Quelques publications de référence
issues des travaux du Gis CREAPT

Cette sélection bibliographique vise à donner quelques repères sur des recherches qui « font
référence » dans les travaux du CREAPT. Elle ne reprend pas l’ensemble des publications des
chercheurs participant ou ayant participé au programme du CREAPT et privilégie les publications
facilement accessibles.
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Thèses, HDR, préparées dans le cadre du Creapt
Actes du séminaire CREAPT et autres publications CREAPT dans les Rapports de recherche du
CEET, autres rapports de recherche accessibles

Ouvrages
Delgoulet, C., Boccara, V., & Santos, M. (Eds), 2019. Les formateurs au travail : conditions d’exercice,
activités, interventions. Toulouse : Octarès, collection Travail et activité humaine.
https://www.octares.com/travail-et-activite-humaine/254-les-formateurs-au-travaill-conditions-dexercice-activitesinterventions.html

Vidal-Gomel Christine (Ed.), 2018. Analyses de l’activité : perspectives pour la conception et la
transformation des situations de formation. Rennes : Presses universitaires de Rennes. http://www.pureditions.fr/detail.php?idOuv=4603

Dujarier M.-A., Gaudart C., Gillet A., Lénel P. (sous la direction de), 2016. L’activité en théories regards croisés sur le travail. Toulouse, éditions Octarès, Collection « Travail et activité humaine »,
256 p. https://www.octares.com/travail-et-activite-humaine/212-lactivite-en-theories-regards-croises-sur-le-travail.html
Thébaud-Mony A., Davezies P., Vogel L., Volkoff S. (dir.), 2015. Les risques du travail. Pour ne pas
perdre sa vie à la gagner. Paris, La Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », 608 p.
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_risques_du_travail-9782707178404.html

Jolivet A., Molinié A.-F., Volkoff S. (coord.), 2014. Le travail avant la retraite. Emploi, travail et savoirs
professionnels des seniors. Rueil-Malmaison : Éditions Liaisons, coll. « Liaisons sociales », septembre,
225 p. https://www.wkf.fr/fiche-produit/lamy/social/1243-le-travail-avant-la-retraite.html
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Molinié A.-F., Gaudart C., Pueyo V. (coord.), 2012. La vie professionnelle : âge, expérience et santé à
l’épreuve des conditions de travail. Toulouse : Octarès Éditions, coll. « Travail et Activité humaine »,
janvier, 396 p. https://www.octares.com/travail-et-activite-humaine/84-la-vie-professionnelle-age-experience-et-santea-l-epreuve-des-conditions-de-travail.html

Volkoff S. et coll., 2005. L’ergonomie et les chiffres de la santé au travail : ressources, tensions et
pièges. Toulouse, Éditions Octarès. http://www.octares.com/serie-entreprise-travail-emploi/122-l-ergonomie-etles-chiffres-de-la-sante-au-travail-ressources-tensions-et-pieges.html

Molinié A.-F., Volkoff S., 2002. La démographie du travail pour anticiper le vieillissement. Éditions
ANACT, Coll. « Outils et méthodes », 76 p.
Volkoff S., Molinié A.-F., Jolivet A., 2000. Efficaces à tout âge ? Vieillissement démographique et
activités de travail. Centre d'Études de l'Emploi, Dossier n°16, 126 p.
Derriennic F., Touranchet A., Volkoff, S. (Eds), 1996. Âge, travail, santé. Études sur les salariés âgés de
37 à 52 ans. Enquête Estev 1990. Paris : Les Éditions Inserm, 440 p.
Marquié J.C., Paumès D., Volkoff S. (Eds), 1995. Le travail au fil de l'âge. Toulouse, Éditions Octarès,
512 p. (Traduction anglaise : Marquié, J.C., Paumès, D., Volkoff, S. (Eds), 1998. Working with age.
Taylor & Francis, 395 p.)

