
1/HENRI FAYOL (1841 – 1926) 
 
 

Fils d’une famille française bourgeoise, Henry Fayol a intégré l’Ecole des Mines de 

Saint Etienne à l’âge de 16 ans. Il fit tout sa carrière dans la société Commentry à 

Decazeville (successivement ingénieur et Directeur Général). 

En 1916, à 75 ans, il publie son ouvrage “Administration industrielle et générale”où il 

met en place les concepts de l’Organisation Administrative du Travail (OAT).  

Fayol analyse essentiellement la fonction de Direction et formule une théorie 

administrative complète, en se fondant sur sa propre expérience. Il constate que la 

majorité des dirigeants ont été formés dans des écoles d'ingénieurs sans aucune 

formation en administration, commerce, finances et comptabilité. Il plaide alors pour 

l'enseignement de la capacité administrative. Il fait une énumération exhaustive de 

toutes les opérations, fonctions et activités et distingue ainsi 6 

activités :  

- Technique: production, transformation, fabrication, 

- Commerciale: achats, ventes, échanges, 

- Financières: recherche et gérance de capitaux, 

- Sécurité: protection des biens et des personnes, 

- Comptables: inventaire, bilan, prix de revient, statistiques, etc. 

- Administratives : Administration, direction. 

Fayol met alors l’accent sur la fonction administrative qui est, selon lui, chargée de 

cinq tâches (POCCC) : 

- Prévoir : anticiper l’évolution de l’entreprise. 

- Organiser : mettre en place les moyens afin d’atteindre les objectifs. 

- Commander : gérer les hommes, donner des ordres ou des directives. 

- Coordonner : harmoniser pour faire converger vers le même objectif. 

- Contrôler : vérifier si l’entreprise ne s’écarte pas de l’objectif fixé. 

De plus, Fayol énonça les 14 principes d'administration qui sont:  

1) Division du travail : spécialisation des fonctions et la séparation des pouvoirs. 

2) Autorité et responsabilité : l’autorité, c’est le droit de commander et le pouvoir de 

se faire obéir. La responsabilité accompagne l’exercice du pouvoir. 

3) Discipline: le respect des conventions qui ont pour objet l’obéissance, l’assiduité, 

l’activité, la tenue, les signes extérieurs de respect. 

4) Unité de commandement : Pour une action quelconque, un agent ne doit recevoir 

des ordres que d’un seul chef. 

5) Unité de direction : il ne doit y avoir qu’un seul responsable pour un ensemble 

d’opérations visant le même but.  

6. Subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général : l’intérêt de l’individu est 

secondaire par rapport à celui de l’organisation. 

7) Rémunération du personnel : La rémunération doit dépendre de l’effort de 

chacun et doit être équitable.  

8) Centralisation : Fayol considère qu’il s’agit d’un phénomène naturel.  

9) Hierarchies: chaque personne doit connaître sa position dans la hiérarchie de 

l’entreprise. Les ordres et les informations suivent la ligne hiérarchique.  



10) Ordre matériel et social: il contribue à l’efficience de l’entreprise. «Une place 

pour chaque personne, chaque personne à sa place»  

11) Equité : traiter les subordonnés sans aucune préférence personnelle.  

12) Stabilité du personnel : elle contribue à un meilleur résultat général. 

13) Initiative : elle augmente le zèle et le rendement des salariés.  

14) Union du personnel : il y a une recherche de l’harmonie dans la gestion du 

personnel. Mieux vaut éviter de diviser pour régner. 

2/Frederick Taylor 

Taylor est né en 1856 à Philadelphie en Pennsylvanie, sur la côte est des 

États-Unis dans une famille bourgeoise et réputée. Après de bonnes 

études secondaires à Philips Academy Exeter, à New York, son père, un 

juriste réputé, l'avait poussé à se présenter au concours d'entrée de 

l'université Harvard, mais il avait dû finalement renoncer à cause de sa 

mauvaise vue. 

