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1. Introduction : objectif, terrain et problématique de l'étude 

 
La recherche dont il est rendu compte ici visait à établir comment évoluaient le contenu 
et l'organisation réels du travail avec la mise en place d'une unité automatisée 
d’usinage. La classification des agents, la définition officielle des postes de travail, le 
contenu de la formation n'ont pas été considérés comme l'expression directe de cette 
évolution. Celle-ci ne pouvait donc être déduite de ces indicateurs, bien qu'ils soient 
beaucoup plus facilement accessibles. 

L'objectif ainsi défini impliquait un travail de terrain fait d'observations et 
d'entretiens avec l'ensemble des personnels concernés par la conception, la mise en 
oeuvre, la conduite et l'entretien de l'unité choisie. 

En commun avec la Direction de la Régie Renault, le terrain retenu a été celui d'une 
ligne-transfert d'usinage automatisé de "porte fusée", (pièce de sécurité du train avant 
d'un véhicule particulier) à l'usine du Mans, et cela pour deux raisons. La première est 
que cette ligne-transfert représente un saut significatif dans l'automatisation de 
l'usinage. La deuxième est qu'elle est conduite par une équipe de travailleurs, dont le 
principe d'organisation veut être en rupture avec les règles « tayloriennes ».  Cette 
équipe, ainsi que les équipes similaires déjà en place, constitue pour la Direction de 
l'entreprise la préfiguration possible de la main-d'oeuvre, l'organisation et le mode de 
fonctionnement  des ateliers automatisés futurs. 

Mettre en évidence l'évolution du contenu et de l'organisation réels du travail ne 
consiste pas, comme le font trop de recherches, à énumérer les fonctions et les tâches et 
à indiquer comment elles sont divisées et distribuées avant et après transformations 
technologiques, mais à établir d'abord l'évolution du contenu de chacune d'elles, ainsi 
que de celles qui naissent et de celles qui disparaissent. Le contenu du travail est 
essentiellement affecté par les changements dans le produit et par la répartition nouvelle 
d'activité entre l'homme et la machine, ou dans un langage plus rigoureux entre le 
travail vivant et le travail matérialisé dans l'unité automatisée, ou mieux encore entre le 
degré et le type d'intelligence à déployer au moment de la fabrication et de l'entretien, et 
le degré et le type d'intelligence à déployer au moment de la conception et de la mise au 
point de l'installation. Cette répartition sociale nouvelle, à travers le changement 
technologique, donne sens alors d'une part aux choix organisationnels expérimentés 
dans les ateliers, en permettant d'en situer l'ampleur possible et les enjeux, et d'autre 
part aux pratiques réelles de travail. Cette démarche, qui a organisé le déroulement de 
l'enquête, en structure le présent exposé. 
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2. LE PRODUIT, LE PORTE-FUSEE X 42 ET LES OPERATIONS D’USINAGE 

 
Bien qu'appartenant à un véhicule nouveau, la pièce usinée et traitée dans l'unité 
automatisée, n'a pas subi de changement dans sa conception générale par rapport au 
même type de pièce usinée sur des machines spéciales dans l'atelier voisin. 

Le "porte fusée" est une pièce importante des demi-trains avant, en acier estampé 
recuit. En son centre, il loge le roulement de la transmission. Par un bras, il fixe la 
rotule de direction. Par deux trous de fixation, il porte le dispositif de freinage. Par un 
deuxième bras, il permet la fixation de la chape amortisseur. Enfin, par une rotule, il 
relie les organes précédents au bras inférieur du train et en assure ainsi la géométrie. 

Par ses fonctions, le "porte fusée" est une pièce de sécurité du véhicule. Il en découle 
qu'il doit présenter tout à la fois des qualités de légèreté, de robustesse et de résistance à 
la corrosion, être forgé, usiné et ébavuré avec une grande précision, afin que les 
éléments tournants du train puissent s'y fixer ou s'y placer sans jeu, et que les distances 
entre les points de fixation ou de logement soient rigoureusement respectées. 

Le "porte fusée" arrive à l'atelier "brut de forge" avec un seul trou : le logement 
central qui recevra le roulement de la transmission. Pour se transformer en pièce finie, il 
doit subir 31 opérations d'usinage, des traitements de finition et des contrôles. 

L'usinage consiste à percer les trous nécessaires, à mettre aux dimensions exactes les 
points de fixations et les logements, et à traiter leur surface. Un point de fixation ou un 
logement peut comprendre une ou plusieurs faces planes d'appui, une gorge, une rotule 
etc. Chacun de ces éléments peut nécessiter plusieurs types d'opérations d'usinage : 
fraisage, perçage-éboutage, alésage, sciage, chanfreinage, taraudage, écroutage, etc… 
Une fois usinée, la pièce doit être lavée (notamment pour la dé-huiler du liquide de 
coupe), ébavurée, désoxydée et protégée contre une nouvelle corrosion (la passivation). 
Enfin, elle doit être contrôlée du point de vue de la "qualité matière", du respect des 
cotes d'usinage et de la géométrie générale, de la qualité des filtrages et des surfaces. 
 
 
 
3. LA LIGNE AUTOMATISEE, CONCEPTION ET PROCESS 

 
Dans l'atelier voisin, les portes-fusées sont usinés sur trente machines spéciales, 
pouvant réaliser chacune plusieurs opérations, mais d'un seul type, pour une production 
journalière de 2400 couples. À chaque machine est affecté un opérateur qui assure le 
positionnement de la pièce, la conduite et la surveillance de la machine, le 
déchargement, et le contrôle des cotes. Le déplacement des pièces d'une machine à 
l'autre est réalisé soit par benne, soit par plan incliné. Les corrections de cote, le réglage 
des machines, les petites interventions, l'appel dépannage sont assurés par des régleurs 
qui veillent également à l'approvisionnement et a la cohérence d'ensemble. 
L'automatisation pouvait se faire dans deux directions différentes. La première 
consistait à intégrer chaque machine spéciale dans une unité d'usinage composée en 
outre d'un robot manipulateur assurant chargement, déchargement et transfert des 
pièces, et d'un automate programmable commandant l'ensemble des opérations selon un 
cycle déterminé. Un opérateur aurait suffi pour surveiller plusieurs unités de ce type. 
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Cette formule, moins coûteuse en investissement, plus souple par la réutilisation 
possible des installations à d'autres fins, n'a cependant pas été retenue. Une ligne 
intégrée et automatisée de fabrication a été préférée. La raison de ce choix semble 
résider dans la plus grande qualité que l'on obtient sur une ligne-transfert. Les pièces, 
une fois fixées et bridées sur les montages, ne subissent plus aucune manipulation qui  
entraîne généralement des déformations ou des détériorations de surface. Il n'est pas 
exclu que la maîtrise technique des machines-transfert que la Régie Renault a acquise 
ait joué un rôle dans la décision. 

Les portes-fusées sont chargés en tête de ligne dans l'état de brut de forge et sont 
retirés en bout de ligne totalement terminés prêts à être montés sur les demi-trains 
avant. 

L'unité apparaît composée de deux parties : la ligne-transfert d'usinage proprement 
dite et la partie « traitement ». 

Dans la première partie, constituée en fait de trois machines-transfert mises a la suite 
les unes des autres sans stock tampons entre elles, les portes-fusées, fixées en couple 
droit-gauche sur des montages, subissent les 31 opérations d'usinage. Prélevés dans 
deux bennes différentes, ils sont d'abord posés alternativement, un droit un gauche, sur 
des supports de prépositionnement se déplaçant sur un carrousel. Au moment de 
l'enquête, cette opération était effectuée manuellement, mais elle devait prochainement 
être réalisée par un bras manipulateur. Les portes-fusées sont ensuite prélevés 
automatiquement des supports et fixés par couple sur des montages. Bridés, vissés, ils 
sont acheminés vers la première machine-transfert dans laquelle ils subissent 
essentiellement des opérations d'ébauche 1. Elle est composée de neuf stations dont une 
de pivotement à 90° des montages. 

Le deuxième transfert effectue surtout l'alésage de demi-finition, le perçage et le 
taraudage 2. Il comprend 12 stations. Il a pour particularité d'intégrer un contrôle 
automatique de la géométrie de la pièce. À la station 031, un palpeur mesure la position 
du trou ø 10H10 de clavette de fixation de la rotule sur bras inférieur par rapport à une 
référence machine, et informe la station suivante, le poste d'usinage 041, du résultat, 
pour que celui-ci modifie la position de la "tête", afin de maintenir la distance 67,76 + 
ou - 0,25 avec le cône de l'oeil de direction. À la station 051, vérification est faite de 
cette distance. Si elle est correcte, la pièce est marquée d'une empreinte foret ø 8, et ne 
sera pas éliminée en sortie de transfert. Un pivotement à 90° est également effectué. 

La troisième machine-transfert ne comprend que quatre stations, dont une station 
d'alésage-finition du logement du roulement et une station de contrôle de son diamètre 

                                                 
1 Ecroûtage du fût par alésage, mise à épaisseur de la fixation amortisseur et du logement de la 
rotule inférieure par fraisage, mise à épaisseur de l'oeil de direction et de la face plan du 
logement de la rotule inférieure par fraisage, ébauche de l'appui étrier de frein par fraisage et du 
trou de fixation de la rotule inférieure par perçage, ébauche du trou du logement de la rotule 
inférieure et du trou de l'oeil de direction par perçage, finition de l'appui étrier de frein par 
fraisage et chanfreinage de l'oeil de direction. 
2 Alésage demi-finition de l'oeil de direction et ébauche des deux trous de fixation amortisseur 
par perçage, finition du trou de fixation rotule par alésage (ø inf. 10H10) et du logement de la 
rotule inférieure (ø 16H9), finition de l'oeil de direction par alésage et des deux trous de fixation 
amortisseur par alésage, perçage des deux trous de fixation étrier, alésage et taraudage des deux 
trous de fixation étrier, sciage du logement de rotule, demi-finition du fût par alésage et 
chanfreinage, finition de la gorge et de la face appui du roulement par alésage et chanfreinage 
extérieur. 
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de 65 S7. Ensuite les portes-fusées sont débridés et retirés des montages. Ceux-ci 
retournent par convoyeur en tête de ligne au poste de chargement. Les portes-fusées qui 
n'ont pas d'empreinte foret sont enlevés. Les autres sont déposés et répartis entre deux 
convoyeurs, selon qu'ils sont «droit » ou « gauche », et acheminés vers la partie 
« traitement » de l'installation. 

Bien qu'il n'y ait pas la possibilité de constituer des stocks tampons entre les 
machines, celles-ci ainsi que les postes de chargement et de "déchargement et retour 
montage" ne sont pas commandés centralement. Il existe 5 pupitres de commande et 
autant de boîtiers de commande que de stations. En automatique, les différents éléments 
de la ligne-transfert sont pilotés par des gouverneurs programmables du type SMC à 
logique programmée. L'installation s'arrête si certaines conditions générales ou 
particulières ne sont pas remplies. L'utilisation de SMC a permis de mettre en 
programme une assistance à la fabrication, dont les informations sont restituées sur un 
écran vidéo qui équipe chaque pupitre 1. De même les changements d'outils sont 
programmés. Le réglage se fait à "l'armoire" à côté des transferts. 

Outre les contrôles automatiques intégrés, un contrôle des 12 principales 
caractéristiques de la pièce est effectué sur un appareil ETAMIC par prélèvement 
manuel, ainsi qu'un contrôle de la totalité des cotes de la pièce sur une machine de 
mesure tridimensionnelle automatique (MMT). 

Engagés dans la partie "traitement" de la ligne, les portes-fusées sont à nouveau 
déposés sur des palettes métalliques. Ils passent dans une première machine, où ils sont 
lavés par des jets d'une solution d'eau et de produits lessivant à 40° pour être 
débarrassés des corps gras et de certains copeaux préjudiciables à l'opération suivante 
"d'ébavurage par ondes thermiques", et où ils sont ensuite séchés. Toujours répartis 
entre deux convoyeurs selon qu'ils sont droit ou gauche, ils sont acheminés vers deux 
machines à ébavurer Bosch, qui par un procédé thermochimique, élimine les bavures, 
notamment celles qui se sont formées sur les arêtes d'accès difficile. L'inconvénient de 
ce procédé est d'oxyder toute la surface de la pièce. Aussi, les portes-fusées sont 
introduits ensuite, successivement un droit et un gauche, dans une machine de 
"passivation" Technofinish, où ils sont désoxydés et protégés contre toute nouvelle 
corrosion. Ils subissent un ultime contrôle dit de "santé matière" dans une machine de 
contrôle magnétoscopique, CONTREMAG, permettant de détecter les défauts-matière, 
du genre criques ou fissures, qui pourraient altérer la qualité de la pièce en créant des 
amorces de rupture. Ce contrôle exige que les pièces soient arrosées d'un liquide 
révélateur, dont elles doivent ensuite être débarrassées. C'est pourquoi après le passage 
en CONTREMAG, elles sont à nouveau lavées et séchées dans une deuxième machine 
à laver. Enfin grâce à un portique de déchargement les portes-fusées sont placés, trois 
par trois sur de grandes palettes plastiques, elles-mêmes empilées ensuite dans des 
containers. 

Telle est la configuration technique initiale de l'installation. À partir d'elle, il nous 
faut établir ce que l'on a voulu transférer de l'homme à la machine, c'est-à-dire établir la 
nouvelle répartition homme-machine. 

 
 

                                                 
1 "par rapport aux pupitres standards classiques, l'association automate-programme-écran 
cathodique permet de supprimer essentiellement tous les voyants de signalisation de défaut, 
certains voyants de signalisation d'état machine et des compteurs de pièces". 
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4. LA NOUVELLE REPARTITION HOMME-MACHINE 
 

Toute activité productive comprend un certain nombre de fonctions dont le contenu est 
réparti différemment entre l'homme et la machine aux différents stades techniques. 
Mais dans le même temps, ce transfert fait naître des possibilités et crée de nouvelles 
tâches pour le travail vivant direct. 
 
