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VERS UNE "MECANISATION DIRIGEE"
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Les possibilités d'un contrôle du progrès technique

INTRODUCTION, -

 

Est-il possible de diriger le dévu:loppement du machinisme?

Si l'on entend par "diriger" arrêter le progrès technique, ou
| и
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même le reculer, la réponse ne peut Etru que negative.

Le progres technique derive de la tendance hédonisti que

au mieux-être matériel qui а toujours porte l'homme à chercher

une diminution de l'effort personnel et ie amélioration de ses

conditions d'existence par l'emploi d'outils et des moyens di-

vers offerts par le milieu ambiant. Pour ménager son organisme

et pour améliorer sa vic sans dépense excessive de sa forge

organique, pour donner à cette force lc maximum d'effet utile,

l'homme e toujours cu recours aux moyens mécaniques, Grâce А

eux, il prolonge et soutient, fortifie et complète son bras et

son pied, son oeil et son orcille, son habileté et sa puissance,

et il parvient à porter son travail à un rendement mécanique su-

périeur, dont l'abouti ssement ultime sera la substitution totale

du mécanisme à l'organe, autrement dit le fonctionnement autome -

tique d'une "usine vide" (plant without men.-Voir la définition

et le tableau de l'annexe). Dans ce cas l'outil, l'instrument et

la machine déchargent l'homme en fin de compte de la besogne la

plus dure et la plus ingrate dans son effort pour le maintien de

l'existence; ils économisent sa force vitale comme son temps,

qu'il peut ainsi consacrer aux joies de l'existence

Le progrès technique semble done nous conduire tout droit

au pays de Cocagne, et comment pourrait-on tenter d'arrêter



l'humani té dans cette Voie,alors.qu'êlle est -poussée par son

instinct vers la recherche du bonheur. Сс serait une oeuvre

eontre nature, vouée à l'échec pour cette raison meme .

Par conséquent, les procédés de combat, telsque la des-

truction des machines ou la lapidation des inventuurs,. de meme

que lesmesures autoritaires, comme la prohibition des machines

ou même la restriction dons leur emploi, ne peuvent avoir qu'une

influence passagère. Ils peuvent apporter une detente momentanée

dans certains désaccords, en freinant et en retardsnt peut-être

les effets pratiques immédiats des progrès techniques dans l'or-

dre économique et social, mais ils sont incapables de produire

l'arrêt de ce progrès ct surtout de déturininer un retour en

arrière.

LES DONNEESDU PROBLEME. -

    

—.
Stil est vain de créer des obstacles au developpement du

+

progrès technique, il y a tout lieu de penser au contraire qu'il

ee п,

est possible de diriger le progres technique, si l'on entend

 

+

° . . . . к: A .

par "direction" une certaine intervention prudente et maitrisante,

jaw
]

prévoyante et consciente du but, Conforme en substance & 1

fonction du pilote.

Cette action de pilotrge peut s'excreur aussi bien sur la

direction à suivre que sur l'allure. Elle peut déturminer un ra-

lentissement et même un arrêt, aussi bien qu'une mise en marche

et une accelération. Tout dépundra de la volonté de direction.

  

-

Le pilote peut Être l'iütat ou un autre agent collectif, de

la catégorie politique ou economique ou techniques Le volonté

de direction peut aussi se trouver devant une dédision à prendre

quant au moment ou à la modalité de la direction. En ce qui con-

4

cerne le moment, on peut distinguer quatre phases dans lc cours



de la mécanisation : celle de la conception, celle de la réali-

sation, celle de l'achat et celle de l'utilisation d'une nou-

velle machine.

Plus tôt se produira l'intervention, plus grande sera son

efficacité.

Il est certain que des interventions autoritaires sont

encore possibles dans les phases ulterieures de la mecanisation,

c'est-à-dire celles de la production, de la distribution et de

la consommation dc la machine.

C'est ainsi que des cartels peuvent limiter en quantité

la production des machines. Les "Codes" de Roosevelt ont de

meme endigué la production libre. Les contingentements et les

autres modes de limitation des importations font sentir, dans

beaucoup de pays, leur emprise, aussi sur le marché des machines,

et dans d'autres pays des interdictions par l'Etat freinent

temporairement la construction de nouvelles machines et de nou-

veaux apparcils (par exemple les tentatives étatiques de res-

triction de la fabrication mecanique de cigares en Allemagne

ct dans les Pays-Bas).

