
Le Travail 



                     Quelle valeur accorder au travail ?  



Comment définir le travail?  

Équivocité  : 
 
-sens large :  toute tâche qui nécessite un effort suivi, qui est 
accomplie de manière contrainte  (au moins  auto -contrainte) et 
qui donc implique une certaine peine  
 
- sens restreint :  une telle tâche dans la mesure où elle apporte 
des  revenus (=la profession). 
 
 
Étymologie  : tripalus  désignait  une machine formée de trois  
pieux,  permettant  de tenir  les ÉĨÜÍÚ pour  leur  imposer  le joug . 



+ÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÕɀÌÚÛ-ÐÓɯØÜɀÜÕɯ
moyen pour satisfaire nos 
besoins et désirs extérieurs au 
ÛÙÈÝÈÐÓɯȳɯ+ÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÕɀÌÚÛ-il pas 
une activité par laquelle 
ÓɀÏÖÔÔÌɯ×ÌÜÛɯÚɀÈÊÊÖÔ×ÓÐÙɯ
individuellement et 
socialement, donc une activité 
essentielle au bonheur?   
Bref : que peut -on espérer en 
matière de travail ?  



I - le travail comme tâche servile pour satisfaire nos besoins  
  
1-La conception commune et son origine  biblique   
 
-Le travail  ne serait ØÜɀÜÕ moyen pour  satisfaire  nos besoins, 
donc pour  atteindre  une fin  extérieure à lui . 
 
-conséquence : si nous pouvions  trouver  un moyen qui  nous 
dispense de travailler  et qui  nous évite  cette peine pour  vivre,  
nous nous en passerions bien . 
 
Cette conception  est ËɀÖÙÐÎÐÕÌ biblique .  
 



« Tous deux étaient nus, ÓɀÏÖÔÔÌ et sa femme, sans se faire 
mutuellement honte. 
Or le serpent était le plus astucieux de toutes les bêtes des 
champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il  dit à la femme : 
« Vraiment ! Dieu vous a dit : « Vous ne mangerez pas de 
tout arbre du jardinȱ » La femme répondit au 
serpent : « Nous pouvons manger du fruit  des arbres du 
jardin, mais du fruit  de ÓɀÈÙÉÙÌ qui est au milieu du jardin, 
Dieu a dit : « Vous ÕɀÌÕ mangerez pas et vous Õɀà toucherez 
pas afin de ne pas mourir ». Le serpent dit à la femme : 
« Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où 
vous en mangerez, vos yeux ÚɀÖÜÝÙÐÙÖÕÛ et vous serez 
comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et 
du malheur.  
La femme vit  que ÓɀÈÙÉÙÌ était bon à manger, séduisant à 
regarder, précieux pour agir avec clairvoyance ? Elle en prit  
un fruit  dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari 
qui était avec elle et il  en mangea. Leurs yeux à tous deux 
ÚɀÖÜÝÙÐÙÌÕÛ et ils surent ØÜɀÐÓÚ étaient nus. Ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils ÚɀÌÕ firent des pagnes. 
 

« le pêché originel  » 



Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au 
souffle du jour. +ɀÏÖÔÔÌ et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au 
milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela ÓɀÏÖÔÔÌ et lui  dit : « Où 
es-tu ? » Il  répondit : « )ɀÈÐ entendu ta voix dans le jardin, ÑɀÈÐ pris peur car 
ÑɀõÛÈÐÚ nu, et je me suis caché. » « Qui ÛɀÈ révélé, dit-il,  que tu étais nu ? Est-ce 
que tu as mangé de ÓɀÈÙÉÙÌ dont je ÛɀÈÝÈÐÚ prescrit de ne pas manger ? » +ɀÏÖÔÔÌ 
répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi, ÊɀÌÚÛ elle qui ÔɀÈ donné du 
fruit  de ÓɀÈÙÉÙÌ et ÑɀÌÕ ai mangé ». Le Seigneur Dieu dit à la femme : « 0ÜɀÈÚ-tu 
fait là ! » La femme répondit : « Le serpent ÔɀÈ trompée et ÑɀÈÐ mangé ». 

