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Avant-propos

Les questions abordées jusqu'à présent dans ce cours doivent vous per¬
mettre de mieux situer votre fonction d'agent de commandement dans son

contexte socio-économique. Malgré les divergences de vue qui peuvent
exister sur chacun des aspects que nous avons examiné, il est néces¬
saire

que vous

saine

et

ayez

sur

constructive

le travail

en

harmonie

industriel une vision fondamentale
avec

notre

forme

de

civilisation.

Les options fondamentales peuvent se résumer comme suit

:

- le travail industriel est un puissant générateur de richesses maté¬
rielles

-

et

le travail

de

sociologiques

-

services

industriel peut

le travail industriel peut
ment

attaché

et

doit

procurer des

satisfactions

psycho¬

au travailleur
à toute

et doit garder le role culturel normale¬

activité.

Votre mission sera donc de faire progresser la technique en recherchant

l'épanouissement des personnes sur lesquelles vous aurez à exercer
votre

autorité.

Pour agir efficacement

il

est bon,

comme

en toutes

choses,

que vous

possédiez une méthode qui vous aidera à résoudre les problèmes qui se

poseront à vous. Lorsqu'une méthode est appliquée, elle devient une
technique. Les techniques qui vous ont été proposées sont celles du

TWI. Il n'est pas possible de les assimiler et de les maîtriser par la
simple lecture d'un ouvrage comme celui-ci. C'est la raison pour la¬
quelle les programmes TWI vous ont été présentés par un animateur au
cours de réunions de travail.. Les développements repris dans

ce fasci¬

cule ne constituent donc qu'un rappel des principes qui justifient les
techniques qui vous ont été enseignées.

Vous avez pu constater par vous-même que les techniques qui vous ont
été enseignées ne sont nullement des "recettes" mais des conseils pour
penser et pour agir avec efficacité. Ces techniques, il vous appartien¬
dra de les roder en les mettant en pratique et de les étoffer en y rac¬
crochant vos propres expériences.

Le présent fascicule et ceux qui vont suivre seront encore présentés
selon la technique de l'instruction programmée, seulement, les dévelop¬
pements seront accélérés du fait que vous connaisse»" déjà la matière
traitée. De plus, il vous sera parfois demandé d'inscrire votre répon¬
se sur un feuillet séparé. Ces réponses seront examinées par l'anima¬
teur qui vous a présenté le TWI et constitueront pour lui un précieux
test de controle de l'enseignement qu'il vous a donné.

-

Les

programmes
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TWI

Pendant la guerre 1939-19^5 les USA avaient à fournir un énorme effort
de productivité. Vous savez que cet effort a remarquablement abouti

et que cette réussite a été pour beaucoup dans la victoire des Alliés .
L'industrie américaine eut à résoudre le problème très ardu qui consis¬

tait à : produire, produire plus que jamais, produire des objets qu'il
n'est pas usuel de produire en temps de paix, les produire avec un per¬
sonnel réduit &u point de vue nombre et qualification. Le personnel
qualifié était en effet aussi utile aux armées qu'à l'arrière.

Un institut gouvernemental ayant pour mission de promouvoir des métho¬
des de formation accélérée pour adultes fut crée. Les méthodes qui
vous ont été présentées sous l'appellation PPP (perfectionnement pra¬
tique du personnel) sont issues des travaux de cet institut. C'est
M. DOOLEY,
lièrement

l'un des directeurs de cet organisme,
connu

comme

leur

qui est plus particu¬

inventeur.

Après la guerre la diffusion de ces méthodes ne fut pas abandonnée
mais reprise par la fondation "Training Within Industry" d'où le
s igle TWI.

Les méthodes TWI ont

été introduites en France vers les années 1950

par des missions de productivité qui ont séjourné aux Etats-Unis.
Appelées programmes PPP ou FPC (formation pratique du chef) elles con¬

nurent un 'rapide succèsypuis finirent par trouver beaucoup de détrac¬
teurs.

Il est reproché aux méthodes TWI de ne pas former en profondeur

et de ne pas modifier fondamentalement 1 ' attitude des personnes qui
les

ont

suivies.

On

les

considère

souvent

comme

des

recettes

dont

la

pratique empêcherait l'acquisition d'une culture véritable.
Vous en jugerez vous-même.
On peut toutefois souligner que les détracteurs se trouvent plus par¬

ticulièrement parmi ceux qui ont très peu pratiqué le TWI et qu'au
contraire il est de fervents défenseurs parmi ceux qui l'on pratiqué,
approfondi et enseigné.

Ces derniers pensent que le TWI est un canevas

remarquable de mise en place d'une expérience véritable et que ce ca¬

nevas se prête magnifiquement à des développements importants et qu'il
n'altère en rien la personnalité de ceux qui y sont formés.

Le chapitre qui va suivre vous montrera comment les différents program¬
mes TWI s ' intègrent dans la pratique du métier de chef en milieu indus¬
triel.

I Conditions d'efficience du travailleur industriel

Pour qu'un travailleur d'une entreprise,
puisse

Savoir

produire,

quoi

il

lui

faut

quelle que soit sa fonction-,

:

savoir

quoi

savoir

comment

faire
faire

faire

L'importance donnée à la nécessité de savoir quoi faire peut à priori
étonner.

Nous avons pourtant vu - fascicule j5 - que les

structures indus¬

trielles deviennent de plus en plus complexes avec l'accroissement de la
grosseur des entreprises et avec les multiples découpages que nécessite
la spécialisation de plus en plus poussée des activités.

Il a été dit que

la productivité d'un organisme complexe reposait davantage sur la coordina¬
tion des différentes activités que sur la performance individuelle de chaque

membre. Dans une entreprise tant soit peu importante, il n'est plus à la
portée de tout un chacun d'être suffisamment informé sur la marche de l'en¬
treprise, voire de son service, pour être capable à lui tout seul,
connaissance

de

cause,

de

se

fixer des

en

objets de travail.

L'unité d'une grande entreprise n'est en fait réalisée pleinement qu'à
son sommet et diffusée,
chique

des

agents

de

en partant du sommet,

à travers la pyramide hiérar¬

commandement.

En remontant les échelons hiérarchiques,

il est donc toujours possible de
trouver la personne qui possède l'information suffisante pour prendre une
décision et l'autorité nécessaire pour faire appliquer cette décision par
tous

ceux qui

Ainsi,
il

seront concernés.

si un travailleur manque d'information pour ce qui est de sa mission,

s ' adressera à

Si ce dernier juge lui aussi ne pas être suffisamment informé ou encore

s'il ne possède pas l'autorité nécessaire pour prendre une décision, il
en référera à son tour

à

son

4 bi:

son supérieur hiérarchique

son supérieur hiérarchique

Cette façon d'opérer (se référer d'échelon hiérarchique en échelon
hiérarchique) peut à priori choquer l'homme d'action qui aime promptement prendre des responsabilités. Pourtant à bien réfléchir, en matière
de quoi faire, l'initiative, si prônée par ailleurs, n'est pas de mise
dans une grande

Savoir

comment

entreprise.

faire

C'est ici que nous touchons le savoir faire, c'est-à-dire le domaine
de l'application de vos connaissances et de l'utilisation de votre
expérience. Alors que pour le "quoi faire" il faut se méfier de l'ini¬
tiative personnelle,

le comment faire y fait appel. Dans le cadre de la
mission qui vous aura été confiée, il vous appartiendra de prendre vos

responsabilités/ce qui suppose forcément que vous jouissez d'une certai¬
ne autonomie dans l'utilisation des moyens qui vous auront été confiés.

