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TERMINALE Spécialité SES – 2021/2022 

LYCEE du PARC IMPERIAL NICE / Juliette Haÿ 

CHAPITRE. QUELLES MUTATIONS DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI ? 

 

PROGRAMME OFFICIEL 

 

Objectifs d’apprentissage  

Savoir distinguer les notions de travail, activité, statut d’emploi (salarié, non-salarié), chômage ; Comprendre que les 

évolutions des formes d’emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité.  

Connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois (conditions de travail, niveau de salaire, sécurité 

économique, horizon de carrière, potentiel de formation, variété des tâches).  

Comprendre les principales caractéristiques des modèles d’organisation taylorien (division du travail horizontale et 

verticale, relation hiérarchique stricte) et post-taylorien (flexibilité, recomposition des tâches, management participatif). 

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

travail.  

Comprendre comment le numérique brouille les frontières du travail (télétravail, travail / hors travail), transforme les 

relations d’emploi et accroît les risques de polarisation des emplois.  

Comprendre que le travail est source d’intégration sociale et que certaines évolutions de l’emploi (précarisation, taux 

persistant de chômage élevé, polarisation de la qualité des emplois) peuvent affaiblir ce pouvoir intégrateur. 

 

PLAN 
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I. DEFINITIONS ET MESURES DES CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

 

 

 

A) TRAVAIL, ACTIVITE, EMPLOI, CHOMAGE : DES NOTIONS A DISTINGUER 

Document 1. Population active, statuts d’emploi et chômage en France en 2018 

 
 

 

Q1. A l’aide de leur définition respective, faites la distinction entre les termes travail et emploi en science 

économique. 

Travail = activité humaine qui conduit à l'élaboration de biens ou de services. Cette activité peut être professionnelle, 

mais aussi domestique ou bénévole. 

Emploi = travail qui est déclaré et rémunéré ; il s'inscrit dans un cadre social et juridique (dans nos sociétés, l'emploi 

est encadré par un ensemble de règles).  

 

Remplir le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dans le langage courant, on dit «je cherche du travail», pour un économiste il faut dire «je cherche un emploi». 

Le travail a une acception plus large que l’emploi. 

 

Q2. Comment définit-on la population active et le chômage au sens du Bureau International du Travail (B.I.T) ? 

Population active = personnes ayant un emploi ou en cherchant un = actifs occupés + actifs inoccupés. Les chômeurs 

sont donc un sous-ensemble de la population active. 

Population Active Inoccupée = chômeurs = individus qui n’ont pas d’emploi, en recherchent un activement et sont 

disponibles pour travailler immédiatement. 

 

Objectifs :  

Savoir distinguer les notions de travail, activité, statut d’emploi (salarié, non-salarié), chômage ;  

Comprendre que les évolutions des formes d’emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et 

inactivité. 

Connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois (conditions de travail, niveau de salaire, sécurité 

économique, horizon de carrière, potentiel de formation, variété des tâches).  

Notions principales : Travail, Emploi, Population active, Population Active Inoccupée, Chômage, Halo du chômage, 

Qualité de l’emploi. 

Notions complémentaires :  Salariat, Travail indépendant.  
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Chômage au sens du B.I.T = situation des personnes de 15 ans ou plus : 

- sans emploi lors d'une semaine de référence (même 1h) 

- disponible pour occuper un emploi dans les 15 jours  

- recherchant activement un emploi.   

 

Q3. Quels types de statuts d’emploi distinguez-vous ? 

On distingue 2 statuts d’emploi : le salariat et le travail indépendant. 

- le salariat, cad emploi salarié où l’individu travaille pour le compte d’un employeur contre rémunération. 

- Le travail indépendant ou emploi non-salarié où l’individu travaille à son propre compte et tire sa 

rémunération de la vente de sa propre production.  

Suite au phénomène de salarisation (chapitre structure sociale), on compte aujourd’hui près de …….. de salariés 

contre ……. d’indépendants. 

B) DES FRONTIERES ACTUELLES PLUS INCERTAINES ENTRE EMPLOI, CHOMAGE ET 

INACTIVITE  

1° Les évolutions des formes d’emploi … 

 

Document 2. Evolutions des formes d’emploi depuis les années 80 
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Q1. Donnez la signification des 4 données entourées dans les documents précédents. Que pouvez-vous en 

conclure pour chacun ? 
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Q2. Décrivez les principales évolutions des formes d’emploi depuis le début des années 80 en France. 

 Depuis les années 1980, les CDI voient leur part …………… , même s’ils constituent toujours …… % des emplois 

salariés en 2018.  

A l’inverse, la part des CDD a plus que ………………… , passant de …. % des emplois salariés à …… %.  

La part de l’intérim et de l’apprentissage a un peu …………. , mais reste ………………….. .  

La part des emplois à temps partiel a plus que ………………, en restant toutefois très …………………….. (……… % 

des emplois en 2017).  

