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Bien, bonjour à tous, prenez place, installez-vous… Comme d’habitude, ce cours est
filmé et enregistré. Vous pourrez également télécharger les pdf. en ligne. 
Pour cette troisième séance du deuxième trimestre, je commence par quelques rappels en
accéléré… et en attendant les hypothétiques retardataires.
Bon, on est prêt, d’abord la Préhistoire…



0. Paléolithique (– 2,5M G – 12 000 av JC)
homo erectus/habilis/ergaster

proto-économie primitive (alimentaire/élémentaire) 
invention du feu (-35 000 av. J.C.) + outil primaire
cueilleurs/pêcheurs/dépeceurs en climat & milieu hostiles

1. Mésolithique (– 12000 av JC G – 6000 av JC)
homo sapiens sapiens ou de Cro-Magnon

économie de prédation nomadique 
outils composites/miniatures +objets artistico-rituels
cueilleurs/pêcheurs/bergers/chasseurs en ère post-glaciaire

2. Néolithique (– 9000 av JC G – 3300 av JC)
homo déjà presque humain

économie de production sédentarisé (élevage et culture)
outils de fabrication (terre cuite/tissage) + construction d’habitat
paysans/artisans/commerçants (troc ou échanges élémentaires)

Préhistoire

Puis, invention de la roue, métaux et écriture…
et le début d’une autre Histoire, la nôtre…



Donc Paléolithique, Mésolithique, Néolitique… Inutile de s’attarder, on l’a déjà vu
ensemble, même si ça vaut toujours le coup de prendre des notes, parce qu’on mémorise
mieux en écrivant. Perpétuel dialogue de la main et du ceveau.
À retenir, dès le premier Âge de pierre, les prémices d’une division du travail entre ceux
qui chassent et pèchent et ceux qui fabriquent les outils… c’est Adam Smith, l’économis-
te, qui l’a signalé à juste titre.  
Et puis moins 3000 avant Jésus Christ, trois inventions majeurs – la roue, l’argent, l’écri-
ture –, pas forcément dans cet ordre-là. 
Au suivant, l’Antiquité.



Une société non pas fondée sur la division hérarchisée du travail 
mais sur un système de filiation par famille patriarcale (la gens) 

• les Praticiens (pater familias libres de naissance)
propriétaires de domaines fonciers, 
mais aussi sénateurs, militaires, prêtres

• les Clients (employés à demeure par ces familles)
soit étrangers 
soit affranchis ou descendants d’affranchis 

• les Plébéiens
paysans ou artisans, hors sujétion à une famille, 
mais ni citoyens ni propriétaires

• les Esclaves
êtres vivants appartenant corps et âme
aux maîtres qui en ont fait l’acquisition

Antiquité
(– 3 000 av JC G Ve siècle)

Ni ascenseur social ni évolution de carrière
le statut social est par définition héréditaire…



En résumé, d’un côté, la famille noble, la gens, comme on dit en latin, et si on est né dans
la gens, on est libre-propriétaire, citoyen, père de famille… 
De l’autre côté y’a les gens tout court, qui travaillent mais ne possèdent rien, la plèbe ou
même pire encore, les esclaves.
Bref, à cette époque, il faut d’abord être pour avoir… hériter pour mériter.



AUX CITOYENS ROMAINS… LE TEMPS LIBRE
du latin «otium»: paix intérieure, oisiveté, loisir studieux 

AUX AUTRES… L’EMPLOI DU TEMPS COMPTÉ
du latin «neg-otium»: occupation, charge, affaire, négoce.



Petite précision par rapport à la dernière fois, précision d’ordre étymologique :
Dans la Rome antique, vous avez le negotium, qui a donné négoce en français actuel, mais
à l’époque ça ne concernait pas que le commerce, ça signifiait n’importe quelle occupa-
tion ou charge de travail… Donc, ce mot neg-otium, avec son préfixe privatif neg, pré-
sente bien le travail comme une négation de l’otium – l’oisiveté au sens noble du terme,
la vie intérieure, les usages de soi dirait Michel Foucault. Aujourd’hui c’est l’oisif qui
nous paraît privé d’emploi, mais n’oublions pas qu’il fut un temps où c’était l’employé qui
était considéré comme privé d’oisiveté. Nuance capitale.



Selon Georges Dumezil (1898-1986), la société médiévale provient 
d’une répartition tri-fonctionnelle de la culture indo-européenne : 

• les Bellatores (ceux qui combattent)
• les Oratores (ceux qui prient)
• les Laboratores (ceux qui travaillent)

En France, jusqu’en 1789, on comptera trois ordres distincts :    

• la Noblesse (seigneurs & barons)
• le Clergé (prêtres & moines)
• le Tiers-État (paysans & artisans & commerçants)

De même, on observe une répartition quasi-similaire en Inde :  

• les Kshatriyas (rois, princes & soldats)
• les Brahmanes (prêtres & enseignants)
• les Vaisyas (paysans & artisans & commerçants)

Féodalité
(V Ie siècle G XVIIIe siècle)

Pour 2 castes sur 3, ce n’est pas la valeur-travail qui domine
mais 3 signes de distinction : oisiveté, bravoure & spiritualité…



Je rappelle que tout ce qu’il y a entre parenthèses, c’est souvent ce qu’il y a de plus impor-
tant à retenir. Et les noms propres soulignés aussi.
Donc à l’époque féodale, pour 2 castes sur 3, noblesse et clergé, la valeur dominante, c’est
toujours l’oisiveté… même si au sein du clergé, on distingue un cas particulier : la disci-
pline de la vie monastique: 8 heures de prière, 8 heures de labeur soit  agricole, soit
domestique soit de copie manuscrite… et enfin 8 heures de repos. 
Retenez bien cette règle des trois 8, on va y revenir tout à l’heure.



LE TIERS EXCLU DU TIERS-ÉTAT
non pas les actifs… mais les non-oisifs



Là encore, ce ne sont pas les nobles ou les prêtres qui manquent de travail, mais tous les
autres qui n’adviennent pas au sacre suprême de l’oisiveté. 
Du coup, le fameux Tiers-état c’est beaucoup plus que le tiers de la population, c’est l’im-
mense majorité des non-oisifs. Et parmi eux les paysans en servage, les artisans en com-
pagnonnage, les domestiques pour faire le ménage-repassage etc. Mais aussi les premiers
chevaliers d’industrie, les boutiquiers et commerçants, les prêteurs sur gage, bref la sous-
classe encore indistincte de la bourgeoisie.



Initié en Angleterre, ce saut qualitatif/quantitatif a plusieurs causes :

• Révolution agricole 
Fin des Open-fields / Jachères (remembrement) ; nouveaux engrais 
(plus de rendements) ; moissonneuse-batteuse (McCormick, 1875).

• Révolution démographique 
Progrès médicaux (vaccin variole, 1816) ; baisse du taux de mortalité ; 
exode rural des paysans sans terre; + de main d’œuvre à bon marché. 

• Révolution des transports 
Après la mise au point de la machine à vapeur (James Watt, 1782), 
locomotive à vapeur (Trevithic, 1804) & bateau à vapeur (Fulton, 1807)

Outre l’essor des Mines (coke), d’autres innovations émergent :

• Industrie métallurgique (fonte & acier décarbonisé)
• Industrie textile (métier à tisser Mule-jenny, Crampton, 1776)

Première révolution industrielle
(1789 G 1848)

Passage du stade agraire/artisanal 
à l’ère industrielle/commerciale.   



Avançons, puisque tout ceci-dessus est censé être déjà su.
Bien sûr, 1789, ce n’est qu’un repère, la micro-industralisation rurale a commencé bien
avant en Angleterre avec l’industrie textile. On est passé du domestic system (travail à
domicile sur des machines à coudre ou à tisser) au factory system (filatures mécanisés en
open space).
Inutile de revenir sur les conditions d’hygiène, d’éclairage ou de décibels atteintes dans
ces sweatshop (usines à sueur) et ses puits de mine, avec un taux de morbidité profes-
sionnelle, comment dire, inhumain, pour ces premières générations ouvrières. 
Qui dit essor productif, dit effort psychophysiologique, un équilibre difficile à trouver
sans l’aide précieuse d’une nouvelle discipline… l’ergonomie. On en reparle tout de suite,
mais en attendant… comblons deux petites lacunes du cours précédent. 