Le savoir faire comprend la somme de vos connaissances pratiques, forcé¬
ment soutenues par de bonnes connaissances théoriques.

Résumons .

Savoir
Savoir

sont des conditions nécessaires pour qu'un travailleur puisse produire
efficacement et dans le sens des buts de l'entreprise.
Ces

deux

conditions

sont

suffisantes

si

le travailleur

est

un.

Ces deux conditions sont nécessaires ¡ mais non suffisantes s'il s'agit
d'un
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Vous

savoir

quoi

savoir

comment

remarquerez

faire
faire

d'un

exécutant

d'un

chef

que savoir quoi

faire

également nécessaires à un chef et

exécutant.
casquette. .

et

savoir

comment

faire

sont

ceci parce que lui aussi est un

Il est un exécutant particulier puisqu'il porte une double

L'agent de commandement est plus qu'un exécutant. Il est aussi supé¬
rieur hiérarchique vis-à-vis de ceux qu'il commande.

c ' est faire faire

j

il doit donc
savoir

Savoir

faire

à savoir obtenir de ses
1 ' art

faire

faire

faire

Savoir faire faire qui veut

en quantité,

Or commander,

:

simplement dire savoir commander /consiste

collaboteurs que le travail voulu soit exécuté

en qualité et dans les délais prévus.

Commander,

c'est

du faire faire .

C'est précisément l'analyse du savoir faire faire qui a permis de
dégager les trois domaines d'action essentiels de la fonction comman¬
dement.

Il -vous

est

facile

de

les

vous étant confiée. que faites-vous

Dans l'ordre,
1

)

reconnaître

vous-même

:

une

mission

?

vous passerez par les préoccupations suivantes

:.

concevoir la méthode de travail qui vous permettra d'atteindre
le plus sûrement votre objectif en utilisant judicieusement tous
les moyens mis à votre disposition.

2°) instruire l'ensemble de vos collaborateurs en les informant du
plan général que vous avez conçu et en indiquant à chacun sa
mission particulière.

3

)

rechercher ce faisant,

en tenant compte des facteurs humains,
la plus grande cohésion possible à l'intérieur de votre équipe,
cohésion qui

sera obtenue lorsque la somme des satisfactions

in¬

dividuelles est optimisée.

On a toujours été tenté de considérer le commandement comme un art.
Organiser le travail serait donc un art,

instruire serait un art

et, serait également un art celui de savoir créer une bonne ambiance

de travail. Admettons,

mais à condition que par "Art" on entende

- manière de faire une chose selon certaine méthode,

tains procédés

selon cer¬

(l)

- nature de ce qui échappe à l'approche scientifique (2)
. -.adresse- dans les moyens employés pour obtenir, un résultat

parmi les j. définitions
ne

voulons

pas

:

accepter

(l)

(2)

(3)

(3) barrez celle ou celles que nous

-
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Manière 'de

faire

une

chose

selon

certaines

méthodes

et

selon certains procédés

Adresse dans les moyens employés pour obtenir un résultat.

Nature Ae ce" qui échappe à' l'approche scientifique

7

-

Depuis le début de l'analyse du commandement nous n'avons cessé

d'adopter une attitude scientifique face aux phénomènes que nous
observons. Cette attitude d'esprit nous allons la garder. Nous parti¬
rons

donc du principe que les résultats

en matière de commandement

ne sont pas le fait du hasard et que les réussites s'expliquent.
La première explication qui vient à l'esprit,

est que la réussite est

liée a. la personnalité du chef. On admet par là que certaines person¬
nes auraient des aptitudes fondamentales à commander et que d'autres

ne les auraient pas.

Ce n'est peut-être pas entièrement faux, mais ce
qui serait désastreux dans cette optique, c'est d'en déduire que les
chances de réussite soient en quelque sorte prédéterminées pour chaque

personne.

En vertu de

ce

corollaire,

il serait donc

illusoire de vou¬

loir se perfectionner puisque l'on est comme on est. Cette explica¬
tion ne

satisfait

au fond personne.

Elle

- frustre ceux qui réussissent en leur déniant tout mérite

- décourage ceux qui ont des difficultés
Une deuxième explication est de penser que la réussite dans le comman¬

dement depend uniquement de la valeur des subordonnés.
que

les bons

chefs

ont de bons

collaborateurs

et

Il est vrai

que les mauvais

chefs

sont peu secondés. Là encore l'explication n'est pas encore' satisfai¬

sante. Attribuer aux seuls subordonnés le mérite de la réussit e^
- frustre ceux qui ont du commandement en leur déniant tout
mérite

-

amène

ceux qui ne réussissent pas

bilité

sur

leurs

Nous pensons sincèrement,
.plus ou moins
ne

sont

tout

favorables,

jamais

à en rejeter la responsa¬

subordonnés .

en admettant l'incidence de contextes

que les résultats en matière de commandement,

gratuits.

Dès l'instant que nous admettons qu'un résultat est fonction d'un tra¬
vail

demandant un

ductivité

de

cet

Ceci veut dire

en

effort,

nous

clair que

dre de meilleurs résultats
que soient vos

admettons

ipso

facto

la notion de

pro¬

effort.

aptitudes

de vos subordonnés,

chaque agent de

fondamentales

il vous

commandement

peut

attein¬

en organisant son effort. Ainsi quelles
et quelle

que soit

est toujours possible de vous

la valeur

7 bis

de vous

perfectionner ou de vous

améliorer
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Si déjà vous êtes disposé à faire un effort pour vous perfectionner
dans le commandement, il vous faut en plus savoir où et comment l'ap¬
pliquer. L'effort désordonné n'est jamais payant. Il est toujours
bon d'avoir une méthode et n'avons -nous pas dit que l'Art était préci¬
sément

la manière

de

faire une

chose

selon

certaine méthode

et

certains

procédés ainsi que l'adresse dans les moyens employés ? (kittré)
C'est à ce stade qu'interviennent les méthodes TWI.

Ce sont des méthodes

de travail susceptibles de procurer l'efficacité dans la pensée et dans
l'action. Ce sont des méthodes qui vous aideront à développer votre

esprit d'analyse et de synthèse ; ce sont des méthodes qui v»us permet¬
tent d'aborder le complexe avec confiance.
la force? de ces méthodes est leur logique. Ne vous étonnez donc pas
si elles vous paraissent n'enfoncer que des portes ouvertes ce qui
précisément déroute ceux qui ne les ont pas approfondies. Les méthodes
TWI rendent

conscient

et

accessible

ce qui

la plupart

du temps

est

in¬

conscient et imperfectible même chez ceux qui estiment posséder l'art
de

commander.

