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Fiche	de	proposition	d’un	séminaire	doctoral	
	

	

Programme	du	séminaire	
	

«	Concepts	et	méthodes	pour	conduire	des	
recherches	associant	organisation,	travail	réel	et	

santé	»	
	

Coordinatrices	:	Irène	Gaillard	et	Vanina	Mollo	

	

Le	 séminaire	 est	 prévu	 sur	 2	 jours.	 Plusieurs	 terrains	 d’application	 serviront	 d’illustration.	 Tous	 les	
intervenants	 sont	 membres	 du	 CERTOP	 (Centre	 d’Etude	 Travail,	 Organisation,	 Pouvoir),	 UMR	 5044.	 Le	
séminaire	reposera	sur	:	

- des	savoirs	théoriques	pour	définir	les	notions	en	jeu	(travail,	santé,	organisation,	activité…),		
- des	 savoirs	méthodologiques	 pour	 outiller	 les	 doctorants	 à	 la	 compréhension	des	 rapports	 entre	

organisation	 et	 santé,	 mais	 aussi	 à	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 méthodologies	 d’actions	 en	 milieu	 de	
travail,		

- des	 savoirs	épistémiques	pour	mettre	en	perspective	 le	 contenu	du	séminaire	aux	démarches	de	
recherche	des	doctorants	du	parcours	national	en	santé	travail.	

	
Ces	différents	apports	seront	réalisés	sous	la	forme	:	

- de	présentation	des	concepts,	outils	et	méthodes	mobilisés	au	travers	de	recherches	conduites	sur	
le	terrain,	et	couvrant	différentes	facettes	de	la	thématique,	

- d’ateliers	réflexifs	collectifs	offrant	la	possibilité	aux	participants	de	mettre	en	relation	leurs	objets	
de	recherche	avec	l’objet	du	séminaire.	

	
Cette	 proposition	 de	 séminaire	 constitue	 une	 ouverture	 ou	 une	 possibilité	 d’intégrer	 une	 approche	
ergonomique	et	sociologique	aux	travaux	des	doctorants	du	parcours	national.	
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Matinée	1	:	Travail,	santé,	organisation		

Après	 une	 prise	 de	 connaissance	 des	 participants	 et	 des	 objets	 de	 recherche	 sur	 lesquels	 ils	 travaillent,	
cette	 première	 matinée	 sera	 consacrée	 à	 la	 présentation	 des	 principaux	 concepts	 ergonomiques	 et	
sociologiques	mobilisés	dans	les	recherches	en	santé	travail.	En	particulier,	nous	aborderons	les	modèles	du	
travail	et	de	la	santé,	de	l’activité	de	travail,	de	l’organisation	du	travail	et	du	travail	d’organisation.		Nous	
les	situerons	au	regard	 :	a)	des	axes	du	plan	national	 santé	 travail,	et	b)	des	questions	de	recherche	que	
cela	soulève.		

9H	-	9H45	:	accueil,	présentation	du	séminaire	et	tour	de	table	

9H45	-	11H15	:	Travail	d’organisation	et	malaise	organisationnel.	Le	cas	de	la	fonction	Publique	
territoriale	(Gilbert	de	Terssac,	Directeur	de	recherche	CNRS,	émérite).	

Il	s’agira	de	présenter	et	d’illustrer	ces	deux	concepts	à	partir	d’une	recherche	réalisée	durant	
plusieurs	années	d’accompagnement	du	travail	syndical.		

11H30	-	13H	:	Intelligence	du	travail	et	santé	-	les	cas	des	TPE	(Irène	Gaillard,	Maître	de	conférence	
université	de	Toulouse).	

Cette	présentation	posera	les	notions	de	Travail,	Activité	et	Santé	et	illustrera	la	construction	de	la	
santé	dans	le	quotidien	des	interactions	chefs	d’entreprise	/		salariés.		

	

Après-midi	1	:	Sens	du	travail,	santé	et	organisation	

Cette	session	s’intéressera	à	la	question	du	sens	du	travail	et	des	émotions	au	travers	de	l’analyse	des	
trajectoires	professionnelles	et	du	rôle	des	collectifs	dans	la	régulation	des	émotions.		

