
Liens avec les programmes scolaires : 

• SES :

- Les mutations du travail et de l’emploi

-  Les frontières incertaines entre emploi, 

chômage et inactivité 

- La précarisation

-  Les modèles d’organisation du travail 

tayloriens

-  L’affaiblissement du pouvoir intégrateur du 

travail 

• EMC : 

-  Fondements et fragilités du lien social et 

recompositions du lien social

• HiStoirE : 

-  L’industrialisation et l’accélération des 

transformations économiques et sociales 

en France

• GéoGrapHiE :

- Un monde en recomposition

Concepts / Mots-clés :
Monde du travail, politique du marché du travail, emploi, statut d’emploi (salarié, non-
salarié), cumul d’emplois, télétravail, travailleurs du clic, précarité, taylorisme, chômage, 
salariat, recompositions, inégalités, solidarité, engagement, intégration, exclusion, question 
sociale, précarisation

Objectifs / Compétences :
•  Comprendre, à travers des exemples 

concrets, que les mutations récentes du 
travail entrainent une porosité croissante 
entre emploi, inactivité et chômage. 

•  Se questionner sur les modèles 
tayloriens d’organisation du travail. 

•  Se questionner sur les effets du 
numérique sur le travail et sur l’emploi. 

•  Développer des compétences de 
recherche documentaire et d’expression 
orale, en vue notamment de la 
préparation au grand oral.

•  Engager la classe dans un projet 
interdisciplinaire sur l’année pour traiter 
en parallèle du programme d’EMC 
(Première), une partie du programme 
d’Histoire, de Géographie et de SES 
autour de la réalisation d’une exposition 
numérique sur le thème Travailler depuis 
le 19e siècle. Mutations et défis.

Disciplines : sciences économiques et sociales (ses), education Morale et civique (eMc), Histoire Géographie  
niveaux : première, Terminale
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 

1

PréCarité et CuMuL d’eMPLOis

Issu de Vive le travail - Un éternel combat

Durée de l’extrait : 6 min 14

Vincent, 43 ans, à l’heure actuelle assistant 
d’éducation et rédacteur web, présente son 
parcours scolaire et professionnel, structuré 
par l’enchainement de CDD (de 1 jour à 1 an), le 
déclassement professionnel et le cumul d’emplois. 
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transfOrMatiOns réCentes du 
saLariat et PréCarisatiOn du 
travaiL inteLLeCtueL

Issu de Vive le travail - Un éternel combat

Durée de l’extrait : 1 min 56

Le parcours de Vincent est très 
représentatif des transformations 
récentes du salariat. Il permet d’évoquer 
les éléments juridiques permettant le 
maintien d’un salarié en CDD des années 
durant, la condition des travailleurs du clic 
et la précarisation du travail intellectuel. 

PréCarisatiOn du travaiL 
inteLLeCtueL : eXeMPLe  

Issu de Vive le travail – Et l’humain dans tout ça ?

Durée de l’extrait : 2 min 17

Will Stronge, né en 1990, docteur en 
philosophie, revient sur la dévaluation 
de l’emploi intellectuel et la nécessité de 
cumuler des emplois – professeur associé 
et chercheur à l’université de Brighton, il 
est également contraint de travailler dans 
la restauration pour survivre. 

2

4

tayLOrisMe infOrMatique

Issu de Vive le travail - Un éternel combat 

Durée de l’extrait : 40 sec

Thomas Coutrot présente les nouvelles 
formes du taylorisme informatique. 

PréCarisatiOn du travaiL 
inteLLeCtueL : anaLyse 

Issu de Vive le travail – Et l’humain dans tout ça ?  

Durée de l’extrait : 43 sec

Les sociologues Jamie Woodcock 
et Sarah Abdelnour analysent la 
précarisation de l’enseignement 
universitaire – contrats courts, non 
titularisation, bas salaires, auto-
entrepreneuriat, autant d’éléments 
qui structurent la situation des 
universitaires français et anglais. 
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 
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une gestiOn raCiaLisée du 
MarChé de L’eMPLOi

Issu de Vive le travail - Un éternel combat

Durée de l’extrait : 11 min 51

À travers le parcours professionnel de 
Raphaël Elono, employé actuellement 
par une société de sous-traitance dans 
les rames du métro parisien, on mesure 
que certains métiers sont « racisés », 
moins valorisés et moins rémunérés 
que d’autres emplois. 

