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Résumé  

Nous*
1
 développons en Rhône-Alpes un projet partenarial innovant (6 partenaires publics et privés 

organisés via un consortium) de portée nationale visant à expérimenter, capitaliser et promouvoir 

des approches conciliant Santé au travail & Performance globale. Nous avons retenu 2 axes 

stratégiques pour la période 2015-2018 : d'une part l'évolution des démarches d'amélioration de la 

performance des entreprises, et d'autre part la montée en compétences d'acteurs-clés (écoles 

ingénieurs, écoles de commerce-management, universités, formation continue). 

Dans ce cadre, il s’agit de s’appuyer sur un développement des connaissances des acteurs qui se 

mobilisent pour innover ensemble dans de nouvelles pratiques (entreprises, consultants, formateurs, 

accompagnateurs). C’est pourquoi nous avons choisi de nous rapprocher d'experts/chercheurs dont 

les travaux permettent d'enrichir nos axes de réflexion en lien avec l'ambition du projet et d’élargir le 

champ de connaissances des acteurs du projet. Les contributions seront communiquées sur un site 

dédié au projet qui reste encore à créer. 

1/Axes de questionnement (développés à partir de la p.6) 
 

� Axe 1 - Gouvernance et indicateurs de pilotage 

� Axe 2 - Travail et création de valeur 

� Axe 3 - Dynamiques participatives dans le travail  

� Axe 4 - Organisations et innovation 

� Axe 5 - Acteurs, compétences et territoires 

 

2/Modalités pratiques et format des propositions (développés à partir de la p.9) 
 

 

La réponse à l’appel à consultation devra proposer d’interroger plus précisément l’un des axes 
présentés et comporter un résumé d’une page maximum présentant le projet de contribution. 

Dans le cadre de cet appel à consultation, une dizaine de propositions de contribution sera retenue. 
 

Les experts/chercheurs retenus réaliseront leur contribution écrite finalisée qui devra contenir 10 

pages environ pour le 15 mai 2016 au plus tard. 

 

Chaque contribution retenue sera subventionnée à hauteur de 2 000 euros TTC.  
 

Nous attendons des contributions documentées, renvoyant à des travaux empiriques, des 

expériences, faisant état d’une recherche d’alternatives (réussies ou non), et articulées sur une 

réflexion théorique en lien avec les axes de questionnement proposés dans l’appel.   

  

                                                           
1
 - Partenaires institutionnels : Aravis (Réseau Anact-Aract), CARSAT Rhône-Alpes (Réseau Prévention), Direccte Pôle 

Travail et pôle Economie (Etat), Région Rhône-Alpes avec les Directions Economie, RH, Santé et Enseignement Supérieur 

- Partenaires privés : Thésame pour les structures de déploiement de la performance vers les entreprises, et Ecam pour les 

écoles d'ingénieurs, de management et les organismes de formation continue 
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I/Contexte  

 

Depuis de nombreuses années, le partenariat entre Aravis, la Carsat Rhône-Alpes et la Direccte 

Rhône-Alpes vise à promouvoir les questions de santé et d’amélioration des conditions de travail 

auprès des PME et des acteurs qui les accompagnent.  

Ce partenariat s’est élargi en 2013 au Conseil Régional Rhône-Alpes  

Les partenaires du projet en Rhône-Alpes se positionnent dans les orientations stratégiques portées 

par le Plan Santé Travail 3 qui va se déployer à partir de 2016: 
 

� La performance ne peut se faire au détriment de la santé. Au contraire, la santé est 

un levier de performance. 

� La santé est à prendre dans un sens large qui intègre des finalités et des moyens : les 

conditions de réalisation du travail, les conditions de travail, la sécurisation des 

parcours, la gestion des pénibilités et des âges, la qualité des collectifs, la 

coopération, la qualité du management, le dialogue social. 

� L’intégration de la santé doit se faire dans une logique de prévention et non 

seulement de gestion des impacts.  