Il est certain que ce sont les méthodes les plus simples et les plus

logiques qui sont les plus difficiles à acquérir. La logique paraît
effectivement la plus difficile à suivre, c ' est pourquoi un grand en¬
traînement vous sera nécessaire pour pratiquer instinctivement les mé¬
thodes qui vous ont été enseignées.

Les 3 programmes TWI vous seront présentés dans l'ordre suivant, qui
nous paraît être le meilleur pour vous montrer leur enchaînement
organiser

:

ce

sera le programme dit

"Art d'améliorer les méthodes de travail"

rechercher la cohesion de l'équipe :
" Art de créer de bonnes relations de travail"
instruire

:

"Art

d'instruire"

Passez

à la page

suivante

9

L'Art

-"

d'améliorer les méthodes de travail

Sans conteste possible on peut affirmer que tout travailleur s'organi¬
se. L'exécutant organise son travail dans le cadre de la mission qu'il
a reçue. Le chef organise : il doit trouver la méthode qui permet d'u¬
tiliser de la façon la plus judicieuse l'ensemble de ses moyens, afin
d'en obtenir aux moindres risques le meilleur rendement. Nous avons

déjà qualifié l'organisation d'art de prélever des bénéfices sur la
nature , ce qui veut

dire

mais

ces

les

effets

de

en maximisant non pas les

efforts de chacun

efforts.

L' organisation du travail est devenue une science. Elle relève de tech¬

niques précises et toute entreprise tant soit peu importante s'est
dotée d'un service organisation ou d'un service méthode. Les entrepri¬
ses plus petites font régulièrement appel aux services d'organisateursconseils dont le nombre des cabinets suit une progression géométrique.
Dans ces conditions et face à des organisateurs de métier, on peut se
demander de quelle organisation l'agent de maîtrise peut encore vala¬
blement s'occuper. La paille ne doit pas vous cacher la poutre. L'agent
de maîtrise est mieux placé que quiconque

- pour connaître les difficultés réelles du travail
- pour connaître les expériences heureuses et malheureuses qui se
font: à longueur d'années même sur les travaux les plus rou¬
tiniers

.

- pour apprécier correctement les difficultés humaines, surtout

si elles sont subjectives_.ee qui ne les rend pas moins réelles.
Et puis, n'est-il pas responsable de la production de son secteur ?
A bien réfléchir ce sont les subordonnés en premier qui entendent que
leur chef soit un bon organisateur.

