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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

  

Selon Elon Musk, « beaucoup de choses sont improbables, seules quelques-unes sont 

impossibles ». Pour le vérifier, Elon Musk repousse constamment les limites du possible dans sa 

façon de travailler. 

 

Le « serial entrepreneur », fondateur du service Paypal et de SpaceX, est le patron de 

l’entreprise américaine Tesla. Fondée en 2003, Tesla Inc. est une marque californienne spécialisée 

dans les véhicules électriques et l’énergie. Malgré cette année difficile, Tesla a su transformer cette 

crise en opportunité pour se développer. Défi relevé puisque Tesla vaut désormais plus de 500 

milliards de dollars en bourse soit 560% de plus depuis le début de l’année. Ce qui a permis à Elon 

Musk de devenir le deuxième homme plus riche du monde. Dans sa poursuite de croissance forte, 

Tesla est dans la deuxième phase de construction de son usine déjà opérationnelle de Giga Shangaï 

et a pour projet la construction de l’usine Giga Berlin en Allemagne.  

 

Cette succès story peut s’expliquer par le nouveau système d’organisation industrielle mis en 

place par Tesla. Dans un premier temps, nous verrons les similarités entre le modèle Tesla et le 

Taylorisme et dans un deuxième temps, nous verrons les différences entre le modèle Tesla et le 

Taylorisme.  
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LES SIMILARITES ENTRE LE TAYLORISME 

ET LE MODELE TESLA 

Le taylorisme et le teslisme emportent assurément plusieurs points de similitudes dans leur 

fonctionnement et nous en avons appréhendé six qui nous paraissent fort essentiels. 

 

D’abord, les deux systèmes organisationnels que sont le Taylorisme et le Teslisme apparaissent 

chacun à des tournants cruciaux du développement industriel et social. En effet, le Taylorisme 

apparaît officiellement en 1880 à l’entame de la deuxième révolution industrielle. A l’ère de cette 

nouvelle révolution, l'apparition et le développement de nouvelles techniques permettent un premier 

doublement en cinquante ans entre 1820 et 1870, puis un second doublement, en quarante ans, entre 

1870 et 1910, alors que la production mondiale avait mis 120 ans pour doubler entre 1700 et 1820. 

A titre d’illustration des innovations de l’époque, après plusieurs approches en Amérique et en 

Europe, l’idée du moteur électrique se précise peu à peu. Mais il faut attendre le 17 Juillet 1871 pour 

que le Belge Zénobe Gramme présente la première dynamo brevetée à l’académie des sciences de 

Paris : la magnéto Gramme, machine rotative mue par une manivelle qui permet la production 

mécanique de l’électricité. On peut également souligner ici l'apport non négligeable de l'inventeur 

serbe Nikola Tesla, à qui l'on doit le perfectionnement des machines à courant alternatif et la mise au 

point à l'échelle industrielle de la production, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie 

électrique comme force motrice. Plus tard, ses expérimentations sur les courants alternatifs haute 

fréquence permettront de donner les bases des systèmes de télécommunication sans fil, ainsi que des 

systèmes radio1. C’est dans ce contexte d’essor de l’industrialisation que se comprend parfaitement 

« l'organisation scientifique du travail » telle que la conçoit Taylor. En effet, Taylor estime qu'il est 

« impossible de réaliser une production de masse sans un minimum d'organisation et de discipline ». 

Pourtant, de par ses observations, il constate que le travail réellement collectif est un mythe tant les 

comportements individuels, enfermés dans des logiques de métiers fortement corporatistes, ne 

contribuent en aucune manière à la cohérence ni à la collaboration ; « l'état d'esprit, les réflexes, les 

comportements dominants demeurent artisanaux et individualistes, alors qu'il s'agit de faire œuvre 

d'industrie »2. C’est dans ce contexte qu’il aboutit à l’élaboration de sa doctrine avec ses quatre 

principes que sont la division verticale du travail, la répartition horizontale et parcellaire des tâches, 

le contrôle précis et étroit de l’exécution des tâches et la rémunération au rendement. 

