
Toyota Kata

Comment améliorer la performance de 
votre organisation au quotidien par la 

maîtrise des routines d’amélioration et 
de coaching



Notre cerveau réfléchit de deux façons distinctes

• Le système 1 : rapide, instinctif et émotionnel 
• Le système 2 : plus lent, plus réfléchi et plus logique

Source: Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Anchor Canada, (2011) 2013.

Source de l’image: https://bigthink.com/errors-we-live-by/kahnemans-mind-clarifying-biases

NOIR



Résolution de problème et pensée scientifique

https://www.research.ibm.com/urgencyofscience/



Toyota Kata

Managing People for 
Improvement, 

Adaptiveness and 
Superior Results



Toyota Kata et la pensée scientifique 





Outils … la partie visible de l’amélioration continue… 

Planifier/
définir

Agir

Améliorer/
ancrer

Évaluer

Leadership, pratiques 
de gestion et pensée 
scientifique
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SUCCÈS
Ce n'est pas toujours ce que vous voyez



Qu’est-ce qu’un 
KATA?



Qu’est-ce qu’un kata?

• Un kata est une routine que 
l’on pratique afin d’apprendre 
une compétence.

• Par l’entremise de pratiques 
corporelles, la routine d’un 
kata devient une seconde 
nature – exécutée avec très 
peu d’attention consciente –
et est facilement accessible. 
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Définition du Toyota Kata

• Formalisation d’une démarche implicite de résolution de problèmes 
utilisée par Toyota pour induire rapidement, dans les organisations 
autres que Toyota, un pas vers une culture d’amélioration continue. 

Source: adapté de Mike Rother, Kata Summit, 2015 et Philippe Deslandes



Enseigner le Toyota Kata par la pratique…
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Pensée scientifique et pratique délibérée

Démarche vous permettant de développer un schéma de pensée qui vous rend meilleur à 
résoudre des problèmes
*****Pas une technique de résolution de problèmes*****

Source: Adapté e Mike Rother, TKPG et Sylvain Landry, forthcoming book

Modèle de 
pensée 

scientifique

Pratique 
délibérée

Faire de la pensée 
scientifique une 

compétence qui peut 
être apprise par tous



Le POINT DE DÉPART de l’amélioration continue



Obstacles Conditio
n 

cible

Conditio
n 

actuelle

Déf
i

TOYOTA KATA: LA DÉMARCHE



Quels moyens employons-nous pour nous améliorer ?

Source: adaptée de Mike Rother et Philippe Deslandes

Souvent, nous faisons la chasse au gaspillage, réagissons aux problèmes et tentons de les 
éliminer tous à la fois

 Elle gaspille nos 
capacités limitées à 
nous améliorer.

 Nous apprenons peu, 
car nous 
n’expérimentons pas.



Il y a beaucoup à faire…
Le temps et les ressources pour le faire sont limités

= Gaspillage, obstacles, 
problèmes

Ça me semble
important

Ça me semble
intéressant

Le choix des 
priorités ne doit pas 

être un choix 
individuel

Source: adapté de Mike Rother et Teemu Toivonen, 2015



L’importance d’établir une condition cible

Ce qu’on
doit faire

Ce qu’on
peut faire

Ce que vous voulez
accomplir?

Source: Adapté de Mike Rother, 2015
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Zone des Kata

• Peu d’équipes
mobilisées

• Réparation en retard
• Sites désorganisés
• Dates limites dépassées
• Matériel non disponible

• Équipes mobilisées
• Réparation à temps
• Sites efficaces et 

sécuritaires
• Temps limites atteints
• Synchronisation du matériel



Réaliser des expériences
pour y arriver

Saisir la 
condition 
actuelle

Établir votre 
condition 

cible 
suivante

Connaître et 
comprendre 
la vision ou 

le défi

1

2

3

4

Kata: Expérimentez vers la condition 
cible suivante en direction du défi (but)  



Une analogie
Ma 

vision



Avec 18 défis à venir
Avec 18 défis à venir



Mes défis actuels
Mon défi



Mon défi



Le plan

Drive

Iron

Chipping

Putting!



