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L’usine du futur  
 
des éléments d’un langage –  disons – 
prophétique …  
 
•  plus compétitive 
•  intégratrice de nouvelle technologies  
•  plus d’autonomie et de satisfaction au travail  
•  plus de stabilité d’emploi, de qualification … 

donc des promesses de faire mieux … ou mieux faire 
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Des précédents … langagiers  
•  années 80  

•  l’automatisation vs réduction de la pénibilité physique 
•  la sociotechnique dans la conception … 

•  années 00  
•  rupture doctrine taylorienne, nouvelles organisations explicites … 
•  doctrine gagnant/gagnant (modèle TPS, réactivité/compétitivité, 

allègement des coûts et amélioration du travail …) 

•  années 90  
•  l’accord sur le dépassement du couple taylorisme/fordisme 
•  autonomie, qualité, polyvalence, réduction hiérarchie … 

mais aussi un aveu que les ex-usines du futur n’ont 
(n’auraient) pas tenu (ou insuffisamment) leurs promesses 
… quasi identiques ? 
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Un jalon d’un processus entamé à la fin années 80 … 
Un constat Inefficacité du couple fordisme-taylorisme 

Un nouveau modèle de  
productivité (réactif) 

Satisfaction totale du client,  
être à la limite de la rupture d’approvisionnement, 
qualité, réactivité, autonomie, réseau, coatching … 

Polyvalence, polycompétence, travail en équipes  
autonomes, normalisation de la qualité … … 

Des situations de travail  
de plus en plus diverses 

Des nouvelles formes  
d’organisation 

Des situations de travail de plus en plus diverses  
(changements fréquents de produits et des procédures 
qualité, produits nouveaux, re-composition des 
collectifs, …) 

Mobilisation différentes 
des composantes  
physique, cognitive, psychique 

Forte adaptation /normalisation-changements-instabilité 

Source : Ph.  ASKENAZY « Les désordres du travail  -  
enquête sur le nouveau productivisme »   
La république des idées du Seuil – 2004,,, 

Des modes opératoires en  
reconfiguration permanente 

Possibilités de densification, précipitation,  
dilemmes opératoires… 
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Des débats encore polémiques sur ce que cela fait 

•  une pénibilité physique non forcément résolue mais reconfigurée en 
d’autres sollicitations … 

Conditions de réactivité, diversité, complexité, 
imprévisibilité des situations à gérer -> TPS … 

•  une pénibilité psychosociale directement liée aux 
nouvelles formes de sollicitations de l’autonomie, 
responsabilité … 

Conditions de réactivité, diversité, 
complexité des gestes et postures 
-> TMS … 
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… et doit s’assurer de l’absence de tension entre hétéronomie et autonomie 

la gestion de la réactivité, de la diversité des situations passe par …. 

plus d’autonomie, 
motivation, 
compétences, … 

•  plus de règles de contrôle  
•  plus et/ou autrement de  
 standards, reportings … 

Un conflit de logiques peu débattu 
En

 p
rin
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pe

 

En réalité, le conflit de logique est très présent : il y a bien 
tension entre une autonomie attendue et une hétéronomie 
(re)vécue. 
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Les termes de la tension :  

réactivité, diversité, complexité, imprévisibilité des situations à gérer  
ó  

plus d’autonomie, plus de motivation, plus de compétences,  
plus de qualification … 

réactivité, diversité, complexité, imprévisibilité des situations à gérer  
ó  

Intensification du travail, dilemmes, injonctions contradictoires, 
conflits de valeurs ou de logiques / qualité, efficience,  

performance, bien-être au travail … 

•  pour les employeurs, le visage de la vertu  
!  la rencontre possible entre rentabilité + amélioration du travail 

•  pour les syndicats de salariés, le masque du taylorisme  
!  pas d’amélioration, plus de dégradation 
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Les termes de la tension, autrement :  

C’est le fait de vivre selon des règles imposées à la manière d’une loi . 
 

La raison de l’activité (de quelqu’un – au sens ergonomique) est de répondre à 
l’insuffisance et à l’extériorité de la prescription.  

C’est le fait de vivre et d’interagir avec le reste du monde selon sa nature propre. 
 

L’ergonomie ambitionne une organisation capable d’accueillir l’autonomie 
puisqu’il faut bien pouvoir déroger à la prescription pour réaliser l’intention 
stratégique de la tâche. 
L’hétéronomie y est relative, acceptant l’autonomie elle-même relative. 
La tâche est une ressource pour l’activité qu’à la condition qu’elle puisse 
s’accorde à toutes les sources prescriptives (celles de l’entreprise , celles du 
bénéficiaire des résultats, celles « réinjectées » par celui qui la réalise par 
l’épreuve au réel. 

•  L’hétéronomie 

•  L’autonomie 
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L’exemple du lean   

1- Etre au plus près de la demande client (flux tiré) 

supprimer : production excessive, production 
défectueuses, stocks, attentes, manutentions 
Inutiles, mouvements inutiles … 

Etre capable de configurer en permanence l’ensemble de ses 
processus  

agilité,  
flexibilité … 

amélioration continue  
(rien n’est définitif, 
tenir compte du terrain…) 

Principe : 
éliminer tout 
gaspillage 

Ses ambitions 	
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En conservant des points forts (chronométrage, standards de travail, mise en flux…) 

2- S’affranchir du taylorisme  

les fonctionnels (ingénieurs, méthodistes…)  éloignés du terrain, le contrôle discontinu 
 pour un management / connaissances terrain, participation des opérateurs 

… mais en abandonnant  

la spécialisation : démotivation, contre-production 
 pour la poly-compétences, la polyvalence, les tâches plus diversifiées 

l’unité homogène et spécialisée de production (cf. travail purement répétitif)  
 pour les unités autonomes, machines différentes, tâches variées 

le flux poussé (hommes et machines toujours occupés, performance locale ≠ globale) 
 pour le flux tiré : production déclenchée par le client, chasse au gaspillage … 

la figure de l’ouvrier fautif ( cf. le contrôle de sa flânerie …) 
 pour le management attentif / difficultés du terrain, l’amélioration continue … 

L’exemple du lean   
Ses ambitions 	
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S’affranchir du taylorisme ?  

