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La question posée aux firmes  face à l’automatisation est de transformer l’apprentissage
organisationnel pour l’adapter aux nouvelles conditions technologiques. Ce changement
organisationnel s’appuie sur une mémoire qui circonscrit les modifications en cours. Dans la
firme Volkswagen, il est difficile de transformer les routines car ceci peut entraîner un processus
de changement plus important que prévu. D’où des inerties organisationnelles qui peuvent se
rétracter lors de dysfonctionnements organisationnels remettant en cause les objectifs de la
coalition autour des réalisations technologiques.

Dans un premier temps on s’intéressera à l’enjeu organisationnel de l’automatisation, c’est à dire
la question analytique du changement induit part l’introduction de nouvelles technologies et plus
spécifiquement la robotisation de Volkswagen.  Dans un second  temps on analysera un exemple
de changement  organisationnel lors  du lancement de la Passat à Emden pour mieux évaluer les
conditions de transformation de l’apprentissage initial et la nature de l’intervention des differents
acteurs.

1. L’ENJEU ORGANISATIONNEL DE L’AUTOMATISATION

L’introduction de l’automatisation est souvent perçue comme une période critique où l’on
reconsidère les dispositifs cognitifs. En effet tout développement technologique s’accompagne
d’un changement organisationnel et d’une modification de l’apprentissage existant. Ceci n’est
pas facile à mettre en oeuvre et bouleverse la cohérence. Tout apprentissage organisationnel
s’accompagne en effet d’un désapprentissage. Dans la firme Volkswagen, l’automatisation s’est
focalisée sur les choix technologiques pour ensuite réaliser des compromis organisationnels
décryptés différemment  selon les acteurs. On examinera cette question au niveau théorique tout
d’abord pour dresser brièvement le débat sur ce sujet et au niveau empirique ensuite à travers la
robotisation de Volkswagen.

1. 1. Le nécessaire changement organisationnel face aux nouveaux enjeux technologiques

Toute firme créant de la technologie s’appuie sur une structure organisationnelle pré-existante
qui façonne sa création. Comme l’ont montré R. Nelson et S. Winter (1982), les innovations sont
étroitement imbriquées dans des routines. Ces dernières dessinent les pourtours de la création
tout en lui donnant un contenu non optimal. La technologie que choisit la firme n’est pas en effet
la meilleure que l’on trouve sur le marché, mais celle qui s’adapte aux routines existantes. Elles
permettent aux firmes d’évoluer tout en délimitant leur capacité de changement. En effet s’il
n’est pas trop difficile de changer les routines statiques (caractéristiques opérationnelles
indiquant des critères pour le processus de décision et de production, du type comment fabriquer
une pièce), il est plus difficile de mettre en place de nouvelles routines dites dynamiques
déstabilisant et remettant en cause les fondements même de la coalition présente avec la mise en
place de nouveaux dispositifs cognitifs.
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Pour J. G. Utterback et F. F. Suarez (1993) , les firmes qui évoluent sur le marché sont celles
qui n’hésitent pas à modifier et transformer leur structure organisationnelle pour l’ adapter aux
nouvelles contraintes du marché. Celles qui restent présentes croissent et ne sont pas simplement
celles qui font du profit , tels que le suggèraient R. Nelson et S. Winter. Ce sont celles qui face à
un nouveau contexte, sont capables de mettre en place des routines dynamiques quitte à
introduire une rupture au sein de la coalition.

La capacité de changement est à l’heure actuelle déterminante pour les firmes innovatrices. Cette
proposition n’est pas sans incidence. En effet on s’éloigne de la problématique évolutionniste où
l’accent est mis sur l’interdépendance de l’ organisation et de l’innovation   (développée
récemment par M. Aoki, 1989). Pour cet auteur il existe des différences de créations
technologiques liées à des strutures informationnelles, des incitations et des implications
distinctes. Ainsi les innovations japonaises et américaines diffèrent. Les premières encouragent
les ”feed-back” courts au sein du processus favorisant la richesse de la création. Les secondes
qui considèrent l’innovation et l’organisation comme deux entités séparées, ont des feed-back
longs décourageant les activités de conception et de reconception, moins propices à l’innovation.

