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TITRE

La comédie humaine du travail

Date de Parution

La comédie humaine du travail à été publié le 29 Septembre 2015.

Nom de l’Auteur

L’auteur Danièle LINHART.

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Danièle Linhart est une Sociologue (Spécialiste de la modernisation du
travail et de l’emploi).

Thème étudié

A travers cet ouvrage, on étudie le rapport du travail des travailleurs sous les
ordres de leur chef.

Choix du livre :
Motivations

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales
Opinion(s) débattue(s)
Preuves avancées
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J’ai choisis ce livre par défaut. Au début je le voulais parce qu’il était petit,
mais après les réflexions je me suis dit qu’il était sans doute difficile à lire.
Après une petite discussion autour des livres sachant que j’avais demandé
le premier livre, Il c’est alors retrouvé en ma Possession.
En lisant le titre, je m’attendais à mieux dans le milieu du travail, enfin d’une
comédie sur un travail sans paroles mais plutôt un spectacle sur le travail
avec des travailleurs comme personnage. Peut être dans une entreprise
enfin je m’attendais à une pièce de théâtre et non a une projection sans
paroles dans ce domaine.
Les idées générales du texte il s’agit pour Danièle Linhart de montrer à
travers cette comédie comment l’ambition du travail se dissimule derrière
un contrôle commun. Mais aussi que l’idée du management n’est pas si
éloignée de celle du Taylorisme. Ainsi on constate aussi que le domaine
professionnelle de salariés se trouve en danger à cause des exigence du chef
d’entreprises.
L’opinion débattue dans ce texte est que le rôle économique social de
l’emploi n’a jamais cessé d’être important. Ce qui signifie que le travail joue
et jouera un rôle important dans nos vies.
Cette lecture m’a permis de voir le monde du travail sous un autre sens.
D’une part par rapport au stress que porte les chefs d’entreprises et d’autre
part par rapport au malaise que cela pouvait apporter à ces personnes. Ce
livre m’a aussi permis de comprendre que dans le monde du travail, on est
livré à nous même. Ainsi le Taylorisme et le fordisme on été mis en place
afin d’organiser le travail.
C’est donc pour cela que cette lecture a permis d’enrichir mes
connaissances et mon point de vue car je pensais que travailler était
tellement si simple que ça et » je me suis complètement paumé. »
Les mots de vocabulaire que j’ai rencontré à travers ma lectures sont: le
fordisme, le déterminisme, le taylorisme, l’anthropologie, le syndicalisme, le
paternalisme, le managéralisme, l’idéologie du travail, l’intensification du
travail, la complexification du travail, l’autoritarisme des chefs et la
reconnaissance tu travail.
J’attribue 3 étoiles*** pour le niveau de difficultés du texte car, il était un
peu difficile à lire. D’un point, par rapport à la police mais aussi par rapport
au vocabulaire soutenu un peu difficile a comprendre. ce texte était un peu
difficile à lire pour moi parce que je ne lis pas souvent.
J’attribue 3 étoiles*** aussi parce que je n’ai pas trop aimé le genre de ce
livre. Certes difficile mais un peu intéressant par rapport aux salariés dans
leur travail.