Le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
entre tous les bestiaux et les bêtes des champs ; tu marcheras sur ton ventre et tu 
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai ÓɀÏÖÚÛÐÓÐÛõ entre toi et 
la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et 
toi, tu la meurtriras au talon. » 

Il  dit à la femme : « Je ferai ØÜɀÌÕÊÌÐÕÛÌȮ tu sois dans de grandes souffrances ; 
ÊɀÌÚÛ péniblement que tu enfanteras des fils. Tu seras avide de ton homme et lui  te 
dominera ». 

Il  dit à Adam : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de 
ÓɀÈÙÉÙÌ dont je ÛɀÈÝÈÐÚ formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit 
à cause de toi. "ɀÌÚÛ dans la peine que tu ÛɀÌÕ nourriras tous les jours de ta vie, il  
fera germer pour toi Óɀõ×ÐÕÌ et le chardon et tu mangeras ÓɀÏÌÙÉÌ des champs. A la 
sueur de ton visage tu mangeras du pain ÑÜÚØÜɀã ce que tu retournes au sol car 
ÊɀÌÚÛ de lui  que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu 
retourneras ». 

  

La Bible de Jérusalem, Genèse, 2, 25, 1à 17, Ed. du Cerf, 1998, pp. 48-50. 



Avant la Chute Après la Chute 

Nature Nourricière  Nature Hostile 

Oisiveté Travail 

Ignorance Connaissance 

Nudité (innocence)  Vêtement (honte)  

Bonheur Malheur 

Eternité Mort  



La nécessité de travailler 
×ÙÖÝÐÌÕÛɯËɀÈÉÖÙËɯÜÕÌɯ
contrainte imposée de 
ÓɀÌßÛõÙÐÌÜÙɯȯɯÕÌɯÝÐÌÕÛɯ×ÈÚɯ
de soi. 

Jean-françois Millet, +ɀ ÕÎõÓÜÚ 



#ÈÕÚɯÓÌɯÊÈÚɯËɀ ËÈÔȮɯÓÈɯ×ÌÐÕÌɯËÜɯÛÙÈÝÈÐÓɯÕɀÌÚÛɯÓÐõɯØÜɀÈÜßɯ
contraintes naturelles et techniques (travail autarcique).  
 
,ÈÐÚɯɯÓÖÙÚØÜÌɯÓÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÕɀÌÚÛɯ×ÓÜÚɯÈÜÛÈÙÊÐØÜÌɯȹËÈÕÚɯÜÕÌɯ
õÊÖÕÖÔÐÌɯËɀõÊÏÈÕÎÌȺȮɯɯÈÓÖÙÚɯÚɀÈÑÖÜÛÌÕÛɯãɯÊÌÚɯÊÖÕÛÙÈÐÕÛÌÚɯɯÓÌÚɯ
contraintes sociales 
- ÓÐõÌÚɯãɯÓɀõÊÏÈÕÎÌɯËÜɯÍÙÜÐÛɯËÜɯÛÙÈÝÈÐÓɯȯɯÓÌÚɯÊÓÐÌÕÛÚ 
- liées  à la hiérarchie  (cadres) et au salariat  (contraintes 
patronales)  
  





2- le  travail renvoie à notre animalité : il faut  le laisser aux  
« machines animées » : les esclaves par nature (Aristote) 
 
-économique grecque : la production est domestique et 
assurée par les esclaves. 
 
