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I. LE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

1.1 UN ELEMENT DE PRODUCTIQUE

Le changement technologique que nous avons plus particulièrement étudié

dans l'usine considérée ne correspond pas à un changement dans le type de

biens produits, sur la base d'une nouvelle découverte scientifique; ni

directement à un changement dans le procédé de production, en relation avec

l'invention d'une nouvelle technique de production. Il renvoie plutôt à

l'utilisation de nouveaux outils technologiques dans le procès de production,

en l'occurrence tout le hardware et le software qui tournent autour d'un

ordinateur de contrôle de procédé, et qui permettent une aytpmatisa^

accrue de la production.

Précisons, s'il en est besoin, que l'ordinateur de contrôle de procédé

ressortit bien aux "nouvelles technoloqies". Cet outil est en effet un

ordinateur, de type spécifique. Or, on sait que l'ordinateur comme tel a lui

aussi été touché par la "révolution micro-électronique", et qu'il en est

aujourd'hui à sa quatrième génération, grâce à l'invention du microprocesseur

(en 1971) et au développement des circuits VLSI - après avoir utilisé des

composants tels que tubes à vide et relais lors de son apparition en 1948 à

New York, avoir incorporé dans les années cinquante le transistor (inventé en

1948), et être passé ensuite à la troisième génération de composants



électroniques avec le circuit intégré (inventé en 1959) (Giscard d'Estaing et

Martin, 1986).

Et si l'ordinateur de contrôle de procédé alimente l'automatisation de la

production, c'est parce que, dans une industrie de "process" comme celle

étudiée - où dominent les vaisseaux, les valves, la tuyauterie, les filtres,

etc., et non les machines d'usinage, les instruments d'assemblage, les engins

de transfert, etc. -, automatiser signifie essentiellement se doter de

systèmes de contrôle et de commande (ouvrir une soupape quand le temps est

venu, par exemple). A noter incidemment que l'ordinateur en question ne

contrôle/commande toutefois qu'une partie du processus de production. Ce qui

n'est pas dérangeant, car le processus n'est pas véritablement continu, comme

il s'agit en fait d'un processus de transformation par lot ("batch") avec

phases séquentielles - que l'on peut néanmoins ranger globalement au sein de

l'industrie de "process"..

En somme, avec un tel changement technologique, qui permet l'automatisa-

tion du travail d'usine, nous sommes au coeur d'un effort de "productique".

1.2 ANCIENNES ET NOUVELLES FORMES D'AUTOMATISATION

L'ordinateur de contrôle de procédé est entré en exploitation régulière

en avril 1986. Il ne constitue toutefois pas le premier pas dans la voie de

la productique au niveau de l'entreprise, et encore moins dans celle de

l'automatisation.



Un document de la compagnie indique que, dès 1913, son usine s'agrandit

en se dotant d'appareils automatisés, éliminant la nécessité du lavage, du

remplissage et du bouchage manuels de bouteilles. Néanmoins, il faudrait

certainement davantage parler de "mécanisation" dans ce cas, si l'on convient

de réserver le mot "automatisation" à l'objectivation technique du procès de

production qui a commencé après la Seconde guerre mondiale - les machines

étant remplacées par des machines automatiques, le contrôle et la commande

du processus de production échappant peu à peu à l'ëtre humain (Jacot, 1980).

Aussi peut-on dire que l'usine entre dans l'automatisation avec les

années soixante, lorsque la compagnie fait installer de nouveaux

appareillages allant dans ce sens. Il reste aujourd'hui encore un certain

nombre de traces de cette première vague d'autpmatisation, par exemple dans

le secteur de la production proprement dite: deux salles de contrôle,

comprenant des grands panneaux, avec toutes sortes de manettes, de

boutons-poussoirs, de voyants lumineux, d'enregistreurs rotatifs, etc., d'un

côté des cloisons (figure l); avec des alignements de relais statiques et

leur imposant filage de l'autre côté, en arrière des cloisons (figures 2 et

3). Il s'agissait en fait de semi-automatismes, tant les opérations humaines

de commande et parfois de contrôle demeuraient nombreuses avec cette logique

câblée. Les opérateurs qui continuent de fonctionner avec ces systèmes

estiment d'ailleurs que leur travail est plutôt manuel. Ils n'ont toutefois

pas connu l'époque avant le premier mouvement d'automatisation: "Tout se

faisait à la main. On pesait les ingrédients sur des balances, à l'oeil, pour

chaque batch. On surveillait les températures avec des thermomètres qu'on

introduisait périodiquement dans les mélanges, on surveillait la pression à

l'oeil également. On faisait les ajustements requis avec des manettes"...
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La seconde vague d'automatisation, ou productique, débute de son côté en

septembre 1977 alors qu'apparaît âans l'usine le premier automate

programmable pour asservir des empileuses, non au niveau de la production,

mais à celui de l *empaquetage. (Rappelons que l'automate programmable

("programmable controller" en américain) a été spécifié en 1968 par une

division R-D de Général Motors, ce qui a conduit la firme Digital Equipment

Corporation à fabriquer et installer en 1969 les premiers API (automates

programmables industriels) sur les machines-transfert de la GM. Au départ

donc, les API sont réalisés avec la technologie de l'heure, soit à l'aide de

circuits logiques à diodes et transistors. Mais suite à l'invention du

microprocesseur en 1971, les nouveaux API vont eux aussi faire largement

appel à cette nouvelle technologie pour leur unité centrale et leurs consoles

de programmation. Il s'ensuit d'importants développements, qui nous amènent

aux API d'aujourd'hui (Dureau, 1975; Jones et Bryan, 1983; Petrin, 1983)).

L'automatisation progresse assez lentement ensuite, mais toujours à l'aide

d'automates programmables. Elle touche le secteur de la production en février

1980 quand un API vient contrôler/commander un filtre.

Ces changements technologiques affectent encore peu les opérateurs. En

effet, et en confirmation de ce que maints analystes ont déjà pu constater

(Jacot, 1980), les nouveaux outils technologiques sont souvent des calques

des anciens au début de leur développement. Dans notre cas, le remplacement

de systèmes à relais par des automates programmables s'est accompagné tout au

plus de légères modifications dans l'apparence des panneaux de contrôle

(figure 5 versus figure 4). La rupture se produit bien davantage chez les

èlectriciens du service technique, qui se retrouvent assez perdus devant la

boîte noire qui vient de faire son apparition (figure 6). Les problèmes
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seront nombreux, tant au moment des opérations de démarrage ("start-up")

qu'au cours des mois suivants pour la maintenance des équipements.

Mais tout commence à changer également pour les opérateurs lorsque la

compagnie poursuit l'automatisation au début des années quatre-vingts en

suivant révolution technologique des systèmes de contrôle de procédé. Pour

les actions discontinues (faire fonctionner un moteur quand un niveau est

atteint), l'automate programmable - prolongement des relais électromécaniques

destinés au contrôle discret - est préférable. Pour les actions continues

(augmenter la vitesse d'un moteur jusqu'à ce qu'une température soit

atteinte), l'ordinateur de contrôle de procédé est à considérer - ce système

(numérique ou "digital") concurrençant les contrôleurs de boucle

électroniques (analogiques) dans le contrôle analogique, en remplacement des

contrôleurs de boucle électromécaniques. Le système ordiné peut d'autre part

être centralisé ou distribué (les cartes d'entrée/sortie et leurs interfaces

avec le microprocesseur se trouvant dans des armoires proches de

l'ordinateur, ou bien des équipements à contrôler). Mais une innovation

technologique rapproche les deux possibilités techniques que sont

l'ordinateur et l'automate programmable - qui d'ailleurs apparaissent

aujourd'hui de moins en moins différents à mesure que l'on développe

l'automate en fonction des potentialités de son microprocesseur -, à savoir

que les deux systèmes sont opérés désormais à partir à'écrans cathodiques

(figures 7 et 8). Le temps des grands panneaux de contrôle aux allures de

science-fiction est terminé, même si, après avoir suscité toutes sortes

d'angoisses orwelliennes, ceux-ci maintenant rassurent, vis-à-vis des

quelques petits écrans qui trônent de plus en plus dans les salles de

contrôle et par l'intermédiaire desquels tant de choses sont faites.
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C'est ainsi que le premier écran cathoâique couplé avec de nouveaux API

est introduit en 1983 dans une des anciennes salles de contrôle de la

production; qu'une nouvelle petite salle de contrôle doit entrer en opération

en mai 1987, avec écran et API pour contrôler une autre section du processus

de production. Et surtout qu'une console portant deux écrans de contrôle fait

son apparition dans une toute nouvelle salle de contrôle ultra-moderne en

même temps qu'est implanté l'ordinateur de contrôle de procédé (en avril

1986). Cette salle comporte incidemment deux espaces en recoin, clos de verre

teinté: l'un qui loge l'ordinateur et les armoires d'entrées/sorties (type

central); l'autre qui sert à développer les logiciels, et qui est donc occupé

par divers équipements informatiques (micro-ordinateur, imprimante, etc.).

Il semble néanmoins qu'une dernière étape demeure à franchir pour

compléter la deuxième vague d'automatisation de l'usine, soit celle de

l'intégration de tous les systèmes automatisés de contrôle et de commande, en

vue de permettre une gestion automatisée de la production. Cette étape est en

préparation à l'heure actuelle. Une étude est menée à l'effet de rénover

totalement une ancienne salle de contrôle, qui serait uniquement équipée

d'écrans cathodiques reliés à des automates programmables. Toute la

production serait ainsi controlée/commandée par des API et l'ordinateur,

depuis trois salles de contrôle. Et grâce à la technologie des bus de

communications ("data highways"), à partir d'une utilisation supplémentaire

de l'ordinateur, il serait possible d'obtenir des rapports précis de

production. On quitterait alors le domaine de la productique proprement dite,

pour investiguer les interfaces production/administration-marketing-ventes -

l'"intégratique"?...
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1.3 UNE IMPLANTATION RELIEE A UN PROJET DE PRODUCTION

Si l'ordinateur de contrôle de procédé s'insère indéniablement dans un

processus historique d'automatisation de l'usine, son implantation ne relève

pas pour autant d'une décision planifiée de productique. En effet,

contrairement à ce que la littérature laisse croire dans bien des cas de

productique, la compagnie n'a pas décidé un jour d'automatiser, à partir d'un

certain nombre de calculs et de considérations.

