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PRÉSENTATION
Luc Marco et François Vatin
Le décès soudain de Frédéric Taylor (nous francisons volontairement son prénom) a laissé ses
disciples français pantois : mourir à 59 ans n’était pas dans la norme habituelle des grands
organisateurs. Mais passé cet abattement Le Chatelier et ses amis ont su publier en moins de dix
jours un volume de 212 pages 1. Ce volume comprenait 45 textes : 3 de Taylor lui-même 2, 34 de ses
disciples américains et étrangers, et 8 des français. Pouvions-nous faire aussi bien un siècle plus
tard ? C’est ce que nous avons essayé de faire le samedi 21 mars 2015 dans les locaux de notre
laboratoire à Villetaneuse.
La journée d’étude était divisée en deux moments : le premier sur l’historiographie de l’influence de
Taylor, la seconde sur le taylorisme est ses avatars. Dans l’opus initial sont intervenus :
- Alain P. Michel (Université d’Evry et Renault Histoire) sur les premières chaînes de Renault
entre Taylor et Ford, de 1912 à 1922.
- Cédric Poivret (UPEM) et moi-même sur la vision de Taylor par deux docteurs en économie
au mitan des années vingt.
- Richard Mira (UP13 et CEPN) sur la pratique des méthodes tayloristes au sein de l’industrie
mécanique algérienne.
- Stefka Mihaylova (UP13 et CEPN) pour l’influence de Taylor en Russie soviétique.
Dans le second opus furent regroupés cinq communications qui montrent bien la diversité
extraordinaire de l’idéologie (au bon sens) taylorienne :
- Bernard Attali (UP13-CEPN et Will Be Group Paris) sur la descendance du Lean Management
à l’aune du taylorisme initial.
- Emmanuel Okamba (UPEM) sur la mesure et le contrôle de l’efficacité dans le modèle
taylorien de base.
- Wassim Chennoufi (UP13-CEPN) sur le néo-taylorisme en tant que doctrine durable de
l’organisation moderne du travail.
- Nabil El Hilali (ESCA) et Jean-Pierre Mathieu (IHPM) sur les origines du design thinking, ou
l’apport précurseur de Taylor.
- Med Ali Abdelwahed (UP13-CEPN et AICOPS) sur la question : Taylor, père de la gestion des
compétences ?
Au total cela fait environ 200 pages en 9 contributions, soit autant qu’il y a un siècle mais de manière
moins fragmentée, preuve que la recherche scientifique a entre temps musclé ses approches et
approfondi ses investigations. Cela dit ce volume est encore brut de décoffrage et il faudra
reprendre, améliorer et revoir les textes pour publication. Mais nous espérons que tel quel il pourra
rendre quelques services à notre petite communauté intellectuelle. Les gestionnaires français sont
donc rapides et efficaces : n’est-ce pas le principal message de Taylor ?
1

Henri Le Chatelier dir. (1915) « Frederick W. Taylor, 1856-1915, organisation scientifique : principes et applications »,
extrait de la Revue de Métallurgie, vol. XII, avril 1915, réédité chez Dunod et Pinat.
2
Soit : « Préface de l’art de tailler les métaux », « Un système de travail à la tâche », et « La culture du gazon de golf ».
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Nous passons maintenant le relai à nos collègues américains, puisqu’ils organisent le même colloque
que le nôtre, avec d’autres moyens, à la fin de l’année. Voici l’appel à contributions :

Taylor’s World Conference (24-25 Sept. 2015, Hoboken NJ USA)
Call for Papers

On September 24th and 25th, 2015, Stevens Institute of Technology will be hosting a conference on
the life and legacy of Frederick Winslow Taylor, a graduate of Stevens who is widely recognized as
the father of scientific management. The event marks the centennial of Taylor’s death in 1915, and
will explore both Taylor’s place in history and his legacy in the 21st century. We welcome proposals
for either individual papers or full panels.
Read more here: https://www.stevens.edu/library/taylorsworld
*
« De quoi Taylor est-il le nom ? » Cette exaspérante formule rhétorique qui a envahi ces dernières
années la phraséologie française des sciences sociales est ici pour une fois fondée. Car le
« taylorisme », objet fétiche tour à tour porté comme l’expression même de la rationalité productive
ou comme la manifestation diabolique de la réduction du travailleur en brute ou en machine pour les
besoins du profit, a, depuis un siècle, masqué Frederick Taylor, l’homme, ingénieur, penseur social et
consultant en l’organisation, mais même aussi la doctrine taylorienne, si on veut bien donner à cette
expression le sens un peu restrictif qui permet de saisir un objet de pensée. Soyons clair : ce n’est pas
avec Taylor que débute la pensée managériale ; Bernard Girard, parti à la source de la pensée
managériale française depuis le début du XIXe siècle en a fait la brillante démonstration3. Le
« taylorisme » ne saurait donc résumer toute la pensée d’organisation ; il y a eu d’autres penseurs
avant lui, après lui et même en même temps que lui. Taylor n’a inventé, ni la « division parcellaire
des tâches » 4, ni la « séparation du travail de conception et du travail d’exécution », qu’il serait plus
juste de désigner, dans le sillage de Charles Babbage à qui on doit la formulation de ce principe
organisationnel en 1831, le découpage différentiel des tâches par niveau de qualification5. Il est
encore moins à l’origine de la « chaîne de montage », dont son compatriote Henry Ford fut le grand
promoteur comme nous le rappelle Alain Michel, ou le propagandiste d’une conception
« hiérarchique » de l’organisation, qu’il critiquait sous le nom de « système militaire » et qu’il est plus
juste d’associer à son contemporain, le français Henri Fayol, qui la théorise, avec l’organigramme, par
le « principe de l’unité de commandement ». 6 Ceci, pour ne citer que quelques-unes des formules
par lesquelles on rend souvent compte de façon totalement infondée de Taylor et de sa doctrine.

Bernard Girard, Histoire des théories du Management en France. Du début de la Révolution industrielle au lendemain de
la Première guerre mondiale, texte revu et annoté par Luc Marco et François Vatin, Paris, L’Harmattan, 2015.
4
Voir sur cette question l’étude approfondie de Jean-Louis Peaucelle, Adam Smith et la division du travail, La naissance
d’une idée fausse, Paris, L’Harmattan, 2007.
5
Charles Babbage, Charles, Traité sur l'économie des machines et des manufactures (1831), traduit de l'anglais sur la
troisième édition par Edouard Biot, Bruxelles, 1833. Babbage a présenté son principe comme un additif à la théorie de la
division du travail d’Adam Smith. Il montre que l’enjeu de la division du travail est aussi de répartir le travail selon le niveau
de difficulté des tâches ; un travail comportant des tâches de plusieurs niveaux de difficulté devra être payé sur la base de
la qualification la plus élevée requise.
6
Henri Fayol, Administration industrielle et générale (1916), Paris, Dunod, 1999.
3
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Le fétiche Taylor est à bien des égards une histoire française. La tenue de ce petit colloque dans le
département de gestion d’une université parisienne le jour même du centenaire de son décès est
emblématique. Il faut rappeler en quelques mots cette histoire. Le grand savant et ingénieur
métallurgiste français Henry Le Chatelier avait connu Taylor par ses « aciers à coupe rapide » lors de
l’exposition universelle de Paris en 1900 ; dès 1907, il avait fait traduire trois de ses mémoires dans la
Revue de métallurgie. Mais ils étaient alors restés inaperçus, même de nombre d’ingénieurs français
qui se préoccupaient à l’époque en France d’organisation industrielle. Ne citons ici que le cas d’Henri
Fayol, qui ne publia ses propres conceptions, forgées au cours de sa longue carrière d’ingénieur et de
manager, qu’en 1916, au soir de sa vie, dans le contexte du succès médiatique du taylorisme en
France. En fait, l’invention du « taylorisme », comme fait médiatique français, est venue de la grande
grève des usines Renault de décembre 1912 que narre Alain Michel dans sa contribution. Suite à cet
élément déclencheur, toute la presse, de tous bords politiques, toutes les revues académiques, des
disciplines les plus diverses, des technologues aux psychologues, se sont, au cours de l’année 1913,
passionnées pour cette conception de l’organisation du travail, immédiatement, tout à la fois saluée
comme la modernité et la rationalité incarnées et l’instrument absolu de l’asservissement des
ouvriers.
L’entrée en guerre, qui a exigé de « l’arrière » un effort productif sans précédent alors que nombre
d’ouvriers étaient au front n’a pas interrompu cet attrait pour une doctrine qui prétendait introduire
la méthode scientifique dans le management des hommes au profit d’une démultiplication garantie
de la production industrielle. L’expérience russe, que nous relate ici Stefka Mihaylova, est comme en
écho de cette histoire française, lorsque les bolchéviques, arrivés au pouvoir en 1917, devront euxmêmes assurer rapidement la croissance de la production industrielle de guerre. Lénine, qui, dans les
années 1913-1914, avait repris la critique du taylorisme d’une fraction du syndicalisme français,
s’empare alors en 1918 du fétiche Taylor, avant que Staline n’en invente un nouveau Stakhanov.
On a souvent identifié le taylorisme et le stakhanovisme, illustration de plus de l’incompréhension de
ce qu’est le taylorisme. Le stakhanovisme fait appel à l’émulation ouvrière pour augmenter la
productivité. C’est exactement ce contre quoi Taylor s’était opposé. Le cœur de sa démonstration est
la critique du « salaire aux pièces », dont il montre, par un modèle qui relève de la « théorie des
jeux », qu’il aboutit à un équilibre sous-optimal, contraire à l’intérêt collectif des ouvriers, des
patrons et des consommateurs.7 En effet, si le patron recoure au travail aux pièces, c’est qu’il ne
connait pas la réelle capacité de production des ouvriers. Il cherche donc à les stimuler par le salaire.
Mais, si les ouvriers augmentent effectivement leur production, le patron va diminuer le prix de la
pièce pour restaurer le niveau standard du salaire journalier. Ayant compris le mécanisme, les
ouvriers pratiquent la « nonchalance systématique », c’est-à-dire le « freinage ». Ils fixent une norme
indigène de production et l’impose, au besoin par la force au nouvel arrivant. Or le stakhanovisme
Voir Frederick Taylor, « La direction des ateliers » (« Shop management ») (1903), repris in François Vatin, Organisation du
travail et économie des entreprises, Paris, éditions d’organisation, 1990 p. 27-138, notamment p. 41-43. Dans ses Principles
of scientific management (1911), Taylor évoque son expérience personnelle d’ouvrier et de contremaître qui lui permit de
comprendre cette configuration récurrente de freinage dans les entreprises (Principes d’organisation scientifique des
usines, Paris, Dunod, 1929, p. 46-49). Dans l’étude qu’il tira de son expérience ouvrière au début des années 1950, le
sociologue américain Donald Roy développa exactement la même analyse que Taylor, sans pour autant le citer (ce qui
prouve qu’à la différence d’un sociologue du travail français de sa génération, qui aurait été nourri de la lecture de Georges
Friedmann, un sociologue américain de la tradition de Chicago ignorait tout de Taylor : « Deux formes de freinage dans un
atelier d’usinage » (1952), in D. Roy, Un sociologue à l’usine, Paris, La Découverte, 2006, p. 37-69 (introduction de JeanMichel Chapoulie).
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relève de la même logique, à cela près que l’on a remplacé la stimulation marchande par la
stimulation politique, le porte-monnaie par le tableau d’honneur.
A contrario, Taylor pense qu’il faut retirer à l’ouvrier toute autonomie dans la définition de sa tâche.
Celle-ci doit être préalablement calculée par un bureau des méthodes selon des principes
scientifiques : c’est la détermination de la « juste tâche » que viendra une « juste paie ».8 L’objectif,
comme l’avait remarquablement montré en 1966 Bernard Mottez dans sa thèse sur les politiques
patronale de rémunération, est d’évincer le marché de l’atelier.9 La doctrine de Taylor s’inscrit en
fait dans un débat considérable des ingénieurs américains dans les années 1890-1900 sur les
techniques de rémunération. Taylor entend concevoir un système de stimulation salariale qui vise à
ce que l’ouvrier atteigne précisément le niveau de productivité qui a été calculé préalablement. C’est
ce qui fonde ce que l’on a improprement désigné comme le principe de séparation du travail de
conception et du travail d’exécution qui serait le propre du taylorisme. Ainsi présenté, cet énoncé
rend mal compte de la position de Taylor, car elle semble laisser entendre que le monde industriel se
décomposerait dorénavant en deux populations : ceux qui pensent et ceux qui font. Or, le principe
d’analyse rationnelle du travail que préconise Taylor pour fixer la « juste tâche » vaut pour tous.
Alain Touraine a d’ailleurs remarquablement montré dans son ouvrage sur l’évolution du travail aux
usines Renault comment le « taylorisme » s’étendait ainsi dans l’ensemble de la chaine productive
depuis les ateliers de montage.10 La « taylorisation » du travail administratif fut à cet égard aussi
importante que celle du travail ouvrier.11
L’apport de Taylor à l’histoire de la pensée et de la pratique organisationnelle n’est donc pas mineur.
Mais on ne peut le saisir qu’en spécifiant ce dont on parle. En revanche, le fétiche « Taylor » a écrasé
la richesse de la pensée organisationnelle qui s’est développée un peu partout dans le monde
industrialisé dès les dernières décennies du XIXe siècle. Il a occulté notamment la tradition des
sciences psycho-physiologiques du travail dont les sources intellectuelles sont très différentes. Cellesci étaient en plein essor quand est apparu le taylorisme, au point que certains ont pu y voir un
surgeon de celui-ci, alors que, tout au contraire, la plupart des psycho-physiologistes contemporains
de Taylor se sont montrés critiques à son égard, tant ses méthodes leur paraissaient sommaires à
côté des leurs pour mesurer la fatigue des hommes et dégager les méthodes optimales de leur
emploi.12
Cette fétichisation de Taylor ne s’est pas démentie dans l’entre-deux-guerres, alors que les deux
écoles fayolienne et taylorienne de l’organisation française avaient scellé leur réconciliation en 1926.
Cédric Poivret et Luc Marco nous montrent combien on a continué à discourir sur Taylor dans de
8

C’est une autre question de savoir si la détermination de la « juste tâche » et a fortiori celle de la « juste paie » obéissent
véritablement aux critères de scientificité que Taylor prétend respecter. La première question sera abondamment débattue
par les psycho-physiologistes contemporains de Taylor qui critiquait l’empirisme de ses méthodes de mesure de la fatigue.
Sur la seconde question, Taylor est encore moins convaincant, puisqu’il ne propose aucune procédure systématique de
détermination d’un salaire qui serait « juste » à ses yeux. Voir François Vatin, La fluidité industrielle. Essais sur la théorie de
la production et le devenir du travail, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1987 et Le travail, sciences et société. Essais
d’épistémologie et de sociologie du travail, Bruxelles, édition de l’université de Bruxelles, 1999.
9
Bernard Mottez, Systèmes de salaire et politiques patronales, Paris, éditions du Cnrs, 1966.
10

Touraine, Alain, L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Paris, éditions du CNRS, 1955.

Voir notamment Delphine Gadrey, Ecrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés
contemporaines, Paris, La Découverte, 2006.
12
Voir François Vatin, op. cit., 1999
11
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nombreuses thèses et ouvrages, souvent d’ailleurs terriblement redondants. Après la seconde guerre
mondiale, c’est le discours critique des sociologues qui prit le dessus dans le sillage de la pensée de
Georges Friedmann. Le taylorisme devint alors un fétiche négatif dont les gestionnaires nous
annoncèrent de façon récurrente à partir de la fin des années 1960 la disparition, tout en laissant
entendre qu’il avait été hégémonique auparavant. Le taylorisme a-t-il donc dominé pour ensuite
disparaître ? La question est indécidable si on se donne une définition floue de l’organisation
taylorienne, mais très discutable en revanche si on s’en donne une définition un peu étroite, quoique
déjà très extensive, de travail industriel séquencé et répétitif: « Les historiens sont d’accord pour
estimer que l’application stricte (du taylorisme) n’a touché au mieux que 5 % des ouvriers, en général
là où il y avait montage, assemblage (…). »13 Reste ce que l’on peut appeler « l’esprit du
taylorisme », qui n’est aucunement propre à ce penseur et organisateur, mais la marque d’une
époque, celle qu’a désignée Patrick Fridenson en évoquant « un tournant taylorien de la société
française »14.
Chez nombre d’auteurs, Taylor, fétichisé, est devenu en France le symbole d’un moment de l’histoire
industrielle, celui de l’affirmation de la grande industrie, de sa mécanisation, de son organisation
systématique, de la « rationalisation » pour résumer d’un mot qu’ont adopté à l’époque la science
allemande de l’organisation.15 En conséquence, comme l’a souligné en 1984 Craig R. Littler, on a eu
« tendance en France à traiter le taylorisme comme un concept global, presque comme une phase
d’histoire du capitalisme »16. Cette dérive sémantique a été largement le fait du courant
« régulationniste » en économie qui a inventé la catégorie de « taylorisme-fordisme », étroitement
associée au keynésianisme, pour désigner toute une phase de l’histoire des sociétés industrielles,
correspondant à un large cycle Kondratieff courant de la grande crise des années 1930 aux « chocs »
pétroliers des années 1970.17 Cette historisation du taylorisme est conceptuellement problématique
puisque l’on va chercher des textes américains du début du XXe siècle pour éclairer l’organisation
industrielle de la France des années 1970.
Une telle définition, est tout à la fois exagérément extensive, par les formes industrielles qu’elle
couvre, et réductrice, en ce qu’elle rapporte les conceptions tayloriennes de l’organisation à un
moment historique précis. Les sciences sociales ne manquent pas de concepts ainsi construits sur des
figures historiques, comme le « colbertisme », le « jacobinisme », ou le keynésianisme. Ces
catégories ont une valeur conceptuelle en ce que, précisément, ils peuvent servir à définir des
configurations sociales distinctes de la figure historique d’origine. Il peut en être de même du
« taylorisme » si on parvient à en donner une définition opératoire. Identifiée à une phase historique,
la catégorie de taylorisme perd en revanche toute portée analytique. Elle conduit à des gloses vaines
Jean-Pierre Daviet, « La grande entreprise : professions et cultures », in Guy-Victor Labat (éd.), Histoire générale du
travail, tome IV, « Le travail au XXème siècle », Paris, Nouvelle librairie de France, 1997, pp. 267-297 : 291.
14
Patrick Fridenson, « Un tournant taylorien de la société française », Annales, E.S.C., vol. 42, n° 5, septembre-octobre
1987, p. 1031-1060.
15
André Fourgeaud, La rationalisation, Etats-Unis, Allemagne, Paris, Payot, 1929.
16
Craigh R. Littler, « L’essor du taylorisme et de la rationalisation du travail dans l’industrie anglaise (1880-1939), in
Maurice de Montmollin et Olivier Pastré, Le taylorisme, Paris, La Découverte, 1985 p. 83-98 : 83.
17
Benjamin Coriat, L’atelier et le chronomètre. Essai sur le taylorisme, le fordisme et la production de masse, Paris, Christian
Bourgois, 1979. Cet ouvrage, écrit alors que s’achevaient les « trente Glorieuses » a servi de marqueur à une abondante
littérature pour définir, en rupture, la nouvelle phase de l’organisation technique, économique et sociale du capitalisme qui
se serait ouverte alors. Voir notamment, de Benjamin Coriat lui-même : Coriat, Benjamin, L’atelier et le robot, Paris,
Christian Bourgois, 1990 et Penser à l’envers : travail et organisation dans l’industrie japonaise, Paris, Christian Bourgois,
1991.
13
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sur le néo-taylorisme ou le post-taylorisme. Car suivant la définition implicite que l’on se donne du
taylorisme, on peut tout aussi bien affirmer qu’il a disparu ou qu’il demeure envers et contre tout.
C’est cette seconde thèse que développent ici sous des modes divers Nabil El Hilali et Jean-Pierre
Mathieu, Bernard Attali ou Wassim Chennoufi.
Il faut à mon sens poser le problème dans d’autres termes. Il ne s’agit pas de nier l’influence que la
pensée de Taylor a pu avoir sur les formes d’organisation qui se développées aux Etats-Unis, en
Europe occidentale, en Russie au Japon ou ailleurs au cours du XXe siècle (même si cette influence a
été manifestement très exagérée), ni la permanence aujourd’hui mêle d’une telle influence. Mais
aucune réalisation matérielle des hommes ne peut se conformer à une doctrine, quelle qu’elle soit.
Pour comprendre les liens entre les doctrines d’organisation et les formes d’organisation pratiquées,
il importe donc de dissocier dans la pensée les unes et les autres. A cet égard, rendre justice à Taylor,
c’est donc, d’abord, s’intéresser sérieusement à sa pensée, à ses sources, à sa logique. Or c’est ici
que le paradoxe touche à son comble en France, car, alors que, nulle part ailleurs dans le monde le
fétiche Taylor n’a été aussi agité que dans ce pays, il y a eu peu de travaux sur la pensée de cet
auteur et, surtout, ses œuvres sont indisponibles dans la librairie française et ce depuis longtemps.18
Commençons donc par lire Taylor avant d’en discuter sa destinée historique et, pour cela, éditons-le
de façon satisfaisante. Cette opération éditoriale s’est imposée naturellement comme la suite
logique de cette rencontre. Elle constitue la prochaine étape programmée du travail initié à
l’occasion de cette rencontre.

18

Rappelons l’histoire des éditions de Taylor en France. Celui a consacré trois mémoires aux problèmes d’organisation du
travail, lesquels sont d’ailleurs en partie redondants, puisqu’il se cite longuement lui-même. Le premier mémoire : « A piece
rate system » (1895) n’a jamais été traduit en français. Le second mémoire « Shop management » (1903), traduit en
français en 1907 dans la Revue de métallurgie, a été régulièrement repris en volume entre 1913 et 1930 puis réédité par
mes soins dans Organisation du travail et économie des entreprises (1990). Le troisième mémoire Scientific management
(1911) a été traduit en français en 1912 et régulièrement réédité sous ce titre jusqu’en 1930. Ce texte a été retraduit en
1957 et publié sous le nouveau titre La direction scientifique des entreprises chez Dunod, puis repris en 1967 chez
Marabout. Cette dernière édition, la plus souvent citée par les auteurs français est très insatisfaisante, puisque l’ouvrage de
Taylor est entrecoupé par des extraits d’un autre texte : sa déposition en 1912 devant une commission du congrès
américain. La traduction française de cette déposition vient d’être rééditée sous le titre Comment réconcilier patrons et
travailleurs, Paris, Alternative économique, 2013. Une édition française d’ensemble des trois mémoires et de la déposition
s’impose. Saluons en revanche le « Que-sais-je ? » de Michel Pouget : Taylor et le taylorisme, Paris, Puf, 1998, qui est une
excellente introduction à la question.

10

Colloque Frederick Winslow TAYLOR

NI FORD NI TAYLOR : OBSERVER LA « VRAIE » MISE EN
PLACE DU TRAVAIL A LA CHAINE A RENAULT-BILLANCOURT
(1912-1922)
Alain P. MICHEL
Université d’Evry Val d’Essonne / IDHES (UMR 8533) / Association Renault Histoire

Introduction
La Grande Guerre est un moment charnière pour les pratiques et la pensée de l’organisation
productive. C’est alors que le travail à la chaîne est discrètement introduit à Renault-Billancourt. Pour
comprendre cette mise ne place, il faut remonter un peu avant et regarder un peu après.
En effet l’année 1912 marque un « tournant » (taylorien), paradoxal par bien des points. La fin de
l’année voit le déclanchement d’un grand conflit social, la « grève du chronométrage » qui met en
lumière – négativement – « LA fameuse méthode Taylor ». Il s’agit d’une forme d’organisation
« scientifique » du travail (OST) prôné par un Frederick Taylor, déjà bien établit outre Atlantique et
dont l’application dans quelques ateliers de Billancourt ne semblait pas convenir à tous les groupes
d’ouvriers. Le mouvement est bien connu19. Il se termine au printemps 1913 par un « échec » de la
grève et une « victoire » du nouveau « patron absolu ». Certes, Louis Renault renvoie le chef d’atelier
responsable de cette « humeur » des ouvriers qualifiés de son usine, mais il maintient le
chronométrage (à sa façon) tout en évitant de fanfaronner. Dans l’immédiat, il ne sera plus question
de Taylor.
L’année 1922 est celle de la publication, en américain, de l’autobiographie d’Henry Ford : My
Life and Work. Sans aucun rapport apparent, c’est également en 1922 qu’un article de presse
annonce la naissance du travail « à la chaîne » chez Renault 20. S’agit-il ici d’un second « tournant »
(fordien) de l’usine ? Le premier objectif de ma contribution est de montrer comment la Première
Guerre mondiale a permis de faire sauter cet « interdit » (taylorien) et pourquoi, contrairement à ce
que laissent croire les documents écrits, il n’y a pas en 1922 de réel « retard » dans la mise ne place
de la chaîne (fordienne).

19

Alain P. Michel, « 1912-1913. La grève du chronométrage », Renault histoire, octobre 2012, n° 27, pp. 31-45.
Pierre Maillard, « Le montage à la chaîne de la 10 HP Renault », Omnia, n° 28, septembre 1922, Réimprimé dans De
Renault Frères, constructeurs d’automobiles, à Renault Régie Nationale, n° 3, décembre 1973, pp. 95-100.

20
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Il est entendu que Taylor n’a pas inventé la « chaîne ». Sa méthode décompose le travail,
mais ne le mécanise pas 21. C’est Henry Ford qui en avril 1913 applique pour la première fois cette
forme d’organisation du travail à la construction automobile, c’est-à-dire à un « assemblage »
mécanique : d’où le nom de « assembly line » ou « ligne » d’assemblage 22.
Cependant, c’est le terme de « chaîne » qui s’impose en France, vocable qui a une toute
autre connotation, mais qui étonnamment n’est pas toujours utilisé dans un sens péjoratif 23. Les
historiens du travail sont sensibles à ces variations de dénominations et de sens, qu’ils analysent
comme les marques d’une transformation concrète ou comme symptômes d’un changement
culturel 24. C’est dans cette optique que je propose d’être attentif à la façon dont un dispositif
d’organisation du travail apparaît, éventuellement avant même d’être nommé. Pour cela, les images
sont des documents précieux, quelquefois en contradiction avec ce qu’affirment les textes. Mon
second objectif est de montrer la nécessité de diversifier les sources historiques en mobilisant les
documents visuels afin enrichir l’histoire de la mise en place du travail à la chaîne chez Renault.
La troisième idée force de mon papier est d’insister sur la complexité de ce dispositif, aussi
simple soit-il en apparence. Les premières chaînes quoique manuelles (non mécanisées) et
apparemment « rudimentaires », supposent une organisation sophistiquée. En effet, qu’est-ce que le
« travail à la chaîne » concrètement dans une industrie mécanique ? Il consiste à poster des ouvriers
le long d’un convoyeur sur lequel se déplacent des objets à fabriquer. Chacun est chargé d’accomplir
une même tâche spécialisée (OS) pendant que tous travaillent à la même cadence. Un lieu, des
gestes et un temps sont imposés au travailleur.
Le lieu est circonscrit par le poste de travail : les gestes sont déterminés par une gamme
d’opérations. Et le temps marque la cadence. Il faut effectivement que la somme du travail soit
répartie en activités de mêmes durées, que toutes les pièces soient identiques et que la discipline
d’équipe soit respectée. Ces conditions ne vont pas de soi.
En matière de réalité industrielle, il est préférable de ne pas en rester aux explications
formulées par les textes de justification des sphères du commandement : il faut tout
particulièrement se méfier de la littérature « rationalisatrice » qui évalue souvent une situation à
l’aune d’un modèle productif de référence. Renault connait et s’intéresse à Taylor et Ford, mais la
situation concrète de ses usines le conduisent à mettre en pratique des dispositifs qui doivent être
(suffisamment) rentables pour que son entreprise se maintienne. Je propose donc une analyse
21

François Vatin, La fluidité industrielle, Paris, Éditions Méridiens Klincksieck, coll. “Réponses sociologiques”, 1987, 218 p.
David A. Hounshell, From the American System to Mass Production, 1800-1932: The Development of Manufacturing
Technology in the United States, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1984, 411 p.
23
Alain P. Michel, Travail à la chaîne : Renault 1898-1947, Boulogne-Billancourt, Editions ETAI, juin 2007, 192 p.
24
Nicolas Hatzfeld, « De l’arme patronale au recours ouvrier, la mutation du chronomètre », in Dominique Barjot (dir.), Le
travail à l’époque contemporaine, Paris, Editions du CTHS, 2005, p. 127-140.
22
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comparée des modèles américains de référence et de l’organisation concrète de la production chez
Renault avant et après la Grande Guerre.

I-

L’Amérique surexposée : des modèles parmi d’autres
Comme vous le savez, les néologismes « Taylorisme » puis « Fordisme » ont connu un grand

succès médiatique, mais aussi en sciences sociales. Ceci étant les historiens du travail se sont
attachés à montrer comment ces termes changent de sens à la fois dans la durée (pré-taylorisme,
post-taylorisme, etc.) et dans l’espace (Amérique, Europe, Japon). Il n’y a pas un simple transfert de
méthode de l’Amérique en France. L’américanisation prend le plus souvent la forme d’une hybridation, voire d’une acculturation (ou naturalisation) qui en change profondément les caractères.
Au point de se demander si le phénomène économique dominant est bien celui d’une
descente d’un modèle (considérer comme le meilleur) dans la pratique d’un imitateur, ou au
contraire celui du maintien des dispositifs en place, et ce malgré les discours de modernité qui
vantent la nouveauté. C’est ce que démontre David Edgerton dans son ouvrage Quoi de Neuf ? 25.
L’historien britannique des techniques prend le contre-pied des discours dominants sur la
technologie si souvent contrôlés par les promoteurs des nouvelles techniques. Leurs présentations
trompeuses magnifient la nouveauté et le « futur » qu’elle figurerait au détriment d’un monde
invisible des petites techniques usuelles dont les usages massifs et réguliers produisent des effets
plus importants que les quelques innovations de ruptures que l’historiographie a fini par croire
essentielles.
Pour commencer, il convient donc de bien distinguer historiquement Taylor et Ford pour de
mieux comprendre comment Renault s’est positionné par rapport à ces deux modèles américains.

A- Taylor parmi les ingénieurs-consultants
Pour faire simple, Frederick Taylor (1856-1915) commence sa carrière comme ingénieur
métallurgiste de la Bethlehem Iron Steel. C’est un « ingénieur-innovateur » (de type schumpétérien)
qui sait valoriser, voire mettre en scène, son procédé d’usinage « d’acier à coupe rapide ». A
l’Exposition universelle de Paris en 1900, le tour de la Bethlehem travaille à environ six fois la vitesse
de coupe utilisée couramment à cette époque, en formant des copeaux à une température qui leur
donne « une merveilleuse couleur bleue contrastant avec le rouge sombre du bec de l’outil » 26.

