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1. Pourquoi l’automatisation de l’assemblage a été faible jusqu’à présent dans les 
firmes automobiles japonaises? 
 
- alors que ces mêmes firmes ont automatisé plus et plus vite que les autres constructeurs 
dans les autres secteurs de fabrication: tôlerie, presses, peinture, usinage... 
- alors que les firmes japonaises de l’électronique ou de l’électro-ménager par exemple ont 
automatisé l’assemblage beaucoup plus et depuis longtemps et qu’elles considèrent que 
cette automatisation constitue un avantage très important de compétitivité. 
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Plusieurs réponses sont données. 
 
- le lien entre compétitivité et automatisation de l’assemblage dans l’automobile n’est pas 
clair. L’usine d’assemblage la plus productive du monde pendant les années 80, l’usine 
Toyota de Takaoka, n’est pratiquement pas automatisée. En revanche, on peut constater un 
lien nettement positif entre automatisation et compétitivité en ce qui concerne l’assemblage 
des postes de télévision, les appareils photos ... 
 
- il était certainement plus difficile de justifier l’automatisation chez Toyota avec des 
ouvriers poly-compétents actifs travaillant sur des espaces réduits. 
 
- Toyota a toujours visé une automatisation à faible coût s’intégrant dans un système global 
et cohérent. 
* un système entièrement automatisé est producteur de défauts. 
* l’opérateur doit pouvoir intervenir pour améliorer immédiatement le process 
* il faut automatiser juste ce qu’il faut et au degré qu’il faut par rapport au besoin dans une 
période donnée 
*l’automatisation n’a pas d’effet sur la compétitivité si elle ne s’accompagne pas de 
changements dans la conception du produit, dans la conception du process, des 
qualifications, de la maintenance... 
 
- la limite d’investissement acceptable pour un robot était placé en 1986 à 5 à 10 millions 
de yens par ouvrier supprimé, selon les firmes, avec une moyenne à 7 millions, soit 
l’équivalent d’une année de salaire+primes+bonus. 
 
Paradoxe: les constructeurs japonais qui avaient les conditions pour automatiser (capital, 
“infrastructures”) ne l’ont pas fait. Les constructeurs européens ont fait l’inverse. 
 
 
2. Pourquoi les constructeurs japonais automatisent l’assemblage maintenant? 
 
- bénéfices accumulés? 
- taux d’intérêt faibles? 
- technologies disponibles plus adaptées pour l’assemblage? 
- l’appréciation du yen et la concurrence? 
 
Toutes ces raisons ne paraissent pas suffisantes. 
- la raison principale: la rareté de main-d’oeuvre en absolue (vieillissement général de la 
population) et  en relatif (la faible popularité du travail dans l’automobile) 
 
Dans un questionnaire soumis en 1991 à 11 firmes sur les objectifs de l’automatisation de 
l’assemblage, les trois objectifs qui arrivent en tête avec un score de 4,7/4,6 sur 5 sont la 
réduction du nombre d’ouvriers, l’amélioration de la qualité et l’amélioration de 
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l’environnement du travail et la réduction de la charge de travail. Ils sont donnés comme 
très importants avec une grande homogénéité de réponses par les 11 firmes.  
 
Viennent ensuite avec un score de 4,2/3,9 et une dispersion des réponses, la réduction des 
coûts de production, l’adaptation à une main d’oeuvre plus âgée, la réduction des heures de 
travail.  
 
Un troisième groupe d’objectifs est caractérisé par des scores allant de 3,6/3,4 et par des 
dispersions variables: il comprend “rendre attractif le recrutement”, améliorer l’image de la 
firme, dynamiser la firme et l’organisation.  
 
Vient en dernier avec la note de 2,9 et une dispersion extrême, la réduction des livraisons. 
 
Certains des objectifs paraissent, au moins dans leur traduction anglaise, comme quelque 
peu redondants. Les chercheurs japonais qui ont mené l’enquête et qui sont les seuls à 
savoir comment chaque firme répond à chaque item indique que leurs résultats recouvrent 
en fait deux points de vue. Le premier qui conserve l’idée d’une automatisation peu 
coûteuse. L’autre qui considère qu’il faut y mettre le prix pour résoudre les problèmes de 
main d’oeuvre. 
 
Le système antérieur ne peut plus continuer. La priorité absolue donnée au client l’a été au 
détriment des conditions de travail des ouvriers, du personnel en général, des fournisseurs 
et de leur main d’oeuvre. La production au plus juste provoque une grande tension parmi 
les salariés et les sous-traitants. Ils ont enduré grâce aux compensations financières que la 
croissance régulière et continue des années antérieures a permis. 
 
