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Comment le Lean digital améliore le Lean traditionnel ? 

Type de 
gaspillage 

Lean traditionnel Lean digital 

Surproduction 

 
Le Lean atténue la surproduction causée par 
la non-synchronisation entre l’offre et la 
demande. 
 

Le Lean digital fournit une visibilité en temps 
réel du flux de valeur qui permet d'ajuster la 
capacité de manière proactive. 

Surstocks 

 
L'instabilité de la chaîne de valeur est 
souvent absorbée par des stocks 
supplémentaires. Les méthodes Lean 
permettent de fabriquer des produits à la 
quantité nécessaire et au moment voulu. 
 

Le Lean digital améliore les opérations grâce 
à une visibilité en temps réel de l'inventaire 
et des travaux en cours tout au long du 
processus de production afin d'identifier les 
accumulations inattendues de stocks. 

Non conformités 

 
Une mauvaise conception du produit et un 
mauvais contrôle du processus augmentent 
les défauts et entraînent des reprises et des 
rebuts. Le Lean réduit les défauts en 
standardisant les normes d’entretien des 
actifs, de définition des processus et de 
conception des produits. 
 

Le Lean digital permet d'identifier 
précisément l'actif, l'étape du processus ou la 
caractéristique du produit à l'origine des 
défauts. 

Sur-traitement 
Le Lean aide à éviter les traitements non 
requis tels que les sur-inspections ou les 
tolérances inutiles. 

 
Le Lean digital relie et intègre le cycle de vie 
d'un produit grâce à un fil continu de 
données ce qui permet d’éviter les 
ajustements inutiles. 
 

Temps d’attente 

 
Les approches Lean permettent de réduire le 
temps d'attente causé par des opérations 
déséquilibrées, des goulets d'étranglement, 
des temps d'arrêt et une mauvaise 
planification de la production. 
 

Le Lean digital réduit l'attente grâce à un 
réacheminement dynamique des opérations 
basé sur des mises à jour de l'état des actifs 
en temps réel, une identification rapide des 
goulets d'étranglement et de multiples 
simulations de scénarios optimisés. 

Mouvement des 
opérateurs 

 
Une mauvaise conception des lignes et des 
cellules de production augmente les 
mouvements inutiles des opérateurs. La 
démarche Lean vise à éliminer ces 
mouvements qui n'ajoutent aucune valeur. 
 

Le Lean digital, grâce aux outils de 
management visuel de la performance, 
améliore la disposition des aménagements et 
des équipements afin d'optimiser les 
mouvements des travailleurs. 

Transport 

 
Lean réduit les processus non linéaires ou les 
processus dispersés dans l'atelier qui 
nécessitent le transport de matériaux depuis 
un stockage distant jusqu'au point 
d'utilisation. 
 

Le Lean digital permet de mieux identifier les 
possibilités de rationalisation, d’animation et 
d'organisation de l'atelier. 

 


