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Le travail en groupe chez Renault a une longue histoire dont il convient de connaître les 
traits principaux pour comprendre la forme et le contenu qu’il a pris. Il y est apparu 
dans les années soixante-dix comme une tentative faite par quelques dirigeants pour 
réformer le travail, particulièrement le travail de montage sur chaîne, en s’inspirant des 
réorganisations faites alors chez Volvo. Contesté par d’autres dirigeants, considéré avec 
méfiance par les syndicats, il ne pourra se développer dans les secteurs manuels. Il est 
réapparu cependant dans les secteurs automatisés au début des années quatre-vingt, sans 
provoquer cette fois-ci d’oppositions majeures. 1 

De nouveaux problèmes sont apparus en effet avec l’automatisation. La forme don-
née à celle-ci a modifié les normes habituelles de travail et à générer des dysfonction-
nements. Différentes formules de travail en groupe ont été alors expérimentées, certai-
nes pour faire admettre ces nouvelles normes de travail, d’autres pour pallier aux dys-
fonctionnements des installations automatisées telles qu’elles avaient été conçues.  

La réduction du nombre de postes de travail que ces formules ont permise, la néces-
sité de mobiliser le personnel pour améliorer les performances après la crise financière 
de 1984, les changements d’alliance de la Direction avec les syndicats ont conduit dans 
la deuxième moitié des années quatre-vingt à un consensus des dirigeants sur le travail 
en groupe. La définition qui en a été donnée alors et l’application homogène qui en a 
été faite ont fait disparaître les formules plus audacieuses mises en place au début des 
années quatre-vingt, tant du point de vue de la fonction d’animateur de groupe que de la 
relation avec la maintenance. Bien que présenté comme s’inspirant explicitement des 
“méthodes japonaises”, le travail en groupe chez Renault aujourd’hui s’en distingue en 
fait fortement tant dans sa définition officielle que dans ses multiples réalités (Freysse-
net, 1988). 
                                                 
* Directeur de Recherche CNRS (CSU), GERPISA réseau international 
1 J’ai abordé le travail en groupe chez Renault dans un précédent texte d’un point de vue plus historique: 
“The Origins of Team Work at Renault”,  in Ake Sandberg (ed.), Enriching Production, Avebury, Al-
dershot, UK. 1995. L’analyse est axée ici sur les transformations de son contenu et de ses objectifs. Je 
remercie Emmanuel Couvreur, Frédéric Decoster et Jean-Claude Monnet de Renault pour leurs remar-
ques et suggestions. Je porte toutefois seul la responsabilité de l’analyse proposée ici. 
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1. Le travail en groupe pour faire face à la “crise du travail” des années soixante-
dix 

 
Au début des années soixante-dix, deux orientations s’opposaient au sein de la Direc-
tion de Renault pour faire face à la crise du travail, qui se manifestait alors par des 
conflits souvent spectaculaires, un absentéisme important, un turn-over élevé et la mul-
tiplication des retouches à faire sur les véhicules. La première était celle du PDG, Pierre 
Dreyfus. Pour ce dernier, il ne pouvait y avoir de retour à ce qu’il considérait comme un 
néo-artisanat. La seule solution lui paraissait être de compenser les contraintes du tra-
vail à la chaîne par une poursuite de la croissance du pouvoir d’achat des salariés et 
surtout par une réduction du temps de travail leur permettant de mener hors du travail 
les activités d’épanouissement culturel et social que l’industrie ne pourra jamais leur 
procurer, et par le développement de la formation continue facilitant la promotion pro-
fessionnelle. 

