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L’automatisation est un phénomène historique qui ne peut se comprendre que dans les 
contextes où il s’est développé. Le principe automatique (un mécanisme qui en dé-
clenche un autre en fonction d'un troisième) est connu et appliqué depuis longtemps 
dans des domaines variés par des sociétés très différentes. En revanche, l’automatisation 
croissante de la production de biens matériels ou immatériels s’inscrit dans un processus 
de changement technique, économique et social qui a son origine dans le XVIIIème 
siècle européen. Les débats publics et scientifiques auxquels il a donné lieu en sont par-
tie intégrante.  

Lors de l’introduction des premières machines automatiques après la seconde guerre 
mondiale au XXème siècle, les interrogations concernant la technique furent réactivées. 
Quel en était l'impact sur le travail, la croissance nationale, les sociétés industrielles et 
le capitalisme? L'examen de chacun de ces domaines soulevait la question du caractère 
neutre, malléable, déterminant ou déterminé des techniques productives. La discussion 
s’est inscrite d’emblée dans le débat biséculaire sur la division du travail. Est-ce que le 
développement de l’automatisation a permis de le faire évoluer.  

Observateurs, analystes et théoriciens avaient noté, dès l’origine du capitalisme, un 
fort développement de la division du travail, corrélativement à l’extension du marché et 
au développement technique. À côté de la division antérieure en métiers indépendants, 
il était apparu une forme nouvelle de répartition du travail dans les manufactures. La 
production d'un produit complet par un maître-ouvrier était remplacée par une produc-
tion réalisée par des ouvriers de métier spécialisés dans une partie du produit,  le maître-
ouvrier devenant leur coordinateur et le finisseur, et cela sous l’autorité d’un entrepre-
neur ou d’un gérant. Adam Smith (1723-1790) n’avait vu toutefois dans cette nouvelle 
division du travail que le prolongement logique de la division en métiers indépendants, 
l’une et l’autre des deux formes résultant de la propension humaine universelle à échan-
ger. Karl Marx (1818-1883) en revanche les distinguera radicalement un siècle plus 
tard. La division du travail au sein des entreprises capitalistes prenait, selon lui, la forme 
d'une division intellectuelle du travail qui allait s'approfondissant à chaque saut techno-
logique. Il en donnait pour preuve la division du travail dans les fabriques mécanisées, 
où le maître-ouvrier coordinateur disparaissait au profit de l’ingénieur et du contre-
maître, et où l’ouvrier de métier particulier était remplacé par l’ouvrier professionnel sur 
machine et par le manœuvre. En dépossédant progressivement les salariés du pouvoir 
d'organiser leur travail, elle permettait à l’entrepreneur de faire prévaloir ses objectifs et 
ses priorités. Elle s’expliquait en définitive par l’émergence et la diffusion d’un nouveau 
rapport social, le rapport capital-travail.  
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Ce faisant Marx changeait l’approche de la division du travail et des machines utili-
sées. La division du travail ne devait plus s’apprécier au degré de découpage de tâches 
antérieures, mais à la répartition de l’intelligence requise pour concevoir, réaliser et 
vendre un produit entre catégories de salariés créées à cet effet. Les machines utilisées 
participaient, de par leur conception et leur usage, à la division intellectuelle du travail. 
C’est pourquoi, il critiquait vivement ceux qui alors (notamment Pierre-Joseph Proud-
hon, 1809-1865) voyaient dans la mécanisation la recomposition miraculeuse du travail 
que la division manufacturière avait antérieurement divisé, et qui en concluaient déjà à 
l'inversion de la division intellectuelle du travail.  

