
PROGRAMME WISE

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

Introduction au

La méthode WISE (Work 
Improvements in Small Enterprises) 
aussi connue sous l’appellation 
«Accroître la productivité et améliorer 
la qualité de vie au travail», est un 
programme développé par le BIT 
pour aider les petites et moyennes 
entreprises à améliorer les 
conditions de travail et la productivité 
de ces dernières par des techniques 
simples, efficaces et peu coûteuses 
procurant des bénéfices directs tant 
aux propriétaires qu’aux travailleurs.

c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement 

c’est peu coûteux

gains substantiels



PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES (PMEs)
Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans le développement 
économique et social de plusieurs pays. Les PMEs s’avèrent particulièrement 
dynamiques en créant des emplois et en contribuant de manière significative aux 
économies locales et nationales. Cependant, les propriétaires et gestionnaires 
cumulent de nombreuses responsabilités sans réellement pouvoir s’appuyer sur 
les spécificités (ingénierie, finance, ressources humaines, santé et sécurité, etc.) 
qu’offrent d’imposantes équipes de gestion.

QUEL EST LE PROBLÈME?
Bien que les PMEs soient très importantes, plusieurs d’entre elles n’arrivent pas 
à se développer ou à survivre. Chaque année, la faible productivité, la mauvaise 
qualité et les problèmes financiers provoquent la faillite de milliers d’entreprises. Ces 
obstacles résultent souvent des mêmes difficultés et des carences d’organisation 
qui rendent le travail dangereux et désagréable. Ces PMEs disposent d’un potentiel 
inexploité pour obtenir des produits de meilleure qualité, des conditions de travail 
améliorées et une compétitivité accrue. Toutefois, les outils et les techniques 
manquent pour mettre en œuvre de tels changements.

Question :
Pourriez-vous bénéficier d’une productivité accrue et d’un lieu de travail adéquat?
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LE CYCLE DE  
CONTRE-PRODUCTIVITÉ
Les PMEs sont souvent prises dans un cycle continu de travail non-productif.

Mauvaises conditions de 
travail

Pertes et 
possibilités d’échec

Productivité 
et gains amoindris 

Travailleurs blessés et 
mécontents

Dispositions inefficaces  
concernant le travail

Problèmes de santé et 
de sécurité au travail
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SOLUTIONS PRATIQUES AUX 
PROBLÈMES COMMUNS
     
Problèmes communs des PMEs Quelques solutions potentielles

Absentéisme élevé ■ Contrôler les matières dangereuses
■ Fournir pour le bien-être des 

travailleurs des installations 
appropriées

■ Améliorer les postures de travail

Faible rendement ■ Organiser la charge de travail pour 
qu’elle soit plus productive

■ Contrôler la température ambiante et 
la ventilation du lieu de travail

■ Améliorer la manutention et le 
stockage du matériel

Mauvaise qualité des produits ■ Améliorer les contrôles et le stockage 
des commandes pour minimiser les 
erreurs

■ Meilleure conception des postes de 
travail

■ Améliorer l’éclairage

Profits insuffisants ■ Rendre les travailleurs attentifs et 
productifs en éliminant la monotonie 
de leur travail

■ Éliminer les tâches et les opérations 
superflues

Plaintes des employés et 
insatisfaction

■ Impliquer et motiver les travailleurs
■ Mieux organiser leur temps de travail

Pertes de temps et frais élevés ■ Ranger le matériel de manière 
efficace dans des emplacements 
sécurisés

■ Réorganiser les lieux de travail pour 
une efficacité optimale
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QUELLE PLACE OCCUPE WISE?
La méthode WISE mise sur le potentiel créatif des PMEs, elle leur fournit un 
guide pratique pour mettre en œuvre des solutions qui contribueront de manière 
rationnelle et soutenue à l’accroissement de la productivité et à l’amélioration de la 
qualité. WISE touche des PMEs qui n’ont habituellement pas accès à des services 
et contribue à développer des meilleures conditions de production. 