La deuxième orientation visait à enrichir le travail pour le rendre plus attractif et 
flexible. Plusieurs formes nouvelles d’organisation du travail ont été expérimentées par 
quelques chefs d’atelier: rotation entre 2-3 postes, montage complet d’un organe en 
descendant la chaîne, allongement du temps de cycle en assurant la préparation et les 
retouches, travail en îlots, etc., soit une quinzaine d’expériences, largement inspirées de 
celles de Volvo, avec qui Renault était lié par des accords de production en commun 
d’organes mécaniques. S’appuyant sur les résultats de ces expériences, un groupe de 
travail central a proposé de “ne pas seulement humaniser la technique, mais de 
s’interroger sur les nouvelles possibilités d’organisation des ateliers et de conception 
des équipements et des bâtiments... (du point de vue)... du degré de liberté et d’initiative 
qui sera laissé au personnel, de l’utilisation de ses aptitudes, et des possibilités de tra-
vail en groupe”. Il en est résulté plusieurs opérations nouvelles: montage complet de 
moteur à poste fixe par un ouvrier, implantation de quatre chaînes courtes au lieu d’une 
chaîne longue à la nouvelle usine d’assemblage de Douai, généralisation à l’usine du 
Mans du montage des trains avant et arrière en modules de 3 à 5 ouvriers, s’auto-
organisant, assurant le montage complet, les contrôles et la maintenance des appareils, 
se portant garant de la qualité, effectuant les retouches et veillant à la propreté des ma-
chines et des lieux de travail (Coriat, 1978 ; Freyssenet, 1979). Ces expériences de ré-
forme du travail intéressaient aussi certains responsables de fabrication, qui étaient pré-
occupés par la difficulté à gérer la diversité et la variabilité croissantes de la production. 
Ils y voyaient, au-delà de leur intérêt social, la possibilité d’adapter le programme de 
fabrication plus facilement et à moindre coût. La formule la plus radicale et la plus no-
vatrice, celle des modules, a fait toutefois l’objet de controverses au plus haut niveau, 
malgré les performances obtenues (Midler, 1980). Les services des Méthodes s’y oppo-
sèrent, parce qu’elle conduisaient à remettre en cause les principes industriels de base 
que sont la décomposition-recomposition du travail en opérations élémentaires (additi-
vité) et leur réalisation séquentielle et en ligne (fluidité). Le développement du travail 
en groupe dans les secteurs manuels en sera arrêté.  

Toutefois, la préoccupation d’offrir aux ouvriers non-qualifiés la possibilité de pro-
gresser tout au long de leur vie de travail dans l’échelle des classifications est non seu-
lement restée, mais s’est imposée. La cassure de la croissance après le premier choc 
pétrolier et le ralentissement de l’embauche à la fin des soixante-dix ont en effet rendu 
peu acceptable socialement le blocage de la promotion professionnelle.  
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Les services Méthodes de l’entreprise proposaient quant à eux comme solution à la 

crise du travail le passage rapide à l’automatisation, qui devait permettre à leurs yeux 
tout à la fois d’éliminer le travail pénible et répétitif, de développer des fonctions de 
conduite-contrôle-entretien plus attrayantes et plus qualifiées, d’accroître la flexibilité 
de l’outil de production et d’élever la qualité. Et c’est effectivement cette solution qui a 
été finalement adoptée à la fin des années soixante-dix. Les promoteurs du travail en 
groupe au sein de Renault avaient cependant réfléchi très tôt à sa possible extension 
dans les secteurs mécanisés et automatisés. Un groupe de travail avait été constitué à 
l’usine du Mans dès 1975 pour réfléchir à la possibilité d’introduire dans les ateliers 
d’usinage des “unités de production”, autonomes par rapport à l’amont et à l’aval, com-
posées de machines variées et groupées géographiquement, dans lesquelles les opéra-
teurs pourraient assurer à tour de rôle la conduite des machines, les réglages et les 
changements d’outils, le contrôle qualité, le petit dépannage et l’entretien. Dès la créa-
tion des premiers ateliers automatisés, le travail en groupe y a été introduit et accepté 
alors que sa diffusion était bloquée dans les secteurs manuels. Il l’a été parce qu’il ne 
remettait pas en cause, dans les formes qu’il avait prises, les principes d’additivité et de 
fluidité et parce qu’il pouvait permettre de résoudre les problèmes apparus avec 
l’automatisation. 

 
 

2. La réapparition du travail en groupe dans les ateliers automatisés (1979-1984) 
 

L’automatisation a consisté à intégrer en une seule ligne les machines nécessaires à la 
fabrication d’une pièce ou d’un sous-ensemble. Elle a concerné des opérations aussi 
bien simples que complexes, en partie ou en totalité, laissant à effectuer aux opérateurs 
des tâches partielles et hétérogènes. Concernant les tâches complexes, comme le dépan-
nage, elle a consisté à les simplifier en les divisant. Les machines ont été en effet équi-
pées de dispositifs d’arrêt automatique en cas d’anomalie, de localisation également 
automatique de l’incident, et d’échange standard de l’élément défaillant si nécessaire, le 
dépannage approfondi étant reporté à des périodes hors-production. 

