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Introduction 
 

Le savoir, comme l’a bien mis en lumière Dagognet1, peut se définir comme la pratique qui permet 

de faire sortir le « réel » de lui-même afin de pouvoir l’analyser et le conserver. Selon le philosophe, 

une des façons les plus immédiates pour accomplir ce dépliement du réel est de le traduire en un 

registre spatio-numérique. Or, dans ce processus d’extraction du réel de lui-même, le risque 

principal est de perdre l’équivalence entre « le réel et ce qui prétend l’exprimer », et c’est justement 

dans ce paradoxe que rentre en jeu la mesure.  

 

Ce caractère du savoir on le retrouve dans les différentes disciplines qui se sont approchées au 

travail en tant que « science du travail »2. Chacune de ces disciplines s’est saisie de ce titre en 

dénonçant la mesure des autres et en en proposant une qui serait plus fidèle à la « réalité ». Ces 

débats autour de la mesure s’accompagnent bien sûr de diverses définitions de l’« objet travail », 

mais aussi de différentes définitions de la relation entre savoir et pratique quotidienne. Une 

ergologie, effectivement, doit se confronter, non seulement, comme toute science, à une réalité qui 

parait toujours dépasser ses descriptions, mais aussi à une réalité qui a déjà des connaissances et des 

mesures « internes ».   

 

Les différentes « ergologies » ont donc proposé, à travers des outils de mesure, de véritables 

« essentialisations » du travail humain. D’abord, les premières études de physiologie pensèrent le 

travail à travers la mesure de la fatigue musculaire, puis la psychologie expérimentale essayait de le 

saisir par le biais de la mesure de l’effort volontaire, et enfin la psychotechnique le définit à travers 

les résultats des tests altitudinaux. C’est au bout de cette histoire qu’apparaît la sociologie, en 
                                                 
1 Cfr. F. DAGOGNET, Réflexions sur la mesure, La Versanne, Encre marine, 1993. 
2 Pour une vision de la science du travail entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, Cfr. A. RABINBACH, The 
human motor: energy, fatigue, and the origins of modernity, University of California Press, 1992 et F. VATIN, Le 
travail, sciences et société: essais d’épistémologie et de sociologie du travail, Bruxelles, Éd. de l’Université de 
Bruxelles, 1999. 



entretenant avec les mesures précédentes une relation complexe. En effet, la sociologie du travail 

naît dans l’après-guerre dans une confrontation serrée avec la psychotechnique, mais ce 

rapprochement épistémologique n’aboutit pas à un dépassement de la mesure psychophysiologique 

par une mesure sociologique, mais à une interprétation plus complexe de la mesure du travail 

comme objet (et non seulement instrument) de la connaissance du travail.    

 

Pour observer cette relation entre sociologie du travail et mesure scientifique, nous examinerons 

l’œuvre de Georges Friedmann et Agostino Gemelli. Le premier est le père fondateur de la 

sociologie du travail française, le deuxième est à la fois un des représentants majeurs de la 

psychotechnique pendant l’entre-deux-guerres et un des précurseurs de la sociologie en Italie dans 

le deuxième après-guerre. Nous observerons, dans les échanges conceptuels entre ces deux auteurs, 

la manière dont l’apparition de la question sociale n’efface pas la possibilité de « mesurer » le 

travail, mais elle permet de penser à la fois la mesure du travail comme une partie de l’activité-

travail même, et le « social » comme un instrument pour la saisir.  
 

 

Les mesures de la psychotechnique 
 

La psychotechnique est une discipline née pendant la Première Guerre mondiale. Selon 

Munsterberg, qui fut le premier à utiliser cette définition, la psychotechnique est une application de 

la psychologie aux questions culturelles (sociales)  :  
 

Die psychotechnik ist die Wissenschaft von der praktischen Anwendung der 

Psychologie im Dienste der Kulturaufgaben3. 
    

La psychotechnique est donc, en principe, une science appliquée qui utilise les méthodes et les 

outils de la psychophysiologie pour connaitre et changer le monde social. Cependant, la 

psychotechnique sera contrainte de développer ses propres méthodes pour résoudre les questions 

qui lui sont posées par la société. Elle se développera ainsi, non comme « application », mais 

comme « réalisation ultime » de la psychophysiologie.  

 

En ce qui concerne l’étude du travail, elle considèrera les mesures du laboratoire de la 

psychophysiologie comme trop abstraites et lointaines de la « réalité » du travail professionnel. En 

                                                 
3 H. MÜNSTERBERG, Grundzüge der Psychotechnik, von Hugo Münsterberg, Leipzig, J. A. Barth, 1914, p. 1.  



effet, d’un côté la physiologie s’était consacrée à étudier les changements des fonctions vitales 

après un effort, en donnant à cela le nom de « travail physiologique » ; d’un autre côté, la 

psychologie expérimentale avait étudié la capacité de résoudre de simples tests mentaux  en 

appelant cela « travail intellectuel », mais jusque-là la science n’avait pas su saisir le travail comme 

activité professionnelle.  