BUT DE WISE
Des lieux de travail améliorés et plus productifs pour tous

Le but consiste à fournir, en utilisant la méthode WISE, une base offrant des 
conseils pratiques et profitables aux propriétaires et gestionnaires des PMEs. Ainsi, 
les entreprises peuvent mettre en œuvre des changements simples et rentables 
afin d’en améliorer les conditions de travail. Ces améliorations sont conçues pour 
augmenter la productivité, la qualité et les bénéfices accrus, tant pour l’entreprise  
que ses travailleurs, à court et à long terme.  

LA MÉTHODE WISE
La méthode WISE est claire et simple. Elle est basée sur une volonté d’améliorer 
l’activité de l’entreprise. Des sessions de formation interactive présentent des 
outils et des techniques aux propriétaires et gestionnaires pour améliorer leurs 
entreprises. WISE encourage les dirigeants des PMEs à travailler avec cette 
méthode et à profiter de la méthode WISE. Plus important encore, la méthode 
WISE est fondée sur une approche positive d’apprentissage mutuel et elle évite la 
critique négative.

Principes

1 S’appuyer sur les pratiques 
locales 4 Lier les conditions de travail aux 

autres objectifs

2 Recourir à l’apprentissage par 
l’action 5 Se concentrer sur les réalisations

3 Encourager l’échange 
d’expérience 6 Favoriser la participation des 

travailleurs
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FORMATION
WISE propose une série de courtes sessions de formation, dans laquelle les 
proprétaires et gestionnaires apprennent de manière interactive des techniques 
simples pour améliorer l’environnement physique, les conditions d’emploi et 
la productivité de leurs entreprises. La formation WISE met l’accent sur la 
participation des entrepreneurs et des travailleurs sur la formulation d’idées, sur 
l’établissement de priorités d’amélioration et sur l’implantation de changements sur 
les lieux de travail. Ces cours augmentent le potentiel de chacun et la confiance 
des entrepreneurs et des travailleurs à mettre en œuvre des changements au sein 
de l’entreprise efficacement.

Programme de formation par module
La formation concerne les domaines suivants :

Environnement physique du travail

1 La manutention et le stockage
La manutention et le stockage des matières premières, des composants et 
des produits font partie du processus de production. Lorsqu’ils sont réalisés 
efficacement, ils contribuent à maintenir un rythme de production régulier, et 
à respecter les délais.

2 L’aménagement des postes de travail
Un poste de travail bien aménagé est un facteur important de productivité. 
Les travailleurs répètent habituellement plusieurs fois par jour des mêmes 
opérations. S’ils peuvent les réaliser plus rapidement et plus facilement, il 
en résultera une productivité accrue et de meilleure qualité.

3 La sécurité et la performance des machines
Les machines sont essentielles à la production moderne. Bien qu’elles 
accroissent la productivité, elles engendrent des risques sur les lieux de 
travail. La sécurité des machines est souvent ignorée car elle est perçue 
comme coûteuse et inefficace. Pourtant, il est souvent possible d’éliminer à 
peu de coût le risque que représente une machine tout en augmentant sa 
production.

4 Le contrôle des matières dangereuses
Des matières dangereuses de différents types sont utilisées dans presque 
toutes les petites et moyennes entreprises. L’exposition aux produits 
chimiques peut être nocive pour les travailleurs et affecter sérieusement 
leur productivité. Par des moyens simples et peu coûteux, il est possible de 
contrôler la plupart de ces problèmes.
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5 L’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 pour les travailleurs. Un meilleur 
éclairage se traduit par un gain d’efficacité.