On propose pour notre part, tout en s’inspirant de l’héritage évolutionniste, de ne plus
simplement analyser le lien entre technologie et organisation mais de s’intéresser plus
précisément à la genèse d’un apprentissage organisationnel lors d’un développement
technologique. En effet les firmes apprennent et reconsidèrent leurs objectifs face aux
contraintes de leur environnement, ce qui modifie les sous-ensembles de leur prise de décision.
L’apprentissage organisationnel se définit selon nous comme la modification des objectifs
dépendants d’une somme de petits évènements passés, compte tenu des routines existantes au
sein de la firme, et la capacité de mobiliser de nouveaux savoirs face à une modification de
l’environnement. En effet la firme apprend au cours du temps à délimiter des objectifs précis à
atteindre, tout en transformant ses routines. Certaines sont écartées car inaptes à la situation
présente, d’autres sont gardées. Pour B. Levitt et J.G. March (1988), l’apprentissage
organisationnel ne tient pas en considération la mobilisation de nouveaux dispositifs cognitifs. Il
se résume à trois points:
- The first is that behavior in an organization is based on routines (Cyert & March 1963, Nelson
& Winter 1982) (...). Action stems from a logic of appropriateness or legitimacy more from a
logic of consequentiality or intention. It involves matching procedures to situations more than it
does calculating choices.
- The second observation is what organizational actions are history-dependent (Lindblom 1959,
Steinbrumer 1974). Routines are based on interpretations of the past more than anticipations of
the future. They adapt to experience incrementally in response to feedback about outcomes.
- The third observation is that organizations are oriented to targets (Simon 1955, Siegel 1957).
Their behavior depends on the relation between the outcomes they observe and the aspiration
they have fore those outcomes” ( B. Levitt et J. G. March, 1988, p. 320 ).

Tout apprentissage organisationnel ne mobilise pas forcément des routines dynamiques. En effet
il existe un apprentissage organisationnel incrémental, dit en boucle simple qui ne remet pas en
cause les principes et objectifs de l’organisation, et un apprentissage organisationnel radical qui
s’appuie sur des routines dynamiques pouvant déstabiliser la firme. Cet apprentissage est dit en
double boucle selon la classification de C. Argyris et D. A. Schön (1978).
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L’apprentissage radical transforme l’équilibre organisationnel de la firme c’est à dire pour
reprendre les propos de C. Ménard, l’ensemble des règles existantes et leur adaptation face à
l’environnement. Il est souvent nécessaire lors d’une rupture technologique bouleversant la
coalition existante. Face à un choc de cette nature, il est indispensable de reconstruire et de
modifier les cadres d’interprétation dominants en vigueur. Ceci n’est pas facile à mettre en
oeuvre. La firme risque une perte d’identité et une difficile reconstruction de nouveaux
dispositifs cognitifs. D’où l’émergence d’un apprentissage organisationnel lent préconisé par
certains auteurs. En effet face à une incomplétude informationnelle et une incertitude relative à
l’introduction d’une nouvelle technologie, il peut être plus judicieux d’agir précautionneusement
et de mobiliser un apprentissage organisationnel lent (P.H. Lounamaa et J.G. March, 1987).

Cet argument se justifie pour deux raisons. Tout d’abord l’introduction de nouvelles
technologies remet en cause les cadres d’interprétation dominants et les fondements de la
coalition présente. Ceci déstabilise l’équilibre organisationnel et la cohérence de la firme, pour
reprendre le concept de B. J. Loasby. D’autre part, mettre en place des routines dynamiques
suppose au préalable une capacité de “désapprentissage”. Celui-ci est coûteux et difficile à
mettre en oeuvre (B. Hedberg, 1981). Le changement des règles du jeu pertube de plus les
réseaux de pouvoirs existants et la hiérarchie présente. D’où des réticences importantes de
certains acteurs pour mettre en place des nouvelles structures relationnelles qui changent leur
place dans la firme. Face à tout changement, il existe ainsi des barrières cognitives liées à
l’apprentissage collectif déjà sur place, qui circonscrivent les limites et possibilités des futurs
changements.

La période d’expérimentation technologique peut être difficile à mettre en oeuvre car la
mémoire organisationnelle déjà présente limite le changement. Dans la période de transition les
dispositifs cognitifs sont changés et  des doutes peuvent subsister  sur le bien fondé de cette
transformation d’après les expériences passées. D’où la recherche d’un difficile équilibre entre
apprentissage et désapprentissage “Balances between organizations' ability to learn and to
unlearn appear necessary for long- term survival” (B. Hedberg, 1981, p.19). Il n’est pas rare de
voir non plus à travers une non réalisation d’objectifs ou à travers des dysfonctionnements
organisationnels une remise en cause des dispositifs présents. L’échec dans certains cas (par
rapport à des objectifs préalablement fixés) peut donner des leçons à l’organisation alors que le
succès ne modifie pas les routines présentes: “Success reinforces organizations “theories of
action and makes  unlearning difficult“ (B. Hedberg, 1981, p. 18).

Lors d’une rupture technologique introduite après une automatisation massive, le changement
organisationnel repose sur une remise en cause des relations hiérarchiques traditionnelles  et une
transformation des objectifs de la coalition. Ceci nécessite aussi une transparence difficile à
obtenir dans la mesure où dans une phase d’apprentissage technologique, chaque acteur ne
dispose pas de toutes les informations nécessaires et suffisantes pour voir les conséquences à
moyen et à long terme des innovations.