 

Pour ce faire, la psychotechnique développe le concept d'« aptitude », en définissant ainsi un 

ensemble de caractères psychologiques, physiologiques, héréditaires et acquis dont un sujet aurait 

besoin pour accomplir une tâche professionnelle. Pour mesurer ces agglomérats de caractères, les 

psychotechniciens développent différents tests, qui devaient reproduire les conditions d’utilisation 

d’une aptitude considérée nécessaire à l’exécution d’une profession déterminée. Or, pour cela, il 

faut évidemment connaître les aptitudes requises par chaque profession : il s’agit donc de soumettre 

les tests aux travailleurs déjà employés et de confronter les résultats avec les performances 

professionnelles. Autrement dit, pour savoir si l’aptitude dépistée par le test A est nécessaire à la 

profession 1, il faut aller voir si la majorité des ouvriers qui ont eu des bons résultats au test A ont 

un bon taux de productivité dans la profession 1, et c’est aussi ainsi qu’on peut étalonner le test et 

l’utiliser pour son but ultime qui est la sélection à l’embauche.  

 

On observe ainsi une circularité entre réalité et mesure : la psychotechnique saisit la réalité du 

travail professionnel à travers une mesure qui se fonde sur la performance professionnelle même.   

 

 

Gemelli, la psychologie et le néothomisme : la mesure comme explication du social  
 

Gemelli fait partie de ces scientifiques qui venant de la pratique physiologique se consacreront à 

l’étude du monde professionnel. Bien que dans sa jeunesse il ait été militant socialiste, l’intérêt de 

Gemelli pour la question du travail est plutôt en relation avec son engagement religieux (il devient 

moine à l’âge de 27 ans)4. C’est en 1908 que le sociologue catholique Giuseppe Toniolo amène 

pour la première fois Gemelli vers l’étude du travail, lorsqu’il lui demande d’intervenir avec un 

discours sur les maladies du travail dans une de ses « Semaines sociales des catholiques italiens ».5 

C’est donc pour une raison politico-morale que le médecin-moine s’intéresse à la question du 

                                                 
4 Pour une biographie de Gemelli, Cfr. G. COSMACINI, Gemelli, Milano, Rizzoli, 1985. 
5 A. GEMELLI, L’Operaio nella industria moderna, le scienze del’lavoro nel quadro della concezione sociale cristiana, 
Milano, Vita e pensiero, 1945, p.7. 



travail, mais malgré cela, son approche reste celle d’un médecin, dans la mesure où le travail n’est 

pas encore observé comme activité, mais comme cause de troubles physiologiques.     

 

À ce propos, il nous semble utile de reprendre la périodisation de l’œuvre de Gemelli proposée par 

Alberoni6, sociologue continuateur de l’œuvre du franciscain. Selon Alberoni, l’analyse scientifique 

du travail de Gemelli est décomposable en cinq périodes : la première, caractérisée effectivement 

par une approche physiopathologique ; la deuxième, par le rôle de la psychologie ; la troisième, par 

celui de la psychotechnique ; la quatrième, par une approche multidisciplinaire ; la cinquième, par 

l’avènement de la sociologie. Dans cet article on se concentrera sur le passage de la 

psychotechnique à la sociologie. 

 

A l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Gemelli est chargé de la sélection des aviateurs 

pour l’armée italienne. C’est dans ce rôle qu’il affronte son premier débat sur le statut de la mesure 

en psychotechnique avec Mariano Patrizi7. Cet élève de Angelo Mosso avait développé un 

instrument appelé psychogramme, qui permettait de marquer sur un papier fumé le temps qui 

s’écoulait entre l’administration d’un stimulus sonore et la réaction de l’individu8. Selon Patrizi en 

traçant la courbe qui lie les différentes réactions on obtenait le tracé autographique de l’attention. 

Bien que Gemelli utilise constamment les mesures différentielles, il met en garde Patrizi du risque 

que ses pyschogrammes substantialisent les phénomènes « somatiques » oubliant les procès 

psychologiques. Selon Gemelli, les psychogrammes montrent seulement des enchainements de 

réactions dont on ne peut connaître la raison de leur différence, défendant ainsi l’utilisation de 

l’introspection pour vérifier les données des mesures chrono-graphiques : 

Ma per la curva delle reazioni non sono d’accordo. Tanto vale guardare i numeri. Quando 
do un’occhiata a una serie di reazioni vedo dubito le variazioni e mi faccio un’idea del 
tipo. Ma io voglio sempre il controllo della introspezione perché altrimenti non so la 
causa di quello scarto e questa potrebbe esser ben diversa da variazioni nei poteri di 
attenzione.9  

Gemelli ne veut pas réintroduire l’introspection au détriment de la mesure, mais l’utiliser comme 

protection contre le risque de « fétichisation » de celle-là.  Dans un article de 1908, il accuse la 

                                                 
6 F. Alberoni, «Il fattore umano del lavoro nel pensiero di padre Gemelli»., in Rivista internazionale di scienze sociali, 
1959, LXVII, pp. 383-410. 
7 Cfr. M. PATRIZI, Sull’esame psicologico dei candidati all’aviazione, Recanati, Simboli, 1918. 
8 M. PATRIZI, « Le graphique psychométrique de l’attention, », in Archives Italiennes de Biologie, 1895, XXII, p 189-
196. 
9ID. Sull’esame psicologico dei candidati all’aviazione,  cit. p.7. 



