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PRÉFACE

Au cours des vingt dernières années, l'expérience scandinave en matière d'organisation du
travail et de conception du métier a suscité beaucoup d'intérêt. Les industriels et les
universitaires qui ont examiné des expériences réalisées dans différentes industries en ont tiré
des conclusions très variables, certaines très positives, d'autres très négatives. Si certains
observateurs souhaitaient reproduire les solutions scandinaves dans leur pays d'origine,
d'autres, en revanche, les considéraient comme des impasses du développement industriel.

Convictions personnelles et intérêts particuliers ont encore accentué les divergences d'opinions
et, parfois, ont même suscité des rumeurs sans fondement. On a dit, par exemple, que l'usine
Volvo de Kalmar était un échec peu d'années après son démarrage; alors qu'elle était en fait
l'usine la plus productive du groupe en Suède.

Les difficultés pour saisir et comprendre les modifications dans une culture étrangère sont très
naturelles. En apparence au moins, la production de voitures est similaire dans des pays
différents. Cela est vrai pour ce qui concerne la technologie. La technologie est par elle-même
un "langage" international compréhensible.

Mais, quand on aborde les relations de travail et la compréhension du monde ouvrier, les limites
culturelles sont beaucoup plus sensibles. Cela est tout à fait net, par exemple, quand des
observateurs américains examinent l'organisation corporative Japonaise, la conception du
métier etc.. Certes, les pays Scandinaves ne sont pas si différents des Etats-Unis ou des pays
de l'Europe occidentale. De bien des manières, un pays comme la Suède se rapproche des
autres pays industriels occidentaux. Cependant, pour comprendre en profondeur un processus
de développement - comme celui d'Uddevalla décrit ici - il est important de considérer cette
dimension culturelle et de l'intégrer dans la démarche.

Pendant longtemps, les relations de travail en Suède ont été caractérisées par la collaboration
entre les organisations patronales et les syndicats. Ensemble, ils ont contribué à développer et à
rénover beaucoup de secteurs. A la fin des années 1960 et au début des années 1970, les
organisations nationales ont essayé de résoudre simultanément les problèmes de productivité,
d'absentéisme et de motivation. A nouveau au début des années 1980, ces intérêts communs
ont donné lieu à un accord central sur le Développement et la Productivité. Cet accord insiste
sur l'importance d'une croissance de la productivité, d'une progression continue de la
technologie et de l'organisation. La participation des syndicats est perçue par les deux parties
comme un atout, puisqu'elle aboutit, du moins l'espère-t-on, à des améliorations. Mais elle est
également regardée comme un droit.

Au fil des années, les organisations patronales nationales ont accumulé un important savoir faire
sur les questions relatives à l'organisation du travail et la conception du métier. Ce qui a motivé
et fondé la confiance dans les entreprises pendant plus de vingt ans.

Tant que les salaires augmentaient, les syndicats ont généralement été favorables à la
rationalisation et au renouvellement des conventions. En Suède, le taux de syndicalisation des
ouvriers est très élevé, en moyenne, 90 %. Dans chaque usine, les "ouvriers à cols bleus" sont
représentés par un seul syndicat, ce qui facilite la collaboration avec la direction.
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La situation du marché du travail au cours des années 1980 a été très difficile pour les
entreprises Suédoises. Référé aux taux européens, le chômage était très faible, environ 2 % . La
demande de main-d'oeuvre était particulièrement forte pour les travaux industriels dits "sans
attrait". Les prévisions annoncent une situation pire encore avec  la baisse  du nombre des
jeunes entrant dans la vie active. Si les métiers de l'Industrie ne deviennent pas plus attractifs
relativement à d'autres, les industries implantées en Suède vont se trouver dans une position
très difficile.

Voilà quelques uns des points très importants du contexte des modifications de l'organisation
du travail et de l'étude des postes chez Volvo-Uddevalla.

Dans une perspective de long terme et contrairement aux autres sociétés, Volvo a très vite
introduit de nouvelles solutions d'organisation. Ce fut le cas avec MTM, il y a bien des années.
Ce fut également le cas avec l'élargissement des tâches qui démarra à Kalmar dans les années
1970. Cette tradition de Volvo est un aspect à considérer dans le processus de développement
de l'usine d'Uddevalla. Le projet de recherche rapporté ici a reçu le soutien des employeurs et
des syndicats d'employés aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'usine d'Uddevalla.

Il faut souligner à ce propos la bonne volonté des personnels chargés du projet de l'usine
d'Uddevalla. Pendant cinq années, ils ont, en effet, accueilli la recherche et accepté les
observations et remises en causes des chercheurs. Une position d'autant plus courageuse que
tout processus de transformation radical entraîne inévitablement son lot d'anxiété et
d'insécurité. On peut cependant penser que les discussions continues entre industriels et
chercheurs et les comptes-rendus qui en ont été faits, ont contribué à éclaircir le processus en
cours.

Au cours des vingts dernières années, le "Work Environment Fund" a largement aidé la
recherche scientifique sur le travail en Suède. Ce fond public est géré par les employeurs et les
salariés. Il a tout à la fois servi de ressources financières et de plate-forme de discussion entre
les différents partenaires de l'industrie. La recherche présentée ici a bénéficié d'une subvention
du "Swedish Work environment Fund".

Lars Bjork
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AVANT-PROPOS

Le développement de l'Etat providence fait l'objet de débats constants en Suède. Au cours des
années 1980, la grande question était la valeur et le contenu du travail par rapport à la valeur et
au contenu du temps de loisir. La réforme de la vie au travail est généralement perçue comme
une question d'importance pour l'avenir et elle est donc suivie avec grand intérêt. On peut
distinguer deux grandes façons de poser cette question : la durée du travail et le contenu du
travail.

Un temps de travail plus court permet aux salariés de consacrer plus de temps à leurs affaires
domestiques et leur laisse la possibilité de mieux organiser leur temps libre. Au cours de la
période de prospérité des années 1980, avec la crise de main-d'oeuvre, aucune réduction
d'horaires n'a été proposée. Les "horaires à la carte" existent cependant dans les entreprises qui
permettent de satisfaire les besoins des salariés et les exigences de l'activité. Une réduction  des
heures de travail ou un temps de travail adapté pour chaque individu joue donc sur le temps de
loisir mais n'entraîne pas nécessairement une modification du contenu du travail.

Révaloriser le contenu du travail et améliorer la satisfaction qu'il procure dans le sens large de
métier intéressant (good job) peut amener les salariés à développer des loisirs plus actifs et plus
créatifs et, ainsi, accroître leur bien-être. Si le métier est stimulant, orienté vers la solution des
problèmes, conforme aux normes ergonomiques et s'il mène à un épanouissement personnel,
on peut penser que la personne souhaitera rester. Dans un métier de ce type, l'individu utilise,
en effet, beaucoup de ses capacités et pas uniquement ses mains. L'une des conditions à la
création d'un métier intéressant est d'intégrer l'expérience de différentes catégories de personnel
dans le processus de changement. Un métier intéressant signifie la possibilité d'accroître les
bienfaits des moments de loisir, sans nécessairement affecter leur cadre. Les métiers
intéressants ne sont évidemment pas incompatibles avec les horaires à la carte ou une réduction
du temps de travail.

Or, rien ne prouve que dans la part de l'industrie automobile la plus utilisatrice de main
d'oeuvre : l'assemblage final le travail soit ressenti par les travailleurs comme un métier
vraiment intéressant. Les traditions d'organisation industrielle, de relations humaines,
d'organisation et d'apprentissage forment des obstacles que peu de personnes ont été capables
de surmonter. Chez Volvo, cependant, de nouvelles orientations ont été recherchées au moment
où l'usine de Kalmar prenait forme, dans les années 1970 ; orientations qui s'écartaient de la
chaîne traditionnelle d'assemblage final.  

L'ambition de Volvo était de mettre au point les conditions de postes intéressants, alors que
l'usine d'Uddevalla était programmée pour les années 1980. Le présent rapport s'intéresse au
processus de développement de l'usine d'automobiles Volvo d'Uddevalla, tel qu'il fut imaginé,
programmé et réalisé, et ce, sous trois points de vue: la formation professionnelle, la
géographie économique et humaine et la technologie.

 Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet de
recherche.

Gothenburg,  août 1990
K Ellegard    T Engstrom    L Nilsson
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1. LES BUTS ET LA STRUCTURE DE LA RECHERCHE

1.1. Le contexte

Quand on construit une nouvelle usine, il y a toujours place pour des modifications à plus
grande portée dans la conception de la production et l'organisation du travail. Les nouveaux
investissement dans l'industrie automobile ont depuis longtemps attiré l'attention et cela s'est
confirmé pour les usines de Volvo. Ainsi, dans l'usine de Kalmar construite en 1974, la chaîne
de montage a été fractionnée remettant en cause le symbole des usines d'automobiles depuis son
introduction chez Ford au début du siècle.

En Suède, on s'intéresse depuis bien des années à des problèmes tels que le turnover du
personnel, les coûts de la qualité et l'absentéisme pour maladie qui sont associés au système de
la chaîne d'assemblage. De la même façon, le lien entre chaîne et pertes d'efficacité est
largement établi dans l'industrie mécanique.

Depuis longtemps en Suède, le travail industriel est peu valorisé. En outre, la diminution de la
natalité suppose une réduction à venir du nombre de jeunes entrant dans la vie active pour les
prochaines décennies. Le système de valeurs, le niveau d'éducation et les attitudes de ces jeunes
ne seront pas les mêmes que ceux des générations précédentes. Ils développeront de nouvelles
exigences quant à leur travail, ce qui rendra plus difficile encore le recrutement, tout
particulièrement des jeunes. Tant qu'il existera des alternatives plus attrayantes, il sera donc
difficile pour l'industrie de recruter et de conserver un personnel suffisant, sauf à améliorer le
travail et le rendre plus attractif.

C'était là le contexte de l'élaboration, au début du printemps 1985, des objectifs de l'usine
Uddevalla de Volvo. Ce devait être une usine caractérisée par "la Qualité, la Souplesse et
l'Investissement humain". Le projet lui-même devait faire l'objet d'une coopération entre la
Direction de Volvo et les syndicats de la Compagnie. Toutes les parties en présence souhaitaient
créer, pour les années 1990 une usine qui satisfasse des exigences élevées en termes de contenu
du travail et qui offre les conditions d'un développement des compétences, d'une bonne
ergonomie du travail et d'un processus de décision moins hiérarchique ; autant de conditions
qui devaient assurer un métier intéressant, y compris dans le siècle a venir1.

1.2. Les buts

Dans le contexte qu'on vient de décrire, notre recherche se proposait de suivre et documenter le
projet de l'usine d'assemblage de véhicules de Volvo à Uddevalla. Sans la volonté, clairement
exprimée, d'améliorer le contenu du travail, le besoin d'une étude n'aurait probablement pas été
aussi grand. Celle-ci a suivi le projet Volvo d'Uddevalla du moment où il se développe jusqu'à
l'achèvement des bâtiment. Elle s'est particulièrement intéressée aux activités de manutention et
d'assemblage final. Le suivi de l'ensemble du projet est intéressant, car il a donné lieu à des
formes nouvelles de conduite de projet. Le comité de pilotage du projet d'Uddevalla fut
autorisé, en effet, à prendre de nouvelles mesures et encouragé à dépasser les propositions
d'origine. L'objectif général n'a donc pas varié, mais le comité de pilotage l'a constamment
réévalué et élargi à de nouvelles exigences. Si notre étude ne permet pas une évaluation

                     
1 Il existe des points de vue sur la technologie, associée à des considérations d'ordre social et visant à l'efficacité

des nouveaux systèmes de production sont discuté en annexe.
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définitive de cette nouvelle forme de projet, qui ne pourra se faire avant quelques années, elle en
donne cependant les premiers éléments.

Notre recherche s'appuie sur trois positions ayant en commun, chacune dans leur domaine
d'application, de considérer et de traiter le temps. La première examine la conception du projet
considérée comme un tout. La seconde renseigne sur les principes fondamentaux de la
formation liés au nouveau type de travail créé dans l'usine et la manière d'appliquer ces
principes. La troisième documente le développement de nouveaux principes de conception de
production et de manutention des matériels dans l'usine d'assemblage.

1.3. Les rôles des chercheurs

Trois chercheurs ont participé à cette recherche : T.  Engstrom, L. Nilsson et K. Ellegard2 .
Leurs domaines d'investigation sont, respectivement, la technologie, la formation
professionnelle et la "géographie temporelle". Le rôle de ces chercheurs a été pour partie un rôle
traditionnel et pour partie un rôle nouveau (voir tableau 1.1, ci-dessous).

Etudes de

Type de recherche

ce qui s'est produit des processus en

cours

Traditionnelle x

Orientée vers l'action x

Tableau 1.1.  Quelques différences, et similitudes entre les objets d'étude de divers types de recherche. La

zone de pointillé situe la présente recherche.

T. Engström et L. Nilsson ont été engagés par Volvo en tant que spécialistes et ont donc
directement contribué au projet de l'usine d'Uddevalla. K. Ellegard a, elle, régulièrement suivi
les réunions comité de pilotage du projet, pendant les trois années de son activité.

Les chercheurs ont ainsi pu observer la façon dont les regroupements internes se sont formés
autour des différentes questions et la façon dont se sont établies les relations entre les membres
du comité de pilotage. Aucun document n'aurait bien sûr pu fournir ce genre d'information. Les
données et le savoir empiriques auxquels nous avons eu accès sont en effet uniques et il serait
impossible de les reconstituer aujourd'hui. L'expérience des processus continus est perdue.
Nous considérons donc avoir bénéficié là d'un privilège rare pour des chercheurs. C'est
pourquoi nos données empiriques sont d'une nature différente de celle auquel donnent lieu
habituellement les projets de recherche.

Ce matériau empirique est également composé d'interviews, réalisées auprès des employés de
l'usine, des représentants des autorités et des employés de Volvo extérieurs au projet
d'Uddevalla. Enfin, notre rapport est principalement basé sur les concepts utilisés par les
praticiens du projet pour décrire le processus. Voir tableau (1.2).

                     
2 T Engstrom a rédigé le chapitre 5 et, en liaison avec L Nilsson, le chapitre 4. L Nilsson a rédigé le chapitre 3.

K Ellegard a rédigé le chapitre 2. Les 3 chercheurs ont rédigé ensemble les chapitres 1 et 6.
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Role                    Moyens de
professionnel         production du
perçu par                       chercheur
l'environnement

Matériels Outils

Chercheur
traditionnel

Documents
Rapports verbaux

Théorie
Méthode
Modèles

Participants
Documents
Rapports verbaux
Processus continus

Théorie
Méthode
Modèles

Tableau 1.2. Les moyens habituels et admis du chercheur dans ses différents rôles. Le point commun de

départ de la présente recherche se situe principalement dans la zone en pointillé. Nos conclusions

communes figurent dans le chapitre 6. Dans les parties du projet relatives à la technologie et à la

formation professionnelle, le rôle du chercheur impliquait aussi une active participation et une action sur

le processus d'étude.

1.4. Les comptes-rendus

La recherche a été financée par le programme LOM3 du Swedish Work Environment Fund et,
dans ce cadre, suivie par un comité composé de chercheurs, de représentants des parties
intéressées : industrie mécanique, Volvo, et un groupe local de l'usine Volvo d'Uddevalla. La
participation du groupe local au comité de suivi était importante car, premiers concernés par le
projet, ils pouvaient ainsi bénéficier de toutes les informations que nous transmettions à ce
comité et de toutes les discussions qui s'y tenaient.

La recherche a donné lieu à différents rapports plus ou moins détaillés 4 . La présente
contribution est un résumé de la version la moins détaillée. Elle comprend les conclusions
communes des trois chercheurs et un compte-rendu individuel et détaillé des points du projet
d'Uddevalla qui concerne chacun de leurs trois domaines d'intérêt 5 . Une version complète est
disponible en Suèdois et concerne le suivi du projet d'Uddevalla dans la globalité6  .