 

Q3. Le travail à temps partiel et le sous-emploi touche-t-il de la même manière tous les actifs ? Justifiez votre 

réponse en vous appuyant sur les données chiffrées des documents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° … A l’origine de frontières entre emploi, chômage et inactivité désormais plus floues 

 

Le développent des différentes formes d’emploi a rendu plus floues les ……………………... entre emploi, chômage 

et inactivité. On parle de : ………………………………………. . 

 

Document 3. Le Halo du chômage : les chevauchements entre Emploi, Inactivité et Chômage 

 

La réalité de la situation des personnes est […] plus complexe que ne le suggère la séparation nette entre « chômeurs », 

« actif occupé » et « inactif ». Dès les années 1980, la notion de « halo » du chômage est apparue pour désigner les 

situations des personnes qui n'étaient pas comptabilisées comme chômeurs au sens des critères du BIT alors que, de fait, 

leur situation s'apparentait à celle du chômage. […] Le « halo » du chômage au sens large, résulte […] de la 

multiplication des statuts à la frontière du chômage officiellement recensé. 

                                          
          Source : Jérôme Gautié, Le chômage, La Découverte 2015. 

 

Q1. Donnez la définition de l’expression « halo du chômage ». 

Halo du chômage = situation des personnes non comptabilisées comme chômeurs au sens du BIT. Il englobe les actifs 

à temps réduit volontaire, involontaire (temps partiel subi), les personnes en formation et stage et les chômeurs 

découragés. Ces personnes forment ce qu'on appelle un « halo » autour du chômage cad une frontière floue autour du 
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chômage avec toutes les situations intermédiaires entre emploi, inactivité et chômage qui se rapprochent du chômage 

sans se référer exactement à sa définition. 

 

Q2. D’après les données observées dans document 2 précédent, comment le halo du chômage évolue-t-il depuis 

les années 80 ? 

Rappel du Doc. 1 : forte hausse du temps partiel, sachant que 8,6 % des femmes et 3,5 % des hommes sont en sous-

emploi (donc à temps partiel involontaire, entre chômage et emploi).  

+ la part des emplois salariés en CDD a plus que doublé, et qu’une partie de ces contrats sont de très courte durée, 

conduisant ensuite dans 15 % des cas à du chômage ou dans 10 % des cas à de l’inactivité 3 mois plus tard.  

➔  les  

 

 

C) DEFINITION ET MESURE DE LA QUALITE DES EMPLOIS 

Document 4. La qualité de l’emploi : une notion multidimensionnelle 

La notion de qualité de l’emploi renvoie aux divers aspects du travail qui concourent au bien-être des travailleurs. […] 

* La qualité du revenu d’activité, qui dépend du montant de ce revenu et de sa répartition. […] Il existe au sein de la 

population une certaine aversion à l’égard de fortes inégalités sociales. 

* La sécurité sur le marché du travail, défini en termes de risque de chômage et d’assurance contre ce risque. Le risque 

de chômage englobe à la fois la probabilité d’entrer dans le chômage et la durée moyenne des épisodes du chômage. 

[…] L’assurance contre les risques du chômage est mesurée à la fois en termes de taux de couverture des prestations de 

chômage et de montant des prestations. […] L’assurance permet aux salariés d’être moins inquiets à l’idée de ne pas 

pouvoir retrouver d’emploi. 

La qualité de l’environnement de travail renvoie à la nature et à l’intensité du travail effectué, à l’organisation du travail 

et à l’ambiance de travail. La qualité de l’environnement de travail […] dépend dans une large mesure de l’autonomie 

dont jouissent les salariés dans le cadre de leur travail, des possibilités de développement de leurs compétences, de 

l’existence d’objectifs de travail bien définis, ainsi que de la possibilité d’avoir un retour d’informations constructif sur 

leur travail. La qualité des relations avec les collègues est aussi importante.  

 

Source : OCDE, perspective de l’emploi, 2014, éditions OCDE, Paris. 
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Q1. Qu’appelle-t-on « qualité de l’emploi » ? 

Qualité de l’emploi = manière dont un emploi contribue au bien-être actuel et futur d’un travailleur.  

 

Q2. Quels sont les principaux critères pris en compte par l’OCDE pour évaluer la qualité des emplois ? 

Les critères pris en compte par l’OCDE pour évaluer la qualité des emplois sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3. Montrez que la qualité d’un emploi est source de bien-être des travailleurs et d’efficacité des entreprises. 

Un emploi de bonne qualité est donc un emploi : 

- suffisamment bien ………………… pour permettre au travailleur d’envisager le ………….. et l’………….. 

avec sérénité, d’avoir un sentiment de ……………. , avec une possibilité d’……………… tout au long de sa 

vie professionnelle ; 

- permettant, si on le perd, d’avoir accès à une ………………….  assez élevée pour se sentir matériellement en 

sécurité, de retrouver rapidement un ……………………………  ; 

- qu’on exerce avec plaisir, en nouant des ………………………………………… avec les autres. 