psychophysique de Wundt et Fechner de se réduire à une « mesure pour la mesure »10. Influencé par 

le néo-thomiste, Gemelli ne nie pas le rôle de la mesure expérimentale en psychologie, mais il veut 

utiliser la psychologie expérimentale comme philosophie naturelle au sens scolastique, c'est-à-dire 

comme démonstration dans l’étude de la nature des lois divines. Les mesures de la psychologie 

expérimentale ne donnent pas la vérité de l’esprit humain, qui ne serait garantie que par la 

connaissance divine, mais en connaissant la complexité du fonctionnement psychologique, 

démontrent plutôt l’existence du projet divin de la « personne ».  

 

La science est donc pensée comme un moment du projet universel de connaissance garantie par la 

miséricorde universelle dont la religion catholique se fait annonciatrice11. La question sociale du 

travail et sa relation avec la psychotechnique sont pensées aussi en ces termes. La psychotechnique 

connaît le travail avec la « décomposition » des tests, mais cette mensuration prend un sens 

uniquement dans la mesure où elle montre l’accord intime qui existe entre la « nature du travail » et 

les réformes sociales inspirées par les principes catholiques. Social et mesure sont donc dans une 

relation instrumentale : la mesure montre les objectifs sociaux établis sur des bases religieuses.  

 

 

Une psychotechnique corporatiste : la mesure au service du social 
 

À partir de la fin des années vingt et le début des années trente, la production psychotechnique de 

Gemelli augmente sensiblement. C’est pendant ces années qu’il développe son idée de science de 

travail comme science au service de la société. Cette idée le conduit à remettre en cause sa 

discipline dans deux articles caustiques12. Dans ces deux articles, Gemelli ne critique pas la base 

scientifique de la psychotechnique, mais l’utilisation qui a été faite de ses instruments. D’après lui, 

ce qui met « en crise » la discipline c’est son emploi pour augmenter le profit privé, et sa seule 

application au domaine de la sélection professionnelle. Il conçoit au contraire la psychotechnique 

comme l’outil principal d’une grande réforme sociale. Dans la périodisation de Alberoni ces articles 

marquent le passage de la « période psychotechnique » à celle « multidisciplinaire », mais -

probablement pour des raisons hagiographiques- Alberoni ne souligne pas qu’en ce passage Gemelli 

plutôt que dépasser l’approche psychotechnique lie le destin de la discipline à celui du régime 

fasciste.  
                                                 
10 A. GEMELLI, « L’esperimento in psicologia. Del suo valore e dei suoi limiti », in Rivista di piscologia, 1908, IV, pp. 
53-70 et 149-170. 
11 À ce propos, voir aussi ID. Religione e scienza, Milano, Vita e Pensiero, 1922. 
12 ID. « I problemi attuali della psicotecnica nell’industria nazionale », in Rivista internazionale di scienze sociali, 1930, 
XXXVIII, pp. 3-27. ID. « La crisi della psicotecnica », Rivista internazionale di scienze sociali, 1933, XLI, pp. 553-558. 



 

Gemelli, en effet, considère que la façon pour sortir de la « crise de la psychotechnique » serait de 

faire devenir l’état un super-psychotechnicien qui conseille les artisans, les ouvriers, les paysans et 

les patrons. L’auteur suggère le nouveau ministère des corporations comme la possible institution 

qui dirigerait la science du travail. Selon Gemelli, la psychotechnique avait échoué dans tous les 

pays car l’état avait laissé son développement à l’entreprise privée, tandis que dans un pays comme 

l’URSS elle avait pu se développer en santé grâce à l’intérêt porté par l’état, mais en Russie ce fut le 

bolchévisme qui condamna la psychotechnique. Gemelli pense ainsi que l’institution du régime 

fasciste est l’occasion pour une réhabilitation de la discipline en Italie.  

 

Pendant les années ’20-’30, différents psychologues espéraient, à travers la question du travail, 

réhabiliter leur discipline aux yeux des hiérarques fascistes, après l’adhésion totale du régime à la 

philosophie idéaliste. Ces points de contact entre la psychotechnique et l’organisation fasciste furent 

possibles grâce à l’émanation de la « Carte du travail » qui représentait le pilier du Code civil 

italien : ce texte législatif était centré sur le principe de collaboration interclassiste et sur la création 

des corporations comme institution de partage des risques et des bénéfices du travail. Malgré le fait 

que l’application de la carte fut très basse, son émanation permit de ranger les catholiques et 

certains socialistes du côté du régime et elle représentera l’expression la plus accomplie de la 

tendance gauchiste du fascisme. Les psychologues, de leur côté, trouvèrent dans cette conception du 

travail comme fruit d’une collaboration interclassiste assurée par l’état, la possibilité de penser leur 

discipline comme sciences de gestion des conflits, réhabilitant ainsi une tradition positiviste dans 

une idéologie idéaliste.  