L'automatisation par ordinateur de contrôle de procédé n'est qu'une

facette d'un volet d'un grand projet de modernisation des équipements de la

compagnie. Le volet en question consistait à changer des vaisseaux obsolétes

datant de 1954, ainsi que le système de contrôle à base de relais statiques,

qui tombait très souvent en panne. En fait, l'objectif pour tous les volets

du projet était non seulement de se moderniser, mais aussi et surtout

d'augmenter la capacité de production. L'avant-projet a été formulé en mai

1981. Il faut savoir qu'à cette époque, le marché était encore en expansion,

et la compagnie détenait depuis quelques années la première position sur

celui au Québec. On voulait aussi accentuer la présence de la compagnie sur

le marché américain. La récession de 1981-82 s'annonçait à peine. Par

ailleurs, la haute direction avait rajeuni en octobre 1980, et un nouveau

dynamisme se faisait alors sentir.

Cette volonté de changement s'inscrivait néanmoins dans une certaine

continuité. Depuis le milieu des années soixante, l'usine augmentait ses

capacités d'empaquetage, et pour ce faire se dotait des derniers changements

technologiques. C'est apparemment dans cet esprit propre à la première vague



13

d'automatisation qu'à été inauguré en 1977 le premier automate programmable

dans ce secteur et dans l'usine. A la fin de la même année, il est apparu

qu'il fallait acquérir un filtre de production de plus grande capacité, pour

fournir l'empaquetage... Et pour controler/commanâer le nouveau filtre, on

s'est tout bonnement retrouvé au printemps 1978 à acheter un API, le premier

du secteur production - celui-ci n'étant donc entré en exploitation qu'au

début de l'année 1980 à cause de problèmes de "start-up". Ainsi,

l'automatisation jusque-là a toujours été essentiellement une mise à jour

dans révolution technologique, en corollaire de projets de production.

Notons par ailleurs que, dès l'avant-projet de modernisation de mai 1981,

il est question de modifier le procédé de production, car la technologie a

évolué de ce coté aussi. Des vaisseaux modernes existent, qui permettent un

meilleur rendement, une meilleure qualité de production. Mais leur

acquisition signifiera un changement par rapport à la façon dont on

produisait jusqu'alors. Les étapes au processus ne seront plus les mêmes, les

mesures de contrôle seront plus nombreuses, les commandes plus complexes. Le

défi apparaît distinctement au niveau du procédé. L'automatisation du système

de contrôle ne préoccupe guère encore. Il est cependant bien clair qu'il y

aura automatisation. La compagnie vient d'ailleurs d'accumuler de

l'expérience sur ce plan, en utilisant des automatismes lors de la

reconstruction en 1979-80 d'une partie d'une usine acquise en 1974 dans une

autre province, sans compter le petit élan déjà pris sur place avec les

premiers automates programmables. Remarquons malgré tout que l'automatisation

n'est pas juste un corollaire inéluctable: le vice-président à l'ingénierie,

proposeur de l'avant-projet, note que l'acquisition des nouveaux vaisseaux se

justifie entre autres par leur "compatibilité avec une automatisation
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supérieure". Ainsi, sans être à la base des changements dans le procédé de

production, comme ce qui se passe ailleurs d'après certains auteurs (Dufourt,

1980; Jacot, 1980), l'automatisation dans notre cas devient une des variables

du design technique.

En définitive, suite à une première puis à une seconde étude de

faisabilité effectuées par une firme extérieure, l'idée originelle du projet

prend de l'ampleur. On démolira deux bâtiments, on en édifiera un nouveau,

ultra-moderne, pour accueillir toutes sortes de nouveaux équipements. Le feu

vert est donné le 8 juillet 1982 par la haute direction. La compagnie se

lance donc dans un important programme d'immobilisations, qui coûtera tout

compte fait environ 22 millions de dollars (40 millions si l'on inclut les

autres volets du grand projet de modernisation qui se déroulent

parallèlement). Tout cela se passe cette fois en pleine récession. La

compagnie ne pouvait toutefois pas reculer, compte tenu de la désuètude des

équipements concernés. La production avait du être arrêtée pas moins de 7995

minutes (133 heures) entre mai et octobre 1981 à cause de problèmes avec ces

équipements, et il avait fallu payer quelque 5218 heures de travail

supplémentaire pour rattraper le temps perdu! La récession aura par ailleurs

un bon coté pour la compagnie: les fournisseurs en quête de clients ne seront

pas trop avides...

Le procès d'automatisation quant à lui coûtera en bout de ligne

approximativement l million de dollars. Soit moins de 5% du volet de

modernisation. Néanmoins, il est intéressant de noter que c'est

l'automatisation qui devient de nos jours l'élément clé de légitimation du

projet. Ce glissement s'explique en grande partie par révolution de la
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conjoncture. En effet, depuis la dernière récession économique, le marché des

produits de la compagnie stagne, la consommation plafonne (au Canada comme

aux Etats-Unis). Ainsi, l'usine ne tourne-t-elle actuellement qu'à 65% de la

capacité de production pour laquelle elle vient d'être modernisée. Désormais,

la rentabilité repose moins sur la croissance - qui peut encore exister sur

le marché intérieur, à condition de soutirer des parts de marché aux

concurrents, mais cela au prix de coûts extravagants de mise en marché - que

sur la productivité. La compagnie peut rester concurrentielle si et seulement

si elle devient plus efficace. D'autant plus que le libre-échange avec les

Etats-unis qui se profile à l'horizon risque d'être très dommageable pour

l'industrie canadienne en cause. Aussi l'administrateur chapeautant la

production s'est-il adjoint pour la première fois en février 1987 un

ingénieur industriel chargé de trouver les moyens de hausser la productivité

(baisser les coûts de production). Et on devient par ailleurs de plus en plus

conscient des avantages de l'automatisation effectuée avec l'ordinateur de

contrôle de procédé. Certes, on savait depuis le début que celui-ci

permettrait d'obtenir une production plus uniforme, d'opérer avec moins de

personnel, etc.; mais aujourd'hui, de corollaires appréciables, ces

caractéristiques deviennent des buts hautement recherchés. Dans cet ordre

d'idées, tandis que la deuxième phase du projet de remplacement des vaisseaux

a été reportée sine die, le service technique s'affaire à compléter le

processus d'automatisation*. Cette fois, l'effort de productique est un

phénomène en soi, planifié, systématique, et on pense déjà intégratique.

* Les gains de productivité permis par l'automatisation demeurent toutefois

problématiques au niveau de l'entreprise, quand il appert que, pour soutenir
les innovations de mise en marché de la concurrence, la compagnie a dû

récemment ouvrir un centre de tri qui embauchait au 1er avril 1987 pas moins
de 59 permanents (l gérant, 7 contremaîtres, l secrétaire, 50 opérateurs)!...
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1.4 UNE IMPLANTATION A CARACTERE ESSENTIELLEMENT TECHNIQUE ET FINANCIER

Lorsque le projet de modernisation est entériné par la haute

direction en juillet 1982, une équipe de travail prend davantage forme pour

le mener à bien. Sous le chapeau de l'administrateur responsable de la

production, elle regroupe le directeur du service technique et le directeur

de la production, assisté du surintendant de la section production visée.

Elle sera conseillée par des consultants de la firme ayant réalisé les études

préliminaires, qui a obtenu le contrat de gérance au projet, pour son

expertise dans le domaine de production de la compagnie. Elle grossit en

février 1983, quand la compagnie engage, pour coordonner le quotidien, à

titre d'ingénieur de projet, un des consultants, qui avait déjà été au

service de la compagnie entre 1972 et 1979, et avait été impliqué de très

près dans l'implantation des premiers API. Cette équipe de quatre personnes

plus les consultants et parfois l'administrateur s'occupera évidemment de

tous les aspects du projet, notamment de la construction du nouveau bâtiment,

de l'achat des nouveaux vaisseaux, de la redéfinition du procédé. La question

de l'automatisation ne prendra de l'importance que graduellement. Pour

aborder celle-ci, un ingénieur du service technique, spécialiste de projets

en électricité, se joindra à l'ingénieur de projet et au surintendant de la

production, dans une espèce de comité aviseur pour le système de contrôle,

toujours appuyé par un voire deux consultants. Ainsi, les responsables du

changement technologique sont avant tout des hommes de technique,

d'ingénierie.

Pas étonnant dès lors que l'implantation du contrôle de procédé par

ordinateur, qui se réalise petit à petit tandis que les travaux de démolition
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des anciens bâtiments débutent en juillet 1983 et que ceux de construction du

nouveau s'achèvent en mai 1985, se déroule essentiellement sur un mode

techniciste:

En août 1982, l'équipe et les consultants visitent un fabricant

à'instruments de contrôle, et discutent des différents types de contrôle de

procédé disponibles sur le marché. Les 6 et 7 décembre 1982, on adopte une

"philosophie de contrôle". Il s'agirait d'un système de contrôle distribué

compatible avec les automates programmables existants dans l'usine. La firme

de consultants doit préparer une liste de fournisseurs susceptibles de

soumissionner.

- En mai 1983, trois fournisseurs parmi neuf sont retenus pour une évaluation

en profondeur de leur offre. Le mois suivant, le comité aviseur visite les

installations des trois finalistes, qui poursuivent en juillet par des

représentations à l'usine. Le comité compare les offres et finit par

recommander un soumissionnaire, le 13 juillet 1983. Toutefois, le fournisseur

retenu propose plutôt un système de contrôle à la fois non hybride

(ordinateur ne supervisant pas d'API, fonctionnant uniquement avec des cartes

d'entrée/sortie de contrôle/commande) et non distribué dans l'usine

(ordinateur central, juste pour la section rénovée).

Le 22 juillet 1983, l'équipe opte en définitive pour l'alternative

préconisée par le fournisseur. On s'attend à ce que la nouvelle salle de

contrôle soit prête en aoiit 1984. Début septembre 1983, une réunion entre

l'équipe, la firme chargée de la gérance du projet et le fournisseur permet

de cerner les responsabilités de chacun, et de fixer les étapes à suivre et

leur èchéancier.