25

David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900, Londres, Oxford University Press, 2006;
traduit en français sous le nom Quoi de Neuf: sur le rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, 2013.
26
André A. Garanger, « Les machines-outils », in Maurice Daumas (dir.), Histoire générale des techniques, tome V, Les
techniques de la civilisation industrielle. Transformation. Communication. Facteur humain, Paris, Presses universitaires de
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Taylor devient rapidement un « consultant » défendant ses propres « principes » d’organisation
scientifique du travail (OST). David Nelson a montré (1980) qu’il n’était alors qu’un ingénieur
« rationalisateur » parmi d’autres, mais que la « méthode » de son entreprise de consultants est
devenue la plus fameuse 27. Michel Letté (2004) a souligné le rôle d’Henry Le Chatelier (et du réseau
des poly-techniciens) dans la traduction et la diffusion de cette « école » en France. 28 C’est le cas
d’un ingénieur de Renault, Georges de Ram qui en vante les mérites dans un article de 1909 29.
A part dans des milieux de dirigeants industriels, la « méthode de Taylor » reste inconnue
jusqu’à la « grève du chronométrage » (1912-1913). Taylor meurt en 1915, mais le « taylorisme » lui
survit. Ses 3 « principes » sont, la décomposition des tâches élémentaires (chronomètre) pour éviter
la « flânerie », la sélection (naturelle) des ouvriers qui s’y adaptent (pour lesquels les salaires
augmenteraient) et le transfert du contrôle de l’atelier vers bureau d’études qui induit un sentiment
de « déqualification » pour une partie des travailleurs. Le taylorisme suscite une nouvelle sociologie
de l’usine et une redéfinition des responsabilités entre les chefs d’équipes et leurs « ouvriers » d’un
côté, les cadres et ingénieurs de l’autre.

B- Ford comme archétype du patron-consulté
Henry Ford (1863-1947) a un tout autre statut. C’est un « grand patron » de l’industrie
automobile américaine qui a particulièrement bien réussi en concevant une voiture (Model T) en les
vendant en masse (16,48 M de 1908 à 1927). Comme tout patron, Ford fait la promotion de son
produit et de sa marque, mais -fait moins ordinaire-, la Ford Motor Company célèbre également la
modernité de ses usines à la fois dans la presse spécialisée, auprès du grand public (cinéma) et à
travers des ouvrages écrits par d’autres où en son nom propre 30. C’est quelqu’un qui vend d’abord
beaucoup de voitures et accessoirement des conseils comme dans le premier de ses ouvrages de
1922, « My Life and Work ».
Le succès de ce livre hagiographique ne doit rien au hasard. Ford s’y dépeint comme le
modèle de « l’entrepreneur-innovant » (principalement en termes de procédés de fabrication). C’est
le type de personnage héroïque dont à la même époque Joseph Schumpeter (1883-1950) célèbre le

France, 1979, p. 134. Voir aussi Garanger André A., Petite histoire d’une grande industrie, Neuilly-sur-Seine, 1959, Société
d’édition pour la mécanique et la machine-outil, 287 p.
27
Daniel Nelson, Frederick W. Taylor and the Rise of Scientific Management, Madison, The University of Wisconsin Press,
1980, 259 p.
28
Michel Letté, Henry Le Chatelier (1850-1936) ou la science appliquée à l’industrie, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2004, 259 p
29
Georges de Ram, "Quelques notes sur un essai d'application du système Taylor dans un grand atelier de mécanique
français", Revue de Métallurgie, septembre 1909, pp. 929-933.
30
David I. Lewis, The Public Image of Henry Ford: An American Folk Hero and His Company. Wayne State University Press,
1976.
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rôle moteur dans le développement de l’économie capitaliste 31. Cette analyse économique (alors
hétérodoxe) intervient opportunément en Amérique dans un climat politique (républicains) de
nouveau favorable aux concentrations des entreprises, mais alors qu’une génération de polémistes
(« muckrackers ») et qu’une législation antitrust 32, développent l'idée que seules le « petit » est bon
et que l'action politique doit juguler l'expansion des grandes entreprises considérées comme
mauvaises car faussant les mécanismes de la concurrence par les « ententes » et les cartels 33. Dans
ce contexte, la notion d'innovation et l'action d’acteurs nouveaux viennent à l’appui d’une véritable
opération de réhabilitation dont l’université de Harvard, qui embauche Schumpeter en 1927, devient
la plaque tournante.
Les « recettes » (rétrospectives) de la réussite de Ford se résument en quatre points 34.
D’abord l’offre d’un modèle unique à prix modique qui permet des économies d’échelle. Ensuite la
standardisation des pièces pour éviter les ajustages. En troisième lieu, la mécanisation des
manutentions grâce à quoi la pièce vient au poste et non l’inverse. Finalement le « $5 dollar day »
c’est-à-dire l’attraction des salaires relativement élevés afin de stabiliser la main d’œuvre et de créer
des consommateurs. Mais comme l’a montré David Hounshell (1984), cette réussite d’appuie surtout
sur un marché en manque d’automobiles auquel Ford a su apporter jusqu’en 1925 un véhicule
adapté à la demande. L’interchangeabilité des pièces suppose l’existence préalable d’un « système
américain de production » capable de la réaliser à moindre coût. Le mécano mécanique sophistiqué
des chaînes a résulté du travail d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens capable de faire
fonctionner l’assemblage d’une multitude de pièces mécaniques. Il a fallu faire du flux avec du solide.
Ces mêmes cadres ont pu bénéficier d’une main d’œuvre motivée nombreuse et de qualité grâce à
l’afflux des immigrés et des populations noires américaines. Le néologisme « fordisme » apparaît plus
tardivement que celui de « taylorisme » 35 et ne se confond pas avec.

31

Joseph A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Théorie de l’évolution économique), 1911 & 1926.
Sherman Anti-Trust Act de 1890 puis Clayton Antitrust Act de 1914.
33
Jacob Riis, How the other half lives. Studies among the Tenements of New York, New York, Charles Scribner’s Sons, 1890.
Jacob Riis (1848-1914) est un photographe et journaliste progressiste. Matthew Josephson, The Robber Barons: The Great
American Capitalists, 1861–1901, New York: Harcourt, Brace and Company, 1934. Matthew Josephson (1899-1978), était
un journaliste et biographe d’auteurs français (Zola, Rousseau, Stendhal, Victor Hugo) avant de se spécialiser dans les
grands entrepreneurs (Thomas Edison, Juan Trippe de la Pan Am, etc.) voire syndicalistes (Sidney Hillman de l’Amalgamated
Clothing Workers of America). On trouve ce mouvement dans la fiction, entre autre Upton Sinclair, The Jungle, 1905 ou le
tableau de l’industrie cinématographique peinte dans le dernier roman inachevé de Francis Scott Fitzgerald (1896-1940),
The Last Tycoon, publié juste après sa mort en 1941.
34
Henry Ford, William J. Cameron, “Mass production”, The Encyclopaedia Britannica : a Dictionary of Arts, Sciences,
Literature and General Information, 13th edition, London, 1926, vol. 2. “With highly mechanised production, moving
assembly line, high wages, and low prices on products, “Fordism” was born”. David A. Hounshell, From American System to
Mass Production, 1984, p. 11.
35
Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, Fordismus : Über Industrie und technische Vernunft, Jena, 3° éd., 1926 (première édition
en 1924).
32
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II-

L’Amérique à la sauce Billancourt : faux retard et juste à
temps
Henry Ford n’a jamais voulu reconnaitre le moindre apport de Taylor. Qu’en a-t-il été de

Louis Renault (1877-octobre 1944) ?

A- Le chronomètre sans les hauts salaires (1911-1914) ?
Dès sa prise du pouvoir, le nouveau patron de l’entreprise familiale (Renault Frères) a
conscience qu’il se passe quelque chose en Amérique. En avril 1911, il y entreprend son premier
voyage outre-Atlantique et s’attache surtout à observer les systèmes d’usinage et à identifier les
machines-outils. Son but principal est d’établir la « table des maisons » afin de connaître les
fabricants américains susceptibles de fournir des équipements au constructeur français.
Le rapport de mission est rédigé par Georges de Ram. L’auteur met tout particulièrement
l’accent sur la visite à « Monsieur Taylor » le 17 avril 1911. Il s’attarde sur le « fonctionnement du
système ». Il montre son grand intérêt pour l’organisation de Taylor alors qu’il se contente de
quelques courtes remarques à propos des usines Ford. « Pour le montage, les châssis sont montés
sur des tréteaux à roulettes permettant de les déplacer très facilement (voir croquis) ». La chaîne
n’existe pas encore chez Ford, qui produit déjà sa Modèle T à plus de trente mille voitures par an
grâce à un alignement de châssis sur lesquels intervenaient successivement plusieurs équipes
spécialisées dans une série de tâches données. En fait, l’organisation d’une production de masse
n’intéresse pas particulièrement Louis Renault. Le patron français s’attache plus à l’entrepreneur
qu’à l’industriel. La visite à Detroit suscite surtout une collaboration administrative entre Louis
Renault et Henry Ford. « M. Lacroix m’a communiqué votre très aimable lettre par laquelle vous vous
mettez à notre disposition pour recevoir un de nos comptables. Je vous remercie infiniment de
vouloir bien nous permettre de nous rendre compte de votre organisation et de votre administration
dont les méthodes nous ont paru beaucoup plus simples et plus pratiques que celles usitées dans nos
pays » 36. Louis Renault a bien senti qu’une révolution productive est en train de se produire chez son
concurrent américain. En 1912, la réorganisation des services centraux de Renault va bien au-delà
d’une simple concentration des différents services dans un nouveau bâtiment administratif. La
nouvelle organisation de Billancourt s’inspire avec circonspection du modèle taylorien et de
l’exemple fordien. Elle s’appuie surtout sur les observations faites dans des entreprises américaines
plus proches du cas de Billancourt, et se démarque de celles qui, comme le constructeur Packard, ont
– selon Louis Renault – des bureaux d’importance “excessive”. Louis Renault s’intéresse à la méthode
d’étude des temps de fabrication, mais refuse l’augmentation des salaires et des frais généraux. C’est
dans ce contexte que débute la « grève du chronométrage ». Georges De Ram est renvoyé sans
36

Louis Renault, Lettre à Monsieur Henry Ford, 3 juin 1911, Archives Henry Ford Museum and Greenfield Village Research
Center, # 1660, box 143.
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ménagement dès le 11 janvier 1913. Quatre jours plus tôt, Lucien Jannin 37, un ingénieur des Arts et
Métiers de 40 ans est embauché pour le remplacer et reprendre en main le service du
chronométrage 38. Dans une lettre du 15 février à son ancien patron De Ram affecte d’être désolé de
la poursuite du mouvement : « J’ai été bien contrarié d’apprendre par les journaux la grève de votre
usine. Cette nouvelle ne m’a pas surpris. Étant donné la façon dont vous avez voulu appliquer le
chronométrage, il était évident pour toute personne connaissant la méthode Taylor que vous deviez
en arriver là » 39.
L’usine est totalement fermée (lock out), tout le monde est renvoyé et le patron
réembauchent individuellement ceux qui demandent personnellement leur réintégration : c’est un
échec du mouvement ouvrier et une humiliation pour les meneurs qui vont embaucher ailleurs. Mais
la victoire du « patron absolu » est prudente car fondée sur un ressentiment collectif.
Il n’empêche que Louis Renault maintient le chronométrage à sa manière. Avec Lucien
Jannin, il continue à la fois à établir le prix des pièces et à organiser des démonstrations, même si,
comme le souligne La Bataille syndicaliste du 12 mars 1913, il appelle désormais les chronométreurs
des « opérateurs » 40. Ce n’est pas la dernière fois que ce mot servira à couvrir une désignation
impopulaire. En 1914, Paul Hugé (l'un des directeurs) souligne que « l'application (du système Taylor)
est loin d'être générale à tous les ateliers, même à ce jour » 41. On est effectivement loin d'une
organisation taylorienne de la production même s'il y a effectivement eu un intérêt implicite pour ses
méthodes.
Le chronométrage et la chaîne sont deux choses différentes, mais non sans liens.
L’expérience du chronométrage contribue à mettre en place et à maintenir chez Renault un
ensemble de moyens, d’hommes et de compétences qui rendent possible l’évaluation du temps des
travaux et l’établissement de gammes d’opérations. Par ailleurs, les souvenirs de la grève de 1913
ont lourdement pesé dans l’histoire des résistances au travail à la chaîne. L’amalgame entre les deux
est fréquent.

B- La chaîne sans la grande série fordienne (1917-1922) !
Inventée par Ford en avril 1913, la chaîne n’aurait été introduite chez Renault qu’en
septembre 1922 c’est-à-dire neuf ans plus tard. Entre temps, il a fallu remettre l’usine au travail puis
l’adapter à l’effort de guerre. Je prétends que c’est en 1917 et non cinq ans plus tard que les
37

Gilbert Hatry (et al.), Notices biographiques…, op. cit., p. 63.
er
C’est Emile Tordet (1883-1971) qui lui succède comme chef du service chronométrage le 1 avril 1915. Gilbert Hatry (et
al.), Notices biographiques…, op. cit., p. 109.
39
Georges de Ram, Lettre manuscrite du 15 février 1913, Archives de la SHGR, Fonds Hatry, carton 82, chemise 2572.
40
"M. Renault avoue que les bons ouvriers ne sont pas dans l'usine", La Bataille syndicaliste, 12 mars 1913.
41
- André Vielleville, Le Système Taylor, Thèse pour le doctorat, Université de Paris, faculté de Droit, Paris, 1914, 157 p. (Cité
par Patrick FRIDENSON, Histoire des usines Renault..., op. cit., p. 78).
38
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conditions techniques étaient réunies pour opérer cette réorganisation (encore limités) du travail et
introduire des chaînes de fabrication sans leur donner ce nom.
Il convient de rappeler qu’en période « civile », l’industrie automobile est alors une activité
« saisonnière », rythmée par le Salon de l’automobile et les commandes qui en découlent. Pour
satisfaire la demande, Renault « embauche » en nombre une main-d’œuvre ouvrière qu’elle
débauche en période creuse. Il y avait donc une fluctuation « normale » d’un nombre important
d’ouvriers parmi les moins qualifiés (les « ouvriers spécialisés » ou OS). Par contre l’entreprise a
besoin de ne pas perdre ses cadres, techniciens et ouvriers qualifiés qui néanmoins étaient
relativement « nomades », capable de débaucher à tout moment et d’embaucher ailleurs, là où la
paye (pas encore un « salaire ») ou les conditions de travail seraient meilleures. Le constructeur
automobile doit faire face à ce problème chronique de rotation (le « turn-over ») de cette partie
vitale de sa main-d’œuvre.
En situation de guerre les conditions sont radicalement modifiées. La conscription (de masse)
vide les usines de sa population masculine pour participer aux combats sur le front. Mais la guerre se
prolongeant, un second front devient nécessaire à l’arrière. En particulier, il faut fabriquer des obus
que les « Arsenaux » ne peuvent produire en nombre suffisant. C’est la mobilisation industrielle.
C’est dans ce contexte qu’André Citroën (à la direction de l’entreprise Mors qui fabrique des
engrenages) propose de construire une usine nouvelle à Javel et l’équipe de toutes les machines
modernes afin de produire des obus en masse selon les méthodes « scientifiques » 42. Il part de rien
et produit selon la technique des arsenaux, des « lingots emboutis » à chaud. Pour Louis Renault (qui
est parti au front et qui est rapidement « affecté » à sa propre usine), la situation est différente.
Comment une usine de construction d’automobile peut-elle fabriquer des obus avec les machines
dont elle dispose déjà ? Renault propose une autre technique : le « décolletage », c’est-à-dire par
enlèvement de matières. Il adapte les machines existantes pour fabriquer des tubes, mais pour cela,
il lui faut des outilleurs (ouvriers qualifiés) qui sont sortis des tranchées et réaffectés à l’usine. Par
contre les OS sont remplacés par d’autres groupes, en particulier des femmes (« munitionnettes »)
dont l’effort deviendra un sujet de propagande.
Louis Renault reconnaitra plus tard que « ces quatre années de guerre nous ont appris
l'intérêt de l'organisation du travail, les méthodes qui permettent les fabrications les plus délicates
sans main-d'œuvre spécialiste » 43. La mobilisation patriotique aplanit les obstacles de l’avant-guerre
et justifie le retour de l’OST sur au moins trois plans. D’abord la nécessité de faire travailler avec une
main-d’œuvre en partie féminine (et initialement) « non qualifiées ». Les outilleurs rappelés du front,
42

Sylvie Schweitzer, Des engrenages à la chaîne : Les usines Citroën 1915-1935. Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1982,
p. 129.
43
AN, 94 AP(80), Discours de L. Renault à la chambre syndicale du cycle et de l'automobile, 1920.
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souvent considéré comme des « planqués », n’ont pas à se plaindre d’une quelconque
« déqualification ». Ce n’est pas la seule fois que les travailleuses sont sacrifiées sur l’autel du
machisme ouvrier puis priées de rentrer au foyer après l’Armistice, ce qu’elles ne font pas toutes 44.
La poursuite de la guerre est également l’occasion pragmatique de célébrer (après avril 1917) de
l’efficacité de l’allié américain puis de s’en inquiéter. Car il faut impérativement organiser une
fabrication en aussi grandes séries que possible. C’est le cas spectaculaire des obus dont la
production massive est obtenue plus par une décomposition (taylorienne) des tâches que par une
mécanisation (fordienne). Mais cette mécanisation commence à être introduite pour le transfert des
pièces mécaniques d’un poste d’usinage au suivant. De même l’enchaînement des postes
d’assemblage des chars F17 est « fluidifié » par l’utilisation de tréteaux à roulettes le long d’une ligne
que personne ne qualifie encore de « chaîne » même si une description de l’époque ne laisse aucun
doute sur la nature de ce type de travail 45.
Dans un texte dactylographié non publié qu’il rédige en décembre 1918 pour présenter les
usines, Paul Hugé – compagnon de la première heure de Louis Renault, devenu directeur des services
commerciaux – décrit en ces termes l’atelier d’assemblage : « Le montage des châssis se fait d’après
l’application des principes du travail de série. L’atelier est sillonné transversalement de voies
composées de rails doubles sur lesquels se déplacent de petits chariots à petites roues métalliques.
Ces chariots se déplacent parallèlement. Les équipes d’ouvriers, en effet, sont spécialisées ; par
exemple, une équipe montera les directions, l’équipe suivante les radiateurs, une autre le moteur,
une autre la boîte de vitesse, etc. À chaque opération nouvelle, les différents chariots qui supportent
chacun des châssis sont avancés parallèlement, de sorte qu’un chariot qui part à vide au
commencement de l’atelier arrive avec un châssis monté à l’autre extrémité » 46.
Entre août 1918 et novembre 1920, Renault édite un journal d’entreprise, le Bulletin des
usines Renault destiné à l’encadrement, depuis la Direction jusqu’au chef d’équipe 47. Les premiers
numéros publient de nombreux articles sur les méthodes tayloriennes et sur « la fabrication
automobile en Amérique » 48, qui sont illustrés de photographies tirées de l’ouvrage d’Arnold et
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Faurote, Ford Methods and the Ford Shop dont la première édition date de 1915 et dont on trouve
un exemplaire totalement traduit en français dans les archives de l’association Renault-Histoire 49. Cet
ouvrage traduit appartenait à Georges « Charpy » (1865-1945) qui a aussi réalisé une conférence sur
« l'interchangeabilité et l'usinage en série » (publié en deux parties entre le 15 décembre 1919 et le
15 janvier 1920). Il y évoque explicitement la « bonne marche » des ateliers de montage « à la
chaîne » :
Allez aux ateliers de montage (...). Si ceux-ci travaillent régulièrement à la chaîne
sans arrêt et à coups ; s’ils ne sont pas encombrés par des pièces en attente
d'appairage ; s’ils n’emploient ni limes ni alésoirs ni outils d’aucune sorte, si tout s’y
fait proprement, rapidement et en ordre, soyez sûr que tout va bien dans l’usine
(...). Cette bonne tenue, cette bonne marche des ateliers de montage dépend
50

surtout, je suis tenté de dire uniquement de vous, usineurs" .

Le texte a un aspect indéniablement démagogique et présente une vision idéale de la marche
des chaînes : mais son souci de ménager les usineurs révèle leur rôle essentiel dans l'obtention d'une
interchangeabilité qui précède la chaîne et dépend des machines-outils 51. Il traduit la volonté de faire
un compromis avec la partie la plus qualifiée des ouvriers afin d'obtenir les moyens pratiques de faire
réaliser un montage à la chaîne. Sur la base de cette alliance avec « l'aristocratie » des
professionnels, il est supposé que le reste des ouvriers suivra. Il suffit de faire sauter le verrou
technique de l'interchangeabilité pour que le fonctionnement ne pose plus de problème.
Que se passe-t-il chez Renault en 1922 pour que le patron de l’usine laisse un ingénieur
journaliste publier pour la première fois un article de presse évoquant explicitement la présence d’un
« travail à la chaîne » à Billancourt et associant ce mot à la « modernité » 52. Doit-on laisser la presse
grand public déterminer la chronologie d’un phénomène industriel (souvent discret) ? Au minimum,
il faut étudier ce qu’en disent les archives (plus confidentielles) de l’entreprise. Mais au-delà de cette
prudence, est-ce que ce sont les mots qui font l’histoire, au risque d’être dupé par les discours de
promotion ou de lamentation de Renault (souvent remis en cœur par l’historiographie). Au contraire,
je propose de regarder aussi les images en tentant de « faire parler » les sources visuelles
considérées comme des documents historiques de première importance et susceptibles de
renouveler notre connaissance du passé d’un phénomène industriel.
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III- L’Amérique en déconstruction : sources visuelles et outils virtuels
Dans une perspective d’histoire des techniques qui s’intéresse à la façon dont le mot de
« chaîne » est attribué à une pratique de travail localisée et contextualisée, visible sur les images,
j’utilise les documents visuels comme sources de connaissances du passé, et les outils numériques
comme moyen d’interprétation. La rétro-simulation des gestes du travail sert de « plateforme
d’expérimentation » pour confronter les données recueillies.

A- Des sources visuelles pour l’histoire du travail
Je vise donc essentiellement à informer l’histoire sociale et technique d’un travail industriel
relativement mal connu. L’étude des conditions de travail n’est pas simple parce que les sources de
la direction (essentiellement des textes) ont conservé très peu de traces de ces activités. Au-delà des
sources écrites privilégiées par la plupart des historiens, j’analyse ce que montrent les images afin
d’offrir un nouvel éclairage, d’acquérir de nouvelles connaissances et de rendre plus intelligibles les
routines discrètes de ceux qui ne laissent que peu de textes.
Plus personne ne doute du fait que l’image soit une source à part entière des sciences
sociales et qu'elle nous renseigne de façon originale sur les sociétés humaines qui les ont produites
et utilisées. Pourtant, l’ambivalence domine à son égard. La plupart des sciences sociales se sont
constituées en tant que disciplines de l'écrit de sorte que leurs méthodes d'analyse critique des
textes s'adaptent péniblement aux images. Alors qu'elles entendent dégager les principes généraux
du fonctionnement social en s'appuyant sur toutes les manifestations passées et présentes de
l'activité humaine, elles ont tendance à laisser les traces visuelles à l'écart de leur champ
d'investigation 53. Personne ne prétend non plus que ce qui est mis en images ou écrit à propos du
travail industriel soit ce qui s’accomplissait dans les ateliers. Faisant la part du formel et du réel,
chacun sait qu’il faut confronter les documents d’organisation aux réalités passées du quotidien
usinier.
Un nouveau regard sur les usines de Renault à Billancourt a été rendu possible par
l’émergence relativement récente de gisements documentaires jusque-là dispersés, délaissés, inédits
ou confidentiels. Ainsi, des documents anciens qui étaient restés enfouis dans les archives internes
des services de l’entreprise ont été « découverts », permettant de reconsidérer l’histoire connue
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d’une entreprise emblématique de la grande industrie française 54 et d’interroger des aspects laissés
dans l’ombre. Ces sources viennent principalement de cinq lieux d’archives. D'abord le fonds des
plans SOE (Service outillage entretien) dont une partie a été déposée dès 1935 dans les archives
centrales de l’entreprise Renault, et dont l’autre partie était détenue par un service spécialisé de
Renault (DTNE). Ensuite, le fonds des albums photographiques conservé jusqu'en 2002 dans les
Archives historiques de Renault et dont une grande partie a été numérisée par le Service de la
photothèque. En troisième lieu¸ une collection dispersée de films dont une partie a été rassemblée
par la vidéothèque de Renault. À ces sources visuelles s'ajoutent le fonds historique des Archives
Renault (1 500 mètres linéaires d’archives papier) et les multiples dépôts conservés par l’association
Renault-Histoire (ex Société d’histoire du groupe Renault : SHGR). Au total, 70 000 plans, 230
minutes de scènes industrielles et 45 000 clichés des origines de l'entreprise à la Seconde Guerre
mondiale ont été rendus disponibles. Cet « océan » de sources visuelles est particulièrement adapté
pour documenter une reconstruction virtuelle de la plupart des anciens ateliers de l'usine, de leurs
installations productives et des travaux qui s’y accomplissaient. Mais encore faut-il organiser son
exploitation historienne.
Mon hypothèse est que les sources visuelles peuvent compenser l’amnésie des sources
écrites. Bien entendu, il ne faut pas prendre chaque image « au pied de la lettre » : une photographie
ne dit pas plus la vérité qu’un texte. Mais considérées dans leur ensemble, les images proposent une
vision significative du travail ouvrier (industriel). Ainsi, comment faire parler ces images qui montrent
des situations de travail dont les textes ne parlent pas ? Ma méthode consiste à constituer des séries,
à rassemble des corpus, à confronter les documents les uns aux autres en croisant les informations
fournies pas des plans, des photographies, des films, des dessins, voire des textes. Toutefois, cette
confrontation n’a de sens que si on compare des situations comparables, ce qui suppose une unité
de lieu et de temps. C’est pourquoi je me suis intéressé à l’atelier C5 en 1922, c’est-à-dire à l’endroit
où ont été expérimentées les premières formes de « travail à la chaîne » pour l’assemblage des
châssis, et au moment où elles sont désignées comme telles.

B- Remise en cause de la « chaîne » moderne de 1922
Etant entendu que l’année 1922 n’est pas celle de la naissance du travail à la chaîne chez
Renault, mais la date de son attestation publique, j’ai choisi de l’étudier à ce moment là parce
qu’elle est relativement bien documenté par deux types de sources différentes : un reportage
photographique et un article de presse illustrée. 55. L’article est accompagné de 12 gravures faites à
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partir de photographies prises le 27 février 1922 dans l’atelier C5 par le Service photographique de
l’usine 56. Il y a un délai de sept mois entre l’attestation photographique et la présentation publique
du travail à la chaîne de Billancourt qui est dévoilé par le biais de dessins recomposés plutôt que sous
forme de photographies originales. La pratique est habituelle 57, mais ce double décalage incite à se
méfier de la représentation que la presse donne de ce dispositif d’organisation de la production.
D’autant plus que l’usine vient de subir la crise de reconversion à l’économie de paix. Renault
fabrique 18 700 véhicules particuliers en 1920 contre 5 880 en 1921 et 6 000 en 1922. L’entreprise
vient également de changer de statut juridique. Le 17 mars 1922, les Automobiles Louis Renault
deviennent la Société anonyme des usines Renault (SAUR). Louis Renault transforme son entreprise
en un trust dont il n'est plus – juridiquement – le propriétaire, mais dont il possède la majorité des
parts et où il reste le patron 58.
Sur plusieurs points l’article de presse et le reportage photographique sont complémentaires. Pour les uns et les autres, des panneaux indiquent le numéro du poste présenté et les
principales tâches à y accomplir. La légende des illustrations apporte des compléments d'information
pendant que les photographies montrent l’arrière-plan et des détails accessoires qui ont été
détourés par le dessinateur. Mais les deux images peuvent s’avérer contradictoires. En effet, sur un
cliché de la sortie de chaîne (en février 1922), l’écriteau indique : « 13e opération. Vérification du
châssis – Fiches » alors que l’article (de septembre) indique qu’il n’y aurait que 12 opérations. La
différence peut paraître secondaire, mais pratiquement, avec une opération de moins, c'est tout
l'équilibre de la chaîne qui est rompu puisqu’il faut que chaque poste ait la même charge de travail.
L’analyse classique des documents permet d’identifier la contradiction, mais pas d’en
expliquer les raisons. L’effet de vérité de l’attestation photographique ne suffit pas pour décréter
que le cliché serait plus « vrai » que le dessin. On voit par là que c’est une chose de documenter
l’historique d’un atelier et que c’en est une autre de faire l’histoire du travail qui s’y accomplissait.

