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L’analyse des processus d’automatisation et de réorganisation du travail et de la produc-
tion au cours des années 80 ont permis d’identifier plusieurs “trajectoires” industrielles 
préfigurant de nouveaux modèles productifs. La réalité est en effet plus complexe et  
plus diverse que l’image que commencent à véhiculer différents auteurs selon laquelle 
le modèle dit taylorien/fordien, ayant épuisé ses capacités d’augmenter la productivité et 
se révélant inadapté à un marché de renouvellement et de variété, serait en passe ou de-
vrait être abandonné par les entreprises au profit d’un modèle empruntant l’essentiel de 
ses caractéristiques au modèle toyotiste, sous peine d’être disqualifiées dans la compéti-
tion économique.  

Deux scénarios principaux sont à l’oeuvre. Tous les deux se distinguent du modèle 
taylorien-fordien et sont adaptés à la nouvelle donne économique. Mais l’un s’inscrit, 
malgré les apparences, dans la division de l’intelligence du travail (division qui n’est 
pas spécifiquement taylorienne comme nous le verrons), le second s’en éloigne et 
amorce une inversion de cette division. Le premier se présente comme moins perfor-
mant que le second. Mais ce dernier exige des conditions sociales et politiques difficiles 
à réunir et peut enclencher une dynamique dangereuse, non seulement pour l’entreprise 
mais aussi pour le rapport salarié lui-même tel que nous le connaissons aujourd’hui, de 
telle sorte qu’il peut être considéré à bon droit comme économiquement moins perfor-
mant à moyen terme et socialement irréaliste et non généralisable en de nombreuses 
situations. 

Le premier scénario associe une automatisation prescriptive et substitutive, à une or-
ganisation du travail “enrichissante” et à une structure matricielle de l’entreprise. Il est 
de loin le plus répandu. Le second se caractérise par une automatisation progressive et 
ouverte, une organisation du travail qualifiante, et une structure évolutive de l’entreprise 
centrée sur les équipes de production. 
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1. LE PREMIER SCÉNARIO 

 
1.1. Une automatisation prescriptive et substitutive 

 
Les recherches sur les processus de conception des ateliers automatisés ont permis 
d’identifier les présupposés économiques et sociaux qui orientent aujourd’hui les choix 
d’automatisation. Trois sont particulièrement importants pour notre propos. 

 
Les performances économiques sont d’autant plus élevées que la réduction de main-
d’oeuvre est importante et rapide 

 
La diminution maximale du nombre des ouvriers de fabrication et de maintenance est 
considérée par les concepteurs comme le moyen privilégié pour relever immédiatement 
les performances économiques. Même si l’on voit apparaître, depuis le milieu des an-
nées quatre-vingts, dans les dossiers d’investissements des entreprises d’autres critères 
pour justifier une automatisation, la réduction de la main-d’oeuvre "directe" et "indi-
recte" reste la variable déterminante dans les formules de calcul de rentabilité. Il en ré-
sulte la préoccupation des concepteurs à "engager" pleinement le personnel pour en li-
miter l’effectif. 

Parmi toutes les activités à assumer, la surveillance humaine est alors très souvent 
perçue comme une activité, largement improductive, avantageusement et facilement 
remplaçable par des alarmes et des arrêts automatiques sur défaut ou sur incident. 
L’opérateur, dégagé ainsi de l’astreinte de l’observation directe ou indirecte du fonc-
tionnement de l’installation, peut être affecté soit à des tâches annexes de contrôle quali-
té, de relevés d’information, de préparation d’outils ou d’entretien-nettoyage (et cela 
d’autant plus aisément que ces tâches ont été elles-mêmes entre temps simplifiées), soit 
à la "conduite" de plusieurs machines sur des tronçons de ligne automatisée plus éten-
dus. 

 
Le dépannage rapide est à la base de la disponibilité des lignes automatisées 

 
La production automatisée serait dépendante en volume, en qualité et en délais, de la 
rapidité d’intervention des agents de conduite et de maintenance en cas d’arrêt sur dé-
fauts, incidents ou pannes. Il en découle la préoccupation d’agir sur tous les temps dont 
se compose une intervention. 