Toute erreur en organisation se

traduit en effet par un manque de prélèvement sur la nature et par une

compensation de ce manque par prélèvement d'un effort supplé sur
le personnel. Le supérieur hiérarchique d'un agent de maîtrise est sa¬
tisfait lorsque la production est atteinte ; le subordonné aussi, mais
il l'est moins si cette production est atteinte n'importe comment et
à n'importe quel prix.
~~
~~~
Le subordonné

attend de

son

chef

:

qu'il imagine des idées originales et géniales f
\ qu'il coupe les sous et les secondes en quatre ¡

qu'il sache tirer la leçon des mauvaises egpfafepoeB et éviter j
qu'elles ne se répètent j

Rayez

ce qui est

faux

~"

'

"~"~
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qu'il sache tirer la leçon des mauvaises expériences

et éviter qu'elles ne se répètent.

-

Oui,

10

-

le chef n'est pas forcément un génie, surtout pas sur commande.

Il est,

avec son équipe,

à une même école

:

celle du travail.

On ne

lui demandera donc ni de tout savoir ni de prévoir à chaque occasion

l'impossible ou l'improbable. Ce que ses subordonnés et ses supérieurs
lui demandent c'est d'être un bon élève et de savoir profiter des le¬
çons qui, tous les jours, lui sont données.
Prenons un exemple

pour

illustrer

cette position qui

est

par excellen¬

ce celle du subordonné qui se trouve non seulement à la même école,

de surcroît dans la même classe.
équipe

Supposons qu'il vous

mais

faille avec votre

changer le moteur d'un engin. Si au cours du déroulement des opé¬

rations il apparaît qu'un outillage spécial,
que vous

pourriez

facilement vous

procurer,

que vous n'avez pas, mais
rendrait

la tache beaucoup

plus facile. vous venez de faire une expérience et vos subordonnés aussi.
Votre personnel estimera que cette expérience doit servir. A vous d'en

tirer la leçon et de l'appliquer une prochaine fois. Cet exemple simple
illustre l'attitude qui doit être la votre vis-à-vis du travail.

Cette

attitude s'appelle l'attitude expérimentale qui consiste a regarder
chaque travail comme une expérience nouvelle dont il est toujours pos¬

sible de tirer une amélioration. C'est la raison pour laquelle le pro¬

gramme TWI qui en traite s 'appels l'Art d'Améliorer les Méthodes de
Travail .

L'amélioration des méthodes découle donc de l'attitude expérimentale,

attitude qu'il est possible d'avoir en toutes
porte

quelle place

dans

les

structures

circonstances et à n'im¬

industrielles.

L'amélioration des méthodes est naturellement pratiquée, ne serait-ce
que dans la recherche du moindre effort.

On ne peut pas dire que
certains chefs la pratiquent et que d'autres ne la pratiqueraient pas.
On peut tout" äü" plus' "constater que certains- -chefs réussissent mieux
que d'autres.

Ceux qui réussissent' mieux que d'autres -sont plus méthodiques.

C'est

de cette méthode qu'il sera question dans ce qui va suivre.
Au fond de cette méthode qui en somme facilite l'acquisition de l'ex¬

périence, nous en avons déjà parlé sous un angle tout à fait général
1 ' entraînement mental , l'outil de 1 'autodicdacte qui progresse sans
professeur,

dans

son milieu.

Inutile donc d'inventer une autre méthode. L'acquisition d'une expé¬
rience est le résultat du parcours du cycle de l'entraînement mental

dont il vous est demandé de compléter sur le schéma ci-après les opé¬
rations pratiques

qui ne sont pas

indiquées .

j Fixer un objectif
Comprendre

¡

__%, j choisir méthodes
et

moyens
I
i

/

V

:
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Comprendre

_,...._,_

I Eixer un objectif

Choisir méthodes etj
moyens

'fi

OBSERVER

f

AGIR

}

11

Les

personnes

qui

progressent

dans

leur milieu

et

qui

profitent

-

de

toutes les situations qu'elles rencontrent ont une tête bien faite. Elles
- sont curieuses par nature,

sont attentives

qui se déroulent sous leurs yeux

:

aux phénomènes

elles observent et s'infor¬

ment

- aiment comprendre, savoir, pour dominer les phénomènes et
non les subir : elles réfléchissent, elles pensent

- aiment s'affirmer,

influencer,

travail de leur empreinte
acquises.

Elles

;

marquer leur entourage et le

mettre à profit

les

connaissances

savent décider d'une action en sachant apprécier

les risques et distinguer le possible de l'impossible en regard
des
se

moyens

dont

elles

disposent

et

du

contexte

dans

lequel

elles

trouvent

- ne trouvent de satisfaction véritable que dans l'action.
agissent

et

trouvent dans

richissement

personnel

matière

à de

de

Elles

leur action source d'en¬

nouvelles

observations.

Sur le plan théorique,

le cycle ci-dessus est séduisant,

inattaquable,

connu de tous.

le pratiquer ?

Comment

et

le résultat

C'est

à ce

stade qu'intervient

la

méthode TWI - amélioration des méthodes . Après avoir analysé pourquoi
certains

chefs ne réussissent pas à faire progresser les méthodes de

travail, on s'est simplement aperçu que leur attitude expérimentale
avait des failles, des faiblesses et qu'ils négligeaient systématique¬
ment

certains aspects absents de leurs préoccupations naturelles.

On pourrait dire qu'il sont "aveugles" «u distraits vis-à-vis de ces
aspects.

Transposé à l'amélioration des méthodes,
devient

:

le cycle d'entraînement mental

:

Ç_hoisir
Observer

Réfléchir

)

CORDA

Décider

Agir

Il comporte donc 5 phases alors que le cycle mental n'en comportait
que 4.
Qui a-t-il en plus

?

11
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Choisir
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Les méthodes TOI tiennent compte des
Elles

impératifs de

-

la production.

introduisent la notion de choix et de priorité des problèmes

à traiter. Alors que l'autodidacte

du type culturel s'oriente selon

ses goûts dans le choix de ses centres d'intérêt,

l'autodidacte

in¬

dustriel est guidé par le souci de productivité.

Les problèmes

à résoudre ne lui manquent jamais ; tout est perfectible
tout peut être remis en cause. §n continue à travailler de la façon

actuelle tant que l'on n'a pas trouvé le moyen de faire mieux.

En bonne logique on peut essayer d'améliorer n'importe quoi, mais il
est évident aussi que toutes les améliorations ne

sont pas forcément

également rentables et également
d
où la notion de hiérartigcuLeiiK-no bien
uien venues
vt;uu.__¡
u
chie

dans

les

besoins.

Le programme "Art d'améliorer lés méthodes" vous demande donc de choi¬
sir le
pour

I

terrain de vos

effectuer

ce

investigations

et vous donne

quelques

conseils

choix.

CHOISIR

Les

deux grandes

orientations

possibles

sont

:

- d'une part la sécurité et la pénibilité du travail
- d'autre part le prix de revient,
value de

richesse

c'est-à-dire le coût de la plus-

produite.

1) Sécurité et fatigue du personnel
Il existe des travaux qui à tort ou à raison sont jugés
-

dangereux

-

insalubres

- particulièrement pénibles
-

Vos

particulièrement ennuyeux

collaborateurs répugnent à accepter de tels

tions classiques pour faire "avaler la pillule"

emplois.

Les solu¬

consistent à

- attribuer une prime, surestimer le classement d'un emploi
- instaurer un roulement pour que chacun ait sa part d'inconvé¬
nients.

Si vous réussissez par ces moyens
votre

personnel, -ce

qui reste

à satisfaire aux exigences de

à voir,

un manque de sécurité pourrait être

problème est-il vraiment résolu ?

Si non, quand le

sera-t-il

?

car on ne voit pas

comment

compensé par une prime- île

jj_y__i

[! Non \

12
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Non

lorsque les conditions de travail et les méthodes de travail auront et'
améliorées

....

bien

sûr

-

Avant de rechercher des

satisfactions de compensation,

il

13

faut évidem¬

ment toujours s 'attaquer -à la vraie cause des problèmes qui se présen¬
tent à vous. Notez bien,

