
Quelle est la nature du travail ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Le travail est, de prime abord, une activité naturelle, qui engage l’homme et la nature, par laquelle l’homme 
s’assimile les matières en les transformant. En transformant les matières, l’homme ne fait pas autrement que la 
nature : il change la forme de la matière naturelle. C’est là « l’état primordial du travail ». À ce stade 
« instinctif », l’homme est simplement une « puissance naturelle ». 

 
 

Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme et la nature. 
L’homme y joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle d’une puissance 
naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il 
les met en mouvement afin de s’assimiler des matières en leur donnant une 
forme utile à sa vie. En même temps qu’il agit par ce mouvement, sur la nature 
extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés 
qui y sommeillent. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail 
où il n’a pas encore dépouillé son mode purement instinctif.  
 

MARX, Le Capital, livre I, 3e section, chapitre VII, trad. Joseph Roy, 1867. 
 
 

 1) Quelle est la spécificité du travail humain ? 
 
 Cependant, l’homme se caractérise par l’emploi de « moyens de travail ». Dans le « procès de travail », Marx 
distingue : l’activité de l’homme, son travail proprement dit ; l’objet sur lequel le travail agit ; le moyen par 
lequel il agit. La terre est « l’objet universel de travail ». Elle est le donné brut qui précède l’homme. Le processus 
du travail consiste à « détacher de leur connexion immédiate avec la terre » des choses : arracher à l’homme le 
poisson, abattre l’arbre, extraire le minerai. Le moyen de travail s’interpose entre l’homme et son objet. C’est 
l’utilisation de propriétés des choses pour les faire agir comme forces contre d’autres choses. Les choses 
extérieures deviennent ses organes. Le travail humain est donc l’action sur la nature par le moyen d’outils. 
 

 
Le moyen de travail est une chose ou un ensemble de choses que l’homme 
interpose entre lui et l’objet de son travail comme constructeurs de son action. 
Il se sert des propriétés mécaniques, physiques, chimiques de certaines choses 
pour les faire agir comme forces sur d’autres choses, conformément à son but. 
Si nous laissons de côté la prise de possession de subsistances toutes 
trouvées - la cueillette des fruits par exemple, où ce sont les organes de 
l’homme qui lui servent d’instrument, - nous voyons que le travailleur s’empare 
immédiatement, non pas de l’objet, mais du moyen de son travail. Il convertit 
ainsi des choses extérieures en organes de sa propre activité, organes qu’il 
ajoute aux siens de manière à allonger, en dépit de la Bible, sa stature naturelle. 
Comme la terre est son magasin de vivres primitif, elle est aussi l’arsenal 
primitif de ses moyens de travail. Elle lui fournit, par exemple, la pierre dont il 
se sert pour frotter, trancher, presser, lancer, etc. La terre elle-même devient 
moyen de travail, mais ne commence pas à fonctionner comme tel dans 
l’agriculture, sans que toute une série d’autres moyens de travail soit 
préalablement donnée. Dès qu’il est tant soit peu développé, le travail ne 
saurait se passer de moyens déjà travaillés. Dans les plus anciennes cavernes 
on trouve des instruments et des armes de pierre. À côté des coquillages, des 
pierres, des bois et des os façonnés, on voit figurer au premier rang parmi les  
 
 

 
 
 
 
moyens de travail primitifs l’animal dompté et apprivoisé, c’est-à-dire déjà 
modifié par le travail. L’emploi et la création de moyens de travail, quoiqu’ils 
se trouvent en germe chez quelques espèces animales, caractérisent 
éminemment le travail humain. Aussi Franklin donne-t-il cette définition de 
l’homme : l’homme est un animal fabricateur d’outils « a toolmaking animal ». 
Les débris des anciens moyens de travail ont pour l’étude des formes 
économiques des sociétés disparues la même importance que la structure des 
os fossiles pour la connaissance de l’organisation des races éteintes. Ce qui 
distingue une époque économique d’une autre, c’est moins ce que l’on 
fabrique, que la manière de fabriquer, les moyens de travail par lesquels on 
fabrique. Les moyens de travail sont les gradimètres du développement du 
travailleur, et les exposants des rapports sociaux dans lesquels il travaille. 
Cependant les moyens mécaniques, dont l’ensemble peut être nommé le 
système osseux et musculaire de la production, offrent des caractères bien plus 
distinctifs d’une époque économique que les moyens qui ne servent qu’à 
recevoir et à conserver les objets ou produits du travail, et dont l’ensemble 
forme comme le système vasculaire de la production, tels que, par exemple, 
vases, corbeilles, pots et cruches, etc. Ce n’est que dans la fabrication chimique 
qu’ils commencent à jouer un rôle plus important. 
 