Le temps de localisation de l’incident est écourté par l’affichage automatique et ins-
tantané sur écran du lieu où il s’est produit et parfois de sa nature. Le temps de diagnos-
tic, qui est le plus long, le plus aléatoire et le plus variable d’un agent à un autre, est 
diminué et homogénéisé par le recours à des outils-tests et à des systèmes experts. Le 
temps de démontage, de réparation et de remontage est fortement réduit par 
l’amélioration de l’accessibilité des pièces et des organes, mais surtout par l’échange 
standard qui permet de réparer hors site, en "temps masqué", l’élément défaillant ou 
bien, lorsque l’échange standard n’est pas possible, par la limitation de la réparation à ce 
qui est juste nécessaire pour reprendre la production. Le traitement approfondi des pan-
nes, immobilisant les moyens, est reporté la nuit ou en fin de semaine, c’est-à-dire hors 
période de production. De même les opérations de fiabilisation ne sont engagées 
qu’après analyse des enregistrements automatiques des temps d’arrêts et de leur nature, 
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ainsi que des documents remplis par les conducteurs et les agents de maintenance sur les 
causes immédiates des incidents. Il est possible ainsi à un service spécialisé de détermi-
ner quels sont les arrêts les plus pénalisants par leur durée et leur fréquence et par 
conséquent les actions prioritaires à mener. 

 
L’aléa majeur est l’aléa humain et social 

 
Ce présupposé est vraisemblablement le plus important, parce que plongeant ses racines 
dans le rapport salarié lui-même. L’efficacité du système technique serait constamment 
menacée par les éléments majeurs d’incertitude que seraient d’une part l’agent productif 
lui-même, en tant qu’être humain, donc soumis à des défaillances, et en tant que salarié, 
donc mû par des forces et des intérêts propres ; et d’autre part par la vie sociale en ate-
lier, caractérisée par des tolérances, des arrangements et des compromis mettant en 
cause la rationalité du système. 

D’où la préoccupation, lors de la conception, de restreindre le champ des possibles et 
de pré-déterminer matériellement les opérations à faire. Il en résulte par exemple la pré-
férence pour une solution technique au résultat moyen mais sûr, au détriment d’un autre 
choix technique au résultat meilleur mais plus dépendant du ou des opérateurs. Il dé-
coule également de la conviction de la non-fiabilité humaine et de l’impossibilité de 
parier sur la compétence et la conscience professionnelles à l’échelle collective, la ten-
dance à concevoir un cadre matériel de travail qui ne donne à comprendre de l’installa-
tion automatisée que ce qui est considéré par les concepteurs comme nécessaire et suffi-
sant aux opérateurs, et qui les contraignent autant que faire se peut à intervenir selon les 
modalités considérées a priori comme logiques et cohérentes avec les principes 
théoriques de fonctionnement du système. Plus un système réduit l’intervention hu-
maine, plus il est "bouclé", plus il est censé être sûr et parfait. Il est dès lors logique de 
chercher à "extérioriser" l’opérateur. 

Les présupposés économiques et sociaux précédents induisent donc un processus et 
une forme sociale d’automatisation qui se présentent aux agents de conduite et de main-
tenance comme prescriptif, excluant, extériorisant et substituant. 

 
1.2. Les organisations "enrichissantes" 

 
L’automatisation prescriptive et substitutive est non seulement compatible avec les or-
ganisations "élargissant" et "enrichissant" le travail des opérateurs, mais elle les appelle 
même pour être pleinement efficace. Leur couplage conduit paradoxalement à une divi-
sion accrue du travail. Il s’agit des formes dans lesquelles les conducteurs d’installations 
automatisées se voient confier la première maintenance, le contrôle qualité, le change-
ment d’outils et le suivi de production. Le paradoxe disparaît lorsque l’on prend la pré-
caution de vérifier que les modalités d’exécution de ces tâches ont été  entre-temps sim-
plifiées, précisément par l’automatisation prescriptive. 

