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SOC-2105 (NRC 89056) Sociologie du travail 
 
 
1.  Structure et objectifs du cours 
 
 Ce cours vise à développer des habiletés d’analyse globale de la réalité complexe et mouvante du monde 

du travail dans les sociétés contemporaines. Pour la sociologie, une telle ambition commande non 
seulement l’étude attentive du vécu au travail, mais aussi un examen des liens de réciprocité entre les 
activités humaines de production de biens et de prestation de services, les institutions, les dynamiques 
culturelles et les structures sociales qui caractérisent une société.  

 
 Dans la première partie du cours, nous présenterons l’apport des analyses classiques et contemporaines 

des formes d’agencement entre travail et société, depuis la transformation des modèles productifs 
jusqu’aux nouvelles formes d’organisation du travail (et donc en partie de la vie), de qualification et de 
rapports sociaux. Par la suite, nous approfondirons le procès de rationalisation, de même que les 
dimensions organisationnelles et culturelles du travail, dans le contexte d’une nouvelle économie 
capitaliste fortement mondialisée arrimée à des changements techniques et technologiques majeurs, soit 
une économie de plus en plus cognitive et actionnariale. Les théories présentées et les outils conceptuels 
utilisés permettront aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance d’un certain nombre de grilles 
d’analyse de phénomènes afférents au travail qui modifient nos manières de travailler et de vivre.  

 
 La deuxième partie du cours portera sur les débats et enjeux contemporains du travail. Ceux-ci seront 

examinés à partir de données empiriques et sous la forme d’ateliers de recherche. La pédagogie propre à 
cette partie du cours vise à renforcer la capacité des étudiants à analyser les phénomènes sociaux liés au 
travail qui impliquent tant des faits de structure que des logiques d’acteurs; et évidemment à repérer les 
nouvelles tendances qui jaillissent dans nos sociétés sous l’impulsion des changements dans le monde du 
travail. 

 
2. Plan du cours 
 

Cours Contenu Lectures/travaux 

1ère partie 
TRAVAIL ET SOCIÉTÉ 

 

1 

4 sept. 

Le travail et la sociologie du travail  
. La notion de travail et les fondements de la sociologie du travail.  
. Perspectives historiques sur l’institutionnalisation du travail. 
 

Livre 1 + textes. 
(Déposés sur le 
Site du cours.) 

 

2 

11 sept. 

Travail, modernité et capitalisme: les grandes analyses sociologiques 
. Les classiques. 
. Les contemporains : trois grandes écoles d’analyse  
 

 

3 

18 sept. 

Modèles productifs et modèles de société 
. Du fordisme à l’impartition flexible. 
. De l’impartition flexible au modèle du sujet autorégulé. 
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4 

25 sept 
La division sociale et technique du travail   

. Rationalisation et formes d’organisation du travail. 

. Le travail vécu comme dépassement de toute forme d’organisation. 

. Critique de la gestion  

 

Remise du 
travail 1 le 
mardi 25 sept, 
18h. Livre 2+ 
textes. (Déposés 
sur le Site du 
cours.) 

5 

2 oct. 
 Travail et qualification 

. Qu’est-ce que la qualification?  

. Technique et organisation du travail : de la qualification aux 
compétences.  

. De la tour d’Ivoire à la tour d’argent managériale. 

 

  

6 

9 oct. 

Les nouvelles formes de manipulation symbolique au travail : étude 
des rapports sociaux du/de travail 
. Trois enjeux : le pouvoir, le contrôle et la sécurité 
. La GRH. Perspectives critiques 
.Les nouvelles dynamiques conflictuelles 
 

 

7 

16 oct. 

Travail et sens : les assises d’une phénoménologie matérialiste 
. L’identité au travail.   

. L’ethos du travail : le renouvellement d’une longue tradition 

 

 

8 

23 oct. 

 

Un nouveau monde du travail 
. Quatrième révolution industrielle…ou Renaissance 2.0 
. Analyse des nouvelles tendances dans le monde du travail. Quatre enjeux 

clés. 
 

Remise du 
travail 2, le 
vendredi 26 
octobre, 17h. 

9 

30 oct. 

