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L’Usine du Futur qu’est-ce que c’est ?
Industrie 4.0 : arrivée d’Internet dans les processus de production.



Une approche technique et technologique de l’Usine du Futur

Des travaux variés sur les Usines du Futur se concentrent sur les aspects techniques de 
l’Usine du Futur (Xu et al., 2018)

- Évaluer les différents degrés de maturité des Usines du Futur (Bibby & Dehe, 2018)

- Comment adapter les écosystèmes réseaux et informatiques (ERP etc.) au niveau intra 
et inter organisationnels à l’industrie 4.0 ? (Arnold et al., 2016)

- Modéliser les économies d’énergies et réductions d’émissions dans les Usines du 
Futur (Ghobakhloo,  2020)

- Comment gérer le passage à l’échelle des systèmes de production quand un nombre
exponnentiel d’objets deviennent connectés ? (Bi & Cochran., 2014)

- Gérer l’interface entre les multiples protocoles (LoRa, NB-IoT…) qui permettent l’IoT
et qui ne sont pas toujours compatibles entre eux (ex de City Taps)



L’Usine du Futur : un processus social

Pourtant qu’il ne faudrait pas négliger les aspects managériaux et sociaux du processus : « The 
most difficult problems in achieving computer integrated manufacturing are managerial rather 
than technical" (Rosenthal, 1984)

Comment s’opère le passage d’un mode industriel à un autre pour 
l’organisation et ses membres et avec quelles conséquences ?



Le processus
d’enquête empirique
• Un projet qui s’insère dans un projet de recherche 
plus large

• 54 entretiens
• 37 avec des opérateurs et des managers 

opérationnels
• 17 avec des directeurs d’usines et 

responsables RH

• Trois Usines à différents niveaux de technologie

• Observations et visites des lieux



« Alors il y avait déjà un but pour nous d’être aussi au clair sur ce qu’on attendait, et puis 
derrière le but est vraiment de communiquer très largement pour que les gens puissent se 
l’approprier. »

« C’est parti du constat que les 14 projets, c’est un peu compliqué pour tout le monde, 
même pour nous, pour voir concrètement il se passe quoi avec ça. Et donc cette nécessité 
d’aller illustrer ça. Il se trouve qu’on s’est dit que la BD ça paraît être dans nos moyens. 
Mais oui l’exercice est quand même plus complexe que tracer quelques coups de crayon, 
même si j’en serais bien incapable. C’est tout le travail qui a été fait d’ailleurs avec la 
personne qui fait ça très bien, d’aller sortir ce qu’on veut mettre dedans. »



L’image comme moyen de diffusion de 
l’imaginaire
• Vers une diffusion coercitive de l’image

• Donner à voir ce qui sera : 
« Le but est de montrer ce que ça va être. Après, au passage oui, on peut en retirer de l’information, mais le but 
n’est plus de consulter, c’est de montrer. »

• Sous couvert de l’engagement :
« Ce n’est pas une usine fictive, c’est quelque chose que vraiment on veut être de façon crédible à un horizon 
relativement bref. »

• Une stratégie de diffusion imposée
• Affichage des planches à l’entrée de l’usine



Résultats

L’Usine du Futur ne constitue pas une rupture.
C’est la continuité de la dégradation du Labour Process (Braverman, 1974; 
Burawoy, 1979; Thompson, 1989, 2010)

• Perte d’autonomie des travailleurs

• Tension salariale

• Baisse relative du facteur travail dans l’Usine

• Deskilling (perte de compétence)

• Hausse des cadences





Résultats

Dans ce contexte, produire le consentement est 
indispensable (Burawoy)
• 3 mécanismes identifiés (Making-Out ; Marché Interne ; 

négociations collectives « as a game »)
• Obscurcir les conditions matérielles de production et 

d’exploitation (Pourquoi les gens travaillent autant ?)



Résultats

Dans ce contexte, produire le consentement est 
indispensable (Burawoy)

• Le rôle des dispositifs visuels permet justement d’obscurcir 
certains éléments en ne rendant visible que certaines 
transformations, les plus positives, du processus de production.



Discussion

• Un nouveau compromis Taylorien

• Une technologie au service de l’amélioration du processus de production et 
des conditions de travail. 

• Des effets négatifs à révéler

• Limites sur la réception de cette fabrique du consentement

• Données plus récentes à récupérer pour analyse longitudinale



Merci de votre attention !