-le travail est considéré comme une tâche ingrate,  servile par 
nature 
.. Fin : satisfaire les besoins : renvoie à notre dimension 
animale (notre corps)  
ȭȭɯ,ÖàÌÕɯȯɯÙÌ×ÖÚÌɯËɀÈÉÖÙËɯÚÜÙɯ 
ÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ×ÏàÚÐØÜÌɯȯɯÓÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÌÚÛɯ 
ËɀÈÉÖÙËɯÛÙÈÝÈÐÓɯÔÈÕÜÌÓȭɯ 



-;ɯÓɀÐÕÝÌÙÚÌȮɯÓÌÚɯÛäÊÏÌÚɯØÜÐɯÔÌÛÛÌÕÛɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯÕÖÚɯɯÍÐÕÚɯÌÛɯÕÖÚɯ
capacités  intellectuelles  et morales sont considérées comme 
nobles :     
.la  politique:  
     .. fin : la justice (le bien commun).  
     ..  moyen : la réflexion et le débat.  
.la philosophie (comprend les  sciences) :                                               
      ..fin : la connaissance.  
      .. moyen :  la réflexion  



Aristote  distingue  plus  précisément  les 
activités  en deux genres selon le rapport  
ØÜɀÌÓÓÌÚ ont  à leur  but  
 
 La poiesis (« production  ») : la fin  (le 
produit)  est extérieur,  séparable de ÓɀÈÊÛÐÝÐÛõ 
elle-même et de ÓɀÈÎÌÕÛ.  
+ɀÈÊÛÐÝÐÛõ tire  sa valeur  de celle de son 
produit . Exemple : ÓɀÈÙÛÐÚÈÕÈÛ. 
 
 La praxis  : la fin  est interne  à ÓɀÈÊÛÐÖÕȮ ÕɀÌÕ 
est pas séparable. +ɀÈÊÛÐÝÐÛõ a sa valeur  en 
elle-même.   
Exemple : ÓɀÈÊÛÐÝÐÛõ intellectuelle  purement  
théorique  
 
Le travail  est selon Aristote  une simple  
poïesis, donc ÕɀÈ pas de valeur  en soi. Mais  
cela est discutable . 

Aristote 



Transition  :  

Le travail  ÕɀÈ-t-il  pas aussi une valeur  en lui -même?                 
-ɀÌÚÛ-il  pas aussi  ce par quoi  nous nous accomplissons en 
tant  ØÜɀ÷ÛÙÌ humain  ?  



II -  ÓÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÊÖÔÔÌɯÔÖàÌÕɯËɀÈÊÊÖÔ×ÓÐÚÚÌÔÌÕÛɯËÌɯÚÖÐ 



1- +ÌɯÛÙÈÝÈÐÓɯÌÚÛɯÈÜÚÚÐɯÜÕɯɯÛÙÈÝÈÐÓɯÚÜÙɯÚÖÐɯ×ÈÙɯÓÌØÜÌÓɯÓɀÏÖÔÔÌɯ
façonne sa propre  personne, se « cultive  »  

Il  fournit  un ensemble ËɀÌß×õÙÐÌÕÊÌ qui  nous transforme  
profondément,  nous enrichit  

 

a- tous les travaux exigent  acquisition  de compétences physiques  / 
intellectuelles  / morales (ex: persévérance) 



b- la production  (même manuelle)  n'est généralement  pas une activité  
accomplie  de manière machinale  : y entre de la réflexion  (technicienne) .  



Mais je peux hésiter sur la  
bonne manière de découper ma 
×ÓÈÕÊÏÌȱɯ 

Réflexion technique : trouver les moyen le plus 
efficace / simple / moins couteux   

+ÌɯȿÙÈÐÚÖÕÕÌÔÌÕÛɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɀ 



c-une expérience sociale 
 

- ÈÜɯÚÌÐÕɯɯËÌɯÓɀÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌɯȯɯÐÕÛõÎÙÈÛÐÖÕɯËÈÕÚɯÜÕɯÔÐÓÐÌÜɯÚÖÊÐÈÓ 
- ÌÕɯËÌÏÖÙÚɯËÌɯÓɀÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌɯȯɯ×ÈÙɯÓÌɯÚÛÈÛÜÛȭɯɯ 
 
 



2- le travail  peut  être aussi une praxis  

 

Le but  du travailleur  ÕɀÌÚÛ pas nécessairement que ÓɀÖÉÛÌÕÛÐÖÕ de revenus :  

Il  peut  aussi trouver  intérêt  dans ÓɀÌßÌÙÊÐÊÌ même de son travail . 

