Acquisitions en avril 2020
Centre de documentation sur la formation et le travail

Les chercheurs du Cnam ont publié…
Numéro de revue
BRÉBION Clément
L'Allemagne : un modèle de relations professionnelles vraiment coopératif ?
Connaissance de l'emploi, n° 158, avr. 2020, 4 p.
URL : http://ceet.cnam.fr/medias/fichier/158-l-allemagne-un-modele-de-relations-professionnellesvraiment-cooperatif_1586354488360-pdf?ID_FICHE=1066065&INLINE=FALSE
Mots-clés : Allemagne, Relations professionnelles, Négociation collective, Représentant salarié,
Salarié, Entreprise, Discrimination
Article
CHIZALLET Marie, PROST Lorène, BARCELLINI Flore
Supporting the design activity of farmers in transition to agroecology : towards an understanding.
Le Travail humain, vol. 83, n° 1, 2020, pp. 33-59.
URL : https://doi.org/10.3917/th.831.0033
Mots-clés : Agriculture, Écologie, Agriculteur, Analyse activité, Ergonomie

Bibliographie
Cnam, Centre de documentation sur la formation et le travail
Former, se former en ligne : pistes bibliographiques.
Paris : Cnam, avr. 2020. 19 p.
URL : https://travailformation.hypotheses.org/16744
Mots-clés : Formation ouverte, Formation en ligne, Technologie numérique, Pédagogie numérique,
Enseignant, Formateur, Analyse pratiques, Mutation travail, Bibliographie

Étude et rapport
Cnam, Centre d'études de l'emploi et du travail, LARQUIER Guillemette de, RIEUCAU Géraldine
Les pratiques de recrutement des entreprises : un pouvoir de segmentation et de valorisation.
Paris : Cnam, fév. 2020.- 50 p.- (Coll. Document de travail, n° 201)
URL : http://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/les-pratiques-de-recrutement-desentreprises-un-pouvoir-de-segmentation-et-de-valorisation-1141397.kjsp?RH=1507626749912
Mots-clés : Recrutement, marché travail

Étude et rapport
Cnam, Centre de recherches et d'études sur l'âge et les populations au travail, Centre d'études de
l'emploi et du travail, GAUDART Corinne (coord.), MOLINIÉ Anne-Françoise (coord.), VOLKOFF Serge
(coord.), ZARA-MEYLAN Valérie (coord.)
Maintenir en emploi ou soutenir le travail ? : la place de la santé au fil des parcours
professionnels : actes du séminaire "Âges et travail", mai 2018.
Paris : Cnam/CEET, mars 2020.- 180 p.- (Coll. Rapport de recherche, n° 108)
URL : http://ceet.cnam.fr/publications/rapports-de-recherche/maintenir-en-emploi-ou-soutenir-letravail-la-place-de-la-sante-au-fil-des-parcours-professionnels-1152315.kjsp?RH=1507626803290
Mots-clés : Maintien dans l'emploi, Carrière professionnelle, Santé, Santé travail, Reclassement
professionnel
Article
DAVID Marie, DROYER Nathalie
Évaluation de la co-conception d'un environnement virtuel éducatif forestier : pré-enquête à
l'entrée par le critère de pertinence.
Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation [en ligne], vol. 5, n° 3, 2019,
pp. 109-130.
URL : http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/211/114
Mots-clés : Évaluation, Recherche, Projet, Pédagogie numérique
Article
CROS Françoise, BROUSSAL Dominique
Changement et innovation en éducation : deux notions en résonance.
Éducation et socialisation [en ligne], n° 55, 2020, 18 p.
URL : https://doi.org/10.4000/edso.8911
Mots-clés : Sciences éducation, Changement, Innovation formation