  

➔ Tous ces éléments, source de ……………………  pour l’individu, sont aussi sources d’…………………… 

pour l’entreprise, car le salarié s’…………………. davantage dans son travail, osera prendre des ……………… 

et ……………………. .  
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II. QUELLES SONT LES DIFFERENTES EVOLUTIONS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ? 

 

 

A) DU TAYLORISME AU POST-TAYLORISME 

Pour augmenter la productivité du facteur travail, les entreprises ont recours à différents modèles d’organisation du 

travail. On distingue le modèles : ……………………………………………………………………………………….. . 

 

1° Le taylorisme 

En effet, au début du XXème siècle, s’impose un modèle taylorien d’organisation du travail. 

 

Document 5. Le taylorisme, une Organisation Scientifique du Travail (OST) 

Ingénieur après avoir été ouvrier, l’Américain Frederic Winslow Taylor (1856-1915) a mis au point une méthode 

d’organisation du travail qu’il qualifie de scientifiques [OST]. […] La suppression des gestes inutiles, la décomposition 

des opérations, l’analyse des outils employés doivent permettre de trouver la méthode de production la plus efficace 

pour chaque ouvrier, the one best way. Taylor propose alors une division horizontale du travail où chaque ouvrier se 

voit confier quelques tâches élémentaires bien délimitées. Si l’on chronomètre chaque opération ou chaque série 

d’opérations ainsi décomposées, il devient en outre possible d’instaurer un système de salaire directement lié au 

rendement de chaque salarié (salaire aux pièces). Le second principe du taylorisme est la séparation entre le travail de 

Objectifs :  

Comprendre les principales caractéristiques des modèles d’organisation taylorien (division du travail horizontale et 

verticale, relation hiérarchique stricte) et post-taylorien (flexibilité, recomposition des tâches, management 

participatif). 

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

travail.  

Comprendre comment le numérique brouille les frontières du travail (télétravail, travail / hors travail), transforme les 

relations d’emploi et accroît les risques de polarisation des emplois.  

Notions principales : Organisation du travail, Taylorisme, Fordisme, Post-taylorisme, Recomposition des tâches, 

Flexibilité du travail, Management participatif, Numérique, Polarisation des emplois  
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conception et le travail d’exécution (division verticale du travail). […] Seuls des experts en organisation ont les 

compétences pour préparer le travail. […] L’OST ouvre ainsi la voie à la parcellisation des tâches, l’activité de chaque 

travailleur concernant une partie infime du processus de production. 

Jean-Yves Capul et Olivier Garnier, Dico SES, Hatier, 2017. 

 

                     
                                                                                                                                                 Source : lamula.pe 

 

Q1. Donnez la définition d’organisation du travail et du taylorisme. 

Organisation du travail = manière dont les postes de travail et les relations entre les travailleurs sont conçus dans une 

entreprise ou une administration pour réaliser une production. 

 

Taylorisme = Organisation du travail fondée sur la recherche de la méthode la plus productive possible avec : 

- la division verticale du travail 

- la division horizontale du travail  

- le chronométrage des tâches d’exécution 

Q2. Distinguez division verticale et horizontale du travail. Qu’en concluez-vous ? 

Division verticale du travail = séparation stricte entre le travail de conception réservés aux experts, aux cadres, à la 

Direction et le travail d’exécution des ouvriers et des employés qui ne prennent plus d’initiative. 

 

Division horizontale du travail = parcellisation des tâches d’exécution où chaque ouvrier n’effectue que des tâches et 

gestes simples. Ainsi, chaque travailleur ne fait plus réellement une production complète, il fait des gestes qui sont, pris 

isolément, dépourvus de signification et d’effet. 

 

➔ Dans l’organisation du travail conçue par Taylor, les relations hiérarchiques sont donc ……………………… . 

Q3. Donnez des exemples d’application du taylorisme dans une activité autre que l’industrie. 

L’organisation du travail correspond au taylorisme dans : 

- Un…………………… où chaque standardiste répond au téléphone en un temps chronométré, selon une 

procédure imposée. 

- un supermarché où chaque …………… fait passer le plus vite possible, de façon indéfiniment répétée, les 

articles devant son lecteur de codes-barres. 
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2° Le fordisme 

 

Document 6. L’apport du fordisme au modèle taylorien 

Henry Ford (1863-1947), industriel, fondateur de l’entreprise de construction automobile Ford, introduit, dans le modèle 

taylorien d’organisation du travail : la chaîne, système mécanisé qui transporte le produit semi-fini d’un poste de travail 

à l’autre. Ford lui apporte également la standardisation des pièces et des produits finis et augmente les salaires de ses 

ouvriers dans le but d’accroître leurs motivations. 

Source : d’après le Manuel Spécialité SES sous la direction d’I.Waquet Ed. Magnard 2020 

 

           
                                                                                                                      Source : preventionautravail.com 

 

Q1. Donnez la définition du fordisme. 

Fordisme = organisation du travail ajoutant au taylorisme : 

- l’utilisation de la chaîne de montage cad la mécanisation,  

- la standardisation des produits  

- la hausse des salaires pour motiver les salariés. 