C- La modélisation 3D comme moyen d’investigation
Je ne rentre pas ici dans le détail de la réalisation du modèle informatique tridimensionnel du
bâtiment C5 et de ses installations productives 59. C’est la confrontation en situation de ces séries
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d’images qui documente la modélisation en 3D. Celle-ci n’est pas l’aboutissement d’un programme
de recherche, mais plutôt un instrument de travail associant l'ensemble des sources textuelles,
visuelles et multimédias afin d’approfondir notre connaissance historique de l’atelier C5. Ainsi la
« réalité » virtuelle est mise au service des limites des sources visuelles dans cette construction d’une
représentation d’un lieu de travail concret, dont les textes ne disent pas grand-chose et dont les
images donnent une vision fragmentée.
La modélisation des gestes ouvriers sur les trois premiers postes de travail de la chaîne de
1922 fait surgir un certain nombre d’évidences qu’il n’est pas inutile de souligner. Chez Renault le
dispositif est manuel (les voitures sont poussées à la main) alors qu’à la même époque chez Ford, les
chaînes sont mécanisées et automatisées. Ceci ne signifie pas pour autant que le français était en
« retard » par rapport à l’américain qui publie son ouvrage, « My Life and Work ». Il s’agit ici d’une
fausse concomitance : le premier vient de transformer sa société à nom propre en société anonyme.
Le grand patron américain cherche quant à lui à justifier son immense succès dans le contexte d’une
recrudescence de l’hostilité à l’égard des compagnies géantes. Mais Ford produisait plus d’un million
de véhicules identiques (la Ford-T), alors que Renault n’en produisait que 8100, en 20 modèles
différents. Dans une situation qui était alors très différente, « Renault inventait une autre chaîne à
son image ». Aussi rudimentaire soit-elle en apparence, cette chaîne se révèle par ailleurs être
relativement complexe. La tâche spécialisée que chaque OS accomplit est relativement longue et
accumule une gamme étendue d’opérations. Cette complexité du rudimentaire relève d’un
processus d’apprentissage dont témoignent les sources historiques. Ce « dispositif » est en évolution
constante, et en grande partie informelle et tacite ce qui explique que les traces écrites soient rares.
Ainsi la chaîne de Renault détonne par rapport à l’image, irréaliste, que Charlie Chaplin en a donnée
dans « Les Temps Modernes » (tourné en 1934). La chaîne de Charlot illustre un concept plus qu’une
réalité. Cet imaginaire n’existait pas encore en 1922. Chaplin s’inspire de sa visite, en 1923, de
l’immense usine Ford de River Rouge à Détroit. Il faut se garder de toute transposition anachronique
des schémas de pensée, et toujours resituer les faits en tenant compte des décalages chronologiques
et des distances géographiques.
La modélisation fait également apparaître un certain nombre de problèmes : d’un côté,
l’irréalisme des pantins (ouvriers) : de l’autre l’excessive interchangeabilité des pièces modélisée en
3D. Dans la réalité, ces pièces n’étaient en effet que rarement parfaitement identiques, les ouvriers
devant alors effectuer un travail d’ajustement. Quoi qu’il en soit, on perçoit que le travail demandé
aux ouvriers était à la fois sophistiqué, technique et physique. Il n’avait donc rien à voir avec les
cadences infernales, et tâches répétitives, illustrées par Charlot.
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Conclusion
« Nous avons connu, voici quelques années, un engouement spontané pour ce qui
venait d’Amérique (…). La formule de fabrication en « grande série » semblait la
logique même. On admira les plus audacieux et les plus entreprenants. À cet
instant, on put s’étonner qu’un Louis Renault (...) ne montrât pas immédiatement
un décisif esprit de conquête (...) Louis Renault ne se laissait pas influencer ; il
restait lui-même. Les années sont passées. Nous enregistrons aujourd’hui les
résultats de ses méditations qui se concrétisent en une organisation d’ensemble
parfaitement adaptée aux besoins de notre marché. Telle est, en un court exposé
cette œuvre magistrale et souveraine d’un grand français dont nous devons être
fiers »

60

Derrière la « formule de fabrication en grande série » se cache la chaîne. Le mot n'apparaît
pas en 1930 dans l'article de la revue Omnia, et cette absence nous paraît significative parce qu'il
s'agit plus d'une immersion que d'un oubli, plus d'une dissimulation que d'une disparition. Elle
montre d'abord que la chaîne ne vient pas seule. Son apparition dans les usines Renault au
lendemain de la Première Guerre Mondiale n'a pas été un phénomène spontané, et ne peut se
comprendre que dans le contexte du développement de la rationalisation industrielle occidentale 61.
Cette discrétion est aussi le signe d'une gêne. Le Rédacteur en Chef de ce grand journal automobile
reconnaît qu'il s'est trompé et propose une relecture critique de "l'américanomanie" 62 qu'il a
partagée et véhiculée dans les années vingt. Il met en cause le poids du modèle américain à un
moment où son industrie est en crise, où Louis Renault triomphe publiquement avec l'île Seguin et
où de nombreux constructeurs (parmi lesquels certains des "plus entreprenants") font faillite. En
brûlant les idoles d'hier, Louis Baudry de Saunier semble se convertir à un nouveau modèle, une
"organisation d'ensemble parfaitement adaptée". Le journaliste aime moins la chaîne que par le
passé mais il sait néanmoins qu'elle reste incontournable. Comme la "formule" dont elle était la
vedette n'est plus à la mode il en cherche une autre dans le parcours original et le succès de Louis
Renault.
Dès avant la première Guerre mondiale, une multitude des méthodes de rationalisation « à la
française » sont déjà connues dans les milieux industriels. Les exemples tayloriens et fordiens n’est
que des cas parmi d’autres modèles d’organisation. Par exemple, Jules Amar a publié en 1909 Le
Rendement de la machine humaine 63. Un an plus tard, Jean-Maurice Lahy rend compte de sa
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“recherche sur les conditions de travail des ouvriers typographes” 64, puis Émile Belot établit ses
“principes généraux de l’organisation systématique des machines et des usines”. L’Administration
industrielle et générale d’Henri Fayol propose en 1916 un système de rationalisation original 65. La
méthode la plus réputée est déjà celle de Frederick Winslow Taylor, mort en 1915. Son premier
ouvrage Direction des ateliers est traduit en 1907, c’est-à-dire cinq ans après l’édition américaine. Le
second, Principes de l’organisation scientifique des usines (1912), n’avait attendu qu’un an pour être
présenté et célébré en France par Henry Le Chatelier. Il est ensuite repris et adapté par une
multitude de consultants se réclamant de son école.
De son côté, Henry Ford affirme qu’il n’a rien emprunté aux idées de Taylor. Le système de
production de l’industriel est effectivement de nature différente des principes d’organisation
scientifique du travail (OST) proposés par le consultant et ses disciples. Taylor écrit à la troisième
personne pour dire « comment faire » : il propose une méthode. Dans Ma vie, mon œuvre (1922),
Ford parle à la première personne pour montrer « comment j’ai fait » : il se donne en exemple.
Taylor s’intéresse tout particulièrement à la préparation du travail et Ford à sa mécanisation. Le
premier cherche à améliorer l’efficacité du travail en diminuant les temps morts des travailleurs alors
que le second vise à fluidifier la fabrication en remplaçant une partie du travail humain par l’action
des machines. Dès le départ, l’enjeu du travail à la chaîne est de coordonner et de faire fonctionner
ensemble ces mouvements mécaniques et humains. Les articles du Bulletin des usines Renault
montrent que les solutions proposées aux usines de Billancourt par les cabinets de consultants qui se
disent tayloriens sont en fait des versions hybrides d’une multitude de modèles possibles.
Par exemple, sur la question du commandement, Taylor et Fayol proposent deux solutions
radicalement différentes. Pour l’ingénieur américain, la base du commandement est le contremaître
(spécialisé) qui transmet les tâches prescrites aux agents d’exécution. Cette structure est adaptée au
contexte américain d’un État fédéral au pouvoir central faible. Elle est appropriée à une société
contractuelle qui dispose d’un cadre juridique fort. Pour l’organisateur français, le commandement
est placé au sommet. Les ordres sont transmis par le biais d’une structure hiérarchique linéaire qu’il
résume par un organigramme en forme de pyramide. C’est un système de commandement calqué
sur le modèle administratif français où l’État centralisé s’appuie sur un corps important d’ingénieurs
des grandes écoles. Il y a bien un “style” national – américain pour Taylor et français pour Fayol –
dans la façon d’organiser la production d’une usine.
Ainsi, les patrons disposent de plusieurs modèles pour assurer une production de série avec
une main-d’œuvre peu qualifiée. Louis Renault n’en applique aucun. Il adapte l’organisation des
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Jean-Marie Lahy, "La psychologie du combattant dans la guerre des tranchées et dans le combat au corps à corps", La
Grande Revue, mai 1915.
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Henri Fayol, Administration industrielle et générale, in Bulletin de la Société de l'industrie minérale, n° 3, 1916, 156 p.
(rééd. Paris, Dunod, 1918 et 1979, présentée par Pierre Morin, XII-156 p.).
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fabrications de son usine aux conditions de production qu’il rencontre. Renault fait du travail à la
chaîne sans le savoir.
Les enjeux de chronologie (de date) peuvent sembler accessoires, mais leur importance n’est
pas seulement « historique ». Au-delà de cet enjeu historiographique (qui pourrait vous paraît
pointilleux), je voudrais souligner ici qu’il y a derrière cette affaire passée un problème bien présent
autour du discours de lamentation récurrent sur le « retard » de l’industrie française.
Pas qu’il n’y ait aucun problème. Mais à force d’évaluer une situation concrète au regard de
« modèles » productifs extérieurs (américains un temps, japonais ensuite, allemands maintenant) on
ne comprend pas comment la France parvient à se maintenir au cinquième rang industriel). On ne
comprend pas non plus comment l’entreprise Renault à survit encore (après avoir racheté Nissan
(1999, Japon), Dacia (1999, Roumanie) et les autres).
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Résumé
Une grande entreprise française comme Renault s’est-elle vraiment inspiré des modèles de
management américains ? L’année 1912 marque un « tournant » autour de la « grève du chronométrage » qui met en lumière – négativement –« LA fameuse méthode Taylor ». Le mouvement se
termine par un « échec » des ouvriers mécontents. Louis Renault renvoie aussi bien le chef de
l’atelier « taylorisé » que les meneurs de la contestation et maintient le chronométrage. En 1922
deux événements surviennent. D’un côté la publication de l’autobiographie d’Henry Ford : My life
and Work. De l’autre l’annonce (dans la presse) de la naissance du travail à la chaîne chez Renault.
S’agit-il d’un autre « tournant » ?
Frederick (Taylor) et Henry (Ford) ont été des références, mais Louis (Renault) a mis en place une
organisation originale. Mon principal objectif « historique » est de montrer qu’il ne faut pas croire les
« modèles » (Taylorisme, Fordisme, etc.) et surtout se méfier de la « littérature » qui les entoure. Ils
induisent deux fausses évidences : le « fait » que les copieurs (comme Renault) appliquent la recette
« imparfaitement » et qu’ils sont par définition « en retard ». C’est l’idée fondamentalement
taylorienne du « one best way » qui est fondamentalement erronée. Pour le prouver, je mobilise des
sources nouvelles et j’utilise les documents visuels qui permettent de réécrire l’histoire de la mise en
place effective du travail à la chaîne chez Renault.

28

Colloque Frederick Winslow TAYLOR

Frederick Taylor vu par deux docteurs en économie
dans les années 1920: Palewski et Philip
Luc MARCO et Cédric POIVRET 66
CEPN-CNRS et IRG

Introduction
Lors du colloque de Lyon sur les traditions économiques françaises (tenu en 1997), nous
avions présenté la réception de Taylor dans l’Université française au travers de huit thèses de
doctorat ès-sciences économiques (Marco, 2000). Nous avions signalé l’existence de deux thèses
proches de ce type d’étude : celle de Palewski en 1924 et celle de Philip en 1927 (Jene suis apr
certain qu’il s’agisse de sa thèse) . Pour compléter notre premier article, nous faisons ici l’analyse
plus approfondie des travaux de ces deux auteurs qui ont abordé le sujet sous des angles différents :
l’un historique pour une revue générale des idées en la matière, et l’autre plus politique en abordant
le problème des syndicats et de la lutte entre les ouvriers et les partons, aux Etats-Unis comme en
France.
A l’occasion de cette journée d’étude sur le centenaire de la disparition de Taylor, nous avons
choisi de résumer ces deux thèses et de voir comment elles se situent dans l’histoire de la pensée
managériale. Etant au début du processus de succès du taylorisme, elles sont encore très empreintes
de l’influence vivante du grand auteur américain. Nous essaierons de voir en guise de conclusion si
ces deux thèses méritent encore d’être lues aujourd’hui. La thèse de Palewski sera présentée par Luc
Marco, tandis que celle d’André Philip sera analysée par Cédric Poivret.

1. Une vision historique de Taylor : Jean-Paul Palewski
C’est un avocat d’origine polonaise qui eut le premier à situer l’œuvre de Taylor dans une
perspective historique. Tentative courageuse car, moins de dix ans après la mort du grand ingénieur
américain, il manquait un peu de recul temporel pour avoir une claire vision de l’influence de son
système sur l’industrie française et européenne. Voyons donc la vie et l’œuvre de ce personnage
singulier qui a eu la conviction que Taylor allait faire œuvre durable dans l’histoire de la pensée
managériale.
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1.1.Biographie 67
Jean-Paul Palewski est né le 19 juillet 1898 dans le neuvième arrondissement de Paris. Son
père, Maurice, est alors ingénieur des Arts et Manufactures, et sa mère était née Rose DiamantBerger. Son frère est Gaston Palewski homme politique important de la troisième et quatrième
république. Il poursuit ses études au Collège Sainte Barbe, au Lycée Rollin, à l’Ecole Bréguet, à l’Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr et enfin à la Faculté de Droit de Paris où il obtient son doctorat èssciences politiques et économiques en 1924. Il était aussi diplômé de l’Institut des Hautes études
internationales ainsi que de l’Académie de droit international basée à La Haye.
Pendant la grande Guerre, il rejoint l’armée polonaise sur le front de l’Est. Affecté à la
sixième compagnie il défilera, à la fin de la guerre avec cette troupe. Ensuite il s’inscrit à la Faculté de
Droit en 1919 où il suit les cours d’Allix, de Germain Martin, de Deschamps et d’Olivier Martin (voir
leur parcours dans le tableau 1 infra). Il devient ensuite avocat auprès de l’Ambassade Polonaise à
Paris, puis avocat de la Chambre de commerce internationale de pendant cinquante ans. Après la
seconde guerre mondiale il commence une carrière politique qui le conduit à être député de SaintGermain en Laye, dans le parti MRP (1946). Réélu en 1951 cette fois-ci sous l’étiquette RPF de
Charles de Gaulle, il devient Président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée
Nationale. Sous la quatrième République il fait une carrière politique très riche et prend des postes
de responsabilités dans de très nombreuses institutions : Haute cour de Justice, Comité
d’aménagement de la Région parisienne, Conseil supérieur de la propriété industrielle, etc. Il fut
réélu député de Seine-et-Oise en 1958 pour le parti UNR, en 1962 sous l’étiquette UNR-UDT, en 1967
sous celle de l’UDR, et en 1973 toujours dans la même circonscription des Yvelines (nom dont il est à
l’origine lors de la création de ce département). Il meurt le 10 décembre 1976 dans son appartement
parisien.

1.2.Œuvre économique et générale
Palewski a publié une trentaine d’ouvrages : quatre en matière économique et vingt-trois au
moins dans d’autres genres. Après sa thèse sur le rôle du chef d’entreprise dans la grande industrie
en 1924, et son histoire des chefs d’entreprise qui suivit en 1928, il publia un article collectif sur
fayolisme et taylorisme en 1929, un chapitre sur l’organisation et le droit en 1930, et enfin un « Que
sais-je ? » qui eut du succès sur l’organisation scientifique du travail en 1944. Nous y reviendrons.
Ses expériences de guerre ont nourri plusieurs livres : Souvenirs de Hongrie (1924), l’Âme
polonaise (1929), Vies polonaises (1932), Pensées d’un otage (1945). Son action politique lui a inspiré
un ouvrage sur sa ville fétiche : Louveciennes (1968). Homme d’une grande érudition, il a écrit de
67
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nombreuses biographies historiques : Madame Pourrat, ses filles et ses amis (1934), Henry Seymour
et madame du Barry (1937), La Chasse royale autour de Versailles (1938), Stanislas-Auguste
Poniatowski (1946), Péguy et l’Ile-de-France, Le maréchal Lyautey, Henri Brémond, Lazare Hoche
(1969), Nicolas Copernic (1974), et Le beau Dunois, bâtard d’Orléans(1997). Enfin, de ses multiples
expériences politiques et sociales, il a tiré neuf livres : L’immigration en France (1927), Entre
Versailles et Saint-Germain (1937), Pour sortir nos musées de la misère, Comment nous sauverons nos
villes d’art, Le dossier politique de l’électeur français, Liberté camarades : liberté, l’Aménagement de
la Région parisienne, Politique économique internationale, et Le livre des Yvelines (1972).
Nous n’avons pas recherché les très nombreux articles de revues ou de journaux qu’a publiés
notre auteur : cela consisterait le travail d’une thèse en histoire de la pensée managériale et
politique. De même nous n’avons pas cherché s’il a publié des textes dans les dictionnaires ou les
encyclopédies, ni les multiples rapports parlementaires dont il a été l’instigateur intelligent et
diligent. Voyons donc par qui il a été formé et par qui il a été jugé digne du doctorat en Droit
(mention « sciences politiques et économiques »).

1.3.Cours de doctorat et soutenance de la thèse
Sur la couverture de l’exemplaire conservé à la BU Cujas, il est indiqué « thèse pour le
doctorat en Droit ». Palewski a oublié d’indiquer la précision suivante : « mention sciences politiques
et économiques ». En effet, pour pouvoir se présenter à l’agrégation des sciences économiques (ce
que n’a pas fait notre auteur), il fallait avoir les deux mentions : celle de droit et celle-ci-dessus. Et
pour cela suivre les cours des professeurs des deux matières.
Tableau 1. Les professeurs d’économie politique et de droit de notre auteur avant la thèse.
Nom
LARNAUDE,
Ferdinand
DESCHAMPS,
Auguste
ALLIX,
Edgar
GERMAIN-MARTIN,
Louis
OLIVIER-MARTIN,
François

Naissance

Chaire

21/05/1853

Droit public

21/01/1863

Histoire des
doctrines écon.
Législation et
science financière
Législation et
écon. industrielle
Histoire générale
de droit français

16/12/1874
7/11/1872
30/10/1879

Grade en
1924
ere
1 classe
(90.000 F)
ere
1 classe
(90.000 F)
e
2 classe
(72.000 F)
e
3 classe
(62.000 F)
e
3 classe
(62.000 F)

Ancienneté en
juin 1924
46 ans et 6 mois

Agrégé en

Rang

1878

2

34 ans et 6 mois

1890

2

22 ans et 6 mois

1901

2

21 ans et 1 mois

1903

2

16 ans et 6 mois

1908

1

e

e

e

e

er

Sources : Marco (2009), p. 290-295 ; Halpérin (2011), p. 118-135 ; Journal Officiel, 9 juin 1878, p. 6450.

Il n’a donc eu que des professeurs reconnus pour leur excellence car reçus dans les premiers
du concours national d’agrégation de sciences économiques ou celui d’histoire du droit qui furent
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tous deux créés en 1896 68. Il cite dans sa thèse les cours de doctorat de ces enseignants hors pair 69.
C’étaient des hommes mûrs puisqu’à la soutenance ils avaient entre 45 et 61 ans ; Palewski n’avait,
quant à lui, que 26 ans. Il a mis seulement deux années pour rédiger sa thèse (Mémoires, 2005, t. 2,
p. 24). Il a aussi suivi les cours de Joseph Wilbois à l’Ecole Nouvelle d’Administration et d’Affaires au
début des années vingt. Il était aussi membre du Centre d’Etudes Administratives où il avait reçu
l’enseignement d’Henri Fayol lui-même et avait connu son fils avec qui il écrira un petit texte
(Palewski, Teslar, Fayol fils, 1929).
La soutenance a lieu le mardi 10 juin 1924 à 16h 30 dans les locaux de la Faculté de Droit au
Panthéon. Le jury est composé de trois enseignants : Louis Germain-Martin, président du jury,
Charles Rist et Achille Mestre, suffragants. A l’époque la soutenance de thèse ne comportait que trois
examinateurs, alors qu’ils étaient quatre à l’oral des cours. Il fallait passer deux examens oraux : le
premier sur le droit et le second sur l’économie politique. Chaque examen oral durait une heure,
tandis que la thèse se déroulait pendant une heure et demie. Le directeur de la thèse était simple
suffragant et le président du jury un collègue plus ancien, ce que confirme la fiche des suffragants
que nous livrons ci-après.
Tableau 2. Profil des deux suffragants de la thèse de Palewski.
Nom
RIST,
Charles
MESTRE,
Achille

Naissance
er

1 /01/1874
22/07/1874

Chaire
Economie sociale
comparée
Droit public

Grade en
1924
e
2 classe
(72.000 F)
e
2 classe
(72.000 F)

Ancienneté
en juin 1924
20 ans et 1
mois
20 ans et 1
mois

Agrégé en

Rang

1899

4

1899

2

e

e

Sources : Marco (2009), p. 290-295 ; Halpérin (2011), p. 134-138 ; Journal officiel, 11/11/1899, p. 7563.

Pourquoi la thèse est en droit et pas en économie ? Cela est dû à la réforme du doctorat de
1895 qui rattachait les thèses économiques à la mention « sciences politiques et sciences
économiques »elle-même liée au droit public, d’où la présence de Mestre au jury. Cela changea avec
la réforme de 1948 qui créera un doctorat spécifique aux sciences économiques (Breton et Marco,
1996).

1.4.Contenu de la thèse
Dans sa thèse de 1924, rééditée jusqu’en 1954 aux Presses Universitaires de France, Palewski
définit la psychologie économique comme l’étude des fonctions économiques. Parmi celles-ci, la
fonction de chef d’entreprise dans la grande industrie lui semble être un fait porteur d’avenir qui
68
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agrégés de 1897 à 1938 in Le Van-Lemesle (2004, p. 340).
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Olivier-Martin faisait l’histoire des intendants d’Ancien régime dans son cours d’histoire du droit public français,
Deschamps le cours d’histoire des doctrines économiques, Allix celui de législation des finances et de science financière,
Larnaude le droit international public, et Germain-Martin l’économie industrielle. Tous ces cours de doctorat ont eu lieu en
1921-22 (source : notes du livre de Palewski, 1954, passim).
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plonge ses racines loin dans l’histoire économique mondiale. Il veut raisonner à plusieurs niveaux,
d’où le plan quaternaire de sa thèse : 1°) Etude historique ; 2°) Etude juridique ; 3°) Description
analytique ; 4°) Description synthétique.
La partie historique comprend sept chapitres : 1- L’idée morale et les fonctions économiques
dans l’évolution des sociétés ; 2- La fonction chef d’entreprise dans les sociétés grecque et latine ; 3Les théories économiques en Grèce et à Rome : conclusions ; 4- Quelques espèces-type de la
fonction chef d’entreprise avant la Révolution industrielle ; 5- Les théories économiques :
conclusions ; 6- Quelques espèces-type de la fonction chef d’entreprise dans la grande industrie en
France avant et après la Révolution industrielle ; 7- Les théories économiques : conclusions.
La partie juridique est plus courte : elle ne contient que trois chapitres. Le premier décrit les
différentes formes d’entreprises et donne une définition juridique précise du chef d’entreprise. Le
deuxième analyse la fonction du chef d’entreprise au point de vue purement juridique, tandis que le
troisième confronte les rapports juridiques de la fonction du chef d’affaire aux autres fonctions
économiques : inventeur, capitaliste, ingénieur, représentant, courtier, employé et ouvrier.
De même, la troisième partie (ou Description analytique) ne comprend que trois chapitres,
mais plus fouillés que dans le point précédent. Il commence avec les notions générales sur les
entreprises appartenant à la grande industrie française ; puis il continue avec le rôle du chef
d’entreprise dans ce domaine ; et enfin il termine par les théories économiques contemporaines visà-vis du rôle du chef d’entreprise.
Finalement il donne, dans la quatrième partie de sa thèse, une description synthétique de
son sujet, en trois chapitres. Le premier étudie la formation de la fonction des éléments, c’est-à-dire
du lien fonctionnel existant dans les syndicats, les ententes, etc. Le deuxième reprend les caractères
psychologiques de la fonction : l’idée d’agrégat, le lien coercitif, les influences ethnographiques,
l’influence de la déformation fonctionnelle sur les éléments concernés, et, en retour, le rôle des
éléments sur la fonction elle-même. Le troisième résume les caractères spécifiquement économiques
de la fonction : amplification de la production, organisation de celle-ci, et phénomène de
cristallisation entre l’intérêt individuel du patron et l’intérêt général du groupe.
Il traite spécifiquement de Taylor dans le point V du chapitre III sous le titre « les doctrines
expérimentales ». Il pense que le chimiste Chaptal (1803) est précurseur de l’ingénieur américain
quand il écrit : « On ne parle dans les ateliers que du caprice des opérations, mais il paraît que ceci a
pris naissance dans l’ignorance où sont les ouvriers du principes de leur art, car la nature n’agit pas
d’elle-même avec discernement ; elle obéit à des lois constantes ; la matière morte que nous
employons dans nos ateliers présente des effets nécessaires où la volonté n’a aucune part et par
conséquent ne saurait avoir aucun caprice. Connaissez mieux vos matières premières, pourrait-on dire
aux artisans ; étudiez mieux les principes de votre art et vous pourrez tout aborder et tout
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calculer. » 70 Mais pourquoi n’a-t-il pas utilisé l’ouvrage plus spécialisé de Chaptal sur l’industrie
française (1819) ? Il y aurait trouvé une plus claire analyse de la conduite du fabricant et de son
influence sur l’industrie (Chaptal, 1819, p. 373-381).
Pour Palewski tout le système de Taylor est basé sur deux points : l’étude des temps de
travail et l’étude de la spécialisation du travail. Son obsession du rendement dans sa tâche à l’atelier
de tournage des métaux lui ont fait découvrir des principes d’efficience qui reposent sur douze
variables : « 1. La qualité du métal à travailler ; 2. Le diamètre de la pièce ; 3. La profondeur de la
coupe ; 4. L’épaisseur du copeau ; 5. L’élasticité de la pièce ou de l’outil ; 6. La forme du tranchant de
l’outil, en même temps que les angles d’incidence et de tranchant ; 7. La composition chimique de
l’acier dont l’outil est fait, et le traitement thermique de celui-ci ; 8. L’importance du jet d’eau ou
autre moyen de réfrigération de l’outil ; 9. La durée de la coupe, c’est-à-dire le temps qu’un outil doit
rester sous pression du copeau sans être réaffuté ; 10. La pression du copeau sur l’outil ; 11. Les
changements de vitesse et d’avance possibles du tour ; 12. L’effort d’arrachement et d’avance dont
est capable le tour. » (Palewski, 1954, note 46, p. 490-492).
Taylor conçoit donc le rendement comme la variable prioritaire à maximiser. Pour cela il
propose quatre principes fondamentaux : a) organiser les éléments du travail d’après des données
scientifiques (mesure précise et vérifiable) ; b) choisir rationnellement l’ouvrier d’après ses aptitudes
et compétences fondées sur des résultats antérieurs ; c) chercher la collaboration avec les ouvriers
en les associant à la conception scientifique ; d) partager la responsabilité entre la direction et les
ouvriers (p. 492).
Concernant le chef d’entreprise, Taylor applique les mêmes principes : il faut analyser
scientifiquement le travail du directeur et le rationaliser. Pour cela il faut disposer d’un service
spécialisé en organisation : un organisateur en chef, un bureau de préparation des services
techniques (ou administratifs). Mais Taylor n’avait pas les outils psychologiques nécessaires pour
mettre en œuvre cette idée, elle ne viendra qu’après lui (p. 494). Il donne simplement les quatre buts
de l’organisation d’un entreprise : i) déterminer tous les perfectionnements possibles dans les
moyens indispensables à l’exécution d’une tâche ; ii) trouver les améliorations dans le travail de
l’ouvrier de base ; iii) fixer les tâches et calculer le temps unitaire nécessaire ; iv) organiser
scientifiquement tout l’atelier et prévoir les liaisons entre ouvriers ou postes de travail (p. 494).
L’influence de Taylor sur les fonctions économiques du vingtième siècle est très importante
selon notre auteur car il a fait le lien entre productivité et rémunération (p. 495). Les primes sont
liées au rendement. Le temps de travail et l’abaissement du prix de revient conditionnent une
amélioration de la situation de l’ouvrier et non son aliénation croissante (p. 496). Palewski est donc
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Charles de Fréminville qui fut publiée dans la revue Mon Bureau, le 15 juillet 1921, p. 7 (Palewski, 1954, p. 488-489).
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favorable au système de Taylor et fait partie de ses partisans comme Henry Le Chatelier. Il veut
simplement orienter la recherche vers la psychologie économique des agents plutôt que vers la
gestion industrielle ou le calcul des charges (Launey, 1931).

1.5.Réédition de la partie historique
Quatre ans après sa thèse, il publie un ouvrage intitulé « Histoire des chefs d’entreprises ».
Ce petit livre est une réédition partielle : la thèse faisait 589 pages in-octavo tandis que le nouveau
livre ne fait que 362 pages in-12 71. Il suit un plan en quatre parties : I. Histoire des chefs d’entreprise
avant l’ère chrétienne (5 chapitres) ; II. Histoire des chefs d’entreprise depuis l’ère chrétienne
jusqu’au XVIIe siècle (4 chapitres) ; III. Histoire des chefs d’entreprise depuis le XVIIe siècle jusqu’à
l’époque contemporaine (3 chapitres) ; IV. Les chefs d’entreprise à l’époque contemporaine (3
chapitres).
Il traite du cas de Taylor dans le quinzième et dernier chapitre, intitulé « les théories
économiques et le rôle du chef d’entreprise », et qui comprend six sections : 1. L’anarchisme
[Kropotkine, Nietzsche, Proudhon] ; 2. Le socialisme [Marx, Menger, Vandervelde, Schaeffle] ; 3. Les
théories de l’économie libérale [Le Play, Leroy-Beaulieu] ; 4. Les doctrines associationnistes [Valois,
néo-saint-simoniens, Rahenau, Picard] ; 5. Les doctrines expérimentales [Taylor, Fayol] ; 6. Le
mouvement d’idées contemporain 72 [Wilbois, Lahy, Fontègne ; Pinot, Pierrefeu, Sorel ; Nicaise,
Franchet].
Les passages sur Taylor sont exactement les mêmes que ceux correspondants dans sa thèse :
aucun effort d’actualisation, aucun ajout bibliographique ! Il ne modifiera son approche que dans le
petit livre qu’il publia en 1944. Nous semble encore intéressante la nomenclature des services de
l’entreprise qu’il dégage d’une étude de la littérature américaine postérieure à Taylor :
Tableau 3. Les zones de contrôle de la grande entreprise américaine.
ZONE I.
Détermination des programmes (à long terme)
Actionnaires. – Administrateurs. – Président
ZONE II.
Organisation et formation des programmes à court terme.
Management responsable.
Directeur Général.
Etat-major exécutif.
Besoins. – Direction. – Progrès.
Finances et Comptabilité. – Projets. – Management des ateliers.
Personnel. – Ventes.
ZONE III.
71

En nombre de caractères, nos estimations donnent respectivement environ 1 million pour la thèse imprimée, et 678 000
pour le livre, soit un rapport de 68 % du deuxième par rapport à la première.
72
Indiqué par erreur sous le numéro 5 dans l’ouvrage (p. 350).
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Management d’exécution (ou de routine).
Contremaîtres.
Employés. – Ouvriers. –Employés.

Sources : Palewski (1928, p. 270 ; 1954, p. 352) d’après Marshall (1921, p. 3).

S’il distingue bien entre le court et le long terme, il ne voit pas le moyen terme et donc la
tactique qui se distingue en aval de la stratégie et en amont de l’opération. En fait il distingue les
trois niveaux de la pyramide du pouvoir effectif. Notons qu’il intègre les besoins des clients au sein
même de la pyramide managériale, ce qui correspond bien aux conceptions de l’époque (Marco et
Mergiani, 2014). Dans le système productif de l’entre-deux-guerres on produit pour stocker et
vendre ensuite. Si l’on n’arrive pas à vendre tout le stock, on fait des soldes ou des remises
commerciales. Palewski a bien vu le décalage entre l’organisation commerciale et l’organisation
juridique : la première est sous l’influence des grandes firmes, tandis que la deuxième est encore très
attachée à la liberté (1930, p. 15).

