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Articles, chapitres d'ouvrages, communications
Astier Philippe, La communication des savoirs d'action, in : Groupe "Savoirs d'action" du
Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.), Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs d'action : une mise en mots
des compétences ? - Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 245-262.- (Coll. Action et savoir)
Astier Philippe, Un dispositif de communication entre pairs des pratiques de métiers : les
"astuces" en agriculture, in : Groupe "Savoirs d'action" du Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.),
Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs d'action : une mise en mots des compétences ? - Paris :
L'harmattan, 2004.- pp. 205-216.- (Coll. Action et savoir)
Astier Philippe, Perspectives en formation des adultes, in : Groupe "Savoirs d'action" du
Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.), Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs d'action : une mise en mots
des compétences ? - Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 275-295.- (Coll. Action et savoir)
Astier Philippe, Parler d'expérience, Formation emploi, n° 88, oct.-déc. 2004, pp. 33-42.
Astier Philippe, La validation des acquis de l'expérience : épreuves de commensurabilité,
Éducation permanente, n° 158, 2004-1, pp. 25-37.
Astier Philippe, "Débats de qualité" : à propos de la propreté du linge hospitalier, in : Deroche
Luc (coord.), Jeannot Gilles (coord.).- L'action publique au travail.- Toulouse : Octarès, 2004.- pp.
51-56.- (Coll. Le travail en débats/Entreprise, travail, emploi)
Barbier Jean-Marie, Galatanu Olga, Savoirs, capacités, compétences, organisation des champs
conceptuels, in : Groupe "Savoirs d'action" du Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.), Galatanu
Olga (coord.).- Les savoirs d'action : une mise en mots des compétences ? - Paris : L'harmattan, 2004.pp. 31-78.- (Coll. Action et savoir)
Barbier Jean-Marie, Quelques implications théoriques et épistémologiques (essai), in : Groupe
"Savoirs d'action" du Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.), Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs
d'action : une mise en mots des compétences ? - Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 79-106.- (Coll. Action
et savoir)
Barbier Jean-Marie, Culture technique ou culture de travail ?, Communication au Colloque La
culture technique : un enjeu de société, Institut de recherche de la FSU, Maison de la recherche sur
les pratiques professionnelles du Cnam, les 20 et 21 novembre 2004.
Barbier Jean-Marie, Rapports entre sujets et co-production de soins, Communication au
Séminaire La production de soins organisé par la Maison de la recherche sur les pratiques
professionnelles du Cnam, les 15 et16 septembre 2004.
Barbier Jean-Marie, Vie della professionnalità, in : Padoan I.- La società : problemi di pedagogia
sociale.- Lecce : Pensa multimedia, 2004.- pp. 163-177.
Berton Fabienne, Correia Mario, Une initiative individuelle de formation entre idéal
méritocratique, philosophie humaniste et injonction sociale, in : Berton Fabienne (dir.),
Correia Mario (dir.), Lespessailles Corinne (dir.), Maillebouis Madeleine (dir.).- Initiative
individuelle et formation : contributions de la recherche, état des pratiques et étude bibliographique.Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 17-33.- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Berton Fabienne, Temps biographiques et marché du travail, in : Griot.- Figures du temps : les
nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 61-64.- (Coll.
Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Berton Fabienne, Acquérir un diplôme en cours de vie active, trajectoires et temporalités :
l'exemple des diplômés du Conservatoire national des arts et métiers, in : Griot.- Figures du
temps : les nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 79-91.(Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
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Berton Fabienne, Lallement Michel, Salaire, autonomie et disponibilité, in : Karvar Anousheh
(dir.), Rouban Luc (dir.).- Les cadres au travail : les nouvelles règles du jeu.- Paris : La découverte,
2004.- pp. 111-132.- (Coll. Entreprise et société)
Bevort Antoine, La démocratie ou l'art de l'action collective, Réfractions, n° 12, printemps 2004,
pp. 59-71.
