Programme par session
Atelier 1 : La mesure du travail constituée et constituante
Président : Marc Zune
Rapport de Valérie Boussard et Maud Simonet
Discutante : Marie‐Anne Dujarier

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 3.201 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 1 – La mesure du salaire






Andolfatto Dominique, Dressen Marnix, Finez Jean : La dynamique de la distribution salariale à la SNCF comme
analyseur de l’inflexion néolibérale
Casta Aurélien : Mesure et démesure des représentations du salariat en France : le cas de la proposition de loi sur la
rémunération étudiante (1951)
Benelli Natalie : Travailler pour « rendre à la communauté » : le balayage des rues à New York comme dispositif
disciplinaire pour les populations racisées
Higelé Jean‐Pascal : Que mesure l’indemnisation du chômage ? Travail et qualification des chômeurs
Anne Dufresne : Le salaire, variable d’ajustement. Les indicateurs européens de « coût du travail » au service de la
modération salariale

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 3.201 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 2
De 14.30 à 16.00 : Temps, présence, disponibilité : mesures et angles morts
 Carré Stéphane, Desfontaines Hélène : La mesure du travail à l’aune de la disponibilité du « grand routier »
 Barrère‐Maurisson Marie‐Agnès : La mesure du travail dans la famille : création, définition et mesure du travail parental
 Dussuet Annie : La mesure du travail : une question de genre ? analyse des processus de dé‐valorisation du « travail
domestique »
 Wagner Claude : « La difficulté de mesurer le travail des aides à domicile
De 16.20 à 17.30 : Définition et objet de la mesure du travail
 Friot Bernard : La crise de la définition du travail dans les pays les plus développés de l’Union européenne..
 Saraceno Marco : De la mesure comme instrument social à la mesure comme objet sociologique. L’avènement du
« facteur social » dans les études d’Agostino Gemelli et Georges Friedmann

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 3.201 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 3
Compter, catégoriser (les attitudes face à) l’emploi
 Garda Julie : Mesure de l’accompagnabilité des chômeurs dans le cadre du dispositif d’orientation du RSA
 Jory Hervé : Quelle(s) grandeur(s) pour l’emploi et le chômage ?
 Masset Delphine et Zune Marc : La construction publique des problèmes de pénurie de main d’œuvre en Wallonie
 Giraud Olivier, Lechevalier Arnaud : L’évolution des modèles allemand et français d’emploi depuis quinze ans : des
segmentations différenciées
L’entrée par des métiers
 Catlla Michel : Le porte‐à‐porte électoral : déroulement de la rencontre et registres de l’échange. Mesurer ses chances de
réussite
 Tolley Cédric : De la passion à la compassion, un rapport salarial peut en cacher un autre. Réflexions à propos du métier
de berger en Provence (France)
Mesure au Nord et au Sud
 Tefe Tagne Robert : Mesures et travail informel : une analyse sociologique des espaces et des temps sociaux dans les
petits métiers urbains à Douala au Cameroun
 Philippe Massot‐Bordenave : Comment le travail produit‐il de la valeur dans les pays riches du Nord et de la misère dans
les pays du Sud ?

Atelier 2 : Compétences en devenir
Président : Guy Lebeer
Rapport d’Emmanuelle Marchal
Discutante : Sylvie Monchatre

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 3.401 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 1 ‐ Travail et mesure





Bidet Alexandra : Une Amérique à découvrir ? Pierre Rolle, le travail et ses mesures
Grosini Marion : La mesure du travail judiciaire une question d’expertise
Sauguet Emilie : Les controverses médiatiques et juridiques autour de deux films documentaires comme formes
exacerbées des difficultés d’évaluation du travail de création
Hénaut Léonie, Pinna Gabriele : Les métiers à pourboires : des collectifs de travail à l’épreuve d’une évaluation
individuelle et continue

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 3.401 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 2 ‐ Au sujet des dispositifs d’évaluation
De 14.30 à 16.00 : Évaluation et enseignement
 Filiod Jean‐Paul : L’évaluation tout au long de la vie ? L’appréciation plurielle du travail et ses enjeux dans un dispositif
d’éducation artistique et culturelle en école maternelle
 Gesson Benjamin : Le travail enseignant à l’épreuve de la gouvernance par les résultats : le cas du dispositif d’aide
personnalisée à l’école primaire
 Tréhin‐Lalanne Rémi : Mesure des compétences des élèves : qui évalue qui ? Le métier d’enseignant face au management
par la qualité
 Vandenbunder Jérémie : Peut‐on noter l'art ? Une analyse de l'évaluation dans les écoles des beaux‐arts.
De 16.30 à 17.30 : Évaluation, travail et emploi
 Girin Fanny : La réputation, outil pour la mesure du travail externalisé?
 Lanciano Emilie, Lanciano‐Morandat Caroline : Évaluation, gestion de la main d’œuvre et restructurations industrielles
permanentes
 Monchatre Sylvie : Mesures et démesures de l’évaluation. Le recrutement entre sélection, habilitation et compromis
salariaux

