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LA SPÉCIFICITÉ DU 
TAYLORISME 

PAR MICHEL FREYSSENET* 

 

 

La séparation de la conception et de l'exécution ne naît... ni ne disparaît avec le 
taylorisme. 
 

L'usage fait du mot taylorisme a connu de telles extensions et diversifications dans une période récente, 
qu'il peut désigner aussi bien « l'analyse scientifique du travail », la parcellisation et le chronométrage des 
tâches, la séparation de la conception de l'exécution, un « procès de travail », un type de rapport salarial, 
une forme de discipline d'atelier, la production de masse, l'expropriation du savoir-faire ouvrier, un mode 
d'exploitation du travail et d'accumulation du capital ou une idéologie, etc. Dès lors, selon le sens souvent 
implicite retenu, on peut dire que le taylorisme disparaît, se maintient, ou bien se perpétue sous d'autres 
formes. 
Si on veut donner à ce terme un intérêt analytique et une spécificité historique, il est nécessaire de ne pas 
le confondre avec des processus sociaux auxquels il participe, mais qui ne le caractérisent pas. 

 

Le taylorisme ne s'identifie ni à la parcellisation des tâches ni au partage entre 
conception et exécution, ni à l'extorsion des savoir-faire ouvriers. 
 
Le taylorisme est souvent compris comme la parcellisation des tâches. Taylor conteste lui-même cette 
interprétation de sa méthode. Celle-ci, dit-il, ne s'y oppose pas, mais ne la caractérise pas. La division des 
tâches en opérations simples relève à son avis du mouvement historique de l'industrialisation et lui semble 
naturel. Cette confusion amène à croire que le regroupement d'opérations résultant de la décomposition 
des tâches antérieures marque l'amorce d'un mouvement anti-taylorien. Il est cependant vrai que la 
méthode d'analyse des mouvements et des temps a été un puissant moyen pour parcelliser le travail, et la 
condition pour concevoir et mettre en œuvre la chaîne et son équilibrage. 
Le taylorisme est également défini comme la division entre les tâches de conception et de préparation du 
travail d'une part, et les tâches d'exécution d'autre part. Taylor le dit explicitement. Est-ce pour autant une 
spécificité du taylorisme ? Comment se conçoit une machine, sur le mode le plus répandu à ce jour ? Si ce 
n'est en confiant à un nombre restreint de travailleurs la charge ■ de penser à l'avance une ou plusieurs 
opérations d'un procès de travail donné et de mettre au point un mécanisme qui puisse se substituer en 
totalité ou en partie au déploiement de l'intelligence du travailleur dans le geste opératoire ? Une machine 
n'est pas d'abord le remplacement d'une force humaine limitée et irrégulière par une force artificielle 
indéfiniment reproductible et régularisable. C'est avant tout le remplacement de l'intelligence immédiate du 
geste par son anticipation dans une forme d'outil, un type de mouvement et un positionnement de la 
matière à traiter. 
 
' CNRS. Ce texte reprend en partie une communication faite au Colloque international sur le taylorisme, 2, 3, 4 mai 1984, Paris, CNRS. Les 
actes en ont été publiés aux éditions La Découverte, coll. Economie Critique, Paris, 1984. 
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Or, les machines, et la façon de les concevoir indiquée ci-dessus, ne datent pas de Taylor, ni 
l'intérêt qu'elles suscitent auprès de tous ceux qui ont le pouvoir et la charge de faire travailler des 
salariés. 
La « division manufacturière » du travail, antérieure au machinisme, n'est pas non plus une simple 
division des tâches. Elle ne consiste pas en l'éclatement du « travail complet » en autant de 
spécialités de métier. Elle est l'émergence d'un type de travail consistant notamment à organiser le 
travail en une chaîne de métiers particuliers, et à en assurer la cohérence et à en garder la 
direction par la concentration de l'ajustage et de la finition des éléments entre eux. Elle est donc le 
début de la centralisation de l'intelligence du travail. Le mouvement de séparation de la conception 
et de l'exécution commence au moins avec la séparation du capital et du travail. 
C'est pourquoi son assimilation au taylorisme présente de nombreux inconvénients sur le plan 
analytique. Elle amène, tout d'abord, à considérer que le travail se faisait sur un mode quasiment « 
artisanal » avant Taylor, à produire des périodisations inopérantes pour la recherche historique, et 
à croire que le taylorisme a détruit le métier, alors que ce dernier l'a été bien plus efficacement et 
plus généralement par le « machinisme » : 
Elle empêche de voir que nombre de secteurs d'activités, d'entreprises n'ont jamais été taylorisés 
et n'en ont pas moins connu un développement rapide de la productivité, une « production de 
masse » considérable, et une division du travail (conception/exécution) très efficace. Elle empêche 
donc de s'interroger sur les autres voies qui ont été prises pour parvenir au même résultat. Elle 
conduit à penser que ce mode de division du travail est lié à une conception de l'organisation du 
travail, historiquement datée, alors qu'il a précédé Taylor et qu'il subsistera après la disparition du 
taylorisme. Elle suscite enfin de fausses questions, telles que : l'automatisation, est-elle taylorienne 
ou pas ?, et des notions telles que néotaylorisme et néofordisme, qui ne conduisent qu'à penser le 
nouveau par l'ancien, et ne permettent pas d'appréhender la redéfinition du rapport capital-travail à 
laquelle on assiste. 
Le taylorisme n'a été et n'est qu'un moment, une partie et un aspect du mouvement général de la 
séparation sociale de la conception de l'exécution. S'il en est ainsi, peut-on dire au moins que 
Taylor a été le premier à théoriser ce type de division du travail, à en faire clairement le principe 
devant inspirer tout mode d'organisation du travail, et à en être l'artisan essentiel ? Le capitalisme 
se serait faiblement développé, s'il avait dû attendre la publication de The principles of Scientific 
Managment. 
// n'a pas fallu longtemps aux capitalistes pour comprendre, dire et écrire, qu'ils devaient centraliser 
la conception et la préparation du travail, et les séparer socialement de l'exécution, s'ils voulaient 
parvenir à une maîtrise effective du procès de production, c'est-à-dire en définitive des moyens de 
production. 