 
4. 1. Chargement, positionnement et bridage 

 
La pièce à usiner est généralement contrôlée avant d'être chargée sur la machine, car 
elle peut présenter des défauts évidents. Elle peut exiger un ébavurage rapide. Elle est 
ensuite positionnée et bridée, afin qu'elle ne bouge pas sous l'action des outils. La 
qualité de l'usinage dépend entre autres de la précision du positionnement et de 
l'efficacité du bridage. Ces deux opérations sont les plus délicates de cette phase du 
travail. Depuis longtemps, elles sont automatisées, y compris sur les machines 
spéciales. La mise en marche de la machine commande non seulement l'usinage 
proprement dit, mais d'abord la saisie de la pièce (par l'avancée d'une contrepointe par 
exemple) et son blocage. 

La différence entre l'atelier de machines spéciales et les lignes-transfert (qu'elles 
soient dites "automatisées" ou non) est que dans le deuxième cas les pièces sont 
positionnées, bridées une seule fois, alors que dans le premier cas, elles doivent l'être 
chaque fois qu'elles sont placées sur une machine. Par contre l'unité automatisée 
considérée ici a une particularité : les portes-fusées n'ont pas à être posés directement 
par l'opérateur sur le montage. Celui-ci prend un porte-fusée droit et un porte-fusée 
gauche dans deux bennes différentes et, après les avoir grossièrement contrôlés, les 
place alternativement sur des supports de pré-positionnement métalliques qui avancent 
sur un transporteur à rouleaux commandés disposé en carrousel. 

La capacité de celui-ci est de 11 couples de porte-fusées. Il peut être entièrement 
chargé en 1 minute et il se vide en 6 minutes en situation normale. L'opérateur a donc 
une autonomie de 5 minutes. Les portes-fusées sont ensuite prélevés du carrousel 
automatiquement par des bras manipulateurs et posés en couple droit-gauche sur des 
montages sur lesquels ils sont visés et bridés. 

Le remplacement des machines spéciales par une ligne-transfert a donc eu pour effet 
de concentrer en un point (la tête de ligne) des opérations qui étaient précédemment 
réparties entre de nombreux opérateurs, et d’automatiser d'autres opérations auxquelles 
elles étaient associées (mise en cycle, déchargement contrôles, etc.). 

Des quatre opérations constitutives de cette phase de travail : contrôle rapide, 
chargement, positionnement, bridage, les deux dernières ont été automatisées. Cela a 
pour conséquence de réduire le travail vivant nécessaire au contrôle et au chargement, 
et de ce point de vue de le rendre plus limité et répétitif, mais d'autre part de faire naître 
une tâche de conduite-surveillance des opérations automatisées, qui dans son principe 
ne diffère guère de celle des unités d'usinage que nous verrons ensuite. Pour ne pas 
asservir l'opérateur qui charge au rythme de la ligne-transfert, mais aussi pour lui 
permettre et lui faire exécuter d'autres tâches (la conduite-surveillance de son secteur, 
mais aussi l'aide au réglage, à l'ébavurage par exemple…), un carrousel a été mis en 
place. 
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L'automatisation envisagée du chargement pourrait rendre inutile le poste d'opérateur 
nécessaire aujourd'hui. En effet, la conduite-surveillance générale de ce secteur pourrait 
être assurée par un des opérateurs affectés à la partie usinage du transfert. 
 
 
4. 2. Débridage, déchargement, évacuation 

 
Les portes-fusées n'ont plus besoin d'être bridés sur des montages une fois les 
opérations d'usinage terminées. Aussi, sont-ils débridés automatiquement et déposés de 
même sur des palettes métalliques circulant sur des transporteurs à rouleaux pour être 
acheminés vers les opérations de traitement. Le déchargement et l'évacuation ne sont 
effectués qu'après celles-ci, en bout d'unité. Initialement fait à la main, le déchargement 
l'est aujourd'hui par un portique doté d'un manipulateur. Celui-ci prend alternativement 
trois portes-fusées droits, puis trois portes-fusées gauches. Il les dépose sur une grande 
palette plastique. Lorsque celle-ci est remplie, il en saisit une autre vide et la place sur 
la précédente. Le cycle est automatique. Il se déclenche lorsqu'il y a au moins trois 
portes-fusées prêts à être évacués. Périodiquement, l'opérateur retire les palettes 
chargées, les introduit dans un container et alimente le portique en palettes vides à l'aide 
d'un chariot transpalette. La conduite et la surveillance sont du même type, en plus 
simple, que celles des autres secteurs. 

Il arrive qu'une des machines de « traitement » ou bien que le portique de 
déchargement tombe en panne pour un long moment. Afin de ne pas immobiliser 
l'usinage, une évacuation manuelle doit être faite en fin de transfert, une zone de 
constitution automatique de stock tampon à l'aide d'un robot n'ayant pas été prévu et 
étant aujourd'hui difficilement aménageable compte tenu de l'architecture générale de 
l'unité. Les concepteurs ont en effet estimé qu'une zone de ce type n'a intérêt qu'en cas 
d'arrêts prolongés et qu’elle se révèle alors toujours de dimension insuffisante. 

 
 
4. 3. La conduite 

 
Sur machines spéciales, la conduite consiste à enclencher le cycle d'usinage pour 
chaque pièce et bien sûr sur chaque machine. Le cycle comprend généralement la saisie 
de la pièce, son bridage, le déclenchement du jet d'huile de coupe, la mise en rotation 
des outils, l'avance tête, l'arrêt tête, l'arrêt rotation, le retrait tête, l'arrêt jet d'huile de 
coupe. La fermeture puis l'ouverture du carter de protection restent manuelles ainsi que 
le débridage. Par contre, la conduite proprement dite sur une unité automatisée ne 
diffère en rien de la conduite sur une ligne-transfert classique, au moins pour ce qui 
concerne l'usinage, les armoires électriques ayant été simplement remplacées par des 
automates programmables. La différence est que les transferts d'usinage ne sont plus les 
seules machines dont l'unité est composée et à être en cycle automatique. S'ajoutent les 
portiques, les bras de manipulations et les convoyeurs, les machines à laver, à sécher et 
à ébavurer, et les machines de "passivation" et de contrôles. 

 
4.3.1. La mise en cycle 

 
Si les différents secteurs de l'unité automatisée sont interdépendants, leur mise en cycle 
se fait séparément. Elle est faite une seule fois. Il n'y a pas d'interruption lorsqu'une 
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équipe est remplacée par une autre. La mise en cycle est presque toujours une remise en 
cycle, après un arrêt dû à un incident ou a un changement d'outil. Ce n'est qu'en fin de 
semaine que l'installation est durablement arrêtée. 

La mise en cycle, à partir des 5 pupitres de commande de la partie usinage, consiste, 
en appuyant sur des boutons prévus a cet effet, (au total 6), à mettre sous tension, à 
mettre ensuite en marche le circuit hydraulique, le système de graissage, le circuit 
d'arrosage, les machines et enfin à mettre en service automatique. Si une des conditions 
générales n'est pas remplie, la mise en service ne s'effectue pas. Le voyant lumineux 
correspondant à cette condition manquante ne s'allume pas. Ce type d'asservissement 
n'existe pas sur toutes les machines. Sur les machines Bosch par exemple, il faut 
vérifier lors de la mise en cycle la pression de l'oxygène et du gaz, le niveau de graisse, 
etc. 

 
4.3.2. La conduite automatique 

 
Les cycles s'effectuent et se reproduisent ensuite automatiquement. Sur les transferts 
d'usinage, il y a autant de couples de portes-fusées engagés qu'il y a de stations. À 
chaque station d'usinage se répète une séquence déterminée d'opérations, dont 
l'exécution est contrôlable au pupitre par des voyants qui s'allument et qui s'éteignent 
successivement, numérotés selon leur place dans la séquence et libellés en clair par 
l'opération a laquelle ils correspondent. 

 
1. "avance transfert" : la barre de transfert avance et fait passer le montage sur lequel 
sont bridés deux portes-fusées, 1 droit, 1 gauche, à la station suivante 
2. "Verrouillage palette" : le montage est verrouillé pour qu'il ne bouge pas pendant 
l'opération d'usinage 
3. "Bridage palette" : le montage est bridé pour les mêmes raisons 
4. "Déménagement transfert" 
5. "Retour transfert" 
6. "Rotations broches" 
7. "autorisation démarrage unité d'usinage" 

    - Les têtes s'avancent 
    - Démarrage usinage 
    - arrêt rotation broches 

8. Àutorisation chargement 
    - Chargement 

9. Engagement transfert 
10. Débridage palette 
11. Déverrouillage palette 

 
Les voyants sont aussi des boutons de commande qui peuvent être actionnés lorsque 
l'installation est mise en "conduite manuelle". 

 
4.3.3. La remise en cycle 

 
Après arrêt automatique, deux cas de figure se présentent. Si la cause de l'arrêt peut être 
supprimée sans annuler le cycle (portes ou carters de protection non verrouillés par 
exemple), la remise en cycle, c'est-à-dire la reprise du cycle au point où il s'était 
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interrompu, se fait en appuyant sur le bouton "mise en service automatique". Si le 
dépannage exige le retrait des têtes d'usinage, parce qu'elles étaient en action au 
moment de l'arrêt, l'opérateur doit remettre toutes les têtes d'usinage au point 0 ("arrêt 
rotation broche") en les commandant individuellement de leur boîtier. C'est uniquement 
dans ce cas qu'il y a reprise en manuel pour achever, après intervention, le cycle 
interrompu, et pour que la "remise en cycle automatique" puisse être effectuée 
immédiatement après. 

 
4.3.4. La reprise en "manuel" 

 
Il n'y a donc pas de "conduite en manuel", mais uniquement une "reprise temporaire en 
manuel" pour pouvoir remettre en "auto". Celle-ci consiste, par exemple lorsque l'arrêt 
a eu lieu durant l'opération "démarrage usinage", de mettre la machine en position 
"manuel" (on actionne un commutateur pour cela), puis de reprendre à l'opération 
"rotation broche" qui correspond au bouton 6, et d'actionner les boutons suivants 
jusqu'au dernier le n° 11, correspondant au déverrouillage du montage avant son 
transfert au poste d'usinage suivant. Si chaque opération doit être commandée 
manuellement, elle s'effectue elle-même automatiquement, c'est-à-dire que les outils 
arrêtent d'agir au moment où l’opération est achevée. Un voyant lumineux informe 
l'opérateur dès que l'autorisation de reprise en cycle automatique devient électriquement 
possible. Il a été prévu que le rattrapage du cycle se fasse par un minimum de 
mouvements commandés manuellement. 
 
4.3.5. La commande manuelle de certains éléments du transfert pour le dépannage lui-
même 

  
Certains dépannages peuvent exiger que tous les montages engagés dans le transfert 
soient retirés. Au pupitre, un bouton est prévu à cet effet : "vidage continu". À l'inverse, 
les dépannages peuvent se limiter à une intervention sur un poste particulier. Du pupitre 
central, chaque tête ne peut être actionnée. Elle peut l'être à partir d'un boîtier de 
commande situé sur l'installation même, au niveau de chaque station. Ce boîtier est 
composé d'un commutateur de "mise en service ou hors service", d'un commutateur 
"manuel/auto", et d'un 3e "blocage/déblocage des broches". Enfin deux boutons 
commandent l'avance de l'unité d'usinage et son retrait. À ces 5 commandes de base, 
s'ajoutent parfois, aux stations où sont effectuées des opérations de contrôles ou qui 
sont dotées de "masques", des voyants ("défaut outil", "contrôle cône mauvais" etc…), 
des boutons-voyants ("ret. contrôle outil", "av. contrôle outil"…) des boutons 
("déverrouillage masque" etc…) des commutateurs ("étalonnage" etc…), dont nous 
verrons plus loin quand ils sont utilisés. 

 
4.3.6. Le retrait automatique des têtes  pour les changements d'outils programmés 
 
Les outils ne sont pas tous changés au même moment. Seul le retrait de certaines têtes 
doit être commandé. Il a été dans ce cas automatisé, libérant l'opérateur de commandes 
manuelles supplémentaires. Ce mouvement automatique est appelé "la mise en attente 
opérateur". 
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4.3.7. Fréquence des remises en cycle et des commandes manuelles 

 
On ne connaît que le nombre d'arrêts journaliers. On ne sait par contre pas à quelle 
manipulation de commande ils ont donné lieu. Le 22 mars 1983, 114 arrêts ont été 
enregistrés dont au moins 5 n'ont pas nécessité de manipulation de boutons, puisqu'il 
s'agissait de changement d'outils programmés. 

 
4.3.8. Automatisation de la conduite et temps d'utilisation des machines 

 
Le remplacement d'opérations manuelles par des mouvements mécanisés ou 
automatisés fait naître autant d'opérations de commande de ces mouvements. 
L'intégration de ces mouvements dans un cycle "libère" l'opérateur de la nécessité de 
mémoriser les commandes élémentaires. Enfin l'automatisation de la reproduction du 
cycle supprime le déclenchement répétitif de sa commande, réduisant la conduite à une 
activité intermittente, soit de remise en cycle  automatique, soit de reprise momentanée 
en manuel pour achever un cycle interrompu. La perte d'expérience que pourrait 
engendrer la disparition de la commande manuelle répétitive n'a aucune conséquence 
pratique dans la mesure où la manipulation séquentielle des boutons en cas de reprise 
momentanée en manuel est clairement indiquée par leur numérotation et où la 
conception même de l'installation réduit au maximum le nombre de ces manipulations 
nécessaires. La commande en automatique, non seulement n'est pas plus complexe que 
les opérations manuelles qu'elle a remplacées mais elle est plus simple encore parce 
qu'asservie à des conditions d'ordre. 

L'automatisation du cycle réduit non seulement le nombre d'opérateurs, mais dégage 
un temps considérable pour les opérateurs qui restent, d'autant plus que la surveillance, 
comme nous allons le voir, n'a plus besoin d'être constante. 

Elle a enfin une conséquence majeure sur les déterminants du volume de la 
production. Celui-ci qui précédemment dépendait essentiellement du rythme de travail 
des opérateurs va dépendre dorénavant prioritairement du temps d'utilisation de la 
machine posant d'une part le problème de l'organisation du temps de travail sous un 
nouvel aspect, d'autre part le problème de la minimisation des temps d'arrêts, 
notamment des temps de dépannages. 

 
 
4. 4. La surveillance et l'anticipation 

 
Sur machine spéciale, les arrêts automatiques et les voyants de contrôle sont nettement 
moins nombreux que sur l'unité automatisée. La possibilité d'interroger l'écran vidéo a 
permis de stopper la multiplication des voyants de contrôle et même d'en diminuer le 
nombre. Il est donc nécessaire sur machine spéciale et même sur les lignes-transferts 
classiques de surveiller régulièrement entre chaque opération l'état des outils, des 
montages, des mécanismes de bridages, des têtes, etc., pour décider des changements 
d'outils et des corrections de cotes, détecter certaines anomalies et parer aux incidents 
correspondants. 