OUVRONS UNE PARENTHÈSE (



CONTRE UN MACHINISME ALIÉNANT
Ned Ludd (1811-1813)

« L’information vient de me parvenir que
vous détenez une de ces détestables
Tondeuses Mécaniques et mes Hommes me
demandent de vous avertir loyalement qu’il
faut les démolir. [...] Vous noterez que si ces
Machines nuisibles au peuple ne sont pas
démontées à la fin de la semaine prochaine,
j’enverrai un de mes lieutenants avec au
moins 500 hommes pour les détruire. »

Lettre de menaces 
à un manufacturier 
d’Huddersfielf, 1811



En 1811, dans le nord de l’Angleterre, des artisans tisserands, souvent établis à leur
domicile, se mettent à briser les « Tondeuses mécaniques » qui équipent désormais de
véritables manufactures textiles. Ces attaques contre, je cite, ces « Machines nuisibles au
peuple » dureront trois ans au nom d’un mystérieux « General Ludd », alias Ned Ludd,
leader légendaire jamais identifié. Un pur pseudonyme collectif, semble-t-il. D’où l’ori-
ginalité de l’épisode luddique (attention luddique avec deux D, pas de confusion), qui
peut à la fois s’interpréter comme une manifestation d’anxiété corporatiste des artisans
face au progrès technique ou, à l’inverse, comme un refus visionnaire de la prolétarisa-
tion de leurs conditions d’existence. Trêve d’hypothèse hasardeuse, ce mouvement n’a
duré que trois ans, écrasé par l’armée de la couronne britannique qui a dû mobiliser à cet
effet une troupe plus nombreuse que contre Napoléon au Portugal.



« Les ateliers modernes de production
sont devenus des maisons idéales de
correction où l’on condamne aux
travaux forcés pendant 12 ou 14
heures, non seulement les hommes,
mais les femmes ou les enfants! […]
Pourtant, à mesure que la machine
abat le travail de l’homme avec une
rapidité sans cesse croissante, l’ouvrier,
au lieu de prolonger son repos
d’autant, redouble d’ardeur comme
s’il voulait rivaliser avec la machine,
concurrence absurde et meurtrière.»

Paul lafargue,1880 

Paul Lafargue (1842-1911)
POUR UN MACHINISME ÉMANCIPATEUR



Paul Lafargue, né à Cuba, médecin exclus de l’université, membre de la Première
Internationale (1866), mari de Laura Marx, donc gendre du fameux Karl Marx… et sur-
tout connu pour son opuscule Le droit à la paresse (1880). Ce pamphlet, qui fit alors
débat dans les milieux révolutionnaires, critique l’attachement contre-nature des prolé-
taires des prolétaires aux «travaux forcés» en usine, bref leur «passion moribonde pour
le travail». D’ailleurs, il regrette que lors de la révolution de juin 1848, les insurgés  se
soient contentés d’une loi plafonnant à 12 heures la journée de labeur salariée. Alors que
lui, face au «sur-travail servile» ou même «inutile», lié à la logique capitaliste, il prône
la journée de 3 heures, si si, j’ai bien dit 3 heures ! 
Pour ce faire, il mise sur l’inéluctable progrès machinique qui devrait permettre de réduire
l’effort humain… à peau de chagrin. D’où le danger, à ses yeux, de focaliser les luttes
ouvrières sur le «droit au travail», alors qu’elles devraient réclamer leur part du gain de
productivité en nature, c’est-à-dire «en loisirs et liberté». 
Je n’ai pas eu la place de mettre toutes les citations nécessaires sur la diapo, mais Paul
Lafargue se réfère d’ailleurs à très beau texte d’Aristote, je cite : « Si chaque outil pouvait
exécuter de lui-même sa fonction propre; si par exemple, les navettes des tisserands tissaient
d’elles-mêmes, le chef d’atelier n’aurait plus besoin d’aide, ni le maître d’esclave.»
Une utopie, donc qui ne date pas d’hier!



DEUX UTOPIES À FRONTS RENVERSÉS
les frères ennemis du mouvement ouvrier

LUDDISME

DÉFIANCE ENVERS
LA MÉCANISATION 

ç
PERTE DU SAVOIR-FAIRE
BEL OUVRAGE/ MÉTIER

ç
PROLÉTARISATION
DÉCLASSEMENT 

ç
CORPORATISME PASSÉISTE
COMBAT D’ARRIÈRE-GARDE

DROIT AU 
NON-TRAVAIL

CONFIANCE DANS LE
PROGRÈS TECHNIQUE

ç
GAIN DE TEMPS LIBRE
PRODUCTIVITÉ/REPOS 

ç
DÉSALIÉNATION

LOISIRS & LIBERTÉ

ç
ANTI-OUVRIÉRISME 

UTOPIE MATÉRIALISTE 



Défiance/confiance, perte/gain, prolétarisation/désaliénation… cruel dilemme. 
A gauche, le péril de la mécanisation déshumanisante.
A droite, la machine comme «rédemption de l’humanité». 
Gauche/droite c’est sur l’écran, aucun rapport avec l’échiquier politique, bien sûr. 
Même si ce vieux débat semble toujours d’actualité : 
machine ou pas machine, ça passe ou ça casse…



UN VIEUX DEBAT 
DIFFICILE 

À TRANCHER

faire bosser
la machine 

à notre place

renvoyer
la machine
à la casse



FERMONS LA PARENTHÈSE )



Deuxième révolution industrielle
(1848 G 1919)

Après la premier boom en avant des années 1800, une seconde 
vague d’innovations accélère et mondialise (déjà) le phénomène :

• Électricité 
Moteur électrique (Gramme, 1871) ;
cinématographe (Lumière’s brothers, 1895);  
téléphone manuel (ou bien Gray ou bien Bell, 1876) ;
ampoule à filament, phonographe, electric chair (Edison,1878).

• Pétrole 
Moteur à combustion interne (le “deux temps”, Lenoir, 1859) ;
moteur à explosion (voiture à essence, Daimler, 1885).

• Chimie 
Acides sulfurique & nitrique, soude, ammoniac (engrais & explosifs).

• Etc. 



Deuxième révolution industrielle, ici pas mal de notions à retenir, le nom des inventeurs,
la date des brevets… j’espère que ça rentre à force. Électricité, Pétrole, Chimie, etc. etc.  
Sans oublier…



L’INVENTION DU DEUX-ROUES À PÉDALE

LE PÉDIVELLE
Ernest Michaux (1863)

made in France

THE BICYCLE
Pierre Lallemant (1863)

brevet américain



Oui, sans oublier une autre invention datant de la même époque, celle du vélo, puisque
ça fait des millénaires que l’humain a inventé la roue, sauf chez les Incas, mais l’authen-
tique deux roues à pédales, il a fallu attendre 1836 et le serrurier parisien Ernest Michaux
pour voir émerger son premier prototype made in France, le pédivelle qui a donné vélo-
cipède plus tard, même si un certain Pierre Lallemand revendique la paternité d’un autre
modèle, breveté en 63 pareil aux Etats-Unis, sous le nom de bicyclette en franglais…
Mais passons, il n’y aura pas de questions au concours sur ce sujet.



Deuxième révolution industrielle
(1848 G 1919)

Une série d’innovations accélère 
et mondialise (déjà) le phénomène :

• Électricité 
Téléphone manuel,phonographe, electric chair, etc.

• Pétrole 
Moteur à combustion interne, moteur à explosion, etc.

• Chimie 
Acides sulfurique & nitrique, etc.

