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Henry Ford a publié son livre : 

« Today and Tomorrow » 

 (Aujourd’hui et Demain) en 1929. 

En 1991 j’ai lu ce livre, qu’un ami 
de Nissan m’avait recommandé. 
J’ai pris l’habitude de résumer les 
points essentiels des livres que je 
lis sur des petites cartes connues 
sous le nom de Kyoto University 
Card.  

Quand j’ai le temps, je relis une 
carte et j’en tire toujours de nou-
veaux enseignements.  

En 1980, quand Norman Bodek, 
un « missionnaire » américain du 
LEAN, et éditeur, visita Toyota 
pour rencontrer Taiichi Ohno, le 
père du Juste à Temps, on lui dit 
que Ohno avait appris la plupart 
des choses importantes dans le 
livre de Ford.  

Ce fut quelques années plus tard 
que Brodek se procura le livre de 
Ford, qui était épuisé aux USA. 

Cela soulève une question impor-
tante :  

Pourquoi ce grand livre a été tota-
lement oublié aux USA, alors que 
les japonais l’utilisent comme un 
texte fondateur dans le développe-
ment du LEAN, système « révolu-
tionnaire » de production ? 

 

SOMMAIRE  Sensei Yoshida nous parle. 

 
 
 
 
 
 

Sensei Yoshida 
Partenaire de 

 LEAN TRAINING ® 
 

 
J’apprends encore 
beaucoup de  
Henri Ford, 
par Sensei Yoshida. 
 
 

Global Business Improvement Partners 
LEAN TRAINING a fondé GBIP, structure ayant pour 
vocation le déploiement international de systèmes Lean. 

GBIP nous permet notamment de délivrer les mêmes standards 
dans les pays suivants :  

Le Japon, l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, le 
Portugal, l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, la Suède, la Finlande, la 
Croatie, l'Egypte, l'Algérie, la Roumanie, les Pays-Bas, la Belgique, 
le Danemark, la Corée du sud, la Serbie, la Slovénie, la République 
Tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, le Brésil, l'Argentine, le Maroc et 
la Tunisie. 

« J’apprends encore beaucoup de Henri Ford  » 

A vos calendriers
  

Journée des Lean  
Managers 

 
Le 4 Juin 2008 à Paris. 

 
Contactez-nous pour en 

savoir plus. 

La presse en parle 
 

« TPM - Améliorer ses  
équipements  
en continu. » 

 
Article paru dans  

Production  
Maintenance-  

Avril-Mai 2008,  
disponible sur 

www.lean-training.eu. 

Henri FORD (1863-1947) 
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   A vos calendriers : 

26-27 Juin 2008 : 

TPM Advanced 

 

Septembre :  

Patati et patata  

 

Octobre : 

Toujours  

Patati et Patata 

 
 

Au sommaire : 

 
 Sensei Yoshida 

nous parle 
 
 Constructions 

modulaires inter-
roll 

 
 A lire 
 

Ford a écrit : 

Le progrès social a été rendu possible grâce à l’amélioration des      
transports. 

Le profit devrait être utilisé non pour augmenter les dividendes des 
actionnaires mais pour diminuer les coûts et améliorer le bien être 
social. 

Les ouvriers sont producteurs mais également consommateurs 
(mais il n’attendait pas d’eux de contribuer à l’amélioration de la 
productivité). 

Les banques et les compagnies financières sont les parasites de la 
société. 

Faire du profit en augmentant les prix c’est comme l’argent gagné 
grâce à la guerre : un crime. 

Il ne faut pas se baser sur de la main d’oeuvre bon marché pour 
être rentable. Il est impératif de remplacer les opérations manuelles 
par la mécanisation (ou l’automatisation). 

L’amélioration signifie l’abandon des vieilles méthodes. 

Les professionnels expérimentés s’opposent aux idées nouvelles. 
Souvent, les « novices » trouvent de meilleures méthodes que les 
gens cultivés ou expérimentés. 

La standardisation est comme une pièce de monnaie : d’un côté 
l’amélioration, et de l’autre la force des habitudes qui résiste au 
progrès. 

On devrait être plus attentifs au gaspillage de temps et de matériel. 
Gaspiller le temps est un crime, car la matière peut être récupérée, 
pas le temps. 

La productivité n’entraîne pas la réduction du nombre d’emplois 
dans une société, comme le prétendent les agitateurs politiques 
professionnels. 

A méditer… 

Le saviez‐vous ? Partenariat avec ECAM LYON.  
L’ECAM propose un mastère spécialisé unique en France : « Lean 
Management et Amélioration Continue  » dont la première pro-
motion a débuté en septembre 2007. 

En quelques chiffres : 

•  11 mois (septembre à juillet) 
•  10 alternances formation/entreprise  
•  432 heures de formation à l’ECAM 
•  75% du temps en entreprise 
 
Cette formation est assurée par nos consultants. 

 
Pour plus de détails, consulter le site : http://lean.ecam.fr/ 

9 rue du Général Leclerc 
67270 HOCHFELDEN 

 
TÉLÉPHONE : 

+33 (0)3 88 89 03 79 
 

TÉLÉCOPIE : 
+33 (0)3 88 89 03 79 

 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

france@lean-training.eu 
 

Rejoignez-nous  
sur  notre forum : 

 
www.datalean.com 

Espace réservé exclusivement 
  à nos clients. 