Emile Durkheim (1858-1917) et Max Weber (1864-1920) critiquèrent 
l’interprétation qu’ils qualifiaient d’ “économiste” de la division du travail, mettant en 
avant la singularité de l’Occident par rapport aux sociétés “primitives” ou aux autres ci-
vilisations. Pour Durkheim, la division du travail social, en spécialisant et en différen-
ciant les individus, créait entre eux un système de droits et de devoirs débordant large-
ment la sphère économique. Elle leur imposait un lien social, caractéristique des socié-
tés modernes, qui les rendaient tout à la fois autonomes et solidaires. Aussi n’a-t-il vu 
dans l'apparition du travail parcellisé en opérations élémentaires qu’une forme anormale 
et temporaire de la division du travail, pouvant, selon lui, être éliminée par la constitu-
tion de groupement professionnel réunissant patrons et ouvriers. Max Weber, au con-
traire, a essayé de comprendre la spécificité de la division du travail dans les sociétés 
occidentales modernes. La typologie des “rapports au monde” qu’il a élaboré à partir 
des grandes religions connues l’a conduit à conclure que seul l’Occident avait dévelop-
pé un type de rationalité, aussi bien dans les domaines du droit, de l’économie, du poli-
tique que des sciences et des techniques, visant la prévisibilité des actions humaines 
comme des phénomènes physiques, grâce à l’édiction de lois, de règlements et de pro-
cédures impersonnels s’imposant à tous. L’organisation capitaliste du travail et la bu-
reaucratie administrative n’étaient pour lui que des sous-ensembles d’une culture parti-
culière. 

Ces vastes interprétations perdirent de leur actualité devant l’accélération considé-
rable de la division du travail à partir de la première guerre mondiale au XXème siècle, 
avec la diffusion des machines-outils spécialisées et la généralisation du travail à la 
chaîne. L’ingénieur généraliste a commencé alors à être remplacé par le bureau d’études 
des produits et le bureau des méthodes de production, composés d’ingénieurs spéciali-
sés, de dessinateurs, de techniciens et de préparateurs du travail. Les ouvriers profes-
sionnels sur machine et les manoeuvres disparurent au profit des ouvriers qualifiés 
d’entretien et des opérateurs sur machine sans qualification. La sociologie du travail 
naissante montra les limites de la rationalisation de la production en termes d'efficacité 
(Elton Mayo, 1931), et ses conséquences sur le travail, les salariés et la société (Georges 
Friedmann, 1936). Parallèlement se développait une réflexion sur la technique en ethno-
logie, en préhistoire et en philosophie qui replaçait l’outil, la machine dans le social, soit 
comme partie prenante d’une culture, soit comme médiateur du lien social (George H. 
Mead, 1932). 

L’euphorie moderniste, qui s’est emparée d’une partie de la population avec le déve-
loppement de la consommation de masse dans les années 1950, a toutefois fait prévaloir 
jusqu’au milieu des années 1960 une vision optimiste. L’automatisation allait, si l’on en 
croyait les obervations faites sur ses toutes premières manifestations dans la métallur-
gie, la sidérurgie, la chimie, les transports et le traitement de l'information (Alain Tou-
raine, 1955, Serge Mallet, 1963), libérer les travailleurs des opérations sans intérêt et 
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physiquement épuisantes et leur donner des tâches plus intellectuelles de surveillance, 
de conduite, d’entretien et d'analyse. La généralisation de la décomposition des tâches 
en opérations élémentaires tant en chaîne d’assemblage que sur machine, qui dominera 
le travail jusqu’aux années 1970 dans l’industrie et dans les services,  ne devait être 
dans cette vision qu’une étape regrettable mais nécessaire pour éliminer l’empirisme ré-
gnant dans les ateliers et les bureaux, et pour aider à concevoir les machines automa-
tiques. L’automatisation fit donc naître le même espoir que la mécanisation un siècle 
plus tôt, malgré le démenti qui avait été apporté par l’histoire. La même erreur fut 
commise  en se contentant d'une vision purement descriptive de la division intellectuelle 
du travail, au lieu de l’utiliser comme un concept permettant de mieux voir les proces-
sus en cours au-delà des observations immédiates.  

Des voies discordantes ou différentes se firent néanmoins entendre. Pour les uns, il 
n’y avait pas de tendance générale engendrée par le « progrès technique », mais des de-
grés différents de division entre la conception et l’exécution selon les rapports de force 
sociaux et politiques dans les entreprises, les techniques utilisées étant soit neutres, soit 
modelées par ces rapports (Pierre Naville, 1961). Pour d’autres, les changements tech-
niques, inspirés par un rationalisme et un utilitarisme propres à l’Occident, engageaient 
les sociétés dans une voie discutable (Georges Friedmann, 1902-1977). Pour 
d’autres encore, seuls les choix stratégiques et organisationnels des entreprises impor-
taient, l’évolution technique étant une donnée à laquelle nul ne pouvait échapper (Mi-
chel Crozier, Erhard Friedberg, 1977). 