Q2.  Montrez que la motivation du travailleur pour son salaire est différente chez Taylor et chez Ford. 

Taylor recommandait le ……………………………………….., donc de ……………… le salaire des salariés qui ne 

travaillaient pas assez vite. Donc la peur de perdre une partie du salaire motivait les travailleurs, ou bien l’espoir de 

gagner plus, mais à très court terme.  

…………….. reprend l’idée que la motivation des salariés est d’abord financière, mais d’une autre façon : il …………… 

les salaires, donc c’est la perspective de gagner plus qui incite le travailleur à rester fidèle à son entreprise à long terme 

et à pouvoir ………………….. davantage quitte à pouvoir s’offrir une Ford lui aussi … 

 

Q3. Pourquoi la chaine de montage permet-elle la hausse de la productivité des salariés ? 

D’une part, avec la ………………………………………., seul le rythme imposé automatiquement par une ………….. 

impose la cadence, et non un contremaître qui, même s’il est sévère, peut être attendri ou leurré.  
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D’autre part, la chaîne permet d’obtenir des …………………………………. ce qui, a priori, réduit le risque d’erreurs 

et de malfaçons. Pour ces deux raisons, la quantité et la valeur produits par travailleur (ou par heure) augmentent car il 

est …………………………….. . 

 

SCHEMA RECAPITULATIF DES MODELES TAYLORISTE ET FORDISTE 
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3° Les modèles post-taylorien : l’exemple du toyotisme 

 

Document 7. Le toyotisme : un modèle post-taylorien japonais 

  

 
Q1. Donnez une définition du post-taylorisme 

Post-taylorisme = terme qui regroupe toutes les organisations de travail cherchant à augmenter la productivité par : 

- l’implication des salariés plus responsables, polyvalents et autonomes dans leur travail (Management 

participatif) 

- la réduction des division horizontale et verticale du travail par la recomposition des tâches, 

- la recherche de flexibilité. 

Q2. Qu’entend-on par Recomposition des tâches, Flexibilité du travail et Management participatif ? 

Recomposition des tâches = réduction de la division horizontale du travail car le travail à effectuer plusieurs taches, et 

de la division verticale du travail si le travailleur gagne en autonomie. 

 

Flexibilité du travail = Capacité d’une entreprise à adapter le plus rapidement possible la quantité, la qualité et la 

rémunération du travail assez besoin de productif en fonction de la demande s’adresse à elle. 

 

Management participatif = Participation des subordonnés du dirigeant à la définition des objectifs et des méthodes de 

l’entreprise (par exemple par la mise en place de service de qualité). 

 

Q3. En quoi consiste le toyotisme ? 

Toyotisme est une forme de ……………………………….. mis en place par son concepteur : l’entrepreneur 

…………………………… dans les années 1950 au Japon au sein de son entreprise automobile Toyota, grâce au 

« ………………………….. » symbolisé par les « ……………………* » et à l’…………………………. **. 

*5 zéros = 

** autonomation = conjonction de ………………….. des salariés avec …………………. qui correspond à la technique. 

 

Q4. En quoi  La méthode de production « juste à temps est un renversement de l’organisation tayloro-fordienne ? 

La méthode de production « juste à temps » consiste à ……………………………………….. du client pour déclencher 

la ………………………… , et en déduire le volume de …………………………………  nécessaires. C’est donc un 

………………………………. de l’organisation tayloro-fordienne, où l’entreprise produisait en masse, stockait, et 
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s’efforçait découler ses produits standardisés. L’intérêt est la réduction des ……………………  et la capacité à 

s’……………….. aux demandes différenciées des clients. 

B) LES EFFETS DES EVOLUTIONS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL 

1° Les effets négatifs des évolutions de l’organisation du travail sur les conditions de travail 

 

Document 8. Les conséquences négatives du modèle taylorien 

Dans [Le travail en miettes, 1964], Georges Friedman s’interroge « sur les problèmes que pose aujourd’hui la 

spécialisation des tâches » […]. Le travail en miettes provoque une perte du métier. L’ouvrier n’a besoin que d’une 

qualification réduite. […] La principale qualité demandée est la rapidité. […] La perte du métier se caractérise aussi par 

le déclin de la connaissance du matériau : « la rationalisation […] a dépouillé les travailleurs de ce qui était un des 

contenus les plus précieux de leur activité professionnelle : le contact avec le matériau et sa connaissance ». Le travail 

en miettes déresponsabilise les salariés. […] Le travail perd toute signification, ce qui incite le salarié à se sentir de 

moins en moins responsable à l’égard de sa tâche ; en réaction, l’entreprise alourdit la pression et la surveillance, ce qui 

suscite des comportements de résistance d’où un nouvelle alourdissement de la surveillance… Le travail en miettes est 

nocif à la santé des salariés. […] « L’autonomisation du travail réduit à un seul mouvement, augmente la fatigue, conduit 

à des dommages physiologiques et nerveux (tics, maux de tête, surdité) ». 