Trois problèmes nouveaux se sont alors posés: faire marcher en continu ces lignes 
intégrées, et donc coûteuses, afin d’en réduire le nombre; faire accepter le nouveau 
mode de maintenance; répartir des tâches dont aucune n’occupait plus quelqu’un à plein 
temps. Ces trois problèmes remettaient en cause la norme de travail antérieure. Chaque 
ouvrier de fabrication avait auparavant une production journalière à faire, lui laissant 
une relative liberté de varier son rythme de travail. Il avait une tâche relativement ho-
mogène à effectuer et assez facilement classifiable par son niveau de complexité. Les 
ouvriers de maintenance pouvaient prendre le temps nécessaire pour diagnostiquer et 
réparer en profondeur les machines. Le nouvel enjeu du travail dans les ateliers automa-
tisés était donc de faire accepter le fonctionnement en continu des machines, la réalisa-
tion de tâches intermittentes et de niveaux de difficultés variés par les mêmes person-
nes, et le dépannage rapide pour arrêter le moins possible la production. Mais la mise en 
oeuvre de ce type d’automatisation a donné lieu à des contre-performances. Censées 
apporter productivité, flexibilité et précision, les machines automatisées, telles qu’elles 
étaient conçues, ont provoqué dans la première moitié des années quatre-vingts de 
nombreux arrêts de production et des problèmes de qualité. À l’origine de ce manque de 
fiabilité et de la lenteur pour le résorber, on trouve de nombreuses causes: la mécon-
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naissance des problèmes quotidiens de fabrication de la part des concepteurs, la volonté 
de procéder à des sauts technologiques pour atteindre d’un coup des performances éle-
vées, le mode de calcul de la rentabilité des investissements qui privilégie la réduction 
des effectifs, la faiblesse des liens entre usines et méthodes centrales à cette époque, 
l’opacité et la complexité inutiles des machines rendant difficile leur fiabilisation, des 
techniciens et ingénieurs de conception moins souvent issus des usines par promotion 
interne, et plus fréquemment recrutés directement sur diplômes (Freyssenet, 1992).  

Les solutions organisationnelles trouvées à ces quatre problèmes ont été différentes 
d’une usine à l’autre, voire d’un atelier à un autre (Freyssenet, 1984 ; Midler, Charue, 
1990). Dès 1982, quatre formes de travail en groupe ont pu être observées. Ces diffé-
rentes formules n’ont pas été des expériences, mais ont concerné des départements en-
tiers d’usine: usinage, tôlerie, presses, etc. Elles n’ont pas été pour autant l’application 
d’une politique officielle de l’entreprise, mais elles ont été le fruit d’initiatives locales 
de chefs de département ou de directeur d’usine. Il faudra du temps à la Direction Géné-
rale et à l’ensemble des dirigeants de l’entreprise pour connaître et comprendre la por-
tée de ces nouvelles organisations du travail.  

La première formule est apparue à l’usine du Mans. Elle a consisté a recruté les 
“conducteurs d’installations automatisées” parmi les ouvriers non-qualifiés en faisant 
dépendre l'accès à la nouvelle catégorie de la réussite d'abord à des tests psychotechni-
ques puis à un examen théorique et pratique après une formation de 4 mois, de l'accep-
tation de certaines conditions (travail en continu, travail en 3x8, nouvelles tâches à ef-
fectuer, travail en groupe etc.) et de l'affectation à une installation précise. Cette for-
mule visait à offrir à d’ouvriers non-qualifiés la classification de Professionnel en 
échange de l’acceptation d’un travail polyvalent, fait de tâches servant à compléter des 
opérations automatisées, et de faire fonctionner en continu les lignes de fabrication. 

La deuxième formule de travail en groupe, mis en place dans la tôlerie robotisée de 
l’usine de Douai, a consisté à proposer à des ouvriers d'entretien (Professionnels et 
Techniciens) d'être conducteurs de ligne pendant une durée déterminée et de s'engager 
sur un taux d’arrêt et sur la qualité. La réversibilité du choix et la promesse d'une pro-
motion plus rapide ont permis de dégager des volontaires. Mais soumis à la contrainte 
de dépanner rapidement pour réaliser le plan de production et ne pas bloquer l’atelier, 
ils n’ont pu exercer vraiment, dans cette fonction de conducteur, leur compétence et 
s’organiser pour dépanner aussi en profondeur et rechercher les causes premières des 
pannes pour les éliminer. Une équipe de maintenance distincte a dû être maintenue. 

La troisième formule a vu le jour également dans la tôlerie robotisée de l’usine belge 
de Vilvorde. Des ouvriers de fabrication, effectuant un travail non-qualifié, mais ayant 
un diplôme scolaire technique, ont été formés à plein temps pendant un an à la conduite 
et au dépannage des lignes robotisées. Organisés en équipe de cinq personnes sans chef 
d’équipe, ils ont reçu une classification équivalente à Professionnel 3ème niveau. Au-
cun agent de maintenance n'était prévu pour leur venir en aide.  

