
WEB ÉCHANGE 
24 MARS 2022 

De 4.0 à 4.h, 4 ans d’exploration des transformations 
de l’industrie en Auvergne-Rhône-Alpes 

au service du facteur humain 



Introduction

• Sondage : mieux se connaitre > profils des 
participants
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Déroulé

1 - Les enseignements du projet I4H selon 4 thématiques

2 - Quelques pistes d’actions pour demain

3 - Comment ces pistes interrogent vos pratiques et les dispositifs 
d’accompagnement des industries en région 

+  un temps convivial « pot virtuel » à l’issue des échanges 

Les intervenantes : 
• Eliette Darnaud : Chef de projet, chargée de mission 

Aract-Auvergne-Rhône-Alpes
• Isabelle Burens : Coordinatrice de projets

Aract- Auvergne-Rhône-Alpes

324 mars 2022 Aract AURA



Les objectifs du projet Industrie 4.h
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• Identifier les impacts des projets Industrie 4.0 / ruptures
technologiques sur les hommes et les femmes au travail et repérer les
leviers qui permettront aux PME de conduire des changements
durables, adaptés aux enjeux de l’entreprise et acceptés par les
salariés.

• Expérimenter, formaliser et diffuser des points de repères, outils et
méthodes pour aider les PME a ̀ conduire leur transformation en
s’appuyant sur le Facteur Humain.

• Emettre des préconisations pour les organismes d’appui aux PME,
pouvoirs publics, acteurs économiques et sociaux afin d’enrichir les
programmes d’aide aux entreprises.

Un trio à  l’origine 
du projet : 



Les étapes du projet
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2018 - 2019 – PHASE 1 >
Une étude qualitative / benchmark 
dans 4 entreprises industrielles 
ayant implémenté des technologies 
4.0. 
(en partenariat avec Chorège et le 
laboratoire G-SCOP).

2019 - 2022 – PHASE 2 >
Une diffusion des enseignements 
recueillis au cours des étapes 
précédentes en direction des 
entreprises, des acteurs économiques 
et sociaux et des pouvoirs publics qui 
les appuient.

Tout au long du projet 
> L’animation de 7 réunions d’un « Think Tank »  a permis de faire 

émerger des expériences et expertises du monde économique, 
industriel, universitaire et institutionnel.



Enseignements

• 4 thématiques :
– Le rapport à la machine et à la technologie, le rapport au travail
– Le contenu de l’activité de travail et les métiers
– Le management du travail et management de projet
– Performance économique et stratégie

• 4 regards :
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CONSTATS ENJEUX 
CLASSIQUES

ENJEUX 
NOUVEAUX

ENJEUX 
ÉMERGENTS



Le rapport à la machine 
et à la technologie, le rapport 

au travail
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Le rapport à la machine et à la 
technologie, le rapport au travail
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CONSTATS

ENJEUX 
CLASSIQUES

ENJEUX 
NOUVEAUX

• Inventer de nouvelles manières d’exercer 
son métier, de se positionner individuellement  
et collectivement

• Inventer une nouvelle manière de conduire 
le changement 

• Se donner les moyens de la résilience

• Une conduite de projet exigeante : aspects 
RH, santé, emplois/compétences, implication 
des salariés et de leurs représentants en 
amont

• Evolution des métiers
• Evolution des risques pro (en + et en -)
• Distanciation de l’Homme / à la production
• Perte d’agilité du système



Illustration
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• Mise en place d’une installation connectée 4.0 = nouveau poste 
de contrôleur de fin de ligne

• Plus de manipulation du produit : l’expertise du contrôleur 
n’est plus de savoir s’il y a un défaut mais seulement si le défaut 
est acceptable, réparable ou s’il s’agit d’un rebus

• Le contrôle final permet de détecter l’usure des outils de production
• Le contrôleur a un rôle de lien entre le superviseur de l’installation 

et l’équipe de maintenance



Le contenu de l’activité de 
travail et les métiers
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Le contenu de l’activité de travail et les 
métiers
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CONSTATS

ENJEUX 
CLASSIQUES

ENJEUX 
NOUVEAUX

• Reconfigurer le périmètre des équipes et le rôle du manager
• Appréhender de manière nouvelle l’employabilité et le 

recrutement
• Identifier les savoirs anciens de production utiles aux  

nouvelles activités et les maintenir dans l’entreprise.