1.6. Son Que-sais-je ?
En 1944 la collection « Que sais-je ? » n’a que trois ans d’existence. Elle a été créée en février
1941 par Paul Angoulvent à partir d’une devise de Sextus Empiricus 73 que repris en son temps le
célèbre Montaigne (Tesnière, 2001, p. 331). Le volume écrit par Palewski est le numéro 125, entre Le
diabète (n° 124) et Histoire des techniques (n° 126). Il est le seizième du domaine économique et
gestionnaire, après les titres suivants :
-

La corporation, n° 10, par Henri Denis (économiste) ;

-

La terre, source de richesses, n° 23, par André Goujon (ingénieur agronome) ;

-

La nouvelle organisation professionnelle, n° 27, par Henri Culmann (économiste) ;

-

L’économie humaine, n° 32, par René Sand ;

-

La monnaie et le change, n° 44, par Henri Gardel ;

-

Histoire du commerce, n° 55, par Georges Lefranc ;

-

L’équipement électrique de la France, n° 59, par J. Martincourt ;

-

La guerre des matières premières, n° 60, par Henry Peyret ;

-

L’agriculture coloniale, n° 62, par A. Chevalier ;

-

Les assurances, n° 76, par M. Fauque ;

-

Les produits de remplacement, n° 93, par R. Simonet ;

-

Les industries de l’alimentation, n° 110, par G. Rey ;

-

La comptabilité, n° 111, par Jean Fourastié ;

-

La prévision économique, n° 112, par Alfred Sauvy ;

73

Philosophe sceptique grec vivant vers 200 après Jésus-Christ. Trois ouvrages de lui nous sont parvenus : Hypotyposes
pyrrhoniennes ; Contre les professeurs ; Contre les philosophes dogmatiques.
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-

La bataille des trusts, n° 120, par Henry Peyret ;

Le titre de notre auteur est sorti au premier trimestre de l’année 1944 (1ère édition), il a été
réédité en 1948 (2e édition), puis réédité au premier trimestre 1951 (3e édition) et enfin en 1955 (4e
édition). Ses ventes furent très bonnes puisqu’en sept ans il s’était déjà écoulé 23 000 exemplaires !
Le plan de ce petit livre reprend l’ordre des deux précédents ouvrages en six chapitres. Le
premier présente la science d’organiser le travail et l’art d’administrer les entreprises. Les deux
suivants sont consacrés à Taylor et Fayol. Les trois derniers sont des applications aux entreprises
privées, aux services publics, et aux individus. Il y a une préface par G. Béquart, président du Comité
National de l’Organisation Française, mais pas de bibliographie car notre auteur renvoie en première
note de bas de page à une bibliographie du CNOF parue selon lui en 1939 mais que nous n’avons pas
retrouvée. En note il ajoute cependant 21 autres références. Il aurait pu citer le petit livre de Georges
Bricard (1934).
Taylor est longuement traité dans le deuxième chapitre : Le taylorisme ou organisation
scientifique des ateliers et des bureaux. En 24 pages, il étudie les points suivants : 1°- Etudes des
mouvements et des opérations élémentaires ; 2° - Etude des temps élémentaires ; 3° - Etude du
facteur humain ; 4°- Etude du contrôle. Il ne cite que deux auteurs français : R. Lengelé (La mission
économique et sociale du patronat français, 1942) et Jean Chevalier (Conférence sur l’Organisation du
travail : la préparation du travail, 1946). Il renvoie aussi à deux journées d’études sur la normalisation organisées le 21 décembre 1939 et le 16 décembre 1942 par le CNOF et l’AFNOR. Et il ajoute
les conférences sur l’organisation du travail tenues à la Société des ingénieurs civils de France en
1941. Il utilise donc les documents de l’ENOES (Satet, 1947). Sur le fond il reprend, en les actualisant,
ses idées de ses deux premiers ouvrages.
L’ouvrage de Palewski sera remplacé fin 1973 par un nouveau titre (L’organisation humaine
du travail) écrit par Pierre Jardillier, directeur technique du CENTOR. La version de notre auteur aura
duré exactement trente ans ! Mais il avait été dépassé dès 1971 par celui de Bernard Mottez, paru
sous le numéro 1445 (Mottez, 1971).

1.7.Conclusion sur son œuvre
Pour Jean-Paul Palewski le système de Taylor est un point de passage de l’innovation
industrielle et non un point d’aboutissement de l’évolution économique. C’est pourquoi il le situe
chronologiquement entre Rathenau et Fayol. Il conclut en rajoutant un paragraphe à la fin de son
livre de 1928 : « Ce qui s’agite au fond de tout génie créateur, producteur, ce qui se retrouve chez
tous ces assoiffés d’action, c’est toujours le goût, le besoin de l’infini, s’est écrié un chef
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d’entreprise 74. Si comme je le crois, la valeur d’une civilisation dépend des efforts individuels pour
résoudre le problème moral de l’existence, il faut souhaiter que de tels exemples ne restent point
isolés. Les vies des chefs d’industrie doivent être connues, admirées ou critiquées. L’histoire en
évoquant leurs noms à côté de ceux d’Irminon, de Jacques Cœur et de Függer, propose à chacun
d’entre nous des voies différentes pour atteindre un même but : elle explique les causes du succès,
et les défaillances qui provoquèrent les ruines. Elle embrasse dans une synthèse ordonnée, l’effort
souvent admirable des chefs d’entreprise, et cet effort que chaque génération poursuit malgré les
vicissitudes de la vie, est l’apport d’une classe économique à l’œuvre des sociétés humaines. »
(Palewski, 1928, p. 356-357). L’idée de faire le lien entre l’histoire de la pensée et l’histoire des faits
en matière de chefs d’entreprise était bonne mais un peu prématurée compte tenu de l’avancée
insuffisante de l’historiographie en la matière.

2. Une vision politique de Taylor : André Philip
2.1 Biographie
André Philip nait en 1902 et s’éteint en 1970. Issu d’une famille protestante, il adhère à la
SFIO en 1920, soutient sa thèse en 1923 sur guild socialisme et trade unionism et devient agrégé en
1926. Député dans la chambre de 1936, il est rapporteur de la loi sur les 40 heures, et il est l’un des
quatre-vingt parlementaires à refuser les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. A la Libération, il devient
ministre de l’économie et ne recula pas d’ailleurs devant une politique de rigueur.
Sa carrière de député s’achève toutefois en 1951, lors de son échec aux élections législatives.
Il devient alors professeur à l’Université de Sarrebruck, de 1951 à 1957, puis à l’Université de Paris,
de 1957 à 1967. Il garde une activité politique importante toutefois, en s’impliquant en particulier en
faveur de l’Europe. Il fit paraitre durant toute sa carrière une dizaine d’ouvrages, sur des thèmes
relativement divers. Signalons toutefois une histoire des faits économiques et sociaux parus en 1963
où il accorde encore une place importante aux mouvements ouvriers.
Le texte que nous allons présenter ici est un livre paru en 1928, consacré au « Problème
ouvrier aux Etats-Unis », dans lequel André Philip consacre une cinquantaine de pages au « Scientific
management », dans le deuxième chapitre en fait.

2.2 Le livre sur Le problème ouvrier aux Etats-Unis
Nous présenterons tout d’abord le contexte général des relations sociales aux Etats-Unis
dans lequel se situe l’étude d’André Philip (cela constitue le premier chapitre de son ouvrage), puis
74

Ch. Nicaise, La formation du chef d’entreprise, Paris, Edition de la Revue des Jeunes, 1923, p. 5.
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nous analyserons le chapitre consacré spécifiquement à Taylor, pour finir par un petit point sur les
méthodes alternatives de management que propose celui qui est alors jeune professeur de droit à la
Faculté de Lyon.

2.2.1 Le contexte les relations sociales américaines entre 1900 et 1930 : la lutte des classes
Il convient tout d’abord de faire un point sur le premier chapitre de l’ouvrage d’André Philip,
qui remet le Taylorisme dans le contexte plus général des relations sociales américaines durant les
trente premières années du XXe siècle.
Durant cette période donc, les relations entre le patronat et les ouvriers sont extrêmement
conflictuelles aux Etats-Unis, avec des méthodes de gestion des relations avec les syndicats fort peu
éthiques et à la limite de la légalité, voire illégales de la part du patronat. C’est donc vraiment la lutte
des classes que nous décrit André Philip dès les débuts de son ouvrage (il ne nous semble toutefois
pas que cette expression soit employée ici).
Le jeune professeur lyonnais décrit donc tout d’abord « la lutte législative et judiciaire
engagée contre l’ensemble du mouvement ouvrier » puis « la lutte matérielle et physique engagée
dans chaque industrie contre des Unions particulières ».
Dans le premier point, il explique ainsi comment la « National association of manufacturers »
fait du lobbying afin de bloquer ou tenter de bloquer des évolutions législatives favorables au monde
ouvrier. Il écrit alors que « l’influence politique de l’Association of manufacturers a été et reste
extrêmement puissante aux Etats-Unis, et cela explique l’absence de toute législation sociale tant soi
peu progressive dans ce pays. » (p.9).
Mais cela ne s’arrête pas là : cette association a ainsi créé une filiale, l’Anti Boycott
association, qui lutte contre les ouvriers lançant des actions de boycott 75, en se basant en particulier
sur le fameux Sherman Act, la loi américaine de 1905 interdisant toute « coalition tendant à limiter le
trafic ou commerce entre les Etats ». (p.11). Cette filiale a ainsi, lors de divers conflits, poursuivit les
organisations syndicales ayant lancé un appel au boycott du travail chez certaines firmes, et a obtenu
des dommages et intérêts assez conséquents.
Résultat donc de l’action globale et aurions nous envie de rajouter, légale, de la National
association of manufacturers « tous les droits des unions ouvrières : boycottage, picketing, droit de
grève, ont donc été supprimés ou étroitement limités » (p.19).
Toutefois, l’action du patronat américain ne se limite pas à cette bataille juridique, qu’André Philip,
jeune professeur agrégé à la faculté de droit, décrit relativement bien.

75

En ces temps de faible chômage, et d’embauche à la journée, un ouvrier pouvant changer rapidement de travail, il était
possible pour les syndicats d’indiquer à leurs adhérents et plus généralement à tous les salariés les entreprises où il était
peu recommandé de travailler, et donc d’appeler au boycott du travail chez ces dernières.
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Celui-ci identifie plusieurs voies employées par le patronat américain afin de limiter le
pouvoir ouvrier : tout d’abord, le renvoi systématique puis la liste noire des ouvriers
« perturbateurs », également, le recours à l’espionnage des salariés afin d’identifier les meneurs, ou
de propager la discorde entre eux. Les industriels profitent également de leurs positions politiques et
administratives locales 76 afin d’étendre leur pouvoir, ce qui peut leur permettre par exemple de
briser une grève en interdisant tous les meetings syndicaux. Il y a ainsi dans de nombreuses villes
américaines un véritable problème d’indépendance entre le pouvoir économique et le pouvoir
administratif et judiciaire. Philip cite même l’exemple d’un shérif ayant fait tirer sur les grévistes
(p.34) ou encore décrit de véritables persécutions dont sont victimes les syndicalistes.

2.2.2 Le taylorisme vu par André Philip
La lecture du premier chapitre de l’ouvrage d’André Philip permet de mieux comprendre la
première phrase du deuxième chapitre, consacré au Scientific management « il n’est pas suffisant
d’éliminer les Unions ; ayant acquis une autorité absolue sur les ouvriers, le patron doit savoir au
mieux l’utiliser au mieux de ses intérêts et tirer de chaque homme le maximum de travail pour un
minimum de rémunération ; en d’autre terme, il doit s’efforcer de déterminer, scientifiquement,
l’optimum d’exploitation du travailleur. » (p. 39)
Cette phrase annoncerait donc plutôt une vision assez politique de la part d’André Philip.
Toutefois, c’est plutôt une vision relativement technique que nous allons lire dans ce deuxième
chapitre, structuré en quatre points.
Ainsi, soucieux d’histoire et finalement de reconstituer ce que nous pourrions nommer la
généalogie du scientific management, André Philip commence par décrire « les conditions dans
lesquelles Taylor a élaboré sa doctrine ». Il rappelle ainsi un « moment fort » de la vie de Taylor, à
savoir la mise en place du salaire aux pièces à la Midvalle, qui s’est d’ailleurs traduit à l’époque par de
forts heurts entre lui et les ouvriers. Le principe du salaire aux pièces dont le tarif ne diminue pas
avec l’augmentation de la productivité (ce qui amenait justement le système du « lambinage »
ouvrier que Taylor voulait supprimer) est donc ainsi mis en évidence, et Philip décrit bien pourquoi ce
mode de paiement du travail est plus efficace que les systèmes de paiement concurrents, à savoir les
systèmes Hasley et de Rowan : en fait ces systèmes présentent deux défauts majeurs, ils acceptent
le rate cutting, même s’ils cherchent à le limiter, et corolaire, ils ne tentent pas de déterminer
scientifiquement le temps nécessaire à chaque tâche.

76

Aux Etats-Unis, ces fonctions sont relativement proches : les juges ou les shérifs sont par exemple élus dans de nombreux
Etats.
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Une fois ce préambule biographique effectué, André Philip décrit le « time and motion
study », en reprenant le fameux exemple des porteurs de gueuse de fonte. S’il reprend bien les écrits
de Taylor pour rappeler ce point, le jeune professeur rajoute néanmoins que suite à cette
expérimentation, « 69 hommes purent bientôt être renvoyés ». Il examine également les
expériences que Taylor fit sur pelletage à la Bethlehem Steel, et mentionne les travaux de Gilbreth
sur le maçon construisant un mur ou l’envoi du courrier dans les bureaux. Enfin, dans un souci
d’objectivité qu’on ne peut que louer, André Philip évoque « l’autre extrémité de la vie industrielle »,
puisqu’il rappelle les expériences effectuées par Taylor cette fois concernant « une occupation où le
travail n’est rien et où l’habileté de l’ouvrier consiste essentiellement à savoir utiliser les machines »
(p.50), qui lui ont permis de déterminer les meilleures méthodes de coupe de l’acier.
Ces points ne sont finalement pas très originaux, ils reprennent finalement les grands thèmes
tayloriens (et aurait on envie de rajouter les grands mythes: Wrege et Peroni (1974) ont ainsi bien
montré que l’exemple des fameuses gueuses de fonte était en grand partie imaginaire). C’est par la
suite que Philip se montre plus original lorsqu’il met en évidence les implications logiques ou mêmes
les conditions de succès du scientific management.
Il commence déjà donc par indiquer que le « time and motion study » passe par une
normalisation des conditions de travail et un bon entretien des outils, ainsi que l’emploi d’outils de
chronométrage et de recueils des temps performants et efficaces. Il explique également la nécessite
de procéder à de multiples chronométrages et d’éliminer les temps anormaux. Première
conséquence positive de tous ces points, que Philip reconnaît, la mise en place du management
scientifique dans une entreprise doit permettre d’améliorer grandement l’hygiène régnant au sein de
cette dernière, ne serait ce que par l’introduction en son sein de la lumière électrique.
Mais, plus généralement, une meilleure organisation globale doit résulter de ce « scientific
management » : les outils doivent désormais être rangés par types (p.58), et il faut désormais que la
direction de l’usine s’assure que les matières premières « soient de bonne qualité et assez
abondantes pour permettre à l’ouvrier une production régulière » (p.59). Enfin, différents services de
planification et de préparation du travail doivent être mis en place : Philip rappelle ainsi le système à
six contremaitres de Taylor.
Néanmoins, Philip va encore plus loin, puisqu’il met en évidence que pour fonctionner de
manière aussi efficace, et donc produire de manière continue, une entreprise doit avoir devant elle
un volume important de commandes, dès lors, pour lui, le management scientifique doit
s’accompagner d’efforts publicitaires, afin de stimuler la demande 77, ou encore d’une gestion des
stocks dans le cas d’activité saisonnière, afin de produire de manière continue en anticipant les
77

Rappelons qu’en France, deux entreprises pionnières dans l’organisation scientifiques du travail, Michelin et Citroën,
furent également pionnières au niveau des efforts publicitaires (Martin, 2012).
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périodes de forte demande. Philip décrit bien en fait l’ancêtre du contrôle budgétaire (cette
technique ne s’institutionnalise que vers le début des années 30 (Berland, 1997), ce qui explique que
nous utilisions le terme ancêtre), car il décrit diverses méthodes de prévisions des ventes ou même la
division de l’entreprise en différents centres de coûts organisés autour de la structure du produit
(p.72-73).
Philip termine son chapitre sur le taylorisme par une confrontation entre ce que l’on pourrait
nommer le taylorisme idéal et la taylorisme réel finalement. Il explique ainsi que les conditions de
normalisation nécessaires à une étude de temps ne sont pas toujours réunies. Il met également en
évidence le fait que ces études de temps menées par les tayloriens ne prennent que très
imparfaitement le phénomène physiologique de la fatigue (il cite d’ailleurs les recherches de Mosso
sur l’ergographe, puis dans une note de bas de page les grands physiologistes que sont Imbert, Amar
et Lahy) et conclut d’ailleurs sur une note plutôt pessimiste : « En résumé, nous dirons que le
scientific management, tant qu’il n’est pas complété par des études physiologiques très précises, ne
saurait prétendre à aucune valeur scientifique. Aussi longtemps qu’il ne sera pas possible de calculer
avec précision la fatigue ouvrière 78, l’idée juste en elle-même de la fixation scientifique de la tâche
peut prêter à de regrettables déviations conduisant à une exploitation éhontée des ouvriers ; nous
devons constater qu’à l’heure actuelle, aux Etats-Unis, les déviations sont beaucoup plus nombreuses
que les applications sincères du taylorisme. » (p.87). Il rejoint d’une certaine manière Emile Pouget
qui avait bien expliqué que la plupart des industriels qui avaient souhaité introduire le système
Taylor (dont en particulier Renault en 1913) n’avaient fait en fait que « pasticher » de dernier, en
utilisant par exemple la méthode suivante , qui on le voit bien , même au surmenage :
« Rien de plus simple que le chronométrage selon la formule du fabricant d’automobile Renault : un
ouvrier, extrêmement habile, choisi pour sa dextérité, a pour mission d’établir une pièce d’une série
déterminée ; il choisit l’heure où il est dispos, bien en forme, car il travaille tout au plus quelques
heures par semaine, aussi il abat vite sa pièce – d’autant plus vite qu’il n’a qu’à donner un coup de
collier intermittent et qu’il travaille avec des outils neufs lui permettant une exécution rapide ».
(Pouget, 1914, p.64)
De manière moins polémique, il convient de rappeler, à la suite de Philip lui-même, que le
management scientifique fait système, en ce sens qu’il relie un ensemble de techniques
gestionnaires et managériales entre elles, et qu’il dut être adapté en fait à chaque industrie.
Chandler écrit bien ainsi dans son immense ouvrage, The Visible Hand: The managerial Revolution in
American Business : « No factory owner, even those who consulted Taylor or his disciples, adpoted
the Taylor system without modifying it » (Chandler, 1977, p.277).
78

C’est en effet une des grandes critiques que l’on peut adresser au système de Taylor (Vatin, 1990, 2008). Mais c’est
justement son simplisme qui permettra au taylorisme de s’imposer.
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2.2.3 Le personnel management : une alternative au taylorisme ?
Un petit point s’impose sur le troisième chapitre de cet ouvrage, même s’il ne concerne plus
directement le taylorisme (il s’y intéresse toutefois selon nous de manière indirecte, puisqu’il indique
de manière de gérer complémentaires ou concurrentes du scientific management). André Philip
décrit ce qu’il nomme le « personnel management » qui est en fait un ancêtre de notre moderne
« Gestion des ressources humaines », qui regroupe toutes les techniques employées par les
entreprises afin de limiter la mobilité ouvrière, en particulier en sélectionnant les bons ouvriers et en
leur offrant de bonnes conditions de travail. Ce chapitre nous montre bien que les expériences
d’Hawthorne (menées entre 1927 et 1932, l’ouvrage étudié ici date de 1928) furent menées dans un
climat général de remise en cause de certains excès du taylorisme et du travail à la chaine.

Conclusion
Les livres de Palewski ont été dépassés par les recherches plus récentes aussi bien en
psychologie économique qu’en histoire des chefs d’entreprise. Dans le premier domaine les travaux
de Robert Guiheneuf, de Paul Albou, de Pierre-Louis Reynaud ont renouvelé, dès la fin des années
soixante les idées de notre auteur (Palmade, 1967). Mais il faut bien voir que le contexte intellectuel
et plus généralement épistémologique n’est pas le même dans les années 20 et dans les années des
trente glorieuses : en particulier, la psychologie se développe grandement durant cette dernière
période, ce qui explique bien le développement concomitant de cette discipline appliquée qu’est la
psychologie économique. Dans le second champ, les livres de Patrick Verley (1994) et de Jean
Lambert-Dansette (2001) ont fait le lien avec les monographies que n’avait pas pu utiliser notre
docteur. Mais ses ouvrages restent des documents d’époque encore utilisables pour les historiens de
la pensée managériale. Comme toutes les autres thèses il défend une idée particulière, fort
documentée et bien défendue. Faut-il brûler Palewski ? Nous ne le croyons pas (cf. Guérin, 1998).
Les ouvrages d’André Philip ont, eux, l’avantage de présenter une vision globale du
taylorisme et plus généralement du « management moderne » qui ne peut être basé que sur le
chronométrage. Ils présentent également une vision politique des choses (mais le management et les
sciences sociales de manière plus générales peuvent elles être apolitiques ?) , même si celle-ci est
bien moins radicale que celle que l’on trouvera par exemple chez Pouget. La vision de Philip a-t-elle
été dépassée comme celle de Palewski ? Difficile à dire : il ne s’intéresse pas comme ce dernier à un
domaine fondamental qui connaitra d’importants progrès dans les années fastes des trente
glorieuses.
Aujourd’hui où Taylor est réédité mais de manière très partielle (Taylor, 2013), le retour à
nos deux auteurs n’est pas inutile. D’abord pour situer Taylor dans la chaîne des spécialistes de la
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pensée managériale, et faire revivre le contexte qui a donné naissance à ses théories et à leur
évolution postérieure, 79 ensuite pour constater les manques que la recherche ultérieure essaiera de
combler, enfin pour retrouver le style soutenu du français de ces vieux livres, reflet jauni d’un passé
révolu.
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DEMYSTIFIER LES ORIGINES DU DESIGN THINKING EN MANAGEMENT:
FREDERICK WINSLOW TAYLOR COMME « DESIGN THINKER »
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INTRODUCTION
Au regard de la croissance atone couplée à un haut niveau de la dette marquant les
économies développées de cette dernière décennie. Au regard du dynamisme des économies
émergentes favorisé par de nouvelles donnes géopolitiques, l’innovation est devenue le mantra à
partir duquel il est possible de retrouver des relais de croissance et un tremplin offrant une
possibilité d’accélération du développement.
Le domaine de l’innovation s’affirmant ainsi comme un paradigme en management
(Birkinshaw, Hamel, and Mol 2008), les méthodes offrant la possibilité aux organisations d’innover
attisent l’attention. C’est en ce sens que le design a été défini comme un vecteur important de
l’innovation (Verganti 2013) et qu’il demeure stratégique dans son interaction avec les autres
fonctions de l’organisation et notamment le marketing ( El Hilali 2103).
C’est en ce registre que la dénomination « Design thinking » a fait irruption dans le champ
du management en tant que méthode de résolutions de problèmes qui offrirait la possibilité aux
organisations d’entrer de plein pied dans le champ de l’innovation.
En observant le travail du designer et son rapport aux résolutions des problèmes qui
aboutissent à l’innovation au sens radical et incrémental, un nombre de chercheurs dans le champ du
management ont approché le potentiel du design thinking (Cooper, Junginger, and Lockwood 2009) ;
(Johansson-Sköldberg,

Woodilla,

and

Çetinkaya

2013).

Néanmoins

dans

une

logique

d’institutionnalisation au sens de (Powell and DiMaggio 1991) même si le design thinking relève
d’épistémologies et de champs de recherches multiples depuis (Simon 1969) et (Schön 1983)
notamment, il est légitime d’observer en ce contexte que Tim Brown en tant que dirigeant d’une des
plus importantes firmes de conseil à l’innovation, sur la base de méthodologies issues du design a fini
par contribuer d’une façon assez prégnante à l’institutionnalisation du design thinking en
management.
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Son association avec l’Université de Stanford et la publication de son approche dans la
Harvard Business Review (Brown 2008) a fini par institutionnaliser de façon tangible le design
thinking comme une approche clef dès lors qu’une entreprise souhaite adopter une démarche
inscrite dans l’innovation.
C’est en cet esprit que nous retenons la définition de ce dernier comme étant « a human centered
approach to innovation, that includes understanding people as inspiration, prototyping, building to
think, using stories, having an inspired and inspiring culture” (Brown, 2008).
D’un autre côté, en une recherche antérieure ancrée dans les principaux modèles productifs,
nous avons pu établir que la pensée de Taylor croisait d’une façon singulière les notions du design
management (El Hilali et Mathieu 2012). C’est pour cette raison que nous interrogerons ici d’une
façon beaucoup plus affinée la pensée de Taylor à l’aune du design thinking tel qu’il est
institutionnalisé aujourd’hui à la faveur de (Brown 2008) en soutenant la thèse que la pensée de
Taylor recèle en elle une dimension design thinking pionnière ancrée dans le premier modèle
productif de l’économie moderne et qu’il est possible de développer cette idée et de la rendre
opérationnelle aux bénéfices des économies aussi bien émergentes que développées d’une manière
totalement démystifiée.

Figure 1 La méthodologie design thinking selon la design School Stanford
1. Phase Empathie
Le processus méthodologique de Design thinking selon (Brown 2008) et la documentation
disséminée par la Stanford D-School porte une attention très particulière à la phase première du
processus définie par l’empathie en tant que capacité à se projeter dans l’expérience d’autrui.
L’empathie en tant que capacité d’identification à autrui en termes de ressenti de manière à
éprouver ce que l’autre est entrain d’éprouver est ainsi considérée comme un préalable
méthodologique en design car cette capacité est la porte d’entrée vers le paradigme majeur en
design à savoir le « user centered design » popularisé par Norman 1988.
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En ce contexte, il est à observer que l’empathie est un point d’ancrage du processus
transformationnel de Taylor à la base du taylorisme. Certes, Taylor est inscrit par définition dans
l’épistémologie positiviste de l’époque qui voit arriver le triomphe de la machine favorisé par la
science mais force est de constater que l’empathie guide son observation au sein de ce qui a
constitué son laboratoire d’observation à savoir la Midval Steel company.
En ce sens dès l’introduction des principes scientifiques du travail Taylor affirme que le
ressenti d’un manager en termes d’empathie vis à vis de ses employés est essentiel. « No intelligent
manager would hope to obtain in any full measure the initiative of his workmen unless he felt that he
was giving them something more than they usually receive from their employers. » (Taylor 1911)
Notons ici l’emploi du verbe « to feel » ressentir au lieu de faire comprendre ou d’expliquer. Nous
avons pu observer que l’empathie en design constitue le substrat du paradigme user centered
design. Par rapport à ce principe, Taylor n’omet pas en une dimension managériale et d’efficience de
l’organisation que le consommateur final d’une manière systémique constitue une partie importante
de l’entreprise « At the first glance we see only two parties to the transaction, the workmen and
their employers. We overlook the third great party, the whole people, the consumers, who buy the
product of the first two and who ultimately pay both the wages of the workmen and the profits of
the employers. » p.97
Ce principe d’empathie ou si l’on préfère cette première étape du design thinking est ainsi la
base à partir de laquelle Taylor va penser la conception effective des outils de travail au sens tangible
du terme. N’omettons pas de préciser en ce contexte qu’un nombre important d’outils a été repensé
de façon à s’adapter à la morphologie du travailleur en une logique d’empathie avec ce dernier.

2. Phase Définition / Idéation
En cette phase de la méthodologie design thinking, il s’agit à partir de la première phase
construite dans l’empathie d’identifier un challenge, une idée qui est à même de s’inscrire dans le
projet final qu’est la résolution du problème sur la base d’une innovation.
La définition du problème pour Taylor en une logique de défi est en ce registre le fondement
même des Principes scientifiques du travail mais plus que cela, elle est le creuset à partir duquel des
solutions transformationnelles du travail seront élaborées.
Afin d’illustrer cette idée, observons comment Taylor à la Midval Steel Company va définir
l’idée qui va le conduire à repenser la manipulation de la fonte en générant des innovations en
termes d’outils : « … handling pig iron (…) is done by men with no other implements than their hands.
The pig-iron handler stoops down, picks up a pig weighing about 92 pounds, walks for a few feet or
yards and then drops it on to the ground or upon a pile. This work is so crude and elementary in its
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nature that the writer firmly believes that it would be possible to train an intelligent, gorilla so as to
become a more efficient pig-iron handler than any man can be. » (Taylor 1911)
La définition du problème ou défi comme préambule à l’idéation établit ici un fait à savoir la
limite de la force humaine à propos de la réalisation d’une tâche éprouvante. La question sous
jacente élaborée par Taylor en termes de définition et d’idéation du problème réside dans le
questionnement des possibilités d’optimisation centrée sur la force humaine de l’ouvrier. Ce
questionnement génère par abduction l’idée selon laquelle la force humaine est limitée par
définition. Ce qui génère un nouveau type de raisonnement propice à la génération de l’idée
innovante.
Dès lors l’idéation questionne les possibilités alternatives qui s’avèrent être le remplacement
d’une force humaine par une force animale : « le gorille entraîné » est ainsi la résultante d’un travail
de brainstorming comme le recommande Brown à ce stade. Cette idée apparaît ainsi censée mais pas
pratique à bien y réfléchir.
En revanche, le travail sur l’optimisation des outils servant à la manipulation de la fonte revêt
dès lors un sens et nous aboutissons vers l’output et l’objectif de l’étape Définition / Génération à
savoir la génération de l’idée innovante et ce qui est le cas ici chez Taylor.

