Structures d’organisation et m•thodes de changement
Méthodes de type
Top Down

METHODES

BPR

Cœur de cible du
changement

Reconception
des processus
existants

Benchlearning
Imitation /
apprentissage
de "best
practices"

Méthodes de type
Buttom-up

MPC

Hoshin

Ma€trise des
goulots,
•quilibrage
des flux

Mobilisation
des ressources
autour
d'objectifs de
progr‚s

Kaizen

TPS

Méthodes pilotées
par équipe dédiée

Gestion projet

Source de
difficult•s

Objectifs de
progr‚s pas
toujours
coh•rents et
parfois
antagonistes

TQM

SixSigma

Am•lioration
Le projet
Obtenir la
R•duction/
R•duction de
des
comme support satisfaction des
suppression des
la variabilit•
•quipements
m•thodologique clients par la
gaspillages
des processus
existants
au changement
Qualit•

Changement
Substitution
Remise en cause
ciblant
Changements Am•lioration
Changement
des pratiques
Changement
Caract•ristique
profonde des
uniquement
par "petits
graduelle ƒ
structur• autour
usuelles par des
par perc•es
du changement
processus
les ressources
pas"
"peu de frais"
d'un projet
"best practices"
contraintes
Communication Appropriation
R•solution
D•finition et
R•sultats
D•veloppement
sur l'int•r„t d'un des pratiques
d'un seul
d•ploiement des
Equipe plurivisibles
de
Facteur de succƒs
changement
par les
probl‚me ƒ la
objectifs de
comp•tences
rapidement
l'autonomation
radical
utilisateurs
fois
progr‚s
Utilisateurs
Indicateurs de
de la
TopActeurs du
Ateliers
Groupes
Vecteur de
suivi des
Equipe projet
management
processus
ressource
"KAIZEN'
autonomes
transversalit•
objectifs
goulot
Goulots pas
Modification de modes de
toujours
fonctionnement tr‚s ancr•s dans la identifiables
culture (processus ou pratiques) hors syst‚mes
de production

Méthodes pilotées par Equipe
Qualité

Insuffisance
Longue dur•e
ou abondance
de mise en
de
œuvre et effort
suggestions
de longue
d'am•lioration
haleine
des acteurs

Am•lioration
continue

Mobilisation
des ressources
humaines
Groupe de
progr‚s

Management
du
changement
bas• sur la
mesure
Ma€trise des
outils
statistiques de
la qualit•
Black Belt

N•cessit• d'une Une culture
Manque de
grande rigueur
qualit•
communication
dans la gestion
comme pr•
entre •quipe
des
requis
projet et acteurs
enregistrements indispensable
du terrain
qualit•
ƒ la m•thode

Phase transitoire
du changement
Difficult• de
transition
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