En mai 1984, le fournisseur annonce des retards de livraison dans le

hardware. L'ordinateur n'arrive effectivement à l'usine que le 18 septembre
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1984. Il est alors prévu que celui-ci serve durant le jour à la formation des

opérateurs et du personnel de maintenance, et qu'il soit disponible de 16h à

minuit pour le développement du software par le fournisseur - car ce dernier

n'a presque pas avancé à ce niveau. Fin décembre 1984, seulement 7 logiciels

sur les 26 nécessaires sont complétés. Mais le fournisseur en a quand même

produit davantage dans les deux derniers mois que durant toute l'année

auparavant.

Finalement, le software est suffisamment développé en juin 1985 pour

commencer les opérations de démarrage de l'ensemble du système de production.

Tout au long du "start-up", le programmeur du fournisseur travaillera

quasiment à plein temps dans la salle de contrôle pour élaborer les logiciels

manquants.

Son travail n'est pas pour autant terminé avec rentrée en exploitation du

système (avril 1986). En mars 1987, il sera encore présent dans l'usine,

tandis qu'on procède alors aux "activités finales de démarrage".

Il est intéressant de retenir de tout ce processus que la configuration

choisie pour le système de contrôle a été modifiée en cours de route, suite

aux interactions entre l'équipe de supervision du projet et le fournisseur.

Le facteur décisif s'est définitivement situé au niveau des coûts moindres de

l'ordinateur central par rapport au système ordiné distribué. Le fait que les

autres volets de modernisation ne coïncideraient pas avec l'échéancier de ce

volet-là a également beaucoup joué dans la décision de ne pas distribuer dans

toute l'usine le contrôle de la production. Bien sûr, cette option explique

pourquoi aujourd'hui le processus de production est contrôlé à partir de

trois salles et non d'une, et que la question qui se pose pour l'avenir est

celle de leur intégration. Toutefois, au niveau de la section de la
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production contenue dans le nouveau bâtiment, qui se retrouve à être

entièrement contrôlée par l'ordinateur, peu importe que le système soit

central plutôt que distribué - la différence étant négligeable, tant sur les

plans de l'implantation, de l'opération que de la maintenance. Et

fondamentalement, on ne s'est pas véritablement écarté des critères de base

qui étaient dans l'air pour le choix du système de contrôle de procédé:

"- la technologie à choisir ne devait pas être périmée dans quelques années;

- la technologie devait être fiable du point de vue performance;

- la technologie devait être accessible aux ingénieurs, électriciens et

opérateurs de l'entreprise;

- on ne devait choisir que le niveau de technologie strictement nécessaire

pour contrôler le procédé en question, indépendamment du fait qu'il existe

des systèmes plus performants;

- il fallait aussi pouvoir standardiser le plus possible les systèmes afin

de réduire les besoins en formation, en pièces de rechange, etc.;

- on ne devait pas dépendre de ressources extérieures pour l'entretien des

systèmes."

Par ailleurs, même si, lorsque le comité aviseur a étudié les offres des

trois soumissionnaires finalistes, celui-ci n'a pas comparé des systèmes de

contrôle de même configuration, la grille d'évaluation bâtie pour

sélectionner le fournisseur demeure très pertinente, dans la mesure où elle

est encore fortement révélatrice de préoccupations principalement techniques

et budgétaires. Les critères de choix du fournisseur étaient en effet les

suivants:

- coût: pour le hardware et le software;

- aspects technique^: capacités de l'équipement ;



20

- interface avec les opérateurs: flexibilité de l'interface machine/homme, au

niveau des types d'écran, des affichages, des couleurs, des graphiques

programmables ou non;

- maintenance: facilités à'entretien;

- support âans l'ingénierie: support du fournisseur au niveau du développe-

ment des installations, de la programmation, existence d'expertises non liées

au fournisseur;

- support dans la maintenance: service après-vente, disponibilité des pièces,

garantie des pièces, expertise locale du fournisseur;

- formation: information par le fournisseur des ingénieurs et des hommes de

métier (èlectriciens);

- marketing: ouverture du fournisseur;

- organisation du projet: organisation du fournissseur pour la gestion du

projet.

CRITERES PONDERATION

Coût 20 %

Aspects techniques 15 %

Interface avec les opérateurs 15 %

Maintenance 15 %

Support dans l'ingénierie 10 %

Support dans la maintenance 10 %

Formation 5 %

Marketing 5 %

Organisation du projet 5 %
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Une telle grille montre que les responsables n'ont pas fait un choix au

hasard. Au meilleur de leurs connaissances et de leurs aptitudes, ils ont

retenu par cette systématisation un fournisseur, et par conséquent un système

de contrôle de procédé et un type de matériel avec lesquels la compagnie aura

à vivre pendant de nombreuses années. Mentionnons inciâemment que la tension

ingénieurs/comptables bien connue dans les milieux techniques n'a pas été

absente du processus de choix. Même si la pondération accordée au facteur

coût (20%) n'apparaît pas excessive par rapport à l'ensemble des critères

techniques, il faut savoir que ce facteur a inversé le classement entre

premier et deuxième obtenu par les critères techniques colligés séparément

dans un premier temps.

Soulignons par ailleurs qu'un critère semble avoir été négligé tout en

ayant été très présent, à savoir l'expérience du fournisseur âans

l'implantation de tels systèmes de contrôle de procédé. Certes, l'inversion

du classement a été finalement admise, car le fournisseur passé en tête pour

ses moindres coûts était le seul à détenir une expérience dans le domaine de

production de la compagnie, sinon dans l'industrie de process. Mais on ne

s'est pas préoccupé véritablement de son expérience de travail, c'est-à-dire

de sa façon de travailler, vis-à-vis des échéances, des demandes du client,

etc. On ne l'a fait que plus tard, en janvier 1984, après s'être aperçu de

certaines lacunes, pour apprendre d'une autre compagnie que le fournisseur en

question avait livré le matériel en retard, qu'il avait été difficile d'en

obtenir la finalisation des logiciels, et aussi que son programmeur était une

personne très qualifiée, mais indisciplinée et peu à l'écoute de la

perspective du client. Cette démarche tardive permettra néanmoins à la

compagnie de prendre certains moyens pour faire face à la situation quand
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celle-ci deviendra effectivement problématique avec le fournisseur et son

programmeur, véritable gourou de l'informatique.

En fait, même si les questions techniques ont dominé l'implantation du

système de contrôle, il faut reconnaître que l'accent à ce niveau n'a pas été

placé tout à fait au bon endroit. Les considérations techniques ont en effet

apparemment plus porté sur le hardware que sur le software. Or, les

problèmes sont survenus beaucoup plus du côté du dévelgpj)emen^^ logiciels.

C'est assurément d'ailleurs la caractéristique qui devient de plus en plus

nodale dans la deuxième vague d'automatisation: le microprocesseur n'est pas

seulement un arrangement de "puces" ou circuits intégrés (électronique),

c'est un arrangement programmable (informatique). Désormais, on ne peut plus

sous-estimer cet aspect technique; il faudrait quasiment se donner des

grilles d'évaluation en deux parties: l'une concernant le hardware, l'autre

touchant le software. Ne conseille-t-on pas ailleurs - en micro-informatique

personnelle - de choisir d'abord ses logiciels puis d'acheter l'ordinateur

sur lequel ils tournent le mieux, plutôt que de faire l'inverse?

1.5 LA TECHNOLOGIE ET SES ASPECTS SOCIAUX

Quand la compagnie a retenu un fournisseur pour implanter un ordinateur

de contrôle de procédé, il appert que le comité aviseur était par contre tout

à fait conscient que l'utilisation de l'équipement dépendrait du type de

matériel qui serait choisi. Ce point renvoie essentiellement à l'item

"interface avec les opérateurs", comptant pour 15% de l'évaluation totale
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ce qui est loin d'être négligeable -, de la grille de sélection des

fournisseurs.

Il faut toutefois savoir que le comité n'avait pas en vue une simple

flexibilité à ce chapitre. Ce que ce dernier avait comme critère à'excellence

en l'occurrence, c'était une interface très visuelle, très informative, très

facile d'opération, et surtout la plus interactive possible (l'ordinateur ne

décidant pas à tout bout de champ à la place de l'opérateur, qui n'a plus

qu'à se croiser les bras; l'employé ayant au contraire à démarrer le procédé,

à faire des vérifications en cours de route, à prendre certaines décisions au

niveau du procédé). D'où il n'était pas question de bien noter un système qui

comporterait par exemple un clavier ASCII conventionnel» ou une programmation

amenant l'ordinateur à tout faire.

Cette préoccupation révèle quelque chose de fondamental: les outils

technologiques sont construits suivant des objectifs - pas nécessairement

explicites - d'utilisation plus ou moins conviviale. A noter qu'il ne s'agit

pas ici d'une question d'impacts sociaux accompagnant un changement

technologique, mais bien de la problématique des aspects sociaux inclus dans

une technologie. Le travail devant un écran cathodique ne varie pas seulement

en fonction de la personnalité de l'opérateur, de sa formation, de

l'organisation du travail, etc., mais aussi et peut-être d'abord selon la

conception de l'ordinateur, les fondements de son système d'opération, la

composition du clavier.

Et c'est pourquoi, même si la définition de l'interface homme/machine a

été traitée de façon éminemment technique par le comité, l'orientation
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sociale à propos de la qualité de vie au travail a pu être prise en compte.

Et d'où c'est au moment_ du çhpi-x de la technologie que s'est jouée la

possibilité d'un système opéré par des "pousseux de boutons" ou bien par des

"opérateurs intelligents".

1.6 DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

A quoi ressemblera le travail d'un opérateur dans la future salle de

contrôle? De quelle façon la relation hiérarchique opérateur/contremaître

sera-t-elle modifiée dans ce nouveau milieu automatisé? Comment les

mécaniciens vont-ils vivre l'ascension des électriciens en ce qui concerne

l'importance des rôles dans la maintenance? Comment les opérateurs, le

syndicat des employés, réagiront-ils devant la diminution des postes de

travail liée à l'automatisation?

Toutes ces questions ne semblent pas vraiment avoir fait l'objet d'une

réflexion de la part de l'équipe de supervision et de coordination du projet.

Les impacts sociaux du changement technologique n'ont pas, à toutes fins

pratiques, été évalués. Au-delà des facteurs objectifs qu'il est possible de

deviner - tels que: balbutiements des nouvelles formes d'automatisation,

ressources humaines aux spécialisations limitées, manque de temps pour

étudier les problèmes, etc. -, la tradition fait que l'on implante d'abord,

puis l'on s'arrange avec les problèmes qui surgissent éventuellement par la

suite. Même le syndicat fonctionne de la sorte: l'article sur les changements

technologiques qui a fait son apparition dans la convention collective
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1985-87 est très peu élaboré; et il est clair qu'on n'aura pas avant

plusieurs années une convention adaptée au sujet.