 

 
1 Révolution industrielle. Wikipédia, l’encyclopédie libre, dernière modification effectuée le 19 Novembre 2020 , consulté le 28 

Novembre 2020. 
2 Taylorisme. Wikipédia, l’encyclopédie libre, dernière modification effectuée le 22 Octobre 2020, consulté le 28 Novembre 

2020. 
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De même, le Teslisme s’inscrit dans la logique du tournant décisif d’une nouvelle révolution : la 

quatrième révolution industrielle encore appelée « industrie 4.0 ou industrie du futur » et qui 

correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. En effet, cette nouvelle 

industrie s'affirme comme « la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la 

gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets du monde réel. » C’est dans 

cette logique que Michaël Valentin s’interroge sur l’identité de Tesla en tant que « Toyota du 4e âge 

de l’industrie ». Pour Michaël Valentin, l’entreprise Tesla née dans la culture du digital et dotée d’une 

structure capitalistique de start-up technologique constitue l’archétype de ce nouveau modèle. 

L’auteur illustre bien son propos dans son livre Le modèle Tesla (Dunod, 2018), expliquant avec 

« talent et pédagogie tout ce que les acteurs industriels peuvent apprendre aujourd’hui de ce nouveau 

‘’teslisme’’ qui est au cœur de la 4ème révolution industrielle »3. 

 

Un second point de similitude entre le Taylorisme et le Teslisme se situe au niveau de la notion de 

« Disruption » , c’est-à-dire la rupture avec le modèle ancien à travers le bouleversement d'un 

système sur lequel les positions sont établies, avec une stratégie inédite. Dans son ouvrage « Le 

modèle Tesla – Du toyotisme au teslisme : la disruption d’Elon Musk », Michaël Valentin débute par 

une contextualisation du teslisme, notamment quelques rappels historiques. Il précise que chaque 

révolution industrielle repose sur trois moteurs : un progrès technologique en rupture, des nouveaux 

besoins dans la société et un modèle adapté d’organisation. Gautier Frédéric et Pezet Eric affirment 

que « de son expérience d’ouvrier, Taylor a acquis la conviction que, s’il est difficile de faire 

progresser la productivité dans les usines, c’est à cause de la mauvaise organisation du travail et de 

la flânerie des ouvriers. De façon provocante, Taylor soutient qu’il est possible de concilier salaire 

élevé et main-d’œuvre bon marché, simplement en accroissant la productivité du travail »4. C’est 

ainsi qu’il va plaider notamment pour une division verticale du travail, une division horizontale et 

parcellaire des tâches, une rémunération des ouvriers au rendement et un contrôle étroit et précis du 

travail de ces derniers. Taylor souhaite rompre avec « l’ancien modèle organisationnel» 

essentiellement fondé sur l’individualisme des ouvriers. 

De la même manière, Musk fait des choix qui s’inscrivent dans le cadre de la disruption et qui ont de 

quoi surprendre et déranger la « vieille économie », qu’elle soit industrielle ou financière5. La « vision 

» d’Elon Musk est celle d’un monde propre, aux énergies renouvelables, vers lequel il prétend 

accélérer la transition. Cette nouvelle « économie de l’usage », illustrée dans bien d’autres domaines 

par Airbnb, Uber ou le coworking, est de fait en complète rupture avec les business models de la « 

vieille économie ». Il s’agit d’une industrialisation qualifiée du « sur-mesure ». 