Bevort Antoine, Du catholicisme social au réformisme : Cftc et Cfdt, in : Adolfatto Dominique
(dir.).- Les syndicats en France.- Paris : La documentation française, 2004.- pp. 43-68.- (Coll. Les
études de la documentation française)
Bevort Antoine, Quels usages du capital social pour l'étude des relations professionnelles ?,
in : La Rosa Michele (dir.).- Évolution des situations de travail : contraintes, normes et compétences!:
spécial IXèmes journées de Sociologie du travail, Paris, novembre 2003.- Milan : FrancoAngeli, 2004.pp. 39-53.- (Coll. Sociologia del lavoro, n° 95)
Bevort Antoine, Capital social et démocratie : une comparaison France-Pays-Bas, Cellule Gris,
n° 10, mars 2004. pp. 219-239.
Bouquet Brigitte, Garcette Christine, Le réseau histoire du travail social, Vie sociale, n° 2, avr.juin 2004, pp. 27-38.
Bouquet Brigitte, Les temps de l'intervention sociale, in : Griot.- Figures du temps : les nouvelles
temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 221-241.- (Coll. Logiques
sociales/Les cahiers du Griot)
Bouquet Brigitte, Dugué Élisabeth, Des assistantes sociales se forment à l'approche
territoriale!: réflexion sur le positionnement professionnel, Forum, n° 104, mars 2004, pp. 1723.
Bouquet Brigitte, Avant-propos : la professionnalisation des acteurs du social, in : Quand la
démocratie locale se professionnalise… - Saint-Denis : Profession banlieue, 2004.
Caspar Pierre, Bapst Claude, L'Europe de la formation, in : Carré Philippe (dir.), Caspar Pierre
(dir.).- Traité des sciences et des techniques de la formation.- Paris : Dunod, 2004.- 2ème éd.- pp. 163192
Caspar Pierre, Carré Philippe, Introduction : bases et usages du Traité, in : Carré Philippe
(dir.), Caspar Pierre (dir.).- Traité des sciences et des techniques de la formation.- Paris : Dunod,
2004.- 2ème éd.- pp. 1-12.
Caspar Pierre, Conclusion, in : Carré Philippe (dir.), Caspar Pierre (dir.).- Traité des sciences et
des techniques de la formation.- Paris : Dunod, 2004.- 2ème éd.- pp. 553-583.
Centre de documentation sur la formation et le travail, L'analyse des pratiques : bibliographie,
Éducation permanente, n° 160, 2004-3, pp. 147-154.
Cordier Ariel, Professionnalisation par la recherche et attitudes des doctorants en sciences
humaines et sociales du Cnam, Communication au 5ème congrès international d'actualité de la
recherche en éducation et formation, AECSE, Cnam, du 31 août au 4 septembre 2004, 17 p.
Draperi Jean-François, Coopération et développement local, in : Abedou Abderrahmane (dir.),
Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui Mohamed (dir.).- Entrepreneurs et
Pme : approches algéro-françaises.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 199-211- (Coll. Logiques
sociales/Les cahiers du Griot)
Dressen Marnix, À quoi s'intéressent les sociologues du travail ? ou l'analyse rapide d'une
décennie des sommaires de la revue Sociologie du travail, in : Abedou Abderrahmane (dir.),
Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir), Madoui Mohamed (dir.).- Entrepreneurs et
Pme!: approches algéro-françaises.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 17-28- (Coll. Logiques
sociales/Les cahiers du Griot)
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Dressen Marnix, Le forfait-jour : l'aubaine de la loi Aubry, in : Griot.- Figures du temps : les
nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 201-220- (Coll.
Logiques sociales/Cahiers du Griot)
Dressen Marnix, Le cadre autonome des banques de détail : modèle de la flexibilisation du
temps de travail, in : Beaujolin-Bellet Rachel (dir.).- Flexibilités et performances : stratégies
d'entreprises, régulations, transformations du travail.- Paris : La découverte, 2004.- pp. 137-157(Coll. Recherches)
Dressen Marnix, Décompostion et recomposition du système de formation bancaire (19842003), in : IXèmes journées de sociologie du travail Contraintes, normes et compétences au travail : les
régimes de mobilisation. Atelier 2 : modèle de la compétence dans la mise au travail et modes de
mobilisation, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Évry : Centre Pierre Naville, Travail et mobilité,
2004.- pp. 161-172.
