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Introduction
NED EU |MTILEALE يووجاما

Actuellement on parle beaucoup du machinisme et de

ses répercussions sur la mentalité ouvrière. Parmi les diffé-

rents auteurs qui traitent ces questions, il y en a qui ne

connaissent d'usine que du dehors. Leurs impressions. gant par

consôéquent souvent celles qu'un intellectuel aurait peut-être

s'il devait travailler à une machine et non pas celle de l'ou-

vrier, qui a une autre formation. D'autres études, par contre,

sont purement techniques : ou constate une certaine tendance

naturelle À l'Homme à se laisser aller A l'automatisme et. au

manque de réflexion; poussé par la seule préoccupation du ren-

dement, on l'exploite sans penser plus loin,. sans étudier les

ca
seréactions condaires, c'esträ-dire

pendant déterminantes pour À

lectivité.

~

E Long рue J

‘individu que

L'étude qui suit se base sur des expériences faites

dans des usines avec des ouvriers. Il est intéressant de com-

parer l'état actuel avec Tes conditions naturelles et primitives

du travail; on voit ainsi gur quels points le travail moderne

diffère de ces dernières ot l'on découvre plus facilement les

correctifs qui s'imposent pour pareraux inconvénients inhérents

au machinisme modorne

Espérons que ces quelcues constatations contribueront

a éciaircir le problème et À diriger les efforts des personnes

responsables vers un plus grand respect d6 l'âme hümaine ot de

ses besoins, tout en restant sur le terrain solide des
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réalisations économiques possibles. C'est même certainement le

seul moyen d'y rester à la longue.

I. Conditions naturelleset primitives du travail
SSBESEEE ىلا m.nt 

 

A. L'individu.

L'enfant ou l'être prinitif qui a besoin d'un outil

pour faciliter son travail cherche tout naturellement à le fa-

conner lui-même; puis, lorsque ce travail lui a réussi, il cons-

tate immédiatement les services que cet outil est susceptible de

lul rendre.

Nous trouvons donc réunis, dans un seul et même

individu, le désir né du besoin, la conception et la fabrication

de l'outil qui permettra de répondre à ce besoin et la consta-

tation des services qu'il rend.

Cet état de choses tient compte de différents be-

soins naturels à l'homme: l'instinet de conservation, l'instinet

d'affirmation, le besoin de créer et la satisfaction de l'effort

couronné de succès.

On verra dans les chapitres suivants sons quelle me-

sure le travail brisé, nécessité par la production moderne - dont

le machinisme n'est qu'un des côtés - a modifié ces conditions

primaires naturelles & l'homme.

Be L'équipe.

Dès qu'un travail devient trop difficile pour qu’il

puisse être exécuté par un seul homme, on est tout naturellement

amené à demander de l'aide à d'autres, dans l'espoir que plu-

выsieurs ensemble réussiront là où un seul ne peut arriver. Cette

-forme de "travail en équipe" est naturelle aux enfants dans leurs

jeux. Elle l'était également aux hommes primitifs qui, lorsqu'ils



avaiunt de gros poids à transporter ou d'autres travaux difficiles

à faire, demandaient la Laboration de plusieurs membres de la
te У ب3

١٠

Nous retrouvons ici exactement les mêmes conditions que

dans le paragraphe A., pour thas que le travail fourni intéres-

sc vraiment chacun. Il vient s'y ajouter un sentiment de solida-

rité. La discipline que doit s'imposer une équipe de travail

l'oblige à demander à l'un d'entre eux de coordonner leurs ef-

forts. Cette tâahe fait naître choz те cher qui prend le comman-

dement un sentiment de supériorité et d'orgueil, elle favorise

l'instinet de domination. On touche ici au premier élément des

relations hiérarchiques de cormandement, avec tous les problèmes

Lque cela comporte dans ls travail d'usine.

Nous ne parlerons pas ici des travaux imposés on (
o
r

contre-

cocur.

Il. Le travail d'usine;cnquoi différe-t-il de ces conditions
serv PBtrfpI

     

primitives ? ,
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Il diffère des conditions sous IL.A. - par 1'introduc-

tion du travail brisé.
A DE مممااا

A+) L'individu ne choisit plus l'objet qu'il veut fabri-

quer. (On lui "propose" bien un nre de travail lérsqu'on

l'embauche, mais on lui commande la façon de le faire et tout
«

ce qui concerne les détails d'application à l'intérieur de cette

ligne générale). ‚ м .

©

A) Il n'en faconne qu'une partie, en général toujours la

A?) Il ne voit plus le résultat final de son travail.



Nous verrons tout a l'heure sous III.- quels sont

les correctifs qui s'imposent pour remédier à ces inconvénients,

dont les répercussions psychicues sont beaucoup plus grandes

qu'on ne le pense au premier abord.

Mais le travail d'usine ne diffère pas seulement du

travail individuel, 12 1111815 également du travaid en équipe.

La différence la plus grande vient certainement du fait que

tout ce travail est 02700076 1 non spontané, qu'il est maintenu

dans des régles rigides et qu'il est de très longue durée.

Retenons surtout les 3 points suivants:

Bl) L'ouvrier travaillant en équipe ne se rend pas compte

de 1'utilité de 1'effort fourni par l'équipe, parce qu'il n'en

voit en général pas le résultat final.

Be) Il n'est même plus désireux de connaitre le but pro=

posé a l'équipe, parce que ce qui l'intéresse c'est uniquement

le gain qu'il retirera pour avoir consenti à louer ses forces

ou son intelligence pour un résultat qui lui est d'autre part,

parfaitement indifférent. |

BS) Il ne peut pas choisir ses co-équipiers, ceux-ci

étant engagés et cormandés par d'autres que lui.
o

On se rend donc facilement compte de l'immense dif-

férence qu'il y a entre l'équipe spontanée du primitif ou de

l'enfant et l'équipe imposée du travail d'usine.

III. Les correctifs quis'imposent.
 

Nous allons reprendre les différents points ci-dessus,

en nous reportant âux mêmesnuméros.



Al) Il saute aux yeux qu'il n'est guère possible de demander

à l'ouvrier si chaque travail qu'on lui propose. lui convient.

Il faut qu'il fasse lo

aurait plus de production ordonnée possible.

À
Ajours lui montrer €

travail. On peut surtout

tante - lui faire sentir

et faire appel à sa responsabil

Le fait que

travail

nouveau l'intér

l'ouvrier

qui est là; sans cela il n'y

Mais on peut tou-

^

êt général que présente ce

- ot c'est la chose la plus impor-

périodiquement qu'on ls lui confie

ité.

ne peut plus choisir spontané-

ment le travail qui s'impose à lui par les circonstances ex-

térieures, mais que c'est un chef hiérarchique qui lui donne

celui qui est demandé par la fabrication, n'est un inconvé-

nient psychologique que si le chef direct accentue le. carac-

tère d'obligation au lieu

Ld

responsabilités Partout

contraire, faire appel à

teste plus contre le trav

travail qu'on lul "confie

travail proposé.

AR) Il n'est pas impor

toutes les opérations de

connaisse. pour pouvoir en

'est malheureusement plus

A
eméme ouvrier l'ens

d'une machfabrication

voir le trav

travail qu'on lui

emble

de cette facon trouvera uh plai

demandera

de. faire confiance et. de donner des

où les chefs hiérarchiques savent au

© 0 sentiments, 1' indivi du ne рго-
3 :

qu'on lui "impose", 11 est fier du

mn
يب

t
. Ceci indépendamment de la nature du

tant que l'ouvrier fasse lui-même

fabrication, mals il faut qu'il Les

=pensée reconstituer le tout, Il

a
A de re à un©

F
Hssibl fai f opos T D

e des opérations nécessaires pour

SSine, mais il est toujours possible

4esail fait par I autres. Un ouvrier

ia
8 ir tout différent au

de faire, même. si ce n'est qu'une



partie brisée, parce qu'il se rend compte du rôle que cette partie

joue dans l'ensemble, il se sent un élément de cet snsemble et n'est

plus psychologiquement isolée

Les correctifs qui s'imposent pour compenser les

côtés négatifs du travail brisé sont, d'une part: montrer à chaque

ouvrier les autres parties de ce travail brisé jusqu'au produit

fini; d'autre part - mais ceci n'est que sartiottement rossibises

ne pas laisser trop longtemps Je sti ouvrier faire une seule et

même opération, mais lui en apprendre toute une série, de façon

à ce qu'il n'ait pas seulement une vision fugitive, mais qu'il

réalise plusiours d'entre elles et qu'ilait ainsi un sentiment

plus grand de sa valeur personnalle.

AS) De plus, il est nécessaire de faire voir à l'ouvrier

le produitfini, ainsi que son utilisation sur le marché. On em-

ploiera pour .cela des méthodes différentes suivant la nature du

travail. S'il s'agit par. exemple de la confectionde tissus, On

montrera le tissu apprôté tel qu'on le voit en magasin. S'il

s'agit de machines, on pourra les montrer soit sur la plate-forme

d'essais, soit chez un client, où pour ls moins, faire voir les

photographies des installations où ces machinos sont utilisées.

L'expérience prouve que l'ouvrier ne fait pas de lui-

même un effort pour se rendre compte de la chose, ques ne s'y

intéresse que dans la mesure où l'on a réussi à éveiller son in-

têrêt. C'est donc à la "maîtrise" de le faire en s'adaptant aux

conditions spéciales de chaque, entreprise.

Bt) Il est également nécessaire de développer l'intérêt pour

l'effort commun, pour le but proposé.à l'"”équipe". La chose la

plus simple est de faire sentir le résultat immédiat du travail

dans l'atelier: ce n'est qu'un but partiel; puis on peut faire



réaliser les services rendus par l'ensemble de l'entreprise, cette

dernière n'étant elle-mêne qu'un rouage de l'économie nationale

ndiale.A c
r

E © Is Q
u

L'appât du gain ne suffit pas pour que l'homme puisse se

donner tout entier. et sans arrière-pensée à la tâche qu'on lui

propose; il faut au'iil en comprenne ile sens. IL faut cu'il accepte

>
»1 puisse 8tre fier d'y>cette tâche dans son for intérieur, qu!

contribuer. On y arrivera dans la mesure où l'on réussira à pré-

senter l'entreprise comme un organisme vivant, s'affirmant au

travers de toutes sortes de difficultés, en en faisant connaître
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E Cc = é dans le développement

de la maison. Les moyens pour y arriver sont divers: il y a les

conférences, les publications ou simplement la transmission de tout

les traditions de la maison par la vole orale au travers des cadres

de L'entreprise.

B*) Oh a tellement falt appel au désir de gagner pour pousser

l'ouvrier à produire davantage qu'il ne faut pas s'étonner que par

се fait toute autre sorts d'intérêts ait été tués. Ti est facile

de faire appel à la cupidité humaine, mais les résultats s'en font

sentir tôt ou tard et alors 11 est plus difficile de remonter la

ponte.