Par contre, l'équipe de projet a essayé de tout mettre en oeuvre pour

réussir l'implantation du changement technologique, la, phase de transition

des anciennes aux nouvelles formes d'automatisation, et cela en symbiose

intellectuelle avec les nouvelles préoccupations des ingénieurs*.

Pour éclairer cette démarche, l'analyse suivante peut être avancée: la

production dans le nouveau bâtiment va être automatisée par un nouveau

système de contrôle (à ordinateur central), l'équipe responsable veut cette

fois une "intégration harmonieuse de la technologie et de la main-d'oeuvre",

et donc va imaginer des mesures d'accpmpagnement pour faciliter l'adaptation

du personnel au changement technologique. Nuançons toutefois tout de suite à

deux niveaux:

l) Si le changement technologique apparaît désormais comme une donnée - non

questionnable -, nous avons vu que l'outil retenu est loin d'ëtre neutre, et

qu'il est porteur de certaines potentialités;

2) Le fait de vouloir une intégration harmonieuse de la technologie et de la

main d'oeuvre est une façon de considérer les impacts sociaux de la nouvelle

technologie, mais pro-active plutôt que réactive (cf. plus loin).

* Au dernier colloque (16-17 mars 1987) du chapitre du Québec de la Société
canadienne de génie industriel, consacré au thème "La productivité et
l'informatique", plusieurs conférenciers ont par exemple communiqué des

modèles d'implantation du changement technologique, ou relaté des "success

stories", très proches de ce qui s'est produit dans l'industrie étudiée.
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La première de ces mesures à'accompagnement renvoie à une stratégie

d'information du personnel. S'il n'a pas été possible de recueillir

suffisamment de renseignements sur le sujet, il est par contre sûr que les

responsables n'ont pas informé n'importe comment les employés de l'usine; et

qu'ils avaient déjà posé des gestes avant que l'annonce du projet ne soit

officiellement et publiquement faite par le président de division

(administrateur en chef de l'usine), le 18 juillet 1983 - un an après le feu

vert interne.

La seconde mesure en est une au plan de la sécurisation du personnel. La

réduction du nombre de postes de travail était dans l'air, même si la

direction n'en parlait pas trop. Tout le monde savait ce qu'automatisation

signifiait... automatiquement. Le syndicat s'enlignait pour résister, bien

que la politique de toujours de l'entreprise ait été de ne jamais faire de

mises à pied, mais plutôt des mutations au sein de l'usine. La solution

trouvée par l'ingénieur de projet a été de négocier une entente avec le

syndicat (mars 1984), à l'effet qu'il n'y aurait pas de réduction de

personnel dans les deux années à venir (septembre 1984 - septembre 1986). A

souligner que lors de la deuxième et dernière rencontre de négociation avec

le syndicat, les employés concernés étaient présents.

Cette solution était avantageuse pour tout le monde. Elle permettait en

effet du côté de l'équipe de coordination de lancer, entre autres, la mesure

d'accompagnement qui lui paraissait la clef de voûte du succès de

l'opération: le programme de fprmation du personnel, qui se déroulera de

septembre 1984 à mai 1985. Plusieurs objectifs étaient poursuivis par ce

programme, dont le projet remonte à septembre 1983, après la visite d'une

autre compagnie qui s'était également automatisée et qui s'était dotée d'un
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tel programme:

on voulait que l'expérience assez pénible avec les premiers automates

programmables ne se renouvelle pas, que la résistance au changement soit

moins forte, que la mise en marche ne dure pas une éternité, bref que les

opérateurs soient en mesure de faire fonctionner les nouveaux systèmes

d'automatisation, et que les électriciens et les mécaniciens sachent comment

réparer ces systèmes;

on cherchait aussi à motiver les employés dans leur travail, à davantage

les intégrer dans la compagnie, pour que ceux-ci fassent un meilleur travail,

sachant que: "La machine, sans la surveillance et le contrôle humain, peut

provoquer de graves erreurs. La participation humaine est essentielle au

système et l'employé doit en être convaincu"*;

on avait en définitive l'idée de former une nouvelle génération d'employés

et de contremaîtres: les opérateurs ne devaient plus être des "pousseux de

boutons" mais des personnes capables de poser des diagnostics et certains

gestes en cas de problèmes ("trouble shooting"); les techniciens devaient

être en mesure d'assurer la maintenance sans trop compter sur des ressources

externes; les contremaîtres devaient devenir des formateurs, des meneurs

* On ne croyait pas si bien dire, comme le montre l'expérience suivante.

Lors d'un nettoyage de fin de semaine des vaisseaux, une brosse tombe au fond

d'une cuve-balance. Les opérateurs tentent de la récupérer, mais n'y

parviennent pas. Ils nettoient finalement les conduites. L'ordinateur

indique que tout est correct. Mais le lundi, à la reprise des opérations de
production, c'est l'incident: une batch s'écoule à l'égoût. On se rend compte

alors que la brosse perdue, poussée par l'eau de nettoyage, s'est coincée

dans une valve menant à l'égout. Celle-ci est restée .ouverte. Mais le

détecteur de position ne le décelait pas, comme il indique seulement la
dernière commande que l'ordinateur lui a transmise, comme il ne montre pas la

position réelle de la valve. Ainsi, les concepteurs de cet instrument de

contrôle n'avaient pas prévu que la position d'une valve peut résulter

d'autre chose que d'une commande automatique. Ils font partie de ceux qui

pensent qu'on peut s'en remettre totalement à la machine.
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d'hommes, de véritables chefs d'équipe et moins des contrôleurs, des

"policiers";

Ainsi, il s'agissait de faire d'une pierre deux coups avec le programme de

formation: réussir l'implantation du changement technologique, mais aussi

participer à un renouveau dans les conditions et les relations de travail*.

Et au total les impacts sociaux du changement technologique seraient

probablement minimisés, puisque tout ou presque aura changé quand le

changement sera complété - c'est en ce sens qu'il y a eu prise en compte

pro-active des impacts.

Pour bâtir le programme puis donner la formation, un autre comité a été

mis sur pied, en avril 1984. Il comprenait notamment l'ingénieur de projet,

le surintendant de la production, et aussi une nouvelle figure, la directrice

du recrutement et au développement des ressources humaines. Des moyens

financiers importants ont été consentis (environ 500.000 dollars). Qu'ils

appartinssent au service technique, au secteur de la production ou au service

du contrôle de la qualité, directeurs, surintendants, contremaîtres,

travailleurs syndiqués (opérateurs, électriciens, mécaniciens) ont suivi le

cours, par petits groupes. Les gens pouvaient se rendre sur le chantier pour

mieux assimiler renseignement théorique. Les cours prévus ont entièrement

* L'ouverture se manifestait aussi à d'autres niveaux à cette époque. Par

exemple, à partir du 1er juillet 1982, la compagnie a incité tous les
salariés ayant plus d'un an de service à avoir un intérêt financier dans

l'entreprise. Au début de 1987, 35% des ouvriers et 53% des autres salariés
(contremaîtres, secrétaires, cadres, etc.) investissaient effectivement. Le

plan de participation au capital-actions de la compagnie prévoit que celle-ci
paie 25% des actions non votantes que l'employé-e achète, à partir d'un
prélèvement maximum de 4% sur son salaire brut. Ce plan n'en est cependant

pas un de participation aux profits, car les dividendes pour ces actions sont
à toutes fins pratiques plafonnés. Il développe néanmoins chez certains le
sentiment d'appartenance à la compagnie, comme nous avons pu le constater.



29

été transmis par des contremaîtres, formés préalablement à cet -effet avec

l'aide de quelques ressources externes à l'entreprise. Ils portaient autant

sur les pièces mécaniques ou électriques en jeu, que sur le procédé de

production lui-même ou les fonctions de l'ordinateur. En fin de programme, un

cours de "Processus de solution de problèmes et créativité", donné par une

professeurs de cégep, a été ajouté, pour mieux atteindre les objectifs visés.

Cette formation, qui s'est somme toute bien déroulée malgré quelques

anicroches (difficultés d'apprentissage chez certains employés, abandon de

travailleurs âgés, rapports parfois tendus entre enseignants-contremaîtres et

enseignés-ouvriers, etc.), a créé évidemment énormément d'attentes parmi les

employés. Et c'est là que s'est assurément situé le coup de maître dans

l'implantation du changement technologique et la maîtrise du nouveau procédé

de production: on a sollicité plusieurs des travailleurs pour qu'ils

s'impliqyent dans_^^^^^^l^^^^^^^ des installations, en même temps que

s'effectuait le long processus de démarrage (juin 1985 - avril 1986). Leur

expérience, leur créativité, leurs nouvelles connaissances, leurs exigences

ont alors pu s'exercer, quant à la pertinence et l'efficience des finitions

entreprises par les contracteurs, quant au design de leur futur poste de

travail, etc. Quatre-vingts pour cent de leurs suggestions et de leurs

commentaires auraient été mis en pratique. En contrepartie, la compagnie

réussissait à obtenir un démarrage quasi parfait, revenant environ à 10% du

coût généralement prévu pour ce genre d'opération...

Les opérateurs pour leur part ont passé nombre de commentaires et de

suggestions au programmeur du système de contrôle, et ont travaillé sur la

composition des graphiques affichés par les écrans cathodiques, sur le
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contenu de l'interactivité avec l'ordinateur, par exemple. Il n'est pas faux

de dire qu'ils sont en bonne partie responsables du mode d'opération de

l'ordinateur. Ainsi, les potentialités recherchées au moment du choix de la

technologie ne sont pas restées vaines. Plus précisément, ces potentialités

ont été renforcées. Car il ne s'agit pas encore d'utiliser le système de

contrôle de procédé; on en est encore au stade technologique, au stade où

l'on se dote d'un outil technologique. La particularité ici, c'est que le

futur utilisateur détient un certain pouvoir de modeler l'outil qui va

bouleverser son mode de fonctionnement. Et cela au travers d'une

programmation adéquate des logiciels. Soulignons toutefois que ce jeu sur le

spftware n'a été possible que parce que le fournisseur proposait un hardware

qui s'y prêtait et un software suffisamment ouvert et malléable. Un autre des

trois fournisseurs finalistes vendait par exemple un système presque clé en

main, avec un logiciel gelé dans l'équipement, ne permettant aucune

flexibilité au niveau des choix de développement, les séquences de production

étant même déjà programmées.