Le cas de figure des firmes automobiles allemandes  est à cet égard particulièrement interessant.
Elles ont en effet  automatisé massivement au début des années 80 (l’indice des robots pour
100 000 véhicules est en 1982 de 117 pour Mercedes, 97 pour B.M.W., 62 pour Volkswagen, 54
pour Fiat 44 pour Toyota et 26 pour Renault) dans une perspective d’apprentissage des
innovations de process en ne réalisant pas toujours en parallèle les changements organisationnels
nécessaires. D’où des risques potentiels de dysfonctionnements liés au manque d’adaptation des
firmes face aux nouvelles conditions technologiques. Examinons plus précisément la réalisation
de ce processus dans l’entreprise Volkswagen à partir tout d’abord des choix au niveau de
l’automatisation et des compromis organisationnels réalisés.
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1. 2. Choix technologiques et compromis organisationnels chez Volkswagen

Au niveau de l’automatisation des firmes, on constate une différenciation des sentiers
technologiques.Volkswagen, en effet, concentre l’ensemble de ses équipements sur le soudage
par point et a introduit très marginalement le soudage à l’arc. La raison de ce choix est liée à la
politique interne de Volkswagen, qui construit ses propres robots et a préféré investir sur des
cellules robotisées avec soudage par point, plutôt que de se lancer dans le soudage à l’arc, où le
savoir-faire est très distinct du précédent. Le choix de Volkswagen est présenté dans le tableau
suivant:

TABLEAU 1.
L’IMPORTANCE DU SOUDAGE PAR POINTS LORS DU DEVELOPPEMENT
DE LA ROBOTIQUE DANS LA FIRME VOLKSWAGEN

Années

Fonctions
1976 1978 1979/80 1986/87

Manipulation de piéces
(construction, fonderie)

30 %   26 %   12 %     6 %

Manipulation de pneus
(presses)

   10 %   26 %   15 %     5 %

Soudages par point    45 %   42 %   63 %    61 %
Soudage à l’arc     5 %     3 %     5 %     4 %
Peinture et fabrication
 de matières plastiques

    5 %     3 %     5 %    16 %

Autres     5 %     8 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

 Source: VOLKSWAGEN.

Dans les autres groupes tels que BMW et Mercedes, non liés à une politique interne d’auto-
production, les choix se révèlent plus novateurs et davantage tournés vers le soudage à l’arc
(comme on peut l’observer dans le tableau ci -dessus).

En ce qui concerne la robotisation de l’assemblage, on aurait pu penser que les constructeurs
automobiles robotiseraient au moins 20 % de cette activité. Or, rien de tel, on observe en fait une
forte concentration de la robotisation dans le soudage (plus de 50 %) et une très faible
robotisation de l’assemblage qui ne prend pas le relais de la première application avec un très
faible  niveau d’adoption (aux alentours de 8 % en moyenne). Là encore, les différences entre
groupes sont notables puisque Volkswagen s’avère plus offensif dans la robotisation de
l’assemblage, alors que BMW et Mercedes restent à des niveaux très modestes. Ce
développement est présenté ci-dessous:
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TABLEAU 2
 LE DEVELOPPEMENT DE LA ROBOTIQUE SELON LES APPLICATIONS CHEZ LES PRINCIPAUX
CONSTRUCTEURS (CHIFFRES DE L’ANNEE 1991).

Application

Firmes
Soudage
par point

Soudage
à l’arc

assem-
blage

manipu-
lation

collage Peinture
et autres

Total

VOLKSWAGEN
 ET AUDI

67,5 %    2,6 % 11 %   9,1 % 7,6 % 2 % 100 %

MERCEDES 37 % 22 %   4 % 19 % 9 % 9 % 100 %
BMW 40 % 28 %   5 % 12 % 9 % 6 % 100 %

Source: Firmes visitées.

La raison de ce faible développement est liée à des difficultés organisationnelles qui ont
demandé un apprentissage plus long que prévu, mais aussi (notamment pour BMW et Mercedes)
un manque de maturité technologique de ces robots encore trop fragiles, dont la partie
électronique est très faiblement adaptée aux ambiances industrielles.

La robotisation de Volkswagen s’inspire d’autre part du schéma d’atelier fordien classique et ne
connaît pas un profond bouleversement des structures organisationnelles (comme on peut en
observer à cette époque pour FIAT et, plus tard, à Opel de Bochum). La ligne fordienne est
automatisée sans changement organisationnel majeur. Les principaux postes touchés sont le
soudage par point (71 % des applications en 1982). A côté de ces lignes de production
traditionnelles, il existe néanmoins des choix technologiques pionniers. Volkswagen en 1982 est
un des premiers constructeurs du monde à automatiser son montage dans le site de Wolfsburg.
La conception de robot intégrant un équipement sensoriel complexe, réalisé en collaboration
avec les instituts Fraunhofer, montre qu’il y a très tôt dans la firme la maîtrise d’un savoir-faire
spécifique, bien avant ses principaux concurrents.