14H15	-	15H30	:	La	régulation	sociale	du	risque	émotionnel.	Une	étude	comparative	dans	les	pompes	
funèbres,	à	l’hôpital	et	dans	la	police	(Thomas	Bonnet,	docteur	en	sociologie,	Université	de	Toulouse)	

Cette	présentation	discutera	de	la	notion	de	risque	émotionnel,	et	montrera	le	rôle	joué	par	les	
collectifs	de	travail	dans	3	métiers	de	la	relation.	

15H30	-	16H45	:	Parcours	professionnel,	sens	au	travail	et	précarisation	(Corinne	Saint-Martin,	Maître	de	
conférences,	Université	de	Toulouse)	

Cette	présentation	discutera	des	modalités	de	construction	du	sens	du	travail	pour	les	travailleurs	
sociaux	dans	un	contexte	de	précarisation	et	de	transformation	des	parcours	professionnels.	

17h	-	18h15	:	Atelier	réflexif	collectif	

A	partir	 de	 l’ensemble	des	présentations	de	 la	 journée,	 les	 doctorants	 présenteront	 leur	 compréhension	
des	concepts	et	méthodes	apportés	par	 les	chercheurs	en	établissant	des	 liens	avec	 leurs	propres	projets	
de	recherches.	Cet	atelier	sera	co-animé	par	2	chercheurs	(Marcelle	Duc	et	Vanina	Mollo),	en	présence	des	
4	intervenants	de	la	journée.	
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Matinée	2	 :	Penser	 le	 travail	pour	développer	des	organisations	
préventives	de	la	santé	au	travail		

Cette	matinée	traitera	de	 la	dimension	réflexive	du	travail.	Plus	particulièrement,	 il	s’agira	de	montrer	en	
quoi	la	discussion	collective	fondée	sur	le	travail	réel	peut	être	source	de	développement	de	la	santé	et	de	
l’organisation.	 L’ingénierie	 des	 espaces	 de	 discussion	 sera	 discutée	 à	 la	 lumière	 des	 concepts	 de	 travail	
d’organisation	et	de	re-normalisation	présentés	précédemment.		

9h	-	10h30	:	Renormaliser	le	travail	pour	être	en	santé	:	le	rôle	des	Espaces	Intermédiaires	Normatifs	
(EIN)	(Marcelle	Duc,	Maître	de	Conférences,	Université	de	Toulouse).	

Cette	présentation	s’appuiera	sur	deux	expériences	menées	depuis	3	ans	:	animation	d’un	groupe	
de	réflexion	sur	les	transformations	du	travail	enseignant	en	lycée	et	création-animation	d’un	cycle	
de	débats	"rencontres	du	travail".	Elle	proposera	une	lecture	ergologique	de	ces	EIN,	situés	entre	
les	 lieux	 de	 savoirs	 institués	 (universitaires)	 et	 les	 lieux	 propres	 aux	 situations	 concrètes	
(protagonistes	du	travail).			

10h45	-	12h15	:	Les	espaces	de	débat	sur	le	travail	:	un	outil	pour	développer	un	management	participatif	
de	la	santé	et	de	la	performance	(Vanina	Mollo,	Maître	de	Conférences,	Université	de	Toulouse).	

En	 s’appuyant	 sur	 une	 recherche-action	 conduite	 au	 sein	 d’une	 entreprise	 de	 distribution	
d’électricité,	cette	intervention	abordera	le	concept	de	“silence	organisationnel”	et	présentera	un	
dispositif	de	mise	en	débat	du	travail	organisé	par	le	principe	de	subsidiarité.	Nous	verrons	en	quoi,	
sous	 certaines	 conditions,	 ces	espaces	de	débat	 sur	 le	 travail	 contribuent	au	développement	des	
individus	et	de	l’organisation.	

	

Après-midi	2	:	Atelier	réflexif	collectif	

Cette	dernière	session	sera	organisée	sous	la	forme	d’un	atelier	réflexif	en	deux	temps.		