                     
3 Le programme LOM est un programme de 5 ans de recherche et développement, axé sur les questions de

commandement, organisation et co-détermination.
4 Informations sur les différents rapports rédigés. Voir le texte anglais. Le présent rapport est le Résumé Général.
5 Rapports Ellegard, Engstrom et Nilsson 1989.
6 Rapport Ellegard 1989.
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2. REALISATION DE L'USINE DE VOLVO A UDDEVALLA  

2.1. Acrobaties dans le temps - élaboration de la conception

En Décembre 1984, Svenska Varv (Swedyards) devait fermer le chantier naval d'Uddevalla. Le
Gouvernement Suédois prit plusieurs mesures pour faciliter la reconversion de l'industrie
d'Uddevalla. Au début de 1985, Volvo fit des plans pour implanter une usine de construction
automobiles à Uddevalla, déjà durement touché par la dépression industrielle. Volvo put alors
poser sa candidature pour les subventions de localisation et de formation.  

La conception des installations d'Uddevalla démarra avec un comité de projet spécial 6'

comprenant des représentants de Volvo et des syndicats de la Compagnie. Les représentants des
syndicats ont ainsi été impliqués, à plein temps et dès le début, dans le projet, et ils ont participé
pour la plupart sur un pied d'égalité avec les autres membres. Le projet Uddevalla était donc
quelque chose d'entièrement nouveau et complètement conforme aux accords de développement
au sein de Volvo7.  

A l'origine, l'intention était de construire une usine complète d'automobiles, c'est à dire un
atelier de carrosserie, un atelier de peinture et un atelier d'assemblage final. La conception de
l'usine prit une année entière. En Janvier 1986, Volvo n'avait pas encore reçu de réponse du
"Franchise Board for Environmental Protection" qui devait l'autoriser à rejeter des effluents
polluants et la conception des ateliers de carrosserie et de peinture fut mise de côté 8 .  

L'étude de l'atelier d'assemblage final fit, dès le début, l'objet d'un intérêt particulier. Cet
atelier contenait, en effet, le plus fort potentiel de changement dans la conception de la
production, l'organisation du travail et, par conséquent, le contenu du travail. Beaucoup, dans
la Compagnie et les syndicats, espéraient que l'usine d'Uddevalla représenterait une nouvelle et
significative étape de développement par rapport à Kalmar qui datait alors de dix ans.Le comité
de pilotage souhaitait créer une usine à productivité élevée, d'une grande souplesse et offrant
des postes intéressants. Ce dernier point était associé à une vision de "Voitures complètes -
Produits complets". De nombreuses personnes souhaitaient que les ouvriers du montage
puissent déterminer la cadence journalière d'assemblage. Ils y voyaient les conditions d'une
meilleure qualité de l'assemblage.

Les figures 2.1 à 2.6 illustrent la façon dont la perception de cette usine d'assemblage a
changé au cours du projet. La figure relie le temps et l'espace géographique 9. Le
développement du projet y est représenté en fonction du temps et de ses acceptions possibles,
dont les extrêmes étaient "l'assemblage automatisé à grande échelle" et "assemblage artisanal

                     
6' Des études antérieures sur Volvo avait déjà été réalisées dans le cadre de projets financés par le Swedish Work

Environment Fund : "Sonnary of Experience of Work Organization Developpment Within the Volvo.
Group"Berggren 1985; Berggren and Holmgren 1985; Ellegard 1986 a, b, c, Forslin 1986, and Berggren,
Ellegard, Forslin and Holmgren 1987.

7 L'accord de développement est un contrat central entre les partenaires sociaux en Suède ; il établit les directives
d'interaction entre eux, lorsque des usines nouvelles sont projetées ou des usines anciennes réorganisées. Il
traite aussi de l'introduction des nouvelles technologies. Chez Volvo, il existe des contrats locaux adaptés.

8 Cf rapport plus détaillé Ellegard 1989.
9 La géographie temporelle est un concept développé en Suède par le professeur T. Hagerstrand et son groupe de

recherche. K Ellegard a participé au travail du groupe depuis 1974. La géographie temporelle, appliquée à des
exemples industriels fait l'objet d'une thèse "L'homme - La production - Tableaux dans le temps d'un système
de production. Ellegard 1983".
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Proposition de l'étude pilote, avril/mai 1985

1988

1987

1986

                                                                           .………………………
                                                                                      ………            Janvier 1985

1985

1970                                  

1960                                                                                                            Ligne V

        Chaîne de montage                                                        Porteurs       Chaîne de        montage

        Type artisanal        <                               Automatisés  montage    > automatisé

        Grande échelle                                                                                                     grande

échelle

Figure 2.1.  Illustration de la situation avant 1985. La conception concrète de l'usine d'Uddevalla débuta en

janvier 1985. La figure montre les orientations possibles du projet: - soit  vers un montage final plus

artisanal à grande échelle - soit vers une conception du système de production à montage final plus

automatisé. Dans la zone du pointillé, formée là où la ligne V (trait plein illustrant la démarche de Volvo

jusqu'alors), cette ligne se sépare en deux au point NOW (maintenant) 1985, pour définir la région résultat,

où se situe le projet Uddevalla. En d'autres termes, la continuation de la ligne V doit se trouver quelque part

dans l'angle obtus au contact de la ligne V. Le groupe de projet était sceptique, même au début, en ce qui

concerne le montage automatisé du volume de production programmé pour Uddevalla. Il était  donc

raisonnable de supposer que l'étude s'orienterait vers le montage final du type artisanal à grande échelle. Mais

jusqu'à quel point ?
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à grande échelle". Les six figures illustrent la position de Volvo au moment où des décisions
importantes ont été prises. Des variables telles que : quantité de travail, nombre total de
personnes impliquées dans le montage de la voiture complète, examen général de l'assemblage
par les ouvriers, connaissances personnelles des ouvriers, progression de ces connaissances,
contrôle de la vitesse du flux (qu'elles soient déterminées mécaniquement ou par l'ouvrier lui-
même) sont les éléments centraux des différentes conceptions du projet.

Les schémas illustrent comment les solutions retenues se sont écartées de la solution
"automatisation" pour aller vers un renforcement du contrôle réalisé par les ouvriers. Les
principales étapes du développement de la conception de l'usine Volvo d'Uddevalla, entre 1985
et 1988, sont illustrées par les modifications de la conception de la production de l'atelier
d'assemblage final. L'axe vertical (temps) a été raccourci pour la période des années 1960 et
1970, pour faire apparaître la période pendant laquelle l'usine d'Uddevalla était en projet (à
partir de 1985). Les années 1960 et 1970 sont incluses pour donner un aperçu historique et
montrer la rupture entre la chaîne traditionnelle de montage des années 1960 (par exemple à
l'usine Volvo de Torslanda) et les véhicules guidés automatisés (AGV), qui ont rendu possible
le fractionnement de la chaîne de montage au milieu des années 1970 (à l'usine de Kalmar à
partir de 1974).

Ces six figures illustrent donc la position de l'usine à chaque période, par rapport au passé et
aux possibilités futures. Dans la suite du texte, nous donnerons les arguments qui ont suscité
les décisions prises. Sur la Figure 2.1, sont décrites les possibilités offertes au départ pour
orienter le projet suivant la dimension 10  indiquée par l'axe horizontal.  

Au cours de l'étude pilote menée au printemps de 1985, une proposition concernant l'atelier
d'assemblage final a été élaborée dans la hâte. L'atelier ne devait en effet démarrer que dans un
délai de deux ans et demi. Cette proposition préconisait un système de convoyage des voitures
en cours d'assemblage par des véhicules guidés automatiquement 11, (Voir figure 2.2). Ce
système était déjà implanté dans l'usine de Kalmar. Il était donc prévu de "fonctionner en
ligne", mais de manière telle qu'on puisse facilement repasser à l'assemblage parallèle. Le
contenu du travail de
chaque ouvrier aurait alors représenté environ 1 à 2 minutes et, quelque sept cents ouvriers
auraient été au total impliqués dans le montage d'un seul véhicule. Le contenu du travail pouvait
être enrichi par le montage en parallèle qui aurait  également facilité la redécoupage des
séquences de travail.  

Le directeur, les cadres et les syndicats ont refusé cette solution en arguant du fait qu'elle ne
conduisait pas à un changement suffisamment important par rapport à l'usine de Kalmar. Les
représentants des syndicats estimaient notamment que le cycle opératoire devait être au moins
de 20 minutes.

                     
10 Toutes les industries automobiles sont loin d'aller dans même direction que Volvo à Uddevalla. L'attitude

prédominante est encore la tendance opposée, soit de ne pas changer de façon fondamentale la conception de
production.

11 Egalement connus sous le nom de chariots filoguidés.
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1987

1986                                           ………………………………………………………

                                                                ……………………
                                                                           .……                              avril mai 1985

                                                                                    
1985

1970                                  

1960                                                                                                            

                                                                                          
      Chaîne de montage                                                                   Porteurs      Porteurs          Chaîne de

        Type artisanal        <                                                             automatisés  automatisés    montage      > montage    

       Grande échelle                                                                                                                                                          automatisés

                      a grande échelle

Figure 2.2.  Illustration de la situation des plans de l'usine d'Uddevalla au printemps 1985. A l'époque, une

proposition avait été présentée, très proche de la solution de l'usine de Kalmar, avec chariots filoguidés.

Initialement, ces derniers auraient été liés en série mais auraient pu être reconvertis facilement au montage en

parallèle. Dans cette proposition, environ 700 personnes auraient été impliquées dans le montage d'un

véhicule. Chaque ouvrier aurait travaillé entre  1  e t  2  minutes  sur chaque véhicule. Il fut considéré que

cette solution n'était pas assez novatrice par rapport à celle de Kalmar

Le groupe projet a donc dû élaborer une autre solution.

Un travail antérieur sur le concept de véhicule complet avait déjà été réalisé chez Volvo dans les
années 1970. Ce travail, animé par un ingénieur de Volvo peu convaincu de l'efficacité de la
chaîne de montage, concernait l'assemblage de camions et de bus par une petite équipe de
travail. Il fut repris dans la proposition alternative du comité de pilotage.

La nouvelle proposition fut nommée Uddevalla-Ultra et examinée dans les années 1985/1986.
Uddevalla-Ultra impliquait la création de huit ateliers de production organisationnellemenet
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indépendants. L'atelier d'assemblage final devait être construit à l'intérieur et au dessus de la
plate-forme la plus grande du chantier naval. Les huit ateliers de production devaient être reliés
en série et chaque voiture devait les traverser tous. Cependant, dans chaque atelier de
production, il y avait un haut degré de parallélisme, chaque véhicule étant assemblé pour la plus
grande partie en une seule station. Dans ce projet, le cycle des opérations d'assemblage
représentait entre 15 et 20 minutes par personne et environ 100 personnes participaient à
l'assemblage d'une voiture (Figure 2.3). A l'époque, ce temps de cycle était jugé comme
maximum de ce qu'un ouvrier pouvait maîtriser 12

1988

1987

                                     ………………………………………………………………………….

                                      ……………………………………
                                                        …………………
1986                                                                                                       Décembre 1985

                                                               
                                                                                                      
                                                                                    

1985

1970                                                               

                                                                                   atelier de production

1960                                                                                                            Ligne V

                                                                                          
      Chaîne de montage                                                                   Porteurs      Porteurs          Chaîne de

        Type artisanal        <                                                             automatisés  automatisés    montage      > montage    

       Grande échelle                                                                                                                                                          automatisés

                      a grande échelle

Figure 2.3.  Illustration de l'étude intitulée Uddevalla-Ultra jusqu'à Décembre 1985. Le comité de pilotage

soumit une proposition d'atelier de montage final, contenant 8 ateliers dits Ateliers de production comportant

des stations de montage parallèles. Dans cette proposition, environ 100 ouvriers étaient impliqués dans le

montage d'un véhicule, chacun y travaillant environ 20 minutes. Une condition de cette solution et des

propositions suivantes était de mettre au point de nouveaux principes de manutention des matériels. Le

nouveau système se basait sur des lots de composants préparés pour chaque véhicule. Cette proposition fut

                     
12 Voir le chapitre 3.`
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également rejetée pour insuffisance des changements et progrès et en raison du coût élevé des

investissements. Le comité de Pilotage dut poursuivre ses investigations.

Par ailleurs, dans chaque atelier, l'assemblage et la manutention des matériels nécessaires aux
besoins de l'atelier devaient coexister. On espérait ainsi réduire la monotonie des tâches de
manutention en introduisant une plus grande variété d'opérations. Il devait donc y avoir moins
de personnes exclusivement chargées de la manutention que dans une usine traditionnelle.

Les syndicats n'estimèrent cependant pas suffisants le contenu du travail, l'environnement du
travail et les perspectives d'épanouissement offertes par Uddevalla-Ultra aux
manutentionnaires. Par ailleurs, la proposition dépassait le budget 13 .

Le comité de pilotage a donc dû, une fois de plus, redéfinir son projet.

Voiture complète dans l'atelier de production à partir de juin 1986

Suite à la proposition d'Uddevalla-Ultra, des opérations commencèrent dans "l'Abri Rouge"
(Roda Skjulet). L'Abri Rouge était un atelier expérimental à l'intérieur de l'ancien chantier naval
d'Eriksberg à Gothenburg 14. Cet atelier à servi de terrain d'expérimentation aux idées
nouvelles. Le personnel pouvait y voir, d'une autre façon que d'habitude, l'automobile et ses
composants.

L'aménagement de l'Abri Rouge fut réalisé grâce à l'aide du représentant de la SALF
(Association Suédoise des contremaîtres et surveillants) et d'un ingénieur industriel du projet
Uddevalla. Une Volvo entière fut démontée, ses composants furent disposés sur le sol, dans un
coin de l'Abri Rouge ; matérialisant une "vue physique éclatée". Beaucoup réalisèrent pour la
première fois que les composants d'un véhicule n'étaient pas aussi complexes qu'ils le
pensaient et qu'ils pouvaient être examinés. Beaucoup virent également pour la première fois la
totalité des pièces d'une voiture en une seule et même observation 15 . L'espoir de réaliser les
premières idées du projet, c'est-à-dire de constituer des lots de matériels pour voitures
complètes, prit corps.

Cependant, il fallait constituer ces lots de telle manière qu'ils facilitent le montage du véhicule.
L. Nilsson et T. Engstrom ont construit ensemble une séquence fonctionnelle
d'assemblage(atlas géographique d'assemblage)16 .

 Dans la séquence de montage, la voiture était divisée en quatre groupes fonctionnels et les
pièces de chacun d'eux étaient placés dans des dispositifs spéciaux, dits "casiers de lots" . Les
quatre groupes-lots de pièces furent appelés: les branchements, l'arbre de transmission, le
décor, l'intérieur. Chaque ouvrier était ainsi à même de savoir à terme monter au moins un quart
du véhicule. Pour parvenir à ce résultat, il apparaissait clairement au groupe de projet que
l'apprentissage devrait être organique, c'est-à-dire basé sur les fonctions complètes, intégrales
en conformité avec la division de l'assemblage fonctionnel en quatre groupes. On évitait ainsi la
division de la formation prodigue (qui limite terriblement le volume possible de connaissance).

                     
13 Dans la proposition soumise, les coûts étaient élevés à la fois pour les ateliers de montage final et de

peinture. Les négociations prolongées avec le "Franchise Board for Environment Protection" avaient laissé
plus de temps au groupe de travail et le début de la production fut reporté.

14 Les activités dans l'abri rouge furent dirigées par T. Engstrom. Les résultats du travail dans l'abri rouge sont
traités dans le chapitre 5.

15 Voir la Figure 4.1.
16 Le terme "Atlas géographique d'assemblage" est parfois utilisé. Il correspond à un sens plus large de la

nouvelle façon de décrire le véhicule.
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L'atelier de formation débuta en avril 1986, lors de l'embauche des premiers monteurs. Là, ils
apprirent à maîtriser les matériels et l'assemblage d'un quart de véhicule chacun. Ils
participèrent également à la mise au point de l'équipement de l'atelier de formation et à la mise
en forme des documents nécessaires de la formation. La formation des monteurs fut conçue
selon des principes entièrement nouveaux 17. Entre autres, les nouveaux employés apprenaient
à monter les voitures aux côtés d'ouvriers plus expérimentés. Il s'agissait de voitures réelles,
conformes aux normes de qualité et qui devaient être vendues tout  comme les autres Volvo.

