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1
Principes de base  
de l’efficacité opérationnelle

L’efficacité opérationnelle rend une  
entreprise plus performante, agile et rentable. 
Vous pouvez y parvenir en évaluant votre 
performance, puis en repérant et en éliminant 
le gaspillage. Il est essentiel d’améliorer vos 
opérations dans le marché hyperconcurrentiel 
actuel, peuplé de clients qui veulent plus de 
rapidité, plus de commodité et plus de qualité.

2
Passer à l’action

Après avoir ciblé les secteurs à améliorer, 
vous pouvez élaborer des indicateurs 
de rendement clés (IRC) et établir des 
objectifs optimaux. Les IRC sont consignés 
dans un tableau de bord, ce qui permet à 
toute l’équipe de suivre les progrès et les 
tendances. Une fois vos objectifs atteints, 
vous pouvez vous en fixer de nouveaux.  
C’est le cycle d’amélioration continue qui 
garde votre équipe mobilisée.

3 
Aller plus loin

La maîtrise des principes de base de 
l’efficacité opérationnelle vous préparera  
à aller plus loin et à réaliser des projets  
plus complexes. En traitant les projets un à 
la fois, vous rendrez votre entreprise plus 
performante et vous aurez l’élan nécessaire 
pour la transformer.
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Qu’est-ce que 
j’y gagnerai?
L’efficacité opérationnelle est la clé pour 
accroître la compétitivité et la rentabilité  
de votre entreprise.

Meilleure performance 
Accroître l’efficacité vous permettra d’augmenter  
votre production, de réduire le nombre de défauts, 
de diminuer les coûts et de raccourcir les délais  
de livraison.

Engagement accru des employés 
Lorsque vous instaurez une culture d’amélioration 
continue, vos employés constatent les progrès et  
cela les incite à aller plus loin, plus rapidement.

Profits supérieurs 
Résoudre les problèmes de production, 
améliorer la qualité et réduire les coûts aura  
un effet spectaculaire sur le bénéfice net.

Si vous n’avez jamais évalué la performance, vous n’avez 
probablement aucune idée de l’inefficacité qu’il pourrait y avoir 
dans votre entreprise et vous risquez de vous retrouver derrière 
vos concurrents plus performants. Heureusement, grâce à 
des améliorations simples, vous pouvez réduire le gaspillage, 
augmenter la productivité et en profiter au maximum.
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Cycle
d’amélioration

continue

IRC définis

Gaspillage cerné 
et éliminé

Objectifs 
mesurés

Objectifs 
fixés

Objectifs 
atteints

Pour trouver des moyens d’accroître la productivité de votre 
entreprise, vous devez adopter une mentalité d’amélioration 
continue. Autrement dit, vous devez avoir une vue d’ensemble  
des activités au quotidien et chercher des occasions de  
mieux faire les choses, et ce, de façon plus intelligente et 
plus efficace. En instaurant une culture d’amélioration à tous 
les niveaux de votre entreprise, vous pourrez lancer un cycle 
soutenu d’amélioration continue qui aura un impact durable 
sur votre bénéfice net.

Lancez votre cycle 
d’amélioration continue

 Le type de gaspillage le plus dangereux 
est celui qu’on ne reconnaît pas. »

— Shigeo Shingo, 
grand spécialiste du système de production de Toyota
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3 étapes cruciales 
vers l’efficacité 
opérationnelle
1  Faire une analyse comparative

Déterminez comment vous vous comparez par rapport  
aux moyennes de l’industrie en ce qui concerne vos IRC. 
Établissez des objectifs pour atteindre ou dépasser  
ces moyennes.

2 Repérer et éliminer le gaspillage
Examinez attentivement vos opérations pour repérer  
le gaspillage et cherchez à l’éliminer. C’est la base de  
l’efficacité opérationnelle.

3  Surveiller et gérer
Surveillez votre performance de façon à pouvoir agir 
rapidement si des problèmes surviennent et à vous assurer 
de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Stéphane Asselin,  
propriétaire, Mélymax
Lire son histoire
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Gaspillage
Toute activité qui ajoute des coûts sans créer de valeur  
pour le client

Activité à valeur ajoutée  
Une activité qui ajoute de la valeur pour le client

> Toute activité qui améliore votre produit ou service

> Une activité pour laquelle vos clients sont prêts à payer

> Un travail qui est bien fait du premier coup

Qu’est-ce que le gaspillage?
Le gaspillage va bien au-delà des déchets : il comprend 
tout ce qui ne crée pas de valeur pour vos clients.