M
s y + ;

Les mesures sugeérécs sous B”) s'appliquent aux incon=

vénients signalés sous B

BS) Puisque l'équipe de travail ne se constitue plus par

un choix spontané, mais que d'autres décident quelles seront les

2 3

personnes qui collaboreront à un même travail, il faut faire parti-

culièrement attention au choix de ceux que l'on désigne pour tra-

vailler dans unc même équino. La sélection - empirique ou scienti-

tiqus - doit tenir compte de ce facteur psychologique et chercher

à mettre ensemble des gens qui se comprennent
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des conditions éhant romplics, il s'agit de devolop-
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per lo sontiment de solidarité ct d'entraide personneschez les y

d'une même équipe. Les moyens dont dispose le chef sont, d'une

part lc mode do rémunération, d'autre part la façon d'encourager

и и 7 2 Pe Sig Дл ea jen > = Ar det N | e ~

chacun, de protéger le faible contre le fort, de faire travailler се-

lui qui, au préjudice des autres,essayerait de "tirer au flanc"

IV. Lesrepportsentrechefs etSubordonnés

x. ; sn en e + A ST Чи TEA y 0

Ces rapports sont d'une telle importance dans le
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travail d'usine qu'il est nécessaire de les traiter à part. Nous
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besoin de s'énnuyer sur quelqu'un qui le dépasse.

C'est un besoin vénéral à tout être humain. S'ii ne

peuts'appuyor sux quesque cios: aul le dépasse, il se sent incer-

tain, hésitant. S'il n'e personne qui l'encourage, le comprenne ou

l'approuve, il se décourage et cc découragoment peutnfme aller jus-

qu'au désespoir.

IL est donc naturel que l'individu cherche tout d'a

bord à projeter sur son chef les qualités qu'il voudrait qu'il ait.

Le chef, de son côté, flatté de cette confiance, essale de jouer un

rôle qui le dépasse. Le résultat fatal, c'est que le subordonné
,

s'apercoit un jour de son errour. IL s'en suit inévitablement de

RT FL A CE EA: ул т за чара A £
la méfiance, de la rancoeur, voire mêne de la haine à l'égard de



a vraimentaLe chef spontanément reconnu est colui qui

cottc supériorité que le subordonné recherche, celui qui sera pour

lui un guide, un ami lui aidant à surmonter sos difficultés teche

niques ct personnelles.

2) Le besoin de se développer et de jouer un rôle
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Tout être sain porte en lui la tendance à se développer,a
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qu'il est malade. L'homme chcisira donc spontanément ‘une activité
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cherchera par conséquent un chef qui lui aidera à se développer, qu

le .soutiendra et l'encouragera., Le chef qui à un ascendant naturel

Sur ses subor donnés cherchers instinctivenment à développer leurs

possibilités et à mettre celles-ci au service de l'ensemble. Ses sur

bordonnés sentent en lui un chef oui voiils A leur propre développe

ment,qui leur aide à mettre en valeur les dons qu ‘ils ont recuse.

. »

3) Besoin d'indépendance.
eteea=
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Au vrremier abord ce besoin semble êtr e contraire à celui

sous 1} "Besoins de s'anpuyer sur queldqutun". Il n'est ce.

pendant contraire qu'en apparence, carl'être hunain n'est pas un

être rationnel; c'est un Être à tendances multiples qui se compêne

t at s'équiiibrent les unes les autres.

IL y a deux tondançes duns le besoin d'indépendance:

ve, qui consiste & no pas vouloir se soumettre à

uns disciniine, l'autre positive, qui consiste à vouloir choisir so

même le meilleur moyen pou: arriver au but que l'on s'est donné.

a

L'ert du chef consiste par conséquent a amener ses subor-

donnés & trouver per eux-mênes lc moillour moyen de résliser le but

commun. IL faut qu'il soit, sous Ge rapport, un animateur et pas

un dictateur.



1) Besoin d'un but.
_ em es we com GS WER Gms BE we mmm ave twa wee Seen

Pour que ic sentinont d'équipe se développe, il faut
+ zr 3

LA

que l'effort commun soit polarisó vers un but, vers un idéal accep-

té par tous. Le chef qui sera spontanément désigné comme tel sera

elui qui sentira ce désir cormun et montrera le chemin pour le

réaliser.

a

2) Besoin d'un chof.
ww. — بهممهو NDS UD DE UN ED UD De Ue de O

>Le travail en équipe n'est pas possible sans qu'il y

ait quelqu'un pour ds diriger* st Le coordonner. Ce chef doit avoir

une autorité naturelle et il doit être celui qui a le maximum de

dévouement pour l'équipe. Il doit se sentir le premier serviteur

de tous. Alors 1e8 autres acceptent spontanément ses conseils et

les exécutent comme des ordres.

Ricu mo tores tant ame écuine mue lo. risas sndaré
т wan Liv + Orge Uil U une ب quipe que GC 1 15que ST ur oo

chologiquementوا faux de vouloiru
nen commun. Il est par conséquent psy

écarter le risque, 11 ost inpjéront à la nature combative de l'être

humain.

4) Besoin de 81100085
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Si lo risque et lo lutte forgent l'équlpe, alle fi-
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nirait par so décourager ot sc désagréger si sos efforts n'étaient

pas couronnés do succès. Un chef digne de се nom saure done, tout
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en lui faisant sentir lo risqus qu'ello court, montror égaloment а
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son équipe les résultats obtouus, afin de lui prouver par ces résul-

1 ACA ATi Ena TEE an a de al oh Hans 8
tats mêmes qu'elle sat sur lo bon chemin ot qu'ello est capable

de vaincrc.



0Tout ce que nous vonons de dire ost vrai pour n' importo

quellc équipe, qu'il s'agisse de soldats, d'ouvriers, d'employés

d'explorateurs ou de n'importe quel autre travail en commun.

Y. Lo travail en usine diffère de cos conditions.
eeeلاكبصل.الو—fo Этой аиااا  
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3 a ры a e 0 = a 0Al) Le chef hiérarchique,

l'entrevrise, n'est pas toujours lo guide sur lequel lo subore

donné peut s'anpuyer pour l'aider dans ses difficultés person-

nalles où pour lui montrer Le chouin qui lui pernottre de faire

un Pas. on avant. En outre, il y € > hien pou de chefs qui savent que

lour tâche première cst, de venir on aide à lours subordonnés et

e
rque colle de voilier à La production ne doit venir en somme qu'a-

ra Si ;
pres. Var, à € vol sorteil de produire pour l'humanité si en ce

faisant on. détruit co qu'ii ÿ a d'humain dans l'homme ?

A”) En distribuant le travail, on regarde trop facilcment

uniquement aux besoins de l'entreprise, on cherche quelqu'un

pour faire un travail donné au lieu de s'afforcer d'utiliser la

personne qui est là au maximum de ses possibilités. Cot état d'eaw

prit fait qu'on ost très facilomont amené à laissor des individus

dans dos postes qui no corruspondent pas a leurs aptitudes, ce

qui lcs décourage ct les aigrit.

5,
AY) On laisse dos cnofs de tous grades oxcrcor leur tyrannien

=

qui est d'autant plus néfnsto qu'ils sont moins à la hauteur de

icur têche. On tus, par ssorit de normalisation, toute initiative,

provoquant de 18 sorte une réaction négative, lc plus souvent re-

foulés, qui se nanifoste de temps on tenps sous forms de haine

lootive. Tout ceci provient do се quo l'on n'a pas rospecté la

porsonnalité humaine, c'ost-à-dirc ce qu'il y a de divin on

1 "homme.



Bl) Si nous reprenons maintenant le côté "équipe", nous

A

voyons que l'appât. utilisé pour le travail en commun est l'inté-

pP

rêt égoîste et "individuel" du gain. Là où le chef cherche à é-

veilier un intérêt plus altruiste, il le fait en général par des

moyens qui sont trop distants. et. trop abstraîts pour que l'ou-

vrier les comprenne, même parfois par des moyens auxquels il ne

croit pas lui-même.

В“) Le grand chef de l'entroprise est souvent inconnu de

ses sous-ordres, il se peut mê.> qu'il habite une autre ville. Si

on le voit, c'est derrière les vitres de son auto. Il n'a donc pas

de contact personnel, humain, direct.

ystématiquementBY) Les risques, les difficultés sont s

#

écartés; oh dispose, prévoit, vense pour l'ouvrier, qui n'a plus

=qu'à exécuter chaque jour travail qu'on lui donne à faire. Ce

n'est donc pas étonnant qu'il ait de la difficulté à se donner

tout entier, puisqu'on ne lñelui demande pas ©

4 APPA same ie img eh
B=) L'effort est anonyme, le succès aussi; si tout va bien,

j
i

on trouve cele tout naturel; sl L'on fait une Taube, tout je monde

; e ET TE ENEE ta e нала страна
vous tombe dess Це; се n'est pas Toujours tres encourageant :

YI. Les correctifs qui s'imposent.
DEENTE OEEA EUAEAAE EDTADEOei prier جام
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At) On voit facilement ce aul manque, comment il fau-

drait que cela soit, mais comment faire mieux? Il faut commencer

par éduquer les "cadres", par leur donner le sens de leurs res-

ponsabilités vis-à-vis de leurs sous-ordres. Ceci peut se faire

dans des cours spéciaux, comme ceux que l'auteur de ces lignes a

r
o

J
4

donnés en Suisse et en France au cours de ces dix dernières années.

Evidemment, ces cours ne suffisent pas, il faut que les chefs res

+.

ponsables aient eux-mêmes cet état d'ésprit et qu'ils cherchent à

«

%

le transmettre à leurs Sous=ordres.



A”) Il y a dans chaque individu des valeurs positives

et constructives qu'il faut trouver et développer. Comme nous

l'avons déjà vu, l'homme a besoin de se sacrifier pour une noble

téDcause, il a besoin de mettre en valeur les forces qui lui ont

©

données par la nature. C'est au chef de favoriser d'une façon

systématique ce besoin latent chez chaque individu.

AS) Un des moyens les plus directs pour réaliser le dévelop

pement indiqué dans lc paragraphe précédent est de chercher à é-

veiller le sens des responsabilités chez ses subordonnés. Or, pou

cela, il faut leur montrer qu'on leur fait confiance. Deux exempl

montreront mieux ce que nous entendons par là.

Dans une grande usine de produits chimiques, le contre-

maître explique à un nouvel ouvrier comment il doit se comporter

et insiste sur les très graves accidents qui pourraient se produi

s'il n'observe pas ces prescriptions. Tout cela est normai jus-

qu'à présent. À partir de ce moment, il peut prendre deux attitud

ou montrer sa méfiance en lui faisant craindre le "contrôle", ou

témoigner de la confiance en lui disant: "c'est précisément parce

que c'est dangereux. que je vous ai choisi, vous, pour cette tâche

parce que je sais que je peux compter sur vous". Cela ne supprime

pas la nécessité du contrôle, mais celui-ci devient une aîde bien

venue ou une constatation du devoir accompli.