La dernière formule a été adoptée à la tôlerie de l’usine de Flins où la maintenance, 
le contrôle-qualité et les méthodes avaient été placés sous l'autorité du chef de départe-
ment. Chaque ligne robotisée était conduite par une équipe mixte fabrication-
maintenance, composée d'un agent technique, chef de ligne, d'un électromécanicien et 
de trois conducteurs (anciens ouvriers de fabrication non-qualifiés, classé Professionnel 
2ème niveau après sélection et formation de quatre mois). La répartition des tâches en-
tre eux n'était pas rigide, de telle sorte que les conducteurs étaient parfois associés aux 
activités de dépannage en profondeur, voire aux modifications effectuées par l'agent 
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technique et l’électromécanicien. Cette formule a été de loin la plus originale et poten-
tiellement la plus féconde. Elle réalisait un bon compromis entre la nécessité de dépan-
ner rapidement sans pour autant reporter à plus tard la recherche des causes et les opéra-
tions de fiabilisation. 

Renault a découvert la richesse des initiatives prises dans ses différentes usines à 
l’occasion d’une opération lancée en 1983 par la Direction Générale pour mobiliser 
toutes les énergies afin de faire face à la grave crise financière qui s'annonçait. Appelée 
“Mutations industrielles et dynamique sociale”, MIDES, cette opération a consisté en 
un vaste débat entre dirigeants, organisations syndicales et experts externes afin de dé-
finir les transformations que l’entreprise devait réaliser en son sein. Ce débat a notam-
ment fait émerger au niveau de l’ensemble de l’entreprise de nouveaux concepts: l’unité 
de base de production (300 personnes), conçu comme la cellule de base de l’activité 
industrielle, composée de cellules élémentaires (8 à 10 personnes), la “nouvelle fonc-
tion ouvrière”, une structure d’entreprise permettant la circulation rapide de 
l’information, la formation conçue comme un investissement, les techniques devant 
répondre aux aspirations et attentes du personnel en matière de contenu du travail, etc. 
Mais la dynamique interne enclenchée par cette réflexion collective a été arrêtée par la 
crise financière de Renault en 1984 et par le départ du Président Directeur Général.  

 
 

3. La légitimation, la diffusion et l’homogénéisation des formes de travail en 
groupe à partir de la deuxième moitié des années quatre-vingt 

 
La grave crise financière de 1984 entraîne un ébranlement des certitudes parmi les ca-
dres dirigeants. Nombre d’entre eux, ainsi que des cadres intermédiaires, quittent 
l’entreprise en raison des droits à la préretraite qu’ils sont fortement incités à faire va-
loir dans le cadre des mesures drastiques de réduction des effectifs prises par la nou-
velle Direction (Freyssenet 1998). Dans ce nouveau contexte, où l’entreprise doit puiser 
dans ses énergies et ses expériences internes pour sortir de la crise, les oppositions anté-
rieures sont inopportunes.  

Le travail en groupe n’est plus suspecté a priori et peut être mis en avant, de nou-
veau, par de jeunes dirigeants promus à la suite des départs de cadres plus âgés. Il est 
apparu dès lors comme une formule permettant tout à la fois de réduire le nombre de 
postes de travail et d’accroître l’implication des salariés. Il rendait inutile nombre de 
remplaçants, de contrôleurs, de retoucheurs, de régleurs et de contremaîtres, car exi-
geant des opérateurs d’être polyvalents et d’auto-contrôler les opérations qu’ils effec-
tuaient. Aussi il s’est diffusé progressivement à nouveau, y compris dans les secteurs 
manuels, toujours à l’initiative de chefs d’ateliers ou de directeur d’usines. 

La Direction du Personnel et des Affaires Sociales qui avait soutenu, mais sans 
convaincre, le travail en module dans les années soixante-dix, en est venue à considérer 
que le travail à la chaîne était finalement incontournable pour des raisons économiques, 
et surtout qu’il avait changé de nature en raison des modifications profondes qu'il était 
en train de connaître. Il devenait à ses yeux beaucoup plus acceptable à cause de la pré-
paration hors chaîne ou sur des chaînes courtes d’un certain nombre de sous-ensembles, 
de l’automatisation des opérations les plus fatigantes et de l’aménagement ergonomique 
des postes de travail. Le travail en groupe lui enlevait son caractère contraignant, par-
cellisé et de pure exécution (Tijou, 1991). 
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Dans les secteurs automatisés, les différentes formules de travail en groupe ont tendu 
à s’homogénéiser. L’équipe de conducteurs, anciens ouvriers non-qualifiés, assurant à 
tour de rôle les tâches et les fonctions nécessaires au fonctionnement des lignes automa-
tisées et intégrées de fabrication, s’est imposée dans les usines de mécanique. Elle a pu 
le faire d’autant plus facilement qu’elle était apparue adéquate au type d’automatisation 
mise en oeuvre, celle-ci permettant par la simplification des fonctions de réglage, de 
contrôle, de repérage et de dépannage rapide de les confier à des opérateurs formés en 
quelques mois à la conduite. Dans les ateliers de soudure robotisés, les équipes de 
conduite formées uniquement d’ouvriers de maintenance ont disparu au profit d’équipes 
similaires à celles qui ont prévalu à l’usinage. Le décalage était trop grand entre le tra-
vail à faire et les compétences. La formule de l’équipe constituée d’anciens ouvriers de 
fabrication, mais scolairement diplômés, ayant été formés pendant un an à la conduite et 
au dépannage, n’a pas été suffisante pour rendre inutile l’intervention d’ouvriers de 
maintenance. Quant à la forme la plus évoluée, celle des équipes mixtes fabrication-
maintenance des ateliers robotisés de soudure, elle a rencontré deux problèmes. Le 
premier a été la réduction des effectifs entraînée par le travail de fiabilisation effectué 
par les équipes elles-mêmes. L’absence d’accord avec la Direction pour garantir 
l’emploi a provoqué une réticence grandissante de la part des membres des équipes à 
continuer à participer à cette activité. Celle-ci est devenue dans le même temps plus 
difficile à effectuer. La poursuite de l’automatisation dans la voie du diagnostic automa-
tique pour dépannage rapide et l’opacité grandissante des machines ont en effet rendu 
plus difficiles encore la recherche et l’analyse des causes premières des incidents par les 
équipes de conduite elles-mêmes. Aussi, sont-elles devenues de plus en plus des équi-
pes composées uniquement de conducteurs, anciens ouvriers non-qualifiés formés seu-
lement à la conduite et au petit dépannage. 

