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L
orsqu’on roule sur Woodward
Avenue en direction de Pontiac,
aunorddeDetroit, c’est tout juste
si l’on remarque le bâtiment. Un
gros parallélépipède en brique

rouge de quatre étages dont les fenêtres
ont été condamnées.

Une friche industrielle comme il en
existe aujourd’hui des centaines dans la
cité déchue de l’automobile. Sur le côté,
un immense garage, dont les poutrelles
métalliquesonttoutes lespeinesdumon-
de à soutenir une toiture dont on devine
qu’elle a été en verre. C’est tout ce qui res-
tede l’usine Fordd’HighlandPark, qui fut
au début du XXesiècle la plus grande du
monde. Il y a tout juste un siècle, Henry
Ford y inaugurait la première chaîne de
production automatisée.

Woodward Avenue et Highland Park:
deuxdestins liés. Si l’uneaété lapremière
route goudronnée d’Amérique, c’est par-
ce que l’autre a contribué à faire accéder
desmillionsd’Américainsà l’automobile.
Seulunminusculepanneausur lequelon
lit «Home of Model T» (« la maison du
modèle T», la légendaire voiture fabri-
quée par Ford à partir de 1908) témoigne
d’unpasséindustrielaussi richequerévo-
lu : «Ici, à l’usine d’Highland Park, Henry
Forda commencéen 1913 la productionde
masse des automobiles sur une chaîne
d’assemblage (…) [qui]allait bientôt se dif-
fuser dans toute l’industrie américaine et
créer un modèle d’abondance pour le
XXesiècle.»

De cet âge d’or, il ne reste plus grand-
chose. L’usine, qu’on appelait autrefois le
«Crystal Palace» à cause de ses larges
baiesvitrées,aétéengrandepartiedétrui-
te. Les cinq immenses cheminées qui
étaient juchées sur le bâtiment principal
et l’enseigne Ford Motor Company, qui
s’illuminait en lettres rouges, ont dispa-
ru. Du complexe industriel dessiné par
l’architecte Albert Kahn ne restent plus
que deuxbâtiments en piteuxétat.

Difficile d’imaginer que c’est ici, le
7octobre 1913, que la première chaîne de
montageautomatiséevoyait le jour.Hen-
ry Ford en avait eu l’idée en visitant, lors-
qu’il était adolescent, les abattoirs
d’UnionStockYardsàChicago. Les carcas-
sesétaientdisposéessurdeschariotsdéfi-
lant devant des bouchers, qui eux étaient
immobiles,permettantainsiunetransfor-
mationplus rapide de la viande.

Lorsqu’il lance la production de la
FordT, Henry Ford a déjà l’obsession de
l’efficacité. « Je veux construire une auto-
mobile pour les masses», explique-t-il. A
l’époque, les constructeurs américains
Olds, Dodge, Chevrolet, Buick et bien sûr
Ford se livrent à une rude compétition
pour arriver à produire une voiture à
moins de 1000dollars. C’est Ford qui y
parvient lepremier, cequivatrèsvite l’in-
citer à installer une chaîne d’assemblage
pour consolider son avance.

Dès 1908, le patron a compris que son
usine historique de Piquette n’est plus
adaptée au passage à la production de
masseetcommandeàAlbertKahnunsite
révolutionnaire de par ses dimensions,
capable d’accueillir les chaînes de
production.

«L’hommequimetunepiècene la serre
pas. L’homme qui pose un boulon ne pose
pas l’écrouetceluiquipose l’écrouneleser-
re pas. (…) Tout bouge dans l’atelier. (…)
Aucun ouvrier n’a plus à se déplacer ni à
lever quoi que ce soit», décrit Henry Ford
dans son livre autobiographique,My Life
andWork, paru aux Etats-Unis en 1922.

«Si vous économisez dix pas par jour à
chacun des 12000 employés, vous écono-
miserez 75 kilomètres demouvement gas-
pillé et d’énergie inutile », calcule le
patron, qui ne sait pas encore qu’il vient
d’inventer le fordisme: le travail à la chaî-
ne, couplé à une standardisation des pro-
duits, permet des gains de productivité,
qui sont pour partie rétrocédés aux
ouvriers.Enéchangedescadencesquis’ac-
célèrent, on donne l’espoir d’accéder au
rêve automobile et à la classemoyenne.