Comme deuxième exemple, prenons la façon de transmettre

le courrier à ses subordonnés. On peut se "débarrasser" du travai

embêtant et de moindre importance sur ses subordonnés ou leur

"confier" le travail qu'ils sont capables de faire. Si l'état d'e

prit du chef est bon, il trouvere facilement la formule согтеврой

dante, par exemple: "Voulez-vous vous occuper de cette affaire,

car je tiens à ce que ce soit bien fait?"



Des hommes

un tout autrc sentiment

fessionnelle, avec

étant par ailleurs

Bl)

créer et l'entretenir,

.
sSaire à l'homme que

a

11 faut

m
en montrer la

31e

ter le travail et lc
.

jours, cette7,

de tous pour arriver a

faire par des

par les livres

Be ) Ce sont les

l'équipe

a) de

с
у р

e Dс)

a) Pour les

compétences

que les qualités de chef

les dons de

connaissances techniques

les aptitudes naturelles

d'examens graphologiques

précieux pour aider les

de tous grades.

dirigés de cette façon

du

un tout

est de même

car Le

son bien-être

faire comprendre

pesto. Tou

de la campagne, d'exa

travail en

attention de tous les instants,

façonnesr, à

publications,

et

н
о

techniques sont nécessaires,

chefs

travailleront avec

devoir, avoc une tout autre fiert é pro-

autre plaisir au travail, Les conditions

les mêmes.

nour l'esprit d'équipe; il faut le

sentiment d'équi est aussi néces-

pa:rt

de la tâche commune,

act
Cu6 comme il naturel de chanter la poé-

lter le age du guerrier, il faut chan-cour

équipe: ce dévouement de tous les

collaboration

créer le fini. On peut le

des conférences, des discours, on peut

ux placés pour forger

il s'agit done:4confiée;

choisir;

es hien former;

es bien conduire.

bien "choisir", il faut savoir que si les

elles ne sont pas suffisante:

sont des dons de la nature, plus rares que

plus facile ds s*apyronrier des

que de s'improviser chef si l'on n'a pas

indispensables. Les nouvelles

et psychotechniques sont des auxiliaires

dans le choix de leurs collaboratcurs



= 15 -

b) Pour bien les "former", il faut leur donner des cours de

cadres, leur montrer les lois psychologiques qui régissent les rap-

ports entre chefs et subordonnés et entre collègues. Puis, leur

auquel ils sont destinés, afin que lorsqu'on leur confie le poste

`

définitif, ils sachent déjà s'y prendre et ne blessent pas leurs

sous-ordres en commettant des fautes que ceux-ci ne leur pardon-

neraient pas. Car, manquer de respect à la personnalité humaine,

blesser ce qu'il у а de divin dans l'homme, c'est commettre une

”

faute qui a des répercussions sociales jusque dans les générations03

A

futures.

¢) Pour bien 195 60240176" il faut savoir où les mener,

donc connaître le chemin qui mène au but, il faut soi-même être un

exemple, un guide au travers de toutes les difficultés de la vie

BS) De plus, Il faut faire comprendre à chacun quels sont ses

risques, ses devoirs, ses possibilités et comment tout cela dé-

pend de la façon dont il exécute son travail, dont il prépare sa

`journée, dont il est avec ses camarades, ses chefs, ses subordonnés

afin qu'il ait, avec la conscience de sa responsabilité, celle de

se valeur, du rôle qu'il a à remplir dans ls vie.

B%) Enfin, il s'agit, lorsque le travail a été couronné de

sucsés, de féliciter non seulement l'individu, mais la troupe,

l'équipe, afin que, prenant conscience du résultat de l'effort

VITe Tout ce qui a été dit ci-dessus, est le résultat tiré de nom-

collègues des Inse(
K
ebreuses expériences faites par l'auteur et ses

tituts de la Fondation suisse pour la Psychotechnique. Les lignes

suivantes résument quelques-unes d'entre elles:



A.- Un do nos collaborateurs, M. A. Ackermann de Zürich,

a fait une enquête s'étendent sur un très grand nombre d'ouvriers

manoeuvres de diverses usines en Suisse. Par des questions indi-

roctes dépourvues de toute Pe4% a cherché a savoir ce

quo ces ouvriers ressentent. Le résultat fut que dans 20% des ca un

ce qu'ils craignent le plus, c'est de devoir encaisser” des row

prechea immérités. Le travail lui-mêre ne passait même dans des

conditions extérieurement défavorables, qu'au 38116ou 4eme rang

de ce qui leur était désagréable.

B.- L'été dernier, lors des premières occupations d'usines

en Franco, quelles sont colles qui n'ont pas fait grève? Partout

où nous avons pu le contrôler, c'était des usines où le chef

avait un contact personnel avec ses gens, où l'homne"” en tant que

porsonnalité humaine était le sujet de son attention et dc sos

soins, où le chef davalt s'intéresser à la famille des ouvriers,

leur demandait des nouvelles de la maison et leur apportait de

l'aide personnelle effective

J'ai connu dans un de ces établissements un chef qui

—commence ses rapports d'usine par le côté personnel, il veut que ses

sous=ordres le renseignent sur les fêtes ou les deuils, les anni-

versaires, les difficultés momentanñes des hommes qu'il leur a

confiés. Ce n'est e anrts seulement qu'il passe aux questions

techniques.

Partout ou ce contact personnel manquait, malgré tout

ce qui avait été fait par ailleurs pour les ouvriers, ces derniers

ont occupé l'usine et manifesté une haine profonde contre des chefs

qui les avaient traités en somme comme des "machines A produire".
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D'autres expériences plus profondes et plus intéressantes

encore sont en train de se faire un peu partout sur la surface

du globe. Nous voulons en citer encore deux:

C.- Dans une usine de Suisse allemande, Un ouvrier qui a

commencé à prendre au sérieux les enseignements du Christ dans

la vie de tous les jours, après avoir dû faire lui-même des ré-

parations qui lui ont beaucoup coûté, réunit un soir dans sa

chambre une vingtaine de рогвенной; quelques-uns de ses cama-

rades, quelques contremaîtres, des ingénieurs et son directeur

U
sgénéral. Il leur a posé les questions suivantes:

1) Est-ce que je crois que Dieu peut changer l'esprit

de l'usine ?

9) Est-ce que je crois qu'il peut m'utiliser pour cela?

3) Est-ce que je crois qu'il me montrera comment, si je

le lui demande ? |

4) Suis-je prêt à tout sacrifier pour que cela devienne
possible ?

Ces hommes ont parlé tour à tour de leurs difficultés

« `

à être honnêtes à l'usine; les difficultés des uns étaient des

©

о
с
тutr ©révélations pour les s. Ouvriers et patrons se sont plus

rapprochés par cette simple mise on commun de leurs expériences

personnelles intimes dans cette chambre d'ouvrier que par n'im-

porte quelle théorie ouloi sociale.

"Seul le partañe engendre la compréhension"

"et la compréhension crée la confiance".

D.- Dans une autre usine, c'est le patron, qui, à la suite

d'une tentative de suicide d'un de ses ouvriers, dit à son contre-

maître: "C'est curieux, quand il y a un communiste dans une usine

on s'en aperçoit tout de suite, mais quand il y a un chrétien,

personne ne s'en doute f" Il en découla un échange d'expériences

profondes entre ces deux hommes. Ils n'ont plus rien de caché
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l'un pour l'autre, la confiance absolue règne entre eux. Et

ceci s'est déjà étendu: un quart des ouvriers de cette maison ont

pu se parler à coeur ouvert entre eux et avec leurs chefs.

CONCLUSIONS:
Les usines qui sont malheureusement actuellement des

foyers de mécontentement, des sources de révolte, peuvent devenir

ce qu'elles auraient toujours dû être, des écoles de civisme, des

(
D
s

r
apépinières d'hommes ST V
d d'eux-mêmes et par là, capables de se

donner à des travaux utile t
a! à la collectivité. Le philosophe Vinet,

de Lausanne, sentait déjà cette nécessité qu'il exprimait sous la

forme suivante: "Je veux l'homme maître de lui-même pour qu'il

soit mieux lé serviteur do tous”.

Le psychologue moderne dit qu'il faut que l'homme passe

du "moi" au "noug",

Le chrétien sait qu'il faut que le "moi" capítule pour

que l'être tout entier puisse être mis au service du grand plan de

Dieu pour le monde.

C'est une seule et même grande «expérience et chaque fois

que l'humanité a cherché à cette obligation, voulue de

la Providence, elle s'est hourtée à barrières infranchissablesdes

A

elle en a été amenée à se détruire e.

Sous la poussée irrési stible dosPT montrant ce

qui se passe quand l'homme écoute le plan de Dieu ot cherche a y

entrer, des certitudes nouvelles surgissent, des choses qui parais-

alent impossibles devicnnent possibles. Là où régnaient la cupi-

dité, - ; règnent maintenant la confiance et

l'amour.



Et ceci dépend de chacun de nous; je sais que "Quand

l'homme écoute, Dieu parle" parce que chaque fois que je cherche

quelle est sa volonté, je sens très bien ce que j'ai a faire. JO

sais que "quand l'homme obéit, Dieu agit” parce que chaque fois

que j'ai obéi, il s'est passé de telles transformations autour de

moi quo seules des forces dépassant ma volonté personnelle pou-

vaient les réaliser.

Je voudrais en citer une seule pour terminer. Alors que Jo

donnais des cours de psychohogie appliquée à des docteurs en chimi

dans une grande usine, j'ai compris dans mon recueillement matinal

"qu'il n'y a pas deux choses, mals une seule". A cette époque,

‘avais fait des expériences intimes de la puissance de Dieu, mais

je n'en parlais pas dans mes cours. J'ai compris qu'il fallait

Le :

que je/fasse l'ai fait. A partir de co moment, ces cours
a

© c
r

C
l
e

D

`

sont devenus des sources de vie nouvelle, à tel point qu'un an

après la secrétaire sociale de l'usine en question me disait que

depuis ces cours donnés aux chimistes d'exploitation, la menta-

lité des familles des ouvriers avait visiblement changé et que

son travail était devenu plus facile.

Cela peut paraître bien loin du machinisme, mais c'est

très près de l'âme humaine et ce sont des faits qui semblent

prouver qu'il est possible de parer aux inc onvénients du tra-

vail d'usine signalés plus haut, en apprenant à respecter à

l'usine et dans le travail lui-même les lois fondamentales de

l'âme humaine.
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Introduction
sergeMED

Actuellement on parle beaucoup du Meehni sns et de

ses répercussions sur la mentalité ouvrière. Parmi les diffé-

rents auteurs qui traitent ces questions, il y en a qui пе

connaissent l'usine que du dehors. Leurs impressions sunt par

а, souvent celles qu'un intellectuel aurait peut-être

il devait travailler à une machine et non pas celle de l'ou-
4

vrier, qui à une autre formation. D'autres études, par contre

. }

v
g

=
d ctsont purement techniques : oO: onstate une certaine tendance

naturelle à l'Houwme à se laisser aller à l'automatisme et au

ory مم Fa a + нех iT + "NI 2 nn Te € A 3 +mangue de reflexion; poussé par la seule préoccupation du ren-

A نإ ES NN 3 / - t" £ 3 Cl NY E e ” с MF 3 ١ € и А " - »demeent, on l'exploite ns penser plus loin, sans étudier les

£ 4 ma ires Ad. ardiina © | ra + Ac ; 3réxctions seconduires, clest-a-dire A longue portée, qui sont

cependant déterminantes, tant pour l'individu que pour la col-
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L'étude oui suis se les expériences faites

dans des usines avec des ouvriers. Il est intéressant de come

parer l'état actuel avec les conditions naturelles et primitives

du travall; on voit ainsi gur quels points le travail moderne

diffère de ces dernières et l'on découvre plus facilement les

correctifs qui s'imposent pour parer aux ingonvénients inhérents

au machinisme moderne.