L’adoption du management par la “Qualité Totale”, à partir de 1987, enfin est venue 
légitimer et donner un fondement gestionnaire au travail en groupe1. Il s’offrait comme 
un des moyens pour impulser le mouvement d’amélioration de la qualité et des perfor-
mances, d’y faire adhérer les opérateurs, et de redéfinir les rapports hiérarchiques et le 
rôle des contremaîtres. La Direction a cherché alors, après les tensions et les conflits 
dus aux licenciements et aux suppressions d’emploi des années 1985 à 1987, à promou-
voir une politique de ressources humaines s’inscrivant dans les choix stratégiques de 
l’entreprise. Des groupes paritaires Direction-Syndicats se sont réunis vers la fin de 
1988. Leurs travaux ont débouché sur des négociations concernant les qualifications, 
l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail, la formation et 
l’orientation professionnelles. Il en est résulté plusieurs accords: notamment un accord 
sur les qualifications en atelier automatisé et surtout “l’Accord à vivre” définissant les 
nouveaux principes des rapports contractuels entre l’entreprise et ses salariés. 
“L’Accord à Vivre” affirme que Renault veut asseoir sa réussite sur la compétence du 
personnel et la pertinence de l’organisation. Le travail en groupe est présenté alors par 
les signataires des différents accords comme le cadre et le moyen pour développer à la 
                                                 
1 La Qualité est proclamée officiellement axe stratégique de Renault. Le Directeur de la Qualité devient 
membre du Comité de Direction de l’entreprise. L'Institut Renault de la Qualité est créé en 1988. Son 
objectif est de former aux outils, techniques et démarches de la "Qualité totale". Fait plus décisif par son 
retentissement, le Directeur de la Qualité refuse de donner son accord pour la commercialisation de la 
R19 lors de son lancement, la qualité étant jugée insuffisante. Ce fut un choc pour l'entreprise. Il a signi-
fié pour l’encadrement de tout niveau l’obligation de changer de méthode de travail.  
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fois la compétence des ouvriers et la performance de l’entreprise. Un plan de “profes-
sionnalisation” des ouvriers de fabrication en découlera. 

 
 

4. La création et la généralisation des Unités Elémentaires de Travail, 1991-1994 
 

Renault a décidé en 1991 de généraliser le travail en groupe sous la forme d’Unités 
Elémentaires de Travail, les UET. Fin 1994, ses 27 sites industriels européens étaient 
officiellement organisés selon ce mode, aussi bien dans les ateliers de fabrication que 
dans les services et les bureaux.  

Le travail en groupe est conçu par Renault, si l’on s’en tient à son discours officiel, 
comme un travail polyvalent et polyfonctionnel effectué par un groupe de 10 à 20 per-
sonnes. L’Unité est définie par la pièce, l’organe, le sous-ensemble qu’il fabrique, ou le 
service qu’elle rend. Elle est animée par un chef d’Unité, qui constitue le premier ni-
veau hiérarchique. Elle contrôle et analyse ses propres paramètres de production. Elle 
entretient des rapports client-fournisseur avec les autres groupes dont elle dépend en 
amont et en aval du processus de production. Il était explicitement attendu de cette 
forme d’organisation du travail une réactivité aux problèmes, une amélioration de la 
qualité du produit et du fonctionnement des machines, une plus grande flexibilité de la 
production, un développement des compétences, un intérêt accru du travail, enfin une 
modification des rapports hiérarchiques. 