«Cemodedeproduction, fortement ins-
piré des théories de Frederick Taylor pour
lequel Ford éprouve beaucoup d’admira-
tion, offre des emplois aux ouvriers les
moins qualifiés, y compris les Noirs et les
handicapés, augmente la production et
abaisse les prix de revient», souligne l’his-
torien spécialiste des Etats-Unis André
Kaspi. Jusque-là, lamoyennepourassem-
blerunchâssisétaitde12,5heures.Lachaî-
nemobile fait tomber ce délai à 1heure 33
minutes.Enuneannée, laproductiondou-
ble, sans que les effectifs changent. Et le
prix de la voiture ne cesse de baisser : de
825dollars en 1908, il passe à 490 en 1914
pour arriver à 290dollars en 1924. C’est
environ le prix d’un cheval à l’époque. Et,
comme Ford paye ses ouvriers trois fois

mieuxquesesconcurrents–environ5dol-
larspar jour– , ils sontencapacitédedeve-
nir les premiers clients du constructeur.

Pour révolutionnaire qu’il soit, le
conceptdufordismemettradutempsàse
généraliser.Enfait, c’est l’industriede l’ar-
mement qui va commencer à s’en empa-
reraumomentdelapremièreguerremon-
diale. AndréCitroën,qui avisitéHighland
Parkpeuavant1914,équipesonusined’ar-
mementduquaideJavel,dans le15earron-
dissement de Paris, d’une chaîne mobile
pour augmenter la production des
fameuxobusde75mm.Cen’estqu’ausor-
tir de la guerre qu’il décide de reconvertir
le site pour assembler des automobiles.

«En1918,AndréCitroënest leseulàpren-
dre le risque de passer à la fabrication
industrielle, explique l’historien Jean-
Louis Loubet. Les constructeurs installés,
commePeugeotouRenault, estimentqu’il
n’y a pasdemarchédemasse en Europe et
qu’il n’y a aucune raison de changer leurs
méthodes de production artisanales, qui
ont fait leurs preuves avant-guerre. André
Citroënn’avaitpas le carcandecette expé-
rienceetatoutdesuiteanticipéquelemar-
ché serait désormais européen.» De fait,
dès la findesannées1920,uneCitroënsur
deuxest exportée.

La chaîne de montage, qui demande
des investissements colossaux, va provo-
quer un bouleversement du secteur.
Avant-guerre, il y avait 150constructeurs
en France, très vite il ne va en rester que
quelquesdizaines.SiCitroënfait lacourse
entêteavec laTypeA,quis’inspiredesvoi-
tures américaines de l’époque, Renault
n’installera sa première chaîne qu’avec
l’ouverture de l’usine de l’île Seguin, en
1926, et Peugeot ne commencera qu’en
1929, à Sochaux, avec la 201.

Aux Etats-Unis, la généralisation de la
chaîne de montage est beaucoup plus
rapide. Contrairement aux banques fran-

çaises, Morgan ou Rockefeller jouent le
jeude l’industrieet financent les investis-
sements nécessaires. Mais Henry Ford,
resté prisonnier d’une standardisation
troppoussée,va tarder à faire évoluer son
modèle industriel.

A
lfred Sloan, le patron de General
Motors, lui, a compris très vite
qu’il ne suffit pas de faire de la
grandesérie,maisqu’il fautaussi

être capable de proposer de la variété
pour séduire une clientèle qui s’élargit et
qui, avec la progression du pouvoir
d’achat, a des envies et des goûts de plus
enplus sophistiqués.

Sur une même chaîne de montage,
Alfred Sloan est capable de faire défiler
des modèles dont les carrosseries et les
finitions peuvent différer, mais qui
partagentdéjàbeaucoupd’élémentscom-
muns. «De ce point de vue, on peut
direque c’est Sloan qui a inventé la plate-
forme, qui est à l’origine de toute l’indus-
trie automobile moderne », souligne
M.Loubet.

Taiichi Ono, l’inventeur du toyotisme,
va sophistiquer un peu plus le processus
en rendant les petites séries de produc-
tion rentables grâce au juste-à-temps, qui
permetderéduireencore lescoûtsdepro-
duction. La chaîne de montage fonction-
neen flux tendu, selon le volumede com-
mandes, ce qui permet de réduire les
stocks.