« ghOst WOrk » : Le MOnde des 
travaiLLeurs invisibLes

Issu de Travail à la demande

Durée de l’extrait : 45 sec

Le « Ghost Work » désigne ces tâches 
effectuées par des individus qui 
disparaissent derrière l’algorithme.
Le calcul de valeur est fait en effaçant 
leur contribution. Les plateformes font 
ainsi croire que ce travail a été fait 
comme par magie par l’intelligence 
artificielle ou Internet. 

8

6

POrtrait de franCk stieger, 
faCiLitateur de Lien sOCiaL

Issu de Vive le travail - Un éternel combat 

Durée de l’extrait : 10 min 05

Cet extrait dresse le portrait d’un Berlinois 
qui gère un centre d’aide aux chômeurs 
depuis 1993 dans la capitale allemande. 
Il joue un rôle essentiel pour les 
personnes démunies qui viennent le 
rencontrer, en comblant le fossé qui existe 
entre eux et la bureaucratie des aides 
sociales et en recréant du lien social.

EconomiE dE platEformE, « GiG 
eCOnOMy » : définitiOn et eXeMPLes

Issu de Travail à la demande

Durée de l’extrait : 4 min 44

Travail pour tout le monde, travail avec 
horaires au choix, modulable, sans être 
enfermé entre les 4 murs d’un bureau, 
travail en fonction des résultats, des 
caractéristiques de la tâche à effectuer, 
et pas des études, de la couleur de peau 
ou du genre… La valeur du travail ne 
devrait dépendre que de ce que l’on fait. 
C’est la promesse du travail en ligne…
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 
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La divisiOn seXueLLe au travaiL

Issu de Vive le travail - Et l’humain dans tout ça ?

Durée de l’extrait : 11 min 18

À travers le portrait d’Annie, 
technicienne d’intervention sociale et 
familiale, on peut aborder la division 
sexuelle du travail, à savoir que les 
femmes sont encore souvent assignées à 
des professions liées aux représentations 
qui existent sur des compétences qui 
seraient plus « féminines ». 

11

MaL/bienveiLLanCe dans Le 
MOnde du travaiL

Issu de Vive le travail - Et l’humain dans tout ça ? 

Durée de l’extrait : 12 min 39

À travers le portrait de Christine 
Neumann, on peut interroger la 
question de la malveillance au travail 
(pression, machisme) qui a provoqué un 
burnout chez cette juriste d’un avocat 
d’affaire. Cela a été un déclic dans 
sa carrière professionnelle : elle est 
désormais directrice adjointe en charge 
du bonheur dans un hôtel.
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 

un eXeMPLe de Lutte 
sOCiaLe POur COMbattre Les 
disCriMinatiOns au travaiL 

Issu de Vive le travail - Un éternel combat  

Durée de l’extrait : 16 min 34

Cet extrait dresse le portrait de deux 
Londoniens nés à l’étranger, qui ont su 
organiser une résistance pour dénoncer 
leurs conditions de travail précaires. Ils 
sont aujourd’hui à la tête d’un syndicat 
pour travailleurs immigrés, l’IWGB.

10

Les atOuts d’une reCOnversiOn 
réussie dans Le MOnde du travaiL  

Issu de Vive le travail - Et l’humain dans tout ça ?

Durée de l’extrait : 15 min 17

À travers le portrait de Lise Girard 
qui est passée du métier d’ingénieur 
agronome à celui d’agricultrice, 
on peut aborder l’importance de 
l’entourage familial et amical dans la 
réussite de ces projets. Ces personnes 
sont des ressources mais aussi des 
supports de reconnaissance en tant 
qu’auto-entrepreneur. 

