisation d’un tel outil est en soi une re-contractualisation du contrat de relation
en ce sens qu’il pose d’emblée les contributeurs comme légitime pour avoir un avis à
contribuer, à confronter : c’est une manière d’instituer une relation de coopération dans le
travail.
Une relation d’adulte responsable à adulte responsable. Étant engagés et responsabilisés
les acteurs sont plus actifs dans la gestion des opérations, la prévention des problèmes et
l’anticipation des solutions. Avant de parler de gains de productivité on peut très clairement
parler à court terme de diminution des pertes de productivité.
C’est l’existence d’un nouveau contrat de relation autour d’outils comme le TWI ou le
QRQC qui permettent que ce nouveau contrat d’activité se réalise.
« Le fait d’être autorisé à avoir un avis différent, à confronter, à proposer dans les réunions des
solutions, a modifié la façon de travailler. Les gens vont s’autoriser à interpeller leur N+1 sur des
notions d’organisation, de planification, d’ordonnancement. Ils alertent la qualité sur des choses
avant que les problèmes n’arrivent : il y a beaucoup plus de prévention et d’anticipation qu’avant.
Nous n’anticipions pas autant les problèmes.
Avant ce n’était pas possible, les gens avaient la tête dans le guidon, ils ne voyaient pas ou
n’osaient pas dire ce qu’ils voyaient ou ne voyaient pas l’intérêt de dire ce qu’ils voyaient parce
qu’ils étaient désabusés. »
Au-delà de la re-contractualisation du contrat de relation, l’utilisation d’outil comme le
TWI et le QRQC transforme le contrat de travail car ils instituent en acte, la prise de recul
comme une activité professionnelle.
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Ce n’est plus : « le travail du chef est de penser et de décider et mon travail
est d’exécuter » mais plutôt « mon travail c’est aussi de penser comment je fais
en collaboration avec l’équipe ». La mission de l’opérateur est non plus d’être
seulement sur la machine, mais également de faire des aller/retours entre l’activité
sur la machine et la réflexion en collectif
L’intérêt est donc de structurer par des actes au travers de 2 méthodes simples et robustes
cette compétence à passer de l’action à la réflexion. Sans ces méthodes, les injonctions que
pourraient avoir en ce sens une direction resteraient incantatoires et sans effet. S’il suffisait de dire aux opérationnels « Tu peux penser » pour qu’ils soient soudain capable de le
faire ça se saurait depuis longtemps !
« Sans l’engagement actif de la direction rien ne tient »
Une telle démarche nécessite que le dirigeant et que les membres de l’équipe dirigeante en général manifestent leur engagement ou tout du moins que certains pessimistes se taisent. Il ne s’agit
pas de mettre la pression pour obtenir des acteurs des résultats immédiats, il s’agit de manifester
par son comportement qu’on est intéressé par ce qui se passe et qu’on est prêt à aider en cas de
difficulté. »
« On a besoin d’un « boss outil » carré » Les opérationnels sont incités à réaliser une tâche
qui n’est pas simple pour un opérationnel qui a « le nez dans le guidon » : prendre du recul,
prendre le risque de donner son avis et de faire des propositions. Pour qu’il soit capable
d’une activité aussi nouvelle, les opérationnels ont besoin de se sentir aidé (un boss outil qui
aide) et en même temps contenu (un boss carré) pour qu’il n’y ai pas de flou et d’atermoiement (« Il faut que le management ne se troue pas ») dans le comportement du dirigeant.
Une des règles du management accompagnant est la règle des 3P :
La Puissance d’un collaborateur est fonction de la Permission qu’on lui donne de prendre
des risques d’essayer, de se tromper et la Protection qu’on lui donne dans les rares fois où
il se trompe.