Dans	un	premier	temps,	les	doctorants	travailleront	seul	ou	en	binôme	à	interroger	et/ou	réinterroger	leur	
objet	de	recherche	à	la	lumière	des	concepts	et	méthodes	présentés	par	les	intervenants.	Ce	travail	pourra	
porter	 sur	 la	 problématique	 de	 recherche	 et/ou	 la	 méthodologie	 et/ou	 l’analyse	 et	 l’interprétation	 des	
résultats	obtenus.	Il	pourra	également	porter	sur	un	article	en	projet.	

Dans	un	second	temps,	 les	doctorants	présenteront	ce	 travail	aux	 intervenants	de	manière	à	pouvoir	en	
débattre	avec	eux	et	l’enrichir.	

Afin	de	préparer	au	mieux	cet	atelier,	les	coordinatrices	demanderont	aux	participants	de	leur	envoyer	une	
fiche	synthétique	de	présentation	de	leur	projet	de	thèse.	
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Fiche	de	proposition	d’un	séminaire	doctoral	

	
Titre	du	séminaire	 Concepts	 et	 méthodes	 pour	 conduire	 des	 recherches	 associant	

organisation,	travail	réel	et	santé	

Intervenants	 (préciser	 le(s)	
coordinateur(s))	

Bonnet	Thomas			
Duc	Marcelle	
Gaillard	Irène	(Coordinatrice)			
St	Martin	Corinne	
Mollo	Vanina	(Coordinatrice)	
Terssac	(de)	Gilbert	

Discipline(s)	utilisée(s)	 EPIDEMIOLOGIE	 		TOXICOLOGIE	 				EXPOLOGIE	 			ERGONOMIE	 		

DROIT		 				HISTOIRE	 					SOCIOLOGIE	 			PSYCHOLOGIE	 			SCIENCE	POLITIQUE	 				

SCIENCES	DE	GESTION	 				AUTRES	(précisez)	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Dates	 Du	lundi	05/03/2018	au	mardi	06/03/2018	
ou	
Du	jeudi	15/03/2018	au	vendredi	16/03/2018	

Durée	 2	jours	

Crédits	 1,5	

Présentation	du	séminaire	(15	
lignes	max)	

Le	séminaire	doctoral	proposé	vise	à	 intégrer	au	parcours	doctoral	une	
formation	 à	 la	 recherche	 concernant	 les	 liens	 entre	 organisation	 et	
santé	 au	 travail.	 Il	 repose	 sur	 les	 travaux	 de	 recherche	 de	 l’équipe	
«	intelligence	 du	 travail	»	 du	 Centre	 d’Etude	 et	 de	 Recherche	:	 Travail,	
Organisation,	 Pouvoir	 (CERTOP,	 UMR	 5044-CNRS).	 Cette	 équipe	
pluridisciplinaire,	 qui	 rassemble	 des	 sociologues	 du	 travail,	 des	
ergonomes	et	des	économistes,	 travaille	 sur	 l’articulation	entre	ce	que	
l’organisation	fait	au	travail	et	ce	que	le	travail	fait	de	l’organisation.	La	
santé	 au	 travail	 est	 appréhendée	 comme	 un	 ensemble	 de	 re-
normalisations	qui	 se	 construisent	 au	 cours	 de	 l’activité	 individuelle	 et	
collective.	 Ces	 re-normalisations	 impliquent	 tous	 les	 acteurs	 partie	
prenante	 (opérateur,	 encadrant,	 direction…).	 Elles	 contribuent	 au	



	 2	

développement	de	nouvelles	règles,	compétences,	voire	à	la	négociation	
des	moyens	de	travail.	Ces	processus	sont	constitutifs	d’organisations	du	
travail	plus	favorables	à	la	santé	au	travail.	La	non-reconnaissance	et/ou	
l’absence	 de	mise	 en	 discussion	 de	 ces	 re-normalisations	 sont	 sources	
d’atteintes	à	la	santé	et	à	la	performance.	
L’objectif	 du	 séminaire	 est	 d’acculturer	 les	 doctorants	 à	 cette	
conception	 de	 la	 santé	 au	 travail	 et	 aux	 modèles	 théoriques	 et	
méthodologiques	qui	la	sous-tendent.	