MARX, Le Capital, livre I, 3e section, chapitre VII, trad. Joseph Roy, 1867. 
 
 

 L’emploi d’outils est inséparable de la conscience. Ce qui distingue l’abeille de l’architecte, c’est que ce dernier 
a une représentation de son œuvre avant de la produire : l’œuvre préexiste, dans l’imagination, avant sa 
réalisation. L’imagination construit l’œuvre avant que la volonté le crée. Le travail mobilise la conscience 
(conscience du but, qui devient la loi du mode d’action), l’imagination (imagination de l’œuvre construite), la 
volonté (subordonnée au but, tension constante de la volonté), l’attention (attention soutenue) et l’effort des 
organes. Plus le travail exige d’attention, moins il est vécu comme jeu, moins il est attrayant ; cependant, le 
travail modifie la nature de l’homme, en développant les facultés qui sommeillent en lui. 

 
 
Notre point de départ, c’est le travail sous une forme qui appartient 
exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à 
celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire 
l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus 
mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule 
dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail 
aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il 
opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y 
réalise du même coup son propre but, dont il a conscience, qui détermine 
comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté. Et 
cette subordination n’est pas momentanée. L’œuvre exige pendant toute sa 
durée, outre l’effort des organes qui agissent, une attention soutenue, laquelle 
ne peut elle-même résulter que d’une tension constante de la volonté. Elle 
l’exige d’autant plus que par son objet et son mode d’exécution, le travail 
entraîne moins le travailleur, qu’il se fait moins sentir à lui, comme le libre jeu 
de ses forces corporelles et intellectuelles ; en un mot, qu’il est moins attrayant. 

 
MARX, Le Capital, livre I, 3e section, chapitre VII, trad. Joseph Roy, 1867. 

 
 

 
 



 
 
 2) Pourquoi travailler ? 
 
 En tant qu’activité consciente et réglée, le travail s’oppose au libre jeu des instincts. Activité vécue comme 
pénible, le travail est une « nécessité de nature » (Marx) partout où il y a rareté. L’origine du travail est donc 
l’avarice de la nature, l’insuffisance de ses dons.  
 L’« état de nature » est un état d’équilibre : l’homme trouve à sa disposition tout ce qui lui est nécessaire 
pour assurer sa conservation. Lorsque cet équilibre est rompu, la nature oppose à l’homme une « résistance ». 
Celle-ci est si grande, que l’homme ne trouve pas les ressources en lui pour survivre par lui-même. Il doit trouver 
des forces nouvelles hors de lui. C’est ainsi qu’il entre en société, et sort de l’état de nature. Les forces nouvelles 
naîtront de la coopération avec d’autres hommes. Le travail est contre-nature : il résulte de la résistance de la 
nature. Le travail traduit un conflit entre l’homme et la nature. Il apparaît lorsque se met en place la force 
collective ; 
 La société naît de la fin de l’auto-suffisance ; la société (l’organisation de l’entre-aide) naît du besoin. 

 
 
Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur 
conservation dans l’état de nature, l’emportent par leur résistance sur les forces 
que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet 
état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait 
sa manière d’être.  
Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais 
seulement unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen pour 
se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse 
l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les 
faire agir de concert.  
Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs : mais la 
force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa 
conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins 
qu’il se doit ? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s’énoncer en ces 
termes.  
« Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force 
commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun 
s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre 
qu’auparavant ? » Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne 
la solution.  
 

ROUSSEAU, Du Contrat social, I, 6, 1762. 
 
