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Lancement
Inviter les élèves à discuter du concept de travail collectif et de la manière 
dont les efforts concertés des travailleurs contribuent à la réalisation d’un 
objectif commun, et explorer comment les définitions varient selon les 
perspectives et les expériences de vie de chacun et chacune. 

Possible point d’entrée ou angle d’approche
Les Anishinaabe, les Mississaugas et les Haudenosaunee ont conclu à 
Toronto le traité Dish With One Spoon (selon le concept du « bol à une 
seule cuillère ») pour agir ensemble en tant que gardiens de la terre. Au 
fil du temps, d’autres peuples autochtones ainsi que des colons et de 
nouveaux arrivants seront invités à participer à cet engagement commun. 
Comment chaque personne, liée par ce traité, peut-elle contribuer au 
travail communautaire en vue de protéger et de cultiver les terres? 

Une fois le travail communautaire conceptualisé en classe, les élèves 
inviteront des membres de la collectivité à faire part de leurs points 
de vue et perspectives au moyen d’outils multimédias (balados, vidéos, 
Google Slides, etc.). Les contributions de chaque élève seront compilées 
pour créer un projet de classe de plus grande envergure. Aider la classe à 
identifier des membres de la collectivité que les élèves peuvent rencontrer, 
comme des aînés, des parents, des personnes représentant un syndicat ou 
militant pour une cause, des enseignants ou enseignantes, etc. 

Les critères de sélection 
des personnes contribuant 
au projet multimédia 
communautaire pourraient 
inclure: 
• La représentation de divers rôles 

professionnels; 

• L’apport de différents points de vue 
sur le travail  ne relevant pas du 
capitalisme; 

• Une contribution significative à 
la communauté par le travail et la 
main-d’œuvre; 

• La coopération avec divers 
intervenants communautaires; 

• Une étroite collaboration avec 
diverses communautés.

Question primordiale (selon une approche à double perspective)
Que signifie la production de main-d’œuvre sous un angle collectif? 

Principale tâche
Explorer les perspectives de la collectivité sur le travail et la main-d’œuvre en entrant en contact avec diverses 
personnes susceptibles d’y contribuer (aînés, parents, personnes représentant un syndicat ou militant pour une cause, 
personnel enseignant, travailleuses et travailleurs, etc.) au moyen de différents médias (écrits, vidéos, balados, œuvres 
artistiques, diaporamas, etc.).
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01 Qu’est-ce que la main-d’œuvre?
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Quels mots clés peuvent servir de points 
d’entrée, ou d’angles d’approche, pour 
approfondir le thème de la main-d’œuvre?

● Ardeur au travail
● Travail collectif
● Effort physique
● Action collective
● Mouvement
● Développement de la conscience 

communautaire

ASSOCIATIONS DE MOTS
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La main-d’œuvre, ou la notion de travail ouvrier, peut avoir différentes 
significations,selon les conceptions et les expériences propres à chaque 
personne. Il est important d’examiner comment les perspectives peuvent 
modifier la définition qu’on lui attribue.
Inviter les élèves de la classe à se concerter pour proposer quelques 
définitions de la notion de travail, ou de main-d’œuvre, à partir de 
différentes perspectives. Possibles points d’entrée ou angles d’approche :

DÉFINITION PRATIQUE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
OU DE LA NOTION DE TRAVAIL

QU’EST-CE QUE LA MAIN-D’ŒUVRE?
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● Parents
● Membres de la collectivité
● Aînés autochtones
● Professionnels
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- Slogan du mouvement ouvrier américain 
pour la journée de huit heures (1886)

“« Huit heures de travail, 
huit heures de loisirs,        

huit heures de sommeil »” 



HUIT HEURES DE TRAVAIL
Que signifie le fait de travailler pendant huit heures 
au cours d’une journée?

HUIT HEURES DE SOMMEIL
Que signifie le fait de pouvoir se reposer pendant 
huit heures au cours d’une journée?

HUIT HEURES DE LOISIRS
Que signifie le fait de disposer de huit heures de 
loisirs au cours d’une journée?

