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Introduction 
 
Peu à peu, les entreprises prennent conscience que la formation du personnel et la mise 
en place d’organisations nouvelles du travail ne permettent pas seules de parvenir à une 
maîtrise effective de la production automatisée. La conception même de l’automatisa-
tion apparaît en jeu, à travers les mises au point et les montées en cadence toujours 
longues et difficiles, les taux de disponibilité des machines et des lignes automatisées 
inférieurs à ceux visés, la qualité qui plafonne après une période de progression, à tra-
vers enfin la désillusion de nombre de salariés quant à l’intérêt du travail et aux possibi-
lités qu’il offre d’acquérir une compétence professionnelle réelle. 

Ce constat rejoint le débat qui a traversé et traverse les sciences sociales du travail 
sur la place et le statut des techniques productives dans le processus de division de 
l’intelligence du travail. Il a le mérite de le relancer sur des bases plus concrètes que par 
le passé. Ce débat a connu quatre phases. Dans les années cinquante et soixante, est 
avancée l’idée, en opposition aux thèses friedmaniennes, d’une technique à la fois dé-
terminante sur l’évolution du travail et autonome dans son développement. Lui succède 
au cours des années soixante-dix, l’affirmation selon laquelle les machines sont conçues 
pour imposer physiquement une forme et norme au travail humain, affirmation étayée 
alors par des exemples plus suggestifs que démonstratifs. Début des années quatre-
vingts, les deux orientations précédentes sont confondues, à tort, dans la même critique 
du "paradigme technologique". La variété des organisations du travail constatée dans 
des entreprises de pays différents, utilisant pourtant des machines similaires, amène à 
conclure à une autonomie de la division du travail par rapport à la technique et à la pos-
sibilité de l’orienter dans un sens ou dans un autre en agissant sur les facteurs qui condi-
tionnerait l’organisation du travail, à savoir les rapports hiérarchiques, les "cultures" 
d’entreprises et les structures éducatives nationales. La mise en évidence d’une variété 
d’organisation du travail à technique identique, non seulement dans le même pays, mais 
dans la même entreprise, voire dans la même usine, a obligé depuis à compléter ou à 
atténuer les explications exclusivement sociétales. L’autonomie du contenu et de l’orga-
nisation du travail par rapport aux techniques productives ne s’en est trouvée que plus 
confirmée aux yeux de beaucoup.  
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Cependant, les interrogations et les doutes des directions d’entreprises sur le bien 
fondé des choix d’automatisation faits par leurs services techniques ont permis que 
s’engagent, dans la deuxième moitié des années quatre-vingts, des recherches de scien-
ces sociales reconstituant ou suivant la conception et la mise en exploitation 
d’installations automatisées, pour en comprendre les insuffisances et les effets. Il est 
devenu dès lors possible d’appréhender les techniques productives nouvelles pour ce 
qu’elles sont, c’est-à-dire comme des produits sociaux. 

À partir d’enquêtes menées sur la conception et l’exploitation de plusieurs installa-
tions automatisées dans des entreprises françaises1, on se propose de présenter deux 
formes sociales d’automatisation: l’une toujours dominante aujourd’hui qui est de fait 
substitutive au travail qualifié et contradictoire avec les organisation du travail “quali-
fiante” que certaines entreprises tentent de mettre en place, et l’autre devenue pensable 
à défaut d’être appliquée qui consisterait à mettre en cohérence principes techniques et 
principes organisationnels dans le cadre d’une philosophie de la production et de la 
maintenance consistant à privilégier la fiabilisation sans retard au détriment du dépan-
nage rapide 2. 

Pour chacune de ses formes, on examinera les présupposés et les représentations so-
ciales qui sont à leur origine et ensuite les spécifications techniques des installations 
automatisées qui en découlent. 

 
1. La forme sociale d’automatisation toujours dominante 

 
1.1. Présupposés, culture et représentations 

 
L’économie de main-d’oeuvre a été et reste l’objectif et le critère déterminant justifiant 
l’investissement à faire, par l’amortissement rapide qu’il permet de calculer et d’es-
pérer. Pour ce faire, la démarche du concepteur est de chercher à automatiser le 
maximum d’opérations, notamment la surveillance, jugée improductive, en la rempla-
çant par des arrêts automatiques ou des alarmes sur incident ou sur défaut. Ainsi il est 
possible de confier aux opérateurs ce qui n’a pu être automatisé, c’est-à-dire souvent 
des tâches périphériques ou annexes, ou des parties de fonctions antérieures, dont la 
seule addition ne met pas le conducteur en situation de comprendre et de maîtriser le 
fonctionnement de l’installation automatisée qu’il a en charge. 