Aujourd’hui, ces institutions régionales (Aravis, Carsat, Direccte, Région) constatent le besoin de 

promouvoir des approches globales de la performance. Le défi à relever est d’articuler les 

dimensions « Performance » et « Santé - Qualité de Vie au Travail » (SQVT & PG) en entreprise et, en 

particulier, de déterminer comment faire de la Santé
2
 et de la Qualité de Vie au Travail

3
 (SQVT& PG) 

un des leviers  en faveur d’une performance globale
4
 des entreprises. 

 

Pour autant, à l’heure actuelle, on constate un fort attrait des méthodes de performance (Lean, 5S 

etc.) qui laisseraient à penser qu’il suffit de se donner des objectifs « chiffrés » et de confier la 

réalisation de ces objectifs à un gestionnaire «organisateur» pour atteindre les résultats. 

Rationalisation et gestion seraient les seules recettes gagnantes de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation de la performance. Cette attractivité repose notamment sur : 

� L’impact affiché en termes de rentabilité/compétitivité, et la capacité de ces 

méthodes à accompagner l’installation de nouvelles technologies ou procédés ;  

� Le fait que ces méthodes soient en grande partie basées sur des procédés concrets et 

réplicables de standardisation et de rationalisation de l’activité de travail et de 

production.  

Cet attrait engendre une demande des entreprises et en retour une offre de services sur laquelle se 

positionnent nombre d’acteurs (consultants en appui aux entreprises, organismes de services 

sectoriels…). Cette dynamique offre/demande façonne les attentes en matière de compétences des 

                                                           
2
 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité. Dans le cadre du projet SQVT&PG est vue au niveau des individus et des 

collectifs de travail. La santé n’est pas tant un état, qu’un équilibre toujours remanié ». 
3
 La qualité de vie au travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien - être au travail perçu 

collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les 

conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un 

droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. » Extrait de 

l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013, vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au 

travail et de l’égalité professionnelle. 
4
 « La performance globale est centrée sur la pérennité de l’entreprise (à court, moyen, long terme) et se mesure 

sur des critères à la fois d’utilité sociétale, économiques, sociaux et environnementaux et s’attache à répondre 

aux attentes de toutes les parties prenantes internes et externes à l’entreprise ». 
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ingénieurs, des manageurs, des RH, entraînant le recours à ces méthodes dans les formations 

initiales et continues. Dans le même temps, les dispositifs publics d’appui aux entreprises, 

notamment les PME, relaient ces méthodes en tentant cependant par ce biais d’introduire des 

dimensions S-QVT dans la performance, ces dimensions ne trouvant pas spontanément place dans la 

logique de l’offre et de la demande. 

 

Si la SQVT&PG apparaît aujourd’hui comme un facteur de développement d’une économie 

soutenable, son installation dans les pratiques au sein des entreprises ne peut se décréter ni se 

déployer seulement par des normes et réglementations, ni même par la promotion de bonnes 

pratiques. Comment les porter au niveau stratégique et dans tous les processus de l’entreprise : 

choix organisationnels, management de la production, conduite du changement, politique RH, les 

modes de pilotage etc. ?  

 

Dans ce contexte, le projet a pour objectif de favoriser le déploiement d’outils et de méthodes 

auprès des entreprises, et plus particulièrement des PME. Il a aussi pour objectif de faire évoluer les 

postures des structures/acteurs gravitant autour de l’entreprise. Enfin, il se veut un projet apprenant 

pour le réseau des acteurs qui devront être amenés à porter ensuite cette dynamique dans le 

prolongement du projet : des acteurs institutionnels, des acteurs des entreprises, des organismes de 

formation, des grandes écoles, des universités, des OPCA, des organismes consulaires, des 

consultants, des préventeurs, des centres techniques de branche, mais aussi des partenaires sociaux. 

 

II/Structuration du projet régional 

 
Le projet s’organise autour de trois axes de travail : il s’agit d’animer et de professionnaliser les 

écosystèmes des entreprises (Axe A : Accompagnement des entreprises), animer et professionnaliser 

les acteurs actuels et futurs de l’entreprise (Axe B : Compétences), et de mettre en dynamique 

l’ensemble des acteurs du projet (Axe C : Dynamique transverse). Ces axes sont déclinés en 12 

chantiers opérationnels d’innovation. 