Dressen Marnix, Cox Juan Cristobal, Récentes évolutions de la formation professionnelle
dans les banques A FB , Communication au Colloque Éducation, formation et dynamique du
capitalisme contemporain, Faculté des sciences économiques, Montpellier, les 24 et 25 juin 2004,
[12 diapositives]
Dressen Marnix, Où en est-on avec la valeur travail ?, Communication à la journée Envie
d'amphi, Cnam, Paris, le 4 décembre 2004, 31 p.
Dugué Élisabeth, Qualification, compétence et culture de métier, in : Abedou Abderrahmane
(dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui Mohamed (dir.).- Entrepreneurs
et Pme : approches algéro-françaises.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 181-195- (Coll. Logiques
sociales/Les cahiers du Griot)
Dugué Élisabeth, Mobiliser les compétences des "inemployables" : conflits de pratiques,
contradiction de politiques, in : IXèmes journées de sociologie du travail Contraintes, normes et
compétences au travail : les régimes de mobilisation. Atelier 2 : modèle de la compétence dans la mise au
travail et modes de mobilisation, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Évry : Centre Pierre Naville,
Travail et mobilité, 2004.- pp. 180-210.
Dugué Élisabeth, L'orientation et l'individualisation des destins : évolution des conceptions
et des politiques, in : Fabienne Berton (dir.), Mario Correia (dir.), Corinne Lespessailles (dir.),
Madeleine Maillebouis (dir.).- Initiative individuelle et formation : contributions de la recherche, état
des pratiques et étude bibliographique.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 129-139- (Coll. Logiques
sociales/Les cahiers du Griot)
Dugué Élisabeth, Les jeunes sans qualification et la formation tout au long de la vie : des
univers inconciliables, Ville-école-intégration enjeux, n° 136, mars 2004, pp. 100-112.
Dugué Élisabeth, Destéfanis Michel, Mathey-Pierre Catherine, De l'école à l'emploi : quel
chemin dans la Zus ?, Connaissance de l'emploi, n° 10, déc. 20004, 4 p.
[document disponible à l'adresse suivante : http://www.cee-recherche.fr/fr/c_pub2.htm]
[Article reproduit dans Partage, n° 177, déc. 2004-janv. 2005, pp. 49.50]

Gillet Anne, Les entrepreneurs algériens : un groupe hétérogène entre logique familiale et
logique économique, in : Abedou Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement
Michel (dir.), Madoui Mohamed (dir.).- Entrepreneurs et Pme : approches algéro-françaises.- Paris :
L'Harmattan, 2004.- pp. 127-140- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Gillet Anne, L'encadrement de proximité face aux réformes d'entreprise : déviances,
transformations identitaires et stratégies de mobilités, in : IXèmes journées de sociologie du
travail Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de mobilisation. Atelier 1 : évolution
des situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Évry : Centre Pierre Naville, Travail et
mobilité, 2004.- pp. 425-434.
Guibert Rozenn, Formation aux dialogismes, Pratiques, n° 121-122, juin 2004, pp. 28-44.
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Guibert Rozenn, Formation à la communication et à la complexité : formation émancipatrice
ou adaptatrice ?, in : Arce Ramon (dir.), Farina Francisca (dir.), Novo Mercedes (dir.), Egido
Angel (dir.), Ardoino Jacques (dir.), Berger Guy (dir.).- La pensée critique en éducation : actes du
colloque international de l'Afirse, Saint-Jacques de Compostelle, 26-28 novembre 2004.- Saint-Jacques
de Compostelle : Université de Saint-Jacques de Compostelle, 2004.- pp. 62-69.- (Coll. Cursos e
congresos, n° 153)
Jobert Guy, L'intelligence au travail, in : Carré Philippe (dir.), Caspar Pierre (dir.).- Traité des
sciences et des techniques de la formation.- Paris : Dunod, 2004.- 2ème éd.- pp. 347-363.