La culture techniciste des ingénieurs de conception se manifeste tout d’abord par la 
conviction que la solution technique est toujours plus efficace et plus définitive que tout 
autre solution (organisationnelle, sociale, gestionnaire) pour élever rapidement la pro-
ductivité, améliorer la qualité, réduire les délais ou pour résoudre un problème organisa-
tionnel ou social. La technique est d’autre part généralement pensée comme 
l’application à un domaine utilitaire de lois scientifiques. C’est pourquoi l’idée de plu-
sieurs techniques possibles et valables en fonction des objectifs poursuivis, de ceux qui 
les poursuivent et de ce pourquoi ils les poursuivent est difficilement acceptable. D’où 
le statut très particulier donné à la technique dans les entreprises, qui serait une donnée 
externe s’imposant à tous et dont on n’aurait qu’à tirer les conséquences organisation-
nelles et sociales. La vision d’une science établissant les lois de la nature qui la régi-
raient mécaniquement donne naissance à un idéal de la perfection technique évacuant 

                                                 
1 Il y sera fait référence tout au long du texte en note. 
2 Freyssenet M., “Processus et formes sociales d’automatisation”, Sociologie du travail. 4/92. pp 469-496. 
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l’aléa et l’incertitude. Plus un système est "bouclé", plus il réduit l’intervention hu-
maine, plus il est censé être performant et parfait. L’ingénieur se doit donc de fixer les 
conditions et les règles pour concevoir un système fini et maîtrisé. Il ne peut laisser à 
l’appréciation suspecte et inconstante de l’utilisateur le bon fonctionnement des machi-
nes qu’il conçoit. Il est ainsi logiquement amené à "extérioriser" l’opérateur, à réduire 
et à pré-déterminer son rôle ainsi qu’à rechercher une flexibilité programmée qui 
échappe à l’initiative des exploitants.  

La conviction que le progrès technique fonde in fine le progrès social conduit égale-
ment à concevoir des automatisations faisant disparaître telle ou telle catégorie de per-
sonnel, jugée perturbatrice du climat social et mettant en péril l’entreprise par des ac-
tions corporatistes et irresponsables. L’automatisation de la fonction remplie par cette 
catégorie devant se faire de toute façon un jour ou l’autre pour le bien être général, le 
moment et l’occasion sont considérés comme secondaires, même s’ils peuvent présenter 
des aspects regrettables. Enfin, la technique serait légitimée par ses prouesses et les 
grands sauts qu’elle a fait faire à la production. D’où, la nécessité de la prouesse pour 
alimenter cette légitimité; d’où la tentation constante de la table rase, de la disqualifica-
tion et du remplacement des compétences anciennes, jugées approximatives et douteu-
ses, et finalement de faire mieux que l’homme et sans lui 1. 

La représentation que se font les concepteurs des ouvriers de fabrication et d’entre-
tien et de la vie en atelier s’enracine dans le rapport salarial. Certains chefs d’atelier ou 
directeurs d’usine ont essayé et essayent de promouvoir des organisations du travail 
permettant la mobilisation de l’intelligence et de la compétence des ouvriers. Les 
concepteurs des installations automatisées ont continué cependant et continuent, par 
ignorance de ces efforts ou par non-perception de la contradiction, à inscrire dans les 
cahiers des charges des installations nouvelles que: "la surveillance des machines doit 
être accessible à des agents de fabrication sans qualification particulière". Les justifica-
tions données à cette préconisation apparaissent comme la poursuite de la politique de 
gestion de la main-d’oeuvre qui a prévalu durant la phase de la "mécanisation spéciali-
sée", à savoir recruter pour les opérations de fabrication une main-d’oeuvre rurale, im-
migrée ou féminine à laquelle on estimait qu’il fallait adapter les machines; réduire le 
coût main-d’oeuvre, donc limiter aux tâches qui le requièrent le recours à de la main-
d’oeuvre qualifiée plus coûteuse; favoriser la flexibilité d’affectation des ouvriers par la 
banalisation des postes de travail.  

La contradiction entre projet d’organisation du travail qualifiante et principes de 
conception technique ne résulte cependant pas seulement de l’inertie d’une représenta-
tion des ingénieurs concernant la capacité de travail requise, qui avec le temps s’harmo-
niserait avec celle que véhiculent les promoteurs des nouvelles organisations. Le mo-
dèle conceptuel qui oriente les concepteurs des lignes automatisées de fabrication est 
celui de l’automobile ou de l’équipement électroménager. Le conducteur automobile 
n’a pas besoin de connaître la mécanique auto pour conduire, et la ménagère 
l’électricité pour utiliser son lave-linge. Il leur suffit, lorsque leur équipement tombe en 
panne, d’appeler le dépanneur. Le conducteur de ligne automatisée n’a besoin que d’un 
nombre limité d’instructions et n’a à effectuer que quelques interventions de relance 

                                                 
1 Freyssenet M., Thénard J.C., “Choix d’automatisation, efficacité productive et contenu du travail”; Cahiers de 
Recherche du GIP mutations Industrielles, n°22, 1988, 67 pages. 
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rapide de la production. La fiabilisation, engagée à partir d’incidents ou de pannes répé-
titifs, est différée et confiée à des agents particuliers 1. 

Plus encore, l’atelier est tendanciellement, pour le penseur d’un système technique 
productif, un lieu de pratiques douteuses, de tolérances et de compromis inavouables de 
la hiérarchie locale au regard de la norme de travail remettant en cause la rationalité du 
système à la base de son efficacité. D’où, tout à la fois, la réticence des ingénieurs à 
analyser le travail réel des ouvriers (celui-ci étant selon eux ce dont il ne faut pas s’ins-
pirer), et la vision d’une technique productive imposant la façon correcte de produire. 

