
 

   Conservatoire National des Arts et Métiers  

Chaire « Entreprises & Santé » 

                

 Stage de 3 mois en « Intelligence Artificielle & Santé Travail » 

Printemps 2020 

 

Mission : Création d’un outil de visualisation sur R « Shiny » pour utilisation dans l’aide à la décision en 

prévention des risques psychosociaux.  
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Encadrants : Mounia N. Hocine, MCF HDR en biostatistique ; Oumou S. Daouda, doctorante en 

statistique. 

 
 
Dans les actions de prévention des risques psychosociaux (RPS) tels que le stress, l’anxiété ou 

le burnout, les managers ont besoin d’outils pertinents d’aide à la décision pour identifier les facteurs 
psychosociaux (liés notamment à l’organisation et à l’environnement de travail) sur lesquels ils 
devraient agir en priorité pour réduire le niveau de ces risques et promouvoir ainsi la santé mentale 
et physique au travail [1]. 

 
Pour cela, nous avons développé différentes méthodes statistiques (Weifila, Shapley) et des 

outils d’apprentissage statistique (forêts aléatoires) permettant de classer les déterminants des 
risques psychosociaux en prenant compte : (i) le niveau mesuré de l’exposition des salariés à chacun 
des facteurs psychosociaux étudiés et (ii) l’importance calculée de chacun de ces facteurs dans la 
prédiction du niveau de santé mentale [2] au travail, en utilisant les modèles et les outils 
d’apprentissage développés. 

 
L’objectif de ce stage est de développer un outil de dataviz facile d’utilisation par les décideurs 

en milieu professionnel, de préférence avec R « Shiny » : une solution clé en main en management et 
prévention des RPS. 
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