Ouvrage
FLEURY Cynthia
Répétition générale.
Paris : Gallimard, 2020.- 5 p.- (Coll. Tracts de crise, n° 3)
URL : https://tracts.gallimard.fr/fr/products/tracts-de-crise-n-03-repetition-generale
Mots-clés : Philosophie
Communication
GILLET Christiane
La crise, une invitation à explorer des modes de coopération pour partager des pratiques
d'apprentissage : communication au colloque "Questions de pédagogies dans l'enseignement
supérieur", QPES 2019, Brest, 17-21 juin 2019.
s.l. : [s.n.], 2019, pp. 842-851.
URL : https://qpes2019.sciencesconf.org/data/pages/ACTESQPES2019.pdf
Mots-clés : Pédagogie alternance, Coopération, Créativité
Étude et rapport
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, DOR Morgane, BUCOLO Elisabetta (dir.),
EYNAUD Philippe (dir.), GARDIN Laurent (dir.)
Les modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe : approches analytiques, contraintes et
évolutions.
Paris : Injep, mars 2020.- 99 p.- (Coll. Injep notes et rapports, n° 2020/05)
URL : https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/04/MSEA_Europe.pdf
Mots-clés : Secteur économique, Économie sociale et solidaire, Association, Bénévolat, Europe
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LANCIANO Émilie, LIMA Léa, RODET Diane
Des candidat.es sans illusion : les nouveaux.elles diplômé.es de l'ESS face au marché du travail.
Connaissance de l'emploi, n° 157, mars 2020, 4 p.
URL : http://ceet.cnam.fr/medias/fichier/157-des-candidat-es-sans-illusion-les-nouveaux-ellesdiplome-es-de-l-ess-face-au-marche-du-travail_1585553881567pdf?ID_FICHE=1064840&INLINE=FALSE
Mots-clés : Économie sociale et solidaire, Étudiant, Représentation travail, Représentation métier
Communication
LEMAÎTRE Denis
La place de la mimesis dans le travail collectif : les conditions d'un apprentissage réflexif :
communication au colloque "Questions de pédagogies dans l'enseignement supérieur", QPES
2019, Brest, 17-21 juin 2019.
s.l. : [s.n.], 2019, pp. 2-11.
URL : https://qpes2019.sciencesconf.org/data/pages/ACTESQPES2019.pdf
Mots-clés : Pédagogie groupe, Coopération, Processus cognitif, Réflexivité, Étudiant

Communication
LOIZON Anaïs, GUIDONI-STOLTZ Dominique, DAVID Marie, DROYER Nathalie
Concevoir une ressource numérique de formation dans l'enseignement supérieur : quels acteurs
pour quelles formes de coopération ? : communication au colloque "Questions de pédagogies
dans l’enseignement supérieur", QPES 2019, Brest, 17-21 juin 2019.
s.l. : [s.n.], 2019, pp. 2221-232.
URL : https://qpes2019.sciencesconf.org/data/pages/ACTESQPES2019.pdf
Mots-clés : Technologie numérique, Coopération, Conception moyen pédagogique, Jeu sérieux
Communication
MARION Franck
Les conditions de la coopération chez les étudiants : quels savoirs la psychologie sociale offre-telle à la réflexion des enseignants ? : communication au colloque "Questions de pédagogies dans
l'enseignement supérieur", QPES 2019, Brest, 17-21 juin 2019.
s.l. : [s.n.], 2019, pp. 22-31.
URL : https://qpes2019.sciencesconf.org/data/pages/ACTESQPES2019.pdf
Mots-clés : Pédagogie groupe, Coopération, Étudiant, Psychosociologie
Article
MINÉ Michel
Dérogations au code du travail : donner leur place aux droits fondamentaux des personnes.
The Conversation [en ligne], 31 mars 2020
URL : https://theconversation.com/derogations-au-code-du-travail-donner-leur-place-aux-droitsfondamentaux-des-personnes-135073
Mots-clés : Droit travail, Négociation collective
Article
MINÉ Michel
Travailleurs non-confinés : quand et comment peut s'exercer le droit de retrait ?
The Conversation [en ligne], 15 avr. 2020
URL : https://theconversation.com/travailleurs-non-confines-quand-et-comment-peut-sexercer-ledroit-de-retrait-135960
Mots-clés : Droit travail, Condition travail, Hygiène sécurité travail
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RENAULT-TINACCI Mathilde, VASCONCELOS Osia Alexandrina
Les effets du mécénat de compétences en association sur les personnes impliquées et leurs
parcours.
Injep analyses et synthèses, n° 33, avr. 2020, 4 p.
URL : https://injep.fr/publication/les-effets-du-mecenat-de-competences-en-association-sur-lespersonnes-impliquees-et-leurs-parcours/
Mots-clés : Mécénat, Mobilité professionnelle, Salarié, Engagement, Carrière professionnelle,
Psychosociologie travail