13
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travaiL à La deMande  

Durée : 89 min (10 extraits pré-découpés 
disponibles)

Des États-Unis au Nigeria, de la France 
à la Chine, un voyage à la rencontre des 
travailleurs « à la tâche » de l’économie 
numérique mondialisée. Avec la 
livraison de repas à domicile et les VTC 
(voitures avec chauffeur), elle constitue 
l’un des emblèmes de cette « gig 
economy », littéralement « économie 
des petits boulots », qui génère un 
chiffre d’affaires planétaire de 5 000 
milliards de dollars, en constante 
expansion.
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 

travaiL, saLaire, PrOfit - travaiL 

Durée : 52 min (5 extraits pré-découpés 
disponibles)

Certains mots sont d’un usage si 
courant qu’on finit par les utiliser sans 
en interroger le sens. Travail… par 
exemple. Depuis la nuit des temps 
l’homme travaille, or du Paléolithique 
à nos jours cette activité n’a cessé 
d’évoluer. Qu’est-ce que le travail 
aujourd’hui ? Le travail est-il devenu 
une marchandise ? Et qu’achète-t-on 
sur le marché du travail ? Pourquoi 
et comment est apparu le Code du 
travail ?

15
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 

Cette fiche propose une sélection d’extraits qui permettent aux élèves de découvrir, à travers des 
exemples concrets et l’analyse de plusieurs sociologues, économistes et philosophes, les transformations 
récentes du salariat et la précarisation du travail intellectuel, ainsi que ses conséquences.

•  activité interdisciplinaire tout au long 
de l’année

La classe est divisée en 8 groupes de 
travail. Chacun a un thème à traiter sous 
forme d’une carte mentale numérique 
à l’aide des ressources disponibles sur 
Educ’ARTE.

Liste des thèmes possibles : Travail et 
immigration • La précarité dans le monde 
du travail • Les femmes dans le monde du 
travail • Travail et solidarités • Bien-être/
mal-être au travail • Réussites individuelles 
au travail • Travail et progrès techniques • 
Travailler demain : prospectives.

Les élèves visionnent l’ensemble des 
extraits vidéo et font des recherches 
documentaires en groupe sur Educ’ARTE 
sur les différents sujets évoqués. Ils 
réalisent ensuite eux-mêmes des extraits 
vidéo à partir de vidéos disponibles sur 
Educ’ARTE tout au long de l’année en 
fonction des thématiques et chapitres 
abordés dans les différentes disciplines 
et en font une synthèse au 3e trimestre 
sous la forme d’une carte mentale 
sur Educ’ARTE. Les différentes cartes 
mentales sont expliquées par chaque 
groupe au reste de la classe lors d’une 
présentation orale. 

• activité en 2h (1h à la maison + 1h en classe)

1. À la maison, réaliser une revue de presse sur 
le sujet. La fiche canevas en annexe peut être 
utilisée. 

2. En classe, présentation des revues de presse.

En vue de la préparation au grand oral, inviter 
les élèves à prendre la parole sans note.

•  activité en collaboration avec
  les professeurs documentalistes

L’activité peut se poursuivre avec une 
exposition de la revue de presse au CDI. 
Celle-ci peut être associée à une journée 
internationale de commémoration (1er Mai - 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé 
au travail…). Si l’établissement édite un journal 
lycéen, la revue de presse réalisée par les 
élèves peut également y être valorisée.

• activité en 1h (en classe)

1. Visionner les extraits 1 à 5 en demandant aux 
élèves de repérer les idées et le vocabulaire 
associés aux transformations récentes du 
salariat et la précarisation du travail intellectuel, 
ainsi que ses conséquences.

2. Demander aux élèves de construire, par petits 
groupes, une carte mentale reliant les idées 
identifiées ainsi qu’un tableau de vocabulaire à 
mobiliser pour traiter le sujet.

3. Mise en commun. 

pisTes pour exploiTer les viDéos 
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Travail, emploi, précarité : réflexions à l’aide 
du documentaire « Vive le travail ! » 

comment travaille-t-on
en europe ? 

pour aller plus loin 

Carte mentale
précarité du travail

La thématique
travailler en esclavage

Carte mentale Le travail : 
histoire du travail, marché 
du travail, maladies du 
travail... une carte mentale à 
compléter avec les ressources 
d’Éduc’ARTE.

L’ubérisation, grands 
principes, un sujet de 
Henri Poulain (3 min)
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