Des conditions de production étant postulées: approvisionnements contrôlés, applica-
tions rigoureuses des consignes de conduite et de dépannage... la conception ne peut 
avoir comme fondement que les seuls principes théoriques auxquels il faut recourir pour 
transformer la pièce brute en produit fini avec les caractéristiques fixées par le bureau 
d’études « produits ». L’analyse du travail réel effectué par les ouvriers avant automati-
sation ne peut dans une telle vision faire apparaître des problèmes réels, mais seulement 
des problèmes qui ne devraient pas exister si l’exploitant s’organisait correctement et 
appliquait des règles claires et justes à tous. Cette méfiance et cette dévalorisation de 
l’existant peuvent se traduire par une méconnaissance, parfois grave pour l’efficacité 
des installations conçues, du processus de fabrication, comme l’oubli de certaines opé-
rations de contrôle de conformité indispensables que l’ouvrier manuel réalise sponta-
nément sans qu’on le lui demande. 

La conviction que l’agent de fabrication n’est pas fiable, parce qu’être humain et 
parce que salarié, conduit à penser une technique qui soit pour ce dernier normalisatrice 
ou substitutive, ou de contrôle et "d’assistance". Aussi très logiquement, 
l’automatisation, d’essence rationnelle, se doit d’être poussée aussi loin qu’il est finan-
cièrement et techniquement possible, et par conséquent l’activité de l’opérateur ne peut 
qu’être envisagée a posteriori et en creux des choix techniques. 

 
1.2. Les caractéristiques techniques de la forme sociale actuellement dominante d’auto-
matisation et les obstacles qu’elles créent à une inversion réelle de la division de 
l’intelligence du travail 

 
Les présupposés, les principes et les objectifs de conception présentés précédemment se 
traduisent par des choix techniques limitant considérablement les possibilités d’une 
inversion durable de la division de l’intelligence du travail par une réorganisation du 
travail, et même contribuant à transformer une politique de requalification en son 
contraire 2. 

L’automatisation de la conduite d’une installation consiste aujourd’hui à rassembler 
dans un cycle automatiquement reproductible, l’ensemble des commandes nécessaires à 
l’accomplissement des opérations prévues dans l’ordre prévu. Le boîtier de commande 
est réduit à quelques boutons afin de rendre impossibles certaines manoeuvres à 
l’opérateur. Seul l’ouvrier ou le technicien de maintenance sait et peut, grâce à son ou-
tillage, à ses clefs de déverrouillage ou de déconsignation et à ses codes, faire réaliser à 
la machine chacun de ses mouvements élémentaires. Théoriquement aucune mémorisa-
                                                 
1 Freyssenet M., Suatton P.H., “Le contenu organisationnel et social des choix techniques: le cas de la conception de 
lignes automatisés chez BSN”, in Entreprises et chercheurs: à la recherche d’un partenariat, Paris, L’Harmattan, 
1991,  pp 85-96. 
2 Freyssenet M., “Des machines auto-analysantes?”,  Techniques et Culture, Paris, MSH. n° 23-24. 1995.  
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tion n’est donc nécessaire pour le conducteur et aucune conduite manuelle ne lui est 
possible, les situations "dégradées" devant être exceptionnelles et prises alors en charge 
par des responsables. 

L’automatisation de la surveillance des incidents revient à interrompre automati-
quement le cycle ou à empêcher son déclenchement si une des conditions jugées néces-
saires et suffisantes au respect du temps de cycle et des tolérances du produit, à 
l’intégrité du matériel et à la sécurité des personnes vient à manquer. Les arrêts automa-
tiques, ainsi provoqués, sont signalés par un signal sonore. Le nom de la machine de la 
ligne en arrêt apparaît sur un écran lumineux aérien visible de tout l’atelier. Le gyro-
phare dont est doté chaque tronçon de ligne se met en action. Enfin un message apparaît 
sur l’écran vidéo indiquant le capteur à l’origine du déclenchement de l’arrêt et par 
conséquent le lieu de l’incident. Ce type d’automatisation de la surveillance a deux ef-
fets. Il "libère" l’opérateur de cette activité (apparemment passive et astreignante) et 
permet de lui confier d’autres tâches, et donc de réduire l’effectif total. Il permet aussi à 
l’entreprise de ne plus être tributaire de la compétence, de l’attention et de la bonne 
volonté du conducteur. Ce choix technique, qui est un choix social, repose toutefois sur 
une supposition, à savoir qu’il n’y aura pas trop souvent d’arrêts automatiques et que 
tous les cas d’incidents ont été identifiés et seront décelés par les capteurs. Or ces 
conditions sont loin d’être remplies. Dès lors cette forme d’automatisation de la surveil-
lance réduit sensiblement le taux de marche des installations. Or, plutôt que de rétablir 
une surveillance active et directe de l’opérateur et de le laisser anticiper, donc de le ré-
tablir en sujet responsable et compétent pouvant ensuite, grâce à l’expérience ainsi ac-
cumulée, discuter et envisager par exemple des modifications supprimant les causes des 
arrêts, il a été préféré de confier cette tâche au seul service habilité à le faire à partir 
d’un enregistrement automatique des temps d’arrêts, et de la documentation de leurs 
lieux et de leur nature par des conducteurs souvent peu motivés à le faire dans la mesure 
où ils ne perçoivent pas l’utilisation faite des données consignées 1. 