Articles, contributions à des ouvrages, etc.
2019----------Delgoulet, C., 2019. Les travailleurs précaires de la formation professionnelle : cumul d’emplois,
flexibilité du travail et effets perçus sur la santé. In C. Delgoulet, V. Boccara, M. Santos (Eds). Les
formateurs au travail. Nouvel horizon pour l’analyse de l’activité et l’intervention en ergonomie ?
(pp.-62-82). Toulouse Octarès.
Vidal-Gomel, C., 2019. Analyse de l'activité et conception de formation : quelques réflexions à partir
d’un exemple. In C. Delgoulet, V. Boccara, M. Santos (Eds). Les formateurs au travail. Nouvel horizon
pour l’analyse de l’activité et l’intervention en ergonomie ? (pp.-). Toulouse Octarès.
Volkoff, S., 2019 Les fins de parcours professionnels face à l’intensification du travail. Un essai
d’approche « topographique », in M. Lallement, P. Veltz, T.Weil (coord.) Le travail en mouvements,
(pp.-78-89). Les Presses des Mines
Gaudart, C., Lhuilier, D., Molinié, A.-F., Wase,r A.-M., 2019. Santé fragilisée et construction d’un
travail soutenable, Psychologie du Travail et des Organisations, Vol. 25, 1, 1-5,
Molinié A.-F., Gaudart C., 2019. La santé à l’épreuve de la mobilité : les débuts de parcours de
compagnons de l’aéronautique, Psychologie du Travail et des Organisations, Vol. 25, 1,16-27,
Volkoff, S., & Delgoulet, C., 2019. L’intensification du travail, et l’intensification des changements
dans le travail : quels enjeux pour les travailleurs expérimentés ? Psychologie du Travail et des
Organisations, 25(1), 28-39.
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2018----------Boccara, V., & Delgoulet, C. (2018). Articuler les démarches d’analyse du travail en ergonomie et
didactique professionnelle pour la conception d’un EVAH. In C. Vidal-Gomel (Ed.) Analyses de
l’activité : perspectives pour la conception et la transformation des situations de formation (pp.7388), Rennes : PUR.
Boccara, V., Vidal-Gomel, C. & Rogalski, J. (2018). Analyse multiniveaux de l’activité de médiation des
formateurs. In C. Vidal-Gomel (Ed.) Analyses de l’activité : perspectives pour la conception et la
transformation des situations de formation (pp. 117-132), Rennes.
Buchmann, W., Mardon, C., Archambault, C., Volkoff, S., 2018. Peut-on élaborer une approche
ergonomique du « temps long » ? Une étude des douleurs articulaires liées au travail, dans une
grande entreprise. Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 20(1).
https://journals.openedition.org/pistes/5565