On l’a vu précédemment, l’automatisation actuelle, présupposant que la surveillance 
humaine n’est qu’attente de l’incident, donc improductive (et de fait elle l’a souvent 
rendue telle, en ne donnant à connaître du fonctionnement de l’installation que les in-
formations jugées a priori nécessaires et suffisantes par les concepteurs), elle en "libère" 
l’opérateur grâce à des alarmes et à des arrêts automatiques. Ce dernier devient disponi-
ble pour exécuter d’autres tâches. Précisément, la priorité donnée à l’intervention rapide 
pour relancer au plus vite la production conduit à diviser les tâches d’entretien, de dé-
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pannage, de contrôle qualité, de réglage, de changement d’outils, et de suivi de produc-
tion selon leur durée et leur complexité, après que certaines d’entre elles ont été simpli-
fiées par des automatismes. On l’a vu pour le dépannage, c’est vrai aussi du contrôle 
qualité. La détection automatique des défauts réduit l’intervention de l’opérateur soit à 
retirer le produit, soit à le "marquer" pour retouche en aval, soit à le retoucher immédia-
tement, si cette opération est réalisable simplement et dans le temps de cycle. De même 
le changement d’outil se limite aujourd’hui, suite à un arrêt déclenché automatiquement 
au bout de x cycles, à fixer un manchon portant l’outil préalablement réglé, dans 
l’atelier ou ailleurs, à l’aide d’appareils de réglage. 

Ces attributions nouvelles, volontiers considérées comme induisant une "requalifica-
tion" du travail, et donnant lieu de fait, souvent, à une "formation" et à une classification 
plus élevée, voire au titre de professionnel de fabrication, sont en fait la juxtaposition 
d’opérations devenues partielles, dont l’exécution ne donne pas, seule, les moyens 
d’appréhender le fonctionnement réel de l’installation dans son ensemble et d’en acqué-
rir l’intelligence pratique, conditions à toute requalification effective et durable. 

En revanche, le transfert aux conducteurs de tout ou partie des fonctions de réglage, 
de contrôle et de maintenance, préalablement divisées et simplifiées, conduit à la sup-
pression des régleurs, des contrôleurs et des retoucheurs et prépare la réduction du nom-
bre des agents d’entretien. L’automatisation du diagnostic des pannes, partie qualifiée 
par excellence du travail de maintenance, à l’aide d’outils-tests ou de systèmes experts 
prescriptifs, ainsi que la généralisation de l’échange standard, permettent en effet 
d’envisager le transfert prochain d’une part croissante de l’activité de dépannage 
deuxième niveau aux conducteurs d’installation sans que ce transfert nécessite pour eux 
une réelle professionnalisation. Une division accrue du travail est en gestation avec 
d’une part la formation d’une catégorie indifférenciée de "conducteurs-dépanneurs" 
polyvalents et d’autre part la constitution d’un groupe réduit de spécialistes pour traiter 
les pannes rares ou nouvelles, et enrichir les bases de connaissances et de "règles" des 
systèmes experts. 

L’automatisation prescriptive et extériorisante, couplée aux organisations nouvelles 
du travail qui se limitent à élargir et à enrichir le travail des opérateurs est aujourd’hui le 
modèle socio-productif le plus répandu dans les entreprises . Tout se passe comme si se 
répétait le scénario observé à l’origine de la "mécanisation spécialisée" et du taylorisme. 
On a assisté alors, d’une part à la "requalification" des manoeuvres en les affectant à la 
"conduite" des machines-outils spécialisées, et d’autre part à la constitution de la caté-
gorie des ouvriers d’entretien, en remplacement des professionnels de fabrication qui 
conduisaient, réglaient et entretenaient les machines-outils universels sur lesquels ils 
travaillaient1. Il s’est agi alors, pour les manoeuvres, d’une "requalification réelle", dans 

                                                 
1 F.W.Taylor le fait remarquer lui-même dans son mémoire Direction des ateliers (traduction française de 
la Revue de la Métallurgie -1907, reprise par François Vatin dans son ouvrage Organisation du travail et 
économie des entreprises,Les Editions d’Organisation, Paris, 1990, 203p). Au paragraphe 319, il écrit: “Il 
est vrai... que le Service de répartition du travail et la direction administrative permettent à un manoeuvre 
ou à un auxiliaire intelligents de faire beaucoup du travail actuellement confié à un mécanicien. N’est-ce 
pas une bonne chose pour ce manoeuvre ou cet auxiliaire? On lui confie un travail de nature plus élevée, 
ce qui tend à le développer en même temps qu’à lui procurer le meilleur salaire; la sympathie pour le 
mécanicien fait perdre de vue le cas du manoeuvre.” Il est intéressant de noter qu’il ajoute: “Cette sympa-
thie est d’ailleurs déplacé puisque, grâce au nouveau système, le mécanicien s’élèvera à une catégorie 
supérieure de travaux qu’il ne pouvait faire autrefois; en outre, la direction divisée ou administrative ab-
sorbera un plus grand nombre d’hommes de cette catégorie, en sorte que des hommes qui seraient restés 
mécaniciens toute leur vie, auront la chance de s’élever à un poste de contremaître.” On sait  depuis que 
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la mesure où, à l’origine, la décomposition des tâches et la spécialisation des machines 
étaient encore loin de ce qu’elles sont devenues ensuite 1. Cette requalification s’est 
accompagnée de plus d’une augmentation des salaires pour les intéressés, et plus tardi-
vement par la création et l’attribution d’une classification supérieure, celle d’ouvrier 
spécialisé. Mais cette requalification a été relative et fut temporaire, comme le sera celle 
des conducteurs d’installations automatisées, si le modèle technico-organisationnel qui 
vient d’être décrit et qui est le plus répandu aujourd’hui prévaut finalement. 