À dire vrai, la suppression des arrêts automatiques, substitutifs à une surveillance in-
telligente, ne suffirait pas. Les installations sont architecturées de telle sorte que qui-
conque, qualifié ou non, se trouve dans l’impossibilité matérielle de voir les zones opé-
ratives comme les parties motrices et les transferts et à plus forte raison la cinématique 
générale des installations. L’invisibilité et l’illisibilité des machines en fonctionnement 
dissuadent ou découragent toute tentative d’en acquérir l’intelligence pour en connaître 
les faiblesses et ainsi être en mesure d’anticiper les pannes ou les incidents. Le conduc-
teur et dans une moindre mesure l’ouvrier d’entretien ne peuvent s’approprier intellec-
tuellement les machines que contre leur matérialité. Pourtant dans certains cas la non-
anticipation des incidents est dommageable. Là aussi, au lieu de rétablir les possibilités 
d’une anticipation humaine, en attendant de disposer d’équipements plus fiables, il est 
préféré de mener de longues et coûteuses recherches pour découvrir les paramètres in-
dicateurs des incidents à venir, et ainsi d’automatiser l’anticipation. 

Le changement d’outils sur une machine se fait habituellement en fonction d’un taux 
de fréquence dit "économique" prenant en compte les caractéristiques de ces outils et le 
nombre de pièces traitées par eux. Il constitue une moyenne. Un opérateur expérimenté 
l’adapte en fait, optimisant l’emploi des outils selon leur comportement et différents 
indices qu’il a su se former. Cette optimisation est rendue impossible sur les lignes au-

                                                 
1 Freyssenet M., “La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle d’automatisation”, Sociologie du 
travail,  4/84, pp 422-433. 
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tomatisées. Celles-ci s’arrêtent automatiquement dès qu’un nombre de pièces a été fa-
briqué, et elles ne peuvent être relancées qu’après changement. C’est en quelque sorte 
la décision de changer d’outils qui a été automatisée. Plutôt que de dépendre de l’expé-
rience des conducteurs, qui ne peut s’acquérir qu’avec une familiarité assez grande de 
chaque ligne particulière, il a été préféré un surcoût en outillage, voire quelques inci-
dents supplémentaires. 

Il est devenu commun de distinguer trois niveaux de dépannage et d’entretien. Le 
premier niveau concerne les blocages de pièces dans la machine ou les arrêts automati-
ques intempestifs dus par exemple à des saletés sur les capteurs, etc. Le deuxième 
correspond au dépannage proprement dit, c’est-à-dire au traitement des pannes 
électriques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, etc. Enfin le troisième niveau est 
apparu avec l’électronique et la réparation des blocs et des cartes 1. 

L’attribution du premier niveau aux conducteurs des lignes automatisées, présentée 
souvent comme le signe et la preuve de leur "requalification", n’est souvent que la re-
connaissance officielle de pratiques antérieures. Avec les installations automatisées, il a 
paru nécessaire toutefois d’ordonner ces pratiques. Le recours à des agents non profes-
sionnels et la volonté d’organiser leur perception des incidents et leur action sont à 
l’origine de la mise en place de "système d’aide à la fabrication", qui indique le capteur 
qui a déclenché l’arrêt automatique et par là même souvent la cause immédiate de 
l’arrêt et le moyen d’y remédier. Si tel n’est pas le cas, le conducteur doit appeler le 
dépanneur. 

Le dépannage de deuxième niveau, c’est-à-dire le dépannage proprement dit, est af-
fecté depuis longtemps dans son contenu professionnel par la modularisation des ma-
chines et l’échange standard des organes ou des appareillages défectueux. Ces princi-
pes, qui conditionnent profondément la conception, permettent une réduction du temps 
de réparation et donc d’immobilisation des lignes. Mais ils permettent surtout que le 
diagnostic au deuxième niveau ne soit pas poussé au-delà du repérage du module défail-
lant, et que la réparation de ce dernier se fasse hors site. Le contenu intellectuel de 
l’activité du dépanneur s’en trouve donc limité, tant côté diagnostic approfondi que 
réparation. Mais c’est l’automatisation du diagnostic des incidents et des pannes qui va 
dans les prochaines années, si elle n’est pas pensée autrement, bouleverser profondé-
ment la structure des qualifications requises en matière de maintenance.  

L’histoire de l’évolution des systèmes experts est à cet égard significatif. Conçus en 
laboratoires, hors des contraintes du "monde réel", les systèmes experts ont été chargés 
des attentes et des espoirs qu’a fait naître l’intelligence artificielle, à savoir de disposer 
d’outils d’accroissement des capacités d’expertise des experts-praticiens capables tout à 
la fois d’en concevoir et d’en formuler les règles, de les "maintenir" et de les mettre en 
oeuvre pour leurs propres fins. En passant à travers le crible des contraintes, des urgen-
ces et des rapports sociaux dans les entreprises, les SE sont devenus de plus en plus des 
outils de travail dédiés. Pour démontrer l’utilité et l’opérationnalité des systèmes ex-
perts, fournisseurs et concepteurs se sont de plus en plus emparés des problèmes 
d’organisation tels que formulés par l’entreprise sans procéder à une analyse critique 
préalable de ces problèmes pour en comprendre l’origine et pour s’interroger sur 
l’adéquation des SE dans leur idéal premier à y répondre. Bien que souvent envisagé au 

                                                 
1 Freyssenet M., “Évolution du contenu et de l’organisation du travail d’usinage”, in Freyssenet M., Lefèbvre C., 
Bertrand O., Merchiers J., “Automatisation, travail et formation dans l’industrie automobile”, Collection des Études 
,n°18, CEREQ-OCDE, 1985, pp17-47. 
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départ comme des outils tout à la fois de formation et d’aide, les SE de diagnostic en 
service se présentent finalement comme fournissant le diagnostic correct au maximum 
de cas possibles. De ce fait, même s’ils sont en mesure de donner des explications aux 
questions qu’ils posent, ils sont potentiellement substitutifs aux agents qualifiés, qui ne 
peuvent les percevoir que comme s’inscrivant dans une logique de banalisation et de 
polyvalence de l’activité de maintenance et de réduction du nombre d’experts praticiens 
nécessaire. Et de fait, ces SE sont de plus en plus conçus pour permettre à des agents 
non professionnels d’effectuer des dépannages de deuxième niveau 1. 

