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("L'Homme devant la Machine")

RESULL DE L'ETUDE DE LM, G.MIQUET et H,DUBREULIL

 

L'étude da problème du machinisme est congue comme

un examen de la situation actuelle du monde du travail dans

la mesure où il se +rouve affec+é par l'emploi des machines
3

+el que nous le connaissons actuellement.

 

L'homme parvient a agsurer la sécurité de son existence

au noyen d'efforts physiques е* intellectuels, Ces ettorts

obéissent a la loi du moindre effort, Le machini sme exprime

a la fois la tendance de l'homme a maitriser les forces na-

turelles e+ la loi du moindre efrfort,

Le machinisme revêt des aspects divers selon le type

de relations entre l'homme e+ la machine $

Relations directes

  

 

(1) Homme préposé au fonctionnement d'une

machine (formant un +ou*).

(2) Travail au convoyeur,

Relations indirectes

 

(3) Emploi de services (transmission d'énergie).

(4) Origine et nature de la matière à +ravailler,

En même +emps, le mac.inisme peut st mesurer quanti-

+ativement d'aprés certains criteres (d'ordre purement éco-

nomique ou sociai!s



Les effe+s du machinisme doivent S+re recherchés

sous deux aspects différents م

(1) Sur la communauté des +ravaillcurs dang son
ensemble,

(2) Sur le +ravailleur considéré isolement.

Dans le premier cas, il faut faire entrer en ligne de compte :

 

Me AN я 8(a) les efforts en vue d'accroftre la production;

(Un des rssultats du machinisme demande ici
un examen détaillé : la cessation d'activi-

; . = AN »te partielle ou +otale, contrôlée ou non
A .(chômage technologique)).

(b) Les efforts en vue de reduire l'erfort physique,

Dans le second cas, il y a +rois importantes considérations :

  

(a) les effets du m-chinisme sur la fatigue du
travailleur,

(b) l'iniluence dés mouvements mecaniques et de
leur rythme.

(e) l'iniluenee psychologique du machinisme sur le
travailleur,
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Le >rob.eme du mchinisme est présenté de la façon
Гsuivante 3 lcs innovations +echniqucs (machinisme) ont pour

conséquence des +ransfornations ou dcs pertubations d'ordre

économique «et social

Les caractéristiques de l'époque industrielle sont:

(1) la mocilication constante des procédésde faori-
cations

(2) la c.eation de nouvelles industries,

Ces d.uUx caracteristiques son*+ fondées sur le principe

économique da "rendement maximum pour l'effort minimum", Mais

en dernière analyse lc régulateur de tout progrès +cchnique

(machinisme) cet-l: système économique.

Lee obstacles quí s'opposent au machinisme sont de deux

ordres +

(1) le matériel humain qui s'oppose aux changements,

(2) l'accumulation de capital qui est une des conditions
de dl'industri: modernes

Cepen ant l.s changement+s dans le monde industriel se

produisent à un rythme de plus en plus rapide, lls peuvent se

diviser en changements

(1) dans l'utilisa*+ion des matériaux,

(2) dans l.s method s de construction e+ de production,

(3) dans la proportion des machines par rapport au

+ravail manuel,

En raison de leur, rapidité, les effets immediats de Ces

changements deviennent extr@nment importants.



Le principal resulta+ du machinisme est la vossibi-

lité d: produire d. grandes quantités de produits en série.

l'ais ses effets sur la vie economiques de façon générale sont

multiples,

{1) Les hommes travaillent plus avec des outils

qu'avec leurs mains, En conséquence (a) lcs offres de tra-

vail ne sont pas constantes et (b) il se produit des redistri-

butions inattendues parmi les travailleurs,

(2) I2 y a une plus grandc demande de +ravailleurs pos-

sèdant des capacités générales et une éducation générale que

de spécialistes, On a moins besoin d'expérience que de la facul-

+6 d'adaptation à de nouveaux procédés,

(3) Les hommes sont remplacés par les femmes, Ceci est

dû principalement a la division du travail en opérations sim-

ples grâce a l'usage extensif des mchincs,

(4) La proportion des +ravailleurs par rapport aux

employés de bureau change à l'avantage de ces derniers,

(5) L'augmentation du coût general de la production

industrielle conduit & une rigidité économique,

 