6 Les installations et services de bien-être au travail
Les installations de bien-être au travail sont souvent ignorées. Peu 
d’attention et de soins sont donnés aux toilettes, aux trousses de premiers 
secours, aux places de repas et aux vestiaires. Pourtant, les travailleurs 
eux s’en soucient. Les travailleurs ont besoin de boire de l’eau, de manger 
des repas et de prendre des collations. Ils ont besoin de se laver les 
mains, d’aller aux toilettes, de se reposer et de récupérer de leur fatigue. 
L’état d’installations appropriées pour un bien-être dans votre entreprise 
témoignera de l’importance que vous accordez à vos travailleurs et le retour 
sur l’investissement se traduira par moins d’absences et par une plus forte 
productivité. 

7 L’aménagement des locaux
L’environnement de travail ou l’aménagement des lieux de production 
sont d’une extrême importance pour le succès des petites entreprises, 
spécialement lorsque l’on considère que peu d’entre elles peuvent 
concevoir  et réaliser leur propre bâtiment destiné à la production ou choisir 
une installation qui convienne à l’ensemble des besoins. La température, 
la ventilation, l’état des sols, l’aménagement ainsi que la prévention contre 
les incendies et la sécurité des installations électriques sont des éléments 
faciles à améliorer pour accroître l’efficacité. 

8 L’environnement
L’environnement autour d’une entreprise est important pour son succès, et 
ce particulièrement pour le maintien de bonnes relations avec les résidents 
et entreprises voisines, ainsi qu’avec les autorités environnementales. De 
plus, les entreprises peuvent sauver de l’argent par de simples actions 
pro-environnementales, comme en réduisant leur consommation d’eau et 
d’électricité, en utilisant des matières premières moins dommageables pour 
l’environnement et en gérant les rejets de production. Parfois ces déchets 
peuvent être revendus à d’autres compagnies. Fabriquer des produits  
« verts » et promouvoir un esprit écologique peut aussi ouvrir l’accès à de 
nouveaux marchés et accroître une compétitivité.

ACCROÎTRE L A PR ODUCTIVITÉ ET AMÉLI ORER LA QUALITÉ DE LA VIE AU TRAVAIL



FORMATION (suite)
Le programme WISE s’étend progressivement aux thèmes suivants.

Environnement social du travail

1 Gestion du temps de travail
L’horaire et le nombre d’heures de travail que les employés passent dans 
une entreprise sont déterminants pour la productivité. Il importe d’organiser 
le temps de travail de manière à assurer la livraison des produits à temps en 
motivant les travailleurs à fournir un maximum de productivité par heure et 
en même temps, en minimisant les risques à leur santé et à leur sécurité de 
méme que les impacts sur leur vie familiale.

2 Climat de travail positif
L’atmosphère au travail créée par une entreprise détermine de manière 
significative la productivité de ses travailleurs. Un environnement de travail 
négatif, causé par exemple par du harcèlement ou de la violence, crée un 
cadre inconfortable pouvant menacer les travailleurs et l’entreprise elle-
même. Ainsi, s’assurer que toute forme de harcèlement ne se produit pas 
et créer un climat de travail positif peuvent contribuer à rendre l’entreprise 
attractive, plus efficace et plus compétitive.

3 Protection de la maternité
Les entreprises peuvent bénéficier du soutien des travailleuses 
expérimentées suite à une période de maternité, de moins d’absentéisme et 
de plus de travail productif des femmes enceintes ou qui allaitent. Lorsque 
des mesures simples sont disponibles pour les entreprises afin de planifier 
à l’avance les congés de maternité, et s’assurer que les femmes au travail 
soient protégées et en sécurité pendant leur grossesse de même qu’elles 
puissent retourner au travail après leur congé.

4 Organisation du travail
Améliorer l’organisation du travail est l’une des meilleures manières 
d’accroître la productivité, spécialement 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.
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5 Supervision et motivation des employés
Avoir une bonne stratégie pour superviser et motiver les employés peut 
contribuer à accroître la productivité. Lorsque les travailleurs sont stressés, 
ou livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas motivés. Cela souvent va causer 
une baisse de la qualité du produit, de l’absentéisme, des congés fréquents 
pour maladie et un taux élevé de roulement de personnel. Toutefois, en 
supervisant et en motivant les travailleurs à l’aide de stratégies bien 
organisées, la productivité et l’efficacité suivront facilement. 