 

Axe A/ Animer et professionnaliser les écosystèmes des entreprises (accompagnement 

entreprises). Cet axe est structuré en 3 chantiers :  

� Innover dans l’amélioration des dispositifs de performance : Il s’agit d’installer une 

dynamique SQVT&PG dans les entreprises en agissant simultanément sur trois leviers qui 

apparaissent déterminants dans le déploiement des méthodes et pratiques de performance. 

C’est permettre aux entreprises d’accéder à des démarches SQVT&PG via les dispositifs 

d’accompagnement.  
� Former un pool de consultants : Il s’agit de construire une équipe de consultants dans les 

actions collectives des structures partenaires, formés à la S-QVT. 
� Faire réseau via des plateformes d’échanges. Il s’agit de renforcer les dynamiques autour de 

SQVT&PG/transformation sociale au sein de différentes familles d’acteurs (dirigeants, 

structures et chefs de projet de la performance, IRP, Santé au Travail et RH, préventeurs) et 

renforcer la synergie entre ces mêmes familles. 
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Axe B/Animer et enrichir les dispositifs de formation pour favoriser la montée en compétences des 

acteurs de l’entreprise. Cet axe est  structuré en 3 chantiers : 

� Initier des processus d’intégration SQVT&PG au sein des écoles d’ingénieurs,  
� initier des processus d’intégration SQVT&PG au sein des écoles de Management, 
� initier des processus d’intégration SQVT&PG au sein des organismes de formation continue. 

Les 3 chantiers de cet axe visent à enrichir les contenus de formation diplomantes du supérieur et 

des acteurs intermédiaires de l’entreprise et intervenants, pour les formations initiales ou continues 

en lien direct avec les enjeux de la SQVT&PG. Il s’agit de développer des compétences et habiletés 

des futurs professionnels clés du fonctionnement des entreprises pour la conduite de progrès 

SQVT&PG. Le but est de faire évoluer les référentiels de compétences, les processus pédagogiques et 

les processus d’évaluation et de valorisation. 

 
 

Axe C/Animer et professionnaliser les acteurs du projet structuré en 6 chantiers  
Cet axe vise principalement à coordonner l’ensemble des chantiers et des acteurs et à pérenniser 

l’action. C’est dans le cadre de l’un de ces chantiers que s’inscrit la présente consultation (chantier 

C2 : « Construire un même corpus SQVT & PG ») qui viendra alimenter la réflexion des acteurs de 

l’ensemble des chantiers et à terme sera inclus dans un corpus à destination des cibles finales du 

projet. 

 
 

 

Cet appel à consultation vise à produire de la connaissance au service des acteurs du projet et des 

cibles finales du projet. Il existe certes une production foisonnante entre d’un coté la question de la 

Santé au Travail et de l’autre côté la Performance de l’entreprise. Cependant, dans l’état actuel, les 

travaux consacrés précisément à leur articulation sont relativement peu nombreux. 
 

III/ Axes de questionnement et attendus de la consultation :  
 

De nombreux chercheurs et partenaires sociaux se rejoignent aujourd’hui sur l’épuisement des 

modèles d’organisation traditionnels pour faire face aux enjeux contemporains. Une offre 

commerciale émerge déjà, proposant aux entreprises de « libérer » leurs salariés après des années 

de rationalisation. Dans ce contexte et pour éviter des effets de balancier qui n’apportent pas de 

réponse, il apparaît urgent d’investir dans un travail de production de connaissances sur des 

processus de transformation attentifs à la valeur ajoutée créée par le travail, source de performance 

économique, de sens et de reconnaissance pour les salariés. 
 

