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Développement des démarches et outils de l’autonomation (« JIDOKA ») afin
de surveiller les sollicitations des « situations de travail » des opérateurs dans
l’objectif de déclencher des actions préventives
Ce contrat post doctoraux est financé par le Programme Paris Nouveaux Mondes d’heSam
Université (IDEX PNMU – Paris Novi Mundi Université), il se déroulera au LCFC, Laboratoire de
Conception Fabrication et Commande (ENSAM Campus de Metz / ENIM), EA 4495; 4, rue A. Fresnel
57070 METZ.

Contexte
Afin de bien préciser le contexte et les enjeux sociétaux, nous avons extrait des passages de
la synthèse faite sur « l’homme dans le système de production » dans le rapport de l’Atelier de
Réflexion Prospective FUTURPROD :
6ème enjeu : Produire en assurant sécurité et santé au travail
« Une régulation de la sécurité et de la santé au travail est de plus en plus nécessaire dans les années
à venir pour tenter de contrôler les risques engendrés par les systèmes de production et les
innovations technologiques, afin de répondre à une demande sociétale. »
« La gestion des risques industriels, professionnels et environnementaux est à concilier entre deux
facettes :
 une approche de la sécurité : la maîtrise des installations, des nouveaux procédés et des
produits émergents est une condition d’un système industriel « sûr » dans une société
respectueuse de la sécurité, de la santé, du bien-être de ses citoyens. La connaissance et la
maîtrise des risques technologiques reposent sur des exigences de sécurité réglementées sur
leur impact environnemental, la société jouant un rôle dans l’acceptabilité des nouveaux
produits et la prise de risque. Identifier les dangers engendrés par une innovation technique
contribue à la compétitivité des entreprises (innovation mieux acceptée par la société). Des
connaissances sur les propriétés des matériaux émergents et leurs impacts sur la sécurité, la
santé, l’environnement sont à produire. La maîtrise des risques liés à des nouveaux procédés
interroge la sûreté de fonctionnement des installations pour éviter des crises majeures.
 une approche de la santé : l’évolution des modes de production issue de la mondialisation a
conduit à la précarité/vulnérabilité de certaines populations exposées aux risques et à des
risques émergents pour d’autres populations. Les conditions de travail, d’emploi et de
formation ne devraient pas laisser sur le côté une partie de la population fragilisée par
l’exposition aux risques. D’un autre côté, les salariés en emploi voient leurs conditions de
travail changer rapidement, demandant une grande adaptabilité, une pression temporelle
accrue, pouvant engendrer des troubles de santé (troubles musculo-squelettiques, risques
psychosociaux). Une société à deux vitesses, ne répondant pas aux aspirations de
développement dans l’activité de travail nécessaire à tous les individus, pourrait engendrer
des risques de perte d’innovation. »
« Si la réglementation sur les risques est de plus en plus prégnante face au coût des accidents et des
maladies professionnelles, les entreprises devraient davantage s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue de la sécurité dans les systèmes de production en prenant davantage en
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compte le facteur humain dans l’utilisation des NTIC et en interrogeant les modes organisationnels
qui peuvent réduire les risques à la source. »
Paradoxalement, les entreprises déploient le Lean Manufacturing dont l’objectif est
d’éliminer les activités sans valeur ajoutée afin d’améliorer la performance de l’entreprise. Puisant
ses racines dans l’industrie automobile japonaise des années cinquante, ce mode d’organisation du
travail s’étend aujourd’hui à d’autres secteurs d’activité. Souvent présenté par ses promoteurs
comme un remède à la crise économique, il est néanmoins l’objet d’interrogations, notamment en
matière de conditions de travail des salariés.
L’INRS a publié une brochure ayant pour objectif d’apporter à l’ensemble des acteurs de la
prévention, ainsi qu’aux décideurs, un éclairage sur les questions que pose le lean vis-à-vis des
aspects de santé et de sécurité au travail. En particulier, elle entend donner des repères pour
identifier ce qui, dans une organisation de type Lean, peut entraîner des situations à l’origine
d’accidents, de troubles musculosquelettiques (TMS) ou de risques psychosociaux (RPS).
La recherche de cette excellence opérationnelle (autre terme utilisé en France pour désigner
le Lean) repose sur plusieurs piliers :
 la stabilité des ressources, matérielles (fiabilité des machines, des équipements…) et
humaines. Les opérateurs sont en effet placés au centre de la démarche lean ; c’est
principalement sur leur expérience et leurs compétences que repose l’amélioration des
performances ;
 le management, qui doit être proche du terrain (Genba en japonais). L’encadrement doit
aller « voir avec ses yeux » les problèmes. Il doit les mettre en lumière et ne pas sanctionner
ceux qui les signalent ;
 la chasse aux gaspillages. Celle-ci s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue
(Kaizen) et s’appuie sur des outils tels que le value stream mapping (VSM) et la méthode 5S.
et sur deux principes qui sont le juste à temps (JAT) et le JIDOKA.
 le JAT, ou production en flux tiré, signifie que l’on produit uniquement à partir d’une
commande client qui « tire » le processus de production de l’aval vers l’amont. En
fractionnant la taille des lots et en rythmant la fabrication sur la demande des clients (takttime), ce mode de production permet de limiter les stocks et les encours de production.
 le JIDOKA a pour objectif d’éviter la production de pièces défectueuses. Il est notamment
basé sur la notion d’auto-activation ou « autonomation » (contraction d’autonomie et
d’automatisation), qui permet de détecter en temps réel les défauts, de stopper la
production au premier défaut, d’identifier et de traiter la source de dysfonctionnement.

