
 

Théorie des organisations 

L’organisation scientifique du travail 

Ce cours vous est proposé par Audrey Portes, Assistant professor et enseignant-chercheur en 

Sciences de Gestion, à Montpellier Business School,  

et par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Quiz 

Attention : ceci est la version corrigée du quiz. 

1. OST signifie :  

a. Organisation scientifique du travail 

b. Organisation sociale du travail 

c. Organisation, société et travail 

d. Organisation standardisée du travail 

2. Quelle affirmation est fausse ? 

a. Les salariés s’intéressent seulement aux gains économiques 

b. Les salariés sont intéressés par les aspects sociaux au travail 

c. L’OST est une approche mécaniste 

d. L’OST est une approche rationnelle 

C’est l’opposé des postulats centraux de l’école classique. 

3. Ford critique le modèle de Taylor et ne s’en inspire pas dans son modèle de production 

a. Vrai 

b. Faux  
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Au contraire il part des mêmes principes et l’applique au travail à la chaîne où ce sont les 

machines qui rythment la cadence de la production. 

4. Le principe des « five dollars a day » de Ford permet de : 

a. Fidéliser les travailleurs 

b. Baisser les couts liés à la masse salariale 

c. Réduire la consommation de bien standardisés  

d. Diminuer les salaires des employés 

En presque doublant les salaires, Ford mise sur cet atout pour éviter le trop grand turn-over dans 

ses chaînes de production. 

5. Une réponse est fausse. Le toyotisme permet :  

a. De répondre à l’évolution de la demande 

b. De favoriser la polyvalence des ouvriers 

c. Une absence de stocks 

d. De favoriser la production de biens standardisés 

Au contraire, cela permet de favoriser la production de biens diversifiés. 
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