Ainsi, les choix technologiques, par leur insertion dans une structure fordienne, sont
traditionnels mais restent novateurs au niveau des solutions techniques. Volkswagen a choisi la
voie de la technologisation accrue, lors de son automatisation, délaissant les innovations
organisationnelles mises au point chez d’autres constructeurs. A côté de ce choix technologique,
l’automatisation incorpore certaines originalités au niveau de l’organisation du travail qui
donnent à la robotisation toute sa spécificité.

Volkswagen est en effet l’ une des premières firmes à mettre en place des conducteurs de ligne
dès 1960 (alors que, dans les entreprises françaises, par exemple, cette qualification n’apparaît
qu’au début des années 80). Ces conducteurs de ligne sont responsables des problèmes de
maintenance des équipements. Cette nouvelle qualification homogénéise les statuts entre
ouvriers qualifiés et déqualifiés au profit de ces derniers et recrée des nouvelles bases
compatibles avec les changements technologiques. A Kassel, lors de la robotisation des presses
(1981), cette restructuration se réalise sans difficulté. Les conducteurs de presses ont une
qualification identique aux conducteurs de lignes. Par contre, à Wolfsburg, ce statut pose des
problèmes. Les ouvriers de maintenance doivent transmettre aux soudeurs et monteurs une partie
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de leur savoir-faire. Or, ceux-ci se montrent très réticents lors de l’échange d’informations. Ce
changement organisationnel s’impose difficilement car il faut contrecarrer progressivement la
résistance passive des ouvriers de maintenance bénéficiant d’un statut spécifique au sein de
Wolfsburg.

On retrouve les mêmes résistances lors de l’instauration de la rotation des tâches. Le conseil
d’entreprise à Wolfsburg et dans les autres sites, met en place à partir de 1981 un système de
rotation du travail pour éviter les problèmes liés à la déqualification et intégrer les travaux dits
résiduels, à des tâches plus qualifiées (la rotation se fait à l’intérieur d’un groupe de travail qui,
de façon autonome, réalise cette rotation). Cette mesure, demandée par le Betriebsrat, se trouve
confrontée dans la pratique à d’importantes réticences et est en fait très peu appliquée car
impopulaire (les travailleurs qualifiés acceptent difficilement de prendre en charge des travaux
déqualifiés). Dans la pratique les équipes autonomes ont peu appliqué cette nouvelle
organisation du travail  car elle remet en cause les routines existantes.

Pour faciliter la flexibilité du travail au sein de la firme, le Betriebsrat a négocié des mesures
compensant une éventuelle déqualification. Tout employé qui, à la suite d’une rationalisation,
voit son travail modifié et déqualifié, perçoit pendant au moins trois ans le même niveau de
salaire qu’auparavant (sur certains sites, à Emden notamment, cela peut aller jusqu’à cinq ans).
Cette compensation salariale permet aux changements organisationnels bouleversant les
qualifications traditionnelles de s’opérer en douceur.

On observe une politique salariale active faisant intervenir les travailleurs dans les projets
d’automatisation, afin d’éviter tout rejet ou apprentissage supersticieux (A. L. Thimm, 1976).
Cependant, ces changements organisationnels sont décryptés différemment selon les acteurs.
Certaines catégories professionnelles comme les ouvriers de maintenance à Wolfsburg, se sont
opposées au changement, car il constituait une perte d’un savoir-faire stratégique les légitimant.
Dans ce cas précis, un refus de nouveaux modes relationnels et donc un refus d’apprentissage est
lié à une perte potentielle de pouvoir. La grille traditionnelle de qualification à laquelle ils sont
attachés, constitue un obstacle au changement et une barrière cognitive limitant temporairement
l’apprentissage individuel et collectif. Cette restructuration du travail déstabilise la chaîne
hiérarchique déjà sur place et le réseau de pouvoir préexistant. Ce décryptage différent des
évènements, aboutissant à une ambiguïté d’interprétation, est selon J. G March et J.P. Olsen lié à
plusieurs facteurs dont  les structures de communication intra-firme.

Il est enfin intéressant de noter la variété de situation face à une  nouvelle qualification, qui
dépend de l’histoire du site et des construits préétablis entre acteurs. Cette variété subsiste
malgré les procédures de communication mises en place à partir de 1981, pour systématiser
l’apprentissage inter-site. Chaque nouvelle robotisation est précédée de réunions d’information à
Wolfsburg pour faire part aux ingénieurs des méthodes des succès et des difficultés en cours
face à l’automatisation, avec pour but explicite d’homogénéiser l’apprentissage organisationnel
entre les différents sites et d’intensifier les échanges d’information.
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2. APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL LORS  DU LANCEMENT DE LA PASSAT

Dans ce paragraphe nous montrerons plus précisément la nature de l’apprentissage
organisationnel à travers l’élaboration de compromis et la modification des objectifs de
l’automatisation. Nous appuierons notre argumentation autour du cas du site d’Emden qui
depuis 1982 a opéré de profondes transformations technologiques et organisationnelles qui ne se
sont pas opérées sans difficulté lors de la construction de la Passat. Ceci a néanmoins permis aux
acteurs de renouveler la création et l’apprentissage en cours à travers une modification du flux
informationnel et un renforcement des négociations.

