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A	quelles	conditions	un	travail	est-il	épanouissant	ou	dégradant?	

•  Le	facteur	dégradant	est	moins	l’introduction	de	technologies	
nouvelles	perfectionnées…	
•  ...que	l’organisation	du	travail,	la	technologie	sociale	qui	gouverne	et	
règle	cette	introduction...	
• …et	contribue	à	appauvrir	le	travail	et	le	vider	de	son	sens.	



M. LeBlanc: une enquête sur les réactions de 
traducteurs et correcteurs à l’introduction de 
systèmes à mémoire de traduction (ou TM) 
 



Objet 

L’article	s’intéresse,	non	à	la	technologie	en	tant	que	telle,	mais	aux	
relations	hommes-technologies.		
• Quelles	modifications	dans	l’organisation	du	travail	?	
• Comment	c’est	reçu,	vécu	par	les	traducteurs	et	correcteurs	?	Quelles	
réactions,	quels	jugements	?	



Méthode 

Une	enquête	ethnographique	:		
	
• Observation	prolongée	sur	lieux	de	travail,	entretiens	semi-directifs	
→	donner	la	parole	aux	professionnels	(pas	simplement	collecter	des	
statistiques).	Démarche	empirique.	

• Qui	porte	sur	trois	fournisseurs	de	service	de	traduction,	A,	B	et	C	
ayant	introduit	dans	le	processus	de	travail	l’usage	de	la	TM	



Méthode 

Différences	entre	ces	prestataires	:	les	nouvelles	instructions	ou	
directives	qui	régissent	le	travail	des	traducteurs	et	correcteurs	et	
l’utilisation	de	la	TM.		
Pour	B	et	C	:	
• Nouvelles	exigences	de	productivité	

•  Utilisation	de	la	TM	pour	le	calcul	pondéré	de	l’effort	et	du	temps	de	travail	
nécessaires	

• Recyclage	forcé	des	traductions	existantes	
•  En	cas	de	modification,	besoin	d’obtenir	un	aval	(supérieur,	traducteur/
correcteur	senior)	



Résultat: quelle perception des 
changements? 
1°)	Sentiment	de	perte	d’autonomie,	de	déprofessionnalisation	et	de	
changement	dans	le	statut	
	
• Une	mécanisation,	une	automatisation	plus	grande	du	processus	de	
traduction	

•  Sentiment	de	rétrograder	à	un	statut	d’ouvrier	ou	d’opérateur	:		
•  «	we’re	simply	producers	of	words	»		
•  «	are	we	becoming	translation	technicians	?	»	
•  «	an	assembly-line	type	of	work	»	



Résultat: quelle perception des 
changements? 
2°)	Insatisfaction	professionnelle	croissante	:	la	compétence	niée	ou	
inexploitée	
	
•  Segmentation	du	texte			

•  La	traduction	devient	une	«	cold	task	»	

• Pas	de	consultation	des	traducteurs/correcteurs	en	cas	de	révision	
des	instructions	



Résultat: quelle perception des 
changements? 
3°)	Pas	de	telles	déclarations	chez	le	fournisseur	A.		
	
• Cause	probable:	liberté	d’usage	de	la	TM.	

• A	:	rôle	d’un	groupe-témoin.	



Conclusions 

•  Vers	l’industrialisation	de	la	traduction	professionnelle	(cf.	Gouadec	2007)	
[D’une	forme	d’artisanat	à	une	forme	d’industrie]	:	une	division	du	travail	
plus	grande.	

•  Contexte	:	changement	dans	la	manière	d’envisager	l’activité	de	traduction	
au	Canada	(à	partir	de	1995,	pensée	comme	une	activité	économique	
lucrative	plutôt	que	sociopolitique)	

•  L’insatisfaction	à	l’égard	de	la	TM	est	moins	due	à	l’outil	et	à	sa	
configuration	qu’à	son	implémentation	dans	une	certaine	organisation	du	
travail.	