 Cette définition est différente des définitions que les deux firmes, dont Renault s’est 
inspiré successivement, à savoir Volvo et Toyota, ont donné du travail en groupe chez 
elles. Son application a rencontré par ailleurs des difficultés au milieu des années qua-
tre-vingt-dix1. 

Le Chef d’Unité a donc une responsabilité hiérarchique et ne produit pas lui-même. 
Il n’est pas un opérateur parmi les autres comme dans le groupe toyotien. Il n’est pas 
non plus choisi, comme dans le groupe volvien ou comme dans certains ateliers auto-
matisés de mécanique chez Renault dans les années 80, par les membres du groupe et il 
ne l’est pas temporairement, par rotation avec d’autres qui remplissent les conditions 
pour assurer la fonction de chef d’unité. Du point de vue de ce qui s’était fait antérieu-
rement dans nombre d’ateliers, les UET marquent un retour du commandement hiérar-
chique dans le fonctionnement des groupes. 

L’Unité est définie par une taille (10 à 20 personnes maximum), par un cadre spatial 
et temporel commun et par une activité homogène (un organe ou un sous-ensemble, un 
service...). La relation client /fournisseur avec les autres unités formalise son périmètre 
(Decoster, Freyssenet, 1997). Ces critères correspondent à plusieurs préoccupations: 
une taille suffisante pour permettre la mobilité de poste et les remplacements, un cadre 
spatio-temporel commun pour que les échanges au sein de l’unité soient immédiatement 
possibles, une unité de produit pour que le groupe en maîtrise complètement la fabrica-
tion et puisse en garantir la bonne qualité. Qu’en était-il en réalité et comparativement à 
Toyota et Volvo? 

                                                 
1 Ce paragraphe doit beaucoup à l’enquête comparative menée par Emmanuel Couvreur et Benoît Pas-
sard sur le travail en groupe à l’usine Renault de Sandouville et à l’usine Volvo de Torslanda, aux discus-
sions avec Marie-Noëlle Hume qui étudie l’évolution de la maintenance chez Renault, et aux travaux de 
Koichi Shimizu sur Toyota. L’analyse faite ici des différences entre les firmes ne peut toutefois leur être 
imputée. 



8 

Freyssenet M., “Les transformations du travail en groupe chez Renault”, in Durand, J.P., Castillo, 
J.J. et Stewart, P. (dir.), L’avenir du travail à la chaîne. Une comparaison internationale dans l’industrie 
automobile, Paris, La Découverte, 1998, pp 185-197. Édition numérique, freyssenet.com, 2007, 200 Ko, 
ISSN 7116-0941. 

 
La taille des groupes toyotien et volvien est généralement plus petite, la dizaine de 

membres étant plutôt un maximum. L’unité de produit n’était généralement pas la règle 
chez Toyota, la chaîne classique prévalant jusqu’au début des années 90, date à partir de 
laquelle les chaînes ont été tronçonnées et des stocks tampons ont été introduits pour 
relâcher la contrainte du flux tendu (Shimizu 1995). À partir de ce moment-là, un effort 
a été fait pour faire coïncider l’équipe avec un sous-ensemble complet. Chez Volvo, 
l’unité du produit existe pour les productions hors chaîne en module. Chez Renault, la 
constitution des UET n’a pas été accompagnée, malgré leur définition officielle, d’un 
redécoupage du processus de fabrication ou de montage, pour que chaque Unité fabri-
que ou monte un produit complet. L’UET a été adaptée au processus existant et non 
l’inverse. Cela a eu plusieurs conséquences. Des frontières entre UET ont été créées là 
où elles n’avaient pas toujours de fondements réels. Les relations des Unités avec 
l’amont et l’aval en ont été compliquées. Elles ne peuvent pas non plus procéder à des 
redécoupages de poste, afin de redonner une logique fonctionnelle, donc intelligible, 
aux opérations que réalisent les ouvriers (Ellegard, 1995 ; Freyssenet 1995). La réparti-
tion des opérations entre les postes reste de la responsabilité des Méthodes et des 
contremaîtres, même si parfois les opérateurs sont consultés, à la différence des groupes 
chez Toyota qui ont à réaliser eux-mêmes l’équilibrage des postes en leur sein ou avec 
les groupes amont et aval, lorsque la production varie en volume ou en variété. Chez 
Volvo, les opérateurs travaillant en module sur un produit complet décident de l’ordre 
des opérations qu’ils ont à faire. Ils peuvent leur redonner une logique qui les rend ai-
sément mémorisables, malgré leur variété, ce qu’ils ne pourraient faire sur une chaîne. 

