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Qu’ils soient numériques, table interactive ou la réalité virtuelle en 
espace immersif, ou traditionnel, croquis ou maquettes volumétriques, 
il existe différents outils pour simuler les transformations futures du 
travail. En réunissant tous les acteurs autour d’un même projet, ils 
permettent d’éviter des erreurs de conception qui peuvent s’avérer 

conditions de travail. 
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Travail futur  
et outils de simulation

Quel était votre projet de base ?
Nous souhaitions améliorer le 
conditionnement  liquide qui se faisait 
entièrement à la main donc  très 
contraignant pour les opérateurs. Nous 
avons dans un premier temps fait appel à 

les contraintes et trouver des solutions.

Quelle été votre implication ?
C’est le groupe de travail «utilisateurs» qui 
a essentiellement travaillé avec l’Aract. 

les propositions faites. C’est l’équipe qui 
a travaillé pour apporter les différents 
scenarios : c’est eux qui connaissent le 
mieux leur travail et les contraintes. Mon 
absence aux réunions a permis de libérer la 
parole. 

Les résultats vous ont-ils donné 
satisfaction ?
Nous avons passé la commande et nous 
attendons l’installation de l’équipement 
avec impatience. Nous avons  regardé 

comment on pouvait améliorer le processus 
pour que les gens portent moins et qu’il y 

production se fasse encore mieux. 
Le projet a duré plus d’un an. Tout le temps 

pas du temps perdu. Une fois le nouvel 
équipement installé,  la production  va 
pouvoir  démarrer assez  facilement parce 
que les utilisateurs ont expliqué leurs 
besoins. Les freins et les contraintes ont 
déjà été levé grâce aux maquettes.

Que retenez vous de l’action de 
l’Aract ?
L’ apport de méthodologie est très 
important. Notre responsable QHSE est 
aujourd’hui en formation d’ergonomie pour 
gagner en autonomie sur de tels projets.
J’ai deux clients : le client qui passe 
commande de produits à conditionner et 
pour arriver à satisfaire ce client là, j ‘ai 
un deuxième client : l’opérateur. Si je n’ai 
pas des conditions de travail correctes, 

cadences que demande le premier client.

Quel a été votre rôle dans le groupe 
de travail ?

J’ai participé au groupe de travail pour 
essayer d’imaginer quel serait le meilleur 
fonctionnement pour la nouvelle ligne et 
maintenant j’ai vraiment très envie de voir 
le résultat.
J’ai pu donner mes idées mais il faut que 
ce soit bien pour tout le monde surtout pour 
l’opérateur. J’ai beaucoup apprécié le travail 
participatif.
La simulation donne un aperçu de ce qu’on 
va pouvoir faire et améliorer par la suite.
On voit très bien sur une maquette mais la 
réalité c’est mieux !

Comment ont été associés les 
autres salariés ?

Les groupes de travail ont fonctionné par 
secteur mais tout le monde a participé : 
ils ont tous pu voir la maquette et il y avait 
aussi des séances en collectif .
J’ai trouvé ça parfait, la maquette c’était 
parfait , maintenant il faut voir la réalité.
Je suis sûr que ça va améliorer les 
conditions de travail et empêcher les arrêts 
de travail.

Quel a été votre rôle dans le projet ?
Un rôle d’initiateur via une prise de contact 
avec Mr GEISTEL peu après son arrivée en 
2012, sur un site ancien où les conditions 
de travail étaient insatisfaisantes : 
manutentions, risques chimiques, état des 
locaux …. Je lui ai fait connaître l’ensemble 
des services  proposés par l’ASMIS, et 
une évaluation ergonomique des postes 
de l’atelier « chimie poudre » a été choisie 
comme prioritaire . Le résultat de cette 
action (réduction des risques physiques liés 
aux manutentions et des risques chimiques) 
a été valorisé par une présentation que j’ai 
préparé et animé avec Nathalie Lachambre, 
ergonome, l’entreprise et la CARSAT dans le 
cadre du salon Santé & Travail de Lille en 
2014 .
Ce résultat a encouragé l’entreprise a 
demander d’autres  interventions de l’ASMIS 
dont celle-ci .