Semaine de lecture Textes de 
méthodologie 

(Déposés sur le 
Site du cours) 

 

2ième PARTIE 
 

TRAVAIL ET CHANGEMENT SOCIAL 

 

 

10 

6 nov. 

 

Atelier de recherche dans le domaine du travail 
. Encadrement individualisé, en salle de classe, du projet de recherche 
collectif. 

 

 

11 

13 nov. 

Les effets des changements culturels et structurels sur le monde du 
travail  

. L’entrecroisement des déterminismes. 

. Études empiriques. 
 

 

 

12 

20 nov. 

 Les enjeux contemporains I 
. Débat I. 
 

Dépôt synthèse 
débat I 
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13. 

27 nov. 

Les enjeux contemporains II 
. Débat II. 
 

Dépôt synthèse 
débat II 

14 

4 déc. 

Les enjeux contemporains III 
. Débat III. 
 

Dépôt synthèse 
débat III 

15 

11 déc. 

La sociologie contemporaine du travail comme champ de recherche 
sur le vécu quotidien 
. L’étude du vécu au travail en lien avec la vie hors du travail.  
. Le retour de la sociologie du travail comme assise de la sociologie 
générale 

Remise du 
travail 3 
vendredi le 14 
décembre, 17h.  

 
3. Semaine de lecture 
 
 La semaine de lecture s’étend du 29 octobre au 2 novembre. 
 
4. Pédagogie et évaluation 
 
 Chacun des cours sera orienté autour d'un thème dominant et comprendra:  a) un exposé magistral sur 

le thème du cours, à savoir : une brève synthèse des principales connaissances acquises sur le sujet, la 
présentation et l'analyse critique d'une étude, la mise en relief des problématiques contemporaines ; b) 
une période de questions et de discussions à partir de l'exposé de l'animateur, des deux livres 
obligatoires et des textes que les participants auront à lire.  

 
5.   La contribution des participants prendra la forme suivante : 
  

1) la participation aux séances et aux échanges; 
2) la lecture des textes et ouvrages obligatoires; 
3)  la rédaction de deux comptes rendus de lecture, d’environ 8 pages, lesquels seront orientés vers la 
réponse à une question de fond élaborée en classe. Les comptes rendus de lecture seront évalués pour 
20 points en ce qui a trait au premier, et 30 points pour le second. L’évaluation tiendra compte des 
critères suivants: 
  
3.1) capacité de synthèse dans la réponse à la question posée;  
3.2) rigueur analytique et clarté du compte rendu;  
3.3) qualité de la présentation formelle (structure, qualité de la langue, etc.). 

 
4) Un travail de recherche sur les transformations contemporaines du travail, lequel donnera lieu à la 
rédaction d’une analyse (30 points) et à des débats en lien avec différentes théories (20 points).  
 

6. Modalités de fonctionnement 

1. Une bibliographie exhaustive sera distribuée en classe ainsi que les modalités de présentation et 
d’évaluation du travail de recherche et des débats.  

2. Les ouvrages (disponibles chez Zone) et les textes obligatoires (déposés sur le Site du cours) seront 
présentés en salle, de même que les lectures complémentaires. 

3. Échéanciers : 
 
3.1)  Compte rendu no 1 : à remettre au cours du mardi 2 octobre, au plus tard à 18h. 
3.2)  Compte rendu no 2 : à remettre vendredi le  26 octobre, au plus tard à17h. 
3.3) Les périodes de débat seront précisées en classe. 
3.4) Travail de recherche : à remettre vendredi le 14 décembre, au plus tard à 17h.  
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7. Respects des délais et des règles : 

 
4.1) Par souci d’équité pour tous les étudiants, les travaux remis en retard feront l'objet d'une 
pénalité de 5 points par jour de retard. Advenant un problème de retard pour des motifs médicaux, 
un billet de médecin sera exigé. 

4.2) Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur et au 
plagiat. Celles-ci sont présentées sur le portail du cours et seront rappelées en classe. 

  
 8. L'échelle de notation littérale est la suivante: 
 

Échelle pour le 1er cycle 
 

A+ A A– B+ B B– C+ C C– D+ D E 
 >= 90  >= 85 >= 80  >= 76 >=  73 >=  70 >=  66 >=  63 >=  60 >=  55 >=  50 <= 49 
 