 

Un autre point important de similarité est l’actualité des deux doctrines. En effet, comme le souligne 

les auteurs Gautier Frédéric et Pezet Eric, « (…) loin de disparaître avec les évolutions du 

 
3 Sur ce développement voire Tesla, Elon Musk et la quatrième révolution industrielle. Grenoble Ecole de Management, publié le 

7 Mars 2019, 
4 Gautier Frédéric, Pezet Éric, « « Le taylorisme, c'est dépassé » », dans : Critique et Management (CriM) éd., Petit bréviaire des 

idées reçues en management. Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2008, p. 148-156  
5 Tesla, Elon Musk et la quatrième révolution industrielle op. cit. 
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management, le Taylorisme demeure profondément actuel. Il se diffuse avec les systèmes de 

management et leur survit. Il a, en réalité, depuis le début du XXe siècle, effectué quatre migrations 

qui en font une doctrine encore très actuelle.  

(…) Contrairement à une croyance commune, les méthodes d’organisation et techniques de gestion 

contemporaines ne remettent pas en cause les préceptes de Taylor : division du travail, étude 

scientifique des tâches, modes opératoires formalisés ou temps alloués. Bien au contraire, ces 

méthodes s’appuient souvent sur les préceptes de Taylor, voire intensifient et systématisent le 

taylorisme pour atteindre les objectifs de coûts, de qualité, de délais et de flexibilité »6. En somme, 

le Taylorisme, né au XIXème siècle, demeure actuel au XXIème siècle, époque qui voit pourtant 

émerger un tout nouveau modèle organisationnel. Ainsi, les deux systèmes se côtoient voire 

collaborent. 

 

De plus, un autre point de similarité, plus ou moins conséquent au précédent, est celui de la migration 

technologique. A priori, il faut préciser que « la migration géographique et sectorielle du taylorisme 

est récurrente. Dès les années 1930, le taylorisme, élaboré en Amérique du Nord, s’est diffusé en 

Europe puis, plus récemment, en Asie »7. Aujourd’hui, les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication sont « le support de la migration technologique du taylorisme »8. Cette 

migration concerne l’application des préceptes de Taylor au secteur des services : restauration rapide, 

centres d’appels, réparation automobile, etc. et de nombreux exemples soulignent que c’est l’équation 

de Taylor (croissance des quantités et productivité) qui a permis l’expansion de ces services. 

Pourtant, le domaine de prédilection de développement des idées et principes du Teslisme est bien 

celui des technologies de l’information et de la communication. En effet, au cœur de cette « machine 

puissante de storymaking » qu’est Tesla, Elon Musk est lui-même devenu un « patron-média ». Il 

associe la communication directe vers la presse et les médias à un usage massif des réseaux sociaux, 

totalisant, par exemple, 24 millions de followers sur Twitter. Imprévisible et souvent insolent, Elon 

Musk génère un buzz intense9. 

En somme, le Taylorisme et le Teslisme se rejoignent sur le domaine des technologies de la 

télécommunication. 

 

En outre, un autre domaine important de similarité entre le Taylorisme et le Teslisme, est la 

valorisation de la collaboration entre l’homme et la machine. En effet, dans le taylorisme, à chaque 

opérateur est attribuée une tâche élémentaire, la plus simple possible, afin d’automatiser et 

d’accélérer les gestes. La division horizontale des tâches, menée le plus loin possible, aboutit au 

travail à la chaîne, innovation de Ford, appliquée à partir de 1913 dans ses usines. Au début du siècle, 

cependant, les machines ne réalisent que des opérations simples et l’homme demeure irremplaçable 

pour les manipulations complexes tel que le changement de pièce entre autres exemples. La chaîne 

de production contraint ainsi l’homme à collaborer avec la machine et à adopter le rythme de celle-

 
6 Gautier Frédéric, Pezet Éric, op. cit. 

7 Idem 

8 Idem 

9 Tesla, Elon Musk et la quatrième révolution industrielle op. cit. 
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ci. De même, le principe numéro 7 du teslisme dénommé « men & machine learning » implique de 

« se former en continu et apprendre en boucle courte pour marier l’intelligence de l’homme et celle 

de la machine au quotidien »10. Selon Sandrine Berger-Douce, dans le Teslisme, « l’apprentissage 

tout au long de la vie tend à devenir la norme pour que les collaborateurs restent en phase avec les 

nouvelles avancées techniques. Cet apprentissage est d’ailleurs facilité par les outils de réalité 

virtuelle et augmentée »11. 