  

Le travail   peut  aussi être une  praxis  : une activité  qui  a une valeur  en elle-même.  

 

Ex : le but  de ÓɀÌÕÛÙÌ×ÙÌÕÌÜÙ peut  être (outre  les revenus) le simple  fait  de bien  gérer son 
entreprise,  ØÜɀÐÓ peut  considérer  comme un bien  en soi. 



3-  le  travail comme  devoir  (Kant)  
 
a- devoir pour être heureux  
 
3ÙÈÝÈÐÓÓÌÙɯÊÖÕÛÙÌɯÓɀÌÕÕÜÐɯȯ 
-sens faible  
- sens fort  
 
b- devoir moral :  
2ÌɯÓÈÐÚÚÌÙɯÈÓÓÌÙɯãɯÓÈɯ×ÈÙÌÚÚÌȮɯÊɀÌÚÛɯÜÕÌɯÍÈÜÛÌɯÔÖÙÈÓÌ 
 
-faute envers la société : les hommes ne pourraient satisfaire leurs besoins si 
personne ne travaillait. Cf. critique de la « fraude sociale » à droite 
 
Critère du bien et du mal selon Kant : mon  action peut -elle être 
ÜÕÐÝÌÙÚÈÓÐÚõÌȮɯÎõÕõÙÈÓÐÚõÌɯãɯÓɀÏÜÔÈÕÐÛõɯÌÕÛÐöÙÌɯȳɯɯ2ÐɯÕÖÕȮɯÈÓÖÙÚɯÌÓÓÌɯÌÚÛɯ
immorale. Si oui, alors elle est morale.  
 
Impératif catégorique (1):  «  Agis seulement d'après la maxime dont tu peux 
vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle  » 



-faute envers nous-mêmes :  
 
Être paresseux = sacrifier ses talents, faculté pour satisfaire notre désir 
de paresse.  
 ÜɯÊÖÕÛÙÈÐÙÌȮɯÙÌÚ×ÌÊÛÌÙɯÚÈɯ×ÙÖ×ÙÌɯ×ÌÙÚÖÕÕÌȮɯÊɀÌÚÛɯ×ÙÌÕËÙÌɯÚÖÐÕɯËÌɯÚÖÐɯÌÛɯ
développer nos facultés. Donc travailler.  
 
Impératif catégorique (2) :  «  Agis de façon telle que tu traites 
l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours 
en même temps comme fin, et jamais simplement comme un moyen  »  
 
 
Transition :  
-le travail dans notre société est -ÐÓɯÝÙÈÐÔÌÕÛɯÚÖÜÙÊÌɯËɀõ×ÈÕÖÜÐÚÚÌÔÌÕÛɯȳ 
 - le devoir de travailler est -ÐÓɯÝÙÈÐÔÌÕÛɯÑÜÚÛÐÍÐõɯ×ÈÙɯÓÈɯÙÈÐÚÖÕɯȳɯ-ɀÌÚÛ-ce 
pas une idéologie au service du patronat ?  



III. Le travail dans la société moderne: une nouvelle forme de 
servitude? 

 

Le travail dans nos sociétés voit ses buts et ses modalités fixés 
×ÈÙɯÓɀõÊÖÕÖÔÐÌɯËÌɯÔÈÙÊÏõȭɯ 

Un tel système est-il propice au bonheur et à la liberté des 
travailleurs ?  

,ÈÙßɯȯɯÊÌɯÚàÚÛöÔÌɯÌÚÛɯɯÓÈɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓɀÈÓÐõÕÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÛÙÈÝÈÐÓÓÌÜÙÚɯɯȯɯ
de leur non liberté et de leur malheur  



1- le  travail dans le système capitaliste   

Usine Grandin - 1ère moitié du 

XIXème siècle "Cliché Jacques 

Millet" 

a- Le capitalisme ou la quête rationnelle de profit 



Pour Weber, le capitalisme est le premier système économique entièrement 
organisé autour de la quête systématique du profit.   
Il est rendu possible par :  
 
