
LES EXOSQUELETTES 

Démarche d’acquisition et d’intégration 
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Proposition d’une méthodologie d’action 

JJ. Atain Kouadio, L. Kerangueven et E. Turpin-Legendre (ED 6315, INRS) 
 

Aider les préventeurs à accompagner 

l’entreprise dans sa prise de décision 

d’acquisition d’un exosquelette 

 

Procéder à toutes les étapes d’évaluation 

nécessaires à l’identification des apports et 

des limites que pourraient générer 

l’intégration d’un exosquelette 

 

Créer les conditions permettant 

l’intégration optimale de l’exosquelette 

dans la situation de travail et l’acceptation 

de la technologie par les utilisateurs 



Mise en œuvre de la méthode 

• Démarche participative qui mobilise la 

direction et  l’ensemble des acteurs 

concernés 

• Elaboration d’un “groupe pluridisciplinaire” : 

direction, production, qualité, instances 

représentatives du personnel, service de 

santé au travail, préventeurs, opérateurs, 

etc. 



Les missions du groupe 

• S’assurer que les principes généraux de prévention sont 

respectés ; 

• Elaborer un cahier des charges ; 

• S’assurer que l’exosquelette correspond aux besoins identifiés ; 

• Garantir les conditions de réussite de l’intégration de 

l’exosquelette ; 

• Evaluer les risques liés à l’usage de l’exosquelette ; 

• Evaluer régulièrement les conditions d’usage de 

l’exosquelette. 



Structure de la méthode 

Phase 1  

Aide à la décision 

Phase 2 

Evaluation de l’interaction Homme-Exosquelette 

Phase 3 

Retour d’expérience 

Choix d’un exosquelette potentiellement adapté 

Intégration d’un exosquelette effectivement adapté 

Effets à court, moyen et long terme 



Phase 1 

Aide à la décision 

L’émergence des exosquelettes en entreprise 



Les questions préalables à se poser 



Caractérisation du besoin d’assistance 

Analyse de l’activité 

• Spécificités de la tâche de travail ? 

• Quels risques potentiels ? 
 



Caractérisation des fonctions de l’exosquelette 

Intégrer des critères objectifs dans le cahier des charges 

• Apports et limites de la solution Exo 
 
• Zones corporelles nécessitant une assistance 

 
• Fonctions d’assistance souhaitées 
 
• Conditions de réalisation de la tâche 
 
• Besoins de réglages spécifiques 
 

Modèle d’exosquelette 



Phase 2 

Evaluation de l’interaction homme/exosquelette 

L’émergence des exosquelettes en entreprise 



Proposition de critères d’évaluation 

L’appropriation : fluidité du mouvement, durée de réalisation de la tâche, 

acceptation sociale, … 

L’utilité : tenue du temps de cycle, respect de la qualité de l’opération, 

durée d’assistance active pendant la tâche, … 

L’utilisabilité : facile à mettre en œuvre (mise en place, retrait, réglages), à 

utiliser, gènes, … 

L’impact : effets sur l’opérateur, effets sur le collectif de travail, intégration à 

l’environnement, … 

La sécurité : évaluation des risques pour l’opérateur, les collègues et 

l’environnement 

 

 



Prendre en compte les nouveaux risques 
Intégrer un exosquelette, c’est aussi introduire de nouveaux risques 



Familiarisation et apprentissage(s) 

• Découverte progressive de l’exosquelette 

• Identification des moments où les phases 
d’assistance physique sont actives 

• Nouveaux repères (fluidité des mouvements, 
réglages, ressenti, …) 

• Apprentissage (Exo – tâche – environnement) 

• Reconfiguration de la situation de travail 

• Décision d’intégration définitive (ou non) de 
l’exosquelette 



Le processus d’adoption : acceptabilité et 
acceptation 

Concevoir des 
dispositifs 

ergonomiques 

Représentation subjective 
de la technologie par ses 

potentiels utilisateurs 

Construction sociale de 
l’usage et des pratiques 

associées 

Favoriser 
l’acceptation 

Acceptabilité 
pratique 

Prédire 
l’acceptation 

Acceptabilité 
sociale 

Comprendre 
l’acceptation  
(usages réels) 

Acceptation 
située 

Appropriation 
familiarisation 

Etude INRS (L. Wioland, L. Debay, JJ. Atain Kouadio. Département HT, INRS) ? 



Favoriser l’acceptation de la technologie 

Appropriation intégrée dans l’activité (transformations des stratégies) 

• Mise à l’épreuve de la technologie dans son contexte 
d’usage 

• Définition de son intérêt par rapport à l’activité des 
utilisateurs 

• Evaluation des apports et limites de la technologie …  

 ce que la technologie permet/empêche/transforme … 

• Comprendre l’impact de l’usage de l’exosquelette à travers les évolutions des 
expertises des opérateurs 

• Prendre en compte le fait que de nouveaux référentiels de réalisation de l’activité 
sont développés par les opérateurs 

Etude INRS (L. Wioland, L. Debay, JJ. Atain Kouadio. Département HT, INRS) 
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6 dimensions évaluées 

Point facilitateur si impact positif  
Point bloquant si impact négatif 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20264 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF 264


Phase 3 

Retour d’expérience 

L’émergence des exosquelettes en entreprise 



Evaluation à court, moyen et long terme 

Remettre en question les apports du système 

• Aux opérateurs (santé, plaintes, satisfactions, …) 

• À la structure (AT, absentéisme, turn-over, …) 

• À l’activité (changements techniques, humains et 
organisationnels, …) 

L’évaluation doit interroger différentes dimensions 
liées : 

Intégration d’un exosquelette 

effectivement adapté 

Suivi et retours d’expériences 



En synthèse 

Lire la vidéo 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-131


L’émergence des exosquelettes en entreprise 

POUR EN SAVOIR PLUS 



Une offre d’information complète 

ED 6311 ED 6315 ED 6295 



Vidéo dessinée 

Infographie 

Dossier Web 

Webinaire 