 

Enfin, le dernier point de similarité entre les deux systèmes organisationnels en présence, est bien 

l’importance du travail intellectuel de conception.  

En effet, le premier principe du Taylorisme – la division verticale du travail repose sur l’idée selon 

laquelle il faut extraire tout le travail intellectuel de l’atelier. Il s’agit d’effectuer la séparation entre 

le travail d’exécution et le travail intellectuel de conception, assuré par les ingénieurs du «bureau des 

méthodes». Il s’agit donc de transférer le savoir des ouvriers de métier aux ingénieurs. Dans la même 

veine, le Teslisme repose sur une innovation permanente donc un fort travail intellectuel de 

conception, d’amélioration de la technologie. C’est ainsi qu’en 2016, Elon Musk a lancé une « méga 

offre d'emplois » consistant à recruter 1 600 ingénieurs, dont une grande partie serait assignée à son 

programme de voiture autonome baptisé Autopilot, permettant depuis peu aux voitures Tesla de 

pouvoir se conduire toutes seules grâce à la fonctionnalité « Summon »12. De même en 2020, 

l’innovation du pilote automatique Tesla a été rendu possible grâce au travail d’une équipe d’environ 

300 ingénieurs13. 

 

 

 

 

  

 
10 Michaël VALENTIN. Le modèle Tesla – Du toyotisme au teslisme : la disruption d’Elon Musk, Dunod, Paris, 2018, p. 193 

11 Sandrine Berger-Douce. Compte rendu de lecture, Revue internationale PME, Érudit, publié le 16 Juillet 2019,  

12 Jacques Chevalier, Tesla cherche 1 600 ingénieurs en informatique et en... mécanique, Le Point, publié le 12 Janvier 2016,  

13 Zakary Shahan, L’innovation du pilote automatique Tesla provient d’une équipe d’environ 300 ingénieurs Jedi – Entretien avec 

Elon Musk, FR24 News, publié le 16 Août 2020, 
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LES DIFFERENCES ENTRE LE TAYLORISME 

ET LE MODELE TESLA 

Depuis une quinzaine d’années, alors que le Lean Management s’est largement développé 

dans les groupes de sociétés et les PME, l’entrée dans l’ère du numérique commence à déstabiliser 

les codes du Lean. Pour Michaël Valentin, le modèle Tesla est au cœur de la 4ème révolution 

industrielle. Ce modèle est celui qui offre le mieux « niveau d’hybridation entre le monde du digital 

et de l’industrie ». Dans son ouvrage Le modèle Tesla, du toyotisme au teslisme : la disruption d’Elon 

Musk, on dénombre sept grands principes qui ont, et fait la force du système Tesla. Néanmoins, on 

retiendra quatre de ces grands principes pour démontrer les différences entre le taylorisme et le 

Teslisme. 

 

Le Taylorisme peut être considéré comme dépassé avec l’apparition d’un nouveau système 

d’organisation initié dans les usines américaines de Tesla. Il s’agit de l’hyper-manufacturing qui 

devient « la montée de version » du Lean Management afin de répondre à l’évolution de la société 

correspondant aux différentes étapes de la révolution industrielle. Plus précisément, le terme hyper 

veut dire au-delà et qualifie un nouveau mode d’organisation permettant de créer des produits et des 

services du 21ème siècle en préservant la planète et les équilibres locaux. Michaël Valentin pose sa 

définition. Selon lui, c’est le fait d’augmenter le système industriel pour le rendre hyper-frugal, 

hyper-agile, hyper-customisable et hyper-générateur de valeur collaborative. Il s’appuie donc sur 

l’hybridation du digital avec le système de management pour innover plus vite, apprendre en continu 

et créer de la valeur commune aussi bien dans les usines qu’aux interfaces de celle-ci grâce au mode 

réseau. Aux Etats-Unis dans l’Etat du Nevada, l’Hyper-manufacturing est matérialisé par la 

Gigafactory construite par l’entreprise Tesla. La Gigafactory a vocation à être selon la vision d’Elon 

Musk « la machine qui fabrique la machine ». 

