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Sociologie et science politique 
Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 
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I. Du travail à l’emploi 
 

A) Comment définir et distinguer travail et emploi ? 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 
MANUEL p 238 doc 2 Q2 et 3 (attention, une erreur est présente dans le doc du manuel d’où une copie du doc B ci-

dessous. 
MANUEL p 239 doc 3 Q1 et 2 

 

 
Récapitulatif :  
- Le ------------ est une activité économique de production de biens et de services, rémunérée ou non, déclarée ou non. 
L’emploi est une forme particulière de --------------- qui permet de conférer un statut à la personne (avec de ce fait une 
relative protection mais aussi des obligations). 
L’emploi correspond alors à l’activité économique de production de biens et de services sachant que cette activité est 
--------------------, ----------------- et ----------------------. 
L’emploi se décline en deux statuts : les ----------------- (engagés auprès d’un employeur par un -------------- de travail) 
et les -------------------------- / non-salariés (travaillant à leur compte). 
- Pour calculer l’importance/ le poids de ceux qui ont un emploi parmi la population en âge de travailler (15-64 ans), 
il est nécessaire de connaitre le taux --------------------------. 
En revanche si tous ceux qui ont un emploi sont actifs, tous les actifs n’ont pas forcément un emploi : il s’agit des 
chômeurs (actifs sans emploi à la recherche d’un emploi). 
- Pour calculer l’importance/ le poids de l’ensemble des actifs (occupés ou non) parmi la population en âge de 
travailler, il est nécessaire de connaître le taux -----------------. Ce taux d’activité permet de mesurer l’importance de la 
présence ou du retrait du monde du travail. En France en 2018, le taux ------------------ a augmenté surtout du fait de la 
hausse du taux ----------------- des séniors (50-64 ans) inhérente aux différentes réformes du système de retraite. 
 



3 
 

    Population totale   

   
  

  

   
En âge de travailler 

 En âge ou non de travailler  

  

 

  

 

 

  Actifs   Inactifs 

       

 
PAO 

 Chômeurs    

       

Salariés  Indépendants     

 
 
- En France selon l’Insee, la majorité de la population en âge de travailler est ------------------------ (71,9%) càd que la 
population en âge de travailler a un ------------- ou n’en a pas en ---------------- un. Le nombre de personnes en emploi 
est d’environ 26,7 millions alors que le nombre de ---------------------- est d’environ 2,7 millions. 
 
 
 

B) Les évolutions des formes d’emplois qui rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage 
et inactivité. 

 
MANUEL p 239 doc 4 « Exercice d’application sur le halo du chômage » + Expliquez en quoi le halo du chômage 

brouille les frontières entre emploi/ chômage/ inactivité. 
MANUEL p 239 doc 5 Q1 et 2 

 
Récapitulatif :  
- À partir des années 1980, en France notamment, du fait de la conjoncture économique et des politiques de 
flexibilisation (cf. chap sur « comment lutter contre le chômage ? »), l’emploi stable est fragilisé. L’emploi stable 
étant l’emploi salarié en CDI et à temps complet. 
- Les formes particulières d’emploi (FPE) connaissent alors un important --------------- qu’il s’agisse du temps partiel 
(voulu ou en ---------------------) ou des emplois --------------------- (contrat à durée limitée dont les CDD, les intérims, 
les apprentis). 
NB : si la majorité des emplois salariés sont encore sous statut d’emploi stable, il est à noter que la nouvelle norme 
dans les créations d’emplois est les CDD puisqu’en 2018 en France 87% des nouvelles embauches se font en CDD. 
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C) La qualité des emplois : définition et mesures 
 
 

A l’aide des 2 vidéos proposées et des exemples d’indicateurs fournis complétez le tableau ci-dessous 
Vidéo 1 (durée 5 :07, C. Erhel sur SorbonnEco) : https://youtu.be/4TVR5sckrvA 
Vidéo 2 (durée 8 :43, C. Erhel sur SorbonnEco) : https://youtu.be/c0tHo9PYR_Y 

 

 
(NB : Vous pouvez mettre en plus des exemples personnels) 

 
La qualité de l’emploi : une approche multidimensionnelle 

Critères de la qualité des emplois Exemples d’indicateurs 
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Manuel p241 « Je m’évalue » 