Quelle est votre complémentarité 
avec l’action de l’Aract ?
Nathalie Lachambre a réalisé la partie 
diagnostic de toutes les situations de 
travail à risques tandis que l’Aract a travaillé 
sur la réorganisation avec les salariés. Ils 
ont travaillé sur la maquette volumétrique 
ce qui a permis de libérer la parole et de 
faire prendre conscience aux opérateurs de 
l’importance d’une démarche participative.

Quels services proposez-vous aux 
entreprises ?
L’ASMIS offre à ses adhérents une 
prévention globale et élargie des risques 
professionnels, assurée par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’intervenants 
en prévention des risques professionnels 

avec l’entreprise et ses salariés, le médecin 
du travail peut solliciter ces intervenants 
: ergonome, assistant social du travail, 
toxicologue, psychologue, animateur de 
formation,

Les Aract Nord-Pas de Calais et Cestp-Picardie sont devenues une 
seule et même entité : l’Aract Hauts-de-France. Face au nouveau 
contexte régional, les deux Aract ont tout naturellement choisi 
de s’unir pour ne former qu’une seule entité et ainsi adapter leur 
action au nouveau territoire Hauts-de-France.

Un nouveau Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de la nouvelle structure, composé paritairement des partenaires sociaux 
régionaux, CGPME, MEDEF et UPA pour le collège patronal, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO 

 Alain Cuisse - Président, MEDEF
 Muriel Mallart - Vice-Présidente, CFE CGC
 Alain Salome - Trésorier, CFTC
 François Leduque - Trésorier Adjoint, CGPME
 Daniel Monbaillard - Secrétaire, FO
 André-Luc Wattel - Secrétaire Adjoint, MEDEF

Et une nouvelle identité
Pour l’occasion, l’Aract Hauts-de-France s’est dotée d’un nouveau logo, d’une nouvelle identité 
graphique et d’un nouveau site internet www.hautsdefrance.aract.fr. L’Aract déploie désormais son 

locales. Une seule équipe pluridisciplinaire forte d’une vingtaine de personnes, avec des savoir-faire 

Nouveaux outils  
de simulation : 
le travail futur à portée  
de mains

Matinale de l’Aract Hauts- 
de-France le 27 avril 2017
Présentation de deux outils 

 

et la réalité virtuelle en espace 
immersif.
Présentation des apports de la 
simulation dans les projets de 
conception

Télécharger l’invitation et vous 
inscrire sur  www.hautsdefrance.
aract.fr
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Points de vue Du côté de l’Aract…

Aract Hauts-de-France : 
nouvelle région, nouvelle Aract Repères

Travail et Changement 
Numérique et conditions  
de travail- n°362

La transition numérique ne se 

Elle impacte directement la 
dimension du travail depuis ses 

Elle fait naitre des perspectives de 
transformation sociale en termes 
de rapports au travail et au niveau 
organisationnel.
Téléchargeable sur le site 
www.anact.fr

À lire

Travail et changement 
Qualité de vie au travail 
dans les établissements  
de santé, l’enjeu de la 
qualité des soins - n°366

Avec deux millions de 
professionnels opérant dans 

croisée d’enjeux économiques, 
sociaux et sociétaux majeurs. 
Il est aussi un creuset privilégié 
d’expérimentations d’innovations 
sociales visant la qualité de vie au 
travail.
Téléchargeable sur le site 
www.anact.fr

Offre de service : Réussir 
les projets de changement 
en entreprise
Les projets d’aujourd’hui sont les 
conditions de travail de demain, 