2. 1. Apprentissage techno-organisationnel sur le site d’Emden

Emden a connu une robotisation intensive. Au début des années 80, la direction a introduit une
dizaine de robots remplaçant peu à peu les équipements conventionnels. En 1981, le nombre de
robots était de 74 (dont 60 pour la Passat 1 produite en parallèle avec la Golf, et 14 pour la
Santana). L’arrivée, en 1982, de la Passat 2, ajoutée aux modèles tels que le Compact, la Golf, la
Santana et l’Audi 80, nécessite un changement organisationnel (pour répondre à la flexibilité
technologique et simplifier la logistique).

Le mouvement de robotisation s’accélère à partir de 1982 avec l’avènement de la Passat 2. Cette
technologisation poussée (de 74 à 443 robots), provoque une rupture traduisant le passage de la
ligne fordienne automatisée à la ligne intégrée flexible.

En effet, avec la Passat 1, on garde la ligne fordienne classique: la majorité des équipements sont
conventionnels et on associe quelques robots aux opérations de soudage. Le process reste très
proche de la ligne de Détroit. Quelques opérations sont robotisées, mais la logistique c’est-à-dire
la circulation des pièces reste identique (le convoyeur à cadence fixe apporte les pièces). Ce
process, malgré sa robotisation, est rigide car il est difficile de le modifier lors d’un  changement
de modèle (ceci requiert des investissements lourds, on préfère avoir plusieurs carrosseries). En
cas de panne, l’ensemble du process s’arrête, car il n’existe pas d’autonomie de la logistique
avec la ligne, si bien qu’un arrêt perturbe tout le site.

Dans la Passat 2, par contre, le process est totalement différent, la robotisation est accrue. Le site
est reconfiguré au niveau des opérations de transformations et de l’alimentation des lignes. Le
soudage, robotisé pour sa quasi-totalité, est réalisé dans des cellules. Ces dernières peuvent, sur
une même carrosserie, apporter des variantes grâce à une programmation hors ligne. Au moment
où arrive le véhicule on  réalise le changement d’outil nécessaire pour répondre à la variété
demandée. La logistique s’organise avec des réseaux de chariots filoguidés automatiques,
commandés par une informatisation complexe autonome par rapport aux opérations en cours (en
cas de panne sur une ligne, le process n’est pas bloqué, une petite partie reste isolée). Avec la
Passat 2, on passe à un stade supérieur d’automatisation et de flexibilité technologique que
constitue la ligne intégrée flexible. En effet, cette ligne se définit par le fait qu’”elle combine les
avantages de l’automatisation des fabrications, de l’optimisation des circulations et de la
flexibilité des moyens de travail”.

Lors du changement de modèle et du passage de la Passat 2 à la Passat 3, cette flexibilité
technologique apporte un certain nombre d’avantages avec 80 % des équipements réutilisés.
L’automatisation suit la trajectoire précédente, la robotisation est certes plus élevée, mais ceci ne
modifie pas fondamentalement le process. Certaines solutions techniques sont inspirées
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d’expériences mises au point à Wolfsburg, lors de la conception de la Jetta. Ainsi, dans la cellule
de soudage, les carrosseries ont un code-barre qui facilite la transmission d’information et le
changement d’outil, comme cela a déjà été expérimenté antérieurement .

D’autre part, l’innovation organisationnelle réside ici dans une automatisation conçue sur deux
étages pour gagner de la place. Chaque étage, GE01 ou GE02, conçoit une partie du véhicule
(partie inférieure ou supérieure) qui est réunie ensuite dans la cellule de soudage. L’introduction
de robots réalisant des tests et mesures du fabricant italien DEA permet, d’autre part, de
s’assurer une parfaite conformité du process et de corriger les  dérives éventuelles des mesures
pendant le soudage.

Au total, la Passat 3 ne réalise pas un saut technologique majeur comme dans le cas de la Passat
2, mais constitue une stabilisation du process déjà mis en oeuvre (cf le tableau n°3).

L’apprentissage technologique perfectionnant la robotisation est présenté dans le tableau n°4.

A la lecture des deux tableaux, on mesure de façon plus tangible l’importance du changement
organisationnel réalisé lors de la Passat 1 à la Passat 2, et l’ampleur des innovations
technologiques mises en oeuvre (nouveau système de commande, plus grande exactitude du
point de soudure, etc ...). Par contre, lors du passage à la Passat 3, il y a certaines améliorations
et un peaufinement du process, mais pas de rupture, tant au niveau des solutions robotisées,
qu’au niveau organisationnel.