« Le travail du manager est de maintenir la cohésion idéologique du projet dans
le respect des différences de point de vue et des divergences d’intérêt « Une des
difficultés de ce processus est la conjonction des intérêts divergents. Il arrive que
celui qui travaille à l’amélioration ait besoin d’arrêter une machine et que l’équipe
de production n’y ai pas intérêt : Arrêter une machine plusieurs heures pour une
équipe de production c’est devoir justifier auprès de la direction la baisse de la
production. Si l’équipe de direction n’est pas entièrement engagée dans le modèle,
les équipes peuvent se retrouver dans des situations un peu paradoxales. »
« Les acteurs doivent voir leur travail reconnu : parce qu’on en tient compte dans la réalisation des
changements et parce qu’on les en remercie. »
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Les bénéfices

« Difficile de quantifier le rapport coût/bénéfice, mais intuitivement je sais que c’est très
rapidement rentable quand on voit l’économie de pièce qu’on fait et la baisse des arrêts
machines ».
« Dans l’atelier les gens se sont pris au jeu, les formateurs également. C’est vraiment agréable.
Nous avons moins d’erreur parce que maintenant tout le monde fait de la même manière et ça
évite de casser un outil.
Le but est d’optimiser une méthode de travail et d’harmoniser les façons de travailler. Quelle
Différence avant après ? : gain de temps les personnes connaissent les machines, on travaille tous
de la même manière, les outils s’abîment moins. Il y a moins d’erreurs humaines. C’est eux qui ont
établi la méthode, ils se prennent au jeu, ils apprécient. »
« Ils deviennent compétents plus vite : par exemple une intérimaire qui va intégrer le service, le
fait d’avoir été formé avec le TWI et d’avoir vérifié qu’elle savait le faire, fait qu’il n’a plus besoin
d’attendre le technicien pour certaines opérations. Ça fait un grand gain de temps, on arrête
moins les machines. »
« Il y avait des machines avec des problèmes à s’arracher les cheveux. Maintenant ils ne se les
arrachent, il y a juste à remplir les documents. Ça commence vraiment à avancer ».
Les bénéfices sont de deux ordres :
Économiques : on note rapidement une baisse des pertes et des non-qualités
Psychologiques : le fait de concerner les acteurs et de les rendre acteur de leur propre
travail développe immanquablement un certain bien-être au travail pour ceux des salariés
intéressés par le fait d’être engagé et acteur.
Ces bénéfices ont un effet sur d’autres variables à prendre en compte dans l’entreprise :
Durabilité de l’engagement des personnes et de leur santé professionnelle (baisse de
l’absentéisme et du présentéisme),
Maintien des compétences : moins de baisse d’efficacité et moins de besoin de faire appel à
des agents formateurs extérieurs.
Allègement des structures hiérarchiques : il y a moins besoin de contrôle et la coresponsabilisation des acteurs rend moins nécessaire le contrôle4.
Efficience : « Une heure et quart par jour passé en pilotage à différentes strates, c’est pas cher
au vu des avantages : tout le monde est aligné, tout le monde a toute l’information. Ça permet
de pouvoir fixer à tout le monde les priorités du jour. On traite les problèmes à priori et non à
postériori. »