Lorsqu’une entreprise se 
transforme, on espère toujours un 
retour sur investissement sur le 
plan économique et fonctionnel.
Encore faut-il que la solution 

réaliser.
À vouloir aller trop vite en 

question technique, on se 

futurs ne sont pas étudiés et 
partagés avec le prestataire, ce 

coûteux qu’il faudra gérer.
Contact : 
hautsdefrance.aract@anact.fr 

Comment bien conduire un 
projet de conception ?
Travail et changement
n°363
Face aux mutations 
économiques, technologiques 
et sociales, les entreprises 
répondent le plus souvent par 
des approches compartimentées 
qui occultent la réalité 
multidimensionnelle du travail. 
En faisant de l’organisation la clé 
d’entrée de leurs modèles futurs, 
elles peuvent inverser la logique et 
mettre en œuvre des approches 

performantes. 
Téléchargement sur le site 
www.anact.fr

Agenda

Jean-Marc Geslin
Collaborateur Médecin du travail - 
ASMIS



Réussir son
 investissement 

en simulant l’organisation  
future du travail

À retenir Méthodologie 

Comment assurer le succès d’un projet en anticipant les impacts des investissements 
envisagés sur le travail des salariés ?

La prise en compte des modifications qui vont s’opérer dans le travail et son orga-
nisation constitue un axe de travail à part entière qu’il faut associer aux réflexions 

techniques et financières. Questionner le projet en intégrant les besoins et contraintes 
de l’entreprise favorise l’émergence des conditions de réussite durables de l’investisse-

ment. Associer les salariés et rapprocher les futurs utilisateurs des concepteurs, ins-
talle une dynamique vertueuse. Pour cela, différents chemins sont possibles.

décident de renforcer leur capacité de 

comprenant l’acquisition de matériel 
destiné au conditionnement de produits 
liquides et au réaménagement d’un espace 
de stockage en atelier de production. 
A l’initiative du Conseil Régional, par le 

l’entreprise et l’Aract discutent d’un 

d’investissement.

Construire des modalités 
de travail participatives 
et pluridisciplinaires
Une première réunion de travail est 

maintenance, QHSE), opérateurs, chef 
d’équipe, délégués du personnel, ergonome du 
Service de Santé au Travail. Ce premier temps 
de travail participatif et pluridisciplinaire 
constitue le socle de la démarche qui 
s’engagera ensuite avec toutes ces parties 
prenantes du projet. A l’issue de cette réunion, 

de l’activité de conditionnement des produits 
liquides, l’architecture de l’accompagnement 

sont précisés et les modalités de travail 

ergonome du Service de Santé au Travail 

projet. Les enjeux de qualité, de productivité, de 
santé au travail d’amélioration des conditions 
réalisation du travail sont positionnés 
par chaque participant. Les orientations 
techniques et perspectives d’acquisition du 

occasion avec une présentation de deux 
premières esquisses de projet proposées par 
des fournisseurs.

Associer les salariés et anticiper  
les changements
A partir des informations récoltées, un second 

de la future ligne de conditionnement. 

comprenant l’introduction de nouvelles 

prenant appui sur une maquette volumétrique 

acteurs cheminent, interpellent puis 
questionnent différentes ressources 
internes et externes, comme les 
fournisseurs par exemple. La simulation de 

– futures conditions de réalisation du 
travail fait mûrir le projet et vient enrichir 

Simuler pour bien conçevoir
Les équipiers se prennent également au jeu 

travail animées par l’Aract, les opérateurs 
et le chef d’équipe du conditionnement 
liquide se réunissent pour poursuivre, sur 
des temps courts, les échanges autour de 
la maquette. 
L’intérêt pour la démarche et l’appropriation 
rapide des outils et de la méthode de travail 
portent ses fruits avec un questionnement 

séquences. Le montage d’un cahier des 
charges - une première dans l’entreprise 

point de vue technico-organisationnel et 
humain auprès des fournisseurs. 