Thèse
TALBOT Marie-Christine
Contribution à l'analyse du développement identitaire des éducateurs de jeunes enfants et des
éducateurs spécialisés en formation.
Paris : Cnam, Hesam université, mars 2020.- 276 p.- [thèse en Sciences de l'éducation/Formation
des adultes sous la dir. de Valérie Cohen-Scali]
URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02537091/document
Mots-clés : Éducateur spécialisé, Éducateur, Identité professionnelle, Projet professionnel,
Orientation professionnelle, Expérience, Socialisation professionnelle, Psychosociologie formation

Autres acquisitions du centre

Sciences humaines
Article
PIERRON Jean-Philippe
Les métiers du soin dans la tourmente.
Études, n° 4268, fév. 2020, pp. 41-51.
URL : https://doi.org/10.3917/etu.4268.0041
Mots-clés : Soin, Éthique, Professionnel santé, Hôpital

Sciences éducation
Article
Kaddouri Mokhtar
Reconversions professionnelles, dynamiques identitaires et rapport à la formation.
Recherche et formation, n° 90, 2019, pp. 103-115.
URL : https://journals.openedition.org/rechercheformation/5127
Mots-clés : Motivation formation, Identité professionnelle, Reconversion professionnelle
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Système éducatif
Numéro de revue
MARX Lisa, REVERDY Catherine
Travailler en partenariat à l'école.
Dossier de veille de l'Ifé [en ligne], n° 134, avr. 2020, 40 p.
URL : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/134-avril-2020.pdf
Mots-clés : École, Coopération, Politique éducation

Numéro de revue
CHEVAILLIER Thierry (dir.), PONS Xavier (dir.)
Les privatisations de l'éducation.
Revue internationale d'éducation Sèvres, n° 82, 2019, 138 p.
URL : https://doi.org/10.4000/ries.8837
Mots-clés : Enseignement privé, Secteur privé, Politique éducation, Royaume-Uni, Chili, Côte
d'Ivoire, Etats-Unis, France, Inde, Suède
Numéro de revue
NDAO Guirane
Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2018-2019 en progression constante.
Note d'information du SIES, n° 20.02, janv. 2020, 10 p.
URL
:
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/39/4/NI_202002_Effectifs_synthese_1235394.pdf
Mots-clés : Enseignement supérieur, Étudiant, Statistique formation initiale

Filière formation
Étude et rapport
Agence française de développement, Centre d'études et de recherches sur les qualifications
Repères pour l'amélioration de la qualité en formation professionnelle : contribution aux
actions de capitalisation de l'Agence française de développement (AFD) et prospective de l'AFD.
Paris : Agence française de développement, juil. 2019.- 54 p.
URL
:
https://www.cereq.fr/reperes-pour-lamelioration-de-la-qualite-en-formationprofessionnelle
Mots-clés : Enseignement professionnel, Formation professionnelle continue, Branche activité
économique, Offre formation, Certification, Professionnalisation, France, Afrique

Ingénierie formation
Étude et rapport
Centre d'études et de recherches sur les qualifications, BÉRAUD Delphine
Codification des intitulés de formation et parcours des salariés stables.
Marseille : Céreq, 2020.- 51 p.- (Coll. Céreq études, n° 31)
URL : https://www.cereq.fr/codification-des-intitules-de-formation-et-parcours-des-salariesstables
Mots-clés : Action formation, Programme formation, Classification, Salarié, Parcours formation
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BEAUPÈRE Nathalie, KOGUT-KUBIAK Françoise, QUINTERO Nathalie, URASADETTAN Jennifer
Valoriser les acquis de l'expérience, pour un usage renouvelé de la VAE.
Céreq bref, n° 386, 2020, 4 p.
URL : https://www.cereq.fr/valoriser-les-acquis-de-lexperience-pour-un-usage-renouvele-de-lavae
Mots-clés : Validation acquis expérience, Bloc compétences, Bâtiment travaux publics