Par ailleurs, pendant le processus, la conception de l'assemblage fit l'objet d'un nouvel
examen. Au fur et à mesure de la formation, on s'aperçut que l'assemblage pouvait être plus
que mettre ensemble les pièce d'une voiture. L'expérience acquise et le travail dans l'atelier de
formation comptèrent beaucoup dans cette prise de conscience18.

La nouvelle proposition d'atelier de montage, faite en juin 1986, était basée, tout comme celle
de l'atelier de formation, sur la séquence fonctionnelle de montage des quarts de véhicule. Dans
cette proposition, il y avait six ateliers parallèles de production, chaque atelier pouvant donc être
considéré comme une petite usine. A l'intérieur de chaque atelier, quatre zones-équipes, reliées
entre elle, assemblaient chacune un quart du véhicule. Une zone-équipe comprenait  deux
équipes de dix membres. Chaque atelier de production produisait ainsi  des voitures entièrement
montées (Voir figure 2.4).

Cette proposition servit de base de calcul et de conception des bâtiments. Le comité de pilotage
fut autorisé à poursuivre son travail selon les grandes lignes de la proposition de juin 1986.

•Voiture entière dans les zones-équipes à partir de janvier 1987

La direction de la production commença bientôt à s'interroger sur la nécessité de déplacer si
souvent les véhicules entre les différents postes de l'atelier de production. Pourquoi les
ouvriers, ne seraient-ils pas capables de voir et suivre l'assemblage global de "leurs voitures" ?
Pourquoi n'était-il pas suffisant pour eux de voir l'assemblage du quart de véhicule de leur zone
de production ? Le comité de pilotage répondit que le fait de voir l'assemblage global de la
voiture permettait aux ouvriers de comprendre le sens global du montage, à savoir la production
d'un produit complet 19 .

Il considéra donc qu'il était préférable que les ouvriers suivent l'assemblage de la voiture
entière, au moins visuellement, même si chacun d'eux ne devait pas assembler plus que le quart
du véhicule comme le proposait le projet. Ainsi, chaque ouvrier pouvait suivre et voir  "ses
voitures" jusqu'à l'étape finale de l'assemblage. Sur la base de cette réflexion, le comité de
pilotage proposa à partir du mois de janvier 1987, que chaque zone-équipe puisse monter une
voiture . Cette proposition concernait chacun des six ateliers de production travaillant
complètement en parallèle, et 20 personnes (une zone-équipe) seraient  impliquées dans le
montage d'un véhicule complet. Cela voulait dire que les quatre zones-équipes dans chaque
atelier de production étaient en parallèle (Voir figure 2.5). Or, la compétence d'assemblage de
chaque individu portait, au minimum, sur un quart de véhicule.

                     
17 Le but et les activités de l'atelier de formation sont traités plus en détail au § 2.2.
18 Voir le chapitre 3
19 Voir chapitre 3 : l'apprentissage doit englober la tâche entiere .
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Figure 2.4. Illustration de la situation lors de la présentation de la proposition de juin 1986 et de la décision

du niveau des investissements et de la conception du bâtiment. Au point (NOW) juin 1986 de la ligneV,

l'angle obtus bascule un peu, pour montrer que, dorénavant, il devient de plus en plus difficile de faire revenir

le projet vers le montage automatisé. Ce serait de plus en plus long, d'autant plus que l'idée du montage

artisanal s'intégrait dans les bâtiments et les équipements. Selon cette proposition, il y aurait 6 ateliers de

production en parallèle. Une fois les ateliers de production liés en parallèle, il fut également nécessaire

d'affiner le système d'approvisionnement des pièces. Pour exploiter l'avantage de pouvoir produire les diverses

variantes dans les différents ateliers en parallèle, il n'était pas pratique d'avoir les lots de composants livrés en

série depuis l'atelier des pièces. Les véhicules entiers seraient montés dans chaque atelier de production, dans 4

"zones-équipes (chacune) serait constitué de 2 équipes de 10 ouvriers chacune). Chaque ouvrier participerait au

montage d'un quart de véhicule et il fallait donc que chacun apprenne à monter un quart de véhicule. Dans

chaque atelier de production, les 4 zones-équipes étaient liées en série et interdépendantes. La nécessité du

déplacement aussi fréquent du véhicule dans l'atelier de production fut alors interrogée au sein du groupe de

projet. N'y avait-il aucune bonne raison pour que chaque zone équipe assemble le véhicule en totalité ?
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1960                                                                                                            Ligne V

Figure 2.5 .  Illustration de la conséquence pour le projet d'Uddevalla de la discussion sur le montage du

véhicule entier dans la zone-équipe plutôt que dans l'atelier de production. Il y avait encore 6 ateliers de

production en parallèle, mais ils contenaient maintenant 4 zones-équipes en parallèle. Cela signifiait que

chaque zone-équipe, soit environ 20 ouvriers, construirait un véhicule entier et fini, chaque ouvrier montant

un quart de véhicule.

On créa donc des unités de production plus petites , dans les limites du budget alloué aux
investissements et des bâtiments existants.

•Voiture complète dans les équipes à partir de janvier 1988

Après planification des ateliers de production et établissement du budget 20, il apparut
clairement que le flux correspondant à la "Voiture entière dans les zones-équipes" n'atteindrait
pas le volume demandé de 40.000 voitures par an en une équipe. Le comité de pilotage fut donc
obligé de repenser l'organisation des bâtiments pour répondre à ces exigences. Une solution
consistait à augmenter encore la vue d'ensemble des ouvriers sur la fabrication du véhicule. La
solution choisie fut de laisser à une équipe de travail le soin d'assembler une voiture complète.
Cela signifiait moins de déplacements du véhicule (entre deux postes de travail au lieu de 4)
Moins d'espace serait donc nécessaire.

                     
20 Carte des locaux de l'usine avec indications des équipements et flux de production.
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fig 2.6

Figure 2.6 .  Illustration de la position du projet de janvier 1988. Au cours du projet, on trouva plus

judicieux de permettre à une équipe de construire des véhicules complets. Une équipe comportant 10

personnes, la construction d'un véhicule entier n'impliquerait donc pas plus d'environ 10 ouvriers .

Cela représentait 6 ateliers de production liés en parallèle, chacun d'eux disposant de 8 équipes liées en

parallèle, chacune montant des voitures entières.
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Dans chaque atelier de production, huit équipes indépendantes liées en parallèle assembleraient
des voitures complètes (Voir figure 2.6). Chaque individu montait toujours un quart de
voiture21. Mais 10 ouvriers assureraient dorénavant le contrôle de l'ensemble du montage.
Voilà la conception de la production des premiers trois ateliers opérationnels 22 . La figure 2.7
représente les bâtiments principaux de l'usine Volvo d'Uddevalla : l'usine entière avec ses
magasins centraux de pièces et bureaux, les six ateliers de production et les deux ateliers de
contrôle. L'un des ateliers de production et les emplacements de travail d'une équipe à
l'intérieur, sont montrés plus en détail.

Chaque atelier de production a, à sa tête, un manager, disposant d'un coordonnateur pour
l'assister. Il y a environ 80 ouvriers par atelier de production, travaillant en 8 équipes de 10. A
l'intérieur de chaque équipe, un des membres a le rôle de représentant de l'équipe avec la
responsabilité d'organiser les tâches administratives journalières de l'équipe et certaines
opérations de planification. Il s'agit d'une responsabilité tournante entre les membres de
l'équipe. Ceux d'entre eux qui le souhaitent peuvent suivre des formations d'encadrement qui
aident, par exemple, les ouvriers et les manutentionnaires à réaliser les tâches de planification et
de suivi qui leur incombent. L'objectif était de minimiser autant que possible l'encadrement  au
niveau de l'atelier de production et les équipes en décentralisant des responsabilités . On visait
une organisation, "maigre" qui offrait des possibilités d'épanouissement pour les ouvriers et les
manutentionnaires qui réalisaient ainsi des tâches normalement confiées à des "cols blancs."
Autre élargissement, le travail des ouvriers pouvait également s'ouvrir à des questions comme
la qualité pour laquelle il recevaient une formation spéciale.

Le but était d'offrir des perspectives de developpement aux salariés de l'usine. Depuis que les
ouvriers réalisent des tâches qui ne sont plus directement liées aussi à l'assemblage, les
variations de la production peuvent être ajustées.

La Compagnie et les syndicats ont convenu d'un système de salaire qui prenait en compte
l'augmentation progressive des compétences des employés. Côté "cols blancs", la
responsabilité de l'élaboration et de la réalisation des plans de développement a été confiée aux
Directeurs de département, tandis que le service de la formation prenait le suivi et le contrôle du
développement de la compétence nouvelle des ouvriers.

Les éléments de l'étude s'arrêtent au moment où les trois ateliers de  production démarrent.
Cependant, les ambitions de l'usine quant au contenu du travail ne se sont pas arrêter là.
Notamment, l'expérience du projet a servi à une réflexion sur l'ergonomie des postes. On a
ainsi recherché les moyens d'augmenter le volume d'assemblage exécuté dans une position
debout et de développer des outils variant selon la taille de la main. Par ailleurs, les niveaux de
bruit dans l'atelier étaient en 1989 déjà au dessous des normes réglementaires et l'éclairage
général très supérieur à la norme standard. Tout cela a été obtenu en imposant ces différentes
normes aux fabricants d'équipements, et ce, dès le début du projet.

                     
21 Voir chapitre 3.
22 Trois ateliers de production commencèrent à produire à l'été 1989.
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fig 2.7

Figure 2.7. Schéma des bâtiments de l'usine d'Uddevalla, avec ses magasins de pièces placés au centre, six

ateliers de production et deux ateliers de contrôle. Les personnels des ateliers de matériels reçoivent et

contrôlent les livraisons provenant des fournisseurs. Les pièces sont en outre préparées afin de faciliter le

montage : fractionnement des lots à fournir et livraisons groupées des composants. Les gros composants sont

placés sur palettes tandis que les petits sont stockés en boîtes et sacs de plastique. Les pièces demeurent dans

les magasins, en attendant d'être groupés en lots pour les voitures individuelles. Ces lots sont placés dans des

casiers à lots et transportés vers le montage au moyen d'un système de "chariot  automatisés", qui livre

également les carrosseries et récupère les véhicules terminés. La plus grande partie du montage lui-même

s'effectue dans les 6 ateliers de production. Ceux-ci sont situés en 2 groupes de 3, autour des 2 ateliers

contrôle. Environ 80 ouvriers, en 8 équipes, travaillent dans chaque atelier de production. Ces équipes

assemblent indépendamment des véhicules entiers finis, en partant d'une carrosserie nue et des lots des casiers

à lots. Les voitures achevées sont transportées à l'atelier de contrôle le plus proche pour les vérifications et

les essais.

2.2. La nature changeante de l'usine d'Uddevalla pendant ses premières années

Dès le projet pilote, il avait été décidé de démarrer un atelier de formation à Uddevalla, pour
créer une compétence dans cette nouvelle profession d'assembleur, que l'on comptait y
développer. L'innovation de cette mesure n'était alors pas très claire.
On doit noter que l'atelier de formation devait également s'efforcer d'assurer la transition entre
la fermeture du chantier naval et l'ouverture de l'usine d'automobiles.

Cet atelier de formation démarra en Avril 1986. A cette occasion, on rechercha plusieurs
personnes susceptibles de faire fonction d'instructeur professionnellement compétents pour
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enseigner aux nouveaux employés 23, selon un modèle calqué des corporations
professionnelles, qui différenciait apprentis, compagnons et  patrons. Les premiers assembleurs
recrutés et leurs "tuteurs", commencèrent par organiser les locaux pour faciliter la manutention
et l'assemblage. Ils dressèrent la liste des équipements et outils à commander et décidèrent de
dispositions administratives provisoires. Un des principes convenus pendant le projet pilote
était que "l'on apprend tout en faisant". C'est la raison pour laquelle l'atelier de formation n'a
pas été organisé avant de démarrer.

Les locaux de l'atelier de formation furent équipés, conformément à la proposition du printemps
1986 : Voiture entière dans l'atelier de production. Mais dès Janvier 1987, la direction du projet
opta pour la formule Voiture entière dans la zone-équipe. Le plan de l'atelier de formation ne fut
cependant pas immédiatement modifié en conséquence. Ce n'est que six mois plus tard qu'une
nouvelle partie de l'atelier de formation fut alignée sur la nouvelle proposition. Cette partie fut
nommée "le Quartier" (Kvarten). L'ancienne partie de l'atelier de formation était nommée "la
Moitié" (Halvan). Quelques mois seulement après le démarrage du Quartier, la direction du
projet changea encore, cette fois, pour la formule Voiture entière dans l'équipe. Cette nouvelle
méthode fut immédiatement essayée dans le Quartier, qui, après transformation, fut appelé le
"Nouveau Quartier". La Moitié fut alors complètement transformée et divisée en deux parties
identiques, selon un projet de l'un des ouvriers. C'est probablement la première fois chez
Volvo qu'une demande d'autorisation pour un investissement important a été approuvée par un
ouvrier. Il y avait alors de 60 à 70 employés dans l'atelier de formation 24.

On voulait aussi que la formation se déroulât dans un environnement de production aussi
réaliste que possible, avant que la production ne débute dans les ateliers de production. Seul, le
Nouveau Quartier disposait des équipements et une organisation complètement adaptés à cette
demande. Cependant, le Nouveau Quartier manquait de capacité pour prendre en charge les
nouveaux employés qui allaient bientôt arriver. Des locaux plus vastes étaient donc nécessaires
pour la formation. Plutôt que de refondre la "Moitié", il fut décidé de déplacer l'atelier de
formation dans l'un des ateliers de production. Celui-ci devint alors un atelier de formation dans
lequel les employés apprenaient à construire une voiture dans des conditions réelles de
production, sous la direction d'assembleur expérimentés, qui avaient été eux-mêmes formés
dans l'atelier de formation d'Uddevalla. Ainsi, il fallut un certain temps pour que le projet et les
travaux soient à nouveau en phase, après le démarrage de l'atelier de formation au printemps de
1986.

Une grande part du travail réalisé dans l'atelier de formation, en manutention et en assemblage,
avait une importance capitale pour les propositions innovantes faites par le comité de pilotage.
L'atelier de formation donnait en effet des arguments à ces propositions. Les changements
proposés y étaient expérimentés, donc concrètement mis à l'épreuve et testés dans la réalité de la
production. Entre autres points, l'atelier de formation a prouvé de façon concluante qu'il était
possible d'apprendre à construire une voiture, avec des cycles considérablement plus longs que
20 minutes, durée que beaucoup considéraient comme une limite. A condition cependant que cet
assemblage donne lieu à une redéfinition et à un groupement des composants du véhicules. A
                     
23 De façon idéale, ces personnes de grande expérience professionnelle doivent être capables de monter la voiture

entière, mais il n'était pas possible de trouver des personnes de cette compétence. Les instructeurs qui vinrent à
Uddevalla de Gothenburg et de Kalmar, étaient compétents pour monter les différentes parties du véhicule.
Leur expérience combinée ne couvrait pas toutefois le véhicule entier. C'est ce qu'ils apprirent dans l'Abri
Rouge de Gothenburg. Les instructeurs arrivèrent deux semaines avant le démarrage de l'atelier de formation et
ils complétèrent leur compétence de "constructeur" pendant cette période. Ils quittèrent l'atelier de
formation à l'automne 1986, ce qui veut dire que des ouvriers formés à Uddevalla ont depuis été instructeurs
pour tous les nouveaux employés.