Cau-Bareille, D. (2018) Obéir, bidouiller ou désobéir : un dilemme au cours des pratiques
enseignantes. In Vidal-Gomel C. (Ed.) (2018) Analyses de l’activité : perspectives pour la conception et
la transformation des situations de formation. Rennes : Presses universitaires de Rennes (pp 47-68).
Gaudart C, Lhuilier D., Molinié A-F., Waser A-M., 2018. Santé fragilisée et construction d’un travail
soutenable. Psychologie du travail et des organisations (in press)
Mardon, C., Volkoff, S., Leroyer, A., 2018. Conditions de travail et « crise de l’emploi », une analyse
sectorielle : quelques résultats de l’observatoire Evrest à deux dates. Archives des Maladies
Professionnelles et de l'Environnement, 79 : 120-130.
Molinié A.-F., Gaudart C., 2018. La santé à l’épreuve de la mobilité : les débuts de parcours de
compagnons de l’aéronautique. Psychologie du travail et des organisations (in press)
Thébault, J., 2018. La transmission professionnelle en situation de travail : une approche
ergonomique », Formation emploi, 141, 67-87. https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2018-1.htm
Volkoff S., Delgoulet C., 2018. L’intensification du travail, et l’intensification des changements dans le
travail : quels enjeux pour les travailleurs expérimentés ? Psychologie du travail et des organisations
(in press)
2017----------Cau-Bareille, D., 2017. Comment accompagner l’allongement de la carrière des enseignants en
France ? Retraite et société, 2017/2, n° 77, pp. 87-107.
Delgoulet, C., Vidal-Gomel, C., Falzon, P., & Teiger, C., 2017. Ergonomie, développement et
formation. In, P. Carré et P. Caspar (Eds), Traité des sciences et techniques de la formation (4ème
édition) (pp. 175-191), Paris : Dunod.
Gaudart, C. 2017. La créativité, une appropriation du temps. In G. Amado, J-P. Bouilloud, D. Lhuilier &
A-L. Ulmann (Dir.), La créativité au travail, Toulouse : Erès Editions, Collection "Clinique du travail"
(pp. 81 - 105).
Jolivet A., 2017. Négocier sur le « contrat de génération » : (Re)construire une approche par des
générations, Gérontologie et Société, n° 153 « Un autre regard sur l’allongement de la vie active :
Générations au travail, générations en relation » . https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-20172-p-45.htm
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Loarer, E., & Delgoulet, C., 2017. Vieillissement, apprentissage et formation. In, P. Carré et P. Caspar
(Eds), Traité des sciences et techniques de la formation 4ème édition (pp. 253- 269), Paris : Dunod.
Volkoff S., Wolff L., Molinié A.-F., 2017. Quelles conditions de travail au fil de l’âge, dans un contexte
d’allongement de la vie de travail ? In Guillemard A.-M., Mascova E. (dir). Allongement de la vie :
quels défis ? quelles politiques ? La Découverte (pp.153-169).

2016----------Cau-Bareille D., 2016. Les enseignantes et enseignants sont-ils égaux face aux contraintes
organisationnelles au sein des établissements du second degré ?, PISTES, 18-2.
https://pistes.revues.org/4831

Cau-Bareille D., 2016. Vieillir au travail dans le champ de l’enseignement : une analyse mobilisant le
modèle ergonomique et le modèle du système des activités, Nouvelle Revue de Psychosociologie,
n°22-2, pp 125 à 142, Paris : Erès.
Delgoulet C., 2016. Le vieillissement au travail : constances et évolutions. In Christol-Souviron M.,
Leduc S., Drouin A., Etienne P. (sous la coordination de) « Performances Humaines & Techniques »
d’hier vers aujourd’hui. Toulouse, éditions Octarès, Collection « Travail et activité humaine »
Delgoulet C., Gaudart C., 2016. Vieillissement au travail. In E. Brangier, M.E. Bobillier-Chaumon, M.
Dubois et G. Vallery (Eds). 100 concepts de la psychologie du travail et des organisations, pp. 437440, Paris : Dunod.
Gaudart C., 2016. Activity, time and itineraries: for the integration of multiple times in the ergonomic
analysis of work. Le Travail Humain, 3, 79, 209 – 232. https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2016-3page-209.htm?1=1&DocId=183249&hits=30+29+19+18+

Gotteland C., Zara-Meylan V., Pueyo V., 2016. Le travail d'articulation des encadrants de proximité :
Quels enjeux de production et de santé en horticulture ?, PISTES, 8(1). http://pistes.revues.org/4289
Molinié A-F., Volkoff S., 2016. La construction et l’usage d’outils quantitatifs pour comprendre les
conditions de travail. In Mahlaoui S. (dir), L’articulation des démarches quantitative et qualitative
pour analyser le travail : mythe ou réalité ? Céreq, Relief, n° 52, 65-76.
http://www.cereq.fr/publications/Relief/L-articulation-des-demarches-quantitative-et-qualitative-pour-analyser-le-travailmythe-ou-realite

