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La révolution de l’Industrie 4.0 tente de répondre à la demande croissante de biens de 

consommation  nécessitant d’augmenter la productivité avec une main d’œuvre rarifiée. 

L’âge moyen de la main d’œuvre s’accroît . Il faut donc considérer les aspects cognitif et 

physiques  des utilisateurs aux  tâches avant de les modifier pour s’assurer que les changements 

proposés soient justifiés et avantageux.

Jeanne Guérin est particulièrement bien positionnés en tant que spécialiste de l’interface Humain 

Machine pour s’intégrer au processus décisionnel de la mise en application de nouvelles 

solutions. 

La carrière de Jeanne dans le milieu Aérospatial et des hautes technologies, où la tâche humaine 

répétitive incite aux blessures graves est une expérience précieuse à considérer lors de la prise 

de décision face aux changements dans les méthodes de production.

Jeanne Guérin est une Ergonome Professionnelle Certifiée au Canada (CCPE), Formatrice 

Agréée, spécialiste des Facteurs Humains (MScA) et Designer Industriel (BDI). 

Jeanne a acquis son expérience au service de grande entreprises reconnues au Canada et aux 

États-Unis où elle a entre autres,  étudié les facteurs affectant la performance physique et 

mentale reliées aux tâches industrielles. En tant que bénéficiaire de 4 brevets d’invention, elle 

apporte des solutions créatives basées sur des évaluations quantitatives. Sa mission: Transférer 

et utiliser ses connaissance pour le mieux-être de tous.
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Analyse par Jeanne Guérin à l’aide du Modèle Humain

Digital indiquant des risques au niveau du dos pour une

posture qui excède la limite d’action (AL) selon NIOSH
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Évaluer quantitativement  la tâche 

manuelle face à ses 

Performances, les taux de  

blessures  avant et après 

l’automatisation pour établir le coût 

lié au changement

Outils performants

Laboratoire en 
Ergonomie Virtuelle    
et Avancée LEVA

Accéder à des outils performants 

pour faire l’analyse des tâches 

Considérer différentes solutions 

technologiques avant de faire un 

choix

Interface 

Humain Machine

Audits

Analyser la gestion globale des tâches 

humaines face aux changements 

proposés 

L’Ergonomie dans l’Industrie 4.0

Établir les avantages et désavantages du 
changement en fonction du type de solutions