Le dépannage dit de troisième niveau, au moins en ce qui concerne les cartes électro-
niques, ne signifie pas qu’il s’agit d’un dépannage d’un niveau supérieur de complexité. 
Les ateliers de réparation disposent maintenant de testeurs de cartes qui identifient auto-
matiquement les composants défaillants. L’analyse des pannes répétitives et pénalisan-
tes revient généralement aux services techniques ou aux services "Méthode entretien", 
ainsi que la conception et la préparation des modifications à apporter aux installations 
pour tenter d’éliminer les causes de ces arrêts. Ce mode de fiabilisation se révèle sou-
vent long, coûteux, inadapté et démotivant pour les agents de fabrication et de mainte-
nance contraints parfois d’attendre plusieurs mois avant que l’origine première des pan-
nes répétitives soit enfin repérée et traitée. 

Les choix techniques qui caractérisent la forme actuelle d’automatisation ont pour 
conséquence de réduire le contenu intellectuel des tâches de conduite ou de mainte-
nance, qui dès lors peuvent être regroupées pour les faire assumer par les conducteurs 
d’installations. La requalification de ces derniers que laisse supposer leur affectation à 
la conduite, à la surveillance, aux changements d’outils, à l’entretien et au dépannage de 
premier niveau, voire au-delà, est donc en fait relative. Bien plus, elle peut être le 
moyen, si elle est accompagnée de l’automatisation du diagnostic des pannes, de réduire 
le nombre et le pourcentage des ouvriers d’entretien, comme autrefois la requalification 
des manoeuvres en ouvriers spécialisés affectés à la conduite des machines-outils spé-
cialisées a été le moyen d’éliminer les ouvriers professionnels de fabrication sur machi-
nes-outils universelles. 

 
1.3. Les contre-performances de l’automatisation actuelle donnent les moyens de pen-
ser une autre forme sociale d’automatisation 

 
La conduite productivement efficace des installations automatisées, c’est-à-dire avec un 
taux d’arrêts faible, et une qualité suffisante obtenue par des agents non ou peu qualifiés 
présupposent des conditions de fabrication qui sont difficiles et coûteuses à réunir, no-
tamment dans les premières années de ces installations et particulièrement durant la 
période que nous vivons encore de maturation de la production automatisée. Ces condi-
tions sont au moins au nombre de quatre: des approvisionnements conformes aux pos-
sibilités des machines, une fiabilité très élevée des installations, des pannes peu fré-
quentes et traitées à fond, un personnel acceptant durablement un travail peu qualifié 
tout en étant motivé. 

Le contrôle des approvisionnements des matières diverses nécessaires, de même que 
le contrôle du produit en cours de fabrication, ne permettent pas de garantir que les tolé-
rances étroites fixées pour assurer un bon fonctionnement des machines soient cons-

                                                 
1 Blanc M., Charron E., Freyssenet M., “Le développement des systèmes experts en entreprise”, Cahiers de recher-
che du GIP Mutations Industrielles , n°35, 84p. 
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tamment respectées. Des aléas aux causes multiples, souvent indépendantes du fabri-
cant, sont plus souvent la règle que l’exception. Les fiabilités annoncées par les cons-
tructeurs des machines sous-estiment la dureté et la diversité des conditions d’exploita-
tion. L’entretien préventif systématique, fondé sur des fréquences moyennes estimées 
d’usure ou de résistance, est souvent effectué en aveugle par rapport à des spécificités 
de fonctionnement. Les ouvriers de maintenance, qui en ont la charge en dehors des 
heures de production, n’ont pas l’occasion d’observer les machines en activité et ne 
disposent souvent que de demandes approximatives venant de l’exploitant. Ils ne 
peuvent imaginer le réglage, l’échange, l’ajustage, ou l’équilibrage intelligent qui ga-
rantira véritablement une bonne marche. 

Les arrêts automatiques sont beaucoup plus fréquents que prévus. Si les conducteurs 
peuvent remédier aux incidents mineurs, ils ne sont pas en mesure d’en traiter les cau-
ses. En ce qui concerne les pannes plus sérieuses, les dépanneurs, en raison des urgen-
ces qui arrivent souvent en cascade, n’ont pas le temps suffisant pour en rechercher 
l’origine première et pour faire des propositions de modifications. Celles-ci, on l’a vu, 
mettent du temps à être étudiées, hiérarchisées, budgétées et réalisées, en raison de la 
division du travail qui prévaut dans l’entreprise. 

Les conditions pour une conduite quantitativement et qualitativement performante 
par des ouvrières et des ouvriers non professionnels ne pouvant être aujourd’hui ré-
unies, on enregistre donc des taux de marche des installations insuffisants. Ces résultats 
amènent souvent les dirigeants à prendre des mesures, qui ne sont que des "fuites en 
avant" techniques et organisationnelles aboutissant à des surcoûts, au lieu de réfléchir 
sur les causes de ces résultats: prothèses électroniques pour pallier à des défauts de 
communication et d’organisation; suppression et indifférenciation accrues des emplois 
en vue d’élever la productivité mais produisant souvent son contraire; commande de 
machines nouvelles à cadence théorique plus élevée encore, pour obtenir la cadence 
réelle souhaitée, mais générant de ce fait des pannes plus fréquentes etc. 