Marc Montoussé (dir.), 100 fiches de lecture, Economie, sociologie, histoire et géographie, Bréal, 2016. 

 

Q1. Montrez que le taylorisme peut avoir des effets négatifs tant sur le salarié que sur l’entreprise. 

Effets négatifs du Taylorisme sur l’ouvrier : 

- ……………………………….. des salariés par la …………………………………………………… car 

…………………………… avec des cadences rapides de production, la ………………, des 

…………………………… nerveuses et physiologiques (tics, maux de tête, surdité),  

- Des tâches éternellement ……………. par l’ouvrier, le …………………………………………………………. 

(horizon de carrière, potentiel de formation, inexistants). 

- ……………………………………………………………………………………… de son processus de 

production (la méthode de production, son objectif, les matériaux utilisés, les qualités du produit fini).  

- ……………………………………………………………….. du travailleur qui n’intervient plus en cas de 

problème dans le processus de production 

- ……………………………………………………………………………….. . 

 

Effets négatifs du Taylorisme sur l’entreprise : 

- ………………………………………………………. qui n’est plus du tout responsable de ce qu’il produit. 

- En cas de malfaçons, l’ouvrier n’intervient pas et éventuel ……………………………………….. .  

- ……………………………………………………… des salariés  

- ……………………………………………………………… 

- Augmentation des ……………………………………..  

- L’accent mis sur la qualité du produit renforce le ……………………………………………………………… à 

respecter. 

2° Les effets positifs des évolutions de l’organisation du travail sur les conditions de travail 

 

Q2. Montrez que le taylorisme peut avoir des effets positifs tant sur le salarié que sur l’entreprise. 

- la mécanisation, voire l’automatisation, ont permis la ………………………………………………………...  

(celles autrefois faites à la main, au prix de blessures, de maladies, sont aujourd’hui effectuées par les machines). 

Par exemple, les plaques de plomb, dans l’automobile, sont faites automatiquement.  

- Entreprises plus soucieuses de la ……………………………………………………………………… (et y sont 

obligées par la loi). Par exemple, les ouvriers portent des gants, des casques, des chaussures de sécurité ; les 

caristes ont des sièges qui maintiennent le dos.  

- L’entreprise au capital humain préservé peut gagner en ……………………………. . 
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3° Effets positifs et négatifs de la mutation du travail des cadres 

 

Document 9. Les mutations du travail des cadres  

        
 

Q1. Quelles sont les 3 mutations du travail des cadres mises en évidence par le document ci-dessus ?  

Les 3 mutations du travail des cadres sont :  

- la ………………………………………………….. (donc ils passent sans arrêt d’une tâche à l’autre), 

- …………………………………………………  (d’où sentiment de manque de temps pour l’effectuer), 

- …………………………………………………………………………… . 

 

Q2. En quoi ces mutations provoque une dégradation des conditions de travail selon certains cadres ? 

Certains cadres ressentent un ………………….  en raison de l’intensification de leur travail, de son hétérogénéité et du 

sentiment de ne pas disposer des moyens de le faire correctement. La plupart vivent mal aussi le fait de gérer des tâches, 

notamment administratives, qui prennent du temps et ne correspondent pas à leur cœur de métier.  

 

Q3. Expliquez pourquoi d’autres cadres trouvent des avantages à ces mutations de leur travail. 

Certains cadres voient dans la multiplicité des missions à assumer: 

- un ……………………………………………………………………………….. ,  

- une …………………………………….  (ils ont l’impression de pouvoir s’organiser comme ils veulent), 

- un ……………………………………………………………… (donc d’élément positif en termes de variété des 

tâches et d’horizon de carrière). 
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C) L’IMPACT DU NUMERIQUE SUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI 

1° Le brouillage des frontières du travail  

 

Document 10. Le télétravail : des effets contrastés 

    
 

Q1. Comment définit-on le numérique ? 

Numérique = ensemble des technologies liées à l’informatique, aux télécommunications et à Internet. 

Le ……………………………. s’appuie sur le numérique. 

 

Q2. En quoi consiste le télétravail ? 

Le télétravail est le fait de ……………………… pour son entreprise depuis son ………………. ou un autre lieu choisi 

par le salarié, en accord avec son ………………………..  

 

Q3. Montrez que le télétravail comporte des effets positifs pour les salariés. 

Le télétravail réduit le temps et la fatigue des …………………… entre le domicile et l’entreprise, permet de rentrer 

moins tard donc de …………………….  plus facilement sa vie personnelle et sa vie professionnelle, de s’organiser 

comme on le souhaite.  

 

Q4. Montrez que le télétravail comporte des effets négatifs pour les salariés. 

Le télétravail réduit la frontière entre le ……………………………………………………………………….. . 

Le risque est donc de ……………………………………. , de ne jamais se détacher de son travail (le soir, le week-end, 

en vacances) et donc de voir la charge de travail augmenter.  