 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
- La qualité de l’emploi est un concept multidimensionnel dont il n’existe pas de mesure harmonisée au niveau 
international. Elle repose aussi bien sur des éléments « ------------------------------------ » mesurables et des éléments 
« ------------------------- » ressentis : ----------------- de travail, niveau de ------------------, ------------------- économique, 
horizon de -------------------, potentiel de --------------------, ---------------- des tâches. 
- On observe que la qualité de l’emploi en France est un peu ------------------- à la moyenne de l’OCDE (pour la 
qualité des revenus, la France est toutefois nettement -----------------------), en revanche parmi les pays européens, la 
France (ainsi que les pays du sud de l’Europe) a une qualité de l’emploi --------------------- à celle des pays nordiques 
(Danemark, Norvège) du fait de salaires ------------ élevés, d’un taux d’emploi temporaire ------------- ainsi qu’un 
accès limité à la ------------------------------------------------. 
 

II. Quelles sont les évolutions de l’organisation du travail ? 
 

A) Du taylorisme au post-taylorisme 
 

Pour le taylorisme : 
Vidéo 1 (durée 4 :01, D. Linhart) : https://vimeo.com/170439706 
Expliquez la division horizontale et verticale + « One best way » 



6 
 

 
 

Manuel p 242 Doc 3 
 
 

Pour le post-taylorisme : 
Vidéo 2 (durée1 :55) : https://youtu.be/Qf19VNSQIoM 

Manuel p 243 doc 4 Q 3 + complétez le tableau ci-dessous avec les termes (que vous définirez) : Juste à temps/ 
Recomposition des tâches/ Flexibilité/ Management participatif 

 

------------------------- ------------------------------------------------- 

0 stock 
0 papier 
0 panne 
0délai 
0 défaut 

Moindre division horizontale  
du travail 

Moindre division verticale  
du travail 

Forte ----------------------- du travail 
(dont notamment recours à la 
polyvalence) 

------------------------------------------  
(avec les équipes semi-autonomes, les 
cercles de qualité…) 

 
Récapitulatif :  
L’organisation du travail correspond à un ensemble de pratique visant à -------------------- la production pour accroître 
la --------------------- du travail. 
On distingue traditionnellement les modèles d’organisation tayloriens des modèles post-tayloriens. 

 Le modèle taylorien (F.W.taylor, 1890) est celui de l’OST (organisation ---------------- du travail) qu’il nomme 
« one best way ». Il s’appuie sur l’analyse d’Adam Smith mettant en avant les bienfaits de la ----------------- du 
travail :  

o La division ----------------------- du travail : décomposition du travail en tâches ------------ et ------------- 
qui permet, par un effet d’apprentissage, d’obtenir d’importants gains de ----------------------. 

o La division -------------------- du travail : séparation des tâches de ----------------------- (ingénieurs « cols 
blancs ») et -------------------- (ouvriers spécialisés « cols bleus »). Cela correspond à des relations 
hiérarchiques strictes. 
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Le modèle Fordiste (le fordisme apparu au début du XXème siècle est l’organisation du travail qui a prévalu 
pendant les --------------------). Le management est de type taylorien (double -------------------- du travail) avec 
l’ajout d’éléments importants :  

o La production ------------------ standardisée qui permet une production en grande série et à moindre 
coût (économies d’échelle). Ce principe est à l’origine de la consommation de masse. 

o Le travail à la ------------------- avec le convoyeur qui dicte le rythme de production. 
o Le principe du « 5$ a day » : salaire incitatif qui a pour double effet de ------------------ les salariés afin 

d’accroître leur ----------------- et d’accroître le ------------------------- afin de favoriser la consommation 
-----------------------. 

 Les modèles post-tayloriens apparaissent surtout à la fin des années 1970 face à la « crise du compromis 
fordiste ». L’organisation emblématique est alors le toyotisme (T.Ohno) qui repose sur l’idée d’un 
assouplissement des -------------- hiérarchiques (valorisation d’une plus forte ------------------------- au sein des 
entreprises) et d’une plus grande -------------------------- des salariés. 

o Le toyotisme est l’organisation du travail du « Juste à temps » : c’est la ------------------------------------- 
qui guide la -------------------------1 afin de réduire les coûts des entreprises. 

