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A gitateur littéraire « surréaliste » puis révolutionnaire professionnel 

avant guerre, Pierre Naville (1903-1993) est entré tardivement 

dans la carrière scientifique1. Boursier en psychologie à son entrée au 

CNRS en 1945, il devient en quelques années une des figures majeures 

de la sociologie du travail – d’abord aux côtés de Georges Friedman, 

puis autour de conceptions personnelles originales quant à la question 

complexe des relations entre les hommes et les machines. C’est sur cette 

originalité et sur l’œuvre sociologique même de Naville que ce dossier 

propose de revenir2.

Naville arrive à la sociologie après sa rupture avec Henri Pierron et avec 

les présupposés qui dominent alors l’orientation professionnelle (OP) 

– une rupture dont Jérôme Martin montre combien elle reflète les impas-

ses du mouvement d’OP à la fin des années 19403. Comme le rappelle 

François Vatin, il a alors un double bagage de psychologue statisticien 

et de philosophe marxiste rationaliste. Il entretient une « passion pour 

le calcul » que traduit à la fois l’espoir d’une mesure statistique des faits 

sociaux – qu’il partage avec les animateurs des grandes enquêtes sociolo-

giques de la fin des années 1950 – et son aspiration à l’élaboration d’une 

« grammaire » de la sociologie. 

Gwenaële Rot, Pierre Rolle et François Vatin reviennent ensemble, et tour 

à tour, sur l’importance de l’enquête « Automation » menée dans deux 

grandes branches industrielles, le textile et la métallurgie, dans la cris-

tallisation de la pensée de Naville sur le travail4. Par-delà les descriptions 

minutieuses dont l’enquête fait sa matière, Naville s’attache à saisir les 

enjeux sociétaux de l’automation. Il renverse la perception alors domi-

nante d’une organisation industrielle fondée sur un strict découpage des 

tâches déqualifiant le travail ouvrier. Dans le sillage de Marx, il envisage 

ainsi le développement technique comme à la fois porteur de nouvelles 

formes d’aliénation et de promesses libératoires.

Cette rupture avec une perspective qui est notamment celle de Fried-

mann dans le Travail en miettes s’écrit dans un article majeur paru dans 

le premier numéro de la Revue française de sociologie. Il était important 

de le donner à (re)lire pour comprendre combien Naville, comme le souli-

gne Pierre Rolle, ne se bornant pas à « décrire les agencements nouveaux 

de l’atelier, l’enchaînement strict des opérations et la recomposition des 

équipes de travail » autour de l’automatisation du travail, élabore une 

vision au-delà de l’usine, des sociétés contemporaines en marche vers 

l’automatisme social.
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De l’orientation à une « mathématique 
du social », une autre vision du travail ?

Portrait de Naville  
par Violette 

Chapellaubeau.

1  Cette entrée en 
« science » ne 

signifie pas, bien au 
contraire, la fin de son 
engagement politique. 
Naville ne cesse jamais 
– à part durant la période 
de la guerre – d’être 
membre d’un parti  
politique.

2  Nous connaissons 
mieux les vies de 

Pierre Naville depuis la 
publication des actes 
du colloque de 2004. 
Notre dossier développe 
la thématique abordée 

dans la quatrième partie 
de cet ouvrage qui en-
visage successivement 
les « expériences fonda-
trices » du parcours de 
Naville, les différentes 
« figures de l’intellec-
tuel militant » qu’il 
incarne, sa dimension 
de philosophe marxiste 
rationaliste, l’orienteur et 
le sociologue et, enfin, 
le biographe et autobio-
graphe de son parcours. 
Voir Blum (Françoise) 
dir, avec la collaboration 
de Sylvie Le Dantec, Les 
Vies de Pierre Naville, 
Villeneuve-d’Ascq, 2007.

3  Le cours que 
donne Naville à 

l’INETOP dans le second 
semestre 1945 – que 
nous publions en Docu-
ment dans ce numéro 
page 81 - fournit une 
image assez précise de 
l’identité professionnelle 
des conseillers d’orienta-
tion dont il est alors.

4 Une enquête initiée 
sous la co-direction 

de Friedmann et de Na-
ville et dont Naville ren-
dra compte seul, voir Rot 
et Vatin page 14 et suiv.
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