De plus, les télétravailleurs se sentent plus fréquemment ………………. , ………………… (47 % contre 33 % de ceux 

qui ne télétravaillent pas), et ont plus fréquemment peur d’être ………………….. .  
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2° La transformation des relations d’emploi 

 

Document 11. Le numérique responsable de la transformation des relations d’emploi  

L’ « ubérisation » de l’économie, du nom de la société Uber qui concurrence les taxis grâce à sa plate-forme numérique, 

concerne désormais de très nombreux secteurs : services aux particuliers (Frizbiz) ou aux entreprises (Hopwork), 

covoiturage (BlaBlaCar), location de véhicules (Drivy), hébergement de tourisme (Airbnb), mais aussi restauration à 

domicile (Vizeat), service juridique (Weclaim), traduction (TextMaster) ... De quoi « désintermédier » comme on dit, 

de nombreux métiers, exercés aujourd’hui dans le cadre d’un emploi salarié et demain par des indépendants appelés 

« freelancers ». Et faire craindre le développement du travail à la tâche et de la paupérisation. En moyenne, un 

autoentrepreneur, statut choisi par un indépendant sur cinq, gagne 460 € par mois ! Cette « gig economy » ou économie 

des petits boulots, devra vraisemblablement cohabiter avec l’emploi salarié. « La fin du salariat c’est un fantasme : 

aucune donnée ne vient confirmer son recul dans les grandes économies, tranche l’économiste Jean-Charles Simon. Il y 

a des activités qui se développent en indépendant, d’autres qui reculent, par exemple dans le commerce et l’artisanat. Et 

beaucoup d’entreprises du numérique, comme Amazon, finissent par prendre des salariés. »  

Nathalie Berchem, « La fin du salariat, vraiment ? », Lacroix, 31 janvier 201 

 

Q1. Pourquoi dit-on que le numérique transforme les relations d’emploi ? 

Le numérique ……………………………………………..  en suscitant l’émergence de plateformes sur lesquelles les 

travailleurs vendent leurs services aux utilisateurs qui peuvent devenir les évaluateurs de ces travailleurs ; ce qui peut 

renforcer la …………………………………………… .  

De plus, peut apparaître une ………………………………………………………... , qui fixe parfois elle-même le prix 

des prestations et les horaires, impliquant donc une ………………………………………  avec des travailleurs 

juridiquement indépendants mais économiquement dépendants.  

Enfin, des activités autrefois considérées comme des loisirs (restaurant, voyage, shopping etc.) peuvent se transformer 

en un ……………………………………. pour leurs utilisateurs (cf. influenceurs). 

 

Q2. Pourquoi le développement des plateformes numériques devrait-il provoquer une hausse du travail 

indépendant ? 

Les plateformes sont essentiellement des ………………………………………………………………. . Donc, les 

conducteurs (Uber), les livreurs (Deliveroo), les propriétaires des logements qui louent des chambres (Airbnb), sont des 

…………………………………………….., non des salariés des plateformes. Donc, en facilitant le développement de 

ces plateformes, le numérique devrait provoquer un développement de ces petits travailleurs indépendants 

(……………………..), ……………………………. et ne bénéficiant pas de …………………………….. d’où un 

phénomène possible de ……………………………. . 
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3° L’accroissement des risques de polarisation des emplois 

 

Document 12. Un risque de polarisation des emplois 

  
 

Q1. Qu’appelle-t-on « polarisation des emplois » ? 

Polarisation des emplois = hausse du nombre d’emplois peu qualifiés et très qualifiés et baisse du nombre d’emplois 

intermédiaires. 

 

Q2. Donnez la signification des données chiffrées concernant la France. 

En France, entre 1995 et 2015, la part dans l’emploi des professions faiblement qualifiées a ……………………………, 

celle des professions hautement qualifiées de ………………. , celle des professions moyennement qualifiées a 

…………………………… , pour chaque part au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. 

 

Q3. Pourquoi dit-on que le numérique accroit le risque de polarisation des emplois. 

Le numérique accroit le ………………………………………………….. car il crée des ……..……………………… 

(ceux qui conçoivent ces technologies par exemple) mais aussi des ………………………………………………. 

(comme les coursiers livreurs de commandes passées sur internet), provoquant en parallèle la 

……………………………………………………………………… . 

 

Q4. Donnez des exemples d’emplois de qualification intermédiaire dont les technologies du numérique peuvent 

provoquer la destruction. 

Dans une banque, les commandes de chéquiers et virements autrefois faites par un employé, sont désormais réalisées 

directement par le client via le site internet de la banque. 

Dans une entreprise, une partie du travail de secrétariat (saisie des devis, prise de rendez-vous, gestion des plannings) 

est faite directement par les cadres. 