Si les mesurus de réglementation n'interviennent que dans

l'un des stades avencés du eycle économique, salles ne peuvent

avoir en règle générale qu'un effet négatif, et même destructif

par le fait qu'elles paralysent des forces déjà disponibles

(capacité productive) et dévalorisent des dépunses déjà enga-

gées, C'est cn somme un gaspillage, qui dans ce cas special

peut Être justifié par des’ considerations d'ordre économique ou

social, mais qui, d'unu façon générale, est en contradiction

avec les principes d'une saine économie. Pour éviter le gaspil-

lage, il est done preferable que l'action régularisatrice se

produise le plus tôt possible...



En intervcnant dans le commerce des machines, on n'aura pas

à interdire l'installation de ces machines. En contrôlant la pro-

duction des machines, on pourra en toute tranquillité abandonner

leur distribution au libre ou de L'offre et de la demande. Mais

en se preoccupant déjà de l'invention on s'attaquera à la racine
esهيامرعت
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même du progrès technique, dont on pourra régler opportunément,

dans un esprit de prévoyance ,et par une action organisstrice,la

mesure et déterminer la direction pour le plus grand avantage de

l'humanité.

LA DIRECTION DES INVENTIONS, - T
Mo

  

Ici non plus il ne saurcit Être question d'arrêt ni de

réaction.

Qui done voudrait brider l'esprit d'invention de l'homme?

enchaîner son activite de chercheur ? Il ferait oeuvre veine,

puisqu'il se heurterait à un instinet inné : la poursuite de

la recherche otf 1a connaissance des choses.

Mais au contreire une intervention qui se borne à influ-

encer le genie inventif dans un esnrit de soutien,A l'obser-

ver avec prevoyance ct sollicitude dans ses incursions aven-

tureuses dans le domaine de l'inconnu, de facon à lui éviter

des dangers et à limiter ses déboires, voilà ce que l'on doit

entendre par la "direction" du progres technique dans son pre-

mier stade, celui de l'invention.

Depuis longtemps, il est vrai, 115% t se préocaupe des

inventions, mais uniquement pour proteger lcs interêts légi-

times de l'inventeur. Toute le Vent elation classique sur les

brevets n'a d'autre but > but noble en lui-même - que de pro-

téger la pronriété de l'inventeur, d'ausurer au genie créateur

la paternité de son ouuvre, et de lui résurver la récompense



méritée. Dans cette administration consciencieuse des inven-

tions en vue de la protcetion de l'intérêt individuel, l'Etat

liberal est arrivé au terme de ses aspirations.

Mais à notre époque de "planisme écononique", l'Etat et

la Société vont avoir à s'occuper des inventions encore à un

autre point de vue : celui des réactions sur la collectivité

et de la possibilité de discipliner.ces réactions.

UN lIODELE AITERICAIN, -
LAat poيلنس1

 

L'Amerique a été une initiatrice dans cette voie, comme

dans beaucoup d'autres. Le 18 Juin 1937, le "National Resources

Committee”, créé par le Président Roosevelt, présenta à celui-ci3 : ,

un voluaincux rapport intitulé :Icehnologieal Trends and Nationa’
>———]—.—— aen neee مست

 

Policy,iincluding the social implications of new inventions (Ten.
——————[—.)]—_—Ñ
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4dances techniques e% Politique nationale, avec dude sur lcs

(1)
rép:rcussions sociales des nouvelles inventions). Cette étude(

O
)

 

peut être considerée comme la premiere proposition d'une "direc-

tion" nationale des inventions. Dans leur lettre de présentation

 

au Président, les membres du Comité désignant 9113-8 cet ou-

rage comme "la première tentative importente pour indiquer les

catégories d'inventions nouvelles qui peuvent faire sentir leur

action sur la vic et les conditions de traveid en Amérique pen-

dant les 10 ou à5 années prochaines". |

Les "Recommandations" contenues dans la Preface du Rapport

désignent parmi les types dinontion actue 106, lus suivantes

comme les plus importantes ct devant avoir l'influence la plus

  

