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Résumé: 

 L’article traite le thème du Travail comme axe central autour 
duquel gravite la vie de l’individu.Il représente une valeur absolue 
dans la vie de l’être humain. Ce concept du travail a évolué en 
relations avec les mutations socio-économiques dans les différentes 
sociétés. Et malgré la spécificité des époques, le travil demeure une 
valeur sociale. Dans cet optique, nous tentons de cerner, la réalité du 
travail humain, dans le cadre de l’économie de la connaissance. 
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