 
1.3. Les performances économiques 

 
Ce scénario, caractérisé par la polyvalence, le dépannage rapide et la fiabilisation diffé-
rée, permet de relever sensiblement le taux de marche des installations automatisées. 
Mais l’on constate ensuite que ce taux plafonne  en raison du report des actions de fiabi-
lisation, puis régresse lentement, avant de chuter par suite du vieillissement prématuré 
du matériel et de l’impossibilité de faire face à tous les incidents. 

Le service spécialisé en charge de la fiabilisation est amené en effet à hiérarchiser les 
urgences selon sa logique propre de fonctionnement qui n’est pas celle de l’atelier. Il est 
soumis ensuite à des arbitrages budgétaires qui lui échappent souvent. Il finit par inter-
venir sur une installation dont les conditions d’exploitation ont pu changer entre temps.  

 Ce "circuit long" de la fiabilisation, à première vue rationnel et "économique", se ré-
vèle dans les faits coûteux pour l’entreprise, démotivant pour les ouvriers de fabrication 
et de maintenance, et insuffisamment efficace par la perte d’informations et de connais-
sances concrètes qu’il engendre. Coûteux, parce que les pannes se répètent tant que 
leurs causes premières ne sont pas éliminées. Cumulés, les temps d’arrêt, de dépose et 
de pose, sont finalement importants ainsi que le parc d’organes, de modules et de pièces 
en rotation. La répétition des arrêts engendre elle-même d’autres incidents, défauts et 
pannes. Démotivant pour les agents parce qu’ils doivent vivre avec des incidents per-
manents et répétitifs. Ils se découragent de les voir traiter réellement un jour, se lassant 
dès lors de les "documenter" correctement pour les services techniques, et cela d’autant 
plus qu’ils sont souvent réduits à devoir en faire une description sommaire ou "aveu-
gle", c’est-à-dire sans en connaître les éléments pertinents. Peu efficace enfin, parce 
qu’en définitive personne ne concentre l’intelligence pratique du fonctionnement réel 
des installations. Dès lors les solutions envisagées pour éliminer les causes des pannes, 
                                                                                                                                               
ce  ne fut le cas que pour une petite proportion d’entre eux. Or, on commence à entendre aujourd’hui la 
même argumentation à propos des ouvriers et des techniciens de maintenance qui sont remplacés par des 
agents d’entretien polyvalents ou par  des conducteurs d’installation automatisés, anciens OS, lorsque que 
sont mis en service des installations automatisées dotées de systèmes de diagnostic automatique de défaut 
ou de pannes.  
1 F.W.Taylor, en 1902, n’imaginait pas l’opérateur sur machine-outil réduit à ce qu’il est devenu ensuite. 
Dans le mémoire cité dans la note précédente, il écrit au paragraphe 239: “Le chef d’entretien veille à ce 
que chaque ouvrier tienne sa machine propre, nette de rouille et de rayures, qu’il la lubrifie et la traite 
convenablement; à ce que toutes les règles établies pour le soin et l’entretien des machines et de leurs 
accessoires soient rigoureusement observées, telles, par exemple, les règles relatives à l’entretien des 
courroies et des embrayages, à la propreté du sol autour des machines, à la mise en tas et à la disposition 
des pièces.” Bref, F.W.Taylor préconise que l’opérateur fasse ce que l’on appelle aujourd’hui  de la pre-
mière maintenance, et qui vaut à celui qui l’exécute un classement de professionnel de fabrication, alors 
que l’ouvrier dont il décrit l’activité est pris parmi les manoeuvres et gardera cette appellation jusqu’à 
l’entre deux guerres! Sur ce phénomène classique d’évolution opposée de la classification  des individus 
et de la qualification réelle requise par le travail qu’ils réalisent, voir Michel Freyssenet “Peut-on parvenir 
à une définition unique de la qualification?”, in La division du travail, Ed. Galilée, Paris, 1978, pp 67-79. 
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loin des conditions réelles de production, se révèlent généralement inadaptées et inuti-
lement compliquées. 

