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Français- philosophie ATS 2022-2023 : Le travail 
 

• «  L’oisiveté est la mère de tous les vices » 
• « Le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le 
vice et le besoin » « Il faut cultiver son jardin ». (Candide, 
Voltaire) 
• «  C’est le besoin qui maintient la société comme une sorte 
de lien » (Aristote, Ethique à Nicomaque) 
•  « Il m’est venu un jour à l’idée que si l’on voulait réduire un 
homme à néant, le punir atrocement, l’écraser tellement que le 
meurtrier le plus endurci tremblerait lui-même devant ce 
châtiment, il suffirait de donner à son travail un caractère de 

complète inutilité, voire d’absurdité. » (Souvenirs de la maison des morts,  Dostoievski) 
• « Ce plaisir que l’on tire du travail manuel est un droit de naissance 
de tous les travailleurs. J’ajoute que s’il est incomplet, ils s’en trouvent 

avilis ; s’il leur en manque l’ensemble, ils sont, vis-à-vis de leur travail, je ne dirais pas des 
esclaves, le mot ne serait pas assez fort, mais des machines plus ou moins conscientes de leur 
malheur. »        
      (L’art et l’artisanat, William Morris) 

• « Notre époque est, dit-on, le siècle du travail, il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et 
de la corruption.»     (Le droit à la paresse, Lafargue) 

• «  Le travail aliéné rend l’homme étranger à son propre corps, au monde extérieur aussi bien qu’à 
son essence spirituelle, à son essence humaine » (Marx) 

       

  Les œuvres à se procurer obligatoirement dans les éditions indiquées: 

 

 

Simone Weil : La condition ouvrière (1934-1942), GF. 

 

 

Michel Vinaver : Par-dessus bord (version hyper brève) (2003), Babel. 

 
I. Première définition du thème au programme : «  Le travail » 
 
Une étymologie intéressante liant travail et souffrance :  

• De l’ancien français, « travail » : souffrance. 
• Depuis le latin populaire tripaliare : « tourmenter avec un tripalium ».  
• Un tripalium étant soit un instrument de torture, soit un instrument qui sert à immobiliser les grands 

animaux pour les ferrer (chevaux, bœufs). 

Une définition philosophique abrégée : 
•  (Invariable, singulier) Ensemble des activités par lesquelles l’être humain satisfait ses besoins et 

transforme la réalité. 
• Activité particulière ayant pour fonction la satisfaction des besoins d’un individu et la transformation 

de la réalité. 

Les glaneuses, Jean-François Millet 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Notre
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=epoque
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dit-on
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=siecle
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=travail
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=effet
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=siecle
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=douleur
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=misere
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=corruption
https://dicophilo.fr/definition/besoin
https://dicophilo.fr/definition/individu
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• Activité particulière à laquelle un individu est formé, et qui est censée lui permettre de satisfaire ses 
besoins. Syn. métier, profession. 

• Activité qui permet à un individu de satisfaire ses besoins. Source de revenus.  
Synonyme : emploi, activité rémunératrice.  
Contraires : chômage/inactivité, loisir, rente, bénévolat. 

• Toute activité dont le produit a été obtenu par un effort ou sous la contrainte, même sans lien avec un 
besoin. 

• Manière dont le travail est réalisé. 
• Produit, résultat du travail  

 
II. Les œuvres : une œuvre philosophique, une œuvre littéraires 
 

1. Une œuvre philosophique très personnelle : La condition ouvrière  
Simone Weil est philosophe et professeure. Mais elle a voulu comprendre la vie des 
ouvriers dans les usines. Au moment de la grande dépression, de l’industrialisation et 
de la machinisation, la France connait des grèves, notamment en 1936 qui révèle la 
difficulté de la condition ouvrière. Pour penser les enjeux du travail ouvrier, Simone 
Weil, intègre des usines. Le taylorisme et le fordisme cherchent alors à augmenter la 
productivité et la rentabilité en optimisant le travail des ouvriers, en le morcelant, en le 
standardisant et en produisant à la chaine. A ce moment, se développe le socialisme qui 
condamne les inégalités sociales et l’exploitation de l’homme par l’homme. L’œuvre se 

