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 Lean Entreprise 2.0 

 

 

L’objectif de la présentation est de contraster l’approche 2.0 et l’approche Lean. 

Points communs en terme d’enjeux 

Les 2 approches comportent des enjeux  communs à la fois en termes d’objectifs et de culture : 

• L’agilité : être rapide et flexible.  

Faire ce que l’on fait vite tout en étant capable de changer ce que l’on fait. 

• L’innovation :  

• Le développement des compétences : dans un monde de plus en plus complexe il est 

fondamental de disposer d’un processus de développement et de renouvellement  de ses 

compétences ce qui débouche naturellement sur la question d’apprentissage. 

• La résolution de problèmes complexes : les deux approches donnent des outils pour résoudre 

des problèmes complexes. Et pour résoudre ces problèmes complexes on a besoin de travailler 

en équipe et de collaborer. 

Points communs en terme de culture d’entreprise 

Le Lean et l’entreprise 2.0 ont pour vocation première de transformer la culture d’entreprise.  

On obtient des résultats spectaculaires que si on est dans une logique de transformation. 

• Respect de l’individu : Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix. L’entreprise a besoin du 

cerveau de chacun. On a besoin de faire du travail d’équipe et de collaborer. 

• Organisation bottom up : S’appuie sur la constatation que dans un monde complexe les 

solutions se trouvent sur le terrain et non plus dans les bureaux suivant l’approche Tayloriste. 

On est dans une époque compliquée où il est très difficile de résoudre des problèmes si on ne 

met pas le nez dedans. Cf. Gengi Genbutsu du Lean. 

• Culture de transparence et d’honnêteté : être capable collectivement de chérir ses erreurs vs 

« liars club »  

 

Bouygues Telecom 

• Première introduction du Lean à Bouygues Telecom en 2006 (Toyota way de Liker) 

• Adéquation sur la culture et les valeurs de l’entreprise : 

o Les hommes 

o Pragmatisme 

o La Méthode 

o Les outils 

• Entre 2008 et 2009 : 33 projets 

• 2010 : 40 projets => phase plus systématique de déploiement 

• Depuis juin 2009 le vrai patron du Lean est le CEO de Bouygues Telecom 

• Gains entre 20 et 50 % sur les projets de déploiement réseau en temps et en coût 
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• Paramétrage des offres => passage de 22 à 14 semaines en 6 ans et de 14 à 10 avec un projet 

Lean 

o Effet révélateur pour les acteurs qui considéraient cela totalement impossible. 

 

• Deux approches : 

o Lean Six Sigma en mode projet pour ceux qui sont demandeurs 

o Formation obligatoire à une culture minimum de l’amélioration continue : 1900 

managers 

� Objectif développer la capacité à aller jusqu’au bout de l’analyse en utilisant les 

5 pourquoi et ensuite s’assurer que le plan d’action est complètement. 

• 2008 prise de conscience du besoin de faire du Lean et du 2.0 

o Augmenter l’efficacité et l’image de marque de Bouygues Telecom vis-à-vis de ses 

clients. 

o Impliquer les gens en appliquant la démarche du laisser-faire mais en le faisant savoir. 

� Concours innovation 

� Forum des bonnes pratiques 

� Système de déploiement d’outils 2.0 (Wiki, blogs…)  

 

L’entreprise du 21
ème

 siècle 

L’entreprise est agile 

Qu’est-ce qu’une entreprise Agile ? 

A court terme se concentrer sur la situation du client : 

• Etre rapide 

• Faire du 0 défaut : juste du premier coup. 

• Etre orienté client  

A moyen terme : 

• Etre flexible & réactifs : Etre capable de suivre ses clients qui évoluent 

A long terme : 

• M. Ballé : Transformer le potentiel d’une situation d’entreprise. C'est-à-dire travailler sur : 

o l’apprentissage 

o les compétences 

o le fait de savoir travailler en équipe 

o le développement des hommes 

L’entreprise évolue au sein d’un système complexe 

Le 21
ème

 siècle est un monde complexe : 

• Hyper compétition 
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• La position du client a changé, le client est plus exigeant, il a les moyens d’être plus exigeant (Cf. 