sereen AR

(1) 75° Congrès, lst session. House Document n° 360. U.S.
Government Printing Office. Tashington 1937, VIII; 383 pp.
Chez le Superintendent of Documents. Prix 1 dollar,



décisive sur l'éconouie :

le tricur mécanique de coton,

rézlant la condition de l'air,١1

les matières plastiqucs,

la cellule photo-électrique,

les fibres artificielles imitant le coton et la laine,
et faites de cellulose,

le caoutchoue synthétique,

les maisons démontables,

la télévision et la transmission des images,

le tracteur automobile,
4

la gazoline extraite du charbon,

les avions pouvant se mouvoir verticalement,

l'agriculture artificielle -("tray" agriculture).

Mais Le Rapport ne ss contente pas de la simple énumeration

des inventions que l'on pout prévoir; il indique en plus "quelques-

uns des problèmes que l'adontion et la mise en pratique de ces in-

ventions entraîneront dans leur. sillage"i

Bien plus :

"Ce Rapport fait ressortir l'importance des efforts natio-

naux à faire pour redresser rapidement cette situation instable,

avec le minimum de souffrances et de pertes sociales, et il trace

les grandes lignes d'une politique adaptée à ce but".

On recommande par consequent une politique nationale des in-

 

ventions, dont le professeur "Tilliam F. Ogburn expose lunincusement

 

les principes fondamentaux dans le premier chapitre du Rapport,

intitulé "Politique Nationale et Technologie" :

"Si les-législateurs, les gouverneurs et les presidents

avaient pu prévoir depuis le début du XXème siècle le développe-

ment que prendraient ces cinq grandes industries ( téléphones



automobile, ciném&tographe, avion et radio), et s'ils avaient

pu megurer leur influence sur la societé ainsi que les change-

ments qu'elles allaicnt précipitur, ils auraient été en posture

plus favorable pour décider les mesures ‘à adopter par l'Etaë".

Il est impossible de donner dans cette courte étude une

analyse détaillée de ce volume américain, qui contient près de

800 colonnes. Nous nous contunterons d'indiquer qu'mn plus d'un

certain nombre de monographies complètes sur les progrès techni-

ques realises dans 9 groupes (agriculture, industries minières,

transports, communications, production de force, industries chi-

miques, appsreils electriques, metallurrie et construction), on

trouve quelques études posant les principes fondamentrux de ce

qu'on pourrait appelur une nouvelle "Scecicnce de l'invention et

de ses ргеу1 51006";

S.C. Gilfillan, The Predietion of Inventions;

 

 

1 " Social Effects of. Inventions;
—me

 

ee

Bernhard J. Stern, Resistances to the Adoption of new

Technological Innovations.
————

    

vrounva 

Par contre, il y a lieu de mentionner quelques-unes des

11 conclusions et des 6 recommanda tions

Tout d'abord, lus auteurs du Rapport démontrent, au moyen

des statistiques de l'Office des Brevets, que le nombre des in-

ventions - qui est dejà d'une ampleur insoupgonnée (1,330,000

brevets aux Et ts-Unis dans le premier tiers du ZXème siècle) -

loin de diminuer, augmente suivant un: progression accélérée.

Il est vrai qu'il ne s'agit en géneral que de petites invention

de perfectionnements apportés dans des details de machines,etc.

alors que les inventions plus importentes et d'une portee revo-

lutionnaire sont relativement r res. Lt pourtant, meme pour les

petites inventions, on peut faire unc obserwation générale qui
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а son importance : entre leur première éclosion,. qui tient encore

du rêve caressé, et leur réalisation dans un modèle achevé, suivie |

de- la production commerciale et enfin de la manifestation de leurs

effets économiques et sociaux, se place en genéral une période

assez longue - les "declarations" donnent à cette période une

moyenne de 30 ans - qui devrait suffire pour que la Société se

familiarise avec les problèmes souleves par ces inventions et

puisse élaborer les solutions les plus convenables.

Jusqu'ici cependant, il n'en a pas éte ainsi dans la pratique,

Ge que lesconclusions expliquent par des raisons diverses : con-

naissance insuffisante de l'invention en gestation, incrtie, préju-

gés, manque d'unité dans les buts poursuives, difficulté d'une ac-

tion conceurtées À cela il faut ajouter (n° 10) l'attachement à de

vieilles machines, qui resulte souvent d'un amortissement insuf-

fisant du capital investi, eb qui Se traduit alors par une résis-

tance passive aux nouvelles inventions, mais avec effet d'a journe-

ment lorsqu'il stärit de monopoles ou de cartels.