Reste que la programmation des logiciels d'opération demeure l'oeuvre

d'experts, qui peuvent faire un peu n'importe quoi. Dans notre cas, c'est

toute une série de pressions et d'interactions qui ont amené le programmeur

du fournisseur à être plus ou moins à l'écoute des desiderata de la

compagnie. La marge de manoeuvre est donc bien fragile; l'ouverture du

software, essentiellement virtualité. Ainsi, dans son expérience précédente

d'automatisation, le fournisseur avait livré le même matériel, mais avec une

programmation excluant totalement l'interactivité... Et c'est bien cela qui

est troublant: il semble que l'on puisse inverser la technologie, mais

seulement dans un sens - de l'interactivitè à la non-interactivitè!
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1.7 UN REVIREMENT DE LOGIQUE TECHNOLOGIQUE

Ainsi, l'implantation du changement technologique a suivi une logique

socio-technique bien précise, à savoir l'acquisition et la mise au point d'un

système de contrôle de procédé revalorisant notamment le travail des

opérateurs. L'aventure a suscité apparemment un enthousiasme énorme de toutes

les personnes impliquées, depuis l'équipe de supervision et de coordination

du projet jusqu'aux opérateurs et aux hommes de métiers chargés de la

maintenance du système. Une fierté immense se dégage encore aujourd'hui chez

tous les individus qui ont eu la chance d'y participer.

Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, les vieilles habitudes

ont tranquillement remonté à la surface. Un an après l'entrée en

exploitation, les opérateurs sont quasiment redevenus des "pousseux de

boutons". Une modification apportée au software en cours de route (janvier

1987) fait que désormais, si l'opérateur n'interagit pas dans un laps de

temps de deux minutes comme l'ordinateur le lui demande, celui-ci enclenche

automatiquement les séquences requises. L'opérateur n'a donc plus de

responsabilités sur le contrôle et la commande du processus de production. Il

n'est plus que surveillant du bon fonctionnement de l'ordinateur. Et même

simple surveillant, car si un problème se présente, il a tendance à ne plus

chercher à poser un diagnostic, ainsi qu'on l'avait formé. Il saisit

"automatiquement" le téléphone pour demander l'intervention des hommes de

métier ou du spécialiste en programmation du service technique. Ainsi,

récemment, une panne de débitmètre est survenue, la production a été arrêtée,

le spécialiste en programmation a été appelé en pleine nuit; celui-ci n'a

trouvé aucun défaut dans le logiciel concerné; finalement, un opérateur a
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découvert la cause du problème (le débitmètre avait été endommagé par de

l'eau de nettoyage qui avait coulé dans sa boîte de protection), mais

seulement le lendemain matin, et après que le surintendant ait posé questions

sur questions aux opérateurs présents. L'initiative, le jugement personnel ne

sont plus spontanément à l'oeuvre.

Et puis, aujourd'hui, les impacts sociaux commencent à prendre forme.

Trois postes d'opérateurs sont coupés en avril 1987, suite à l'automatisation

de cette section de la production et de celle qui vient après dans le

processus de production. Les opérateurs se plaignent de la fatigue de leurs

yeux, à force de travailler devant les écrans cathodiques - notamment un qui

est particulièrement flou. Les journées apparaissent terriblement longues,

ennuyeuses, du fait du peu d'activités incluses dans le poste de travail, qui

revient à être rive aux écrans.

La situation d'exploitation du nouveau système devient donc quelque peu

problématique. Et par ailleurs le syndicat entend s'impliquer à nouveau dans

le dossier, d'autant qu'un nouvel exécutif vient d'ëtre élu, et que la

négociation de la convention collective 1988-90 s'approche...

Rien, bien sur, ne peut garantir qu'une telle situation ne se serait pas

développée s'il n'y avait pas eu revirement dans la logique technologique. En

ce qui nous concerne, il faut surtout relever que, parmi les facteurs

concourant au niveau climat, figure indéniablement ce revirement. La

technologie n'est décidément pas neutre: des "opérateurs intelligents" ne

peuvent perdurer si le système de contrôle est totalement automatique,

autrement dit ils ne peuvent exister que si le système est interactif - ce
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qui ne signifie pas, encore une fois, que la technologie soit déterminante:

un système interactif n'implique pas que les opérateurs seront obliga-

toirement "intelligents". L'interactivité est de l'ordre de la condition

nécessaire, mais pas suffisante. Le type d'interrogation soulevé plus haut

refait par contre surface, en parallèle: l'automatisation totale apparaît,

elle, de l'ordre de la condition nécessaire et suffisante. Si le système est

totalement automatisé, alors on ne peut rencontrer que des "pousseux de

boutons". Pourquoi un tel débalancement?

Ce revirement semble par ailleurs très indicatif des caractéristiques des

nouvelles formes d'automatisation, basées en 'fin de compte davantage sur les

capacités de programmation que sur la puissance élec.tronique des

microprocesseurs. Si l'on a fait le choix de matériels suffisamment ouverts

et malléables, il est toujours possible de modifier l'outil technologique que

l'on a acquis, en jouant sur le software. C'est plus qu'une simple

flexibilité technique dont il s'agit ici - qui se retrouve dans les

machines-outils à commande numérique, les robots, les automates

programmables, et même dans la notion d'atelier flexible -; c'est une

flexibilité dans la logique technologique même. Ne nous illusionnons pas

toutefois: comme il a déjà été mentionné, cette flexibilisation n'est

absolument pas à la portée du commun des mortels, même d'un spécialiste dans

la moyenne.



II. ORGANISATION ET CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

2.1 UNE ORGANISATION EN PLEIN RENOUVEAU

Nous avons déjà indiqué qu'un nouveau dynamisme s'est fait sentir en

octobre 1980, comme la haute direction de la compagnie rajeunissait. En fait,

toute l'usine a connu, à un niveau ou à un autre, un grand vent_de fraîcheur

avec le passage aux années quatre-vingts, et plusieurs estiment que ce fut un

paramétré déterminant dans les projets de modernisation, en particulier dans

l'implantation du changement technologique.

C'est ainsi qu'en 1980 également un nouveau directeur fait son apparition

à la tête du service technique, l'ancien partant à la retraite. Il n'a que 32

ans. Au service de la compagnie depuis 8 ans, il a gravi les échelons en

occupant différents postes, conformément à la politique de la compagnie, qui

tient à "élever" ses propres cadres supérieurs. Le même processus aboutit au

remplacement en août 1981 du directeur de la production. Le nouveau chef de

service a 34 ans, et 9 ans d'ancienneté.

Aussi l'équipe de supervision et de coordination du projet est-elle

dirigée par au sang neuf, qui se trouve à devoir réaliser un projet du genre

de ceux dont rêve tout bon étudiant en génie. Et elle est chapeautée par un

administrateur, qui est pour beaucoup dans la tournure qu'à pris le projet
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au printemps 1982, et qui lui-même est un nouveau promu (début 1982). Sans

compter que l'ingénieur de projet qui se joindra à l'équipe en février 1983

apparaît doublement comme du sang neuf: venant occuper un poste ad hoc âans

l'organigramme; revenant à 35 ans âans l'usine, fort d'une expérience

externe, après avoir été l'un des très rares cadres à quitter la compagnie

(en 1979).

La section de la production affectée par la rénovation des équipements et

le changement technologique est, elle aussi, particulièrement rajeunie. Aux

alentours de 1980, il y a environ 50% des 15 opérateurs qui sont des

"jeunes", résultat de la réouverture en 1972 du recrutement de travailleurs

permanents en production - alors que quelques années plus tôt, la section

n'était composée que de "vieux", comme entre 1953 et 1971 le recrutement

avait été gelé.

Si certains pensent que ce rajeunissement a été quelque peu orchestré

pour éviter les problèmes d'une vieille main-â*oeuvre aux prises avec un

changement technologique, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est

surtout accentué lors de l'implantation, les "vieux" arrivant à l'âge de la

retraite ou bien préférant être déplacés pour finir tranquillement leur temps

de service. Aujourd'hui (mars 1987), il n'y a plus que des "jeunes" parmi les

opérateurs: le plus âgé a 42 ans (mais seulement 6 ans d'ancienneté), le plus

ancien a 10 ans de service (mais n'a que 30 ans), tandis que la moyenne d'âge

et l'ancienneté dans l'usine semblent être restées à peu près stables autour

de 42 et 16 ans respectivement d'après les chiffres disponibles.
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1980

USINE

1982 1983 1984

SECTION RENOVEE

1987

MOYENNE D'AGE

DES OUVRIERS

42.1 42,2 42,3 41,7 30,1

ANCIENNETE

DES OUVRIERS

15,5 16,0 16,6 16,2 6,7

L'encadrement de son côté était aussi passablement renouvelé lorsque le

projet s'est mis en branle. Toutefois, les changements de contremaîtres ont

également été nombreux au cours de l'implantation. Et surtout, une nouvelle

politique de la compagnie a vu le jour, bouleversant bien des traditions: les

derniers contremaîtres ont été recrutés à l'extérieur, et non pas à

l'interne, par une promotion au mérite et/ou à l'ancienneté - la direction

voulant de nouvelles figures pour faire face au nouveau type d'exploitation

automatisée. C'est pourquoi les contremaîtres sont particulièrement jeunes

aujourd'hui, en termes de moyenne d'âge (32,6 ans) comme en termes

d'ancienneté (6,0 ans).

Tout ce renouveau de l'organisation en termes de personnes n'est par

ailleurs pas étranger, semble-t-il, avec celui qu'on se met a imaginer au

niveau des conditions et des relations de travail à l'occasion du changement
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technologique - et qu'on retrouve ici et là dans l'entreprise. La nouvelle

génération des cadres en est une relativement sensibilisée aux méthodes

modernes de gestion au personnel, d'organisation du travail. Et elle se doit

de trouver des moyens afin à'intégrer la grande majorité des opérateurs»

voire des électriciens, nouveaux venus dans la compagnie, et peu empreints de

la culture de l'entreprise.