puisque nous parlons de choix, qu'il n'est
pas dit "problèmes qui vous sont posés" mais qui "se posent à vous" car
le chef ayant une attitude expérimentale s'attaque aux méthodes et aux
conditions

de travail

de

sa propre

initiative

quand il y est acculé par les événements

et non pas

seulement

(supérieur hiérarchique,

oppo¬

sition de ses subordonnés ou encore le malheur d'un accident).

Aucun travail n'a plus,
la lune,

à une époque où il est possible d 'atteindre

de raison fondamentale à être dangereux.

Il faut ajouter bien
vite pour nuancer ce jugement qu'il n'existe pas non plus d'activité

sans risque. Il ne faudrait pas non plus sous prétexte de
des méthodes plus sûres tomber dans le travers de vouloir
l'absence totale de risque qui consisterait à entourer de

rechercher

rechercher

filets

pro¬

tecteurs même votre chaise car qui sait vous pourriez un jour en tomber,
La pratique montre néanmoins qu'il suffit souvent d'un ri en d'effort

cérébral et d'imagination,
rer

bien

des

de quelques petits dispositifs pour amélio-

choses.

2) Le coût de la production (prix de revient)

La notion de prix de revient est très synthétique. Le prix de revient
exprime en francs le coût de la plus-value qui se crée par le travail.
Bien construit,

activité.

le prix de revient

Malheureusement,

est un excellent baromètre de votre

il n'est pas toujours possible aux entrepri¬

ses de fournir à leur maîtrise subalterne les

liers à leur secteur.

prix de revient particu¬

Disons que cela est dommage.

La méthode TOI vous rappelle les composants du prix de revient
(Frais sur lesquels vous n'avez)

P de R « .Matières premières + Main d'oeuvre + Entretien + (pas, d'action directe

) « A_

Production rotte

(x)

Production brute moins rebuts .

Ainsi,

lorsque vous réduisez

-la matière première

:

de

prix de revient

(fournitures -

courant électrique)
-le volume

le

la production nette. .

diminue i

.augmente j

; diminue i

i augment ej

- la main-d ' «euvxa

¡diminue

¡

j augment e '

- les

pannes

idimjmue

':

¡augmente j

- les

rebuts

.diminue

i

¡augmente !

13 bis

Lorsque vous réduisez

:

la matière première
le volume de la production nette

la main-d'oeuvre
les pannes
les rebuts

alors vous

réduisez
augmentez)

.réduisez
réduisez
réduisez

le prix de revient

14

Votre action s'orientera donc

essentiellement vers le volume et

lité de la production dont vous êtes

autant négliger d'autres facteurs

la qua¬

entièrement responsable sans pour

comme nous le verrons par après.

a) Volume de la production

La quantité produite dépend essentiellement de l'utilisation optimale
des moyens

et de la simplification des méthodes.

Toutefois,

dans toute gamme de travail des opérations partielles

il existe

pour lesquelles

les améliorations ne sont relativement que peu rentables

et d'autres

pour lesquelles l'amélioration ne se répercute pas forcément sur la pro¬
duction

finale.

A titre d'exemple et aussi à titre de test,

pour voir si vous avez bien
assimilé la méthode, nous allons imaginer un travail qui se déroule
selon le graphique

(Ouvrier A

p

«

;

ci-après

:

Opération 1 '

¡

Opération 2

(Ouvrier B

+_^-_+_.+-.+-+-+-

Ouvrier C

Ouvrier D

Opération 11

Opération 1

Opération 2
i

Opération 1,
,

Opération 2
i

.

.

12. opérations 2

,| Opération 1 ¡ Opération 2

Ouvrier E

Operation I

\ Opérât ion terminale 3

opération 2

}

.

,

Dites quelles opérations vous semblent dans chaque cas (x) être particu¬
lièrement rentables,

à améliorer - dites pourquoi.

Inscrivez votre réponse sur la feuille séparée et vérifiez
après

sa justesse au verso de cette feuille.

(x) Equipe A-B - Ouvrier C - Ouvrier D - Ouvrier E

l4 bis

Les opérations dont l'amélioration serait particulièrement rentable
sont

.'

Ouvrier A + 3 : l'opération n° _1, car elle est. goulot d'étranglement

Ouvrier C

: l'opération n° 2_, parce qij'elle est répétitive

Ouvrier D

: l'opération n° _5, parce ;qu'elle est terminale

Ouvrier E

: l'opération _n° 2, parce qu'elle est longue

-

15
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Les opérations dont- l'amélioration parait 1Q plus sûrement rentable sont;

- les goulots_d' étranglement (opération 1 du travail en équipe A-B)
Nous avons déjà signalé que la réduction des goulots d'étranglement
constituait le processus fondamental du progrès technique

:

limité sur

un point donné f on essaye de faire sauter l'obstacle. Dans toute activitéymême dans celles qui ne sont pas d' exécution, il y a des goulots
d'étranglement, c'est-à-dire des domaines où l'on perd son temps,
qu'il serait utile de consacrer à autre chose.

temps

Réduire un goulot d'étranglement c'est la certitude d'un profit immédiat.

Il en est de même

pour^

- les opérations de fin de cycle (opération terminale de l'ouvrier D)

- les opérations longues ou répétitives

(opération 2 des

ouvrier3C et E)

Gagner par exemple 10 % de temps sur une opération qui nécessite plu¬
sieurs journées est rentable, gagner 10 % sur une opération de 2 minutes
l'est aussi à condition toutefois que cette opération se répète souvent.
Investir, ne serait-ce que d* .«matière grise dans une opération de 2 mi¬
nutes qui se présente rarement, est du gaspillage.

b) Qualité de la production
Il est évident que la qualité d'une production peut à elle seule mettre

en cause la position d'une entreprise sur le marché. Une façon de résou¬
dre le problème de la qualité est d'effectuer sur le produit fabriqué
un certain nombre d'opérations de controle à fin d'éliminer tout ce qui

n'est pas conforme aux normes souhaitées. En soi,

et le moins que l'on

puisse dire est que cette solution n'est qu'une solution du moindre mal.

La vraie solution est de produire directement aux normes demandées c'està-dire une fois de plus de s'attaquer à la vraie cause.'
Produire à la fois des bonnes et des mauvaises pièces, c'est produire
au hasard même si la probabilité de produire de bonnes pièces est grande.

Réduire les rebuts, serrer les normes au plus près, c'est encore une
affaire d'amélioration des méthodes de travail en recherchant simplement
les

causes

de

la non fiabilité

de

la méthode

Passez

de

fabrication.

à la page

suivante .

-

Le "No man's

land"

des operations

16 .-

connexes

Nous avons toujours considéré le travail comme un processus de création
de richesses.

Chaque intervention de l'homme sur la matière

doit donner à cette matière une plus-value.
dans un processus

industriel doit donc

(nature)

Toute activité humaine

aboutir à une plus-value.

La

pratique- montre que toute opération de plus-value s'entoure obligatoi¬

rement d'activités connexes indispensables, mais indispensables sous
réserves.

Il existe donc toujours dans tout processus de travail une

opération principale qui crée la plus value, et des opérations secon¬
daires qui, elles, ne créent pas à proprement parler de richesses mais
absorbent une part de la richesse créée

tout

en contribuant à favoriser

sa création. Nous retrouvons là l'éternelle querelle entre "productifs"
et "improductif".
Nous ne vous y engagerons pas mais tenons à vous
signaler que votre secteur, même si vous le considérez comme "productif ,
pullule d'opérations "improductives". Il en est ainsi de tout ce qui
touche

les manutentions,

les

stockages

et

les

controles.

Toutes

ces

opérations n'ajoutent aucune valeur aux produits. A vrai dire, si l'on
analyse bien le processus du travail en terme de valeur ajoutée, on
se rend compte que bien souvent l'opération "productive" est très peu
de chose par rapport aurista. Dans la mécanique (opérations sur machines
outils), on compte que le prix de revient d'une pièce se décompose en
moyenne

comme

suit

:

Matière première

5 à 20 %

| 1 |

Opération principale

(y compris préparation et

rangement)

5 à 10 %

