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L’intérêt de comprendre 
quelle connexion existe en-
tre le Lean Manufacturing 

(l’entreprise flexible, agile et effi-
ciente) et le MES (Manufacturing 
Execution Systems) vient de la 
croissance de ces deux secteurs. 
En une quinzaine de mois autour 
de l’année 2006, ARC a constaté 
un quasi doublement du marché 
du Lean Manufacturing. Sur la 
même période, ARC a également 
observé une croissance de 27 % 
dans le secteur de la gestion de 
production collaborative (secteur 
manufacturier). Existe-t-il alors un 
rapport entre ces tendances ?

Croissance rapide  
du marché MES

Produire sur un site industriel 
devient de plus en plus difficile. 
Ce qui nécessite une visibilité ac-
crue et selon des critères fiables. 
Au chapitre des complexités, on 
peut citer : la prolifération des 
références produits et de leurs 
options ;les lots de faible taille ;  
la grande quantité de lots et d’or-
dres ; les changements interve-
nant fréquemment en fabrication ; 
la rapidité d’introduction de nou-
veaux produits ; le besoin d’une 
importante agilité afin de répon-

Les leaders impliquent aussi en 
grand majorité leurs fournisseurs, 
entreprises de façonnage ou fa-
brication externe et leurs clients, 
c’est-à-dire une partie importante 
de la chaine de valeur. Pour ceux 
qui le font de manière significati-
ve, c’est-à-dire pour plus de 25 % 
des activités du programme, 58 % 
des entreprises impliquent les 
trois catégories, ou les suiveurs 
les impliquent que pour 8 %.

Comment les méthodologies 
employées sont gérées ?

De l’instruction verbale au sys-
tème d’information, procédures, 
échanges d’informations et mi-
ses à jour sont gérés suivant les 
moyens choisis. Ainsi, chez les 
industriels « leaders » de leur 
secteur, le système d’information 
gère les méthodes appliquées 
dans 86 % des cas, ce qui unifor-
mise les pratiques en diminuant 
les défauts et les délais de pro-
duction. Les documents écrits 
gardent encore une large place 
en étant utilisés dans 59 % des 

Bonnes pratiques : quelles rencontres  
entre Lean Manufacturing et MES ?

Sur le terrain de deux marchés en forte croissance (Lean Manufactu-
ring et MES), ARC Advisory Group a mené l’enquête auprès de 106 
industriels pour réaliser une étude complète en essayant de comprendre 
quel lien anime ces deux phénomènes. Les habitudes des utilisateurs, 
méthodes, technologies et paramètres employés sont passés au crible. 
Cette « photographie » nous montre également les différences d’appro-
che entre les industriels leaders de leur secteur, les « challengers » et 
les « suiveurs ».

Lean et MES :  
qui est impliqué ? 

L’étude réalisée par ARC ana-
lyse l’implication des différents 
acteurs de l’entreprise dans les 
projets de Lean Manufacturing 
et de MES. Les entreprises « lea-
ders » impliquent le support de 
la production dans 77 % des 
entreprises, suivi par la produc-
tion même. Pour la moitié des 
sociétés « leaders », plus de ¾ 
des personnes s’impliquent et 
pour l’autre moitié, seules 5 à 7 
personnes sur 10 y participent. 
En revanche ces mêmes acteurs 
dans les entreprises « suiveuses » 
dans leur secteur sont toutes au 
plus 22 % à prendre le pas. Les 
salariés présents au niveau de la 
production se sentent largement 
concernés, dans 68 % des entre-
prises interrogées. La fonction IT 
dans les entreprises « leader » est 
évidemment très présente. Elle 
brille en revanche par sa quasi-
absence dans la problématique 
chez les « suiveurs », faute de 
troupes ! (voir figure 2).

Compétences Méthodes Technologies Paramètres

Leaders

Intervenants impliqués 
dans toutes les fonctions 
et incluant les fournis-
seurs.

Large application de 
méthodologies avec un 
recours important aux 
données temps réel.

Les différentes stratégies, 
processus et méthodolo-
gies sont incluses dans 
le MES garant de la sta-
bilité.

Paramètres calculés ré-
gulièrement via le systè-
me d’information. Haut 
niveau de confiance et 
utilisation

Compétiteurs

Attention particulière-
ment portée sur la pro-
duction.

Nombreuses applica-
tions d’outils dédiés à 
“l’entreprise Lean” et 
accès aux données de 
production.

Application du MES et 
mise en œuvre d’un 
programme complé-
mentaire d’amélioration 
continue

Nombreuses utilisations 
de paramètres. Certains 
automatisées, mais 
beaucoup manuels.

Suiveurs

Attention portée à la 
production avec un sup-
port très léger.

Application superficielle 
d’outils dédiés à “l’en-
treprise Lean” et accès 
limités aux données de 
production. 