Avec l'unité automatisée, la surveillance n'a plus à être et ne peut plus être exercée 
constamment. Il n'est plus nécessaire de surveiller directement les opérations ou bien 
des cadrans ou des boutons de contrôle. Tout incident provoque directement ou 
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indirectement un arrêt automatique. L'opérateur n'a plus à déclencher lui-même l'arrêt, 
sauf cas particulier et rare. Le cycle est en effet asservi à un certain nombre de 
conditions dont le non respect entraîne son interruption automatique, particulièrement 
dans les cas où la qualité et la sécurité de l'installation et des personnes est en cause : 

 
- dégagement du montage précédent  
- alimentation pneumatique 
- présence pièce/ou outil  
- outil cassé  
- bridage des pièces  
- respect avance outil  
- graissage  
- arrosage  
- carters et portes non verrouillées 
 

Le changement d'outils est, comme avant, "programmé", c'est-à-dire qu'il doit être 
effectué lorsque le "taux de fréquence d'échange économique" calculé pour chaque 
catégorie d'outils, est atteint. La différence est que le régleur ou l'opérateur n'a plus à 
contrôler ce taux, voire à l'adapter aux variations de matière (des outils et des pièces) et 
à arrêter la machine. L'installation s'arrête automatiquement tous les trois cents couples 
usinés et les outils qui doivent être changés alors sont annoncés. Nous verrons ce point 
plus en détail pour l'opération "changement d'outils". 

La surveillance de la "dérive" des moyens de production n'a plus à être permanente. 
Pour certaines cotes, un dispositif de correction automatique a été introduit, et le non 
respect du diamètre du trou central provoque l'arrêt automatique. Comme nous le 
verrons plus loin, de nombreux contrôles sont faits a posteriori, par prélèvement. Leurs 
résultats peuvent demander des corrections de cote. 

L'anticipation sur un incident est théoriquement possible, mais elle est très difficile à 
faire et en définitive peu utile. Il faut un concours de circonstances pour repérer dans le 
vacarme un bruit annonciateur d'une rupture ou d'un blocage en un point particulier, et 
dans les vapeurs diverses l'origine d'une odeur ; quant à voir une anomalie, c'est devenu 
impossible, les pièces étant transformées et traitées dans des espaces clos ou dotés de 
portes de protection verrouillées. On peut signaler toutefois que certains opérateurs au 
moment du réglage des outils à "l'armoire" savent à l'avance, à la simple vue du 
tranchant, s'ils tiendront le temps prévu. Leur attention est ainsi attirée. D'autres arrivent 
encore, semble-t-il, à repérer des bruits anormaux. 

Un système automatisé d'anticipation est en cours de conception : l'analyse de 
l'évolution de la composition de l'huile de coupe permettrait de prévoir la rupture des 
outils, l'enregistrement des dérives du temps de cycle préviendrait des "décyclages" 
possibles. D'ores et déjà, il suffit que la pression dans le circuit hydraulique franchisse 
un certain seuil pour qu'il y ait arrêt automatique, bien que son niveau n'occasionne pas 
encore d'incident. 

La surveillance n'exige donc pas de compétence particulière et se réduit finalement 
au contrôle des cotes dont le contrôle n’est  pas automatisé. Un temps considérable est 
libéré pour d'autres activités. 

 
 
 



21  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

 
4. 5. Le réglage des outils 
 
Les techniques de réglage sont appliquées de la même façon dans tous les ateliers, 
quelque soit le niveau d'automatisation des machines. Le fait majeur de ces dix 
dernières années a été le développement des outils à "plaquettes". Les parties agissantes 
ont été remplacées par  des « plaquettes » qui se jettent après chaque usage. 

Le réglage se limite alors à la mise à hauteur de l'outil sur le porte-outil. Le 
deuxième nouveauté a été le réglage de l'outil sur le porte-outil et non sur la tête 
d'usinage : ce qui a permis le réglage à "l'armoire". Enfin, le troisième fait marquant a 
été la généralisation des appareils de réglage qui permettent, en agissant simplement sur 
des bagues ou des vis micrométriques, de lire immédiatement sur un cadran si la cote 
théorique est atteinte, sans procéder soi-même à des mesures. 

Aujourd'hui, le travail de réglage sur une unité automatisée, n'est donc pas différent 
du travail de réglage sur une machine spéciale, ou sur une ligne-transfert classique. 
 
4.5.1. Le réglage se fait "à l'armoire". 
 
Il se fait à côté de chaque transfert, en "temps masqué", c'est-à-dire pendant que 
l'installation fonctionne. Les outils sont réglés sur des porte-outils (liaison entre l'outil 
coupant et la machine : embout, porte-taraud, porte-plaquette, arbre porte-fraise…) qu'il 
suffit ensuite de fixer sur les têtes d'usinage. Le réglage est théoriquement définitif, 
l'outil une fois en place ne peut y être corrigé. Il se fait a l'aide d'appareils étalonnés par 
le service contrôle-qualité à partir des normes de réglage qu'il établit. Ce que l'on 
continue a appeler "réglage" se réduit donc théoriquement : 
- soit a régler la longueur de l'outil sur le porte-outil à l'aide d'une jauge de longueur 
dotée d'une bague butée. 
- soit à agir sur des vis micrométriques réglant les éléments de l'outil (plaquettes etc.), 
jusqu'à obtenir les normes voulues qui s'affichent automatiquement sur un écran, à 
s'assurer que les nombreuses plaquettes sur le train de fraises soient équidistantes du 
centre de l'outil à l'aide d'un appareil de pendulage. 
- enfin à retourner et changer les plaquettes en veillant à la propreté des logements et à 
l'absence de bavures sur les portées. 

 
4.5.2. Toutefois le réglage, à ce stade, ne se limite pas dans les faits à ces opérations 
totalement déterminées 

 
À l'expérience, il apparaît intéressant de positionner certains outils à une extrémité de la 
tolérance au début de l'usinage, l'usure de celui-ci pendant le travail permettant de 
parcourir toute l'étendue de cette tolérance. On peut être également amené à modifier la 
cote théorique pour pouvoir obtenir réellement cette cote sur la pièce. En effet, les 
contraintes subies par les outils en cours d'usinage altèrent leur réglage. Il en est ainsi 
pour l'outil d'alésage finition du transfert 2462. La nécessité de modifier la cote 
théorique peut également résulter de l'outil lui-même. À la vue du tranchant, de la façon 
dont l'outil a été affûté, certains opérateurs savent qu'une correction doit être faite. Il 
faut aussi surveiller la qualité du porte-outil dont la détérioration a des conséquences 
directes sur l'usinage : embout légèrement tordu, arbre porte-fraise voilé, logement de 
plaquette dégradé, etc. Il n'existe pas pour l'instant d'appareil de contrôle direct de l'état 
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des porte-outils. Enfin il est nécessaire, avant de régler les outils de regarder s'ils n'ont 
pas été écaillés suite à des chocs durant le transport entre le magasin et l'atelier, les 
étuis, les "spacachocs", les "flasques" ne les protégeant pas toujours suffisamment. 
Seule l'expérience permet à ce jour de réaliser les opérations précédentes. 

La fréquence du travail de réglage dépend de la fréquence des changements d'outils. 
Ils ont lieu environ toutes les 3 heures. Mais comme, nous le verrons, ce ne sont pas le 
mêmes outils qui sont changés à chaque changement. La durée du réglage dépend du 
type d'outils à régler. Leur nombre s'élève à 250. 

 
4.5.3. L'étalonnage des appareils de réglage 

 
Il est réalisé, avons-nous dit, par le service contrôle-qualité, qui le contrôle 
régulièrement. Toutefois, des désétalonnages peuvent se produire entre les contrôles, 
suite à des chocs par exemple. Certains opérateurs s'en aperçoivent parfois directement. 
Dans les autres cas, ils ne sont décelables que par le non-respect des cotes d'usinage sur 
les pièces. Et ils ne sont alors qu'une des causes possibles du dépassement des 
tolérances. 

 
4.5.4. L'automatisation du réglage 

 
Techniquement facilement concevable, elle est financièrement très coûteuse et non 
essentielle pour l'instant. Il faudrait en effet changer aussi souvent d'appareils qu'il est 
nécessaire de changer de structures d'outils. S'il en était ainsi un jour, le travail se 
limiterait à introduire et à retirer outils et porte-outils des appareils et à surveiller 
l'étalonnage de ces derniers. 

 
 
4. 6. Le changement d'outils 

 
4.6.1. Les opérations pour un changement d'outil   
 
Elles sont théoriquement les suivantes (leur ordre peut varier) : 
1. Préparer et disposer a proximité les outils réglés sur leur porte-outil 
2. Déterminer quand il est opportun de changer tel ou tel outil, compte tenu de son état 
d'usure et de son "taux d'échange économique"  
3. Arrêter la machine 
4. Commander le retrait des têtes 
5. Les "démasquer" 
6. Déverrouiller les portes ou carters de protection 
7. Accéder aux têtes 
8. Déverrouiller et retirer les porte-outils 
9. S'assurer de la propreté du logement du porte-outil 
10. Placer les nouveaux porte-outils 
11. S'assurer que les "éléments de référence" sont bien en appui 
12. Verrouiller, brider, bloquer les porte-outils 
13. Verrouiller les portes 
14. "Masquer" les outils 
15. Remettre en cycle l'installation 
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16. Jeter les "plaquettes" et placer les outils a affûter sur le chariot de transport à 
l'atelier d'affûtage. 

 
Depuis que le réglage de l'outil se fait hors machine, c'est évidemment l'opération 2 qui 
est l'opération exigeant la plus grande expérience lors du changement d'outil. Sur la 
ligne étudiée, elle est automatisée. 

 
4.6.2. La décision de changer d'outil 

 
Des études ont été faites depuis longtemps pour établir pendant combien de temps un 
outil peut être utilisé avant que son usure rende impossible le respect des tolérances de 
cote, coûteux son affûtage, et réduise sa durée de vie. Un taux de "fréquence d'échange 
économique" est ainsi calculé pour chaque catégorie d'outil correspondant à un nombre 
déterminé de pièces à usiner. 

Le changement d'outil a pu être ainsi "programmé". Il l'est normalement dans tous 
les ateliers d'usinage. Le régleur doit veiller au respect des fréquences prévues. Dans les 
faits, lui-même ou l'opérateur les modifie en fonction des variations de qualité de 
matière (outils et pièces) et aussi en fonction des rapports dans l'atelier. Sur l'unité 
automatisée, il en va autrement. L'installation s'arrête automatiquement dès que le 
nombre de pièces que peut "économiquement" usiner chaque catégorie d'outils est 
atteint. La décompte est visible sur l'écran vidéo. À l'approche du 0, un signal d'alerte 
retentit. Lorsque l'installation s'arrête, le type d'échange à effectuer s'inscrit sur le 
tableau lumineux aérien. Quatre types d'échange dont distingués : 

 
- l'échange après 300 couples usinés ; 
- l'échange 600 ; 
- l'échange 900, identique a l'échange 300 ; 
- enfin, l'échange 1200 où tous les outils sont renouvelés.  
 

Le temps de changement varie entre 4 a 5' pour l'échange 300 et 900 ; 18' pour 
l'échange 600 et une demi-heure pour l'échange 1200. Il n'est donc plus nécessaire 
d'apprécier quand le changement doit être effectué. L'introduction dans les automates 
programmables du programme de changement d'outils réduit aussi considérablement la 
fréquence des corrections de cotes. 

Sur 24h, le 22 mars 1983, le temps cumulé des 5 échanges d'outil programmé s'est 
élevé a 1h20, soit 15% du temps total d'immobilisation de l'installation, et 44% du 
temps des arrêts dits de "fabrication" qui comprennent outre les changements d'outils 
programmés, les échanges supplémentaires, les corrections de cotes, les contrôles outils 
et l'étalonnage, les "arrêts de fabrication" représentent 33,9% du temps d'immobilisation 
(8h53) et 56% du nombre total d'arrêts. 

 
4.6.3. "La mise en attente opérateur" 
 
Les opérations 4, 5, 6 se font automatiquement lorsqu'il y a arrêt pour changement 
d'outil. Les jets de liquide de coupe sont stoppés. Les têtes d'usinage reculent, les outils 
sont démasqués et les portes verrouillées. C'est ce que l'on appelle "la mise en attente 
opérateur". 
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Par contre, toutes les autres opérations restent manuelles, c'est-à-dire manuelles 
directes (retirer les porte-outils, nettoyer leur logement, placer les nouveaux porte-
outils, les verrouiller, etc.) ou bien commandées manuellement (verrouillage des portes, 
masquage des outils, remise en cycle, etc.). La réalisation effective de certaines d'entre 
elles conditionne la possibilité de remettre en cycle (verrouillage des portes…). 

Le changement d'outil proprement dit n'exige aucune expérience particulière, à 
l'exception de celui des trains de fraises qui nécessite l'usage d'un palan électrique et le 
travail d'au moins 2 personnes. Par contre, comme le note F. Daniellou, il s'effectue 
"dans un espace restreint, l'opérateur étant en équilibre sur des organes mécaniques 
couverts d'huile de coupe" et des outils pouvant tomber dans les mécanismes du 
transfert. 

 
4.6.4. Les échanges d'outils supplémentaires 

 
Sur une journée (le 22 mars 1983) 15 ont été dénombrés. Ils sont généralement très 
rapidement effectués, car ils ne concernent le plus souvent qu'un outil. Lors de la 
journée mentionnée, 7 ont duré moins d'une minute et 4 moins de deux minutes. 

Ils sont rendus nécessaires parce qu'un outil s'est cassé, parce qu'un dépassement de 
tolérance constaté n'a pu être éliminé par une correction de cote, ou bien parce que la 
forme de l'usinage n'est pas conforme. L'opérateur en est averti par un arrêt automatique 
dans le premier cas et dans le deuxième cas lorsqu'il s'agit du diamètre 65 S7. Par 
contre, dans tous les autres cas, ce sont les contrôles hors machines, non intégrés et a 
posteriori, qui permettent de savoir si un changement d'outil supplémentaire doit être 
fait. L'opérateur arrête alors l'installation et accomplit les opérations d'un changement 
ordinaire. 

