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Qu’est-ce que le QRQC?
Plus qu’un outil ou une méthode, il s’agit d’un mode de management, une culture, une
façon de faire qui a le mérite de mobiliser de manière structurée, tout en étant
pragmatique, l’ensemble d’une organisation: Le personnel de production qui
exécute les opérations, les fonctions support ainsi que les différents niveaux de management.
quelques mots, le

QRQC, c’est:

la résolution des anomalies


Et chez vous: quelle est votre façon de faire?



Quelles sont vos attentes?
•

Qualité?

•

Résolution de problèmes terrain?

•

Délais de réponse à vos clients?

•

Délais pour obtenir une réponse de vos fournisseurs?

•

Faire les choses bien du premier coup?

•

Eliminer les problèmes une bonne fois?

Qu’est ce que nous devons en attendre?
Quels sont les objectifs du QRQC :
•

Éradiquer les incidents récurrents,

•

Améliorer les gaspillages dans tous les processus de l’entreprise,

•

Améliorer la réactivité des fournisseurs,

•

Améliorer la pertinence des analyses,

•

Eradiquer les situations à risque sur le plan de la sécurité,

•

Rendre chaque projet à l’heure.

But ultime: n’envoyer que des bons produits au meilleur prix

Où le QRQC existe t’il?
Partout….
•
•
•

Des centaines d’opérations industrielles
Des centaines de fournisseurs
Concerne toutes les organisations au sein d’une entité
 Production,
 Logistique,
 Achats,
 Gestion de projets enginnerring,
 Fonctions support (RH, Finance…),
 Fournisseurs,

Quelle est la différence majeure entre le QRQC et d’autres systèmes?

S’applique à 100% des personnes, tout le temps

QRQC: les 4 principes fondateurs
Le QRQC repose sur 4 principes clés :
1. L’ attitude San Gen Shugi (les 3 réalités)
 Real place : aller sur le terrain. La salle de réunion est proscrite.
 Real parts : évaluer le problème sur la pièce (avec des pièces en main ‘’pièce bonne
vs pièce mauvaise’’ si nous sommes dans l’industrie, ou ’’ situation normale vs situation
anormale ’’ pour les autres départements)
 Real data : parler avec des données réelles, pas de blabla.
2. Quick response :
 Réaction immédiate, arrêt au premier défaut (définir les règles)
 Qu’avez-vous amélioré hier
3. Logical thinking :
 Raisonnement logique, basé sur le bon sens, grâce à des outils ultra perfectionnés que
sont les yeux et les jambes.Oubliez votre imagination, oubliez vos opinions, oubliez vos
certitudes
4. On job training :

 Le rôle de l’encadrement est de former, donner du support, encourager et s’assurer
que les principes clés du QRQC sont suivis.

Réactivité, basée sur la Réalité et le Rationnel

Le client demande 2 tables identiques #1+ #2.
Il n’est pas satisfait de la table #2

San Gen Shugi les 3 réalités, allons sur place, là où
les tables sont fabriquées

Comparons la table bonne #1 avec la table
mauvaise #2

Mesurons pour avoir des données réelles

L’ attitude San Gen Shugi (les 3 réalités)

Que puis-je dire de cette piece

L’ attitude San Gen Shugi (les 3 réalités)

Toujours comparer une pièce bonne par rapport à une
pièce mauvaise … situation bonne et situation mauvaise…
bon lot, lot non-conforme

Qu’est ce qu’un défaut? Un problème? Comment se produit-il?
•

Envoyez-vous en connaissance de cause des
problèmes à vos clients?

•

Si vous détectez un problème, réagissez-vous
immédiatement? Communiquez-vous?

Réaction

•

Avez-vous compris et trouvé les causes racines de
vos problèmes?

Analyse

•

Est-ce que les corrections sont stables? Avez-vous
diffusé l’information? Qu’avez-vous appris (LLC)?

