
Comment modifier la luminosité peut 
améliorer votre productivité ?
Votre environnement a un impact énorme sur votre productivité. C’est à dire : la 
température de votre salle de travail, la couleur des murs qui sont autour de vous...

Lumière naturelle VS lumière artificielle

Etude menée sur 2 groupes
- 1 groupe exposé à la lumière du jour 
- 1 groupe exposé à la lumière artificielle

Résultat : Le groupe qui a été exposé à la lumière du jour était beaucoup plus alerte à la 
fin de la journée et le groupe exposé à la lumière artificielle était plus fatigué.

- Votre niveau de cortisol baisse quand la lumière est mauvaise ou artificielle : 
- Vous serez donc plus stressé et moins capable de stabiliser votre niveau 

d’énergie

- Être exposé à des lumières artificielles vous rend plus somnolent et plus stressé.

- Réveillez-vous avant que le soleil ne se lève. Si vous profitez de la lumière de jour juste 
quelques heures cela va vous aidera à ajuster votre niveau de cortisol de manière 
naturelle. Si vous vous réveillez à 8heures en été, vous manquez plus de 2heures de 
lumière du jour. Levez-vous plus tôt.

- Au travail ou chez vous : privilégiez la lumière naturelle
- Mais si ce n’est pas possible :

- Eviter la lumière directe
- Privilégiez la lumière indirecte

Le pire de la lumière artificielle (directe): 
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Le mieux de la lumière artificielle (indirecte): 

- Photos issues de cette étude : http://ergo.human.cornell.edu/lighting/ahlight.html

- En suivant ce guide, cela jouera un grand rôle sur votre niveau de productivité et de 
bien-être en général

Ressources pour une meilleure gestion de la luminosité :
F.lux : logiciel qui adapte la luminosité de votre écran en fonction de l’heure et du soleil
Golite Blu - Lampe EnergyLight : lumière du jour «artificielle»
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