Si l’essor techno-indutriel touche en priorité certains
pays (UK, USA & Allemagne), c’est que, selon le pionnier
de la sociologie Max Weber (1864-1920), dans les pays
catholiques, le travail est considéré comme un châtiment
issu du pêché originel – (du latin trepalium : torture) –,
tandis que chez les protestants, il est vécu comme un
moyen d’auto-valorisation permettant de s’approcher du
modèle divin. 



On retiendra, en noir sur vert, le distinguo de Max Weber (1864-1920), entre mentalité
protestante (autodiscipline comme bienfait du travail bien fait) et celle des vieux pays
catholiques (le travail comme punition à la sueur de son front). 
Pour rappel, en France d’Ancien régime, jusqu’à la Révolution Française, plus de 90 jours
chômés officiels, 52 dimanches et 38 jours fériés, tandis que chez les évangélistes anglo-
saxons, la religion s’est bien gardé d’offrir tant de prétextes à ne rien faire… 
Bref, beaucoup moins de congés payés



LE PASSAGE À LA JOURNEE DE 8 HEURES

Face aux bouleversements de la condition laborieuse, un mouvement 
ouvrier émerge, qui s’attaque au temps maximal de travail journalier.

• Robert Owen (1771-1858) 
Industriel aux idéaux socialistes, applique la journée de 10 heures dans 
sa fabrique cotonnière dès 1810, avant de prôner le fameux slogan : 



Rentrons dans le vif du sujet : le temps maximal de travail journalier. 
D’abord avec Robert Owen, né en 1771 à Newtown, socialiste réformateur, patron d’une
manufacture de coton à New Lanark en Ecosse, où il met en application ses principes coopé-
ratifs : 10 heures par jour maximum, et pour l’époque, c’était carrément révolutionnaire.
Sur la gravure, son slogan précurseur : « 8 heures de labour… the labor, (je traduis pour
les non-anglophones) le travail ; 8 heures de récréation… the tecreation, les loisirs ; 8
heures pour le reste… the rest, le repos ou le sommeil, comme on veut. 
Ça ne vous rappelle rien ? Les horaires du clergé régulier à l’époque féodal – Credo
Boulot Dodo –, la règle des 3 huit de la vie monastique. 
Une harmonie spirituelle étendue à l’ensemble de la société, comme on peut le voir sur
ce dessin de sa ville-usine modèle.



LA «NEW HARMONY» SELON OWEN



VERS LA JOURNEE DE 8 HEURES 

• 1810
Robert Owen applique la journée de 10 heures à New Lanark…

• 1847
Journée de 10 heures en Grande Bretagne.* 

• 1848 (février)
Journée de 12 heures en France, après 5 jours d’insurrection.

• 1864
La Première Internationale (AIT) est créée à Londres dont
la charte (rédigée par Karl Marx) prône la journée de 8 heures. 

• 1906-1908
En France, grèves et défilés, initiées par la CGT, pour la journée de 
8 heures, réprimées par le radical-socialiste Georges Clémenceau.

• 1919 (23 avril)
L’assemblée nationale française vote la journée de 8 heures.



TRAVAIL – LOISIR – SOMMEIL
le tryptique syndical (1906-1919)



À propos de la revendication des 8 heures, deux images d’Épinal du syndicalisme : 
• 1906, la répression sanglante à Courrières par le ministre de l’Intérieur radical-socia-
liste Georges Clémenceau.
• après 14-18, le vote de la loi par le même Clémenceau, face au nécessaire partage du tra-
vail entre les rescapés de la guerre et la nouvelle main d’œuvre féminine.
Sauf que vingt ans plus tard… c’est déjà remis en cause. 
La preuve, on change de triptyque.



TRAVAIL – FAMILLE – PATRIE
tryptique pétainiste (1940-1944)



LOGIQUE DE RÉPARTITION
pognon / savon / poisson

LOGIQUE D’INSERTION
patron / daron / fanion



D’un côté: Travail, Famille Patrie… de l’autre: Paresse, Démagogie et Internationalisme. 
Très clivant, le temps de travail journalier, mais attention, pas de confusion…



LE ROULEMENT HORAIRE 
DES TROIS-HUIT



Quand je dis 3/8, ça n’a rien à voir le système des 3x8 né dans les années 60, c’est-à-dire
le roulement horaire de 3 équipes sur un même poste de travail pour assurer 24 sur 24 le
flux continu des machines-outils. Équipe du matin, équipe de jour, équipe de nuit, équipe
du matin, équipe de jour, équipe de nuit, etc. 
Le mouvement perpétuel, huit huit huit huit huit huithuit… en boucle à l’infini. 





D’ailleurs c’est sûrement pas un hasard si l’infini c’est un huit qui finit par se coucher…
Euh, là, pour le visuel, j’ai dû piocher parmi mes photos de vacances, je trouve que c’est
assez mnémotechnique, enfin bon, sans commentaire svp.



NE PAS ABUSER…
DU FLUX CONTINU



Même si, avec le travail de nuit, à moyen terme, il y a des effets secondaires côté hyper-
tension artérielle et synthèse lipidique. Bosser sous de forts éclairages au néon ou au
sodium, ça perturbe le taux d’insuline pancréatique, avec un risque de prédiabétisme. 
Ça joue aussi sur la sécrétion de mélatonine, la fameuse «hormone du sommeil». 
Et quand l’hygiène du sommeil est atteinte, ça crée un syndrome métabolique, vous étu-
dierez ça l’année prochaine en Neuro-pathologie, mais revenons à nos trois tiers : 
8 heures de Travail, 8 heures de Loisirs, 8 heures de Repos…



LE PARTAGE ÉGALITAIRE DES TROIS TIERS
reconstitution productive ou soustraction distractive ?



Regardez, ça se divise en trois parts égales, ça tombe juste quoi, et c’est sûrement pas par
hasard, si c’est même devenu un logo dans l’industrie automobile…
D’ailleurs, j’attire votre attention sur la continuité historique de ce tierce répartition: 
de la volonté d’existence du Tiers-État en 1789… au tiers états existentiels de la classe
ouvrière, 130 ans plus tard. Ça n’est pas sans rapport non plus…



LE RECYCLAGE INTERNE DU SOMMEIL
immobilité musculaire et hyperactivité mentale

SOMMEIL LEnt

SOMMEIL In
tERMéDIA

IR
E

SOMMEIL       PARADOXAL



Ah là, je crois qu’on est passé direct aux trois phases du cycle du sommeil… Sans doute à
cause du tiers exclu qu’occupe la part du rêve dans le processus, mais je ne voudrais pas
trop anticiper sur la suite…



ERGONOMIE & 
MANAGEMENT
naissance d’une science 
de l’homme au travail

• le regard du théologien
• le regard du médecin
• le regard de l’ingénieur

Attention,  ces points de vue peuvent être 
tout à la fois convergents et divergents… 



Ça y est, on y arrive, au cœur de notre sujet, alors qu’est-ce que l’ergonomie ? 
L’ergonomie, c’est un processus d’adaptation, mais, pas dans le sens qu’on croit : l’ergo-
nomie, ça consiste à adapter le travail, les machines et l’environnement à l’homme. Et
non l’inverse, attention. 
Depuis l’origine, cette discipline est, comment dire, interdisciplinaire. Elle conjugue la
médiation des théologiens (point de vue éthique), les savoirs du médecin (point de vue
physiologique) et de l’ingénieur (point de vue mécanique).
Et ci-dessous, pour simplifier, cinq pionniers en la matière.
Cinq pionniers… autant de noms propres et des repères chronologiques entre paren-
thèses. Faudra s’y repencher très attentivement à la maison.



CINQ PIONNIERS DE L’ERGONOMIE

• Bernardino Ramazzini (1633-1714)
Médecin à Padoue, auteur de «De morbis artificum».

• Wojciech Jastrzebowski (1799-1882)
Ingénieur polonais, inventeur du concept d'Ergonomie. 

