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SCHWARTZ (Yves), FAITA (Daniel), VUILLON (Bernard) - Impact des changements
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Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, oct. I986.
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VUILLON (Bernard) sous la direction. de, GIANFALDONI (Patrick), LLASSERA (Michel),
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transformations dans leurs métiers ? Les métiers de la manutention dans un espace
portuaire en mutation : Marseille/Fos ", janv. I988.
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DURAFFOURG (Jacques), PELEGRIN (Bernard), Pour passer le triage au crible.
L'introduction du projet E.T.N.A. dans le trafic marchandises de la S.N.C.F. Rapport pour
le Ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports dans le cadre du
Programme Technologie, Emploi, Travail dans les Transports, Grenoble, I988.

4

CLOT (Yves), ROCHEIX (Jean-Yves), SCHWARTZ (Yves) Les facteurs de rupture de
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Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi, Mission Recherche Expérimentation, sept.
I989.
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FAITA (Daniel) - "Culture Professionnelle, Savoir Faire, Mutations Technologiques",
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PLA du 2I/I/85, in Paroles de Techniciens, "Technologies, Idéologies, Pratiques", N°5 et 6,
I988.
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travail. Le cas des applicateurs de boue à la station thermale de Balaruc, Rapport pour la
Mission Nationale Nouvelles Qualifications, sept. I990
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MARTINI (Franck), ROLLIN (Jacques). - Etude sur le travail et la formation des cadres
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au C.P.R.I. de Marseille ; éléments de généralisation, fév.1992. Etudes réalisées pour
France-Télécom.

8

FAITA (Daniel) sous la direction de, NIERO (Sylvie), PELEGRIN (Bernard), SANCHEZ
(Jean-Marie), SIMONPOLI (Jean-François), Expertise "Nouvelles Technologies" sur le
projet SOCRATE, à la demande du CCE et de la Direction de la SNCF, mars I99I.
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situations de travail. Le cas du triage de Miramas, déc. 1991.
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(Pierre), en collaboration. avec A.P.R.I.T. - Efficacité des collectifs de travail et gestion
des ressources humaines dans le B.T.P. Recherche pour le Ministère de l'Equipement, du
Logement, des Transports et de la Mer, Avril. 1992.
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SCHWARTZ (Yves) sous la direction de, CHARRIAUX (Marie-Madeleine), CLOT (Yves),
COUTUREAU (Muriel), DORAY.(Bernard), FOUILLEUL (Nicole), GIANFALDONI (Patrick),
JOURDAN (Marc), MARTINI (Franck), MATHERON (Geneviève), MICHEL (Annie),
NIERO (Sylvie), SANCHEZ (Jean-Marc), VUILLON (Bernard). - L'évaluation économique
à l'épreuve des services : l'activité entre efficacité et efficience, Recherche pour le
Ministère de la Recherche et de la Technologie, juin 1992.
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RIEU (Marie-Antoine), CHARESSON (Nadine), en collaboration avec BOURDONCLE
(Raymond) de l'INRP et SCHWARTZ (Yves) - Approche du travail enseignant, Recherche
financée par l'Institut National de Recherche en Pédagogie, juin 1994.
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CHARRIAUX (Marie-Madeleine) sous la direction de, COUTUREAU (Muriel), EFROS
(Dominique), MARTINI (Franck), VUILLON (Bernard), en collaboration avec APRIT. Qualifications en procès ; Situations de travail qualifiantes à Péchiney-Gardanne,
Recherche financée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et
par Aluminium Péchiney-Gardanne, juin 1994.
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BOUSQUET (Nelly), CHARRIAUX (Jean), GRANDGERARD (Colette), JEAN (Rémy),
Cidecos Conseil, (Direction : FERNANDEZ Alphonse), en coopération avec l'INRP et
APST-Recherche (Direction SCHWARTZ Yves) : Nouvelle professionnalité de l'ingénieur,
politiques de l'entreprise et nouveaux dispositifs de formation, Rapport pour le MESR
(Anciennement Ministère de la Recherche et de la Technologie, Programme Travail et
Apprentissage), septembre 1994.