Les performances, à moyen terme, d’une installation automatisée dépendent, en fait, 
d’abord de la capacité à éliminer les causes des arrêts. Or cette capacité nécessite la dis-
ponibilité des agents de conduite et de maintenance pour observer et analyser le fonc-
tionnement réel des machines dont ils ont la charge et des machines conçues pour être 
fiabilisées sans surcoût dissuasifs. 

Aux performances insuffisantes, s’ajoutent: 
- l’augmentation des coûts de maintenance, du fait d’échanges standard plus fréquents 
que prévue, d’un parc de pièces et de sous-ensembles de rechange en croissance, de 
rotations de ces éléments plus nombreuses entre ateliers, d’opérations de réparation plus 
importantes, ou bien de démontage remontage et de tests infructueux, parce que hors du 
contexte l’élément déposé ne présente aucune anomalie, 
- une fiabilisation  coûteuse,  parce que la recherche des causes suppose une reconstitu-
tion longue, aléatoire, longtemps après les avaries; parce que le matériel n’a pas été pen-
sé d’emblée comme devant être modifié, et donc les modifications s’avèrent hors de 
prix, 
- une baisse de capacité d’expertise des meilleurs professionnels et techniciens, parce 
que n’ayant plus à résoudre quotidiennement par eux-mêmes des cas, y compris sim-
ples, leurs connaissances pratiques se réactualisent et s’adaptent moins bien,  

Ces résultats économiques et sociaux ont amené certaines entreprises à explorer une 
autre voie 

 
 
2. UN PROCESSUS ET UNE FORME SOCIALE D’AUTOMATISATION 
VISANT LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET LA QUALIFICATION DU 
TRAVAIL, SOUS CERTAINES CONDITIONS SOCIALES 

 
2.1. La priorité donnée à la fiabilisation sur le dépannage rapide: une stratégie de 
performance et de qualification 

 
L’automatisation des machines et des transferts et leur intégration dans des lignes de 
fabrication font du taux de marche de ces dernières et de la stabilité des réglages les 
composantes essentielles de leurs performances en volume, en qualité et en délais. Il est 
dès lors plus efficace et plus rentable de prévoir ou de rajouter un ouvrier s’il contribue 
par un travail de fiabilisation à élever de un ou deux points le taux de marche de l’instal-
lation automatisée, plutôt que d’essayer de supprimer un poste de travail pour 
augmenter le ratio théorique de l’effectif de main-d’oeuvre affectée rapporté au volume 
produit. 

L’analyse et l’élimination sans retard des causes premières des défauts, des incidents 
et des pannes par les équipe de conduite et de maintenance dont cela devient la fonction 
essentielle et la responsabilité effective et qui disposent, et des moyens matériels et 
budgétaires nécessaires, et des appuis techniques dont elles ont besoin, semblent être le 
moyen d’une élévation durable du taux de marche des lignes automatisées et de la quali-
té de la production. L’instauration d’un tel "circuit court" de la fiabilisation peut être 
alors le point de départ d’un processus continu d’inversion réelle de la division du tra-
vail. 
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2.2. Une organisation "qualifiante" et une structure d’entreprise centrée sur les 
équipes de production 

 
Les organisations du travail, effectivement qualifiantes, se caractérisent par la formation 
d’équipes de conduite et de maintenance, s’auto-organisant, et ayant la responsabilité 
effective, non seulement de la réalisation du programme de production, mais surtout de 
l’amélioration des performances de l’installation dont elles ont la charge, en volume, en 
qualité et en délais. 

