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Attention hackage ! 
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Hacking 

 

 

 

 

• De nombreux exemples ont montré la vulnérabilité de robots à des 
intrusions externes, conduisant potentiellement à des dysfonctionnements 

• Les conséquences du problèmes devraient croître avec la capacité accrue 
des robots à se développer dans des environnements de travail (y compris 
les voitures sans chauffeurs)  

• « Un internet des objets avec des bras, des jambes et des roues » sans 
qu’une attention suffisante ait été apportée aux questions de sécurité… 
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Quand un robot piraté attaque à coups de tournevis (L’Usine 
nouvelle) 
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La première cyberattaque industrielle à visée meurtrière 
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• Une cyber attaque contre une raffinerie saoudienne en août 2017 dont 
l’objectif était de détruire les installations en les faisant exploser 
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Une automatisation de plus 
en plus dépendante de 
l’intelligence artificielle 
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La question de l’intelligence artificielle 
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• La capacité de la société toujours vérifiée depuis le début du 20ème siècle à 
créer des emplois en substitution à ceux qui sont détruits se poursuivra-t-
elle  

• L’intelligence artificielle n’est-elle pas en train d’introduire une rupture ? 
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 Une révolution déjà en marche ? 

05/10/2018 

• Les premières étapes d’une 
évolution exponentielle ne sont 
finalement pas si spectaculaires que 
cela et peuvent passer plus ou moins 
inaperçues dans le bruit de fond de 
la continuité des pratiques héritées 
du passé 

• Le poids de l’intelligence artificielle 
est encore trop faible pour qu’elle 
fasse sentir tous ses effets : ce n’est 
que quand la masse critique sera 
atteinte qu’elle deviendra pleinement 
opérante 

• La production est encore configurée 
selon un modèle ancien qui obère 
une partie de l’efficacité de 
l’intelligence artificielle 
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Automatisation et travail à 
la tâche pour cols blancs : 
les flash organizations 
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Le principe – Un travail en mode projet… 
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… sans équipe pérenne 
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• Comment faire travailler sur un même projet 200 personnes dont aucune 
ne connaît aucune des 199 autres… 

• Sans frontières, sans tenir compte potentiellement du jour ni de l’heure 

• Un algorithme développé par l’Université de Stanford (Foundry) va se 
charger des embauches, de la circulation et de la capitalisation de 
l’information, de l’évaluation de la prestation en cours de réalisation.  

 



.13 

Un enchaînement d’actions unitaires 
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1. Le chef de projet analyse le projet et définit les premières tâches 

2. Foundry analyse les compétences requises et cherche l’appariement dans 
des bases de données de personnel (Upwork par exemple) 

3. Il classe les candidat-e-s potentiel-le-s : envoi de propositions 
d’embauche par Foundry 

 

 

 

 

4. Le travail commence immédiatement dès l’embauche 

5. Retour de la prestation au commandeur via Foundry 

6. Evaluation des conditions de réalisation par le prestataire 

7. Démarche itérative jusqu’à la réalisation du projet 
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Quelques données 
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• Chaque poste est pourvu en 12 à 15 minutes 

• Trois produits réalisés en 6 semaines 

•  Un d’entre eux réorienté après 3 semaines 

• Chaque tâche a une durée de une à 5 heures 

• Très forte réactivité des travailleurs : nombreuses suggestions 
d’améliorations en cours de réalisations 

 

 

 

• Chacun des produits fabriqués a été jugé comme d’une qualité supérieure à 
la moyenne des produits équivalents disponibles sur le marché 
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En termes de SST 
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• La démarche reçoit une forte adhésion des participant-e-s 

• Mais : 
 Quels systèmes de protection sociale ? 

 Quelles possibilités de déconnexion si ce type d’activité génère le revenu principal ? 

 Quelle séparation vie professionnelle / vie privée ? 

 Une vision très parcellaire des tâches : quel investissement dans un travail de quelques 
heures ? Quelle part laissée à la créativité ? 

 Quelle place pour les collectifs de travail ? 

 RPS ? 

 L’automatisation c’est aussi pour les cols blancs 

 

 

 



.16 

Un travail de plateforme : 
tous indépendants ? 
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Une application concrète analogue à Foundry : Marcel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZO1WzM6-pT4 
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Le temps des plateformes 
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 • Le fonctionnement d'un service 
ubérisé comprend généralement 
des éléments communs 
caractéristiques : 

• plateforme numérique de mise en 
relation entre client et prestataire ; 

• réactivité maximisée par la mise en 
relation immédiate du client et du 
prestataire, par proximité 
géographique ; 

• paiement du client à la plateforme qui 
prélève une commission ; 

• paiement du prestataire par la 
plateforme ; 

• évaluation croisée du service : le client 
évalue le service reçu et le prestataire 
évalue le client. 
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Focalisation sur 3 activités et la gestion des risques professionnels 
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• Conséquences en santé et sécurité au travail en cas de fort développement 
des plateformes dans 3 domaines : 
 Commerce de détail et livraison du dernier kilomètre 

 Plateformes de bricolage et de second œuvre du bâtiment 

 Santé 

• Elaboration de scénarios 

• Travail particulier sur les possibilités de prise en compte des valeurs 
essentielles de la prévention des risques professionnels dans un contexte 
de plateformisation des activités 
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Valeurs essentielles de prévention – Exemples (1) 
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Valeurs essentielles de prévention – Exemples (2) 
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DU – RPS (1) 
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DU – RPS (2) 
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Intelligence artificielle et 
développement humain 
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Un travail de plus en plus normé 

• C’est un paradoxe alors que les entreprises demandent aux travailleurs de 
plus en plus d’agilité, de créativité et d’adaptabilité 

• Vers un monde du travail à deux vitesses ? 
 Des travailleurs en compétition avec l’automatisation, bénéficiant d’espaces d’initiative 

limités, potentiellement touchés par une réduction du besoin de travail humain 

 Des travailleurs dont on valorise la capacité de créativité, dont le travail est facilité par 
l’utilisation d’algorithmes 

• Parmi les conditions de la créativité, on trouve le temps de la réflexion et 
de l’échange, le droit à l’erreur, l’autonomie. Les individus pour être créatifs 
doivent bénéficier de marges de manœuvre.  
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Une vie de plus en plus influencée par l’automatisation 
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• L’automatisation de nos fonctions 
cognitives empêche de transformer 
l’information en connaissance puis 
en savoir-faire 

• Pour connaître une chose, il faut 
l’intégrer dans ses circuits 
neuronaux, aller la chercher dans sa 
mémoire et l’utiliser pratiquement 

• Nous apprenons et travaillons mieux 
quand nous sommes confrontés à 
une situation complexe sans être 
soumis à un nombre élevé de 
stimuli 

• Nous ne savons plus si le logiciel est 
là pour nous aider ou nous contrôler 
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La santé au travail comme outil de régulation face au 
développement de l’automatisation ? 
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• Elle préfère le réel au prescrit 

• Elle mobilise les collectifs de 
travail et interroge les méthodes 
et les pratiques de travail 

• Elle associe de nombreuses 
disciplines 

• Elle préfère les mesures de 
prévention collectives aux 
mesures individuelles 

• Les principes généraux de 
prévention (Code du travail) 
commandent d’adapter le travail 
à l’homme 

 

 

 

Et si la prévention des risques 
professionnels était l’outil qui 
permettait de ralentir des 
processus de transformation qui 
s’emballent et font courir le 
risque d’une mauvaise utilisation 
des ressources humaines et 
techniques ? 



Notre métier, rendre le vôtre plus sûr 
Merci de votre attention 

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/