La crise du travail et de la productivité qui a marqué les pays capitalistes au tournant 
des années 1960 et 1970 a de nouveau relancé recherches et réflexions. Elle a conduit à 
une remise en cause de l'organisation et des techniques de production, qu'il s'agisse de la 
généralisation du travail à la chaîne ou de l'introduction des premières machines à 
commande numérique, du pilotage automatique des moyens de transports ou des ordina-
teurs. Une vague « critique » se leva, allant de la dénonciation des « dégats du progrès » 
à la mise en accusation du « taylorisme », jusqu'à l'affirmation du caractère spécifique-
ment capitaliste de la division du travail dans les entreprises.  

Si les deux premières positions laissaient ouverte la possibilité d’un changement au 
sein du capitalisme par réorientation du « progrès » ou par abandon du « taylorisme », 
autant la troisième, s'appuyant sur une relecture de Marx, soulignait la dépendance des 
diverses formes techniques et organisationnelles observées aux rapports sociaux dans 
lesquels et pour lesquels elles avaient été conçues. La division intellectuelle du travail 
serait le moyen de réduire, sans jamais pouvoir l’éliminer totalement, l’incertitude que 
constitue pour le capital le salarié. Dans cet esprit, l’« automatisation capitaliste », loin 
de redonner une compréhension et une maîtrise du processus de production au plus 
grand nombre, réduirait au contraire leur pouvoir d’appréciation et d’intervention (Ste-
phen Marglin, 1973 ; Harry Braverman, 1974; Michel Freyssenet, 1974, David Noble, 
1984).  

Les chocs pétroliers et monétaires des années 70 conduisirent les salariés à changer 
de priorité revendicative. Ils comprirent vite que l’enjeu immédiat n’était plus le conte-
nu intellectuel du travail, mais bien l’emploi lui-même. En revanche, les acteurs institu-
tionnels (patronats, syndicats, gouvernements, agences diverses), appréciant mal la si-
tuation, essayèrent de répondre à retardement à la crise du travail. L’accent fut mis sur 
l’amélioration des conditions de travail. La dénonciation du « taylorisme » devint même 
un thème développé par une partie du patronat. Seule une très petite minorité 
d’entreprises ont en réalité tenté d'allonger les temps de cycle de travail et ont ralenti ou 



 
 

 

Freyssenet M., Automatisation, version originale de "Automatisation", in Bevort A., Jobert A., Lalle-
ment M., Mias A. (dir.), Dictionnaire du travail, Paris : PUF, 2012, pp 41-47. Éditions numérique : 
freyssenet.com, 2012, 89 Ko, ISSN 1776-0941. 

4 

réorienté l’automatisation à l’instar de ce que préconisait l’école socio-technique (E.L. 
Trist et alii, 1963). 

Le second choc pétrolier balaya ces tentatives au profit d’une vague de robotisation 
et d'informatisation rendue possible par le développement de la micro-électronique. Le 
débat public sur la machine et l’emploi en fut relancé (Alfred Sauvy, 1980). Le chô-
mage s’envola effectivement, mais pas dans tous les pays et pas en raison de la poussée 
d’automatisation. L’automatisation supprimait en effet des postes de travail, parfois en 
grand nombre, mais elle pouvait aussi en susciter d’autres quand elle permettait 
d’abaisser les prix de vente ou de lancer de nouveaux produits et services. La robotisa-
tion, à laquelle était attribuée alors la compétitivité japonaise devenue dévastatrice, fut 
présentée comme la seule solution rapide et efficace pour à la fois améliorer les condi-
tions de travail et faire faire à la productivité le bond nécessaire. Nombre de firmes cru-
rent pouvoir ainsi, non seulement rattraper leur retard supposé en ce domaine, mais 
même devancer les Japonais en adoptant les techniques les plus avancées. Ils conçurent 
des systèmes automatisés intégrés et des ateliers dits flexibles, qui loin de relancer la 
productivité furent source de nombreuses pertes, en raison d’une mise en service large-
ment prématurée par rapport à la maîtrise que l’on en avait.   