Environnement pédagogique
Acte de colloque
REYNET Olivier (éd.), LEMAÎTRE Denis (préf.)
(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ? : actes du colloque "Questions de pédagogies dans
l'enseignement supérieur", QPES 2019, Brest, 17-21 juin 2019.
s.l. : [s.n.], 2019, 1689 p.
URL : https://qpes2019.sciencesconf.org/data/pages/ACTESQPES2019.pdf
Mots-clés : Pédagogie, Coopération, Processus cognitif
Étude et rapport
Direction du numérique pour l'éducation, PLANTARD Pascal, LE BOUCHER Caroline, PERRET Didier
Les enseignants et le numérique : modèles pédagogiques vs modèles d'appropriation des
technologies numériques : cahier d'expériences.
Paris : Direction du numérique pour l'éducation, mars 2020.- 8 p.
URL :
Mots-clés : Enseignant, Technologie numérique, Analyse pratiques, Pédagogie numérique
Étude et rapport
Direction du numérique pour l'éducation, PERRET Didier, PLANTARD Pascal
Les enseignants et le numérique : modèles pédagogiques vs modèles d'appropriation des
technologies numériques : recension des recherches scientifiques anglophones et francophones.
Paris : Direction du numérique pour l'éducation, mars 2020.- 36 p.
URL
:
https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/7320/files/2020/04/GTnum9_ens_num_CahierExperiences.pdf
Mots-clés : Pédagogie numérique, Outil pédagogique, Expérimentation

Métier formation
Numéro de revue
MONIN Noëlle (dir.), RAKOTO-RAHARIMANANA Herilalaina (dir.)
Nouveaux enseignants, enseignants nouveaux : la reconversion professionnelle dans le système
éducatif.
Recherche et formation, n° 90, 2019, 150 p.
URL : https://www.cairn.info/revue-recherche-et-formation-2019-1.htm
Mots-clés : Reconversion professionnelle, Mobilité professionnelle, Enseignant, Débutant, Femme,
Sécurisation parcours professionnels, Représentation métier, Transition professionnelle, Professeur
école, Formation enseignant
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Marché formation
Dossier documentaire
Centre Inffo, Département documentation, HÉROULT Stéphane
Partenariats entre organismes de formation et certificateurs : repères pour rendre son offre
éligible au CPF.
Saint-Denis la Plaine : Centre Inffo, mars 2020.- 40 p.
URL : https://www.ressources-de-la-formation.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71582
Mots-clés : Certification formation, Organisme formation, Compte personnel formation, Dossier
documentaire

Sociologie
Étude et rapport
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, BERHUET Solen, CROUTTE
Patricia, BARTHES Jeanne de, HOIBIAN Sandra
"Tous autonomes et vulnérables à la fois" : état des lieux des publics fragiles.
Paris : Crédoc, déc. 2019.- 133 p.- (Coll. Cahier de recherche, n° 348)
URL : https://www.credoc.fr/publications/tous-autonomes-et-vulnerables-a-la-fois-etat-des-lieuxdes-publics-fragiles
Mots-clés : Pauvreté, Précarité, Maladie, Handicap, Logement, Discrimination, Condition vie
Étude et rapport
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, HOIBIAN Sandra, BRIERA
Thibault (collab.), CROUTTE Patricia (collab.), GAUTHIER Romain (collab.), JEAUNEAU-COTTET
Pauline (collab.), MULLER Jorg (collab.)
Le mouvement des gilets jaunes ou les limites d'un modèle de société.
Paris : Crédoc, déc. 2019.- 104 p.- (Coll. Cahier de recherche, n° 349)
URL : https://www.credoc.fr/publications/le-mouvement-des-gilets-jaunes-ou-les-limites-dunmodele-de-societe
Mots-clés : Faits sociaux, Action collective, Conflit, Condition vie, Précarité, Relations sociales

Environnement social politique
Étude et rapport
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, BERLIOUX Salomé
Mission orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes :
restaurer la promesse républicaine.
Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, mars 2020.- 109 p.
URL : https://vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273772.pdf
Mots-clés : Orientation scolaire, Accès éducation, Territoire, Espace rural, Espace urbain,
Discrimination, Inégalité sociale
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Emploi
Étude et rapport
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, BRUGIÈRE Amandine, CASER
Fabienne, CHAPPERT Florence, MARION Gilles, VEINHART Christine
Maintien en emploi des seniors : synthèse de travaux et identification des bonnes pratiques.
Lyon : Anact, août 2019.- 25 p.
URL
:
https://www.anact.fr/maintien-en-emploi-des-seniors-synthese-de-travaux-etidentification-des-bonnes-pratiques
Mots-clés : Senior, Travailleur vieillissant, Maintien dans l'emploi
Étude et rapport
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail, Délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle, GRÉSY Brigitte, MILEWSKI Françoise, CHAPPERT Florence, AMOUZOU Adélaïde
Les femmes seniors dans l'emploi : état des lieux.
Paris : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, juin 2019.162 p.
URL : https://www.anact.fr/les-femmes-seniors-dans-lemploi-etat-des-lieux
Mots-clés : Emploi, Femme, Senior, Travailleur vieillissant, Situation emploi, Égalité professionnelle
Étude et rapport
European trade union institute, PULIGNANO Valeria
Work in deregulated labour markets : a research agenda for precariousness.
Bruxelles : European trade union institute, mars 2019.- 28 p.
URL
:
https://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Work-in-deregulated-labourmarkets-a-research-agenda-for-precariousness
Mots-clés : Marché travail, Précarité, Travail non rémunéré