TABLEAU N°3
L’apprentissage techno-organisationnel lors des trois étapes d’automatisation.

Période

Caractéristique

du process

Ligne lors de laPassat 1 Ligne lors de la Passat 2 Ligne lors de la Passat 3

Type de bien d’équipement Equipement conventionnel en

majorité(machine à souder)

Equipement flexible(robot) idem que la Passat 2

Alimentation des lignes Convoyeur à cadence fixe

intégré au système de

production

Convoyeur automatique

flexible séparé du process

(réseau indépendant)

Convoyeur du même type,

mais un peu plus sophis-

tiqué

Cas de panne En cas de panne de la ligne,

100 % des capacités sont

touchées

En cas de panne, 25 %

seulement des capacités

sont touchées

Idem que la Passat 2

Investissement lors du

changement de modèle

Investissements élevés

(coût pour une nouvelle

 carrosserie 410 Mio DM)

Investissements minimes,

la programmation facilite

la modification du process

Idem que la Passat 2

Nombres de carrosseries Différentes carrosseries

 selon le marché européen

ou américain

Une seule carrosserie à

laquelle on intègre des

variantes

Idem que la Passat 2

Stock moyen en rayon 9,5 j 3,4 à 6,7 j 3 j

Nombre de voitures

produites par jour

860 1150 1200

Source: Tableau réalisé d’après les données obtenues dans le site d’Emden.



Actes du GERPISA n°12 107

TABLEAU N° 4
L’amélioration des performances technologiques lors de la robotisation à Emden.

Modèles

Caractéristiques

de la robotisation

(soudage par point)

Passat 1 Passat 2 Passat 3

Nombre de robots 74 444 610

Système
 de commande

Pas de feed back

informationnel

(c.a.d.de capteur

interne intégré

au système de commande)

Capteur intégré au système

de commande avec la

possibilité de modifier la

commande pendant le

process en cas d’erreur

Idem

(capteur interne intégré)

Nombre de points de
soudure par carroserie

4 283 3 482 3 482

Précision du point de
soudure (dérive moyenne)

5,86 mm 1,056 mm 0,5 mm

Source: Notre recherche (données du site Emden).

La Passat 2 est donc la période où se sont concentrées l’ensemble des innovations technologique
et le moment où l’apprentissage à réaliser est le plus important. Cet apprentissage
organisationnel ne s’est pas déroulé sans difficulté. L’examen de la montée en cadence (c’est-à-
dire de l’évolution du nombre de véhicules sortis de l’usine) montre qu’après une période
relativement stable, les problèmes se sont accumulés à partir de 1984. Une série de pannes
localisées dans la logistique a paralysé une partie du process, si bien qu’il a fallu revoir en partie
le réseau de chariots filoguidés et refaire partiellement le système de convoyage. De plus, de
nombreuses pannes liées aux outils se sont accumulées, nécessitant de prévoir un changement
d’électrode automatique avec une révision systématique des outils au bout d’un certain nombre
d’heures de production sans perturber le process. Une fois la maintenance mieux organisée, la
montée en cadence a repris de façon régulière. Cependant, l’objectif de 150 000 véhicules par
an, prévu dès 1984, a dû être revu à la baisse.

Pour la Passat 3, les difficultés rencontrées sont minimes et la montée en cadence a été régulière
et conforme aux objectifs fixés (250 000 véhicules en 1991). Deux variables ont influencé ces
meilleurs résultats. Il y a d‘une part une routinisation du process. L’apprentissage accumulé lors
de la Passat 2 a permis d’être plus familier aux incidents de parcours et de mieux systématiser la
maintenance. Ceci est d’autant plus facile qu’il n’y a pas de changement majeur au niveau
technologique. L’apprentissage découlait donc directement de l’expérience lors de la
montée en cadence de la Passat 2. D’autre part, lors de la Passat 3, le choix d’automatisation
ne repose plus uniquement sur des performances technologiques, mais s’articule sur un
programme d’information sur le produit visant à motiver le personnel et à l’impliquer autour
d’un projet, pour resserrer la coopération et la communication. Cette nouvelle procédure
organisationnelle, tournée vers la base de la production, renforce les équipes et l’apprentissage
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réalisé précédemment. Il ressort ainsi deux sentiers d’apprentissage bien distincts. L’un
tourné plus sur la performance technologique lors de la Passat 2 et confronté à des problèmes
(malgré la formation, l’assimilation des technologies n’a pas été totalement réalisée, d’où des
difficultés face aux pannes). Un autre sentier réalisé lors de la Passat 3, qui a assimilé les
innovations apportées au process et s’est appuyé sur une plus grande expérimentation et
implication des ressources humaines.

2. 2. Intervention des acteurs et évaluation de la nature de l’apprentissage organisationnel

Lors de l’automatisation de la Passat, on peut noter deux groupes d’initiatives. Les premières
sont mises en place par le Betriebsrat et ont pour objectif d’obtenir des compensations salariales
ainsi que de meilleures conditions de travail. Les secondes sont initiées par la direction qui
cherche à créer une implication et un consensus autour de la Passat 3. Examinons plus
précisément ces interventions.

