
 
 
Le Lean management à la DSI 

34  La Lettre d’ADELI n°91 – Printemps 2013 

Le Lean management à la DSI 
Synthèse de la rencontre autour d’un verre du 15 janvier 2013 

Rapporté par Thomas Morisse, 
Président d’ADELI 

Comment lancer un programme d’efficacité opérationnelle et surtout comment pérenniser l’amélioration 
continue dans le temps ? Quels sont les apports du Lean management pour simplifier la gouvernance, 
améliorer la qualité et réduire les délais des livraisons, développer la collaboration d’équipes pluridisciplinaires ? 
Au-delà de la démarche et des outils, ce témoignage a mis en valeur la dynamique humaine (managers, agents 
du changement, opérationnels) qui fonde les succès d’une telle initiative. 
Ce témoignage a été co-animé par Franck Atgié, Responsable SI, à l’origine du programme d’amélioration de la 
performance sur un grand projet d’intégration SAP et Emmanuel Pernod, Directeur Associé d’Oryx Conseil 
(ayant plus de 15 ans d’expérience dans l’amélioration de la performance opérationnelle et managériale, 
notamment sur des programmes de transformation de DSI). 
 

 
De gauche à droite : Emmanuel Pernod et Franck Atgié 

 
Donner du sens à l’action 

L’approche Lean, comme le souligne Emmanuel 
Pernod au démarrage de la rencontre, est avant 
tout un moyen de dégager des marges de 
manœuvre. 
Au-delà d’utiliser les outils et les méthodes, le 
projet Lean est un projet humain. 
 
Pour s’assurer de la bonne implémentation d’une 
démarche Lean, la première des choses est de 
comprendre le Lean Management, ce que sont ses 
fondamentaux et son sens afin d’éviter une 
confusion avec le « cost killing » (littéralement 
« réduction des coûts » - technique utilisée par les 
entreprises qui ne vise que la réduction des coûts 
afin d’améliorer la rentabilité). 

 
Comme toute démarche managériale, le Lean a 
ses détracteurs et ses « fanatiques » qui cherchent 
à tout prix le productivisme. 
 
Comme le rappelle Emmanuel Pernod, le Lean a 
déjà fait ses preuves dans l’industrie et 
nombreuses de ses valeurs sont reprises dans des 
méthodes de projet (Agilité, par exemple). La 
démarche Lean est avant tout porteuse 
d’améliorations et de progrès continus, permettant 
ainsi de redonner du sens à l’action des acteurs IT. 
 
Les bénéfices de la démarche Lean sont multiples : 
il peut réconcilier amélioration de l’efficience et 
réduction du stress, développement du plaisir à 
travailler en équipe chez les managers et les 
collaborateurs….mais comment est-ce possible ? 



 
 

Le Lean management à la DSI 

La Lettre d’ADELI n°91 – Printemps 2013  35 

La mise en œuvre de la démarche et 
les bénéfices réalisés 

Franck Atgié rappelle le contexte du projet sur 
lequel il a lancé une démarche d’amélioration de la 
performance. Dans un contexte de dérégulation 
des marchés, les processus métiers de l’entreprise, 
jusque-là très imbriqués, ont été séparés en trois 
activités distinctes pour permettre à la concurrence 
de se développer : la production, le transport 
(réseau) et la commercialisation. 
 
Faisant partie d’entités différentes, les différents 
métiers ont été contraints de s’échanger des 
informations structurées. De fait, le système 
d’information a été totalement transformé. 
 
L’ERP SAP, utilisé pour la partie commerciale 
(30 millions de clients et 8 000 utilisateurs), 
représente un plateau projet d’environ 250 
personnes, le SI « cœur » de l’activité commerciale. 
 
Sans se lancer dans une démarche lourde, Frank 
Atgié s’est d’abord intéressé aux réclamations des 
utilisateurs de l’outil d’une part (incidents, 
problèmes d’utilisation, lourdeur, lenteurs…) et à 
celles de l’équipe projet d’autre part (stress, mal-
être, surcharge de travail…) et souhaitait réduire 
cette complexité. 
 
L’idée était de dégager des marges de manœuvres 
possibles entre le budget contraint et les évolutions 
de plus en plus nombreuses. 
La mise en œuvre s’est faite par petits pas mais 
avec pour objectif d’avoir des « quick wins » (la 
mise en œuvre rapide et pragmatique de résultats 
concrets et mesurables). 
 