IL en résulte que les adaptations inévitables, les mesures in-

dispensables de prévention et de protection sont prises trop tard,

dans tous les cas beaucoup plus tard qu'il n'aurait fallu, (par ex-

emple la mise en application beaucoup trop tardive du système d'as-

surance contre les accidents et des dispositifs de sécurité après

l'introduction des machines à grande vitesse pour façonner l'acier

au tour).

Les "Recommandations" proposent en consequence toute une série

de mesures pratiques,ainsi que des organismes pour l'application

de ces mesures dans les Etrts-Unis. Ce sont :

Etude par les officus de coordination déjà existants des

12 inventions mentionnées;



Creation d'une Commission pour l'étude du chômage provoqué

par le progrès technique, et qui aurait pour mission de suivre

Les nouvelles inventions, de caleuler à l'avance leur répercus-
eeAgeAE

  

sion sur l'utilisation de la maih-d'oeuvre et d'en informer les

 

 

   

organisations interessees d'employeurs comme d'employés;

Création de Commissions scientifiques dans les différents

départements d'Etat (Industrie, Comaurce, Agriculture, ete.),

avec mission de signaler les progrès et les tendanccs des scien-

ces et des inventions, ainsi que les conséquences économiques

économiques que l'on peut en attendre;

Reforme de l'orgenisme dus brevets;

Transformation du National Resources Committee en un Office

central de systematisation ou de planisme, qui aur- it pour fonc-

tion de centraliser et de coordonner les informations sur le

progrès technique, avan cette mission spéciale hautement signi-

ficative que mentionne la Recommandation 5 : la selection des

inventions Les plus importantes au point de vue social.

LES POSSIBILITES PRATIQUES DE COTTROLE DzS INVENTIONS, -
ne

     

Pour se rendre compte de la possibilité d'un pareil control

il suffit de rappeler les sxemples sont de "rétention" de cer-

taines inventions ot d'achats de certains brevets, pratiqués de.

temps en temps par de grosses firmes ou des consortiums exer-

cant un monopole de fait. Dans ce cas les mobiles de ces inter-

ventions sont évidemment d'ordre purement capitaliste : il s'a-

git de maintenir les prix, d'éviter l'engagement de nouveaux

capitaux, ou de manoeuvres de concurrence ou d'autres spe-

culations.

On signale comme type particulier de ce genre de rétention

cette Société d'exploitation de machines américaines spéciales
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pour la fabrication des chaussures, laquelle société ne vend

pas les machines mais leg donne seulement en location, ce qui

lui permet de "tenir en main" toute l'invention: Ces exemples

de contrôle excrcé par l'industrie privée permettent de tirer

cette conclusion qu'un contrôle "social" des inventions et de

leurs répercussions serait egalement possible. Il semble à

peine possible que l'On puisse espérer la mise en oeuvre d'un

pareil contrôle "social" par l'initiative privée (sans aucune

intervention de l'Etat). Et pourtant nous en trouvons un exem-

ple remarquable : les inventeurs des "cotton pickers" ont sou-

mis l'utilisation de leur machine vraiment dangercuse dans ses

effets économiques et sociaux À des garanties sociales extrê-

mement remarquables. En premier lieu ils se sont réservé une

redevance minime pour la licence du brevet; ensuite, ils ne

vendent la machine qu'à des firmes pratiquant une politique

sociale d'un niveau déterminé; enfin, ils ne le vendent que

directement, et seulement sur le territoire des Etats-Unis.Pour

la vente à l'étranger, on a même pensé à une entremise du

Bureau International du travail de Genève.

Si l'on songe ‘que cetteWimmigration des automates” des

"cotton pickers" réduirait au chômage plusieurs millions de

nègres qui reflucraient du Sud vers le Nord et l'Ouest des

Etats-Unis, on peut admettre que la crainte de ce denper a été

le facteur determinant de la preoccupation du gouvernement

américain au sujet des inventions,qui est exprimée par le Rap-

port en question. Lorsque ‘les: inventeurs eux-mêmes se préoceu-

pent des conséquentes sociales d'une révolution aussi profonde

il dit en être ainsi à plus forte raison des responsables de

la puissance publique, qui ont la charge de veiller A ces
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conséquences et de solutionner les problèmes qui peuvent surgir.

