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COMPTES RTNDUS

LECTURES

Le concept de travail en question

science économique, n les fondtments dz Ia ra ique et

Ia limitu da calcul el. Le sauoir, la gestion nce, les

inuestissements immathiels paraissent autant d2 déf^ lanc'îs aux tbéoriciens,

t des acquis aussi banalisés que la produxiuitô, les économies

one best way dans I'organisation du trauail. Le concept mêrne

ent si I'on consid)re la
ouura.ges que Guy Cai
un cbamp dz rêflexion

dans le domaine d.e l',iconomie et de la sociologie du traaail et même au-ddà'

C,P,

Christian du Tnnrne et Giancarlo SnNrrtu, Automatisation et travail.

Paris, PUF, 1992,176 pages.

Bilan er thèse tout à la fois: ainsi se présente cette nouvelle livraison de la

collection "Economie en liberté" consacrée à I'automatisation, innovation ma-

ieure on d'un nouveau sys-

rème e exPression dans son

Histoi die de la Pléiade.

avec ses machines transfert, puis ses MOCN, les débats sur la terminologie,

ceux consacrés à Ia mesure des niveaux d'automatisation, ceux relatifs à sa

sion. Ensuite sont évoquées les discussions de l'époque

de I'automatisation avec, d'un côté, la thèse du dépas-

miettes défendue par Georges Friedmann ou Âlain
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COMPTES RENDUS

Touraine et, de 1'aurre, celle de la déqualilication possible des emplois sourenue
par Pierre Naville et, parallèle menr, concernant l'influence de 1'automatisarlon
sur le temps de travail, les analyses concurrentes de Friedmann (passage pos-
sible à une société de loisirs) et de Navilie (essor de Ia formure der j i sl.
Mention est faite enfin des débats sur les nouvelles classes ouvrières que les rra-
vaux de Serge Maller sur I'auromarisarion dans les industries de process avaienr
lancés.

Avec les années 70, une coupure se produit er s'ouvre une nouvelle pé-
riode: naît alors I'auromatisation flexible à laquelle du Terrre et Sanriili consa-
crent Ia seconde partie de leur cravail. Flexibiiiré qui revêt de multiples signr-
fications possibles, bien mises en lumière pages 106 et suivantôs, er quc
permet la m icroélectronlque ou traltemenr automatique de l'informatron
qu'on retrouve dans la robotique, la bureautique, la CAO ou les systèmes ex-
perts. Dotée d'une fiabiliré accrue, accompagnée d'une baisse des coûrs remar-
quable, i'automatisarion f'lexible renouvelle les conceptions qu'on pouvait se
faire de la. productiviré au point qu'on peur parler, concernanc celle-ii, de l'ap-
parition d'un nouveau paradigme: ce ne sonr plus les économies d'échelle ou
celles résulrant de I'intensification du travail qui comprenr mais les économies
de variécé et f inrensité connexe du travaiL permerranr d'accroître le taux d'en-

pagner d'une gestion des ressources humaines à la recherche d'une coopération
et d'un consensus ouvrier nécessaires.

Clair, précis er bien écrit, l'ouvrage répond bien aux promesses de f inrro-
duction: envisager, au-delà de la technique, les relarions sociales dont l'auto-
matisation esr le supporr en nous livrant, la concernant, une "réflexion histo-
rique er crrtique" tp. ) t,t.

Bénédicte Rrrruauo, Le salaire, la règle et le marché.

Paris, Christian Bourgois édireur, 1992, 215 pages.

échange marchand ou ordinaire; d'autre part - et noramment avec le succes
des travaux de l'école des conventions - on en vienr chez les mêmes écono-
mistes du travail à renir compre, concurremment au marché, de la présence de
règles, particLLlièrement rmporranres si, comme c'esr ici le cas, on s'inréresse,
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