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Il est important de bien choisir
un thème en fonction des priorités
de ce que nous voulons changer
2. Compréhension de l’état actuel
Avant de démarrer le projet, il
importe de comprendre et de
revoir les conditions actuelles.
L’une des façons de procéder
consiste à se rendre directement
sur place. Effectuer la collecte
des données et des faits.
3. Analyse
Les données ainsi collectées
sont analysées pour identifier la
cause première.

4. Sélection
Des mesure correctives sont
adoptées sur la base de
l ’analyse des données.
5. Application
Les mesures correctives sont
appliquées.
6. Vérifier
Les effets des mesures
correctives sont confirmés.
7. Consensus
Les standards sont révisés ou
bien il en est créé de nouveaux
pour éviter la réapparition du
problème.
8. Évaluation
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Les processus ci-dessus sont
revus, puis l’on entreprend de
travailler aux étapes suivantes.
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raison pour laquelle elle n ’est
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4. Ne pas chercher la
perfection. Agir, même si c’est
pour n’atteindre qu’un % de
l’objectif !
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6. Ne pas dépenser d’argent
pour Kaizen.
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8. Poser cinq fois de suite la
question « pourquoi ? » et
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9. Avoir recours à des outils
simples tels que les
diagrammes de Pareto et le
QQOQCPC (qui, quoi, où,
quand, comment, pourquoi et
combien ?)
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10. Rechercher la sagesse de
dix personnes plutôt que les
connaissances d ’une seule.
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