LIENS À ÉTABLIR
Comment ces éléments sont-ils reliés?
Combien d’heures y a-t-il dans une journée?

QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT OUVRIER OU SYNDICAL?
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ANALYSER LE SLOGAN
du mouvement ouvrier 

américain pour la journée de 
huit heures, scandé en 1886 :

«  Huit heures de travail, huit 
heures de loisirs, huit heures 

de sommeil »



Le mot « main-d’œuvre » signifie l’ensemble des ouvriers, 
ou des personnes qui travaillent pour fabriquer ou 
produire. Un mouvement renvoie au changement opéré 
grâce à la collaboration ou à l’action collective.

Inviter les élèves de la classe à se concerter pour proposer 
quelques définitions du mouvement ouvrier ou syndical – 
dont le but est de défendre les droits et intérêts communs 
des travailleurs

Astuce : utiliser le tableau Jamboard de Google pour cette 
activité ou encore un babillard sur lequel épingler des 
papillons amovibles.

DÉFINITION PRATIQUE D’UN 
MOUVEMENT OUVRIER OU SYNDICAL

Définitions 
d'un 

mouvement 
ouvrier
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https://jamboard.google.com/d/1Z-_UbSh3bYIdc2PLu8QsXovhKd3rfSOSxo4wgwB-_Cc/edit?usp=sharing
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15,000 
travailleurs (ou ouvriers)

15 mai 1872
 à Hamilton

travail de 
neuf heures

Mouvement pour une journée de 
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Image de la plaque commémorative 
du mouvement des neuf heures au 
parc Victoria, à Hamilton



LE MOUVEMENT EN UN COUP D'OEIL
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Que revendiquait-on? 
 
◆ Une journée de travail d’au plus neuf 

heures à une époque où l’on travaillait 
souvent de 10 à 12 heures par jour

◆ Des droits pour les travailleurs,     
comme la possibilité de déclencher une

◆ grève sans crainte de représailles 
◆ L’absence d’exploitation

Où manifestait-on et quel était le 
délai d’exécution? 

◆ On militait en faveur d’une 
protection immédiate des droits 
des travailleurs. 

◆ La manifestation de Hamilton 
s’inscrivait dans



MÉDIAS ET MOUVEMENTS
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● L’Ontario Workman est un périodique 
créé par des imprimeurs de la section 
91 du syndicat des typographes de 
Toronto (Toronto Typographical 
Union ou TTU).

● Ce journal ouvrier fournissait des 
nouvelles sur le mouvement syndical 
et les droits des travailleurs.

● Quelle a pu être son influence à 
l’apogée du mouvement des neuf 
heures?
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1. Connaissez-vous quelqu’un           
qui travaille de 10 à 12 heures       
par jour? 

2. À quoi ressemble l’horaire de cette 
personne? 

3. Comment ta vie serait-elle si tu 
travaillais de 10 à 12 heures?
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Choisir un camp

PEUT-ON 
CONSIDÉRER 
QU’IL S’AGIT 

D’UNE DÉFAITE 
HONORABLE?

Le mouvement n’a pas 
profité immédiatement 

aux travailleurs.

PEUT-ON 
CONSIDÉRER 
QU’IL S’AGIT 

D’UNE DOUCE 
VICTOIRE?

Le mouvement a jeté les 
bases du syndicalisme et 
de la défense future des 
droits des travailleurs.



05 Qu’a-t-on hérité de ce mouvement?
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L’Union ouvrière 
canadienne est 
formée pour 
défendre les intérêts 
des travailleurs.

1873 AVRIL  

Des travailleurs de tout le Canada 
se syndiquent et donnent un essor 
au mouvement syndical pour 
défendre leur cause.

Le Congrès des métiers et du 
travail du Canada, fondé en 1883, 
en est un exemple.

Années 1880

Quels sont les mouvements 
syndicaux actuels qui puisent 
dans l’héritage du mouvement 
des neuf heures? 

Le mouvement Land Back, 
pour la reprise des terres 
autochtones, en est un
exemple.

DE NOS JOURS
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