Étude et rapport
European trade union institute, MÜLLER Torsten
She works hard for the money : tackling low pay in sectors dominated by women : evidence
from health and social care.
Bruxelles : European trade union institute, nov. 2019.- 42 p.- (Coll. Working paper)
URL
:
https://www.etui.org/fr/content/download/37008/372807/file/WP+2019.11+She+works+hard+fo
r+the+money+M%C3%BCller+WEB.pdf
Mots-clés : Femme, Égalité professionnelle, Assistante sociale, Aide-soignant, Salaire
Bibliographie
Centre Inffo, Département documentation, QUENTRIC Catherine
Égalité professionnelle – Travail et emploi des femmes : bibliographie sélective (2018-mars
2020).
Saint-Denis la Plaine : Centre Inffo, mars 2020.- 31 p.
URL : https://www.ressources-de-la-formation.fr/index.php?lvl=notice_display&id=71585
Mots-clés : Égalité professionnelle, Femme, Mixité métier, Bibliographie

8

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail – 4 mai 2020

Entreprise
Numéro de revue
GILLES Christel, BAENA Antoine, TRANNOY Alain
Création d'entreprise : de la volonté au passage à l'acte.
La Note d'analyse (France stratégie), n° 87, avr. 2020, 8 p.
URL
:
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na87createursdentreprise-avril.pdf
Mots-clés : Création entreprise

Organisation travail
Étude et rapport
France stratégie, BENHAMOU Salima, LORENZ Edward
Les organisations du travail apprenantes : enjeux et défis pour la France.
Paris : France stratégie, avr. 2020.- 114 p.
URL
:
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-dtorganisations-du-travail-avril.pdf
Mots-clés : Organisation travail, Organisation qualifiante, Condition travail

Numéro de revue
FLAMAND Jean, JOLLY Cécile, REY Martin
Les métiers au temps du corona.
La Note d'analyse (France stratégie), n° 88, avr. 2020.- 16 p.
URL
:
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88metiers-corona-avril.pdf
Mots-clés : Crise sanitaire, Condition travail, Catégorie socioprofessionnelle, Métier, Condition vie

Gestion ressources humaines
Numéro de revue
SIGOT Jean-Claude, VÉRO Josiane
Sous-traitance en chaîne : le maillon faible de la formation en entreprise.
Céreq bref, n° 387, 2020, 4 p.
URL
:
https://www.cereq.fr/sous-traitance-en-chaine-le-maillon-faible-de-la-formation-enentreprise
Mots-clés : Sous-traitance, Politique formation entreprise, Accès formation

Numéro de revue
HOCQUELET Mathieu
De l'influence du numérique sur les compétences dans les entrepôts et la logistique.
Céreq bref, n° 388, 2020, 4 p.
URL : https://www.cereq.fr/de-linfluence-du-numerique-sur-les-competences-dans-les-entrepotsde-la-logistique
Mots-clés : Logistique, Automatisation, Mutation technologique, Gestion compétences, Gestion
emploi
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BONLEU Antoine, JOSEPH Olivier, SULZER Emmanuel, TOUTIN Marie-Hélène
Construire les compétences de demain dans le BTP.
Céreq bref, n° 389, 2020, 4 p.
URL : https://www.cereq.fr/construire-les-competences-de-demain-dans-le-btp
Mots-clés : Bâtiment travaux publics, Offre formation, Abandon formation, Politique formation
entreprise, Sécurisation parcours professionnels

Union européenne
Étude et rapport
Cedefop
Vocational education and training in Europe, 1995-2035 : scenarios for European vocational
education and training in the 21st century.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2020.- 264 p.(Coll. Cedefop reference series, n° 114)
URL : https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3083
Mots-clés : Formation professionnelle continue, Enseignement professionnel, Europe, Prospective
éducation, Comparaison
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