
Introduction

Plutôt que d’organisation du travail au singulier, il
conviendrait davantage de parler d’organisations du travail au
pluriel car les systèmes mis en place par les entreprises diffè-
rent dans le temps et dans l’espace, seul l’objectif reste
identique : accroître l’efficacité productive du travail et/ou du
capital ceci pouvant entraîner des effets micro, macroécono-
miques et sociologiques, sur le travailleur et sur l’économie
toute entière.

Avec la révolution industrielle, les innovations telles que le
premier métier à tisser de John Kay créé en 1733, la produc-
tion du fer à partir de la fonte, processus élaboré par Henry
Cort en 1784 et bien sûr la machine à vapeur inventée par
James Watt en 1765, accroissent considérablement la produc-
tion et la productivité en Grande-Bretagne. L’organisation
familiale et artisanale du travail qui prévalait jusqu’alors est
bousculée par l’introduction des machines dans le processus
de production. La main-d’œuvre qui travaillait à domicile ou
dans des petites unités productives (manufactures) va se
concentrer peu à peu dans des usines où l’on se met à produire
à plus grande échelle. L’usine impose son rythme de travail,
contrôle strictement les comportements des ouvriers (règle-
ment d’atelier), organise le travail, ordonne, répartit et
distribue les tâches, commande, surveille y compris en dehors
de l’usine. À chaque ouvrier est assignée une tâche, un
ensemble d’opérations élémentaires, c’est la division du tra-
vail. Cette dernière est antérieure à l’introduction de la



mécanisation. En effet, elle est décrite par l’économiste Adam
Smith dans une manufacture d’épingles où les machines ne
sont pas encore présentes.

Si les économistes s’interrogent plus particulièrement sur
les conséquences économiques de la division du travail, les
sociologues vont porter leur attention sur ses conséquences
sociales. Les effets sont-ils positifs ou négatifs se demandent
les penseurs de l’époque ? Dans le premier cas, est-ce que l’on
tend vers une société plus prospère et vers davantage de bien-
être social (chapitre 1) ? Le niveau du débat est, somme toute,
assez macroéconomique ou social. Au début du xxe siècle, c’est
du point de vue de l’entreprise que l’on cherche la meilleure
organisation du travail pour produire de la façon la plus effi-
cace possible. L’ingénieur Frederick W. Taylor est convaincu
que the « one best way » sera atteinte grâce à l’application de
l’Organisation scientifique du travail (OST). Mais l’ambition
de Taylor est-elle réductible à la mise en place de cette OST
(chapitre 2) ? Et les préceptes scientifiques de l’ingénieur
vont-ils être vérifiés ? Plus particulièrement, la relation entre
le salaire au rendement et la productivité, les deux variables
étant censées croître de concert, est-elle stable ? Autrement
dit, les travailleurs ne sont-ils mus que par l’appât du gain ? En
fait, des études postérieures à Taylor vont ébranler les
croyances de l’ingénieur (chapitre 3). Il n’empêche, le taylo-
risme s’étend pendant la Première Guerre mondiale dans les
usines d’armement et d’automobile notamment, revigoré par
l’introduction de la chaîne de montage. De plus, aux États-
Unis et en Allemagne, les entreprises se concentrent : « Les
trusts américains contrôlent 50 % de la production textile du
pays, 54 % de la verrerie, 60 % du papier, 77 % des métaux
non ferreux, 81 % de la chimie, 84 % de la sidérurgie et 85 %
du pétrole au début du siècle », note Jacques Brasseul (Histoire
des faits économiques , tome 2, 1998). On passe à un capitalisme
de grandes unités productives à tendance monopolistique ou
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oligopolistique. Autrement dit, des grosses entreprises pro-
duisent en masse des produits standardisés pour des
consommateurs avides de produits et de biens nouveaux (poste
à transistor, cuisinière électrique, machine à laver…). Après la
Seconde Guerre mondiale, la production et la consommation
de masse entretiennent la croissance et cela va durer jusque
dans les années 1970. Pendant les Trente Glorieuses, le mode
de régulation fordiste se met en place, comme l’ont démontré
les économistes de l’École de la régulation. Mais comment
expliquer son succès puis son entrée en crise au moment des
crises pétrolières (chapitre 4) ? Selon Robert Boyer, les sources
en gain de productivité s’épuisent, le rapport salarial se
décompose. Le régime d’accumulation y répond en différen-
ciant les produits mais avec l’ouverture des économies, la
concurrence s’accroît. Les constructeurs automobiles japo-
nais, Toyota en tête, conquièrent des parts de marché, malgré
la crise économique. Quels sont les secrets de leur réussite ?
Cette question taraude les constructeurs américains. Des
équipes de recherches vont être dépêchées pour étudier les
ressorts de la performance du modèle toyotiste. Ce dernier
sonnerait-il le glas du modèle de production fordien qui avait
fait les beaux jours de la croissance d’après-guerre (chapitre
5) ? Du taylorisme au toyotisme en passant par le fordisme, on
pourrait croire à une succession d’organisations du travail
dans le temps, tout au long du xxe siècle. Mais cette vision
reflète-t-elle la réalité ? Le taylorisme appartient-il vraiment
au passé (chapitre 6) ? L’« ouvrier masse » selon l’expression
de Benjamin Coriat, plus populaire sous l’effigie de Charlot
dans Les Temps Modernes est-il une espèce en voie de dispari-
tion ? Une lecture purement diachronique du travail réalisé
par Alain Touraine aux Usines Renault validerait la thèse du
dépassement du taylorisme puisque depuis le début des années
1970, nous serions passés à un mode d’organisation où l’ou-
vrier serait plus un contrôleur des machines et de la qualité de
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la production, qu’un producteur tout court. Serait-il plus qua-
lifié pour autant ? Pour beaucoup, l’application des méthodes
tayloriennes a été dommageable à la qualification des ouvriers.
En effet, jadis, le travail était réalisé de façon artisanale avec
ses propres outils et ses tours de main. Avec la mécanisation, le
travail ouvrier se déqualifierait-il ? En serait-il de même pour
le travail en général (chapitre 7) ? Et que penser de l’évolution
des conditions de travail ? Insalubrité, manque de lumière et
d’aération, horaires à rallonge, absence de vacances et de pro-
tection, travail des enfants, épuisement… Les conditions de
travail étaient épouvantables au xixe siècle si l’on se réfère à
l’enquête menée en Grande-Bretagne par F. Engels. En
France, le docteur Villermé publie en 1840 le Tableau de l’état
physique et moral des ouvriers. Les conditions qu’il décrit sont si
horribles que les parlementaires voteront la loi de 1841 pour
encadrer le travail des enfants. Au siècle suivant, ce seront le
plus souvent des luttes sociales qui déclencheront des mesures
législatives favorables aux travailleurs. Par exemple, la journée
de huit heures sera votée en 1919, suite à de nombreuses mani-
festations et à une grève générale. Indéniablement, sur le long
terme, les conditions de travail se sont améliorées mais qu’en
est-il sur les vingt dernières années, pendant la crise écono-
mique (chapitre 8) ? De plus, comment a évolué le rapport
salarial ? Intérim, contrat à durée déterminée, apprentissage,
temps partiel, toutes ces formes d’emploi dites atypiques (par
rapport au contrat à durée indéterminée à plein temps) se sont
considérablement développées durant les deux dernières
décennies, mais ceci signifie-t-il pour autant que le salariat soit
entré en crise (chapitre 9) ?
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