Matthew B. Crawford: division technique du 
travail et aliénation 



La séparation du penser et du faire : la 
division technique du travail (cf. texte 1) 
• Un	phénomène	historique	spontané	:		

•  regroupement	d’artisans	qualifiés	en	manufactures,		
•  qui	réorganisent	spontanément	leur	travail	en	le	divisant	en	opérations	
complémentaires,	plus	simples	et	faciles	à	exécuter,	confiées	chacune	à	un	
même	artisan	qui	la	répète	tout	au	long	de	la	journée	(XVIIIe)	;		
•  cf.	fabrique	d’épingles	(Adam	Smith)	

•  et	deviennent	des	«	ouvriers	parcellaires	»	(Marx),		
•  simplification	des	tâches	:	maîtrise,	aisance	
•  gain	de	temps	(pas	besoin	de	changer	d’outil,	d’endroit…)	
•  d’où	augmentation	de	la	productivité	(la	même	quantité	d’efforts	ou	de	temps	de	travail	
donne	lieu	à	plus	de	richesses)	



La séparation du penser et du faire : la 
division technique du travail 
•  Fin	XIX/début	XXe	:	la	division	technique	du	travail	va	être	
méthodiquement	recherchée	:	rationalisation	du	travail	
•  Frederick	Taylor,	«	organisation	scientifique	du	travail	»	(1911)	

•  Division	verticale	du	travail	:	conception	(ingénieurs)	séparée	de	l’exécution	(ouvriers)	:	
les	ouvriers	n’ont	plus	besoin	d’être	des	artisans	qualifiés	

•  Division	horizontale	:	décomposer	la	tâche	de	production	de	la	façon	la	plus	efficace	
possible	(intérêt	de	Taylor	pour	la	décomposition	des	gestes,	etc.)	

•  Prolongement	par	Henry	Ford		
•  Chaîne	de	montage	(assembly-line)	:	le	produit	se	déplace,	non	l’ouvrier	(poste	de	
travail)		=	l’ouvrier	au	service	de	la	machine	(et	non	l’inverse)	

•  Standardisation	des	pièces	et	des	produits	



La séparation du penser et du faire : la 
division technique du travail 
• Une	technologie	sociale	:	la	division	conception/exécution	(ou	penser	
et	faire)	signifie	notamment		
•  la	collecte/l’expropriation	du	savoir-faire	possédé	auparavant	par	les	artisans,	
sa	codification/mise	en	règles,		
•  puis	l’organisation	d’un	processus	de	travail	dans	lequel	les	ouvriers	tiennent	
désormais	une	place	d’opérateur.		

Donc	
•  La	pensée/conception	est	réifiée	dans	l’organisation	du	process.	
•  La	machine	est	au	service	de	cette	organisation	et	l’ouvrier	est	au	service	de	
la	machine.	



La séparation du penser et du faire : la 
division technique du travail 
• Crawford	remarque	que	cette	logique	de	la	division	du	travail	va	plus	
loin	et	touche	également	le	travail	intellectuel	lui-même.	
Déqualification	des	«	cols	blancs	»,	réduits	à	des	sortes	d’opérateurs.	

• Cf.	réflexion	sur	les	systèmes	expert	:	«	transférer	le	savoir,	les	
compétences	et	les	capacités	de	décision	des	employés	aux	
employeurs	»	(Eloge…,	p.	56).	Au	départ,	un	outil	d’assistance,	qui	
peut	se	transformer	en	dépossession	de	la	compétence.	



Sa conséquence: l’aliénation 

•  Les	traducteurs	expriment	un	sentiment	de	déqualification,	de	
désinvestissement/perte	d’intérêt,	d’insatisfaction	(«	it’s	a	cold	task	»),	de	
désindividualisation.	
•  Cf.	Marx,	Manuscrits	de	1844		
•  Pour	Marx	:		

•  le	travail	est	une	activité	qui	permet	à	l’être	humain	d’exprimer	sa	puissance,	son	habileté,	
son	intelligence,	de	développer	ses	facultés	;		

•  qui	lui	permet	de	prendre	conscience	de	lui-même,	de	ce	qu’il	est,	et	de	son	pouvoir	sur	ce	
qui	l’entoure	;		

•  en	transformant	ce	qui	l’entoure,	il	se	retrouve	lui-même	dans	les	choses,	il	est	comme	chez	
lui	(le	produit	=	reflet	de	l’esprit)	

•  Mais	avec	la	division	technique,	le	travail	devient	une	activité	dans	laquelle	le	
travailleur	devient	comme	étranger	à	son	travail	et	à	son	produit.	=	Ce	que	Marx	
appelle	aliénation.	