Vérification

Détection

Quand nous aurons compris ce qui crée un défaut (reproduire l’erreur), alors nous saurons
appliquer une stratégie pour les éliminer (car nous serons sûrs d’avoir trouvé la cause réelle
du problème)
Le QRQC addresse les quatres manières d’éradiquer un défaut, un problème, une
anomalie

Le cycle du QRQC

Vérification

Détection

Le cycle
du QRQC
Analyse

Réaction

Le QRQC suit toujours un processus DRAV
Définir des standards afin que chacun sache quoi faire quand il rencontre une situation
anormale…. Exemple: stopper la production selon les règles de réaction

L’ attitude San Gen Shugi (les 3 réalités)
1. L’endroit où les problèmes apparaissent (Genba): le terrain, le lieu
2. Vraies pièces (Genbutsu): pièce bonne vs pièce mauvaise ou situation normale
vs situation anormale
3. Données réelles (Genjitsu): la réalité, parler avec des datas, les faits

Réactivité, basée sur la réalité et le rationnel

Le QRQC est une culture qui s’adapte à votre
organisation

Revue quotidienne QRQC Usine
Directeur Division Durant visites

Revue qotidienne
QRQC (UAP)
Département
Dir. Usine

Revue quotidienne
QRQC Ligne

Revue
de la
performance
usine HQDC, des
réclamations
clients, des
problèmes majeurs
du site (H&S),
remonté e du
QRQC UAP Dept.

Revue Performances HQDC (UAP), dépt.
Quotidien, réclamation clients + Top 3 des
problèmes non résolus par les lignes+ EHS
Superviseurs / Fonctions support rapportent
au manager UAP

Problèmes traités par les lignes selon les règles de réaction et
quand un objectif horaire n’est pas atteint (réaction rapide et
analyse)
Opérateurs / Superviseur UAP Dept/ Team Leader /

Vérification sur
le terrain à
chaque QRQC
usine et UAP

QRQC Ligne : Standards de travail

Standards
• Suivi quotidien de la performance (HQDC)
• Tableau QRQC près de la ligne avec les
pièces mauvaises
• Règles de réaction pour stopper la production

Team Leader
Superviseur
Superviseur

Pendant l’équipe
• Stopper la production selon les règles de réaction établies
• Analyser les problèmes au moment du défaut, à l’endroit où
ils arrivent
• Suivi de tous les problèmes en cours
• Revue QRQC ligne

Opérateurs et
Team Leader
UAP Manager

Fin d’équipe
• Transmettre les nouveaux problèmes à
l’équipe suivante

Team Leader /
Superviseur

Opérateurs

QRQC Ligne : Détection, Communication, Analyse,
Audit
Détection pour rendre les
problèmes visibles (OTT temps
opérationnel cible)

Performance HQCD
Equipe, Semaine, Mois
Tableau QRQC de réaction
rapide

Voir le traitement des problémes ainsi que les progrès .
Remonter les problèmes récurrents ou compliqués au
QRQC niveau supérieur
Avec le QRQC ligne, les opérateurs agissent immédiatement en cas de problème en respectant en
tous temps les règles définies dans les standards de travail. Communication entre les équipes: les
responsables suivent les problèmes QRQC ouverts par les équipes précédentes

QRQC (UAP) Département : Standards de travail
Standards
• Zone QRQC UAP dans l’atelier, avec suivi de la performance
(HQDC) et exposition des pièces défectueuses

Resp. UAP

• Revue quotidienne menée par le resp. UAP pour passer en
revue les tâches dues

Resp. UAP

• Affectation du problème et assignation des tâches

Resp. UAP

• Utilisation du tableau QRQC, pièce en main

Tous

• Mise à jour quotidienne, par l’équipe, des tableaux de suivi
QRQC et de tous les problèmes ouverts

Superviseurs

Étape de validation du 8D

Resp. Qualité

 D3 : mesures conservatoires, à valider lors de la revue

Resp. UAP

QRQC usine

Resp. Usine

 D5 : causes racines
 D8 : fermeture avec feuille de leçon apprise

QRQC (UAP) Département : Détection,
Communication, Analyse, Audit

Dans les revues QRQC UAP, les tâches sont assignées par le responsable UAP pour traiter les
réclamations des clients et résoudre les problèmes remontés par les lignes, ilots de fabrication.

QRQC Usine: Standards de travail
Standards
• Zone QRQC Usine dans l’atelier, avec suivi de la
performance (HQDC) et exposition des pièces défectueuses

Resp. Usine

• Revues quotidiennes menées par le resp. Usine pour
parcourir les tâches dues

Resp. Usine

• Affectation du problème et assignation des tâches

Resp. Usine

• Mise à jour quotidienne par l’équipe des tableaux de suivi
QRQC et de tous les problèmes QRQC ouverts

Tous

Étape de validation du 8D

Resp. Qualité

 D3 : mesures conservatoires, à valider lors de la revue

Resp. Usine

QRQC usine
 D5 : causes racines
 D8 : fermeture avec feuille de leçon apprise

QRQC USINE : Détection, Communication, Analyse,
Audit

Dans les revues QRQC Usine, les tâches sont assignées par le responsable pour résoudre les
réclamations des clients et les problèmes remontés par les QRQC (UAP) Département, lignes
et/ou les ilots de fabrication.