compose de lettres et d’articles. 
« L’usine, le travail et les machines » raconte ce qu’elle a vécu dans les usines entre 1934 et 1935 : 
humiliations, fatigue, isolement, silence, réification, réprimandes, salaire faible et crainte de le perdre, 
indifférence, inconscience.  
Simone Weil ne croit pas à la révolution ouvrière violente qui aboutirait à aggraver la situation. Le problème 
serait surtout lié aux conditions du travail. L’effort ne doit pas être un malheur selon elle. 
« Tout ce qu’on peut faire provisoirement » : pistes pour améliorer la condition ouvrière : dialogue social, 
réduction des inégalités, bon usage de la science, développement de la capacité à 
voir la beauté du travail pour s’épanouir. 
 
 

2. Une pièce de théâtre autobiographique : Par-dessus bord. 
Michel Vinaver est un écrivain qui a travaillé dans la publicité, notamment pour 
la marque de rasoir Gillette. Il menait une double vie de PDG et d’écrivain. Cette 
pièce autobiographique et critique propose une réflexion sur le travail en entreprise 
à l’époque des 30 glorieuses au moment du développement du marketing  et de la 
société de consommation. Une certaine griserie et euphorie se manifestent. Deux 
visions de l’entreprise s’affrontent, les lois du marché font rage. L’entreprise est une société où luttent les 
employés avec des dieux de l’ordinaire. La pièce est composée de différents tableaux dans lesquelles de 
nombreux personnages se croisent et dialoguent. 

 
 

III. L‛épreuve  

En  ATS, l’épreuve de français est une véritable course de vitesse qui demande un excellent entrainement. 
Cette épreuve de force (4 heures) comportera un résumé (le texte traite de la thématique étudiée et comporte 
environ 750  mots à réduire en 120 mots, dans un résumé nécessitant une expression autonome mais fidèle, 
noté sur 20) et une dissertation (notée sur 20) qui portera sur le thème : « Le travail » avec pour support les 
deux œuvres au programme à se procurer (au plus tôt, car il faut parfois les commander) dans les éditions 
indiquées. 

https://dicophilo.fr/definition/contrainte
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Je vous conseille également de vous procurer un ouvrage parascolaire (au choix, Vuibert, Atlande, 
GF) traitant des trois œuvres comme complément au cours et à votre réflexion. 

 
    La dissertation étant sur programme, la bonne maîtrise du cours et des œuvres évite les 

mauvaises surprises en fin d’année et offre de bonnes chances de réussite. Le coefficient du français est 
élevé à l’écrit ! 

 
 
IV. Votre travail cet été pour être prêts à affronter l‛année 
 

 Avant de lire les œuvres, imprégnez-vous du tableau p.4 et dès la première lecture 
cherchez à le remplir. 
 Pour la rentrée, il faut avoir travaillé une première fois dans toutes les œuvres et en 
connaître la mécanique. (des relectures régulières s’imposeront par la suite). Lisez également 
les dossiers qui les accompagnent (préface, postface, analyses). Soulignez dans le livre ce qui 
vous semble important et servez-vous en pour remplir le tableau au fur et à mesure. 

 (NB : Le livre est un outil de travail, au même titre qu’une photocopie. Ne le sacralisez pas et ne perdez 
pas de temps en lectures inefficaces, c’est-à-dire sans relevés ni prises de notes. Le livre doit être un 
instrument que vous savez habilement manipuler.) 
 
 Cherchez dans les œuvres et repérez grâce au fluo ou au crayon les passages révélant: 

- les origines du travail, ce qu’il nous apprend du monde, de nous-même,  de nos proches, du 
sens de l’existence, comment il s’articule avec la vie quotidienne, banale voire ennuyeuse. 