Lallement Michel, Capital social et théorie sociologique, Cellule Gris, n° 10, mars 2004, pp. 5-16.
Lallement Michel, Max Weber : la théorie économique et les apories de la rationalisation
économique, Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 34, oct. 2004, pp. 47-68.
Lallement Michel, Max Weber (1864-1920) : Économie et société, Sciences humaines, n° 147, mars
2004, pp. 44-45.
Lallement Michel, Penser les institutions : paradigmes d'hier, débats d'aujourd'hui, in : La
Rosa Michele (dir.), Laville Jean-Louis (dir.).- La sociologie économique européenne : une rencontre
franco-italienne.- Milan : FrancoAngeli, 2004.- pp. 62-75.- (Coll. Sociologia del lavoro, suppl. au
n° 93)
Lallement Michel, Sujet ou individu ?, in : Fabienne Berton (dir.), Mario Correia (dir.), Corinne
Lespessailles (dir.), Madeleine Maillebouis (dir.).- Initiative individuelle et formation : contributions
de la recherche, état des pratiques et étude bibliographique.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 49-60(Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Lallement Michel, Apports et enjeux de la comparaison internationale, Sciences humaines, hors
série, n° 46, sept.-oct.-nov. 2004, pp. 8-13.
Lallement Michel, Action collective et institutionnalisation du marché du travail : quelques
éléments d'analyse, in : Delamotte Éric (dir.).- Du partage au marché : regards croisés sur la
circulation des savoirs.- Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2004.- pp. 251266.
Lallement Michel, Garabige Alexandra, L'action collective dans la fonction publique : un
angle mort de la sociologie des relations professionnelles ?, in : La Rosa Michele (dir.).Évolution des situations de travail : contraintes, normes et compétences : spécial IXèmes journées de
Sociologie du travail, Paris, novembre 2003.- Milan : FrancoAngeli, 2004.- pp. 128-143.- (Coll.
Sociologia del lavoro, n° 95)
Lallement Michel, Gadéa Charles, Une révolution inachevée : Durkheimisme et sociologie du
temps, Temporalités, n° 1, 1er trim. 2004, pp. 48-68.
Lallement Michel, Changement de temps et temps des changements, in : Griot.- Figures du
temps : les nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 7-17(Coll. Logiques sociales/Cahiers du Griot)
Lallement Michel, Charpentier Pascal, Huyghues Despointes Hervé, Lefresne Florence, LoosBaroin Jocelyne, Turpin-Hyard Nadège, Gestion des temps et régulations sociales : quelles
incidences de la loi Aubry II sur l'organisation des entreprises et les conditions de travail des
salariés ?, La revue de l'Ires, n° 44, 2004/1, pp. 3-37.
Lallement Michel, Lehndorff Steffen, Voss-Dahm Dorothea, Temps de travail et statut des
salariés hautement qualifiés des sociétés de service informatique : une comparaison FranceAllemagne, in : Beaujolin-Bellet Rachel (dir.).- Flexibilités et performances : stratégies d'entreprises,
régulations, transformations du travail.- Paris : La découverte, 2004.- pp. 179-202- (Coll.
Recherches)
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Lallement Michel, Dupré Michèle, Sur la régulation du temps de travail dans des Pme du
secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, in : I X è m e s
journées de sociologie du travail Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de
mobilisation. Atelier 1 : évolution des situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Évry :
Centre Pierre Naville, Travail et mobilité, 2004.- pp. 405-423.
Lallement Michel, Les trois modes de production de la petite entreprise, in : Abedou
Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui Mohamed
(dir.).- Entrepreneurs et Pme!: approches algéro-françaises.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 7-13(Coll. Logiques sociale/Les cahiers du griot)
Lallement Michel, La sociologie n'a pas besoin d'agrégation, L'économie politique, n° 23, juil.août-sept. 2004, pp. 25-34.
Liétard Bernard, Julien Christine, Acquis bénévoles, acquis salariés : même valeur et même
dignité, Éducation permanente, n° 159, 2004-2, pp. 51-61.