Les principaux bénéfices du QRQC sont :
• Tout le monde est concerné,
• Culture basée sur l’amélioration continue,
• Un management basé sur les faits,
• Une réactivité accrue,
• L’autonomie des équipes,
• Gain de temps
• Des relations transversales facilitées

Si le QRQC s’est développé plus particulièrement dans l’industrie, ce mode de
management est tout à fait transposable, après quelques aménagements minimes, dans
les services.

Le cycle du QRQC  Analyse

Vérification

Détection

Le cycle
du QRQC
Analyse

Réaction

Nous analysons pour comprendre précisément ce qu’il
s’est passé

Le cycle du QRQC  Analyse
• Confirmer la situation réelle (Description QQOQCCP (5W2H en anglais)
• Sécurisé
• Risques sur produits et processus similaires
• Faire l’analyse de la cause potentielle pour l’occurrence (PCA, FTA Factor tree analysis
4M)
• Faire l’analyse des causes potentielles en cas de non-détection (PCA ,FTA, 4M)
• Confirmer la cause racine avec les 5 pourquoi
• Mettre en œuvre le plan d’action
• Confirmer l’efficacité du plan d’action
• Standardiser et généraliser
• Outil similaire  8D, DMAIC

Les problèmes améliorent notre système.

Le cycle du QRQC  Analyse
Traiter les problèmes rapidement et de manière permanente

PLANIFIER
 Assigner les tâches (qui fait le PCA {Analyse des Causes Potentielles} etc..)
DEVELOPPER < objectif 5 jours>
 Analyser et déterminer la cause racine en usant le PCA, (FTE)
 Définir les actions à réaliser pour chaque cause racine identifiée
 CONTROLER
 Vérifier les résultats des contre-mesures (actions d’amélioration)
AJUSTER < objectif 10 jour>
• Mettre à jour les nouveaux standards
• Généraliser sur les processus similaires
• Planifier et exécuter un audit de stabilité (étape clé pour éviter la rechute)

Stratégie de l’amélioration continue avec le QRQC

QRQC Video

Bon comportement QRQC

(5 minutes)

Mauvais comportement
(pas le QRQC)

Qu’avez-vous amélioré hier?

Les obstacles au déploiement. Liste non-exhaustive
des obstacles.
•

“On a toujours fait comme ça …Pourquoi faire autrement…”

•

“Ils ne font rien quand je remonte un problème donc maintenant je dis plus rien et je fais avec les moyens
du bord”,

•

“De nouveau un nouvel outil, effet de mode”,

•

“On n’est pas une industrie du secteur automobile“ et “on voit ce que cela donne”,

•

“Pourquoi informer de ce qui ne va pas dans mon secteur, ça fait plus de 10 ans que je suis à ce poste, je
sais comment faire”,

•

“Ce n’est pas mon problème, c’est le travail de quelqu’un d’autre”,

•

Pas d’implication du Management,

•

Des priorisations insuffisantes : trop d’actions en même temps,

•

Plus de certitudes que de faits,

•

Des standards absents ou inutilisés,

•

Non respect des délais par manque de focus. Ne pas tenir ses engagements ,

•

Des justifications sans données réelles (sans faits),

•

Difficultés pour définir correctement le problème. Vous n’avez pas les pièces concernées sous les yeux,

•

Peur du changement…

C’est avant tout une question de leadership

Comment réussir la mise en place du QRQC?
Pour réussir, l’engagement du management doit être TOTAL :
• Former le personnel au QRQC,
• Définir un périmètre restreint,
• Planifier les QRQC,
• Définir tous les horaires des revues,
• Définir clairement les standards pour chaque QRQC,
• Définir la checklist d’audit QRQC,
• Améliorer par étape (pas de complet ré-engineering à chaque fois),
• Après avoir réussi dans un secteur de l’usine, planifier le déploiement dans le reste de
l’organisation.

Faire régulièrement du coaching sur le terrain et vérifier l’éradication des
problèmes

Introduction au QRQC?

Q&A