24 En tout, un total de près de 130 personnes étaient impliquées dans le projet.
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condition aussi qu'il existe des documents que les ouvriers puissent manipuler et dans lesquels
ils puissent se retrouver. Il a été également très important que l'expérience formalisée puisse
être utilisée pour calculer les différentes propositions d'organisation. Ce fut une base pour la
mise au point des systèmes de soutien et des instructions de montage à l'usage des ouvriers.

Les questions relatives aux programme d'initiation et de formation pour les "cols blancs" et les
ouvriers, dans les services (par exemple, la maintenance), devaient être traitées par les chefs
respectifs de ces services. L'atelier de formation avait la responsabilité des groupes les plus
importants d'ouvriers (moniteurs et manutentionnaires et ouvriers), mettant principalement en
jeu les départements de production, du personnel et des pièces détachées.

Dans les interviews réalisées au cours du projet, il est clair que les ouvriers des ateliers
considéraient leurs postes comme intéressants quoique mal organisés. Toutefois, ils
manifestaient une grande tolérance à l'égard de cette relative désorganisation, tant il leur
semblait stimulant de participer à la création de quelque chose d'inédit. Il y avait également une
certaine confusion sur ce que voulait dire la formation à Uddevalla. La majorité des ouvriers
associaient la formation à un certain type d'enseignement et s'attendaient à des programmes
précis, dès leur arrivée à l'atelier de formation. Beaucoup s'étonnaient que l'on puisse prétendre
que la participation à la production soit une formation en elle-même. Mais en même temps, ils
avaient le sentiment qu'ils avaient beaucoup appris pendant leur passage dans l'atelier de
formation, et en particulier sur la manière de fabriquer une voiture. La formation avait donc été
aussi fructueuse qu'ils l'espéraient, mais elle n'avait pas été ressentie comme telle pendant son
déroulement. D'autres cours ont démarré depuis. Les employés de l'atelier de formation
pensaient tous qu'ils étaient importants pour le projet. Ils appréciaient aussi les investissements
réalisés pour améliorer leur environnement de travail et leur épanouissement.

Le personnel à "col blanc" partageait du reste ce point du vue et beaucoup d'entre eux
regrettaient que les belles visions sur la "condition humaine" à l'usine d'Uddevalla soient
réservés aux ouvriers. Cette partie du personnel n'était, en effet pas aussi satisfait de leur poste
que les ouvriers. Pourtant les deux groupes avaient mis de grandes espérances sur l'évolution
des métiers à l'usine d'Uddevalla, mais les espérances des ouvriers avaient été mieux réalisées
que celles du personnel en "col blanc". Les "cols blancs" considéraient que les décisions
manquaient de clarté et analysa ce flou comme une répugnance de la direction à prendre ses
responsabilités.

En même temps, beaucoup pensaient que la chose la plus positive à l'usine d'Uddevalla était sa
nette différence en matière de conception de la production, de perspectives de développement
des compétences et de possibilité d'influencer sur ce développement. La population des "col
blancs" se partageait en deux groupes. Le premier comprenait ceux qui ressentaient cette
possibilité de changement comme positive. Ceux-là étaient plus satisfaits de leur poste et
trouvaient un exutoire à leur créativité. Le deuxième groupe réunissait ceux qui considéraient
que la clarté de l'organisation et des décisions faisait défaut. Ils estimaient que le travail à
l'usine était difficile et qu'ils n'avaient personne vers qui se tourner, en cas de difficulté.
Cependant aucun des deux groupes n'estimait que leurs espérances avaient été comblées en
matière de formation.  

Dans l'ensemble, la première année de fonctionnement à l'usine d'Uddevalla fut marquée par de
grands changements et de grands espoirs de la part du personnel. La plupart l'ont vécu comme
une expérience excitante et intéressante par tous les changements introduits. D'autres cependant
craignaient que l'usine soit plus ou moins prête à fonctionner au moment de leur recrutement.
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L'instabilité des premières années s'est cependant traduite par la mise en oeuvre de mesures
décisives dans la construction de métiers intéressants.

2 .3 .  Quelques raisons importantes justifiant les "acrobaties" du projet
d'Uddevalla

Plusieurs facteurs ont contribué au développement d'un processus continu de changement dans
la conception de la production de l'usine :

A. L'entreprise et les syndicats souhaitaient, tous, transformer de façon décisive les
conditions du travail dans l'industrie automobile. Il était crucial, pour réaliser ce but,
de parvenir à recruter dans le comité de pilotage du projet un personnel suffisant,
réellement motivé, malgré les efforts inhabituellement importants qui allaient être
exigés et dont certains membres allaient certainement partir avant d'avoir atteint
l'objectif.

B. La façon de traiter les suggestions nouvelles par le comité de pilotage n'a écarté aucune
proposition par manque de temps. Elles furent toutes examinées, même si elles
impliquaient de nouveaux efforts pour s'assurer de l'accord des parties en présence.
Le rôle du chef de projet s'assimilât d'ailleurs à celui d'un ambassadeur, tandis que le
coordonnateur de projet prenait son rôle .

C. Il a été important que les différentes parties au sein de Volvo aient été d'accord avec le
comité de pilotage, renforcant ainsi les arguments de ce dernier et facilitant ses
décisions, en utilisant leur position dominante dans l'entreprise. Les désaccords ont été
plus importants à l'intérieur des groupes eux-même qu'entre leurs représentants dans
le comité de pilotage.

D. La forme de la coopération avec les représentants des syndicats leur a permit de quitter
leur rôle de "demandeur" pour adopter celui de "proposant" Cette coopération a eu
ainsi un nouveau contenu, qui imposa de nouvelles exigences aux représentants des
syndicats. En même temps, beaucoup durent revoir leur attitude en ce qui concerne
l'implication du syndicat.

E. Plusieurs ingénieurs, peu conformistes, ont été embauché dés le début du projet. S'il y
avait eu plus d'ingénieurs industriels dans le groupe de projet, il aurait été
probablement plus difficile d'obtenir l'acceptation des approches non traditionnelles
mises au point à partir d'Uddevalla-Ultra ; les arguments liés aux traditions l'auraient
emporté. La nouvelle façon de penser était maintenant encouragée.

F. L'allongement des négociations pour l'autorisation relative aux effluents pollués
entraîna l'annulation des ateliers carrosserie et peinture. Il n'y aurait plus qu'un atelier
d'assemblage final.

G. Le fait que les estimations de coût aient été tellement au dessus du budget pour la
proposition Uddevalla-Ultra, fut crucial. Les deux facteurs qui précèdent ont permis
une extension de tout le projet. Cela signifiait aussi que le développement de la
séquence fonctionnelle d'assemblage pouvait être achevé et combiné avec les nouveaux
principes de formation de l'industrie automobile.
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H. Le travail effectué dans l'Abri Rouge sur la séquence fonctionnelle a permis
d'appliquer les nouveaux principes d'approvisionnement en pièces et d'assemblage
d'une voiture entière dans la zone de travail d'une équipe. L'alimentation en pièces
dépend de la présence de systèmes informatiques pouvant suivre leur position, de leur
livraison jusqu'au véhicule achevé. Ces systèmes ont été mis au point dans le cadre du
projet d'Uddevalla. Le système informatique comprend en plus aujourd'hui les
instructions d'assemblage et les systèmes d'aide, en rapport avec le contenu élargi du
travail.

I. Les nouveaux principes de formation, qui ont été appliqués en même temps que l'ordre
fonctionnel d'assemblage, ont été important.

J. La mise en application de ces principes dans l'atelier de formation en relation avec les
principes non conventionnels de recrutement a permis une répartition plus égale des
sexes et un éventail des âges plus large que la normale.

K. L'expérience acquise dans l'atelier de formation à constitué une bonne base de
connaissances, pour prendre les décisions nouvelles sur la production. On ne
soulignera jamais assez l'interaction entre le projet et l'atelier de formation. Au début
du projet, les candidats, leurs instructeurs immédiats, quelques assembleurs
expérimentés et les ingénieurs d'Uddevalla, trouvèrent, sans aucune aide, des
solutions à bien des problèmes importants. Beaucoup de ces solutions, qui émanaient
du groupe projet de Gothenburg, devaient être mises en pratique.  En même temps,
beaucoup d'idées prirent naissance dans l'atelier de formation. D'un point de vue
global, cela démontre les forces inhérentes au développement de la compétence.

L. La proximité géographique a joué dans plusieurs cas un rôle important. Il a été par
exemple important que le groupe projet soit regroupé sous le même toit pendant les
heures de travail. Il était ainsi plus facile de développer et de défendre de nouvelles
propositions. A contrario, l'éloignement a été nettement ressenti lors du démarrage des
activités de l'atelier de formation d'Uddevalla, quand le comité de pilotage était resté à
Gothenburg. Les personnes impliquées dans le développement conceptuel étaient
alors séparées de celles chargées de mettre les concepts et idées en pratique. La
distance parut parfois très grande.

3. LA FORME ET L'ORIENTATION DE L'APPRENTISSAGE

3.1. Perspective sur l'apprentissage

L'apprentissage s'est vu attribuer une place à part entière dans le projet  d'Uddevalla, comme
un levier important du changement de l'organisation industrielle et de l'organisation du travail.
Il impliquait donc la création de quelque chose de neuf, contrastant avec les traditions qui
dominaient jusqu'alors la production automobile de Volvo.

La capacité et le savoir requis pour l'assemblage industriel étaient en général regardés comme
une conséquence de la technique de fabrication employée, de l'organisation du travail et des
habitudess de l'entreprise .

La formation était conçue, en grande partie, comme un moyen visant à réduire de l'écart entre,
d'une part, les exigences de la technique de l'organisation du travail et des traditions, et d'autre
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part de qualifications, l'expérience et les espérances des personnes sur leur travail. La formation
étant une conséquence, elle n'avait pas de valeur propre et ne s'en voyait pas donner.

L'un des buts de Volvo dans le projet Uddevalla était de créer un exemple de combinaison entre
une vision constructive et créatrice du devenir humain et un concept d'organisation industrielle
répondant aux exigences de qualité et d'intensité de production demandés.

Qu'advient-il lorsqu'une entreprise cherche à atteindre ce but ? Dans l'exemple d'Uddevalla, cet
objectif a donné lieu à une refonte de la technique d'assemblage, au moment même où des
changements d'organisation du travail étaient mis en pratique. En outre, de nouvelles habitudes
se créaient. Une part importante du savoir existant se rapportait à la technique et à l'organisation
du travail. Il était  donc d'une valeur limitée et restreignait de nouveaux développements. Il
fallait développer des principes neufs qui pourraient, à leur tour, faciliter l'évolution de la
technique et de l'organisation du travail,  et, également, fonder de nouvelles habitudes.

Les représentants de la Direction et des syndicats et un consultant familier de la  recherche en
formation professionnelle (l'auteur), formèrent un groupe dont le but était depauser de
nouveaux modèles de production, de façon plus fondamentale que ce n'est ordinairement le cas
lors du lancement d'usines nouvelles.

Sur la base d'un savoir structuré, ce groupe discuta des possibilités et limites des différents
types de formation et dégagea progressivement plusieurs options et principes fondamentaux qui
servirent de directives d'orientation, d'organisation et de développement de l'apprentissage.

3.2. Bases d'orientation de l'apprentissage

Pour créer des modèles nouveaux de l'assemblage industriel, tournés vers l'avenir, on s'est
appuyé sur ce qui est appelé le "travail naturel",tel qu'il part exister dans l'agriculture diversifiée
er l'artisanat. Il était important d'insister sur l'unité de contenu du métier et sa capacité à enrichir
la vie par la focalisation sur le produit. Ce point, ainsi que les exigences imposées par le produit
à l'ouvrier, au cours de l'assemblage menant du composant au produit fini, et les attentes
placées par l'ouvrier dans son travail au cours du processus de production, forment la base du
développement des procédés d'apprentissage.A partir du printemps 1985, le projet d'Uddevalle
fut le cadre d'une discussion très enthousiaste sur l'orientation et le type la formation.

Pour mettre à jour les nouveaux modèles de production, "le travail naturel" a été comparé aux
aspects dominants du processus de production existant (dans sa conception mécanique et
administrative), modélisé en management scientifique. Il se caractérise de la manière suivante25

:

A. L'ouvrier assure lui-même le contrôle complet de son travail.
B. Le travail constitue un tout.
C. Le travail a un sens pour l'individu et n'est pas prédéterminé par le facteur temps.
D. Le transfert de savoir s'opère principalement de génération en génération à l'intérieur

de la profession.

L'une des caractéristiques du "travail naturel" est que l'ouvrier assure le plein contrôle des
événements de la journée et de leur répartition dans le temps, ainsi que des événements sur une
période plus longue. Cela est différent de la méthode mécaniste du management scientifique.

                     
25 Nilsson 1985.
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L'unicité du travail ainsi que son contenu spécifique sont au coeur de la conception technique de
la répartition du temps de l'organisation du travail etc.. Le caractère même du "travail naturel"  
permet à chacun de contrôler son rythme de travail ainsi que ses pauses (notamment déjeuner et
pauses café). Le travail lui-même constitue des points de référence et non pas un temps
prédéterminé, divisé administrativement en de petites unités. C'est là que résident les
différences qualitatives cruciales entre le "travail naturel" et le genre de travail qui domine
actuellement dans l'industrie mécanique.

L'intégralité du travail26 derait être également le point de départ de l'apprentissage. Le
développement des qualifications est vu comme le résultat du travail du nouvel employé aux
côtés de personnes ayant une grande expérience professionnelle, autour de produits réels. Dans
ces conditions, la formation et l'apprentissage ne deviennent pas subsidiaires à la production et
ne sont pas administrés comme une activité spécifiquement distincte.

Pour que le "travail naturel" soit ressenti comme tel, il doit contenir des qualités qui aient un
sens, du point de vue de l'individu. Si ces qualités font défaut, il faut les apporter, pour relever
le contenu et les formes du travail. On peut donc analyser le travail et ses formes du point de
vue des qualités éventuelles rehaussant son intérêt. En étudiant le contenu unique du travail par
rapport aux qualités qui lui donnent un sens, un modèle de qualité émerge qui forme la base
d'une ligne de conduite ferme pour changer le travail de chaque jour, ses routines et ses
habitudes27 .

C'est la raison pour laquelle l'accent a été mis sur le développement de la qualification, sa
préservation et son transfert des professionnels qualifiés aux nouveaux candidats à la
profession, qui avaient lieu au temps des artisans et du début de l'industrialisation. L'objectif
était d'expliquer que le transfert personnel du savoir de génération à génération, à l'intérieur des
professions, en ce qui concerne le travail sur des produits réels, est un instrument puissant pour
doter le contenu du travail de sa plénitude.

Cela comprend aussi la vie sociale de tous les jours, les gestes, les expressions du visage et la
communication verbale entre les personnes de tous âges, qui en sont à différents stades de leur
développement professionnel. Tout le travail se trouve dans une communauté qui est observable
et contient des rôles remontant aux identités de l'apprenti, du compagnon et de patron       
artisan 28.

Les discussions du printemps 1985 entre les membres du projet d'Uddevalla, représentant
différents intérêts, montrèrent qu'il existait un fort désir commun d'intégrer la formation de
manière active : on pouvait prévoir que ce serait un facteur important pour changer le travail et
ensuite l'orienter vers le montage complet. Les principaux résultats des discussions peuvent se
résumer par les six décisions suivantes 29.

1. Insérer la formation dans le travail de fabrication de produits destinés à être vendu.
2. La formation doit être organisée de manière à permettre d'appréhender le produit et des

processus du travail.
3. La formation doit concerner le travail dans son intégralité.
4. La division administrative du temps de travail doit être remplacée par un rythme

organiquement fonctionnel.

                     
26 Ou au moins les parties fonctionnelles d'un travail plus important, parties où l'ouvrier puisse percevoir un

contexte.
27 Nilsson 1981.
28 Nilsson 1981.
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5. Les compétences doivent être transférées des professionnels aux stagiaires.
6. L'entraînement à la cadence avec maintien du niveau de qualité.