   

Sur ces bases, la question du social apparaît comme fondamentale dans l’œuvre de Gemelli. Déjà 

dans son article de 1933 sur la crise de la psychotechnique, il conclut :  

La psicotecnica è in crisi perché si è ritenuto che essa fosse uno strumento dello 
sfruttamento capitalistico del lavoro; essa riuscirà uno strumento di benessere se si 
riconoscerà che la sua applicazione ha un valore sociale e che essa può essere utilizzata 
dallo stato per il bene della Nazione.13 

Mais c’est dans un article de 193714 que la relation entre la société fasciste et la valeur sociale de la 

psychotechnique apparaît d’une façon évidente. Dans un premier moment, Gemelli semble faire une 

introduction méthodologique qui pourrait laisser penser à une ébauche de sociologie : 

                                                 
13 Ibid. p. 28. 
14 ID. « La psicotecnica nella concezione corporatista della società », Rivista internazionale di scienze sociali, 1937, 
XLV, pp. 833-845. 



 
Conviene premettere che nello studiare i problemi del lavoro non è possibile 
considerare il lavoro in modo astratto, e cioè al di fuori dell’ambiente sociale nel quale 
si svolge.15  

 

Mais en suivant le raisonnement de Gemelli, on comprend mieux ce qu’il entend par attention au 

social :  

 
Si deve aggiungere che non può essere trascurato dallo studioso la fisionomia politica 
dell’ambiente in quanto essa ispira la concezione economica che regola i rapporti tra 
lavoratori e lavoratori.  
Da questo punto di vista due concetti sono fondamentali nello studio del lavoro in 
Italia : in primo luogo, l’interesse nazionale va innanzi all’interesse dell’individuo ; in 
secondo luogo il lavoro non è una qualsiasi merce che si compera e si vende ad un 
prezzo  che è determinato dalla richiesta del mercato, ma è, secondo la formulazione 
della dichiarazione della carta del lavoro un dovere sociale che si compie in forme 
diverse16 
 

Le social pour Gemelli n’est pas une donnée à prendre en considération pour étudier le travail, mais 

un cadre à l’intérieur duquel l’étude du travail doit se développer :  
 
[…] la psicotecnica, come studio di ogni forma di attività del lavoro dell’uomo, diviene 
, per necessità stessa delle cose, naturale complemento dell’attività corporativa, la quale 
deve appoggiarne lo sviluppo e la applicazione delle conclusioni : e ciò in quanto la 
Corporazione, che regola l’economia del paese al disopra di tutti i particolarismi che 
essa riconduce ad unità nell’identificazione con l’interesse generale dello Stato, utilizza 
in principal luogo lo studio del fattore umano del lavoro affinché risponda a questi 
superiori interessi17 

 

Il faut alors comprendre comment ce cadre social qui pense « le travail comme sujet de l’économie 

et le travailleur comme sujet du travail » s’intègre dans la science du travail. Ce cadre reste 

seulement un horizon d’intention auquel la science doit se remettre ou agit-il directement sur les 

méthodes de mesure et de classification ? Gemelli affronte directement ces questions dans l’ouvrage 

Il fattore umano.  

 

Dès l’introduction signée par Gemelli et Bottazzi qui reprend les grandes lignes de l’article sur la 

société corporatiste, on s’aperçoit que la relation entre la société et l’étude du travail est un des 

enjeux majeurs du texte. Mais c’est surtout dans la section « psychologie du travail humain » signée 

par Gemelli que la question de la mesure se noue aux questions politico-sociales.  

 

                                                 
15 Ibid. p. 836. 
16 Ibid. 
17 Ibid. p. 838. 



Dans ce texte la question de l’organisation sociale du travail est considérée comme une question qui 

n’intéresse pas le psychotechnicien ; le social, tout simplement, n’est pas un sujet d’étude :  
 
Lascio da un canto tutte le discussioni di carattere tecnico ed anche quelle di carattere 
sociale che furono sollevate a questo proposito, ma che nulla hanno a vedere con il 
particolare problema che io debbo trattare dal particolare punto di vista dal quale il 
lavoro umano è esaminato in questo capitolo.18  

 
Il semble donc que la science du facteur humain ne doit pas s’intéresser aux questions sociales, en 

tant qu’objet, mais seulement en tant qu’objectif ; un objectif qui est le même poursuivit par l’état 

corporatiste:  

Oggi mentre il volume vede la luce, formuliamo l’augurio che la nostra fatica -,attraverso 
gli organi dello stato, attraverso i dirigenti delle organizzazioni del lavoro, mediante il 
rinnovamento della legislazione e la sempre più vasta attuazione di norme intese a far si 
che i lavoratori qualunque sia il lavoro che compiono, dal più umile e semplice lavoro 
manuale al più alto intellettuale, siano come forza viva della Nazione, posti in condizioni 
di dare ad essa il miglior frutto delle loro forze fisiche spirituali e intellettuali, – sia 
coronata da successo.19 

La mesure psychotechnique qui avait fasciné le psychologue chrétien, en quête d’un principe qui 

permettait de sauvegarder l’indépendance de la science sans pour autant devoir renoncer au concept 

d’âme, est reprise par le scientifique « fasciste » comme garantie de l’action salvifique de l’état sur 

l’individu. La mesure pour Gemelli ne représente jamais une substantialisation du corps individuel 

sur la « personne totale », mais au contraire la possibilité de penser l’individu comme étant en 

connexion avec un ordre préalablement établi. Dans cette perspective, les mesures de la science 

psychophysiologique retrouvent l’ordre social corporatiste dans la distribution individuelle des 

aptitudes, et permettent d’aménager le travail collectif selon cet ordre.  