Certains conducteurs, on l'a mentionné précédemment, savent à la seule vue de l'outil 
au moment où ils le règlent, s'il tiendra correctement la cote pendant le nombre de 
pièces prévues, ou s'il devra en cours de période, être réglé à nouveau, voire changé. Il 
n'en reste pas moins qu'un agent, sans cette expérience, peut assurer correctement les 
changements d'outils supplémentaires en accomplissant régulièrement les tâches 
prévues : particulièrement le contrôle de fin de transfert. L'analyse des arrêts et de leur 
cause doit permettre de concevoir un système d'anticipation de l'incident, notamment de 
la rupture d'outil. 

Le changement d'outil supplémentaire n'exige pas la compétence antérieure pour un 
changement d'outil ordinaire. 
 
 
4. 7. Le contrôle 

 
Dans l'atelier, des machines spéciales, les pièces sont contrôlées, manuellement à l'aide 
de gabarits, à des fréquences variables selon les cotes, après chaque opération d'usinage. 
Elles subissent cependant des déformations de géométrie générale au cours des 
déplacements, qui exigent pour certaines une opération de redressement. 

Les portes-fusées sont contrôlés sous trois aspects sur la ligne automatisée : les cotes 
d'usinage, la "santé-matière" et la "qualité surface". Le contrôle vise bien sûr à éliminer 
les pièces qui ne présentent pas les qualités requises, mais il sert surtout à repérer le 
déréglage ou la détérioration de tel ou tel outil, une anomalie, etc. À ce titre il est partie 
intégrante du travail de surveillance de l'installation. 
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Les techniques de contrôle ont évolué indépendamment des techniques d'usinage 
comme les techniques de réglage. Elles sont donc appliquées aujourd'hui dans tous les 
ateliers. Pour connaître les cotes d'une pièce usinée on introduit des "jauges" ou bien on 
place la pièce dans des appareils (ETAMIC, MMT) qui fournissent immédiatement le 
résultat recherché. La manipulation et la lecture d'outils de mesure n'est plus nécessaire. 
La machine de mesure tridimensionnelle automatique (MMT) rend inutile le travail "au 
marbre" du professionnel de contrôle. Elle peut être mise en service et elle-même 
contrôlée par un opérateur. Par contre sa programmation et son dépannage éventuel 
demandent un technicien.  

Le fait majeur est toutefois l'intégration et l'automatisation du contrôle dans le 
processus d'usinage lui-même. Sur la ligne-transfert étudiée, il en existe deux. 
L'intégration de la totalité des contrôles ne semble poser que des problèmes de coût. 
 
4.7.1. Le contrôle des cotes d'usinage 

 
Il y a 39 cotes sur un porte-fusée X42. Elles ne sont pas toutes contrôlées pour chaque 
pièce. Deux d'entre elles seulement le sont. Elles le sont automatiquement et en cours 
d'usinage. Il s'agit de la position du trou ø 10h10, et du diamètre 65. 

À la station 031 du 2e transfert (2461) un palpeur mesure la position du trou ø 10h10  
par rapport à une référence-machine, et informe la station 041 (où est usiné le cône de 
l'oeil de direction) du résultat pour qu'elle corrige la position de la tête d'usinage, afin 
que la distance 67,76 + 0,25 soit respectée entre l'axe-clavette de la fixation au bras 
inférieur et le cône de l'oeil de direction. À la station suivante (052), la distance 
effective est vérifiée, et à la station 061 les portes-fusées sont marqués d'une "empreinte 
foret" si la distance est respectée. S'il n'en est rien, les portes-fusées sans empreinte sont 
automatiquement rejetés en fin de transfert. 

Le contrôle du diamètre 65 est celui du trou central où se loge le roulement. S'il 
décèle un dépassement de tolérance (+ 1,5/100e), l'installation s'arrête. Ce contrôle 
permet théoriquement de saisir du même coup si le diamètre de la gorge intérieure qui 
se trouve dans le logement du roulement est correct. En fait, au cours de l'alésage les 
pièces insuffisamment bridées sur le montage se déforment et subissent une ovalisation 
qui n'entraîne pas le dépassement de tolérance pour le diamètre 65, mais qui par contre 
provoque le franchissement de tolérance du diamètre de la gorge intérieure. Ce contrôle 
et l'arrêt automatique qui lui est lié sont donc partiellement inopérants. Au moment de 
la conception, n'ont pas été pris en compte tous les phénomènes se produisant durant 
l'usinage. Pour cette raison, l'opérateur doit surveiller le cadran de contrôle pour arrêter 
la machine, avant que la "cote maxi" ne soit atteinte. 

Le diamètre 65, dont on a compris qu'il est une des caractéristiques essentielles de la 
pièce étant donné le nombre de précautions prises, doit être à nouveau contrôlé en sortie 
de ligne, après les opérations de traitement. Ce contrôle n'était pas prévu initialement. Il 
a été rendu nécessaire, en raison des déformations que provoque l'élévation instantanée 
de la température dans la machine à ébavurer automatique Bosch. Il est effectué sur 
toutes les pièces manuellement à l'aide d'une jauge dont le résultat s'affiche sur un 
cadran. Il arrive parfois que les pièces n'ont pas le temps de refroidir suffisamment pour 
permettre une mesure valable. L'opérateur doit alors les retirer. 

Les unités de contrôle de cotes intégrées doivent être régulièrement étalonnées pour 
que l'on soit assuré de la précision de la mesure. Leur étalonnage  s'effectue comme un 
changement d'outil. À x % de la fréquence d'étalonnage, un signal sonore "alerte" est 
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déclenché, et à 100 % la machine s'arrête et se met en "attente opérateur". Le tableau 
lumineux aérien indique "étalonnage". Le 22 mars 1983 trois arrêts "étalonnage" ont été 
enregistrés totalisant 3 minutes d'immobilisation de l'installation. 

Les autres contrôles de cotes d'usinage se font par prélèvement manuel en sortie de 
transfert. Tous les X couples de pièces, les cotes sont contrôlées à l'établi  à l'aide de 
gabarits, de jauges, etc. Si des dérives rapides sont constatées, les contrôles se font plus 
rapprochés. Tous les couples de pièces, un contrôle des 12 principales caractéristiques 
est effectué sur un appareil spécial ETAMIC  qui en une seule lecture donne les 
résultats. L'étalonnage de l'appareil peut être lui-même vérifié à l'aide de deux portes-
fusées gabarits (droit, gauche) en regardant si l'appareil continue à donner les cotes 
théoriques. Enfin, un contrôle de toutes les cotes (39) d'un couple de porte-fusées est 
réalisé automatiquement sur la MMT  (machine de mesure tridimensionnelle) en une 
trentaine de minutes. Il est fait systématiquement après chaque changement 1200, et 
parfois pour d'autres changements. Les résultats sont donnés en clair. Le réglage de la 
MMT est vérifié régulièrement à l'aide d'une boule gabarit, dont la machine doit 
restituer toutes les caractéristiques. Les portes-fusées se positionnent sans difficulté sur 
les montages prévus à cet effet. Il faut simplement veiller à ne jamais toucher les 
palpeurs. La machine a été programmée par le constructeur. Les corrections de réglage 
sont effectuées par le service contrôle-qualité. 

 
4.7.2. Le contrôle "santé-matière" 

 
Il se fait en cabine, dans la partie "traitement" de la ligne automatisée, après le passage 
dans la machine de "passivation" Technofinish. Le but de ce contrôle est de "détecter 
les défauts matière du genre criques, fissures, qui pourraient (…) créer des amorces de 
ruptures". Elles sont généralement très petites et parfois logées sur des surfaces 
difficilement observables. La machine CONTROMAG met en oeuvre un procédé qui 
les localise aisément 1. Les pièces suspectes sont retirées et remplacées par des pièces 
bonnes (correspondant a d'anciennes pièces mauvaises retouchées ou à des pièces 
bonnes qu'il a été nécessaire de retirer pour une raison quelconque précédemment), afin 
que l'alternance droit-gauche, nécessaire pour la mise automatique en palette des portes-
fusées par le portique de déchargement, soit maintenue. Les pièces suspectes sont 
meulées et réexaminées en cabine. Si la fissure est toujours visible, donc profonde, la 
pièce est mise au rebut. 

 
 
 
 

                                                 
1 "On magnétise la pièce dans la direction perpendiculaire à la ligne du défaut, de façon que les 
lignes de force qui parcourent le métal, lorsqu'elles rencontrent un obstacle type crique, fissures, 
tapure, butent sur cet obstacle, et vont finir à l'extérieur, créant un champ local dénommé 
'champ de fuite' au droit du défaut. Dans le cas du porte-fusée, on ne connaît pas les points de 
prédilections d'éventuelles criques, c'est pourquoi on magnétise dans deux directions à 90°". 
Pour rendre visible le champ de fuite, "on arrose la pièce avec un liquide révélateur composé 
d'un support généralement de l'eau, et de particules métalliques fluorescentes, qui viendront se 
loger dans les interfaces du défaut" et qu'un éclairage ultra violet permet de situer. 
In "Formation pratique CCUA, Bâtiment Y, porte-fusée X. 42", p. 91. 
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4.7.3. Le contrôle "qualité-surface" 
 

Il n'y a pas de contrôle de "qualité-surface" à proprement parler, car on ne sait pas la 
mesurer. Par contre, le procédé d'ébavurage par ondes thermiques de la machine Bosch 
crée parfois des perles d'acier sur certaines surfaces internes des trous ou du cylindre 
central du porte-fusée. À la sortie de cette machine, les pièces doivent être toutes 
contrôlées. Si des perles sont repérées, un opérateur doit les éliminer manuellement, en 
introduisant un alésoir dans le trou concerné. 

 
 
4. 8. Les corrections de cotes 
 
Sur machines spéciales, les corrections sont toutes manuelles et se décident soit après 
contrôle des cotes d'usinage sur les pièces soit directement à la vue de l'état de l'outil, 
du montage etc. Il n'en est pas exactement de même sur la ligne automatisée. 

 
4.8.1. Les causes de "dérive" 

 
Une multitude de facteurs intervient pour dérégler les outils ou bien pour rendre 
inopérant le réglage effectué : imperfection ou non conformité de l'outil lui-même 
(traitement thermique déficient, géométrie incorrecte, matière non préconisée…) 
mauvais affûtage (machine d'affûtage déréglée, "prise de pièce" sale ou en mauvais état, 
etc.) outil écaillé, porte-outil détérioré (torsion, voilage, logement de plaquette dégradé 
etc.), installation dégradée (jeu dans les glissières, frein moteur mal réglé, vibrations, 
chocs, arrosage insuffisant ou mal orienté, montage mal localisé, bridage insuffisant, 
jeu dans les "canons", bossage de cames arrondis, etc…), désétalonnage des appareils 
de réglage, matière non conforme ou non homogène des "bruts de forge", déformation 
de leur géométrie, etc. 

La mesure immédiate, qui peut être prise pour ne pas interrompre la production le 
temps nécessaire à rechercher la cause de la dérive observée, est de compenser le défaut 
par une correction du réglage de l'outil. 

 
4.8.2. La décision de procéder a une correction de cotes 

 
Afin de ne pas commencer une série de 300 couples avec dès le départ un réglage 
inadapté, deux couples de porte-fusées sont usinés et immédiatement contrôlés en fin de 
transfert sur les principales cotes. Si nécessaire, des corrections sont introduites. 

Entre les changements d'outils, des dérives se produisent, comme nous l'avons vu. 
Elles sont repérées essentiellement par le contrôle en fin d'usinage, alors que d'autres 
porte-fusées sont déjà engagés dans le transfert. Aussi, l'opérateur doit prendre la 
décision de correction avant même que la tolérance soit franchie. Il doit bien sûr savoir 
qu'à telle cote correspond telle tête d'usinage. 

 
4.8.3. Détection et correction automatiques 

 
Elles sont effectuées automatiquement dans un cas. On sait que la distance entre le cône 
de l'oeil de direction et l'axe-clavette doit être maintenue. Si l'appareil de contrôle 
automatique, intégré a la machine, constate une dérive des cotes du trou ø 10H10, de 
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fixation-rotule (dont dépend les coordonnées de l'axe-clavette) par rapport à une 
référence-machine, la position de l'outil d'alésage final de l'oeil de direction est corrigée 
automatiquement d'autant. 

 
4. 8. 4. La détection automatique 

 
Le transfert est équipé d'une deuxième unité intégrée et automatique de contrôle de 
cote, celle du diamètre 65S7, mais qui n'agit pas en retour sur la station d'usinage 
précédente. 

"À x % des limites de tolérance de contrôle et après enregistrement de y pièces en 
dépassement de ces limites, l'automate génère une information "d'alerte" vers 
l'extérieur. À 100 % de la tolérance de contrôle, l'automate commande un second cycle 
de contrôle sur la même pièce et si le dépassement de la tolérance est confirmé, la 
machine s'arrête". 

La station d'usinage concernée semble poser beaucoup de problème. Au cours de la 
journée du 22 mars 1983, 23 arrêts pour "contrôle outils" ont eu lieu immobilisant au 
total l'installation pendant 42 minutes. 

 
4.8.5. Les corrections manuelles 

 
Dans tous les autres cas, la correction doit se faire manuellement. Lors d'une journée 
normale, (le 22 mars 83), il y a eu 15 corrections de cote, toutes très rapides (12 de 
moins d'une minute). Théoriquement elles ne peuvent se faire qu'à "l'armoire", à l'aide 
des appareils de réglage, après avoir retiré porte-outil et outil de la tête d'usinage. Dans 
les faits, les opérateurs les font souvent directement sur la machine, par un petit coup de 
vis de l'outil sur le porte-outil, sans appareil de réglage. Ils prennent le risque que leur 
action soit infirmée par les contrôles. Il semble qu'il en soit rarement ainsi. 

 
4.8.6. L'élimination des causes de dérive 
 
Elle passe par l'amélioration de la qualité des outils, un contrôle des porte-outils, une 
plus grande homogénéité de l'acier des "bruts" etc… Les causes de dérive constituent 
assurément un domaine où les opérateurs, par la pratique, acquièrent des connaissances 
importantes. Il ne semble pas que celles-ci soient mises en valeur a la fois pour 
améliorer plus rapidement la fiabilité de l'installation et pour accroître la compétence 
des opérateurs. 