Les opérateurs sont formés à la polyvalence, qui est un des critères conditionnant 
leur carrière. La polyvalence a essentiellement pour fonction de permettre les rempla-
cements en cas d’absence ou les modifications de productions. Le travail de groupe est 
censé la faciliter. Mais la constitution des UET sur les chaînes de montage ne s’est pas 
accompagnée d’une redistribution des opérations entre postes. Celles-ci restent toujours 
aussi privées de lien logique entre elles, lien qui seul permettrait de les mémoriser plus 
facilement et de diminuer la crainte d’erreur et les erreurs elles-mêmes. La non-qualité 
intervenant pour une part importante dans leur évaluation, les opérateurs cherchent en 
conséquence à changer le moins possible de poste de travail. 

Les opérateurs pratiquent l’autocontrôle, comme chez Toyota et Volvo. Si un opéra-
teur sur chaîne repère un défaut, il appelle un intervenant qui est chargé de le faire dis-
paraître. Ce dernier est dénommé Assistant Technique d’Unité (ATU). Il s’occupe, ou-
tre des problèmes de qualité, de l’outillage, de la formation à la polyvalence, et des rap-
ports avec la maintenance. Chez Volvo, l’opérateur en module ne fait appel à son chef 
de groupe, qui travaille comme lui, que s’il n’arrive pas résoudre le problème. Chez 
Toyota, il a le droit d’arrêter la chaîne pour que le groupe prenne le temps d’éliminer la 
cause du défaut qu’il a repéré. 

Les fonctions périphériques (approvisionnements, premier entretien, etc.) sont peu 
intégrées dans les UET au montage. En raison du temps de cycle court, les opérateurs 
n’ont pas la possibilité de remplir ces fonctions, qui reviennent à l’ATU. Elle le sont en 
revanche dans l’activité en module chez Volvo (Couvreur, Passard, 1993). L’opérateur 
s’approvisionne lui-même et assure l’entretien préventif de son outillage. Dans les ate-
liers d’usinage, lorsque les machines sont automatisées et que les opérateurs n’ont pas à 
effectuer le chargement et le déchargement des pièces à chaque cycle de la machine, ces 
derniers assument plus facilement des tâches de maintenance. Elles se limitent toutefois 
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normalement au nettoyage, au graissage, et au petit dépannage (déblocage) après arrêt 
automatique de la machine. On assiste  encore, ici ou là, à quelques tentatives pour faire 
émerger une nouvelle figure ouvrière, celle de “l’exploitant”, fusionnant les tâches de 
fabrication et de maintenance. Mais elles demeurent limitées et ne sont pas officialisées, 
les résistances étant très fortes. La maintenance de 2ème (réparation) et de 3ème ni-
veaux (diagnostic) reste nettement distincte de la fabrication, au point d’être elle-même 
organisée en UET.  

Il existait en 1995 quatre niveaux de classification des opérateurs, sanctionnés par un 
essai professionnel: P1, P1 CS, P2 et P3. Sur chaîne, le premier niveau (débutants) im-
plique de connaître 6 postes de travail, P1 CS 16 postes dans son UET, P2 16 postes 
dans l’unité et 10 à l’extérieur. Le P3 est réservé aux conducteurs d’installations auto-
matisées, qui ont de fait autorité sur les autres opérateurs du groupe. Ces opérateurs P3 
déchargent la maintenance des tâches d’entretien répétitives. Ils peuvent transmettre 
leurs observations à l’UET de maintenance dans un langage commun et ils peuvent ré-
aliser certaines interventions sur indication de cette UET (Hume, à paraître). Chez Vol-
vo à Torslanda, les opérateurs en module sont classés au même niveau, s’ils montent le 
même type de sous-ensemble.  

L’animation de l’Unité est assurée par le Chef d’Unité à travers une présentation des 
indicateurs de performance au moment des pauses, et des groupes de résolution de pro-
blèmes ponctuels. Un espace communication est aménagé à cet effet. Chez Volvo à 
Torslanda, l’analyse des indicateurs est quotidienne. Six minutes, prises sur le temps de 
travail, sont prévues à cet effet. Tous les deux mois, deux heures payées en heures sup-
plémentaires sont consacrées aux problèmes du module. Ces réunions se tiennent dans 
un espace aménagé. Le Chef d’Unité s’occupe des relations entre l’amont et l’aval de 
son secteur selon des procédures formalisées qu’il déclenche lui-même. Mais les rela-
tions de type client-fournisseur sont difficiles à instaurer quand l’Unité ne correspond 
pas à un sous-ensemble complet ou clairement identifié. Chez Volvo, c’est l’opérateur 
concerné qui prend contact avec l’amont et l’aval selon des procédures également for-
malisées. Le coût des retouches est imputé sur le plan comptable à l’atelier responsable 
du défaut. 