 

 

Friedmann et la psychotechnique : la mesure comme aspect du social  
 

Dans la périodisation d’Alberoni les années quarante sont le  moment de la naissance de la 

sociologie gemelliènne et à fortiori italienne. Ce qui frappe immédiatement est que cette origine 

coïncide grosso modo avec la fin de la dictature fasciste. Ce n’est pas notre intention de réduire la 

« renaissance » de la sociologie autour de la question du travail à une question de choix politique, en 

gommant ainsi toutes les transformations sociales qui ont caractérisé la fin de la Deuxième Guerre 

                                                 
18 ID. «La psicologia del lavoro umano», in A. GEMELLI et F. BOTTAZZI (ed.), Il fattore umano del lavoro: aspetti 
biologici, fisiologici e psicologici del lavoro, Milano, Vallardi,, 1940, p. 447. 
19 A. GEMELLI et F. BOTTAZZI, « Introduzione», in Il fattore umano del lavoro: aspetti biologici, fisiologici e 
psicologici del lavoro, cit. p. XIV. 
 



mondiale, mais, tout de même, nous pensons que la crise politico-morale que Gemelli a dû traverser 

pendant les années ’40, s’accompagne d’une crise épistémologique autour de la question de la 

relation entre psychotechnique et social.  

 

Pour rendre compte brièvement de ce passage, il nous faut passer par l’œuvre de Georges Friedmann 

et sa relation avec la mesure psychotechnique. À partir des années ’30, Friedmann commence à 

s’intéresser au travail d’un point de vue pratique. Il engage ainsi une confrontation intellectuelle 

avec toutes les philosophies anti-technicistes qui voyaient dans les formes modernes de travail une 

perte d’humanité20. Friedmann veut démontrer que l’industrialisation n’est pas un mal en soi, mais 

qu’il peut y avoir des aspects négatifs comme conséquence de l’organisation sociale dans laquelle 

elle se développe. Ainsi, pour Friedmann, en URSS, la mécanisation de l’industrie, la sélection et 

l’orientation des ouvriers entraînent, non pas une déshumanisation, mais, au contraire, une 

amélioration de la condition humaine. Pour Friedmann un des signes de la supériorité soviétique est 

la place que la psychotechnique y occupe comme fondement de l’organisation du travail et de la 

société en général. Cependant, ce n’est pas la science du travail en elle-même qui fait l’organisation : 

elle en est seulement un outil, qui peut même être mal utilisé. 

   

Dans une société socialiste la psychotechnique permet d’« utiliser la technique, l’assouplir et 

l’ouvrir le plus largement possible sur la vie sociale et pratique, mais ne pas laisser écraser par elle 

la personnalité »21. Dans ce texte la psychotechnique donc est pensée comme un instrument pour 

arriver à instaurer une société juste. La psychotechnique et la technique en général sont pensées 

comme totalement neutres et investies d’une valeur sociale seulement à partir d’une conception de 

la société qui les dépasse, et, bien sûr, pour Friedmann, seulement la conception socialiste les rend 

« humaines ». 

 

Après ces premières recherches sur l’industrialisation soviétique et insatisfait par l’analyse 

théorique menée par les philosophes du parti, Friedmann commence à envisager une plus large 

analyse empirique du monde ouvrier. Dans ce projet, la psychotechnique semble être une discipline 

alliée : elle garde ensemble la méthode scientifique et une attention fondamentale à l’homme. 

Cependant, Friedmann utilise les recherches psychotechniques pour les devancer. Les études sur la 

société industrielle, en effet, amènent Friedmann à observer les « questions sociales » du travail 

comme un objet de l’analyse et non seulement comme un objectif ; ainsi, même la psychotechnique 

                                                 
20 G. FRIEDMANN, Problèmes du machinisme en URSS et dans les pays capitalistes, Paris, Ed. sociales internationales, 
1934. 
21 Ibid. p. 51. 



n’est plus seulement un instrument, mais un des objets à travers lesquels saisir ces « questions 

sociales ». 

 

Cette réévaluation de la psychotechnique commence avec l’ article « qui marque l’acte fondateur de 

la sociologie du travail française »22 : Esquisse d’une psycho-sociologie du travail à la chaîne. Dans 

ce texte, qui sera largement repris dans Problèmes humains, Gemelli est l’une des sources 

principales. Friedmann veut démontrer que la technique de la chaîne « est un habillage technique de 

la parcellisation et la présente comme une forme d’organisation qui automatise un travail déjà 

morcelé auparavant » 23.  Autrement dit, la cause de la déspiritualisation du travail parcellaire n’est 

pas la technique de la chaîne,  mais l’organisation générale du travail gérée par des ingénieurs 

ignorants de questions psycho-physiologiques.   