Dans le médical, les prises de RDV sur Doctolib, supprime les emplois de secrétariat de médecins. 
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SCHEMA RECAPITULATIF : 
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III. LA REMISE EN CAUSE DU POUVOIR D’INTEGRATION SOCIALE DU TRAVAIL 

 

 

 

A) LE TRAVAIL : UN FACTEUR ESSENTIEL D’INTEGRATION SOCIALE 

Document 13. Le travail au cœur du lien social 

Comme le met en évidence de manière remarquable l’enquête de Jahoda et de ses collègues, Marienthal, petite bourgade 

autrichienne minée par la fermeture de l’usine en 1930, devient presque une ville fantôme : ayant perdu leur travail, les 

citoyens de Marienthal ont perdu en fait beaucoup plus que les revenus. Ils ont perdu leur estime de soi, leur capacité à 

faire des projets, leurs collègues, les relations sociales. Non seulement les familles ont considérablement réduit leurs 

besoins et ne se procurent plus désormais que le strict minimum, mais surtout la participation à d’autres activités (les 

fêtes, l’activité politique, syndicale…) s’est estompée et les individus sont devenus incapables de se projeter dans 

l’avenir. Le chapitre sur le temps est particulièrement fort : « Le temps perd son rôle de structuration de la vie 

quotidienne ». […] Dans notre société, le travail est la norme : c’est en travaillant que l’on acquiert les moyens de vivre 

mais le travail est aussi la principale arène pour faire montre de ses capacités, apporter son utilité, participer à la 

construction de nouvelles réalisations. 

Dominique Méda, « Le Travail », PUF, coll. « Que sais-je » ?, 2018. 

 

 
 

Q1. Qu’entend-on par « intégration sociale » ? 

Intégration sociale = processus par lequel les individus établissent des liens sociaux au sein de différents groupes et 

partagent des valeurs et des normes qui favorisent la cohésion sociale. 

 

Q2. Sur quels principes fondateurs du lien social repose l’intégration sociale ? 

L’intégration sociale s’appuie sur 2 principes fondateurs du lien social :  

- La ……………………………………………. (cad le sentiment d’être assuré face aux aléas de la vie = 

« compter sur quelqu’un ou quelque chose » selon Serge Paugam) 

- La …………………………………… (cad le sentiment d’être utile et d’avoir une existence sociale = « compter 

pour quelqu’un ou quelque chose »). 

 

Objectif :  Comprendre que le travail est source d’intégration sociale et que certaines évolutions de l’emploi 

(précarisation, taux persistant de chômage élevé, polarisation de la qualité des emplois) peuvent affaiblir ce pouvoir 

intégrateur. 

Notion principale :  Intégration sociale 
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Q3. Quelles sont les différentes relations sociales qui sont, directement ou indirectement, liées au travail ?  

De façon directe, le travail se traduit par des ……………………  avec les collègues, les clients, éventuellement avec 

d’autres travailleurs syndiqués.  

De façon indirecte, les personnes qui ont un emploi : 

 

 

L’enquête sur les chômeurs de Mariental de 1930 que cite D.Méda dans son livre Le Travail, montre que ces relations 

indirectes …………………………. quand les individus perdent durablement leur emploi.  

 

Q4. Expliquez le passage souligné.  

Rappel : Norme = règle que les membres d’un groupe doivent respecter sous peine de sanction.  

Dans nos sociétés modernes, grâce à l’exercice d’un emploi rémunéré, l’individu montre son …………………………… 

acquiert le ……………………………………  quelque chose, obtient du ……………  et de ……………………  

Donc, perdre son emploi, c’est être ………………, c’est ne pas se conformer au comportement attendu. La perte d’un 

emploi peut être donc source de ……………….. et de ……………………. . 

 

Q5. Pourquoi la perte d’un emploi empêche-t-elle de se projeter dans l’avenir ? 

D’une part, la perte d’un emploi se traduit par une ………………………………….., ce qui ………………………….  et 

…………………………………. , donc les ……………………………… (achat immobilier, financement des études 

des enfants, par exemple) car l’individu est dans …………………………………  ce que seront les revenus futurs.  

D’autre part, la perte durable d’un emploi ……………………………..  des individus, donc les ……………………  et 

les ……………….. qu’ils avaient intériorisées lors de leur socialisation ne conviennent plus à leur situation, ils ont donc 

des difficultés à savoir comment agir. Ils ont le sentiment de ne plus rien faire, donc de ………………………………… .  

 

Q6. Pourquoi le travail structure-t-il la vie quotidienne ? 

Le travail …………………………………………… et son emploi du temps car l’occupation d’un emploi, exercé dans 

un lieu spécifique, à des moments réguliers, répétés chaque jour, de la journée, permet de ……………………………….. 

(consacrée à la famille, à la consommation, aux amis, au repos) de ……………………………….., et les lieux consacrés 

à chaque activité. L’individu doit se lever à une heure précise, faire un trajet précis, avoir des activités bien définies, 

quitter son lieu de travail… Chaque jour est ainsi constitué ……………………………………………. La perte de 

l’emploi ne donne donc pas du temps libre, mais du …………………………, ………………………………….. . La 

perte d’un emploi peut provoquer un ……………………………….. . 

