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L’auteur et son propos. L’auteur, historien anglais, marxiste, se propose d’étudier l’émergence du temps              
industriel, 
La construction sociale du temps est ainsi progressivement déterminée par les nouvelles situations de travail dans 

les organisations productives, par la nouvelle discipline du travail, également par la nouvelle « perception du 

temps chez les individus ». La démarche cherche à saisir les liens dynamiques qui contribuent à « construire » 

une autre conception sociétale du temps.  

. Il récuse d’emblée l’idée d’une équivalence de nature du temps entre les différentes situations, tentant au 

contraire de construire un objet complexe, « systémique », en interaction avec plusieurs dimensions.  
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Thompson utilise plusieurs sources : des données de l’anthropologie, nombreuses et variées           
concernant les sociétés traditionnelles conjointement avec des données historiques sur la Grande            
Bretagne. 
Il est ainsi amené à examiner dans différentes sociétés comment les situations de travail et les types                 
d’activités déterminent des modes différents d’organisation du temps et de conceptions différentes du             
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désigne un temps quasi instantané. Ces mesures du temps, proches du corps et de la nature ne peuvent                  
être rapportées à une durée mesurable et précise de temps-horloge.p7  

Chez les kabyles, Thompson citant Bourdieu, note l’existence d’un temps ressenti comme fluide. Se hâter est impoli, aussi les horaires 
fixes n’existent-ils pas. On retrouvera cela avec Edward T Hall qui a opposé le temps monochrone notre temps-horloge, au temps 
polychrone des sociétés africaines notamment, mais qui n’est pas à confondre comme on le fait souvent avec la pluritemporalité 
discordante des système temporels actuels.  
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a) une technique : l’horloge et la montre,  
b) un dispositif d’organisation du travail, la discipline du travail,  
c) un dispositif de violence symbolique, l’éthique puritaine,  
d) un dispositif double de reproduction de la force de travail, l’école et la famille. 
 

 
e) une technique : l’horloge et la montre,  
f) un dispositif d’organisation du travail, la discipline du travail,  
g) un dispositif de violence symbolique, l’éthique puritaine,  
h) un dispositif double de reproduction de la force de travail, l’école et la famille. 

i) d) l’éthique puritaine comme violence symbolique et travail d’inculcation . Pour inculquer           
la nouvelle conception du temps comme argent, donc à rentabiliser, à ne pas gaspiller,              
valeur étroitement liée à la valeur travail, Thompson souligne le rôle tenu par l‘éthique              
puritaine. Cette éthique répandue en milieu urbain trouvera dans le taylorisme sa forme             
industrielle achevée mais elle a pénétré progressivement toutes les consciences. Il a fallu             
trois générations pour arriver à inculquer l’idée que la totalité du temps doit être utilisée à                
produire, à consommer, y compris dans les loisirs et donc à mettre sans cesse à profit. Le                 
temps pour rien « est insupportable ». Alors se généralisent des écoles du temps discipliné,             
avec une discipline militaire pour chasser l’habitude de l’oisiveté. 

j)  
k) « Le puritanisme s’est marié avec le capitalisme, il a constitué une pièce maîtresse de l’éthique du                

travail ». 
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