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Le monde du travail connaît en ce moment une 
quatrième révolution industrielle que l’on appelle 
l’industrie 4.0 (I4.0). Dans cette industrie, plusieurs 
emplois verront certaines de leurs tâches transfor-
mées par les changements technologiques. Ceux-ci 
pourraient offrir de nouvelles occasions de réduire 
des contraintes de travail, mais aussi entraîner  
de nouveaux risques. C’est un domaine qui évolue 
rapidement. 

Pour en savoir un peu plus sur le sujet et sur les 
répercussions en santé et sécurité du travail, nous 
avons demandé à Madame Marie Comeau, ergo-
nome et conseillère à la Direction des communica-
tions, de la veille et de la mobilisation des connais-
sances de l’IRSST, de bien vouloir répondre à nos 
questions.

QU’EST-CE QUE 
L’INDUSTRIE 4.0? 
« On ne devient pas une industrie 4.0 du jour au len-
demain! C’est par l’introduction graduelle de diffé-
rentes technologies qui vont finir par communiquer 
entre elles, de manière autonome – c’est-à-dire 
s’échanger de l’information et la traiter pour ensuite 
choisir l’action la plus appropriée –, que l’on devient 
de plus en plus une I4.0. 

« L’I4.0 met donc l’accent sur la notion 
d’interopérabilité et la capacité des différents objets 
et ressources d’une entreprise à communiquer 
en temps réel, ce qui favorise le développement 
de nouveaux processus, produits, services. Cela 
est possible grâce aux nombreux leviers techno-
logiques1, comme l’intelligence artificielle (IA) et  
l’Internet des objets. 

« L’I4.0 promet une augmentation de la productivité 
par l’autonomisation des processus qui réduirait ou 
même éliminerait les interventions des humains. 
Toutefois, ce n’est pas vraiment réaliste, car 
ces technologies ne pourront pas éliminer tous 
les postes ou tous les emplois; elles ont encore 
plusieurs limitations. Il serait plus réaliste de penser 
que les technologies pourront remplacer seulement 
l’humain dans la réalisation de certaines tâches, et 
non un emploi dans son entièreté. Par exemple, un 
cobot (un robot collaboratif) pourrait effectuer des 
tâches répétitives faites par un travailleur sans trop 
de variabilité. » 

INDUSTRIE 4.0 : UN EXEMPLE 
Pour aider à comprendre ce qu’est une entreprise 
4.0, nous vous invitons à regarder la capsule vidéo ci-
dessous, réalisée par groupe Soucy de Drummondville.

Vidéo 1. Révolution 4.0 chez groupe Soucy

QUE SAIT-ON DES 
CONSÉQUENCES SUR LA SST 
D’UN VIRAGE I4.0?
« La littérature sur l’I4.0 est nombreuse, mais peu 
de communications traitent de SST. Les données 
scientifiques manquent encore quant aux consé-
quences réelles de l’I4.0 sur la SST, et peu de 
guides d’introduction aux nouvelles technologies 

qui considèrent la SST sont disponibles. Toutefois, 
certaines technologies ont fait davantage l’objet 
d’études, comme les cobots. À cet effet, Madame 
Sabrina Jocelyn, qui est chercheuse à l’IRSST,  
procède actuellement à un projet de recherche  
visant à identifier les éléments les plus importants  
à considérer lorsque l’on introduit des cobots en  
milieu de travail2. »

Pour avoir une meilleure idée des enjeux SST anti-
cipés, j’invite les lecteurs à consulter deux rapports 
de veille scientifique sur les nouvelles technologies : 
L’industrie 4.0 dans le secteur manufacturier3 et  
Intelligence artificielle en santé et SST4. 

Transformations technologiques :  
quelle place pour la SST? 
Pour la majorité d’entre nous, la technologie fait partie de notre environnement personnel et 
professionnel. À l’échelle mondiale, elle est bien implantée dans des secteurs industriels connus, comme 
l’industrie automobile, les mines, la foresterie, le manufacturier, etc. La pandémie a été, au Québec, le 
déclencheur d’une prise de conscience importante du retard numérique pour plusieurs entreprises. 
D’instinct, pour survivre, certaines ont pris ce virage pour poursuivre leurs activités et traverser la crise. 
Pour d’autres, cela a été l’occasion de faire l’examen d’une réorganisation de la production pour rattraper 
des retards dans ce domaine.

Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST

Marie Comeau, IRSST

https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100371/n/industrie-4
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« De manière générale, lorsqu’on introduit une 
technologie dans un milieu de travail, celle-ci 
risque d’avoir un effet sur toutes ses dimensions 
(physique, sociale et psychologique) et de 
changer l’organisation du travail, la réalisation des 
tâches, etc. Ces transformations peuvent créer 
de nouveaux dangers, mais peuvent aussi avoir 
comme conséquence positive de réduire certains 
risques ou de les éliminer. Il est donc important de 
d’abord chercher à comprendre de quelles manières 
l’introduction d’une technologie change le travail 
pour ensuite en évaluer les répercussions sur la SST », 
précise Madame Comeau. 

QUELS SONT LES OUTILS 
TECHNOLOGIQUES D’INTÉRÊT 
POUR AMÉLIORER LA SST?
« Dans l’I4.0, tous les outils, objets ou accessoires 
intelligents peuvent devenir des occasions 
d’apprentissage ou de transmission d’informations 
aux travailleurs. Il y a donc plusieurs occasions. En 
voici quelques-unes… 

On peut penser à un objet simple, qui serait une 
tablette électronique, qui pourrait notamment 
recenser les procédures SST à réaliser et les 
mettre à jour automatiquement en fonction des 
changements dans la ligne de production.

« Il y a aussi ce qu’on appelle la réalité augmentée5 
(RA). Prenons l’exemple d’un travailleur de l’indus-
trie de l’automobile qui utilise des lunettes de réalité 
augmentée. Il est en mesure de voir la voiture sur 
laquelle il doit effectuer des travaux. S’il ne se sou-
vient pas de la procédure à suivre pour effectuer ses 
travaux, il peut alors demander à la lunette RA de 
lui indiquer la marche à suivre. Lorsqu’il regarde la 
voiture, la lunette RA lui indique, dans le verre, sur 
quelles composantes il doit travailler ainsi que les 
étapes à suivre. Elle agit comme un guide et les pro-
cédures SST peuvent être intégrées à l’information 
fournie au travailleur. »

La vidéo qui suit met en relief les possibilités 
qu’offre la réalité augmentée.

Vidéo 2. Lunettes RA dans l’industrie automobile

« Il y a aussi la réalité virtuelle, qui transporte 
virtuellement la personne dans un environnement 
artificiel, comme un poste de travail. Cela peut être 
utilisé dans le cadre de formations; une formation 
en espace clos ou de conduite de chariot élévateur, 
par exemple. Avec cette technologie, le travailleur 
pourrait pratiquer ses procédures de sécurité sans 
se mettre à risque. 

« Enfin, le cobot est un autre exemple d’outil 
technologique intéressant pour améliorer la 
SST. Les cobots captent de plus en plus l’intérêt 
des entreprises et, contrairement à la robotique 
conventionnelle, ils sont conçus pour partager le 
même espace que les humains et parfois même 
interagir avec eux. Bien qu’ils soulèvent plusieurs 
enjeux en matière de SST, ils présentent plusieurs 
avantages, comme la possibilité de réduire les 
contraintes physiques par l’exécution des tâches 
plus contraignantes et de laisser à l’humain la 
réalisation des tâches plus valorisantes. » 

QUELS CONSEILS POUR LES 
ORGANISATIONS?
« D’abord, l’intégration d’une nouvelle technologie 
peut être vue comme un projet de conception et 
représenter l’occasion d’agir en prévention en SST. » 

1ER CONSEIL : SE POSER LES BONNES QUESTIONS
« Quand une entreprise pense à intégrer une 
nouvelle technologie, la première question qu’elle 
doit se poser est : quels sont nos besoins? En 
considérant les particularités de mon entreprise, il 
peut être intéressant de se demander quels sont 
les problèmes à régler. Ou encore : quelle amélio-
ration ai-je à mettre en œuvre sur mon système? À 
partir de là, je peux déterminer la technologie qui me 
permettra d’atteindre mon objectif. Il ne faut surtout 
pas faire l’inverse. » 

2E CONSEIL : ANALYSER LE TRAVAIL ET 
EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES
« Avant d’introduire une nouvelle technologie, il 
est essentiel d’effectuer une réelle analyse de 
l’activité du travail. Cette analyse intègrera plusieurs 
dimensions et permettra d’avoir une compréhension 
globale de la tâche pour laquelle on souhaite intégrer 
une nouvelle technologie. 