« En investissant une heure et quart dans la journée on a un gain d’efficience qui fait
qu’on amorti largement le temps investi. On arrive à prioriser ensemble en amont plutôt
que de résoudre des problèmes à posteriori parce qu’on n’a pas échangé d’informations.
Tout le monde est informé et peut anticiper sur ce qu’on va leur demander : le stock, la
supply chain etc.. »
« On sécurise beaucoup plus les parcours de formation….
4 Comme disait Pierre Rosenwallon : « La confiance est un économiseur d’institution »
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« Difficile de dire ce qui revient au TWI. On a commencé en même temps le TWI le
compagnonnage. Le compagnonnage permet un suivi et d’éviter que ce qu’on voit en formation
ne se perde faute d’être suivi. Avant on avait deux jours de formation et après c’est « démerde-toi
» et au bout d’une semaine on avait des non-conformités. Maintenant Il y a moins de déperdition.
On est plutôt exigeant dans la formation. Le suivi permet d’accompagner le débutant dans sa
progression. Quand on lâche quelqu’un on en est sûr. Ça a un inconvénient c’est la lourdeur du
processus mais on y gagne au bout du compte. il y a moins de dérive. Après c’est un choix plus
d’investissement dans la formation ou plus de non-qualité !
La mise en place a augmenté le turn-over.
Question : Le TWI produit-il du turn-over dans la mesure où il augmente le niveau
d’exigence ?
C’est plutôt la formation par compagnonnage qui fait ça.
Question : Vous refusez plus de gens qu’avant parce que vous avez un niveau d’exigence
plus élevé ?
Parce qu’on en a un tout court ! Ça a un avantage, ça permet de faire le tri avant d’investir trop
sur les personnes.
Question : Est-ce que ça change quelque chose sur les résultats ?
Sur les taux de rebut c’est multifactoriel. Avant on avait tendance à pousser un défaut à l’étape
d’après maintenant on préfère s’arrêter et traiter le problème plutôt que de transmettre la
patate chaude au suivant. Ça a permis de faire chuter les taux de rebut. Il y a eu beaucoup de
support sur tout ce qui était action technique. Je ne saurais pas faire la part du TWI dedans.
Mais au global les taux de rebut ont chuté.
Ce type de démarche est plutôt contre-intuitive. La tendance intuitive est de faire et faire
encore et toujours plus, même en situation dégradée. C’est ce qu’on voit avec les opérateurs
qui continuent à essayer de tenir les cadences même quand la machine donne des signes de
dysfonctionnement. Prendre le temps d’observer le problème et de faire un diagnostic n’est pas «
naturel ». Faire le détour par l’analyse quand on est devant un problème suppose un effort et une
capacité à différer son désir de calmer son angoisse devant la panne ou le problème. il ne suffit
pas de dire aux opérateurs « prenez le temps d’observer » pour qu’ils soient capables de le faire.
Certes ils ont besoin de cette autorisation de la hiérarchie de prendre le temps pour s’y autoriser à
leur tour.
Mais cela ne suffit pas, ils ont aussi besoin d’avoir une méthodologie pour apprendre à le faire.
En ce sens le TWI est un outil d’initiation à ce nouveau comportement contre intuitif qui a besoin
d’être appris pour être mis en place.

« Nous sommes passés d’une entreprise qui pensait « prod » à une entreprise qui
réfléchis client. Avant c’était « on produit on produit et on envoie ce qu’on produit »
maintenant on pense à « qu’est-ce que le client attend et on produit en fonction ».
Autrefois le critère de qualité du travail bien fait pour l’opérateur c’était le nombre de pièces
sorties dans la journée (et pas seulement l’opérateur puisque même le management intermédiaire
avait tendance à les pousser à produire toujours plus) maintenant c’est le service rendu au client.
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« Et ils (les opérationnels) nous le demandent ! »
Ils ont un critère « production en quantité » quand ils sont le nez dans le guidon sur leur
machine. Ils peuvent avoir un critère différent que lorsque le contexte leur permet de regarder
autre chose. C’est parce qu’ils ont une vision de la demande du client qu’ils peuvent avoir un
critère de travail bien fait « service du client » et pas « nombre de pièces produites ».

Efficacité du processus

Motiver former en continue produire des compétences nouvelles …Mais aussi exporter dans
le groupe des méthodologies voire des solutions techniques
« On est en train de dupliquer l’outil TWI sur un autre site. Une fois qu’ils seront matures
là-dessus, on peut imaginer qu’il y ait des passerelles, des transferts. On a des outils qui
sont communs. On a une machine semblable sur un autre site qui a le même problème et
on le règle avec une Job Instruction ». Difficile de quantifier le rapport coût bénéfice, mais
intuitivement je sais que c’est très rapidement rentable quand on voit l’économie de pièce
qu’on fait et la baisse des arrêts machines.»