ɈɯÓɀÈ××ÙÖ×ÙÐÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÔÖàÌÕÚɯËÌɯ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕɯ×ÈÙɯËÌÚɯÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌÚɯ×ÙÐÝõÌÚ 
 
ɈÓɀÌßÐÚÛÌÕÊÌɯËÌɯÛÙÈÝÈÐÓÓÌÜÙÚɯ×Ù÷ÛÚɯãɯÓɀÌÔÉÈÜÊÏÌɯ 
 
Ɉ+ÌɯËõÝÌÓÖ××ÌÔÌÕÛɯËÌɯÔÈÙÊÏõÚɯÓÐÉÙÌÚȭɯ 
 
ɈɯÊÌÙÛÈÐÕÌÚɯɯÐÕÚÛÐÛÜÛÐÖÕÚɯɯÐÕËÐÚ×ÌÕÚÈÉÓÌÚɯȯɯ 
- ÜÕɯÚàÚÛöÔÌɯËÌɯÊÖÔ×ÛÈÉÐÓÐÛõɯȹÚÈÕÚɯÓÈØÜÌÓÓÌɯÈÜÊÜÕɯÊÈÓÊÜÓɯËÌɯÙÌÕÛÈÉÐÓÐÛõɯÕɀÌÚÛɯ
possible)  
- un droit rationnel (indispensable pour garantir la propriété privée et trancher 
les différends commerciaux).  
 
Ɉɯ"ÌÛɯÖÙËÙÌɯÚÖÊÐÖ-éco singulier est enfin fondé sur des valeurs, notamment la 
valeur travail  



+ɀõÊÖÕÖÔÐÌ : ensemble des moyens de production  et 
ËɀõÊÏÈÕÎÌɯËÌɯÉÐÌÕÚɯÌÛɯËÌɯÚÌÙÝÐÊÌÚȭɯ 
 
Capitalisme : système économique qui se caractérise par  
- la propriété privée des moyens de production  
- ÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÌɯÓɀÐÕÐÛÐÈÛÐÝÌɯÐÕËÐÝÐËÜÌÓÓÌɯÌÕɯÔÈÛÐöÙÌɯɯ 
  ËɀÌÕÛÙÌ×ÙÐÚÌ 
- la recherche systématique du profit et son 
réinvestissement systématique  
- en général, par le rôle du marché concurrentiel. Le 
capitalisme se combine généralement au libéralisme 
économique pour former ainsi «  l  ɀõÊÖÕÖÔÐÌɯËÌɯÔÈÙÊÏõ ».  
 
Libéralisme économique ȯɯÓɀ$ÛÈÛɯÕɀÈɯ×ÈÚɯãɯÐÕÛÌÙÝÌÕÐÙɯËÈÕÚɯ
ÓɀõÊÖÕÖÔÐÌɯȯɯÐÓɯËÖÐÛɯÓÈÐÚÚÌÙɯÓÐÉÙÌɯÊÖÜÙÚɯÈÜßɯÈÊÛÌÜÙÚɯ×ÙÐÝõÚɯØÜÐɯ
õÊÏÈÕÎÌÕÛɯËÈÕÚɯÓÌɯÊÈËÙÌɯËɀÜÕɯÔÈÙÊÏõɯÊÖÕÊÜÙÙÌÕÛÐÌÓȭ 



1ĠÓÌɯËÌɯÓɀõÛÏÐØÜÌɯÙÌÓÐÎÐÌÜÚÌɯ×ÙÖÛÌÚÛÈÕÛÌɯ
ȹǼɯÊÈÛÏÖÓÐØÜÌȺɯËÈÕÚɯÓɀÈ××ÈÙÐÛÐÖÕɯËɀÜÕɯ
« esprit du capitalisme  » (mentalité 
capitaliste).  

valorisation religieuse du travail.  