6 Salaires et avantages sociaux
De faibles salaires et avantages sociaux pour les travailleurs ne rendent 
pas nécessairement votre entreprise plus compétitive mais des salaires 
plus élevés et avantages plus importants ne le font pas automatiquement 
non plus. Les PMEs peuvent utiliser les salaires et avantages sociaux 
efficacement en créant des structures salariales compétitives et flexibles, 
restant cependant simples. Il faut s’assurer que les travailleurs se sentent 
équitablement récompensés pour leur travail et ont confiance dans le système 
de rétribution. Cela améliorera tant la motivation que la productivité.

7 Conciliation travail-famille
Trouver le juste équilibre entre le travail et la famille revêt une grande 
importance pour que les employés travaillent bien et qu’ils soient productifs. 
Par exemple, l’absentéisme est souvent lié à des contraintes familiales et 
reste une cause importante du déclin de la compétitivité dans une entreprise. 
Fournir un soutien peu coûteux aux travailleurs ayant des responsabilités 
familiales et arranger les horaires de travail pour qu’ils soient plus favorables 
à la vie familiale peuvent jouer un rôle déterminant pour l’amélioration de la 
productivité dans votre entreprise. 
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QUELQUES SUGGESTIONS “WISE” 
POUR AMÉLIORER LES LIEUX DE 
TRAVAIL
Impliquer les 
travailleurs

Réduire les coûts 
et les opérations de 
production

Réaliser des gains 
continus

■ Prendre mieux soin 
des machines et de 
l’équipement

■ Garder à l’esprit 
les intérêts de 
l’entreprise

■ Utiliser des 
méthodes de travail 
adéquates

■ Valoriser leurs 
contributions et leurs 
suggestions

■ Minimiser les 
pertes de matières 
premières

■ Accroître la qualité 
du travail

■ Prévenir les 
accidents

■ Mieux s’organiser 

■ Mettre en œuvre les 
plans d’action de 
l’entreprise

■ Soutenir un processus 
d’amélioration continue 

■ Faire des 
investissements 
rentables dans des 
améliorations tangibles

■ Apprendre des autres: 
Utiliser de bons 
exemples locaux 
comme guide d’action

GAINS À RÉALISER  

Meilleure réussite en affaires 

Lieu de travail plus efficace

Gestionnaires plus satisfaits

Travailleurs plus productifs

Travailleurs plus satisfaits

Investissement peu coûteux dans des 
améliorations simples et permanentes
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QUELQUES COMMENTAIRES...
« Le séminaire de formation WISE nous a ouvert les yeux sur la recherche 
d’améliorations. Il ne s’agit cependant pas de mettre en œuvre des changements 
seulement pour sauver ou pour gagner de l’argent. Le plus important est de toujours 
tenir compte du bien-être des travailleurs. C’est une formule sûre pour atteindre 
l’efficacité maximale de la production. »

Manuel R. Corleto, Vice-Président et Directeur général,  
Econotrade Inc., Philippines

Comment la situation a-t-elle changé après la formation?
■ Nous avons ajouté des repose-pieds à toutes les tables où cela était nécessaire. 

Maintenant les ouvriers travaillent plus confortablement. 

 Rothchild Desgranges (Formateur), AG textiles, Haiti

■ Il y a plus de ventilateurs et plus de refroidisseurs d’eau. Avant la formation, je 
ne buvais pas beaucoup d’eau, je pouvais faire toute la journée sans boire de 
l’eau. Mais maintenant j’ai compris l’importance de l’eau et les besoins de mon 
corps en eau. Alors je bois beaucoup d’eau. J’ai beaucoup bénéficié des trucs 
et des principes enseignés lors de la formation.