Les équipes de conduite et de maintenance, en analysant en permanence le fonction-
nement  réel de leurs installations et en les fiabilisant, construisent un savoir original 
que personne d’autre ne possède vraiment. Ce savoir “situé”, pouvant s’exprimer doré-
navant rigoureusement, est indispensable pour concevoir la génération suivante de ma-
chines, et peut rentrer en complémentarité et en confrontation avec le savoir théorique 
de l’ingénieur. Les ouvriers ne sont plus seulement sollicités par les services d’études 
pour tirer parti de leurs remarques ou de leurs suggestions et pour les préparer à la 
conduite et à la maintenance de la nouvelle installation, comme cela arrive aujourd’hui 
dans le meilleur des cas. Ils sont en mesure de participer sur un pied d’égalité, et de re-
vendiquer la position de co-concepteurs Une inversion réelle de la division du travail 
peut alors s’enclencher, et alors seulement. Le passage d’une intelligence socialement 
divisée à une intelligence socialement répartie, fondement à une coopération sans su-
bordination, devient envisageable. 

 
2.3. Une automatisation progressive et ouverte 

 
Un processus progressif et non excluant 

 
Dans une telle perspective, la réduction de l’effectif n’est pas brutale. Elle se fait pro-
gressivement, au fur et à mesure que l’équipe parvient à élever la fiabilité de la ligne 
dont elle a la responsabilité. De même, la substitution complète d’un type de main-
d’oeuvre par une autre, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, non seulement n’est 
pas nécessaire, mais se révèle contreproductive. L’activité de fiabilisation nécessite en 
effet une bonne connaissance du comportement du produit et des machines ainsi que des 
conditions concrètes de production, connaissance que possèdent généralement les agents 
de conduite et de maintenance qui ont travaillé sur les installations précédentes. Dans 
une telle démarche, on peut même imaginer que l’automatisation d’une fonction ou 
d’une opération ne soit décidée qu’à partir du moment où l’équipe est parvenue, avec 
l’aide des services techniques, à identifier les paramètres intervenant et les événements 
survenant dans l’accomplissement de cette fonction ou de cette opération. On a dès lors 
un processus d’automatisation beaucoup plus "lissé" économiquement et socialement 
dans lequel l’équipe de base devient acteur, non seulement reconnu, mais obligé. 

L’agent d’exploitation n’est plus considéré comme l’élément non fiable du système 
productif, mais au contraire comme l’agent de la fiabilisation du système technique. 
Pour qu’il devienne tel, pour qu’il acquière, au-delà des connaissances professionnelles 
indispensables, l’intelligence pratique du fonctionnement réel et des défaillances possi-
bles du tronçon de ligne auquel il est affecté, encore faut-il que l’organisation du travail 
s’y prête, et surtout que la conception technique de l’installation le permette en la ren-
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dant lisible et intelligible, testable et expertisable, adaptable et modifiable. En d’autres 
termes, il faut que la conception des machines soit mis en cohérence avec la conception 
de l’organisation qualifiante. Or, pour l’instant, cette mise en cohérence n’est générale-
ment pas faite. Cela explique l’échec de nombre de tentatives pour mettre en place des 
organisations qualifiantes. 

 
Des machines lisibles et intelligibles 

 
Si la fonction essentielle des membres de l’équipe de base est de prévenir défauts, inci-
dents et pannes, alors la qualité première des machines et des lignes qu’elles composent 
est de donner à voir, par tous les moyens disponibles et possibles, leur fonctionnement 
réel en cours d’exploitation, afin de le rendre lisible, appréhendable dans son ensemble 
et intelligible. L’acquisition de cette intelligence pratique par les agents, qu’aucune 
formation préalable en salle ne peut remplacer, est la condition pour que se constitue 
une capacité individuelle et collective à identifier les causes premières des dysfonction-
nements. 

Tant qu’un très haut niveau de maîtrise et de fiabilité n’est pas atteint, il n’y a donc 
pas de raison économique à faire des machines compactes et opaques. Au contraire, 
pour y parvenir, il faut en passer par des machines "extraverties" et "transparentes". Il 
n’y a pas non plus de raisons de sécurité. Outre que celle-ci ne rime pas avec opacité, on 
sait que la sécurité active des agents est d’abord fondée sur leur compréhension des ma-
chines en mouvement et des événements qui peuvent se produire. Cette compréhension 
leur permet d’acquérir les automatismes de gestes en situation normale et les réflexes en 
situation imprévue, qui sont à la base de leur sécurité. 

Il n’existe plus, dans le scénario développé ici, de raisons poussant à limiter et à ca-
naliser les interventions de l’opérateur et à lui fournir une représentation du fonction-
nement de la machine qui ne puisse induire une interprétation autre que celle jugée cor-
recte par le concepteur. 

 
... testables et expertisables ... 