L’évaluation des opérateurs se fait annuellement par entretien, et occasionnellement 
en cas de répétition de défauts. Elle est plus fréquente et systématique chez Volvo: heb-
domadaire par audit et bi-annuelle par entretien individuel sur la base des résultats heb-
domadaires. Il existe chez Renault un intéressement financier aux résultats, calculés 
pour l’ensemble de l’usine, dans le cadre d’un accord annuel signé par les syndicats. Il 
est individualisé chez Volvo, en fonction de l’audit qualité hebdomadaire et du volume 
produit. Chez Toyota, il était intégré dans le calcul du salaire (dont la part variable était 
très importante). Le salaire toyotien dépendait de l’amélioration mois après mois des 
temps standard par le groupe et il a constitué un élément essentiel expliquant 
l’implication des salariés. En raison des difficultés de recrutement et du refus de 
l’augmentation des heures supplémentaires par ses ouvriers et contremaîtres qu’il a 
connus au début des années quatre-vingt-dix, Toyota a été obligé depuis de changer de 
système de salaire (Shimizu, 1995, 1998). 
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Conclusion 
 
Le travail en groupe chez Renault aujourd’hui est donc doublement différent: d’une part 
par rapport à sa définition officielle, d’autre part par rapport à ses références successi-
ves, Volvo et Toyota. Il l’est d’abord à cause de son histoire. Loin d’être une forme 
d’organisation du travail empruntée aux “Japonais” à la fin des années quatre-vingt, il 
est apparu au début des années soixante-dix dans les secteurs manuels comme un des 
moyens pour surmonter la crise du travail que connaissait alors Renault, comme les 
autres constructeurs automobiles européens. Remettant en cause les principes 
d’additivité et de fluidité dans sa forme la plus avancée, c’est-à-dire la production en 
module d’un sous-ensemble complet, il a été contesté par les services des Méthodes, qui 
ont obtenu qu’il ne soit pas généralisé pas dans les secteurs manuels. En revanche, il a 
pu être introduit et accepté dans les ateliers automatisés créés à la fin des années 
soixante-dix. Mais pour cela, il a été adapté dans son contenu et ses objectifs. Au lieu 
de casser les principes d’additivité et de fluidité matérialisés maintenant dans 
l’architecture et le fonctionnement des installations automatisées, il a eu essentiellement 
pour fonction et réalité, dans la formule qui s’est imposée, de faire assurer par un petit 
groupe d’ouvriers les parties de tâches non réalisées par les automatismes et de le faire 
intervenir rapidement en cas d’incidents pour relancer la production, laissant aux ou-
vriers et techniciens d’entretien le dépannage approfondi à faire en dehors des temps de 
production. Ce type de travail en groupe a permis de créer des postes de professionnels 
de fabrication, ouvrant des possibilités de carrière aux ouvriers non qualifiés, sans exi-
ger d’eux un diplôme technique.  

À la suite de la crise financière de 1984, les impératifs de réduction de d’effectifs et 
d’implication accrue des salariés dans l’amélioration des performances ont redonné de 
l’intérêt au travail en groupe dans les secteurs manuels. Mais cette fois-ci, loin d’avoir 
pour objectif de “casser la chaîne” pour obtenir qualité, flexibilité, productivité et satis-
faction au travail comme dans les expériences du début des années soixante-dix, le tra-
vail en groupe a eu pour fonction d’obtenir avec la chaîne qualité, polyvalence et pro-
ductivité, en contrepartie de la possibilité de devenir “professionnel de fabrication”. 
Cette internalisation dans les groupes des fonctions de contrôle, de remplacement, de 
nettoyage etc. a permis de réduire considérablement les postes de contrôleurs, de ré-
gleurs, de retoucheurs et de contremaîtres. Dans la première moitié des années quatre-
vingt-dix, le travail en groupe a été généralisé à tous les ateliers et services, sous la 
forme d’Unité Élémentaire de Travail. 

La définition qui en a été donnée n’est toutefois pas entrée dans les faits dans tous 
ses aspects. C’est ainsi que le redécoupage du processus productif qui aurait permis 
d’attribuer à chaque UET un produit complet et à celle-ci d’en être véritablement res-
ponsable n’a pas été systématiquement mené. De même la participation des membres 
des UET à la recherche et à l’élimination des causes des pertes de temps et de matière 
n’a pu se généraliser comme chez Toyota en l’absence de garantie d’emploi et dans un 
contexte de réduction continue des effectifs. On est donc loin d’une convergence de 
Renault vers un forme de travail en groupe, dont Toyota serait l’étalon.  
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