Pré-requis	 Aucun	

Compétences	visées	 - Connaître	les	notions	d’organisation,	de	travail	réel,	d’activité	réelle	
et	de	santé	au	travail.		

- Comprendre	et	analyser	par	 l’analyse	de	 l’activité	et	du	travail	réel	
les	rapports	entre	organisation	et	santé	au	travail.	

- Connaître	 les	 outils	 pour	 comprendre	 et	 agir	 sur	 les	 situations	 de	
travail.			

- Savoir	 identifier	 et	 aborder	 la	 dimension	 ergonomique	 et	
sociologique	 que	 comporte	 sa	 thématique	 de	 recherche	 en	 santé	
travail.	

- Adopter	 une	 posture	 réflexive	 sur	 sa	 propre	 recherche	 au	 regard	
des	concepts	et	méthodes	présentés	lors	du	séminaire.	

Programme	du	séminaire		 (joindre	un	fichier	attaché	:	intitulé	des	séquences	et	intervenants)	

Modalités	pédagogiques	 TRAVAIL	INDIVIDUEL	 					EXPOSES	ET	DEBATS	 		

ETUDES	DE	CAS,	SIMULATIONS	 		PROJECT-BASED	LEARNING	 		

PROBLEM-BASED	LEARNING	 		ATELIERS	D’ANALYSE	RÉFLEXIVE	 		

COLLOQUES,	SEMINAIRES,	CONFERENCES	 			

IMMERSIONS	PROFESSIONNELLES	 		

USAGES	DES	TECHNOLOGIES	DE	L’INFORMATION	ET	LA	COMMUNICATION	 	

AUTRES	(expliciter):		

Lieu(x)	 Maison	des	Sciences	de	l’Homme		et	de	la	Société	de	Toulouse		(MSHT)	

Université	de	Toulouse	Jean	Jaurès	
Maison	de	la	recherche	
5	allées	Antonio	Machado	
31058	Toulouse	Cedex	09	
	

Plan	d’accés	:	http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/pratique/adresses-
et-acces/plans-d-acces-6334.kjsp?STNAV=&RUBNAV=	

Bibliographie	(5	ref	max)		 Duc,	M.,	(2016)	«	Le	café	toulousain	des	rencontres	du	travail	où	
comment	renforcer	sa	capacité	à	produire	des	connaissances	sur	
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l’activité	humaine	»,	Congrès	de	la	Société	Internationale	d’Ergologie-	
SIE,	Produire	des	connaissances	sur	l’activité	humaine,		(Université	Aix-
Marseille).	

Gaillard,	I.	et	Terssac	(de),	G.	(2013)	Compétences	organisationnelles	et	
santé,	Sociologies	pratiques	1/	2013	(n°	26),	p.	19-26	URL	:	
www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2013-1-page-19.htm	DOI	:	
10.3917/sopr.026.0019	

Gaillard,	I.	et	Chauvin,	C.	(Coord.).	2016,	Numéro	spécial	«	Analysing	
activity	:	what	endures	and	what	is	new	?	L’analyse	de	l’activité	:	quelles	
constantes	et	quels	renouvellements	?	»	Revue	Le	travail	humain	PUF	
vol.79,	n°1-juillet,	p.1-92	&	n°3-juillet,	p.185-305.	

Mollo,	V.	et	Nascimento,	A	(2013).	Pratiques	réflexives	et	
développement	des	individus,	des	collectifs	et	des	organisations.	In	P.	
Falzon,	Ergonomie	constructive.	Paris	:	PUF,	164-175.	

Rocha,	R.,	Mollo,	V.	et	Daniellou,	F.	(2015).	Work	debate	spaces:	a	tool	
for	developing	a	participatory	safety	management.	Applied	ergonomics,	
46,	107-114.	

Terssac	(de),	G.,	Saint-Martin,	C.	et	Thébault,	C.	(2008).	La	précarité	:	
une	relation	entre	travail,	organisation	et	santé.	Toulouse	:	Octarès.	

	