Cette condition n’est plus remplie. Ceux qui se taisaient, manifestent maintenant que le 
travail ne va pas de deux manières: en le disant, en allant vers d’autres secteurs que 
l’automobile. Les firmes automobiles ont plus de difficulté à recruter aujourd’hui qu’hier, 
plus que les autres firmes sur un marché de travail déjà très tendu, et cela d’autant plus que 
leur main d’oeuvre est traditionnellement masculine et jeune. 
 
Un nouveau modèle est en gestation. On passerait d’une production au plus juste dans un 
contexte de croissance à une production au plus juste dans une situation d’équilibre. Aux 
caractéristiques du modèle qui lui ont donné un avantage de compétitivité (améliorations 
continuelles apportées par la maîtrise et les ouvriers, procédures de détection des défauts et 
des activités qui n’apportent pas de valeur ajoutée, ouvriers polyvalents, participation des 
ouvriers à la résolution de problèmes, communication...) s’ajouteraient l’humanisation des 
postes de travail, la diversification du recrutement de la main d’oeuvre en direction des 
femmes, de travailleurs plus âgés et des handicapés, la réduction du temps de travail. 
 
De même, la diversification des produits et le rythme de renouvellement des modèles 
apparaissent excessifs. On se demande de plus en plus si les constructeurs au lieu de 
répondre aux besoins réels des clients ne répondent pas en fait à des besoins illusoires 
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qu’ils créent eux-mêmes à travers le processus de planification du produit. A l’avenir, le 
renouvellement de modèles devrait être moins rapide et les options moins nombreuses. 
 
Cette évolution donnera l’opportunité d’apprendre des firmes européennes et américaines et 
devrait permettre une plus grande compréhension réciproque. 
 
 
3. Quel type d’automatisation? 
 
En raison de ce contexte, l’automatisation sera vraisemblablement conçue comme une 
partie d’un système global “humain-convivial”. 
 
En Europe et aux Etats-Unis, l’automatisation a été motivée essentiellement par un souci de 
compétitivité, c’est-à-dire par l’objectif de réduction d’une main d’oeuvre à mono-
qualification. 
 
Au Japon, l’objectif étant de rendre attractif des postes de travail à une main d’oeuvre déjà 
polycompétente, l’automatisation ne devra pas fragmenter le contenu du travail des ouvriers 
et conduire à un retour en arrière en matière d’organisation du travail. 
 
 
 
4. Les obstacles à l’automatisation de l’assemblage et les possibilités de les surmonter 
dans les 5 ans à venir 
 
Dans l’enquête citée plus haut, il a été demandé à un ingénieur de chacune des 11 firmes 
d’évaluer de 0 à 5 l’importance de 24 obstacles à l’automatisation de l’assemblage et la 
possibilité de surmonter chacun d’eux dans les 5 ans à venir. 
 
L’obstacle considéré comme le plus important (4,6), et cela par la quasi totalité des 
constructeurs, est la variation trop grande des composants pour un même modèle. L’écart 
par rapport à l’espoir de résoudre ce problème était grand au moment de l’enquête, puisque 
cet espoir était noté seulement à 3,6, note correspondant à une dispersion des réponses 
Toutefois depuis, les constructeurs ont annoncé leur intention de réduire la variété de 20 à 
50%. 
 
Le manque d’espace aussi bien pour les lignes principales que les lignes d’assemblage des 
sous-ensembles, la difficulté pour poser les composants sur la caisse, et l’insuffisante 
flexibilité des équipements pour une production de variété constituent un groupe 
d’obstacles qui se situent en deuxième position dans l’ordre d’importance (4,1) et qui sont 
considérés relativement difficiles à surmonter dans les 5 ans (3,3/3,5). 
 
Trois autres obstacles font un score voisin (4/4,1), mais l’espoir de les vaincre est tout aussi 
fort (3,8/4): les formes et les matériaux des composants, la taille et le prix des équipements. 
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Ensuite on trouve des obstacles et des possibilités de les résoudre qui sont notés entre 3,6 et 
3,4: la dispersion des cotes tôlerie, la précision requise pour l’ajustement des composants 
trop élevé, l’insuffisante flexibilité des équipements lors des changements de modèle, le 
prix élevé des gabarits pour tenir les caisses, leur insuffisante flexibilité pour la production 
de variété et pour les changements de modèles, l’avance continue des caisses. 
 
On arrive après à des obstacles moins importants (3,2/2,6) et dont on pense qu’ils seront 
résolus rapidement (3,5/4): manque d’ouvrier de maintenance et insuffisance de leur niveau 
de qualification, la vitesse trop faible des machines automatisées, l’insuffisance du nombre 
de degré de liberté des équipements, l’insuffisance de sensibilité et d’intelligence des 
équipements, l’insuffisante précision des équipements et des gabarits pour l’accostage, les 
ouvriers et les équipements automatisés ne pourront pas se partager l’espace. 
 