• Former sur les produits réels

La formation doit être acquise dans la fabrication de produits réels. Ceci implique dans
une certaine mesure de casser la séparation entre, d'un côté la formation du type scolaire,
et de l'autre, la fabrication. Les conditions fondamentales de l'apprentissage
professionnel30 fournissent des modèles pour ce faire.

On peut satisfaire l'exigence des gens pour que leur travail ait un sens et que
l'apprentissage soit pertinent, si l'individu peut examiner et contrôler son travail et si le
produit achevé peut être utilisé, c'est à dire s'il est demandé par le marché.  

En utilisant le produit comme outil dans le processus d'apprentissage, il est également
possible d'éviter la division (autrement habituelle) de l'apprentissage en petites étapes,
additives et définies. Du point de vue de l'apprentissage, cette formation du type additif
conduit à des difficultés pour voir ce que l'on est en train de faire, car le résultat final sort
de la perspective de temps que l'individu en général est à même d'embrasser 31.

• La formation doit être organisé pour permettre d'appréhender le produit
et le processus de travail

L'apprentissage doit être organisé pour que la personne ayant fait le travail puisse toiser le
produit et le processus du travail. Cela veut dire que le point de départ ne peut pas être un
contenu de travail découpé en petites unités de temps. On doit au contraire s'efforcer
d'organiser des processus, à la fois dans le travail et l'apprentissage, qui permettant de
relier la partie en tout. Cela conduira à rejeter l'organisation du travail du type additif et
mécaniste. Le but est de développer et d'organiser le travail selon des critères fonctionnels
organiques.
. . . . . . . . . .

Les gens doivent pouvoir acquérir simultanément la connaissance et la compétence pour
l'utilisation des différents types d'outil. Ils peuvent aussi traiter la "complexité
coïncidente".

Grâce au soutien à la compréhension et à la mémoire que constituent les relations entre les
phénomènes, dans un processus naturel. Cette capacité est encore mieux soutenue, si les
phénomènes reçoivent des noms qui reflètent leur contenu. Des noms corrects,
significatifs, associés à des illustrations, facilitent la recréation du contexte pour les
personnes, et cela leur donne ensuite confiance dans le traitement des procédés complexes
du travail.

Dans la perspective mécaniste, la séquence est très importante à la fois dans les processus
du travail et dans l'apprentissage. Dans la perspective organique fonctionnelle, l'accent
est mis au contraire sur les schémas de pensée et la connaissance de la relation entre les

                     
30 Conformément à la tradition artisanale et à formation professionnel, suivant un modèle école du type atelier

de production.
31 Cela s'applique au moins pendant le processus d'apprentissage.
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différents composants. Ceci fournit un savoir d'une espèce plus stable, puisqu'il sert
dans le travail sur différentes variantes du produit auquel on a à faire32 .

Le grand défi du projet d'Uddevalla fut de recréer le processus production de la voiture et
de le décrire organiquement. Le modèle devait s'imposer à tous les niveaux. La difficulté
venait de ce que les principes d'approvisionnement des pièces devaient être développés en
harmonie avec ce schéma 33.

• La formation doit concerner le travail dans son intégralité

Les différentes demandes, manuelles, intellectuelles et emotionnelles concernent à la fois
l'individu et les groupes de personnes appelées à travailler ensemble (par exemple,
équipes ou ateliers de production). L'apprentissage doit donc être orienté à la fois sur le
développement des expertises de l'individu et sur la coopération optimale à l'intérieur des
équipes. Ce sont les résultats collectifs de l'équipe qui sont cruciaux pour satisfaire la
qualité et le volume de production désirés.

L'unité principale de production d'Uddevalla est l'équipe. Plusieurs fonctions
incorporées sont attribuées à l'équipe, qui, dans d'autres organisations du travail, sont
réparties entre différents individus ayant des positions différentes. L'un des effets de la
hausse du contenu du travail est une panoplie étendue d'outils que l'individu est entraîné à
maîtriser. Cela inclut non seulement les outils pour planifier le travail, mais les outils
destinés à accomplir le travail d'assemblage, de contrôle et de mise au point. La
combinaison des exigences manuelles et intellectuelles signifie que les processus du
travail et de l'apprentissage ressemblent à ceux qui sont caractéristiques de l'artisanat.

Pour effectuer avec succès un apprentissage complet dans un travail de cycle aussi long
qu'à l'usine d'Uddevalla, il est nécessaire de créer des conditions pour que les individus
développent un monologue intérieur 34. Dans ce contexte, la compréhension de ce qu'est
le travail et l'exécution du travail lui-même constituent les deux faces du savoir. Il est
également nécessaire de mettre au point des instruments, qui permettent à la fois aux
individus et aux groupes d'accomplir leur travail, de l'inspecter eux-mêmes, et
d'appliquer cela aux différentes options de l'automobile fabriquée.

L'apprentissage englobant le travail dans son intégralité, la possibilité se présente alors de
mettre fin à la présente division du travail entre les tâches de "cols bleus" et les tâches de
"cols blancs", ou tout au moins de modifier leur équilibre. La pensée séquentielle qui
domine actuellement doit être abandonnée en faveur d'une philosophie dans laquelle les
principes dominants sont ceux du "processus de création du produit".

                     
32 Par exemple, différentes couleurs des garnitures, différents moteurs et autres composants, pouvant varier dans

une même gamme de voitures.
33 Ces principes avaient été développés au cours de la recherche effectuée dans l'Abri Rouge, ces quatre dernières

années. Cela commença en même temps que la mise au point des principes de l'apprentissage.
34 Le monologue intérieur a quelque chose à voir avec la connexion entre le trava i l  de  la  main  e t  l e

travail  de l 'esprit.  Le but est de lier ces phénomènes au niveau individuel. Dans ce contexte, le
monologue intérieur se réfère à l'orientation mentale de l'individu, sous forme de pensées personnelles avant et
pendant l'exécution du travail lui-même. Le concept vise donc à créer un contexte entre l'extérieur et l'intérieur
de l'individu, entre son action et ses pensées.
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• La division administrative du temps de travail devrait être remplacée par
un rythme organiquement fonctionnel

Un rythme fonctionnel de travail est nécessaire pour maintenir l'attention et créer des
habitudes. Le rythme peut être maintenu en le calant sur des événements saillants. Le
déjeuner par exemple, peut être un point de départ raisonnable du rythme naturel de la
journée.

Les phénomènes sont alors rapportés à une éventualité avant ou après le déjeuner. Les
activités du matin et de l'après-midi sont rapportés à une éventualité avant ou après la
pause café. Cela signifie que la journée est en réalité divisée en quatre périodes de 1,5 à 2
heures chacune. Le travail et ses résultats visibles (par exemple le nombre des véhicules
produits) peut être rapporté à ces périodes. Le nombre des voitures à produire avant et
après le déjeuner est déterminé par la quantité de travail, la technique et la compétence du
personnel pour planifier et exécuter le travail en coopération.

Le point important est de parvenir à une division des activités qui permette leur examen et
soit raisonnable, si bien que le rythme enraciné dans la vie humaine puisse être établi, ce
qui, avec le temps peut créer de nouvelles habitudes.

• Les qualifications doivent être transférées des professionnels qualifiés
aux stagiaires

Les expertises doivent être transférées de ceux qui les ont déjà, à ceux qui sont en train
d'apprendre la profession. Dans la forme de type scolaire, la formation devient un "extra-
stage" entre les ouvriers professionnels et les nouvelles recrues. L'apprentissage par la
participation au travail s'apparente au contraire aux traditions de l'artisanat 35. Le transfert
du savoir de génération en génération dans une profession était regardé en son temps à la
fois comme un droit et un devoir. Le rôle d'apprenti était la première étape, conclue par
un examen final. Ensuite, venait le rôle de compagnon, auprès de différents patrons
artisans dans la même corporation ou profession, comportant souvent un déplacement sur
de grandes distances géographiques. Le compagnonnage se concluait également par un
examen, dont la réussite était une condition pour devenir patron artisan.

Ce qui est fondamental dans la tradition artisanale, c'est que le travail est la base de
l'apprentissage. Il n'y avait pas de "détour par la forme scolaire".

L'habileté était ainsi transférée de personnes ayant une grande expérience professionnelle,
à des personnes dans la profession depuis moins longtemps. Le travail journalier, ses
habitudes, manipulations, langage, gestes et expressions du visage, se faisait dans des
unités de travail relativement petites. Voilà ce qu'était l'environnement naturel du travail et
de l'apprentissage. Ce que nous appelons aujourd'hui la fonction d'instructeur était à
l'époque une tâche faisant partie de l'activité des ouvriers possédant une grande
expérience professionnelle.

Quelle que soit la stratégie choisie, il est essentiel de disposer de personnes
professionnellement qualifiées, ayant l'expérience des différents outils, et domaines crées
par la division et l'organisation du travail devant servir de cadre à la formation de la
nouvelle génération.

                     
35 Telles qu'elles se sont développées au temps du système des Corporations.
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Il est généralement extrêmement rare que les conditions soient idéales. Mais cela n'exclut
pas la possibilité de les rendre telles par des étapes. La gamme des outils pourrait d'abord
être élargie pour certaines personnes dans un domaine particulier, qui pourraient ensuite
apprendre le travail à faire dans les autres domaines. Ces personnes pourraient être alors
les modèles pour la nouvelle génération, tout en remplissant les fonctions d'instructeurs.

Cette stratégie a été essayée au cours de la phase initiale du projet d'Uddevalla. Un petit
nombre d'ouvriers des usines Volvo de Torslanda et de Kalmar se virent donner la
possibilité d'être formés et entraînés pour élargir leurs compétences. L'intention était
qu'ils soient capables de  présenter et expliquer le contenu et la conception du travail lui-
même, aux nouveaux monteurs de voitures. Ces instructeurs plus expérimentés furent
presque des "compagnons" pendant plusieurs mois, par rapport aux premières personnes
employées à Uddevalla. Leur ambition et leur implication personnelle ont permis le
"pontage" du savoir entre les générations, malgré plusieurs insuffisances en matière de
matériels et de conditions d'organisation. Cela démontra toutefois la force de la stratégie
de développement et de transfert du savoir adopter.

La stratégie de recrutement de l'usine d'Uddevalla fut basée sur l'hypothèse que les
personnes doivent être complémentaires dans les relations de travail. Le but était d'avoir
au moins 40 % de femmes. Différents groupes d'âge furent employés, pour atteindre un
éventail fait de personnes jeunes, de personnes entre deux âges et de personnes plus
âgées. Cette stratégie de recrutement paraît également avoir été très constructive en ce qui
concerne le développement du rôle d'instructeur et les relations entre les instructeurs et les
stagiaires. Trois facteurs furent fondamentaux dans la stratégie choisie de formation.

Premièrement : Le travail s'effectuait sur des produits réels et selon des procédés
réels de travail. La voiture était le moyen du processus d'apprentissage, un moyen
qui, du point de vue de l'apprenti, était aussi une fin visible. Pour la compagnie, la
voiture fabriquée était une illustration (une recette) du processus d'apprentissage
ayant pour résultat un produit concret, désirable, répondant au niveau prescrit de
qualité.

Deuxièmement: Il faut que les personnes remplissant les fonctions d'instructeur
soient expertes sur le plan professionnel. Il y a là un risque en cas d'imprévoyance,
en ce sens qu'on peut transformer l'instruction en une fonction séparée, partagée
par un petit nombre de personnes, qui développent alors la formation en fonction de
leur propre "niche professionnelle". Dans ce cas, la liaison naturelle entre la
régénération des tâches et le contenu de l'instruction sera en fin de compte perdue.
Cela se traduira par des formes du type scolaire dans le travail, sans les avantages
d'un système scolaire.  

Troisièmement: Ceux qui remplissent les fonctions d'instructeur doivent être
qualifiés à la fois sur le plan professionnel et du point de vue pédagogie. Cela
implique pour eux la capacité d'expliquer, de montrer par la voix, le geste et les
expressions du visage, tout en exécutant le processus entier d'assemblage comme
un modèle à suivre.

Tout cela suppose l'existence - et à défaut, la création - d'un langage compréhensible. Les
noms des composants, pièces à ajuster, outils etc.. doivent être familiers à l'instructeur et
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au stagiaire. Les noms des matériels (composants, pièces etc..) peuvent être divisés à leur
tour en groupes sur la base de la fonction et de la position dans la voiture.

La communication humaine, la connaissance et la mémoire humaines ne peuvent pas être
développées uniquement ou principalement au moyen d'informations en numériques ou
en formes verbales tronquées. Le développement du savoir demande la préservation de ce
qui est uniquement humain. Sans un langage permettant des modèles descriptifs nuancés,
l'homme est réduit à un travail et à une pensée étriqués36 .

Il existe de grandes possibilités d'enrichissement du travail et de développement de la
qualification, si un langage est mis au point qui décrive tout au long du processus
d'assemblage les relations entre les phénomènes et les structures de ces relations.

Pour accomplir des changements tangibles, il est également nécessaire que les personnes
en formation, les nouveaux monteurs de voitures, développent leur propre point de vue
sur la manière dont l'apprentissage peut et doit progresser. Le dialogue entre les
générations sur la profession est une condition de la connaissance mutuelle.

Une communication verbale, face à face, complétée par écrit, à la fois linguistique et
numérique, est nécessaire à une régénération qualitative du travail d'assemblage.

Si les demandes concernant les trois facteurs fondamentaux décrits ci-dessus sont
satisfaites, les conditions sont réunies pour que le nouvel employé se sente bien accueilli.
Grâce au guidage de l'instructeur, il aura de belles chances de réussir dans des tâches
importantes, et ainsi de poser les fondations d'une identité professionnelle créatrice. En
outre, le nouvel employé se fait des amis dans un métier où l'instructeur et l'instruit sont
mutuellement interdépendants.

• L'entraînement au rythme avec maintien du niveau de qualité

L'entraînement au rythme est important pour que le travail et les tâches soient ressentis
par les individus comme ayant un sens. Il implique de décider à l'avance du niveau de
qualité et du volume de production. Le travail entier de l'assemblage est alors exécuté en
fonction des objectifs fixés.

Pendant l'entraînement au rythme, il convient de respecter la structure des mouvements,
aussi bien entre les individus que entre les individus et les positions des pièces et outils.
Le but est de réaliser des modèles de mouvements qui évitent tout accident de personne et
toute avarie des matériels et outils.

L'entraînement au rythme doit se dérouler au sein des équipes de travail et couvrir des
périodes d'une demi-journée à une journée entière, et par la suite de deux jours. Il doit
alors être étendu  en même temps à de grandes parties de l'atelier de production.
L'entraînement collectif doit alors avoir lieu afin de corriger la conception technique du
processus de production et de parvenir à des flux réguliers. C'est le parcours complet du
produit, c'est à dire la voiture, à travers le processus de production, qui est le point de
départ. Cela s'applique tout au long , depuis le groupement des pièces en magasin jusqu'à
la livraison de la voiture entière et contrôlée.

                     
36 Ces questions sont traitées plus avant dans le chapitre 4.
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Fig 3.1.

Modèle des différentes phases du travail de montage "élargi"
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Tout entraînement de rythme doit se conclure par une comparaison des prévisions (en
qualité et volume) au résultat obtenu, et une analyse des raisons de tout écart, le but étant
d'effectuer les modifications touchant au processus pour éviter la fois suivante des
différences entre prévisions et résultats réels. Tous les participants à l'entraînement au
rythme doivent prendre une part active aux comparaisons et analyses et en tirer les
conclusions. Chaque session d'entraînement est donc exploitée comme une préparation de
la suivante.

3.3. Les différentes phases du travail d'assemblage

Les traditions et routines journalières qui dominent les activités industrielles, en ce qui concerne
l'apprentissage, sont telles qu'elles avantagent le travail à cycle court. Pour cette raison, afin
d'accomplir dans l'industrie des changements vers les cycles longs, des modèles et stratégies
essentiellement différents sont nécessaires pour promouvoir le développement du savoir et des
compétences favorisant le travail de cycle long.

Le travail de cycle court et les principes correspondants d'apprentissage sont caractérisés par de
très nombreuses répétitions. Du point de vue individuel, le contenu du travail est de ce fait et
continue à être sévèrement limité.

