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Lean Six Sigma et les RPS* 
À la santé des performances ! 

Thomas Morisse, 
Vice-président ADELI 

Lors de la soirée annuelle ADELI du 9 décembre, les participants ont reçu en cadeau et en avant-première, le 
tout dernier Scope : Lean Six Sigma (L6S) et les systèmes d’informations. 
À cette occasion, ADELI avait organisé un débat sur les pratiques du Lean et ses effets sur la santé et les 
risques psycho-sociaux(RPS) de l’implémentation de ces méthodes dans les organisations. 
La présentation et le débat ont été animés par Véronique Pelletier, Prasong Cuong Kham et Thomas Morisse. 
 

 
* Risques Psycho-Sociaux 
 

 

Le Scope 

Ce Scope a pour objectif de préciser les bénéfices 
des interactions entre le numérique et la méthode 
d’amélioration Lean Six Sigma. 
Le numérique, composé des systèmes 
d’information (SI) et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC), 
intervient en effet comme un puissant outil de 
support et de mise en œuvre du Lean Six Sigma, 
suivant deux niveaux d’interaction :

 
 le bénéfice des interactions du numérique avec 

Lean Six Sigma au niveau de l’entreprise ; 
 le bénéfice des interactions du numérique et de 

Lean Six Sigma au niveau des métiers. 
 

De plus, ce Scope aborde la question de l’utilisation 
d’une démarche Lean Six Sigma au sein même 
d’une DSI, pour améliorer ses services IT.  
Le Scope est accessible gratuitement par chaque 
adhérent. Il est disponible sous formats papier et 
électronique. 
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Retours sur les apports du L6S 

Nous nous accordons, tous, à dire que l’apport 
d’une démarche L6S et des méthodologies et outils 
associés permet de fournir un produit ou un service 
« toujours meilleur » et « toujours plus adapté aux 
exigences du client ». 
 
D’après le célèbre ouvrage du début des années 
quatre-vingt-dix : « The Machine That Changed The 
World1 » on retiendra les éléments suivants à partir 
desquels les pro-Lean se basent encore aujourd’hui 
pour initier cette démarche dans les entreprises. 
L’application des méthodes L6S permet 
l’amélioration de la qualité des produits (réduction 
de 300 % des défauts des produits) et également 
une économie considérable des moyens mis en 
œuvre pour fournir ces produits, à savoir : 
 réduction de 50 % de la durée du cycle de 

développement des produits ; 
 deux fois moins de personnel en étude et 

fabrication ; 
 réduction de 90 % des niveaux des stocks et 

en-cours ; 
 réduction de 50 % des surfaces (des usines) ; 
 réduction de 75 % des niveaux des stocks de 

produits finis. 
 
Le Lean Six Sigma tire donc sa force d’un 
ensemble de principes et méthodes qui visent la 
simplification des processus et des activités afin de 
rendre l’organisation plus efficace et encore plus 
capable de fournir à ses clients les produits de 
qualité qu’ils attentent. 
 
Mais pas seulement.  
Le Lean apporte également un changement 
d’attitude (puisque tout problème devient une 
opportunité d’amélioration) et un engagement fort 
du personnel (qui est le mieux positionné pour 
identifier et réparer les inefficacités ?). 
Cette approche « Bottom-up » souvent « vendue » 
à l’origine des démarches, est très vite masquée 
par les gains financiers puis oubliée…. 
La dernière partie du livre précédemment cité, traite 
justement de la question de la diffusion du Lean.  
 
Les auteurs mettent en exergue, entre autres, les 
résistances suivantes : 
 la résistance passive des grandes entreprises 

industrielles occidentales, organisées pour la 
production de masse ; 

 un modèle dépassé de la répartition individuelle 
du travail. 

                                                 

1 The Machine That Changed the World: The Story of Lean 
Production-Toyota's Secret Weapon in the Global Car 
WarsthatisRevolutionizing World Industry - James P. 
Womack,Daniel T Jones, Daniel Roos 
(Traduction : Le Système qui va changer le monde) 

Mais ceci est une autre histoire. Peut-être nous 
pencherons-nous dans un prochain article sur les 
échecs de l’amélioration continue dans nos 
entreprises. 
 

Effets d’une mauvaise application 
d’une démarche L6S  
sur la qualité du travail ? 

Pour l’individu au sein de l’organisation, la mise en 
place d’une démarche L6S peut être perçue 
comme une réduction de marges de manœuvre : 
 spatiales : avec d’une part des marquages 

(management visuel ou 5S) qui enferment les 
corps dans un espace restreint imposé, d’autre 
part « le geste juste » qui limite les amplitudes 
articulaires impliquées, renforçant les 
sollicitations sur des segments restreints (qui 
donneront les troubles musculo-squelettiques) ; 

 temporelles, la chasse aux gaspillages (aux 
temps inutiles) qui permet l’augmentation des 
cadences et la réduction des temps de cycle 
dans la conception et la fabrication des produits 
et des services, et qui oblige à traiter dans des 
temps de plus en plus courts davantage 
d’information ; 

 cognitives, la détermination d’une manière de 
faire idéale, ensuite généralisée, qui peut 
limiter, de fait, les possibilités d’adaptation de 
l’individu et de réflexion sur son activité. De 
plus, cette participation collective va souvent à 
l’encontre des objectifs personnels et 
individuels. 

Tout ceci ayant pour effet une dégradation de la 
qualité du travail perçue par l’individu et une 
augmentation du stress. 
 