L’intégration dans des lignes de fabrication de machines automatisées fait que le 
taux de marche de ces lignes est beaucoup plus important, du point de vue de la produc-
tivité et du prix de revient, que le nombre d’ouvriers et leurs coûts. Gagner quelques 
points de taux de marche, voire quelques dixièmes de point dans certains cas, est éco-
nomiquement plus efficace que de rogner sur le personnel et la confiance qui peut lui 
être faite, surtout lorsque le travail d’agents qualifiés supplémentaires se révèle être la 
condition d’une disponibilité plus élevée des installations 1. 

Si l’anticipation des arrêts et la fiabilisation des installations sont les conditions 
d’une efficacité productive que l’on veut croissant rapidement et durablement, alors il 
faut que les équipes de conduite et d’entretien soient matériellement et organisationnel-
lement en mesure d’assumer ces activités sans retard, et d’en avoir l’entière responsabi-
lité. La conception des unités automatisées doit répondre à ces objectifs, sous peine de 
rendre vaines les tentatives organisationnelles visant à accroître l’intelligence pratique 
du fonctionnement réel des lignes de fabrication. 

La construction d’un "compromis social" garantissant un "engagement" suffisant du 
personnel passe vraisemblablement aujourd’hui (niveau scolaire, urbanisation, valeurs 
collectives, rapports sociaux) par la possibilité pour celui-ci d’accomplir une activité 
qualifiée et qualifiante, responsable, satisfaisante et reconnue. Or, une activité qualifiée 
est une activité qui exige d’appréhender les problèmes à résoudre dans leur ensemble, 
                                                 
1 Freyssenet M., Suatton P.H.,  op. cité. 
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d’en élaborer les solutions, de les réaliser et d’en porter la responsabilité. Elle suppose 
connaissances, expérience, autorité et possibilités matérielles. Un conducteur ne peut 
être motivé et considéré comme qualifié s’il n’est que le complément d’un système au-
tomatisé, sans en avoir la maîtrise pratique et la responsabilité réelle. 
 
2. Une automatisation qualifiante 

 
2.1. Une autre représentation de la production et du rapport salarial. Un objectif 
d’inversion réelle de la division du travail 

 
Entre les lois mathématiques qui permettent de calculer l’empattement nécessaire au 
mouvement d’une pièce d’une géométrie donnée, entre les lois physiques qui régissent 
la résistance des matériaux, l’échauffement d’un contacteur, ou d’un bogie, etc., et la 
réalité, il y a la multitude des situations singulières qui se créent par la convergence de 
processus physiques et chimiques particuliers aux conditions changeantes de la produc-
tion, différentes des conditions théoriques de validité des lois à partir desquelles 
l’ingénieur raisonne. Les lois scientifiques disponibles à un moment donné ne sont que 
des approximations d’intelligibilité, réductrices de la complexité des processus en 
cours.  

Plutôt que de se représenter et de tenter de construire un monde devant se reproduire 
imperturbablement selon les lois que l’intelligence humaine a pu jusqu’à présent établir, 
pourquoi ne pas prendre les lois pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire seulement pour une 
étape et un moyen d’intelligence de la complexité, et pourquoi ne pas prendre en 
compte au départ de la conception d’un système automatisé l’imprévu et l’instabilité, 
qui ne pourront être réduits que progressivement ? Dès lors, on aboutit à une conception 
de l’automatisation qui reste "ouverte" aux points de complexité, c’est-à-dire dans la-
quelle l’opérateur reste maître de l’interprétation des données qu’il recueille, et juge de 
l’utilisation ou non d’autres indices. La production n’est pas un acte de laboratoire et il 
est coûteux et inefficace de vouloir rapprocher la première du second. Les installations 
vieillissent, s’usent, et ont besoin de s’user pour bien fonctionner et pour que leurs dif-
férentes parties "s’équilibrent". Il n’est pas nécessairement efficient de vouloir les réta-
blir dans leur configuration d’origine par le changement systématique des pièces et des 
organes. 

Le désir de contrôler la main-d’oeuvre amène à transformer des lois, des principes 
qui ne sont que des outils de compréhension, en règles d’action auxquelles les opéra-
teurs doivent strictement se conformer, obligation bien souvent légitimée par un danger, 
dont on pourrait se demander s’il n’est pas créé par la forme même d’automatisation 
adoptée.  De même que les lois au principe de la conception ne sont que des approxima-
tions par rapport aux situations concrètes dont la théorie n’est pas faite, de même les 
indicateurs sur les processus de fabrication en cours ou sur l’état du système ne sont que 
la mesure d’un aspect des phénomènes qui se produisent, mesure qui n’est souvent elle-
même qu’un indicateur indirect et partiel. Ces indicateurs appellent à être complétés et 
interprétés par des agents qualifiés et responsables. 

