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en synchronisant mieux la fabrication des différents élé¬

ments de la machine.

Remède:

Nous voyons deux moyens permettant d'améliorer la

synchronisation de la fabrication:

a) La création de graphiques de jalonnement. Ces

graphiques, ou tout autre moyen similaire, devien¬

dront de toute façon nécessaires le jour où l'on sub¬

divisera la FT en une FT1 et FT2,

b) Mettre à disposition du contremaître un programme
de fabrication hebdomadaire.

2. Cause:

Attente de matériel provenant d'un fournisseur étran¬

ger (Ex : Appareils de mesure, pompes, ailettes, coussi¬

nets, etc.), ou d'une autre fabrique de l'entreprise
(Ex: génératrices, moteurs de lancement, moteurs

auxiliaires, etc.).

Remède:

Un grand progrès a déjà été réalisé dans ce domaine

depuis que nous avons installé nos tableaux Produc-

Trol. Ces tableaux assurent la surveillance des délais

de livraison des BCA, des dessins, de la matière (fonte
et acier), des livraisons provenant de nos fournisseurs
extérieurs, ou des livraisons provenant des autres fabri¬
ques de l'entreprise.
Toutefois, il doit encore être possible d'éviter des retards

occasionnés par nos fournisseurs en effectuant les com¬

mandes suffisamment tôt et en faisant des rappels quel¬
ques semaines déjà avant l'échéance du délai.

Remarquons que les commandes provenant de l'exté¬

rieur pourraient également être indiquées sur le graphi¬
que de fabrication.

Nous n'avons reproduit ici que les premières lignes d'un

rapport de 40 pages, ce qui montre bien toutes les possi¬
bilités d'améliorations que l'on a lorsqu'on connaît les

points faibles d'un atelier.

Relevons encore qu'une grande partie des améliora¬

tions proposées dans le rapport mentionné ont été réali¬

sées dans les ateliers qui nous ont servi de champ d'expé¬
rience, et qu'un sondage de contrôle a prouvé que toutes,

sans exception, ont été efficaces.

Une remarque pessimiste s'impose toutefois relative¬

ment à la modernisation du parc de machines-outils. Le

remplacement systématique de machines anciennes par

des machines modernes plus rapides peut, à la longue,

provoquer un accroissement du pourcentage des temps
d'attente. En effet, la nouvelle machine, étant plus rapide,
effectuera le même travail plus vite que l'ancienne ; mais

elle absorbera toujours les mêmes temps d'attente, sinon

même davantage, par suite, par exemple, de la surcharge

possible des ponts roulants, prévus pour alimenter les

anciennes machines plus lentes.

On voit donc qu'une augmentation de ojo peut être le

signe d'un vieillissement des méthodes de travail et des

moyens auxiliaires, par rapport aux machines-outils, et

qu'il faut moderniser non seulement le parc de machines,
mais parallèlement toute l'organisation du travail dans

l'atelier.

Nous n'avons relevé, dans cette étude des temps
d'attente, que ce qui intéresse l'organisation des ateliers

proprement dits. Mais l'établissement de la proportion
de temps d'attente de chaque groupe de machines-outils

est également de la plus haute utilité pour :

- le bureau des méthodes et des temps, qui disposera de

coefficients additionnels très précis pour l'établissement

des temps, car nous avons, en effet :

coef. additionnels

Nombre de temps d'attente observés

Nombre de temps productifs observés
'

- le lancement, ou plus exactement le graphiqueur de

charge, qui saura exactement quelle doit être, pour

chaque groupe de machines, sa charge réservée.

2.10. Conclusions

La connaissance des temps d'attente des machines-

outils et des pièces en cours de fabrication est l'infor¬

mation la plus précise qu'un chef de fabrication puisse
avoir sur la situation générale dans ses ateliers. Il devra

avoir recours à une telle étude chaque fois qu'il aura à

prendre des décisions relatives à des changements impor¬
tants concernant le parc de machines-outils, les trans¬

ports internes, le personnel ouvrier, l'organisation des

ateliers, etc. Bien souvent, les résultats des sondages lui

montreront que les mesures envisagées ne se justifient pas,

alors que d'autres, non prévues, sont urgentes.
Cette information statistique sur ses ateliers sera com¬

plétée d'une façon heureuse s'il effectue, 2 fois par jour,
des tournées d'ateliers en se fixant un cycle d'objectifs
tel que celui-ci par exemple :

- Ire tournée: Inspection de l'ordre et de la propreté des

postes de travail et de l'atelier en général.
- 2e tournée: Examen de l'état d'avancement d'une com¬

mande importante ou d'une commande

prise au hasard.

- 3e tournée: Sondage sur le niveau moral et le climat

psychologique de l'atelier.

- 4e tournée: Inspection de la qualité du travail.

- 5e tournée: Prévention des accidents (machines dange¬
reusement placées, entassement dangereux
de pièces, fosse mal couverte, etc.).

- 6e tournée: Etat d'entretien des machines-outils et de

l'outillage.

Ce système a l'avantage de lui permettre de se concen¬

trer sur un problème bien défini, et met en évidence cer¬

tains détails qui auraient échappé à un regard moins

vigilant et à une pensée absorbée par trop de préoccupa¬
tions simultanément.
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