 

Friedmann cite un texte de  Gemelli24  dont fait partie une étude sur la chaîne qui avait été publiée en 

Italie dans la revue des tayloristes  Organizzazione scientifica del lavoro25. Il s’agit donc d’un article 

avec une vocation plutôt justificative de l’OST. L’article veut notamment souligner que les réactions 

des ouvriers au travail à la chaîne ne sont pas toutes négatives, comme voudraient le faire croire les 

détracteurs de l’organisation scientifique, mais qu’au contraire les réactions sont différentes selon les 

diverses « capacités adaptatives » de chaque ouvrier. L’article montre que la chaîne n’est pas perçue 

comme négative pour tous les ouvriers, mais qu’il y en a certains qui la supportent mal ; pour éviter 

les risques déshumanisants de cette technique, il ne faut donc pas l’éliminer, mais seulement 

organiser le travail d’une façon que seulement les plus disposés au travail à la chaîne y travaillent.  

 

Friedmann reconnait le caractère apologétique des études de Gemelli, mais il pense ce texte comme 

une des tentatives pour réintégrer la personnalité dans un procès technique qui, quant à lui, est une 

« étape inéluctable de la civilisation industrielle ». Bien que la psychotechnique montre le caractère 

« neutre » de la chaîne, elle montre que seulement la réintroduction de la personnalité avec des 

mesures « sociales » peut éviter les dérives antihumanistes du travail à la chaîne. La 

psychotechnique apparaît ainsi à la fois comme science qui permet de connaître la réalité de la 

chaîne et comme technique qui permet de l’humaniser.    

 
                                                 
22 G. ROT et F. VATIN, « Les avatars du « travail à la CHAÎNE » dans l’œuvre de Georges Friedmann (1931-1966) », in 
Genèse, 2004, no 57, p. 23-40. 
23 G. FRIEDMANN, « Esquisse d’une psycho-sociologie du travail à la chaîne », in I. MEYERSON (éd.), Le travail et les 
techniques, PUF, 1948, pp. 127–144. 
24 A. GEMELLI et A. GALLI, « Sur l’adaptation de l’activité humaine à l’activité de la machine », in Revue de la science 
du travail, 1930, II,  p. 323-352. 
25ID. « Ricerche sul lavoro al nastro trasportatore », L’organizzazione scientifica del lavoro, 1930, IX, p. 432-438. 



Il faudra attendre le livre fondateur de la sociologie du travail Problèmes humains du machinisme 

industriel pour voir cette pensée aboutir à des conclusions. Dans ce texte la dette envers la 

psychotechnique est soulignée avec plus de vigueur encore:  

 
Le rôle de la psychotechnique industrielle a donc été considérable. Sans elle, jamais le 
manœuvre de l’atelier de grande série ne serait apparu, à tant d’observateur, comme « un 
élément brut au milieu d’autres éléments bruts ». Jamais les problèmes si angoissants de 
la déshumanisation du travail, dont nous suivrons ici la trace n’auraient été mis à l’ordre 
du jour de la connaissance26.  

 

Mais ce rôle de la science du facteur humain a des limites qui sont coexistantes avec ses mesures. 

C’est le caractère différentiel, ce même caractère qui assurait la fiabilité de la mesure, qui ne permet 

pas à la psychotechnique de saisir la totalité de la question du travail.  

 
Lorsqu’il étudie la fatigue, la durée du travail, les pauses ou tels autres problèmes concrets, 
le psychotechnicien se préoccupe des influences physiologiques et psychologiques  qui 
peuvent modifier le phénomène. Les travaux de IHRB, sur les pauses par exemple, 
impliquent que l’effet pratique de celle-ci  dépend de l’état physique et psychique  de 
l’ouvrier, considéré comme un individu isolé, comme un atome dans l’atelier : la question 
n’y est point posée de savoir si le même ouvrier travaille de la même manière dans les 
différents ateliers où il passe, selon les relations qu’il entretien avec ses camarades, ses 
contremaîtres, ses patrons, ses organisations professionnelles - en un mot si les modalités et 
le rendement de son travail ne sont pas liés à des conditions qui dépassent les 
déterminations psycho-physiologiques de l’organisme : on sent là, partout présent, le 
postulat d’une psychologie individualiste que seule l’étude d’autres aspects du « facteur 
humain » permettra de mieux éclairer et de juger.27 

 
La psychotechnique qui voulait étudier l’homme dans sa « totalité » avait oublié que l’homme n’est 

jamais seul et que les interactions ont une valeur fondamentale dans le déroulement de l’activité de 

travail. Pour Friedmann, l’humanisation de la rationalisation doit passer par la connaissance de ce 

monde social oublié par la psychotechnique.  