Enfin, on trouve un problème considéré comme peu important (1,9), mais dont la résolution 
est notée avec un écart notable (2,5): le risque de démotivation des travailleurs. Cette 
réponse est cohérente avec l’objectif de faire de l’automatisation un moyen d’amélioration 
des conditions du travail et de l’intégrer dans un système qui maintienne la polycompétence 
des ouvriers et leur intervention pour améliorer le process. 
 
 
5. Combien investir dans l’automatisation? 
 
L’enquête menée en 1991 auprès de 11 firmes, comparable à celle de 1986, fait apparaître 
que la limite supérieure de l’investissement acceptable passe de 5 à 10 millions de yens à 8 
à 40 millions, avec une moyenne de 18 millions pour un ouvrier supprimé, donc beaucoup 
plus que son coût annuel. 
 
La dispersion des réponses est beaucoup plus forte qu’avant, certains maintenant le principe 
d’une automatisation à faible coût, alors que les autre firmes sont prêtes à payer cher. Un 
désaccord se manifeste sur la politique à suivre en matière de niveau d’investissement à 
consentir. 
 
Celles qui estiment qu’il faut mettre le prix pour changer rapidement les conditions de 
travail, sont actuellement prises à contrepied par la conjoncture: la récession actuelle 
diminue la difficulté de recrutement et les conditions financières sont moins favorables. 
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6. Jusqu’où peut-on aller dans l’automatisation de l’assemblage? 
 
Les constructeurs japonais semblent considérer que l’on peut automatiser jusqu’à 20% des 
opérations sans rien changer au produit et à la politique actuel du produit. 
 
En revanche entre 20% et 50%, il deviendrait nécessaire d’adapter la conception du 
véhicule, de réduire le nombre de variantes et d’options, et de réduire le nombre de 
composants par véhicule. 
 
Au delà des 50%, il faudra repenser la conception même du véhicule automobile. 
 
 
7. Faire ou acheter les robots et machines d’assemblage? 
 
Lorsque les robots et les machines étaient chers et trop sophistiqués par rapport à ce qui 
était à faire, certains constructeurs ont préféré construire eux-mêmes des équipements 
automatisés adaptés à leur besoin et à faible prix, en économisant de plus le coût de 
l’information préalable. 
 
Depuis le début des années 90, la politique en la matière a changé. Les firmes achètent leurs 
robots à des fournisseurs extérieurs, alors qu’elles continuent à fabriquer les machines 
classiques et les outillages. Deux raisons semblent expliquer ce changement: la réduction 
du coût unitaire des robots et la nécessité de recourir à des robots sophistiqués. 
 
 
8. Lignes principales courtes ou longues? 
 
Chez les constructeurs japonais, les lignes d’assemblage avec des ouvriers manuels sont 
très compactes et occupent moins de place que les installations automatisées. Il semble 
difficile de les implanter dans les usines actuelles d’assemblage. Les bâtiments sont 
rafistolés, ce qui n’est pas très satisfaisant. 
 
Deux écoles en matière de lignes d’assemblage devant intégrer des machines automatisées. 
Soit la ligne principale longue avec plus de 200 postes de travail, en veillant à sa flexibilité 
pour qu’elle puisse accueillir les équipements automatisés. Soit la ligne principales courte 
avec moins de 150 postes et des lignes d’assemblages de sous ensembles plus nombreuses 
grâce à une conception modulaire du véhicule. 
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9. Automatiser prioritairement la ligne principale ou les lignes de sous-ensembles? 
 
Le débat est en cours. 
 
Les uns font valoir que l’automatisation des lignes de sous-ensembles devrait être plus 
facile puisque l’on manie des pièces plus légères, plus simples et plus petites. 
 
Les autres estiment que ce sont les postes en ligne principale qui font problème, parce 
qu’on y manipule des éléments lourds et compliqués, et qu’en conséquence il faut donner la 
priorité à l’automatisation de ces postes. 
 
 
 
10. Quel mode d’avancée choisir: continu, pas à pas, A.G.V? 
 
L’assemblage en continu, au rythme de la chaîne, n’a été observé que dans un cas: un poste 
automatisé isolé au milieu de postes manuels. 
 
L’avance pas à pas est la plus généralisée. 
 
On voit apparaître sur les lignes les plus récentes des véhicules guidés automatiquement 
(AGV) qui transportent les caisses. Leur vitesse peut varier, ainsi que le positionnement de 
la caisse. Ils s’arrêtent aux postes robotisés. C’est le système le plus flexible, mais pour 
l’instant pas le plus économique. 
 