15

BOUCHUT (Jean-Pierre), CHARRIAUX (Jean) : Caractéristiques et évolution de la
professionnalité des ingénieurs de l'INSA de Lyon issus de la Formation Continue (Filière
Fontanet); Recherche financée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche,
avril 1995.

16

EFROS (Dominique), FOUILLEUL (Nicole), SCHWARTZ (Yves) sous la responsabilité
de. : « Des activités marchandes aux activités militaires ; analyse de l’activité de travail
d’unités de combat en Bosnie dans le cadre de la FORPRONU » ; Recherche pour la
Délégation Générale pour l’Armement/Direction de la Stratégie et de la Prospective,
Premier rapport intermédiaire (juin 1996), Deuxième rapport intermédiaire (février 1997),
Rapport final (mars 1998).
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DUC (Marcelle), NOUROUDINE (Abdallah) : « Les changements entre stratégies et
activités de travail - Le Centre Financier de Paris-Ile-De-France » ; Recherche pour la
Mission de la Recherche DSEP-La Poste (avril 1998).

18

DUC (Marcelle), DONATO (Joseph), LARIGALDIE (Anne-Claire) avec la collaboration de
ORBAN (Edouard), LAMBERT (Guy), RITZENTHALER (Laurence) (film), SCHWARTZ
(Yves) sous la responsabilité de : « Les compétences à la Poste : Outils, stratégies,
activités » ; Recherche pour la Mission de la Recherche DSEP-La Poste (avril 1998).

19

DONATO (Joseph), BOULLET (Christel), DECRESCENZO (Jean-Claude) :
« Reconversion de l’Hôpital Rothschild - Etude de l’impact sur les personnels » ;
Recherche pour l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (avril 1998).
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BENALLAL (Houda), CAMOIN (Josette), DEBILLY (Jean-Philippe), ORBAN (Edouard),
FAITA (Daniel) sous la responsabilité de : « La Poste mot à mot », Recherche pour la
Mission de la Recherche DSEP - La Poste (mai 1998).

21

APST-Recherche, CIDECOS-Conseil, ALPHA-Conseil, « Nouvelles technologies et/ou
nouvelles organisations : les défis de l’expertise pour le mouvement syndical »,
Recherche pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Mai 1998).

22

JIBERT-MAILAL (Anne), NOUROUDINE (Abdallah), REVERD (Carole), VUILLON
(Bernard) : 2ème phase de l’analyse de l’activité des personnels Ingénieurs Administratifs
Techniciens et Ouvriers de Services - IATOS - «Création d’un dispositif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences », Rapport d’intervention. Septembre
1999
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APST-Recherche/DRTEFP, FAITA (Daniel), MIKOLAJCZYK (Fabienne), TRINQUET
(Pierre) : « Evaluation des risques professionnels : bilan de la démarche initiée par les
services de l’inspection du travail de PACA » Octobre 1999
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ALETCHEREDJI (Tchibara), CASTEJON (Christine), DI RUZZA (Renato),
DURAFFOURG (Jacques) : "On a le caractère mieux fait que la taille", travail et qualité
dans l'industrie nucléaire (à partir des situations de travail dans deux équipes du site de
Chinon). Commande CMP EDF Chinon- 2000
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ORBAN (Edouard), NOUROUDINE (Abdallah), CUNHA (Daisy), DEROBERT (Laurent),
DURAFFOURG (Jacques), SCHWARTZ (Yves), « Approche ergologique de la charge et
de l’intensité du travail, de leurs mesures » - Recherche financée par le MENRT, en
partenariat avec La Poste Juillet 2001.

26

FOUILLEUL (Nicole), « Entre professionnalité traditionnelle et professionnalisation en
cours : la cohésion dans les troupes de marine » Juin 2001, Recherche par la DGA,
Ministère de la Défense.