 
 
4.9. Les dépannages 

 
4.9.1. Les catégories d'incidents 

 
Classiquement, deux types d'incidents se produisent sur les machines spéciales et les 
transferts d'usinage : les incidents, mineurs (pièces ou montages bloqués, outils cassés, 
faux contacts dus à une saleté, arrosage insuffisant…) peu nombreux, et les incidents 
mécaniques, électromécaniques, pneumatiques, hydrauliques exigeant l'intervention de 
professionnels mécaniciens, électromécaniciens, électriciens… L'automatisation semble 
avoir tendance à gonfler le nombre d'incidents mineurs et à rajouter aux pannes du 
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deuxième niveau les incidents de nature électronique, qui paraissent complexes à 
diagnostiquer et à dépanner, et qui constituent pour certains, pour l'instant, un 3ème 
niveau dans la hiérarchie de complexité des travaux d'entretien. 

La probabilité d'incidents mineurs augmente fortement en raison de l'accroissement 
du nombre de sécurités provoquant des arrêts (portes non verrouillées, cote hors 
tolérance, lampe de contrôle grillée) et des détections "intempestives", dues aux 
capteurs difficiles à protéger (des copeaux par exemple…). En l'absence 
d'enregistrement du nombre et de la durée des incidents, entraînant arrêt ou non, sur les 
machines spéciales ou transferts, il est impossible de savoir s'ils sont plus fréquents sur 
les unités automatisées. Nombreux dans un premier temps, il semble qu'ils régressent 
sensiblement ensuite, atteignant un taux nettement inférieur aux taux sur machines 
spéciales ou transferts. 

Les incidents du 2ème niveau de nature électronique concernent les SMC 
(actionneurs…). Ceux du 3ème niveau exigent une réparation des sous-ensembles, 
cartes ou modules, en laboratoire par des techniciens automaticiens. 

 
4.9.2. Les incidents selon leur durée et leur fréquence 

 
Le 22 mars 1983, sur les 114 arrêts, 32 sont des arrêts suite à des incidents, soit 28 % 
du total. Mais ils représentent 64,5 % du temps d'immobilisation. Outre ces arrêts et les 
arrêts fabrication (56 % du total), il existe des arrêts non renseignés numériquement 
importants (18, soit 16,0 % du total) mais négligeable en temps cumulé 
d'immobilisation (8 minutes, soit 1,64 % du total, soit en moyenne 30 minutes d'arrêt). 

Les arrêts "entretien" peuvent se diviser en trois groupes du point de vue de leur 
durée et de leur fréquence : 

 
     Nombre Durée totale           Durée moyenne 
              ---------            --------------               ---------------- 
arrêts de moins de 5'           22                  47'                2' 45" 
arrêts de 5 a 10'                   6                       48'               8' 
arrêts de 20' et +                  4                248'(4h08)      62' 
                    ---------         ------------ 
                                         32                 343' 
 

Ce jour-là, il n'y a eu aucun arrêt compris entre 10 et 20 minutes. 
 

Les pannes répétitives sont souvent dues aux appareils assurant les automatismes et 
réagissant "intempestivement". Les détecteurs, fonctionnant par champ magnétique, 
réagissent de la même manière à une présence "montage", "outil" etc., qu'à un copeau. 
La multiplication des précautions (arrosage intense, balayage, canon protecteur, 
meilleure localisation…) ne permet pas de supprimer totalement ce problème. Le 
blocage des "montages" dans leur déplacement n'est pas rare également. C'est pourquoi 
on voit des barres de bois ou des crochets, outils rudimentaires, à proximité des 
transferts. Les opérateurs s'en servent pour dégager les montages coincés. 
L'amélioration des "règles de guidage" a réduit cette cause d'arrêt. Le mauvais bridage 
des pièces est une troisième source d'arrêts répétitifs. Les frictions engendrent une 
désynchronisation du bridage des pièces sur le montage, provoquant un arrêt 
automatique. Enfin, deux têtes d'usinage particulières sont fréquemment en panne, en 
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raison semble-t-il de déficiences au niveau de leur fabrication. Il est prévu de les 
changer purement et simplement. 

 
4.9.3. Le diagnostic 

 
Il constitue le moment du travail d'entretien qui exige le plus de compétence et 
d'expérience. Des recherches sont menées pour concevoir un système de diagnostic 
automatique. Le système "d'assistance à la fabrication" en place permet cependant une 
localisation rapide de l'origine de l'arrêt, à défaut d'identifier précisément sa cause. Tout 
d'abord, le tableau lumineux aérien (redoublé d'un signal sonore) indique quelle est la 
partie de la ligne où se situe le capteur qui a déclenché l'arrêt automatique. Les voyants 
de contrôle du pupitre de commande concerné permettent de savoir au cours de quel 
moment du cycle il y a eu arrêt, et les voyants de contrôle des boîtes de commande de 
chaque station, quelle est la station à l'origine. Cette localisation permet dans bien des 
cas, notamment pour les incidents mineurs (blocage, détection "intempestive"), de 
constater la cause, après avoir accédé au lieu indiqué. 

L'écran cathodique, dont le pupitre est équipé, indique enfin après appel "page 
défaut" la nature de l'anomalie : par exemple, défauts de cycle (usinage non terminé, 
contrôle non terminé, changement non effectué, déchargement non effectué, transfert 
non effectué, basculement pièce non effectué, retournement pièce non effectué…), 
défauts généraux (relais thermiques, percuteurs fusibles, disjoncteur pour ventilateur 
automate, circuit de commande, sortie automate, portes non verrouillées, anomalies de 
graissage, température d'huile trop élevée, chute de pression d'un liquide, unité 
d'usinage x pas en automatique, unité en changement d'outil ou en étalonnage, etc…), 
défauts spécifiques a chaque machine (outil usé ou cassé, cote hors tolérance si contrôle 
automatique, contrôle dépassement, course des unités, etc…). 

On voit que certains messages en indiquant la nature de l'anomalie donne de ce fait 
la cause : "porte x non verrouillée" par exemple. Mais dans la plupart des cas, il faut la 
chercher. Cette recherche est simple pour un grand nombre de pannes répétitives. 
Lorsque la vidéo indique "transfert non effectué" l'arrêt peut avoir au moins trois 
causes: un copeau, malgré les jets d'eau, le canon protecteur et le brossage, s'est placé 
devant la cellule, qui réagit alors comme en présence d'un montage, bien que le transfert 
se soit effectué normalement ; un des montages s'est coincé et effectivement le transfert 
n'a pas été effectué ; la machine s'est "décyclée". Dans les deux premiers cas, le 
diagnostic est immédiat, dès lors que l'on accède à la zone concernée. Dans le troisième 
cas, le diagnostic de décyclage nécessite la vérification de l'absence des deux autres 
causes possibles. 

Autre exemple : un arrêt déclenché par le contrôle intégré du diamètre 65 S7 peut 
être dû, non a l'outil d'alésage-finition de la station précédente, mais à un outil 
d'ébauche placé en tête du transfert. 

Ce premier niveau de diagnostic demande de connaître le cycle de chaque unité et 
les opérations réalisées à chaque station, d'avoir des connaissances de base de 
mécanique (outils coupants, états de surface, tolérance, lubrification, contrôle etc…) et 
des notions d'électricité, de pneumatique et d'hydraulique, et surtout d'avoir une 
expérience de la conduite de l'installation pour mémoriser ses points faibles et banaliser 
les dépannages. 

Dans les autres cas, les messages vidéo indiquent de fait à quelle spécialité, il faut 
faire appel : mécanicien, électricien… Si l'automate programmable est concerné, la 
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vidéo permet de retrouver l'actionneur défaillant, par exemple, en introduisant 
successivement par le clavier alphanumérique les codes des actionneurs et en les testant 
les uns après les autres. Il faut disposer pour cela des schémas électriques et savoir les 
lire. Il est possible également d'utiliser les "valises-tests" qui se branchent sur les SMC. 
Le diagnostic est considérablement facilité. Mais certaines pannes très complexes (au 
niveau du système) ne peuvent être diagnostiquées de cette façon. 

 
4.9.4. Les mesures de sécurité pour le matériel et les agents 

 
Les opérateurs doivent connaître et appliquer des mesures de sécurité pour certains 
types d'incidents, notamment la mise hors tension systématique. Lorsque la panne est de 
longue durée, il faut par exemple, prendre la précaution de sortir les pièces qui sont 
dans le bain de désoxydation. 

 
4.9.5. Le dépannage proprement dit 

 
Aux trois catégories d'incidents, aux trois niveaux de diagnostics correspondent 
également trois degrés de connaissances et d'expérience pour le dépannage. 

Au premier degré, il peut s'agir de repositionner une pièce sur son montage, assurer 
un bridage correct, débloquer un montage coincé, nettoyer un capteur, remplacer un 
outil détérioré, verrouiller une porte, recycler une unité d'usinage… 

Au deuxième degré, il s'agit du dépannage classique mécanique, électrique, 
hydraulique, pneumatique… c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement des SMC. 
Il ne semble pas que, dans le cas du transfert proprement dit, il y ait une 
complexification de ces technologies à la différence de ce que l'on peut observer avec 
les robots (échange et réparation de la pignonnerie des têtes 3 axes, réglage minutieux 
de servo-valves). Aujourd'hui le dépannage électronique se répartit entre ce deuxième 
degré et le troisième, caractérisé par les compétences élevées en automatisme qu'il 
exige. 

Certaines interventions peuvent être effectuées à partir du clavier alphanumérique 
des pupitres. Dans un avenir proche, le dépannage électronique va connaître beaucoup 
plus rapidement que les autres types de dépannage, la division entre opérations simples 
d'échange de cartes ou de modules et opérations complexes en laboratoire de 
réparations de ces éléments électroniques. 

 
 
4.10. L'entretien 

 
On retrouve ici aussi trois niveaux du point de vue des connaissances et de l'expérience 
requises. 

Au premier niveau, on trouve l'entretien dit "primaire" (nettoyage du matériel, 
graissage, purge des systèmes pneumatiques, préparation et vidange des liquides de 
désoxydation des pièces, etc…) et l'échange des pièces dites "d'usures", c'est-à-dire les 
pièces qui sont au contact des montages et des portes-fusées et les pièces dont l'analyse 
statistique des pannes a établi la durée de vie optimale. 

Au deuxième niveau, il s'agit de l'entretien classique des moyens, du réglage 
machine et des modifications de la programmation des SMC. 
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Au troisième niveau, c'est la conception en liaison avec les méthodes, des 
modifications de l'installation pour supprimer les pannes répétitives et des 
aménagements pour accroître les performances et l'intervention éventuelle au niveau du 
logiciel. 

 
 
4.11. L'assistance a l'analyse du dépannage et de l'exploitation 

 
Cette "assistance", propre à la ligne-transfert automatisée des portes-fusées, est greffée 
sur le SYGMIE (système de gestion mécanisé des interventions d'entretien), implanté 
dans l'ensemble des départements de l'usine. Tout arrêt est enregistré automatiquement, 
il s'inscrit de même sur une imprimante sous la forme d'une ligne, avec son numéro, 
l'heure de début et l'heure de fin, et sa durée. L'intervenant doit en frappant sur un 
clavier introduire son numéro d'agent et les numéros de code du lieu de la panne (2 
chiffres), de la nature de la panne (1 chiffre : électrique, électronique, etc.), du type de 
pièce concernée (dans certains cas rares) et du type de défaut (1 chiffre). Les codes sont 
énumérés dans un cahier. S'ils sont imprécis, ou ne prévoit pas le cas considéré, 
l'intervenant doit tabuler en clair de quelle panne il s'est agi.  

Cette "documentation des arrêts" remplit de nombreuses fonctions. Elle permet de 
connaître avec exactitude le temps d'immobilisation de la machine. L'analyse des causes 
des arrêts, qu'elle rend possible, vise à déterminer sur quelle cause il faut agir pour 
diminuer le temps d'immobilisation, soit par une modification de l'installation, soit en 
programmant un entretien préventif. 

Pour les pannes qui n'auront pu être supprimées, mais dont on aura "objectivé" les 
caractéristiques et la genèse, il sera alors possible de concevoir un véritable système 
d'aide au diagnostic et même un système d'avertissement d'arrêt possible, d'anticipation 
de l'incident. 

Pour les pannes les plus fréquentes, des procédures d'intervention seront établies et 
les pièces, les outils et le temps nécessaires seront prévus d'avance. 
 
 
4.12. Conclusions : automatisation et contenu du travail 

 
L'analyse précédente permet de faire cinq constatations sur l'évolution de la répartition 
homme-machine, avec le type d'automatisation mis en oeuvre, et de caractériser l'enjeu 
de contrôle du travail que ce dernier entraîne. 
 
1. Il persiste des tâches très parcellisées, partiellement ou totalement liées au rythme de 
l'unité et généralement fatigantes.  
 
Ce sont des tâches anciennes qui n'ont pu être automatisées par manque de financement 
(l'alimentation du poste de changement) ou par inexistence de l'automatisme nécessaire 
(contrôle visuel 100% santé-matière), soit des tâches nouvelles résultant des contre-
performances des machines à ébavurer (contrôle et ébavurage des perles, contrôle 100% 
du diamètre central). Elles requièrent l'activité de trois agents et d'un quatrième pour la 
moitié de son temps. Dans un délai plus ou moins rapproché, elles pourront toutes être 
automatisées. 
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2.  Des tâches sont simplifiées et écourtées 

 
Les pupitres de commande sont conçus de telle façon que la reprise de cycles puisse se 
faire avec un petit nombre de mouvements commandés manuellement. Dans certains 
pupitres, elle peut se faire en automatique. La conduite  en est facilitée. Toute anomalie 
ou incident déclenche un arrêt rendant pratiquement inutile la surveillance  permanente 
du déroulement des opérations et de l'état des éléments, difficile par ailleurs à exercer 
compte tenu de l'architecture générale de l'installation et de l'intégration de ces 
différents éléments. La vidéo a permis, de plus, de supprimer un grand nombre de 
voyants de contrôle. L'anticipation d'incidents,  qui peut être économique dans certains 
cas (rupture d'outils, etc.) commence a être automatisée (baisse de pression dans le 
circuit hydraulique, etc.). Les transferts d'usinage s'arrêtent et les têtes se mettent en 
"attente opérateur" dès que le nombre de pièces que chaque catégorie d'outils peut 
usiner "économiquement" est atteint. Il n'est plus nécessaire de faire respecter le 
programme prévu de changement d'outils.  Les changements d'outils supplémentaires se 
limitent aux cas, somme toute rares, compte tenu du nombre d'outils en action, de 
rupture, de détérioration et d'usure prématurées, décelables par arrêt automatique ou par 
contrôle fin d'usinage. Deux contrôles dimensionnels  sont intégrés et automatiques. 
Hors ligne, un appareil ETAMIC fournit en une seule fois douze mesures. La MMT (la 
machine de mesure traditionnelle) contrôle en totalité des cotes et remplace le "travail 
au marbre". Une correction de cote  est automatisée. Elle concerne la géométrie de la 
pièce. Les changements d'outils programmés limitent le nombre de corrections 
nécessaires. Le système d'assistance à la fabrication constitue une aide à la détection 
des pannes  dans la mesure où il en indique le lieu et la nature. Sur le plateau lumineux 
aérien s'inscrit en clair le secteur immobilisé. L'appel de la "page défaut" à la vidéo 
permet de connaître le capteur qui a généré l'arrêt. Enfin, le suivi de la production  
commence à être assuré automatiquement par le comptage du nombre de pièces usinées, 
du nombre d'arrêts et de la durée de ces derniers. 