Limites du processus

Les interviews menées n’ont révélé aucune tendance à rejeter le processus proposé. Les
questions posées sur les éventuelles insatisfactions conduisaient systématiquement à
une revendication d’aller encore plus loin et plus rapidement dans la démarche.
Question : « C’est quoi la limite ? Qu’est-ce que ça ne permet pas de faire ? »
« Gérer des sujets complexes ! on est vraiment sur le quotidien, l’opérationnel mais s’il y a
d’autres dimension ça ne marche plus. C’est ce qui nous bloque aujourd’hui. Nous arrivons à
gérer plein de petites choses, à gérer des petites erreurs mais on se rend compte que derrière,
le problème est plus complexe que ça. On n’a pas toujours la ressource à mettre en place et là
le TWI n’a pas de place. Quand on a mis le TWI et le QRQC pour résoudre les problèmes on se
rend compte qu’il faudrait mettre quelque chose au-dessus qui apporte une vision systémique
du problème et des ressources qui ne sont pas forcément internes. C’est une des limites du
système : quand on a mis tout le monde au travail et qu’on ne met pas en place ce qu’il faut
pour résoudre les problèmes qu’ils ont soulevé ils ne comprennent pas. Ils se démotivent. »
La mise en place d’un tel processus provoque de grandes attentes et il est nécessaire de
continuer à maintenir l’investissement « Là où on pêche c’est sur la pérennisation. Je sais
former quelqu’un au TWI j’en ai fait beaucoup au début et puis après je l’ai délégué et depuis je
n’en ai plus jamais fait. Pour l’ancrer c’est difficile. Tant qu’on n’a pas institué une organisation
pour les TWI, ça n’est pas pérenne ».
« En termes d’amélioration tout n’est pas soluble par le TWI. On peut faire des re- conceptions
de poste ou de process de production. On va voir avec toute l’équipe on va proposer des
solutions mais parfois avec le TWI ça n’amène rien. On a cherché au mauvais endroit, l’origine
du problème n’est pas là.
En fait le TWI est un outil qui permet de construire des réponses et pas forcément de faire des
diagnostics et des analyses. Nous, on ne l’utilise pas comme un outil de diagnostic, on utilise
plutôt les 5 P l’arbre des causes, QQOQCP. On a des outils spécifiques pour cela. Pour que le
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TWI marche il faut que le diagnostic en amont soit suffisamment réel et fidèle à la réalité ».
C’est bien sur un gros investissement financier. Mais l’investissement n’est pas que
financier : L’engagement des personnes, leur mobilisation représente pour elles un
coût important en termes de charge mentale. Elles ont fait le choix de cet engagement
et paraissent surmotivées pour avancer. La surmotivation comporte un risque réel de
démotivation si les faits ne montrent pas que cet engagement valait le coup : si cet
engagement n’est pas suivi des effets promis et attendu.
Il est nécessaire de profiter de la vague d’engouement pour consolider le processus.
L’expérience montre que lorsque l’effort d’engagement d’une direction dans une
telle démarche se tarit, la démotivation des acteurs produit une régression dans les
comportements dont les coûts sont largement supérieurs au maintien de l’engagement de
la direction.
« Il y a une grosse attente par rapport au TWI ce qui fait que quand on n’a pas rapidement
répondu en termes de solutionnement aux résultats du TWI ou quand il n’y en a pas eu depuis
longtemps, du coup ça râle les gens se sentent abandonnés. Il y a une autre attente qui s’est
créée. Donc il faut donner des nouvelles souvent. Il faut faire vivre l’outil, il faut en parler
souvent. Sinon c’est comme tout : une fois que la fleur fane elle est morte. »
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Les outils comme le TWI sont des systèmes de contraintes qui permettent à chacun de
s’initier à ce nouveau mode de relation, cette nouvelle façon de jouer ensemble.
L’outil dans sa forme doit pour cela permettre la mise en jeu des comportements et des
compétence attendues.