 

De fait, trois aspects fondent l’hyper-manufacturing : l’hyper-frugalité, l’hyper-agilité, l’hyper-

connectivité. Tout d’abord, l’hyper-frugalité répond à « la rareté des ressources » que sont l’espace 

disponible, la capacité des machines, les hommes et leurs compétences, l’énergie et les matières 

premières en profitant des dernières technologies pour diminuer l’empreinte carbone des produits 

fabriqués, produire à basse consommation mais aussi pour promouvoir la collaboration locale et 

promouvoir l’économie circulaire et favoriser l’éthique des produits finaux. Pour M. Valentin, 

l’hyper-frugalité est avant tout une démarche qui se traduit par « un souci de rationalisation extrême, 

une obsession pour la rapidité et le processus de fabrication ». Cela répond à l’évolution en 

permanence des attentes des consommateurs en termes de fonctionnalités sur-mesure et de rapidité 

de livraison des produits. Ensuite, l’hyper-agilité et l’hyper-personnalisation qui répondent à la 

volatilité et à la diversification de la demande. Classiquement, la capacité de Bon du premier coup 

introduit par le Lean Management a été adapté dans les usines de Tesla afin de pallier les 

spécifications des clients qui changent en continu. La capacité de Bon du premier coup promeut une 



 

 
UE 1.1.4 Comportement organisationnel 

 
Madame Anne Goujon-Belghit 

 
2020/2021 

 

8 

action rapide au lieu d’une action parfaite et qui tolère donc l’erreur. Et enfin, l’hyper connectivité et 

l’ouverture sur le monde pour générer de la valeur collaborative. Elle permet de répondre rapidement 

aux nouveaux besoins tout en prenant en compte l’expérience client et le cadre dans lequel le produit 

est fabriqué. La valeur collaborative sera généré plus facilement en évitant certains aspects dans le 

fonctionnement d’une industrie qui correspondent aux huit gaspillages de l’hyper-manufacturing à 

savoir la surconsommation, les données inexploitées, le principe de « silo », la bureaucratie, 

l’indécision, l’attente, les tâches répétitives ou pénibles et l’inconfort d’usage. C’est une montée de 

version de ceux du Lean Management. 

 

Selon les propos tenus par Elon Musk, le monde du manufacturing suivra l’évolution du secteur 

informatique avec l’apparition d’usines intégralement digitalisées pour se rapprocher de l’intérieur 

d’un ordinateur. Dans cette démarche idéaliste, Tesla par-delà son modèle pose quatre principes de 

management organisationnel. 

 

Tout d’abord, Tesla met en place un système de cross-intégration. Pour l’auteur, il s’agit de 

« condenser la chaine de valeur , décloisonner les métiers et mieux se connecter avec l’écosystème 

pour booster la croissance » qui répond à une double exigence des clients finaux que sont le besoin 

de réactivité et le respect de l’environnement en favorisant le plus possible la transmission des 

données entre tous les acteurs. La cross-intégration renvoie à quatre niveaux d’intégration. 

Néanmoins, seules l’intégration de niveau 2 et celle de niveau 3 nous intéressent ici. D’une part, 

Tesla retient une intégration horizontale dite « organisationnelle » très réduite dans « un 

environnement qui promeut la fabrication locale d’une très grande partie de la valeur ajoutée du 

véhicule, jusqu’aux composants électroniques de base qui avaient été depuis longtemps massivement 

sous-traités et délocalisés. » Cela permet à Tesla de conserver de l’intérieur la maîtrise de ses choix, 

la réactivité et l’ensemble des compétences. Cette intégration horizontale entraîne l’immixtion de 

chaque métier dans le métier voisin. Dans la phase de production des véhicules Tesla, la direction a 

accès aux données locales de fabrication ou du service après-vente pour identifier le stade de chaque 

produit en fabrication. Dans le modèle Tesla, l’auteur explique que « la frontière entre tous les métiers 

concernés devient de plus en plus poreuse ». Autrement dit, les informations les plus essentielles de 

l’entreprise vont pouvoir circuler sans aucune frontière pour que les preneurs de décisions puissent 

le faire vite et plus facilement. D’autres part, Tesla retient aussi une intégration transversale dite 

