Symboles pour l'Etat Courant de la
Cartographie de la Chaîne de Valeur
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La Cartographie de la Chaîne de Valeur
(VSM: Value‐Stream Map)
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C'est une cartographie de processus enrichie de données sur
les temps et les ressources d’un flux de services ou d’une
famille de produits;



L'État Courant est la Cartographie de l’existant, qui contient
les données sur les temps, sur les ressources et aide à
identifier le gaspillage;



L'État Futur se construit lors de la phase Améliorer de
manière à montrer le processus après le mise en œuvre des
améliorations
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Les symboles de l'État Courant
ETAT COURANT



Les symboles utilisés dans la Cartographie
ont été standardisés par l'entreprise
Toyota; ils sont connus et compris par des
Belts mondialement;



Ils sont utilisables aussi bien dans les
processus industriels que dans les
processus transactionnels;



Ils sont dessinés initialement à la main en
suivant le flux du processus en équipe;



Voici les symboles utilisés pour construire
l'État Courant d'un processus n'ayant pas
de flux tiré; les symboles pour construire
l'État Futur seront présentés dans la
section Améliorer.
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Le détail des symboles de l'État Courant
Transport
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Un moyen de transport est parfois représenté par un
petit dessin tel quel; pour l'arrivée de fournitures, par
exemple;



Ce dessin représente tout établissement externe, et est
utilisé pour montrer celui d'un fournisseur ou d'un client;



Ceci représente tout opérateur ou agent interne employé
à faire fonctionner un processus;



La boîte d'information est utilisée librement pour insérer
toute remarque ou observation;



Le triangle représente l'attente de documents; de
produits; de personnes; c'est l'arrêt du flux; du stockage;



Les lunettes signifient aller voir ce qui se passe dans le
processus afin d'entreprendre un acte de gestion.
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Le détail des symboles de l'État Courant
cont.
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Info.
éléctronique



Toute information fournie par des moyens électriques ou électroniques,
tels que les e‐mails; Fax; EDI;

Flux de Produit/
Service fini



Un flux physique de fournitures ou de services qui desservent le
processus; ou de produits ou de services finis qui partent vers les clients;

Info. écrite ou
verbale



Toute information de gestion systématiquement donnée, par écrit; sous
forme documentaire; verbalement, même par téléphone;

Flux poussé



Le flux poussé d'Intrants introduits dans le processus en l'absence de
tout retour d'information quant à son état de charge, avec la consigne
implicite de travailler aussi vite que possible;



Toute étape du processus, comportant sa description; le nombre
d'agents ou d'opérateurs à cette position; les horaires et les temps de
pause; et, si le travail est posté, les éléments chiffrés permettant de
calculer les heures effectives de travail;



Cette boîte représente le contrôle centrale du processus comportant la
gestion du flux de fourniture; celle de l'ordonnancement; celle de
l'administration commerciale; la supervision;



Les données concernant le processus sont écrites de manière
synthétique et codifiée dans ces boîtes positionnées sous chaque étape
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