Il englobe des éléments tels que les goulots d’étranglement, 
le mauvais aménagement de l’espace de travail, les stocks 
excédentaires et bien plus encore.

Transports 
inutiles

Attente

Opérations 
inefficaces

Mauvaise  
qualité

Mouvements 
inutiles

Mauvaise 
conception

Surproduction

Surstockage
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8 sources de gaspillage répandues

Mauvaise conception 
Temps de production 
plus long que prévu ou 
matériaux non adaptés  
aux besoins des clients

Transports inutiles 
Déplacement de matériaux 

en raison d’une distance 
excessive entre les postes 

de travail

Mauvaise qualité 
Correction, reprise  
ou rebut

Mouvements inutiles
Mouvements d’employés 
ou activités inutiles

Surproduction 
Produire plus tôt que prévu  

ou plus que nécessaire

Opérations inefficaces 
Opérations inutiles ou non 
optimales qui n’apportent 

aucune valeur ajoutée

Attente 
Employés en attente ou 

équipement à l’arrêt ou qui 
fonctionne au ralenti

Surstockage 
Niveaux de stocks plus élevés  
que ce qui est requis
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 Ce qui est mesuré est 
réalisé. » 

— Peter Drucker,  
gourou de la gestion

 Vous devez gérer un 
système. Le système ne se 
gérera pas lui-même. »

— William Edwards Deming,  
expert en gestion réputé 

 Dans la complexité,  
trouvez la simplicité. Dans  
la discorde, trouvez 
l’harmonie. Dans la difficulté 
se trouve l’opportunité. » 

— Albert Einstein

Passez à l’action : 3 projets  
d’optimisation essentiels
1  Créez des tableaux 

de bord du rendement

Mesurer régulièrement votre  
performance vous permettra de voir où  
vous en êtes par rapport aux objectifs 
internes et aux moyennes de l’industrie.  
Créez des tableaux de bord du rendement 
pour suivre les IRC. Vous pourrez ainsi 
comparer votre performance au quotidien  
et voir les résultats de vos efforts pour  
accroître l’efficacité. 

2  Améliorez le rendement  
des superviseurs

Pour atteindre vos objectifs, vous avez  
besoin de superviseurs qui peuvent planifier 
et réaliser des projets d’amélioration continue. 
Or, ceux-ci sont souvent accaparés par 
les tâches administratives, les réunions, la 
formation des employés ou même l’exécution 
de tâches de production. Dans votre quête 
d’efficacité, vous devez les libérer pour qu’ils 
puissent diriger, et leur donner les outils 
nécessaires pour le faire. 

3  Nettoyez et uniformisez les 
espaces de travail grâce aux 5S

Un milieu de travail désorganisé et désordonné 
est souvent signe d’une entreprise non 
productive et de problèmes plus profonds. 
L’un des exercices d’efficacité fondamentaux 
consiste à nettoyer les espaces de travail et 
à uniformiser leur fonctionnement à l’aide de 
la méthode 5S.
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Créez un tableau de bord du rendement
1  Choisir des IRC 

Les IRC vous permettent de suivre vos résultats dans les secteurs critiques. Les vôtres 
doivent être précis et mesurables, ainsi que faciles à recueillir et à comprendre pour 
les employés.

2  Fixer des objectifs 
Les objectifs doivent être ambitieux, mais pas impossibles à atteindre. Ils doivent aussi  
être réalisables dans les délais impartis. Les membres de votre équipe doivent convenir 
des objectifs puisque ce sont eux qui feront le travail.

3  Créer votre tableau de bord 
N’incluez pas trop d’IRC et d’objectifs dans votre tableau de bord, car cela pourrait 
déstabiliser votre équipe. Consacrez votre énergie à quelques secteurs où vous avez 
des défis importants à relever.

Un tableau de bord vous montre où vous en 
êtes et où vous vous dirigez. Il indique les 
IRC, ainsi que les objectifs et les résultats et 
l’écart entre les deux. Beaucoup d’entreprises 
utilisent maintenant des tableaux de bord 
numériques. Votre tableau de bord met  
en évidence vos progrès pour que tous  
puissent les voir.