Espérons que ces quelques constatations contribueront

r le problème et à diriger les efforts des personnes

11 +: a din “es et я у” A + A - os. 1 ia 3 # ;
responsables vers Un plus grand respect de 1'8me humaine et de

18111 solide des



réalisations économiques possibles. C'est même certainement le

seul moyen d'y rester à la longue.

I. Conditions naturelleset priimitives du travail.
JA نجس 8585 5%LD دسم

 

A. L'individu.
aUST ITSSNT
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L'enfant ou l'être primitif qui a besoin d'un outil

pour faciliter son travail cherche tout naturellement à le fa-

conner lui-même; puis, lorsque ce travail lui a réussi, il cons-

tate immédiatement les Artie gue cet outil est susceptible de

lui rendre,

Nous trouvons donc réunis, dans un seul et même

individu, le désir né du besoin, la conception et la fabrication

de l'outil qui permettra de répondre à ce besoin et la consta-

tation des services qu'il rend.

Cet état de choses tient compte de différents be-

soîns naturels à l'homme: 1'instinot de conservation, l'instinct

d'affirmation, le besoin de créer et la satisfaction de l'effort

couronné de succès.

On verra dans les chapitres suivants dans quelle me-

sure le travail brisé, nécessité par la production moderne - dont

le machinisme n'est qu'un des côtés - a modifié ces conditions

primaires naturelles & l'homme.

Be L'équipe.

Dès qu'un travail devient trop difficile pour qu'il

puisse être exécuté par un seul homme, on est tout naturellement

amené à demander de l'aide à d'autres, dans l'espoir que plu-

sieurs ensemble réussiront là où un seul ne peut arriver. Cette

forme de "travail en équipe" est naturelle aux enfants dans leurs

jeux. Flle l'était égalemont aux hommes primitifs qui, lorsqu'ils



avaicnt de gros poids à transporter ou d'autres travaux difficiles

à faire, demandaient la collaboration de plusieurs membres de la

tribu. | |

Nous retrouvons ici exactement les mêmes conditions que

dans le paragraphe A., pour autent que le travail fourni intéreg=

se rei ehacun. Ll vient s'y ajouter un sentiment de solida=

rité. La discipline quc doit s'imposer une équipe de travail

demander à l'un d'entre eux de coordonner leurs ef-

forts. Cette tfehe fait naître chez le chef qui prend le comman-

dement un sentiment de supériorité et d'orgueil, ello favorise

l'instinet de domination. Ou touche ici au premier élément des

relations hiérarchiques de cormandement, avec tous les problèmes

que cela comporte dans lc travail d'usine.

Nous ne parlorons pas ici des travaux imposés à contre-

cocur.

II. Le travail d'usine;on quoi diffère-t-il de ces conditions

primitives ? :

Il diffère des conditions sous IA. -par 1l'introduc-

tion du travail brisé.
ueا——

  

Al) L'individu ne choisit plus l'objet qu'il veut fabri-

quer. (On lui "propose" bien un genre de travail lérsqu'on

l'embauche, mais on lui commande la façon de le faire et tout

ce qui concerne les détails d'application à l'intérieur de cette

٠»

ligne générale). ht EE dae .

5
A“) Ll n'en faconne qu'une partie, en général toujours la

2 , D

A?) Il ne voit plus le résultat final de son travail.



Nous verrons tout à l'heure sous III.- quels sont

les correctifs qui s'imposent. pour remédier à ces inconvénients,

dont les répercussions psychiques sont beaucoup plus grandes

qu'on ne le pense au premier abord.

Mais le travail d'usine ne diffère pas seulement du

travail individuel, il-diffère également du travaih en équipe.

La différence la plus grande vient certainement du faitque

tout ce travail est ordonne et non spontané, qu'il est maintenu

dans des règles rigides et qu'il est de très longue. durée.

Retenons surtout les 3 points suivants:

BL, L'ouvrier travaillent en équipe ne se rend pas compte

de l'utilité de l'effers Tourn par l'équipe, parce qu'il n'en

voit en général pas le resultat final.

oBF) Il n'est même plus désireux de connaître le hut pro-

posé a ie. parce que ce qui l'intéresse c'est uniquement

le gein qu'il retire pour avoir consenti à louer ses forces

ou son: intellig&neée ' pour. un-résultat qui lui est d'autre part,

parfaitement indifférent.

Bô} Il nc peut pas’ choisir ses co-équipiers, ceux-ci

étant engagés et commandés par d'autres*que lui.

On se rend donc facilement compte de l'immense dif-

férence qu'il a entre l'équipe spontanée du primitif ou de
+ 6 + +

l'enfant et l'équipe imposée du travail d'usine.

111. Les. loorrectifs quis!imposente

Nous allons reprendre les différents points ci-dessus,

en nous reportant aux mêmesnuméros



Al) Il sauto aux yeux qu'il n'est guère possible de demander

à l'ouvrier si chaque travail qu'on lui propose lui convient.

T1 faut qu'il fasse le travail dui est 13; sans cela il n'y

aurait plus dé production ordonnée possible. Mais on peut tou-

jours lui montrer à nouveau l'intérêt général que présente ce

travail. On peut surtout = et c'est la chose la plus impor-

tante - lui faire sentir péric iiquement qu'on 1s lui confie
a

Ld

et faire appel à sa responsabilité.

Le fait que l'ouvrier ne peut plus choisir spontané=

. ment le travail qui: s'impose à lui par les circonstances ex-

érieures, maiîs que c'est un chef hiérarchique qui lui donnec
t

celui qui est demandé par. la fabrication, n'est un inconvé-

nient psychologique que‘ si le chef direct accentue le carac-

tère. d'obligation au lieu de faire confiance et de.donner. des

responsabilités . Partout où les chefs hiérarchiques savent au

contraire, faire appel à ces sentiments, 1° indivi du ne pro-

teste plus contre le travail qu'on lui "impose", il est fier du

travail qu'on lui "confie", Ceci indépendamment de la naturedu

travail proposée

A“) Il n'est pas important que l'ouvrier fasse lui-même

toutes les opérations de fabrication, mais 11 faut qu'il les

Dconnaisse pour pouvoir en pensée reconstituer le tout, Il

‘est malheureusement plus possible de faire faire à un seul

et même ouvrier l'ensemble des opérations nécessaires pour

la fabrication d'une machine, mais il est toujours possible

de lui faire voir le travail fait par les autres. Un ouvrier

orienté de cètte facon trouvera uh plaisir tout différent au

travail qu'on lui demandera de faire, même si ce n'est qu'une



partie brisée, parce qu'il se rend compte du rôle que cette partie

joue dans l'ensemble, il se sent un élément de cet snsemble et n'est

plus psychologiquement isolée

Les correctifs qui s'imposent pour compenser les

côtés négatifs du travail brisé, sont, d'une part: montrer à chaque

ouvrier les autres parties de ce travail brisé jusqu'au produit

fini; d'autre part - mais ceci n'est que partiellement possible-;

ne pas laisser trop longtemps le même ouvrier. faire une seule et

même opération, mais lui en apprendre toute une série, de facon

à ce qu'il n'ait pas sculement une vision: fugitive, mais qu'il

réalise plusiours d'entre elles et qu'il ait ainsi un sentiment

plus grand de sa valeur personnelle.

AS): De plus, il est nécessaire de faire voir à l'ouvrier

le produitfini, ainsi que son utilisation sur: le marché. On em-

ploiera pour cela des méthodes différentes suivant la nature. du

travail. S'il slagit par.exzomple de la confection de tissus, on

montrera le tissu apprêté tel qu'on le voit en magasin. S'il

s'agit de machines, on pourra lus montrer soit sur la plate-forme

d'essais, soit chez un client, оч pour le moins, fairs voir les

photographies des installations où ces machincs sont utilisées.

L'expérience prouve que l'ouvrier ne fait pas de lui-

même un effort pour se rendre compte de la chose, qu'il ne s'y

intéresse que dans la mesure où l'on a réussi à. éveiller son in-

têrêt. C'est done à la "maîtrise" de le faire en s'adaptant aux

conditions spéciales de chaque entreprise.

pl) Il est également nécessaire de développer l'intérêt pour

l'effort commun, pour le but proposé à l'"équipe". La chose la

plus simple est de faire sentir le résultat immédiat du travail

dans l'atelier: ce n'est qu'un but partiel; puis on peut faire



réaliser les services rendus par l'ensemble de l'entreprise, cette

dernière n'étant elle-même qu'un rouage de l'économie nationale

et mondiale.

L'appât du gain ne suffit pas pour que l'homme puisse se

donner tout entier et sans arrière-pensée à la tâche qu'on lui

propose; il faut qu'il en comprenne le sens. Il faut qu'il accepte

cette. tâche dans son for intérieur, qu'il puisse être fier d'y

contribuer. On y arrivera dans la mesure où l'on réussira à pré-

senter l'entreprise comme un organisme vivant, s'affirmant au

travers de toutes sortes de difficuités, on en faisant connaître

les chefs et le rôle décisif qu'ils ont joué dans le développement

de la maison. Les moyens pour y arriver sont divers: il y à les

> 5 UN 2conférences, les publicat 1 simplement la transmission de tout

les traditions de la maison par la vole orale au travers des cadres

de l'entreprise.

B) On a tellement fait appel au désir de- gagner pour pousser

l'ouvrier à produire davantese qu'il ne faut pas s'étonner que par

»

ce fait toute autre sorte d'intérê ait été tuée. Il est facile

de faire appel à la cupidité humaine, mais les résultats s'en font

sentir tôt ou tard et alors il est plus difficile de remonter la

pente.

p
t
e

>Les mesures suggérécs sous B) s'appliquent aux con-

vénients signalés sous Be).