b- ÓɀÐËõÖÓÖÎÐÌɯËÜɯÛÙÈÝÈÐÓɯȯɯÖÙÐÎÐÕÌɯÌÛɯËõÝÌÓÖ××ÌÔÌÕÛ 
 
ɈɯÓɀÖÙÐÎÐÕÌɯÙÌÓÐÎÐÌÜÚÌɯËÌɯÓÈɯÝÈÓÖÙÐÚÈÛÐÖÕɯËÜɯÛÙÈÝÈÐÓ 



« Ce nouveau sens du mot (Beruf, besogne, 
activité professionnelle) correspond à une idée 
ÕÖÜÝÌÓÓÌȮɯÐÓɯÌÚÛɯÜÕɯ×ÙÖËÜÐÛɯËÌɯÓÈɯ1õÍÖÙÔÌȭɯȹȱȺɯ
ÌÚÛÐÔÌÙɯØÜÌɯÓÌɯËÌÝÖÐÙɯÚɀÈÊÊÖÔ×ÓÐÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯ
ÈÍÍÈÐÙÌÚɯÛÌÔ×ÖÙÌÓÓÌÚȮɯØÜɀÐÓɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ
ÔÖÙÈÓÌɯÓÈɯ×ÓÜÚɯÏÈÜÛÌɯØÜÌɯÓɀÏÖÔÔÌɯ×ÜÐÚÚÌɯ
ÚɀÈÚÚÐÎÕÌÙɯÐÊÐ-bas, voilà sans conteste le fait 
ÈÉÚÖÓÜÔÌÕÛɯÕÖÜÝÌÈÜȭɯ(ÕõÓÜÊÛÈÉÓÌÔÌÕÛȮɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ
quotidienne revêtait une signification religieuse, 
ËɀÖķɯÊÌɯÚÌÕÚɯËÌɯÝÖÊÈÛÐÖÕɯØÜÌɯ×ÙÌÕËɯÓÈɯÕÖÛÐÖÕɯËÌɯ
!ÌÙÜÍȭɯȹȱȺɯ+ɀÜÕÐØÜÌɯÔÖàÌÕɯËÌɯÝÐÝÙÌɯËɀÜÕÌɯ
ÔÈÕÐöÙÌɯÈÎÙõÈÉÓÌɯãɯ#ÐÌÜɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯËÌɯËõ×ÈÚÚÌÙɯÓÈɯ
ÔÖÙÈÓÌɯËÌɯÓÈɯÝÐÌɯÚõÊÜÓÐöÙÌɯ×ÈÙɯÓɀÈÚÊöÚÌɯ
ÔÖÕÈÚÛÐØÜÌȮɯÔÈÐÚɯÌßÊÓÜÚÐÝÌÔÌÕÛɯËɀÈÊÊÖÔ×ÓÐÙɯ
dans le monde les devoirs correspondants à la 
×ÓÈÊÌɯØÜÌɯÓɀÌßÐÚÛÌÕÊÌɯÈÚÚÐÎÕÌɯãɯÓɀÐÕËÐÝÐËÜɯËÈÕÚɯÓÈɯ
société  devoirs qui deviennent ainsi sa 
« vocation  »(Beruf). »                  Max Weber  



ɈɯÓɀÐËõÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÓÈɯÝÈÓÌÜÙɯÛÙÈÝÈÐÓɯÚɀÌÚÛɯÚõÊÜÓÈÙÐÚõÌ 
 
 
-on peut défendre de manière rationnelle le devoir de travailler.  
-ÔÈÐÚɯÓÌÚɯÍÖÙÔÜÓÌÚɯÙõ×õÛõÌÚɯãɯÓɀÌÕÝÐÌɯɋ travailler plus  » « la 
valeur travail  ɌɯÙÌÓöÝÌɯËɀÈÝÈÕÛÈÎÌɯËɀÜÕÌɯÐËõÖÓÖÎÐÌɯ×ÈÛÙÖÕÈÓÌȭ 



(1) La division traditionnelle du 

travail en métiers 

La nouvelle économie capitaliste est rendue possible par un type 

nouveau dõorganisation du travail.  

 

On peut ainsi distinguer deux formes de division du travail : 

(2) La division « rationnelle  » 

du travail en gestes  

c- La division du travail 


