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Lieu

Public concerné

Les chercheurs, experts et praticiens en sciences humaines et sociales, 

sciences de l’ingénieur, santé au travail, biomécanique, physiologie et 

plus largement l’ensemble des acteurs de la prévention des risques 

professionnels devraient être intéressés par cette conférence scienti-

fique pluridisciplinaire.  

Structure de la conférence

Deux jours et demi sans session parallèle. Sessions avec des conféren-

ciers invités et des conférenciers sélectionnés pour des présentations 

orales ou affichées. Les langues officielles de la conférence sont le 

français et l’anglais. Une traduction simultanée sera assurée pendant 

les présentations orales.

Présidence de la conférence 
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Objectifs de la conférence 

L’objet de la conférence sera de décrypter les enjeux pour la santé- 
sécurité au travail de l’innovation technologique et des changements 
organisationnels associés dans un contexte d’intensification du travail, d’al-
longement de la vie active et de vieillissement de la population. Au regard de 
la prévention, seront abordés les changements organisationnels liés aux trois 
principaux types émergents d’innovations technologiques : 

 • Les technologies de la communication permettant 
 le transfert d’informations au niveau individuel et collectif    
 (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes partagées…)
 dans les contextes de travail ;

 • Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance
 physique, outils numériques d’assistance technique, réalité    
 augmentée, drones…) ;

 • Les dispositifs informatiques de gestion de la production
 et des flux d’information (ERP/PGI –Enterprise Resource Planning
 ou Progiciel de Gestion Intégré) et de gestion de la santé-sécurité
 (objets connectés…).

En effet, tous ces outils induisent d’ores et déjà des changements profonds 
dans les dimensions productives, organisationnelles, managériales et relation-
nelles du travail et préfigurent les services et industries du futur. Ils forgent des 
structures d’entreprises plus complexes, génératrices de nouvelles modalités 
d’organisation, et introduisent une flexibilité plus grande dans les modes de 
travail. Ils facilitent la mise en place de formes de virtualisation du monde du 
travail (télétravail, travail nomade, bureau virtuel...), atténuent les distances hié-
rarchiques et géographiques, modifient le rapport au temps et à l’espace en 
relativisant la frontière entre sphère professionnelle et privée. L’émergence de 
bases de données intégratives, de systèmes intelligents, d’objets connectés et 
d’une robotique de plus en plus sophistiquée redessine par ailleurs l’organi-
sation de la production et les modalités d’interactions homme-système tech-
nique. Ces changements s’opèrent dans un contexte de concurrence mondiali-
sée, imposant une adaptation permanente aux besoins du marché.

Ainsi, les évolutions technologiques peuvent-elles contribuer à améliorer la 
santé et la sécurité au travail et favoriser le maintien dans l’emploi et le retour 
au travail. Non maîtrisées, elles sont tout autant susceptibles d’être à l’origine 
d’effets délétères pour la santé des travailleurs. Il convient de placer l’homme 
au centre du processus de changement dont les effets doivent être anticipés 
pour que la santé des travailleurs reste un élément structurant des évolutions 
présentes et à venir. 
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