« Nous sommes passés d’une entreprise qui pensait « prod » à une entreprise qui
réfléchis client. Avant c’était « on produit on produit et on envoie ce qu’on produit »
maintenant on pense à « qu’est-ce que le client attend et on produit en fonction ».
Le choix d’un outil se fait en fonction de sa capacité à faire produire aux acteurs les
comportements attendus et à les développer.
En ce sens, l’outil TWI dans sa forme, joue son rôle de mise en situation des acteurs pour
produire les comportements attendus. Il est cohérent avec le but poursuivi : amener les
acteurs de l’entreprise à développer des compétences à prendre des décisions seuls et
ensemble, à analyser des problèmes, à être capable d’être attentif aux processus plutôt
que d’être hypnotisé par le produit et le résultat. C’est en ce sens un outil d’initiation à
l’apprentissage de l’autonomie et de la prise de recul.
En ce sens cet outil est bien au service du projet d’entreprise apprenante de déléguer la
légitimité à prendre des décisions au niveau où elles doivent être prises.

Un autre regard sur la production de process
Le TWI peut être vu comme un outil qui permet de formaliser la distinction entre le
prescrit et le réel de l’activité et comme outil de révélation de la represcription qu’effectue
intuitivement l’opérateur qui réussit.
L’utilisation du TWI dans la gestion des phases d’exécution permet de mettre en évidence
et de répondre efficacement à une problématique liée aux pratiques de division du travail
du Toyota Production System pour lequel on élabore des processus : Certains ingénieurs
encore marqués par l’idéologie du Taylorisme traditionnel, pensent même aujourd’hui
que la rédaction des processus d’exécution consiste à demander au bureau des méthodes
de prescrire à l’opérationnel l’enchaînement des gestes et des tâches à accomplir. Cette
prescription depuis toujours se heurte à la réalité de l’action. Depuis les années 70 on a mis
en évidence cette distinction entre prescrit et réel (Leplat 1970) : pour qu’un opérationnel
exécute correctement une tâche dans un contexte particulier, il doit (consciemment ou
non) transformer la prescription. Pour faire ce qu’on lui demande dans la situation réelle de
production, il doit faire autrement que ce que prescrit le bureau des méthodes.
La réponse classique du bureau des méthodes face aux erreurs est généralement de
prescrire de plus en plus finement les tâches et de tenter de contrôler l’activité au plus près.