• Le rôle des RH pour évaluer les conséquences des 
changements et les décliner dans la stratégie (GPEC 
et GRH)

• Evolution des métiers de la production vers de la surveillance
• Augmentation de l’importance des services supports
• Transfert de compétences du manager vers la machine et 

vers les opérateurs
• Distanciation des opérateurs / aux produits
• Savoir-Faire anciens nécessaires mais pas suffisants

ENJEUX 
ÉMERGENTS

• Anticiper l'ennui au travail malgré le gain de qualification
• Enjeux de mixité
• Besoin de savoir-faire d’abstraction
Enjeu d’inclusion de tous : statut, âge, sexe, état de santé, ancienneté, 
qualifica8on, handicap..)
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Illustration

• Choix de l’évolution interne basée sur compétence/appétence 
« personnelle » préexistante chez les salariés

• Ex : opérateur de production passionné de photo qui a appris à 
travailler sur des logiciels complexes devient superviseur

• Ex : une opératrice à l’aise avec les nouvelles technologies devient 
contrôleuse de fin de ligne, poste le plus qualifié de l’atelier



Le management du travail et 
le management de projet
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Le management du travail et de projet

14

CONSTATS

ENJEUX 
CLASSIQUES

ENJEUX 
NOUVEAUX

• Intégrer dès l’amont l’ensemble de nouvelles parties 
prenantes (gouvernance, territoire, financeurs, maitrise 
d’usage, clients, fournisseurs…)

• Accompagner l’évolution du rôle du manager de chef 
d’équipe à la facilitation

Se donner le temps d’un dialogue long entre production et 
conception

• Conduite de projet participative de la conception à la 
mise en œuvre

• Prise en compte du ramp-up et des aléas.
• Accompagner l’évolution du rôle du manager

• Travail renforcé avec le provider dans la conception
• Projet long et couteux (se donner les moyens de faire les choses)
• Projets qui se font dans un contexte favorable et de façon 

incrémentale : ce ne sont pas des projets qui vont sauver 
une entreprise qui va mal

• Le travail se déplace (permettre la production)

ENJEUX 
ÉMERGENTS

• Prendre en compte la transversalité des métiers
• Reconnaître la faillibilité du système
• Enjeu d’inclusion de tous : statut, âge, sexe, état de santé, 

ancienneté, qualification, handicap..)



Illustration
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• Transformation de l’activité de travail et de son organisation qui 
exige une implication des opérateurs car premiers utilisateurs de la 
technologie

• Association d’une dizaine de salariés futurs utilisateurs à 
l’installation de la machine auprès du provider

• Délégation d’une équipe de maintenance chez le fournisseur pour 
travailler à la conception et à la mise au point de la future installation



La performance économique 
et la stratégie
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Performance économique et stratégie
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CONSTATS

ENJEUX 
CLASSIQUES

ENJEUX 
NOUVEAUX

• Conception et étude stratégique impliquant les parties 
prenantes

• Redéfinir collectivement les critères de performance globale et 
les indicateurs

• Redéfinir son positionnement stratégique au regard d’un 
nouveau paradigme économique (valorisation du patrimoine 
immatériel) et de performance : aller vers de nouvelles 
valeurs.

• Attractivité
• Réussite du projet et de la transformation
• La performance de l’entreprise dépend aussi de celle de 

ses provider

• Les capacités technologiques du numérique permettent 
un saut qualitatif en faisant « différemment » (ex : mass 
personnalisation) et non pas « plus quantitativement »

• Les capacités technologiques modifient les processus 
industriels et donc les critères de performance et de mesure  
(performance collective…)

• La performance de l’entreprise dépend aussi de ses relations 
avec des acteurs externes (écosystème de l’entreprise) 
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Illustration

• Choix du fournisseur primordial
• Ex : un choix fait en fonction de la proximité géographique 

permettant d’engager un dialogue tout au long du projet
• Contre ex : délégation de la conception à une entreprise étrangère 

qui a elle-même sous traité la programmation dans un troisième 
pays = pas de définition claire des besoins ni d’ajustement en cours 
de conception. Aboutissement : un robot sans gain de productivité 
dont l’installation a dégradé les conditions de travail dans 
l’entreprise.