François Dupuis) 

• Parce ce que tout ce qui est facile a déjà était fait et que ce qu’il reste à faire est beaucoup plus 

compliqué => The world is flat de Thomas Friedman 

Cette augmentation de la complexité nous amène à avoir besoin de l’intelligence collective. A la fois de 

la diversité des points de vue et du travail en équipe ce qui amène à la nécessité de collaboration. 

C’est cette complexité qui explique pourquoi il est nécessaire d’aller trouver les solutions sur le terrain. 

Dans la théorie de systèmes complexe la seule façon de comprendre c’est d’expérimenter. 

L’entreprise est en réseau 

 

• Command & Control Vs Recognition & Response  

Le mode du 20
ème

 siècle c’est le mode de management militaire command & control. 

C’est l’entreprise qui donne la direction et le management qui commande & contrôle qu’on applique la 

stratégie.  

On est passé à un mode « recognition & response » ce sont les opérationnels faces au client sur le 

terrain qui sont les mieux placés pour avoir une réponse rapide aux problèmes du client => impose un 

changement dans l’organisation de l’entreprise. 

Un des apports de l’Entreprise 2.0 c’est la capacité d’auto-organisation. Un des objectif de l’entreprise 

2.0 est que l’organisation, la structure du projet émerge en même temps que le projet ce qui permet de 

gagner du temps en comparaison avec une approche traditionnelle de l’organisation de l’entreprise 

longue à mettre en place. 

• Force des liens faibles 

Dans les années 1970 le sociologue Mark Granovetter se rend compte que lorsque qu’il y a une crise par 

exemple lorsque l’on perd son emploi, la meilleure façon d’en retrouver est de s’appuyer sur les gens 

qui incarnent des liens faibles c'est-à-dire sur des gens que l’on voit rarement. Les liens forts nous 

ressemblent. Pour sortir de situations difficiles nous avons besoin de diversité de différence de point de 

vue que ne peuvent pas nous apporter les liens forts c'est-à-dire les gens qui nous sont proches, dans la 

même structure organisationnelle et qui nous ressembles. On a besoin de gens qui sont ailleurs. Les 

liens faibles sont les liens qui sont employés rarement par opposition aux liens forts. 

D’où l’intérêt de l’entreprise 2.0 qui permet de faire appel à la connaissance de tous y compris à celle de 

gens qui sont plus loin. C’est une arme anti silos. 

• Difficulté de prévoir 

Plus on est dans un environnement complexe plus il est difficile de prévoir et moins la stratégie de 

planification fonctionne.  

Il faut être de plus en plus modeste et raisonnable. Dans une telle situation il faut faire des exercices : 

principe du Kata. L’objectif étant de développer des comportements réflexes permettant de diminuer la 
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charge du trafic mental. Si on est obligé de réfléchir à tout ce que l’on fait quand on le fait cela nous 

occupe trop. On a besoin d’apprendre à faire des choses de manière systématique. 

Dans les environnements complexes on a besoin collaborer et de coopérer : 

Collaboration : lorsque tous ensemble on travaille sur la même chose, les rôles de chacun sont 

similaires.  

Coopérer : on cherche à faire quelque chose ensemble mais les rôles sont établis à l’avance. 

Dans l’entreprise on cherche à collaborer indépendamment d’un processus de manière spontanée et 

émergente.  

• Collaborer 

Pour collaborer il ne faut pas partager ce que l’on sait mais ce que l’on ne sait pas.  

On est persuadé dans l’entreprise que les gens qui collaborent bien sont ceux qui poussent tout ce qu’ils 

savent. Or cela produit en fait de la surcharge. C’est inefficace.  Ce qui est efficace pour collaborer c’est 

quand les gens se disent je suis en train de faire telle chose et je bute sur tel problème.  

Pour arriver à faire cela il faut une culture qui reconnaisse la transparence et l’honnêteté. Ce n’est pas la 

culture répandue dans les entreprises.  