 
11. Comment réaliser la production de plusieurs modèles sur une ligne comprenant 
des tronçons automatisés? 
 
Trois solutions sont envisagées. 
 
Les inégalités de temps d’assemblage sont absorbées sur les lignes des sous-ensembles. 
 
On installe sur la ligne principale des dérivations pour les modèles plus long à monter 
 
On recourt aux AGV qui ajustent automatiquement la vitesse ou le parcours en fonction du 
temps nécessaire pour chaque modèle et variante. 
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12. Comment assurer l’approvisionnement en composants variés les postes 
automatisés? 
 
On cherche à encycler le maximum de composants, grâce à une livraison juste à temps du 
fournisseur ou de l’atelier de montage. Mais il y a une limite de temps, une à deux heures, 
au delà de laquelle cette livraison est très difficile. L’information sur les caractéristiques du 
véhicule n’est donnée qu’en début d’assemblage final, ce qui laisse très peu de temps pour 
approvisionner la ligne au bon moment. 
 
 
13. Comment transmettre l’information sur les caractéristiques des véhicules à 
monter? 
 
Deux approches 
 
Un ordinateur central transmet l’information aux postes successifs. Le problème majeur est 
celui de la panne de l’ordinateur. 
 
 
Une étiquette fixée à la caisse et lisible électroniquement transmet l’information aux postes 
suivants. 
 
Par sécurité certains constructeurs combinent les deux approches. 
 
 
14. Comment parvenir à l’accostage et à l’ajustement des éléments à assembler? 
 
Deux solutions sont adoptées. 
 
Veiller à la précision mécaniques des gabarits et des éléments. Ce qui permet d’utiliser des 
robots relativement simples.et des contrôles à boucle ouverte. Si l’on parvient à un taux de 
retouche faible, c’est la solution la moins couteuse. 
 
Recourir à des robots dotés de dispositifs de détection sensible (caméra vidéo...) qui 
s’adaptent aux situations particulières. Plus coûteux et complexe. 
 
 
15. Faut-il séparer ou mélanger les zones manuelles et les zones robotisées? 
 
On observe en effet deux approches. 
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La séparation 
 
Dans cette conception, il faut éviter la dislocation des équipes de travail et l’éparpillement 
des ouvriers. La séparation permet de plus d’optimiser le fonctionnement de chaque zone, 
et notamment de procéder à l’humanisation des postes manuels. 
 
Pour se faire, soit les installations automatisées sont regroupées dans plusieurs zones, soit 
elles sont implantées en amont des zones manuelles. Dans ce cas, la conception du produit 
et du process est reconsidérée. 
 
Le mélange 
 
Des îlots d’automatisation sont dispersés sur les lignes. Ce choix résulte soit de contraintes 
spatiales, soit d’une volonté délibérée. Dans ce cas, les ouvriers des postes d’assemblage 
manuel conduisent et entretiennent les machines proches. On obtient ainsi un élargissement 
plus grand du travail. 
 
 
16. Quelle part doit-on laisser à l’ouvrier? 
 
Différentes conceptions s’affrontent. Pour les uns, le but ultime est l’automatisation 
complète de chaque opération. Pour les autres, il faut au contraire soigneusement réfléchir à 
l’interface homme-machine pour l’optimiser. Pour d’autres encore, il faut déterminer le 
point au-delà duquel la motivation des ouvriers pour l’amélioration du process disparaît, les 
équipes de travail sont disjointes, l’intérêt pour le travail décroît alors que les coûts de 
fabrication augmentent. 
 
Certains constructeurs maintiennent systématiquement des opérations manuelles. Ex : le 
vissage des sièges introduits automatiquement par des robots dans l’habitacle se fait 
manuellement. 
 
Pour l’heure, l’opinion dominante est qu’une automatisation de plus de 50% des opérations 
d’assemblage est difficile à justifier. En conséquence, il restera encore beaucoup d’ouvriers 
sur les lignes. 
 
 
17. Quelle organisation du travail? 
 
Les opérateurs surveillant les robots sont reconnus comme des agents qualifiés, 
correspondant aux chefs d’équipe dans les zones manuelles. Ils suivent une formation pour 
cela. Les ouvriers de maintenance restent distincts des opérateurs. 
 
La difficulté réside dans les taches manuelles résiduelles très parcellisées qui persistent 
dans les zones automatisées. 
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La discussion porte sur trois solutions: des ouvriers spécifiques les réalisent; les opérateurs 
les assurent en même temps que la surveillance; les ouvriers des postes d’assemblage 
manuels les effectuent. 
 
 