Mesurable Précis. Réalisable. Limité dans le temps

IRC Objectif Échéance Actuellement  Statut

Temps de mise en route le matin 30 minutes 31 avril 2021 36 minutes/80 %

Livraison dans les délais 92 % 31 avril 2021 86 % 

Réusinage 7 % 30 novembre 2021 25 % 
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À propos des IRC
> Les indicateurs de rendement clés (IRC) vous aident à vous 

concentrer sur vos priorités et à déterminer les changements  
qui sont nécessaires pour renforcer vos opérations. 

> Lorsque vous choisissez vos IRC, demandez-vous : « Qu’est-ce 
que mes clients apprécient le plus? Quelles tâches, lorsqu’elles 
sont bien réalisées, feront plaisir à mes clients? Qu’est-ce qui 
stimule mon entreprise? » Les réponses vous guideront dans le 
choix des IRC à surveiller.

> Au moment de choisir des IRC, il est souvent préférable de mettre 
l’accent sur les processus qui sont à l’origine des problèmes  
plutôt que sur les problèmes eux-mêmes. Par exemple, au lieu de 
suivre les plaintes des clients, suivez les commandes traitées 
correctement du premier coup. Cet IRC contribue à réduire les 
erreurs de manière proactive et à satisfaire vos clients.

> Il est préférable de discuter avec les membres de votre équipe 
des IRC à surveiller. Ce sont eux qui connaissent le mieux vos 
opérations et vos défis les plus urgents. Comme ils seront aussi 
responsables de la surveillance des IRC, ils doivent adhérer aux 
améliorations que vous souhaitez apporter, comprendre les 
indicateurs et pouvoir les consigner facilement. 

> Définir des IRC ne suffit pas. Vous devez les surveiller et les 
adapter, au besoin. Une fois votre objectif atteint pour un IRC 
particulier, fixez un nouvel objectif ou passez à un autre IRC. 
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Planifier, faire, vérifier, agir :  
une méthode simple pour améliorer  
le rendement des superviseurs
Les superviseurs sont vos dirigeants de première 
ligne. Ils guident les efforts pour repérer et éliminer 
le gaspillage et résoudre les problèmes. Votre 
objectif devrait être d’augmenter la supervision 
active, en faisant en sorte que les superviseurs 
soient sur le terrain et qu’ils veillent à ce que 
tout le monde travaille à atteindre les objectifs.

Pour les superviseurs, la meilleure façon de travailler est 
de suivre la méthode « Planifier, faire, vérifier, agir ».

Planifier

Agir
Prendre 
des mesures  
pour normaliser 
ou améliorer  
le processus.

Faire

Vérifier

Planifier le 
changement  
et essayer  
de prévoir les 
résultats.

Exécuter le plan 
en procédant 

par petites 
étapes dans un 
environnement 

contrôlé.

Surveiller et 
recueillir les 

données en les  
comparant avec les  
résultats attendus.
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D’autres façons d’améliorer l’efficacité des superviseurs

Tenir des réunions d’équipe 
Les superviseurs devraient organiser une 
brève réunion quotidienne avec leur équipe 
pour discuter des résultats du tableau de 
bord, des objectifs de production, des 
problèmes, de l’avancement des projets 
d’amélioration de l’efficacité et des idées  
pour de nouvelles initiatives. 

Nommer des chefs d’équipe  
Libérez vos superviseurs pour qu’ils se 
consacrent à des activités de grande  
valeur en nommant des employés qui  
agiront comme chefs d’équipe. Ces 
employés veilleront à la qualité du travail, 
aideront à régler les problèmes de 
production et offriront de la formation.

Récompenser les superviseurs 
Dans le cadre de vos campagnes 
d’amélioration de l’efficacité, récompensez 
vos superviseurs pour les améliorations  
qu’ils apportent, mais tenez-les aussi 
responsables des résultats insatisfaisants.

Encouragez la supervision active
Beaucoup de gestionnaires de première ligne manquent 
de temps à accorder à l’amélioration des opérations. Ils 
doivent accomplir des tâches administratives, assister à 
des réunions ou encore effectuer des tâches de production 
quotidiennes. Il n’est pas rare que des superviseurs 
consacrent moins de 30 % de leur temps à la supervision 
active. Les entrepreneurs devraient s’efforcer de porter ce 
pourcentage à au moins 50 % et, idéalement, jusqu’à 70 %.