Un travail collectif des acteurs 
internes et externes qui porte ses 
fruits
Malgré un effectif limité, cette entreprise 
a pris le temps d’associer toutes les 
ressources dont elles disposent en interne 

ses connaissances, expériences et 

La réalité virtuelle en espace 
immersif
La réalité virtuelle est une technologie en 
plein essor, devenue désormais acces-

-
sionnels, avec l’émergence des casques 
de réalité virtuelle. Permettant l’explora-
tion et la simulation d’environnements en 

présentent l’inconvénient pour l’utilisateur 
d’évoluer en milieu fermé.
Moins connu, l’espace immersif est un 
autre type d’outil de réalité virtuelle. Equi-
pée de lunettes avec capteurs, l’utilisateur 
de l’espace immersif se retrouve au sein 
d’une pièce où un environnement 3D est 

qui la compose. Retranscrivant les mouve-
ments, l’espace immersif – ou CAVE – per-

son champ de vision tout en lui permettant 
un déplacement réel. Ouvert, cet espace 
favorise l’interaction et constitue une res-
source utile pour des revues de projet où 
chacun peut échanger au sein de l’univers 
développé. 
IndustriLAB, plateforme d’innovation déve-
loppée par le Conseil Régional au service 
des entreprises des Hauts-de-France rend 

-
sement machine, implantation de ligne, 

l’organisation de demain avec la Réalité 
Virtuelle ?

du process par le directeur ont apporté de 

de Santé au Travail, Aract, Sameth, 

d’amélioration des conditions de travail a 
pu être développée collectivement.

Le nouvel atelier n’entrera en 

 Une dynamique de travail collective et 
participative qui s’ancre dans la conduite 
des projets de l’entreprise. 
 La simulation, une modalité de travail et 

de conception de futures organisations 
permettant de mettre un ensemble 
d’acteurs en discussion sur une 
transformation à venir. 

L’élaboration d’un cahier des charges 
du projet constitue une ressource 
indispensable, une démarche qui peut 
être facilitée par l’apport d’intervenants 
internes et externes.

Sans ce travail mené en amont, l’entreprise 
aurait investi dans un matériel ne prenant 

techniques, ainsi qu’aux caractéristiques 

demain avec ce nouvel outil de production.

Convaincue de l’intérêt de travailler 
collectivement en s’appuyant sur 
l’expertise de ses salariés dans le cadre de 
projets d’investissement, l’entreprise s’est 

projet où elle expérimentera un nouvel 

espace immersif.

La table interactive

les acteurs du projet et, par itérations, la 

-
dérée, par les participants, comme accep-

conditions de travail ou d’usage, exigences 

-

les différents circuits, les différents flux et 

-
cation des éléments de prescription sous 
forme de scénarios

scénarios de prescription
 - Permettre la simulation de l’activité avec 
des avatars
- Apporter des interactions numériques
- Permettre la visualisation de processus 
et de flux
- Permettre de rejouer un scénario en 

-
-

met la co-construction des usages futurs 

des proposition, l’évaluation, la comparai-
son, l’amélioration par itération, la valida-

dans cet environnement.

Fiche

-
formation d’huiles 
végétales et chimie à 
façon

Diagnostic : 
Enrichissement 

 de l’analyse  

fonctionnels  
et organisationnels 

 en amont.

Conception : 
Enrichir le cahier des  

charges par les “usages”.
Accompagnement en 

technologie, spatiale  
et organisationnelle

Appropriation :  
 

des salariés par un Serious 
Game. Faciliter la mise 

en service des nouveaux 
outils et de la nouvelle 

organisation

Mobilisable à chaque étape d’un projet
 Gain de temps
 Précision des donnéesLes apports de la simulation

Une dynamique 
de travail 
collective et 
participative 
ancrée dans 
la conduite de 
projet

Points 
communs 
d’utilisation :

呎Ńoutils d’aide 
à la conception 
et à la décision
呎Ńinteractif
呎 adaptés aux 
PME
呎Ńdonnées 
numériques 
de base 
indispensables

Présentation  
des deux outils
 de simulation

Travail futur et outils de simulation

La simulation, 
une modalité 
de travail 
permettant 
de mettre un 
ensemble 
d’acteurs en 
discussion 

Exemple d’une maquette 
volumétrique