La première étape a été une sensibilisation d’une 
journée de l’ensemble des parties prenantes 
(acteurs internes et externes travaillant sur le 
projet) à la démarche avec des exercices sur la 
simplification, la suppression des tâches à non-
valeur ajoutée… 
 
Les managers (relais du projet) ont été conviés à 
un séminaire pour participer à la mise en place 
d’une vision. 
À l’issue de ce séminaire, les premiers projets 
d’amélioration ont été identifiés. 
Le projet portant sur l’amélioration de la gestion des 
habilitations a été officialisé, au même titre qu’un 
jalon ou un livrable de projet. Les autres projets ont 
été mis en œuvre de façon séquentielle. 

Lorsque les premiers projets ont permis de dégager 
les marges de manœuvres attendues, les efforts 
ont porté sur la dynamique managériale. 
 
Par exemple concernant la systématisation de la 
remontée et le partage des problèmes, il s’est agi 
de faire évoluer les postures des managers : 
• ne pas avoir peur de faire remonter les 

problèmes ; 
• ne pas vouloir apporter la solution seul ; 
• développer la capacité des équipes à résoudre 

les problèmes en mode collaboratif au plus 
près du terrain ; 

• et surtout, donner le droit à l’erreur. 
 
Selon Frank Atgié, les principaux gènes de réussite 
de sa démarche d’amélioration sont : 
• faire un projet visible ; 
• garantir la réutilisation des gains réalisés ; 
• placer le client au cœur de la réflexion ; 
• ne pas hésiter à sortir du cadre, trouver des 

solutions simples mais en rupture ; ; 
• communiquer, la communication étant 

extrêmement importante vis-à-vis de toutes les 
parties prenantes. 

 
Il souligne d’autres facteurs clés de succès : 
• intégrer toutes les parties prenantes dans le 

projet (les opérationnels, les managers, 
prestataires compris) et dans la construction 
des processus ; 

• travailler sur le processus de bout en bout ; 
• lever les blocages entre les équipes 

(notamment grâce à la communication) ; 
• pérenniser la démarche… et qu’elle soit 

accompagnée (à l’aide d’un support 
méthodologique). 

 

Un projet Lean est un projet Humain 

Les projets Lean sont avant tout des projets 
humains. L’humain en est à la fois le blocage et le 
moteur. 
 
L’adhésion des équipes est primordiale. Pour ce 
faire, il faut : 
• les impliquer et les sensibiliser : leur expliquer 

pourquoi eux, en quoi c’est important pour 
l’entreprise, pour le projet et pour eux ; leur 
donner le sens ; 

• leur expliquer la démarche : comment cela se 
passe, leur expliquer les leviers simples à 
utiliser pour trouver des bonnes solutions 
(celles qui sont contre intuitives) et faciles à 
mettre en œuvre. 
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Pour résoudre les problèmes, et après avoir 
précisément cadré le projet (périmètre, qualification 
des exigences clients, identification des écarts de 
performance, objectifs d’amélioration, équipe, 
planning) toutes les parties prenantes 
opérationnelles sont réunies en ateliers : 
 
1. Le premier atelier est consacré à l’identification 

des problèmes et à la mise en place d’un plan 
de mesure. La mesure permet d’objectiver les 
faux et les vrais problèmes.  
La règle : Un fait = Un chiffre. Se limiter à 1 
seul, si possible, qui est représentatif et que 
l’on pourra améliorer. Chacun repart avec des 
mesures à collecter. 
 

2. Lors d’un atelier suivant, la collecte individuelle 
est mise en commun et les chiffres sont 
commentés et les causes racines sont 
identifiées. 

 
3. Ensuite, les parties prenantes sont de nouveau 

réunies pour la recherche de solutions 
collectives qui seront mises en œuvre 
rapidement (en utilisant les concepts de 
timeboxing : technique de gestion de projet où 
la réalisation est divisée en un certain nombre 
de périodes séparées (timeboxes), avec 
chaque partie ayant ses propres livrables, délai 
et budget). 

 
Selon Franck Atgié, pour que les collaborateurs 
s’engagent dans l’action, il faut éviter les mots 
techniques. Par exemple, le mot Lean fait peur, le 
remplacer par « progrès ». 
 
Les clés de la réussite de l’adhésion des parties 
prenantes du projet sont : 
• un engagement sans faille du management : 

identification des projets prioritaires, 
participation aux ateliers, suivi de la mesure de 
la dynamique d’amélioration… 

• la citation des anecdotes « terrain » ; 
• la levée des résistances : se mettre dans 

l’action via des projets courts ; 
• le décloisonnement des équipes projets IT (les 

faire travailler ensemble) ; 
• la communication ; 
• la permission accordée à toutes les parties 

prenantes de communiquer ; 
• le droit à l’erreur (se libérer des idées reçues) ; 
• la formation des acteurs à différents niveaux ; 
• l’accord sur un langage commun : par exemple 

en définissant les mots tels que problème… 
• la mesure, outil clé car fédérateur de l’adhésion 

autour de faits ou événements mesurables ; 
• l’accompagnement festif des succès : les gains 

obtenus, le travail collectif, la communication 
entre les parties prenantes. 

