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SYSTÈME 5S : CLASSER - FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 1   
OBJECTIF : Éliminer les éléments non essentiels du lieu de travail 

 
 

Zone de travail Date Initiales 

Liste de contrôle du tri 
Le lieu de travail a été photographié avant la mise en œuvre des 
5S  

Superviseur sélectionné pour les étiquettes rouges 
Enregistrement de la durée des tâches avant la mise en œuvre  
Création d'un journal de bord pour les enregistrements 
d'étiquettes rouges 
Critères établis et temps alloué pour le triage  
Zones d'étiquettes rouges désignées près des zones de travail  
Zones d'étiquettes rouges bien marquées dans la zone de travail 

 
 

Articles non essentiels étiquetés en rouge pour être retirés 
Articles non essentiels dans les zones d'étiquetage rouge 
de la zone de travail  
Mise à jour du journal de bord 
Zone centrale d'étiquettes rouges établie et 
marquée  
Délais de stockage dans la zone d'étiquettes 
rouges établis 
Enregistrement de la durée des tâches

 
 

 

Étapes de référence rapide 
1.PRÉPARATION AUX ÉTIQUETTES ROUGES 

• Identifiez les éléments connus pour être inutiles 

• Pensez à étiqueter les articles rarement utilisés 

• Identifiez les éléments inutilement dupliqués 

• Identifiez les éléments qui n'ont pas de fonction 
 

2. COMMENCER LA MISE EN ŒUVRE 
• Désignez les articles et remplissez les étiquettes 

rouges 

• Attachez solidement les étiquettes rouges aux articles 

• Déplacez en toute sécurité les articles étiquetés en 
rouge vers la zone de travail. 

• Permettez au personnel d'examiner et de récupérer des 
éléments 

 
 
 
 
 
 

Temps de travail régulier des tâches 

 
 

3. ZONES D’ÉTIQUETTES ROUGES « ZONE DE TRAVAIL » 
• Dédiez un espace pour la zone de travail zone des étiquettes rouges 

• Assurez-vous que l'espace est adéquat et facilement accessible 

• Marquez clairement avec des panneaux et du ruban adhésif au sol pour 
éliminer 
la confusion 

• Fixez des dates d'expiration pour le stockage, afin que les articles soient 
renouvelés régulièrement. 

• Divisez en sections « peu utilisés » et « non utilisés. 
 

4. ZONE D’ÉTIQUETTES ROUGES « CENTRALE » 
• Consacrez un espace à la zone centrale d'étiquettes rouges 

• Assurez-vous que l'espace est adéquat et facilement accessible 

• Marquez-la clairement avec des panneaux et du ruban adhésif pour le sol 

• Fixez des dates d'expiration pour le stockage, afin que les articles soient 
renouvelés régulièrement. 

• Divisez les zones de marquage rouge des zones de travail par type 

 

Nom Responsabilités Temps (Min:Sec) 
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SYSTÈME 5S : METTRE EN ORDRE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 2  
OBJECTIF : Consacrer des zones de stockage pour tous les articles du lieu de travail 

 
 

Zone de travail Date Initiales 

Étapes de référence rapide 
1. DOCUMENTER LES RISQUES, LES OUTILS ET 

L'INVENTAIRE 
• Priorisez les articles utilisés régulièrement pour l'étiquetage et 

la signalisation 
• Évaluez l'efficacité de l'étiquetage et de la signalisation 

actuels. 
• Développez l'uniformité de l'étiquetage et de la signalisation 
• Attachez-vous à fournir un étiquetage ou une signalisation 

facilement identifiable. 
 

2. S'ASSURER QUE LES TUYAUX ET LES SERVICES 
PUBLICS SONT CLAIREMENT IDENTIFIÉS 
• Marquez les tuyaux afin de respecter les réglementations et 

les normes 
• Marquez avec des étiquettes/signes de taille appropriée. 
• Verrouillez/étiquetez les services appropriés avec un 

étiquetage ou une signalisation  
identifiable. 

• Identifiez correctement les tuyaux ou les services publics 
contenant des dangers 

 
3. IDENTIFIER CORRECTEMENT LES RISQUES DE 

SÉCURITÉ 
• Examinez les codes et les normes applicables aux 

étiquettes et aux panneaux 
• Assurez-vous que les étiquettes et signes de danger 

sont conformes aux réglementations et aux normes. 
• Examinez les caractéristiques du lieu de travail pour identifier 

les zones dangereuses 
• Documentez les dangers identifiés par les travailleurs et 

marquez-les de manière appropriée 

 
 
 

4. ÉTIQUETER EN PRIORITÉ LES ARTICLES UTILISÉS 
RÉGULIÈREMENT 
• Documentez les articles utilisés régulièrement avec des 

dates pour déterminer leur nécessité 
• Localisez les articles de grande valeur et stockez-les à 

proximité de la zone de travail. 
• Étiquetez correctement les outils et les zones de stockage de 

l'inventaire 
• Identifiez les outils stockés au mur grâce à l’étiquetage en ombre 

(Shadow Labeling). 
 