Quant à Highland Park, l’usine est née
avec la Ford T, elle périclitera en même
temps que le modèle. Produite à 15mil-
lions d’exemplaires, la voiture sera rem-
placéepar laFordAendécembre1927,qui,
elle, sera assemblée sur le site de River
Rouge (Michigan). Highland Park en est
alors réduite à produire des tracteurs
avantdefermerdéfinitivementen1973. p

Stéphane Lauer

Les ouvriers de Ford, qui étaient plus de 10000 en 1913, devant Highland Park, le 1er janvier de cettemême année. GETTY IMAGES

Uneassociationveutreconvertir lesitepourlestouristes
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Cinqdollars pour sauverHighland
Park. C’est le défi que s’est lancé
WoodwardAvenue, une association
à butnon lucratif pour réhabiliter le
patrimoinehistoriqueoù la premiè-
re chaînedemontage a été installée
le 7octobre 1913.

Lancé en août2013, le projet
consiste à collecter suffisamment
de fondspour racheter les deuxbâti-
ments encoredebout aupromoteur
immobilierNational Equity, qui en
est aujourd’hui le propriétaire. Le
montantminimaldes dons a été
fixé symboliquementà 5dollars,
qui constituait le salaire quotidien
despremiers ouvriers qui ont tra-
vaillé sur la chaînedemontage.

Après deuxmois de collecte, l’as-
sociationest enpasse de réussir son
pari en réunissant les 125000dol-
larsnécessairespour compléter l’ac-
quisition. Celle-ci s’élève au total à
550000dollars, dont 400000 sont
garantispar le départementdes
transportsduMichiganet
15000dollars par laMichiganEco-
nomicDevelopmentCorporation,
unorganismedepromotiondu tis-
su local d’entreprises. L’opération
devrait être conclue d’ici à la finde
l’année.

L’idée consiste à rénover les bâti-
ments, qui abritent les bureauxde
l’usineet l’immense garage situé
juste à côté, pour en faire un centre
touristique consacré à l’histoire
automobile.«C’est une campagne
qui a joué sur la corde sensible»,

expliqueDebbie Schutt, la directri-
ce de l’association, qui reconnaît
que lamobilisationn’a pas été évi-
dente.«Ce n’est pas commeenEuro-
pe, où chaquepays aune longuehis-
toire et connaît la valeur de son
patrimoine et l’importancequ’il y a
à le préserver.»

Centre commercial
Mêmesi le site a été classé en

1977, cela n’a pas empêchéqu’une
bonnepartie de l’usine soit détruite
en 1997pour construire leModel T
Plaza ShoppingCenter, un centre
commercialqui jouxteune solderie
devêtements.«Les bâtiments res-
tants sont inaccessibles depuis qua-
rante ans, il était nécessaire que le
public puisse se réapproprier ce
lieu», estimeMmeSchutt.

En concluant cette opération
immobilière, l’association sait qu’el-
le n’a fait qu’unepartie du chemin
pour réhabiliter le site. En effet, la
remise en état des deuxbâtiments
abandonnéspendantdesdécennies
nécessiteraplusieursmillions de
dollars de travaux.

L’associationcompte lancerune
secondecollecte de fonds, qui
devrait prendre trois ans. Elle a
notamment l’intentionde solliciter
le programmefédéral de préserva-
tiondupatrimoinehistoriqueet
l’aided’entreprises. Toutefois, le
principal concerné, Ford, ne s’est
pasmanifesté pour lemoment,
avoueMmeSchutt, qui espèreque le
centre touristiqued’HighlandPark
pourraouvrir d’ici cinq ans.p
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CULTURE&IDÉES

Jérôme Fenoglio

D
epuisquelques années, il s’est
glissédesateliersd’usinesaux
open spaces des sociétés de
services, il s’est insinué dans
les couloirs des hôpitaux et a
même été aperçu dans les

bureaux des administrations. En France, après
nombre d’autres pays, il n’existe plus guère de
secteur d’activité où le lean management (le
«management sans gras») n’ait bousculé les
inerties et imposéquelques-unesde ses recettes
minceur. Ses promoteurs célèbrent cette pro-
gression comme la victoire inéluctable du seul
système de production capable de concilier à la
fois la satisfaction des clients, le bien-être des
employés et les gains deproductivitéde l’entre-
prise. Ses détracteurs la déplorent comme l’avè-
nement d’une nouvelle pensée unique, une
modemanagériale d’autantplus néfaste qu’elle
cachesonprincipalobjectif–l’intensificationdu
travail des salariés– sous des atours extrême-
mentséduisants.

