
Avez-vous des pertes de productivité 
occasionnées par un éclairage insuffisant?
Voici comment VOUS pouvez agir dés maintenant pour gérer 
efficacement le matériel et le stockage dans votre entreprise

■ UTILISEZ ce feuillet d’information pour vous aider à formuler 
des idées d’améliorations simples et peu coûteuses.

■ ÉVALUEZ les points présentés sur la liste de contrôle.
■ DÉCIDEZ des actions à entreprendre.
■ AGISSEZ et AMÉLIOREZ votre productivité.

Effet d’un meilleur éclairage 
Un éclairage insuffisant sur les lieux de travail est source de 
productivité réduite et de faible qualité. Cela peut aussi causer 
de la fatigue oculaire, de la fatigue physique et des maux de 
tête chez les travailleurs. Un meilleur éclairage se traduit par 
des gains en efficacité.

Pourquoi améliorer l’éclairage?
■ 80% des informations sont captées par les yeux.

■ Travailler avec un mauvais éclairage peut causer de la 
fatigue oculaire, de la fatigue physique et des maux de tête 
chez les travailleurs, ce qui affecte leur productivité.

■ Des améliorations aux conditions d’éclairage se traduisent 
habituellement par des gains de 10% en productivité et par 
une réduction de 30% des erreurs.

www.ilo.org/wise
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Manières WISE d’améliorer 

Amélioration des conditions de travail dans les 
petites entreprises (WISE)AGIR

Module de 
Formation 

c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement
c’est peu coûteux

La méthode WISE
Les publications suivantes du BIT fournissent des informations 
détaillées sur la méthode WISE :

Le GUIDE PRATIQUE – Conseils à l’usage des PME de 
l’industrie est conçu pour les entrepreneurs, il fournit des idées 
pratiques pour des changements productifs.

Le GUIDE DU FORMATEUR qui accompagne le GUIDE 
PRATIQUE explique comment organiser et conduire différents 
événements de formation en vue d’améliorer la productivité et 
les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions de 
travail et d’emploi (TRAVAIL)
Secteur de la Protection Sociale  
Bureau International du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse

Tél : +41 22 799 6754
Fax : + 41 22 799 8451
E-mail : travail@ilo.org

Les techniques présentées dans ce feuillet d’informations 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui peuvent 
contribuer à améliorer l’environnement de travail et se traduire 
par une productivité accrue. Les formateurs WISE ont travaillé 
dans 44 pays avec des petites et moyennes entreprises pour 
améliorer leur productivité. 

gains substantiels



Profiter pleinement 
de l’éclairage 
naturel disponible 
permet de réduire 
la consommation 
d’électricité 
et d’améliorer 
l’environnement de 
travail. 

Cette entreprise utilise 
l’éclairage naturel 
offert par les puits 
de lumière et les 
fenêtres, completé 
selon les besoins par 
un éclairage artificiel. 
Plus les fenêtres 
sont positionnées 
en hauteur et plus 
elles procurent de la 
lumière. 

Un éclairage d’appoint 
stratégiquement 
positionné améliore 
la visibilité tout 
en diminuant 
l’éblouissement et 
les ombres pouvant 
nuire à la qualité de la 
production.

►

►

■ Utiliser pleinement la lumière naturelle car c’est la meilleure 
et la plus économique des sources d’éclairage.

■ Éviter l’éblouissement qui est souvent une cause de la 
réduction de qualité et de productivité.

■ S’assurer que le champs de vision est libre de 
distractions visuelles détournant l’attention nécessaire à 
l’accomplissement de la tâche.

■ Choisir le bon emplacement pour localiser les sources 
de lumière afin d’améliorer la visibilité sans augmenter la 
quantité de luminaires ni les coûts d’éclairage.

■ Éviter les ombres car elles sont source de problèmes de 
qualité, de faible productivité, de fatigue oculaire et parfois 
même d’accidents.

Améliorer l’image de l’entreprise en embellissant 
l’environnement de travail

Améliorations très peu coûteuses car l’éclairage naturel est 
souvent supérieur à l’éclairage artificiel

Un meilleur éclairage améliore la productivité et la qualité

Les travailleurs pourront se concentrer sur leurs tâches 
et ne pas être affectés par des maux de tête et de la 
fatigue oculaire

1Mise en place de lanterneaux et nettoyage régulier des 
fenêtres et autres vitrages. 
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2 Peinture des plafonds en blanc et des murs en tons 
clairs, et nettoyage régulier de ces surfaces.  
Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3Mise en place d’un éclairage général artificiel 
suffisant pour les tâches à accomplir, en ajoutant 
si nécessaire des souces lumineuses et des 
réflecteurs ou en déplaçant des souces existantes. 
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

Ce ne sont que quelques-uns des points de la liste de contrôle 
simple et pratique du Manuel d’action WISE.

QUELQUES BONS EXEMPLES ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●            ●
Voici comment d’autres entreprises ont amélioré la productivité et les conditions de travail en mettant en œuvre des suggestions WISE

LISTE DE CONTRÔLE WISE PROPOSE
Des méthodes simples pour améliorer l’éclairage

GAINS À RÉALISER

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL


