
C’est quoi le Lean ?
 
Pour  s’adapter  aux  exigences  du  capitalisme,  les  modèles  d’organisation  du travail  doivent  se 
modifier sans cesse. À la base, le Lean est donc la suite logique du taylorisme et du fordisme, deux 
anciens modèles qui ont eux aussi été développés sur des chaînes de montage.

Lean signifie maigre en français. Présenté comme une cure d’amaigrissement de l’entreprise, le 
Lean serait la panacée du travail, presque une révolution de notre mode de vie. Pensez Lean, soyez 
Lean, mangez Lean, nous disent les gestionnaires obnubilés par ses promesses de productivité. Le 
Lean est la mise en théorie du modèle Toyota développé dans les années 1960 et se veut plutôt une 
philosophie de gestion qu’un modèle strict d’organisation du travail. Initialement confiné au secteur 
industriel,  il  s’étend désormais  à tous les  secteurs  de la  société,  dont  les  services et  ce,  dans 
l’ensemble des pays occidentaux. Cet essor dans des domaines bien éloignés de l’usine s’explique 
par les pressions qu’exerce le contexte de crise économique chronique sur les états, lequel sert à 
justifier la rationalisation et la mise à mort de notre idée du travail.

Antérieurement,  le  taylorisme  et  le  fordisme  prônaient  la  spécialisation  à  outrance  et 
conséquemment une séparation nette entre les décideurs dans les bureaux et les exécutants sur le 
plancher, ainsi qu’une standardisation accrue du travail. Ce sont les défauts inhérents à ce type de 
modèles  que le  Lean  cherche  à  corriger.  Le  cadre,  isolé  du  travail  concret,  ne  comprend pas 
suffisamment les tâches qu’exécutent ses subalternes pour les raffiner continuellement. C’est ici 
qu’apparaît toute l’importance accordée par le modèle Toyota à la consultation des employés et à 
leur engagement total dans l’amélioration des processus. Pour ce faire, il ne suffit pas d’enseigner 
de nouvelles méthodes aux employés; on doit instaurer l’esprit Kaizen, agir sur la psychologie des 
travailleurs afin qu’ils se lancent main dans la main avec l’entreprise dans la quête du  toujours 
mieux. C’est cet engagement qui amène à la dénonciation immédiate des problèmes rencontrés en 
cours de production, ce qui constitue la base même du principe d’amélioration continue.
 
Enfin, dans un marché où ce qui est à produire devient de plus en plus rapidement dépassé et où les 
besoins sont si changeants, le Lean propose le Just-in-time. Il faut désormais ajuster la production 
en temps réel afin de fournir au moment voulu le nécessaire et ce, sans jamais accumuler de stock 
inutile. Cette nécessité de réaffecter à perpète le personnel à des tâches différentes selon le marché 
amène à valoriser la polyvalence plutôt que la spécialisation. Finalement, le Lean va de pair avec 
une véritable traque au moindre gaspillage, ce qui passe par une redéfinition de ce qui a de la valeur 
et de ce qui n’en aurait pas au regard du client. Il y a un point cependant avec lequel le Lean ne 
rompt pas avec les anciens modèles  : celui du travail à la chaîne. Au contraire, ladépendance des 
différentes personnes entre elles sur la chaîne est augmentée, ainsi que la hiérarchisation du travail, 
ce qui rend impossible le moindre ralentissement par quiconque.



Qu’est-ce qui cloche?
 
Le Lean améliorerait tout aussi bien la productivité que les conditions de travail des salariés, nous 
dit-on. Mais attention  ! Ça reste à voir. Avant de vous présenter les principes sur lesquels repose 
cette philosophie de gestion, nous synthétisons ici quelques critiques qui lui sont adressées.  Certes, 
on observe avec le Lean quelques progrès en ce qui concerne l’aménagement des espaces de travail 
et parfois dans la simplification des communications et des procédés bureaucratiques, mais il s’agit 
là de modifications que nous pourrions effectuer sans experts.
 
Plusieurs d’entre nous, travailleuses et travailleurs, acceptons de participer au Lean parce que nous 
avons la volonté de nous engager dans notre travail et d’améliorer les services. Mais la première 
critique, la plus courante,  c’est  que cette volonté de concertation n’est  en fait  qu’une manière 
efficace de nous faire digérer  une énième augmentation de notre charge de travail  au nom de 
l’équilibre budgétaire. La manipulation est certes subtile. Le Lean a des outils bien rodés de psy-
chologie du travail, les outils du Kaizen. On nous écoute bel et bien dans les réunions d’équipe, 
mais on réalise rapidement que notre pouvoir décisionnel sur l’organisation et les buts du travail, lui 
n’a pas changé, quand bien même on nous consulte sur nos tâches. Insidieusement, sous le couvert 
de la participation égalitaire,  le Lean remodèle et réaffirme les relations de pouvoir au travail. 
L’employeur doit mobiliser ses employés pour qu’ils intériorisent les objectifs de l’entreprise et 
cherchent à les atteindre à tout moment, sans avoir besoin pour cela que l’autorité les rappelle à 
l’ordre.