Un degré relativement faible de répétition est nécessaire si l'on veut développer le travail
professionnel. Un contenu élargi du travail permet à l'individu d'étendre sa gamme de
compétences. C'est la variété des compétences en combinaison avec l'activité mentale de
l'individu - sous la forme d'un monologue intérieur en rapport avec les tâches - qui est décisive
dans la transformation d'une "activité" en expertise professionnelle.

Pour parvenir à la compétence professionnelle, il importe que le stagiaire reçoive des directives
synthétisant la compétence par rapport au processus total du travail. Un exemple en est donné
en Figure 3.1.

Dans l'assemblage industriel traditionnel, il est essentiel que le travail, et par conséquent aussi
la formation, soit divisé en un grand nombre de parties administratives. La régénération de
l'assemblage industriel, que nous proposons ici, ne peut pas admettre une division en autant de
si petites parties. En outre, la formation ne doit pas être une fonction séparée.

Le travail dit à cycle long a d'autres exigences qualitatives que le travail à cycle court, vis à vis à
la fois des individus et des personnes travaillant en équipes et autres groupes de travail.

En faisant appel à toutes les facettes de la capacité de l'homme, émotionnelle, manuelle et
intellectuelle, nous rompons avec la division traditionnelle entre les taches manuelles et
intellectuelles, et entre les tâches de "col bleu" et de "col blanc". Les fonctions et les positions
traditionnelles sont perturbées : cela crée une tension, mais en même temps cela fournit des
occasions d'innovation pour les générations futures de la profession.

Dans le projet d'Uddevalla, les discussions initiales sur les possibilités du travail à cycle long
furent dominées, dans une grande mesure, par les conceptions répandues, enracinées dans les
traditions du travail d'assemblage à cycle court. Une question typique était : quelle est la
longueur du cycle de travail que les gens peuvent apprendre ? Progressivement, il devint clair
qu'il n'y a pas de réponse. Il est impossible d'utiliser la dimension du temps comme une base ;
au contraire, le problème doit être approché sous l'angle du contenu du travail : en quoi le
travail consiste-t-il ? les attentes du travailleur sont-elles reliées logiquement et
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fonctionnellement au contenu total du travail de la personne, de manière que ses qualifications
individuelles soient exploitées sous toutes leurs facettes ?

Les premières discussions étaient fondées sur le principe que la ou les personne(s) effectuant
l'assemblage, planifieraient et exécuteraient le travail et évalueraient le résultat de ce qu'elle(s)
avai(en)t fait elle(s)-même(s). Il s'est avéré nécessaire d'approfondir et d'élargir ce principe par
rapport aux aspects spécifiques du travail de montage. Le concept du montage fut donc élargi
pour inclure non seulement l'assemblage lui-même, mais aussi les phases précédentes, c'est à
dire contrôle de qualité des pièces et de leur ajustage, et dans les phases ultérieures, inspection
finale, mises au point éventuelles nécessaires et nouvelle inspection.

Les tâches englobées dans le concept élargi de l'assemblage imposaient au travailleur des
exigences nombreuses et variées. Pour réussir à remplir ces tâches, il faut lui donner la
possibilité de développer un dialogue intérieur. Celui-ci doit se rapporter à la prévoyance et la
vigilance visant à la cohérence de l'ensemble du travail d'assemblage.

En vue de contribuer à la formation d'expertises favorisant un monologue intérieur et d'assurer
la communication avec les autres ouvriers et ceux en début de formation, plusieurs questions
furent rédigées sur chaque phase, afin de définir ce que le nouvel employé devait apprendre, et
de servir de directives pour les personnes qualifiées comme instructeurs.

La capacité de poser des questions pertinentes, spécifiques et appelant une réponse est
fondamentale dans le développement des connaissances. La figure 3.1 en est un exemple. Le
but des questions est d'orienter l'apprentissage et de stimuler ainsi les activités manuelles et
intellectuelles. Les questions font appel aux stagiaires, à l'instructeur et aux éventuels systèmes
de soutien constructif de l'apprentissage. L'intention est également, en rapportant les questions
aux différentes phases de l'ensemble du travail de montage, de mettre au point des modèles de
travail, qui puissent contribuer à la qualité et au volume de production, qui sont prévus.

4.  LA RENCONTRE ENTRE LES PRINCIPES HOLISTIQUES
D'APPRENTISSAGE ET LA REORGANISATION DE LA
MANUTENTION DES PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE

4.1. Contexte

Plusieurs membres du groupe de travail du projet Volvo d'Uddevalla voulaient que l'usine
rompe radicalement avec les méthodes traditionnelles de chaîne de montage de l'industrie
automobile. Un rêve était de parvenir à une usine d'assemblage final, dans laquelle la voiture
entière serait montée pour la plus grande partie, en un seul et même endroit, par une petite
équipe qui effectuerait tout le travail d'assemblage. En cours de travail, la voiture ne bougerait
pas et elle ne serait donc pas déplacée de l'aire de travail de l'équipe, avant qu'elle ne soit
complètement achevée.

Cependant, au début du projet, personne ne savait comment organiser le flux des pièces de cette
forme de production 37. A la lumière de ce qui était connu, l'avis général était qu'une
conception nouvelle de ce type conduirait à une usine très complexe, du point de vue de la

                     
37 Engstrom, 1983, démontre quelques solutions possibles. Ce rapport a été précédé par une recherche financée

par STU, "Assemblage alternatif" Engström, Karlsson 1982. Elle s'est appuyée sur une étude faite à la tolerie
de Saab-Scania, à Trollhattan, Karlsson 1979
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manutention, et que l'espace nécessaire pour les pièces serait trop grand. Une résolution
pratique de ce problème était nécessaire.

Une manière de résoudre la difficulté consistait à essayer de grouper les pièces composant la
voiture. Ces groupements ne seraient pas aléatoires, mais basés sur la relation assemblage
fonction entre les pièces de chaque groupe, facilitant ainsi le montage du véhicule.

Comment ces groupes seraient-ils imaginés ? Quels principes devaient-ils être appliqués dans la
recherche d'une relation assemblage-fonction entre les sous ensembles et les composants, de
manière à faciliter à la fois la manutention des pièces et l'assemblage ? Pour trouver des
réponses à ces questions et à d'autres, il était essentiel de réorganiser les bases techniques et
administratives existantes38. De nouvelles structures techniques étaient nécessaires qui tireraient
avantage du fait que l'on apprend plus facilement les choses, qui font nettement partie d'un
tout, que celles qui n'ont pas entre elles de relations intrinsèques fonctionnelles nettes. Des
chercheurs de deux disciplines scientifiques, ingénierie et formation professionnelle, ayant des
connaissances importantes pour le présent travail, furent employés sur le projet Volvo
d'Uddevalla. Par intérêt mutuel pour la réorganisation des structures descriptives de la
manutention des pièces et de l'assemblage, il était naturel d'entreprendre une collaboration
continue et constructive, afin de créer la possibilité d'examen des flux complexes de pièces et de
faciliter le travail luimême.Une question fondamental concernait le travail de l'ouvrier et le
contrôle qu'il en a. Comment la structure et le contenu du travail devraient-ils être modifiés
pour: créer au profit du monteur cette possibilité d'examen et de compréhension du contexte,  et
lui permettre, en même temps, de voir le sens de son travail dans la perspective temporelle où il
s'agit ?

Une occasion se présentait là de contribuer à créer la base d'un concept de production intégrée39

et aussi de s'intéresser à sa mise en application opérationnelle. Il fallait tirer parti des
possibilités d'un dialogue constructif. Il fallait permettre que les principes facilitant et
encourageant le développement du "monde mental" de l'homme, c'est à dire sa vie intellectuelle
et émotionnelle, inspirent la conception technique de la manutention des pièces et de leur
assemblage. C'est seulement dans ces conditions que ceux qui font le travail deviennent les
maîtres de la technique et non pas ses serviteurs subordonnés.

4.2. Méthode descriptive mécaniste ou organique

Il existe deux méthodes essentiellement différentes pour décrire le travail et la formation : - la
méthode descriptive mécaniste et la méthode descriptive organique40- Regardons de plus près
certaines dimensions importantes de chacune.

Dans la méthode mécaniste, l'hypothèse est que le résultat final est la somme totale de toutes les
parties composantes. Les demandes de standardisation et de rationalisation se traduisent par le
remplacement de noms significatifs par des codes adaptés aux machines. Les pièces se voient
ainsi attribuées un code principalement numérique, adapté aux systèmes informatiques. Pour
cette raison et du fait du grand nombre des variantes, le nombre des pièces paraît énorme.

                     
38 Voir le chapitre 5. La présente description du véhicule est basée sur une structure applicable de manière

générale connue sous le nom de "registre de groupe de fonctions".
40 La méthode descriptive inclut à la fois l'organisation des idées et les dimensions purement techniques (par

exemple, flux des carrosseries, instructions de montage etc..). Elle est aussi concernée par les modèles
humains (ouvriers qualifiés). Les principes de la formation professionnelle ont été rendus intelligibles aux
praticiens dans les ateliers expérimentaux.
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fig4.1

Figure 4.1.  Une des premières expérimentations faites dans "l'Abri Rouge" fut de dépecer un véhicule

complet et de disposer ses pièces sur le plancher. La figure illustre le positionnement des composants d'un

véhicule dans cette configuration. Le phénomène illustré est la nécessité de composants importants pour

fabriquer l'intérieur d'un véhicule, qui équivaut à peu près au quart du véhicule. L'intérieur comprend des

sous-groupes, par exemple les panneaux gauches et droits, les sièges, les tapis, etc.. Si les composants

avaient été placés selon l'ordre de montage, il n'aurait pas été possible de les exposer en vue de dessus

détaillée. (Il faut distinguer entre "route" (ordre de montage) et "carte" (atlas géographique de montage)).

Les composants sont disposés symétriquement le long de la ligne centrale du véhicule. Ceux dont les

positions s'écartent de la symétrie, ont une position évidente, (par exemple volant de direction, batterie et

roue de secours). Les composants plus petits présentent des relations de parité. Ils sont soient identiques

(et peuvent alors être confondus) ou inversés (et ne peuvent être confondus). Il convient de remarquer la

similitude avec la structure organique d'un animal ou d'un corps humain.
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Les systèmes administratifs pour répertorier les pièces se substituent à la perception mémorisée
de l'apparence de la pièce. Les qualités comme couleur, forme, taille, poids et fragilité,
disparaissent. La description de l'objet physique se réduit alors à une chaîne de chiffres, parfois
complétée par un nom abrégé. La complexité est ainsi accrue. Toutefois, cela n'est pas causé
par les pièces elles-mêmes mais plutôt par la manière dont on traite les pièces et les informations
les concernant. Ce que les gens ressentent comme difficile est alors facilement associé aux
pièces elles mêmes. Mais ce ne sont pas les pièces par elles-mêmes qui sont difficiles. Par
exemple, l'acte consistant à choisir une pièce n'est pas difficile en lui-même. L'assemblage
n'est pas difficile non plus en termes d'ajustement des pièces et de tâches préparatives. Il
devient difficile parce que les gens le rendent difficile. La difficulté consiste à essayer de trouver
un sens à des informations déconnectées à base de chaînes de chiffres et d'abréviations, qui
manquent d'un contexte parlant. Lorsque les choses sont rendues difficiles de cette manière,on
en conclue rapidement qu'il faut donner aux gens un contenu de travail limité. Ces difficultés
artificielles deviennent ainsi des arguments pour perpétuer une division extrême du travail.
Quand les méthodes descriptives sont "entrées" dans l'ordinateur, elles sont rendues
permanentes, alors qu'elles devraient au contraire être remplacées. Les fantastiques possibilités
de la technologie informatique peuvent ainsi devenir contre-productives, comme c'est souvent
le cas, si elles gênent l'introduction de méthodes descriptives de qualité nouvelle.

Une méthode descriptive organique est fondée sur des ensembles (Figure 4.1). L'ensemble
contient plusieurs "phénomènes", qui remplissent différentes fonctions. Les qualités et les
relations mutuelles (et aussi la qualité des relations) d'un grand nombre de pièces différentes,
déterminent la fonction et la catégorie. C'est une précondition essentielle de l'ensemble et des
phénomènes qu'il contient.

Lorsque l'on applique cette idée à la manutention et au montage, il faut que la base soit la
voiture en tant qu'ensemble et il faut chercher les différentes fonctions dans la voiture. C'est
important pour les ouvriers, mais encore davantage pour les manutentionnaires, qui dans la
pratique doivent agir en professionnels en choisissant correctement les pièces. Les fonctions
sont normalement assurées grâce à plusieurs pièces physiques (composants), en rapport les
unes avec les autres (ajustées), avec une qualité prédéterminée (précision) et fixées à la caisse
du véhicule ou par rapport à elle. C'est un fait qu'il est possible de décrire la voiture en termes
de groupements fonctionnels de pièces. Cela veut dire que la fonction, l'assemblage et la
position des pièces, pour donner quelques exemples, peuvent être pris en considération en
même temps. Les pièces sont disposées par familles et celles-ci sont à leur tour disposées par
groupes plus importants, des souches. Les pièces apparaissent maintenant plus clairement
parce qu'elles se voient attribuer une identité descriptive. On leur donne des noms
reconnaissables (à côté du numéro de pièce), une appartenance à une famille et à une souche ;
par exemple, elles font partie d'un groupe ensemble-fonction (famille), qui, à son tour, fait
partie d'un groupe principal ensemble-fonction plus important (souche), qui reflète également le
processus de création de la voiture.

Le parcours de la voiture à travers le processus d'assemblage peut ainsi être décrit comme un
modèle de croissance - au lieu d'être considéré comme une simple addition de pièce. Le
processus peut-être vu comme un processus organique (biologique) plutôt que comme une
addition mécanique isolée.
Les fonctions, modèles, contextes, processus et descriptions en termes de couleur, forme, taille
et fragilité sont des qualités importantes du point de vue de l'apprentissage. Ces qualités
vivifient la vie intellectuelle et émotionnelle ; au contraire, la méthode mécaniste, orientée sur le
numérique, étriquée sur le plan linguistique et qui domine pour l'instant la vie du travail, limite
les possibilités de compréhension et de développement des compétences.
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Une condition fondamentale de la vie au travail de demain est constituée par la perspective
holistique de l'apprentissage et de l'organisation des conditions matérielles du travail.

• Orientation dans le temps et dans l'espace

Toute orientation est en rapport avec le temps et l'espace. Cela veut dire que les
phénomènes que nous souhaitons traiter, doivent être décrits quant à leur position
et étalés à la fois dans le temps et dans l'espace. L'orientation du processus
d'assemblage, gauche-droite, dessus-dessous, devant-derrière etc.. est similaire à
l'orientation géographique, Ouest-Est, Nord-Sud. Le véhicule montre une symétrie, tout
comme beaucoup d'autres objets, à la fois mécanique et biologique. Cette symétrie facilite
les descriptions dans une mesure considérable et elle crée la possibilité d'appréhender
l'ensemble du véhicule. Pour le monteur, c'est principalement la relation de la pièce par
rapport à la caisse qui donne une description pertinente dans l'espace. La manutention des
pièces demande une plus grande précision du modèle d'orientation, car le véhicule entier
n'est pas visible avant la fin du travail.

Une description visant à orienter et à donner une vision d'ensemble ne peut commencer
par la description de l'unité la plus petite concevable. Le point de départ est le groupement
fonctionnel (souche) qui rassemble des fonctions perceptibles, des systèmes ou des unités
physiques importantes. A l'étape suivante, lorsque l'orientation générale est acquise, on
peut procéder à la description de composants séparés. Si les fonctions que l'on prévoit de
trouver sont connues, alors on va s'assurer de la présence des pièces et de la façon de les
assembler pour que les fonctions soient maintenues. On peut ainsi aboutir à un
développement du savoir et de l'expérience, moins sujet à l'oubli. On obtient de cette
manière des connaissances plus durables. Dans l'industrie automobile, non seulement
elles ne devraient pas être affectées par les changements dans les variantes de voiture et
des nouveaux modèles, mais elles sont nécessaires pour maîtriser la diversité, accroître la
flexibilité et réduire les pertes de temps.