« technologique ». Cette intégration de niveau 3 est la conjugaison entre les métiers traditionnels de 

l’industrie avec ceux du monde du numérique. L’objectif de cette intégration est de profiter le plus 

possible des innovations technologiques pour que l’homme puisse être plus productif. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’hyper-manufacturing, Tesla a mis au point un nouveau mode 

de management proche de l’intrapreneuriat totalement différent du Taylorisme. C’est le start-up 

leadership. Le start-up leadership est défini par l’auteur comme un nouveau système de management 

inspiré de l’état d’esprit des start-ups dans l’entreprise afin de favoriser la prise d’initiative et le 

développement des équipes. Par conséquent, l’organisation, le rôle et la méthode de résolution des 

problèmes sont renouvelés. L’objectif du start-up leadership est de reconstituer dans chaque équipe 
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toute l’ambition et l’énergie déployées par le leader à l’équipe de l’entreprise. C’est un système 

managérial qui est destiné à responsabiliser les équipes par la pratique d’un coaching régulier où 

chaque membre de l’équipe va pouvoir évoluer et être en accord avec la mission de l’entreprise. Le 

start-up leadership implique une gestion plus fluide des informations relatives au pilotage de la 

performance. Elles sont remontées vers le bas par les équipes de terrain contrairement au taylorisme 

où ce rôle était attribué uniquement aux « cols blancs ». Cela permet une mise en circulation des 

informations ou des données en temps réel et en permanence grâce au numérique entre les équipes 

de terrain et les fonctions de support sous formes d’alertes. Ces alertes sont remontées par un système 

numérique, appelé Andon, et sont orientées de manière précise et directe vers « la bonne personne, la 

bonne compétence et le bon niveau décisionnaire à l’aide de workflows paramétrables ». Les tournées 

managériales de terrain ne sont plus physiques et se digitalisent dans le modèle Tesla en capitalisant 

en temps réel les données industrielles sur le problème survenu et en partageant leur contenu entre 

les différents niveaux de support. Cela permet de s’uniformiser dans la définition des actions ou des 

décisions à prendre. Finalement, cela présuppose que la maîtrise intégrale des compétences par un 

seul acteur dans la chaîne de production devient quasi inutile. S’agissant de la résolution du problème, 

cette démarche s’effectue plus rapidement grâce à un meilleur partage de l’information. 

 

L’évolution du rôle des fonctions de support amène à les redéfinir. C’est le cas d’un opérateur sur 

une machine. Celui-ci peut avoir librement et directement accès aux données industrielles par le biais 

d’une interface numérique. C’est une différence notable puisque traditionnellement la gestion de ces 

données était faite par un intermédiaire comme l’administrateur des ventes, la supply chain, ou encore 

les magasiniers. Ces fonctions de support participent davantage au développement des compétences 

permettant de contribuer à l’amélioration du système et à la résolution des problèmes et ceux 

efficacement. C’est dans cette perspective que Tesla prêche l’ouverture aux nouvelles technologiques 

(la robotisation collective ou encore l’impression en 3D). Les leaders managériaux doivent 

comprendre leurs effets pour assurer leur rôle de « coach » et de « support » de manière optimale. 