Ma prochaine condition cible….
Ma prochaine expérimentation

Drive



Transfert de poids

Obstacles

Toyota Kata - Comment améliorer la performance de votre organisation au quotidien par la maîtrise des routines d’amélioration et de coaching



Ma prochaine condition cible…. 
Ma prochaine expérimentation

Drive

Ma nouvelle condition actuelle… 
Qu’est-il arrivé?
Qu’est-ce que j’ai appris?



Et tout au long du chemin…

Putting!



Est-ce que j’élimine tous les obstacles?
Dois-je éliminer tous les gaspillages?    (ANVA)



Idée originale de Jean-Marc Legentil, Bell Nordic, Inc.



Et la carte des points!



Le kata est plus itératif et ciblé

Plutôt que de prévoir intégralement le trajet, le kata incite à la découverte 
et à l’adaptation tout au long du trajet.

Condition
actuelle Obstacles Condition 

cible
Vision 

• Cycles d’amélioration courts (PDCA)
• Un obstacle à la fois en fonction d’une hypothèse
• L’apprentissage est aussi important que le résultat





Réaliser des expériences
pour y arriver

Saisir la 
condition 
actuelle

Établir votre 
condition 

cible 
suivante

Connaître et 
comprendre 
la vision ou 

le défi

1

2

3

4

Kata d’amélioration
Expérimentez vers la condition cible suivante en direction du défi (but)  



« La seule différence entre chercher
une solution aléatoirement et la science, 

c’est de noter ce qu’on fait »

« The only difference between fooling around and science is writing it down »

Adam Savage



Storyboard/station visuelle kata/tableau kata
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Le story-board kata
Connaître et 
comprendre 
la vision ou 

le défi

1

Saisir la 
condition 
actuelle

2
Établir votre 

condition 
cible 

suivante

3

4
Réaliser des 
expériences

pour y 
arriver

1 
obstacle 
à la fois



Les rôles lors du kata de coaching

Page 18
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Routine de coaching : 
pratiquer, apprendre, coacher



Le coaching est facilité avec les questions du KATA 
de coaching



Préparer votre storyboard et l'apporter au Gemba



Source: Mike Rother, IK/CK Practice kit, 2015

Expérimenter votre parcours vers
l’avant

plutôt que d’essayer de décider
comment vous aller avancer…

Apprenant

Coach



EXEMPLES



Réussir un mélange exact de peinture du premier coup



Toujours commander le bon matériel



Sylvain Landry, Ph.D.
Marc-Olivier Legentil, M.Sc.

With the collaboration of Moisson Montréal
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« On n’apprend pas d’une 
expérience… on apprend par une 

réflexion sur son expérience »



Source: https://www.linternaute.com/hightech/internet/1282655-ces-photos-buzz-sur-les-reseaux-sociaux/1284397-sur-un-tapis-volant



Science et gestion

Agir en fonction 
d’anecdotes et de mythes

Prendre conscience que 
les idées doivent être 

testées

Faire une expérience 
portant sur un facteur isolé

Expérience multivariée
Source: Adaptée de Mike Rother

Non Scientifique

Scientifique

Scientifique

Scientifique





Le succès de nos organisations ne 
dépend pas tant des solutions mises en 
place à un moment donné, mais de notre 
capacité à apprendre continuellement en 
agissant dans un environnement en 
constante évolution.

– MIKE ROTHER



ET DES DÉFI… IL Y EN A!



Cela est d’autant plus important 
que nous ne savons pas ce que 
sera l’avenir ni les obstacles qu’il 
nous faudra surmonter un jour. 



On entend l'arbre qui tombe, 
jamais la forêt qui pousse

Proverbe japonais
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