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Une question possible :

D’où proviennent les gains de productivité qui expliquent,

en partie, le bon niveau de profitabilité des entreprises 

aujourd’hui ?

Ce que je ne traiterai pas : 

le contrôle direct du travail par les TIC
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Le flux tendu

La généralisation du flux tendu

-de multiples exemples

- histoire et principe
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Le flux tendu

La généralisation du flux tendu

Premières significations du flux tendu

- naturalisation des contraintes

- l’implication contrainte

Les exigences techniques (les outils socio-productifs) :

- maintenance préventive

- qualité totale

- SMED

- kaizen







Le flux tendu

La généralisation du flux tendu

Premières significations du flux tendu

- naturalisation des contraintes

- l’implication contrainte

Les exigences techniques (les outils socio-productifs) :

- maintenance préventive

- qualité totale

- SMED

- kaizen

Deuxièmes significations du flux tendu :

- convergences de sens et d’intérêts

- accroître l’autonomie

- multiplier les jeux sociaux

- des outils socio-techniques d’intégration sociale



Le teamwork

Le groupe de travail

- la responsabilité collective

- la polyvalence

- la pression par les pairs

Équipe, groupe, team

Significations du team leader



Le modèle de la compétence

Des qualifications aux compétences

Définition de la compétence par le Medef

L’évaluation des comportements
Histoire et exemples

À nouveau l’implication contrainte

« La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, 

savoir faire, expériences et comportements, s’exerçant dans un contexte 

précis. Elle se constate lors de la mise en œuvre en situation professionnelle 

à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à l’entreprise qu’il appartient 

de la repérer, de la valider et de la faire évoluer ». Objectif Compétence, 1998











Le nouveau régime de mobilisation

PERMANENTS

PRÉCAIRES
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trajectoire ascendante:

sortir du travail sous 

contrainte de temps

maintien durable

dans le flux

quitter les pressions du flux 

en quittant l’entreprise

Faibles qualifications

Vieillissement (stabilisation impossible

par manque de ressources)
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La cohérence dans la réorganisation du procès de travail :
le concept stratégique d’implication contrainte



Cartographie des fonctions à partir 

du traitement de l’information et de la pression du flux tendu

axe de l’utilisation du sens de l’information

axe de la pression du flux tendu 

comme contrôle social sur le travail
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Figure 4 : ca rtographie des fonctions à partir du traitement de l’information

et de la pression du flux tendu
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Cartographie des fonctions à partir

du traitement de l’information et de la pression du flux tendu
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