Il s'est produit un changement dans le fondement même

de la situation économi que : le marché mondial, loin d'être

illimité, est maintenant strictement contrôlé, (Transforma-

tion d'un système économi que d'expansion en système de con-

servation). Il en r.sulte la necessité de quelque sorte de dis-

cipline sociale e+ de direction d'ensemole,

Mans un système de libre concurrence, les innovations

industrielles impliquent un sur-outillage, Un remède est sug-

géré, « savoir une économie contrôlée,
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L'etude du problème du machinisme est congue comme

un examen de la situation actuelle du monde du travail dans

` و+صج 2 ! р .
ia mesure où li se +rouve affect+té par l'emploi des ma chines

+el que nous le connaissons actuellement,

L'homme parvien* a agsurer la sécurité de son existence

au moyen d'effor+s physiques e+ intellec*uels, Ces efforts

obéissent à la loi du moindre effort, Le machini sme exprime

à la fois la tendance de l'homme à maitriser les forces na-

+urelles et la loi du moindre effort,

Те machinisme revêt des'aspec+s divers selon le type

de relations entre l'homme et la machine :

Relations directes

 

(1) Homme préposé au fonctionnement d'une

machine (formant un *out).

(2) Travail au convoyeur,

Relations indirectes

  

(3) Emploi de services (transnission d'énergie).

(4) Crigine et nature de la matière à +ravailler,

En mfme *emps, le mac.inisme peur se mesurer quanti-

+a+ivement d'anrès certains criteres (d'ordre purement eco-

nomique ou social};



Les eiflets du machinisme doivent Être recherchés

sous deux aspects différents :

(1) Sur la communau+é des +ravaillcurs dans son
ensemble,

(2) Sur le +ravailleur considéré isolement.

Dans le premier cas, il faut faire entrer en ligne de compte :

 

"ep A a .(a) les efforts en vue d'accroftre la production;

‘(Un des resultats du machinisme demande ici
un examen détaillé : la cessation d'activi-

‘ a
AN .te partielle ou totale, contrôlée ou non

A

(chOnage technologique)),

(b) Les efforts en vue de reduire l'erfort physique.

Dans le second cas, il y a +rois importantes considérations :

 

 

  

(a) les effets du m-chinisme sur la fatigue du
travailleur,

(b) l'iniluence dés mouvements mecaniques e+ de
leur rythme.

(0) l'iniluenoce psychologique du machinisme sur le
travailleur.
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Le »rob.éeme du mchinisme est présenté de la. façon

suivante : l:s innovations +echniqucs (machinisme) ont pour

conséquence des transformations ou des pertubations d'ordre

économique ct social,

OAAIE

Les caructéristiques de l'époque industrielle sont :

(1) la mocilication constante des procédés de favri-
cations

(2) la c.éation de nouvelles industries,

Ces deux caracteristiques son*+ fondées sur le principe

économique du "rendement. maximun pour l'effort minimum", Mais

en dernière analyse le régulateur de tout progrès technique

(machinisme) <s+ lc systeme économique,

Les oostacles qui s'opposent au machinisme sont de deux

ordres +

(1) le metéricl humain qui s'oppose aux changements,

(2) l'accumulation de capital qui est une des conditions
de l'industri- moderne,

produisent à un rythme de las en plus rapide, lls peuvent se

diviser en changements

(1) dans CREPEER des matérisux,

(2) dans ls m.+hod s de construction e+ de production,

(3) dans la proportion des machines par rapport au
travail manuel,

En raison de leur rapidité, les eftets immediats de ces

changements deviennent extrêm.ment importants,



Le principal resultat du machinisme est la yossibi-

lité 4. produire d: grandes quantités de produits en série,

l'ais ses effets sur la vie economi que de façon générale sont

multiples,

f1) Les hommes travaillent plus avec des outils

qu'avec leurs mains, En conséquence (a) l1:s offres de tra-

vail ne sont pas constantes et (b) il se produit des redistri-

butions inattendues parmi les travailleurs.

(2) IX y a une plus grande demande de +ravailleurs pos-

sèdant des capacités générales et une éducation générale que

de spécialistes, On a moins besoin d'expérience que de la facul-

+é d'adaptation à de nouveaux procédés,

(3) Les hommes sont remplacés par les femmes, Ceci est

dû principalement a la division du travail en opérations sim-

ples grâce a l'usage extensif des machines,

(4) La proportion des +ravailleurs par rapport aux

employés de bureau change à l'avantage de ces derniers,

(5) L'augmentation du coût general de la production

industrielle conduit à une rigidité économi que,

 

Il s'est produit un changement dans le fondement même

de la situation économique : le marché mondial, lcin d'être

illimité, est maintenant strictement contrôlé, (Transforma-

tion d'un système économi que d'expansion en système de con-

servation), Il en r.sulte la necessité de quelque sorte de dis-

cipline sociale ch de direction d'ensemole,

Dans un système de libre concurrence; les innovations

industrielles impliquent un sur-outillage, Un remède est sug-

géré, « savoir une économie contrôlée.



   