Les concepteurs d'automatisme travaillent actuellement dans tous les domaines 
précédents, notamment les contrôles intégrés, les corrections de cotes, l'anticipation 
d'incidents et le diagnostic des jeunes. 

 
3.  Des tâches sont inchangées, mais plus fréquentes 

 
Il reste nécessaire d'apprendre, lors du "préréglage  des outils à l'armoire", à modifier 
dans certains cas les cotes théoriques, et à positionner différemment l'outil entre les 
tolérances. Cette capacité doit s'exercer plus fréquemment dans la mesure où le nombre 
d'outils rassemblés dans l'unité est plus élevé que sur une machine-transfert classique. Il 
en est de même de la capacité a assurer le petit dépannage  (copeaux sur les capteurs, 
blocage divers, etc…) et les contrôles dimensionnels  fréquentiels qui ne sont pas 
encore automatisés. Les opérations de dépannage classique  proprement dit (hors 
certains diagnostics) restent inchangées. À l'avenir, c'est le petit dépannage qui devrait 
être essentiellement affecté par l'amélioration de la fiabilité de l'installation et de ses 
éléments et par les modifications introduites. 
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4. Des tâches anciennes sont rendues plus délicates et complexes 
 

Les corrections de cote  non automatisées se font en fait sur les moyens. Dans la 
mesure où les tolérances sont plus strictes, elles sont plus délicates à effectuer. Le 
diagnostic  de certaines pannes mécaniques, électromécaniques, pneumatiques, 
électriques, est plus complexe en raison de l'intégration des moyens et l'interdépendance 
plus grande des éléments. Cependant, la vidéo du "système d'assistance a la fabrication" 
et la "valise-test" en facilitent le repérage. 

 
5. Des tâches nouvelles apparaissent, requérant des qualifications nouvelles et 
supérieures 

 
Il s'agit des modifications de programme, du dépannage et de l'entretien des "cartes", 
"tiroir-test", "unité centrale", "télé-vidéo". D'ores et déjà, cependant, un automate est 
capable de détecter l'élément défectueux d'une "carte". Enfin, il va sans dire que c'est au 
moment de la conception des unités automatisées et de la mise en route que la 
complexité s'accroît le plus rapidement. 

Si l'organisation du travail et la structuration des compétences n'étaient pas changées, 
les opérateurs, les régleurs, les retoucheurs, les agents-qualité, et à terme une partie des 
agents d'entretien, seraient affectés par ce mouvement de matérialisation d'une part de 
l'intelligence et de l'expérience requise. 

L'évolution contradictoire des tâches que nous avons constatée ne permet pas encore 
de connaître le contenu concret du travail des agents. Celui-ci va dépendre de la 
répartition sociale qui sera faite entre les fonctions et les tâches en voie de 
simplification et celles qui sont en voie de complexification. Mais d'ores et déjà, on voit 
l'inégalité des deux mouvements. 

Devons-nous conclure au déterminisme technologique  sur le contenu du travail 
"vivant", avant sa division sociale ? Oui, dans la mesure où l'automatisation mise en 
oeuvre a bien les conséquences observées. Non, dans la mesure où cette automatisation 
ne semble pas être la seule possible. Son analyse nous a permis d'entrevoir qu'elle 
relevait de principes et d'options de fait, concernant notamment l'attitude de l'homme au 
travail, qui pourraient être différents. 

Le volume de la production tend à ne plus dépendre, avons-nous dit, du rythme du 
travail des opérateurs pour le chargement, la commande et le déchargement, mais 
dépend dorénavant de la durée d'utilisation des machines et de la minimisation des 
temps d'arrêt de fabrication (changement d'outils, correction des cotes, etc.) et 
d'entretien. Le taux d'engagement des machines a toujours été un problème, mais moins 
important, quand il était possible de reporter la production d'une machine à une autre et 
quand le coût de la main-d'oeuvre directe intervenait plus lourdement dans les prix de 
revient. 

Il s'en suit deux conséquences. Le système de salaire et l'organisation du travail 
basés sur une production journalière négociée à effectuer deviennent inadaptés. La 
liberté d'organisation, le pouvoir de décision et le contenu des tâches peu contrôlées des 
agents d'entretien empêchent d'organiser systématiquement la minimisation des temps 
d'arrêt. 
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5. GENÈSE DES CHOIX D’ORGANISATION DU TRAVAIL  

 
Le contenu concret du travail de la main-d'oeuvre directe et indirecte, une fois 
matérialisée une part de l'expérience requise, dépend de l'organisation du travail 
adoptée. Le travail non matérialisé peut être réparti socialement de plusieurs façons. Il 
est possible, sur le cas étudié, de reconstituer la genèse de la formule retenue. Le choix 
semble dépendre de la plus ou moins grande capacité des options en présence à 
répondre à l'exigence de minimisation du temps d'immobilisation des machines, compte 
tenu de l'histoire sociale de l'entreprise et du marché du travail en général. Mais, entre 
l'organisation prévue du travail et l'organisation réelle, il y a tous les écarts que créent 
les perturbations diverses de la production, les multiples résistances des catégories 
d'agents, et les dysfonctionnements de l'installation. 

 
 
5. 1. L'organisation du travail dans l'atelier de machines spéciales 

 
Elle est caractérisée par la ligne hiérarchique classique de la fabrication (agent 
productif, régleur, chef d'équipe, contremaître) et par des services fonctionnels 
spécialisés (entretien, contrôle technique, bureau de production, section technique, 
section administrative). 

Les agents productifs sont affectés chacun à une machine, qui n'est pas 
nécessairement la même d'un jour sur l'autre. Dans l'échelle des classifications, ils sont 
des AP.C (coefficient 170). Après un contrôle visuel de la pièce, ils la chargent, ferment 
le carter de protection lorsqu'il y en a un et déclenchent le cycle, qui assure tout à la fois 
automatiquement le bridage de la pièce, l'arrosage, la mise en rotation des outils, 
l'avance des têtes, leur retrait, et l'arrêt de l'arrosage. L'agent productif ouvre ensuite le 
carter, débride la pièce, la décharge, la contrôle et la dépose dans une benne ou sur un 
tapis. Il doit réaliser une production journalière déterminée. En modulant son rythme de 
travail, il peut dégager des moments de repos. Il effectue les changements d'outils 
(forets, alésoirs, mais pas les fraises). Théoriquement ce n'est pas lui qui les décide. Le 
régleur qui supervise 8 à 12 machines est normalement appelé par l'A.P., lorsque celui-
ci constate une dérive des cotes d'usinage. C'est lui qui décide soit une correction de 
cote et il l'effectue, soit un changement d'outil qu'il fait faire par l'A.P. Régulièrement il 
contrôle certaines cotes lui-même. Il pré-règle "à l'armoire" les outils dans un secteur 
particulier, pour l'ensemble des machines spéciales. En cas d'absence, il peut être 
remplacé par des P1 fabrication voire des APQ 1. Le régleur "officiel" règle seulement 
et éventuellement les machines, le plus souvent avec l'entretien. Il assure les petits 
dépannages et le petit entretien (pièces d'usure, il rédige surtout des bons d'appel pour 
l'entretien). Outre ces tâches "techniques" qui occupent la moitié de son temps, il 
remplit des fonctions de surveillance du personnel (quantité produite…), de 
"formation", de répartition des agents (en fonction des absents, des pannes, des 
privités…) de suivi de la production (en cours, entrées, sorties…) et de relations avec 
les services fonctionnels. À ce titre, il fait partie de la "petite maîtrise". Son coefficient 
varie entre 200 et 230. 

 
                                                 
1 à une certaine époque, le pré-réglage à l'armoire a même été "coté". 



36  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

 
 
 
5. 2. L'évolution de l'organisation du travail 

 
Suite à des conflits sociaux célèbres au début des années 70, la direction de l'usine du 
Mans a mené une réflexion visant a repenser l'organisation du travail et a pris plusieurs 
initiatives, qui à chaque fois ont fait date dans l'histoire sociale de la RNUR. Elle a 
promu en juillet 1973, puis généralisé le montage en module, des trains AV et AR des 
véhicules particuliers et de certaines boîtes de vitesse de tracteurs. Les monteurs, 
constitués en groupe de 3 à 5, polyvalents, s'auto-organisant, assurent le montage 
complet de l'organe, les contrôles fréquentiels et la maintenance des appareils de 
contrôle. Ils se portent garants de la qualité de leur production, ils effectuent les 
retouches nécessaires et ils veillent à l'état et à la propreté des machines, des 
installations et des lieux de travail. Ils commandent leur approvisionnement en pièces. 
Ils informent et coopèrent avec la maîtrise pour l'amélioration de la sécurité et des 
installations. 

Ce mode d'organisation a permis de supprimer les "remplaçants", les retoucheurs et 
les régleurs. À l'époque, les monteurs ont reçu la classification d'agent productif qualifié 
monteur (APQ monteur). 

Dès 1975 l'usine du Mans étudie la possibilité d'étendre a l'usinage l'application des 
principes qui ont inspiré la réorganisation du travail de montage. Un groupe de travail 
réfléchit alors sur la constitution "d'unités de production" autonomes par rapport aux 
activités amont et aval, dotées de machines variées groupées géographiquement 
(transfert, machines spéciales, tour multibroches etc…) et composées d’opérateurs 
assurant à tour de rôle la conduite des machines, les réglages et les changements des 
outils, le contrôle qualité, le petit dépannage et l'entretien primaire. 

Il semble que cette nouvelle organisation du travail d'usinage n'ait pas eu l'extension 
et la profondeur imaginées au départ. En 1980, elle concernait seulement l'usinage des 
porte-fusées R20, AV et AR, des bras de fonte AR et du tambour 121, se faisant sur 
machine-transfert, tours et aléseuses. Les groupes d'opérateurs, répartis en deux 
catégories P1 fabrication et APQ, ne sont chargés que de l'alimentation, de la mise en 
route, du réglage, des changements d'outils et du contrôle des pièces, à l'exclusion donc 
du premier diagnostic des arrêts, et du petit dépannage. Leur travail reste alors régi par 
le principe de la production journalière à faire. Ils dépendent d'un chef d'équipe. Le 
poste de régleur est supprimé. 

Dans une deuxième phase, la direction de l'usine a obtenu de ces groupes 
d'opérateurs, sans changer ni leur qualification ni leur paie, de remplacer la notion de 
cadence journalière par celle de temps d'utilisation de la machine. Ce qui a fait dire que 
l'attribution de la classification P2 au "conducteur confirmé d'unité automatisée" n'a pas 
été le moyen pour obtenir d'eux l'engagement maximal des machines. Il n'en reste pas 
moins, comme on le verra, que son acceptation constitue une des conditions pour 
devenir CCUA. 
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5. 3. La création de la classification de "conducteur confirmé d'unité automatisée" 

 
À l'occasion de la mise en place des nouveaux moyens de production (plus automatisés 
et intégrés) pour le lancement de la R9, l'usine du Mans a cherché, tout à la fois, à 
"pousser encore plus loin la qualification des opérateurs", à répartir sur l'ensemble du 
groupe le "supplément de qualification" et non à le concentrer sur un individu, à 
sanctionner cette évolution par la création d'une nouvelle classification, dénommée 
suivant les documents "agent productif spécialisé » ou bien "agent qualifié spécialisé" et 
à faire admettre la nouvelle norme de production ("profiter de cette promotion pour 
obtenir un accord formalisé sur le travail continu des moyens bien que ce dernier aspect 
soit indépendant de la qualification"). 

Elle a proposé de constituer et de former une catégorie nouvelle d'ouvriers de 
fabrication, qui, non liés au cycle de la machine, assumeraient seuls ou en groupe 
(malgré les absences et en minimisant les temps d'immobilisation) la marche à temps 
plein de machines ou d'installations fortement automatisées en effectuant (et en se 
répartissant) les manutentions, les réglages et les échanges d'outils, tous les contrôles 
visuels et dimensionnels, certains travaux d'entretien (dont la liste sera progressivement 
établie par le Département concerné et le service entretien et pour lesquels ils auront a 
acquérir les habilitations successives) et les travaux d'aide aux ouvriers d'entretien. Ils 
devront être les interlocuteurs de l'entretien pour tous les incidents de fonctionnement et 
la recherche des causes, et du bureau de production pour l'avancement des pièces. 

L'usine du Mans, a partir d'études sur trois cas particuliers, a estimé le coefficient de 
qualification d'un tel poste de travail à 195 points. Il semble qu'elle ait voulu au départ 
dispenser une large culture technique (emboutissage, mécanique, montage, moulage) 
aux ouvriers accédant à cette nouvelle catégorie, pour qu'ils puissent être transférables 
le cas échéant, d'un secteur a un autre. 

Les discussions avec la Direction centrale du personnel et des relations sociales 
(D.C.P.R.S.), seule habilitée à décider la création d'une classification nouvelle, ont 
porté sur la réalité de la qualification requise et sur les critères d'attribution de la 
nouvelle classification. 