2.2 LA REORGANISATION DU TRAVAIL: PRESENTE-ABSENTE

En ce qui concerne la réorganisation du travail plus directement en lien

avec le changement technologique, un certain nombre des faits rapportés

jusqu'à maintenant montre combien la question a toujours été présente au long

du processus d'implantation technologique, qu'il s'agisse de la distribution

des taches avec la réduction du personnel, du contenu au travail avec

l'interface homme/machine, des qualifications requises avec le programme de

formation, de l'intégration opérationnelle avec le recrutement des

contremaîtres, etc.

Toutefois, tout compte fait, cette question apparaît aussi avoir été

singulièrement absente. En effet, davantage même que pour les impacts sociaux

du changement technologique, il est difficile de dire que la réorganisation

du travail ait été une des anticipations considérées. Pas tellement parce

qu'on n'a pas choisi d'automatiser avec l'ordinateur de contrôle de procédé

dans le but spécifique à'améliorer l'organisation du travail - ce n'est que

lorsqu'il a fallu se décider sur le système technologique que l'on s'est
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interrogé sur sa compatibilité avec les nouveaux principes organisationnels

pointant à l'horizon. Mais plutôt parce que l'attitude adoptée par la suite

a été essentiellement d'ordre réactif - à peine pro-actif au début.

Pour plusieurs, cette attitude s'inscrit néanmoins dans un pragmatisme

tout à fait légitime. Les inconnues étant tellement nombreuses, mieux valait

implanter le nouveau procédé de production et le nouveau système de contrôle,

puis tranquillement adapter l'organisation au fur et à mesure du

développement de la situation, de la connaissance acquise des tenants et

aboutissants, etc. C'est ainsi qu'en mai 1983 le surintendant de la

production se voit déchargé de l'une des deux sections qu'il supervisait,

compte tenu de la surcharge de travail qu'occasionne son implication dans le

projet de modernisation. Qu'à l'automne 1983 une réflexion est menée pour la

première fois en profondeur sur les nouveaux postes de travail, comme la

compagnie doit fournir des renseignements précis au Ministère de l'emploi et

de l'immigration afin d'obtenir des subventions à la formation du personnel.

Qu'au printemps 1986 le système commence à fonctionner, avec le nombre prévu

d'opérateurs et comme convenu avec le syndicat, et qu'on tente ensuite

l'expérience d'une rotation commune de quart de travail contremaître/équipe

d'opérateurs. Qu'en janvier 1987, suite à l'échec de l'expérience, est

instaurée une rotation en sens inverse contremaîtres/équipes d'opérateurs.

Que lors de cet hiver, la direction de la production en arrive à préciser les

modalités de la réduction du personnel, qui deviendront effectives le 1er

avril 1987.

Et au total, en ce mois d'avril 1987, il appert que la division du

travail a été passablement changée, mais à l'intérieur d'une certaine
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continuité, tandis que l'intégration de cette division s'avère relativement

peu différente de ce qu'elle était avant l'implantation du changement

technologique. Examinons tout cela de plus près.

2.3 UNE DIVISION DU TRAVAIL CHANGEE DANS LA CONTINUITE

Distribution des taches:

Au niveau de la production, le travail dans la section touchée par la

modernisation et le transfert de certaines prérogatives à la section

subséquente se fait désormais par "shift" rotatif de 3 opérateurs au lieu de

4 - encore faut-il savoir que la partie des vaisseaux de la section qui se

trouve en dehors du bâtiment nouvellement construit doit bientôt être reliée

à son tour à l'ordinateur de contrôle, pour compléter l'automatisation de la

section; et il est évident qu'alors le nombre d'opérateurs tombera à Ï, soit

les deux qui travaillent actuellement dans le nouveau bâtiment. Le libellé

des postes de travail a changé également: les opérateurs se dénomment

maintenant "préposé" à la salle de contrôle ou aux vaisseaux. Si les

responsabilités attachées à chaque poste ont été restructurées, elles

demeurent par contre dans l'esprit qui prévalait auparavant: chacun a ses

responsabilités, soit en termes de salle de contrôle, soit de vaisseaux d'une

sous-section de production. Ce qui est nouveau se situe plutôt dans le fait

qu'il y a alternance de responsabilités chaque semaine entre les opérateurs

du nouveau bâtiment. Cela dit, il faut également compter comme travailleurs

de la section les 3 opérateurs "polyvalents" (qui remplacent les opérateurs

en vacances ou malades, quel que soit le quart de travail de ceux-ci, ou
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sinon qui sont affectés au ménage) et l ouvrier qui travaille de jour pour

vérifier certaines matières premières, soit au total 13 personnes

auxquelles se rajoutent 3 ouvriers aussi de jour qui sont chargés de la

manutention des matières premières et 3 ouvriers qui s'occupent par shift du

ménage des passages, ces 6 personnes faisant toutefois partie d'un autre

service, regroupant des ouvriers âgés ou malades que la compagnie garde à son

service conformément à sa politique de sécurité d'emploi.

La maintenance quant à elle est assurée au sein du service technique d'une

part par des mécaniciens (19 de jour, l de soir, pour toute l'usine) pour qui

le changement technologique n'a pas changé grand-chose, d'autre part par des

èlectriciens qui ont été particulièrement concernés. Il est toutefois

difficile d'évaluer l'impact du changement technologique sur la distribution

des tâches des électriciens, car aucun homme de métier n'est officiellement

attaché à la section de production rénovée et automatisée: 7 électriciens

(parmi 17 sur l'équipe de jour) sont par exemple chargés de la maintenance du

secteur production dans son ensemble; même l'effectif total pour l'usine n'a

pas tellement grossi ces dernières années (19 èlectriciens en mars 1982, 21

en mars 1987). La direction souhaite en effet que les électriciens puissent

intervenir partout. Néanmoins, du fait de la sophistication du système de

contrôle par ordinateur, les rotations prévues n'ont pas été effectuées

depuis quelques années, et un électricien en particulier est devenu plus ou

moins un expert, systématiquement appelé pour les problèmes de hardware. Par

ailleurs, un autre électricien a reçu une formation spéciale, devenant le

spécialiste en programmation du système (et par l'occasion "cadre"

c'est-à-dire non syndiqué).

En ce qui concerne le service du contrôle de la qualité, aucun changement,

même mineur, n'est à signaler. Il y a toujours le même nombre de
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technicien-ne-s de laboratoire pour analyser les prélèvements effectués par

eux ou par les opérateurs.

Contenu du travail:

Pour les opérateurs de la production, et bien sûr plutôt pour les préposés

à la nouvelle salle de contrôle, les procédures de travail ont passablement

changé avec l'avènement de l'automatisation par ordinateur de contrôle de

procédé. C'est tout le passage du semi-automatisme des anciennes salles de

contrôle à l'automatisme total actuel dont il est question ici. On passe d'un

travail où les opérations de commande étaient nombreuses en fonction des

indications de contrôle disponibles (automatiques ou manuelles), donc où les

responsabilités étaient encore étendues mais spécialisées, à un travail qui

consiste essentiellement à communiquer des paramètres d'initialisation à

l'ordinateur puis à surveiller que le procédé s'enchaîne bien. Le travail

comprend donc à la fois moins de responsabilités et de diversité (en termes

d'intervention quotidienne) et plus de spécialisation et de complexité (pour

la surveillance) - la description de tâches de l'opérateur de la salle de

contrôle ne prend plus incidemment qu'un quart de page au niveau des

responsabilités, en comparaison d'une page entière auparavant. La marge de

manoeuvre dans le travail a par ailleurs complètement disparu: la batch

produite n'est plus celle de personne, c'est l'ordinateur qui la "réussit".

Enfin, il semble que l'entretien ménager occupe une place beaucoup plus

grande (deux fois plus) que par le passé, comme les vaisseaux sont plus

nombreux et qu'il faut bien être... occupé (surtout pour le préposé aux

vaisseaux). A cause de l'alternance hebdomadaire (salle de contrôle/

vaisseaux), un opérateur fait par contre un travail un peu plus "polyvalent"

qu'autrefois - terme juste en l'occurrence, mais honni des opérateurs, qui
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pensent automatiquement à l'opérateur "polyvalent" qui ne peut planifier sa

vie privée comme il est appelé à remplacer sur n'importe quel shift. Reste

qu'au total, au-delà des différences d'une époque à l'autre, le travail de

l'opérateur demeure, ainsi qu'il a déjà été mentionné, un travail de

"pousseux de boutons": le travailleur n'est guère intéressé à ce qui se

produit.

Au niveau des èlectriciens, le travail consiste toujours essentiellement à

réparer le matériel électrique/électronique, quand des problèmes surviennent.

Mais il est bien évident que le matériel à réparer a totalement changé au

cours des dix dernières années, notamment avec l'apparition de l'ordinateur

de contrôle de procédé, les cartes d'entrée/sortie idoines, les nouveaux

capteurs, actionneurs, etc. Le travail du spécialiste en programmation est,

lui, complètement nouveau: pour le moment, celui-ci termine les activités de

démarrage 'en même temps qu'il complète sa formation; mais plus tard, il ne

sera chargé que de la maintenance du software. La description de ses tâches

reste à préciser, d'autant que régulièrement on découvre des aspects nouveaux

à ce genre de maintenance, en particulier l'impression de copies de sécurité

("back-ups"), la gestion des rapports de modifications apportées aux

logiciels, etc.

Il y aurait seulement une analyse de plus par jour (soit deux au total

quotidiennement), demandant environ 5 minutes de travail, au niveau du

contrôle de la qualité, depuis que la nouvelle section de production a été

mise en service.

Qualifications :

Les opérateurs normalement n'ont besoin que d'un Secondaire V pour

travailler dans l'usine. Mais on exige d'eux qu'ils aient suivi avec succès
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le programme de formation pour oeuvrer avec l'ordinateur. A noter que deux

des opérateurs, embauchés après la session, ont suivi le même cours que les

autres, mais d'une façon accélérée et ad hoc, tandis que le dernier engagé

(en 1985) a dû apprendre sur le tas, de la même façon qui était pratiquée

auparavant et qu'on avait quelque peu âécriée. Tous les opérateurs dans la

nouvelle salle de contrôle doivent être de classe l (la plus élevée des trois

classes d'ouvriers du secteur production) - avant la nouvelle automatisation,

3 des 15 opérateurs de la section étaient encore de classe 2.

Les derniers électriciens engagés ont un D.B.C., et ceux qui s'occupent ou

doivent s'occuper du système de contrôle ont suivi le programme de formation.

