
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION 

DU TRAVAIL 

 

Division du travail 

Smith : les avantages de la 

DT 

Gain de temps, d’habilité, 

invention de machines 

L’application par Taylor : 

l’OST 

Division horizontale et verticale 

du travail + chronométrage + 

salaire à la pièce 

Ford et le fordisme : on 

produit d’abord pour 

vendre ensuite 

Principes : travail à la chaîne + 

standardisation des tâches + « five 
dollar a day » (mise en place du 

« compromis fordiste ») 

Conséquences : production de masse 

et consommation de masse ⇒ cercle 

vertueux (école de la régulation) ⇒ 

croissance économique forte 

Les limites du fordisme Limites humaines (école des 

relations humaines d’Elton Mayo) 

Limites économiques : organisation 

trop rigide ⇒ manque de flexibilité 

et de qualification 

Recherche de 

flexibilité 

(NFOT : 

nouvelles formes 

d’organisation 

du travail) 

Typologie des différents 

types de flexibilité par 

Bernard Bruhnes 

Flexibilité quantitative/qualitative, 

interne/externe, flexibilité des 

rémunérations 

Exemples d’organisations 

du travail flexibles 

Post-taylorisme ⇒ cherche à 

dépasser les limites humaines de la 

DT⇒ groupes semi-autonomes, 

élargissement et enrichissement des 

tâches, rotation des postes 

Toyotisme : on vend d’abord pour adapter la production ensuite ⇒ 

cherche à s’adapter à la diversification de la demande ⇒ cercles de 

qualité+ principe des « cinq zéro » + kan ban (production en flux tendus) 

Débat : Les NFOT ne reposent-

elles pas en fait toujours sur la 
DT ? Assistons-nous à la mise 

en place d’un post-taylorisme, 

ou d’un néo-taylorisme 
(développement de la logique 

taylorienne dans de nouveaux 

secteurs économiques, tels que 

les services) ? 

Conséquences positives : ↗ compétitivité + 

↘ stocks ⇒ ↘ coûts de production + 

meilleure adaptation aux évolutions du 

marché + ↗ productivité 

 

Conséquences négatives : ↗ stress + horaires 

variables +  

- Flex externe : ↗ précarisation des emplois  

- Flex interne : ↗ chômage 
- Flex rémunérations : rémunérations moins 

sûres ⇒ ↗ épargne de précaution ⇒ ↘ conso 

⇒ ↘ croissance 



 

 