C’est pourquoi aux yeux des individus, le travail est le ……………………………………………………………. .  

 

SCHEMA RECAPITULATIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

     LYCEE DU PARC IMPERIAL – JULIETTE HAY 

B) UN RISQUE D’AFFAIBLISSEMENT DE L’INTEGRATION SOCIALE LIE AUX MUTATIONS DE 

L’EMPLOI 

Or depuis les 80’s, la …………………………………………………………………. réduisent la capacité intégratrice 

du travail. Certaines catégories sont plus vulnérables que d’autres (les jeunes, les moins qualifiés, les femmes) à ce type 

d’emplois à haut risque de ………………………. . 

 

Document 14. Un taux de chômage élevé et de longue durée à haut risque de précarité 

            
 

Q1. Donnez la signification des données chiffrées entourées. 

 

 

 

 

 

 

Q2. Montrez que le taux de chômage varie selon la PCS. 

En 1982 comme en 2018, plus les actifs appartiennent à une ………………………………….. , plus leur taux de 

chômage est ……………. : en 1982, …………………………………………………………………………………. . 

En 2018, le taux de chômage des …………………………………………………………………………….. . 

 

Q3. Que pouvez-vous déduire de la comparaison entre les CPIS et les ONQ ? 

En 1982, le taux de chômage des ouvriers est ………………………………….. que celui des CPIS.  

En 2018, il est …………………………………………… .  

 

L’écart en points est passé de 6,9 à 15.  

Autre possibilité : le taux de chômage des CPIS n’a été multiplié que par 1,13 (hausse de 0,4 point de %), alors que celui 

des ouvriers non qualifiés a été multiplié par 1,9 (hausse de 8,8 points).  
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Q4. Dans quelle classe d’âge le taux de chômage est-il le plus élevé et la part des chômeurs de longue durée la 

plus grande ? Comment expliquer ces phénomènes ? 

Les ………………………………………………………… ont le taux de chômage le plus élevé et les plus âgés, le taux 

de chômage le plus faible.  

En effet, d’une part, des actifs de moins de 24 ans sont souvent ……………………………. , donc manquent de 

………………………………… par rapport aux autres jeunes actifs. D’autre part, plus les actifs sont jeunes, plus ils 

sont concernés par les …………………………………. , qui, par définition, s’accompagnent plus souvent d’une période 

plus ou moins longue de ………………  entre deux contrats.  

A l’inverse, ce sont les ………………………………………………. qui ont le plus fort taux de chômage de longue 

durée, car ils étaient beaucoup plus fréquemment en CDI, avaient des niveaux de salaire plus élevés, et ont parfois des 

compétences devenues ………………………. au marché du travail actuel. Ils sont donc moins employables rapidement. 

 

Document 15. Une polarisation des emplois à l’origine d’une précarité économique et sociale 

 

   
 

Q1. Qu’entend-on par la polarisation de la qualité des emplois ? 

On note une …………………………………………………….  avec d’un côté des emplois en CDI stables, valorisés et 

protégés et d’un autre, les emplois en CDD de moins bonne qualité en termes de niveau de salaire et de sécurité 

économique. 

En effet, l’entreprise qui embauche un salarié en CDD n’a pas d’intérêt à le fidéliser par un salaire élevé puisque son 

contrat s’arrête au bout d’une période précise. Et ces salariés se sentent …………………………  à l’entreprise, 

puisqu’ils y restent peu de temps avec des …………………………………………………………. 

 

Q2. Quelle phrase du texte illustre les difficultés rencontrées par les salariés en CDD en termes d’avenir 

professionnel ? 

De plus, l’occupation d’un emploi à durée limitée permet faiblement de déboucher sur un emploi stable notamment 

parce que les salariés en CDD bénéficient de ………………………………. qu’en CDI, donc ils ne progressent pas dans 

leurs compétences, donc dans leurs potentialité d’embauche en CDI à l’avenir comme le disent les auteurs du document : 

« ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ». 

 

 

Q3. Pourquoi peut-on dire que les emplois précaires subissent une insécurité économique et sociale ? 

De plus, les salariés en emplois temporaires vivent une ………………………………………… car ils ignorent leur 

rémunération dans l’avenir entraînant des difficultés d’accès au crédit, vu leur incapacité à prouver leur solvabilité sur 

des années.  
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De plus, certains salariés en CDD entretiennent de faibles relations avec leurs collègues et ne se sentent donc 

…………………………………………………………… . Ils n’ont donc pas le sentiment d’être reconnus comme utiles 

ce qui s’apparente à une ……………………………….. .  

Enfin, selon le baromètre des solidarités, en 2018, une majorité des Français pense que les chômeurs sont des 

………………………………………. , et non des victimes, ce qui risque de renforcer la ……….. et la 

…………………… des chômeurs, les incitant à se …………………………………. . En retour, ce repli sur soi renforce 

l’impression qu’ont les Français que les chômeurs ……………………….. . 

 

SCHEMA RECAPITULATIF : 

 

 

 


