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Comprendre le travail 
grâce aux cookies !

Le travail, bien sûr, ça nous parle à tous. Certains travaillent pour vivre, tandis que d’autres vivent pour 
travailler. Il est parfois perçu comme une activité difficile ou laborieuse. Il permet surtout de répondre 
à nos besoins, qu’ils soient établis ou non (besoin financier, besoin de reconnaissance, besoin de s’occuper 
etc.) Pour essayer de clarifier la notion de travail, nous allons passer en cuisine pour réaliser l’une des 
meilleures recettes de cookies et découvrir ce qui se cache derrière la notion de travail.  

Le travail, c’est l’action qui nous permet de produire des biens et des services. Afin de produire 
mieux ou efficacement, nous organisons le travail. 

Ça tombe bien, dans cette recette, nous allons produire des cookies. Alors oui nous allons travailler, mais 
en nous amusant ! 

Temps de préparation : 15 minutes          Temps de cuisson : 6 minutes 

Voici la liste des matières premières nécessaires à la production de vos cookies. Dans tout travail, vous 
avez besoin de matériaux ou d’outils qui vont vous aider à produire. Il faudra vous procurer et donc 
acheter les ustensiles et les ingrédients nécessaires avant de vous atteler à la tâche. C’est à vous qu’il 
incombera de transformer ces matières premières pour produire un élément nouveau grâce à votre travail. 



Ingrédients (4 personnes)
90 gr de sucre cassonade 
55 gr de beurre 
1 œuf  
90 gr de farine  
1 pincée de levure chimique 
1 pincée de sel fin 
85 gr de chocolat noir (56 % de cacao) 

Ustensiles 
1 four 
1 cuillère à glace 
1 fouet 
1 saladier 
1 balance ou verre doseur 
1 feuille de papier cuisson 
1 couteau à lame lisse

Ainsi dans le cadre d’un emploi nous percevons un salaire en échange de notre travail. Ce travail rémunéré est le seul pris en compte 
en économie. Le salaire est versé par l’employeur, c’est à dire la personne pour qui nous travaillons, par exemple en fin de mois. Cela 
peut être une entreprise, une association, une banque ou une agence d’assurance. En économie, tous ces employés sont appelés des 
salariés. Nous pouvons aussi être fonctionnaire et travailler pour l’État ou bien travailler pour nous-même. Si nous sommes entrepre-
neurs, nous travaillons pour notre propre compte. 

Dans le cas du travail salarié, il s’agit d’un échange marchand : le travailleur loue sa force de travail en 
contrepartie d’un salaire. C’est le travail rémunéré.  

Mais il existe également des formes de travail qui sont non rémunérées. Par exemple, en échange 
de vos délicieux cookies, vous n’aurez rien en contrepartie, si ce n’est la satisfaction personnelle d’avoir fait plaisir autour de vous. 

Faire la cuisine ou la vaisselle chez vous sont des travaux qui rentrent dans la catégorie des tâches domestiques. 
Mais nous pouvons aussi travailler gratuitement pour d’autres, comme une association par 
exemple. Cela s’appelle Le bénévolat.  Les tâches domestiques et le bénévolat constituent un type d’échange non 
marchand, car dans ces deux cas, vous ne recevez pas de salaire en contrepartie.  
Maintenant, c’est à vous de vous mettre aux fourneaux et de réaliser vos biscuits ! 
Si vous êtes plusieurs à vous mettre à la tâche, nous vous proposons d’organiser votre travail et votre production afin de gagner 
en efficacité. 



Préparation
Tâches d’une première personne : la préparation en amont. 
1-Réunir les ingrédients. 
2-Peser le sucre, la farine, le beurre et le chocolat. 
3-Hacher grossièrement le chocolat. 
Tâches d’une seconde personne : le mélange des ingrédients. 
1-Mélanger à l’aide d’un fouet le beurre mou avec le sucre cassonade puis ajouter l’œuf. 
2-Incorporer la totalité de la farine et la levure chimique.  
3-Mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène, puis ajouter les pépites de chocolat. 
Tâches d’une troisième personne : la confection des cookies. 
1-Réaliser ensuite des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à glace. 
2-Déposer sur une plaque recouverte d’une feuille de cuisson puis étaler chaque cookie avec la paume de la main. 
3-Cuire dans un four préchauffé à 190o C (Th 6) pendant 6 minutes.  
Astuce de chef : La réussite d’un cookie réside dans sa cuisson, elle doit être « saignante »… 
4-Débarrasser et refroidir sur une grille. 
Tâches d’une quatrième personne : rangement et nettoyage. 
1-Faire la vaisselle. 
2-Essuyer et ranger. 
3-Nettoyer le plan de travail de la cuisine. 

Pour récapituler 
Au sens général, le travail désigne toutes les activités sociales constituant une production de biens 
ou de services. Il peut être marchand ou non marchand, c’est-à-dire avec ou sans rémunération.  
En économie, le travail désigne toute activité rémunérée en vue de produire un bien ou un service. 
La force de travail s’échange sur le marché du travail. Ce marché du travail fixe notamment la 
quantité de travail utilisée et le niveau des rémunérations, c’est-à-dire des salaires. La rémunération 
du travail est la contrepartie de la réalisation d’une production économique. En économie, on parle 
désormais d’emploi mais ça, c’est une autre histoire… 


