
AVIS D’EXPERT

Les pièces manquantes 
en production ont des 
conséquences néfastes sur bien 
des plans et notamment sur la 
satisfaction client. Les causes 
peuvent se situer en bout de 
chaîne aux achats ou à l’atelier. 
Mais le bureau d’études peut 
aussi en être la cause racine…

RECONNAISSEZ LE « CHASSEUR 
DE MANQUANTS » QUI 
SOMMEILLE EN VOUS !

Ce week-end c’est décidé, vous changez 
le meuble TV du salon. Direction votre 
magasin d’ameublement préféré. De 
retour à la maison, vous préparez le 
poste d’assemblage : la nomenclature 
des pièces est affichée sur le mur ; le 
plan de montage ouvert sur le sol affiche 
l’opération 1 ; les éléments constitutifs 
sont rangés par taille et par quantité ; les 
outillages sont sortis... Après 20 minutes : 
vous avez déjà effectué six opérations. 
C’est à l’opération huit que tout dérape. 
Le plan indique quatre vis à positionner 
de part et d’autre du plateau supérieur 
pour assembler le panneau latéral. Or, le 
sachet de vis est formel : il ne reste que 
deux vis. Après bien des atermoiements, 
l’essai d’une vis trop longue qui traverse 
le panneau, vous récupérez les deux 
éléments manquants sur un ancien 
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meuble de la même marque. Au bout du 
compte. Le plateau tient, vous avez gagné 
! Mais à quel prix ? L’ancien meuble est 
invendable en l’état et il faudra recoller le 
mélaminé du nouveau…

Mauvaise gestion d’équipe dans une 
situation d’urgence, délai, désorganisation 
du travail, recherche de stock de sécurité, 
réutilisation de pièce détachée d’autre 
produit similaire (cannibalisation), 
tentative d’achat rapide (speed shopping), 
relance auprès du fournisseur, tentative 
d’achat auprès d’un autre fournisseur 
(double sourcing) retard dans les activités 
avales… vous venez de vivre le quotidien 
des chasseurs de manquants en usine !

UN PROBLÈME AUX 
CONSÉQUENCES NÉFASTES 
POUR LE FONCTIONNEMENT 
NOMINAL DE LA PRODUCTION

Comme nous venons de le présenter, les 
pièces manquantes en production ont 
plusieurs conséquences. La plus évidente 
est l’immobilisation du produit global en 
chaîne d’assemwblage, ce qui engendre 
des délais de production. Ensuite, les 
pièces manquantes entraînent très 
souvent des surcoûts dus à l’achat 
rapide de pièces. Ne négligeons pas les 
impacts sur la réorganisation du travail, 
en urgence, avec le rattrapage de travail 
hors cycle sur les zones de production 
avales. Au final, l’insatisfaction client 
est créée en bout de chaîne suite à des 
retards de livraison.

COMMENT CRÉE-T-ON DES 
MANQUANTS EN PRODUCTION ?

On peut classer les causes en deux 
grandes familles, celles liées à l’entreprise 
elle-même et celles en relation avec 
l’écosystème de l’entreprise.

Parmi les causes intrinsèques à l’entreprise, 
nous retrouvons tous les facteurs qui 
dépendent du produit. Sa complexité 
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ainsi que sa maturité, son évolutivité, son 
degré de customisation, l’étendue de la 
gamme créent de la variabilité et donc 
augmentent le risque de ne pas avoir 
le bon élément pour le bon exemplaire. 
Ensuite, le système d’information, plus ou 
moins robuste, peut amener un faux reflet 
de la réalité : mauvaise donnée affichée, 
erreur de transfert d’un système vers un 
autre, latence dans le rafraîchissement 
des données, etc. Enfin, l’organisation de 
l’entreprise elle-même, le silotage des 
entités métiers, la disparité de ses sites 
de production peuvent favoriser le risque 
d’apparition de manquants.

Au-delà de l’entreprise, tout son 
écosystème peut être un catalyseur 
de risques de manquants. Tout d’abord 
la chaîne d’approvisionnement entre 
l’entreprise et ses fournisseurs : leurs 

nombres, leurs répartitions géographiques, 
la capacité à échanger les données 
constituent une source non négligeable 
de manquants. Enfin, l’écosystème 
industriel, avec le besoin de lancer un 
produit rapidement pour répondre à la 
concurrence, la nécessité d’embarquer une 
innovation technologique, l’obligation de 
s’aligner sur des normes internationales… 
sans oublier les régulations économiques 
ou politiques.

COMMENT PEUT-ON ÉRADIQUER 
LES MANQUANTS ?

Le manquant est un nuisible de 
l’efficience industrielle. Le but de tout 
directeur industriel est de réduire 
drastiquement ce phénomène, tout 
particulièrement exacerbé au démarrage 
du produit. Comment progresser dans 
l’identification et l’anticipation des pièces 
manquantes ?

Avant tout, il s’agit de ne pas se focaliser 
uniquement sur les corps de métiers 
situés en bout de chaîne comme les 
achats ou l’atelier. Même si ces entités 
sont majoritairement responsables de 
manquants, la vraie cause racine peut se 
trouver dans les corps de métiers amonts. 
Le bureau d’études valide des plans de 
fabrication ou d’assemblage tardivement 

ou bien le bureau de préparation et 
d’industrialisation tarde à lancer les 
processus d’industrialisation des pièces. 
Ces délais ont un effet boule de neige sur 
les organes suivants. La première étape 
est donc d’aligner les méthodes et les 
plannings de tous les acteurs du cycle 
produit.

Ensuite, il s’agit de porter une analyse sur 
les systèmes d’informations, notamment 

leur intégration de bout en bout. Il faut 
s’assurer que le monde du PLM se marie 
avec l’ERP et le MES. Trop souvent, 
des erreurs de bridge entre outils sont 
générateurs d’information erronée qui 
polluent l’exploitation des données 
par les opérationnels. Après l’étape 
de nettoyage, l’idéal est de capturer 
les données et de les analyser afin de 
détecter les goulots d’étranglement. 
Alors, de manière pérenne, on peut 
mettre sous contrôle les phases à risque.

Enfin, il faut mettre en place une 
gouvernance de pilotage des 
manquants au sein de l’entreprise. Le 
suivi des manquants existe déjà dans 
de nombreuses entreprises, mais trop 
souvent cette activité est effectuée de 
manière traditionnelle, désorganisée, 
dans l’urgence et induit de nombreuses 
activités qui parasitent le cycle de vie 
nominal du produit. Il peut s’agir de 
mettre en place des équipes coup de 
poing multifonctionnelles dédiées aux 
manquants. Cela afin de prendre les 
bonnes actions correctives rapidement 
lors de manquants avérés mais également 
capable d’assez de recul et d’anticiper les 
manquants dans une vision d’ensemble.

Comme nous l’avons vu, il n’y a pas de 
solution miracle pour éradiquer les pièces 
manquantes en production. Connaître les 
facteurs de risques et prendre des actions 
pragmatiques permettent de limiter le 
volume et l’impact des manquants car 
piloter ses manquants c’est maîtriser 
un levier pour atteindre l’excellence 
opérationnelle. w
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