Activité
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NUAGE DE MOTS

« Qu’est ce qui apparait le plus important pour vous 
dans la conduite d’un projet 4.0 ? »



Mini pause
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Profitons-en pour s’étirer, 
faire quelques pas, 
ouvrir la fenêtre 



Des pistes de recommandations
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1. Des actions collectives territoriales

2. Des aides et accompagnements différenciés suivant 
le saut technologique réalisé

3. Appuyer le Responsable des Ressources Humaines
et le manageur, acteurs centraux de la transformation 
sur les questions qui se posent en termes de facteur 
humain



Piste 1 : Des actions collectives territoriales

• Il s’agit d’aider les entreprises d’un territoire à constituer 
leur écosystème territorial pour réussir leur transformation 
et de susciter une dynamique collective autour d’un parcours 
d’accompagnement de qualité

• Cet écosystème de proximité peut également favoriser 
la relocalisation et la mutualisation de moyens (techniques 
et de conseil) comme c’est le cas aujourd’hui avec le Campus 
du Numérique

• Il s’agit également de rééquilibrer les aides 
organisationnelles et humaines par rapport au volet 
technique à toutes les étapes du projet (amont, conception, 
implantation, montée en production, ajustements).
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Activité

4 CATÉGORIES
• ce que j’aime dans cette piste
• les limites que j’y vois
• les leviers pour lever ces limites
• le lien avec mes pratiques et mes projets / 

dispositifs
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Piste 1 : Des actions collectives territoriales



25

Piste 1 : Des actions collectives territoriales
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Piste 1 : Des actions collectives territoriales
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Piste 1 : Des actions collectives territoriales



Piste 2 : Des aides et accompagnements 
différenciés suivant le saut technologique visé

• Pour les projets dits « Industrie du futur » : 
nécessité de prendre en compte la dynamique 
incrémentale pour les petites entreprises qui se 
modernisent pas à pas et ainsi de proposer 
« un parcours apprenant » de la transformation

• Pour les projets dits « Industrie futuriste 4.0 » : 
l’aide pourrait se situer autour d’un soutien technique 
et socio-organisationnel (y compris éthique vis à vis 
de l’utilisation et de l’usage des données 
et technologies) et financier des ETI.
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Activité

4 CATÉGORIES
• ce que j’aime dans cette piste
• les limites que j’y vois
• les leviers pour lever ces limites
• le lien avec mes pratiques et mes projets / 

dispositifs
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Piste 2 : Des aides et accompagnements 
différenciés suivant le saut technologique visé
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Piste 2 : Des aides et accompagnements 
différenciés suivant le saut technologique visé



32

Piste 2 : Des aides et accompagnements 
différenciés suivant le saut technologique visé
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Piste 2 : Des aides et accompagnements 
différenciés suivant le saut technologique visé



Piste 3 : Appuyer le Responsable des 
Ressources Humaines et le manageur

• Comment l’entreprise donne un cadre, pense à la 
mobilité interne, la mixité des emplois, construit un plan 
d’évolution des compétences et des qualifications 
(y compris des managers) ?

• Comment maintient-elle l’intérêt des opérateurs sur les 
nouveaux postes générés par l’implantation de nouvelles 
technologies, comment gère-t-elle le deuil des anciens 
métiers ?

• Quels sont les liens possibles avec le territoire 
pour recruter autrement et être attractif ? 
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Activité

4 CATÉGORIES
• ce que j’aime dans cette piste
• les limites que j’y vois
• les leviers pour lever ces limites
• le lien avec mes pratiques et mes projets / 

dispositifs
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des 
Ressources Humaines et le manageur
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des 
Ressources Humaines et le manageur
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des Ressources Humaines 
et le manageur
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des Ressources Humaines 
et le manageur
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des Ressources Humaines 
et le manageur
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Piste 3 : Appuyer le Responsable des 
Ressources Humaines et le manageur



Conclusion

• Un retour d’expérience ou une autre piste 
non explorée ? 

> Dans le chat / témoignages / intervention 
des participants
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• Ma pépite : avec quoi je repars
> Nuage de mots

Conclusion



Merci à tous, restons en lien !