 

La prétention du taylorisme est de définir en tout « le meilleur ». 
 
 
Qu'est-ce qui spécifie donc le taylorisme ? Est-ce l'expropriation du savoir-taire ouvrier ? Que 
faisaient les ingénieurs de la sidérurgie au début du siècle, sans recourir à la méthode Taylor, 
lorsqu'ils essayaient de se procurer les gabarits, conçus par les lamineurs, qui permettaient à ces 
derniers d'indiquer comme devaient être taillées ou rectifiées les cannelures des cylindres des 
trains de laminage de «produits longs» ? Le taylorisme n'est pas l'expropriation du savoir-faire 
ouvrier. Il est une des modalités de contournement et de déformation du savoir-faire ouvrier pour le 
maîtriser. Et c'est bien là le problème. Il contourne le savoir-faire ouvrier, lorsqu'il recherche, par 
exemple, la formule mathématique qui lie les douze variables indépendantes intervenant dans la 
coupe des métaux, pour élaborer des barèmes de réglage, de vitesse et d'avance de l'outil. Les 
ouvriers sur machines y parvenaient en effet par d'autres voies, mais selon des modalités 
incontrôlables. Il déforme le savoir- 
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faire ouvrier lorsqu'il prétend qu'il est améliorable et facilement transmissible en le décomposant en 
mouvements simples, alors que c'est le caractère composé du geste opératoire qui en fait 
l'intelligence et l'efficacité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les automatisations qui essaient de 
reproduire le mode opératoire, conçu par les services des méthodes selon les principes tayloriens, 
se heurtent à un grand nombre de difficultés. En ce sens, on peut dire que l'organisation 
taylorienne est un obstacle à l'automatisation. 
La spécificité du taylorisme est d'avoir affirmé simultanément qu'il était devenu possible, grâce à sa 
méthode et ses techniques, de faire déterminer scientifiquement, et donc impartialement, par une 
catégorie particulière de salariés, quel était le meilleur travailleur, le meilleur outil, et la meilleure 
façon pour faire toute chose et que l'entreprise qui s'organise sur ses bases peut concilier et 
satisfaire les intérêts apparemment antagonistes, de ses dirigeants et de ses employés. Le courant 
idéologique qu'il a contribué à former, la justification scientifique qu'il a cru pouvoir se donner, le 
type de méthodes qu'il a conçu, a permis au taylorisme de contribuer efficacement au mouvement 
général de la division du travail séparant socialement la conception de l'exécution. 

 

Le « taylorisme pratique » est plus modeste, mais il dure 
 
Mais les certitudes qu'il affichait, que nombre de patrons et d'ingénieurs furent loin de partager, ont 
été malmenées par les affrontements et les nécessaires compromis quotidiens à effectuer dans les 
ateliers, par les multiples difficultés qui sont nées de l'organisation taylorienne du travail, par les 
crises économiques engendrées par la course à la productivité qu'elles impliquaient. Dépouillé 
progressivement de ses prétentions scientifiques et politiques, le taylorisme pratique a eu tendance 
à se réduire à des techniques de préparation de mesure et de contrôle du travail, que des 
ingénieurs et des techniciens ont appliqués et continuent d'appliquer tant que leur rejet ne s'impose 
pas socialement. 
Ramené à sa contribution historique réelle, le taylorisme perd son caractère de grand concept 
explicatif, cachant le mouvement réel de la division du travail plus qu'il ne le dévoile. 
Préciser son apport ne veut pas dire le minimiser. Il n'est pas notamment, loin s'en faut, en voie de 
disparition. Il peut être utilisé, y compris dans des ateliers automatisés, notamment pour des tâches 
d'intervention, de dépannage et d'entretien, à réaliser selon des procédures préétablies en un 
temps donné. 
Reste la question essentielle : « est-ce que le mode de division du travail séparant socialement la 
conception de l'exécution est toujours à l'œuvre dans les nouvelles formes d'organisation du travail 
et dans les installations automatisées telles qu'elles sont conçues aujourd'hui ? Et si oui, quelles en 
sont les différentes modalités ? » 

 
Michel Freyssenet 
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