Liétard Bernard, Merle Vincent, La reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience :
une nouvelle démarche pour la construction des parcours professionnels, in : Carré Philippe
(dir.), Caspar Pierre (dir.).- Traité des sciences et des techniques de la formation.- Paris : Dunod,
2004.- 2ème éd.- pp. 531-551.
Liétard Bernard, Apologie critique de la réforme de la formation professionnelle, Le bulletin
Racine, n° 63, mars 2004, pp. 5-6.
Liétard Bernard, Préface pour un ouvrage de "valeurs", in : Francequin Ginette (dir.).- Pour une
approche biographique en orientation : l'intégration de l'histoire personnelle au choix de profession.Sainte-Foy (Québec) : Septembre éditeur, 2004.- pp. 9-12.
Lima Léa, Steffen Monika, Comparaisons internationales en politiques publiques : stratégies
de recherche, méthodes et interprétation, Revue internationale de politique comparée, vol. 11, n° 3,
2004, pp. 339-348.
Lima Léa, Prendre en compte la mise en oeuvre de l'action publique dans la comparaison :
l'exemple de la lutte contre l'exclusion des jeunes, Revue internationale de politique comparée, vol.
11, n° 3, 2004, pp. 435-455.
Madoui Mohamed, La création d'entreprise comme mode de destigmatisation : le cas des
entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, in : La Rosa Michele (dir.).- Évolution des
situations de travail : contraintes, normes et compétences : spécial IXèmes journées de Sociologie du
travail, Paris, novembre 2003.- Milan : FrancoAngeli, 2004.- pp. 144-162.- (Coll. Sociologia del
lavoro, n° 95)
Madoui Mohamed, La création d'entreprise comme mode de déstigmatisation : le cas des
entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, in : IXèmes journées de sociologie du travail
Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de mobilisation. Atelier 1 : évolution des
situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Évry : Centre Pierre Naville, Travail et
mobilité, 2004.- pp. 207-215.
Madoui Mohamed, Créer son entreprise pour échapper au chômage et à la discrimination : le
cas des entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, Ville-école-intégration enjeux, n° 136,
mars 2004, pp. 86-98.
Madoui Mohamed, Éthique islamique du travail et comportement économique : le cas des
entrepreneurs algériens, in : Abedou Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement
Michel (dir.), Madoui Mohamed (dir.).- Entrepreneurs et Pme : approches algéro-françaises.- Paris :
L'Harmattan, 2004.- 255-266- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Madoui Mohamed, Entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine en France : liens aux
pays d'origine et développement local, Communication au colloque international La question de
l'emploi en Afrique du Nord organisé par le Cread, Alger, les 26, 27 et 28 juin 2004.
[Document consultable à l'adresse suivante : http://www.cread.edu.dz/cread/manif/?page=105]
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Madoui Mohamed, Dynamique entrepreneuriale et métamorphoses de la petite entreprise,
in!: Abedou Abderrahmane (dir.), Bouyacoub Ahmed (dir.), Lallement Michel (dir.), Madoui
Mohamed (dir.).- Entrepreneurs et Pme : approches algéro-françaises.- Paris : L'Harmattan, 2004.pp. 267-280- (Coll. Logiques sociale/Les cahiers du griot)
Madoui Mohamed, Former des cadres dirigeants : le cas des officiers de réserve spécialistes
d'État-Major, Formation emploi, n° 86, avr.-juin 2004, pp. 69-83.
Maillebouis Madeleine, Perker Henriette, La valorisation de la recherche sur l'enseignement et
la formation professionnels au niveau européen : la banque de données Ero (European
research overview) du Cedefop : la participation française à son développement, Contribution
à la 7ème biennale de l'éducation et de la formation, Lyon, 14 au 17 avril 2004., 5 p.
[Document consultable à l'adresse suivante : http://www.inrp.fr/Acces/Biennale/7biennale/Contrib/]

Malochet Guillaume, À l'école de la détention : quelques aspects de la socialisation
professionnelle des surveillants de prison, Sociologie du travail, vol. 46, n° 2, avr.-juin 2004, pp.