т Puisque l'équipe de travail ne se Seve plus par

un choix spontané, mais que d'autres déciderи quelles seront les

7

personnes qui collaboreront À un même travail, il faut faire Tarta

.

culièrement attention au choix de ceux que l'on désigne pour tra»

vailler dans unc même équipe. La sélection - empirique ou scienti-O

-tique - doit tenir compte de ce facteur psychologique et chercher



es conditions étant remplies, il s'agit de dévolop-

per lo sontiment de solidarité ot d'entraide chez les personnes

d'une même équipe. Les moyens dont dispose le chef sont, d'une

part le mode de rémunération, d'autre part la façon d'encourager

|
chacun, de protéger le fulble contre le fort, de faire travailler ce-

lui qui, au préjudice des autres,essayerait de "tirer au fonc’

ТУ. Les rapports entre chefs ес subordonnés.
—d—— heAEPERT DIETEA IATA CERA DUELE NERD سسعساهساسماقاسهسا а
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Ces rapports sont d'une telle importance dans le
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travail d'usine qu'il est nécessaire de Les traîter à part. Nous
:

1. 3 - i 2 A . 5 3 . > 0

reprendrons les réactions du suvordonné vis-à-vis du chef on les
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subdivisant comme ci-dessus en réactions individuelles ot réac-
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1) Le besoin de s'enpuyer sur quelqu'un qui Le dépasse
à +

rte so a ma ai is ve ri pu es re 0 mica ca más Cae pita ed je een theWe ااا eeeees

At сч + naen هذ = vue” у . + Aton 3 Eg e AN re
C'est un besoin #3néral à tout Stre humain. S'il ne

. k Ae ee pan о8 AZ туч ее a TA TEE ai
peut s'appuyer sur gueique chose aul le dépasse, il se sent incer-

e

af h A + ay + Сео т A a NY 4114 CIA ra cee
tain, hésitant. 8'1il n'a personas quí l'encourage, ls comprenne ou

l'approuve, il se décourage et ec découragoment peutnfme aller jus-

qu'au désespoir e

il est done naturol que l'individu cherche tout d'a

bord à projeter sur son chef les qualités qu'il voudrait qu'il ait.

Le chef, de son côté, flatts dc cette confiance, essaie de Jouer un

390. Le résultat fatal, c'est que le subordonné

A Ci AA, к Pe - a > Ty x 7 v A ы A 5 CTE = ايحو =

la méfiances, de la rancoeur, voirs mênc de la haine à l'égard de

celui qu'on avait susestime.



o
)-

Le chef spontanément reconnu est colui qui 2 ent

cette sunériorité que le subordonné rechercho, celui qui sera pour

lui un guide, un ami lui aidant à surmonter ses difficultés tech-

niques ct personnelles.

2) Le besoin de se développer et de jouer un rôle
mms.eenen ee ee ee eee een part que Мед SRY Sm Gm wa Ber em

Tout Stre sain porte en lui lu tendance à se développer,

à s'imposer, à jouer un râle. S'ii ne cherche рав & le faire, c'est

qu'il est malade. L'homme choisira donc sponteonément une activité

ой il puisse montrer ce qu'il sait. faire, afin de s'affirmer. Il

cherchera par conséquent un chef qui lui aidera à se développer, qu

le soutiendra et 1'encourarora. Le chef qui un ascendant naturel

dévelo;

EA حالذلدوحاطد ñ ten = ho Aa 11
POSSLOLLILOS CL A ASL LE اقوالودول SerYe de l'enser

rdonnés sentent en lui un chef qui veille В lsur

ment, qui leu: ide & mettre en vileur les dons qu'ils ont

5) Besoin d'indépen алоэ,BOSONIUCRAe...

Au premier abord ce besoin semble être contra

indiqué sous 1) "Besoins de s'appuyer sur quelqu*un".

pendant contraire qu'en apparence, car l'être humain а

  

propre

leursIDaT

Ses sur

ire A celui

Cas

‘est pas un

être retionnel; c'est un être à tendances multiples qui se compên=

gent at g'équilibrent Les unes les autres. }

1. va deux Lai ааа lang le besoin d'indénendance:

l'une né ‚ qu. tonsist 10 pas vouloir se soumettre à

une discipline, L'autre positive, qui consiste à vouloir choi ir so

mánie le meilleur moyen pour arriver au but que l'on s'est donn

L'art du chef consiste var conséquent à amener ses subor-

donnés à trouver per -mêmes-Le neilleur moyen de réaliser le but

comu Il faut qu'il soit, sols de rapport, un animateur et pas
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Pour que le sen

que l'effort commun soit polarisó

té Le chef qui sera

celui qui sentira ce désir

réaliser.
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Le travail en équin

4ait quelqu'un pour Le dirizor ot

une autorité naturelle et il doit

dévouement pour l'équipe. IL doit

ceptende tous. Alors leg autres acc

les exécutent comme des ordres.

3) Besoin de risque.
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ТАRien ne forg

en commun. Il est par

écarter Le, risque, 11

humain.

4) Besoin de succès.
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spontan

COrNImun

le coordonner.

unc

conséquent psychologiquement faux de

nt a

que

se développe, il faut

vers un idéal accep-

ément désigné comme tel sera

et montrera le chemin pour le

possible+

a
ans qu'il y

Ce chef doit avoir

être celui qui ea le maximum de

se sentir le premier serviteur

t spontanément ses conseils et

équipe que le risque enduré

vouloir

“٠

nature combative de l'être18
ل

forgent l'équipc, ello fi-Us

AL سي di, Aa 3 A

acréger si ses efforts n'étaient

$ ao E ry > 2. TERR 3;
digne de ce non saura done, tout

1slic court, montrer égale

afin de lui prouver par ces résul-

chemin et qu'alle est capable
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Tout co duo nous vonons do dire ost vrai pour n'importe

gucllc équipe, qu'il s'agisso do soldats, d'ouvricrs, d'omployés

explorateurs ou de n'importo quel autre travail cn commun.D

Y. Le travail en usine diffère de ces conditions
C0 مرو Es اااا joataM

   

A+) Le chef hiérarchique, étant imposé par l'organisation de

l'entrevrise, n'est pas toujours le guide sur lequel ls subor-

donné veut s'appuyer pour l'aider dans ses difficultés person-

nalles ou pour lui montrer lo chemin qui lui pornottra de faire

un pas on avant. En outro, il 7 a bien pou de chefs qui savent que

leur tâche promière cost do venir en aiîde-à leurs subordonnés ot

que collo de voillor à la production ne doit venir en somme qu'a-

près. Gur,. À quoi sort.il de produire pour l'humanité si en ce

faisant on détruit co qu'il 7 a d'humain dans l'homme

AR) En distribuant 10 travail, ou regards trop faclloment

uniquement aux besoins de lL'entropriss, on cherche quaiqu'un

pour faire un travail do: E au licu de s'efforcer d'utiliser la

personne qui est lá eu me:-inum de ses possibilités. Cet état d'esm=

`

prit fait qu'on est très facilemont amené à laisser des individus

Q
u

a
y >

= =dos postes qui no corrosnpondent pas à lours aptitudes, ce

- =vais لاح En mama ; a TEE ще
dul LOS décourage ct les alerit.

=A} © ais+ m
n {
a
0 3 des chefs do tous grades oxcrcor leur tyrannie,

qui est d'autant plus néfastc qu'ils sont moins à la hauteur de

leur tâche. On tus, par osprit dc normalisation, toute initiative,

provoquant de la sorte unc réaction négative, lc plus souvent ree

foulée, qui se mauttéste de temps on temps sous forme do haine

collective. Tout coed rovie:nt de ce que l'on n'a pas rospecté la

rersonnalité humaine, C'cat-Aa-diro co qu'il y a do divin on



Bl) Si nous reprenons maintenant le côté "équipe", nous

voyons que l'appât utilisé pour le travail en commun est l'inté-

rêt évoîste et ""individuel” du gain. Là où le chef cherche à é-

veiller un intérêt plus altruiste, il le fait en général par des

moyens qui sont trop distants et trop abstraits pour que l'ou-

vrier les comprenne, nême parfois par des moyens auxquels il ne

croit pas lui-même.

5 A | .

ве) he grand chef de l'entreprise est souvent inconnu de

ses sous-ordres, il se peut m&ae qu'il habite une autre ville. Si

م ه
ا
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d
e
 D +on Le ière les vitres de son-auto. Il n'a donc pas

de contact personnel, humain, direct.

Bi Les risques, les difficultés sont s C
r <
<stématiquement

écartés; on dispose, prévoit, pense pour l'ouvrier, qui-n'a plus

qu'à exécuter chaque jour le travail qu'on lui donne à faire. Ce

n'est donc pas étonnant qu'il ait do ia difficulté à se donner

tout entier, puisqu'on ne 186101 domnde pas !

B 4) L'effort est anonyme, le succès aussi; si tout va bien

on trouve cela tout naturels si l'on fait une faute, tout Le monde

FATE E naa = UE ta es € - . AEy 1
vous tonbe dessus; ce n'est vas toujours tres encourageant !

VI. Les correctifs quis'imposent.
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voit facilement ce qul manque, comment il fau-to
u!A+ ) Or

drait que cela soit, nais coment faire mieux? IL faut commencer

par éduquer les "cadres", par leur donner le sens de leurs res-

abilités vis-à-vis de leurs sous-ordres. Ceci peut se faire

dans des cours spéciaux, coume ceux que l'auteur de ces lignes a

donnés en Suisse et en France au cours de ces dix dernières années.

Evidemment, ces cours ne surrisent pau, 1 faut que les chefs res-

ponsables aient eux-mêmes cet état d'ésprit et qu'ils cherchent à

le transmettre à leurs souseordres.
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A2) Il y a dans chaque individu des valeurs positives

et constructives qu'il faut trouver et développer. Comme nous

l'avons déjà vu, l'homme a besoin de se sacrifier pour une noble

cause, il a besoin de mettre en valeur les forces qui lui ont été

données par la nature. C'est au chef de favoriser d'une façon

22systématique ce besoin latent chez chaque individu.

AS) Un desmoyens les plus directs pour réaliser le dévelop

pement indiqué dans lo paragraphe précédent est de chercher à é-

veiller le sens des responsabilités chez ses subordonnés. Or, pou

cela, il faut leur montrer qu'on leur fait confiance. Deux exempl

montreront mieux ce que nous entendons par là.

Dans une grande usine de produits chimiques, le contre-

maître explique à un nouvel ouvrier comment il doit se comporter

et insiste sur les très graves accidents qui pourraient se produi

s'il n'observe pas ces prescriptions. Tout cela est normal jus-

qu'à présent, A partir de ce moment, il peut prendre deux attitud

ou montrer sa méfiance en lui faisant craindre le "contrôle", ou

témoigner de la confiance en lui disant: "c'est précisément parce

que c'est dangereux que je vous ai choisi, vous, pour cette tâche

parce que je sais que je peux compter sur vous", Cela ne supprime

pas la nécessité du contrôle, mais celui-ci ésutant une aide bien

venue ou une constatation du devoir accompli.

Comme deuxième exemple, prenons la façon de transmettre

le courrier à ses subordonnés. On peut se "débarrasser" du travai

embêtant et de moindre importance sur ses subordonnés ou leur

"confier" le travail qu'ils sont capables de faire. Si l'état 8

prit du chef est bon, il trouvera facilement la formule correspon

dante, par exemple: "Voulez-vous vous occuper de dette affaire,

car je tiens à ce que ce soit bien fait?"