Instaurer une routine de suivi quotidien 

La supervision active consiste à être sur le terrain et à garder  
tout le monde concentré sur l’atteinte des objectifs et l’amélioration 
constante. Une routine de suivi consiste en une brève liste de

Exemple de liste de vérification du suivi quotidien

 Établir le programme de la journée

 Planifier deux visites de l’étage

 Examiner les tâches liées aux IRC du tableau de bord

 Revoir les objectifs de production précis

 Classer les tâches par ordre de priorité

 Relever les obstacles

vérification des tâches qui doivent être effectuées quotidiennement 
par le superviseur. 
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Nettoyez et uniformisez 
les espaces de travail 
grâce aux 5S
Le nettoyage et l’organisation des espaces de travail permettent aux travailleurs de  
trouver des outils et des documents au moment où ils en ont besoin. La méthode 5S 
est un moyen avéré d’augmenter l’efficacité en réduisant les pertes de temps et les 
erreurs et en améliorant le moral.

1 Ordonner. Triez les choses que vous utilisez tous les jours, tous les mois et tous les ans,  
et gardez à portée de la main uniquement ce dont vous avez besoin dans l’immédiat.

2 Ranger. Les objets doivent être rangés de manière fonctionnelle, avec des aides visuelles 
telles que des étiquettes afin d’aider le personnel à placer les choses au bon endroit.

3 Dépoussiérer. La saleté, les déchets et les rebuts devraient être systématiquement 
éliminés au moyen d’un programme de nettoyage quotidien, hebdomadaire, mensuel  
et annuel.

4 Rendre évident. Les équipes devraient établir des règles et des normes de travail 
concernant les questions opérationnelles courantes, comme le type de matériaux  
et d’outils à utiliser.

5 Être rigoureux. Utilisez un système de vérification interne pour veiller à ce que les 
processus de travail soient maintenus, effectuez régulièrement des inspections et 
sollicitez une rétroaction.
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Réorganiser les espaces de travail 
De nombreuses entreprises gaspillent beaucoup d’efforts à cause  
d’un aménagement inefficace des installations ou des bureaux.  
Cela augmente inutilement les déplacements des personnes et  
des matériaux. Optimiser l’aménagement de vos installations et  
la conception des espaces de travail peut améliorer le flux et la 
capacité de production, favoriser le travail d’équipe et améliorer  
la cohésion entre les services.

Optimiser les processus 
Il est important de se concentrer sur l’optimisation de vos processus 
de contact avec les clients et des services administratifs pour diminuer 
les activités sans valeur ajoutée, réduire les délais, limiter les erreurs  
et simplifier le flux d’informations.

Gérer les goulots d’étranglement  
Si votre chaîne de production n’arrive pas à répondre à la demande, 
c’est qu’un goulot d’étranglement la ralentit. Quelle qu’en soit la cause, 
en vous y attaquant, vous pourrez profiter d’un regain de productivité 
et réduire considérablement vos délais de livraison. 

Optimiser la gestion des stocks  
Les stocks excédentaires sont coûteux et peuvent occasionner 
beaucoup de gaspillage pour l’entreprise. L’une des solutions consiste 
à mettre en place une gestion des stocks juste-à-temps, comme le 
système d’approvisionnement sur demande Kanban conçu par Toyota.

Progressez grâce à des projets complexes
Voici quelques exemples de projets complexes qui pourraient convenir à votre entreprise. 

Solutions efficaces Qualité des idées Degré d’adhésion Degré de diligence= × ×

Toute entreprise qui a l’ambition de réaliser l’efficacité opérationnelle en tirera profit.
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1 888 INFO-BDC (1 888 463-6232) 
info@bdc.ca 
bdc.ca

Pour plus d’information, 
communiquez avec nous  
ou visitez le centre d’affaires  
de BDC le plus proche.

BDC est là pour vous aider.
Nous offrons des prêts commerciaux et 
des conseils pour aider les entrepreneurs à 
créer des entreprises plus performantes et 
rentables qui peuvent réussir à long terme.

 Découvrez nos solutions d’efficacité 
opérationnelle pour les entrepreneurs. 

 Découvrez le soutien financier que nous 
pouvons vous offrir.
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