
Votre entreprise a t’elle besoin d’être 
réorganisée?
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.

L’organisation du travail
Améliorer l’organisation du travail est l’une des meilleures 
manières d’accroître la productivité, surtout parce que cela 
peut être accompli sans investissement additionnel en capital. 
Changer le design des produits et la disposition de l’atelier de 
production, ainsi que modifier l’assignation des tâches sont 
quelques-unes des idées pouvant être mises en œuvre pour 
améliorer l’organisation du travail. 

Pourquoi améliorer l’organisation du travail?
■ C’est l’une des manières les plus efficaces pour accroître la 

productivité.
■ Une meilleure organisation peut mener à la mise sur pied 

d’un système d’amélioration continue.
■ Les travailleurs plus jeunes seront davantage encouragés, 

confiants et développeront plus d’habiletés puisque les 
tâches pénibles leur sont souvent confiées, ce qui limite 
l’utilisation de leur potentiel.

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



Un tableau présentant 
les résultats est 
installé pour permettre 
à toutes et tous de 
suivre l’évolution  de 
la production. Un 
geste simple qui 
encourage l’efficacité.

Cette entreprise a 
créé un poste de 
travail regroupé pour 
mieux organiser le 
travail et permettre 
aux ouvrières de 
communiquer les unes 
avec les autres. 

Produire plusieurs 
pièces par une seule 
opération permet 
d’économiser du 
temps et d’accroître la 
productivité, dans la 
mesure où l’opération 
est conçue de 
manière à maintenir 
la qualité du produit et 
qu’elle s’effectue en 
toute sécurité.

■ Éliminer les tâches et les opérations superflues.

■ Éviter la monotonie pour garder les travailleurs attentifs et 
productifs.

■ Concevoir des postes flexibles, avec des responsabilités.

■ Faire correspondre l’organisation de la production aux 
objectifs de productivité.

Une organisation plus efficace rendra les lieux de travail 
plus performants et plus productifs

Les travailleurs contribueront aux progrès de l’entreprise par 
le développement du processus de production.

Les bénéfices seront à court et à long terme

Les ouvriers seront plus motivés à travailler
►

►

1Réduction de la fatigue et maintien de la vigilance en 
procédant à de fréquentes modifications dans les tâches, 
en donnant l’occasion de changer de posture de travail, 
en aménageant de courtes pauses, en permettant des 
échanges de propos ou en diffusant de la musique. 
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2 Institution de cercles de qualité ou de groupes 
de travail en vue d’accroître la productivité et 
d’améliorer la qualité. Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3Réaménagement des installations et de la 
séquence des opérations de façon à améliorer le 
flux des matières et des produits.  
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’organisation du 
travail

GAINS À RÉALISER

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