Dans les entreprises, ces visions divergentes
nourrissentdeséchangesdeplusenplustendus
entresyndicatsetemployeurs.Cesquerelles,qui
concernent les conditions de travail demillions
de salariés, n’ont toutefois guère trouvé d’écho
dans ledébatpublic, au-delàde la sphèreprofes-
sionnelle. «Le lean soulève pourtant quelques-
unes des grandes questions politiques du
moment,constateYvesClot, titulairedelachaire
depsychologiedutravailauConservatoirenatio-
naldesartsetmétiers(CNAM),surlacompétitivi-
té et les moyens de l’atteindre, sur le rapport au
travail, sur lagouvernancedes entreprises.»

Pourensaisir les enjeux, il faut se transporter
très exactement cent ans en arrière. Le 7octobre
1913, la première Ford modèleT intégralement
construite sur une chaîne d’assemblage sort de
l’usinedeHighlandPark (Michigan).HenryFord
parachève ainsi sa propre vision du taylorisme,
formed’organisation scientifiquedu travail qui
repose notamment sur la division des tâches et
la standardisation de la pratique des meilleurs
ouvriers. Il impose du même coup l’industrie
automobilecommelegrandlaboratoiredessys-
tèmesdeproductionpour le sièclequi s’ouvre.

Cinquanteansplus tard, la réformedufordis-
me sort logiquement des ateliers d’un autre
constructeur, le japonaisToyota.L’autremoteur
du changement tient au besoin d’introduire de
la variété dans les longues séries produites jus-
que-là. «Pour schématiser, auparavant, on
construisait des voitures identiques, on les entas-
sait sur un parking et on essayait de les vendre,
résumeYvesClot.ApartirdeToyota,onne fabri-
que pratiquement que ce qu’on a déjà vendu. Le
client entredans le processusdeproduction.»

Cepassagedu«fluxpoussé»vers l’acheteurà
un «flux tiré» par le consommateur pose les
principesdutoyotisme.Toutcequinecontribue
pasdirectementàlavaleurpayéeparleclientest

considéré comme du gaspillage: les stocks doi-
ventdisparaître, les délais sont réduits aumaxi-
mum(pratiquedu«justeàtemps»), lesdéplace-
ments et gestes inutiles des opérateurs sont éli-
minés.Pourfaire faceà lavariabilitédesproduc-
tions,etdoncàl’apparitiond’événementsimpré-
vus, l’initiative et la coopération des ouvriers
sontrequises,làoùletaylorismeséparaitlesindi-
vidus et les sommait d’exécuter sans réfléchir.
Avec l’encadrement, les employés sont associés
à la démarche d’amélioration continue du pro-
duit, qui se traduit par lamise en place de stan-

dards dont l’efficacité est mesurée à tout
moment.L’ouvrierest censégagneren intérêtet
en responsabilité personnelle, l’entreprise en
qualitéet en compétitivité.

Leleanestl’héritierdirectdecetteconception.
Les chercheurs duMIT qui ont inventé le terme,
àlafindesannées1980,sesontsimplementatta-
chés à la rendre adaptable en dehors du Japon.
Dans la foulée, la théorie connaît sa première
phased’expansion,principalementdansl’indus-
trie automobile. «Elle était surtout utilisée com-
meun levier par lesmanageurs qui souhaitaient
introduire certaines caractéristiques du toyotis-
me:le“justeàtemps”, le“zérostock”oulaproduc-
tionmontre enmain, explique Tommaso Pardi,
sociologue(ENSCachan,CNRS),auteurd’unethè-
sesur l’implantationdesconstructeurs japonais
en Europe.A la fin des années 1990, cet engoue-
ments’est estompé,notammentàcausede lacri-
sedesfirmesjaponaisesquimontraitdéjàleslimi-
tesde cemoded’organisation.»