 Elius Soné (Superviseur de production), Confection et Emballage, Haiti

■ Il y a maintenant une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. 
Il y a moins de gaspillage.

 René Vallière (Contrôleur du stock), Entreprise Martin, Haiti

■ Je travaille dans cette entreprise publique de production énergétique depuis 
plusieurs années. Nous sommes habitués à une hiérarchie directive où tout 
est planifié et décidé par la direction. Après avoir participé à un cours WISE, 
j’ai décidé d’agir immédiatement pour apporter des améliorations au niveau 
de l’atelier, dans la section Réparation et Service qui compte 12 mécaniciens. 
Ils ont été d’un grand soutien et ont bien collaboré, et nous avons atteint de 
bons résultats. Les bons exemples de WISE ont incité d’autres travailleurs et 
une vague de changements a été initiée dans toute l’usine. Maintenant, nous 
mettons en œuvre des plans d’amélioration supplémentaires dans la section 
Approvisionnement en charbon et Transport. Cela montre que même une 
grande entreprise peut profiter des méthodes WISE. Le Programme WISE 
répond fidèlement à son nom!

 M. Boldsaihan (Officer de santé et de sécurité),  
Centrale électrique de Ulaan Baatar. Mongolie
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QUELQUES BONS EXEMPLES WISE 
EN PRATIQUE
En Haïti 

Un projet pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’assemblage 
en Haïti a démarré en 2000. Ce projet était financé par le Département du travail 
des États-Unis d’Amérique (USDOL - US Department of Labor), mis en œuvre par 
l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) et exécuté par le BIT. Le projet a été 
conçu pour créer des emplois de meilleure qualité dans le secteur de l’exportation 
de vêtements en fournissant un soutien aux entreprises pour l’amélioration des 
conditions de travail, leur permettant ainsi de répondre aux exigences des acheteurs 
en la matière et en santé et sécurité. Après trois ans, des progrès significatifs ont été 
accomplis. Des programmes de formation ont été fournis. Plusieurs améliorations 
aux conditions de travail ont été réalisées dans les entreprises participantes, 
incitées par l’approche WISE du BIT. Il y a maintenant une compréhension claire 
de la relation cruciale entre l’amélioration des conditions de travail et un meilleur 
environnement de travail, une productivité et une qualité accrue. Le projet a aussi 
contribué à la liaison entre le secteur des affaires et celui des institutions de 
formation professionnelle et d’éducation.

Coûts:  $$ (coût moyen)
Bénéfices :  Les travailleurs peuvent prendre leur repas et se reposer dans 

un endroit approprié, ce qui contribue à une qualité accrue des 
produits et à une plus grande productivité

AVANT        APRÈS
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Aux Philippines

WISE a débuté aux Philippines il y a plus de 15 ans lorsque le pays a été l’un des 
premiers à adopter la méthode. La réussite d’activités pilotes a ouvert la voie à 
la mise en œuvre d’un projet de plus grande envergure pendant trois ans (1994-
1996) dans quatre régions du pays grâce au soutien financier du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Aux Philippines, il est connu sous 
l’appellation « Project WISE : Work Improvement in Small Enterprises ». Ce sont 
les réalisations depuis lors qui font du projet aux Philippines un véritable succès. 
Le Département du Travail et de l’Emploi (DOLE – Department of Labor and 
Employment) s’est doté de la capacité à planifier, organiser, mettre en œuvre et 
évaluer des programmes pour assister les PMEs, de manière autonome et sans 
financement ni expertise externe, et a réussi à dépasser la portée initialement 
vouée au projet. Aujourd’hui, la méthode WISE a été systématiquement étendue à 
l’ensemble du pays et est maintenant intégrée à la politique nationale.

