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Résumé 
 

Nous n’avons pas l’ambition de traiter ici l’ensemble des problèmes posés par l’évolution 
historique de la technique et du mode de travail dont la machine-outil, le mécanisme, les 
robots, l’automatisation et l’automation ne sont que des éléments - l’automation sous ses 
multiples formes n’en étant qu’à ses débuts, mais étant prometteuse pour les hommes 
comme moyen de maîtrise de la production par ceux-ci (*) 
Il s’agit plutôt de resituer la machine-outil et la robotique dans l’évolution actuelle, 
technologique et politique, dans l’issue possible à la crise. 
Le chapitre I concerne l’évolution historique des technologies. On essaye de situer la 
machine-outil moderne, la robotique et l’automation naissante dans l’évolution des moyens 
de production. 
Un bilan de la Situation industrielle est esquissé en II où sont examinées les conséquences de 
la politique du patronat et du gouvernement d’avant mai 1981 en matière de machine-outil, 
de robotique et d’automation. L’automatisation des processus discontinus est abordée à 
propos de l’industrie pétrolière. 
Au chapitre III, l’automatisation et la robotique sont envisagées comme éléments de l’issue à 
la crise. 
Un essai de description des technologies actuelles et de prospective est fait au chapitre 1V. 
Le rapport sur la robotique du Ministère de la Recherche et de la Technologie et les projets 
gouvernementaux de développement de l’industrie française de la machine-outil sont 
résumés et commentés en rapport avec les structures industrielles existantes et leur 
mouvement et avec des initiatives régionales, aux chapitres V et VI. 
Enfin, quelques remarques et suggestions sont faites et des questions sont posées, sans que 
l’ensemble puisse constituer un texte complet de propositions. Celui-ci reste à élaborer. 
 

 
(*) En ce qui concerne le lien continuel observé entre les technologies, la division Technique du 
travail et les rapports de production on peut se reporter notamment aux articles d’Y. Lucas, E. 
Chauny et J. Lojkine parus dans « La Pensée » n° 224 – Nov-Déc. 1981. 

 