27

TRINQUET (Pierre) sous la direction de, GENDRON (Bruno) : « Sous-traitance et
prévention des risques professionnels : Charte de bonnes pratiques dans le processus de
prévention des risques santé/sécurité, dans les opérations de sous-traitance. »
Recherche financée par la DRTEF PACA. Septembre 2001.
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Lettre de commande du Programme Travail du Ministère de la Recherche pour l’aide à la
création de l’Association Internationale Travail, Santé, Environnement en Méditerranée
(40 000 F) Responsable : SCHWARTZ (Yves).
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DI RUZZA (Renato), FRANCIOSI (Colette). Situations de travail dans les centres d’appels
téléphoniques – Rapport pour le Ministère de la Recherche – Avril 2002

30

PREVOT-CARPENTIER (Muriel), DURANTON (Michel), IBAR (Marie), Wild (Magali) sous
la supervision de SCHWARTZ (Yves). Observatoire des Conditions de Travail - Rapport
national, Agence Nationale pour l'Emploi, 2005.

En cours
NOUROUDINE (Abdallah), SCHWARTZ (Yves) : « Activités humaines et
développement durable », ACI « Sociétés et Cultures dans le développement durable »,
crédit accordé en Juillet 2003.
VENNER (Bernadette), SCHWARTZ (Yves), avec la collaboration de (Anna-Luiza)
TELLES : «Signification et rôle de la pluridisciplinarité pour les politiques de prévention
dans les activités de travail », Convention Ergologie APST Recherche / INRS, 20032005
JEAN (Rémy), DI RUZZA (Renato) CUNHA (Daisy), ORBAN (Edouard) : « Recherche
comparative sur les activités et les conditions de travail dans le secteur de la grande
distribution en France et au Brésil, cas du Groupe Carrefour » Projet coopérative APSTRecherche – DIEESE (Département Intersyndical de Statistiques et d’Etudes SocioEconomiques, Sao Paulo, Brésil) ; CESIT (Université de Campinas) ; Observatoire
social, 2003
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II – OUVRAGES COLLECTIFS

1

SCHWARTZ (Yves), FAITA (Daniel) - (ouvrage coll. sous la responsabilité de), avec
BARTOLI (Marc), DOLLE (François), DURAFFOURG (Jacques), GERIN (André),
RODRIGUES (Paul ), VUILLON (Bernard) : L'Homme Producteur, autour des mutations du
travail et des savoirs, Messidor Editions. Sociales, I985, 265 p.

2

CLOT (Yves), ROCHEIX (Jean-Yves), SCHWARTZ (Yves) : Les caprices du flux ; les
mutations technologiques du point de vue de ceux qui les vivent. Edition Matrice-Mire,
coll.Points d’appui, 1990.

3

SCHWARTZ (Yves), CRISTOFOL (Jean), NOUROUDINE (Abdallah), PERRIER
(Alexandre), SOLAL (Philippe), DUC (Marcelle), MATHERON (Geneviève), Journées de
l'Ecole Doctorale Lettres et Sciences Humaines (3-4-5 /02/ 1995) : Démarcations, contacts ;
Travail et technique, langage et culture, croisements culturels intra-européens, Publications
de l'Université de Provence, 1995.

4

SCHWARTZ (Yves) direction, ouvrage collectif, avec BERTOCCHI (Jean-Louis),
CHARRIAUX (Jean-Marie), CORNU (Roger), DONATO (Joseph), DUC (Marcelle),
DURAFFOURG (Jacques), EFROS (Dominique), FAÏTA (Daniel), GIANFALDONI (Patrick),
JEAN (Rémy), LE BRIS (Roland), MARTINI (Franck), MATHERON (Geneviève), MICHEL
(Annie), ORBAN (Edouard), PERRIER (Alexandre), TRINQUET (Pierre), VUILLON (Bernard)
: Reconnaissances du travail. Pour une approche ergologique, PUF, Paris, 1997

5

SCHWARTZ (Yves), DURRIVE (Louis) direction, avec DI RUZZA (Renato), DOLLE
(François), DURAFFOURG (Jacques), DUC (Marcelle), FAÏTA (Daniel), JEAN (Rémy), LE
BRIS (Roland), NOËL (Christine), NOUROUDINE (Abdallah), REVUZ (Christine) : Travail et
ergologie, entretiens sur l’activité humaine, Octarès Editions, Toulouse, 2003.

III- OUVRAGES INDIVIDUELS ET THESES
Se reporter aux bibliographies individuelles des membres de l’équipe et associés
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