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 3.401 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 3 ‐ De la valorisation à la reconnaissance
De 9.30 à 10.30 : L’engagement des subjectivités
 Bernard Lise : Contribution à l’analyse du travail et des compétences des commerciaux à partir d’une enquête sur les
agents immobiliers
 Cultiaux John : L’engagement subjectif des jeunes au travail
 Morend Laura : Appréhender le rapport au marché du travail des migrant.e.s en Suisse. Entre mesures objectives et
vécus subjectifs : l’exemple de la déqualification professionnelle
De 11.00 à 12.30 : La reconnaissance en questions
 Martinez Perez Christian : La maîtrise de la lecture de plan industriel comme mesure de l’expérience professionnelle
dans les ateliers de construction métallique de la région liégeoise : analyse d’un mode d’évaluation des pratiques
professionnelles ouvrières
 Bernoux Philippe : Mesurer la reconnaissance au travail ?
 Boisard Pierre : La reconnaissance empêchée dans le travail
 Le Goff Jean‐Louis : Travail, expérience et réflexivité dans la VAE : mesurer l’incommensurable
 Maes Renaud, Sylin Michel : La validation et la valorisation d’acquis professionnels par l’université, entre réhabilitation
du travail‐peine et individualisation des relations salariales

Atelier 3 : Évaluation du travail
Présidente : Evelyne Léonard
Rapport de Lise Demailly
Discutant : Gilbert de Terssac

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 3.601 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 1





Bureau Marie‐Christine, Sarfati François, Simha Jules, Tuchszirer Carole : L’évaluateur au travail
Boni Isabel, Évaluation du travail et rapport sociaux de sexe dans le conseil en management
Lemière Séverine, Silvera Rachel : Genre et évaluation du travail : le compte n’y est pas
Petit Sébastien : Mesurer le travail de conception : de l’objectivation des pratiques à la rationalisation du travail
intellectuel

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 3.601 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 2











de Terssac Gilbert, Jarty Julie : Evaluation du cours ou du métier d’enseignant ? Une comparaison France/Espagne
Bloy Géraldine, Rigal Laurent : Avec tact et mesure ? Les médecins généralistes français aux prises avec les évaluations
chiffrées de leur pratique
Bossard Suzy : Entre évaluation et auto‐évaluation du travail : le cas des bilans d’activité des Auxiliaires de Vie scolaire en
France
Frétigné Cédric : Quand « évaluation de dispositifs d’insertion » vaut « évaluation du travail de chargés d’insertion ». Une
mesure du travail en creux
Pillon Jean‐Marie : La mesure de l’activité des conseillers du Pôle emploi : Faire en sorte que le travail paie
Meynaud Yvonne : Les juges Prud’hommes sous l’arbre à palabres : les contingences de la mesure de l’(in)suffisance
professionnelle
Baudry Bernard, Dubrion Benjamin : Quels modèles d’évaluation du travail? Évaluation impersonnelle versus évaluation
personnelle
Gobaa Khaled : Les normes de la mesure dans l’entretien d’évaluation annuel des ingénieurs en sociétés de services
informatique
de Larminat Pierre : Entre qualité substantielle et qualité procédurale. Place de la quantification dans la détermination
de la qualité des gérants actifs
Jourdam Georges : Le sens de la mesure et la mesure du sens sur le marché du travail virtuel

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 3.601 (Niveau 3 ‐ bâtiment K)
Session 3









Cliquennois Gaetan : Les effets de l’introduction du management par objectif sur l’évaluation au sein des prisons
françaises
Mallet Isabelle : Évaluation du travail et impact sur la reconnaissance des cadres
Misset Séverine : La mesure du travail à travers les notions de « compétence » et de « performance » : ouvriers,
techniciens et agents de maîtrise face à l’évaluation de leur travail
Pinheiro dos Santos Naira : « Je m’engage, je contribue aux performances et je suis intéressé aux résultats » : stratégies
de pouvoir et engagement performante au travail
Rodriguez Guzman Carmen : L’évaluation du travail à Santana Motor et l’intégration des ouvriers dans la logique de
l’usine
Vezinat Nadège : La part variable comme outil d’individualisation. Indexation de la rémunération aux objectifs et effets
sur les conseillers financiers de la Banque Postale
Verpraet Gilles : Le travail intellectuel qualifié entre incorporation et autonomie : Mesure, évaluation, contestation
Rosanvallon Jérémie : Le contrôle du travail, entre réalités et perceptions : le cas de la messagerie électronique