Objectifs
L’autonomation permettrait, selon les professionnels du Lean, de confier aux salariés des
tâches plus variées et d’élargir leur champ de responsabilité (autocontrôle de la production,
maintenance de premier niveau, suivi de la production…). Ainsi, l’intérêt du travail devrait en être
renforcé et contribuer à une plus grande motivation et au bien-être des opérateurs. Dans ce
contexte, ce projet vise à étendre les outils du JIDOKA (outils de la qualité, de la maitrise
statistique des procédés, …) afin de détecter les situations ou états de travail étant à l’origine
d’accidents, de troubles musculosquelettiques (TMS), … Il s’agit de développer des outils de
« suivi » ou « surveillance» des sollicitations de l’opérateur en phase de production afin de prédire
les « dérives » qui conduisent à des situations ou états de travail qui seront à l’origine d’accidents,
de troubles, …
En d’autres mots, il s’agit de passer d’une autonomation qui consiste à automatiser, même
sur des machines anciennes, le contrôle des défauts de production, afin de stopper la machine et
alerter l’opérateur, à une autonomation qui intègre le contrôle indirect de paramètres humains
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afin de déclencher des actions correctives : repos de l’opérateur, diminution de cadences,
modification de son activité, formation, réorganisation de travail,...
L’autonomation classique permet de « libérer » l’opérateur de la machine en lui permettant
de faire autre chose au lieu de la surveiller afin de détecter les problèmes. L’autonomation souhaitée
permettra de « libérer » l’homme des contraintes de ses situations de travail en lui permettant des
marges de manœuvre afin d’anticiper les problèmes liés à des situations ou états de travail qui
seront à l’origine une sollicitation importante et/ou diminution de qualité du travail. Pour cela, il ne
s’agit plus simplement de définir un système technique isolé, mais il faut aussi prendre en compte
l’utilisateur et ses interactions avec la machine et son environnement.
La nouvelle autonomation doit prendre en compte également l’ensemble des variabilités
liées à l’environnement réel et aux événements imprévus ; par exemple les écarts par rapport aux
procédures, l’adaptation des modes opératoires pour répondre à des dysfonctionnements
techniques ou organisationnels, variations et variantes des produits ou encore à des besoins
individuels. Elle a besoin donc de déterminer le degré de sollicitation des opérateurs autour du
système de production. Sous réserve de disposer de marges de manœuvre suffisantes, l’opérateur
s’adapte donc continuellement à la situation, en cherchant un compromis acceptable entre
performance attendue et engagement personnel.
Enfin, il est important de montrer en quoi l’octroi ou le maintien des marges de manœuvre
des opérateurs, au-delà des retombées positives pour leur santé, est également un vecteur de
performances à long terme pour le système de production et l’entreprise dans son intégralité.

Programme
1.

2.

3.

4.
5.

Ce projet de recherche post-doctorat suivra le programme scientifique suivant :
Etude bibliographique sur la prise en compte des paramètres humains dans un système de
production, à la fois de point de vue ingénierie, point de vue ergonomes (prévention de
TMS,…) et point de vue industriel (performance industriel, …).
Définition du concept de «sollicitation des opérateurs» dans ces différents points de vue afin
d’identifier les paramètres qui déterminent le degré de sollicitation (fatigue, stress,
concentration, qualité de travail, ….).
Spécification et développement d’une méthodologie de détermination de ces sollicitations
afin de mettre en place une autonomation de système de production intégrant ces
paramètres.
Détermination des actions à déclencher afin de palier à des sollicitations excessives
Expérimentation et validation.

Salaire
47 k€ annuel chargé + fonctionnement

Contacts
Jean-Yves DANTAN
Ali SIADAT

jean-yves.dantan@ensam.eu
ali.siadat@ensam.eu

Profil
Le (la) candidat(e) devra posséder de solides connaissances et compétences en Maitrise de la qualité
ou/et Sécurité au travail avec une approche sciences pour l’ingénieur. Une capacité à travailler en
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équipes en interdisciplinarité est nécessaire. Le goût de l’organisation et de la communication seront
indispensables car le (ou la) candidat(e) travaillera avec d’autres laboratoires dont l’INRS.

Procédure de candidature
Envoyer une lettre de motivation (maxi 2 pages en développant l’adéquation entre le sujet du postdoctorat et les travaux réalisés en thèse), un CV (maxi 5 pages) et une lettre de recommandation du
directeur de thèse uniquement via mail avant le 20 Septembre 2014.
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