On sait que cela fonctionne. Exemples : 

� l’utilisation de Facebook par les adolescents pour se poser des problèmes.  

� Les start-up 

� Dans les petits groupes dans les lesquels les gens ont confiance 

 

• Kaizen 

En faisant des Kaizen on apprend à travailler ensemble. Deux niveaux, l’un concret, la résolution du 

problème, l’autre abstrait, j’ai progressé dans le fait de travailler ensemble. 

 

Communication 

 

Dans le monde dans lequel nous sommes, l’entreprise est effondrée devant les flux de communication 

auxquels elle doit faire face. La gestion des flux de communication est un élément central de la fonction 

de management. C’est la conséquence de la sortie du Taylorisme. On casse la logique du « Breakdown & 

specialize » ce qui entraîne une nécessité de plus de coordination.  Dans les services en particulier on a 

tous besoin de savoir ce que les autres on fait pour bien faire sa tâche. Plus c’est compliqué plus les flux 

augmentent. 

La communication ce n’est pas uniquement  de pousser des e-mails ou des mémos. C’est un processus 

dans lequel il faut prendre en considération celui qui reçoit l’information. Dans une communication tant 

que celui qui reçoit l’information n’a pas compris, qu’il n’y a pas eu de retour  l’information est juste du 

bruit, il n’y a pas eu de communication. Pour communiquer il ne suffit donc pas d’avoir des outils.  
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La communication peut se mesurer suivant 4 dimensions : 

� La latence 

� Le débit 

� Le feedback – pas de retour pas de communication  

� La perte – plus il y d’intermédiaires plus le signal se déforme  

 

Communication 

Les outils de l’entreprise 2.0 

 

Nous avons tous dans les grandes entreprises des problèmes de communication. Y-a-t-il des outils dans 

l‘entreprise 2.0 pour les résoudre.  

• Problème 1 : Construire des documents à plusieurs 

o Pouvoir faire de l’édition de manière concurrente 

o Ex : tableau blanc partagé 

• Problème 2 : Explosion du trafic mail, on touche beaucoup de gens que l’on connait mais pas 

forcément ceux qu’il faut toucher 

o Broadcasting ciblé 

o Ex : blog, sites communautaires 

• Problème 3 : Surcharge de sollicitations synchrones, trop de coup de téléphones par exemple 

o Instant Messaging 

Attention l’entreprise 2.0 ne se résume pas à une question d’outils mais à une question de culture. Pour 

arriver à ce que les gens utilisent des outils il faut d’abord changer la culture. 

• Problème 4 : Maintenir la synchronisation 

La difficulté dans le monde actuel est paradoxalement de rester synchronisé. Quand on envoie 

une question rapide à quelqu’un via e-mail qui est un petit peu loin il ne sait pas d’où cela lui 

arrive. Il y a une difficulté à se comprendre et à répondre.  

o  D’où l’émergence de la notion de synchronisation émotionnelle matérialisée par des 

outils de micro blogging. L’idée étant de maintenir des liens entre les personnes de 

façon à avoir l’idée même vague de qui fait quoi. 

o Permet d’être plus efficace quand on passe un coup de file. 

• Problème 5 : Temps de partage de l’information trop long 

o Stigmergie => Management Visuel 

o Utiliser l’espace pour communiquer 

• Problème 6 : Les grandes entreprises souffrent de l’effet « club » / silos 

o Développer les liens faibles : développer des réseaux de communications en marge des 

canaux classiques en développant des relations sur des sujets qui ne sont pas forcément 

ceux de l’entreprise.  

Les outils de l’entreprise 2.0 permettent de mieux communiquer. 
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Perspective Lean 

Comment le Lean traite les problèmes de communication en se basant sur l’analyse du processus du 

Lean knowledge worker. 

• Travail sur la latence : réduire le lead time 

o Enjeu de réactivité, time to market 

o 60% des décisions sont prises trop tard car on n’a pas été capable de recevoir 

l’information au bon moment. 

o Les outils du 2.0 augmentent le nombre de canaux et permettent de communiquer plus 

rapidement. 