• Maximilien Ringelmann (1861-1931)
Ingénieur agronome, inventeur de la notion de «paresse sociale».

• Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
Ingénieur américain, auteur de L’Organisation Scientifique du Travail.

• Jules Amar (1879-1935)
Chercheur en physiologie médicale, auteur de Le moteur humain.



LA NOMENCLATURE DES MALADIES PROFESIONNELLES
une première tentative de Bernardino Ramazzini (1700) 

1. Des maladies des doreurs
2. Des maladies des chimistes
3. Des maladies des potiers d’étain
4. Des maladies des potiers de terre
5. Des maladies des peintres
6. Des maladies des serruriers
7. Des maladies des plâtriers
8. Des maladies des chaufourniers
9. Des maladies des vidangeurs
10. Des maladies de foulons
11. Des maladies des baigneurs
12. Des maladies des coureurs
13. Des maladies des portefaix
14. Des maladies des athlètes
15. Des maladies des laboureurs
16. Des maladies des pêcheurs
17. Des maladies des imprimeurs
18. Des maladies des copistes
19. Des maladies des écrivains

Extraits de la TABLE DES MATIÈRES

20. Des maladies des fossoyeurs
21. Des maladies des apothicaires
22. Des maladies des nourrices
23. Des maladies des amidonniers
24. Des maladies des carriers
25. Des maladies des blanchisseuses
26. Des maladies des ouvriers en bois
27. Des maladies des confiseurs
28. Des maladies des tisserands
29. Des maladies des briquetiers
30. Des maladies des cureurs de puits
31. Des maladies des chasseurs
32. Des maladies des savonniers
33. Des maladies des fripiers 
34. Des maladies des matelots
35. Des maladies des rameurs 
36. Des maladies des boulangers 
37. Des maladies des meuniers
36. Des maladies des chiffonniers



Premier de ces pionniers : Ramazzini et sa fameuse liste de «pathologies professionnelles»
qui fera autorité pendant les deux siècles suivants. Je vous laisse découvrir son inventaire,
mais y’en a beaucoup d’autres :
Des maladies de ceux qui préparent et vendent le tabac… Des maladies de ceux qui sont
exposés aux vapeurs de soufre… Des maladies de ceux qui administrent les frictions mer-
curielles… Des maladies propres aux ouvriers qui travaillent debout… Des maladies aux-
quelles sont sujets ceux qui font les huiles et d’autres ouvriers de cette classe… Des mala-
dies qui attaquent les maîtres de musique, les chanteurs et tous ceux en général qui exer-
cent leur voix, etc. Sans oublier, chez les rentiers, la maladie… des malades imaginaires,
dixit Molière, 1673.



etc.

etc.
(...)



« Par ce terme Ergonomie, dérivé du grec “Ergon”
(travail) et “Nomos” (principe ou loi), nous désignons
la science du travail, comprise dans l'acception la
plus large du terme “travail”, peut être divisée en
deux principales disciplines: la science du travail
utile, du travail qui améliore ou qui est louable, par
quoi nous entendons l'usage des facultés dont l'homme
a été doté par son Créateur ou leur usage pour le bien
commun; la science du travail malfaisant, du travail
qui détériore ou du travail indigne par laquelle nous
entendons l'usage contraire (ou l'intention d'usage
contraire) desdites forces et facultés.»

Wojciech Jastrzebowski, 
Rys Ergonomij csyli Mauki 
Pracy opartej na prawdach 

poczerpnietuch Pzirody, 1857 

ERGONOMIE, NAISSANCE D’UN CONCEPT
l’approche transdiciplinaire de W. Jastrzebowski



Notre deuxième pionnier. Lui c’est un ingénieur, un homme de foi aussi et l’inventeur du
concept : ergon, travail, nomos, principes. 
Inutile de tout lire… « Travail utile », « travail malfaisant », théologie un peu binaire,
mais pourquoi pas ?!



«THE RINGLEMANN EFFECT», RÉFLEXE DE «PARESSE SOCIALE»
le paradoxe expérimental du tir à la corde (1897)



Le suivant, Maximilien Ringelmann, lui c’est un obscur ingénieur agronome, mais aussi
l’auteur d’une célèbre expérience de psychophysiologie du travail en 1897: le Tir-à-la-
corde. Trois, cinq ou huit personnes qui tirent d’un côté, le même nombre de l’autre.
Chacun exerçant une force moyenne de 63 kg, il suppose qu’à trois ils tireront 189 kg et
à huit… 504 kg. 
Or les résultats montrent que plus le nombre de tireurs augmente, moins les implica-
tions individuelles sont importants. Comme si chaque membre du groupe ménageait sa
peine en se reposant sur l’effort de son voisin. Ce phénomène paradoxal, il l’a baptisé :
«Paresse sociale», théorie aussitôt adoptée aux USA sous l’appellation de
«Ringelmann effect».



flash 
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back



D’ailleurs ça me fait repenser à autre type de Tir à la corde… mais plus d’un demi-siècle
auparavant. Je sais, ça a peut-être l’air de partir dans tous les sens, sauf que  là, ce n’est pas
vraiment une digression, c’est un peu comme un membre latéral… dans l’anatomie d’un
raisonnement. Normal, vu que ce cours de sciences humaines fait partie de votre cursus
de médecine. 



« Deux cents grenadiers ont en quelques heures
dressé l'obélisque de Louqsor sur sa base; suppose-
t-on qu'un seul homme, en deux cents jours, en serait
venu à bout... Le capitaliste, dit-on, a payé les
journées des ouvriers; pour être exact il faut dire que
le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il
a employé d'ouvriers chaque jour, ce qui n'est point
la même chose. Car cette force immense qui résulte
de l'union  des tra vailleurs, de la convergence et de
la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a point payée.»

Pierre-Joseph Proudhon, 
Qu'est-ce que la propriété? 1840 

L’ÉRECTION DE L’OBÉLISQUE PLACE DE LA CONCORDE
parabole de la «plus-value» coopérative chez Proudhon



Soixante ans plus tôt, le socialiste Pierre-Joseph Proudhon tire sur la même corde, mais
pour dire exactement le contraire de Ringlemann. 
Et il en conclut ceci : la force de travail collective est supérieure à la simple addition des
forces individuelles. Sauf que la différence, cette valeur ajoutée qui résulte de la coopé-
ration des travailleurs, le patron se la met dans la poche. 
Et en images, ça donne ça… 



LA CHUTE DE LA COLONNE VENDÔME (14 MAI 1871)
un cas exemplaire d’émulation collective au travail



Même si, pour illustrer la théorie de Proudhon, comme j’ai rien trouvé sur l’érection de
l’obélisque de la Concorde, je me suis rabattu sur la Colonne Vendôme, mise à bas le 14
mai 187, en pleine Commune de Paris. 
Mais regardez, c’est le même principe, avec des cordes, les communards ont mutualisé
leurs effort pour la foutre par terre cette foutue colonne à la gloire de Napoléon Premier. 



UN VIEUX DEBAT 
DIFFICILE 

À TRANCHER

la coopération rend plus fort

la tentation du moindre effort



Entre Proudhon et Ringelmann, mind the gap, voyez le fossé radical… 
La tentation du moindre effort, la coopération rend plus fort : deux conceptions
contraires qui tirent «à hue et à dia » — une expression archaïque qui date de la traction
animale, quand les chevaux composant un attelage voulaient partir chacun de leur coté.
D’où l’enjeu toujours actuel de ce vieux débat… 



COMMENT RÉCONCILIER
CES DEUX EXTRÉMITÉS ?

COMMENT RAPPROCHER
DEUX BORDS OPPOSÉS ?

?
???



??
LES RECONNECTER
EN CIRCUIT FERMÉ

FAIRE FUSIONNER
LEUR BIPOLARITÉ



Remettre ces interrogations en commun… point par point. 