Pichené-Houard A., Lapoire-Chasset M., Martel L., Gaudart C., Volkoff S., Clodon L., 2016. Les départs
précoces des pâtissiers salariés de l'artisanat : comprendre pour agir en prévention. INRS, Références
en santé au travail, 147, 51-68. http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/rst/PDF/2016/rst-147.pdf/rst-147.pdf
Vidal-Gomel C., Delgoulet C., 2016. Des compétences aux capabilités pour réinterroger les
possibilités de développement du sujet. In Fernagu-Oudet S. & Batal C. (eds), (R)évolution du
management des ressources humaines. Des compétences aux capabilités, Villeneuve d’Asq : Presses
universitaires du Septentrion, 393-408
Volkoff S., 2016. Faire ses heures. In Christol-Souviron M., Leduc S., Drouin A., Etienne P. (sous la
coordination de) « Performances Humaines & Techniques » d’hier vers aujourd’hui. Toulouse,
éditions Octarès, Collection « Travail et activité humaine ».
Zara-Meylan V., 2016. Quelles conceptions temporelles pour analyser l’activité ? Une proposition
issue de recherches en ergonomie dans l’horticulture. Activités, 13-1. http://activites.revues.org/2732
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2015----------Boccara V., Delgoulet C., 2015. L’analyse des travails pour la conception en formation. Contribution
de l’ergonomie à l’orientation de la conception amont d’un environnement virtuel pour la formation.
Activités, 12-2. http://activites.revues.org/1098
Caroly S., 2015. Le rôle de l’activité collective dans les situations de services à émotions fortes. In
Thébaud-Mony A., Davezies P., Vogel L., Volkoff S. (dir), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa
vie à la gagner. Paris : La Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », avril, 159-162.
Coutarel F., Mardon C., Volkoff S., Fiard J., Récopé M., Beaujouan J., Rix G., 2015. Enquête sur les
conditions de travail auprès de professeurs d’éducation physique et sportive et perspectives d’action.
PISTES, 17 (1). http://pistes.revues.org/4391
Delgoulet C., 2015. La santé au travail et les formes de vieillissement. In Thébaud-Mony A., Davezies
P., Vogel L., Volkoff S. (dir), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Paris : La
Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », avril, 346-349.
Gaudart C., Rolo D., 2015. Ergonomie et psychodynamique du travail. Travailler, 2015/2, n° 34, 7-10.
http://www.cairn.info/revue-travailler-2015-2.htm

Gaudart C., 2015. Intensification du travail : le temps soustrait. In Thébaud-Mony A., Davezies P..,
Vogel L., Volkoff S. (dir), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Paris : La
Découverte, coll. « Hors collection Sciences Humaines », avril, 196-206.
Gotteland-Agostini C., Pueyo V., Béguin P., 2015. Concevoir des cadres pour faire et faire faire :
l’activité d’encadrement dans une entreprise horticole. @ctivités, vol.12, n° 1, 24-45.
http://www.activites.org/

Jolivet A., 2015. Le compte personnel de prévention de la pénibilité : clefs de lecture d’un dispositif
novateur. Retraite et société, 2015/3, n°72, 13-31. http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-etsociete-n-72-decembre-2015.html

Jolivet A., Volkoff S. (numéro coordonné par), 2015. Pénibilité : un compte à rendre ? Retraite et
société, 2015/3, n°72. http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-et-societe-n-72-decembre-2015.html
Piney C., Gaudart C., Nascimento A., Volkoff S., 2015. La construction d’un positionnement par les
cadres de proximité : expérience et encadrement dans un service public. PISTES, 17-2,
http://pistes.revues.org/4610

Pueyo V, Zara-Meylan V, 2015. Gérer collectivement les situations dangereuses : un exemple dans les
hauts-fourneaux. In Thébaud-Mony A., Davezies P., Vogel L., Volkoff S. (dir), Les risques du travail.
Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Paris : La Découverte, coll. « Hors collection Sciences
Humaines », avril, 167-170.
Quériaud C., Dugué B. et Petit J., 2015. Les enjeux organisationnels de la reprise du travail de salariés
après une longue absence PISTES, 17-1, http://pistes.revues.org/4469
Volkoff S., 2015. Les autres « pénibilités » : fragilisation de la santé, et vécu du travail en fin de vie
active. Retraite et société, 2015/3, n° 72, 87-101. http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-et-societen-72-decembre-2015.html
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2014----------Buchmann W., Archambault C., 2014. ʺUn peintre, c’est un peintre ! ʺ. Reconstruire les parcours de
travail pour éviter des reclassements… en pagaille. In Actes du 49ème congrès de la Self, Ergonomie
et développement pour tous, La Rochelle, 43-49.
Caser F., Jolivet A., 2014. L’incitation à négocier en faveur de l’emploi des seniors. Un instrument
efficace ?, Revue de l’IRES, n° 80, novembre, 29-48. http://www.ires-fr.org/publications/la-revue-de-lires/595la-revue-de-l-ires-n-80-2014-1