L’intérêt du TWI c’est de « transférer le bureau des méthodes » à ceux qui ont
l’expérience des machines et qui sont légitimes pour écrire la partie fine des processus.
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L’utilisation du TWI permet de mettre les opérationnels en situation de prendre conscience
de ce qui se joue dans cette relation entre le prescrit et le réel. En remplissant ensemble
le document ils peuvent analyser si la prescription a été mal comprise parce qu’il leur
manque une compétence ou une connaissance, si elle est inadaptée ou si elle est trop
imprécise, trop floue. Le travail sur le TWI permet alors l’élaboration d’une prescription
adaptée à la personne et à la situation réelle. C’est en quelque sorte une manière d’élaborer
explicitement la represcription que fait intuitivement et inconsciemment tout opérateur
qui exécute une tâche. Les prescriptions d’usage sont différentes des prescriptions de
conception en ce sens que l’usage est déterminé par l’environnement de production. La
distinction prescrit / réel s’incarne ici dans la distinction entre process de conception et
process d’utilisation.
C’est la différence entre « en théorie » et « dans la vraie vie » C’est parce que le process
d’utilisation est différent du process de conception que les opérateurs ont obligation de
reconstruire la prescription pour la rendre opérationnelle
Implicitement l’utilisation du TWI nous permet de comprendre que d’une manière générale
il y a réalisation de deux prescriptions :
La prescription de fonctionnement : celle produite par le bureau des méthodes qui règle le
fonctionnement général de la machine.
La prescription d’usage : celle produite par l’exécution qui permet d’opérer dans le contexte
précis de la production. Ce contexte souvent différent du contexte de conception de la
machine peut entraîner des variations assez importantes dans la prescription.
Quand la différence entre le contexte de production est très proche du contexte de
conception de la machine, il y a suffisamment peu de différence entre la prescription de
fonctionnement et la prescription d’usage. L’ajustement se fait de manière intuitive et
silencieuse. Mais dans le cas de productions diverses et complexes, notamment dans les
services R&D ou les centre d’excellence produisant des produits nouveaux ou spécifiques,
cette distinction doit être gérée institutionnellement. En ce sens le TWI est un outil qui
permet de gérer d’une manière efficace ce passage de la prescription de fonctionnement à
la prescription d’usage. De plus la pratique du TWI laisse à l’opérateur, seule légitime pour
concevoir la prescription d’usage, la possibilité de l’élaborer et donc de se l’approprier.
Le choix très « taylorien » de réserver ce droit de transformation de la prescription au
bureau des méthodes pose deux problèmes :
Le bureau des méthodes n’est pas légitime pour produire cette prescription puisqu’il n’a pas
l’expérience du contexte
Le fait de déposséder l’opérateur légitime de cette responsabilité a toutes les chances de le
démobiliser. A minima on peut penser qu’il intégrera moins facilement cette represcription
pour laquelle il n’a pas été reconnu légitime propriétaire.
Ce n’est pas parce que l’opérateur n’applique pas la prescription qu’il y a des non- qualités,
c’est parce qu’il n’a pas la possibilité institutionnelle de reconstruire et de formaliser la
prescription d’usage, dans la confrontation avec la machine et ses pairs.
Dans un tel processus, la fonction du bureau des méthodes n’est pas de faire à la place,
mais d’assister l’opérationnel dans la construction de cette re-prescription.
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Les acteurs de ce processus sont conscients des enjeux et de l’investissement que cette
démarche suppose.
Comme tout ce qui est du ressort du vivant on ne peut pas échapper à la composante du
temps5.
« Le changement d’organisation c’est trois ans.
Il faut que ça devienne un réflexe. Il faut mettre beaucoup d’énergie au début.
Toutes les entreprises ou j’ai travaillé avaient ce besoin de transmettre, de faire gérer des
problèmes techniques par les opérationnels pour obtenir des gains potentiels importants.
J’essaye de résumer : Ça tient, si on a un leader qui oriente. Il faut trois ans pour le mettre
en place et que ça tienne. »