3 de cette façon travailleront avecO
nDes hommes dirigés

un tout autre sentiment.du devoir, avce uno tout autre fierté pro-

fessionnelle, avec un tout autre plaisir au travail, les conditions

étent par ailleurs les mêmes.

B) Il en est de même pour l'esprit d'équipe; il faut le

créer et l'entretenir, car le sentiment d'équipe est aussi néces-

saire à l'homme que son bien-être particulier.

T1 faut -faire comprendre la beauté de la tâche commune,

en montrer la poésie. ‘Tout comme il est naturel de chanter la poé-

sie de la campagne, d'exalter le courage du guerrier, il faut chan-

ter le travail et le travailen équipe: ce dévouement de tous les

jours, cette attention de tous les instants, cette collaboration

de tous pour arriver a faconner, à créer le produit fini. On pout Le

faire par. des publications, des conférences, des discours, on peut

le faire. par les livres et les chants.

B°) Ce sont les chefs qui sont le mieux placés pour forger

l'esprit de l'équipe qui leur est confiée; il s'agit done:

a). de les bien choisir:

b) de les bien former;

c) de les bien conduire.

a) Pour les bien "choisir", il faut savoir que si les

compétences techniques sont nécessaires, elles ne sont pas suffisanter

que les qualités de chef sont des dons de la nature, plus rares que

leg dons de l'esprit её qu'il est plus facile de s'approprier des

connaissances techniques que de e' improviser chef si l'on n'a pas

les aptitudes naturelles indispensables. Les nouvelles méthodes

'examens graphologiques et psychotechniques sont des auxiliaires

précieux pour aider les chefs dans le choix de leurs collaborateurs

de tous grades.
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b) Pour bien les "former", il faut leur donner des cours de

cadres, leur montrer les lois psychologiques qui régissent les rap-

ports entre chefs et subordonnés et entre Geleen Puis, leur

faire faire leurs premières armes dans d'autres ateliers que celui

auquel ils sont destinés, afin que lorsqu'on leur confie le poste

définitif, ils sachent déjà s'y prehdre et ne blessent pas leurs

sous-ordres en commettant des fautes que ceux-ci ne leur pardon-

neraient pas, Car, manquer de respect à la personnalité humaine,

blesser ce qu'il y a de divindans l'homme, c'est commettre une

faute qui a des répercussions sociales jusque dans les générations

с) Pour bien les "conduire', il faut savoir où les mener,

donc connaîtrs le chemin qui mène au but, il faut soi-même être un

exemple, un guide au travers de toutes les difficultés de la vie.

Bô) De plus, il faut faire comprendre à chacun quels sont ses

risques, ses devoirs, ses possibilités et comment tout cela dé-

pend de la façon dont il exécute son travail, dont ii prépare sa

journée, dont il est avec ses camafades, ses chefs, ses subordonnés

afin qu'il ait, avec la conscience de sa responsabilité, celle de

se valeur, du rôle qu'il a à'remplir dans la vie.

B*) Enfin, il s'agit, lorsque le travail a été couronné de

sucgès, de féliciter non seulement j'individu, mais la troupe,

l'équipe, afin que, prénant conscience du résultat de l'effort

accémpli, elle se sente encouragée.

»

+VII. Tout cc qui a été dit ci-dessus, est le résultat tiré de nom-

gues des Ingeup
l +breuses expériences faites par l'auteur et ses co

tituts de la Fondation suisse pour la Psychotechnique. Les lignes

suivantes résument quelques-unes d'entre elles:
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manocuvres de diverses
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que ces ouvriers ressentent. Lo résultat fut que dans 20%

ce qu'ils craignent le
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D'autres expériences plus profondes et plus intéressantes

encore sont en train de se faire un peu partout sur la surface

du globe. Nous voulons en citer encore deux;

С.- Dans une usine de Suisse allemande, Un ouvrier qui a

commencé à prendre au sérieux les enseignements du Christ dans

la vie de tous les jours, après avoir dû faire lui-même des ré-

parations qui lui ont beaucoup coûté, réunit un soir dans sa

chambre une vingtaine de personnes; quelques-uns de ses cama-

rades, quelques contremaîtres, des ingénieurs et son directeur

N
n

1

D
rgénéral. Il leur a posé les questions suivantes:

1) Est-ce que je crois que Dieu peut changer l'esprit
de l'usine ?

2) Est-ce que je crois qu'il peut m'utiliser pour cela?

3) Est-ce que je crois qu'il me montrera comment, si je

le lui demande ?

&) Suis-je prêt à tout sacrifier pour que cela devienne
possible ?

Ces hommes ont parlé tour à tour de leurs difficultés

à être honnêtes à l'usine; les difficultés des uns étaient des

révélations pour les autres. Ouvriers et patrons se sont plus

rapprochés par cette simple mise en commun de leurs expériences

personnelles intimes dans cette chambre d'ouvrier que par n'im-

porte quelle théorie ouloi sociale.

"geul le partage engendre la compréhension"

"et la compréhension crée la confiance".

D.- Dans une autre usine, c'est le patron, qui, à la suite

d'une tentative de suicide d'un de ses ouvriers, dit à son contre-

maîtres "C'est curieux, quand il y à un communiste dans une usine

on s'en aperçoit tout de suite, mais quand il y a un chrétien,

personne ne s'en doute f" I] en découla un échange d'expériences

profondes entre ces deux hommes. Ils n'ont plus rien de caché
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l'un pour l'autre, la confiance absolue règne entre eux. Et

ceci s'est déja étendu: un quart des ouvriers de cette maison ont

pu

С ONCLUS
eTE oفو

ONS:

csLe:>

se parler à coeûr ouvert entre eux et avec leurs chefs.

usines qui sont malheureusement actuellement des

foyers de mécontentement, des sources de révolte, peuvent devenir

ce qu'elles auraient toujours dû être, des écoles de civisme, des

pépinières d'hommes libérés d'eux-mêmes et par la, capables de se

donner à des travaux utiles à la collectivité.

de Lausanne,

forme suivante:

soit mieux la s

Le vsychologus moderne dit qu'il faut que

du "moi" au

Le philosophe Vinet,

si~
C © S po)C

U
»

sentait déjà cette n té qu'il exprimait sous la

"Je veux l'homme maître de lui-même pour qu'il

erviteur de tous".

l'homme passe

"почет",

Le chrétien sait qu'il faut que le "moi" capitule pour

que l'être

Dieu pour le

tout entier puisse être mis au service du grand plan de

monde .

C'est une seule et même grande expérience et chaque fois

a cherché à échapper à cette obligation, voulus deque l'humanité

la Providence, "Tana
5 >»elle heurtée à des barrières infranchissables,

elle en a été amenée à se détruire clle-même.

Sous la poussée irrésistible des témoignages montrant ce

qui se passe quand l'homme écoute le plan de Dieu ot cherche à y

entrer, des certitudes nouvelles surçissent, des choses dos parais-

saient impossibles devicnnent possibles. Lè où régnaient la cupi-

dité,

l'amour.

la méfiance e t la haine règnent maintenant la confiance et

#
+



Et ceci dépend de chacun de nous; je sais que "Quand

l'homme écoute, Dieu parle" parce que chaque fois que je cherche

quelle est sa volonté, je sens très bien ce que j'ai a faire, Jo

sais que "quand l'homme obéit, Dieu agit" parce que chaque fois

que j'ai obéi, il s'est passé de telles transformations autour de

moi quo seules des forces dépassant ma volonté personnelie pou-

vaient les réaliser.

Je voudrais en citer une seule pour terminer. Alors que je

donnais des cours de psychokhogie appliquée à des docteurs en chimi

dans une grande usine, j'ai compris dans mon recueillement matinal

"qu'il n'y a pas deux choses, mais une seule”. A cette époque,

j'avais fait des expériences intimes de la puissance de Dieu, maiso

je n'en parlais pas dans mes cours. J'ai compris qu'il fallait

le
que je/fasse D c

t

i
e e l'ai fait. À partir de ce momont, ces cours

sont devenus des sources de vie nouvelle, à tel point qu'un an

après la secrétaire sociale de l'usine en question me disait que

depuis ces cours donnés aux chimistes d'exploitation, la menta-

lité des familles des ouvriers avait visiblement changé et que

son travail était devenu plus facile.

Cela peut paraître bien loin du machinisme, mais c'est

très près de l'âme humaine et ce sont des faits qui semblent

prouver qu'il est possible de parer aux inconvénients du tra-

vail d'usine signalés plus haut, en apprenant à respecter à

l'usine et dans le travail lui-même les lois fondamentales de

l'âme humaine.
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FACTORY WORK AND THE HUMAN SOULNeتوتال

Introduction.
ae

uch is being said nowadays on the subject of mechan-

isation and its moral effect on workers. Some of the authors

who have dealt with this question have never set foot inside

a factory. In many cases, therefore, their impressions are

tiose which an intellectual might acquire if he were required

to operate a machine, and not that of. the worker, who has re-

ceived a different kind of training. Other studies, on the

contrary, are of a purely technical character and one of the

conclusions arrivet at by their authors is that man has a na-

tural tendency to allow himself to drift into a state of au

tomatism and mental inactivity; through that one and imperative

concern, namely that of industrial output, he is exploited

without further thought, without any consideration being given

to those secondary and far-reaching reactions which are, howeve:

a determining factor in the life of an individual as well as in

that of the community,

The following study is based on experiments carried out

in various factories with the employees. It is interesting to

compare the present situation with the natural and early con-

ditions of labour; it is thus possible to see in what respects

present-day labour differs from those conditions and to disco-

ver more easily the remedies needed to counteract the disad-

vantages inherent in the modern use of machinery.



We hope that these few pages will help to throw light

on the problem and guide the efforts of responsible persons

towards a greater respect for the human soul and its need;

without departing from the firm ground of possible economic

achievements. It may even be said that, ultimately, this is

the only way to remain on that ground.

{.- Natural andearly conditionsoflabour.

A. The individual.

Children - and, in early times, men - who need an ins-

trument to facilitate their work quite naturally set about

making that instrument with their own hands; then, having

succeeded, they immediately realise the services which this

tool can render.

We therefore find, in one and the same individual,

a desire engendered by necessity, the conception and fashin-

ing of the implement that will make it possible to satisfy

that need, and, lastly, the realisation of the use to which

it can be put.

The situation is one that takes into account a variety

of impulses that are natural to human beings : the instinct

of conservation, the instinct of affirmation, the desire to

dreate and the satisfaction that follows a successful effort.

In the following chapters we shall see to what extent

the adoption of the "chain system" necessitated by the con-

ditions of modern production - has altered those primary and

natural characteristics of man.

B. Team work.
- بت.ب Sev Fun ER ee GS ES

The moment a job becomes too difficult for it to be done
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by one man, the logical solution is to call in the help of

others, in the hope that where one has failed several working

together will succeed. This sort of "team work" comes naturally

to children at play. The idea was also currently adopted by primi

men, who, if unable to carry a heavy load or accomplish a dif-

ficult task alone, sought the assistance of several of his fel-

low-tribesmen.,

We find here exactly the same conditions as those men-

tioned in paragraph A, in that each person is really interes-

ted in the work that ultimately results. To this may be added

the spirit of solidarity. The discipline that must be observed

by a team of workers makes it necessary to appoint one of their

number to co-ordinate their efforts. The person who assumes

this responsibility develops a feeling of superiority and pride;

his duties as leader promote the instinct of domination. This

brings us to the first feature of hierarchical relations in the

matter of leadership, with all the problems this implies in

factory work.