3. Phase Prototype / Test
En cette phase déterminante de la démarche design thinking, il est recommandé de rendre
visuel les idées générées en ayant recours au prototypage. En cette étape, il faut comprendre le
prototypage en une vision large qui ne fait pas cas de l’existence d’outils de prototypage élaborés. De
simples outils à porté de main peuvent faire office de prototype.
Cette idée est fortement présente chez Taylor, elle peut même être considérée comme un
fondement du taylorisme, en ce sens il faut préciser que dès son arrivée à la Midval Steel Company,
l’idée du prototypage a été négociée auprès de la direction générale: « he also obtained the
permission of Mr. William Sellers, the President of the Midvale Steel Company to make a series of
experiments to determine what angles and shapes of tools were the best for cutting steel, and also to
try to determine the proper cutting speed for steel. P. 74 (Taylor 2005)
Ce qui est ici présenté sous le vocable expérimentation, n’est autre que le projet de mettre
en prototype les idées générées afin de porter l’organisation vers une performance meilleure. En
design thinking, à la phase de prototypage doit succéder une phase de Test qui doit apriori générer
de nouvelles idées issues de l’utilisateur en situation d’usage afin d’optimiser l’artefact.
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Cette phase est une idée maîtresse chez Taylor qu’il identifie dans sa corrélation avec le temps.
Autrement dit, c’est une phase qui doit être élaborée en lui accordant le temps nécessaire qui ne doit
d’une aucune manière être sous estimé : « At the time that these experiments were started it was his
belief that they would not last longer than six months, and, in fact, if it had been known that a longer
period than this would be required » P. 74 (Taylor 2005)
En cette idée, il est à observer que Taylor a institutionnalisé au sein de l’entreprise qui a servi
à élaborer la pensée taylorienne le prototypage et le test comme fondement de la performance
organisationnelle. Observons en ce contexte comment Taylor relate l’introduction d’une machine en
tant que prototype qui vise à travers des tests inscrits dans la durée à obtenir l’outil innovant idéal et
ce en intégrant même l’idée de retour sur investissement puisque le test des prototypes a forcément
un coût : « A 66-inch diameter vertical boring-mill was the first machine used in making these
experiments, and large locomotive tires, made out of hard steel of uniform quality, were day after
day cut up into chips in gradually learning how to make, shape, and use the cutting tools so that they
would do faster work. At the end of six months sufficient practical information had been obtained to
far more than repay the cost of materials and wages which had been expended in
experimenting.”P.75
Enfin le design thinking recommande de procéder à des phases d’itération. Sur le document
de la D. Stanford on peut lire ceci: “Iteration is a fundamental of good design. Iterate both by cycling
through the process multiple times, and also by iterating within a step—for example by creating
multiple prototypes or trying variations of a brainstorming topics »
Par rapport à ce principe d’itération, il est à observer que Taylor sur une période de 26 ans,
ce dernier a totalisé entre 30.000 et 50.000 expériences de prototypage d’outils, de process et de
machines qui ont servi à introduire des innovations majeures aussi bien matérielles que managériales
et inventé un modèle organisationnel majeur.
Design thinking Process
Empathize
Define
Ideate
Prototype
Test

F.W. Taylor comme « design thinker »
L’empathie est centrale à travers la réflexion sur les outils de travail et
le ressenti des managers
La définition du challenge repose sur des principes d’abduction (le
récit du Handling Piron)
Le raisonnement de l’idéation étudie les limites physiques humaines
(la métaphore du gorille)
Environ 50.000 expériences de prototypage ont été réalisées en 26
ans
Principe du test et de l’itération est acté à la conception de chaque
outil.

Figure 2 Taylor en tant que design thinker tableau synthétique
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Conclusion
Ainsi, comme nous venons de le développer, le fait de croiser la méthodologie phare du
design thinking avec l’approche de Taylor, il est aisé d’observer que le modèle productif le plus
institutionnalisé à travers le monde intègre le process méthodologique qu’on nomme aujourd’hui le
design thinking et qu’en ce sens, il est possible de considérer Taylor comme un précurseur en cette
idée. Cependant, il est important de préciser ici que cette recherche ne cherche pas à discréditer la
démarche institutionnalisée par Tim Brown car cette dernière à le mérite d’initier et de diffuser à
grande échelle en termes pédagogiques et managériaux une méthodologie en mesure de générer
des innovations pour des organisations cherchant à rester pérennes dans un nouvel ordre
économique où l’innovation au sens de (Birkinshaw, Hamel, and Mol 2008) est plus que jamais est un
paradigme clef pour la création de valeur.
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DEMYSTIFIER LES ORIGINES DU DESIGN THINKING EN MANAGEMENT:
FREDERICK WINSLOW TAYLOR COMME « DESIGN THINKER »
ABSTRACT :
Dans le cadre du management de l’innovation qui devient un paradigme essentiel pour les économies aussi
bien développées qu’émergentes, le design thinking en tant que méthode s’est institutionnalisé avec force
aussi bien pédagogiquement que managérialement comme une méthodologie efficiente utile à la
génération d’outputs innovants. La pensée taylorienne croisée avec la méthodologie phare du design
thinking démontre que les fondements de cette méthodologie sont présents chez Winslow Taylor de façon
pionnière et ont contribué de façon majeure à l’éclosion du Taylorisme ce qui offre une légitimité
historique à la méthode et démystifie d’une façon formelle les origines de la méthode en l’ancrant chez
Frederick Winslow Taylor en tant que design thinker précurseur.
MOTS CLEFS : Design thinking, Taylor, taylorisme, design management, innovation
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100 ANS DE TAYLORISME :
DU TAYLORISME AU LEAN MANAGEMENT, PERSPECTIVE HISTORIQUE
Bernard ATTALI
Consultant chez Will Be Group Paris

1. Taylor au fil du temps
L’Organisation Scientifique du Travail prônée par Taylor a notamment été mise en place à la
Bethleem Steel en 1890. Taylor prônait une organisation verticale du travail séparant les tâches de
conception occupées par les ingénieurs et la direction et une organisation horizontale des tâches
d’exécutions confiées aux ouvriers.
Les préceptes de Taylor ont d’abord été appliqués dans la production de machines outils.
C’est Ford qui plus tard a instauré le travail à la chaîne dans l’industrie automobile, ce dernier
conjuguant organisation verticale du travail et organisation horizontale (parcellisation notamment).
Le Lean Management a été introduit au Japon dans l’industrie automobile dans les années
1950. C’est ainsi que l’on a employé le terme « Toyota Business System ». C’est en effet Toyota qui
est considéré comme un pionnier du Lean. On peut se demander si, cela peut expliquer le fait
qu’aujourd’hui Toyota qui est leader mondial dans l’industrie automobile.
Dans le Japon de l’immédiat après-guerre c’est dans un pays dévasté, en reconstruction sous
l’influence américaine, que Toyota achète des machines d’occasion dans un premier temps. Il
s’agissait de répondre aux besoins de Toyota

pour produire des petites séries. Le problème

rencontré par Toyota était celui de l’adaptabilité des machines destinées à de la grande série pour
faire de la petite série.
Pour atteindre ses objectifs, Toyota fait le choix de responsabiliser ses salariés, ainsi que de
développer leur interopérabilité et leurs compétences.
Les employés des Toyota doivent être capables de changer facilement d’outillage et de
s’adapter à de nouvelles machines.
Les petites séries loin d’être un handicap sont un atout car elles permettent de s’adapter aux
évolutions de la demande (gestion en flux tendu). Le système fonctionne sans les économies
d’échelle nécessitées dans le cadre d’une production de masse.
Le Lean est à la fois une culture, un modèle d’organisation et de système de travail qui a pour
bute d’éviter les gaspillages, de privilégier la flexibilité, de répondre à un objectif principal, et d’être
en mesure de répondre aisément à la demande.
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Le système Toyota est un système daté des années 1950 mais en ce début de 21ème siècle on
peut dors et déjà constater qu’il a fait preuve de toute sa pertinence et s’est étendu non seulement à
l’ensemble de l’industrie, mais aussi des services : ainsi le Lean management s’applique-t-il dans le
domaine des services financiers et notamment dans l’assurance (aux USA chez Jefferson Pilot
Insurance [JPI]).

2. Système de management
Il est très important de bien proportionner le nombre de salariés par équipe : car si l’équipe
est trop petite le coût sera trop élevé mais si l’équipe est trop grande il y a un risque accru de
défaillances onéreuses. Le chef d’équipe a donc un rôle essentiel ; chez Toyota par exemple un chef
d’équipe, passe son temps à répondre aux problèmes signalés, contrôler, et remplacer les ouvriers
absents (20% de son temps).
Il faut bien définir les niveaux hiérarchiques, qui dépendent du périmètre hiérarchiques.
L’idée étant d’avoir une structure claire et simple à gérer. Il faut lier les objectifs de l’entreprise avec
les objectifs des salariés ! C’est une idée simple mais essentiel, c’est une source de motivation pour le
salarié qui peut ainsi réaliser l’importance de sa mission.
Les indicateurs ont un rôle important dans la qualité des informations qui émanent des
salariés. Les indicateurs doivent être variés pour éviter de mettre en exergue un problème plus qu’un
autre, l’entreprise risquerait de passer à côté d’importantes sources de perte (image, productivité,
profit…).
Dans le cadre du Lean, le système de performance est intégré au processus, il permet heure
par heure, jour par jour et mois par mois de piloter l’évolution des performances. Pour mettre en
place un tel système il faut :
1. Cerner l’objectif visé (réduction des coûts, diminution des délais…) ;
2. Faire du reporting sur les activités au quotidien ;
3. Mettre en place un système de gestion du personnel ;
4. Définition d’objectifs individuels ;
5. Gestion des performances individuelles.
Cela permet d’adapter la capacité et de se plier aux demandes nouvelles de la clientèle, de
développer les capacités du personnel, d’agir comme une ressource imposée de soutien à la mise en
œuvre et d’élaborer une vision et une méthodologie cohérente pour l’ensemble de l’organisation.
Il est important de préciser les grilles de compétences. Car les compétences diffèrent selon
les opérateurs (les tâches qu’ils ont à accomplir étant elles-mêmes variées), il faut donc une grille de
compétence qui sert de référence lors de l’évaluation du salarié, plus précise elle permet de mieux
cerner l’activité du salarié.
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Il faut aussi structurer les programmes de développement des compétences, et donc trouver
équilibre entre enseignement formel (Université), et la formation sur le terrain ou le coaching.

3. Les notions d’état d’esprit et de comportement
La notion d’état d’esprit doit être prise en compte ; difficile à mesurer, elle demeure
essentielle dans la compréhension des mécanismes de pensée. La coercition ne peut pas être l’alpha
et l’oméga dans la gestion des salariés.
Le client ne voit qu’une partie de l’entreprise, il se soucie peu de savoir combien de livraisons
ont été effectuées, ce qui est important c’est que les produits soient disponibles et que les employés
soient avenants, l’état d’esprit des salariés est donc primordial pour que l’harmonie règne. La
flexibilité est plus importante que les économies d’échelles.
La valeur se crée au niveau des équipes de terrain.
Chacun doit comprendre le rapport entre ce qu’il fait et les objectifs de l’entreprise. Il faut
traiter les causes profondes des problèmes, pas simplement les symptômes. Un problème qui est mis
à jour représente une opportunité d’amélioration.
Les décisions d’investissement découlent d’une perspective d’ensemble à long terme.
L’équipe de direction maintient un contact direct avec la réalité quotidienne du terrain. Les managers
s’efforcent de résoudre les problèmes d’ensemble. Il existe un vrai dialogue entre les différents
niveaux hiérarchiques.
Le système de management peut ralentir le fonctionnement des processus par sa lourdeur,
c’est un point à considérer dans une vision de long terme. Il faut aussi rompre le cercle vicieux des
problèmes opérationnels.

4. Les instruments de gestion médiateurs de la compétence collective
Un instrument de gestion est défini comme un « ensemble de raisonnements et de
connaissances reliant de façon formelle un certain nombre de variables issues de l’organisation, qu’il
s’agisse de quantités, de prix, de niveau de qualité ou de tout autre paramètre, et destiné à instruire
les divers actes classiques de la gestion, que l’on peut regrouper dans les termes de la trilogie
classique : prévoir, décider, contrôler » (Moisdon, 1997). La logique d’appropriation des instruments
de gestion telle qu’elle existe dans les théories de l’activité conduit donc à les représenter comme
des médiateurs de l’activité. La compétence collective : n’est pas l’addition des compétences
individuelles ; est de plus en plus importante pour les entreprises.
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Une définition à minima pourrait être : l’ensemble des savoirs et savoir-faire d’un collectif de
travail issus de l’interaction entre ses membres et mis en œuvre pour faire face à une situation de
travail.
Les instruments de gestion ne conduisent à la production de compétence collective que sous
trois conditions : le système d’activité doit laisser suffisamment de marges d’interprétation aux
différents acteurs ; les règles d’incitation individuelles doivent être construites en cohérence avec le
fonctionnement structurel du système d’activité, et il faut accorder toute son importance au rôle de
pilote de la compétence collective que doit jouer le manager de proximité.
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INTRODUCTION
La présente communication a comme objectif de montrer l’influence du taylorisme dans
l’organisation du système communiste lors de sa mise en place en Russie. Tout au début du XXème
siècle les critiques des idées de Taylor étaient assez violentes. Or, avec le temps, les économistes et
les sociologues russes de l’époque se sont rendu compte que la mise œuvre du nouveau système
communiste nécessite une économie stable avec une industrie performante, ce qui les a amené à
s’inspirer de certains éléments de taylorisme pour organiser la production et la société soviétique.
Avec le recul de temps, nous pouvons avancer le constat que la théorie de Taylor a joué un rôle très
important en Russie et que le système soviétique, dans tous les domaines et sur tous les niveaux,
était fondé sur les règles et les normes d’organisation scientifique et de rationalisation.
Juste après la Révolution d’Octobre en Russie la classe ouvrière et le gouvernement
communiste étaient contraints d’instaurer les nouvelles formes de production, de planification et
d’organisation de travail. Leur préoccupation principale était de montrer au monde capitaliste que le
système communiste était mieux organisé et qu’il peut donner des meilleurs résultats à tous les
niveaux de l’organisation de la société – politique, économique, social, psychologique et cognitive.
Pour répondre à cette finalité politico-sociale les politiciens et les scientifiques soviétiques se
sont largement inspirés de Taylor. Les critiques étaient nombreuses, l’adaptation et le
développement des idées tayloriennes aussi. Nous présenterons les recherches, les œuvres et les
activités des plus célèbres politiciens et économistes de cette époque, comme Lénine, Bogdanov,
Iermanski et Gastev, jusqu’à la création de l’Institut Central de Travail en Russie dont le rôle essentiel
était la mise en pratique des méthodes tayloriennes. La communication suivra l’ordre chronologique
d’évolution des débats au sujet de taylorisme en présentant les auteurs essentiels qui y sont
participés.
1. LES PREMIERES REACTIONS AU TAYLORISME
Au début de XX siècle, les politiciens russes suivaient attentivement les mouvements
politiques et sociaux dans le monde capitaliste et notamment en Amérique. Ils étaient au courant
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que les nouvelles méthodes scientifiques de Taylor ont eu du mal à être instaurées et souvent
l’innovation dans le mode d’organisation avait provoqué des grèves ouvrières ou d’autres conflits
sociaux. Au moment de sa mort le 21 mars 1915, Taylor a acquis une réputation comme le principal «
ennemi des travailleurs ». Pour cette raison, dans toute l’Europe de l’Est beaucoup d’économistes et
de sociologues se sont inspirés des idées de Taylor (Cf. Martyniak, 1994, Bart, 2015). Quant aux
scientifiques et les politiciens russes, d’une part, ils critiquaient violemment la déshumanisation du
travail et la négligence du facteur humain dans le système de Taylor, d’autre part, ils détectaient les
éléments positifs de la mise en pratique de taylorisme en Amérique comme l’augmentation de la
productivité, la forte discipline, la centralisation du savoir-faire, la hiérarchie rigide. Il faut souligner
que les communistes russes étaient en admiration des idées de Taylor qui en mettant en place la «
gestion scientifique », considérait que la grande partie du profit doit être distribuée aux travailleurs.
Par conséquent, malgré les nombreuses remarques et discussions, le taylorisme a eu beaucoup de
disciples en Russie et qu’il a servi de base de l’organisation de la société et de l’industrie soviétique.
1.1. L’évolution des idées de Lénine par rapport au taylorisme
Vladimir Ilitch Lénine a étudié attentivement la littérature sur l'organisation capitaliste de
l’industrie et du travail. Il a analysé en profondeur les livres de Frédérique Taylor et dans ses écrits il
a cité des paragraphes de ces derniers, ainsi que d’autres œuvres sur le même thème de
l’organisation scientifique, comme le livre de l'ingénieur Zeyberta, La pratique de Taylor et l’article de
Dzhilbreta L’étude du mouvement en termes de croissance de la richesse nationale. Lénine a écrit
deux articles sur le système de Taylor, un en 1913 et un autre en 1914, dans lesquels il a présenté
une évaluation de ce système en fonction de sa propre idéologie. Dans ces articles, il a révélé
l'essence du taylorisme : selon Lénine, travailler sous le capitalisme signifie travailler plus pendant les
heures de travail pour le rendre le travail quatre fois plus intense. Lénine a souligné que le système
de Taylor est le dernier mot du capitalisme et de la « combinaison de la brutalité raffinée de
l'exploitation bourgeoise et d’un certain nombre des plus grandes réalisations scientifiques dans le
domaine de l'analyse de mouvements mécaniques pendant le travail… » (82).
a) En 1913, Vladimir Ilitch Lénine a écrit son premier article sur le taylorisme, intitulé
«Научная» система выжимания пота » (« Le système scientifique de « transpiration » ») (83). Dans
cet article, il démontre l’exploitation des ouvriers par les patrons dans le système de production,
proposé par Taylor. Avec son talant de leader politique Lénine proclame que le taylorisme est un
système monstrueux qui démontre le vrai visage du système capitalisme. L’organisation de la
production capitaliste est faite selon les règles inhumaines qui détruisent la santé et les cerveaux des
82
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travailleurs. Lénine a défini ses remarques en deux axes principaux : l’inégalité dans le travail et
l’exploitation par les capitalistes.
Toutefois, Lénine ne fait pas abstraction du fait que Taylor en mettant en place la « gestion
scientifique », considérait que la grande partie du bénéfice devrait courir aux travailleurs, plutôt
qu’aux propriétaires d'entreprises. Il ne néglige pas également le fait que la presse américaine
appelle Taylor « socialiste » et « fauteur de troubles ». Dans son article Lénine note que: « le système
de Taylor, à l'insu ou contre la volonté de son auteur, prépare le moment où le prolétariat prendra
dans ses propres mains toute la production ». L’auteur annonce qu’en utilisant le taylorisme, les
ouvriers, une fois au pouvoir, seront mieux préparés pour effectuer « la bonne répartition et la
gestion de toute sorte de travail » (idem.). En d’autres termes, Lénine conseille fortement les
dirigeants soviétiques, contraints à bâtir les fondements du système communiste, de mettre au
centre de ses préoccupations le système scientifique du travail de Taylor et de l’utiliser pour
réconstruire l’économie.
L’idée de Lénine qu’il est possible d’instaurer le système communisme même dans les pays
pauvres est en opposition de celle de Marx qui pense que le système de répartition égalitaire du
profit peut être mise en place uniquement dans les pays riches, là où les bénéfices sont
excédentaires et peuvent être distribués d’une manière mieux équilibrée socialement. Cette idée
forte de Lénine est considérée comme sa portée principale dans la science de l’économie politique.
Pour soutenir cette idée avec des arguments, issus d’autres sciences, Lénine se réfère au constat de
Taylor que « il n'y a pas des pays riches et des pays pauvres – il y a que des pays ignorants les
connaissances ». Dans la même optique on peut supposer que les ouvrages de Taylor deviennent
pour Lénine une source inévitable d’inspiration et de réflexion. Force est de constater que les deux
auteurs, certes avec des approches et pour des fins différentes, sont convaincus que les
connaissances et leur gestion optimale sont à la base de la réussite économique et sociale de la
société humaine.
b) Dans une montée du mouvement révolutionnaire en Russie avant la Première Guerre
mondiale, Vladimir Ilitch Lénine publie en 1914 dans le journal La Voie de la Vérité (84) son deuxième
article, portant le titre « Система Тейлора — порабощение человека машиной » (« Le système de
Taylor - un système d'asservissement de la machine humaine »). Dans cet article Lénine part de l’idée
que « le capitalisme ne peut pas rester immobile même pendant une minute. Il doit aller plus loin et
encore plus loin. La concurrence, particulièrement aigue en périodes de crise, suppose l’invention
permanente de nouvelles méthodes pour réduire le coût de production. » (85). C’est la règle
principale du capital qui se sert de tous « les instruments d'oppression de travail. ». En même temps,
84
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Lénine souligne que le taylorisme repose sur des innovations et des réalisations scientifiques
importantes surtout en ce qui concerne les « mouvements mécaniques » (idem.). Pour cette raison,
Lénine recommande aux organisateurs de la production d'identifier les éléments rationnels du
système de Taylor et de les utiliser de façon créative.
Toutefois, Lénine souligne le fait que, selon Taylor, le pouvoir des entreprises ne doit pas
appartenir à leurs propriétaires sur la base des droits de propriété. Il cite Taylor, selon lequel : « La
tâche principale de la gestion d'entreprise doit être celle d'assurer un maximum de profit pour
l'entrepreneur, mais dans le cadre de la prospérité maximale de chaque travailleur employé dans
l'entreprise » (idem.). Donc, d’un côté, le pouvoir doit être cédé aux dirigeants des entreprises et ne
doit plus appartenir aux porteurs des capitaux et, d’un autre côté, le profit de l’entreprise doit servir
pour le développement personnel des employés par l’intermédiaire de l’évolution de leurs
connaissances. Pour les capitalistes de l'époque cette proposition représente une hérésie
monstrueuse ; pour les communistes une preuve incontournable qu’ils ont raison et que l’avenir
appartient au prolétariat et au système social de l’égalité. Le dirigent du Parti communiste russe est
conscient de l’importance que les idées tayloriennes peuvent avoir sur le prolétariat et il les utilise
pour donner un nouvel élan dans la motivation des ouvriers. Le pays a besoin des dirigeants
spécialement formés qui peuvent prendre le pouvoir et gérer les grandes masses de la population –
leur travail, leur temps libre, leurs distractions etc. (86)
Lénine a insisté qu’il était nécessaire à développer « des nouvelles méthodes de travail et à
introduire des meilleurs systèmes de comptabilité et de contrôle, et ainsi de suite. » ( 87). En même
temps, il a préconisé d'identifier tous les éléments positifs du système taylorien et de les utiliser de
façon créative en Russie soviétique, comme par exemple, « ... la réduction du temps de travail, en
utilisant de nouvelles méthodes de production et d'organisation du travail sans aucun dommage
pour le travail de la population active » (88).
c) Même si en 1914, le chef du prolétariat russe a lancé quelques critiques sur le taylorisme,
quatre ans après, il change d’avis : les critiques sont devenues minimes et il a commencé à évoquer
l’intérêt pratique que la théorie taylorienne peut représenter pour l’industrie soviétique. Après la
victoire de la Révolution d'Octobre, il était nécessaire de prouver la supériorité du système socialiste
au système capitaliste et en décembre 1918, lors de la réunion du Parti Communiste, Lénine a
proclamé que le socialisme ne peut pas être construit sans une culture économique et sans une forte
productivité du travail. Pour cette raison, il est revenu sur les idées de Taylor et il a insisté qu’ « il est
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nécessaire d'établir en Russie l'étude et l'enseignement du système de Taylor, le dépistage
systématique et l'adaptation de celui-ci. »
1.2. Approche philosophique de l’organisation de travail d’Alexander Bogdanov
A la fin de XIX siècle, en Russie est apparu le premier ouvrage sur le thème de l’organisation
du travail des ouvriers : il s’agit du petit livre d’Alexander Bogdanov Court cours en science
économique, publié en 1987. Alexander Bogdanov (vrai nom – Malinowski) est né en août 1873, à
Sokolka, province de Grodno (aujourd’hui situé sur le territoire polonais). Il est un homme brillant qui
a des activités dans diverses disciplines - il est médecin, économiste, philosophe, homme politique,
chercheur et naturaliste.
Après avoir été diplômé avec les meilleures notes du lycée classique de Toula en 1892,
Bogdanov a commencé sa carrière professionnelle en tant que professeur dans le département de
physique et mathématique naturelle de l'Université de Moscou. En décembre 1894, il a adhéré à
l’Union de la liberté populaire et de fraternité. A cause de cette activité politique, il a été expulsé de
l'université, après arrêté et envoyé en exil dans le camp de travail à Toula. Le travail forcé dans le
camp a amené Bogdanov à ses premières réflexions sur le travail et son organisation dans le milieu
ouvrier. L’auteur a réuni ses observations sous forme des leçons et il a publié en 1897 son premier
livre sur l’organisation de travail Court cours en science économique, dont Lénine considère comme
un « remarquable phénomène dans notre littérature économique ».
Pendant les cinq ans d’exil de 1894 au 1899 Bogdanov a étudié la médecine par
correspondance à l’Université de Kharkov. En 1899, il a obtenu son diplôme en médecine et il a
publié son premier livre philosophique Fondements de la vue historique de la nature. Dans la même
année, il a été arrêté et il a passé six mois dans une prison de Moscou, puis il a été envoyé à Kaluga,
où il a dirigé le cercle des exilés politiques. De Kaluga Bogdanov a été envoyé pour trois ans à
Vologdu, où il a travaillé comme médecin dans un hôpital psychiatrique. Au printemps de 1904, il
s’est installé en Suisse. Son retour en Russie a été autorisé qu’en 1913 en vertu d'une amnistie à
l'occasion du 300ème anniversaire de la dynastie des Romanov. Pendant la Première Guerre
mondiale, il a été mobilisé comme médecin dans l'armée.
La carrière politique de Bogdanov était aussi mouvementée que sa vie personnelle. Depuis
1896, il a participé activement dans le mouvement social-démocrate. Ses convictions l’ont fait
adhérer au Parti communiste et en 1905, il est devenu membre de son Comité Central. Du 1918 au
1922 il a été membre de la Présidence de l'Académie communiste et organisateur de l'Ecole politique
du Parti communiste. Bogdanov était élu également le chef du groupe idéologique « Successeur » et
il a travaillé avec toute son énergie pour proclamer l’idéologie du prolétariat. Vers la fin de sa
carrière politique, Bogdanov lors de ses réflexions philosophiques est arrivé à la conclusion que le
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prolétariat en premier lieu doit faire attention « de ne pas tomber à la suprématie politique et dans
le vieillissement culturel ».
Malheureusement, ses idées n’ont pas plu à certains dirigeants politiques soviétiques de
l’époque et en juin 1909, il a été expulsé du Parti communiste en tant que leader de l’opposition («
otzovistes »). Déçu du système soviétique, en 1911 Bogdanov s’est retiré de la politique pour se
consacrer à la science. De 1918 au 1921 il a donné des cours et est devenu le premier professeur
d'économie politique à l'Université de Moscou. Suite à ses recherches, il a lancé l'idée de création
d'une nouvelle science, nommée par lui – Tectology – qui avait l’ambition de réunir toutes les
sciences et d’expliquer l’ensemble des phénomènes naturels et sociaux. Cette théorie n’a pas eu
beaucoup de successeurs et, en conséquence, Bogdanov a décidé de revenir sur son expérience en
tant que médecin et de prendre une nouvelle orientation dans sa carrière. Ainsi, il a créé et préconisé
largement sa théorie de rajeunissement par transfusion sanguine. Finalement, la théorie de
Bogdanov a reçu le soutien au plus haut niveau politique et l’Institut de transfusion a été créé sous
les ordres de Staline et situé dans la grande maison du marchand Igumnova Yakimanka. Depuis 1926,
Bogdanov est devenu donc l’organisateur et le directeur du premier Institut dans le monde de
transfusion sanguine. Même la jeune sœur de Lénine a participé dans ses expériences. Bogdanov a
décédé le 7 avril 1928 à Moscou en produisant une expérience de transfusion de sang sur lui-même.
Bogdanov était un personnage marginal et extrême. Lors de son enterrement dans son
discours, le célèbre écrivain russe Boukharine a parlé de la fin du « fanatique ». Dans sa vie,
Bogdanov passait souvent d’une extrémité à une autre, d’une passion scientifique à une autre. Dans
son autobiographie, écrite à la demande de l'Encyclopédie Grenat, il souligne que ses travaux
peuvent être groupés dans cinq domaines : l’conomie politique, le matérialisme historique, la
philosophie, la « science de l'organisation » et la « culture prolétarienne ». A part la recherche, il a
participé aussi à l'édition de la traduction russe du Capital de Marx (89).
Les recherches de Bogdanov sont nombreuses, originales et très ambitieuses. Sa volonté
était de laisser une trace importante dans la science – une nouvelle science, des nouveaux concepts
innovateurs, un nouvel espoir de la vie éternelle. La science doit à Bogdanov l’invention de plusieurs
concepts comme, par exemple « l’inteligencia technique » ( 90), « la contre-culture », « l’équilibre
dynamique et mobil ». Toutefois, un des concepts les plus importants lancés par Bogdanov reste
celui de « l'auto-organisation de l'humanité ». L’organisation, selon l’auteur, se forme suite à la lutte
et l’équilibre entre les forces extérieures, les forces intérieures, inhérentes au système, ainsi que les
forces biologiques et sociales. Dans cette logique, l’auteur souligne que « l’absence d’organisation »
n’a aucun sens, car une telle forme n’existe pas dans la nature. Selon Bogdanov, « tout est
89
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organisation » et l’existence des choses et des individus peut se manifester sans qu’ils soient
organisés d’une manière ou d’une autre. L’absence d’organisation implique qu'il n’existe aucun lien
entre les choses et les individus, qu’il n’y pas non plus de résistance à tout effort : or, c’est seulement
dans la résistance que nous apprenons l'existence des choses. Nonobstant, il est possible d’avoir des
moments de désorganisation dans le cadre d’une organisation. La théorie des systèmes d'autoorganisation, présentée par Bogdanov, non seulement n'a pas perdu sa pertinence jusqu’à nos jours,
mais elle a permis à certains chercheurs de la développer dans différents domaines des sciences
humaines.
Bogdanov est connu surtout comme le fondateur de la nouvelle science – la Tectologie. Dans
les trois volumes de son ouvrage Techtologie. La science de l’organisation universelle, publié en 1910
et ayant plusieurs éditions jusqu’au 1920 (91), l’auteur explique les processus de la nature et de la
société en se basant sur le principe de l'équilibre, emprunté des sciences naturelles. Tous les
développements de la nature et de la société sont, selon Bogdanov, de nature holistique et ils sont
issus des systèmes composés de plusieurs éléments. La Techtologie est donc une science générale et
universelle qui étudie l’ensemble des systèmes composés, tels que les groupes humains, les
organismes biologiques, les éléments chimiques, les systèmes planétaires. En d’autres termes, cette
science avait l’objectif d’englober tous les domaines à tous les niveaux de la vie planétaire et
d’expliquer l’ensemble des processus qui l’organisent.
Dans la même optique, pour instaurer l’organisation dans n’importe quel système composé,
Bogdanov propose trois outils essentiels : 1) la parole, 2) l’idée et 3) les normes. Tels quels sont
décrits dans son ouvrage ces trois outils correspondent à : 1) la communication, 2) la stratégie et 3) la
régulation interne de l’organisation avec les sanctions et les récompenses. L’absence des normes
peut détruire l’organisation comme tout organisme humain qui ne possède pas de système nerveux.
L’auteur reprend aussi l’idée de Taylor et insiste fortement sur la nécessité d’avoir une unité des
méthodes dans l'organisation. Son point de vue organisationnel est assez simple et en résumé, il
déduit que « toutes les méthodes sont d'ordre organisationnel ». Son point de vue peut être
considéré comme un pas en avant, mais à condition de ne pas oublier que les méthodes
d'organisation ont été définies dans le but d’une généralisation scientifique. Toutefois, la nouvelle
science de l'organisation universelle (la Tachtologie) suppose une unité des méthodes d'organisation
partout : dans les complexes physiques, ainsi que dans les complexes mentales ; dans la vie que dans
la nature morte ; au niveau des forces les plus élémentaires et au niveau de l'activité humaine
consciente.