5. ÉTIQUETER LES JAUGES DES SERVICES PUBLICS ET DES 
ÉQUIPEMENTS 
• Assurez-vous que les étiquettes et les panneaux des 

services publics sont conformes aux 
réglementations et aux normes. 

• Vérifiez la taille appropriée de l'étiquette/du panneau de service 
public 

• Marquez les services publics avec des étiquettes et des panneaux 
facilement identifiables. 

• Assurez-vous que les services publics contenant des dangers sont 
correctement identifiés 

 
6. INSPECTER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
• Assurez-vous que les normes locales de santé et de sécurité au 

travail sont respectées 
• Évaluez la fiabilité et l'état des ÉPI 
• Documentez et corrigez les problèmes constatés 
• Formez tous les travailleurs à l'utilisation correcte 

 

Journal des articles déplacés 
 

Article Nouvel emplacement (utiliser le point de repère) 
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SYSTÈME 5S : FAIRE BRILLER FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 3  
OBJECTIF : Maintenir un environnement de travail propre et sûr 

 
Zone de travail Date Initiales 

Liste de vérification pour faire briller 
Photographiez le lieu de travail avant la mise en œuvre de faire briller  

Développez une méthode d'inspection uniforme pour suivre les progrès  

Expliquez faire briller aux travailleurs en tant que groupe et établissez 
des objectifs  

Demandez l'avis des travailleurs sur les critères utilisés pour évaluer 
les zones de travail  

Commencez par nettoyer et éliminer les petites imperfections 
Examinez la zone de travail avec le personnel pour établir la liste 
complète des tâches pour faire briller. 
Demandez l'avis et l'approbation des responsables pour la 
liste pour faire briller  

Élaborez une liste de contrôle pour l'inspection des tâches de 
nettoyage  

Stockez les fournitures de nettoyage appropriées pour la zone 
de travail 
Attribuez les responsabilités de nettoyage et d'autocontrôle Faites 
tourner les tâches pour faire briller parmi tout le personnel de la zone 
de travail  
Affichez le calendrier des dates et heures pour faire briller dans la zone 
de travail  
Désigner des chefs d'équipe 5S pour surveiller la première période 
pour faire briller de la zone de travail 
Soyez disponible pour répondre aux questions et résoudre les 
problèmes de nettoyage 
Concentrez-vous d'abord sur la mise en œuvre des fonctions plus 
générales pour faire briller 
Étendez les tâches de nettoyage pour faire briller au fil du temps 
Envisagez d'intégrer les petites réparations et la peinture dans les 
tâches pour faire briller. 
Pendant les inspections, demandez l'avis des travailleurs 
Donnez suite aux suggestions des travailleurs une fois qu'elles 
ont été approuvées par le gestionnaire Enregistrez la durée des 
tâches et photographiez le lieu de travail 

Étapes de référence rapide 
1. PRÉPARATION POUR FAIRE BRILLER 

• Éliminez les zones malpropres évidentes 

• Enlevez régulièrement les ordures 

• Créez une liste de contaminants à éliminer 

• Créez une liste de lieux à contrôler quotidiennement 
 

2. MISE EN ŒUVRE POUR FAIRE BRILLER 
• Fournissez des solvants appropriés non dommageables 

• Stockez une quantité appropriée de produits de nettoyage 

• Affectez une personne à l'entretien des fournitures 

• Assurez-vous que les fournitures de nettoyage seront accessibles 
 

3. ÉCHÉANCIER POUR FAIRE BRILLER 
• Créez un calendrier avec des dates et des heures marquées 

• Alternez les dates et les heures pour éliminer les conflits 

• Formez les travailleurs aux procédures appropriées 

• Élaborez une liste de contrôle du nettoyage de la zone de travail 

• Affichez le calendrier dans la zone de travail pour référence 

 

Temps de travail régulier des tâches 
 

Nom Responsabilités Temps (Min:Sec) 
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SYSTÈME 5S : STANDARDISER FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 4  
OBJECTIF : Établir une politique officielle du système 5S 

 
 
 

Zone de travail Date Initiales 
 

Normaliser la liste de contrôle 
Examinez les normes actuelles de communication visuelle 
Définissez des normes de communication visuelle pour 
assurer la conformité et l'uniformité. 
Documentez les nouvelles normes de communication visuelle 
Affichez les nouvelles normes à tous les endroits où sont 
fabriqués les étiquettes et les panneaux. 
Assurez-vous que les fournitures et les imprimantes sont 
disponibles pour produire les bonnes étiquettes. 
Rencontrez régulièrement les employé(e)s pour faire le 
point sur les 5S  