TÉLÉTRAVAIL, UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
l’open space inter-individuel en circuit fermé



Et aujourd’hui, à l’ère du télétravail entre équipe cognitive, les fameux trois huit – travail-
loisir-repos –, se réimbriquent ensemble, pas en circuit fermé, non, circuit 24 en open
space, c’est ça le stade suprême du ludisme bureautique… 
Mais là on a carrément sauté plusieurs étapes, et les trois quarts du XXe siècle avec.
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à nos moutons



Quels moutons ? la paresse sociale justement !
Sans transition, passons au quatrième pionnier de l’ergonomie, Taylor, l’inventeur du
taylorisme, un sujet qui vous sera sans doute plus familier. Quoique…



ÉRADIQUER LA «FLÂNERIE OUVRIÈRE»
l’objectif premier du taylorisme



On aurait tendance à l’oublier, mais le premier objectif de l’ingénieur Frederick W.
Taylor, c’est à l’instar de Ringlemann d’empêcher ce qu’il appelle, lui, la « flânerie
ouvrière », d’éradiquer chez l’ouvrier sa mentalité d’artisan – savoir-faire, compagnon-
nage, grève du zèle –, bref sa tendance grégaire à tirer au flanc, à « faire le flanc-mou »
comme on dit au Québec. 
Alors, comment faire pour en finir avec les « lazy instincts » des travailleurs ? Eh bien,
par l’organisation scientifique du travail. 



LE TAYLORISME, UN MANAGEMENT ERGONOMIQUE
par l’Organisation Scientifique du Travail (O.S.T.) 

pyramide 
des strates hiérarchiques 
méthode / contrôle / exécution

cercle vertueux 
de l’interdépendance
optimisation / parcellisation



À gauche sur l’écran, côté pyramide hiérarchique, on rationalise : en haut l’executive
staff des ingénieurs, en bas le simple taf des exécutants, et au milieu des contremaîtres
pour faire appliquer les directives venues d’en haut et en contrôler l’efficacité à la base.
Ensuite, à droite, côté cercle vertueux, on subdivise les séquences productives, poste par
poste, en série de gestes élémentaires et complémentaires, chacun sa tâche l’un après
l’autre. Et voilà le travail ! 



«La “méthode Taylor” est une “gymnastique
ouvrière rationnelle”, une méthode de travail qui a
pour objet de ne faire exécuter à l'ouvrier que des
mouvements utiles. Cette économie de l'effort,
cette suppression des mouvements inutiles ont eu
en Amérique des effets extraordinaires. On a vu,
par exemple, les mouvements des briqueteurs
réduits de 18 gestes par brique à 5 gestes; la
production moyenne s'élever, grâce à cette
simplification du travail manuel, de 120 à 350
briques par heure; et l'ouvrier produire mieux
et gagner davantage, en travaillant moins!»

Le Figaro, 
2 janvier 1913 



de séquencement G de gestes inutiles
dans la productivité

de répétition passive G de stress anticipé
des tâches

de hiérarchie  G de fautes lourdes 
des responsabilités

Et s’il y a perte d’autonomie pour chaque exécutant
c’est compensé par un gain de salaire au rendement. 

UN BILAN GAGNANT-GAGNANT 
nouvelle économie de l’énergie humaine

+ –

+

+ –

–



L’ouvrier, on lui économise ses déplacements, ses postures pathogènes, ses efforts contre-
productifs. Et en plus, comme on le chronomètre et qu’on compte les pièces, ça permet
d’augmenter ses primes au rendement. 
Autrement dit : gagner davantage en travaillant moins !
En résumé, gain de productivité pour l’employeur, mais côté employé on a gain de cause
aussi. Prime salariale et suppression des efforts inutiles. 
C’est ça l’esprit du taylorisme, tout un art du compromis, entre souci ergonomique et
profit managemental.





Attention pas de malentendu ! 
Oui, sous le panneau, ça veut dire « malentendu » en langage des signes.



ATTENTION 
À NE PAS CONFONDRE

LE TAYLORISME
méthode empirique
à petite échelle 

LE FORDISME
application technique
de production de masse 

• Taylor est un pionnier
encore très contesté.

• propose déjà une hausse    
de rémunération au mérite.

• rationalisation différenciée 
travail manuel / intellectuel.

• Henry Ford est un disciple
couronné de succès.

• accentue l’augmentation 
du pouvoir d’achat ouvrier.

• généralisation mécanisée
travail à la chaîne.



Chez Taylor, il y a déjà l’idée de bonus salarial, alors qu’on l’attribue souvent à Henry
Ford, son célèbre disciple qui aura ensuite l’idée de vendre ses voitures à ses propres
ouvriers. Par contre, l’idée du travail à la chaîne, ce n’est pas de Taylor, c’est la marque de
fabrique du fordisme. 



(1870) (1909)

LA CHAÎNE D’ABBATTAGE DE CHICAGO 
source d’inspiration de Henry Ford 



Le modèle fordien, ça vient de la chaîne d’abattage inventée dès 1870 pour déplacer
les carcasses de viande aux abattoirs de Chicago. C’est là-bas vers 1900 que Ford a eu
l’intuition de sa chaîne de montage : déplacement automatisé et travail posté. 
Du coup, ce ne sera plus l’ouvrier qui se déplacera de façon désordonnée, mais la
voiture en construction qui viendra à lui par un système de rails mobiles.



OPTIMISATION DU TRAVAIL À LA CHAÎNE
mouvement continu et poste fixe (1913)

Detroit, usines Ford, 1929
Detroit, usines Ford, 1913



GÉNÉRALISATION DE LA LIGNE DE MONTAGE FORDIEN
de l’agro-alimentaire à la microinformatique



Économie de déplacement & ajustement de l’effort humain. Ça roule tout seul depuis les
années 20, mieux encore, ça gagne du terrain dans tous les secteurs, de l’agroalimentaire
à la micro-informatique, grâce à l’usage du tapis roulant.
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PETITE HISTOIRE ILLUSTRÉE DU TAPIS ROULANT

la trépigneuse à traction animale



Ce tapis roulant qui a su trouver un point d’équilibre entre déplacement et productivité,
permettant ainsi une baisse considérable de la dépense musculaire.
Là, on revient très loin en arrière, avec ce prototype élémentaire, la trépigneuse agricole,
et sa force motrice animale, ici le cheval qui met en branle le tapis.



HISTOIRE ILLUSTRÉE DU TAPIS ROULANT (SUITE)

crible mobile du charbon
coal picking belt (vers1900) 



Hors le travail agricole, ça touche aussi l’industrie minière, après l’interdiction du travail
des femmes et des enfants au fond des puits, en 1892. Le tapis roulant permet de les
employer à d’autres activités, en surface, pour faire le tri des minerais.



platerforme roulante
& trottoir mouvant 

exposition universelle 1900 

HISTOIRE ILLUSTRÉE DU TAPIS ROULANT (SUITE)



Sans oublier, à la même époque, les premiers signes d’une société des loisirs, pendant
l’expo universelle 1900. On n’arrête pas le progrès, et ça fait rêver les foules, ces trottoirs
qui avancent tout seul. 
Mais ça va surtout simplifierla tâche dans tout un tas d’industries, de l’agroalimentaire
au textile, depuis les années 20 jusqu’aux années 60.