Atelier 4 : Tensions sur la mesure, enjeux collectifs et professionnels
Président : Steve Jefferys
Rapport de Pierre Lenel
Discutant : Jens Thoemmes

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 4.201 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 1







Béthoux Elodie, Desage Guillaume, Mias Arnaud, Pélisse Jérôme : Quand mesurer la représentativité interroge
l’identité et les pratiques syndicales. Les militants de la CFE‐CGC face à la loi du 20 août 2008
Champin Hervé : La mesure du travail au niveau communautaire : l’exemple de la négociation d’un accord européen dans
le secteur ferroviaire
Dembinski Olivier : La mise en chiffre de l’activité en psychiatrie et ses effets
Dupuy Camille : Mesure la représentatitivité d’une instance collective : le cas des sociétés de journalistes.
Gaspar Jean‐François : Résister à la mesure du travail social
Gilson Adeline : La mesure du travail opérée par les salariés : une norme partagée ?

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 4.201 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 2
De 14.30 à 16.00
 Greffion Jérôme : Rendre visibles la présence au travail de commerciaux itinérants
 Jamet Ludovic, Le Goff Jean‐Louis : Les dispositifs d’accompagnement des détenus à risque (suicidaires) par des co‐
détenus de soutien (bénévoles) en milieu carcéral : la remise en cause des expertises professionnelles ?
 Kolly Maryam : Le baratin, mesure utile au travail social ?
 Langeard Chloé, Liot Françoise, Rui Sandrine : Les professionnels du spectacle vivant face à l’évaluation. Des effets de la
mesure sur les représentations et les identités
 Le Lay Stéphane : L’usage des dispositifs ludistes dans l’évaluation du travail : une instrumentalisation des pratiques
ludiques?
 Moeneclaey Vincent : Le jugement des plans sociaux : fabrication et fonction du « taux de reclassement »
De 16.30 à 17.30
 Mahieu Céline : Les identités professionnelles au défi de la validation des compétences
 Massot Christophe : Le conflit des mesures du travail
 Prieto Carlos, Serrano Amparo : Mesurer quoi et dans quelle perspective : qualité de l’emploi et travail décent,
définitions contrastées et rapport
 Mougeot Frédéric : Hybris dans la psychiatrie : vers une aliénation de la clinique infirmière ?

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 4.201 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 3
De 9.30 à 10.30
 Nizzoli Cristina : L’action syndicale et la mesure du travail dans un contexte de sous‐traitance
 Pinna Gabriele : La relation de service dans l’hôtellerie haut de gamme à Paris
 Pochic Sophie, Guillaume Cécile : La mobilisation syndicale pour l’égalité salariale en Grande‐Bretagne, un combat
démesuré ?
De 11.00 à 12.30
 Rey Frédéric : Les enjeux de la mesure du temps de travail dans l’Hôtellerie‐Restauration : récit d’une négociation
collective
 Mze Hamadi Toiwilou : La gestion des tensions et relations conflictuelles au sein du travail : cas de l’Université des
Comores
 Sallée Nicolas : La mesure de l’activité comme enjeu politique. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à
l’épreuve d’une reprise en main administrative de leur travail
 Thoemmes Jens : La mesure du temps des cadres : une solution pour sortir du malaise ?

Atelier 5 : Enjeux pour la santé
Président : Lionel Jacquot
Rapport de Marianne Lacomblez
Discutante : Régine Bercot

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle Doucy (Niveau 12 ‐ bâtiment S)





Dedieu François, Jouzel Jean‐Noël : La prévention des maladies professionnelles induites par les pesticides à l’épreuve
du « travail réel »
Dupre Michèle : Sécurité industrielle : mesures et impacts des indicateurs sécurité sur les interactions entre acteurs
internes et externes à l’entreprise
Gonçalves De Freitas Rogério : Conditions de travail et santé des enseignants brésiliens d’éducation physique
Héon Lucie, Maranda Marie‐France, Viviers Simon, Deslauriers Jean‐Simon : Le travail du personnel de direction d’une
école secondaire : un combat de tous les jours.