De quelle {econ ? En regle genérale, par la détermination

et par la surveillance de la mesure, du but et du rythme de la

mécanisation provogute par une invention. La mesure, le but ct

le rythme devraient être caleulés et déterminés de manière telle

que d'une part toute irruption revolutionnaire,et par conséquent

destructrice, dans l'équilibre social ct economique demeure

exclue, et d'autre part que l'autorité y gagne assez de temps et

d'aisance de manoeuvre Dour effectuer en toute tranquillité les

adaptations nécessaires suivant un plan préétabli. Ces mesures.

d'adaptation peuvent s'appliquer au crédit, à.l'établissement

des prix, au marché et surtout au marché du travail, parce que

l'Etat devra toujours veiller on tout premier lieu & ce que laa ; ; A ‘

main-d'oeuvre rendue disponible par les inventions économisant

le travail puisse être reportée avec le minimum de heurts et

de difficultés sur d'autres moyens d'existence.

PREVISIONS ET PLANS. -

  

Mais pour préparer, il faut prüvnir; pour tracer des plans

il faut tenir compte de ce qui apparaît comme probable, Par con-

Séquent la première étape de toute politique de disciplinement

des inventions devra être l'observation technique suivie. C'est
4

le but vers lequel tendent toutes les "Re commanda tions" de l'en-

quête américaine, et о’ев à cette têche que les $ monographies

de branches imïustrielles apportent pour la premiere fois une

contribution vabatemtielle.

11 sut à remarquer cependant qu'un Office central de

planisme ne peut pas se contenter de la simple observation et

de l'enregistrement des progrèsréaliséspar les inventions
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dans les divers domaines économiques. La deuxième étape devra être

consacrée à la liaison de cette observation purement technique avec

des études statistiques, économiques et sociologiques, ayant pour

objet d'évaluer avec autant de précision que possible les consé-

quences possibles, et probables des inventions en cours d'appli-

cation. La troisième étape comprendra ensuite le tracé schémati que

des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour apporter

un remède approprié aux inconvénients résultant de ces conséquences.

Tant qu'il ne s'agira que de défense, d'atténuation, de frei-

nage ou de dédommagement de conséquences fâcheuses, par exemple du

chômage, on pourrait qualifier cette politique des inventions de

"politique de contrae passif", |

Mais ne peut-on pas imaginer une direction active q

Il doit pourtant exister des inventions que L'on peut quali-

fier de désirables, socialement et économiquement, en se plagant

 

au point de vue de la collectivité, de sorte que la surveillance

que l'on devra leur appliquer ne saurait être qu'un encouragement,

puisque leurs conséquences apparaissent comme très favorables.

Il faut penser en premier lieu aux produits de remplacement

pour certaines matières premières de nécessité primordiale dont

la réserve décline de plus en plus. Mais il y a aussi toutes les

inventions qui diminuent l'effort humain, qui suppriment les tra-

vaux dangereux ou insalubres, ou qui élèvent le niveau de vie de

masses humaines de plus en plus nombreuses.

Ici l'intervention de l'Etat se manifestera par un encoura-

gement financier apporté à certaines inventions, par une expéri-

mentation faite dans son propre domaine, et par une aide efficace

apportée à la diffusion de l'invention dans la vie pratique.

Mais cette direction active des inventions exige elle aussi

 

l'observation technique, accompagnée d'études statistiques,
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sociologiques et économiques.

Nous en voyons des exemples pratiques dans beaucoup de pays

- ou plutôt nous ne les voyons pasdu tout, parce que nous voulons

 

parler de la direction active d'une catégorie d'inventions tenues

rigoureusement secrètes : celles concernant la préparation de la

guerre, et en tout premier lieu les inventions chimiques qui s'y

rappor tent.

181 8 nous touchons ici l'inventionau service de l'autarchie

où le problème de la direction prend un. aspect international.

