
Thème 1 – Travail et société 

 

Les questions relatives au travail sont au cœur de l'actualité : 

chômage, durée du travail hebdomadaire, souffrance au travail… 

Pour aborder ces questions, il peut être utile de replacer la réflexion 

sur le travail dans son contexte historique : comment la perception 

du travail a-t-elle évolué au fil du temps et quelles évolutions a 

connu la législation du travail en France ? 

 

I) Perception et législation du travail au cours de l’histoire 

1) La perception du travail au fil du temps 

 Extrait de C. Chaplin, Les Temps Modernes, 1936, 0 à 18 min. 

Dans ce film, qui vaudra à Chaplin d’être accusé de sympathies 

communistes au début de la guerre froide, quelle vision du travail 

est donnée ? 

   Dans les Temps Modernes, Chaplin insiste sur la déshumanisation 

induite par le travail à la chaîne :  

   - difficulté pour les ouvriers à tenir les cadences. Epuisement 

physique et nerveux en raison de la pression constante et de la 

monotonie des gestes. 

   - discipline extrême : horaires, pauses, contremaîtres. Retenues 

sur salaire pour toute absence ou retard, renvoi possible si 

rendement insuffisant. 

   - risque d'accident du travail, en raison notamment des courroies 

entraînant les machines. Nombreux accidents dans les mines. 

 

Le travail peut en fait être perçu de différentes manières :  

 Fiche « Perception et législation du travail », deux questions : 

1) Doc. 1, 2, 3 et 4. Quelles sont les deux visions du travail qui 

s’opposent d’après ces documents ? 



2) Doc. 4. Quelle est l'origine du mot travail ? A quelle époque la 

perception du travail a-t-elle connu un tournant ? 

1) Le travail peut être vu comme une forme d’aliénation et comme 

une source d’épuisement et de souffrance. Au contraire, d’autres 

auteurs insistent sur la valeur positive du travail : il est une forme 

de liberté (« épanouissement personnel ») et un élément 

constitutif de la citoyenneté, car le travail confère une dignité 

voire une identité à la personne et permet son insertion sociale (ne 

pas être exclu, par l'accès au logement, à la consommation, au 

loisir). 

2) Le mot travail vient du mot latin tripalium, qui renvoie à l'idée 

de torture, de souffrance. Dans l'Antiquité et au Moyen-Age, le 

travail est dévalorisé. L'idéal social est l'otium (le loisir, le repos) 

mais il est réservé à une minorité de privilégiés (propriétaires 

terriens qui font travailler des esclaves dans l'Antiquité, puis au 

Moyen-Age les seigneurs qui prélèvent une part de la production 

des paysans). Etre réduit à travailler, pour un noble, revenait à 

perdre son statut de noble, sauf à exercer le métier des armes ou à 

servir le roi en tant qu’officier, car ces métiers étaient considérées 

comme un honneur. Au contraire, à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, 

le travail commence à être valorisé comme moyen d'ascension 

sociale et comme moyen d'épanouissement personnel. Ainsi, au 

XIXe siècle, l'idéal social est celui de la bourgeoisie qui a réussi par 

le travail, et non plus le mode de vie nobiliaire qui consiste à vivre 

de ses rentes. 

 

2) La mise en place d'une législation du travail depuis le XIXe siècle 

Fiche ci-dessus, deux questions : 

1) Doc. 5. A partir de cet exemple, définissez précisément ce qu’est 

un contrat de travail. 



2) Doc. 6. Identifiez dans cette chronologie quatre transformations 

des conditions de travail au cours des XIXe et XXe siècles. Utilisez 

par exemple des couleurs différentes dans la chronologie puis 

nommez chaque type de transformation. 

4) Le contrat de travail est un document signé par l'employeur et 

l'employé, qui fixe les conditions de travail et de rémunération. Il 

doit être conforme au droit du travail. Donc il a pour but de 

clarifier et d'encadrer les relations entre le patron et le salarié. 

5) La législation du travail révèle quatre transformations depuis le 

XIXe siècle : 

- diminution du temps de travail et augmentation du temps de 

loisir. 

- renforcement des droits des salariés : droit de grève, droit 

syndical, réglementation du licenciement. 

- renforcement de la protection sociale (assurances maladie, 

vieillesse, chômage). 

- développement des emplois précaires depuis les années 1970 : 

intérim, CDD. 

 