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle Doucy (Niveau 12 ‐ bâtiment S)
De 14.30 à 16.00
 Barlet Blandine : Les tensions autour de la mesure du mal‐être au travail : les acteurs de la santé au travail entre
expertise clinique et veille épidémiologique
 Bercot Régine, Horellou‐Lafarge Chantal : Quelle mesure des effets du travail sur la santé ?
 Bouffartigue Paul : Mesurer les « risques psychosociaux» ?
De 16.30 à 17.30
 Cavalin Catherine, Célérier Sylvie : La santé au travail : Mesurer pour comprendre ? L’exemple des dimensions mentales
de la santé au travail
 Gilles Marion : La quantification de la « santé au travail » en entreprises : enjeux, tensions et usages
 Jacquot Lionel, Nosbonne Christophe : La sociologie du travail à l’épreuve de la mesure des « risques psychosociaux ». À
propos d’une intervention sociologique dans une collectivité territoriale

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle Doucy (Niveau 12 ‐ bâtiment S)
De 9.30 à 10.30
 Friedmann Guy : Les conséquences sur la santé de l’évaluation professionnelles dans des contextres de cécité sur les
processus de travail
 Crasset Olivier : Appréhender le travail à la lumière du salariat, les conséquences en matière de prévention des risques
professionnels
 Granaux Sonia : Les CHSCT aux prises avec l’évaluation des risques du travail dans un contexte d’individuation de la
relation salariale et de déclin des représentations collectives ; quatre cas de figure et deux exemples de CHSCT préventifs.
De 11.00 à 12.30
 Hertzog Irène‐Lucile : La confiance : entre l’hubris de l’attente managériale et l’incommensurable des relations
professionnelles
 Kubiak Julien : Etude analytique d’une réunion de CHSCT dans un établissement SNCF
 Legrand Emilie, Féliu François, Jamet Ludovic, Mias Arnaud : Mesure des risques, mesure dans la prévention. Les
relations professionnelles face aux enjeux de santé au travail

Atelier 6 : Organisations du travail
Président : Esteban Martinez
Rapport de Béatrice Appay
Discutant : Jean‐Pierre Durand

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 4.401 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 1 – Les outils de standardisation du travail
 Bied Marjorie, Metzger Jean‐Luc : Le contrôle des temps dans le secteur des services : entre dispositifs de mesure et
ajustements sur mesure
 Martin Pascal : Gestion de la file d’attente et invisibilisation des précaires : mensonge institutionnalisé dans une caisse
d’assurance maladie
 Glinne Harmony : Standardisation du service : quel client pour le guichetier de la poste ?
 Meyer Jean‐Louis : Anthropologie économique du champ de l’insertion par l’activité économique et démarche qualité
 Tine Benoît : Mesure, évaluation, tensions et résistances dans les Call Center
 Ruffier Jean : Pour une mesure diachronique du travail taylorisé : intensité du travail et satisfaction chez les ouvriers
taylorisés de France et de Chine

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 4.401 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 2
De 14.30 à 16.00 : Non reconnaissance et dévalorisation du travail : quelles contre‐mesures ?
 Benedetto Meyer Marie : « Sortir du téléphone » : l’introduction du chat en centre d’appels, et la nécessité de faire
évoluer la mesure
 Bernard Sophie : Le travail des caissières en caisses automatiques : Une mesure impossible ?
 Chay Claire : La mesure du développement durable à l’abri du travail
 Costey Paul : Intégration ouvrière et promotion professionnelle à la Société Métallurgique de Normandie
 Gressel Reinhard : Dépanner des photocopieurs : des techniciens de maintenance itinérants entre isolement et
subordination
 Peigné Paul : Le temps, de l’usage abusif de sa mesure aux démesures de sa rationalisation : un cas d’étude sur les effets
de sa perturbation
De 16.30 à 17.30 : Les tentatives de mesure du travail et de ses qualités (I. Tensions entre individualisation et collectif)
 Durand Jean‐Pierre : Le statut présent de l’évaluation : un analyseur du changement de système productif ?
 Gheorghiu Mihaï Dinu, Moatty Frédéric : La dimension collective du travail et sa mesure : approches monographique et
statistique
 Charles Julien : Le travail réduit aux indicateurs. Oppression et écrasement de la critique dans le management
participatif chez Caterpillar
 Aillon‐Gomez Tania : La tension entre la croissante socialisation du travail et les pratiques de sa mesure et son
évaluation, au sein des industries du pétrole et de l’énergie électrique en Bolivie
 Delgoulet C., Largier Alexandre, Tirilly G. : L’impossible mesure du tutorat en entreprise ?