 

Pour mener à bien ce système de leadership renouvelé, quatre nouveaux comportements managériaux 

ont été retenu dans le modèle Tesla. Premièrement, un comportement de leader-cultivateur doit être 

adopté. Il joue le rôle de « coach » pour accroître les compétences techniques et humaines 

impératives à l’intelligence relationnelle. Dans ce but précis, le leader-cultivateur comme son nom 

l’indique est chargé de prodiguer aux équipes de terrain une marge d’autonomie assez grande pour 

leur permettre de proposer des initiatives par la pratique du « test and learn » et, par conséquent 

d’encourager le droit à l’erreur. Deuxièmement, un comportement de leader-challenger doit être 

adopté. Le leader-challenger participe au décloisonnement des fonctions de support dans le pilotage 

de la performance. Le manager s’assure de l’organisation du travail afin de consommer le moins de 

ressources possibles par une circulation fluide des informations et des données industrielles dans 

l’ensemble du système. Troisièmement, un comportement de leader-accélérateur doit être adopté. 

Le leader-accélérateur ordonne et assiste le processus de résolution des problèmes. Le manager doit 

rechercher les causes-racines des problèmes survenus en se basant sur des faits, plus précisément sur 

des données solides. Il doit s’assurer qu’aucune décision prise est en attente ou bloquée dans le 
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processus de remontée de la performance dans un soucis de réactivité. Quatrièmement, un 

comportement de leader-doer qui est tenu d’observer de manière régulière les comportements 

collectifs pour garantir que les valeurs de l’entreprise transparaissent dans le quotidien des équipes. 

Le manager garantit la cohérence entre la stratégie globale de l’entreprise et les initiatives proposées 

par les équipes de terrain afin d’éviter tout écart. 

 

Pour Elon Musk, il est donc devenu indispensable que chaque employé́ se forme en continu afin de 

ne faire qu’un avec les nouvelles technologies et les machines. C’est un des aspects du dernier 

principe posé par le modèle Tesla : le Men and machine learning. Le Men and machine learning 

soutient l’omniprésence de la machine dans le travail ce qui a pour effet de transformer le rapport de 

l’homme à la machine dans sa façon de travailler, dans son rôle de régulateur et dans l’acquisition 

des compétences nécessaire à son utilisation. Le taylorisme préconisait une spécialisation des tâches 

de conception et d’exécution de manière répétitive où une partie pensait le travail (les ingénieurs) et 

une autre (les ouvriers) exécuter le travail. Dans le modèle Tesla, l’exécution de ces tâches manuelles 

sont remplacées par des opérations robotisées. Les robots intelligents réalisent les tâches pénibles et 

répétitives de manière automatisée dans le processus de fabrication et de logistique. Pour Michaël 

Valentin, « le digital est au service de l’homme pour compléter son savoir-faire ».  

 

Finalement, l’apprentissage et le développement en continu des compétences sont au cœur du modèle 

Tesla ce qui implique un nouveau rapport entre l’homme et sa façon de travailler. Dans cette 

perspective, Tesla offre l’opportunité à ses employés de suivre une formation en continu pour pouvoir 

se mettre à jour sur les nouvelles technologies. Cette opportunité prend la forme d’une formation à 

distance (e-learning ou MOOC) dispensée à l’aide de vidéos. Dans ces vidéos, les employés 

apprennent les gestes et les modes opératoires beaucoup plus facilement puisque certains modules 

sont dispensés à l’aide de la réalité virtuelle. 

 

Toujours dans cet objectif de développement en continu, Tesla adopte la pratique du Test and Learn. 

C’est une pratique très répandue dans le monde des affaires et notamment dans le secteur bancaire, 

dans les médias numériques et dans d’autres entreprises axées sur le consommateur. Le Test and 

Learn est un ensemble de pratiques permettant de tester plusieurs hypothèses et de tirer les 

enseignements de ces expérimentations dans des cycles très courts. La pratique du Test and Learn 

dans le modèle Tesla remet largement en cause la méthode industrielle classique sécante et jalonnée 

dans le sens où elle ne laisse pas de place à l’initiative. Le Test and Learn permet de favoriser les 

essais, les erreurs, les améliorations perpétuelles pour atteindre la perfection. Dans Tesla, la méthode 

du Test and Learn se pratique à deux niveaux. La première se situe dans la phase de conception où 

les ingénieurs vont devoir prendre des risques pour générer des hypothèses. La seconde se situe dans 

la phase de production où les équipes de terrain vont pouvoir proposer des solutions. Chaque équipe 

peut donc intervenir et échanger librement entre elles. 