 

Toutefois, la psychotechnique nous fournit un exemple du « génie humain luttant avec la Nature 

pour révolutionner le milieu et les conditions d’existence ». Elle devient ainsi centrale non pas tant  

pour ses apports scientifiques, mais plutôt comme exemple de la réaction humaine à 

l’industrialisation :  

  
Les produits de la raison humaine, sous la forme de techniques déchainées, menacent 
l’esprit et le corps de l’homme : dans ces efforts de la science, il est permis au philosophe 

                                                 
26 G. FRIEDMANN, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris, Gallimard, 1954, p. 44. 
27 Ibid. pp. 118-119.  



de voir une action compensatrice de l’esprit humain qui, débouchant soudain d’un autre 
point, tente de réparer ses propres méfaits.28  

 

La psychotechnique, avec ses mesures ne montrerait pas seulement les problèmes de la civilisation 

technique, mais serait aussi un exemple de la potentialité humaine à y réagir. Elle est pour 

Friedmann un exemple du « heurte du social » qui se manifeste dans toute forme de technique. 

 

Par rapport au livre sur l’URSS, cité plus haut, on assiste à un changement radical : le social n’est 

plus préexistant au travail comme quelque chose qui l’organise, mais il « se fait » dans le travail. De 

cette façon, la psychotechnique qui en 1934 était encore considérée comme un outil pour le social, 

devient un élément du social. Les mesures « abstractives » des réactions psychophysiologiques ne 

montrent pas seulement l’existence du social à travers leur propre limite, mais aussi à travers leur 

propre existence. Friedmann, montre que les mesures de la psychotechnique sont, finalement, « un 

fait social ». C’est dans cette idée que le machinisme industriel est interprété comme un « test 

géant » grâce auquel on peut observer :  

 
 La pénétration des techniques dans un secteur de l’activité humaine, on peut suivre leur 
développement progressif, les réactions des hommes qui les conçoivent, les fabriquent, les 
maintiennent ou en profitent, celles de la science qui les étudie. […] Ce domaine privilégié 
manifeste, dans une clarté singulière, la dépendance  de ces phénomènes par rapport à des 
réalités collectives, à des structures sociales29.   

 

 

Une adhésion opportuniste ? Le social comme cadre « démocratique »  de la mesure.  
 

Revenons alors à la psychotechnique, et notamment à Gemelli : si la psychotechnique est un aspect 

du social, comment peut se soutenir l’idée de la science du travail comme outil de gestion du social ? 

Dans un livre écrit juste après la chute du régime, la psychotechnique suffit encore à affronter la 

« question sociale » du travail. Gemelli considère les questions sociales comme des questions 

morales sans aucune relation avec la scientificité de la psychotechnique. Pour cela, il pense la 

science comme un instrument d’amélioration sociale soumise exclusivement aux dictames de la 

morale :  
 

Queste considerazioni che a prima vista potrebbero sembrare estranee ad un libro di pura 
scienza, ho voluto porre qui, in testa al mio volume, perché, se il lettore troverà talvolta 
che io sono uscito dal campo del rigido tecnicismo per considerare il fenomeno studiato 

                                                 
28 Ibid. p. 381. 
29 Ibid. pp.398-399. 



nel quadro dei fenomeno sociali e se constaterò che ho abbandonato il freddo rigore del 
linguaggio scientifico per usare la calda parola con cui debbono essere esposti i fenomeni 
sociale […] si riconosca che è la scienza stessa che, per il fatto di  studiare l’uomo che 
lavora conduce a riconoscere questi diritti e quegli interessi dell’uomo, come individuo e 
come collettività, che oggi sono al centro dei problemi che si agitano e si discutono in 
questo convulso mondo moderno.30  

 
Mais juste en cette période, la doctrine sociale de l’église se réactualise dans la naissante société 

démocratique, et place les sciences sociales au centre de cette réactualisation. En 1948 nait le 

syndicat catholique avec un « Centre d’études sociales » et en 1950 les catholique sont parmi les 

plus actifs adhérents des Comités Nationaux pour la Productivité, véritable berceau de la sociologie 

italienne. La société ce n’est plus une question de morale, mais un problème scientifique.   

 

Dans le livre L'Operaio nella industria moderna31 de 1945, Gemelli avoue les limites de la 

psychotechnique en déclarant que ses conceptions doivent être « intégrées, ou mieux, réévaluées, à 

la lumière des études sociales sur le travail ». Bien que la question du social soit encore imprécise, 

Gemelli commence à réduire l’importance de la psychotechnique dans l’étude même du travail, et 

envisage une possible « étude scientifique sociale » du travail.  

 

C’est dans ce contexte que le livre de Friedmann Problèmes humains  arrive en Italie.  Gemelli est 

l’un des premiers à en rendre compte. À ce sujet, en 1948, il publie l’article Fattore umano o fattore 

sociale del lavoro ?32, où il se déclare complètement d’accord avec Friedmann et annonce le 

dépassement du facteur humain par la sociologie jouant ainsi le rôle de précurseur. En Italie, comme 

ailleurs, en effet, l’occupation américaine et les besoins de la reconstruction avaient fait renaître 

l’intérêt pour les sciences sociales oubliées pendant le fascisme. Parmi les initiatives majeures de 

cette renaissance de la sociologie, émerge la revue  Produttività  publiée par les Comités Nationaux 

pour la Productivité ; au premier numéro participe aussi Gemelli avec l’article : I problemi sociali 

del lavoro nella valutazione della psicotecnica , où il fait une sorte d’éloge funéraire à la discipline 

qu’il avait cultivée toute la vie en ouvrant la possibilité de l’étude du social :  

 
Se la psicotecnica arriverà a agire in questa direzione allora avrà diritto di vivere e 
fiorire se non  meglio che scompaia perché si ridurrebbe ad essere un mezzo di 
sfruttamento dell’attività del lavoratore33.      