 
Selon Emmanuel Pernod, il faut focaliser l’énergie 
du groupe sur un objectif : faire bien du premier 
coup et ne pas perdre de temps à traiter le monde 
du « KO », puisque c’est précisément cette 
« entreprise fantôme » qu’on cherche à éradiquer. 
 
 
Cet état d’esprit permet une nouvelle fois de sortir 
du cadre et d’innover, ce qui est très positif en 
dynamique de groupe. 
 
La mise en œuvre des projets Lean avec cette 
optique permet d’arriver aux résultats escomptés 
de façon simple et également de faire évoluer les 
mentalités (facteur de pérennisation de la 
démarche dans l’entreprise). 
 

 « Tout n’est pas Lean, et le Lean ne 
résout pas tout » E. Pernod 

Emmanuel Pernod souligne que l’on ne peut pas 
tout traiter avec le Lean. 
Le Lean ne fournit pas le savoir-faire métier.  
S’il est insuffisant, il faut s’appuyer sur les bonnes 
pratiques du marché en matière de gestion des SI 
comme CMMI, ITIL, COBIT… 
Par ailleurs, il est difficile d’améliorer un processus 
s’il n’existe pas !  
Accélérer un processus de livraison n’a pas de 
sens si on ne maîtrise pas la complexité du 
système via la gestion des exigences, des 
changements, des configurations … 
 
Le travail sur les processus permet de mettre en 
évidence les vrais problèmes. Le but n’est pas de 
rechercher la perfection. 
La mise en place des standards sur les processus 
est réalisée lors de la phase d’industrialisation des 
processus. 
Le projet Lean va être mis en œuvre en phase 
d’optimisation : comment faire mieux ?  
Comment faire plus vite (si besoin) ?  
Comment introduire de l’agilité dans le système 
maintenant que le socle existe ?  
Comment fluidifier les processus ? 
 
Quid du Six Sigma ?  
Le Six Sigma a son utilité pour résoudre les 
problèmes complexes mais il est réservé à des 
spécialistes qui maîtrisent notamment les 
techniques statistiques. 
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Emmanuel Pernod évoque trois raisons d’échec 
des projets Lean dans les DSI : 
• le fait de rester à un niveau macro alors que 

c’est une démarche pragmatique qui doit traiter 
tous les détails du processus en s’appuyant sur 
l’expérience pratique des personnes qui 
constituent l’équipe projet ; 
 

• la prise du problème par les outils et les 
méthodologies complexes plutôt que 
d’appliquer des outils simples et de revenir au 
sens ;  
 

• la non prise en compte de la durée (longue, 
plusieurs années) nécessaire à 
l’implémentation de la démarche (ce n’est pas 
parce que les acteurs sont formés et ont 
participé à des ateliers que la démarche va 
perdurer dans la DSI). 
 

Franck Atgié et Emmanuel Pernod sont tous deux 
d’accord pour dire que le lancement de ce type de 
démarche est long, car il remet souvent en cause 
les pratiques managériales en vigueur. 
 

Quelles sont les qualités de 
l’animateur Lean ? 

À cette question, nos deux animateurs ont répondu 
unanimement : 
 
• être légitime. Cette légitimité est donnée par le 

« sponsor » du projet (issu du TOP 
management ce qui est nécessaire à la réussite 
du projet) ; 

• savoir convaincre pour embarquer 
progressivement les acteurs dans le projet… et 
provoquer un effet de boule de neige ; 

• ne pas être leader, ne pas être le « sachant », 
tout le monde est au même niveau. 
 

Le projet est porté par un binôme entre le 
consultant et le chef de projet interne. 
Le rôle du consultant est de forcer les points durs. Il 
est l‘animateur des ateliers. 
Il a le devoir de faire sortir les choses qui fâchent, 
le politiquement incorrect. 
Il a surtout de l’expérience dans l’animation et la 
dynamique de groupe pour s’assurer de l’adhésion 
et de la réflexion collective lors des ateliers. 
 
Voir ou revoir la rencontre dans son intégralité 

http://www.adeli.org/contenu/enregistrement-
audiovideo-rencontre-autour-dun-verre-avec-
franck-atgie-et-emmanuel-pernod-le  
▲ 

thomas.morisse@adeli.org 
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