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FICHE TECHNIQUE N°1 

Le 5S 

 

PRESENTATION 

Dans le cadre du Kaizen*, il existe une panoplie de techniques visant à améliorer la fabrication des produits. Parmi 

ceux-ci la méthode des 5 S qui met l’accent sur la propreté et la bonne organisation du poste de travail, à défaut 

desquelles il est impossible de localiser les problèmes. 

La Qualité ne peut pas s'épanouir dans des ateliers sales et encombrés d'objets, dans des bureaux où, en vrac, 

s'amoncellent des dossiers. Le désordre laissé sur les lieux de travail créé un environnement peu agréable et peu 

propice au travail et nuit au désir de bien faire. Les petites négligences, les petits écarts de conduite répétés, les 

accrocs aux règles en usage, altèrent profondément le climat d'une unité. 

La tenue d'un établissement, d'un bureau d'études, d'une agence commerciale, d'un siège social, reflète, à coup sûr, 

la qualité d'une entreprise. 

L’acronyme 5 S tire son origine de la première lettre de chacune des cinq opérations à conduire dans le cadre de 

cette technique : 

 

UTILITE 

• Éliminer le gaspillage  

• Permettre au personnel de s'approprier une méthode de rangement et de propreté efficace et durable.  

• Diminuer les pertes de temps en recherches et manutentions.  

• Améliorer l'image de l'entreprise et le bien-être au travail.  

• Intégrer une méthode dès la mise en place de postes de travail et lors de la conception des équipements.  
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ACTION 

• Débarras : Faire l'inventaire, jeter l’inutile, remédier aux défauts. 

• Le rangement : Une place pour chaque chose, retrouver rapidement. 

• Le nettoyage : Campagne de nettoyage, responsabiliser. 

• L'ordre : Identifications, délimitation des zones, signalisation. 

• La rigueur : Respect des règles établies, communication, amélioration. 

 

Pour assurer le fonctionnement et la pérennité de ce projet, il est nécessaire d’enclencher une mobilisation générale 

et de définir des objectifs, une organisation, des responsabilités, des tâches, puis, vérifier la réalisation et l’améliorer. 

 

 


