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Un modèle industriel1 correspond à un processus de mise en cohérence des dispositifs
techniques, sociaux et institutionnels visant à réduire les incertitudes fondamentales auxquelles
est confrontée la firme: celles relatives au travail et celles relatives au marché. Si les premières
renvoient aux modalités de la relation salariale, les secondes portent sur le rapport de
l’organisation productive au marché - l’organisation productive2 recouvrant aussi bien la
structuration interne de la firme, la gestion des flux que les relations inter-firmes (constructeurs-
fournisseurs, constructeurs-distributeurs).

La littérature relative aux modèles productifs tend à analyser les mutations en cours dans le
cadre d’un opposition binaire (fordisme / toyotisme) qui appréhende cette relation de façon
unidirectionnelle compte tenu des contextes macro-économiques dans lesquels ces modèles
s'insèrent.

Fordisme
(mass production)

régime d'offre

Toyotisme
(lean production)

régime de demande
_______________________

Organisation Productive

_______________________

________
Marché

___________

Principe de fonctionnement
On produit d'abord, puis on vend

Principe d’organisation: Système de
production séquentiel (rigide) avec

variété réduite (modèle unique)

_______________________

Organisation Productive

_______________________

_________
Marché

____________

Principe de fonctionnement
On vend, puis on produit

Principe d’organisation: Système
flexible avec offre variée

- Dans le cas du fordisme, la relation dominante correspond à une gestion de la production par
l'amont: du fait du rationnement de la demande (marché de premier équipement), l'offre trouve
automatiquement des débouchés quel que soit son volume et sa composition. Dans la production
de masse, la recherche de gains de productivité est privilégiée au détriment de la variété
(“théorème” d'Abernathy). Il s'agit d’un régime stabilisé qui accepte cependant des crises

                                                
1 R.Boyer et M. Freyssenet: "L'émergence de nouveaux modèles industriels. Hypothèses, bilan et perspectives", 3° version,

Document préparatoire à la Journée d’étude du GERPISA, 2 décembre 1994, Paris, multigr.
2 J.J. Chanaron, J.L. Loubet et Y. Lung, “Modèles industriels et principes d'organisation productive”, Communication à la

Deuxième Rencontre Internationale du GERPISA Les nouveaux modèles industriels des firmes automobiles, 16-18 juin 1994,
Paris, multigr.



Actes du GERPISA n°12 9

passagères de surproduction et  des échecs commerciaux, comme modalités de régulation de la
relation.
- A l’inverse pour le toyotisme, la gestion de la production s'opère par l'aval: l'offre est rationnée
compte tenu d'une demande insuffisante (surcapacités de production) et d'une concurrence
renforcée. La variété des modèles prédomine grâce à l’écoute du marché et la production est
ajustée en volume et dans sa composition à partir des demandes (Juste-à-temps, machines
universelles, automatisation flexible). La concurrence se fait par la qualité du produit,
l'innovation. Les produits sont conçus en fonction des besoins des consommateurs dans un cycle
court de renouvellement de produits et un délai de conception (développement d’un nouveau
modèle) contracté pour rester au plus près de la demande.

Il importe de dépasser une telle vision dichotomique grâce à une approche interactive qui
articule organisation productive et marché dans le contexte concurrentiel de l’industrie
automobile, avec la prise en compte des stratégies des firmes, notamment en matière de
positionnement sur le marché (variété de la gamme), et des modalités de gestion de la variété par
la flexibilité productive. On retrouve alors certaines questions importantes pour le programme de
recherche du GERPISA “Émergence de nouveaux modèles industriels”:
La variété est-elle constitutive d'un modèle productif ?
Peut-on discriminer les modèles productifs sur la base de leur aptitude à gérer la variété  grâce
à l'organisation flexible de la production  ?
S’il y a transformation du modèle industriel dominant, comment s'opère cette flexibilisation de
l'appareil productif ?

Sans prétendre offrir une réponses exhaustive à ces questions, le présent volume apporte
quelques éléments de réponses. Il rassemble des textes pour la plupart présentés lors de la
Première rencontre internationale du GERPISA à Paris (Juin 1993), notamment lors de la
session “Organisation productive et flexibilité productive”, et remaniés depuis. A ces travaux a
été ajoutée, compte tenu de son intérêt majeur pour le thème, une communication de MM. Ikeda
et Nagakawa lors de la Deuxième rencontre (Paris, Juin 1994) relative au fonctionnement des
petits constructeurs japonais de véhicules-niches.

Une premier ensemble de contributions porte sur l’émergence de la variété dans l’industrie
automobile japonaise et sur les modalités de sa gestion. Elle est l’occasion de déconstruire
certains idées préconçues sur celle-ci en montrant:
- comment, loin d’en être un présupposé, la variété se construit historiquement (M.C. Bélis-
Bergouignan et Y. Lung)
- la diversité des modalités de gestion de cette variété parmi les constructeurs japonais :
l’exemple de la gestion globale par Honda est en opposition avec Toyota (A. Mair) et il n’est pas
sans rappeler les stratégies de l’américain Ford
- enfin, la remarquable flexibilité productive des petits constructeurs spécialistes des véhicules
de niche (M. Ikeda et Y. Nakagawa) souligne une nouvelle dimension de la dualité de cette
industrie automobile: privilégiant les économies d’échelle, les grands constructeurs externalisent
la fabrication des séries courtes.

La deuxième partie du volume reprend cette question de l’élargissement de la gamme et de la
diffusion des nouvelles pratiques de gestion des flux, dans sa dimension technologique
(l’automatisation) et sa dimension organisationnelle. Une telle mutation suppose la mise en
oeuvre de processus d’apprentissage spécifiques qu’il importe d’analyser. La contribution de B.
Jetin étend le questionnement sur la variété dans les nouveaux pays automobiles que sont le
Brésil et la Corée du Sud. Elle souligne les limites de la flexibilité technologique liée à
l’automatisation. À travers deux études de cas des mutations engagées sur certains sites
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d’assemblage par les constructeurs européens (Volkswagen à Emden et PSA à Poissy), sont mis
en évidence ses contraintes et ses enjeux en terme d’apprentissage organisationnel de la firme
(N. Lazaric) ainsi qu’en terme d’emploi et d’organisation du travail (S. Célérier). L’organisation
productive et la relation salariale sont en effet étroitement imbriqués dans la dynamique des
modèles industriels.