 
Il est impossible de prévoir a priori tous les points, les organes, les mouvements qui 
devront faire l’objet d’enregistrement ou de prélèvement pour repérer les causes premiè-
res des incidents, et donc qui doivent être accessibles et en mesure de recevoir des 
moyens d’analyse et de test. L’architecture générale de l’installation doit donc non seu-
lement être "ouverte" pour en rendre lisible et intelligible le fonctionnement, mais elle 
doit aussi rendre physiquement "oscultables" les éléments qui la composent et "analysa-
bles" les flux qui la parcourent, aux endroits qui se révèlent à l’usage pertinents, et cela 
en cours de production. 

La recherche prioritaire des causes premières des pannes rend également sans objet 
la distinction d’une part des pannes connues, susceptibles d’être diagnostiquées par des 
outils-tests ou par des systèmes experts dont l’agent aurait à suivre les prescriptions, et 
d’autre part des pannes nouvelles ou rares, dont l’analyse serait réservée à des techni-
ciens spécialistes. Toutes les pannes simples ou complexes, fréquentes ou rares relèvent 
du même traitement : l’élimination de leurs origines. La fonction et la conception des 
outils-tests et des systèmes experts s’en trouvent modifiées. 
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... adaptables et modifiables 
 
La fiabilisation passe souvent par l’adaptation aux conditions singulières d’exploitation 
d’une installation donnée. Dès lors, la modularisation intégrale des machines ainsi que 
la standardisation systématique des pièces peuvent ne pas s’imposer, surtout lorsque 
celles-ci n’ont d’autres raisons d’être que de permettre le dépannage rapide. 

Enfin, la fiabilisation passe par des modifications qui ne sont importantes et coû-
teuses que parce que, en raison de l’architecture mécanique ou informatique de la ligne, 
elles nécessitent de proche en proche des démontages, des recompositions, des recâbla-
ges ou des réécritures longs et complexes. Un autre type de modularisation est à conce-
voir qui réponde, non pas à l’exigence du dépannage rapide et limité, mais à l’exigence 
de modification nécessaire pour atteindre la fiabilité visée. 

La priorité donnée à la fiabilisation sur le dépannage rapide a donc des conséquences 
importantes à la fois sur le processus d’automatisation et sur la conception des installa-
tions automatisées. Les choix techniques qui en découlent ne se limitent pas à une adap-
tation ergonomique des postes de travail pour en réduire la pénibilité et en enrichir le 
contenu, ni à des aménagements pour rendre possibles des organisations plus collectives 
et autonomes de travail. Ils affectent les machines et les lignes dans leur structure et leur 
composition et les automatismes dans leur fonction et leur destination. 

 
2.4. Les performances économiques et les conditions sociales de ce scénario 
 
Le taux d’engagement des installations automatisées est moindre dans un premier temps 
que dans le premier scénario. L’élimination des causes premières des défauts et des 
pannes implique en effet des arrêts plus longs. En revanche, dans un deuxième temps, 
elle permet de parvenir à un taux de marche beaucoup plus élevé, et surtout à le conser-
ver durablement. Le matériel s’use moins vite. Il s’adapte plus facilement à de nouvelles 
conditions de production. 

Ce scénario presque parfait, puisqu’il réconcilie la performance économique, le dé-
veloppement des compétences des salariés et la satisfaction des clients sans oublier la 
rentabilisation du capital investi, a toutefois des implications et des conditions sociales 
qu’il ne faut pas oublier. 

Tout d’abord, le pouvoir pratique qu’acquièrent les salariés, à moins d’être fortement 
“contenu”, est très logiquement “monnayé” au sens propre, ou au sens figuré, par des 
demandes de contreparties. 

Ce pouvoir est de plus renforcé par les conditions sociales à réunir. Les salariés ne 
s’engagent en effet dans une activité de fiabilisation, et donc ne travaillent directement à 
la réduction du nombre d’emplois nécessaires pour une production donnée, que s’ils ont 
la garantie, non seulement de l’emploi, mais d’un emploi dans lequel les compétences 
nouvelles qu’ils ont acquises par leur travail de fiabilisation peuvent être réutilisées et 
développées. Pour ce faire, les entreprises doivent penser leur avenir, non seulement en 
fonction de l’évolution de leur marché et des domaines de meilleure valorisation de leur 
capital, mais aussi en fonction de l’évolution des compétences de leurs salariés. Si cette 
dynamique des compétences ouvre des perspectives de mobilité professionnelle et géo-
graphique, en rendant sans objet les “rigidités” catégorielles périodiquement dénoncées, 
elle crée de fait un droit de regard et un pouvoir d’intervention des salariés sur les choix 
stratégiques de l’entreprise, en matière d’évolution des produits à fabriquer, de diversi-
fication et d’essaimage. 
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Conclusion 