Le Betriebsrat, au début de la robotisation, n’avait pas énormément d’expérience sur les
conséquences à moyen terme de ce changement. En 1982, lors du lancement de la Passat 2, il
s’est contenté de réagir face à la direction au lieu d’agir de façon autonome et de lancer
offensivement une série de négociations salariales et organisationnelles. Il s’est plutôt limité à
appliquer la politique d’IG Metall pour obtenir une compensation salariale substantielle lors de
l’automatisation. Par la suite, s’est opéré un apprentissage dans les structures syndicales et un
autre apprentissage plus local lié aux conditions particulières du site. IG Metall a élargi sa base
de négociation pour ne plus simplement demander des avantages financiers, mais  limiter les
effets négatifs de l’automatisation, c’est-à-dire la suppression d’emploi. Le Betriebsrat d’Emden,
d’autre part, confronté à des problèmes concrets, a décidé de mieux traiter l’information reçue à
la base par les personnes de confiance sorte de délégués syndicaux (Vertrauenleute). Il a
répertorié les problèmes pour chaque catégorie du personnel pour proposer des solutions
concrètes et négocier des compromis touchant les postes de travail.

Lors du lancement de la Passat 3, le Betriebsrat prévenu assez tôt a pu anticiper toutes sortes de
problèmes que poserait cette automatisation, à partir de l’expérimentation réalisée lors de la
Passat 2. Cette systématisation du retour d’expérience a facilité l’émergence d’une
mémoire organisationnelle renforçant le pouvoir des instances représentatives. Néanmoins
la négociation ne fut pas facile et a pris des mois de concertation. Le Betriebsrat avait pour
objectif d’accepter l’automatisation à condition qu’il n’y ait pas de licenciements et qu’il existe
un réel enrichissement du travail.

L’objectif d’éviter à tout prix les licenciements était prioritaire et n’a pas été facilement
négociable. Sur la même période Emden avait un excédent de salariés à reclasser sur le site,
venus de Kassel et de Wolfsburg. Après de nombreux allers et retours entre le Betriebsrat et la
direction, un accord a été signé entre les deux acteurs. Conformément à ce que le Betriebsrat
exigeait, cette robotisation n’a pas entraîné de licenciements et a permis de renforcer les acquis
sociaux. Le conseil d’entreprise a obtenu tout d’abord un plan de formation pour l’ensemble des
ouvriers d’un montant total de 21 millions de DM, étalé sur 26 semaines, visant à actualiser les
connaissances sur les nouvelles technologies, à perfectionner les salariés sur les nouvelles boîtes
de commande hors ligne, et de façon plus générale à offrir aux mécaniciens une formation basée
sur l’électrique et l’électronique. 50 % des propositions du conseil d’entreprise, au niveau
ergonomique, ont été prises en considération. De plus, le Betriebsrat a négocié des vacances
supplémentaires pour les salariés (trois jours de plus, ce qui fait un montant total de 47 jours de
vacances par an, sans compter bien sûr les jours fériés). Enfin, lors du programme
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“d’intégration” concernant la Passat 3, le Betriebsrat a reussi à contrôler la mise en place du
cercle de qualité (Betriebvereinbarung). Les objectifs du programme doivent être ainsi discutés
avec le conseil d’entreprise et ne peuvent être mis en place si ce dernier s’y oppose. Ceci permet
donc de limiter les initiatives prises par la direction en matière d’organisation du travail et donne
un droit de regard et de veto si celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts des salariés.

Le programme “d’intégration” vise à impliquer les salariés autour du nouveau modèle et n’est
pas, pour le Betriebsrat, exempt d’ambiguïté. Avant d’aller plus loin dans cette discussion,
examinons ses objectifs.

Etant donné les difficultés rencontrées lors de la montée en cadence de la Passat 2, la direction
avait décidé dès 1986 de susciter chez les salariés un esprit d’équipe et de coopération devant
permettre une plus grande réussite de la Passat 3. L’objectif initial était d’améliorer les feed
back informationnels entre la production et la recherche, pour que des boucles
d’information courtes soient générées entre les différentes étapes du process. Dès l’été
1986, un conseiller extérieur de l’Université de Mannheim a analysé la circulation d’information
et la structure organisationnelle de la firme. De cette étude, il ressort trois points:
- il apparaît tout d’abord que, sur le site d’Emden, l’information circule très mal entre la base et
la direction, et que la pyramide de l’information est diamétralement opposée à celle de la
hiérarchie:
c’est au niveau inférieur qu’on en sait le moins, et en haut de la pyramide que les connaissances
sont les plus vastes;
- qu’il existe ensuite une importante déperdition d’information sur des points stratégiques;
- enfin, le poids de la hiérarchie est encore très prégnant malgré la volonté de la direction
d’homogénéiser les catégories professionnelles à la base.