Caser F., Jolivet A., Parlier M., 2014. Les accords et plans seniors à l’épreuve de la mise en œuvre,
Revue de l’IRES, n° 80, novembre, 79-104. http://www.ires-fr.org/publications/la-revue-de-lires/595-la-revue-de-lires-n-80-2014-1

Cau-Bareille D., 2014. Les difficultés des enseignants en fin de carrière : des révélateurs des formes
de pénibilité du travail. Management & Avenir, 7/2014, n°73, 149-170. http://www.cairn.info/revuemanagement-et-avenir-2014-7-page-149.htm

Delgoulet C., Volkoff S., Caron L., Caser F., Jolivet A., Théry L., 2014. Conditions de travail et maintien
en emploi des seniors : enjeux d’un « décloisonnement » des approches et des pratiques. Quelques
enseignements issus de monographies d’entreprises françaises, Relations Industrielles / Industrial
Relations (RI/IR), 69(4), 687-708. http://www.erudit.org/revue/ri/2014/v69/n4/index.html
Gaudart C., 2014. Les relations entre l’âge et le travail comme problème temporel, PISTES, Numéro
spécial « Vivre au travail : Vulnérabilité, créativité, normativité », 16-1, janvier.
http://pistes.revues.org/3052

Jolivet A., Thébault J., 2014. Le contrat de génération : une occasion manquée pour la transmission
professionnelle ?, Revue de l’IRES, n° 80, novembre, 105-125 http://www.ires-fr.org/publications/la-revue-delires/595-la-revue-de-l-ires-n-80-2014-1

Teiger C., Lacomblez M., Gaudart C., Théry L., Chassaing K., Gâche F., 2014. Dynamique de la
compréhension et de la transformation du travail. Éléments pour une histoire de la coopération
syndicats-recherche en ergonomie et psychologie du travail en France, Nouvelle Revue de
Psychosociologie, 18 (2), 195-210. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=NRP_018_0195
Thébault J., Delgoulet C., Fournier P-S., Gaudart C., Jolivet A., 2014. La transmission à l’épreuve des
réalités du travail, Éducation Permanente, n° 198, mars, 85-89. http://www.educationpermanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1727

2013----------Delgoulet C., 2013. La formation professionnelle des actifs vieillissants : une combinaison difficile à
construire ?, Gérontologie et Société, n°147, 4ème trimestre, 63-73. http://www.cairn.info/revuegerontologie-et-societe-2013-4-page-63.htm

Jolivet A., 2013. Travailler après la retraite : réflexions autour du cumul-emploi-retraite, Retraite et
Société, n° 65, juin, 39-58. http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2013-2-page-39.htm
Mardon C, Buchmann W, Volkoff S, 2013. Une approche diachronique des TMS : usage de données
quantitatives dans une grande entreprise, PISTES, 15-3., https://pistes.revues.org/3530
Zara-Meylan V., 2013. Faire face aux imprévus sans être pris au dépourvu : le cas des chefs de culture
dans de petites entreprises horticoles, Sociologies Pratiques, Presses de Sciences Po, avril, n° 26, 4156. http://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2013-1-page-41.htm
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2012----------Caron L., Caser F., Delgoulet C., Effantin E., Jolivet A., Théry L., Volkoff S. (coordination S.Volkoff),
2012. Les conditions de travail dans les accords et plans d'action "seniors". Étude pour le Conseil
d'orientation des conditions de travail (Coct). Centre d’études de l’emploi, Rapport de recherche,
n°79, juillet. http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/les-conditions-de-travail-dans-les-accordset-plans-daction-seniors

