
Le JATLe JAT

Histoire : apparu au Japon dans la branche automobile de Toyota

Marché trop étroit pour que le système 
de production à l’Occidental fonctionne

Idée maîtresse : subordonner toute opération de production à une 
demande émanant de l’aval (et à la limite du marché)

Principe du supermarché



Introduction

Hier : FORD et le modèle unique

Le Plan MercureLe Plan Mercure
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Plan MercurePlan Mercure : De l’uniforme au sur-mesure
ou la diversité comme nouvelle loi du marché

Augmentation
de la diversité

Décliner les
gammes existantes

Stimuler la
demande

Créer de
nouveaux produits

Capturer de
nouveaux marchés

Attitude des consommateurs 
+ Intensification de la concurrence



Délai inacceptable

Impossibilité de tout stocker

Production Livraison

2 mois et demi

Si production à la commande

Objectifs du plan Mercure

Satisfaire le client

Qualité
Diversité

Prix  de  revient
Délais

Plan MercurePlan Mercure : De l’uniforme au sur-mesure
ou la diversité comme nouvelle loi du marché



Plan Mercure : Délais

Fabriquer à la commande

Diminuer les délais

Diversité Prévisions « erronées »

Temps d’attente
et stocks d’encours

Transf°
Attente

95% du temps
en attente

Traditionnellement Prévisions

Campagnes
de production

Stocks



Circulation réelle Attentes et 
encombrements

Paris-Orly 10' 20'
Orly-Enregistrement ∅ 40'
Orly-Heathrow 40' ∅
Heathrow-Bagages ∅ 20'
Heathrow-Londres 20' 30'
Total 70' 110'

De Paris De Paris àà LondresLondres



Plan Mercure :Plan Mercure :
RRééduire les temps dduire les temps d’’attente ou stocks dattente ou stocks d’’encoursencours

Supprimer les aléas

Eliminer les pannes machines = stocks en amont

Zéro panne = maintenance

Améliorer la qualité des produits = éviter les contrôles

Zéro défaut = qualité

Travailler non pas plus vite mais mieux



Production Juste-A-Temps

Transports de marchandises

Implantation des machines suivant
le processus de production

Plan Mercure :Plan Mercure :
RRééduire les temps dduire les temps d’’attente ou stocks dattente ou stocks d’’encoursencours

Rythmes différents des machines

Synchronisation et Kanban



Le JATLe JAT

Histoire : apparu au Japon dans la branche automobile de Toyota

Marché trop étroit pour que le système 
de production à l’Occidental fonctionne

Idée maîtresse : subordonner toute opération de production à une 
demande émanant de l’aval (et à la limite du marché)

Principe du supermarché

« Outil de base » : le « kanban » comme système d’information

Méthode transposée des chemins de fer

Le kanban, émis par un poste de travail, indique un besoin qui doit être 
satisfait par le poste de travail situé immédiatement en amont du premier



Poste 1 Poste 2

Flux des
produits

Circulation des
kanbans libres

Kanban 
libre

Kanban accompa- 
gnant les produits

La circulation des produits et des La circulation des produits et des kanbanskanbans



Poste
aval 1

Poste
aval 2

Poste
aval 3

Les lancements sont interdits 
tant que la pile de kanban 
n’atteint pas l’index vert

Les lancements sont 
obligatoires lorsque la pile 
de kanban atteint l’index 

rouge risque de rupture

Nombre maximum
de kanbans niveau
Maximum des stocks

Si le poste aval cesse de consommer, 
le poste aval ne reçoit plus de kanban 
et il ne peut plus produire

La circulation des produits et des La circulation des produits et des kanbanskanbans



Production Juste-A-Temps

Transports de marchandises

Implantation des machines suivant
le processus de production

Plan Mercure :Plan Mercure :
RRééduire les temps dduire les temps d’’attente ou stocks dattente ou stocks d’’encoursencours

Rythmes différents des machines

Synchronisation et Kanban

Machines peu souples optimisation locale

Raccourcir tps de chgt d’outils = SMED



La mLa mééthode SMEDthode SMED
Passer rapidement d’un produit à un autre

Principe : 1. Identification et analyse des temps externes
2. Conversion des temps internes en temps externes
3. Réduction des temps internes et externes

Tâches externes : réalisables pendant que la machine fonctionne.
Tâches internes : réalisables uniquement lorsque la machine est arrêtée.

1. L’analyse des temps morts montre que la réduction du temps de 
changement d’outil est d’abord un problème d’organisation.
Exemple : rapprocher les MP pendant que la machine travaille.

2. Exemple : régler un outil sur un banc de pré-réglage.

3. Exemple : adopter des fixations et branchements rapides.



La mLa mééthode SMEDthode SMED

Exemples de gains (extrait du livre de Shingo) :

Temps Temps Gain Coût
avant après relatif (en KF)

Presse d'emboutissage 285 22 92.3% 60
Presse de moulage plastique 120 15 87.5% 58
Four de fusion de fonte 180 60 66.7% 41
Ligne d'emboutissage 130 26 80.0% 107



Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 1Situation 1
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… consommés à un rythme fixe de 30 unités/heure pendant T périodes, 
produits à un rythme (maximum) de 150 unités/heure pendant t périodes 

et avec un temps de changement d’outil de 2h30

Soient 4 produits fabriqués séquentiellement dans un même atelier…
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Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 2Situation 2
En maintenant t=10…

… mais avec un temps de changement d’outil de 1h30
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Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 3Situation 3
En maintenant t=10…

… mais avec un temps de changement d’outil de 0h30
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Evolution du stock Evolution du stock -- RRéésumsuméé



Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 1Situation 1
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Soient 4 produits fabriqués séquentiellement dans un même atelier…



Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 2 BisSituation 2 Bis
En maintenant p=150…