91

Bogdanov, A., Tectology. La science de l'organisation universelle, 1910

69

Colloque Frederick Winslow TAYLOR
Sous un angle pratique, Bogdanov fait référence à l’organisation des groupes des fourmis
pour illustrer l’organisation de la production mise en œuvre. Sous un angle théorique, l’auteur part
de l’idéologie du socialisme scientifique et cite Engels qui formule trois biais de la production : les
gens de la production, la production des choses, la production des idées. Ainsi, dans le sens que
Bogdanov lui accorde, le terme « production » porte en soi la notion d’organiser l'action. Il va même
plus loin en définissant la production comme un ensemble : 1) de l'organisation des forces
extérieures de la nature, 2) de l'organisation des forces humaines et 3) de l'organisation de
l'expérience. Il conclue d’une manière affirmative : « L'humanité n'a pas d'autres activités que
l'organisation et il n'y a pas d'autres problèmes que des problèmes institutionnels. » (idem).
La plupart des philosophes et des psychologues mettent des frontières infranchissables entre
le monde « matériel » et la nature « spirituelle » de l’univers, ou entre « physique » et « mental ».
Cependant, les mêmes philosophes et psychologues reconnaissent à des degrés divers et sous des
noms différents le parallélisme des phénomènes psychiques avec les processus nerveux physiques.
Ce parallélisme montre les principales façons d'organiser l'unité, la manière dont les éléments se
relient et se combinent. Comment par exemple « l’image mentale » de la perception ou de l’idée
pourrait apparaitre sans l’existence de « l'objet physique » et sans qu’une partie de ce dernier n’est
pas connectée dans le cadre de l’autre? Selon Bogdanov, dans l’organisation de travail cela s’exprime
par le même rythme d'oscillation de travail et de repos, ce qui est et reste la caractéristique
principale des processus physiques des humains. Cette caractéristique se révèle simultanément et
elle est étroitement liée au mental et aux changements physiologiques. De cette manière, Bogdanov
est le premier scientifique qui met en évidence la liaison entre les processus physiologiques et les
processus psychologiques et psychosociologiques dans l’organisation de travail.
En ce qui concerne les méthodes d’analyse, Bogdanov considère que la méthode la plus
pertinente d’analyse est celle de l’induction. Dans le cadre de cette approche, il distingue : la
description sommaire, la méthode statistique et la méthode d’abstraction. En revanche, selon le
philosophe, la méthode déductive s’avère meilleure pour étudier l’activité d’une organisation déjà
planifiée. En parlant de ce type d’organisation, Bogdanov souligne qu’il ne faut pas faire l’amalgame
entre l’adaptation et le développement, car ces deux processus suivent des règles différentes.
L’adaptation garde l’équilibre entre le système et l’environnement par le biais d’une régulation
énergétique. Au sujet du développement, Bogdanov écrit que « le monde est une série de
développement infini de formations dans lesquelles les relations des éléments présentent différents
degrés d’organisation. » (92). Le développement se réalise donc à travers des processus adaptatifs.
Ainsi, l’auteur distingue deux types de développements : a) le développement adaptatif progressif et
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b) le développement adaptatif régressif ayant le but d’éliminer les éléments superflus. Pour cette
raison, certains scientifiques considèrent Bogdanov comme un des précurseurs du concept actuel de
développement durable des systèmes.
La théorie de l'équilibre, proposée par Bogdanov repose sur l'affirmation suivante :
l'opposition doit équilibrer, contrebalancer l'autre, et c’est seulement ainsi qu’on peut atteindre un
état stable du système. Dans le développement du système, on observe en même temps deux
tendances opposées : d’une part, une résistance accrue en raison des processus d'intégration, la
recherche de diminution de l'équilibre et, d’autre part, la stabilité causée par l'apparition de
« contradictions systémiques ». A un certain niveau de développement, ces contradictions peuvent
conduire à des crises. Autrement dit, on doit s’attendre « ou bien à la transformation de la structure,
ou bien tout simplement à sa dissociation. » L’auteur continu : « Cet état s’est manifesté
actuellement dans le système du plus récent capitalisme financier sous forme d’une crise géante de
la guerre mondiale et des révolutions qui en sont émergées. » (93). Sur cette base Bogdanov a
construit aussi le concept de « la crise » – un déséquilibre inattendu mais relatif, parvenu dans le
système. Il écrit : « Tôt ou tard, les contradictions systémiques sont amplifiées au point que
l'emportent sur la communication organisationnelle. Ensuite vient la crise, conduisant soit à sa
transformation ou à la désintégration ou l'effondrement du système ». Les contradictions
systémiques impliquent le problème d'organisation. L’organisation se transforme donc, soit de façon
négative - le système se dégrade, par exemple, le corps meurt ; soit de façon positive – le système se
modifie, il s’adapte et se libère des contradictions. La combinaison « équilibrée » des éléments du
système conclut moins de « contradictions », ce qui signifie l’obtention du plus haut degré
d'organisation.
En résumé, nous pouvons constater que tout le long de sa vie Alexander Bogdanov s’est
intéressé à l’organisation de travail. Sans qu’il puisse être considéré comme un taylorien, il a apporté
des éléments importants dans la théorie de l’organisation. Malgré la grande diversité de ses études,
depuis son premier livre en 1897 et jusqu’à la fin de sa vie, cette thématique était toujours au centre
de ses intérêts scientifiques. Il reste dans l’histoire comme le premier chercheur russe qui apporte
une touche philosophique et psychologique à l’organisation dans un milieu de travail.
2. EVOLUTION ET MISE EN PLACE DES IDEES TAYLORIENNES EN RUSSIE
En Russie, les premières années après la Révolution d’Octobre étaient très difficiles. Le
gouvernement politique soviétique était contraint de reconstruire tout le pays selon son idéologie,
ainsi que selon les ambitions de s’imposer comme le meilleur système social et économique de tous
les temps. Or, dans la Russie féodale l’industrie était quasiment inexistante. Par conséquent, il fallait
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créer et bâtir tous les fondements de l’économie soviétique ce qui a amené les dirigeants à accorder
une attention particulière à l’organisation de la production, à l’augmentation de la productivité et à
la recherche de la performance et de l’efficacité industrielle.
2.1. L’approche psychosociale dans l’organisation scientifique de travail - Ossip Ermanski
Le plus grand tayloriste en Russie de cette époque est incontestablement l’économiste Ossip
Ermanski (1866-1941). Les premières années du pouvoir soviétique, le professeur Ermanski s’est
affirmé comme le théoricien le plus connu dans le domaine de l'organisation du travail. En 1918, il
publia son livre Le système de Taylor. Le livre suivant, intitulé L’organisation scientifique du travail et
le système de production de Taylor a subi cinq éditions entre l’année 1922 et l’année 1925 et il a été
traduit en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans d'autres pays. Dans cet ouvrage, l’auteur montre
que le problème de l'organisation scientifique du travail réside dans « la combinaison rare entre
l’intérêt théorique, la valeur pratique et la tâche aiguë urgente. » (94). Toujours dans les idées
tayloriennes l'œuvre le plus célèbre d’Ermanski reste Théorie et pratique de la rationalisation, publié
en 1925 et réédité en 1933 à cinq fois.
Ossip Ermanski (pseudonyme littéraire M. Borisov, A.O. Gushka, P.R. Meerovitch ; vrai nom
Kogan) est né le 28 Juillet 1867 dans la région de Bessarabie, à Ackerman. Il est connu en tant que
politicien russe (social-démocrate), théoricien de la rationalisation de la production et de
l'organisation du travail, essayiste et mémorialiste. Ermanski est un des fondateurs de la gestion dans
la science soviétique qui introduit dans la pratique les billets à terme dans le cadre de l’organisation
scientifique du travail.
Ermanski a reçu une éducation juive traditionnelle. En 1887, il a obtenu son diplôme d'études
secondaires à Odessa et après il a étudié le droit à l'Université de Novorossiysk. En 1888, il a participé
au mouvement des étudiants et à cause de ça il a été exilé en Caucase. Quelques mois après, il est
revenu à Ackerman sous surveillance policière. En 1891, il s’est installé en Suisse, où il a rencontré les
révolutionnaires comme Axelrod, Zassoulitch, Plekhanov et Rosa Luxemburg. En 1892, il a rejoint
l'organisation social-démocrate. Pendant tout son séjour en Suisse, Ermanski a étudié à l'Ecole
polytechnique de Zurich. En 1895, après son retour en Russie, il a travaillé en tant qu’ingénieur de
construction des chemins de fer en Kars, dans le Caucase.
L’activité politique d’Ermanski était assez mouvementée et diversifiée. Il est devenu l'un des
leaders de l'Union des Comités et des Organisations dans la Russie méridionale et il a édité le journal
social-démocrate Travailleur du Sud. En 1903, après le deuxième congrès du Parti communiste, il
s’est proclamé comme « menchevik ». Depuis 1905, il a vécu à Saint-Pétersbourg, et il a été élu
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délégué au quatrième congrès du Parti (1906). En 1907, il a commencé à participer à des activités
littéraires et il était rédacteur en chef de plusieurs journaux. En 1909, il est devenu l’organisateur de
l'édition en cinq volumes de l’ouvrage Les mouvements sociaux en Russie au début du XX siècle.
Pendant la Première Guerre mondiale, il a exprimé ses positions internationalistes, il a distribué de
nombreux tracts anti-guerre tout en collaborant avec la presse menchevik.
Après la Révolution de Février 1917, Ermanski est nommé rédacteur en chef de l'organe
central des mencheviks Document de travail, puis au mois de septembre – décembre, il a été élu
rédacteur en chef du journal des mencheviks de gauche Iskra (Etoile). Pendant cette époque
Ermanski a été un des leaders de la fraction des mencheviks internationalistes. Or, après la
Révolution d'Octobre 1917, il a préconisé la création d'un gouvernement socialiste homogène. En
tant que délégué au Congrès extraordinaire du parti Communiste, il a été élu au Présidium du
Congrès. Nonobstant, l’objectif de son activité politique était : renforcer les mencheviks et les
imposer comme un contrepoids à la tactique des bolcheviques. Au printemps de 1918, avec le
Comité central des mencheviks, il s’est installé à Moscou et il a édité le magazine International
Business. En 1919, il a été élu membre de l'Académie socialiste et nommé, un an après, adjoint du
Conseil municipal de Moscou. En Avril 1921, Ermanski a décidé de quitter le Parti communiste et il a
commencé son activité d’enseignement en tant que professeur d'économie à l'Université d'Etat de
Moscou. En effet, il s’est concentré uniquement à la recherche dans le domaine de la rationalisation
et de l'organisation scientifique du travail. Par décret du gouvernement soviétique du 30 juillet 1921,
Ermanski a été privé de son passeport et soumis à des restrictions de voyage. Entre l’année 1933 à
l’année 1936, il a dirigé le Département de l'économie et de la production dans la ville de Baumann.
Il a été arrêté par la police deux fois en 1937 et de nouveau en 1940. Il a décédé dans un camp de
travail en 1941.
Ermanski était très célèbre par son activité d’enseignant. Selon de nombreux témoignages,
ses conférences sur différentes thèmes de l'organisation scientifique du travail étaient
passionnantes. Les étudiants étaient en admiration pas seulement de ses compétences, mais aussi
des exemples de sa vie personnelle et politique qu’il utilisait pour illustrer ses cours.
Ossip Ermanski est l’économiste russe qui a étudié et a commenté le plus les ouvrages de
Taylor. Il a mis en avant l’importance de l'organisation scientifique de la production de Taylor pour la
classe ouvrière soviétique, ainsi que pour l'ensemble de l'humanité. Ses ouvrages sur les idées
tayloriennes sont nombreux : Le système de Taylor (1918), L’index des livres et des articles sur
l'organisation scientifique du travail et de la production (Moscou, 1921), L'organisation scientifique
du travail et de la production dans le système Taylor, (Moscou, 1922 quatre rééditions), La tragédie
des déchets dans la production, (Moscou-Leningrad, 1929), Théorie et pratique de rationalisation,
(Moscou-Leningrad, 1928, cinq éditions jusqu'en 1933), Le mouvement Stakhanov. Stakhanov et ses
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méthodes, (Moscou: Sotsekgiz, 1940). Il a introduit l’approche psycho-physiologique de
l'organisation dans la science soviétique de la production. Il crée le terme du « principe optimal
physiologique » dans les différentes conditions de travail. Il recommandait fortement de distinguer
l'intensité du travail de la productivité, alors que les deux ensemble il définissait avec le terme « la
réussite du travail ». Selon l’auteur, l'organisation scientifique du travail représente une synthèse qui
comporte des éléments provenant d'autres disciplines scientifiques, principalement de la sphère de
la technologie, de l'économie et de la psychophysiologie du travail.
En évoquant l’importance de la physiologie et de la psychologie des travailleurs dans
l’organisation du travail, Ermanski a défini le concept de « l’optimum organisationnel » et l’oppose au
concept de Taylor de maximisation des modèles. Il a étudié aussi le travail du chargeur de blocs de
fonte brute de Taylor. Il a refait les calculs de Taylor et a démontré que ce dernier a fait des erreurs
dans les mesures du temps de repos de chargeur qui sont très élevées. (95). En montrant les
résultats de nouveaux calculs, il a fait des critiques constructives sur les techniques des méthodes
d’organisation de temps de travail. Taylor a supposé une dépense d’énergie maximale de la part des
ouvriers, alors que, selon Ermanski, le but de l’organisation est l’obtention de l’optimum at non pas
de maximum. « L’optimum ou la meilleure relation entre le résultat obtenu et la dépense de
l’énergie est l’essence de la règle de l’économie. » (96). Dans ce sens, il devient le précurseur de la
synergie appliquée aux systèmes d’organisation.
2.2. L’importance du facteur humain dans l’organisation scientifique en Russie
En Russie, Aleksei Gastev est une figure incontournable dans le domaine de l'organisation du
travail et de la production. Il est un chercheur exceptionnel et organisateur de la science soviétique.
Il est l'auteur de plus de deux cent articles scientifiques. Ses principaux ouvrages scientifiques sont
les suivants : Comment travailler, (1921), L'installation du travail, (1924). La rationalisation et
l'organisation du travail, (1929), L'organisation scientifique du travail, (1935), etc. Gastev était un
érudit et un écrivain par sa nature. Son activité littéraire est très vaste – de la poésie (97), par la
prose avec un nombre important de récits, jusqu’à les articles de la propagande politique et les
ouvrages scientifiques approfondis. Malgré toute cette production littéraire, on considère comme
principal résultat de son travail et le succès essentiel de sa vie, la création en 1920 de l'Institut du
Travail, nommé en 1921 - l'Institut central du Travail (CIT) (98). Cet Institut était la première
institution soviétique de recherche dans les domaines de l'organisation, de la réglementation, des
salaires et des conditions de travail.
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Aleksei Gastev (pseudonymes littéraires - Zorin, Montres, AZ, Zarembo) est né le 26
septembre 1882 à Souzdal dans une famille d'enseignant et de couturière. Son père est mort quand il
avait deux ans. À la fin de ses études, Alexeï Gastev est entré à l’Institut des enseignants de Moscou,
mais en 1902, il a été expulsé à cause de ses activités politiques. En 1901, il est entré au Parti
Communiste et depuis il a mené une vie de « révolutionnaire professionnel ». Deux ans après, il est
exilé dans la province d’Ust-Sysolsk Vologda, d’où, le 10 Juin 1904, il a réussi de fuir à l'étranger et
notamment en France. C’est en France qu’il a travaillé en tant que mécanicien et en même temps il a
fait des études à l'École supérieure des sciences sociales à Paris. La même année (1904) il a publié
son premier récit sur la vie des exilés. En 1905, Gastev a retourné de nouveau en Russie. Au cours de
la première révolution russe il a été élu président du Conseil des députés ouvriers et il était à la tête
des « escadrons de combat ». En 1910, il s’est retrouvé de nouveau à Paris, où il a continué son
activité politique en tant que secrétaire du syndicat des travailleurs et il a participé activement aux
mouvements syndicalistes et coopératifs en France. En 1913, il a retourné en Russie et notamment à
Saint-Pétersbourg et entre l’année 1917 et l’année 1918 il a travaillé comme secrétaire de l'Union
russe des travailleurs de la métallurgie. De 1932 à 1936 il a été nommé Président du Comité de la
normalisation dans le cadre du Conseil du Travail et de la Défense (institution au niveau de
Ministère). Il était également le rédacteur en chef de la revue Bulletin de la normalisation qui existe
encore sous le nom Des normes et de la Qualité. En 1935, Gastev a dirigé la délégation soviétique au
Congrès international de normalisation à Stockholm.
Les travaux de Gastev sur l’organisation du travail sont nombreux. Ce domaine de réflexion
scientifique était sa passion intellectuelle. Pour comprendre et pour faire avancer les idées des
fondateurs de ce courant, il a pris contact direct avec Henry Ford et a mené une correspondance
régulière avec ce dernier pendant plusieurs années. Toutefois, sa référence de base dans le domaine
était Frédérique Taylor, aux idées duquel Gastev consacre la plupart de ses travaux. Il reprend les
éléments essentiels du taylorisme et souligne qu’en Russie le plus important est de mettre en place
une production rationalisée et de programmer le travail à tous les niveaux et pour chaque tache (99).
Or, contrairement à Frederick Taylor, qui travaille surtout sur l’amélioration des systèmes et des
organisations, et à Henry Ford, qui met l’accent sur l'évolution des techniques de production, Gastev
attire l’attention des dirigeants sur l’importance du facteur humain. Il avance l’idée que le rôle
principal dans l'entreprise joue l’homme et que « l'efficacité de l'organisation commence par
l’efficacité personnelle de chaque personne au milieu de travail, en particulier avec l'utilisation
efficace du temps » (100). Pour cette raison, Gastev accorde une place très importante au rôle des
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syndicats (101) et il défend l’idée que la production ne peut pas être organisée sans que les syndicats
soient présents, formés et renforcés. En 1917-1918, Gastev, en tant que secrétaire du Comité Central
de l’Union russe des travailleurs de la métallurgie, est fortement impliqué dans l’activité syndicale et
il a participé activement à la promulgation des idées d'organisation scientifique du travail au sein des
syndicats.
Gastev était convaincu de la nécessité d'une étude de la systémique des processus de travail,
afin de les améliorer. Au cours de ses recherches sur un certain nombre d'entreprises en Russie et à
l'étranger, il a étudié, comme Taylor, les gestes et les opérations individuelles et il a publié les
résultats sous forme d’une méthodologie de travail ainsi que d’une classification des postes selon les
techniques utilisées dans les usines ( 102). Au début de 1921, Gastev a écrit la brochure Notre
mission, dans laquelle il a donné une brève description des différences de l'organisation du travail en
Russie soviétique et à l'étranger en décrivant le mode de travail, la structure de l'Institut des
syndicats et du travail, et bien sûr la méthodologie de travail. La même année, lors de la Première
Conférence en Russie sur l'organisation scientifique du travail, Gastev a annoncé les règles
concernant « la façon de travailler ». Ces règles ont été publiées dans deux journaux Izvestia
(Nouvelles) et Trud (Travail) et ont été reproduites dans tous les journaux et magazines de travail sur
l'organisation scientifique du travail. A part les règles, Gastev a ajouté dans certains magazines des
commentaires, des clarifications et des recommandations pratiques. Suite à cette activité
publicitaire, dans les entreprises les règles elles-mêmes ont été largement éditées sous la forme
d'affiches et des dépliants.
2.3. La création l'Institut central du Travail – la meilleure façon de mettre en place les idées
tayloriennes
Gastev a fait la connaissance avec Lénine en Suisse pendant ses années d’émigration. Il a
utilisé ce précieux contact pour mettre en place le projet de sa vie – la création de l’Institut de travail.
Les syndicats, dont il était secrétaire général à l’époque, étaient à l’origine de l’idée de mettre en
place cet Institut qui a vu finalement le jour l’année 1920. Or, l’Institut n’avait pas le soutien et la
protection politique de gouvernement soviétique. Ainsi, le 3 juin 1921 lors d’une réunion à laquelle
ont participé Lénine et d’autres politiciens soviétiques de haut niveau comme Krjijanovski et
Stroumiline, Gastev a mis le projet sur la table des négociations et il a reçu l'appui politique pour son
idée. Le 28 août 1921, le Conseil du Travail et de la Défense sous la présidence de Lénine a reconnu
l’Institut du Travail comme « l'institution centrale de la République soviétique ». Etant donné que
l’Institut de travail a été créé sous l’égide et avec la participation active des syndicats, leur leader,
Gastev a été nommé Directeur de l’Institut. A partir de ce moment, l’Institut a pris le nom de l'Institut
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central des syndicats du Travail (ICST). Son statut a été confirmé par Décret, signé par Lénine, dans
lequel étaient définis son organisation et ses objectifs principaux. En 1021, l’Institut a été prénommé
en l'Institut central du travail (CIT) et reconnu comme « une institution dont le but est l’évolution, la
démonstration et la promotion des principes de l'organisation scientifique du travail, ainsi que le
développement de la main-d'œuvre. ». Un nouveau statut a été élaboré pour consolider la fusion
entre a) l’Institut du travail des syndicats et b) l'Institut de l'étude expérimentale du travail humain.
En effet, le nouvel Institut (CIT) avait deux objectifs principaux : a) la défense syndicale des ouvriers
et b) l’étude de l’organisation scientifique du travail et la formation de la main d’œuvre selon ses
nouvelles méthodes.
L'activité principale de l’Institut Central de Travail consistait, d’un côté, dans l’élaboration des
techniques de rationalisation et des méthodes de travail et, d’un autre côté, dans la formation de la
main-d'œuvre. Le CIT a développé sur la base de sa doctrine des « unités de travail » - une
technologie originale, proposée par Gastev et appliquée dans la formation professionnelle. Il s’agit de
la méthode, nommée « méthode CIT », axée sur la formation normalisée et rapide, programmée
pour la formation des grandes masses de travailleurs qualifiés. Cette méthode procurait une
formation spécifique des travailleurs dans le but que leur travail devienne le plus rationnel possible.
Tout a été étudié : les perceptions des ouvriers, la réception des produits, la fabrication en fonction
des opérations détaillées, la répartition des mouvements, l’utilisation des techniques adaptées. De
fait, la méthode CIT a été utilisée dans la préparation des instructeurs de formation industrielle, des
maîtres d’apprentissage, des administrateurs, des industriels, des militaires et d’autres, ainsi que
pour l’élaboration des programmes pour les lycées, les écoles de commerce, les écoles
professionnelles et les universités.
En 1924, les responsables de l'Institut central du travail ont créé une société d’actions,
nommée Ustanovka, qui devrait effectuer la mise en œuvre dans les entreprises des innovations de
l’Institut. Cette société par sa nature et son activité, était un précurseur des grands cabinets de
conseil au sens moderne du mot. Les services de cette société avaient un tel succès parmi les
directeurs des usines, que le CIT a rapidement gagné en popularité parmi un grand nombre de
gestionnaires. Etant donné que les services étaient payants, la situation financière de l'Institut s’est
vite améliorée et, en résultat, le gouvernement a supprimé son financement public.
Les années les plus fructueuses de l’activité de CIT étaient entre 1930 et 1934. L'ampleur de
l’Institut peut être démontrée par les données suivantes :
•

Plus de 400 entreprises participaient dans des projets de construction menés par le CIT.

•

Plus de 500 000 travailleurs ont été formés par le CIT et selon ses méthodes. Par exemple,
l'Usine de tracteurs de Stalingrad au début de 1930 a formé plus de 8000 de ses ouvriers.
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Aucun autre système de formation de la main-d'œuvre en Russie ne pouvait pas suivre le
rythme du CIT.
•

Le CIT proposait des formations spécialisées pour plus de 200 professions différentes.

•

L’Institut possédait environ 1 700 points de formation (bases, écoles, boutiques, ateliers)
dans différentes régions du pays dans lesquels les instructeurs ont été formés selon les
techniques et les méthodes de travail rationnelles et rationalisées.

•

Plus de 20 000 instructeurs et organisateurs de la production ont été préparés par le CIT. Ces
instructeurs ont travaillé dans tous les principaux secteurs de l'économie soviétique l'ingénierie, la métallurgie, la construction, l'industrie légère, l'industrie forestière, les
chemins de fer, le transport routier, l'agriculture et même dans la marine.

•

Le CIT a également organisé des « championnats du travail » au niveau national - un
prototype de compétitions professionnelles.

Pendant cette époque de l’apogée du CIT ses activités principales étaient les suivantes:
•

Travail méthodologique sur l'organisation scientifique du travail et sur la production. Etudes
de diverses formes d'organisation moderne du travail et de la production, des différentes
méthodes de production et de rationalisation des systèmes, ainsi que de reconstruction
technique de la production.

•

Conception de l'organisation du travail et de la production sur la base des méthodes,
développées par les entreprises.

•

Formation du personnel pour le textile, la construction, l'ingénierie, l'exploitation du
charbon, l'industrie métallurgique, l’industrie automobile, le transport et l'agriculture.
Utilisation des nouvelles méthodes d'enseignement pour mettre en valeur l’organisation
scientifique.

•

Études psychophysiologiques des travailleurs et de leurs comportements - ce qu'on appelait
« la médecine de travail ». Le CIT a étudié les systèmes cardiovasculaires et respiratoires des
ouvriers, leur niveau de fatigue, les coûts de l'énergie, la quantité et la qualité du travail
effectué.

•

Développement et mise en œuvre des nouvelles méthodes de travail, des outils rationnels et
de la conception des nouveaux équipements – création des Polytechniques.

•

Préparation des emplois pour l'armée pour augmenter sa performance par l’intermédiaire
des formations techniques et plus particulièrement la préparation des pilotes.
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Une des caractéristiques essentielles du CIT était la recherche des méthodes, aptes à
simplifier les processus du travail. Les chercheurs se sont concentrés sur des opérations strictement
réglementées - l'étude, dite sur « une base étroite ». Le CIT est devenu la première institution, qui a
développé la formation des travailleurs qualifiés sur la base d'essai. Ils ont proposé la mise en place
dans les usines des laboratoires, nommés « les cliniques du travail », qui étaient en effet des vrais
organismes d’expérimentation. Ainsi, les représentants du CIT ont créé des ateliers d’essais dans
plusieurs usines – pilotes, là où ils utilisaient des nouveaux équipements et des technologies
modernes. Pour résumé son expérience, Gastev a écrit: « Il était très symptomatique pour la Russie
que les travailleurs dans la production et les ingénieurs avaient eu une expérience industrielle solide.
Après avoir fait un long voyage en Allemagne et en Amérique, nous étions étonnés qu’une telle
conception du personnel n’existait nul part ailleurs ni en Allemagne encore moins en Amérique »
(103).
Après l’élaboration des normes organisationnelles concernant les nouvelles conceptions au
milieu de travail, les chercheurs du CIT sont passés à la construction de l'ensemble des systèmes
complexes d'organisation du travail et de la production. Un accent particulier a été mis sur les
questions de « déploiement » des entreprises, présenté sous deux axes : d’une part, l’amélioration
des processus organisationnels et, d’autre part, la formation industrielle des employés de
l'entreprise. Le CIT a préparé aussi des différentes sortes d’employés pour différents types
d’entreprises. Par exemple, dans un premier temps, les formateurs faisaient une sélection des
employés, engagés dans la production dans son ensemble (nommée, le travail universel) ; dans un
second temps, ils procédaient par la spécialisation des ouvriers dans l'exercice de certaines
opérations ; et enfin, ils formaient des travailleurs de soutien et pour le travail de service.
Au sujet des moyens nécessaires pour aboutir à une organisation stable et efficace le CIT
propose quatre types de conceptions :
• Conception des caractéristiques de la production et de la composition de travail, à savoir
les métiers, les postes et les travailleurs ;
• Conception de l’organisation du travail et de l’aménagement fonctionnel des employés
dans chaque lieu de travail, en vol, la boutique ;
• Concevoir le nombre requis de travailleurs sur la base de calculs pour l'équipement et
l'entretien des processus;
• Conception de l'installation des bureaux d’étude dans l'entreprise – des endroits pour la
formation des employés et pour mener des travaux expérimentaux sur les emplois, les
mécanismes de différents appareils, les accessoires etc.
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Sur la base de ces types de conception le CIT étudiait les nouvelles méthodes et les formes
supérieures d'organisation du travail sur le lieu de travail. Ils ont mis en place les conceptions
énumérées plus haut dans une dizaine des plus grandes entreprises dans le pays, y compris l'usine de
machines agricoles à Rostov et à Kharkov, à l’usine de tracteurs de Stalingrad, à l’Ingénierie des
géants à Uralmashstroy.
L’Institut Central de Travail a édité également 16 principes de l’organisation de la production
qui a imposé aux usines soviétiques :
1. Tout d'abord, réfléchir au travail à fond. Plan
2. Préparer tous les outils et accessoires nécessaires. Lieu de travail
3. Retirer du lieu de travail tous les objets inutiles, nettoyer la saleté. Propreté
4. Les outils doivent être arrangés dans un ordre strict. Ordre
5. Surveillez votre installation, prenez une position convenable. Réglage
6. Entrainez-vous progressivement. Expérience
7. Si vous avez besoin d’appuyer fortement, essayez en utilisant votre pleine capacité et
après relâchez. Equilibre
8. Ne pas travailler en pleine lassitude. Mode
9. Pendant le travail ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer. Faites-le dans vos pauses
de travail. Organisation
10. Il n’est pas nécessaire de se détacher dans une autre activité. Implication
11. Pour le bon fonctionnement, il faut éviter la colère. Condition
12. Si le travail ne va pas, ne vous inquiétez pas: il est nécessaire de prendre une pause pour
vous calmer et de retourner après au travail. Repos
13. Il est utile en cas de panne d'interrompre le travail. Pause
14. En cas de réussite professionnelle, essayez de ne pas le montrer. La réussite sera mieux
tolérée. Modestie
15. En cas de panne totale, essayez de vous retenir et recommencer. Suspension
16. Une fois le travail fini, nettoyez le lieu de travail. Culture

Les chercheurs du CIT ont défini également certains problèmes à éviter dans les processus de
travail, ainsi que des recommandations à suivre, comme par exemple :
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•

Des travaux non planifiés en raison non seulement de la gestion, mais aussi dû aux
habitudes de l'ensemble de l'organisation ;

•

Le non-respect de l'employé et de sa position ;

•

Mauvaise évaluation des capacités des ouvriers, du rythme de travail et de l'efficacité ;

•

L'absence d'une mission personnelle pour chaque travailleur ;

•

L’incapacité à prévoir et à contrôler les besoins des ouvriers (les pensées, la nutrition, la
communication, l'expression émotionnelle) ;

•

La faible motivation au travail conduisant à une baisse de productivité ;

•

L’absence de planification de travail par les experts de temps ;

•

Le manque de planification. Il est connu que l'investissement de 10 minutes pour
planifier le temps de travail quotidien peut assurer jusqu'à deux heures de temps de
travail supplémentaire.