We shall not go into the question of work imposed on

men against their will.

11. In what respects does factorywork differ from theseAAE يومهلو waer

earlyconditions ?

 

It differs from the conditions enumerated in I A

through the introduction of the "Chaim system".

Al) A man no longer chooses the object he wishes to

make. (It is true that, when enguged, some definite class of

work is "offered" to him, but he is instructed how to do it

and receives orders regarding all practical details).
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A“) He makes only a part of the object, and, as a rule,

the same part.

AS) He no longer sees the object in the finished state.

We shall see later, in Chapter III, the adjustments that

. should be made to remedy these drawbacks,the psychical con-

sequences of which are far greater than one may at first think,

Factory work, however, differs not only from individual

work, it differs also from team-work. The most notable diffe

rence 18 undoubtedly due to the fact that all this work ts done

in execution of un order, non-spontaneously; it is governed by

rigid rules and is of very long duration.

The three following points are particularly impostant :

Bl) A man working in a team does not realise the value

Of the combined efforts of the ream, hecause, as a rule, he

never sees the final result.

2) He even has no longer any desire to know the aim

pursued by the team, for all that interosts him is what his

reward will be for having consented to lease his energy of

his intelligence for the attainment of u result to whipgh he

is completely indifferent.

B3) He cannot choose the men with whom he is to work

since their engagement and the instructions issued to them are

makters that lie in other hands.

The vast difference that exists between the spontan-

eously constituted team of early times or amongst children and

the team whose composition has to be accepted by factory workers

will therefore be readily understood..

III.- Remedies.

We shall now return to each of the different points



outlined above, referring to the same paragraph numbers.

Al) It is quite obvious that it is scarcely possible

to ask each man whether the purticular job set him is to

his liking. He is obliged to take the work as it comes,

otherwise methodical and ordered production would no longer

be possible. He can, however, be shown thé general interest

which his work presents. He can, above all - and this is the

capital point — be made to feel periodically that the work

is entrustedto him and his sense of responsibility awakened, .

The fact that the worker can no longer spontaneously

‘exercise any choice regarding the work he is obligedto take

up owing to external circumstances, and that it is one of his

superiors who allots him the task demanded by the process of

- manufacture, becomes a spychologiéal drawback ‘only if the im -

mediate head (or foreman) stresses the compulsory character

of the situation instead of placing his trust in his subordi-

notes and giving them certain responsibilities. Wherever the

hierarc ical chiefs know how to appeal to these sentiments,

the individual no longer protests against the work "imposed"

upon him, he is proud to do the work entrusted to him, rer

gardless of the nature of tht work,

A2) It is not absolutely essential that = worker should

himself curry out all the processes that combine to make a

given «rticle, but he must be acquainted with them in order

that he may mentally reconstitute the whole. Unfortunstely,

it is no longer ‘possible to entrust to one and the same person

all the processes required, for exemple, in the making of a

machine, but it is: always possible to let him sce what is being

done by others. A man who is allowed to work along those lines

will take quite a different pleasure in the work he is asked to



do, even if this share is merely an intermedinte stage of the

process, because he will realise the part played by that share as

contribution to the whole; he feels that he is a factor in that

whole and that he is no longer psychologically isolated.

Thé remedies necessary to compensate the negative

M
maspects of the "chain system" ure first, to whoW each worker

the purts of this divisional work up to the finished article;

second - but this is only purtially possibl=- not to leave the

Same mon too long at one and the same operation, but to teach

"him a series of operations, so thst he will not get merely a

*178 impression of 2 process but form a definite idea of

several stages of the work and thus feel that his personal

value has increased,

AS) Further, factory workers should be given nn oppor-

tunity of seeing the finishedarticle and informed of the use

to which it is put when placed on the market. In this connection,

the method «dopted should vary according to the nature of the work.

Supposing, for example, that it is a question of weaving; the

weavers should be shown the cloth prepared ready for sale to the

public. In the case of a piece of machinery, a demonstration should

be given on the testing-bench Or platform, or, possibly, in the

purchaser's factory; at least, photographs of plant where the

machine in question h:s been installed should be shown to those

who have had а share in its making.

It has been found that the factory hand does not, on his

own initistive, make any effort to realise the value of the object

produced, and that he is inyerested in it only in so far as his

superiors have succeeded in arousing his interest. It is therefore

+



for the technicians to do this, adapting their methods to

the special conditions of each undertaking.

| Bl) It is likewise necessary to develop interest in: |

the common task, in the aim pursued by a teem of workers. The

simplest way is to bring home to them the immediate result

of their efforts in the workshop : it is.merely a means to an

end; them, they can be made to understand the services renderer

by the factory as a whole, which is itself byt one of the wheel

ín thc machinery of national and world economy.

The lure of personal gain is not strong enough to induce

man to devote himself, body and soul, without any ulterior

motive, to a task set b-fore him; he must nlso understand.its

significance. He must accept this task in full conscience and

he must take pride in his share of the work. This state of mind

will be created in so far as one succeeds in presenting the

undertaking as'a living organic structure, asserting itself

in the face of all kinds of difficulties, and by making known

the heads and the determining part they have played in the

development of the firm. This can be done in a variety of Ways :

lectures, publications, or simply by spreading the tradition

of the firm, by word of mouth, throughout every department.

B2) The appeal made to the desire to earn has been

carried to such an extent in order to incite workers to

produce more that we must not be surprised to find that, as

a result, every other kind of interest has been stifled. It

1s easy to appeal to human cupidity, but sooner or later the

7consequences make themselves felt, and then it is more dif-

ficult to retrace one's footsteps.

The remedies suggested under Bl) apply to the drawbacks

mentioned under BZ).



B3) Since a ream of factory workers is not formed by

spontaneous choice but by the decision of other persons who

designate the men who are to collaborate in the same work, the

selection of workers who are to form a team should be made with

particular care. Such selection- empirical or scintific - should

take this psychological factor into account and an endeavour should

be made to bring together persons who understand one another.

Once these conditions have been fulfilled, it will then

be necessary to develop a spirit of solidarity and mutual aid

amongst the men forming the same team. Their employer can do

this, firstly, by the way in which he remunerates his men, and,

secondly, by encouraging each in his work, by protecting the weak

against the strong, and by countering anyattempt on the part of

a worker. to idle, to the detriment of his comrades.

IV.- Relations between heads and subordinates.aAB
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The question of the relations established between heads

and subordinates is of such importance that it must be considered

separately. We shall examine the reactions of a subordinate towards

his superiors by sub-divising them into two categories : individual

and collective,

A. The individual

This is a desire commpn to all human beings. A person

deprived of such support experiences a feeling of uncertainty

and hesitation. With nobody to encourage him, nobody to understand

or approve of him, he loses courage, and this discouragement can

even develop into despair.

It is therefore only natural that a man Should, first of

£11, assume that his chief possesses the qualities that he would



like to see hin possess. The chief, for his part, flattered

by such trust, endeavours to fill a rôle that is beyond him.

The inevitable result is that the subordinate sooner or later

realises his mistake. There naturally ensues a feeling of dis-

trust and rancour, :nd even of hotrod for the person whose

qualities had been over-estimated.

The chief who is spontaneously recognised as such is

the person who really possesses the superiority sought by his

subordinate, a person who will guide him, a friend who will

help him to overcome his technical and personal difficulties.

2) The desire for self-development and to play a part.

All healthy persons have that inborn desire for self-

development and to play a part in life. A person who has no

such ambition is unfit, A man therefore spontaneously chooses

some form of activity in which he can show what he is capable

of doing, so that he may assert himself. Consequently, he will

0 D Р
о3 , ав his chief, в person who will help him to develop, who

will support and encourage him, A chief who has 2 natural pre-

dominating influence over his subordinates will instinctively

seek to develop their capabilities and place them at the dis-

posal of the community as a whole. His subordinates will feel

that, in him, they have a leader who will watch over thelr own

development and help them to make the best of their natural

Z2ifis,

3) The desire for independence.

4% first sight, this desire may seem = contradiction of

that considered under 1) above : "The desire to rely on a supe-

rior," It is, however, contradictory only in appearance, for

a human being is not a retional being, he is a person of mul.

tiple tendencies which compensate and balance one, another,
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There are two tendeneien tn this deals for independence :
# , i

one negative, which consists in an aversion to conform to disci-

pline; the other positive, which consists in wishing to choose

for one's self the best means of arribing at the goal one has

set out to attain. :

The art of leadership consists, therefore, in inducing

subordinates to find for themselves the bestmeans of reaching

the common goal. In this respect, a chief must be e unimator,

1not a dictator.

B.~ The Team.

 

“ I} The need för‘ an "aim
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In order that the team spirit may develop, the common

effort must be directed towards 2 definite aim, an deal that

is unanimously accepted. The person who is spontaneously appointed

to act as such will be «a mun who senses this common ‚desire and

who will indicate the path to be followed.

2) The need for a chief.
meaeمنعهاانعاميWelنم

No team work is possible without someone to direc and

—] it. This person must possess natural authority and

should be the man who is the most devoted to the team placed under

his orders. He should Temo himself as the first "servant" of

ell. The others will then spontaneously accept his advice and

act upon it as if it were an order.

——i—|—Éteeos ١

Nothing welds a team “tome thet mors that the risks endured

in common. It is therefore psychologically wrong to attempt to

ward off risks - they are inherént in the combative nature of

humon beings.
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4) The need for success.
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Although risks and the struggle to reach the conmom

goal weld a team together, the team would in the long run

bscom e discouraged and break up if its efforts were not suc-

cessful. A chief worthy of the name will therefore find a wa <

not only of making his team realise the fisks incurred but also

of showing them the results obtained, in order to prove to his

men that, with th se results they are on the right track and

capable of winning through.

The foregoing remarks hold good for any group of men

working together : soldiers, workmen , clerks, explorers and

so forth.

V‚- Conditions are different in the case of factory work.77مم EE erIdt в 

 

Al) Since th: appointment of the hierarchical chief is

governed by the organisation of the undertaking, this chief is

not always the person to whom o subordinnte can look for support

in overcoming his personal difficulties or for «dvice thet will

enable him to progress. Furthermore, there are very few chiefs

who are conscious of the fact het their primary duty is to

help their subordinates snd thot the umintenance of output

should, ufter all, be but a secondary responsibility, For,

what is the use of producing for munkind if in so doing we

destroy all that is human in man ?

A2) When work is distributed, there is too great a

tendency to consider solely the requirements of the under-

taking; ce man is sought to te + given ion instead of making

the fullest possible use of the capabilities of one already

on the spot. Owing to this state of mind, there is too great
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а tendency to leave individu:ils on jobs which do not correspond

to their aptitude, a fact which leuds to discouragement and bit-

torness of mind.