Cau-Bareille D., 2012. Y a-t-il des spécificités d’apprentissage des seniors ?, Éducation Permanente,
n°191, juin, 11-23. http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1711
Cau-Bareille D., Gaudart C., Delgoulet C., 2012. Training, age and technological change: Difficulties
associated with age, the design of tools, and the organization of work, Work, 41(2), 127-141.
http://content.iospress.com/journals/work/41/2

Delgoulet C., Gaudart C., 2012. Apprendre pour se maintenir dans le monde du travail en fin de
carrière, Éducation Permanente, n° 191, juin, 51-66. http://www.educationpermanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1711

Delgoulet C., Gaudart C., Chassaing K., 2012. Entering the workforce and on-the-job skills acquisition
in the construction sector, Work, 41(2), 155-164. http://content.iospress.com/journals/work/41/2
Pueyo V., Zara-Meylan V., 2012. Impacts d’outils de gestion sur la conduite de cultures en pépinière,
@ctivités, 9(1), 1-20. http://www.activites.org/sommaires/v9n1.html
Vendramin P., Valenduc G., Molinié A-F., Volkoff S., Ajzen M., Léonard E., 2012. Sustainable Work
and the Ageing Workforce. Eurofound, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/working-conditions-social-policies/sustainable-work-and-theageing-workforce

2011----------Cau-Bareille D., 2011. Factors influencing early retirement in a female-dominated profession:
Kindergarten teacher in France, Work, number special Gender and work, 40, suppl. 1, November, 1530. http://content.iospress.com/journals/work/40/Supplement%201
Chassaing K., Lasne N., le Clainche C., Waser A-M. (coordination Waser A-M.), 2011. Travailler avec
un cancer. Regards croisés sur les dispositifs d'aménagement des conditions de travail et sur les
ressources mobilisées pour tenir ensemble travail et santé. Centre d’études de l’emploi, Rapport de
recherche, n° 63, mars. http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/travailler-avec-un-cancer
Delgoulet C., Weill-Fassina A., Mardon C., 2011. Pénibilités des activités de service et santé des
Agents Spécialisés des Écoles Maternelles. Des évolutions avec l’âge, @ctivités, vol. 8, n °1, avril,
25 pages. http://www.activites.org/sommaires/v8n1.html
Jolivet A., 2011. Pénibilité du travail : usages par les acteurs sociaux et apports de la loi de 2010 sur la
réforme des retraites, Revue de l’IRES, n° 70, 2011/3, 33-60. http://www.ires-fr.org/publications/la-revue-delires/485-la-revue-de-lires-nd70-20113

Mardon C., Volkoff S., 2011. Emploi des « seniors » et conditions de travail : une étude statistique
comparative entre pays d’Europe, PISTES, 13-1, mai. https://pistes.revues.org/1740
Molinié A-F., Leroyer A., 2011. Suivre les évolutions du travail et de la santé : Evrest, un dispositif
commun pour les usages diversifiés, PISTES, 13-2, novembre. https://pistes.revues.org/1852
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Pueyo V., Toupin C, Volkoff S, 2011. The role of experience in night work : Lessons from two
ergonomic studies, Applied Ergonomics, vol. 42, janvier, 251-255.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00036870/42/2

Volkoff S., Molinié A-F., 2011. L’écheveau des liens santé travail, et le fil de l’âge. In Degenne A.,
Marry C., Moulin S. (dir.), Les catégories sociales et leurs frontières, Laval (Québec) : Les Presses de
l’Université Laval, coll. « Société et Population », 323-344. http://www.pulaval.com/produit/les-categoriessociales-et-leurs-frontieres

2010----------Chassaing K., 2010. Les "gestuelles" à l’épreuve de l’organisation du travail : du contexte de
l’industrie automobile à celui du génie civil, Le Travail Humain, tome 73, n°2, 163-192.
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