168-186.
Malochet Guillaume, Note de lecture sur "Dana M. Britton, At work in the iron cage : the
prison as gendered organization, New York, New-York university press, 2003", Sociologie du
travail, vol. 46, n° 4, oct.-déc. 2004, pp. 558-560.
Merle Vincent, De l'éducation permanente à la formation tout au long de la vie, Travail et
emploi, n°!100, oct. 2004, pp. 129-137.
Merle Vincent, Un accord historique ?, Droit social, n° 5, mai 2004, pp. 455-463.
Merle Vincent, Thomas Annie, La réforme de l'école, un levier pour la formation continue :
éditorial, La revue de la Cfdt, n° 67, sept.-oct. 2004, pp. 1-3.
Moisan André, Les temps de l'insertion professionnelle : rythmes et rites de la
subjectivation!: l'exemple des emplois jeunes du Dpc-Issam du Cnam, in : Griot.- Figures du
temps : les nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 181191- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Olry Paul, Wittorski Richard, Savoirs d'action et activités de référence, in : Groupe "Savoirs
d'action" du Cnam/Barbier Jean-Marie (coord.), Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs d'action :
une mise en mots des compétences ? - Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 221-244.- (Coll. Action et
savoir)
Olry Paul, Schilling Marianne (collab.), Un dispositif de recherche sur les pratiques de métier :
le cas des masseurs kinésithérapeutes, in : Groupe "Savoirs d'action" du Cnam/Barbier JeanMarie (coord.), Galatanu Olga (coord.).- Les savoirs d'action : une mise en mots des compétences ? Paris : L'harmattan, 2004.- pp. 169-190.- (Coll. Action et savoir)
Olry Paul, Se former dans les temps du travail : les conditions d'un pouvoir d'agir, in : Griot.Figures du temps : les nouvelles temporalités du travail et de la formation.- Paris : L'Harmattan, 2004.pp. 169-180- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers du Griot)
Olry Paul, La formation tout au long de la vie : faux consensus et vrais défis, Cahiers
d'éducation et devenir, n° hors série, 2004, pp. 15-31.
Olry Paul, Entre maître et maîtrise : apprendre le métier, Enfance et psychologie, n° 24, 2004, pp.
96-102.
Pastré Pierre, Weill-Fassina Annie, Les compétences professionnelles et leur développement,
in : Falzon Pierre (dir.).- Ergonomie.- Paris : Puf, 2004.- pp. 213-231.
Pastré Pierre, L'ingénierie didactique professionnelle, in : Carré Philippe (dir.), Caspar Pierre
(dir.).- Traité des sciences et des techniques de la formation.- Paris : Dunod, 2004.- 2ème éd.- pp. 465480.
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Pastré Pierre, Le rôle des concepts pragmatiques dans la gestion de situations problèmes : le
cas des régleurs en plasturgie, in : Samurçay Renan (dir.), Pastré Pierre (dir.).- Recherches en
didactique professionnelle.- Toulouse : Octarès, 2004.- pp. 17-47.- (Coll. Formation)
Rivoire Bernardine, Vae : par quel détour passe l'évaluation ?, Éducation permanente, n° 159,
2004-2, pp. 79-90.
Rouard Françoise, Moatty Frédéric, Teiger Catherine, Les temps de l'écrit dans les nouvelles
formes d'organisation du travail, in : Griot.- Figures du temps : les nouvelles temporalités du travail
et de la formation.- Paris : L'Harmattan, 2004.- pp. 149-167- (Coll. Logiques sociales/Les cahiers
du Griot)
Rouard Françoise, Moatty Frédéric, La mobilisation des salariés dans et par les activités
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Wittorski Richard (coord.), L'analyse des pratiques, Éducation permanente, n° 160, 2004-3, pp. 19158.

Mémoires, thèses
Dressen Marnix.- Formation professionnelle et néocorporatisme dans la banque en France au
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