Ainsi commençons-nous à opérer un auto-contrôle sur notre travail et à surveiller celui des autres. 
En quelque sorte, nous devenons tous et toutes des petits boss.La démocratisation du travail promise 
par le Lean, cette hiérarchie hori  zontale joyeuse où employés et patrons échangeraient librement, 
a un autre impact sournois  : elle exclut d’emblée les syndicats. Tout se discute dorénavant sur le 
plancher et dans les réunions d’équipe, là où il n’y a ni syndicat ni pouvoir collectif de syndiqués. 
L’idée à la base du Kaizen, comme quoi  nous avons les mêmes buts que notre employeur est 
carrément  en contradiction avec l’existence des syndicats qui  ont  été crées,  pour défendre nos 
intérêts et besoins propres (sécurité, salaire décent, santé, conciliation travail-famille…) face à la 
seule voie du profit. 
 
Même si le Lean dit être au plus près des travailleuses et travailleurs, il se montre incapable d’offrir 
un  portrait  fidèle  de  notre  travail,  parce  que  la  vision  qu’il  en  a  est  fausse  et  réductrice. 
L’amélioration continue et la standardisation partent de l’idée que le travail peut être découpé et 
prévu  à  la  seconde  près.  Les  imprévus,  eux,  n’existent  tout  simplement  pas.  L’amélioration 
continueest  en  fait  une  correction  continuelle  des  standards.  Lorsque  ceux-ci  ne  sont  pas 
atteignables, il faudrait arrêter nos tâches chaque fois pour analyser et signaler ce qui s’est passé, 
dans le but de créer de nouveaux standards qui compresseront encore le travail sans laisser plus de 
place aux imprévus. En définitive, le Lean ne peut réussir que si nous lui désobéissons et continuons 
de gérer nous-mêmes les imprévus, comme nous l’avons toujours fait,  sans nous arrêter tout le 
temps pour remettre les standards en cause. La revue française Santé et travail, dans son numéro 
d’avril 2012 consacré au Lean, résume ainsi la contradiction inhérente à ce modèle  : «  Le Lean 
continue  de  neutraliser  ou  de  limiter  la  capacité  d’initiative,  le  libre  arbitre,  la  créativité, 
l’innovation des opérateurs,  alors  que, justement,  ce sont  des ressources pour les exigences de 
souplesse, de réactivité qu’il prône  ». Dans ce contexte, il va de soi que ce sont les opérateurs qui 
supportent  seuls  les  inadaptations  ou  incohérences  des  moyens  de  travail  techniques  et 
organisationnels issus   de la mise en oeuvre du Lean.

Derrière les beaux discours du progrès donc, le Lean vise essentiellement une réduction des coûts 
de production et s’il a là des résultats, on comprend qu’il ne propose pas les changements radicaux 
que nous voudrions . Pire, au profit de la définition comptable de satisfaction du client, ce qui cause 



bien des frictions avec nos valeurs professionnelles. Et le Just-in-time, qualifié de management par 
le  stress,  vient  justifier  tous  les  procédés  de  gestion  qui  nuisent  à  notre  bien-être,  comme le 
déplacement à la dernière minute. Par ailleurs, question santé, selon une étude des plus sérieuse 
commandée par l’Union européenne en 2006 ,le Lean n’offre pas, dans l’ensemble du moins, de 
meilleures conditions de travail  par rapport  à celles qui prévalaient  avant son implantation. Au 
contraire, ce modèle tend à fragiliser la santé des travailleuses et travailleurs qui, toujours selon 
cette étude, sont de plus en plus victimes de troubles musculo-squelettiques et psychosociaux. C’est 
le stress qu’imposent des délais de production très stricts et courts qui semble être le problème 
central.

Bref,  le Lean engendre un taux d’absentéisme, de démissions, de mala  dies et de dépressions 
anormalement élevé chez le personnel, en plus de nuire à l’ambiance quotidienne au travail. 

Kaizen est  un  terme  japonais  qui  signifie  amélioration  continue  et  consiste  à  améliorer  les 
processus de façon systématique et graduelle en impliquant tous les acteurs de l’entreprise. Les 
travailleuses et travailleurs sont appelés à s’engager individuellement dans la quête de la qualité 
absolue, ce qui équivaut à intérioriser les objectifs de l’entreprise et à tenter de les atteindre à tout 
moment  dans  le  travail.  Pour  créer  cet  état  d’esprit,  l’employeur  mobilise  les  employés  par 
l’utilisation des outils du Kaizen  : réunions d’équipe ou focus group, comptes-rendus de situations 
où il y a eu des délais, etc. On nous invite à pointer les problèmes et à proposer des solutions. 
Cependant, on sent rapidement que notre volonté est instrumentalisée  : les propositions ne sont 
retenues que si elles atteignent les objectifs comptables de la satisfaction du client. Oh, il arrive bien 
sûr  que  des  propositions  banales  soient  appliquées, car  cela  contribue  nettement  à  l’esprit  de 
coopération, mais la vérité est que les fameuses améliorations du Lean dépendent en définitive de 
notre  capacité  à  en  faire  toujours  plus.  Nous  avons beau  vouloir  participer  sincèrement  à 
l’amélioration des services, notre parole n’est pas sollicitée pour fixer les objectifs ou innover, mais 
seulement  pour  modifier  et  standardiser  les  méthodes  actuelles.  Nous  nous  retrouvons 
essentiellement à contribuer par nos propositions à l’intensification de notre propre travail et celui 
de nos collègues, que l’on nous invite de plus insidieusement à surveiller au nom de la réussite . On 
nous responsabilise individuellement en cas d’échec et ironiquement, les accusations de paresse se 
multiplient entre nous alors même que le travail s’intensifie. Et puisque nous sommes engagés dans 
la course perpétuelle du progrès, aucun retour en arrière ne semble possible.