Gestion manuelle des 
processus utilisant des 
connaissances peut 
évoluées. Technologie 
douteuse…

Peu de paramètres, 
lesquels sont calculés 
manuellement et qui ne 
mènent pas directement 
a l’action

Tableau 1 – matrice de maturité de la performance

dre aux besoins d’un marché 
dynamique global ;la pression du 
contrôle des coûts à mesure que 
le marché devient mature… Ces 
différentes raisons ou motivations 
tendent à rapidement l’emporter 
sur les freins habituellement ac-
colés au MES. Ces freins sont tou-
tefois encore présents (budgets IT 
limités ; intégration du système 
relativement coûteuse ; percep-
tion du risque au niveau du pro-
jet…) Selon ARC, globalement 
de 2006 à 2011, la croissance 
moyenne est estimée à 14,5 %. 
Et tout porte à croire qu’il s’agit 
d’une hypothèse basse !
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situations. Les instructions ver-
bales sont utilisées par 23 % des 
entreprises interrogées. Chez les 
industriels « suiveurs », le sa-
voir-faire institutionnalisé dans 
l’entreprise est utilisé par 53 % 
des répondants pour conduire 
au mieux les méthodes appli-
quées. Le système d’information 
ne concerne que 16 % des « sui-
veurs ». (voir figure 3)

Quel système d’information ?

Si la gestion des méthodes appli-
quées est assurée par un système 
d’information, de quel systèmes 
s’agit-il ? Les leaders utilisent 
multiples systèmes : 82 % des 
industriels utilisent un système 
de gestion de production (MES) et  
77 % d’entre eux, se servent d’un 
ERP. Egalement 77 % utilise aussi 
un système de contrôle-comman-
de. Enfin, un peu plus d’¼ des 
industriels utilise une application 
de modélisation et de gestion des 
processus séparée. (voir figure 4)

Qui accède à un ordinateur 
dans l’industrie ?

Enquête à l’appui, l’accès à un 
ordinateur est assez bien géré par 
tous les acteurs, et pour toutes les 
catégories d’employés ou sous 
contractants, chez les «leaders», 
comme chez les « compétiteurs » 
ou les « suiveurs ». Le personnel 
des suiveurs ont environ 20 % 

moins d’accès que celui des lea-
ders, ou la moyenne atteint envi-
ron 65 %.

Comment sont calculés les 
paramètres de production ?

Le taux de production (« bien du 
premier coup ») – En première 
approche, on s’aperçoit (mais est-
ce une surprise ?) que les « lea-
ders » utilisent plus de paramètres 
et plus souvent. La quantité de 
produits jugés bons du premier 
coup, s’avère importante pour la 
méthode Lean ou Six Sigma. Chez 

les « leaders », le calcul s’effectue 
avec le MES dans 45 % des cas, 
avec un logiciel spécifique (14 %), 
via l’ERP (14 %) ou par calcul ma-
nuel (tout de même 9 % des cas !). 
Ce même calcul manuel est uti-
lisé dans 28 % des situations chez 
les « suiveurs ». Coté rythme, 
23 % des « leaders » effectuent 
ce calcul toutes les 15 minutes 

ou toutes les heures (5 %), par à 
coups (14 %), quotidiennement 
(14 %), chaque semaine (5 %) ou 
une fois par mois (14 %). Chez 
les « suiveurs », cette démarche 
est plutôt quotidienne.

Efficacité globale de l’équipe-
ment de production – Ce para-
mètre donne une vision de la 
disponibilité, de la performance 
et de la qualité en production. 
Les entreprises « leader » utili-
sent principalement leur MES 
pour calculer ce paramètre. Alors 
que les « suiveurs » restent à des 

méthodes manuelles. L’informa-
tion remarquable tient surtout au 
fait que 100 % des « leaders » 
calculent et utilisent ce paramè-
tre, tandis que seulement 38 % 
des « suiveurs » leur emboîtent 
le pas ! Chez les « leaders », le 
calcul est assuré principalement 
toutes les 15 minutes ou toutes 
les semaines, voire tous les mois.

Rebut et retouches – Les leaders 
utilisent souvent leur MES pour 
mesurer ce paramètre, c’est ce 
qui explique qu’il est calculé 
plus souvent, car automatisé. Les 
« suiveurs » emploient des mé-
thodes manuelles. Ce paramètre 
est calculé après une évalua-
tion, et ne peut pas etre affiché 
aussi vite qu’un paramètre tel 
que le nombre de pièce « bien 
du premier coup ». C’est ce qui 
explique un rythme de calcul 
plus espacé (hebdomadaire ou 
mensuel), même chez les « lea-
ders ». 

Figure 1 :Gestion de production embarquée dans le MES et bénéficiant du 
système d’information.

Figure 2 : Qui s’implique dans le programme MES ou Lean Manufacturing ? 
Suivant les catégories d’acteurs, la réponse diffère largement !

Figure 3 : De l’instruction orale au système d’information : comment sont 
gérées les méthodologies appliquées par les industriels ?

Figure 4 : Les industriels leaders de leur secteur embarquent leur gestion de 
production dans le système d’information.