Après la description d'orientation, il est alors pertinent de descendre au niveau des
composants. Il est possible de passer mentalement à différents niveaux de description,
comme on change d'échelle entre cartes : par exemple, carte du monde donnant les
grandes masses de terre séparées les unes des autres, carte donnant les continents, des
pays, un pays spécifique et ses frontières avec les pays voisins, carte de la région, de la
ville, du district, carte du bloc, du bâtiment. Le fait que les monteurs sachent se mouvoir
entre les différentes descriptions de la réalité symbolisée par les "cartes" s'est avéré tout à
fait précieux pour la qualité, la satisfaction et l'efficacité du travail d'assemblage.

La seconde dimension descriptive fondamentale est celle du temps. Avant et après, par
rapport au présent, si bien que la vie n'est pas ressentie comme composée d'un nombre
de "petits présents". La réflexion, l'étude, la préméditation supposent que l'individu soit
également orienté dans le temps.

La manière dont l'homme ressent le temps est liée au contenu émotionnel et intellectuel des
activités auxquelles il se livre pendant une période donnée. La sensation qu'il a du temps est
étroitement liée à la sensation qu'il a du but et du sens de ce qu'il fait. La difficulté vient de ce
que les gens, pour différentes raisons, ont des perspectives différentes du temps. Certains ont
une perspective très courte, tandis que d'autres ont une perspective plus longue. Autant que
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l'on sache, partiellement d'après des recherches41 , leurs perspectives du temps peuvent être
modifiées, lorsqu'ils accomplissent des tâches dont ils peuvent identifier le but et qu'ils ont de
bonnes chances de réussir. Il importe aussi que leur action soit couronnées de succès et qu'ils
puissent en éprouver un bonheur, confirmé par d'autres personnes.

La préparation, la compréhension et l'anticipation constituent des qualités que l'homme est seul
à posséder. C'est pourquoi, l'environnement du travail doit être conçu pour que l'exercice de
ces qualités soient possible et soient récompensées. Pour parvenir à faire de la construction
automobile une profession variée et qualifiée, sans les caractéristiques négatives de la
construction en série, la fierté professionnelle et son rapport avec la réalisation de l'indvidu sont
très importants.

4.4. Résumé

Résumons la rencontre entre les principes de la formation à orientation holistique et la
réorganisation des conditions techniques et administratives du travail d'assemblage. La
formation professionnelle conçue comme phénoménographie, correspond dans le travail
d'assemblage à "l'atlas géographique d'assemblage". Les ouvriers et les manutentionaires de
pièces s'approprient une structure verbale et visuelle liée au travail, qui explique la relation entre
les parties et le tout, en profondeur, hauteur et largeur. Il est alors possible de manier les
aspects prévisibles et imprévisibles du travail et de l'organisation. Ce système fournit également
l'occasion de formaliser au fur et à mesure sa propre expérience et de la mettre en relation avec
ses connaissances antérieures.
. . . . . . . . . .

5.  LA REORGANISATION DES CONDITIONS TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIVES DU TRAVAIL D'ASSEMBLAGE

5.1. Modèles alternatifs de flux

Outre la chaîne d'assemblage traditionnelle, il existe deux autres modèles42 de flux de
production. A eux trois, ils définissent le champ des choix possible du plan de l'usine. Le
principe fondamental pour le choix d'un plan est que la distribution spatiale des fonctions doit
créer la possibilité d'avoir une vue d'ensemble du produit et réduire l'éloignement. Les deux
modèles cités de flux sont :

1. Les modèles mécanistes de flux avec des fonctions mécanisées centralisées. Ils sont
caractérisés par une séparation -entre mécanisation et travail manuel. Les praticiens ont
forgé l'expression "double quai", pour les cas où l'ouvrier travaille alternativement sur
deux produits dans des sections parallèles. Les ouvriers peuvent construire d'un
huitième à un quart du véhicule. Voir la Figure 5.1.

2. Les modèles organiques de flux avec une mécanisation décroissant progressivement.
Dans ce type de modèle de flux, il existe des points où les équipements mécanisés
peuvent être utilisés. Si la fréquence du flux est faible, on peut réduire le degré de
mécanisation, et par suite le coût d'investissement. Par exemple, il est très possible
d'utiliser les outils à main et de maintenir la productivité. L'important est qu'il faut

                     
41 Nilsson 1981.
42 Chaîne, chaîne mobile et chaîne de montage sont tous synomymes. Différentes personnes utilisent des termes

différents.
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pouvoir assembler simultanément le nombre maximal de produits. Contrairement au
modèle mécaniste, il y a dans ce type de flux des passages réguliers et continus entre le
travail manuel et le travail à la machine.

Le modèle organique de flux satisfait dans une plus grande mesure les exigences d'utilisation
efficace de l'espace et de contrôle du flux par les ouvriers. Le modèle permet également
l'adaptation du degré de mécanisation. Le travail manuel est concentré à la périphérie.

Le modèle organique de flux implique que l'on peut apporter des modifications au travail
d'assemblage lui-même, pour le transformer en travail professionnel, à contenu du travail
enrichi.

Dans les conditions qui prévalaient alors 43, les principes fondamentaux de planification du
travail et de conception du plan-masse ont inévitablement conduit le projet d'Uddevalla à un
plan-masse organique des ateliers de production. Ce plan masse a trois caractéristiques :
Premièrement, il utilise la symétrie organique pour déplacer les voitures. Deuxièmement, le
préassemblage à travail intensif est intégré dans le travail d'équipe, tandis que le préassemblage
faisant appel à des équipements coûteux est concentré au magasin de pièces. Enfin, les chariots
filoguidés44 livrent les carrosseries et les pièces sur le bord de la zone-équipe.

fig 5.1

Figure 5.1. Le diagramme illustre les différences entre les modèles mécaniste et organique de flux. Ces

flux sont deux extrêmes qui, avec la traditionnelle chaîne mobile, définissent le champ des possibilités de

choix du plan-masse. En 1988, à l'usine d'Uddevalla, on fit le choix d'ateliers de production (chapitre 2,

véhicule entier dans les équipes), avec un point central d'arrivée des "chariots filoguidés" et des couloirs le

long desquels ils apportent les pièces aux équipes de montage elles-mêmes. Le point central libère de la

place, utilisable pour augmenter la superficie des zones-équipes. On économise davantage de place en

fractionnant chaque zone-équipe en deux sous-groupes (équipes), qui sont indépendantes vis-à-vis du flux.

Le tampon qui serait à défaut nécessaire pour permettre une autonomie raisonnable de l'équipe est ainsi

évité. La procédure doit être combinée avec une gestion de production qui, fournit aux zones équipes un

volume de travail en rapport avec le temps de montage nécessaire, c'est à dire basé sur le temps au lieu du

nombre de véhicules par jour. Il existe donc de forts arguments techniques et économiques pour adopter un

modèle de flux et rejeter l'autre.

                     
43 Certains zones, fonctions et équipements ont été libérés graduellement. Le moment de la décision définitive

concernant le  plan masse de l'atelier de production fut longtemps retardé. Voir chapitre 2.
44 Chariot filoguidé. AGV. (véhicule guidé automatiquement).
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5.2. Principes de conception du travail

Par rapport aux modèles traditionnels de flux, le plan-masse choisi implique une réorganisation
complète des conditions techniques et administratives. Le travail doit être  réorganisé d'une
façon telle que le travailleur expérimenté aussi bien que le débutant puissent le voir dans son
ensemble. Cela permet aux individus et aux groupes de travail d'augmenter leurs
connaissances45.
. . . . . . . . . .

Une condition centrale est qu'il doit y avoir accord entre la manière dont le travail est fait, la
manière dont les pièces sont disposées et la manière dont le travail d'assemblage est décrit. Ces
trois différentes "images" de la même réalité de l'assemblage doivent être en concordance dans
les cas normaux, les écarts étant détectés immédiatement. Ouvriers et manutentionnaires doivent
être capables de décider rapidement si les pièces sont défectueuses, si les descriptions de
l'assemblage sont incorrectes, ou si eux-mêmes ou elles-mêmes n'ont pas les connaissances
suffisantes.

Il a été procédé dans l'usine d'Uddevalla à une réorganisation et une mise en application selon
ces orientations. Nous voudrions souligner tout d'abord qu'avec le recul, il est clair pour nous
qu'il y avait deux points de départ (cadres de référence) pour mener une réorganisation de cette
sorte. Nous allons les décrire en exposant ci-après les concepts de taxonomies et de connexions
causales.

La voiture, avec ses nombreuses variantes, a une structure logique, qui cachée par les systèmes
techniques et administratifs existants. Si le véhicule est assemblé sur une ligne de production,
l'entendement du personnel est gêné. Sur une chaîne, la voiture est en déplacement constant
jusqu'à la station suivante. Les chaînes nécessitent un continuel rééquilibrage46 quand il faut
assembler des variantes différentes. L'ouvrier ne peut avoir une vue d'ensemble ou contrôler
son temps lui-même.

L'atlas dit géographique d'assemblage fut conçu pour permettre de décrire la structure des
véhicules sans perdre la vue d'ensemble. Il s'agit d'un jeu de cartes donnant des descriptions
verbales et visuelles. La voiture est constituée de catégories de pièces et de composants,
"ingrédients". Ces catégories sont appelées "groupes fonctionnels de l'assemblage final",
chaque groupe étant distinct de tous les autres.

Certaines qualités diffèrent entre les variantes et vont, si elles ont une grande portée, tracer une
ligne sur les cartes décrivant le processus de création du véhicule46 . Cette ligne est appelée
"piste de variante".

Cet atlas est la base de la nouvelle représentation administrative du travail d'assemblage. C'est
aussi la base de l'exécution réelle de l'assemblage. L'assemblage lui-même peut se comparer à
deux ouvriers ou davantage se déplaçant le long de différentes routes dans la topographie de
l'assemblage. L'etude du travail qui à été faite avec des ouvriers qualifiés a été à la base de
l'atlas. Elle a montré qu'il est possible de calculer avec précision la capacité de production
jusqu'à la dernière pièce. Ainsi a-t-on pu déterminer47 à différentes alternatives de plan-masse,
et les besoin en livraison des pièces et la capacité du système des chariots filoguidés.

                     
45 Par exemple, ils doivent être capables de maîtriser un nombre croissant de pièces.
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5.3. Résultats de la réorganisation par rapport à l'expérience anterieure de la réalite

L'assemblage additif numérisé signifiait, entre autres, que l'ouvrier devait mémoriser de
longues séquences de numéros de pièces pour faire son travail correctement. Ce seul fait rendait
impossible de maîtriser un assemblage48 dépassant 10 à 20 minutes.
. . . . . . . . . .

Lorsque le contenu du travail dépasse 40 à 60 minutes et qu'un petit nombre d'ouvriers
assemble sur une voiture immobile intervient le phénomène du produit qui devient lui-même
une instruction pour le montage. Cela arrive parce qu'une relation s'établit entre les pièces
détachées, attendant d'être montées, et le véhicule en cours d'assemblage. Moins les
déplacements du produit entre les stations sont nombreux, plus l'effet est important. Cela
s'explique, car la nature inhérente du produit est progressivement révélée à l'ouvrier. Il devient
clair tout d'un coup qu'une relation existe entre les différentes pièces. Les variantes assemblées
dans des stations à proximité, par leurs différences mêmes, deviennent des aides au montage.
La compréhension sera plus grande, si les pièces individuelles reçoivent des noms corrects au
lieu de simples numéros. Le cylindre de frein, par exemple, devrait logiquement être en rapport
d'une certaine manière avec les branchements et la pédale du frein, tandis qu'il n'est pas évident
que la pièce n°25792 soit groupée avec les pièces n°22367 et n°15178 49 . Les composants
individuels sont donc classés en groupes en rapport avec une catégorie et/ou une fonction. Ces
groupes eux-mêmes fournissent un repére grâce à la nature spécifique des pièces et parfois à
l'aide du nom de la pièce. Un phénomène similaire apparaît pour les manutentionnaires, qui ont
encore davantage besoin de pouvoir distinguer correctement les pièces et composants de chaque
voiture individuelle. Les pièces qui ont des noms peuvent être mise en relation avec le véhicule
lui-même. Quand le manutentionnaire n'a à faire qu'à des pièces sans noms et à leurs numéros,
les conditions à  l'établissement de cette relation sont absentes.

Les composants et les tâches qui leur sont associées forment des structures, parfois appelées
réseaux. Nous avons ainsi à notre disposition une série de modèles conceptuels qui nous aide à
organiser le travail et nous pouvons traiter la manutention des pièces et l'assemblage d'une
manière différente sur le plan intellectuel et plus adaptée que précédemment au but poursuivi.
Cela présente plusieurs avantages. Par exemple, nous pouvons :

- "Etre paré". Les outils et pièces peuvent être positionnés et les incertitudes vérifiées etc..

- Accumuler le savoir. Le fait d'avoir construit un véhicule ou manipulé des pièces
auparavant peut aider à construire la voiture suivante, même si elle n'est pas exactement
similaire. Cependant, l'hypothèse est que toutes les informations sur les différences et
similarités entre les variantes, peuvent être exprimées de façon intelligente et être
disponibles à l'avance.

- Dresser des plans pratiques de travail. Cela peut étendre et approfondir le dialogue avec
les activités50 adjacentes.

                     
50 Cela est vrai, par exemple, dans les activités de production, de préplanification de production et de technique

de la production, et par extension même au stade de l'étude.
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• Cadres de référence de la réorganisation du montage

Les pièces peuvent être ordonnées selon des structures ayant des buts complètement
différents. Il existe deux types de structure fondamentalement différents :

1. Structures de classification. Le système binômial de Linnaeus et la table
périodique des éléments sont des exemple de ces systèmes de classification,
appelés taxonomies. Leur but est d'organiser et de trier les phénomènes en un
certain nombre de "boîtes étiquetées", en rapport les unes avec les autres d'une
manière satisfaisante du point de vue logique et sens. Voir la figure 5.2.

2. Structures de définissant les connexions entre les parties constitutives. Dans une
théorie qui décrit les pièces constitutives, ces concepts forment la relation
causale. Voir figure 5.2.

Les taxonomies et les relations causales sont deux cadres distincts de référence dans l'approche
du problème de la vue d'ensemble et en détail du véhicule en un seul et même instant. Le
résultat est un réseau sémantique qui rend possibles de rapides bascules mentales entre le détail
et le tout. Il procure un langage ou une philosophie personnelle ayant pour prémisse que le
changement est un atout et non pas un obstacle. A l'usine d'Uddevalla, il a été nécessaire de
clarifier complètement le système de concepts. Cela à impliqué de considérer et d'indexer des
diminutifs, des surnoms et des synonymes.
. . . . . . . . . .

Les relations causales et les systèmes de classification ne sont pas des cadres de référence
s'excluant mutuellement. Les deux sont nécessaires, mais il est parfois plus adapté de
commencer par le système de classification. C'est analogue à la biologie physiologique
(décrivant le fonctionnement des plantes) par opposition à la biologie systèmique (décrivant les
différences et similitudes entre les différentes plantes) ; les deux domaines sont nécessaires pour
comprendre la nature.

Il faut donc développer les taxonomies quand de nouvelles usines d'assemblage sont en cours
de développement, avec une nouvelle conception de production et un nouveau contenu du
travail.