Sa conséquence: l’aliénation 

Aliénation	:	du	latin	alienus,	«	qui	appartient	à	un	autre,	
étranger	»	(mais	«	aliéner	»	=	aussi	un	terme	juridique	qui	signifie	
«	donner	ou	vendre	»)	
• Perte	du	sens	de	ce	qui	est	fait	:	le	travailleur	prend	place	dans	un	
processus	qui	lui	échappe,	il	devient	(ou	tend	à	devenir)	un	maillon	
partiel	dans	une	chaîne	;	cf.	la	segmentation	des	textes	
• Perte	d’autonomie,	de	capacité	à	prendre	des	décisions	pour	juger	
comment	mener	à	bien	sa	tâche		
• Appauvrissement	du	contenu	du	travail	:	moins	de	problèmes	à	
résoudre	(et	donc	moins	de	nécessité	de	faire	appel	aux	qualités	:	
imagination,	jugement,	raisonnement,	sensibilité…)	



Sa conséquence: l’aliénation 

•  Le	travail	est	moins	une	occasion	d’épanouissement,	de	
développement	des	qualités,	il	devient	mutilant	;	il	est	perçu	comme	
étranger,	un	simple	moyen	de	«	gagner	sa	vie	»	
• Changement	de	statut	:	le	travailleur	passe	d’artisan	qualifié	à	
opérateur	;	le	travail	n’est	plus	l’occasion	d’obtenir	une	
reconnaissance	sociale,	une	place	pour	sa	singularité	(standardisation	
et	donc	uniformisation	des	individus)	



Le traducteur professionnel comme artisan: la 
place du savoir tacite (cf. texte 2) 

La	logique	de	la	division	du	travail	et	la	coupure	entre	faire	et	penser	va	
de	pair	avec	la	déconsidération	d’une	forme	de	savoir	qui	est	le	savoir-
faire.	
	
• Cf.	G.	Ryle,	1949,	The	Concept	of	Mind.	



Le traducteur professionnel comme artisan: la 
place du savoir tacite 
SAVOIR	QUE	(knowing	that)	 SAVOIR-FAIRE	(knowing	how)	

Peut	s’exprimer	sous	forme	propositionnelle	
		
		
	
Non	situé	(diverses	sources	possibles)	
		
	
Dimension	objective	
	
N’admet	pas	de	degré	(on	sait	ou	on	ne	sait	pas)		

Peut	partiellement	s’exprimer	sous	forme	
d’instructions,	mais	une	partie	ne	peut	être	exprimée	
(«	coup	d’œil	»)	
	
Situé	:	provient	de	l’expérience	et	de	la	réflexion	sur	
l’expérience	
	
Dimension	subjective	forte	
	
Admet	des	degrés	(on	sait	faire	plus	ou	moins	bien)	
	
Caractère	«	intuitif	»	(capacité	de	jugement	immédiat)		



Le traducteur professionnel comme artisan: la 
place du savoir tacite (cf. texte 2) 
Du	point	de	vue	du	travail	et	des	conditions	de	l’épanouissement,	
l’acquisition	et	l’exercice	d’un	savoir-faire	participent	:	
• De	la	liberté	:	du	sentiment	de	«	monter	en	puissance	»,	d’avoir	une	
capacité	d’action	plus	grande	
• De	la	satisfaction	:	du	plaisir	éprouvé	à	exercer	l’activité	où	il	est	
mobilisé,	à	faire	jouer	ses	capacités	

Or	la	logique	de	la	division	du	travail	tend	à	réduire,	voire	à	abolir	la	
dimension	du	savoir-faire	dans	le	travail	(standardisation	de	la	
production,	contrôle	de	l’aléa	individuel).	



TM: outil ou machine? 



• Outil	:	un	instrument	maniable,	qui	prolonge	le	geste,	contrôlé	par	
celui	qui	l’emploie.	Augmentation	d’une	puissance	d’action.	Le	
travailleur	reste	maître	de	son	temps.	
• Machine	:	source	autonome	d’énergie,	processus	réglé	de	
transformation	d’une	matière	;	le	fonctionnement	de	la	machine	
impose	des	contraintes	temporelles	sur	l’exécution	des	tâches.	
•  En	étant	insérée	dans	une	forme	d’organisation	du	travail	dans	
laquelle	elle	fait	autorité	sur	le	traducteur,	la	TM	passe	du	statut	
d’outil	(prolongement	du	geste)	à	celui	de	machine	(qui	impose	ses	
contraintes	au	travail).	