•

Pour une utilisation efficace de la gestion de temps, il faut comprendre clairement
d'abord les fonctions de base, les buts, les objectifs et le budget. La planification doit
tenir compte de ces règles de base ;

•

Dans l'élaboration du plan pour la journée, il faut prévoir 60% du temps de travail sur le
travail prévu et laisser 40% du temps libre, dont 20 % pour les imprévus, 20% pour tout
ce qui peut survenir spontanément. En conséquence, le gestionnaire, en pleine
connaissance du coût de votre temps, peut faire ses prévisions et ses stratégies pour
l'avenir ;

•

Pour élaborer un bon plan avec une claire indication du temps, les taches doivent être
réparties sur long, moyen et court terme. Les bases principales du plan sont : la
régularité, l'uniformité, la cohérence ;

•

Le plan stratégique aide les spécialistes à élaborer des plans à long terme. Avec le plan
pluriannuel ils peuvent préparer un plan annuel qui couvre aussi les plans trimestriels.
Plans trimestriels peuvent être coordonnés avec le plan annuel et divisés en plans
mensuels. Sur cette base, le plan hebdomadaire et quotidien sera un plan de travail plus
précis. Le plan sur une journée de travail est une étape cruciale dans la planification des
travaux, il est constamment surveillé et ajusté pour tenir compte de la situation.

•

Par expérience, nous savons que la planification opérationnelle quotidienne peut
augmenter la productivité de 25% à 30%, et économiser du temps aux dirigeants pour
gérer les processus et des perturbations imprévues : de l'insuffisance des effectifs, de
l'approvisionnement des matières premières, des pannes de courant, des problèmes de
circulation et d'autres facteurs imprévus.
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Suite à toutes ses activités l'Institut est devenu le centre le plus important de recherche, de
formation et de rationalisation de l'organisation scientifique du travail et de la gestion en Russie.
L’Institut a combiné la recherche, l'enseignement et même la consultation qui n’était pas encore
connue en Europe. Le CIT était également très dynamique et performant dans sa production
littéraire : il a publié des monographies, des brochures, des revues et des articles. Il a édité le
matériel didactique, les magazines comme l’Installation de la main-d’œuvre, (1926-1931) et
L'organisation du travail, (1921-1933). Les experts du CIT ont publié des articles couvrant tous les
événements importants à l’étranger avec l'analyse des meilleures pratiques et des innovations.
En 1924, le rapport de Gastev au Congrès international sur l’organisation scientifique de
travail à Prague a été écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que l’auteur a montré qu’en Russie on
offre aux ouvriers une formation pratique, ainsi qu’une formation des formateurs sur la base d'une
nouvelle compréhension de l'organisation du travail, qui n’était pas encore connu en Occident. L'un
des « pères de science de travail moderne » aux États-Unis et un proche collaborateur de Taylor,.
Frank Bunker Gilbreth a admis que « les russes comprennent et utilisent mieux que nous
l’organisation scientifique de travail ». Au sujet des innovations soviétiques dans l’organisation de
travail ont été publiés de nombreux articles dans des revues professionnelles, y compris dans le
magazine allemand L'organisation du travail dans le secteur industriel et dans le Bulletin de la Société
Taylor, ainsi que dans la revue industrielle américaine l’Ingénierie de gestion.
Dans la seconde moitié des années 1930 l'activité de CIT a commencé à être critiquée et
remis en cause. L’Institut a été accusé d’avoir organisé des sciences du travail chargée d'idéalisme et
de neutralité méthodologique appliquée. Il a été considéré comme une institution représentant la
science « bourgeoise ». Le gouvernement a rapidement fermé tous les laboratoires de la
psychotechnique industrielle et de psychophysiologie de travail, ce qui a largement réduit l’activité
du CIT. Puis, progressivement ils ont fermé les institutions locales de travail. Les menaces et les
répressions ont continué. En 1939, le fondateur et chef de L’institut Central de Travail, Gastev a été
retiré de ses activités à cause de ses convictions « anti-soviétiques » et il est mort tragiquement la
même année.
À la fin de 1940, le CIT a été réformé et transformé en Commissariat du Peuple de l'Industrie
de l'aviation. L’activité de l'Institut a été de nouveau réduite à la réorganisation de l'industrie de
l'aviation. Le 24 novembre 1940 avec décret, le CIT a été lié uniquement à l’industrie de l’aviation
« Orgaviaprom » et le chercheur Schedrovitsky est devenu son directeur. Le 26 mai 1947, sous
l’ordre du ministère l'Institut de recherche de l'industrie de l'aviation de l'URSS « Orgaviaprom » a
été rebaptisé l'Institut de recherche de technologie et d'organisation de la production (IRTOP).
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CONCLUSION
L’étude de l’influence des idées de Taylor en Russie montre d’une manière incontestable
l’importance de l’organisation scientifique de travail dans la construction de l’industrie soviétique.
Sur la base de cette théorie ont été créées et mises en place la célèbre planification communiste, la
rationalisation des processus dans l’industrie et la répétitivité des modèles dans le but de simplifier
leur gestion. L’accent mis sur les connaissances dans la théorie taylorienne, a donné également des
idées et de nombreux débouchés dans le système éducatif russe. Pour la première fois dans le
monde entier, les russes instaurent la formation industrielle par l’intermédiaire de l’apprentissage, la
formation des formateurs, ainsi que les consultations en gestion pour les entreprises.
En utilisant comme base le taylorisme, les scientifiques soviétiques ont travaillé dans trois
domaines essentiels. Le premier domaine est l’approfondissement des techniques et des calculs pour
rationaliser la production et l’organisation de travail ; le deuxième est lié à l’introduction de
l’approche psychologique et physiologique de gestion des ouvriers qui est allé jusqu’au la création de
médicine de travail ; le troisième fait référence à une généralisation des idées en donnant un point
de vue philosophique sur l’organisation de l’ensemble des systèmes.
Le taylorisme était non seulement connu, non seulement discuté, refusé et/ou valorisé dans
les milieux scientifiques en Russie au début de XX siècle, mais ses normes, ses processus de
conception et de rationalisation ont été mis en œuvre dans toutes les entreprises, dans toutes les
institutions et organismes. De plus haut niveau des ministères jusqu’au dernier atelier, en passant
par l’armée et la marine jusqu’à les universités et les écoles primaires, le taylorisme a trouvé sa
place. On retrouve des détails et des éléments de taylorisme dans l’organisation même de la culture
communiste, dans le fonctionnement de la jurisprudence, dans le déploiement de l’art et de
l’architecture soviétique. Quelle plus grande reconnaissance peut-on vouloir pour le plus sévère
capitaliste au monde !!! Quel plus grand hommage pour le scientifique que d’être copié par son
premier rival politique et économique - le monde communiste !
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LE NEO TAYLORISME COMME UNE DOCTRINE DURABLE DE
L’ORGANISATION DE TRAVAIL
Wassim Chennoufi

Doctorant en gestion au CEPN, Université Paris 13, SPC 104
Tout le monde pensait que les années 1970 allaient sonner le glas du Taylorisme avec les grandes
grèves de 68, et du début des années 70, contre le travail à la chaîne et les cadences infernales.
C'était "la révolte des OS", avec la grève symbolique du "Joint Français" à St Brieuc en 1972.
Or, 25 ans plus tard, le constat est le suivant : En France, 29,5 % des salariés déclarent leur travail
répétitif, contre moins de 20 % en 1984. Paradoxalement, c'est dans les services que le néotaylorisme c'est le plus développé 105, donc le Taylorisme n’a pas disparu, il est réapparu après la crise
du fordisme durant les trente Glorieuses sous une nouvelle forme,
Le néo Taylorisme, il a su s’adapter aux avancées Technologiques et morales du monde de
l’entreprise, le néo Taylorisme s’est beaucoup développé depuis les années 80, ceci est dû au
développement des services (tertiarisation) qui suivent de plus en plus le modèle industriel pour
améliorer leur productivité.
On compte également beaucoup le développement des nouvelles Technologies qui ont révolutionné
les manières de procéder avec les automatisations des taches, les entreprises doivent maintenant
répondre à un marché concurrentiel intense. On retrouve le néo-Taylorisme appliqué a plusieurs
grands entreprises, les buts restent globalement toujours les mêmes : produire plus à moindre coût
reste le leitmotiv principal, d’une manière générale, le néo Taylorisme touche les secteurs de
l’industrie et des services en premier lieu. Dans le cadre de cet article nous allons développer
l’évolution du taylorisme vers le néo taylorisme, ainsi que sont rôle comme une doctrine durable de
l’organisation scientifique de travail, et on conclut notre travail par des exemples sur la pratique du
néo taylorisme.

1/ Le néo taylorisme quelle définition (naissance)
Le taylorisme comporte deux volets étroitement reliés, un mode de division du travail et un mode de
coordination des tâches à ces deux volets, s’en est ajouté un troisième qui caractérise le néo
taylorisme.
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La flexibilité de l'emploi ou la multiplication des statuts qu’ils ont dévoilés le néo taylorisme. En effet,
suite à la crise économique des années 70 et à la crise des finances publiques, et face à la
participation parallèle et à la demande croissante de soins et de services, l'Etat et les directions
locales, en accord avec l'esprit du temps, ont réagi en réduisant les coûts salariaux, compression du
personnel et réduction des salaires, mais aussi diversification des statuts d'emploi qui ne donnent
pas droit à certains avantages sociaux ni à la sécurité d'emploi. Dans l'ensemble du secteur, moins de
50 % de la main d'œuvre est régulière et à temps complet, 25 % travaillent à temps partiel et 33 %
sont des occasionnels; environ 30 % de tous les salariés n'auraient pas la sécurité d'emploi.
Ainsi, à la division du travail et à l'autoritarisme, le néo-taylorisme ajoute la segmentation du marché
du travail. Cette stratégie a été rendue possible grâce à des droits étendus de la gérance sur
l'organisation du travail, en particulier sur la définition des qualifications et des horaires attachés à
chaque poste. Ce néo-taylorisme a renforcé les comportements de retrait ou de résistance sur les
lieux de travail.
2/ Quelles sont les raisons de ce spectaculaire retournement de situation ? 106
• Tout d'abord la pression des millions de chômeurs est telle que les salariés en poste n'ont plus
le même pouvoir de négociation face au patronat : "Si t'es pas content, il y en a dix qui
attendent devant la porte !"
•

Par ailleurs, aucune alternative au travail répétitif qui soit plus productive que lui n'a été
trouvée renoncer au taylorisme c'est donc renoncer à être compétitif, d'autant que la pression
des pays à faibles coûts salariaux est de plus en plus forte.

•

Les processus industriels, aujourd'hui largement informatisés, permettent de produire à la fois
en petites séries personnalisées, tout en gardant une production de masse standardisée. C'est
aujourd'hui l'ordinateur et non plus le "petit chef" qui impose le rythme de travail. C'est grâce
à l'outil informatique que le néo-taylorisme se répand dans les activités de service (marchand
ou non-marchand), le développement des systèmes d’informations, Les nouveaux logiciels.

•

Dits de "groupware" ou de "workflow" sont conçus pour structurer le travail administratif d'un
groupe de personnes comme une somme de tâches répétitives effectuées par les individus et
regroupées en un ensemble cohérent par la machine.

•

L'avènement de l'ère de la qualité a grandement favorisé le développement du néotaylorisme, la recherche acharnée du "zéro défaut" passe par l'application de principes
tayloriens ; il faut décortiquer les processus en opérations élémentaires pour que les
possibilités de dysfonctionnement soient minimum. L'obtention des normes ISO 9000 ne peut
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se faire qu'à ce prix, ce n'est donc plus le patron qui impose le travail taylorien au nom de la
rentabilité, mais au contraire le marché (c'est à dire le client) qui l'impose au nom de la qualité.
•

L'illustration de ce phénomène se trouve particulièrement mise en valeur avec la notion de
flux tendu. Le flux tendu est un système de production extrêmement fragile car il ne supporte
aucun dysfonctionnement (au risque de tout arrêter). Donc quand il y a flux tendu, la
contrainte du travail répétitif ne provient plus de la hiérarchie, c'est une logique inscrite dans
le flux. Ce transfert des contraintes vers l'extérieur (fournisseurs ou clients) permet d'obtenir
des salariés des conditions de travail tayloriennes sans revendications majeures (quand le
contremaître demande de faire passer la cadence de 25 à 30, c'est un tollé général ; si c'est le
client qui le demande, on réalise 30 pièces sans discuter !).

•

Seul abandon de la philosophie taylorienne qui prône un salaire élevé en contrepartie d'un
travail abrutissant : les gains de productivité profitent aujourd'hui largement au capital et très
peu au travail. Les salaires ont tendance à baisser en terme réel avec comme conséquence un
part croissante du salariat qui se trouve exclue de la consommation de masse. Tel est
l'obstacle majeur sur lequel le néo-taylorisme va buter !

3/ Les Caractéristiques du néo-taylorisme : l’ombre de Taylor sur l’organisation du travail
En théorie, l’homme y est revalorisé, il a l’impression d’appartenir à un groupe, ce qui lui fournit un
bien-être considérable, il est alors très motivé et donc plus efficace. Ils ont des responsabilités plus
grandes, ils sont autonomes dans certains domaines, ils s’organisent, par exemple gèrent leurs
congés, ils ne leur reste plus qu’un seul but, de produire la quantité exigée et non plus obéir aux
ordres du supérieur hiérarchique, l’homme est considéré désormais comme une richesse.
La remise en cause du système taylorien a abouti au post-taylorisme caractérisé notamment par une
meilleure participation des différents acteurs et une meilleure communication de l’information,
cependant le mode d’organisation taylorien, centré sur la notion de rentabilité et la production de
masse, reste très présent dans l’industrie, c’est pourquoi on parle de néo-taylorisme.
La forme a changé mais le concept reste identique même si les structures deviennent plus flexibles,
ils existent toujours des temps de production contraignants. La diminution des temps morts demeure
le fondement de l’organisation, il s’agit toujours de lutter contre la flânerie, non plus contre celle des
hommes, mais celle des machines. La production en flux tendu, le JAT, ne sont en fait rien d’autre
que l’expression d’un taylorisme modernisé, la cadence, les rythmes de travail contraignant, n’ont
pas disparu, au contraire, l’automatisation a permis d’accélérer ces cadences.
La polyvalence peut avoir comme effet secondaire l’accentuation des rythmes de travail. De plus
l’introduction de la flexibilité ne remet pas en cause la division verticale du travail, les tâches
manuelles répétitives et parcellisées n’ont pas disparu.
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Même si elle est camouflée, la production de masse est toujours d’actualité, la différenciation
retardée permet de recourir à une production standardisée et de différencier les produits en fin de
cycle de production. Le travail reste toujours chronométré afin de tenir les délais imposé par le
marché.
Enfin, la qualité totale requiert un contrôle de chaque élément de la chaîne de production et abouti
ainsi à parcellisation des tâches. Ce sont donc les exigences en termes de qualité et de délai qui
donnent lieu au néo-taylorisme.
4/ Le Taylorisme hard fait de la résistance
Cette version assainie du taylorisme contemporain n’est cependant pas appliquée partout. Si elle
existe effectivement au sein des plus grandes entreprises telles Renault, EDF, et revendiquée
notamment par le biais de sociologues ou consultants appelés le plus souvent par les directions ellesmêmes, il n’en va pas de même pour les plus petits établissements dans les ateliers de confection et
la distribution par exemple, ou pour les plus importants tels les chaînes de restauration rapide où la
version « hard » du taylorisme est encore notablement à l’œuvre.
Les organisations néo-tayloriennes, même si elles n’exigent pas des salariés plus de qualifications
qu’avant, requièrent néanmoins des qualités personnelles et un savoir-être beaucoup plus important
pour communiquer et coopérer. Ces critères, bien que difficilement mesurables, sont pourtant
devenus les éléments de base des systèmes de promotion, rémunération et sanction.
Les cercles de qualité, le travail de groupe et la polyvalence permettent donc aujourd’hui d’accepter
et généraliser le travail taylorisé.
5/ Le néo-taylorisme et les salariées
Le néo-taylorisme s'appuie sur la conviction que les gains de productivité ne peuvent être obtenus
qu'en maintenant le monopole des connaissances au niveau de la direction et en supprimant le plus
possible l'initiative du personnel dans les entreprises, en introduisant des technologies de plus en
plus sophistiquées; dans les services, en multipliant les règlements et les modes opératoires, les
limites techniques et sociales d'une telle voie sont de plus en plus documentées,
Le néo-taylorisme a entraîné un défractionnement du marché du travail en substituant le savoir
culturel et social des salariés à leurs savoir-faire spécifiques, les rendant par là même interchangeables entre eux. Le résultat se déduit de lui-même, et se constate depuis près de quinze ans,
chaque employé devient le concurrent de tous les autres, et les salaires peuvent ainsi aisément être
diminués, en suivant cette logique, on comprend que la baisse du chômage n’y changera rien, le
caractère indifférencié des employés constituant déjà une pression intrinsèque, même avec un taux
de chômage relativement bas.
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En l’absence de puissants mécanismes sociaux en œuvre au niveau des états et des branches
professionnelles pour vendre collectivement la force de travail, il n’y a aucun moyen pour le salarié
de bénéficier des gains de productivité.
C’était pourtant le cas aux premières vagues de taylorisation, le mouvement ouvrier étant après
guerre suffisamment puissant, ce qui a permis de fait d’augmenter la consommation et les
investissements, et de mener aux années fastes des trente glorieuses.
Aujourd’hui, les gains de productivité restent aux mains des entreprises, Taylor prônait une
indexation des salaires sur la productivité pour motiver ses ouvriers, privant l’économie du moteur
de la croissance que constitue le pouvoir d’achat des salariés et pour s’en affranchir, il faudrait
imaginer que la consommation soit portée en majorité par une petite partie très aisée de la société
achetant des produits à prix très coûteux.
Le néo-taylorisme, même s’il a évolué pour s’adapter aux conditions sociales actuelles, reste dans la
continuité des fondements du taylorisme du début du siècle. Il est surtout plus urgent de trouver de
nouveaux modes de régulation collective des salaires.
6/ Le néo taylorisme et l’organisation scientifique de travail
Le taylorisme et le fordisme n'ont pas encore disparu mais l'organisation du travail connait
d'importantes transformations, même si ce n'est pas dans toutes les entreprises. On a de plus en plus
recours à d'autres organisations avec des points forts (autonomie du travailleur...) et des points
faibles (précarité de l'emploi...), aux groupes de travail et aux ateliers flexibles dans les entreprises.
Mais, durant ces dernières années, l'OST a été aménagée et elle s'est intégrée dans d'autres activités
comme les services par exemple, cette évolution a surtout permis au taylorisme de s'adapter à
une organisation du travail beaucoup plus flexible, les entreprises ont par exemple intégré les
principes du toyotisme avec les "flux tendus" (0 stock) et autres "flux synchrones". Une technique qui
constitue une prolongation du taylorisme.
Résultat, l'aménagement du taylorisme fait que nous pensons qu'il a disparu mais en réalité il est
caché par un autre phénomène, beaucoup plus récent, qui est la flexibilité, le progrès technique et
l'évolution d'une demande plus exigeante ont transformé le taylorisme pour qu'il devienne plus
souple, c'est ainsi qu'on peut parler de Néo-Taylorisme.
L'évolution de l'organisation du travail s'est accompagnée d'une détérioration des conditions de
travail, la flexibilité du travail prend des formes variées:
La flexibilité quantitative externe: Il s'agit de la flexibilité des effectifs en fonction des fluctuations
de la demande, on ajuste par des emplois précaires de type C.D.D. ou intérim par exemple. On fait
donc appel à une main-d’œuvre extérieure.
La flexibilité interne : est l'adaptation du travail à l'intérieur de l'entreprise de façon quantitative,
basée sur l'aménagement du temps de travail du personnel en fonction des fluctuations de la
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production, on parle souvent d'annualisation du temps de travail, qualitative, basée sur les
équipements techniques et sur la polyvalence des salariés (un salarié peut avoir plusieurs
compétences et sera utilisé en fonction de ses savoir-faire à différents postes, cette forme de
flexibilité, appelée aussi flexibilité fonctionnelle, transforme profondément l'organisation du travail,
On parle aussi de flexibilité réglementaire qui vise à alléger les contraintes que font peser les lois et
le code du travail sur l'organisation du travail. Cette distinction entre les différentes formes de la
flexibilité est indispensable car les conséquences sur l'emploi sont différentes. Parfois, la flexibilité va
jusqu'à remettre en cause le lien salarial lui même; une relation travailleur indépendant, entreprise
se substitue à la relation salarié/employeur.
La flexibilité du travail prend aussi des allures différentes en fonction d'un marché du travail de plus
en plus segmenté, le marché du travail se décompose en deux groupes:
- Le marché primaire: Il regroupe les emplois stables, traditionnels, les C.D.I. (Contrats à Durée
Indéterminée) et une forte qualification, ce marché est davantage concerné par la flexibilité interne
et fonctionnelle.
- Le marché secondaire: Il regroupe des emplois précaires et souvent à faible qualification, comme
les C.D.D (Contrats à Durée Déterminée), l'intérim, les stages, ce marché est plus concerné par la
flexibilité externe.
7/ Les Contextes économico-sociales du taylorisme
Le contexte économique passe par le renforcement des contraintes du marché (productivité, client
roi) Le contexte technologique passe par la polyvalence et les qualifications, nouvelles et plus
nombreuses. Le contexte politique agit sur la réglementation du travail et le rôle des syndicats dans
l'organisation du travail,
Si l'OST a fait apparaître les OS (Ouvriers Spécialisés), formant le gros de la classe ouvrière dans le
paysage social des "30 glorieuses", la production de masse a permis de réduire les coûts et donc à
vendre moins cher donc la consommation de masse est apparue entraînant l'apparition des classes
moyennes qui vont engendrer des modes de consommation différents, entraînant une adaptation
des entreprises basée sur la flexibilité. Il faut que les entreprises s'adaptent à la demande; c'est l'ère
du client-roi clamée par certains ou décriée par d'autres, sans oublier que le nouvel environnement
concurrentiel imposé par la mondialisation a aussi largement contribué à renforcer la flexibilité, cette
flexibilité qui s'apparente fort au Néo-Taylorisme.
8/ L’information et le néo taylorisme
Duval cherche à démontrer que, contrairement aux idées reçues et aux discours convaincus ou qui se
veulent convaincants, le taylorisme n’est pas mort, et que bien au contraire, il n’a jamais été aussi
vivant, notamment dans le secteur privé. Il s’accroît, allant jusqu’à s’étendre aujourd’hui aux classes
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de niveau culturel plus élevé, entraînant ainsi d’une part un malaise social grandissant, et d’autre
part une déqualification grandissante de l’emploi.
8/1 La maîtrise de l’information, au cœur de l’entreprise efficace
L’information a toujours été au cœur de l’entreprise, vitale notamment pour transmettre les
prescriptions nécessaires à toute activité taylorisée ; quoi faire, quand, et en quelle quantité
(information descendante), ou encore qu’est-ce qui a été fait, par qui, en combien de temps
(information montante).
Devant cette problématique, le regroupement géographique des salariés a été la première solution
permettant la bonne circulation des flux d’information.
Mais le volume sans cesse grandissant des établissements et structures, parvenant parfois à
constituer de véritables villes, a fini par devenir une menace pour ces entreprises et leur mode
d’organisation.
C’est par ailleurs ce qui explique que la partie commerciale des entreprises, et le secteur des activités
de service de manière générale, ne pouvant pas bénéficier directement du même flux d’information
car se devant d’être au contact du client final, n’a pas été affecté par les méthodes de taylorisation
appliquées à la production industrielle.
8/2 La déconcentration de l’information permet l’extension du taylorisme
Qu’elle concerne les caractéristiques d’un produit, la quantité à livrer ou l’état du stock, les
coordonnées d’un client, les prix pratiqués etc. La qualité de l’information dépend avant tout de sa
« fraîcheur ». En conséquence, l’efficacité d’une entreprise repose sur sa capacité à transmettre
rapidement les dernières mises à jour à l’ensemble de ses acteurs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
les politiques de qualité totale placent dans leurs tout premiers objectifs la garantie et le maintien de
la fiabilité des réseaux d’information.
Internet est la technologie la plus exemplaire et la plus aboutie dans ce domaine : une information
centralisée au maximum, pour une « distribution » immédiate et totalement déconcentrée.
Les systèmes d’information ont également grandement favorisé les phénomènes d’externalisation ou
de déconcentration, pour lesquels les échanges d’information et les interfaces se multiplient. Il s’agit
d’une technologie qui définit les normes d’échange de fichiers informatiques, simplifiant et
assainissant les flux d’information entre entreprises, ou plus globalement entre l’entreprise et tous
les acteurs de son environnement (filiales, clients, fournisseurs, banquiers …). Elle a permis la
réalisation de gains de productivité particulièrement importants, notamment dans les services
administratifs, ainsi affranchis de la ressaisie laborieuse et source d’erreurs, donc fatalement
coûteuse. En conséquence, le flux d’information ne peut plus se définir comme une frontière de
l’entreprise.
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Ces deux technologies, parmi d’autres, n’ont pas seulement permis l’éclatement de grosses
structures industrielles, elles ont pu s’appliquer également à la déconcentration de l’information
commerciale, et permettre le développement du commerce « à la chaîne », par opposition au
commerce de détail, plus artisanal et non taylorisé. Le commerce franchisé (Ed ou Leader Price) est
en effet gourmant en échanges d’informations, qu’ils soient descendants pour prescrire les
opérations ou montants pour transmettre les données de vente. Le gain de temps en commandes de
réapprovisionnement par exemple est indéniable, par rapport à celui requis pour un épicier
indépendant.
8/3 Le néo taylorisme et les systèmes d’informations imposent la « One best way »
Au-delà de la seule déconcentration, les progiciels de gestion permettent aujourd’hui de prescrire et
tayloriser le travail administratif, par la saisie obligatoire de certains champs d’une interface de
comptabilité par exemple. Plus que cela, on peut considérer qu’ils sont l’équivalent du bureau des
méthodes, services créés avec l’avènement de la taylorisation et chargés à cette époque de définir le
travail à réaliser, choisir les outils et fixer le temps alloué à chaque tâche.
Les programmes standardisés ou bien paramétrables comme ceux de ERP, s’implantent avec plus ou
moins de succès redéfinissant avec eux et autour d’eux toute l’organisation de l’entreprise quel que
soit sa taille, au lien de l’intervention d’un spécialiste ou d’un consultant en organisation. On
constate d’ailleurs que la frontière entre ces derniers et les consultants informatiques s’estompe de
plus en plus, Accentuer et ses consultants en étant l’exemple le plus répandu.
Enfin, le système d’information sert au stockage et traitement des données au transport des
dossiers, au travers notamment de logiciels de workflow, qui assignent les tâches, en temps et en
heure, au collaborateur adéquat, il s’agit de véritables chaînes de travail, sans qu’aucune
manipulation physique de document ne soit nécessaire. Là encore, le contrôle de la productivité est
accru, autant que celui de l’avancement des dossiers.
9/ Des exemples concrets du néo-taylorisme
Au-delà, il n’est pas certain du tout que les nouveaux modèles d’organisation du travail aient
réellement dépassé les méthodes tayloriennes. La comparaison entre le Taylorisme et le toyotisme
est assez significative. Afin de concrétiser les principes de base du néo-taylorisme que sont la qualité
totale, la standardisation des produits, des équipements et des procédés, la discipline du flux etc.…
sont cités deux exemples particulièrement représentatifs.
9/1 Le Néo-taylorisme et OHNO Taiichi (1912-1990)
Taiichi OHNO est l’inventeur de la « méthode Toyota » au Japon.
Les clients, saturés de produits standardisés, cherchent des produits plus adaptés à leurs besoins et
leurs désirs. La méthode tayloriste perd alors de sa pertinence. Pour mieux répondre aux demandes
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diversifiées, cet ingénieur propose de produire de petites séries dans de petites unités. Il part de
deux principes.
Le « flux tendu » : Comme il s’agit d’une production sur commande, « le client est roi ». On ne peut
plus lui proposer des produits dont il ne veut pas et il faut produire avec rapidité en conformité avec
la demande.
Pour respecter ces nouveaux critères d’efficacité, la production n’est pas centralisée mais soustraitée dans de petites unités de production, et un contrôle permanent est exercé sur tout la
parcours, de la commande à la livraison.
« Démarche qualité » : Il faut que la production s’effectue sans accroc avec « zéro défaut, zéro délai,
zéro stock », pour correspondre à la demande du client, sans qu’il puisse s’adresser à un concurrent,
sans conserver des produits qui ne correspondraient à quelque commande.
« Traçabilité » : Un contrôle permanent permet de vérifier que le produit correspond bien à la
commande et rend responsable les hommes de leur propre production. Ainsi se met en place des
procédures pour suivre le produit « à la trace » et identifier le moment et le responsable d’une
erreur éventuelle.
« Certification » : Les unités de production doivent être en mesure de répondre à ces exigences de
qualité et de traçabilité par des méthodes de gestion constantes, selon des « normes » établies et
contrôlées en permanence. C’est la standardisation des processus.
La vision globale, n’étant pas dans une chaîne de production de produits prédéfinis, mais dans une
production davantage adaptée aux commandes, les employés et ouvriers ont besoin de connaître le
produit qu’ils ont à fabriquer et les méthodes qui garantissent qualité, traçabilité…
Cette vision globale de la production, de la commande à la livraison, permet à chacun, au niveau de
l’atelier, de pouvoir remplacer un autre ; cette polyvalence des hommes garantit une forte réactivité
des unités de production aux commandes. En travaillant à la réalisation d’une commande, on se
définit désormais davantage par le projet à réaliser que par sa spécialisation professionnelle.
La conséquence de cette réforme des méthodes est double :
- le stress dû au flux tendu remplace la crainte du contremaître,
- la vision globale remplace la logique de métier.
9/2 La Smart de Mercedes, voiture de l’ère néo taylorienne 107
Le réseau de la marque de voiture SMART garantit de livrer une SMART personnalisée dans les deux
heures qui suivent la commande du client. Pour cela,
- le montage de la voiture est fait sous forme de kit (sont livrés aux points de vente des éléments
prêts à monter),
107
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- les changements demandés par le client sont effectués par le vendeur lui-même.
La production des éléments de la voiture est organisée en sous-traitance. Sont rassemblés sur un
même site diverses entreprises qui assurent :
- soudure, peinture, assemblage…,
- gestion du stock de kits, expédition,
-

recrutement, contrôle de gestion

Chaque entreprise est constituée en petites unités de 6 ou 7 salariés avec un responsable pour gérer
la répartition du temps et des tâches, le contrôle qualité
La chaîne de production est subdivisée en tâches prédéfinies très précisément quant à leur contenu
et leur timing, et gérées selon les techniques du « travail de groupe » : les groupes de six ou sept
personnes polyvalentes s’auto-organisent pour les horaires, la répartition des activités, les
réapprovisionnements ou le contrôle de la qualité, une partie de leur rémunération étant fixée sur
l’atteinte d’objectifs de délais, de qualité et de budget.
Cette structure présente l’avantage de soumettre les employés à la discipline du groupe de travail, et
associée à l’extrême externalisation, permet également à Mercedes de s’affranchir d’une
représentation collective de ses salariés au niveau du site. Preuve l’efficacité de la discipline de
travail.
9/3 La restauration rapide : Mac Donald 108
Dans l’univers du fast-food tout semble hérité de l’OST. Le principe du travail chronométré est à la
base même de la restauration rapide. Tenir les délais est ici vital. Ne pas faire patienter le client est
un principe essentiel, d’où la rapidité d’exécution des tâches chez Mac Donald. Pour travailler chez
eux il faut être « speed ».
La restauration rapide emploie des personnes non qualifiées au moindre coût.De plus leur notion de
la polyvalence n’est pas très enthousiasmante puisqu’un employé polyvalent chez Mac Donald est un
employé qui saura à la fois passer les balais, faire la plonge et travailler aux cuisines.
Enfin la division du travail reste d’actualité puisque pour vendre un hamburger, il faut 3 personnes :
celle qui cuit la viande, celle qui met le sandwich dans sa boîte et celle qui vend le sandwich.Il est
donc difficile de passer outre les principes de bases apportés par Taylor. C’est pourquoi les modèles
actuels tentent de concilier les exigences du marché (flexibilité, qualité et délais essentiellement) et
le savoir-faire productif issu du taylorisme.
Enfin, L’un des discours contemporains consiste à dire que le Taylorisme est dépassé, que les
modèles post-tayloriens, tel le toyotisme, se présentent comme des alternatives radicales plus
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appropriées au monde moderne que à l’OS. Cette affirmation mérite d’être discutée. D’abord, dans
les faits on s’aperçoit que pour de nombreux actifs au travail, le taylorisme reste d’actualité. Au cours
de ces dernières années les salariés disent devoir se soumettre encore strictement à des contrôles
hiérarchiques.