La vague d’automatisation de la première moitié des années 80 permit toutefois de ti-
rer de nombreux enseignements, tant du point de vue de l’organisation que des condi-
tions de travail. Les directions d’usines et de services administratifs dont une partie de 
l'activité devenait automatisée eurent à mettre en place les organisations du travail qui 
pouvaient aller avec. Loin d’adopter une organisation standard, elles expérimentèrent 
des formes très variées. L’automatisation modifie en effet l’enjeu immédiat de la pro-
duction. Il ne s’agit plus d’obtenir des salariés qu’ils réalisent eux-mêmes le volume de 
produits matériels ou immatériels prévus, mais qu’ils fassent en sorte que les machines 
le fassent à leur place, c'est-à-dire qu'ils préviennent ou minimisent les arrêts automa-
tiques provoqués par des défauts, des erreurs ou des pannes. Cette fonction peut être as-
surée de plusieurs façons. À un extrême, on peut avoir des opérateurs-surveillants sans 
qualification particulière qui, au signal d’arrêt, appliquent une procédure de relance et 
qui ensuite documentent l’incident pour que le service d’entretien en recherche plus tard 
la cause à éliminer. À l’autre extrême, on peut avoir une équipe composée de techni-
ciens, d’ouvriers d’entretien et d’opérateurs ayant la charge collective, non seulement 
d’assurer la régularité du flux et la précision des opérations, mais surtout de fiabiliser 
l’installation sans retard, grâce à une observation constante du fonctionnement, en repé-
rant les dérives pouvant conduire à des incidents et en en supprimant les causes succes-
sives avant qu’ils ne se produisent.  Au sein de ce spectre des possibles, tout a été ob-
servé à ce moment-là, remplissant d’espoir ceux qui pensaient possible une inversion 
durable de la division intellectuelle du travail dans les entreprises. On vit même resurgir 
la thèse de la neutralité sociale des techniques productives, puisque des organisations du 
travail très différentes pouvaient être observées à même niveau d’automatisation.  

Concernant les conditions de travail, les attentes furent déçues. Loin de l’image 
d’une automatisation supprimant toutes les opérations les plus pénibles et sous con-
trainte de temps pour ne laisser subsister que les tâches les plus complexes, la réalité fut, 
dans la métallurgie par exemple, le maintien de certaines opérations telles que l'alimen-
tation, le déchargement ou le contrôle visuel à 100% et la simplication des tâches re-
querrant antérieurement un savoir-faire comme la surveillance du fonctionnement, le 
changement d’outils et leur réglage, le contrôle fréquentiel des pièces, la retouche, etc. 
Les opérations sous contrainte de temps maintenues continuaient à être assurées par des 
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ouvriers sans qualification, les anciennes opérations plus complexes devenues intermit-
tentes et simplifiées étaient confiées soit à des ouvriers polyvalents rapidement formés, 
soit à un opérateur-surveillant qui prenait alors le titre valorisant de « conducteur 
d’installation automatisée » et qui était classé parmi les « professionnels », bien que 
n'ayant pas la compétence correspondante (Sociologie du Travail 1984/4).. 

L’échec de l’automatisation de rupture aidant, les conseils en management, puisam-
ment aidés par des travaux universitaires, notamment japonais et américains (Masahiko 
Aoki, 1988 ; James Womack, Daniel Jones et Daniel Roos, 1990), changèrent de dis-
cours et attribuèrent cette fois-ci la supériorité des entreprises japonaises à leurs mé-
thodes de gestion. L’intelligence des salariés y aurait été, selon eux, quotidiennement 
mobilisée pour réduire les gaspillages de toutes sortes et ainsi réduire les coûts. Le mo-
dèle « taylorien-fordien » était mort. La « production au plus juste » prenait sa place et 
allait enfin résoudre et la crise du travail et la crise de la productivité des années 70. Elle 
permettait d’amorcer une inversion de la division intellectuelle du travail. Nombre de 
chercheurs dénonciateurs du "taylorisme" se persuadèrent des qualités prêtées à ce nou-
veau modèle industriel.  La question des techniques productives elles-mêmes passa 
donc au second plan, voire fut ignorée, dans de nombreuses publications scientifiques. 
Difficile de savoir pour le lecteur si elles étaient considérées comme endogènes ou exo-
gènes aux changements opérés en matière d’organisation, et dans ce dernier cas si elles 
étaient neutres ou déterminantes. 