Il est bien trop facile de commencer par les connexions causales. Les concepteurs de systèmes
le font souvent en raison de leur modélisation conceptuelle et l'organisation du projet est forcée
de suivre. Cela peut être parfois un très mauvais point de départ.
. . . . . . . . . .
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fig 5.2

Figure 5.2. Les composants constituant un véhicule sont ici rapportés aux symétries qui
existent ou apparaissent dans le produit au cours de l'assemblage. En même temps ils sont
reliés l'un avec l'autre, avec des connexions causales, la séquence de montage et la variété de
toute la flore de ce type de véhicule (les variantes qui génèrent de longues chaînes, dont le
processus de montage est lui-même d'une clarté variable). Quand le véhicule est immobile au
cours du montage final, ces relations deviennent claires et la variation est un avantage, car elle
aide à "réduire" la réalité (la vue de dessus et la structure apparaissent en même temps qu'il
devient possible et avantageux de maîtriser les composants dont le nombre augmente). Entre les
pièces disposées pour le montage et le véhicule en cours de montage, il apparaît une relation
reflétée dans les matériels et vice-versa. De la même façon, les autres objets à proximité
immédiate du travail en cours, offrent des illustrations du travail des autres en relation avec le
sien. Cette façon de décrire le travail fait que les ensembles conduisent aux parties - et non pas
l'inverse, comme c'est le cas de la chaîne de montage mobile traditionnelle, dans laquelle la
procédure évidente consiste à commencer par raisonner sur la base de la séquence et du temps,
ce qui conduit malheureusement à des conclusions analytiques erronées. Par exemple, sur la
chaîne mobile de montage, il est naturel que le déplacement du véhicule dans l'usine détermine
la nature du travail, tandis que la conception de l'usine d'Uddevalla se fonde sur le modèles du
travail en équipe
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6. CONCLUSIONS

Le présent livret se proposait d'illustrer le processus selon lequel l'usine Volvo d'Uddevalla a
vu le jour. A l'origine, un atelier carrosserie, un atelier peinture, un atelier de montage final
étaient programmés, mais seul, l'atelier de montage final a été construit. Le présent ouvrage
traite donc principalement de la conception de l'usine de montage final. C'est également là que
les efforts pour créer un contenu amélioré du travail ont rencontré les plus grandes difficultés.
Les flux très importants de pièces et le grand nombre de variantes d'automobiles étaient des
facteurs de complication, comme dans toute industrie automobile. Le projet d'Uddevalla tentait
de créer des métiers intéressants visant à la fois l'efficacité et la satisfaction du travail. Les
métiers se devaient d'être perçus comme des spécialisations professionnelles et de satisfaire
même les demandes prévisibles dans l'avenir.

En tant que chercheurs observateurs, fournissant des éléments documentés et contribuant au
projet, nous avions des rôles séparés. La recherche a naturellement été exécutée en fonction de
nos compétences dans nos disciplines scientifiques respectives.
Nous allons présenter ici un résumé concis et intégré de nos résultats. La combinaison de
compétences en matière de géographie humaine, de formation professionnelle et de technologie
a abouti à de nouveaux aperçus. Nous avons illustré le processus de développement en
exposant les principes sur lesquels reposait la conception choisie pour l'usine et en étudiant le
processus de projection concrète que nous avons documenté.

Le point commun à nos trois disciplines est que d'une certaine manière, elles traitent du temps,
celui-ci étant en rapport avec des événements et des conditions diverses.

Le processus de développement montre les événements et les choix faits au cours du projet
d'Uddevalla; il va du début du projet (1985) jusqu'à nos jours (1989) et de là, il esquisse une
perspective des possibilités futures de développement.

Ainsi, avons nous schématiquement enregistré sur la Figure 6.1, les modifications dans le
travail d'assemblage de 1960 à 1990. Sur le côté gauche, figure le choix suivi par Volvo au
cours de la période, démarrant en 1985, avec le projet d'Uddevalla. Le processus de
développement est éclaté en quatre diagrammes, montrés sur la droite. Ils se distinguent par les
proportions différentes de trois catégories de temps:
.. . . . . . . . .

• Temps ne pouvant pas être influencé par l'ouvrier luimême, dit temps dépendant du
système. C'est le temps pris par le travail d'assemblage contrôlé par la conception du
processus et du produit.

• Temps sur lequel l'ouvrier a une action grâce à la familiarisation et à l'accroissement de
ses connaissances, dit temps fonction de la compétence.

• Temps qui peut être considéré comme un gain en rationalisation. Un terme meilleur mais
encore non accepté de manière générale est temps comprimé. Le terme temps comprimé
décrit un travail qui peut être décalé dans le temps, de manière à créer un changement de
rythme par élimination simultanée des micropauses et des attentes non souhaitables.
Ainsi, dans le sens large, le caractère du travail détermine-t-il le temps nécessaire, au
lieu de l'inverse, qui est généralement le cas.



Actes du GERPISA N°9   100

Le temps passé total est illustré par deux catégories de temps: temps d'assemblage par véhicule
(axe vertical) et ancienneté de l'ouvrier dans la profession, correspondant à peu près à sa durée
d'emploi (axe horizontal).

Les années 1960 sont représentées par l'assemblage sur chaîne mobile (par exemple, usine
Volvo de Torslanda), les années 1970 par l'assemblage sur des chariots défilant automatique
(par exemple, usine de Kalmar 51 ), 1985 par la conception de production préconisée dans la
proposition de la phase d'étude pilote du projet d'Uddevalla était très proche de la conception de
Kalmar, le dernier diagramme représente la situation idéale à l'usine d'Uddevalla après la
période de démarrage ; l'assemblage s'effectue sur un véhicule stationnaire et chaque équipe de
travail possède la compétence nécessaire pour construire la voiture complètement. C'était la
base de la conception de production décidée en Janvier 1988.

Les diagrammes temps illustrent quelques uns des résultats de nos études au cours du projet
d'Uddevalla. Ils mettent en évidence les points suivants : la proportion du temps d'assemblage
dépendant du système (ce temps contient les irrationalités sous la forme de pertes d'efficacité)
s'est modifiée graduellement : cette proportion dépendant du processus et du produit se rétrécit.
Le temps que l'ouvrier ne peut pas influencer se rétrécit aussi (Zones ombrées sur la figure);
l'ouvrier peut aussi influencer une proportion croissante du temps total d'assemblage (Zones en
pointillé sur la figure).

Au cours des années 1970, on croyait que la parallèlisation des modèles mécanisés de flux était
la solution aux problèmes des coûts élevés de l'assemblage sur chaîne mobile. Un progrès était
donc recherché dans cette direction. Des dimensions complètement différentes ont été ajoutées
et incluses dans le processus d'innovation : la vue holistique des préconditions de l'assemblage
et la nécessité du savoir professionnel. Cela a conduit à une réorganisation systématique des
préconditions technologiques et administratives de l'assemblage et de la manutention des
pièces.
. . . . . . . . . .

En termes très généraux, au cours des années 1970, la question la plus importante en matière
d'assemblage était celle du déplacement efficace des carrosseries de voitures en cours de
montage. Le chariot automatisé fut développé pour permettre de déplacer la carrosserie,
indépendamment des autres carrosseries dans une certaine mesure , sur une distance
considérable le long des chaînes au cours de l'assemblage. La principale question au cours des
années 1980 était centrée sur la résolution des problèmes ayant trait au flux des pièces. La
carrosserie étant stationnaire au cours de l'assemblage et par conséquent, les pièces doivent être
transportés vers elle, au lieu de l'inverse comme c'était précédemment le cas. Au cours des
années 1990 la question principale sera en revanche l'utilisation de la compétence, qu'elle soit
collective ou individuelle au sein de l'entreprise.

Le développement exposé ici a été rendu possible par plusieurs facteurs particulièrement
importants. Un premier facteur a été la prise de conscience de ce que l'apprentissage et la
progression en compétence sont une essentiels dans la planification. Le groupe projet a assimilé
et utilisé de nouvelles connaissances au cours de la phase de conception remis en question des
vérités établies. A cet égard, l'expérience de l'atelier de formation n'a pas été le moins
important.

                     
51 Une description commentée de ce processus est disponible dans Berggren 1990.
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La participation au projet des représentants syndicaux depuis le début et au cours de l'étude
pilote, à plein temps, a eu également une grande portée. Il a été possible ainsi de prendre en
compte, très tôt dans le projet, l'expérience et l'incompétence.

L'aptitude du projet d'Uddevalla à accepter de nouvelles idées en cours des travaux a pour
origine l'application d'une stratégie qui impliquait une réévaluation permanente des propositions
faites avant. Les décisions finales concernant les solutions étaient prises le plus tard possible.
Cela a été rendu possible par le fait que les représentants de la direction de la compagnie et des
syndicats, dans le groupe projet, n'avaient pas été satisfaits de la première proposition, qui
ressemblait étroitement à l'usine de Kalmar. Le groupe projet s'est vu assigner la tâche de
mettre au point une proposition plus créatrice pour l'usine d'assemblage final. En outre, des
facteurs extérieurs sont venus créer des occasions de réévaluations constantes. Les négociations
avec le "Franchise Board for Environment Protection" ayant tellement duré, le projet
d'Uddevalla eut le temps d'assimiler de nouvelles idées, de procéder à des réévaluations
fondamentales et de retravailler des propositions. Cette révision au fur et à mesure fut d'un
grand intérêt.

Maintenant, la condition essentiel pour le développement de l'usine de voitures de l'avenir est
de poursuivre jusqu'à son achèvement la conception en cours. Cela ne peut se faire que si
l'expérience acquise est utilisée, à la fois à Uddevalla et ailleurs. La formalisation des
connaissances concernant l'assemblage d'un véhicule complet s'est avérée intéressante, même
en dehors de l'assemblage final lui-même. Le travail de conception et de préparation peut être
rendu en effet considérablement plus efficace à l'aide de ces connaissances.

Cette expérience donne à Volvo la chance d'une avance unique, sur le plan international, en ce
qui concerne la réalisation d'une socio-technologie. Ce savoir n'est possédé, dans une grande
mesure, que par un petit nombre de personnes. La façon habituelle d'organiser et de gérer les
projets dans l'industrie compromet généralement l'utilisation de ce savoir. Uddevalla fut
cependant à cet égard une exception positive. Des relations personnelles sur une durée de plus
de quinze ans ont permis qu'il soit ainsi. Les efforts à court terme de l'industrie, pour changer
la vie au travail (les projets ont normalement une vie d'un an, tout au plus) contrastent avec
l'organisation interne des universités, rendant difficile la collaboration à long terme.

Le nouveau savoir qui a été constitué tranche avec les façons de penser habituelles.

Les constantes réévaluations menaient à un certain degré d'incertitude et signifiaient qu'il était
difficile d'être content des solutions choisies. Si une solution meilleure était mise au point à un
stade ultérieur, il était admis de lui faire remplacer la précédente. Toutefois, sans cette
incertitude, les changements accomplis n'auraient pas été aussi importants. La distance
parcourue dans le processus peut être visualisée en comparant la proposition initiale, concernant
une usine d'assemblage final d'environ 700 personnes impliquées dans l'assemblage d'un
véhicule, avec le résultat final, celui d'une usine où le véhicule entier est monté par une équipe
d'environ 10 personnes.
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ANNEXE*

L'assemblage en chaîne est le système de production le plus fréquent dans les industries de
fabrication. A première vue, ce type de conception paraît rationnel ; les flux de matériel sont
bien définis, la technologie d'approvisionnement des pièces existe etc.. Cependant, ces
dernières années, on a reconnu que l'assemblage en chaîne posait plusieurs problèmes. Tout
d'abord, les pertes considérables inhérentes au système. Cela est dû en partie à la sensibilité au
arrêts de chaîne, aux difficultés d'équilibrage des postes de travail et à la nécessité d'un contrôle
complèt et de retouches (Karlsson 1978, Wild 1975). Ensuite le travail monotone et répétitif
dont la cadence est commandée par la chaîne, entraîne une rotation élevée du personnel, un fort
absentéisme pour maladie et une baisse de la qualité.

L'assemblage classique en chaîne nécessite un surplus de personnel, en partie à cause des
temps de cycle court, qui rendent difficile d'équilibrer les postes de travail et qui font qu'une
grande partie du cycle de travail se passe à faire de la manutention de pièces (perte de
manutention), et en partie parce que l'ouvrier ne peut pas varier sa cadence de travail (perte due
au système).
. . . . . . . . . .

Les conditions les plus souhaitables pour l'assemblage en chaîne sont : pas ou peu de variantes
et faibles exigences de la part des ouvriers en matière de travail ayant un sens. Même si ces
deux conditions sont réunies, des pertes interviennent, du fait de la nécessité d'un grand
nombre de contrôleur et de retoucheurs. La chaîne est particulièrement sensible aux absences,
ce qui se traduit par le besoin d'un pool assez important de remplaçants.

Pour résoudre ces problèmes, de nouveaux systèmes ont été discutés. Des tentatives ont été
faites pour paralléliser les flux, de telle sorte que des groupes autonomes de travail puissent
monter des produits en parallèle, complètement ou en grande partie. Par ce moyen, le travail
dans chaque groupe comprend plusieurs opérations et le temps de cycle résultant est plus long.
Les groupes de travail ont la responsabilité à la fois de la qualité et de la quantité. De nouvelles
tâches sont assignées au groupe, comme contrôle, manutention, maintenance et propreté.

Il s'est avéré difficile de parfaire une conception de système de production de ce genre, dans
lequel les produits à assembler sont importants. En particulier, dans le montage de voitures, de
camions et de bus, la capacité de production a été élevée, et/ou le flux de matériels considérable.
Les praticiens pensent que dans bien des cas, il a manqué un système adapté de livraison des
matériels.

Les systèmes de production avec des groupes de travail autonomes libèrent du flux les
individus qui peuvent alors influer sur leur cadence de travail et sur leurs tâches.

Dans l'assemblage des véhicules, le nombre croissant de composants des différents, dicté par le
marché, est ressenti comme gênant. L'insuffisance d'espace autour de la chaîne du montage
final a nécessité davantage de préassemblage. Etant donné que le préassemblage implique
souvent des composants différents d'une voiture spécifique, le manque d'espace survient de
toute façon, ou bien un contrôle des pièces est demandé pour garantir la fourniture à la chaîne
d'un préassemblage correct.

                     
* Cette annexe se rapporte à un document de Engstrom et Karlsson de 1982 et à un document de Engstrom

de 1983.
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• Estimation du temps de montage par rapport au temps dépendant du système, pour
quelques concepts d'assemblage

Les diagrammes ci-dessous illustrent schématiquement le temps total accumulé de travail
dans les différentes catégories du temps vues plus haut. Le temps de travail est celui d'un
groupe de dix personnes. Les estimations ont été faites dans les conditions décrites plus
bas. Elles donnent un résultat intentionnellement faible - en réalité la différence devrait
être encore plus grande, au désavantage du montage en ligne, en raison notamment du fait
que le nombre de monteurs est dans la pratique toujours trop grand et que le personnel de
remplacement  n'a pas été inclus.

Les quatre diagrammes temps de la Figure 6.1 se rapportent aux quatre concepts suivants
de montage :

• CAS A : Chaîne à temps de cycle de 2,5 minutes et réduction maximale de
monteurs.
• CAS B : Chaîne à temps de cycle de 10 minutes, stocks de pièces et concentration
maximale de monteurs.
• CAS C : Stations de montage en parallèle dans un flux mécanique. Réduction
maximale de monteurs permise pour un flux très régulier, en raison du temps étalé
entre les variantes. Temps de cycle de 20 minutes.
• CAS D : Flux organique avec montage en stations fixes parallèles, et pré-montage
de sous-ensembles (il est important de ne pas maximiser le nombre d'ouvriers par
voiture).

Les conditions suivantes servaient d'hypothèses :

• Modèles comparables, correspondant à voitures Suédoises.
• Perte due aux variantes fixée à 20 %.
• Même division du temps de montage, entre préparation, articulation, assemblage,
contrôle mise retouche.
• Le temps d'assemblage est estimé dans le cas A et B et supposé linéaire
• Le système de contrôle du cas C met les produits en séquence d'une façon
toujours prévisible pour le monteur.
• La mesure du temps d'assemblage dans le cas D est estimée en supposant que ce
type de montage fonctionne au pire comme un flux mécanistique (Cas C).

Voir par ailleurs Engstrom 1989. La Figure A1 donne les résultats d'estimation, sur la base des
analyses de perte conformément au document Wild 1975.



Actes du GERPISA N°9   104

fig 6.1
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fig A.1
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