 
Quel type d’entreprise peut s’y prêter? Le rapport salarié, tel que nous le connaissons, 
peut-il y résister? L’exemple des entreprises japonaises qui se sont engagées dans cette 
voie 1 est là pour nous montrer qu’elles veillent soigneusement à réduire le risque 
d’opacité et de divergence lié à ce scénario (l’autonomie s’accompagne d’une obligation 
insistante de “loyauté”, de transparence, et d’explicitation des connaissances nouvelles). 
Elles ont réussi également à en “contenir” la dynamique, de telle sorte que les objectifs 
même de l’entreprise et ses choix stratégiques restent hors discussion. Des circonstances 
historiques ont permis qu’il en soit ainsi. Rien ne prouve qu’elles se perpétueront ou que 
d’autres conditions ou circonstances le permettront, là ou ailleurs  

Enfin, ce scénario est économiquement et socialement très déstabilisant. Les entre-
prises qui parviendraient, d’une manière ou d’une autre, à mobiliser toute l’intelligence 
répartie de leurs salariés grâce à l’inversion réelle et durable de la division du travail, 
auraient une capacité concurrentielle dévastatrice, si bien sûr par ailleurs les autres fac-
teurs de compétitivité étaient réunis. Certaines entreprises japonaises en donnent un 
aperçu. Les autres pays  en sont réduits à une négociation politique pour limiter les ef-
fets destructeurs de leur capacité concurrentielle et sont condamnés à demander à ce que 
leurs salariés travaillent moins et consomment plus. 

À ce point, il convient de revenir sur le premier scénario, et vérifier s’il est vraiment 
disqualifié. Le "circuit long" de conception et de fiabilisation, peut aboutir, finalement, 
après des années de performances médiocres et de surcoûts d’investissement et 
d’exploitation, à des résultats, qui sans être optimaux sont satisfaisants, comme on 
commence à le constater ici ou là. Plus le temps passe, plus la fiabilité initiale des nou-
velles installations automatisées est élevée. Concepteurs et fournisseurs finissent par 
tirer les leçons de leurs échecs,  

Ce scénario  permet de plus de faire l’économie de l’apprentissage coûteux et aléa-
toire d’une autre philosophie de la production, d’autres relations professionnelles, d’une 
autre structuration sociale, et éventuellement d’une crise sociale affectant le rapport 
salarié lui-même.  

Il est important de ne pas céder à la vision, oublieuse de l’histoire,, fréquemment par-
tagée aujourd’hui, selon laquelle l’efficacité technique et économique exigerait néces-
sairement le développement des compétences de la main-d’oeuvre de production, 
comme si la division de l’intelligence du travail n’avait été jusqu’à ce jour qu’une gi-
gantesque erreur historique.  

 
 
 
 

                                                 
1 Elles sont beaucoup moins nombreuses qu’on ne le pense. La participation significative à la conception 
du personnel d’atelier ne concerne que quelques secteurs et garde un caractère subordonné. Les théorisa-
tions  faites  par différents auteurs japonais sont des systématisations a posteriori qui ne prétendent pas 
décrire une réalité générale et qui introduisent une cohérence que la vie industrielle est loin d’avoir. Pour 
plus de développement: Michel Freyssenet. “Formes sociales d’automatisation et expériences japonaises”, 
in Helena Hirata (coord.), Autour du  modèle  japonais, Paris. L’Harmatan. 1992. 
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On peut penser à bon droit que l’impossibilité de réunir durablement les conditions 
sociales et politiques énoncées ci-dessus a été à l’origine de la division du travail sépa-
rant progressivement ce qu’il a été convenu d’appeler la conception et l’exécution, et 
qui, faut-il le rappeler, n’est pas une particularité du taylorisme et n’a pas débuté avec 
lui (celui-ci n’ayant fait que proposer, à une époque historique donnée, une façon, parmi 
bien d’autres, de poursuivre cette séparation commencée un siècle plutôt et ayant fran-
chi déjà plusieurs étapes) 1. 
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