Ces limites n’ont toutefois pas empêché une
deuxième vague d’enthousiasme managérial,
qui ne retombe pas depuis le milieu des
années2000. «Cette fois, les employeurs ne se
contententplus de reprendreun bout de disposi-
tif : ilsveulentse lancerdansuneréformecomplè-
tedeleurorganisationetmettreenœuvrelesystè-
me dans sa globalité», détaille Fabrice Bour-
geois,ergonomeaucabinetConcilioErgonomie.
Et cette fois, le lean a largement débordé de son
milieu d’origine, en direction des services. Les
banques et les sociétés d’informatique avaient
basculé les premières. Le secteur du commerce,
de la logistiquemais aussi des hôpitaux ou des
servicede l’Etat, commePôle emploi,ont suivi.

Dansl’industrie,lesateliers,resserrésàl’extrê-

me, achèvent leurmétamorphose. Auxgrandes
lignesdutravailàlachaînesuccèdentlesdisposi-
tifs en U, où les opérateurs, debout, peuvent
accomplirplusieurstâches.Lesmatériauxàpor-
tée de main ne couvrent jamais plus que les
besoinsdela journéedetravail.Lorsquelescom-
mandes décroissent, la production ralentit, le
nombre d’opérateurs diminue, chacun accom-
plissantunpeuplusde tâches.

Danslesservices,aprèsunelonguephased’ob-
servationetdeminutagedesjournéesdetravail,
chaque tâche ou chaque déplacement est stan-
dardisé afin d’éliminer les temps morts. Les
employés participent à des réunions qui s’atta-
chentà régler lesdysfonctionnementsrepérés.

Le grand accélérateur de ce mouvement est
évidemment la crise économique. Les services
desgrandsgroupesdeconseil, les centresde for-
mationoulescabinetsspécialisésen leanmana-
gement, qui se multiplient, ont achevé de
convaincre les hésitants. Sur leur brochures, les
gainsdeproductivité et d’espacede travail, sou-
ventàdeuxchiffres, figurent invariablementen
têtedesargumentaires.Leleanestprésentécom-
me le principal, voire l’unique levier pour amé-
liorer la compétitivitéde l’entreprise.

«Pour un ingénieur qui ne sait plus comment
s’y prendre pour faire baisser ses coûts, c’est très
rassurantde voir arriver un conseiller qui garan-
tità sonpatronquelesobjectifsseront largement
dépassés. Et c’est très confortable de l’entendre
expliquer aux salariés, avec la ferveur d’unmis-
sionnaire, que l’application du lean permettra
mêmedeluttercontrecertainesformesdepénibi-
litédansletravail.Lesoutilsmisenplace,lesargu-
ments avancés sont tellement convaincants
qu’on a envie d’y croire», explique Bertrand Jac-
quier. Cet ancien ingénieur spécialiste des
méthodesdefabricationetdelagestiondelapro-
duction, passé par des grands groupes et des
PME, se considérait comme un «bon soldat du
lean» avant de bifurquer vers le campadverse à
forcededésillusions.Devenuspécialistedecette
méthodeau seinducabinet Secafi, il conseille la
plusgrandeméfianceauxcomitésd’hygiène,de
sécurité et des conditionsde travail (CHSCT)qui
ontàexaminerdes réorganisations.

Le donnant-donnant promis aux salariés par
le lean est en effet loin d’être tenu par nombre
d’entreprises réorganisées. «Dans la chasse au
gaspillage, on a banni les gestes superflus, les
déplacements inutiles, explique M. Jacquier.
Maiscesquelquessecondessontparfoistrèsutiles
pour sedétendre la colonnevertébrale, oupenser
à l’opérationsuivante.»Defait,dès2006,untra-
vail du Centre d’étude de l’emploi montrait
qu’une organisation en lean pouvait occasion-
ner davantage de troubles musculo-squeletti-
ques (TMS) oude risquespsychosociauxque les
organisationsclassiquementtayloriennes.

