
Dans la mesure où la fabrication à la commande devient 
la référence pour répondre aux besoins des clients, et 
qu’elle conditionne de plus en plus la réussite d’une 
entreprise, la nécessité d’éliminer les erreurs devient 
encore plus impérieuse. Lorsqu’un fabricant investit 
massivement dans la conception, le développement 
et la fourniture d’un produit donné unique, chaque 
composant de ce produit doit répondre de façon précise 
aux spécifications. Le moindre défaut, la moindre erreur 

de mesure ou négligence peut désorganiser l’ensemble 
du projet, et remettre en cause au minimum les coûts et 
les échéances du projet.

Il semble simpliste de penser que la recherche du zéro 
défaut constitue l’idéal absolu. La méthode Six Sigma 
suggère plus réalistement qu’un taux de 3,4 défauts 
pour un million est un compromis acceptable, partant du 
principe que le temps, l’argent et les efforts consacrés 
à la réalisation d’un environnement zéro défaut sont 
contreproductifs.

Ce n’est pas non plus juste avant l’expédition, en 
effectuant un examen ou un contrôle qualité final, qu’il 
convient de constater des défauts. En effet, l’inspection 
d’un produit fini à la fin d’un processus ne sert à rien 
sinon qu’à augmenter son coût, et compter sur cette 
inspection pour garantir la qualité dans l’industrie 
manufacturière revient à essayer de régler un  
problème après coup.

De même, il serait stérile de donner la priorité à la 
recherche du zéro défaut plutôt que de répondre aux 
besoins fondamentaux de l’entreprise, en réalisant des 
investissements dans des technologies qui imposent 

L’identification des sources d’erreurs 
de production manufacturière ouvre 
la voie à de réels progrès.

Quel que soit le secteur d’activité, les erreurs de production dans les chaînes de fabrication 
engendrent des défauts et font perdre du temps et de l’argent.  Dans certains secteurs 
comme ceux de la pharmacie et du matériel médical, ces erreurs peuvent coûter des 
vies. Même dans les environnements moins critiques, les produits ou les composants 
défectueux qui ont été commercialisés et qui doivent être rappelés s’accompagnent de 
coûts et de conséquences pour l’entreprise, et peuvent lui être fatals. Les litiges, la perte 
de confiance dans la marque et les produits, et les dommages causés à la réputation du fait 
de la propagation rapide des informations sur Internet ne sont que trois des nombreuses 
raisons pour lesquelles il vaut mieux identifier les erreurs à la source et les éliminer.
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des mesures de qualité à l’entreprise et non l’inverse. 
En revanche, lorsqu’il existe une stratégie de production 
définissant un engagement implicite en faveur de 
systèmes et de processus de vérification croisée pour 
éliminer les erreurs, on peut commencer à rechercher 
une technologie adaptée. Les systèmes d’exécution de 
la fabrication permettent de réduire la charge dévolue à 
l’inspection et à la résolution des défauts en appliquant 
des procédures de prévention d’erreurs et d’exécution 
« satisfaisantes dès la première intervention ». Ces 
systèmes pèchent parfois par leur incapacité à réellement 
interroger un processus donné en effectuant une analyse 
rigoureuse des données. De cette analyse découlent des 
informations décisionnelles qui sont nécessaires pour 
améliorer ce processus de façon réaliste.

Réaliser une tâche correctement dès le premier coup 
ne vaut la peine que si vous pouvez également le faire 
la fois d’après. Un processus ne peut pas profiter à 
une entreprise s’il ne peut pas être reproduit à chaque 
occasion. En ayant une visibilité opérationnelle complète 
sur les données de production, vous êtes sûr que les 
actifs qu’il vous faut se trouvent à l’endroit et au moment 
où vous en avez besoin. Vous courez ainsi moins de 
risque d’erreurs de production, de produits défectueux  
et de problèmes. 

Les meilleures pratiques et les technologies 
d’identification automatique et de capture de données 
intervenant dans la traçabilité des composants tout au 
long de la production (principalement, les technologies 
de codes à barres et RFID passive) sont des outils 
essentiels pour la traçabilité des échantillons et le 
contrôle qualité. Les informations fournies par ces 
technologies sont exactement celles dont vous avez 
besoin pour la recherche du zéro défaut (sachant que  
le zéro défaut est en réalité une utopie).

Les technologies d’identification automatique et de 
capture de données éliminent les erreurs et augmentent 
l’efficacité en créant des liens précis entre les produits 
et les processus. Vous pouvez mettre en place une série 
de mécanismes à portes sur votre site qui contrôlera, 
en temps réel, ce que le système pense que vous 
avez par rapport à ce que vous avez réellement. Toute 
incohérence sera relevée à temps et aucun produit 
défectueux ne pourra quitter votre site à destination 
de vos clients. Autre point tout aussi important : vous 
pourrez identifier la source précise de l’erreur ou des 
erreurs, et adapter vos processus en fonction.

Dans un marché mondial fortement concurrentiel 
où l’on s’attend à une production personnalisée, les 
solutions d’identification automatique et de capture  
de données offrent une visibilité des données qui vous 
permet de répondre aux exigences de vos clients, de 
la façon la plus efficace, économique et sûre possible. 
Pour votre entreprise, cela se traduit par moins 
d’erreurs, moins de produits défectueux, moins  
de déchets et plus de valeur ajoutée.


	Button 3: 