 

L'ASPECT INTERNATIONAL. —

Si l'on doit considérer comme un premier progres la possi-

bilité de faire passer le contrôle des inventions du domaine pri-

vé au domaine collectif, de compléter l'intérêt individuel par

l'intérêt collectif, on ne pourra que voir un deuxième progrès

dans l'abandon du motif national en faveur de considérations

d'ordre mondiale

De ce point de vue, les inventions favorisant seulement

l'autarchie de quelques Etats, tout comme celles qui ne servent

qu'à la preparation de la guerre et mettent ainsi en danger la

paix mondiale, apparaîtront comme indésirables et peu faites

pour l'encouragement international.

Doivent Être considérées comme désirables et dignes d'un

encouragement international toutes les inventions et découvertes

capables d'augmenter, de compléterou de remplacer les matières

premières nécessaires à la consommation mondiale, et qui perme t-

tront ainsi de conjurer le danger de pénurié de certaines ma-

tières indispensablesa l'existence.

On doit aussi ranger dans la catégorie des inventions

désirables au point de vue international toutes celles qui
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suppriment les distances, par le transport ou la transmission,

puisqu’elles rapprochent les peuples et les hommes.

Il est permis de penser qu'en vue de l'encouragement de

ces inventions internationalement désirables on arrivera à

créer un Office international et qu'on engagera une action

internationale. On peut donner comme exemple d'une pareille

action l'encouragement donné par le Bureau international du

Trayail A tous les travaux publios présentant une importance

spéciale au point de vue international (par exemple la cons-

truction de routes), ainsi que 1 onsouragenent international,

dans Le cadre de la coopération intellectuelle, donné à tous

les travaux de recherche scientifique d'intérêt général.

C'est à cette dernière catégorie que l'action internatio-

nale organisée en faveur des inventions d'intérêt général pour-

rait s'annexer et s'appuyer directement. L'étincelle de l'in-

vention peut jaillir dans maint pays dépourvu de tout moyen

d'expérimentation et de mise au point. Un Office international

pourrait dans ce cas suppléer à cette carence de moyenset

donner un encouragement aux inventions dont il aurait reconnu

l'importance et l'utilité pour l'ensemble de l'humanité, Mais

pour reconnaître il faut d'abord connaître.

PROPOSITION PRATIQUE. —

 

La première mesure à prendre ici, comme dans tous les do-

+ . . ° ° ^ 7maines de la collaboration internationale devrait etre la créa-

tion d'un Bureau international des inventions, une sorte de

Clearing House of Information on Inventions. Avec l'équipement

 

normal d'un bureau semblable, c'est-à-dire un "Service de Docu-

mentation" et un "Annuaire", cet Office aurait à centraliser et
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à organiser l'échange international de documents concernant les

inventions, à supprimer les barrières linguistiques par des

traductions, en transformant ainsi les travaux parallèles des

inventeurs nationaux qui s'ignorent en une collaboration frue-

tueuse à des "inventions internationales".

Il est évident qu'un pareil service d'information inter-

nationale ne pourrait prendre en consideration que des docu-

ments déjà publiés ou des renseignements commaïhïqués librement

sur l'état et les progrès des inventions nationales. Il fau-

drait tenir compte du desir de chaque pays de maintenir cer-

taines inventions secrètes pour des raisons de concurrence ou

d'armement. Dans ce cas, il ne saurait jamais être question

d'une tentative de violation du sefret par l'espionnage,

lorsqu'il s'agit d'un bureau d'échange sur la base d'une col-

laboration internationale loyale, pas plus en matière comner-

ciale qu'en matière militaire, Et pourtant la compilation et

l'édition des documents publiés ou librement communiqués con-

cernant l'ensemble des inventions constitueraient une oeuvre

de valeur égale à celle de la publication annuelle de

l'Annuaire militaire" par la Société des Nations. C'est une

raison suffisante pour l'entreprendre sans délai.

ANNEXE

(Voir tableau p. suivante)

Texte suivant le tableau.

Définition plus precise : la mécanisation est un phéno-

mène empirique qui consiste dans le support, le renforcement,

le complément et le remplacement de l'organique par le mécanique,
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ce qul permet une extension en quantité, variété et rapidité

de production, et se traduit par une intensification et une

standardisation de la vie. De nos jours, ce phénomène se

manifeste avec une vénémence, une rapidité et une envergure

dépassant en degré tout le passé.
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