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I, DEFINITION D. LA MECANISATION

La mécanisation est un phénomène qui consiste dans
le support, le renforcemer+, le complement e+ le remplacement
de l'orgunique par le neganique, ce qui permet une extension en
nombre, varié+é e+ vitesse, e+ p.odui+ comme efret une inten-
sification et une standardis Tm de la vie,
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(1) Le machinisme, curactóre universel de la civilisation

moderne ;

(a) étendue,
(b) degré de développement,
(ce) principales +endances,

(2) Le machinisme reflet des efforts de l'homme en vue de
s'assurer la maîtrise des forces naturelles,

(3) £ffets du machinisme dans les domaines :

(a) économique,
(b) poli+igue,
с(с) moral etc.

(4) Le machinisme aspect de 18 noli-ique de la communauté.3 À 4
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(1) Les effets du machinisne ci. les caractéris+i ques na-
tionales, raciales ete. des peuples,

(2) Les tendances vers la standardisation e+ l'uniformi+é,

(3) L'homme devan+ 12 machine : influence des fac+eurs na-
tionaux, raciaux etc,



IV, LE MACHINIS.u LT L'HOMIE

A, Le machinisme dans la vie quotidienne,

La machine au service de l'homme,

B. La mecanisation du +ravail :
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i) Ses effe+s sur le +ravailleur considere
individuellement.

Aspects positifs : effets sur la condition physique,
physiologique et psychologique du travailleur,

Aspects négatifs - a) adaptation du machinisme au +tra-
vailleur.

b) adaptation du travailleur au tra-
vail mecanisé,

ii) Ses efie*s sur le +ravailleur en +an+ que
membre de la coamunau+te ouvrière,
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Marché du +ravail.

Répartition quantitative et qualitative du +ravail,

Variations qualitatives e*+ quantitatives du marché du
travail,

Condi+ions de +ravail.
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DIFINITION D. LA MECANISATION1و

La mécanisation est un phénomène qui consiste dans
le support, le renforcement, le complemen* e+ le remplacement
de l'organique par le mécaniqu”, ce qui permet une extension en
nombre, variété et vitesse, er produit comme effet une inten-
sification et une standardisation de la vie,
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(1) Le machinisme, caractère universel. dé la civilisation
moderne ;

(a) étendue,
(b) degré de dévelopyement,
(c) principales tendances,

(2) Le machinisme reïlet des efforts de l'homme en vue de
A $ a + =s'assurer la maîtrise des forces naturelles,

ffets du machinisme dans les domaines :
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(a) économique,
(b) politique,
с) moral etc.

(4) Le machinisme, aspect de la poli*icue de la communau+é.

111. Lu :ACHINISIT: ET LA SOCIETE

   

(1) Les effets du machinisme sur les caractéristiques na-
+ionales, raciales etc, des peuples,

(2) Les +endances vers la standardisation et l'uniformit+é,

(3) L'homme devan+ la machine >: influence des facteurs na-
+ionaux, raciaux etc,



LV. LE MACHINIS.ic ET L'HOMIE

Be Le machinisme dans la vie quotidienne,

 

La machine au service de l'homme,

В. La mécanisation du travail :
on

  

i) Ses effets sur le +ravailleur considéré
individuellement.
se

رز

Aspects positifs : effets sur la condition physique,
physiologique et psychologique du travailleur,

Aspects négatifs - a) adaptation du machinisme au +ra-
vailleur,

b) adap+a+ion du +ravailleur au tra-
vail mecanisé.

11) Ses efie*s sur le +ravailleur en +an+ que
membre de la communaute ouvriere,
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Marché du +ravail,

Répartition quantita+tive et qualitative du +ravail,

Variations qualitatives e*+ quantitatives du marché du
travail,

Conditions de +ravail.
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OF THY EROBLE. OF MECHANTSATION IN THE MODERN TORLD

I. DEFINITION OF L.ECHANISATICN

 

hechanisation is a phenomenon which consists in the
assistance to, and extension, compietion and replacement of,
the organic labour by mechanical labour,

This allows for an increase in number, variety and
speed of activities and produces an intensified and stand-
ardised life,

IT. ..E2CHANISATICN AS A SCCIOLOGICAL PHENOLENON

 

(1) Mechanisation as a universal feature of modern

civilisation:

a) its extent;
b) its degree of development; 0
c) its chief trends,

Mechanisation as a reflection of man's effort to

master natural forcss.
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The effects of mechanisation in the sphere of:— a —

a). economics;
b) politics;
Cc) ethics, etc,

Mechanisation as an aspect of (community) policy.
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III. MECHANISATION AND SCCIETY

 

(1) The effects of mechanisation upon the national,
racial and other characteristics of peoples:

(2) Tendencies towards standardisation and uniformity

(3) Attitude of man to mechanisation due to national,
racial and other factors,



IVi MECHANTSATTON AND MAN
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A) Mechanisation in daily life.

The machine as the servant of man.

B) llechanisation of labour.

  

i) As it affects th: worker as
an individua..

   

(1) Positive features - effects upon the workers! physical,
physiological and psychological condition:

(2) Negative features - a; adaptation of mechanisation
to ths worker;

b) adaptation of the worker to
mechanised work,

ii) As it affecis the worker as a
member of 6 working community,

Labour market;
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Quantitative and qualitative structure of labour;
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C
R Mobility of labour;

(4) Exployment,