 
 

                                                 
30 A. GEMELLI, La psicotecnica applicata all’industria, Societa Editrice Librari., Milano, 1944, p. VIII. 
31 ID. L’Operaio nella industria moderna, le scienze del lavoro nel quadro della concezione sociale cristiana, op. cit. 
32 ID. «Fattore umano o fattore sociale del lavoro?», in Vita e Pensiero, 1948, XXXIV.  
33 ID. « I problemi sociali del lavoro nella valutazione della psicotecnica », in Produttività, 1951, II, no 1, p. 64. 



Le même Gemelli semble dénoncer la relation entre la psychotechnique et le régime. Après avoir 

repris la même dénonciation contre le caractère sélectif de la psychotechnique, il se préoccupe de 

souligner que la lutte pour le progrès technique doit se faire dans une société démocratique :   

 
Per raggiungere questo scopo i cultori della psicotecnica non debbono ridursi a inserirsi 
nelle complesse tecniche delle quali dispone il macchinismo caratteristico della società 
contemporanea esclusivamente per studiare i problemi della selezione ai fini di 
migliorare la produzione; al contrario essi debbono considerare che la moderna società 
democratica, deve, rimanendo democratica, arrivare ad assorbire tutti i progressi 
incessanti della moderna tecnica del lavoro, senza far pagare la spesa di questo 
assorbimento a larghi strati di lavoratori […].34 

 

En 1950 l’adhésion à la nouvelle discipline est institutionnalisée par l’ouverture  de la faculté de 

sciences sociales,  faculté qui avait été fermée pendant le fascisme. A cette occasion, Gemelli 

indique, dans le développement de la sociologie, un point de rupture avec le passé régime :  

 
La facoltà di scienze sociali dovette chiudere i battenti e ciò riesce chiaro a chi ricordi 
le dottrine politiche degli uomini che governarono l’Italia in quel tempo. Fu una 
doverosa amputazione, compiuta nell’attesa di tempi in cui la libertà dei cattolici fosse 
rispettata.35 
 

 

Les références à Friedmann se font de plus un plus évidentes et, avec elles, la rupture avec la science 

du facteur humain : 

 
Il Friedmann è dei pochi che, pur riconoscendo il valore della psicotecnica e in genere 
delle scienze che studiano il fattore umano del lavoro, riconosce che i loro progressi 
non possono bastare36. 
 
 
 

Conclusions 
 
 
Nous nous arrêtons au seuil des années ’50, c'est-à-dire au seuil de l’affirmation de la sociologie du 

travail. Nous n’avons pas voulu faire une histoire de l’origine de la sociologie du travail, mais tout 

simplement, en analysant le cas de Gemelli et Friedmann, montrer dans quelle relation complexe 

leur démarche sociologique s’est confrontée avec la science psychotechnique fondée sur des mesures 

différentielles. Nous nous arrêtons aux origines de la sociologie du travail  dans la mesure où c’est à 

ce moment là que sont définis une méthode et un objet. Nous constatons de fait que les mesures 

                                                 
34 Ibid. 
35 ID. «L’università per la pace sociale», in Realtà sociale d’oggi, n. 2, 1950, pp. 77.    
36 ID. « I problemi sociali del lavoro nella valutazione della psicotecnica », op. cit., p. 62. 



scientifiques du travail ne sont pas simplement à l’origine de la sociologie du travail  dans un sens 

dialectique, mais qu’elles en sont un de ses fondements. De sorte que si le travail peut être saisi en 

tant que « fait social » c’est parce que ses mesures se montrent elles-mêmes prises dans des enjeux 

sociaux et sont elles-mêmes des formes technologiques. L’objet « travail » se donne ainsi à la 

sociologie initialement comme « mesure du travail ».  
 
Friedmann et Gemelli arrivent à la sociologie après avoir dépassé des concepts transcendantaux du 

social (« médiéviste », fasciste et soviétique). Selon ces conceptions la société était naturellement 

établie par des lois transcendantales (divines, idéalistes, historiques), de sorte que le travail 

participerait à la connexion entre les réalisations historiques de la société et ces lois.  Une fois que le 

social se montre aux deux auteurs comme un concept problématique, les mesures scientifiques du 

travail  ne sont plus ni les instruments d’une normalisation de la société au nom d’un idéal 

transcendantal, ni les outils d’une gestion des conflits partant d’un point de vue « objectif ». Si la 

mesure scientifique du travail devient pour Friedmann un objet de la sociologie, en entretenant avec 

elle une relation d’homothèmie37, en revanche, pour Gemelli, le social devient une méthode qui 

permet aux sciences du travail (psychotechnique et humans relations) de trouver leur place dans la 

nouvelle société démocratique. De sorte que mesure et social apparaissent donc à la fois comme 

l’objet et la méthode de la nouvelle sociologie du travail.   
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