Eux sont de la classe A des hommes de métier (également la plus élevée de

trois). Le spécialiste en programmation a donc reçu quant à lui une formation

supplémentaire - auprès du fournisseur du système.

Les technicien-ne-s de laboratoire ont également suivi la formation de

base telle que livrée à l'interne.

Conditions de travail:

Il n'y a pas de différence comme telle de salaire entre un opérateur de la

nouvelle salle de contrôle et un opérateur d'ailleurs dans l'usine, de par la

convention collective. Toutefois, compte tenu de la classification

nécessairement supérieure, il est possible de dire que les opérateurs du

nouveau bâtiment sont désormais en moyenne les ouvriers de production les

mieux payés de l'usine. Leur salaire horaire est de 17,00 $ en 1987, soit des

gains annuels dépassant facilement les 40.000 $ avec les heures

supplémentaires disponibles. Ils n'ont par contre quasiment aucune chance de

promotion depuis la nouvelle politique de la compagnie vis-à-vis du

recrutement de la maîtrise. Les quelques avantages symboliques du travail
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(fierté de pitonner sur de la haute technologie, par exemple) ne semblent

guère compter par rapport aux nouveaux inconvénients en termes de santé

(yeux, mal de dos) qui viennent s'ajouter au déséquilibre d'ordre

physiologique et sociologique engendré par le travail posté.

Les électriciens avec leur classe A reçoivent pour leur part 19,67 $/h,

tandis que le spécialiste en programmation est lui rémunéré hors convention

collective, mais pas tellement plus qu'avant sa promotion, alors qu'il était

précisément èlectricien de première classe.

2.4 UNE INTEGRATION PEU DIFFERENTE

Structuration fonctionnelle:

Dans la section de la production qui nous intéresse, l'intégration

hiérarchique n'a pas évolué avec l'implantation du changement technologique,

ou pour mieux fonctionner dans le nouvel univers technologique. La ligne

hiérarchique est toujours la suivante - sachant que le contremaître-

vérificateur est celui qui est chargé de l'ordonnancement hebdomadaire du

travail et de la main-d*oeuvre ouvrière, tandis que le contremaître-

surveillant voit au bon fonctionnement des opérations:

'•Contremaître-planificateur

Opérateur/Ouvrier —-lContremaître-surveillant )—- Surintendant

— Directeur -— Administrateur -— Président de division



45

Les mêmes six échelons d'intégration se retrouvent au niveau du service

technique pour les êlectriciens ou les mécaniciens qui ont affaire avec le

nouveau bâtiment, à la différence près que les contremaîtres-planificateurs

dépendent d'un surintendant propre:

Homme de métier —

Contremaître-planificateur — Surintendant-planification^

Contremaître-surveillant — Surintendant-entretien J

—- Directeur — Administrateur -— Président de division

Précisons quand même que, autant l'apparition du contremaître-planificateur à

côté du contremaître-surveillant s'est faite de manière ad hoc aux alentours

de 1977 à la production, autant elle résulte de recommandations vers 1983

d'une firme conseil en développement organisationnel en ce qui concerne le

service technique - mais cette réorganisation n'a rien à voir avec la

nouvelle complexité technologique. Quant au spécialiste en programmation, il

se trouve prèsentement dans une catégorie à part, avec un rang plus ou moins

de contremaître/professionnel, sous l'autorité d'un autre surintendant,

responsable des projets au service technique. On ne sait encore trop quel

sera son statut d'affiliation quand ses fonctions relèveront principalement

de la maintenance, et non plus des projets.

La configuration structurelle d'ensemble a par contre été modifiée,

lorsqu'un nouveau surintendant est venu décharger de la section subséquente à

la section modernisée le surintendant en place (mai 1983). Ce changement

organisationnel, qui n'est peut-être que temporaire, conduit présentement à

une situation pour le moins originale: les contremaîtres qui continuent eux à

superviser les deux sections de production se retrouvent à travailler sous
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les ordres de deux chefs. Cela dit, l'organigramme (cf. figure 9) est demeuré

dans son ordre de "bureaucratie mècaniste" à l'intérieur d'une structure

globale "divisionnalisée" (Mintzberg, 1986), au sens où un administrateur

membre d'une sorte de conseil d'administration local orchestré par un

président de division qui siège par ailleurs sur le conseil d'administration

de la compagnie (elle-même n'étant qu'une branche d'un holding) - coordonne

plusieurs services-directions, dont le secteur de la production (93

personnes) et le service technique (159 personnes) qui sont à la fois très

pyramidaux chacun et relativement autonomes l'un par rapport à l'autre.

Structuration pperationnelle:

Les modes de supervision de la hiérarchie et de participation du personnel

de la production n'ont guère changé depuis que le changement technologique a

commencé à être implanté. Les opérateurs ne s'impliquent dans aucune

structure (hormis le syndicat) et aucun programme (excepté le plan de

participation au capital-actions de la compagnie, qui n'est pas lié au

changement technologique). Les contremaîtres de leur coté, tout en étant

généralement en bons termes avec les ouvriers, en restent à ordonner,

vérifier plutôt qu'à animer, négocier, motiver, etc., comme le voudrait une

certaine gestion participative. Contremaîtres et surintendant appliquent

cependant parfois les consignes apprises dans un cours intitulé "Feedback

interactif" et donné à toute la hiérarchie au début de 1986*. Notons que ce

* Un "patron" qui suit ce cours doit découvrir comment:

- Améliorer le rendement de ses employés;

- Gagner le respect de ses employés;

- Aborder les problèmes d'attitude avec plus d'efficacitê;
- Eliminer les confrontations désagréables;

- Utiliser le feedback correcteur à son avantage;

- Affronter les situations difficiles qui se succèdent;

- Apprendre à réprimander positivement;
- Résoudre facilement des problèmes complexes de relations de travail.
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sont toujours les contremaîtres en personne qui effectuent le contrôle du

travail. Bien sûr, des rapports â'opérations sont imprimés régulièrement

grâce à l'ordinateur, mais ils ne servent pas à contrôler les opérateurs - un

tel contrôle étant inutile en termes de productivité, du fait de la clause du

déclenchement des automatismes au bout de deux minutes. Un problème demeure

néanmoins en suspens par rapport au contrôle: dans les années soixante-dix,

les contremaîtres ne venaient quasiment jamais voir les opérateurs, tellement

ceux-ci travaillaient de façon autonome, et parce qu'il y avait un bureau

commun à tous les contremaîtres de la production dans une autre bâtisse de

l'usine; au début des années quatre-vingts, le manque de place d'une part et

peut-être l'arrivée massive de jeunes opérateurs relocalisent les

contremaîtres dans leur section; des problèmes de cohabitation surgissent,

qu'on croit pouvoir surmonter à la faveur de la rénovation de la section et

du programme de formation; mais ils perdurent lors de l'expérience de

rotation commune de l'automne 1986; on en vient alors à instaurer une

rotation inverse, qui calme les esprits, mais sape toute velléité de

collaboration effective; et le problème risque de ressurgir, si par exemple

les contremaîtres se mettaient à déménager dans le local servant actuellement

à la programmation dans la salle de contrôle, lorsque la vieille partie de la

section de production sera à son tour connectée à l'ordinateur.

2.5 UNE VOIE NON EXPLOITEE: LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

Si l'implantation du changement technologique s'est donc accompagnée,

dans le domaine de la prodyçt^-on, de quelques problèmes organisationnels, il
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appert que ceux-ci ne ressortissant pas vraiment à une question de design

organisationnel - vu comme une action de remodélisation. En effet, certains

de ces problèmes renvoient aux modifications organisationnelles induites,

voire dictées, par le changement technologique (principalement au niveau de

la distribution des tâches (nombre de postes), au contenu du travail et des

conditions de travail). Quant aux autres, s'ils réfèrent à la réorganisation

du travail effectuée de façon concomitante au changement technologique

(distribution des tâches (responsabilités), structuration opérationnelle,

essentiellement), il faut voir que celle-ci s'est très généralement située à

l'intérieur de la tradition organisationnelle régnante; il n'y a pas eu

véritablement de design organisationnel.

Reste que, probablement, une partie des problèmes rencontrés vient du

fait qu'il y a eu tentative de design organisationnel, et que son

délaissement a provoqué certaines amertumes à la hauteur des attentes

soulevées. Mais ici aussi, rien ne dit que des problèmes n'auraient pas surgi

avec un tel design, peut-être même plus graves que ceux relatifs au type

organisationnel en place et à son actualisation.

Il est intéressant, incidemment, de voir que, comme pour le changement

technologique, une alternative avec une logique bien précise s'est dessinée

au niveau de l'organisation - qui s'inscrivait aussi dans le courant nouveau

au sein de la compagnie de reconsidération de la ressource humaine. Déjà,

lorsque les bases du programme de formation avaient été jetées (septembre

1983), l'ingénieur de projet et la directrice du recrutement et du

développement des ressources humaines entre autres avaient pressent! qu'il ne

suffirait pas d'avoir un système de contrôle interactif et des gens formés en



50

conséquence pour obtenir des "opérateurs intelligents" plutôt que des

"pousseux de boutons"; il fallait d'autre part innover dans l'organisation,

notamment changer le rôle des contremaîtres et leur style de gestion - dans

un sens proche de ce d'aucuns appellent de nos jours le "management

participatif" (Tixier, 1986). Un projet de clarification des rôles de la

hiérarchie a ainsi suivi quelque temps plus tard (mars 1985). Quelques

réunions au niveau de la direction ont eu lieu à ce sujet. Mais aucune suite

concrète n'a finalement été donnée au projet. Retenons que le but, en ce qui

concerne les contremaîtres, était de passer d'un climat plutôt de "méfiance"

à un climat plutôt de "confiance" avec les employés;

CLIMAT DE MEFIANCE CLIMAT DE CONFIANCE

CONTREMAITRE . contrôle . coordonne

. assure la discipline . guide, encadre,

. assume la responsa- "coache"

bilitè entière . partage la respon-

sabilité

. implique
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2.6 LA MAINTENANCE ET SES DEFIS ORGANISATIONNELS

Comme nous l'avons vu, un des plus gros changements organisationnels

corrélatifs au changement technologique a été l'apparition au poste de

spécialiste en programmation, au niveau du service technique donc. En termes

d'intégration toutefois, le design organisationnel demeure à compléter. Par

ailleurs, si nous nous souvenons de la tendance à la spécialisation chez un

èlectricien vis-à-vis du hardware et du rôle grandissant que jouent les

électriciens en général par rapport aux mécaniciens dans un univers

d'automatisation, il semble bien que le service technique soit seulement à la

veille de ses problèmes quant à l'organisation de- la maintenance du

changement technologique. Et peut-être sera-t-il lui obligé - davantage que

le secteur de la production - d'innover sur ce plan.