o Cette organisation du travail valorise ----------------------- des salariés et l’initiative personnelle par une 
----------------------- des tâches (réduction de la double ----------------------- de Taylor) et le management 
----------------------------. Le travail s’organise par projet (groupes semi-autonomes) avec une réelle 
implication des salariés dans la gestion des problèmes, dans les prises de décision, dans les possibilités 
d’innovation organisationnelle (horaires modulables…). Cela présuppose un assouplissement 
important des relations ----------------------- strictes inhérentes à la division -------------------- du travail. 

o Le recours à la -------------------- du travail : capacité à s’adapter rapidement aux aléas du marché. Elle 
peut être quantitative (variation des ------------------, des heures), qualitative (polyvalence et logique de 
management ----------------------------), salariale (individualisation des ---------------------------). 

 

B) Les effets positifs et négatifs de l’évolution des formes de l’organisation du travail sur les conditions 
du travail 

 
À l’aide des 3 documents suivants, complétez (et argumentez) le tableau ci-dessous sur les effets positifs et négatifs 

de l’évolution des formes d’organisation du travail. Ce tableau servira de récapitulatif. 
 
 

Manuel p 243 doc 4 
 

 
Manuel Magnard, édition2020 

 

                                                 
1 Il s’agit d’une rupture totale avec la logique du fordisme de la production de masse (« Demandez-moi n’importe quelle couleur pourvu 
qu’elle soit noire ») 
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Manuel Magnard, édition2020 

 

 Les effets positifs Les effets négatifs 

Modèles tayloriens   

Modèles post-tayloriens   

 
 

III. Comment le numérique brouille les frontières du travail, transforme les relations d’emploi et accroît les 
risques de polarisation des emplois ? 

 

A) Le numérique brouille les frontières du travail 
 

Manuel p 244 doc 2 En quoi peut-on dire que le numérique brouille les frontières du travail ? 
 
Récapitulatif :  
- Le numérique renvoie à l’introduction des --------------------- de l’information et de la -------------------------- (TIC) au 
sein des entreprises depuis les années 1980 mais aussi à la robotique, l’intelligence artificielle… 
La généralisation des TIC s’inscrit dans un contexte international de ----------------------- exacerbée renforçant alors 
les capacités des entreprises à s’adapter rapidement aux changements des ------------------. 
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- Le numérique a profondément transformé le rapport au --------------- et au ---------------, brouillant ainsi les frontières 
du travail :  

 Brouillage des « frontières --------------------------- du travail :  
Le numérique s’est accompagné d’une digitalisation des tâches et du développement de « l’économie de 
plateformes » (mise en relation entre de nombreux individus, de façon directe, qui semble de substituer à la 
relation traditionnelle d’échanges entre une structure de production et un client ; Dans le cadre des frontières 
du travail, l’économie des plateformes concernent les biens et services marchands de type Uber, Deliveroo…). 
Cela brouille la frontière du travail car cette « ubérisation » de l’économie favorise le recours à des 
travailleurs qui ne sont pas forcément -----------------, qui ne sont pas toujours soumis aux mêmes -------------- 
que la concurrence (ex des taxis Uber), qui n’ont pas forcément de ---------------- de travail (ex des livreurs qui 
sont rémunérés à la course). 
La délimitation entre les sphères travail et hors travail devient floue. 
En outre, le numérique permet en facilitant les transactions (plus rapides, dématérialisation des bons de 
commandes…) de dissocier la frontière « physique » entre le lieu de vente et le lieu de réalisation. C’est par 
exemple le cas avec le recours possible à des entreprises de conception/ gestion des sites internet dans un 
autre pays générant une -------------------------- de la production voire des ------------------------------. 

 Brouillage des « frontières --------------------------- » du travail :  
La distinction entre le temps professionnel et le temps familial/ vie privée est de plus en plus floue. 
La vie --------------- devient plus présente dans la vie --------------------- (avec les smartphones, les messageries 
instantanées, les réseaux sociaux…) et la vie ------------------ devient plus présente dans la sphère --------------- 
avec le développement du travail à distance/ le -------------------------- (une personne travaille partiellement ou 
totalement hors des locaux de l’entreprise2). Là encore la frontière travail/ hors travail devient infime. 