« Par exemple, une telle analyse intègre les 
dimensions suivantes :

• les exigences physiques;

• les exigences sociales, comme le degré de 
collaboration nécessaire pour réaliser les tâches 
adéquatement;

• les conséquences du travail effectué à un poste 
sur le poste suivant;

• les aspects psychologiques (la charge mentale et 
émotionnelle). »

AVOIR LA BONNE ÉQUIPE 
DE PROJET
« Une fois la technologie adéquate identifiée, 
travailler en équipe multidisciplinaire sera un atout. 
Par exemple, il sera important d’impliquer les 
utilisateurs finaux ainsi que tous les collègues dont 
le travail sera touché directement et indirectement 
par le projet de transformation et d’intégration d’une 
nouvelle technologie. En effet, les travailleurs sont 
bien placés pour anticiper les défaillances possibles 
puisqu’ils connaissent bien l’ensemble du travail. 
Leur participation et la considération de leur apport, 
dès le début du processus, peuvent aussi faciliter 
l’acceptabilité des transformations. 

« De plus, l’apport d’un ergonome dans l’équipe de 
projet facilitera notamment l’analyse de l’activité de 
travail en s’assurant d’intégrer toutes les dimen-
sions de celui-ci. D’autres personnes peuvent aussi 
apporter leur expertise, comme les ingénieurs, les 
informaticiens, etc. L’important est de s’allier aux 
bonnes personnes, selon la nature du projet. »  

LA FORMATION ET LE 
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
« Lorsque l’on intègre de nouvelles technologies, 
il est important de considérer les compétences 
actuelles des travailleurs et celles qui seront 
requises après la transformation. Idéalement, il 
faut aussi prévoir des formations en continu – 
notamment dû à l’évolution rapide des nouvelles 
technologies – dès qu’il y a un changement dans 
les tâches à réaliser. Évidemment, il est essentiel 
d’intégrer des notions liées à la SST tout au long du 
processus de formation et de la mise en place d’une 
nouvelle technologie. » 

https://youtu.be/N6iAk3l3DVU
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D’AUTRES ÉLÉMENTS 
À NE PAS OUBLIER?
« Il y a d’autres éléments importants dans le 
processus de conception : il est tout à fait pertinent 
de faire des prototypes, des simulations et un suivi du 
poste après la transformation. C’est très important!

« Encore plusieurs incertitudes persistent quant 
au retentissement de l’I4.0 sur la SST. Toutefois, 
pour le moment, nul besoin de réinventer la roue. 
Nous pouvons aborder l’intégration d’une nouvelle 
technologie comme tout autre projet de conception 
ou de transformation, selon les étapes ci-après. 

1. Identifier nos besoins et tenir compte du 
contexte propre à notre entreprise.

2. Bien comprendre le travail pour valider les 
besoins et anticiper les conséquences de la 
nouvelle technologie sur le travail et la SST; 
demander à un ergonome de réaliser une 
analyse de l’activité de travail. 

3. Engager la participation des employés à toutes 
les étapes du processus. 

4. Réaliser une analyse des risques complète 
(incluant les risques psychosociaux).

5. Faire le suivi de l’implantation de la technologie 
et réévaluer les risques régulièrement. »

L’IRSST se penche sur les transitions technologiques 
dans les milieux de travail et leurs conséquences 
sur la SST autant par ses activités de recherche que 
par ses activités en mobilisation de connaissances. 
À ce sujet, le gouvernement fédéral offre de l’aide et 
du soutien afin de permettre aux entreprises manu-
facturières de prendre ce virage6.

Nous sommes dans une ère de changement de type 
numérique… Bonne chance dans l’introduction  
de ces nouvelles technologies dans votre milieu  
de travail!
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NORMES LIÉES AUX DISPOSITIFS ROBOTIQUES

Les trois normes suivantes, publiées par l’ISO (l’Organisation internationale de normalisation), sont 
directement en lien avec les dispositifs robotiques.

• ISO 10218-1 : 2011 – Robots et dispositifs robotiques – Exigences de sécurité pour les robots 
industriels – Partie 1 : Robots

• ISO 10218-2 : 2016 – Robots et dispositifs robotiques – Exigences de sécurité des robots 
industriels – Partie 2 : Systèmes robots et intégration

• ISO 15066 (2016) – Robots et dispositifs robotiques – Robots coopératifs

Par ailleurs, il existe une norme canadienne : CSA Z434.F14 (C2019) – Robots industriels et 
systèmes robotiques. Elle comprend des parties adoptées de la norme ISO 10218 et d’autres qui ont 
été modifiées pour s’adapter aux réalités canadiennes.
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