L’exemple du lean   
Ses ambitions 	


L’organisation taylorienne : contraintes de rythme de travail, tâches répétitives et 
monotones, normes de qualité précises, faible autonomie procédurale, faible contenu cognitif, 
auto-contrôle peu répandu… », 

L’organisation en lean production : travail en équipe, rotation des tâches, 
gestion de la qualité  par autocontrôle et respect de normes de qualité précises ; polyvalence, 
qualité totale et flux tendus ; résolution de problèmes par amélioration continue ; contraintes 
de rythme … ». 

Nomenclature issue d’une étude du CEE 

Valeyre, A. (2006). Conditions de travail et Santé au travail des salariés de 
l’Union Européenne : des situations contrastées selon les formes 
d’organisation, Centre d’Etudes de l’Emploi ; Document de Travail n°73,.  

L’organisation de structure simple : peu de travail en équipe, faible rotation 
des tâches et de la gestion de la qualité ; le travail peu contraint dans ses rythmes et peu 
répétitif, relativement monotone et à faible contenu cognitif ; faible formalisation des 
procédures ; le contrôle exercé sur les salariés, soit par la maîtrise, soit par le patron 

L’organisation apprenante : forte autonomie dans le travail, autocontrôle de la 
qualité, apprentissage et résolution de problèmes imprévus ; travail en équipe ; tâches 
complexes, non monotones et non répétitives ; peu de contraintes de rythme 
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Valeyre, A. (2006). Conditions de travail et Santé 
au travail des salariés de l’Union Européenne : 	

des situations contrastées selon les formes	

d’organisation, Centre d’Etudes de l’Emploi ;	

Document de Travail n°73,.  

Concernant les effets 
sur la santé observés 
dans l’étude CEE … 
 
• TMS, 
• TPS (troubles 
psychosociaux),  
• accroissement durée et 
amplitude de travail, 
• plus grande flexibilité des 
horaires, 
• cadences plus élevées, 
• … 

organisation 
taylorienne  

 

organisation 
apprenante  

lean 
production 

 

…les organisations les moins 
pénalisantes selon la déclaration 
des salariés européens 

L’exemple du lean   

S’affranchir du taylorisme ?  
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Pour des « garants » de la doctrine : erreurs de compréhension 
 
•  « entreprises insuffisamment sensibilisées à la valorisation et à la satisfaction du 

client »  
Richard Komanski, Institut Lean de France 
 

•  « entreprises obnubilées par des gaspillages mineurs (gestes inutiles…) alors que les 
facteurs majeurs (flux de la supply chain, la non qualité de la conception …) sont négligés » 
  PFA (Plateforme de la Filière Automobile) 

Pour des chercheurs : erreurs d’interprétation 

•  modèle Toyota daté (ex. contrepartie emploi à vie impossible maintenant ) ; rêve de 
rentabilité immédiate exagéré (temps et respect)   

 fabien Mangione, labo G-SCOP, univ Grenoble 
•  modèle supposé « fondamentaliste » (application des principes) alors que 

adaptif (fluctuation et singularisme des marchés : le zero stock peut amener de la fragilité 
plutôt que de la flexibilité) 

 tommaso Pardi, dir adj du GERPISA (Normale Sup) 

L’exemple du lean   

Étonnement, un accord sur ce constat 
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Pour les représentants les salariés : des promesses non tenues 
 

•  « les managers sont peu disponibles, plus préoccupés par la gestion 
d’indicateurs … les salariés sont finalement peu impliqués… 

 Dominique Gillier, Secr. Gl de la FGMM CFDT 

•  « la chasse aux gaspillages (temps, gestes, déplacements…) sont des méthodes 
non respectueuses du travail des salariés dont les savoir-faire ne sont pas 
reconnus … » 

 Michel Masdebrieu, représentant CGT au CA de l’ANACT 

Pour des responsables d’entreprises : apprentissage parfois doctrinaire  
 

•  « je me méfie de faire du lean pour faire du lean …il nous fallait faire son 
apprentissage mais aussi être en cohérence avec notre approche  »  

 Patrick Manducher, PDG de Tecmaplast 

•  « après 10 ans de Productiv System, on a eu besoin d’avoir un libre arbitre sur la 
doctrine »  

 Dirigeant équipementier automobile 

Étonnement, un accord sur ce constat (suite) 
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… des affirmations qui ne vont pas de soi 

7. Partir du travail réel, lors des analyses de terrain  
 

•  prendre en compte la différence entre travail prescrit et travail réel 
comme des opportunités de progrès, 

•  prendre en compte l’expérience des opérateurs 

8. des solutions technico-organisationnelles et non 
uniquement techniques  

•  responsabilisation, intérêt au travail, polyvalence et rotation des postes, 
enrichissement des tâches … 

•  juste milieu entre les objectifs de productivité (gain de temps, de 
stocks,..) et de standardisation et le besoin de marge de manœuvre 

Ce qu’est l’engagement des hommes et femmes dans le travail     

Illustration 
2 des 10 préconisations de la Plateforme de la Filière Automobile (version juillet 2012)  