- Les types possibles de travail 
- Le lien entre travail, bonheur, liberté 

 Posez-vous les questions suivantes  
- Le travail est-il une malédiction ? 
- Est-il indispensable de travailler pour satisfaire ses besoins ? 
- Le travail est-il le propre de l’homme ? 
- Quelle place le travail occupe-t-il dans nos vies ? 
- Peut-il donner un sens à nos existences ? 
- Quelle place pour l’homme dans le travail lorsque la machine se développe ? 
- Le travail est-il source d’épanouissement ou 

d’aliénation ? 
- Quelle est la valeur du travail, du 

capitalisme ? 
 Recherchez les liens entre le travail et les 

concepts suivants:  
- Ennui, lassitude, fatigue, souffrance 
- Passion, amour 
- Art, expression de soi 
- Relations, liens sociaux et familiaux 
- Mort, mise en danger de soi, maladie 
- Narration, imagination 
- Rire, dérision 

 Renseignez-vous sur les différents auteurs, 
le contexte dans lequel ils écrivent, leur conception 
du travail, de la vie, de la mort, de la foi, de l’écriture.  Pensez au site  « magister » qui contient une rubrique 
étoffée sur le programme, à « philagora », à « prepa’up ».  
 L’orthographe et la grammaire étant regardées scrupuleusement au concours, révisez vos 
conjugaisons, les règles fondamentales de grammaire et en particulier la distinction entre les homophones. 

Les Temps modernes, Chaplin 
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 Les sites Le français en ligne et le site du collectif CCDMD http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-
du-francais pourront efficacement vous aider à renforcer votre maîtrise indispensable de la langue. Exploitez 
les applications pour smartphones comme le projet voltaire et les très nombreux exercices de conjugaisons 
et de grammaire interactifs proposés gratuitement en ligne. 
  Dès le premier cours, une liste d’exposés portant sur toutes les œuvres sera proposée ainsi qu’un 

planning de relecture (avec interrogations écrites programmées). Chacun devra préparer un exposé (écrit 
et oral) sur chaque œuvre. Il est donc capital de bien les connaître et de ne pas les découvrir en septembre.  
A  la Toussaint, toutes les œuvres devront être connues et citées dans les dissertations. 

 
V. DEVOIR MAISON : Tableau comparatif à préparer sur le travail  
 
(Environ 6 à 8 pages dactylographiées, sous forme de tirets synthétiques, en times new roman police 
11,  interligne simple, pour 15 jours après la rentrée, les points II à VII devant être nourris de citations 
complètes du texte expliquées et paginées) 
 

Tableau comparatif sur le travail dans les œuvres au programme 
I. L’œuvre et son contexte historique et culturel: 

Quel travail exerçaient nos auteurs ? Pour quoi et pour qui travaillaient-ils ? 
a)  biographie abrégée de l’auteur, événements politiquement marquants de son siècle, conception de la vie et 
du travail de l’auteur  (20 lignes max par auteur) 
1. Weil 2. Vinaver  
b) structure générale de l’œuvre et  résumé de ses parties (20 lignes max sous forme de plan détaillé) 
1. Weil 2. Vinaver  
II. Typologie des travaux et des travailleurs représentés : agriculture, monde du marketing et de 
l’industrie, monde ouvrier. 
Que veut concrètement dire travailler dans nos œuvres ? A quelle transformation du réel a-t-on 
affaire ? 
1. Weil 2. Vinaver  
III. Le fruit du travail : produits, marchandises, œuvre, bonheur du repos, du travail accompli, le loisir 
Qu’offre le travail ? 
 1. Weil 2. Vinaver  
IV. Travail et douleur : effort, fatigue, maladie, aliénation 
En quoi le travail reste-t-il lié à son étymologie ? 
1. Weil 2. Vinaver  
V. Les rapports humains au travail : solitude, compétition, agressivité, camaraderie, solidarité 
Quels rapports humains le travail produit-il ? 
1. Weil 2. Vinaver  
VI Le travail comme facteur d’élévation, de libération, de dignité, conditions d’un travail non servile 
1. Weil 2. Vinaver  
VII. Beauté et création par le travail. Du travail de l’ouvrier à celui de l’écrivain. 
Le travail comme art,  beauté du geste, mise en scène du poète, de l’écrivain dans les œuvres, objectifs 
de l’œuvre littéraire 
Quel rapport le travail entretient-il au beau, à l’œuvre ? 
1. Weil 2. Vinaver  

 
 
Je vous souhaite de trouver dans le loisir des vacances le plaisir de la lecture 
et de l’étude ! 

Aurélie Loew, 
Votre professeur de français- philosophie en classes préparatoires. 

aurelie.loew@gmail.com 

http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-du-francais
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-du-francais