PETITE HISTOIRE ILLUSTRÉE DU TAPIS ROULANT (SUITE)

tapis mobile à énergie électrique
polyvalence des usages fordiens



caisse à dépose manuelle
un archaïsme vite corrigé

PETITE HISTOIRE ILLUSTRÉE DU TAPIS ROULANT (SUITE)



Ça touche également le commerce, avec l’essor des Grands Magasins. 
Regardez, sur la photo, la caissière est obligée de déplacer manuellement, avec un petit
manche latéral, le plateau où le client a déposé ses achats. 
Mais ça va bientôt changer avec le premier tapis de caisse, qui date de 1963, facile à rete-
nir, c’est ma date de naissance. 
Notez que ce tapis mobile ouvre d’autres perspectives. Désormais le client aussi fait par-
tie de la ligne de montage fordienne. D’abord, il pose ses produits sur le tapis et soumet
ainsi la caissière à une certaine cadence d’enregistrement. Ensuite, à l’arrivée, c’est lui qui
doit ranger ses achats à flux tendu. Producteur, vendeur et consommateur, plus person-
ne n’échappe au travail à la chaîne.



tapis de caisse mobile
chaîne d’assemblage en 
société de consommation 



tapis de tri sélectif 
chaîne de recyclage en
société de consumation 



Et à l’autre bout de cette chaîne… rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme.
Ça tourne en boucle sur le même tapis. On appelle ça « l’économie circulaire ».





boucle de rotation marchande
cycle d’obsolescence  



Avec le tri sélectif, même les déchets sont des produits, et réciproquement… par des
enfants pour des enfants.



moving carpet in open space 
parc d’attractions mutuelles  



Vacances d’été, vacances d’hiver, ça fait progresser la société des loisirs. 
Mesurez le chemin parcouru depuis les trottoirs mouvants de l’Expo Universelle 1900.
Temps libre et ergonomie des déplacements.
Et mondialisation oblige, dans les aéroports, ça permet la libre circulation des biens…





libre circulation des biens 
gestion des flux migratoires  





La libre circulation des biens… et des personnes, à quelques exceptions près.



self-sushi à menu déroulant
chaîne de réalimentation
du fitness post-productif



Menu déroulant, ça aide à choisir une alimentation équilibrée, sans délai de cuisson. 



tapis de course virtuelle
chaîne de remusculation
du fitness post-productif



Et ça va de pair avec un peu de fitness en roue libre… simulation/stimulation pour les
adeptes du travail posté.
Au passage, notez que le premier tapis de course en apesanteur a été inventé par des cher-
cheurs de la NASA en 1963…



treadmill aérospatial 
l’homme sans gravité 



épreuve d’effort
test de bio-rééducation
cardio-vasculaire (CV) 



Le premier test d’effort aussi, ça date de la même année, je crois.
Ensuite, à l’horizontal, ça bascule dans une autre dimension.





Avec le buste entier qui glisse dans un caisson d’isolation sensorielle… 





Bienvenue au pays des imageries cérébrales de l’IRM.
Entre sommeil paradoxal et jeux vidéo, entre rêve et virtualité, sur les tapis roulant de
super-Mario.



courroie de transmission en 3D
état d’hyperactivité onirique 



FERMONS CES
PARENTHÈSES)))))))



Mais là, tout est allé un peu trop vite, je crois. Revenons à nos pionniers de l’ergonomie,
en l’occurrence le cinquième et dernier, Jules Amar.



INTRODUCTION DU TAYLORISME EN FRANCE (1914-1918)
Jules Amar et l’ergométrie du moteur humain 



Jules Amar, lui, il a bien failli devenir rabin, avant de consacrer sa thèse de doctorat au «
rendement de la machine humaine ». Sur cette rare photo, on le voit en 1913 dans son
laboratoire de « recherche sur le travail musculaire professionnel », en train de tester sur
un vélo les limites du « moteur humain ». C’est d’ailleurs le titre de son livre majeur, aus-
sitôt traduit aux Etats-Unis. 
Jules Amar est, avec Henry Le Châtelier, l’un des principaux introducteurs du taylorisme
en France. Et pendant la Grande Guerre, on va en avoir bien besoin de cette rationalisa-
tion taylorienne dans l’industrie lourde…





Sauf qu’on doit faire face à un problème de main d’œuvre. En plus des morts au champ
d’honneur, il y a toute une cohorte de mutilés, plus de 800 000 inaptes au travail.
Pourtant, il va bien falloir les remettre à l’ouvrage, ces éclopés. 
Alors Jules Amar se spécialise dans la conception de prothèses… Et pour les manchots,
il invente la « pince universelle ». 



UN VIEUX DEBAT 
DIFFICILE 

À TRANCHER

la machine-outil au
service de l’homme

les servitudes de
l’homme-machine



Parce qu’à l’époque, ça fait débat, le coût des pensions d’invalidité au frais du contribuable.
On critique déjà cet assistanat qui démobilise les forces vives de la Nation. On prône le
retour au labeur des blessés, bref leur « rééducation fonctionnelle par le travail ». Pour
mériter l’allocation handicapé, est-ce qu’ils ne doivent pas aussi payer de leur personne ?
Et accepter les servitudes du machinisme intégré ?
Vieux débat toujours actuel : Thèse, Antithèse, Prothèse… 



LE ROBOT, NAISSANCE ET DESCENDANCES
du cauchemar annoncé à la panacée industrielle
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Le mot « robot » date de 1920, inventé par l’écrivain tchèque Karel Capek dans sa pièce
Rossum’s Universal Robots [R.U.R.] où des humanoïdes prennent peu à peu le pouvoir.
Étymologiquement, robot ça vient de robota qui en tchèque (ou en slovène) signifie cor-
vée, servage, servitude, alors qu’en russe (ou en bulgare), la même racine donne rabo-
ta, le travail. Comme quoi, notre vieux débat – le labeur au sens productif ou bien puni-
tif –, se poursuit à l’intérieur même de la langue. 
Voyez, en noir et blanc, la prophétie alarmiste du dramaturge balkanique. Et en couleur,
la robotisation chez Toyota dans les années 90, pour alléger la pénibilité humaine. 



l’ouvriérisme machinique soviétique
stade suprême du fordisme 



Mais entre-temps, jusqu’aux années 80, on en est encore au stade fordien, y compris en
URSS, la nouvelle patrie d’adoption du taylorisme, de Lénine à Brejnev. 
Même si ce machinisme à marche forcée suscite aussi des réflexes phobiques. Comme
dans Metropolis, le type écartelé sur sa pendule… les 3 / 8 au deux sens du terme. 
Vieux débat, ça se discute.



la robotisation généralisée 
péril du clonage productif 



UNE CRITIQUE HUMANISTE DU MACHINISME INDUSTRIEL

CONTRE
sujetion

répétition
spécialisation

dépersonnalisation

POUR
variation
valorisation
solidarisation
pluri-formation



Dès la fin des années 50, Georges Friedmann, exclu du PCF en 1938,  réinterroge la par-
cellisation des tâches du modèle fordien au nom d’une ergonomie critique. Il remet en
cause le côté répétitif, abêtissant, bref aliénant, du travail à la chaîne, mais il propose
aussi des pistes de réforme : autonomie, polyvalence et collégialité au bas de l’échelle. 
Notez que son best-seller, Le Travail en miettes, vendu à près de cent mille exemplaires,
est paru en poche en 1963. Et cinq ans plus tard…



DÉMONTAGE DU MODÈLE FORDIEN : MAI-JUIN 1968



Mai-juin 68, les jeunes générations ouvrières contestent la pointeuse, la hiérarchie des
salaires, les brimades des petits chefs d’atelier et surtout les cadences infernales. Du
coup, tous les principes actifs du fordisme sont mis en pièces.
Ça continue durant les années 70 : occupation d’usine, arrêt maladie, grève perlées,
sabotage partiel, séquestration des cadres… tous les prétextes sont bons pour lever le
pied ou faire un pas de côté.  





LE RETOUR DU REFOULÉ : LA FLÂNERIE OUVRIÈRE

les années 70 : grève sauvage et absentéisme



Mais ce défoulement en chaîne, ça signifie quoi ?
Le retour en force de « la flânerie ouvrière », cette grève du zêle généralisée dont Taylor
avait cru éradiquer le réflexe atavique.
Vieux serpent de mer qui relève la tête ou qui se mord la queue, ça revient au même. 





