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Lean Six Sigma à ADELI 
Groupes Lean Six Sigma et informatique 

Thomas Morisse 

Les démarches Lean Six Sigma, ayant déjà fait leurs preuves dans le monde de la production industrielle, 
intéressent de plus en plus d’autres secteurs de l’entreprise, dont les DSI. 
ADELI s’intéresse tout naturellement à l’application de ces démarches de recherche d’excellence opérationnelle 
et aux impacts de leurs mises en place vis-à-vis du système d’information. 
ADELI a créé, d’une part, son propre groupe de réflexion sur le sujet et d’autre part, elle participe aux travaux 
de normalisation de l’AFNOR sur ces sujets. 
 
 

Le groupe de travail ADELI sur le Lean 
Six Sigma 

Suite à la rencontre autour d’un verre du 29 juin 
2009, sur la normalisation du Lean Six Sigma, 
Véronique Pelletier et Robert Lemay ont initié un 
groupe de travail ADELI pour analyser les 
bénéfices du Lean Six Sigma au domaine des 
systèmes d’information. 
L’objectif de ce groupe est de rédiger, sous forme 
de recommandations, un fascicule qui introduit les 
principes Lean et Six Sigma pour le système 
d’information et la DSI.  
Il s’agit d’analyser les avantages et les 
inconvénients de ces méthodes dans 
l’environnement informatique et d’établir, sous 
forme de recommandations, un plan de marche 
pour leur implémentation.  
Rappelons que l’on tire bénéfice de la méthode Six 
Sigma lorsqu’elle s’applique à des opérations 
nombreuses et répétitives (production industrielle) 
et que ce contexte est loin d’être celui des 
opérations informatiques, aussi bien en 
développement qu’en production.  
De son côté, la méthode Lean optimise les flux de 
production et d’échanges et si les opérations 
informatiques sont bien constituées de flux, ceux-ci 
sont loin d’être identifiés et formalisés. Dit en 
d’autre terme, on ne pourra jamais totalement 
assimiler une activité informatique à celle d’une 
activité de production industrielle. 
 
Lean et Six Sigma sont des méthodes qui 
répondent à l’objectif d’amélioration continue.  
Ainsi, le groupe s’est intéressé aux démarches de 
progrès applicables 
• à la gestion du système d’information lui-

même ; 
• à la gestion de l’entreprise, celle-ci s’appuyant 

sur le système d’information pour l’ensemble de 
ses opérations. 

 
De nombreuses réunions de travail de réflexion ont 
eu lieu depuis l’été 2009, orientées autour de 3 
axes : 
• application à la cartographie d’entreprise ; 
• application à la cartographie Métier ; 
• application aux systèmes d’informations. 
 
Pour chacun des axes, le groupe a principalement 
axé ses recherches et ses réflexions sur les 
apports des démarches Lean Six Sigma pour en 
définir des recommandations d’usage. 
 
Les travaux de ce groupe sont en cours de 
finalisation et le fascicule devrait paraitre pour la fin 
de l’année 2010. 
 
Liste des participants au groupe de travail ADELI 
Lean 6 Sigma : Véronique Pelletier, Robert Lemay, 
Dominique Bergerot, Pierre Marcel-Gaultier, 
Laurent Bretecher, Jean-Louis Théron et Thomas 
Morisse. 
 

ADELI participe aussi à la 
formalisation de la norme AFNOR sur 
le Lean Six Sigma 

Soucieux de contribuer à la reconnaissance des 
métiers des systèmes d’information, trois Adéliens 
ont participé à la formalisation de la norme AFNOR 
PR NF X06-091 : Démarches Lean, Six Sigma, 
Lean Six Sigma - Exigences de compétences des 
acteurs du Lean et du Six Sigma : chefs de projet 
d’amélioration et des animateurs d’ateliers et de 
chantiers. 
 