Le "niveau d'intelligence générale, technique et pratique" requis n'a pas paru 
suffisamment explicité et démontré au point que la classification P2 prévue ne puisse 
pas faire l'objet de contestation ultérieure de la part des P1 auto-régleurs, voire des P1 
fabrication, sur machines spéciales ou machines-transfert. En effet, si ces derniers ne 
sont pas habilités à faire du dépannage, ils le font dans les faits très souvent. De plus, 
dépourvus d'un système d'aide a la fabrication, ne disposant pas des nombreuses 
sécurités entraînant des arrêts automatiques, ils doivent souvent anticiper les incidents 
et procéder à des diagnostics exigeant plus d'expérience. Or c'est en s'appuyant sur le 
travail réel effectué et sous la menace de conflits ou par des conflits qu'un nombre 
croissant d'OS 2 a obtenu dans les années 70 le passage au P1 F. Le dérapage observé a 
été facilité par l'absence de vérification effective, des compétences réelles des individus. 
Le manque de précautions au départ pouvait donc engendrer un processus du même 
type, difficilement contrôlable, et extrêmement préjudiciable. 

Deux alternatives ont été discutées. La contestation est impossible, si les opérateurs 
de la nouvelle catégorie sont d'authentiques P2 possédant un métier de base. Comme il 
est apparu difficile de faire accéder des AP et des P1 jusqu'à ce niveau de qualification, 
la solution d'affecter de jeunes professionnels d'entretien à la conduite des installations, 
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avant de les faire évoluer ensuite dans leur filière, a été envisagée. Mais elle a paru 
présenter deux inconvénients : la chute rapide d'intérêt au travail de la part de 
professionnels dont la capacité de maîtrise de la conduite serait trop élevée, le 
verrouillage de l'évolution des actuels P1 de fabrication. 

La deuxième formule envisagée a été de garder la structure hiérarchique 
traditionnelle, comme dans une autre usine du groupe, le régleur prenant en charge 
toutes les activités valorisantes (diagnostics, dépannages). Cette structure, a priori plus 
économique, n'avait pas paru applicable au Mans sur l'installation automatisée des 
portes-fusées du Département 85 notamment, pour des raisons techniques 
(interdépendances des moyens, opérations conjointes de haut niveau). 

Craignant de ne pouvoir justifier le P2 par des travaux incontestablement très riches 
et complexes et afin d'éviter tout dérapage (sans toutefois éliminer totalement tous les 
risques de pression face a cette ouverture), il a été décidé de faire dépendre l'accès à la 
nouvelle catégorie de la réussite d'abord à des tests psychotechniques puis à un examen 
théorique et pratique suite à une formation de 6 mois, de l'acceptation de certaines 
conditions (engagement maximum, travail en 3x8, nouvelles tâches à effectuer, travail 
en groupe etc.) et de l'affectation à une installation précise qui "fera d'ailleurs l'objet 
d'une option au niveau de la classification et de l'essai". 

 
 
 
 

 
 

LES CLASSIFICATIONS À LA RNUR EN 1983 
 
  Dénominations       Coefficient 
 
  AP B 165 
  AP C 170 
  AP Q 175 
 
  P1 et assimilés 180 
  P1 confirmé 185 
  P2 et assimilés (C.C.U.A.) 195 
  P3 215 
 
  Régleur qualifié 200 
  Régleur catégorie supérieure 220 
  Régleur hors classe 230 
 
  agent technique professionnel 240 
  agent technique professionnel 260 
  agent technique professionnel 285 
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C'est la raison pour laquelle l'appellation définitivement retenue pour cette nouvelle 
catégorie a été celle de "conducteur confirmé d'unité automatisée d'usinage" ou "de 
fonderie", ou "d'emboutissage" : "confirmé" pour valoriser la formation dispensée, 
"automatisée" pour exclure tout autre type d'installation, "d'usinage" "de fonderie", etc. 
pour exclure les unités automatisées qui ne relèveraient pas de ces secteurs notamment 
les unités automatisées de montage. 

Au final, le CCUA P2 coeff. 195 est, d'une manière générale, défini ainsi : "agent 
ayant suivi un enseignement technique méthodique, d'ordre théorique et pratique, 
complété par une formation spécifique, chargé d'effectuer avec autonomie, seul ou en 
groupe restreint, sur des installations fortement automatisées, fonctionnant en continu, 
l'ensemble des opérations concourant à l'obtention d'une production conforme aux 
normes fixées, en qualité et en quantité". Chaque terme a son importance. Il est à noter 
que c'est, semble-t-il, la première fois dans le secteur automobile, que la définition 
d'une classification fasse référence au fonctionnement en continu des installations.   
 
Le CCUA option "usinage des pièces mécaniques" est officiellement chargé : 
1. de veiller à l'avancement des pièces en collaboration avec le bureau de production 
2. de réaliser l'échange des outils et de veiller au renouvellement en collaboration avec 
le magasin 
3. de régler les outils en préparation ou sur les moyens 
4. de contrôler les pièces produites : contrôle d'aspect, dimensionnel et de structure 
5. d'exercer une surveillance permanente des installations 
6. d'analyser les incidents de fonctionnement et d'en diagnostiquer les causes probables 
7. de procéder aux dépannages ou de faire appel aux services compétents lorsque 
l'intervention sort du cadre de ses attributions 
8. d'assurer l'entretien primaire (nettoyage, graissage…) 
9. de procéder à tous échanges de pièces ou éléments constitutifs du moyen 
conformément a une liste établie conjointement par le service Entretien et la Fabrication 
10. d’effectuer des manutentions diverses avec les moyens appropriés. 

 
Il est intéressant de comparer cette rédaction définitive avec les versions qui l'ont 

précédée. La tâche 1 était : "veiller à l'alimentation et à l'évacuation des pièces". La 
partie "chargement-déchargement" de cette tâche est supprimée pour ne laisser que 
celle de "l'avancement des pièces", dévolue traditionnellement aux régleurs. La tâche 2 
a été complétée par "veiller au renouvellement". La tâche 6, initialement formulée ainsi 
"diagnostiquer les causes d'incidents", a été restreinte à l'analyse des seuls incidents de 
fonctionnement et au diagnostic de leurs causes probables. De même, l'exécution "des 
travaux d'entretien définis conjointement par le service d'entretien et la fabrication 
(graissage, échanges de pièces d'usure…)" a été remplacé par des attributions moins 
vagues, excluant les travaux d'entretien autres que l'entretien primaire (nettoyage, 
graissage…) et "l'échange de pièces ou d'éléments… définis conjointement…". Au 
moins dans le domaine de l'entretien, l'ultime formulation verrouille les possibilités 
d'évolution des attributions des CCUA P2. Laisse-t-elle de ce fait la place à un possible 
CCUA P3 ? Par contre, en ce qui concerne les dépannages, les attributions ne sont pas 
fixées a priori. 
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5. 4. L'organisation prévue du travail 
 

Initialement il était prévu que six personnes, ayant le même niveau de formation et la 
même classification, assureraient la marche en continu pendant la durée de leur service 
de l'unité automatisée d'usinage des portes-fusées X 42, en effectuant collectivement 
certaines tâches et en se répartissant à leur initiative et par roulement les activités ne 
pouvant être réalisées qu'individuellement et qui sont plus ou moins liées au cycle de la 
machine. 

Les activités individuelles identifiées étaient la mise en chaîne des pièces et leur 
évacuation, requerrant chacune un opérateur, la préparation des outils nécessitant 3 
opérateurs (1 par tronçon du transfert), le contrôle "santé matière" exigeant un 6e 
opérateur. Les activités devant être effectuées collectivement ou bien simultanément par 
tous : le contrôle dimensionnel, l'échange d'outils, la surveillance générale de 
l'installation, l'analyse des incidents, le dépannage et l'entretien relevant des attributions 
de l'équipe, enfin l'avancement des pièces. 

L'équipe est supervisée par un chef d'équipe et un contremaître, qui ont de plus la 
responsabilité d'une autre ligne automatisée, et bientôt d'une 3e. Le chef d'équipe, à fort 
potentiel technique, (ATP 240), devait être en mesure de faire le diagnostic des pannes 
complexes et de piloter les gens de l'entretien au cours de leurs interventions. 
 
 
 
6. CONTENU ET ORGANISATION REELS DU TRAVAIL 

 
 

6.1. Les activités réelles des opérateurs 
 

6.1.1. Comme on l'a vu précédemment, les activités répétitives liées au cycle de 
l'installation sont plus nombreuses que prévues :   
 
Un poste d'élimination manuelle des perles qui ont pu se former sur les surfaces 
intérieures des portes-fusées pendant l'ébavurage et un poste de contrôle manuel du 
diamètre 65 S7 en fin de ligne ont dû être ajoutés. Par contre, le poste de déchargement 
a été automatisé. S'il nécessite toujours un opérateur, le contenu du travail de ce dernier 
a changé. Il doit toutefois retirer régulièrement les palettes chargées et en apporter de 
nouvelles. Il est donc relativement dépendant de son poste. Ce n'est donc pas 6 
opérateurs qui sont nécessaires, mais 8, dont 5 ont une activité liée au cycle de la 
machine, 3 totalement et 2 avec une certaine autonomie. Cette proportion empêche 
d'appliquer le principe selon lequel le groupe doit assurer le travail en continu de 
l'installation malgré les absences (maladies, formation…). Une des trois équipes a 
obtenu d'avoir un polyvalent,  un 9e opérateur, en permanence pour combler les trous. 
Dans les autres équipes, on fait appel à des agents travaillant dans d'autres secteurs du 
département moins prioritaires. La recherche de ce remplaçant prend du temps au chef 
d'équipe et même au contremaître, qui peuvent être amenés dans certains cas a être eux-
mêmes ce remplaçant. Il en est nécessairement ainsi pour l'équipe de nuit. Le reste de 
l'atelier travaille en 2x8 seulement. Le remplacement des machines Bosch et 
l'automatisation du chargement devraient ramener l'effectif à 6, voire à 5, et rendre les 
absences moins perturbantes. 
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6.1.2. Les corrections de cotes   
 
Elles semblent plus fréquentes que prévues, et de ce fait elles sont effectuées très 
souvent sur les moyens  pour minimiser le temps d'arrêt. Ce qui suppose que les 
opérateurs acquièrent un coup de main, dont ils auraient dû être normalement dispensés. 
Le remplacement de la tête d'usinage à l'origine de fréquentes dérives devraient 
diminuer sensiblement le nombre de corrections. 

 
6.1.3. Durant la phase de démarrage, les opérateurs ont été privés du système 
d'assistance à la fabrication, en panne de longue durée  
 
Ils ont dû à ce moment-la détecter l'origine des pannes par tâtonnement.  Ils ont 
d'ailleurs demandé et obtenu alors la mise en place du tableau aérien lumineux. Depuis 
le système fonctionne. À dire vrai, les opérateurs utilisent peu, selon eux, l'écran de 
visualisation. Le tableau lumineux, l'observation rapide des boutons au pupitre, la 
grande répétitivité du plus grand nombre d'arrêts, l'expérience, leur permettant de s'en 
passer dans la plupart des cas. 

 
6.1.4. Les activités de dépannage   
 
Elles sont des activités où les démarcations entre la fabrication et l'entretien sont 
incertaines et doivent évoluer, ainsi qu’il est prévu. 

Si l'on ventile les arrêts "entretien" selon leur durée et selon qu'ils sont traités par la 
fabrication ou par le service entretien, on constate que la totalité des arrêts de moins de 
5 minutes (22 sur 32. Ils durent 3 minutes et moins pour la plupart), sont réglés par la 
fabrication. À l'inverse, la totalité des arrêts de 20 minutes et plus sont traités par 
l'entretien. Par contre, il existe une plage de recouvrement pour les arrêts de 5 à 10 
minutes : 4 sont traités par la fabrication et deux par l'entretien, aucun arrêt compris 
entre 10 minutes et 20 minutes n'ayant été enregistrés le jour considéré (le 22 mars 
1983). Il est probable que les arrêts de 5 à 10 minutes correspondent à des pannes, où 
les limites d'attribution sont floues.  

Les opérateurs ne confient pas facilement quelles sont les interventions interdites 
qu'ils réalisent. Cependant il est loisible d'observer des interventions dans les armoires 
électriques, dans les automates programmables en cas de disjonction. Les portes de ces 
derniers théoriquement verrouillées sont constamment ouvertes, pour des raisons de 
ventilation, dit-on. De même les opérateurs n'ont pas accès aux claviers 
alphanumériques des pupitres, officiellement fermés et réservés au service entretien. 
Dans les faits, ils ne sont pas verrouillés et certains opérateurs pianotent. Ils ont 
généralement noté sur un carnet les codes utilisés par les ouvriers d'entretien pour 
certaines pannes. Lorsque le chef d'équipe a une compétence électrique et électronique, 
comme c'est le cas dans une équipe, il intervient parfois lui-même. 

Les opérateurs déclarent être pris entre deux feux : la maîtrise, qui pousse au 
dépannage rapide, et les ouvriers d'entretien qui n'aiment pas les empiètements dans 
leur domaine. Ils ajoutent qu'ils ne communiquent pas leurs connaissances aux autres, 
notamment aux jeunes, pour ne pas porter la responsabilité pour d'autres de 
manipulations mal comprises. 
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6.1.5. Une activité, ignorée dans la définition du poste, est apparue 
 
Elle occupe pourtant une partie non négligeable du temps de travail et elle est 
essentielle au bon fonctionnement de l'installation.  Il s'agit de la formation sur le tas 
des nouveaux opérateurs.  En effet, tout nouvel opérateur est d'abord mis sur 
l'installation pendant 6 mois, avant d'être envoyé en stage. Si le chef d'équipe assure une 
information au départ pour chaque tâche ou poste que le nouvel opérateur aura à 
assurer, ce sont ensuite les autres opérateurs qui l'aident et le forment pour chaque 
situation particulière qui se présentent. Sans cette formation par les plus anciens, le 
nouvel opérateur ne parviendrait jamais, selon ces derniers, a être performant et même a 
réussir son examen pratique. 