Le débat se focalisa plutôt sur l’origine des variations de forme et de sens de ces 
changements. On a assisté alors à un foisonnement de propositions. Sans pouvoir toutes 
les citer, notamment dans leurs nuances, les choix organisationnels faits par les entre-
prises dépendraient, selon les auteurs, de la capacité des salariés à accepter les con-
traintes (Michael Burravoy, 1979), de la structuration de leur société d’appartenance, 
notamment en matière d'éducation (Marc Maurice et alii, 1982), de la culture nationale 
(Ronald Dore, 1986; Masahiko Aoki, 1988; Philippe d’Iribarne, 1989), du type de de-
mande (Michael Piore et Charle Sabel, 1989), du modèle industriel dominant, taylo-
risme-fordisme versus toyotisme (Benjamin Coriat, 1993), de « conventions » entre ac-
teurs (Robert Salais, Michael Storper, 1995 ; François Eymard Duvernay, 2004), d'un 
nouveau stade du capitalisme, qui d’entreprenarial serait devenu financier (Thomas 
Coutrot, 1998, 2002), d’un « esprit du capitalisme » le rendant capable de « récupérer » 
à son profit les critiques pour mieux se perpétuer (Luc Boltanski, Éve Chiapello, 1999), 
de conflits et d’agencements locaux entre agents porteurs d’intérêts et de cultures pro-
fessionnelles différentes (Wiebe Bijker et al. 1987, Michel Callon et Bruno Latour 
1991), d'une pluralité renouvelée de modèles productifs actualisant le rapport capital-
travail  (Robert Boyer, Michel Freyssenet, 2000), etc. 

En marge de ces courants, on vit resurgir la thèse de la neutralité sociale des tech-
niques productives sous l'annonce de la « fin du travail ». Le chômage serait devenu 
structurellement de masse en raison des gains de productivité permis par 
l’automatisation. À moins d’une course folle pour inventer et produire des biens tou-
jours plus nombreux, surperfétatoires et écologiquement désastreux, ces gains ne pour-
raient que réduire le temps de travail nécessaire et faire du temps libre le facteur structu-
rant de la vie en société. La division intellectuelle du travail disparaîtrait ou serait ré-
duite socialement à peu de chose avec l’automatisation complète de la production des 
biens et services nécessaires (André Gorz 1988, Jeremy Rifkin 1995, Dominique Méda 
1997).  



 
 

 

Freyssenet M., Automatisation, version originale de "Automatisation", in Bevort A., Jobert A., Lalle-
ment M., Mias A. (dir.), Dictionnaire du travail, Paris : PUF, 2012, pp 41-47. Éditions numérique : 
freyssenet.com, 2012, 89 Ko, ISSN 1776-0941. 

6 

Les événements, des expériences et de nouveaux travaux de recherche ont permis de 
mieux comprendre la place des techniques productives dans l'évolution du travail. Parmi 
les formes d’organisation apparues dans la première moitié des années 1980, particuliè-
rement dans les ateliers et les services automatisés, ce sont celles qui étaient les plus 
collectives et les plus « qualifiantes » pour les salariés qui eurent du mal, non seulement 
à s’étendre, mais même à se pérenniser. Elles entrèrent en effet en contradiction avec les 
machines automatisées telles qu’elles avaient été conçues et en conflit avec les services 
techniques concepteurs. Elles furent en outre rendues moins utiles par une plus grande 
fiabilité des nouvelles installations. Peu nombreuses, elles disparurent progressivement, 
au profit de formules se limitant à faire assurer individuellement ou collectivement par 
des salariés, diplômés ou non, des tâches préalablement simplifiées par l’automatisation 
telle que conçue, notamment des tâches dévolues antérieurement, partiellement ou tota-
lement, à des catégories de salariés qualifiés : "régleurs", "contrôleurs", ouvriers et 
technicien d’entretien, "analystes", etc. Sous le mouvement dit de « requalification » des 
salariés sans qualification, s’est jouée en fait la division intellectuelle du travail de 
maintenance et notamment la réduction progressive du nombre des ouvriers d'entretien 
qui avaient constitué jusqu'alors l'armature du mouvement ouvrier (Technologies, 
Idéologies, Pratiques 1991, Techniques et Cultures 1994).  