Trans port s , Contre 1 e ;

\

attente (stockage accidentel j 60 à 80 %
Stockage (structurel)

|_5j

*

Où y a-t-il à gagner ? Où votre intervention est-elle finalement la

plus rentable sur

j

T|

j 2 \ ou j 3 'j

löbis

Bien entendu sur
C'est le 1 j5 1
opérations

| 3 |

"

Que nous avons appelé le

connexes .

"No Man's land" des

17

En résumé, "Choisir" veut dire rechercher l'efficience par le respect
de

la hiérarchie

des besoins .

Il est navrant de constater qu'améliorer ne signifie pour beaucoup de
personnes que gagner du temps. Nous-mêmes en choisissant un exemple
abstrait sommes tombés dans ce piège. Pour en sortir, il est absolument

nécessaire de penser prix de revient. Si beaucoup d'agents de maîtrise
ne pensent pas prix de revient, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de s'y
intéresser. Si déjà dans votre entreprise les prix de revient de votre
activité ne sont pas

calculés ou ne vous sont pas

communiqués,

alors

demandez au moins que l'on vous indique le prix des matières premières
et le coût des pannes.

Passez à la page

suivante.
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1er Principe

Une

fois

OBSERVER

que vous

aurez

choisi,

en raison de son urgence

ou

encore

de sa rentabilité, le PROBLEME a étudier parmi vos problèmes,
vous entamez
la procédure qui vous a été enseignée.

alors

Il est logique de penser que l'on ne peut améliorer que ce que l'on
.connaît

parfaitement .

Nous passons notre temps à rêver,

à émettre des idées d'amélioration

sur des choses dont nous ne connaissons ni l'alpha ni l'oméga. Pour
améliorer un processus de travail il faut le connaître à fond.

Malheureusement on croit toujours connaître à fond ce que l'on a l'occa¬
sion de voir tous les jours.

Il est un fait que l'on observe systéma¬

tiquement certaines choses mais certaines

choses seulement , celles qui

précisément font partie du champ de nos centres d'intérêt et pour les¬
quelles notre

curiosité naturelle s'est maintenue en éveil.

autres domaines,

Dans

les

nous sommes malheureusement aveugles. Non que nous

n'ayons plus la faculté de voir. mais- cette faculté s'est simplement
atrophiés par manque d'entraînement. Certains domaines sont parfois en¬
tièrement sortis du champ

de nos préoccupations et ne nous touchent

plus.

Pour être sûr d'avoir fait le tour d'un phénomène et de l'avoir examiné
sous tous

ses

angles,

il

faut

simplement ne pas

oublier de se poser

un certain nombre de questions et d'y répondre.

La première de cette question est "QUOI", de quoi s'agit-il, quelle
est la raison,

le but de l'opération examinée. Les autres questions

concernent

conditions d'exécution.

les

qui

concerne tout

Elles

ce qui

sont dans

l'ordre

a trait

(Répondre sur feuille séparée)
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Les questions concernant les conditions et moyens d'exécution sont
' ' dans

1J- ordre

':

QUI

'

-----o

u

QUAND.

COMMENT

Pour l'explication- de chaque question, voir la suite du cours

-

Répondre aux questions quoi,

qui,

tour d'horizon des choses à voir,

où,

quand,

comment,

19

c'est faire le

à condition d'inclure dans chaque

question tout ce qu'elle sous-entend.

Quoi

:

Qui

:

c'est l'opération qu'il faut toujours définir
en termes d'action ; de quoi s'agit-il ?
c'est tout ce qui touche aux personnes,
aptitudes,

Où

:

concerne tout ce qui se situe dans l'espace,
qui

Quand

:

peut

implique

moment,

Comment

& leurs

à leurs qualifications

:

se

mesurer,

tout

ce

la durée,

qui

se

situer

se

situe

dans

le

temps,

ce

le

la fréquence

concerne les détails d'exécution, la façon de faire,
la façon de s'y prendre (manière ) .

On peut dire que la maîtrise est généralement orientée vers le qui et

vers le quand ,

recherchant par là l'utilisation correcte de la main-

d'oeuvre. La question où est moins naturellement posée et la question
comment

quasiment

rarement.

La phase "observation" doit toujours aboutir à un travail écrit. La rai¬
son en est

fois

simple

;

pour la

comprendre nous nous référerons

à ce qui a été dit à propys de l'entraînement mental

repose

sur la spécialisation des opérations mentales .

observer,

et

observer dans

les moindres détails,

si

le

:

encore une

l'efficacité

On ne peut bien
cerveau est déjà

branché sur d'autres préoccupations mentales. Vous admettrez facilement
que l'on ne saurait observer un phénomène partiel, puis agir sur lui,
pour ensuite observer et s ' attaquer à un deuxième phénomène qui risque
de nous

faire

aboutir à des

conclusions

contradictoires,

puis

enfin de

s'attaquer à un 3ème aspect qui est susceptible de tout remettre en cause
et d'anéantir tout le travail déjà réalisé. Lorsque l'on observe, on
observe tout et à fond et,
à la fuis,

comme on ne peut enregistrer tous les détails

on les note.

Cela s'appelle faire l'analyse descriptive de la méthode actuelle

OBSERVER

=se poser les questions (

= faire l'analyse

descrip-

tive

de

méthode
le.

la

actuel¬

Cette

ana¬

lyse doit être
faite

par

19

bis

(quoi

(qui

Observer c'est se poser les questions
'

(où
(quand
(comment

c'est faire l'analyse descriptive de la méthode
actuelle.

Cette analyse doit être faite par écrit

20

Il va de

soi

que

cette analyse qui doit vous

être suffisamment fine,

complète,

amenez

à voir

clair doit

et fouillée pour être valable. La

performance est dans le détail. Inutile de compter améliorer ce que

l'on n'a pas vu,
bien

vu.

inutile de vouloir améliorer ce que l'on n'a pas

,

Nous avons déjà dit qu'il existe des spécialistes en matière d'orga¬
nisation du travail.

cheveux en quatre.

Ces derniers, vous le savez biexi, coupent les
Pour ce qui est de l'utilisation rnain-d' oeuvre, ils

font des graphiques, ils sont toujours munis d'un mètre, ils s'équi¬
pent de chronomètres et ne manquent jamais de s'intéresser à tous les

détails. Ils vont dans certains cas jusqu'à filmer les opérations
qui leur paraissent délicates ou rapides pour n'en perdre aucune miette.
Personne ne demande au contremaître d'en faire autant mais,
peut dire que les organisateurs

prennent le microscope,

il

si l'on
faudrait

quand même que le contremaître prenne une loupe.
Signalons encore que le dialogue avec l'exécutant pendant la phase
''observation' est de première importance. Il faut toujours s'assurer
que les façons de faire observées ne soient pas exceptionnelles, mais
qu'elles fassent partie de la méthode habituelle de travail. L'exécu¬

tant est bien placé pour connaître la fréquence des situations excep¬
tionnelles qui pourraient échapper à l'observation directe.
Sur le cycle d'amélioration des .méthodes ci-dess.ous. nous en sommes

maintenant (rayez ce qui n'a pas encore été fait).

20

bis
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Réfléchir sur quelque chose, c'est encore se poser des questions à propos
de cette chose. Réfléchir, o' est penser pour comprendre, pour expliquer,
pour justifier. En matière d'amélioration des méthodes, c'est mettre en
doute et n'accepter comme intangible que ce qui est absolument nécesiaire
et qui ne saurait pour l'instant se faire autrement.
Une façon de faire n'est bonne que le temps pendant lequel personne ne
sait et ne peut faire mieux.

La perfection dit-on n'est pas de ce monde,

la perfection dans le travail non plus. L'histoire du progrès technique

nous apprend que le progrès est continu et irréversible. A l'origine

d'un progrès,

il y a toujours une idée originale. Une idée est originale

parce que personne ne l'a encore eue. Si personne ne l'a encore mise en

application, c 'est son application qui peut devenir originale.
Réfléchir sur un processus de travail,

c'est donc mettre en doute la

raison d'être de chaque opération et de ne l'accepter comme nécessaire
