Théorie des Organisations (L2)
Examen du 10 décembre 2015
Durée : 2h

Choisir trois questions et y répondre en utilisant un vocabulaire précis :

1/ Comparez les conceptions d’Adam Smith et de Frederick Taylor au sujet de l’innovation.
2/ Selon Karl Marx, quelles sont les étapes de l'accroissement de la productivité au cours du
développement historique de la production capitaliste ?
3/ Qu’est-ce que le mode de régulation fordiste ?
4/ Expliquez en quoi le texte ci-dessous (extrait d’un document étudié en cours) illustre les
effets du taylorisme :

« Tout l’atelier de soudure connaît bien Demarcy, sa précision, son expérience. Mais personne
ne le dira. Personne ne dira rien. Le bureau des méthodes a toujours raison […] Et Gravier qui
fait semblant de lui apprendre son métier (« Mais non, Demarcy, commencez par la
soudure ! »), à lui, le vieux professionnel qui n’avait jamais loupé une pièce depuis des années
et dont tout le monde avait, jusque-là, respecté l’habileté.
Quelques jours plus tard, les trois costauds revinrent chercher le nouvel établi et remirent en
place le vieil instrument de travail du vieux. Gravier avait dû négocier cela en douce avec le
bureau des méthodes. La Rationalisation reviendrait bien à la charge une autre fois, elle avait
le temps. Cette nouvelle substitution se fit sans tambours ni trompettes, et personne ne jugea
bon de dire un mot à Demarcy sur « l’incident ». D’ailleurs, à aucun moment de l’affaire on
n’avait fait mine de le consulter.
Le vieux reprit ses retouches sur son vieil établi, apparemment comme par le passé. Mais il y
avait à présent dans ses yeux une sorte de frayeur que je ne lui connaissais pas auparavant. Il
paraissait se sentir épié. En sursis. Comme s’il attendait le prochain coup. Il se refermait encore
plus sur lui-même, toujours inquiet quand on lui adressait la parole. Parfois, il loupait une
portière, ce qui ne lui était presque jamais arrivé « avant ». Peu après, il tomba malade. »
(R. Linhart, L’établi, 1981)