La crise du travail chez Toyota en 1990 (Koichi Shimizu, 1999) et la faillite de cer-
tains constructeurs automobiles japonais lors de la crise asiatique en 1997, ont montré 
que la diversité des entreprises japonaises était au moins aussi grande que celle des en-
treprises d’autres pays, et que le toyotisme avait, comme tous les autres modèles, ses 
propres conditions de possibilité et donc ses limites. De fait, des enquêtes ont révélé la 
diversité d’objectifs, de formes, d’intensité et de diffusion de l’automatisation  au Japon 
(Takahiro Fujimoto, 1997) : certaines firmes préférant des aides à la manutention plutôt 
que l’automatisation des opérations, d’autres une automatisation progressive et ponc-
tuelle, d’autres au contraire une automatisation toujours plus poussée.  

On apprit également que Toyota pour redonner sens à un travail que la chasse aux 
gaspillages ne lui avait pas donné était allé chercher son inspiration dans les expériences 
socio-techniques de certaines firmes européennes. Au moment où tout le monde n’avait 
d’yeux que pour les « modèle japonais », Toyota faisait le chemin inverse en 
s’intéressant aux tentatives européennes, en particulier à la plus aboutie de toutes : celle 
de l’usine Volvo d’Uddevalla. Dans cette usine, deux ouvriers étaient en mesure 
d’assembler en station fixe, à partir de pièces et de sous-ensembles amenées automati-
quement par chariot filoguidé,  un véhicule haut de gamme complet en moins de temps 
qu’il n’en fallait sur une chaîne de montage (Katia Ellegard, Tomas Engstrom, Lennart 
Nilsson, 1990 ; Åke Sandberg, 1995). L’expérience apportait d’une part la démonstra-
tion que la ligne mécanisée ou automatisée n’était pas une nécessité technique ou cogni-
tive, mais un moyen pour discipliner le travail, d’autre part que la "production ré-
flexive", caractérisant cette usine, exigeait pour perdurer un compromis salarial fondé 
sur la poursuite de l’inversion de la division intellectuelle du travail qu’elle amorçait, ce 
qui ne fut pas le cas et contribua à la fermeture de l'usine (Michel Freyssenet, 1995). 

Pour trancher la question du caractère endogène ou exogène de l’automatisation dans 
les changements  opérés par les entreprises, deux types de recherche ont été menés. Les 
premières analysèrent les processus de conception, de mise en service et de transforma-
tion en cours d’exploitation des installations automatisées ainsi que des programmes in-
formatiques et des systèmes experts dans les entreprises pour identifier les présupposés 
et les objectifs ayant présidé à leurs formes concrètes. Les deuxièmes, à caractère expé-
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rimental, visaient à vérifier la possibilité de concevoir et d'utiliser des machines perfor-
mantes à partir d’autres pré-requis économiques et sociaux. Si nombre de présupposés 
des concepteurs pouvaient relever de la culture propre à beaucoup d'ingénieurs, ils 
étaient aussi en parfaite adéquation avec l’exigence de contrôle du travail par simplifi-
cation et pré-détermination des interventions humaines. Inversement si l’on partait du 
principe que le salarié n’était pas le problème mais la solution, on aboutissait à des pro-
cessus et des formes d’automatisation se caractérisant par des priorités  différentes : 
automatisation des opérations simples et contraignantes, notamment des approvision-
nements et des manutentions; maintien des tâches complexes tant que et pour que les 
paramètres intervenant dans une production donnée soient tous parfaitement identifiés, 
pris en compte et intégrés dans le système de commande et de contrôle; association de 
ces salariés à l’établissement du cahier des charges des machines et de l’électronique de 
commande dans le cadre d’un programme négocié de promotion professionnelle; extra-
version et adaptabilité des machines,  mise en place d'un « circuit court » de fiabilisation 
par l'équipe de travail elle-même, etc. (François Daniellou, 1986; Joan Greenbaum, 
Morten Kyng 1991 ; Michel Freyssenet, 1992) 

Le débat sur la technique, à travers les recherches sur le travail et l'automatisation, a 
progressé, en renonçant de discuter de la technique en général, mais en traitant des 
techniques conçues et mises en œuvre dans les différents contextes sociaux. Leur carac-
tère endogène est alors clairement apparu. D'un déterminisme technologique dominant 
dans nombre de travaux de recherche, on est passé à l'analyse de la genèse sociale des 
techniques productives effectivement utilisées.  Elles sont donc prégnantes sur le conte-
nu du travail et son organisation par les objectifs et les présupposés qui président à leur 
conception et à leur utilisation. Le débat reste ouvert en revanche sur les déterminants 
sociaux des formes d'automatisation qui prévalent dans les entreprises.  
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