Conclusion
Le néo-taylorisme est la doctrine de l'organisation du travail et une nouvelle transformation de la
production qui ne remet pas fondamentalement en cause, les principes du taylorisme, on insiste plus
sur la continuité du taylorisme plutôt que sur la rupture du taylorisme. Les Nouvelles formes de
l’Organisation de travail sont une adaptation du taylorisme à de nouvelles façons de produire :
• Dans l'organisation de la production et conformément à l’OST le travail se fait en groupe mais la
plupart du temps les équipes ne sont pas autonomes, la hiérarchie impose les normes de la
production et la participation des salariés est encadrée par des normes bien précises.
• Dans l'organisation du travail : le travail est source de stress, les contraintes de rythme augmente,
contraintes de temps, délai à respecter. Chronométrage des taches, spécialisation des travailleurs,
L'enrichissement des taches reste limité : l'enrichissement reste limité, il accroit la responsabilité des
salariés qui ont plus de pression.
Si partout le travail prescrit et répétitif progresse, c’est que le « one best way » de Taylor a fait ses
preuves d’efficacité.
Efficacité productive d’une part, par sa capacité à créer des biens et des services au meilleur prix,
avec la meilleure qualité dans les meilleurs délais.
Efficacité organisationnelle d’autre part, dans sa capacité à transformer les contraintes jadis
imposées par les entreprises et ses dirigeants en contraintes imposées par le marché : la qualité et le
service au client.
Pourquoi ce néo-taylorisme ? Parce que c'est un système qui a fait ses preuves en matières de gains
de productivité, que les employeurs ont su adapter à la production du juste à temps en usant de
nouvelles technologies et en effaçant les aspects les plus humiliants du taylorisme au niveau humain
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L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DU TRAVAIL DE L’OUVRIER CHEZ TAYLOR
Par: Emmanuel OKAMBA109
Introduction
L’idée directrice de Taylor (1911) est qu’il est possible d’augmenter le rendement de l’ouvrier sans
augmenter sa fatigue et de le gratifier de meilleurs salaires pour une gestion performante de
l’atelier. Dans la société industrielle du début du XXe siècle, cette idée aboutie à la mécanisation et à
l’optimisation des comportements humains pour atteindre le rendement le plus élevé possible de
chaque ouvrier. Dans la conception taylorienne de l’homme au travail, le rendement est synonyme
d'efficacité. Elle définie ce concept comme la capacité d'un ouvrier à atteindre les résultats
escomptés, fixés par sa hiérarchie et qu’il réalise en utilisant au mieux, les moyens qu’elle met à sa
disposition.
Or, selon Campbell et alii (1970), l’efficacité fait partie avec l’efficience et

l’effectivité de la

performance. Cette dernière se définie comme l’aptitude d’un ouvrier à atteindre les objectifs fixés
par la hiérarchie, au moindre coût, tout en améliorant son utilité ou sa satisfaction. Dans ce sens,
l’efficacité est la dimension technique de la performance. Elle représente le rendement et se mesure
par le rapport entre les résultats obtenus ou réels et les résultats prévus ou standards. Il y a efficacité
lorsque ce rapport est supérieur ou égal à l’unité. L’efficience indique quant à elle, la dimension
économique de la performance. Elle fait référence à la productivité, mesurée par le rapport entre les
résultats obtenus et les moyens mis en œuvre. Il y a efficience lorsque ce rapport est supérieur ou
égal à l’unité. Enfin, l’effectivité qui indique la dimension sociale de la performance, est l’expression
du degré de satisfaction de l’ouvrier qui a contribué à réalisation du rendement. Elle est mesurée par
le rapport entre l’accroissement de la rétribution et l’accroissement de la contribution. Il y a
effectivité lorsque ce rapport est supérieur ou égal à l’unité. Ces trois concepts qui constituent la
performance, n’ont pas la même portée dans la littérature.
En effet, sur onze auteurs qui ont le plus cités le concept de performance, W.Ben Rejeb (2003)
montre que:
. 45,45% considèrent la performance comme étant composée de l’efficacité, de l’efficience et de
l’effectivité;
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. 36,36% considèrent la performance comme étant à la fois l’efficacité et l’efficience;
. 18,19% analysent la performance à partir seulement de l’efficience seulement.
L’efficience est le facteur le plus cité par tous ces auteurs (100%) ; suivie par l’efficacité (81,82%) et
l’effectivité (45,45%).
Le projet scientifique de Taylor se situe dans la vision classique du management qui repose sur la
recherche de l’efficacité du travail de l’agent dans les entreprises, moyennant l’amélioration de son
utilité (salaire lié au rendement ou au temps, à la pièce, à la tâche). Taylor qui travailla sur le
rendement de l’ouvrier dans l’atelier, partage cette vision avec Fayol (1916) qui travailla sur
l’optimisation du travail du cadre dans l’animation d’une fonction principale, assortie d’une
rémunération conséquente, lui permettant d’exercer l’unité de commandement sur ses
collaborateurs. Il la partage également avec Weber (1964) qui travailla sur l’efficacité du bureaucrate
(employé de bureau), à travers l’établissement des règles légales et impersonnelles de la
bureaucratie légale, accompagnant les systèmes motivants d’évolution de carrière et de
rémunération.
Tableau n°1: Diversité des indicateurs de la performance
Efficacité

Efficience

Effectivité

J.P.Campbell et allii (1970)

X

X

X

Welge & Fessmann (1980)

X

X

X

N.Rambhujun (1984)

X

X

X

Marchenay (1991)

X

X

X

M.Frioui (2000)

X

X

X

R.M.Steers (1977)

X

W.Ouchi (1982)

X

R.E.Quinn, J. Rohrbaugh (1983)

X

X

E.M.Morin (1996)

X

X

P.LORINO (1997)

X

X

R.Sainsaulieu et al. (1998)

X

X

Total

9

11

5

81,82%

100%

45,45%

%

Total

%

5

45,45%

2

18,19%

4

36,36%

D’après W.Ben Rejeb (2003) : Opt. Cité.

Ingénieur en mécanique, Taylor a été formé par le biais de la formation continue, en passant par
l’apprentissage jusqu’à fonction de direction, avant de devenir le principal théoricien et le père
tutélaire de l’Organisation Scientifique du Travail (OST). Il déclina cette organisation en 4 principes
essentiels:
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- la division du travail, à travers l’étude scientifique du travail. Elle consiste à concevoir les tâches en
analysant, décomposant, délimitant et en chronométrant les opérations. C’est à la direction
qu’incombe ce travail. Le travailleur manuel, souvent d’origine rurale et analphabète obtient à
travers cette division du travail une qualification. Il devenait un spécialiste qui exécutera habilement
le travail conçu par les « travailleurs du savoir », représentants de la direction;
- la rationalisation des tâches et des méthodes par le remplacement des méthodes et des règles de
pouce-travail par des méthodes basées sur les lois de la mécanique (usage du chronomètre);
- la sélectionne scientifique par des tests, la formation et le développement rationnel de chaque
ouvrier plutôt que de le laisser passivement se former tout seul;
- la coopération de la hiérarchie avec les ouvriers pour s'assurer que les méthodes scientifiquement
développées par les ingénieurs sont respectées. Le Contre maître est une nouvelle catégorie de
personnel, chargée d’assurer la transmission des ordres entre la hiérarchie et l’exécution et de faire
le reporting des données entre la base et le sommet stratégique;
- la division du travail entre les concepteurs ou les gestionnaires (Ingénieurs) et les ouvriers
(exécutants), de sorte que les gestionnaires appliquent les principes de gestion scientifique à la
planification et à l’ordonnancement du travail, et que les exécutants effectuent réellement les
tâches.
Cette démarche méthodologique mobilise les outils et les procédures de mesure de l’efficacité du
travail des ouvriers dans l’atelier qui se sont développés à l’ère de la révolution de la mécanique
durant le XXe siècle (I). Les résultats expérimentaux furent concluants dans divers univers. Mais, ils
nécessitent des adaptations à l’ère de la révolution du numérique de la société post industrielle du
XXIe siècle (II).
I- De l’évaluation de l’efficacité de l’ouvrier dans l’atelier du XXe siècle
Le postulat de départ de Taylor est double: d’une part, il constate «la flânerie naturelle» des ouvriers,
motivée à la fois par la paresse (tout effort supplémentaire ne lui apporte rien) et par la stratégie des
directions (passivité) profitant du progrès technique pour augmenter le rendement au lieu d’inciter
les ouvriers par la hausse des salaires consécutive à l’accroissement de la productivité. D’autre part, il
remarque le rejet de l’ouvrier faisant preuve de zèle par ses confrères. Il propose de passer de la
gestion empirique à la gestion scientifique, afin d’améliorer la productivité ouvrière dans les ateliers
(efficacité collective). Trois principes découlent de cette proposition: la division verticale du travail, la
division horizontale du travail, le salaire au rendement et le contrôle des temps.
I-1- La division verticale du travail : C’est la séparation entre le travail d’exécution ou manuel et le
travail intellectuel ou de conception. Le premier est assuré par les ouvriers et le deuxième par les
ingénieurs du «Bureau des méthodes». Ce dernier corps de métiers, par la démarche scientifique,
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étudie le poste, décompose et simplifie les gestes, attribue un temps d’exécution à chaque tâche
élémentaire, afin d’atteindre la meilleur façon de travailler sans fatigue «the one best way». Ce
processus implique l’intellectualisation et la codification formelle de la tâche que l’ouvrier taylorien
ne peut accomplir, faute de connaissances scientifiques adéquates. Pour cela, Taylor s’inspire de la
codification décimale inventée par inventée par Melvil Dewey en 1872 et du Time and motion study
créée par Frank B. et Lillian M. Gilbreth. Le premier système vise à classer l’ensemble du fonds
documentaire d’une bibliothèque en 10 classes (philosophie, religion, sciences sociales, langues,
sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs, littératures, géographie et histoire, auxquelles
s’ajoute une classe « généralités»), et à subdiviser les classes en 100 divisions et les divisions en 1000
sections. De la sorte les emplois sont étudiés en tâches élémentaires et classer en un nombre limité
formant une nomenclature assortie du système de rémunération et de progression de la carrière
dans la hiérarchie. Chaque emploi porte un numéro d’identification qui, multiplié par la valeur du
point donne le salaire de base comme dans les emplois publics ou dans les emplois du secteur privé,
définis dans les annexes des conventions collectives.
Quant au deuxième système, il consiste à chronométrer le temps nécessaire pour réaliser une tâche
en le décomposant en mouvements (méthode des temps standards ou MTS, Method Time
Measurment ou MTM). La codification des tâches correspond à l’ensemble des règles de nomination
des tâches chronométrées. L'unité dans laquelle les mouvements sont mesurés est le Temps de
Mesure Unité (TMU). Une TMU est égale à 36 millisecondes, soit 1 heure est égale à 100 000 TMU ou
1 TMU est égale à 0,036 secondes. La méthodologie comprend 9 étapes:1) Etudier comment
plusieurs ouvriers habiles exécutent l'opération; 2) Décomposer leurs gestes en mouvements
élémentaires, 3) éliminer les mouvements inutiles, 4) écrire chaque mouvement élémentaire et
enregistrer son temps, 5) ajouter un pourcentage adéquat aux temps enregistrés, afin de couvrir les
inévitables retards, 6) ajouter un pourcentage pour les repos, étudier les intervalles auxquels ils
doivent être accordés pour réduire la fatigue, 7) reconstituer les combinaisons des mouvements
élémentaires les plus fréquents, 8) enregistrer le temps de ces groupes de mouvements et les classer
et 9) élaborer des tables de temps et de mouvements élémentaires. Les études de temps et de
mouvements d'un travailleur, permettent de déterminer la meilleure façon d'effectuer le travail, en
établissant des délais normaux, alors que l'étude de mouvement permet de déterminer les gestes
optimaux. L’ensemble de deux méthodes est une approche intégrée de l'amélioration du système de
travail, connue comme l'ingénierie des méthodes. Il ne fonctionnement efficacement que
moyennant une division horizontale du travail, une rémunération au rendement et une meilleure
coordination.

100

Colloque Frederick Winslow TAYLOR
I-2- La division horizontale des tâches: A chaque opérateur est attribué une tâche élémentaire, de
telle manière à automatiser et à accélérer l’exécution des gestes et des mouvements. Lors de
l’introduction des premières machines-outils, les tours universels, les ouvriers qui y ont été affectés
ont été classés en deux catégories: «manœuvres sur machine-outil» ou ouvriers qualifiés et les
ouvriers de métier (ajusteurs-mains...) ou ouvriers professionnels. La division horizontale des tâches,
conduira au travail à la chaîne, innovation introduite par Ford, à partir de 1913, afin que l’ouvrier
adopte le rythme de la machine. La fabrication à la chaîne de la Ford modèle T, a permis
d'augmenter la productivité ouvrière. Ce modèle est le symbole d'une société de grande
consommation.
I-3- Le salaire au rendement et le contrôle des temps: En raison de la monotonie des tâches des
ouvriers, la seule motivation de cette catégorie du personnel est le salaire au rendement. A chaque
tâche correspond un temps d’exécution et le chronomètre permet de déterminer la rémunération
correspondante de l’ouvrier en écart au temps référentiel (système des «boni»). Le salaire au
rendement permet donc de lutter contre les temps morts, qui découlent d’une mauvaise
organisation ou de la tendance spontanée des travailleurs à choisir leur propre rythme («la flânerie
ouvrière»).
Les instruments et la méthodologie d’évaluation de l’efficacité de l’ouvrier dans le cadre de l’OST
(Tableau n°2) comprennent:
- le chronomètre qui permet de mesurer le temps pour effectuer les mouvements et les gestes par
l’analyse et l'évaluation des temps opératoires;
Tableau n°2: Outils de mesure de l’efficacité de l’ouvrier
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- la nomenclature des emplois qui conduit à la codification des métiers standardisés, des outils et de
leur contexte d'utilisation pour chaque corps de métier (Tableau n°3);
Tableau n°3 : Modèle de nomenclature des métiers
Ouvriers & Manœuvres
267

271

Total

Employés & Techniciens
276

278

280

Agent de Maîtrise
Total

286

294

Cadre
301

323

Total

350

391

396

Total

Total

Domaine

Emploi Type
Technicien

0

0

0

0

0

Services

Cuisinier

0

0

0

0

0

Généraux

Entretien

0

0

0

0

0

Economat

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Commercial

0

0

0

0

0

Comptable

0

0

0

0

0

Commercial et

Personnel

0

0

0

0

0

Administratif

Administratif

0

0

0

0

0

0

0

Total

Technique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mécanicien

0

0

0

0

0

Electricien

0

0

0

0

0

Informaticien

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Général

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Electronicien

0

0

- le planning ou l’ordonnancement des tâches élaboré par des ingénieurs qui travaillent dans une
salle de planification et utilisent le diagramme de Gantt, permettant de programmer les tâches dont
l’exécution peut être séquentielle ou parallèle;
- le compte d’exploitation différentielle de l’atelier permettant de déterminer, à travers la méthode
de calcul du coût complet, initiée par Church (1901), le résultat de l’exploitation par la différence
entre le chiffre d’affaires et la somme des charges directes et charges indirectes. Le coût complet
part de l’idée, selon laquelle, les ressources rares sont consommées par les centres qui produisent les
biens et les services. La méthode divise les charges incorporables aux coûts en deux catégories: les
charges directes qui ont une forte traçabilité et font l’objet d’un reporting permanent. Elles sont
affectées directement aux coûts qui concernent sans ambiguïté. Les deuxièmes ont une faible
traçabilité et concernent plusieurs coûts à la fois. Elles font l’objet d’un reporting intermittent. Pour
améliorer leur traçabilité, elles sont retraitées dans un tableau de répartition des charges indirectes
permettant de déterminer les coûts des unités d’œuvre (unités de mesure physique telles que les
heures de main d’œuvre directes ou des heures machines), obtenus par le rapport entre les charges
indirectes et le volume des unités d’œuvre, ou des taux de frais (unités de mesure monétaire),
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rapport entre les charges indirectes d’un centre et l’assiette de frais. Ces coûts unitaires et frais
assurent le transfert de ces ressources rares aux objets des coûts standards en les multipliant par le
nombre d’unités d’œuvre consommées ou par l’assiette de taux de frais de chaque produit. Le
résultat standard est bénéficiaire quand le chiffre d’affaires est supérieur à la somme des charges. Il
est déficitaire quand le chiffre d’affaires est supérieur à la somme des charges. Il est nul quand le
chiffre d’affaires est égal à la somme des charges;
- le tableau de bord de gestion qui permet une gestion par exception, consistant à attirer l'attention
de la hiérarchie sur les écarts négatifs ou dépassements entre les coûts réels et les coûts standards
ainsi que sur leurs causes. Cette gestion conduit à élaborer des tableaux de bord de gestion (Tableau
n°4), permettant de suivre les indicateurs pertinents de la performance de l’activité dans les ateliers
(Sater, Voraz (1932)).
I-4- La coordination du travail au moyen de la hiérarchie fonctionnelle : Taylor propose une
hiérarchie fonctionnelle dans laquelle, il consiste deux lignes de commandement. Une ligne staff ou
hiérarchique qui donne les ordres de commandement et une ligne Line qui donne les ordres
opérationnels. Selon Taylor, l’ouvrier doit avoir autant de chefs spécialisés que l’on peut distinguer
les fonctions différentes impliquées par son travail: un pour son rythme de fabrication, un pour ses
outils, un pour ses affectations... Mais au niveau le plus proche, l’ouvrier travaille sous la surveillance
directe du Contre maître qui assure la coordination des ordres entre le sommet et la base et la
remontée de l’information vers la hiérarchie.
Tableau n°4: Modèle de tableau de bord de gestion
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II- Les résultats des expériences de Taylor et leurs limites à l’ère du travail numérique
Distinguons les expériences concluantes de Taylor et les limites de l’OST à l’ère de la société de
l’information.
II- 1- Les expériences: Taylor a conduit plusieurs expériences, dont les plus emblématiques sont:
1) La science de sélectionner les ouvriers en fonction de leurs capacités: Si les travailleurs
déplaçaient 12,5 tonnes de fonte par jour et s’ils pouvaient être incités à essayer de ramasser,
transporter et reposer 47,5 tonnes, les laisser à leurs propres esprits, les conduirait à l’épuisement en
quelques heures et ils ne parviendront jamais à atteindre cet objectif. Toutefois, par la première des
expériences permettant de déterminer la quantité de repos nécessaire à l’ouvrier, le gestionnaire
pouvait déterminer le moment optimal de levage et de repos pour que le travailleur puisse déplacer
les 47,5 tonnes par jour sans se fatiguer. Seulement un huitième des gestionnaires de fer de porcs
étaient capables de le faire. Le manutentionnaire Schmidt peu intelligent mais courageux et âpre au
gain, a quadruplé ce résultat, en manipulant le tonnage de gueuses de fonte des lingots de 45 kilos
chacun en une journée de 10 heures, au lieu des 12,5 tonnes habituelles. En contre partie, il obtint
une augmentation de son salaire quotidien de 1,15 dollar à 1,85 dollar. Cet exemple suggère que
dans le cadre de l’OST, les ouvriers doivent être choisis dans les ateliers en fonction de la façon dont
ils sont adaptés à un travail particulier.
2) La science de la « Pelletée »: après 1000 h d’observation des ouvriers manipulant les « pelletées »
de 19 kg, Taylor constata qu’un manœuvre ne pouvait déplacer que 25 tonnes par jour. Avec des
pelletées de 17 kg, cet ouvrier ne déplacera que 30kg. Avec les pelletées de 10 kg, il déplacera un
tonnage plus élevé. Le résultat final pour un travail qui nécessitait 600 ouvriers, l’OST ramena cet
effet à 140 ouvriers seulement.
3) La science de la construction: D'autres expériences ont été réalisées en maçonnerie, notamment
dans la construction d’un mur de briques chez Gibreth, entrepreneur américain de Béton. Taylor
observa que sur 18 mouvements spontanés nécessaires pour construire un mur, 13 étaient inutiles.
En éliminant ces mouvements superflus, il fit passer de 120 à 350 briques par heures avec une
moindre fatigue pour l’ouvrier.
Ces résultats expérimentaux parmi tant d’autres ont validé la pertinence des principes de gestion
scientifique, dans leur capacité à améliorer le rendement des ouvriers dans les ateliers. Leur diffusion
a eu un impact considérable à travers le monde. Mais, la monotonie et les cadences infernales ont
déshumanisé le travail des ouvriers. La dualité du commandement a engendré la confusion des
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responsabilités, et rendu plus complexe le rôle de coordinateur du Contre maître, pris en étau entre
les revendications de l’exécution et les pressions de la hiérarchie. Le film « Les temps modernes»
avec Charlie Chaplin comme principal acteur sorti en 1936 ou les travaux de Friedman (1956), ont
montré les effets pervers de l’OST sur le comportement de l’ouvrier robotisé, notamment la fatigue,
la démotivation et l'ennui qui s'expriment par un absentéisme et un turn-over importants. Ces limites
furent constatées bien avant le milieu du XXe siècle, et nécessitent une nouvelle conception de la
relation d’emploi entre l’ouvrier et l’employeur à l’ère de la révolution du numérique.
II-2- La révolution de l’information et l’émergence de l’ouvrier intelligent: Le passage de la
révolution industrielle à la révolution de l’information, se manifeste par l’extension à l’échelle
planétaire de l’économie de marché et par l’émergence des nouvelles formes d’organisation. Des
Start-up aux entreprises multinationales, jusqu’à l’organisation des entreprises en réseau, la
révolution de l’information favorise une circulation rapide de l’information et affecte les savoirs, les
savoir-faire, les savoirs être, la nature et la manière d’organiser et de gérer la relation d’emploi entre
l’employeur et l’ouvrier.
1) De la nouvelle gestion de la relation d’emploi: La relation d’emploi est une transaction ayant une
valeur économique susceptible de prendre des modalités diverses, régissant les rapports entre les
apporteurs d’inputs (par exemple entre employeurs et salariés, entre mandants et mandataires, ....).
Parmi ces modalités, le contrat de travail établit entre un employeur et un employé, agents
particulièrement opportunistes et doués de rationalité limitée, fixe le cadre et les structures du
contrôle (subordination économique et/ou juridique) entre les parties pour maîtriser les coûts de la
relation d’emploi. Dans ce contrat, chaque partie a des droits et des obligations vis-à-vis de l’autre.
L’employé par exemple doit mettre sa qualification et ses compétences au service de l’employeur. Il
reçoit en contre partie une rémunération. L’employeur doit fournir à l’employé un poste de travail
promis et bénéficier des produits de ce travail.
L’approche néoclassique (Simon, Tezenas Du Montcel (1978), Amadieu et Groux (1997)), applique les
principes du marché à cette relation sous deux hypothèses: l’homogénéité du travail et la
transparence de l’information. La première permet d’assimiler le travail à une marchandise et de
considérer le marché du travail comme un espace fluide où le salaire représente le prix de ce travail.
Le salaire est formé par l’équilibre de l’offre et la demande de travail. La deuxième évoque l’idée de
la perfection de l’information qui rendrait claire la relation entre les parties. Le contrat complet
éliminerait alors toute incertitude liée aux éventuels problèmes de démotivation, car le salaire serait
un moyen pour

maîtriser toute « flânerie » de l’ouvrier en suscitant sa participation. Tout

comportement contraire à celui prévu dans le contrat serait détecté et sanctionné par l’employeur.
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La fluidité du marché de travail vue uniquement sous l’angle économique est réductrice, car le
travailleur du savoir est mobile. Il dispose des qualifications et des compétences ayant souvent cours
sur le marché et peut de ce fait, changer d’employeur pour profiter d’éventuel écart de salaire ou de
conditions de travail plus favorables. Les comportements opportunistes du travailleur du savoir
trouvent leur expression dans le «rapport d’autorité» que Simon (1951) développe dans sa théorie
formelle de la relation d’emploi. Pour lui, le rapport d’autorité entre employeur et employé issu du
contrat du travail, serait supérieur en termes de performance organisationnelle à une relation
marchande d’achat et vente du travail entre ces deux parties.
Mais, ce qui est essentiel pour les parties dans ce rapport, c’est la procédure conduisant les parties
vers un accord sur le choix de la quantité et sur le prix du travail. Une fois ce choix effectué et cet
accord conclu, le contrat est sensé s’exécuter sans coût supplémentaire, car chaque partie est tenue
de respecter ses engagements faute de sanctions. Mais, la rationalité de l’employeur et de l’ouvrier
est une rationalité limitée en termes de qualité et de quantité de l’information et de modèle
nécessaire pour la traiter.
Ainsi, de la relation d’emploi fondée sur la qualification de l’ouvrier de l’ère industrielle (disposition
d’un titre ou d’un label attestant les savoirs théoriques), à la relation d’emploi basée sur la
compétence de l’ouvrier de l’ère postindustrielle (label attestant de la capacité à mettre en œuvre
les savoirs théoriques), la révolution de l’information bouleverse les fondements de l’organisation du
travail. Le travailleur, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle passe du statut de simple
facteur de production, de coût et de variable d’ajustement qu’il faut optimiser et contrôler les tâches
et les responsabilités, au statut du travailleur du savoir qu’il faut valoriser la compétence. Le
travailleur du savoir qui est aussi mobile et autonome que les complexes faisceaux d’informations
qu’il gère, est devenu une variable stratégique, un capital que l’employeur est appelé à valoriser en
relation avec la stratégie de développement de l’organisation.
Drucker (2000) relève à ce propos que: « Les travailleurs du savoir ne sont pas des « subordonnés »;
ce sont des « associés » (partenaires). Car une fois accomplie son apprentissage, le travailleur du
savoir est tenu d’en savoir davantage, concernant son travail, que son propre patron – si non il n’est
bon à rien. En fait, être plus compétent sur son travail que n’importe qui d’autre dans l’organisation
fait partie de la définition même du travailleur du savoir ».
L’ouvrier de l’ère du numérique bénéfice des connaissances et des progrès technologiques de son
temps. Il travaille sur des nouvelles formes de machines (machines à commande numérique, robots,
ordinateurs, tablettes, ….) et dans les usines de plus en plus complexes (usines flexibles) qui
nécessitent non seulement de la qualification, mais des compétences spécifiques renouvelables en
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permanence. C’est agent intelligent, acteur de son travail qui travaille de manière en connexion
permanente au réseau d’information que le knowlege management ou la gestion des connaissances
alimente et lui permet d’optimiser son travail.
2) Du partage des connaissances à la valorisation de l’intelligence: La gestion des connaissances est
une démarche managériale pluridisciplinaire, regroupant l'ensemble des initiatives, des méthodes et
des techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser, partager les
connaissances dans l’atelier (Constantinescu M. (2009), Prax (2012)). Ces connaissances sont soient
créées par l'entreprise elle-même ou acquises de l'extérieur par le biais de

l’intelligence

économique. Elles permettent à l’agent intelligent de reconquérir la fonction d’Intelligence de
l’ouvrier que l’OST avait attribué à l’ingénieur. Et cette réappropriation de l’Intelligence est source
d’autonomie, de progrès nécessaire à la création de la valeur.
Conclusion
Dans la société industrielle, Taylor avait bâti sa théorie de l’organisation scientifique du travail (OST)
pour maîtriser le risque de « flânerie » de l’ouvrier dans l’atelier autour de la notion spécialisation
derrière laquelle se trouve celle de qualification. L’OST a conduit à la séparation entre le travail de
conception et d’exécution avec la création du contre maître, comme agent assurant la coordination
entre la base et le sommet de la hiérarchie. Privé d’autonomie, l’ouvrier taylorien n’est pas un agent
intelligent. Il doit son efficacité aux lois de la mécanique. Les instruments d’évaluation de l’efficacité
développés dans ce contexte, ont révolutionné la gestion et le pilotage de la performance.
Mais, à l’ère de la révolution du numérique, l’ouvrier travaille dans des nouvelles formes
d’organisation de l’atelier. Il devient le Travailleur du savoir, agent intelligent dont la conception du
poste de travail exige de repenser l’environnement de l’OST dans une démarche de type knowledge
management, afin de créer davantage de la valeur.
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