que lorsque rien ne vous permet, dans 1 ' état actuel de vos connaissances
et de votre expérience, d'en douter j c'est douter de la sorte des moin¬
dres

détails

de

l'exécution.

Notons tout de suite qu'un tel doute est rationnel et qu'il n'a rien à

voir avec ce qu'on appelle "avoir la critique facile" qui n'est souvent
que la manifestation de l'esprit de contradiction.

L'idée naît de la réflexion critique. Elle ne se cueille pas au hasard

comme une fleur sur un pré, mais elle jaillit toujours comme réponse
à une question.

(Dumazedier)

Cette question est.......

(répondre sur feuille séparée)
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Pourquoi

(Est-ce nécessaire)

22

La mise en doute de la méthode actuelle doit bien entendu pour être
complète toucher tous les aspects : l'ensemble du travail, chaque

opération prise en particulier et,
mentaire,

Ainsi,

tous

les

détails

à propos de chaque opération élé¬

observables.

tous les faits observés c'est-à-dire toutes les réponses don¬

nées aux questions
quoi

seront

-

soumises

qui,

où,

quand,

comment

à la question du doute

Pourquoi

?

-

Est-ce

;

nécessaire

?

d'effectuer cette opération ?

Pourquoi

/

Est-ce nécessaire

(

(quoi)

' (si oui)

de la faire effectuer par cette personne ?(qui)
à cet endroit

(distance hauteur..)

à ce moment (durée,
de cette manière ?

fréquence..)

?

?

(où)
(quand)
(comment)

Chaque fois que vous répondez non germera en même temps une idée dans
votre

cerveau.

La réflexion

aboutit

à des

idées.

En vertu de la nécessaire séparation des opérations mentales.il est
indispensable,

si vous tenez à exploiter à fond votre imagination,

ne pas vous accrocher aux idées qui vous viennent,

de

aussi originales

qu'elles puissent sur le moment vous . paraître .
L'émission des idées est une chose -,
tion pratique

en est une

Méthodologiquement,

leur examen en vue d'une applica¬

autre.

nous en sommes maintenant en X (marquez d'une

croix sur le schéma du cycle-mental) et disposons d'un certain nombre
d'idées que nous aurons inscrites sur la feuille d'étude pour n'en
perdre

aucune.

22
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3ème Principe

-'

DECIDER

(Vré

Après la phase "REFLECHIR" vous aurez sur le papier un certain nombre
d'idées

à l'état brut.

Toutes ne sont pas utilisables. Si votre

imagi¬

nation a bien travaillé il se trouvera parmi elles des idées qui pour¬
raient être qualifiées de farfelues .

Décider c'est choisir, c'est choisir parmi les idées trouvées celles
qui permettent de construire une 'nouvelle méthode meilleure que l'an¬
cienne . A cela il y a deux impératifs

1) la nouvelle méthode doit être cohérente

2) elle doit être économiquement rentable
Cohérente

Toute modification d'un point de détail d'une méthode met généralement
en cause l'ensemble de

prochées,

cette méthode. Les idées doivent donc être rap¬

combinées, pour faire un tout qui sera la nouvelle méthode.

Le processus d'amélioration peut s'appeler

:

élimination pure et simple de ce qui est

inutile

combinaison - changement pour optimiser l'utilisation des
moyens

simplification lorsqu'il s'agit de la façon de faire
Rentable

Une méthode est meilleure qu'une autre lorsque la plus-value de richesse

est acquise à un moindre coût. La nouvelle méthode se traduit donc tou¬
jours par une économie. Seules les améliorations concernant
sont

difficiles

à chiffrer.

23 bis

la sécurité et la fatigue du personnel

24

Le programme TOI - Art d'améliorer les méthodes - vous signale aussi
les écueils habituels. Il est connu

qu'un grand nombre de projets

bien pensés tombent purement et simplement à l'eau parce que leurs
promoteurs ne se sont pas entourés des précautions indispensables.
Ces précautions sont

1)

:

Discuter vos idées avec les autres
Le brassage des idées est un accélérateur du progrès technique.

La confrontation des

idées permet

souvent de rendre concret et utili¬

sable ce qui au départ -n'était qu'abstrait et théorique. De plus, la
confrontation mettra vos

idées

à l'épreuve.

Il est un fait que les

idées vraiment originales sont assez rares et que bien souvent nous ima¬

ginons des solutions qui ne sont pas originales du tout, qui ont déjà
été essayées, abandonnées puis .oubliées. Ce n'est bien sûr pas une rai¬
son suffisante pourcunclure que votre idée est mauvaise, mais il est de

première importance que vous connaissiez la cause des échecs précédents
pour juger des chances actuelles de votre idée. Une idée abandonnée
peut parfaitement être reprise i irréalisable un moment, elle peut
devenir réalisable par la suite et votre mérite n'en sera pas moins
grand si vous réussissez à la mettre en pratique.

2)

Penser àvbiliser les moyens dont vous disposez
Nous touchons ici à l'écueil majeur en matière d'amélioration des

méthodes

:

le manque de réalisme.

On pense toujours aux moyens que

l'on n'a pas et l'on se désintéresse de ceux que l'on a. Au siècle des
avions, des tracteurs, des fusées, des bulldozers, la brouette est
dans bien des cas l'outil idéal et, parfois, n'est supplantée que par
la pelle.

Méfions -nous comme de la peste du suréquipement toujours ruineux, ne
nous laissons pas obnubiler par des moyens qui nous sont refusés et
que nous n'obtiendrons jamais et pour cause.

3)

Noter la nouvelle méthode

Rédiger c'est clarifier pour rendre transmissible. La rédaction
est

un véritable

Résumons nous

test

de

validation

intellectuelle.

: La nouvelle méthode, fruit de votre décision,
défendable

si

elle

est

sera
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cohérente

rentable
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4ème Principe

Nous arrivons,

dire

à

:

AGIR

maintenant _ au dernier stade/ celui de l'action,

c'est-à-

la réalisation. C'est là une opération pratique dont la réussite

exige qu'un certain nombre de conditions favorables soient réalisées.
'«

Votre nouvelle méthode peut (soit s'appliquer sans autre forme de procès,
soit, et c'est le cas le plus général, entraîner des transformations et
même nécessiter des

investissements.

Le premier cas est le plus simple

:

si votre idée a préalablement été

discutée avec votre supérieur hiérarchique et qu'elle n'a pas trouvé
d'objections, alors vous passez à l'essai.
Dans le deuxième cas,

il vous faudra d'abord convaincre pour obtenir les
feux verts et. les fonds nécessaires. Il vous faudra d?ins ce cas rédiger
une proposition dont vous trouverez un. modèle en annexe,

proposition qui.

n'est rien d'autre qu'un bilan descriptif et estimatif. Ce bilan peut
se résumer par- une formule

(Avantages)

- (Inconvénients)/* o

(Profit)

Les avantages répondent pratiquement aux difficultés qui ont entraîné
le choix de votre problème (CHOISIR). D'après ce qui a été dit sur le choix

des problèmes , nous trouverons donc certainement parmi les avantages

Les inconvénients peuvent être

:

25 bis

Avantages

:

travail moins dangereux,

moins désagréable,

moins

insalubre,

moins fatigant,

moins monotone

Production accrue en qualité
en quantité
Prix de

revient diminué ne

serait-ce

que par une

utilisation plus intense des installations d'»ù un
amortissement

Inconvénients

accéléré.

nécessité d'investir

nécessité d'engager des capitaux pour un profit
malgré tout toujours un peu incertain.

Il ne faut jamais oublier en chiffrant les avantages qu'une améliora¬
tion ultérieure pourra remettre en cause la

méthode dite nouvelle et

que les profits ne peuvent ç '.évaluer qu'à court terme.
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Les profits des améliorations dans le domaine de la sécurité et de la
fatigue du personnel sont difficiles à chiffrer en francs. Il vous
faudra

estimer l'incidence de telles

améliorations

sur

:

la fréquence des accidents - l'amélioration du climat - les satisfac¬