Orienté vers la mécanique, il fait, de 1874 à 1878, un apprentissage 

d'ouvrier modeleur à Philadelphie. 

En 1878, il est embauché par une aciérie, la Midvale Steel Co., dans 

laquelle, il va gravir les échelons, depuis manœuvre, puis chef d'atelier, 

pour finalement devenir, en 1884, l'ingénieur en chef, après avoir obtenu 

son diplôme en suivant des cours du soir. 

Son expérience d'ouvrier lui avait fait comprendre les raisons pour 

lesquelles il était difficile de faire progresser la productivité dans les 

usines. Avec le boom industriel des années 1880, de plus en plus 

d'ingénieurs s'intéressaient à l'organisation de la production, mais les 

progrès étaient mitigés. 

Frederick Winslow Taylor va s'engager dans des expériences 

d'organisation du travail entièrement nouvelles, qu'il nomme organisation 

scientifique du travail (OST). Il restait influencé par un système de 

classification inventé par Melvil Dewey en 1872 (Dewey Decimal 

System) qu'il avait découvert au collège d'Exeter. En 1881, il entreprit 

une analyse du déroulement des tâches sur la base des "time-motion" 

créées par Frank B. et Lillian M. Gilbreth. 

Son idée était de déterminer par des études la meilleure façon de faire un 

travail : 

 en décomposant les phases successives de ce travail ; 

 en cherchant les gestes les plus efficaces : 

 en adaptant les outils. 
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Ses études demandèrent beaucoup de temps et de travail, mais les 

résultats furent spectaculaires. Il se mit à observer les ouvriers, à 

décomposer leurs gestes, à les chronométrer, afin de trouver comment 

réduire leurs mouvements au minimum. Par exemple, à la manutention 

des gueuses de fontes, les ouvriers purent manipuler sans effort 

supplémentaire 48 tonnes par jour contre 12,7 tonnes auparavant. Les 

gains de productivité furent tels que les salaires ont pu être au final 

augmentés de 60 %, la main d'œuvre étant passée entre temps de 600 à 

140 ouvriers. En 1883, il obtient un diplôme du Stevens Institute of 

Technology en suivant des cours du soir. 

En 1890, il part travailler trois ans pour la Bethlehem Iron Steel qui 

deviendra plus tard Bethlehem Steel. Puis, il mène une brillante carrière 

d'ingénieur-conseil indépendant, écrivant des articles et donnant de 

nombreuses conférences. En 1895, il publie "A Piece-Rate System". En 

dépit d'un échange de courrier soutenu, il ne parvint pas à convaincre ses 

collègues de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) de 

publier son nouvel ouvrage « The Principles of Scientific Management ». 

En 1911, Taylor en distribua des copies privées à toutes ses relations. 

L'ouvrage a été traduit et publié en français dès 1912 sous le titre « La 

direction des ateliers »
[1]

. 

Mais les syndicats américains l'accusèrent de vouloir transformer les 

ouvriers en machines, et firent pression sur les milieux politiques pour 

obtenir l'interdiction de l'usage de ses méthodes dans les établissements 

industriels dépendants des pouvoirs publics, comme les arsenaux. En 

1912, Frederick Winslow Taylor dut aller se défendre devant une 

commission d'enquête de la Chambre des représentants, alors que 50 000 

ouvriers américains de l'industrie travaillaient déjà en appliquant l'OST. 

Il mourut en 1915, avant d'avoir vu le triomphe de ses méthodes, du fait 

de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 et donc à la nécessité de tout 

faire pour accroître rapidement la production et la productivité de 

l'industrie américaine, alors que des centaines de milliers d'Américains 

s'embarquaient pour aller combattre en Europe. Les syndicats durent 

cesser leurs attaques. 