Pour remédier à cela, la direction met en place, à partir d’octobre 1986, le programme
“d’intégration”, pour améliorer la circulation de l’information et permettre aux initiatives de la
base (touchant une modification du process ou du produit) de remonter vers la direction. Il s’agit
de créer de nouvelles boucles d’information pour enrichir la création technologique touchant la
Passat.

Dès 1987, le projet à l’état d’ébauche est présenté aux chefs d’usine auxquels on demande leur
avis et des idées éventuelles. Par la suite, ces contremaîtres vont présenter aux ouvriers le
produit et le nouveau process, par séance de quatre heures, ce qui les immobilise pendant deux
journées consécutives. En été 1987, l’ensemble des ouvriers connaissent déjà le produit, ce qui
contribue à les motiver. L’étape suivante du programme a consisté à mieux faire connaître les
étapes de fabrication. Certains ouvriers travaillent depuis des années sur le site sans connaître
l’état du process, avant et après leur travail. Cette “découverte du site” s’est déroulée sur quatre
jours et a concerné 2 000 salariés.

A partir du lancement du produit, des ateliers se sont constitués pour continuer à maintenir le
flux informationnel généré. La discussion, dans ces ateliers, portait sur les améliorations du
produit et des conditions de travail, et sur le suivi des propositions énoncées (pourquoi telle
solution a été retenue et pourquoi telle autre a été rejetée). Ces ateliers se sont souvent réunis à
l’extérieur pour réfléchir aux problèmes de communication à l’intérieur de la firme, en faisant le
suivi des objectifs déjà atteints et de ceux à réliser à moyen terme.

L’objectif du programme d’intégration était donc bien de systématiser la circulation de
l’information et de créer de nouveaux flux informationnels faisant cruellement défaut entre la
direction et la base. Cette information partagée et renouvelée devait permettre de retrouver un
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esprit de cohésion et une meilleure participation des salariés autour du process. Au regard des
chiffres de la montée en cadence, on peut dire que cet objectif a réussi, même s’il est intimement
lié à l’apprentissage généré lors de la Passat 2.

Le Betriebsrat, reconnaissant le succès de la Passat 3, a cependant eu un autre décryptage des
événements. Ce dernier pense que ce programme est intéressant, mais trop ponctuel. Les effets
bénéfiques lors du lancement du produit, au niveau de la circulation de l’information, se sont
estompés peu à peu sans créer de réelle continuité dans le temps. Pour le Betriebsrat, il aurait
fallu soutenir cet effort et déléguer les initiatives pour qu’il existe une action qui parte de la base
et non  l’inverse. Cependant, le Betriebsrat a obtenu le pouvoir de poser son droit de veto sur le
programme et de discuter les objectifs, ce qui constitue un contrôle indirect des initiatives de ce
type, le renforçant dans sa position de médiateur au sein de la firme.

CONCLUSION

Le changement organisationnel lors de l’automatisation flexible est l’une des clés de la réussite
de l’implantation d’innovations de process. Dans la firme Volkswagen, les choix technologiques
ont été accompagnés d’un important volet social facilitant les transformations
organisationnelles. Ces changements ont été acceptés avec, toutefois, des décryptages différents
des événements, selon les acteurs (la maintenance à Wolfsburg a résisté au changement
remettant en cause son statut). Le désapprentissage d’ouvriers qualifiés vers une plus grande
polyvalence est parfois difficile à accepter dans la mesure où celui ci s’accompagne d’une perte
de pouvoir. D’où des  obstacles à la nouveauté qui forment  une barrière cognitive freinant
l’apprentissage individuel et collectif et remettent en cause l’apprentissage organisationnel dans
son ensemble.

Dans le site d’Emden,  on observe une recomposition du jeu des acteurs très subtile. Le
Betriebsrat pris au dépourvu lors de la première vague d’automatisation, laisse la direction agir
pour, par la suite, mieux contrôler ces nouvelles routines. Le conseil d’entreprise après une
certaine inertie, a une action cohérente et structurée, en accord avec les décisions d’IG Metall.
La direction, quant à elle, modifie le flux informationnel après le succès très mitigé de la Passat
2. L’apprentissage organisationnel incrémental réalisé sur ce site s’articule autour d’une
modification des objectifs des différents acteurs .

Le changement organisationnel n’est pas inné pour Volkswagen. Il faut attendre les
dysfonctionnements de la Passat 2 pour que la direction réagisse à travers le programme
“d’intégration”. Cette inertie se justifie par le fait que la modification des structures
organisationnelles  remet en cause les liaisons hiérarchiques traditionnelles, la cohérence de la
firme et le pouvoir de la coalition existante (au niveau du partage de l’information) ce qui à
moyen terme n’est pas sans incidence sur l’équilibre organisationnel de la firme!
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