Coûts:  $ (faible coût)
Bénéfices :  Les angles rentrants, qui sont les points de contact entre les 

courroies et les poulies, sont protégés par un garde fait sur 
mesure, ce qui améliore la sécurité et la productivité

AVANT         APRÈS
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QUELQUES BONS EXEMPLES WISE 
EN PRATIQUE. . . (suite)

En Mongolie
La Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF – Mongolian Employer’s 
Federation) a adapté la méthode WISE en 1998 pour améliorer ses services aux 
membres et contribuer au développement économique et social.  Après quelques 
années d’activités peu visibles tout en augmentant progressivement ses capacités 
à diriger un programme WISE, MONEF a adopté une nouvelle stratégie en 2004 
pour élargir ses partenariats à d’autres organisations locales et a implanté la 
méthode WISE à l’ensemble du pays. Vingt ateliers WISE ont été réalisés en 2005 
et plus encore sont planifiés pour les prochaines années, Les entreprises locales 
en bénéficient à l’échelle du pays.

Coûts:  $ (faible coût)
Bénéfices :  Un espace de travail propre et bien organisé diminue à la fois le 

stress, le risque d’accident et le temps nécessaire pour retrouver 
les outils et le matériel. Garder les espaces de travail propres 
et bien organisés accroît la productivité et cela est bon pour les 
affaires

AVANT                         APRÈS
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AVANTAGES POUR LES ORGANISATIONS
Différents types d’organisations peuvent profiter des programmes WISE en les 
intégrant dans les l’offres de services fournies aux PMEs.

Type d’organisation Avantages d’adopter la méthode WISE
Organisations 
d’employeurs

■ Des services pratiques pour attirer de nouveaux 
membres 

■ Productivité et performance sociale améliorées 
Services de 
développement des 
affaires

■ Un complément logique aux services financiers 
répondant à une gamme étendue de besoins d’un 
courant d’affaire

■ Une protection contre les problèmes résultant d’une 
prise en charge déficiente de la santé et de la sécurité 

Inspection du travail ■ Des outils pour concrétiser le passage d’un rôle centré 
sur la coercition à un rôle pro-actif de développement 

■ Une nouvelle utilisation de l’expertise
Syndicats et 
organisations de 
travailleurs

■ Des outils pour les comités de sécurité
■ Identifier des solutions « gagnant-gagnant » pour 

soutenir la négociation 
Organisations de 
femmes

■ Fournir des outils pratiques pour faire une différence au 
niveau de l’entreprise sur les enjeux importants pour les 
travailleuses et les femmes chef d’entreprise

■ Utiliser l’expertise technique pour l’action pratique
Organisations 
gouvernementales 
locales

■ Aider les entreprises locales et les travailleurs locaux à 
rendre service à leur communauté

■ Des outils pratiques pour la communauté
Organisations 
de formation 
professionnelle 

■ Faciliter la compréhension des notions de conditions de 
travail, de santé et de sécurité par les apprentis

■ Former de meilleurs diplômés 
Instituts de 
productivité

■ Adapter leurs services aux PMEs
■ Fournir des outils pratiques pour l’élargissement de 

l’offre de services
Institutions et 
coopératives de 
micro-finance

■ Contribuer à maintenir la croissance et la profitabilité 
des clients et des membres

■ Diffuser l’information sur les bonnes pratiques 
améliorant la productivité à faible coût

Organisations de lutte 
contre le travail des 
enfants

■ Aider les entreprises à créer des conditions de travail 
sécuritaires pour les travailleurs plus jeunes

■ Minimiser l’apparition de situations de travail périlleuses 
pour des enfants

Programmes de 
responsabilité sociale 
des entreprises

■ Aborder l’ensemble des problèmes relatifs aux 
conditions de travail

■ Améliorer la productivité et la compétitivité des usines
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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 l’action.

Le MANUEL DE L’INSTRUCTEUR qui accompagne le GUIDE PRATIQUE 
explique comment organiser et conduire différents événements de formation pour 
améliorer la productivité et les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions  
de travail et d’emploi
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

www.ilo.org/wise

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 plus de 40 pays avec des petites et moyennes entreprises pour améliorer 
leurs affaires. 