VERS UN MANAGEMENT COLLABORATIF
les années 80 : par-delà le modèle fordien



Les années 80, c’est l’heure de la contre-offensive. Changement de cap politique avec
Reagan ou Thatcher, mais surtout au niveau managemental. 
On entre dans le modèle post-fordien. Fini l’ancien « chacun sa tâche dans son coin »,
faut réapprendre à travailler ensemble.
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Rappelez-vous, 1984, l’émission « Vive la crise », ça lance la reconquête de l’esprit d’en-
treprise, mais en transcendant les hiérarchies et les clivages fordiens, en refondant le tra-
vail comme aventure collective, participative, interactive. 
Vers une économie des services. Et s’il reste encore quelques forteresses ouvrières, elles
ne vont plus tarder à se faire délocaliser. Ça déménage quoi ! 
Mais il y a autre chose qui est en train d’arriver en masse… 





LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE



Un détail au passage, l’invention de la toute première souris d’ordinateur: 1963. 
Sauf que vingt ans plus tard, la révolution informatique, ça fait encore peur…



1984
L’HYPOTHÈSE 
PARANOÏAQUE 

CRITIQUE



LA TÉLÉSURVEILLANCE GÉNÉRALISÉE
closed-circuit television (CCTV)



Et si la réalité dépassait la fiction ? La caméra de surveillance, en fait ça a commencé dès
1942, initié par la firme Simiens, en Allemagne, pour surveiller les fusées V2. Et puis
c’est resté limité dans le domaine spatial jusqu’en 1968, date de la première rue commer-
çante équipée à New York. Télévision en Circuit Fermé, ça s’appelle, CCTV en anglais.
Ensuite, ça a fait partout des petits avec la miniaturisation vidéo.



modèle à ultrasons
ray-gun zenith (1955)

HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

modèle à ultrasons 
boîtier zenith (1963)



Bon alors d’accord, on nous surveille à distance, mais au départ, c’est qui qui commande ?
C’est vous et moi, chacun chez soi, et sans même avoir à se lever  dès 1955. Le boîtier
sans fil, ils ont appelé ça Lazy bone… «os à ronger pour les feignants», en français. 
Et bientôt, avec l’arrivée de la zapette à infrarouge, ça se rapproche de plus en plus : la télé
dans la main, et puis l’écran au doigt et à l’œil. 



HISTOIRE ILLUSTRÉE
DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (SUITE)

De l’infrarouge à l’écran tactile,
la télé à portée de main
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HISTOIRE ILLUSTRÉE
DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (SUITE)



Commandement intégré et servitude volontaire, mais n’allons pas réveiller un si vieux débat.
Sauf que la vidéosurveillance, ne l’oublions pas, c’est aussi un bassin d’emploi.



LA TÉLÉSURVEILLANCE GÉNÉRALISÉE
closed-circuit television (CCTV)



Télétravailler at home ou en open space, ça revient au même, ça fonctionne en réseau,
l’interface chez soi/bureau. D’où ces nouveaux profils de l’emploi :  Opératrice scan-
ner… Vigile sur écran… Aiguilleur du ciel… Enquêtrice on-line… Contrôleur
d’alarmes… Agent de monitoring à distance…



LES NOUVEAUX MÉTIERS DU TÉLÉTRAVAIL 
le pannel extra-large de l’écran total



NOUVEAUX MÉTIERS 
DU TÉLÉTRAVAIL (SUITE) 



Analyste programmeur… Graphiste freelance… Régisseur audiovisuel… Web référen-
ceur… Secrétaire télécomptable… Technicien de maintenance géolocalisation… Mais
encore : Astrologue à distance… Parieur hippique de bistro… Télémateur d’urinoir…
Buzzeur facebook… Simulateur d’auto-conduite… Animatrice de show-life à domicile…



NOUVEAUX MÉTIERS 
DU TÉLÉTRAVAIL (SUITE) 



POINT BARRE. /



Etcs, etc. On pas faire tout le télé-inventaire.
Sauf que j’allais en oublier deux, et pas des moindres.



le trader boursier
le pilote de drone



Le pilote de drone, lui, faut s’imaginer que depuis sa base au Nevada, il peut fixer des jour-
nées entières sa console vidéo, avant d’avoir quelque chose à cibler. Et soudain, un pick-up
suspect est signalé à dix mille bornes, il le vise et paf, le drone largue son missile. Mais la
plupart du temps, il attend. 
Le trader, c’est pareil. Il passe ses journées à attendre qu’il se passe quelque chose.



TRAVAIL POSTÉ ET FLUX INFORMATIONNEL 
le néo-crypto-post-fordisme des Call Center



Quant au travail à la chaîne fordien, il a repris du service, avec les call-girls des Call
Centers et les agents de saisie de base de données.



TÉLÉTRAVAIL : POSTURE & IMPOSTURE 

les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)



Surveiller l’écran 8 heures d’affilée, toujours assis face contrôle, ça pose de sérieux pro-
blème physiologiques, TMS en français… et non pas MST, bad joke, mais on me la fait
chaque année. 
Au Québec, pour le même syndrome, il disent L-A-I-R : Lésions Articulaires dues à une
Immobilité Répétitive. Très bon acronyme je trouve : l’air de rien, enfin bref…



TÉLÉ-TRAVAIL TÉLÉ-LOISIR TÉLÉ-REPOS

sur-veiller s’éveiller sous-veiller



Pour en revenir à nos repères initiaux – le triptyque Travail, Loisir, Repos –, ça change la
donne, du moins ça se répartit autrement. 
En gros, télésurveillance à temps complet.
Et pour surveiller quoi? 



REALITY TV : L’EMPLOI FICTIF DES COBAYES 



Notre téléréalité en miroir. C’est-à-dire en schématisant : trop fier de ne rien faire ! 
À part surveiller qui surveille qui, etc.
Travail-Loisir, ça se recoupe en boucle. Et dans le tambour de la machine, avec le turn
over, c’est indémêlable. 





LE TURN OVER DES RÔLES SOCIAUX

métro
boulot 
vidéo



D’ailleurs celui qui lit ses mails dans le métro, c’est du boulot, ou pas ? 
Et celui qui achète son ticket de métro, il joue à quoi ? 
Télé-travail, télé-loisir…
Télé-loisir, télé-travail…
Ça fait bouger les lignes… 



SURVEILLER L’ÉCRAN

À PLEIN TEMPS



SURVEILLER L’ÉCRAN

À PLEIN TEMPS



Regardez, vous avez vu, ça déplace le sens des choses… 
Mais attention, ça peut aussi donner des migraines ophtalmiques.  



UNITED LABORS
OF TÉLÉMATON



+

+

+++

++ +

etc.

TOTAL 
CUMUL 
ÉCRANS +



Là, des écrans, j’en ai mis quinze différents, mais y’en a plein d’autres. Pour jouer ou pour
bosser, ça change d’usage à chaque fois, c’est l’interface labeur-glandeur.
Et si on voulait faire la part des choses – activité / passivité –, ça risquerait de nous plonger
dans un abyme de perplexité…





ÉCRANSSOMMEIL

AUTRES
[TRAVAIL HORS ÉCRAN
REPAS HORS ÉCRAN

TRANSPORT HORS ÉCRAN
SPORT HORS ÉCRAN
LOISIR HORS ÉCRAN]

[PROFOND &
PARADOXAL]

[TRAVAIL 
& LOISIR]

LES TIERS ÉTATS DE NOS EXISTENCES

8h 8h

8h



Là, c’est un graphique que j’ai conçu moi-même. Je vous le donne en première exclusivi-
té. Sur une population en âge d’être active, de 15 à 65 ans, selon les normes de l’OIT.
D’habitude, on mesure le temps d’écran domestique, télé 2 heures et demi plus le reste
des consoles, portables, ça fait 4 heures en tout, mais là on ne compte pas le temps sur
l’ordinateur professionnel. Y’a aucune statistique qui cumule les deux. D’ailleurs, même
au bureau, on aurait du mal à distinguer les mails perso ou le streaming détente du vrai
télétravail, mais moi j’ai tout additionné… 
8 heures de sommeil, 8 heures d’écrans en moyenne, et 8 heures pour ce qui reste : repas
hors écran, transports sans portable, sports sans tapis de gym, etc. 





