
 

 

M.T.S: METHODES DES TEMPS STANDARDS 
 
 

INITIATION AU CHRONOMETRAGE AVEC JUGEMENT 
D’ALLURE 

 
Contribuer à ‘amélioration des postes de travail et optimiser les temps de production 

pour renforcer la compétitivité 
 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
- Les enjeux et défis de l’entreprise 

• Les politiques d’amélioration des performances de compétitivité 
• Les familles de pertes (identifiables et mesurables) en production 
• Les critères de mesure des performances (attentes implicites des clients) 

- Généralités sur les études et simplification du travail sur des postes 

• Analyse des flux de fabrication ( cartographie macro/micro) 
• Les causes à effets par famille de variations d’un procédé 
• Le concept CORDAC pour mener à bien la méthode de résolution d’un problème 
• Les choix d’étude de poste et du dossier d'étude de temps 

- Définition de la mesure du travail 

• Les objectifs de la mesure du temps de travail 
• Principales méthodes de la mesure du temps de travail 
• Décomposition de la durée totale de fabrication (valeur ajoutée et les aléas) 
• Les temps productifs et improductifs 
• Les procédés de mesure (outils, principes, méthodologies, avantages et inconvénients) 
• Les unités de mesure et les exercices de conversion des temps 
• Les techniques de chronométrage 
• Le rôle et mission du technicien méthodes (chronométreur) 

- Décomposition du travail au poste, (dépouillement des tâches ) 

• Le poste et son environnement 
• Les règles d’économie des mouvements 
• Approche sur l’étude d’ergonomie au poste (implantation, postures, gestuelles,  ) prévention 
et sécurité 

- Initiation au chronométrage des temps de travail 

• But et objectifs du chronométrage 
• Analyse du travail sur un poste 
• Analyse détaillée des phases et des opérations (synoptique et gamme de fabrication) 
• Les typologies d'organisation des temps, (Techno, Masqué, Manuel, …) 
• Classification et symboles des temps 
• L’intérêt du symogramme 
• Le matériel à utiliser pour réaliser un chronométrage (test utilisation ) 
• La méthode de chronométrage (avant , pendant et après) 
• Application du chronométrage sur le terrain (précaution, écueil a éviter) 
• Les enregistrements de relevés des temps 
• Les conditions et méthodes d’utilisation des jugements d’allures 
• Les conditions et méthodes d’utilisation sur les jugements d’efficacité 
• Autres utilisations des feuilles de relevé des temps chronométrés ( histogramme ) 
• Identification et analyse des écarts ( ex : inutilité d’un mouvement, gêne, attente, etc..) 

constatés par opération 
• Les mesures et calcul des taux d’aléas 
• Les facteurs d’appréciation et de correction ( tables des coefficients ) 
• Détermination des temps après stabilisation du poste 
• Traitement des écarts et définition des actions d'amélioration 
• Des outils d’amélioration des performances (le BON SENS, 5s, SMED, poka yoké, ….) 
• Suivi PDCA et bilan des actions. 
• Bilan et évaluation de la formation 

 

TRAVAUX PRATIQUES 
Une étude de temps par chronométrage sera réalisée sur un (ou des) poste(s) de travail. 
 