… mais avec un temps de changement d’outil de 1h30
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Evolution du stock Evolution du stock -- Situation 3 BisSituation 3 Bis
En maintenant p=150…

… mais avec un temps de changement d’outil de 0h30
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Plan Mercure : Prix de revient

Hommes

Zéro défaut
Montage simple
Pièces bonnes
Systèmes anti-erreur

Analyse du pos-
te de travail

Rationalisation
Mécanisation simple
Conditions de travail



Le JAT, rLe JAT, réésumsuméé

Diminuer l’inertie du système de production
en raccourcissant les cycles de fabrication

=
Diminuer les stocks à tous les niveaux (MP, encours, PF)

La réduction des stocks n’est pas un but mais une conséquenceLa rLa rééduction des stocks nduction des stocks n’’est pas un but mais une consest pas un but mais une consééquencequence

Le niveau des stocks est un indicateur « visuel » du JAT

Augmenter la réactivité du système logistique
Livrer sans délai une demande diversifiée

Diminuer le coût global de production
(opérations n’apportant pas de valeur ajoutée au produit)

Eliminer les gaspillages et opérations inutiles
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Le Le «« rôle rôle »» des stocksdes stocks



RemarqueRemarque

Deux éléments n’ont pas (ou peu)
été abordés dans cette vidéo :

Qualité Diversité



Un peu dUn peu d’’histoire : industrie automobilehistoire : industrie automobile
A. MOUSTACCHI (conseiller en stratégie du PDG de Renault) :

« … ce genre de situation est propice à la naissance d’une voiture 
de masse, souvent appelée « voiture du peuple ». C’est de cette 
analyse que je suis parti la première fois que j’ai parlé de la voiture 
de masse qu’il fallait proposer aujourd'hui, avec pour idée force : 
la non-diversité ! ».

Y. DUBREIL (directeur du projet TWINGO) :
« ce n’est pas au client de faire la voiture ».

K. UENO
(président de l’association des concessionnaires automobiles) :

« La crise que traverse le secteur est le résultat d’une volonté ex- 
cessive des constructeurs à satisfaire les souhaits des clients ».



Nombre de types
différents

Nombre total
d’avions

British Airways

Lufthansa

Air France

Southwest

219 17

228 20

166 24

160 1

Moyenne

12.9

11.4

6.9

160

Dans un rapport du 9 Février 1994, G. BORDES-PAGES écrit : 

« La flotte d’Air France, de par sa diversité, est un cas unique au 
niveau mondial. Cette singularité a pour conséquence directe un 
surcoût d’exploitation dont les enjeux se situeraient dans une 
fourchette de 500 millions à 1 milliard de francs comparé à 
British Airways ».

Un peu dUn peu d’’histoire : la diversithistoire : la diversitéé chez Airchez Air--FranceFrance



Industrie aIndustrie aééronautique :ronautique :

The three aircraft (A319/A320/A321) share the same basic cockpit 
configuration, allowing crews to fly three different aircraft models 
with the same pilot type rating. The A319/A320/A321 commo- 
nality also reduces costs and spares stocks.

Airbus Industrie’s innovative approach is to use the same wing for 
both the four-engine A340 and the twin-engine A330. In addition, 
the A330 and A340 retain the highly efficient and productive 
fuselage cross section of the original A300/A310.



Temps

Nombre de
composants
et processus

Nombre de
produits

Type Y

Temps

Nombre de
composants
et processus

Nombre de
produits

Type X

Illustration Illustration «« imagimagéée e »»
du probldu problèème de la diversitme de la diversitéé ::

Concevoir des produits qui réconcilient demande de 
diversification du marché tout en réduisant le nombre 
de composants et processus.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Principes
actifs

Dragées

Boîtes

Blisters

Produits
finis

12

Elaboration
des dragées

Mise sous
blisters

Conditionnement
en boîtes

Vignettage et
emballage final

GB
GB
USA
Algérie
Tunisie
France
France
France
France

Structure de lStructure de l’’ArubiolArubiol



La gestion de la diversitLa gestion de la diversitéé

1. Personnalisation des produits par l’utilisateur
2. Différenciation des produits au stade de la distribution

3. Interchangeabilité, conception modulaire et standardisation

1. Exemple : du « trois corps » au « deux corps »
2. Exemple : l’opticien



ModularitModularitéé et nomenclature inverseet nomenclature inverse

A

a b c

C

a c

B

a b d

a

A B C

b

A B

c

A C

d

B

Module : produit interchangeable à usage multiple.

Nombre de
cas d’emploi 3 2 2 1



La diffLa difféérenciation retardrenciation retardééee
La diversité finale (apparente) est une donnée pour l’industriel

Boîtes sans
prospectus

Boîtes avec
prospectus

Hôpitaux

Spécimen
médicaux

Ventes en
officine (FR)

Ventes en
officine (MRc)

Hôpitaux

Spécimen
médicaux

Ventes en
officine (FR)

Ventes en
officine (MRc)

Boîtes avec
prospectus

Produits
sur-spécifiés



Phases anticipées Phases non
anticipées

Matières
premières

Produits
finis

Stockage
de produits

intermédiaires

Demande
du marché

Temps de réponse
Long Court

La diffLa difféérenciation retardrenciation retardééee

A variété finale donnée, la réduction de variété des produits intermédiaires 
diminue les coûts de stockage d’anticipation. 
Ces coûts de stockage étant moins importants, on pourra déplacer les stocks 
d’anticipation vers l’aval et ainsi accroître la part du processus industriel 
gérée par anticipation.

Principe de la différenciation retardée :
A variété constante des produits finis, la productivité du système industriel 
est d’autant plus élevée que l’augmentation de variété des produits inter- 
médiaires est située le plus en aval du système de production.
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