En remplaçant une action humaine par un automatisme approprié, on croit non seu-
lement réduire le temps de travail directement nécessaire pour parvenir à un résultat 
donné, mais en plus accroître la fiabilité de l’ensemble en supprimant cette incertitude 
que constituerait l’opérateur, et qu’il constitue effectivement lorsqu’il est placé dans 
certaines conditions. Il s’agit ici de renverser la perspective. L’opérateur peut être un 
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acteur de la fiabilisation du système technique. Par sa capacité de synthèse, 
d’interprétation et de perception multi-sensorielle et multi-dimensionnelle, en complé-
tant les possibilités qu’offre l’automatisation, il peut en accroître l’optimisation, la 
flexibilité et la régularité de fonctionnement. 

Un acte productif n’est pas une suite logique et nécessaire d’opérations élémentaires, 
définies par le contenu intellectuel le plus réduit possible. Un acte productif simple ne 
l’est en fait que dans une vision qui le fait socialement comme tel. S’il existe une grada-
tion très large dans la complexité de l’activité humaine, il reste que tout acte humain, 
parce qu’il n’est jamais "naturel" mais toujours culturellement produit, n’est pas repro-
ductible par un automatisme selon sa séquence apparente sans prendre en compte ce 
que l’enchaînement des mouvements et leurs formes portent d’intelligence du but à at-
teindre. 

Le concepteur se vit facilement comme le rationalisateur, voire comme le purifica-
teur, de pratiques ne répondant pas à la norme qui devrait être celle de tous pour attein-
dre le but fixé. Il estime avoir à supprimer les jeux troubles des compromis trop hu-
mains. Or un système qui ne permettrait pas une certaine opacité sociale serait invivable 
et certainement inefficace. Celle-ci est vraisemblablement une condition à la fois pour 
rendre le système de travail supportable et pour adapter la norme dans ce qu’elle a d’in-
temporel et de délocalisé. 

Construire de vrais métiers et de vraies responsabilités pour une authentique recon-
naissance sociale de ceux qui les accomplissent, créer un système du travail durable-
ment qualifiant et valorisant, c’est donner une orientation totalement nouvelle à la 
conception de l’automatisation. Ce n’est plus placer la perfection technique dans le 
"tout est prévu" (illusoire), mais c’est rechercher la perfection dans un système socio-
technique capable de faire face et de s’adapter à tout ce qui advient, grâce à des automa-
tismes qui soient des aides au déploiement de l’intelligence humaine et non un substitut 
à celle-ci, qui permettent à l’opérateur d’affiner, de compléter sa perception, d’aller au-
delà de ce qu’elle peut appréhender et de ce que peut calculer son intelligence, de préci-
ser son diagnostic et de décupler son action, grâce donc à des automatismes dont il reste 
maître et seul juge de la pertinence à un moment donné. 

Les tâches à accomplir ne se déduisent plus de ce qui reste de travail à faire lorsque 
l’on est allé au bout des possibilités d’automatisation 1, mais d’une volonté a priori vi-
sant à donner aux agents de fabrication et de maintenance la possibilité d’acquérir 
l’intelligence pratique du fonctionnement des installations auxquelles ils sont affectés 
afin qu’ils puissent en optimiser la conduite et en fiabiliser les organes. On aboutit donc 
à un processus d’automatisation dans lequel on n’automatise que ce que l’on parvient à 
maîtriser parfaitement dans les conditions réelles de production. En revanche, on laisse 
en "boucle ouverte" les moments délicats et complexes, en dotant l’opérateur des 
moyens et des possibilités de perception et d’analyse nécessaires. 

 
2.2. Les spécifications techniques des installations automatisées qui en découleraient 

 
Une installation automatisée “qualifiante” est donc une installation dont le fonctionne-
ment réel est lisible et intelligible par les agents qui en ont la charge. La recherche d’un 
encombrement réduit, la surestimation de la fiabilité des organes mécaniques, et la prise 
en compte insuffisante de la maintenabilité par les constructeurs de machines, la de-
                                                 
1 Freyssenet M., “Les conducteurs confirmés d’unités automatisées”, Actes du Gerpisa. n° 2, 1986, pp75-93. 
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mande par les rédacteurs des cahiers des charges d’une conduite possible par de la 
main-d’oeuvre sans qualification, une conception particulière de la sécurité, parfois 
même des soucis esthétiques, ont donc amené à faire des lignes automatisées des "boî-
tes noires" compactes et souvent verrouillées, créant d’une part des obstacles artificiels, 
à la compréhension de leur fonctionnement par les opérateurs, mais empêchant d’établir 
les circonstances exactes des incidents et rendant difficile la prévention de ces derniers. 

Si la fonction essentielle des conducteurs-dépanneurs est de prévenir les arrêts et de 
fiabiliser l’installation dont ils ont la responsabilité réelle, alors la qualité première de 
l’architecture des machines et des lignes est de donner à voir son fonctionnement pour 
le rendre intelligible. L’acquisition de cette intelligence par les opérateurs est la condi-
tion de l’acquisition de la capacité d’anticipation. Il n’y a pas de raisons théoriques ni 
pratiques pour que le souci de la sécurité, des personnes notamment, se traduise par une 
opacification des installations. Une sécurité active des agents est d’abord fondée sur 
leur compréhension des machines, leur permettant d’acquérir les automatismes de ges-
tes et de mouvements à la base de leur sécurité. Les sécurités passives, incontournables 
dans certains cas n’impliquent pas une "cartérisation" empêchant toute vision. 