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 4.401 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 3
De 9.30 à 10.30 : Les tentatives de mesure du travail et de ses qualités (II. Flexibilité)
 Bonvin Jean‐Michel, Cianferoni Nicola : La qualité du travail entre logiques paternaliste et marchande : quels espaces de
négociation pour les salariés ? Une étude de cas dans l’industrie suisse des machines‐outils
 Petraki Georgia : L’organisation du travail en Grèce vue à travers les enquêtes européennes de conditions de travail :
mesures et démesures des modèles proposés
 Congia Maria‐Carla, Gitto Marzia : La flexibilité du travail : du concept à la mesure
 Ortiz Garcia Pilar, Garcia Romero Belèn, Sahcnez‐Mora Molina Maria Isabel : Reformas legislativas y flexibilidad laboral
en Espana
 Martinez Esteban : Démesure du temps et disponibilité au travail
De 11.00 à 12.30 : Sous‐traitance et nouvelle dépendance des travailleurs
 Chuang Ya‐Han : « Elles gagnent plus mais je suis mon propre maître ! » « Quelle autonomie » des travailleurs/
travailleuses sans papier chinois à Paris ?
 Dieuaide Patrick, Lerrer Rosenfield Cinara, Mondon Navazo Mathilde : Les travailleurs indépendants économiquement
dépendants au Brésil : premiers matériaux d’enquête pour une mise en perspective
 Dif‐Pradalier Maël : Mesure du (coût du) travail et recours à la sous‐traitance. Le cas de Gaz de Bordeaux
 Paul Charlotte : Les bateliers : des artisans vraiment autonomes ?
 Rousseau Thierry, Ruffier Clément, Yahiaoui Farida, Mandinaud V. : Les démesures d’une restructuration des
prestations informatiques d’une entreprise de transport
 Gaborieau David : Il reste combien ? – Variabilités des journées de travail dans les entrepôts de la grande distribution.

Atelier 7 : Cycles de vie au travail, dynamiques de la distribution des tâches en emplois
Rapport d’Annie Lamanthe
Président : José Rose
Discutante : Nicky Le Feuvre

Jeudi 26 janvier de 11:30 à 13:00 – Salle 4.601 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 1 – Temporalités sociales/parcours de vie
 Bisignano Maria‐Rosa : Le chômage technique à l’épreuve de la relation entre protection dans l’emploi et stabilisation
des cycles de vie au travail
 Boboc Anca, Metzger Jean‐Luc : Trajectoires et transitions : quelles dynamiques identitaires autour de la retraite ?
 Damhuis Lotte : La mesure du travail sous le prisme des transformations des temporalités sociales
 Dekocker Vickie, Pulignano Valeria : Work‐Life balance as a family characteristic: A survey on the determinants of work‐
life balance in the non‐profit sector
 Saccomanno Benjamin : L’engagement dans une formation qualifiante pour adultes. Proposition d’éclairage par les
ambitions professionnelles

Jeudi 26 janvier de 14:30 à 17:30 – Salle 4.601 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 2 – Transformations du salariat






Azaïs Christian, Kesselman Donna : Les zones grises d’emploi : vers un nouveau concept dans la comparaison
internationale du travail ? L’exemple des Etats‐Unis et de la France
Barraud de Lagerie Pauline : La mesure de la qualité des conditions de travail dans les usines des pays du Sud. Réflexions
sur l’audit social comme forme privée d’inspection du travail.
Glaymann Dominique : Le stage au cœur de la relation complexe entre travail productif et formation initiale
Granier François : Les groupements d’employeurs : innovations sociales face à la précarité ou préfiguration d’un
délitement des identités au travail?
Messu Michel : Á quel paradigme sociétal rapporter les changements du salariat ?

Vendredi 27 janvier de 9:30 à 12:30 – Salle 4.601 (Niveau 4 ‐ bâtiment K)
Session 3 – Organisation du travail/groupes professionnels








Demazière Didier, Jouvenet Morgan : Les intermédiaires du marché du travail sportif. Rôle et activité des agents de
joueurs dans l’économie du football professionnel
Feriel Emilie : L’insertion des centres d’appels dans un processus de division du travail : nouvelle distribution des tâches
et incidences sur les lignes de mobilité
Hocquelet Mathieu : Nouvelles organisations du temps de travail et gestion de la main d’œuvre dans les hypermarchés :
l’exemple des « corvéables éduqués »
Lanciano‐Morandat Caroline : Fabrique des docteurs, et mesure des doctorats
Moré Corral Paloma : Étude comparative de l’influence de la crise économique sur les trajectoires professionnelles : le
cas des employé(e)s domestiques dans deux « villes globales », Madrid et Paris.
Pichot Lilian : Dynamiques et évolution de l’activité de travail des professionnels du fitness en France
Simha John : Territoires et formation : un renouvellement des pratiques professionnelles ?