tions

individuelles.

Le maintien du potentiel humain (intellectuel et physique) deman¬
de, personne n'en doute, des investissements au même titre que le main¬
tien de l'appareil proprement dit de production.
Assurer

la réussite

Il vous reste un dernier point à étudier : les facteurs de réussite.
Il est patent que bien souvent de bonnes idées n'arrivent pas à percer.

Pourquoi ? Parce que personne n'a intérêt à ce qu'elles percent, parce
que l'action a été mal engagée. Cette affirmation peut vous paraître
puérile elle n'en est pas moins vraie.
Une expérience valable peut rater

a) - si ceux qui doivent la faire aboutir ne sont pas acquis à l'uti
lité du changement

b) - si ceux qui contribuent au succès se sentent frustrés d'un mérite
qu'ils estiment en partie leur revenir

c) - si la nécessaire coordination de tous les intéressés n'est pas
assurée.

Pour ce qui est du point "a" les psychologues diraient que ceux qui
doivent assurer la 'réussite doivent être motivés. De plus, on pourrait
ajouter qu'ils doivent aussi être en mesure de collaborer. La moindre
des choses est' donc de les mettre dans le "coup", de les informer, de

les convaincre,

de leur fournir les éléments de compréhension suffi¬

sants pour qu'eux aussi puissent participer en connaissance de cause

et se sentir engagés par l'expérience en cours. Donc pas d'engagement
si vos subordonnés ne se sentent pas concernés ; ils ne sauraient se
sentir concernés s'ils ne sont pas INFORMES - FORMES - et formellement
SOLLICITES.

Vos subordonnés ne sont généralement pas les seuls intéressés. Il se
peut que vous ayez besoin,à défaut d'aide , d'un accord bienveillant
d'autres services. Il faudra également les mettre dans le coup en les
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en les

informant

et

en sollicitant

leur

aide

éventuelle

-
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L'expérience termir.ee, de deux choses l'une :
- elle a réussi et vous avez fait une bonne expérience, vos idées

étaient bonnes, vos hypothèses se sont confirmées...
. .

vous passez à un autre problème

- elle n'a pas réussi et il y a une raison à cela. Dans ce cas,
vous aurez gagné en expérience si vous arrivez à préciser et à
comprendre

les raisons

de votre

échec.

N'hésitez pas dans ce dernier cas à en informer vos subordonnés,
vos supérieurs, vos collègues afin que la même expérience leur soit
épargnée.
Quel

que

soit

le résultat

:

N'oubliez pas de récompenser pour l'aide reçue
'-

vos

- vos

subordonnés

supérieurs'

- vts collègues
Dites vous bien que la paternité en matière d1 idée est difficile à

établir, qu'il est parfaitement possible que -plusieurs personnes se
sentent plus

ou moins

co-inventeur,

que

ceux qui

ont aidé

se

sentent

également des droits. Remercier est la moindre des politesses.

Le cycle de la méthode s'est ainsi refermé. ;
Un problème étant mis en chantier, les opérations (principes) à effectuer
sont ! successivement observer - réfléchir - décider et agir. L'efficacité
finale dépend de votre performance dans chaque' partie. La méthode
"Art ¡d'améliorer les méthodes" vous donne la' recette d'entraînement
Recette et conseils sont

et vdus signale les écùeils habituels.

rappelés au verso de la feuille séparée prévue pour recevoir vos
réponses. Dites à quel principe chaque idée se rapporte.

Voir questionnaire

verso

de

la feuille

jaune

et répondre avant de tourner cette page.
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-

Les idées ci-après appartiennent à la.ph ase

Instruire

Se

poser

les

exécutants

A

la question pourquoi

Discuter des

idées

.

avec d'autres

: Se renseigner auprès" 'Hë~,*l"T exécutant. _.¿

R
D

0

Utiliser les moyens dont vous disposez '

D

Noter les

0

Se

idées

poser les
Quoi

- Qui

Rapprocher et

.",'

questions
- Où

- Quand

combiner

les

- Comment
idées

Récompenser pour l'aide reçue

0
D
A

-
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Suggestions

Un dernier aspect qui trouble parfois la conscience de l'agent de
maîtrise

:

les droits de

l'inventeur.

Sur ce point aussi vos idées doivent être claires : améliorer le
processus du travail fait partie intégrante de vos fonctions d'agent de
maîtrise.

On ne

saurait concevoir autrement votre métier»

Vous êtes

payé pour cela.

Dans cet ouvrage il n'a été question que de propositions d'amélioration
et jamais de suggestions. car la notion de suggestion est généralement
associée à l'idée d'une retribution particulière.
La distinction entre amélioration et suggestion découle de la fonction
de l'inventeur.

Il se pourrait parfaitement qu'une même idée
- émanant d'un exécutant soit considérée comme suggestion et que son
auteur soit associé au bénéfice qu'elle apporte à l'entreprise

- émanant d'un agent de maîtrise soit considérée comme méritoire et
sanctionnée par une prime

(geste symbolique de reconnaissance et

d' encouragement )
- émanant d'un ingénieur ou d'un technicien ne fasse l'objet
d'aucune felicitation particulière.

Ce qui est certain, c'est que le contremaître qui pf_&¿(m& avec
succès l'art d'améliorer les méthodes ,est toujours gagnant.
- il fait prospérer l'entreprise à laquelle il appartient
- il gagne

en

autorité auprès de ses subordonnés

- il fait preuve,

vis-à-vis de ses supérieurs, de qualités
indispensables à l'accès à des responsabilités plus importantes

Ceci n'empêche pas qu'une idée, qui aboutit à des bénéfices suifstantials
pour l'entreprise, puisse être particulièrement récompensée.
Annexe

:

- feuille volante de réponses
- résumé de la méthode
-

feuille

d'étude

- feuille de proposition

(feuille jaune)

(feuille rose)

COMMENT AMELIORER LES METHODES

,

CHOISIR le- problème le plus urgent,

DE TRAVAIL

en considérant - .

- la sécurité et la fatigue du personnel = travaux dangereux, insalubres, désagréables.
- le volume

de

travail =

-

-

programmes de production, goulots d'étranglement, fins de cycles de fabrication.
- le prix de revient =

.

. manutentions et déplacements, stockages, contrôles, opérations longues, opérations
répétitives..
- la qualité du travail = déchets, rebuts,

retouches.

I. OBSERVER (Analyse descriptive de la méthode actuelle)

- sur place, par écrit (croquis, feuilles d'étude), en détail.
- Pour chaque détail, utiliser le .questionnaire guide =

.

«Que fait-on ? (opérations, transports, contrôles, attentes, stockages).
Oui ? Où ?'.Qjia_¿_ ? Comment ? (conditions et moyens : 'fréquences, poids,
distances, temps ...)

- Se renseigner auprès des exécutants,

II. REFLECHIR (Analyse critique de la méthode actuelle)
. - Pour "chaque. détail se demander . d abord : POURQUOI LE FAIT-ON ? Idées d' ELIMINER
- S'il ne peut être éliminé, se demander : POURQUOI CETTE PERSONNE ? POURQUOI A CE
MOMENT ? POURQUOI A CET ENDROIT ? - Idées de COMBINER ou. de CHANGER (la personne,
l'ordre, le lieu).
- Enfin se demander POURQUOI DE CETTE MANIERE ? - Idées de SIMPLIFIER (emplacement
et installation du poste de travail, outillage et équipement, machines, matières,
' ' - mouvements ) .
- Penser aux moyens courants d'amélioration
- Noter toutes

les

idées.

"

III, .DECIDER (Elaborer une nouvelle méthode)

-"-

Rapprocher et combiner les idées, pour atteindre : ELIMINATION, COMBINAISON,
' CHANGffiENT, SIMPLIFICATION.
- Discuter vos

idées

avec les autres.

- Utiliser main d'oeuvre, matériel et matériaux disponibles.
- Noter la nouvelle méthode.

IV. AGIR (Appliquer la nouvelle méthode)
- Vérifier sa valeur (Essais si possible)
- Etablir une proposition précisant les avantages prévus et chiffrant les économies
(pour faciliter l'obtention, des moyens)
- Récompenser pour l'aide reçue.
- Informer tous

les

-

exécutants.

Instruire les

intéressés.

- Contrôler les. résultats.
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