La clarté de la cinématique, c’est-à-dire la distinction des différents mouvements 
mécaniques et de leurs enchaînements, est considérée par les agents comme un gage 
d’efficacité dans la conduite et le dépannage. Les zones opératives sont les zones où les 
pièces et les organes sont les plus sollicités et susceptibles de déréglage et de casse 
compromettant la qualité du produit. Elles peuvent être distinctes les unes des autres, y 
compris au détriment de la compacité de la machine. Les parties motrices sont généra-
lement reléguées dans les endroits les moins visibles et les moins accessibles, alors que 
les dysfonctionnements se répercutent directement sur eux et en font varier considéra-
blement la durée de vie. 

La partie commande et signalisation vise habituellement à limiter et à canaliser les 
interventions de l’opérateur et à lui fournir une représentation de la machine qui ne 
puisse induire une interprétation autre que celle jugée correcte par le concepteur. Un 
conducteur-dépanneur qualifié doit pouvoir (et sait) commander sans risque chaque 
mouvement de la machine en situation "dégradée", pour pouvoir poursuivre la produc-
tion, ou procéder à des vérifications, à des "essais dynamiques", à des déblocages, ou à 
des réglages. 

La surveillance active et intelligente devient la clef de voûte du système de travail 
esquissé ici. Les arrêts automatiques, autres que de protection des personnes, ne sont 
vraiment utiles qu’à un très haut niveau de fiabilité et de maîtrise des conditions de pro-
duction. Dans un tel cas, l’arrêt automatique a pour fonction, comme dans certains ate-
liers automatisés au Japon, de désigner un problème non encore connu. Son déclenche-
ment est en quelque sorte un démenti de la maîtrise technique de l’installation affichée 
par l’équipe de conduite et d’entretien. Celle-ci se doit alors d’analyser et de traiter im-
médiatement de façon approfondie les causes premières, afin qu’un tel arrêt ne se re-
produise pas. Une telle politique, pénalisante au départ, assure une montée de la fiabilité 
extrêmement rapide et la constitution d’équipe compétente, interlocutrice obligée des 
services en charge de penser les nouvelles générations de machines. 

Les réglages et leur stabilité font la qualité du produit. Certains se commandent à tra-
vers l’automate, d’autres directement sur la machine. En attendant une maîtrise et une 
stabilisation complètes des conditions de production, les valeurs des paramètres traités 
par l’automate ne peuvent être considérées comme pertinentes dans tous les cas de 
figure. La non-adaptabilité de ces valeurs par l’opérateur crée une rigidité pénalisante 
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sante pour la qualité. Ce verrouillage devient sans objet à partir du moment où le 
conducteur-dépanneur a la compétence pour le faire. En ce qui concerne les autres ré-
glages, il est inutile de remplacer les indices que se donnent les opérateurs lorsque ces 
indices sont parfaitement efficaces et précis. En revanche, ils ont souvent besoin de 
règles avec index apposables, des gabarits modifiables, des marques fiables... bref des 
outils d’enregistrement de dérives et de désynchronisations dont ils sont dépourvus, 
parce que par définition ils n’ont pas à toucher aux réglages. 

Enfin, pour que les systèmes experts de diagnostic soient de véritables moyens 
d’aide aux conducteurs-dépanneurs, pour qu’ils permettent la mémorisation des 
connaissances, l’amplification du raisonnement humain et l’élévation des capacités 
d’expertise des agents, ils devraient présenter deux caractéristiques essentielles. D’une 
part, ils n’ont pas à reproduire sous une autre forme la connaissance des experts-
praticiens et les diagnostics auxquels ils parviennent d’eux-mêmes, mais ils doivent 
permettre d’expliciter les méthodes sous-jacentes à leurs expertises et leur intelligence 
des situations, pour accroître leur capacité à faire face aux pannes nouvelles ou rare-
ment rencontrées. D’autre part, la conception des systèmes experts et leur "mainte-
nance" doivent être entre les mains et sous le contrôle des utilisateurs finaux, seule ga-
rantie qui puisse leur être donnée que les systèmes experts ne seront pas l’outil de leur 
élimination, mais au contraire le moyen de leur "mobilité professionnelle par le haut" 
suite à l’amélioration de leur capacité personnelle et à leurs performances 1. 

 
 

Conclusion 
 

Donner pour fonction aux équipes de conduite et de dépannage celle d’une part de pro-
duire de la qualité par la production des conditions de cette qualité (réglages adaptés, 
anticipation d’incidents, etc.) et de fiabiliser les installations qu’elles ont en charge se 
heurte et se heurtera à une résistance logique de la part des agents de fabrication et de 
maintenance. Cette fonction aboutit en effet inévitablement à la réduction de l’emploi 
en général, et à la disparition des emplois des intéressés en particulier, à tout le moins à 
un reclassement probablement peu intéressant pour le plus grand nombre si une gestion 
nouvelle du personnel ne se met pas en place. La participation à la fiabilisation n’est 
pensable que si les compétences nouvelles créées ainsi sont à l’origine de nouvelles 
activités et de nouveaux emplois. L’entreprise devrait donc pour l’obtenir penser son 
avenir, non seulement en fonction de ses marchés, mais aussi en fonction de l’évolution 
des compétences de ses salariés 2.  
 
 

                                                 
1 Freyssenet M., “Systèmes experts et division du travail”, Technologie, Idéologie, Pratiques, 1992. Volume X, n° 2-
4, pp 105-118. 
2 Freyssenet M., “Modèles industriels, choix technique et division du travail”, Performances humaines et techniques, 
septembre 1994, n° hors série, pp 76-80. 