RPS : Risques Psycho-Sociaux  
d’une mauvaise application des 
méthodes et normes 

Quelques chiffres liés au stress : 
 50 % des salariés éprouvent du stress au 

travail – OpinionWay, octobre 2009 ; 
 50 à 60 % de l’absentéisme dans les 

entreprises est lié directement au stress —
Rapport 2010 de l’EU-OSHA (Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail) ; 

 le « Job strain » (combinaison d’une forte 
pression, comme des cadences imposées, des 
délais courts et d’une faible latitude 
décisionnelle) représentait entre 1,9 et 3 Mds € 
en 2007 —INRSFrance ; 

 le coût du stress est évalué entre 2,6 et 3,8 % 
du PIB France — Moyenne 3 et 4 % du PIB des 
pays développés - Rapport annuel du Bureau 
International du Travail. 
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Pour illustrer ce qui a été dit précédemment, l’étude ci-dessous montre que les salariés sont davantage affectés 
par le stress dans les organisations Lean. 
 

 
 
 
Le stress au travail a plusieurs origines : 
 l’organisation du travail ; 
 le contenu du travail ; 
 l’environnement physique ; 
 les relations ; 
 l’évolution sociologique ; 
 l‘environnement macro-économique. 
 
Le stress est la représentation la plus connue des 
risques psycho-sociaux dont il existe plusieurs 
définitions ; nous en retiendrons deux : 
 Selon le collège-risquespsychosociaux-

travail.fr, les risques psycho-sociaux seront 
définis comme les risques pour la santé 
mentale, physique et sociale, engendrés par les 
conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles 
d’interagir avec le fonctionnement mental. 
 

 Selon l’ANACT (Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail), le 
champ psychosocial renvoie à des aspects 
psychologiques de la vie sociale au travail. Les 
troubles psycho-sociaux (stress, violence…) 
apparaissent lorsqu’il y a un déséquilibre dans 
le système constitué par l’individu et son 
environnement de travail.  

 
Les conséquences de ce déséquilibre sont 
multiples sur la santé physique et psychique. 
La notion de risque doit s’entendre comme la 
probabilité d’apparition du trouble psychosocial 
ayant pour origine l’environnement 
professionnel. 

 
Les facteurs de risques psycho-sociaux identifiés 
dans l’entreprise sont : 
 la surcharge du travail ; 
 l’autonomie paradoxale ; 
 le manque de pratique de reconnaissance ; 
 les comportements « toxiques » ; 
 l’isolement social ; 
 l’insécurité de la situation du travail ; 
 les conflits de valeur ; 
 l’impératif de performance ; 
 la mobilité ; 
 la contraction du temps ; 
 la fragilité des engagements relationnels. 
 
L’ensemble de ces facteurs trouvent leur origine 
dans une mauvaise application des normes et 
méthodologies, notamment le L6S. 
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Ces facteurs deviennent nuisibles lorsqu’ils 
s’inscrivent dans la durée, s’accumulent, sont subis 
et sont incompatibles.  
Ils se transforment en stress « chronique » 
(l’épuisement s’installe et peut provoquer des 
effondrements graves : « burn out », pathologies 
somatiques diverses, notamment cardio-
vasculaires). 
 
Pour prévenir le stress « chronique », l’intervention 
peut se situer à trois niveaux : 
 
 Primaire :  

Éliminer les facteurs de risque.  
Les détecter pour éviter de construire des 
situations de stress ; 

 Secondaire :  
Aider les salariés confrontés au risque.   
Les sensibiliser afin de déconstruire les 
situations ; 

 Tertiaire :   
Prendre en charge les « victimes ».  
Les accompagner pour les assister afin de les 
reconstruire. 

 
Le cadre normatif se met progressivement en place 
pour prendre en compte ces situations.  
La norme BNQ 9700-800 vise le maintien et 
l’amélioration durable de l’état de santé des 
personnes en milieu de travail par : 
 
 l’intégration de la valeur de la santé des 

personnes dans le processus de gestion des 
entreprises ; 

 la création de conditions favorables à la 
responsabilisation du personnel en regard de 
leur santé ; 

 l’acquisition de saines habitudes de vie et le 
maintien d’un milieu de travail favorable à la 
santé. 

 
Dans le code du travail français, l’article L.4121-1 
permet de souligner la responsabilité de 
l’employeur sur ces aspects. 
 

Pour conclure 

Selon les usages d’ADELI, cette présentation, a été 
suivie d’un débat entre les participants autour des 
conditions de travail et des RPS. 
 
De nombreux sujets à débattre en 2012….▲ 

thomas.morisse@adeli.org 

 
 
Pour en savoir plus : 

 Le scope L6S et SI : 
http://www.adeli.org/contenu/lean-six-sigma-
lean-six-sigma-et-systemes-dinformation 

 « The Machine That Changed The World » (Le 
système qui va changer le monde), James 
P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, 
Rawson Associates, 1990 et Dunod, 1994 
(épuisé) 

 Bertrand Thierry et Stimec Arnaud, « Santé au 
travail » Voyage en pays de lean management, 

 Revue française de gestion, 2011/5 n° 214, p. 
127-144.  
(Article disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-
gestion-2011-5-page-127.htm 

 Philippe Rouzaud, « Salariés, Le Lean tisse sa 
toile et vous entoure… » Ed L’Harmattan 

 Marcel Lepetit, « Le lean et ses effets sur la 
santé » Revue de la CFDT N°103 

 La lettre n° 4 de DS et O d’octobre 2009  
Le retour du « lean humain » en France, entre 
vices et vertus », www.dseto.com) 

 
Sites web : 

 ANACT : http://www.anact.fr/ 
 APRAT : http://www.aprat.com 

 