 
6.1.6. Il est par contre des activités prévues qui ne paraissent pas être véritablement 
effectuées 
 
La surveillance de l'avancement des pièces  en collaboration avec le bureau de 
production se limite a appeler le cariste pour l'alimentation ou l'évacuation. L'appel au 
service entretien  lorsque l'intervention sort du cadre des attributions officielles est bien 
souvent lancé par le chef d'équipe, qui discerne mieux quel est le spécialiste nécessaire. 
Le graissage  n'est pas fait par les opérateurs. Ceux-ci surveillent simplement le niveau 
d'huile sur les têtes d'usinage et en rajoutent si nécessaire, mais ils ne s'occupent pas du 
graissage de l'installation en général. 

 
6.1.7. Activités individuelles et activités de groupe 

 
En fait, toutes les tâches sont individualisées, au sens où quelqu'un en porte la 
responsabilité un jour donné. Cela n'exclue pas que tout agent peut être aidé, si 
nécessaire, et que les tâches soient accomplies par rotation. 

Un opérateur est au poste de chargement : il charge le carrousel, il conduit et 
surveille son secteur, dépanne si nécessaire et s'il le peut, et il retouche éventuellement 
les bruts de forge ayant des défauts de surface manifestes.  

Le deuxième opérateur prépare et charge les outils du premier et du deuxième 
transfert qui concentrent les 9/10e des têtes d'usinage et des outils. Lors du chargement 
1200 seulement, il doit être aidé pour le changement des fraises.  

Le troisième opérateur, dénommé "conducteur", assure la conduite-surveillance-
dépannage des trois transferts et la surveillance générale de l'ensemble. Dès qu'il y a un 
arrêt, il intervient, et décide s'il faut faire appel à l'entretien ou non en l'absence du chef 
d'équipe. Mais il provoque peu d'arrêts lui-même pour corrections et il se déplace 
beaucoup.  

Le quatrième opérateur effectue la quasi-totalité des contrôles dimensionnels en fin 
de transfert (avec jauge, à l'Étamic, au MMT…), les corrections de cote, la préparation 
des outils et leur changement de la seule tête d'usinage (droite et gauche) dont est 
équipé le troisième transfert et la conduite-surveillance du secteur "retour montage". 
Son poste est particulièrement chargé.  

Le cinquième opérateur contrôle les perles et les élimine éventuellement avec un 
alésoir.  

Le sixième assure le contrôle "santé-matière" dans la cabine. 
Le septième "jauge" le diamètre 65 S7 a 100 %.  
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Le huitième est au poste de déchargement : il évacue les palettes, il conduit et 
surveille le portique et les machines d'ébavurage. Il fait des retouches. 
 
6.1.8. La rotation des tâches 

 
Elle varie selon les équipes. Dans l'équipe du matin,  la rotation est journalière sur tous 
les postes, chaque opérateur se décalant d'un poste, dans le sens 
chargement/déchargement, à l'exception du conducteur (le 3e opérateur) qui garde la 
même charge pendant une semaine. Une même personne ne remplit donc cette fonction 
que toutes les 8 semaines. Tous les agents sont classés CCUA ou sont en voie de l'être. 
Dans l'équipe de l'après-midi,  les postes de la partie traitement sont fixes et sont tenus 
par des AP ("contrôle perle-alésage manuel", "santé-matière", "contrôle 100 %", "mise 
en benne"). Seuls les opérateurs de la partie usinage de la ligne tournent chaque jour, 
conducteur compris. Ils sont CCUA ou en voie de l'être. Dans l'équipe de nuit,  tout le 
monde change de poste, chaque jour, conducteur compris, à l'exception de deux 
personnes plus âgées affectées à l'ébavurage manuel et à la mise en benne, "qui ne 
veulent pas tourner". Cette équipe comptait au moment de l'enquête, 3 CCUA, 3 P 1F et 
2 AP. 

 
 

6. 2. Les activités réelles des ouvriers d'entretien 
 

Le secteur de l'entretien qui intervient sur l'unité automatisée du porte-fusée X 42 
couvre l'ensemble du département 85 (Bâtiments Y, R et BB), l'outillage central (Bât. 
P) et la tôlerie (Bât. S). Il dépend du Département entretien et non des départements de 
fabrication. Dirigé par un contremaître en chef (d'origine outilleur) et par un 
contremaître adjoint électricien, il compte au total 81 personnes, réparties en 7 équipes, 
composées d'un chef d'équipe, d'agents techniques professionnels et d'ouvriers 
professionnels P3 : 2 équipes d'électriciens (l'une de 13, l'autre de 14), 4 équipes 
d'outilleurs (de 6 à 8 personnes) et l'équipe de 6 mécaniciens. Il est par conséquent 
difficile d'isoler les conséquences spécifiques des nouveaux moyens, particulièrement 
de l'unité des portes-fusées étudiée, sur le travail d'entretien. 

 
6.2.1. L'accroissement des effectifs d'entretien 

 
En deux ans, ils sont passés de 52 à 81 personnes. Cet accroissement a plusieurs causes. 
La zone d'action de ce "secteur" a été étendue. Les machines et unités automatisées 
installées ont nécessité le recrutement d'électriciens, essentiellement des jeunes dotés de 
brevet professionnel. Insuffisant selon les intéressés, l'effectif paraît avoir atteint son 
maximum, et il n'est pas exclu qu'il régresse. L'amélioration des installations, le 
transfert d'attribution aux opérateurs, la simplification de certains dépannages vont 
probablement avoir pour effet de diminuer les temps d'intervention nécessaires. 
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6.2.2. Le partage des responsabilités du dépannage et de l'entretien avec la fabrication et 
son évolution 

 
L'intervention des opérateurs, suite a un arrêt intempestif, un blocage, etc., n'est pas 
nouvelle. La formation qu'ils ont reçue leur permet de l'effectuer avec une meilleure 
connaissance de ses implications. 

Le diagnostic des pannes est parfois enlevé aux ouvriers d'entretien, notamment 
lorsque le chef d'équipe fabrication est un ancien ouvrier électricien. Cette formule 
aboutirait pour certains, si elle était généralisée, à un gaspillage de valeurs rares (en 
automatisme) et à une sclérose technique des intéressés à moyen terme, parce que trop 
spécialisées sur une installation.   

Le traitement de certaines pannes plus difficiles par la fabrication est considéré 
comme démotivant pour les agents d'entretien, qui n'aiment pas constater que la 
machine a été "bricolée" en dehors d'eux. Jusqu'à présent, ils se sont impliqués, ils ont 
réalisé des performances, disent certains dirigeants, parce qu'ils se sentaient 
responsables et fiers d'être seuls capables de dépanner. Les demandes de modifications 
de l'installation qui permettraient de supprimer des pannes intermittentes et pénalisantes 
ne sont pas toujours suivies d'effet rapide. La fabrication apprend alors à vivre avec le 
défaut, pour sortir malgré tout la production. C'est une des raisons qui font, semble-t-il, 
qu'elle est amenée à outrepasser ses attributions. C'est pourquoi l'enregistrement 
automatique des arrêts et de leur durée, et leur "documentation" sont appréciés. Ils 
permettent en effet de dégager les responsabilités réelles entre la fabrication et 
l'entretien dans le traitement des pannes. Ce système ne semble pas perçu comme le 
moyen pour concevoir un système de diagnostic automatique et pour élaborer des 
notices de dépannages" pouvant permettre à la fabrication d'intervenir à la place du 
secteur entretien sur certains types de pannes. 

 
 
 
7. CONCLUSION 

 
1. L'automatisation mise en oeuvre, tout en supprimant (moins rapidement qu'on 
pourrait le penser cependant) des opérations manuelles de manutention, de changement-
déchargement, et des tâches parcellisées de finition… incorpore simultanément dans la 
machine une part croissante de l'expérience requise pour les remises en cycle, la 
surveillance, l'anticipation d'incident, les changements d'outils, le réglage, les 
corrections de cotes, le contrôle et la localisation des pannes. 

Ce mouvement aurait « appauvri » le contenu du travail des ouvriers de fabrication, 
si l'ancienne organisation du travail distinguant les opérateurs, les retoucheurs, les 
régleurs et les contrôleurs avait été maintenue. Par une modification de cette division 
organisationnelle du travail, un "métier" nouveau a été crée : celui de "conducteur 
confirmé d'unité automatisée" (CCUA) rassemblant ce qui reste après automatisation de 
l'activité des anciennes catégories, offrant à des opérateurs sélectionnés et formés la 
possibilité d'effectuer un travail « enrichi », plus varié et pouvant, sous certaines 
conditions, leur permettre d'évoluer vers une qualification supérieure. 

 
2. L'organisation du travail en équipe, sans chef hiérarchique immédiat, la rotation 
quotidienne des tâches qu'elles soient simples, répétitives ou plus complexes, l'égalité 
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de compétence, de responsabilité, de contraintes et de classification font qu’aujourd'hui 
les conducteurs s'impliquent dans leur travail, s'entraident, se remplacent et minimisent 
les temps d'arrêts en effectuant le petit dépannage. Ils tendent même à intervenir lors de 
certaines pannes plus délicates. Ils acquièrent une bonne connaissance des défauts de 
l'installation et sont capables de penser des améliorations. Le "taux d'engagement" est 
jugé satisfaisant. 

 
3. Il convient toutefois de noter que l'obligation de faire fonctionner l'installation, du 
début jusqu'à la fin de service, sans pouvoir moduler son rythme de travail et 
éventuellement dégager un temps de repos supplémentaire, commence à être ressentie 
comme pesante. En outre, l'attrait de la promotion s'amenuisant avec la généralisation 
de ce système de travail, le recours à des agents moins directement sélectionnés font 
craindre à certains contremaîtres, marqués par les rapports conflictuels antérieurs, une 
baisse de "motivation" à l'avenir. 

 
4. Plus sûrement, la dynamique même de l'organisation du travail et la poursuite de 
l'automatisation vont encore faire évoluer le contenu du travail et modifier les rapports 
entre l'équipe de fabrication et les services fonctionnels de l'entretien et des méthodes. 
L' « enrichissement » du travail des opérateurs qui a été observé est en effet relatif, en 
ce sens qu'il ne correspond pas à la somme des compétences que devaient exercer les 
retoucheurs, les régleurs et les contrôleurs, puisqu'une partie d'entre elles sont rendues 
inutiles par les automatismes. Plus rapidement que prévu, la machine est démythifiée et 
ne recèle plus de secret. Les arrêts sont généralement très répétitifs, une nouvelle 
monotonie s'installe. Cette dernière, le désir d'élargir leur expérience et leurs 
connaissances, et de faire une carrière de professionnel, la pression pour un engagement 
maximal de l'installation automatisée poussent les CCUA à dépasser leurs attributions 
officielles et à prendre en charge des dépannages et des opérations d'entretien plus 
complexes. Pourquoi, dès lors, ne pas leur en reconnaître le droit, leur en donner la 
compétence, et la sanctionner par une classification supérieure ? Un problème 
d'économie et de philosophie générale de l'entreprise se trouve ainsi soulevé, aux yeux 
de certains : est-ce qu'un dépannage et un entretien de qualité, donc finalement 
rentables, peuvent être effectués par des agents essentiellement soumis aux impératifs 
de production et spécialisés sur une installation ? N'aboutira-t-on pas à un gaspillage en 
généralisant des compétences qui seront peu employées ? 

On peut ajouter à ces objections que le transfert des tâches d'entretien à la fabrication 
affecte directement une catégorie, les ouvriers d'entretien, jouissant jusqu'à ce jour 
d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, et d'un pouvoir certain dans la 
définition des moyens qui lui sont nécessaires. 

 
5. Et pourtant le problème se pose inévitablement. Le processus d'automatisation se 
poursuit en effet. Les automatismes en cours de conception, et dont on peut penser 
qu'ils seront implantés dans un délai de 5 a 10 ans sur les nouveaux moyens, concernent 
précisément ce qui fait le "métier" actuel des CCUA ; corrections de cotes, réglages, 
contrôles, changements d'outils… S'ils ne recevaient pas de nouvelles attributions et 
s'ils n'acquéraient pas les compétences correspondantes, ils seraient réduits à terme à 
l'état de surveillants et leur possibilité de carrière en serait compromise. Le problème se 
pose aussi parce que la minimisation des temps d'arrêt, devenue le paramètre essentiel 
de la production, pousse à une simplification croissante des tâches d'entretien et à un 



46  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

contrôle plus strict des temps de dépannage. Devant la résistance probable des agents 
d'entretien, ne verra-t-on pas la solution dans l'attribution aux conducteurs de ces tâches 
simplifiées et contrôlées de dépannage ? 

 
 
Résumé 
 
 
Le type d'automatisation mis en oeuvre, tout en supprimant certaines opérations 
astreignantes, incorpore simultanément dans la machine une part croissante de 
l'expérience requise par les tâches de "fabrication". Ce mouvement aurait « appauvri » 
le contenu du travail des ouvriers de fabrication, si une modification organisationnelle 
du travail n'avait permis de constituer une nouvelle catégorie de postes, rassemblant ce 
qui reste, après ce type d'automatisation, de l'activité des opérateurs, des régleurs, des 
contrôleurs et des retoucheurs. Ce reste est confié a des opérateurs sélectionnés, formés 
pendant 4 mois, et dorénavant dénommés "conducteur confirmé d'unité automatisée" 
(CCUA), leur offrant la possibilité d'effectuer un travail « enrichi » et d'évoluer 
éventuellement vers une qualification supérieure. Cette « requalification » pour les 
opérateurs est relative en ce sens qu'elle ne correspond pas à la somme des compétences 
que devaient exercer les anciennes catégories qu'elle a permis de supprimer. Elle peut 
être de plus temporaire, en ce sens que les automatismes en cours de conception et de 
mise au point supprimeront ou simplifieront et écourteront les tâches qui font l'activité 
des CCUA. Mais la nécessité d'élever le taux d'engagement des machines, celui-ci 
devenant, avec le type d'automatisation mis en oeuvre, le paramètre fondamental du 
volume de la production, pousse d'ores et déjà à leur confier des tâches simplifiées et 
rationalisées d'entretien, et amènera à le faire plus encore à l'avenir. La redéfinition de 
la "fabrication" et de "l'entretien" paraît, dès lors, probable, mais du même coup, éclaire 
sous un autre jour la « requalification » en cours des opérateurs. 



47  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

ANNEXES 
 



48  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

 
 
 



49  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

 
 

 



50  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

 
 

 
 



51  

Freyssenet M., « Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage »,, CSU, Paris, 1985, 84 
p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 4 Mo. 

Ouvriers volontaires pour suivre une formation CCUA, après sélection par la maîtrise 
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