Dès avril 1913, l'industriel Henry Ford, s'inspirant des travaux de 

Frederick Taylor, avait installé son premier réseau d'assemblage à 

Détroit, en cherchant à fractionner les opérations de montage et à les 

confier à des travailleurs différents tout au long d'une ligne où les 

produits en cours de montage, progressent régulièrement. Mais il n'a 

réellement développé ses conceptions qu'après-guerre, dans son usine de 

Red River, inaugurée en 1929, qui comportait 43 kilomètres de 

convoyeurs. 
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Charlie Chaplin dans son film « Les Temps modernes » fit une critique, 

d'un point de vue humaniste, de l'OST. Cette méthode moderne de travail 

qui laisse peu de place à l'être humain est tournée en dérision. Son héros, 

au lieu d'être prolongé par la machine, devient lui-même une partie de la 

machine. 

L’invention du taylorisme 

Article détaillé : Taylorisme. 

Choqué par la violence des conflits sociaux liés au partage de la valeur 

ajoutée à la fin du dix-neuvième siècle, il a cherché à améliorer la 

productivité des ouvriers grâce à une approche méthodique : 

l'organisation scientifique du travail ou OST. La principale originalité de 

sa démarche réside dans la division verticale du travail, c'est-à-dire la 

stricte séparation entre la conception des tâches par les ingénieurs et leur 

exécution par les ouvriers. Avant Taylor, les ouvriers concevaient eux-

mêmes leurs méthodes de travail, ce qui se traduisait par une productivité 

souvent perfectible. Avec l'application du taylorisme et les gains de 

productivité qu'il a permis, les ouvrier ont vu leur rémunération fortement 

augmenter, alors que les prix des produits industriels ont baissé, ce qui a 

permis à un plus grand nombre de clients de les acquérir. Cependant, les 

ouvriers ont payé ces progrès au prix d'une dépossession de leur 

expertise, désormais élaborée par les ingénieurs. 

Pour Taylor, le rôle de l'encadrement consistait à indiquer aux employés 

la meilleure manière de réaliser une tâche, de leur fournir les outils et 

formations appropriés, et de leur délivrer des objectifs et incitations en 

vue d'atteindre la performance. 

Selon ses détracteurs, il a introduit dans le monde du travail une 

séparation radicale entre ceux qui conçoivent et ceux qui produisent : 

l’ouvrier n’est pas là pour penser, mais pour exécuter des gestes 

savamment calculés pour lui. Il est encouragé à être performant par un 

système de primes. Tout travail intellectuel doit être éliminé de l’atelier 

pour être concentré dans les bureaux des méthodes. 

Contrairement à ce qu'on affirme souvent, Taylor n'a pas théorisé le 

travail à la chaîne. Il a toujours appliqué ses méthodes dans des ateliers 

équipés de machines outils, et non sur des chaînes d'assemblages. Il 

souhaitait que chaque ouvrier soit formé à la meilleure méthode de travail 

possible, et non qu'il soit réduit à effectuer inlassablement un seul geste 

sur une chaîne. C'est Henry Ford qui a inventé le travail à la chaîne. Ford 

souhaitait appliquer le taylorisme dans son usine de Rouge River près de 

Détroit, mais le nombre très élevé de tâches impliquées dans l'assemblage 

d'une automobile rendait leur enseignement à tous ses ouvriers 
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matériellement impossible. Il eut alors l'idée (suite à une visite des 

abattoirs de Chicago), d'adjoindre à la division verticale du travail prônée 

par le taylorisme une division horizontale (ou parcellisation des tâches) : 

chaque ouvrier n'aurait à effectuer qu'une seule tâche, préalablement 

optimisée par le bureau des méthodes, et tous les ouvriers seraient alignés 

devant une chaîne mobile sur laquelle se déplaceraient les automobiles en 

cours d'assemblage. Si l'impact sur les salaires et les prix fut là encore 

considérable, les ouvriers perdirent à nouveau une grande part de leur 

compétence : non seulement ils n'étaient plus à l'origine de l'expertise, 

mais ils en étaient à présent réduits à n'en pratiquer qu'une part infime. 
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