 

B) Le numérique transforme les relations d’emploi et accroît les risques de polarisation des emplois 
 
 

 
Manuel Magnard, édition2020 

 
Manuel p 247 vidéo Hatier clic (Farid Toubal, CEPII - La polarisation de l'emploi s'aggrave en France - Libre propos 

- xerficanal.com) 
Manuel p 247 doc 4 : Répondez aux questions qui suivent. 

 

                                                 
2 D’où en France la nécessité de légiférer sur la question et le vote du « droit à la déconnection » en 2016. 
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Récapitulatif :  
- Avec le développement de l’économie des plateformes inhérent à l’essor du numérique eu sein des entreprises, les   
--------------------- d’emploi sont transformées : Les personnes travaillant pour la « plateforme »  deviennent les              
----------------------- entre ----------- et la ----------------. Or, certaines personnes ne sont pas forcément -------------------, 
d’autres ne sont pas sous statut ---------------- mais comme indépendants (« freelanders »), d’autres font un service (de 
la livraison par exemple comme avec Deliveroo) pour des entreprises dont elles ne sont pas -----------------------… 
- Le numérique accroît le risque de -------------------- des emplois à savoir l’affaiblissement des emplois ----------------- 
qualifiés (typiquement les ---------------- et ------------------ qualifiés) et une hausse des emplois aux extrémités (hausse 
des emplois --------------- et fortement -------------- comme les -------------- et les professions ----------------- et hausse 
des emplois ----------------------, manuels et faiblement ------------------ comme les --------------- et les ---------------- 
peu ou pas qualifiés). 
 

IV. La fonction intégratrice du travail remise en cause 
 

A) Le travail source d’intégration sociale 
 

 
Manuel Magnard, édition2020 
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Manuel Magnard, édition2020 

 
Manuel Magnard, édition2020 

 
Manuel p 251 « Je m’évalue » 

 
 
 
Récapitulatif :  
- Le travail, instance de ---------------------------- secondaire, est source d’intégration sociale (processus par lequel les 
individus tissent des ------------- sociaux et partagent des ------------- et ------------- qui favorisent la cohésion sociale). 
- S. Paugam (sociologue français) explique les 3 dimensions du travail comme source d’intégration sociale :  

 À travers le travail, l’individu est « homoeconomicus » : Le travail permet de fournir aux personnes une 
certaine stabilité de ----------------------------------- et une possibilité de projection future (ex du logement).  
En outre, il garantit une protection contre les -------------------------- sociaux (santé, vieillesse) pour les salariés 
notamment. 

 À travers le travail, l’individu est « homosociologicus » : Le travail permet de tisser des ---------------- sociaux 
(--------------- de travail, activités syndicales, etc.) et de partager des ------------- et des --------------- communes 
favorisant la cohésion (la valeur travail, le respect, la fraternité…). Le travail est une instance de ---------------- 
dont le rôle est important. 
Selon un sondage Ifop en 2016, ----- % des personnes qui se déclarent heureuses dans leur travail (soit -----% 
des travailleurs) disent qu’ils l’aiment pour les relations avec les collègues ou les personnes rencontrées dans 
le cadre du travail. Les individus sont donc très sensibles aux ----------- sociaux que le travail permet de nouer. 

 À travers le travail, l’individu est « homofaber » : Le travail permet un -------------------------------- personnel 
et une -------------------------------- sociale (« se sentir utile »). Le travail joue ici un rôle « symbolique ». 

 

B) Mais certaines évolutions de l’emploi peuvent affaiblir ce pouvoir intégrateur 
 

À l’aide des documents déjà étudiés dans ce chapitre + Manuel 251 doc 2, 3 5 : complétez le schéma suivant  
(Celui-ci servira de récapitulatif) 

 



12 
 

 
 
 

  

--------------- 
des emplois 
(emplois à 

durée limitée) 

 
  

------------- 
des emplois 

 
   

Taux de  
-------------- 
persistant et 

fort (9.1% des  
-------- en 2018) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Probabilité 
faible de  
----------- 

par le 
travail 

 
Emplois 
moins 

valorisés 
 

Emplois 
moins  

------------- 
 

------------ 
marché du 

travail 
 

Perte 
de  

------- 
social 

 

Faible  
------------------ 

sociale 
(homofaber) 

 
Fragilité  

-------------- 
(revenus…) 

        

 

 

 

  

          
Risque 

stigmatisation 
  

             

Risque -----------------------/ ---------------------------- (R. Castel) 

 