Mettez immédiatement en œuvre les idées approuvées 
par le gestionnaire  

Des ajustements continus sont effectués, permettant 
aux 5S d'évoluer. 
Impliquez d'autres responsables de systèmes 
d'installations (tels que les responsables « ISO ») 
Calendrier des obligations mis à jour pour une 
utilisation appropriée à long terme  

Les travailleurs sont informés des normes 
nouvellement mises en œuvre  

Les gestionnaires sont informés de toutes les normes 
Toutes les normes sont correctement affichées près des 
zones d'utilisation et de couverture. 
La contribution des travailleurs est constamment sollicitée 
La formation des nouveaux travailleurs intègre formellement 
l'enseignement des 5S  

Enregistrement de la durée des tâches 
Photographiez les conditions actuelles du lieu de travail 

Étapes de référence rapide 
1. PRÉPARATION DE LA STANDARDISATION 

• Attribuez des tâches et formalisez-les sous forme de politique 
• Des revues du système 5S sont organisées régulièrement 
• Permettez des ajustements continus 
• Impliquez les autres responsables du système interne 

 
2. DÉVELOPPER LA COMMUNICATION 

• Partagez les reétroactions des employé(e)s avec les gestionnaires 
• Documentez les commentaires des travailleurs 
• Mettez rapidement en œuvre les idées approuvées par la direction 
• Signalez les problèmes constatés pour une correction immédiate 

 
3. COMMENCER LA MISE EN ŒUVRE 

• Partagez les rétroactions des travailleurs avec les gestionnaires 
• Demandez l'approbation de la direction 
• Mettez rapidement en œuvre les idées approuvées par la direction 
• Continuez à solliciter les commentaires des employé(e)s 

 
4. AIDER 5S À CROÎTRE 

• Assurez-vous que tous les gestionnaires participent 
• Dressez la liste des processus/systèmes déjà en place 
• Impliquez d'autres responsables de processus/systèmes 
• Intégrez les 5S dans d'autres activités existantes 

 
5. FAIRE PARTICIPER TOUT LE MONDE 

• Encouragez le dialogue ouvert dans toutes les discussions 
• Assurez-vous que les employé(e)s se sentent impliqué(e)s dans le 

système 
• Écoutez les idées et prenez des notes 
• Continuez à prévoir des ajustements 

 
 

 

Temps de travail régulier des tâches 
 

Nom Responsabilités Temps (Min:Sec) 
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SYSTÈME 5S : SOUTENIR FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 5  
OBJECTIF : Formaliser la politique de l'espace de travail du système 5S 

 
 
 

Zone de travail Date Initiales 
 

Liste de vérification pour soutenir 
Fournissez aux employé(e)s un calendrier d'inspection et de réunion  

Organisez des réunions et des inspections régulières de l'espace de 
travail  

Continuez à documenter les commentaires des travailleurs  

Communiquez les succès avec des récompenses et des bannières  

Envisagez la mise en place d'une réunion interne de mise à jour des 
5S 
Continuez à rencontrer régulièrement les autres chefs d'équipe 5S  
Assumez à tour de rôle les fonctions de gestion des chefs d'équipe 5S 
dans l'ensemble de l'établissement. 

 
 

Étapes de référence rapide 
1. PRÉPARATION POUR SOUTENIR 

• Concevez des calendriers pour chaque zone de travail 
• Incluez les tâches générales dans le calendrier 
• Assurez l'accessibilité visuelle du calendrier 
• Mettez à jour si nécessaire 

 
2. TENIR DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

• Formalisez les réunions de la zone de travail 
• Concluez les réunions par des inspections 
• Répondez aux préoccupations lors des réunions 
• Mettez en œuvre les idées approuvées par les employé(e)s 

 
 

Temps de travail régulier des tâches 

 
 

Enregistrez périodiquement les temps de service Photographiez 
périodiquement les conditions du lieu de travail 
Conservez les enregistrements 5S dans un livre de brouillon ou un 
fichier électronique 
Incluez des photographies dans les rapports d'avancement  

Examinez les progrès de l'installation 
Affichez périodiquement les résultats sur le "tableau des 
réalisations" de l'établissement  
Revoyez périodiquement les tâches du chef d'équipe 5S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SE TOURNER VERS LE PERSONNEL DU LIEU DE TRAVAIL 
POUR TROUVER DES IDÉES 
• Maintenez une « politique de la porte ouverte ». 
• Impliquez les employé(e)s dans la recherche de solutions aux 

problèmes 
• Documentez les suggestions des employé(e)s 
• Mettez en œuvre les suggestions approuvées par la direction 

 
4. COMMUNIQUER LES SUCCÈS 

• Communiquez immédiatement les succès 
• Utilisez les publications et les prix internes 
• Affichez les succès à l'aide de graphiques 
• Recherchez continuellement le succès des 5S 

 

Nom Responsabilités Temps (Min:Sec) 
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