«Le résultat du lean, c’est l’intensification du
travail, affirme Tommaso Pardi. En France, sa
miseenplaceconduitàl’exactcontrairedeceque
lathéorieprofesse:uneradicalisationdutayloris-
medans les entreprises.»Une situationd’autant

plusmalvécuepar lessalariésqu’ils ensontpar-
fois réduits à tricher avec des normes qu’ils ont
eux-mêmescontribuéà fixer.

Lespromoteursde la théorien’endisconvien-
nentpas.«Leleanagagné.Anotregrandesurpri-
se,ilafinipars’imposerdanstouslessecteursd’ac-
tivité en France. Malheureusement ce n’est pas
celui que nous préconisions», déplore Michael
Ballé.Cepionnierdumanagement«maigre»en
Franceseprésentecommeun«orthodoxe»dela
méthode, forcé par la tournure des événements
à distinguer entre le «vrai lean», pratiqué dans
unpetitnombred’entreprisesauplusgrandpro-
fit de tous, et le «faux lean»,majoritaire dans le
pays et souvent appliqué abruptement par des
consultants issus d’une industrie automobile
connuepour la rudessede ses rapports sociaux.

CesdistinguosfiniraientparexaspérerPhilip-
peDavezies,enseignant-chercheurenmédecine
du travail à l’universitéLyon-I: «Les consultants
devraientse rendrecompteque le leanestdévoyé
parce qu’il ressemble à toutes les autres modes
managériales: c’estuncorpusdepratiquesoù les
dirigeants choisissent cequi les arrangepour fai-
re passer leurs stratégies. Le lean pur n’a jamais
existé,mêmechezToyotaoùl’emploiétaitgaran-
ti àvie.»Danscedomaine, laFranceest toujours
très loin du Japon: le recoursmassif à l’intérim
dansles industriesentravepour longtempsl’ap-
plication stricte d’uneméthode qui a besoin de
duréeetdesécuritépour sedéployer.

Le chercheur n’en reconnaît pas moins que
certaines préconisations au cœur de la théorie,
comme la progression continue des compéten-
cespersonnellesouledéveloppementd’untissu
relationnelauseindel’entreprise,seraientbéné-
fiquespour la santé du salarié. Yves Clot va plus
loin: «Le lean ne peut pas être regardé comme
unerusediaboliquedumanagement.Enpréconi-
sant l’engagement des salariés dans leur travail
et la coopération entre chacun d’eux, il s’inscrit
dansunmouvementprofondqui fait émerger la
questiondu travail collectif.»

Pour le chercheurduCNAM,cedébatestpour
l’heureempêchéparuncertainnombredespéci-
ficités françaises. «Le taylorisme a été implanté
en France avec retard, après la seconde guerre
mondiale, et avecunebrutalitébien supérieureà
celle qu’ont connue les autres pays. Il est en train
desepasserlamêmechoseaveclelean: lesmana-
geurs sont tentés de passer en force avec des ver-
sionspurementproductivistesde la théorie.»

Pourl’auteurduTravailàcœur (LaDécouver-
te, 2010), cette relationempoisonnéeentresyn-
dicatsetpatronatestaggravéepar le faitque les
politiques ont déserté le monde des entrepri-
ses.«Personnenechercheàrebondirsurlesques-
tionssoulevéespar le leanmanagement,person-
neneproposeuneautrepolitiquede l’offre, fon-
dée sur la relation très particulière que les Fran-
çais ont au travail. On ne peut pourtant pas
continuer à laisser l’entreprise affronter seule,
derrièresesmurs,sonproblèmedecompétitivité
avec, comme unique levier, l’abaissement du
coûtdu travail.» p

Vendeur et client chez un concessionnaireToyota, au Japon, en 1991. La réforme du fordismemenée par ce constructeur automobile à partir des années 1960 a abouti au «leanmanagement».
REA

«EnFrance, lamise enplace du“lean”
conduit à l’exact contraire

de ce que la théorie professe :
une radicalisation du taylorisme

dans les entreprises»
TommasoPardi

sociologue

Leshabitsneufsdufordisme
Chasserlegaspillage,bannir lesgestessuperflus: lesprincipesdutravailà lachaîne, inauguréparForden1913,gagnentdésormais

touslessecteursd’activité.Maisle«leanmanagement»,quiconduitàuneintensificationdutravail,n’estpassansrisques
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