 

Le surpassement de soi devient donc une qualité recherchée par Tesla afin d’assurer le bon 

fonctionnement de l’hyper-manufacturing. Afin de tirer le meilleur des hommes, Tesla a créé la 
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Gigafactory souvent qualifié de « great place to learn » autrement dit un bon endroit pour apprendre. 

Sur le site de recrutement de la Gigafactory qui produit les batteries de Tesla, l’auteur estime que 75 

% de l’espace est occupé par l’ambition du projet. Pour promouvoir une « great place to be », Tesla 

a construit « des espaces de vie dans ses usines pour que les employés les voient comme des « labs » 

et non des usines industrielles […] les murs et les sols sont peints en blanc, des plantes vertes sont 

présentes dans l’usine et des espaces de cafétéria ont été construits avec des services de foodtruck et 

de petites terrasses cosy… ». Finalement, « tout est fait pour faciliter le sentiment d’une « great place 

to learn ». 
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CONCLUSION 
 

Suite à la comparaison du teslisme au taylorisme, notamment mis en exergue dans l’article « « 

Le taylorisme, c'est dépassé » » de Gautier Frédéric et Pezet Éric, nous pouvons constater que 

ces deux modèles ont des principes fondamentaux en commun, comme le bouleversement d’un 

modèle ancien, la migration technologique ou encore la valorisation de la collaboration entre 

l’homme et la machine. Naturellement, le teslisme étant au cœur de la 4ème révolution industrielle, 

celui-ci enrichit l’ancien modèle du taylorisme, comme le décloisement des métiers grâce au 

cross-intégration ou encore, le développement de l’esprit d’intrapreunariat, idée nouvelle de notre 

époque. 

 Pour Elon Musk, le teslisme n’est pas parfait mais doit être une source d’inspiration. Il souhaite 

qu’elle suscite une force d’engouement et d’entraînement. Malheureusement, ont surgi de 

nombreuses controverses au sujet de l’entreprise et de son organisation. Par exemple, il y a eu 

des dysfonctionnements lors de la production de certains modèles : il s’est avéré que beaucoup 

de postes ont été automatisé… Beaucoup trop. Certains postes sont alors redevenus manuels. Or 

son modèle organisationnel de production de masse repose sur la rapidité et l’efficacité de sa 

ligne de production, qui a pour objectif d’être six fois plus rapide que ses concurrents. Ainsi, cela 

a remis en doute, en partie, son organisation de travail et l’a décrédibilisé. Également, un 

important taux d’’accidents du travail dans l’usine de Frémont en 2014 et 2015 (qui est un taux 

élevé aux États-Unis) a été relevé. Ont été noté de nombreuses plaintes d’employés au sujet du 

comportement autoritaire d’Elon Musk et un fort turn-over dans l’entreprise, notamment chez les 

ingénieurs de développement. 

Le modèle d’Elon Musk se fonde sur certains principes du taylorisme, en complète et apporte de 

nouveaux éléments, en accord notamment avec notre époque. Effectivement, la difficulté de créer 

un nouveau modèle efficace et responsable est de s’adapter aux nouveaux enjeux sociaux, 

économiques et technologiques. La dimension sociale est l’une des plus difficiles à maîtriser dans 

une organisation. Chaque individu est différent, évolue également dans le temps et constitue un 

maillon essentiel de la chaîne d’une organisation, quel que soit son niveau hiérarchique. L’enjeu 

est alors de concevoir un modèle pouvant s’adapter aux salariés et pousser à l’adaptation de 

chacun, pour viser un objectif commun. 
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