PRODUCTIVITÉ

AGRICOLE
LE CONCEPT
LEAN
Déterminer
la valeur des
activités

Réduire les pertes et le gaspillage
Minimiser les activités non productives
Cartographier
le processus
de gain de
valeur

Créer un ﬂux
cohérent

Cerner les
solutions

Compter et mesurer
les données pour
les visualiser

Appliquer les solutions
pour les rendre visuelles

Viser la
perfection
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« Lean » est une philosophie de production adoptée à l'origine dans le secteur manufacturier
pour améliorer les procédés et le rendement de production en éliminant les pertes et le
gaspillage.
L'application des principes et des outils du concept Lean à une exploitation agricole ou à un
atelier de transformation à la ferme peut aider à réduire les pertes de temps et les coûts de
production, à minimiser les erreurs et, en bout de ligne, à accroître les bénéfices.

Déterminer la valeur
des activités
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Identifiez les principales activités ou processus de votre entreprise agricole qui contribuent à créer de la valeur.
Quelles sont les cinq principales activités qui génèrent de la valeur sur votre ferme?
1.

GEMBA
GEMBA est un terme japonais
qui désigne l'« endroit où la
valeur est créée »

2.
3.
4.
5.

Maintenant, choisissez une de ces activités pour votre projet « AgLean »:

Facteurs essentiels à la qualité (FEQ)

La démarche Gemba
Observez les principales activités ou
procédés de votre ferme comme si
vous étiez un visiteur. Jetez un regard
nouveau sur votre façon de faire
les choses. Ne vous penchez pas
sur le menu détail des processus,
regardez simplement comment ils se
déroulent. Ensuite, parlez à ceux qui
connaissent votre situation et parlez
leur de ce que vous avez constaté.

Quel est le niveau minimal de qualité / quelles sont les exigences minimales à respecter pour réaliser cette activité?

Cartographier le processus de
gain de valeur
Cernez toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'activité ou du processus précis afin de bien comprendre comment
votre ferme fonctionne.
A. Énumérez les intrants nécessaires.
• Inclure les produits, équipements et personnes nécessaires à ce processus
• Déterminer qui devrait participer à l'analyse de ce projet
B. Répertorier ou cartographier toutes les étapes du processus (utilisez le tableau de la page suivante).
• Inclure des éléments tels que la durée de remplissage des réservoirs, l'entretien, les délais d'attente, les
changements de quart, la durée du trajet entre les champs/granges, etc.
Un tableau des flux de valeur est un organigramme des étapes précises d'un processus indiquant les activités productives
et non productives. Cette représentation cartographiée vous aide à visualiser les activités non productives afin de les réduire
ou de les éliminer.
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Créer un flux cohérent
Comptez ou mesurez les éléments compris à chaque étape du
processus dans le diagramme de la chaîne de valeur ou dans la
liste des processus.
Représentez les données de manière visuelle à l’aide de
tableaux et de graphiques.

AGRICOLE

« Voyez-vous du gaspillage ou des
pertes? Quelle est l'étendue de cette
perte? Son coût? Sa durée? »

Nom du projet AgLean: __________________________________________________________________________
Mesure

Description

(le cas
échéant)
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PRODUCTIF
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PRODUCTIF

Durée

Durée
totale

Productif ou
non productif
(P/NP)
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Cerner les solutions

Utilisez les outils de la méthode LEAN pour évaluer les principaux processus de votre ferme et cerner les solutions requises
pour éliminer les pertes et les sources de gaspillage, réduire les besoins de main d’œuvre et améliorer la sécurité.
Diagramme spaghetti
• Dessinez un schéma des lieux de travail de la
ferme, y compris l'équipement, que ce soit dans les
bâtiments ou dans le champ.
• Suivez le cheminement de chaque machine ou de la
personne dans le processus.
• Mesurez la durée et la distance afin de cerner les
pertes et le gaspillage.

Gestion visuelle du
cheminement des travaux
Trier

Seiri

Cerner les étapes inutiles

Systématiser

Seiton

Balayer

Seiso

Une place pour chaque chose
et chaque chose à sa place
Nettoyage quotidien des lieux
de travail

Standardiser

Seiketsu Rendre les activités visuelles

S’autodiscipliner Shitsuke Établir une routine

Poka Yoke

Les cinq « pourquoi »
• Posez cinq questions afin de déterminer la cause première d'un
problème.
• Continuez à poser des questions sur le thème « pourquoi »
jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement la situation.
• Cherchez des réponses détaillées basées sur des faits; pas
d'hypothèses ou de suppositions.

Poka Yoke est un terme japonais qui signifie « preuve
d'erreur ». Il s’agit des outils ou dispositifs destinés à
prévenir les erreurs humaines et à prévenir les fautes
(p. ex. gaspillage, pertes, lacunes ou déplacement d'une
lacune à l'étape suivante du processus).
DÉPISTAGE
DES
ERREURS

Viser la perfection
Assurer des gains continus et s'efforcer d'instaurer une culture d'amélioration continue.
Utilisez des outils tels que des tableaux blancs, des cartes « T », et des moyens comme des réunions quotidiennes et des
tableaux de bord montrant les principaux paramètres pour les illustrer visuellement et renforcer continuellement ces outils.