Plusieurs possibilités semblent sur la sellette. Par exemple, d'aucuns

imaginent de restructurer le service, non plus sur la distinction

planification de l'entretien/entretien/projets, mais sur une séparation entre

spécialisations (électricité/mécanique). Le surintendant électricité aurait

alors sous sa coupe non seulement les contremaîtres d'entretien électrique,

mais également le contremaître-planificateur en électricité et le spécialiste

en programmation; il pourrait même obtenir directement les services

d'ingénieurs de projets pour toutes sortes d'expertise en électricité-

électronique.

Certains pensent par ailleurs beaucoup plus loin. L'automatisation

jusque-là a été une affaire dans le champ de l'administrateur responsable de

la production, plus particulièrement du service technique. Or, avec
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l'intégration projetée et surtout l'interface envisagée avec les ventes, le

marketing, les finances, etc., il est à peu près évident par exemple que la

direction des systèmes de gestion et de l'informatique, qui s'occupe

présentement déjà du matériel informatique mais surtout des questions

d'administration générale, va intervenir de plus en plus. Sera-ce elle qui

prendra alors en charge la maintenance du software, tandis que le service

technique se limitera aux problèmes de hardware et aura recours à des

consultants externes quand il s'agira de développer de nouveaux projets

d'automatisation?



III. LA FORMATION EN ORGANISATION DES ACTEURS

3.1 LES ACTEURS DU CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

Les acteurs responsables de mener à bien l'implantation du changement

technologique en termes pratiques - ce qui en quelque sorte exclut

L'administrateur chapeautant la -production* - ont donc été au nombre de six:

le directeur du service technique, le directeur de la production, l'ingénieur

de projet, le surintendant de la section de production visée, l'ingénieur

spécialiste en électricité et la directrice du recrutement et au

développement des ressources humaines.

La formation initiale de ces acteurs est majoritairement le génie

(industriel, électrique, micro-électronique), les années d'obtention des

diplômes se situant entre 1972 et 1979. Les autres formations sont en

secrétariat et sciences générales, et datent du début des années soixante.

Autant dire par conséquent que les acteurs n'ont pas tellement reçu de cours

en organisation lors de leurs premières années sur les bancs de l'école ou de

l'université.

* L'administrateur en question n'a incidemment pu être contacté lors de

notre enquête, comme il a quitté le Québec suite à sa promotion sur le

conseil d'administration de la compagnie.
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Au niveau de la formation en cours de carrière, la plupart ont suivi des

cours de perfectionnement ou de spécialisation dans leur domaine de travail

respectif. Deux ont obtenu des crédits de maîtrise technique à l'université.

Quant aux cours touchant à l'organisation, les acteurs se sont souvenus de

sessions en:

- management (l acteur ) ;

- relations industrielles (l acteur);

- gestion de personnel (l acteur);

- gestion de relations humaines (l acteur);

- communications (2 acteurs ) ;

- formation de personnel (2 acteurs).

Tous ces cours auraient été donnés par des ressources externes, mais dans les

locaux mêmes de l'entreprise. A remarquer que personne n'a cité une

quelconque formation en développement organisationnel.

La pertinence d'une telle formation n'est.d'ailleurs pas ressortie de nos

échanges avec les acteurs. Il est même curieux de constater que la personne

qui tenait le plus à l'alternative organisationnelle en accompagnement du

changement technologique est une de celles qui ont peut-être le moins suivi

de cours touchant à l'organisation... Par contre, certains des acteurs

seraient intéressés à être mieux informés sur les nouvelles formes

d'organisation (groupes semi-autonome s, cercles de qualité, etc.).

Et d'autre part, plusieurs éprouvent la nécessité de cours nouveaux pour

les ingénieurs afin de mieux les préparer aux changements technologiques et à

leur implantation ou encore afin d'améliorer leur manière de travailler au

sein d'une entreprise. Les mêmes idées f usent alors: il faudrait mettre les
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élèves-ingénieurs en situation (par des stages ou des jeux de rôle) et les

encadrer adèquatement dans cette démarche (professeurs-tuteurs, manuel

d'expériences témoins, etc.).

3.2 LES ACTEURS DU CHANGEMENT ORGANISAT lONNEL

Comme il a été signalé, il n'y a pas eu véritablement de design

organisationnel concomitant au changement technologique au niveau de la

production, et celui qui concerne le service technique est encore largement à

venir. Les acteurs sur ce plan font donc défaut.

Par contre, l'organisation du travail a été modifiée par bouts, avec plus

ou moins d'ampleur, plus ou moins au gré des circonstances et des

contraintes, dans ces deux services. Le directeur de la production, le

surintendant de la section production et le directeur du service technique en

sont généralement à l'origine.

Trois hommes de technique, donc; dont on sait que la formation en

organisation est relativement limitée, si l'on ne tient pas compte de celle

qu'ils ont reçue en termes de relations avec le personnel - qui n'équivaut

pas gestion du changement organisationnel.



CONCLUSION

La relation entre technologie et organisation a assurément été éclairée à

étudier de manière diachronique un changement technologique et révolution

concomitante de la structure organisationnelle.

Dans le cas de l'industrie de process considérée, le changement

technologique a conduit et conduira probablement encore à des modifications

de l'organisation, voire à des changements organisationnels, des opérations

de design organisationnel (surtout en regard de la maintenance technique). Il

y a donc bien une relation entre technologie et organisation. Toutefois il ne

s'agit à ce niveau que d'une relation de causalité qui ne nous renseigne pas

systématiquement sur la forme que prendra l'organisation - excepté peut-être

pour la section production vis-à-vis d'un système de contrôle presque

totalement automatique. En d'autres termes, une forme organisationnelle ne

semble pas devoir correspondre intrinsèquement à un type de technologie

donné. Cela peut incidemment s'expliquer, mais aussi peut-être se dépasser.

Il est en effet apparu clairement que la technologie n'est pas neutre.

Par là, nous ne signifions pas que .la technologie est nécessairement

déterminante; mais plutôt qu'il peut exister des différences d'un dispositif

technologique à un autre, et donc des systèmes technologiques beaucoup plus

propices aux exigences de l'utilisateur (en termes de modes d'opération ). La
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marge de manoeuvre est par ailleurs renforcée dans la mesure où la

technologie visée s'inscrit dans la révolution micro-électronique, grâce à

l'éventuelle malléabilité du software permise par le système d'exploitation

du dispositif, et à cause de la généralisation des écrans cathodiques comme

forme d'interface indiviâu/machine.

L'organisation de son coté a elle aussi ses marges de manoeuvre.

Différents types de design organisationnel sont connus, et plusieurs

s'affirment depuis quelques années. L'entreprise étudiée a pour sa part

failli s'engager dans un nouveau mode d'organisation du travail.

Avec une telle émergence de degrés de liberté dans la technologie et

l'organisation, il n'est pas étonnant que les deux sphères apparaissent

autonomes l'une par rapport à l'autre, non en rapport de détermination - ne

sont-elles pas d'ailleurs soutenues et instituées de manière différenciée en

divers lieux par des corps de discipline de plus en plus organisés?*

Mais précisément, lorsque fait surface une situation d'autonomie, se joue

un nouveau genre de rapport, à savoir un rapport d'optimisation. Dans le cas

•considère, au niveau de la production, deux types de technologie

(automatisation interactive, automatisation totale) et deux modes

d'organisation (traditionnel, participatif) ont été envisagés.

* Soulignons au passage deux signes révélateurs de cette tendance sous leur

paradoxe apparent: ne va-t-on pas aujourd'hui jusqu'à parler d'une part de

l'organisation comme d'une technologie; d'autre part de la technologie en
tant qu'organisation - certains introduisant alors le terme d'"orgware"

(Dobrov, 1979)?
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L'automatisation quasi complète s'est finalement imposée en même temps que le

mode traditionnel d'organisation a été conservé. Et il ne fait pas de doute

que l'automatisation interactive allait de pair avec le management

participatif. D'autres accouplements auraient été assurément "contre nature",

non performants, intenables, sinon impossibles à réaliser; les phénomènes

synergètiques que l'on recherche généralement maintenant dans l'interaction

sur un même diapason d'entités autonomes ne pourraient se produire.

Si l'optimisation entre technologie et organisation demeure à trouver

et suppose effectivement dans une boucle tautologique une formation en

système technologique ET en développement organisationnel -, celle-ci n'est

toutefois pas un absolu, déterminable par la seule mobilisation de

connaissances dans les domaines technologique et organisationnel. Tout dépend

en effet de la "philosophie" dominante dans l'entreprise, de la culture d'en-

treprise, du "background" et des valeurs des acteurs et de l'ensemble des

personnes concernées. Dans notre cas, le tournant dans la philosophie de

l'entreprise vis-à-vis de la ressource humaine (à valoriser, à impliquer, à

motiver) n'avait pas eu le temps d'ëtre confirmé, de se généraliser, d'ëtre

intèriorisè, etc.; on en était encore globalement à l'ancienne philosophie,

la culture d'entreprise traditionnelle empreignait encore beaucoup de gens.

Aussi le couple technologie/organisation qui s'est imposé apparaît-il comme

l'optimisation la plus en conformité avec la situation règnante.

Loin de nous cependant l'idée de conclure à un nouveau déterminisme: il

est aussi possible de concevoir un couple technologie/organisation qui vienne

bouleverser les habitudes d'une entreprise. L'automatisation interactive et

le management participatif n'ont-ils pas failli s'implanter dans l'industrie
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de process? Il faut néanmoins être conscient que ce genre d'innovation ne se

fait pas sans un certain volontarisme, avec tout ce que cela comporte au

niveau du jeu entre les acteurs - même si ce volontarisme est parfaitement

légitimé par un contexte comme celui des années quatre-vingts, où les

entreprises semblent absolument devoir prendre le train des nouvelles

technologies et vivre au jour le jour avec leur personnel, un personnel

devenant dans le même temps et par ailleurs de plus en plus précieux.
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