 

• Pull vs Push 

o Eviter de pousser l’information systématiquement mais juste quand c’est nécessaire. 

o Les outils du 2.0 permettent faire du pull un petit peu. 

• Takt Time 

o Lisser et éviter la surcharge 

o Un Knowledge Worker surchargé devient un puits d’information. Il accumule 

l’information mais n’a plus le temps de la diffuser. 

• 0 stock 

o Diminuer la surcharge informationnelle 

o Ce qui est rare ce n’est pas l’information on en trop c’est l’attention. 

o L’attention c’est d’avoir du temps disponible. 

• Supprimer les gaspillages 

o L’objectif est de supprimer la redondance d’information 

o En empilant les outils 2.0 le risque peut empirer. 

• Standardiser 

o Formalisation des rôles dans les processus : définir qui va lire quoi 

o Contraindre l’envoie de l’information en relevant le niveau d’exigence. C'est-à-dire en 

utilisant une charte de bon usage de l’e-mail par exemple. L’objectif étant de freiner un 

peu la tentation que l’on a de pousser l’information. 

 

Appliquer le Lean à soi même 

 

Qu’est-ce que cela signifie en tant que Knowledge Worker de s’appliquer le Lean à soi-même ? 

• Respect du temps et de l’attention des autres 

o Ne pas gaspiller la bande passante des autres. Exemple les réunions qui dérapent parce 

que certains monopolise la bande passante et ne respectent pas le temps de parole de 

chacun. C’est ce que l’on appelle la tragédie de communs : Si chacun cherche à utiliser le 

bien commun pour atteindre son objectif personnel et bien l’objectif collectif n’est pas 

atteint. 

o Analyse de la valeur ajoutée : comment je m’assure en tant que Knowledge Worker que 

j’ai une vraie valeur ajoutée. 
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� Cultiver son humilité : le chef de projet n’est pas utile lorsqu’il s’agit de faire 

communiquer le développeur et l’utilisateur. 

� Savoir s’effacer. 

o Savoir se rendre disponible. 

� La valeur que chacun apporte est fonction de sa contribution et de sa réactivité 

dans les réponses. 

 

Apport du 2.0 dans l’approche Lean 

 

• Résolution de problème (Kaizen) 

o Il n’est pas toujours possible d’être ensemble sur le terrain 

o Les outils du 2.0 permettent de travailler de manière collaborative de façon efficace 

pour adresser ce type de situation : wiki, blog outils de coédition 

o Ils favorisent la création de liens faibles qui vont permettre d’aller chercher de la 

diversité nécessaire à la résolution de problèmes complexes. 

• Travail en équipe 

o Amélioré par les outils de micro blogging qui permettent de savoir qui fait quoi quand. 

o S’applique aux grandes entreprises avec des processus impliquant un grand nombre de 

personnes. 

o Les outils 2.0 favorisent la mise en œuvre de l’auto organisation. 

• Management Visuel 

o Les outils du 2.0 permettent d’étendre les murs sur des objets mobiles (iPhone, PC). 

• Apprentissage et capitalisation 

o Les outils 2.0 sont de bons outils pour développer des espaces de collaboration et des 

communautés de pratique. 

• 5S des informations 

o Tags pour classer  

o Folksonomy : explication par les personnes 

Conclusion 

 

Ce que l’approche 2.0 apporte : 

• Tout le monde a l’information (fin des silos) 

• rapidement, 

• de façon élective, implicite et autour de réseaux sociaux 

• l’opinion de chacun est recueillie et appréciée 

• Co-construction par partage (depuis le Wiki au modèle 3D virtuel) 

Le Lean est une révolution en marche dans les services. 

• Le Lean et le 2.0 sont obligatoires si l’entreprise veut survivre. 
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• C’est un changement culturel long qui nécessite de ne pas brûler les étapes si l’on veut réussir. 

Engagement sur 10 ans. 
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