 

 Quels sont ces besoins ? Par ordre d’importance, les besoins sont les suivants : le besoin de nourriture, d’une 
habitation et de vêtements. Comment obtenir le plus facilement tout ce dont on a besoin ? En pratiquant seul 
les quatre arts (agriculture, tissage, maçonnerie, cordonnerie) ou en se consacrant seul à un seul art (et en 
recourant à l’échange pour le reste) ? Il est plus rentable de se spécialiser en fonction de son don naturel et 
d’être disponible au bon moment. La spécialisation est plus productive. 
 S’il y a spécialisation de chaque travailleur (laboureur, tisserand, maçon, cordonnier), on dit qu’il y division 
du travail social. Cette division correspond à la division des aptitudes naturelles. 
 

 
Selon moi, [dit Socrate,] ce qui donne naissance à un État, c’est l’impuissance 
de chaque individu de se suffire à lui-même, et le besoin qu’il éprouve de mille 
choses ; ou bien à quelle autre cause un État doit-il son origine ? 
À nulle autre [, dit Adimante]. 
369c Ainsi le besoin d’une chose ayant engagé un homme à se joindre à un 
homme, et le besoin d’une autre chose, à un autre homme, la multiplicité des 

besoins a réuni dans une même habitation plusieurs hommes pour s’entraider, 
et nous avons donné à cette association le nom d’État : n’est-ce pas ? 
Oui. 
Mais on ne fait part à un autre de ce qu’on a pour en recevoir ce qu’on n’a pas 
qu’en croyant y trouver son avantage. 
Oui, certes. 
Voyons donc ; jetons par la pensée les fondements d’un État. Ces fondements 
seront nécessairement nos besoins : 369d or, le premier et le plus grand de 
tous, n’est-ce pas la nourriture d’où dépend la conservation de notre être et de 
notre vie ? 
Oui. 
Le second besoin est celui du logement ; le troisième celui du vêtement et de 
tout ce qui s’y rapporte. 
Il est vrai. 
Mais comment l’État fournira-t-il à tous ces besoins ? ne faudra-t-il pas pour 
cela que l’un soit laboureur, un autre architecte, un autre tisserand ? 
Ajouterons-nous encore un cordonnier ou quelque autre artisan semblable ? 
Il le faut bien. 
Tout État est donc essentiellement composé de quatre ou cinq personnes. 
369e Cela est évident. 
Mais quoi ! faut-il que chacun fasse le métier qui lui est propre pour tous les 
autres ? que le laboureur, par exemple, prépare à manger pour quatre et y mette 
par conséquent quatre fois plus de temps et de peine, ou vaudrait-il mieux que, 
sans s’embarrasser des autres, et travaillant pour lui seul, 370a il employât la 
quatrième partie du temps à préparer sa nourriture, et les trois autres parties à 
se bâtir une maison, à se faire des habits et des souliers ? 
Peut-être, Socrate, le premier procédé serait-il plus commode. 
Je n’en serais pas surpris, car au moment où tu parles, je fais réflexion que 
chacun de nous 370b n’apporte pas en naissant les mêmes dispositions ; que 
les uns sont propres à faire une chose, les autres à faire une autre. Qu’en 
penses-tu ? 
Je suis de ton avis. 
Les choses en iraient-elles mieux si un seul faisait plusieurs métiers, ou si 
chacun se bornait au sien ? 
Si chacun se bornait au sien. 
Il est encore évident, ce me semble, qu’une chose est manquée lorsqu’elle n’est 
pas faite en son temps. 
Oui. 
Car l’ouvrage n’attend pas la commodité de l’ouvrier ; mais c’est à l’ouvrier à 
s’occuper 370c de l’ouvrage quand il le faut. 
Sans contredit. 
D’où il suit qu’il se fait plus de choses, qu’elles se font mieux et plus aisément, 
lorsque chacun fait celle à laquelle il est propre, dans le temps marqué, et sans 
s’occuper de toutes les autres. 
Assurément. 
Ainsi il nous faut plus de quatre citoyens pour les besoins dont nous venons 
de parler. Si nous voulons, en effet, que tout aille bien, 370d le laboureur ne 
doit pas faire lui-même sa charrue, sa bêche, ni les autres instruments aratoires. 
Il en est de même de l’architecte auquel il faut beaucoup d’outils, du tisserand 
et du cordonnier. 
N’est-ce pas ? 
Oui. 
Voilà donc les charpentiers, les forgerons et les autres ouvriers semblables qui 
vont entrer dans le petit État et l’agrandir. 
Sans doute. 
 

PLATON, La République, II, 368e-370d, 315 av. J.-C. 
 

 