On fait des gains en termes de productivité dès la première année. Il y a du bien
être parce que les personnes sont impliquées, responsabilisés et développent leurs
compétences et leurs connaissances. Il y a un partage des connaissances et donc une
continuité qui s’installe et il n’y a pas de perte de mémoire. »
Au travers des interviews et des visites de l’entreprise, on peut se rendre compte à quel
point la mise en place d’une démarche du type entreprise apprenante peut être absolument
nécessaire pour celles qui produisent dans un environnement incertain et changeant.
Une entreprise condamnée à produire ses propres connaissances et dont la production
contraint à développer une certaine adaptabilité. Adaptabilité qui ne peut s’envisager sans
l’engagement des acteurs dans un projet d’entreprise partagé.
Pour aboutir le projet doit être porté par l’équipe dirigeante à la fois d’une manière ferme et
respectueuse des capacités d’évolution des individus.
Mais l’esprit du projet qui est nécessaire pour donner du sens et une dynamique à sa
réalisation, n’est pas en soi suffisant. L’appareillage mis en place est aussi très important.
Le choix des outils mis en place pour faire vivre cette démarche reposent sur l’expérience
vécue des personnes moteur dans le projet. D’autres outils peuvent être mis en place dans
la mesure où l’on a vérifié la cohérence entre l’outil et l’intention du projet : L’outil choisi
permet-il de répondre aux contraintes du projet ? Pour avoir vu dans diverses entreprises se
mettre en place ces outils, on peut raisonnablement penser qu’ils servent bien le projet de
rendre cette entreprise apprenante6.
La démarche et chacun des outils à sa manière servent le projet dans ses principes : Un
management engagé activement présent et au service des équipes.
Un management accompagnant et encadrant et le moins possible directif. Une délégation
de l’autorité à décider à chaque niveau
Une organisation qui permet aux individus et aux équipes de prendre du recul par rapport à
l’activité.
Une organisation qui permet aux individus et aux équipes d’agir sur le processus de
production pour l’adapter.
Une organisation qui investit dans l’apprenance et pas seulement dans la formation. Une
organisation qui produit de la connaissance et la capitalise.
5 « Le temps n’épargne pas ce que l’on fait sans lui » disait justement François Fayolle
6 Voir l’article : Faire de son entreprise une organisation apprenante
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Une organisation qui transfert et généralise les savoir-faire et les compétences. Des
acteurs reconnus comme légitimes pour produire leur propre connaissance à partir de leur
expérience.

Les conditions d’existence d’une entreprise apprenante
1 Un projet partagé et des compétences complémentaires
Une direction à diversité des parcours et à unicité du projet : On voit dans l’expérience de
St jean de Luz que les porteurs du projet viennent d’horizons très différents et n’ont pas
les compétences métiers nécessaires à la production qui est développée sur le site. Mais ils
ont en commun une vision et le pouvoir d’organiser le travail pour qu’il soit apprenant. C’est
cette diversité des parcours et des approches qui vont s’agréger autour du projet commun
pour que les styles individuels transforment lentement le genre de la maison.
2 Un management soucieux d’encadrer et d’aider les personnes et non de contrôler par
l’expertise technique.
La vision partagée par l’équipe dirigeante n’est pas seulement la vision de l’objectif à
atteindre. C’est aussi un partage d’une certaine conception de leur rôle : le management
n’est pas là pour savoir à la place des acteurs et pour contrôler tous les faits et gestes.
Le management est au service des acteurs pour qu’ils développent leur intelligence de
situation et élaborent individuellement et collectivement les réponses aux situations qu’ils
rencontrent.
3 Instituer la confrontation et mettre en place un appareillage méthodologique qui :
Rend fructueuse la confrontation entre les acteurs
Produit de la connaissance expérientielle par l’interaction des opérationnels et des experts.
4 Faire entrer le dehors dedans
Aller voir ailleurs ce qui se passe. Parangonner et faire intervenir des acteurs extérieurs pour
permettre une fertilisation croisée
5 Développer la polyvalence
Considérer l’activité et non le salariat comme variable d’ajustement. Ce n’est pas en
licenciant et en embauchant au gré des nécessités de la production qu’on organisera une
entreprise durable. C’est en rendant chaque personne capable de diversifier ses activités :
produire, former vendre etc.
6 Pas d’attente mais une intention forte
Ne pas attendre quelque chose de particulier en quelques semaines
On sait par expérience que ce type de démarche est toujours en construction. Ce n’est
jamais complètement abouti et terminé. C’est bien sur un investissement assez important
mais le retour sur investissement est très rapide en matière de développement individuel
et de sentiment d’accomplissement. Le retour sur investissement en terme économique est
une conséquence de cet investissement dans la mesure ou l’engagement des personnes, la
baisse du turnover, de l’absentéisme du présentéisme représente une réelle économie qui
se traduit par une rapide baisse des pertes avant un gain en productivité.
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Annexes

Faire de son entreprise une organisation apprenante
Les outils de l’entreprise apprenante 1
Les outils de l’entreprise apprenante 2 pour une gestion partagée de la
prescription
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