L'objectif de cette norme est de décrire les 
compétences minimales que doivent posséder les 
chefs de projet d'amélioration et les animateurs de 
chantiers et d'ateliers afin de pouvoir jouer 
pleinement leurs rôles dans les démarches 
d'excellence opérationnelle basées sur le Lean Six 
Sigma. 
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La norme précise pour les projets d'amélioration, 
les chantiers et les ateliers le niveau minimum : 
• de savoir ; 
• de savoir-faire ; 
• de savoir être. 
Les compétences nécessaires pour identifier les 
actions d'amélioration, les classer, les hiérarchiser, 
les délimiter et pour établir les pré-mandats ne sont 
pas inclues dans cette norme.  
 
Cette responsabilité, en effet, n'incombe ni aux 
chefs de projet, ni aux animateurs de chantiers ou 
d'ateliers mais elle implique d'autres acteurs des 
démarches d'excellence opérationnelle tels que les 
Sensei pour la démarche Lean ou les Master Black 
Belt pour la démarche Six Sigma. 
 
Les compétences décrites sont celles nécessaires 
pour mener des projets d'amélioration, des 
chantiers ou des ateliers à partir de pré-mandats 
qui ont été préalablement établis suite à 
l'identification et au cadrage des actions 
d'amélioration à mener en priorité. 
Cette norme est applicable : 
• aux organismes cherchant à optimiser leur 

performance ; 
• aux organismes qui souhaitent définir les profils 

de compétence pour une démarche 
d'amélioration basée sur le Lean, le Six Sigma 
ou le Lean Six Sigma à partir de standards 
reconnus sur le marché et applicables à tout 
environnement ; 

• à toute personne devant mener ou menant des 
projets d'amélioration, des chantiers ou des 
ateliers afin d'acquérir, de compléter, de 
consolider, d'évaluer ou de certifier ses acquis 
professionnels ; 

• aux organismes qui forment les personnes qui 
mènent des projets d'amélioration, des 
chantiers ou des ateliers ; 

• aux organismes qui évaluent le niveau de 
compétences des personnes qui mènent ou 
souhaitent mener des projets d'amélioration, 
des chantiers ou des ateliers. 

 

Les travaux du groupe de normalisation ont permis 
de distinguer quatre niveaux de responsabilités en 
fonction des types de projet à mener : projet simple, 
projet complexe en ce qui concerne le Six Sigma et 
animation de chantiers et d’ateliers pour le Lean. 
Chaque type a été défini au préalable.  
 
À titre d’exemple, voici la définition d’un atelier : 
l'atelier est conduit sur un segment de processus 
afin de réaliser une amélioration locale dans un 
secteur. Il est généralement réalisé dans un court 
laps de temps par les équipes Métier et piloté par le 
management de proximité. L'atelier peut être 
apparenté à un projet simple du Six Sigma. 
 
Les niveaux de compétences ont été établis en 
fonction de l'échelle suivante : 
• Niveau 0 - Aucune connaissance requise 
• Niveau 1 - Connaissance (sans savoir-faire) 
• Niveau 2 - Savoir-faire limité (sait appliquer 

mais n’est pas autonome) 
• Niveau 3 - Savoir-faire avancé (sait appliquer et 

est autonome) 
• Niveau 4 - Expertise (peut transmettre, 

référent). 
 
Le projet de norme fait l’objet d’une enquête 
publique jusqu’au 15 octobre 2010 et est 
consultable à cette adresse : http://www.enquetes-
publiques.afnor.org/secteur-industrie/pr-nf-x06-
091.html. 
 
À l'issue de la phase d'enquête, les commentaires 
seront examinés lors de la réunion de 
dépouillement par les experts de la commission, 
puis, pour une part, pris en compte. 
 
La publication de la norme AFNOR PR NF X06-
091 est prévue pour fin décembre 2010. 
 
Les Adéliens participant aux travaux de 
normalisation sont Véronique Pelletier, Alain 
Guercio et Thomas Morisse.▲ 
 

Groupe de travail ADELI Lean Six Sigma 
 