Vous remarquerez qu’on retombe pile sur nos pieds : les 3 huit ! 
Sauf que là ça change tout. Le Travail n’est plus au centre de nos occupations.
Maintenant c’est Écran, Sommeil et le Reste…. 
Du coup, il va nous falloir repartir de l’écran pour trouver un autre point d’ancrage
originel…





Voilà, on y est. Au passage, la première échographie avec bras articulé en mode unidi-
mensionnel, ça commence en 1963, ce qui ne me rajeunit pas… 
Plus sérieusement, cet humain à l’état embryonnaire, qu’est-ce qu’il fabrique là-dedans ?
On ne l’a pas mis en stage d’observation, ni en congé pré-parental, et il n’a pas encore pris
ses vacances ex utero. Il est juste en formation continu. Si si. 
En formation c’est-à-dire en sommeil… les neuf dixièmes de son temps. 
Et d’un sommeil, on va y revenir, très particulier: cette phase paradoxale où l’on rêve.



LE FŒTUS  PASSE 90% DE SON SOMMEIL À RÊVER

LE FŒTUS  PASSE 90% DE SON TEMPS À DORMIR



bébé dort à deux tiers temps
sur un cycle circadien de 24h

pour moitié le dodo de bébé
se déroule en someil profond

bébé passe 8h par jour 
en sommeil paradoxal



Ça y est, bébé vient de naître, et pendant ses trois premières années, il continue sa for-
mation en alternance, entre siestes et tétées, 8 heures à biberonner, huit heures en dodo
profond, et huit heures en phase onirique, dite sommeil paradoxal…
Alors pourquoi il est si paradoxal, ce sommeil-là ? Et comment on s’en aperçoit ?
D’abord, parce que contrairement à la phase d’endormissement (sommeil léger) et au
sommeil profond (stade I, II & III), soudain, il ne bouge plus : atonie complète. 



SOMMEIL PARADOXAL…
VOUS AVEZ DIT PARADOXAL?!

abolition du tonus musculaire



MOBILITÉ OCULAIRE SOUS LES PAUPIÈRES
Rapid eye movement (REM)



Sauf les yeux, eux ils bougent dans tous les sens. Et cette hyperactivité oculaire se mani-
feste par période d’à peu près un quart d’heure tout au long de la nuit. 
Et comme, vers la fin des années 50, on a constaté que cette fébrilité optique se doublait
d’une suractivité électrique dans le cerveau… ça veut dire quoi? 
Que le changement de direction des yeux correspond aux aléas visuels du film que le dor-
meur est en train de tourner en caméra subjective dans son rêve… 



HYPERACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE



Et en effet, cette hypothèse s’est vue confirmée avec l’essor de l’imagerie cérébrale. Ici, ce
sont des photos prises à l’Institut de Recherche en Onirisme Appliqué, l’IRAO, que
j’anime depuis près de dix ans avec ma collègue Jeanne Guyon…  Et là, on se rend compte
que l’état de rêve s’accompagne d’une activité nerveuse sous-corticale non seulement
comparable à l’état de veille, mais avec une vigilance au maximum de son acuité. Le
rêveur c’est un concentré d’hyper-concentration ! 
Il faut bien s’imaginer que chaque nuit, chaque être humain produit en moyenne cinq
courts-métrages qui, s’il avait fallu les réaliser en vrai, auraient nécessité le travail d’à peu
près 5 fois 40 personnes, soit en tout deux cents collaborateurs. 
Donc le rêveur intermittent, non seulement il travaille, mais rappelez-vous le paradoxe du
tir à la corde… lui, il bosse pour l’équivalent de deux cents artistes & techniciens à la fois.



EMPLOIS 
FICTIFS

EN STOCK

CINÉMA 
SUBJECTIF
EN SCOPE



Ça fait réfléchir quand même. 
Je vous laisse méditer et tirer toutes  les conséquences de ce phénomène… 
Comme quoi, l’hyperactif n’est pas forcément là où on croit.



DREAM IN PROGRESS

WORK IN REGRESS



N’empêche le rêveur intermittent, il cumule un nombre de postes inimaginables : 
Chef op, Scénariste, Monteur, Électro, Machino, Figurant, ensemblière, Script…



WORK IN REGRESS

DREAM IN PROGRESS



Preneur de son, Monteuse final cut, Acteur ou actrice, Menuisier-constructeur,
Cantinière, Peintre sur découverte, Mixeur son, Maquilleuse…



WORK IN REGRESS

DREAM IN PROGRESS



Dialoguiste, Doublure-lumière, Premier assistant, Deuxième assistante, mais aussi le
Réalisateur, la Costumière et, pour les effets spéciaux, l’Infographiste…



WORK IN REGRESS

DREAM IN PROGRESS



Sans oublier bien sûr le projectionniste et le spectateur. 
Voyez, ça fait beaucoup de monde dans une seule tête.
Le sommeil paradoxal est à l’épicentre de l’intelligence humaine. Sans lui, on serait deve-
nu presque rien. Le fœtus, il passe sa pré-vie à ça. Le bébé, il ne chôme pas non plus, il se
transforme. Et par la suite, le rêve conditionne l’archivage mémoriel du jeune adulte.
Parce que si on gardait à l’esprit tous nos souvenirs, le disque dur serait vite saturé. 
Du coup, il y a tri sélectif sur trois niveaux : mémoire vive, stockage subconscient et…
pomme-X, oubli. 



WORK IN REGRESS

DREAM IN PROGRESS



Alors à ce stade, le triptyque habituel – Boulot-Apéro-Dodo –, ça ne tient plus debout.
D’ailleurs la sagesse hindoue avait anticipé cette évolution il y a des milliers d’années en
distinguant trois états de conscience : 
• la surconscience en éveil, Jagrat
• la non-conscience en sommeil profond, Sushupti
• la transmutation en rêve, Svapna



WORK IN REGRESS

DREAM IN PROGRESS



Mais bon, on va peut-être s’arrêter là pour aujourd’hui, vu qu’à l’heure qu’il est la plupart
d’entre vous doivent s’être assoupis… 
Ah oui, ça c’est une méthode américaine qui a été mise au point il y a un demi-siècle exac-
tement, 1963 donc. 
Ça consistait à faire écouter pendant la nuit des cours enregistrés sur bande magnétique
pour vérifier sur des cobayes humains s’ils apprennent en dormant. Les soviétiques aussi,
pendant la guerre froide, ont développé la même technologie. Et puis c’est un peu passé
de mode, sans qu’on sache vraiment si c’est efficace…



HYPNOPÉDIE
sleep-learning



Mais justement, je viens de lancer un protocole expérimental… dont vous faites déjà partie.



Q.C.M.
Quadrature du Cobaye Moyen



EXPÉRIENCE 
EN COURS



Questions à Choix Mutiques
Depuis quand les grands magasins se sont-ils dotés de tapis de caisse mobiles ?

a. 1956.
b. 1900.
a. 1963.
b. 1945.

À quelle date est paru Le Travail en Miettes de Georges Friedmann en édition de poche ?
a. 1953.
b. 1963.
a. 1973.
b. 1983.

En quelle année l’échographie a-t-elle bénéficié de l’apport d’un bras articulé ?
a. 2001.
b. 1917.
a. 1968.
b. 1963.

Quelle est la date de conception de la première souris d’ordinateur ?
a. 1984.
b. 1983.
a. 1963.
b. 1982.



Les réponses fusent dans la salle : 
«63!», «63!»,«63!»,«63!»,«63!».
Quelques spectateurs-comparses envahissent la scène, chassent le conférencier apeuré dans les
coulisses et psalmodient une sorte de slogan : 
«Contre les cadences infernales…
Sommeil, sommeil paradoxal!»
Une main anonyme passe au visuel suivant…





à
em icr

alexandre mouawad      
pour sa figuration onirique

philippe bretelle    
pour ses conseils graphiques

louise pagès
pour sa sapience empirique

ariane audouard 
pour ses tendres critiques