3) Chiefs of all grades H —
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tyranny, a situstion that is all the nore pernicious when they

Are not equal to the duties entrusted to thom, By a spirit of

normalisation, ail initiative is gtifled, giving rise to.o new

tivo resction - very often repressed - which from time to time

is renifested in the form of collectiv hatred. ALL this is dus

c
t

c
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+ с 6 that human personality, the most noble festure of

mankind, has not been respcted.

Bl) Returning now le the "teum" aspect of the problem,

we find that the lure put forward for work in common is the

fish and "individucl" imtereat. in u-berial gain. Wherever

011161nde:vours to awaken a more cltruistie interest, he

genarnlly docs so by means that are too remote und too abstract

to be understood by the Workers; in some cases he adopts means

in which he himself does not believe,

BX) The hezd of an undertaking is wery often quite un-

known to his factory hands; he may even live in another town.

When he does show hiwself, it is in his car. He consequently

has no personal, human, direct contact with his employees.

BS) Risks and difficultics are systematically wawed

aside, everything is arranged and foreseen for the worker, and

all he has to do is to finish the job laid before him every day.

It is therefore not surprisine that hs finds it dirficult to

give himself wholeheartedly to his work, since nobody asks him

to do so 3
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B%) Effort is anonymous. So is success. If sll goes

wall, the result is taken ag a matter. ‚of course; bub if

!someone makes a mistake, then everybody is down on the culprit

a state of affairs that is not always encouraging }

¥i.~ Remedies.
rmmt

Al) It is Gaay to see what is lacking and what the

ideal situation should be, but how can conditions be improved ?

The first step should be to educate the "effectives" and to

bring home to them the responsibilities devolving upon them

regarding those working under them. This could be achieved

by means of psecial courses of instruction, such as the author

of the present study has been giving in Switzerland and France

during the last ten years or so. These courses would, obviously,

not be sufficient; the responsible heads must themselves pos-

sess the right sparit and endeavour to impart it to their

subordinates.

A2) There are in each individual positive and conse»

tructive values that must be discovered and developed, ás

already stated, man desires to sacrifice himself for a noble cau

he desires to make the best use of the fordes with which Nature

nas endowed him, It is for the employer to encourage this desire

systematically, a desire that is latent in all individuals,

AS) One of the most direct ways of ensuring the de-

velopment mentioned in the preceding paragraph is to attempt

to arouse a sense of responsibility among subordinates, To do

this, however, they must be shown that a trust is placed in

them, Two examples will serve to explain what is meant by that :

In a large chemical works, the foreman explains to aa

new h and how he should set about his work and stresses the
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extremely serious accidents that might happen if he failed to

observe these instructions. All thisis normal so far. From

this moment onwards, the foreman has two courses open to him :

he can either show distrust by threstening disciplinary action,

or show that he relies on the man by saying ı "It is precisely

because the work is dangerous that I have æhosen you for this

Job; I know that I can count on you." This does not do away

with the need for Supervision, but the latter becomes a wel-

come aid and a confirmation of duty done.

AS a second example, let us consider the may in which

instructions are conveyed to subordiantes. One can get rid of

an annoying and relatively unimportant job by passing it on to

one's subordinates or by entrusting them with work that they are

capable of doing. If the head has the right spirit, he will easily

find, for example, the following formula : "Will you deal with

this, for I want the job to be well done 2"

«en who receive instructions of this kind will work with

quite a different feeling of duty, with quite a different feeling

of professional price; they will take pleasure in their work,

although the exterior conditions remain the same.

Bl) The same is true in regard to the team Spirit: it must

irit is as essential toa
.

be created and maintained, for the team si

man as his personal well-being,

Yorkers must be made to understand the beauty «ndpoetry

of the: common task. Just as it is naturls to extol the beauties

of the countryside, to sing the pralses of heroes, so mustwe

extol work and team work; that daily devotion, that never relaving

attention, and the collaboration of all in preparing and creating

the finished product. This can be done by means of publications,
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lectures and talks; it con also be done through the schools,

for the rising generation, and through books and songs.

BF) The heads of undertakings are in the best position

to traim the spirit of the teams working for them; they must

therefore be :

a) judiciously chosen,

b) properly trained, and

с) well guided.

a) in order that they may be well chose, it must be

remembered that althourh technical qualifications are ne-

cessary they are sufficient; that the qualities of a chief

are the gifts of Nature, rarer that the gifts of the mind,

and that it is easier to acquire technical knowledge than

to"improvise" ourselves as leaders. if we do not possess

the indispensable and natural aptitude. The new methods

consisting ín setting grapholoricsl ‘and psychotechnic tests

are invaluable auxiliaries for helping employers in the choice

of their assistants in all grades.

b) in order that they may be suitably trained, they

should be required to attend employers! courses, where they

would be taught the psychological laws that govern relations

between chiefs and subordinates and between colleagues. They

should next serve a terme of probstion in other workshops so

that when they are given a definite post they «already know

how to set about their work and w ill not offend their su-

bordinates by committing errors for which their men would not

forgive them. For, to be disredpectful to human personality,

to offend what is noble in man, is to be guilty of an error

which will have its social repercussions penetrating into



future generations.

c) In order that they may be well guided, we must know

where to lead them, that is, know the path that fonás to the

desired goal; we must ourselves set an example and act as a guide

through all the tribulations of life.

BS) Lastly, when the Work has been стоние@ with success,

congratulations must be addressed not only to the individual, but

to the group or team, in order thst its members, conscious of the

result of their efforts, may feel encouraged.

VII.- The above observations are based on the results of a

number of experiments carried out by the author and his col-

leagues of the Institutes of the Swiss Psychotechnical Foun-

at: i
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а: С on. Some of theseexperiments may be summarised as follows :

А.- One of our eollaborators, M.A. Ackermann, of Zürich,

conducted an enquiry amongst a large number of labourers in various

Swiss Factories. By means of indirect questions, entirely devoid

Eof suggestion, he endeavoured to ascertain the mental feelings of

these men. He found that in 90% of the cases studied , What the

men feared the most was having to "take".a reprimand which they

aid not deserve, Even under conditions which, exgernally, were

unfavourable, the actual work was relagated to the third or fourth

rank of what was unplessant to them.

B.- Last sumer, when the first stay-in strikes broke out

in France, which were the factories that remained at work ? Wherever

we Were able to verify the information, they were factories in which

there was personal contact between employe>T and employees, where

"man", as a human entity, was the object of the employer's attention

and solicitude, where the head of the firm knew how to take an interes

in the men's families, asked them for news of their homes and gave



them his personal and real assistance.

In one of these concerns, I met a chief who, in es-

tablishing contact with his staff, starts with the personal

aspect of these relations; he asks his heads of section to

keep him informed on such matters as birthdays, celebration

and family bereavements, and the temporary difficulties of

the men he places under them. It is not until he is acquainted

with these personal affairs that he discusses the technical

problems relating to the factory's activity.

‘Yherever this personal contact was lacking, in spite

of everything that had otherwise been done for the men's

welfare, the hands occupie@ the works and manifested a deep

hatred for the owners who had treated them, as it were, like

machines,

Other experiments of & still more searching and în-

teresting nature are being carried out in practically all

parts of the world. We will give two more examples by way of

illustration :

C.- In a German-Swiss factory, a man who had begun to

take a sincere interest in the tenchings of Christ in connec-

tion with everyday life, and who had himself, with constderable

sacrifice, made atonement, one evening invited twenty or so

persons to meet in his room : a few fellow-workers, several

‘ foremen, engineers and his director-general. He asked them

to ponder over the following questions :

‘ 1) Do I believe that Cod cun change the spirit pre-

vailine in the factory ?

2) Do I believe that He can use me to that end ?

3) Do I believe that H e will show me how to do this,

if ХТ ask Him ?
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4) Am I prepared to sacrifice everything for it to

become possible ?,

These men spoke in turn of the difficulty. they ex-

perienced in being honest ut the works; the difficulties of

some were a revelation to the others. Workers snd chiefs were

brought closer together by this simple method of "pooling" their

most personal experiences in this humble room than by any social

doctrine or law.

"Co-operation alone can engender understanding, and

understanding creates confidence".

D.~ In another factory, the owner made the following

remark to one of his foremen after one of the men had attempted

to commit suicide : "Is'nt is strange that when there is one

communist in the works, everybody reulises it immediately; but

when there is a Christian, nobody notices him ! " As a result

of this remark, the two men exchanged their personal experiences.

There is no longer anything hidden between them, a feeling of

absolute trust characterises 211 their relations. and this spi-

rit is already spreading : 25 % of the men employed by this firm

can now speak with an open heart to one another and to their

superiors,

Conclusions.

 

Factories which, at present, are unfortunately centres

of discontent and sources of unrest, can be made to become what

they already should have been, namely, schools of citizenship,

Staining around for zen who huve "got away from themselves"

and are therefore able to devote their time to workthat is

useful to the community. The philosopher Vinet, of Lausanne,

reslised this necessity, when he wrote the following words :

>
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"I wish man to be hip own mister so that he may the better

serve mankind’,

The modern psychologist says thot nen must emerge

from. "self" and become one of "us".

A christian knows that the "ago" must capitulcate in

order. that the whole human being muy be placed at the ser-

vice of God for the carryins out of the plan canna ived for

the goods of the world.

It is one and the same great experiment and whenever

monkind hs sought to evade this oblisction, willed by Fro-

vidence, it has encountered insurmount:ble obsticles end

has been led to destroy itself.
+
+Under the irresistable impulse of evidence which

sliows what comes to p:ss when mun heurkens to the word of

God and seeks to follow it, fresh certuintics “rise, things

which seemed impossible become possible, Where cupidity ruled

supreme, accompanied by distrust and hatred, confidence and

love now prevail.

and «ll this depends on each of us; I know that "When

mn listens, God Speaks", for whenever I seek to understand

His will, I know very well what I huve to do. I know that when

"man obeys, God acts," for every time I obey such changes

tuke place around me thit none but forces beyond my personal wi!

could hive caused them.

I will cite one example of these Changes by way of

conclusion. When I wes giving my courses in applied psy=

chology to a group of doctors of chemistry in a large works, I

rerlised in the course of my morning meditations that "there we:

not two things, but one only." I had, at that time, had some
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intimate experience of the power of God, but I never referred

to it in my leftures. I later understood that I should speak on

this subject, and I did so. From that day on, these courses became

1 Source of new life, so ‚uch so that © year later the social wel-

fare secretary attachedto the works in question told me that since

1 had been givine these lectures to the chemists, the mentality or

‘the workers' families had visibly changed and that her work hod been

very much facilitated.

I may perhaps seem to have departed somewhat from the aib-

ject of "mechanisation", but what I have said is very close to

the human soul; the facts I have given seem to prove that it is

possible to counter the drawbacks of factory work mentioned above,

by learning to respect, in the factory and in the work itself, the

fundamental laws of the human soul.

°°epe