Dans cette perspective, nous proposons 5 axes de questionnement qui visent à :  

� (Re)donner au travail sa place dans les décisions stratégiques, les raisonnements 

gestionnaires et productifs,  

� Favoriser un travail d’organisation au quotidien afin de concevoir des systèmes de travail 

innovants, efficaces et favorisant l’amélioration des conditions de travail et la performance 

des entreprises, 

� Accroître les capacités des acteurs en charge de les porter, les faire discuter et les 

développer dans les entreprises et les territoires, notamment en développant les 

compétences des acteurs (actuels et futurs) en charge de piloter et/ou manager la 

performance via la formation initiale (ingénieurs et management) et continue. 
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Axe 1 - Gouvernance et indicateurs de pilotage 
 

Actuellement les approches gestionnaires et financières dominent les modes de gouvernance des 

entreprises en cherchant à maximiser la « valeur pour l’actionnaire », réduisant les indicateurs 

comptables à un rôle de mesure et d’évaluation de la performance financière. Dans ces dispositifs, le 

travail apparaît dans les charges au compte de résultat (comme la formation d’ailleurs) et, ce faisant, 

est considéré comme une variable d’ajustement, un « coût » qu’il faut réduire. Des travaux 

pluridisciplinaires (gestion, économie, sociologie) pointent des effets dysfonctionnels à terme : coût 

du capital insoutenable pour les entreprises et pour la société, coupure entre les niveaux 

stratégiques (« corporate gouvernance ») et les autres échelons de l’entreprise (confrontés aux 

réalités opérationnelles), altération de la santé, etc. Une conception de la performance et une 

production chiffrée qui ne seraient plus structurées uniquement par les logiques d’investissement et 

de maximisation des profits pourraient constituer un des leviers décisifs de changement du 

fonctionnement des entreprises. Du reste, les dispositifs incitatifs ou réglementaires visant la mise en 

compte des informations sociales et environnementales (dites informations extra-financières) sont 

souvent présentées comme des ressources pour imposer aux entreprises de travailler leur 

responsabilité sociale.  

� Quels sont les leviers potentiels pour interpeller les approches gestionnaires et financières qui 

déterminent les stratégies des entreprises ? La quantification peut-elle constituer une 

ressource au service d’une meilleure articulation entre la santé des travailleurs, la qualité de 

vie au travail et la performance des entreprises ?  

� A quelles conditions la RSE peut-elle être utile à l’amélioration des conditions de travail ? Une 

conception alternative de la gestion peut-elle contribuer à valoriser le travail en faisant 

évoluer les critères d’efficacité et de performance des entreprises ? Comment faire pour que 

l’amélioration des conditions de travail ne reste pas le parent pauvre de ces démarches ? 

� Sur quelle conception de la performance reposent ces conceptions alternatives ? Dans quels 

types de comptes s’expriment-elles ? Peut-on passer d’une argumentation qui repose sur les 

« coûts cachés » des pratiques actuelles à une co-construction d’indicateurs sur la création de 

valeur au service de cette articulation ?  
� Dans quelle mesure faut-il faire évoluer les modes de gouvernance et les finalités de 

l’entreprise en y intégrant d’autres considérations : professionnelles, sociales, 

environnementales mais aussi de production industrielle/servicielle ? 

 

Axe 2 - Travail et création de valeur 

La question de la valeur est centrale en économie, même si tout le monde n’est pas d’accord sur sa 

caractérisation et ses fondements. Cela n’emporte pas seulement les enjeux théoriques, des débats 

aujourd’hui très concrets ont lieu sur son appréciation dans les entreprises. Dans le modèle industriel 

de la valeur, les ressources sont essentiellement matérielles : un flux de production, séquentiel ou 

simultané, qui mobilise des équipements et qui peut être optimisé d’où l’expression « chaîne de 

valeur » au sein même d’une entreprise. La performance repose alors principalement sur les gains de 

productivité, soutenus par un processus de standardisation, y compris dans le Lean qui renouvelle 

pourtant le modèle industriel en considérant que la création de valeur se situe avant tout sur le 

« terrain ».  

Sur la base d’une cartographie (« value stream mapping ») qui vise à étudier les flux de processus 
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(matière, information) nécessaires à la production d’une pièce,  le Lean propose de mesurer les coûts 

et de caractériser les activités de travail en fonction de ce que le client est disposé à payer pour 

obtenir la satisfaction de son besoin afin d’éliminer les gaspillages. Dans les faits, les pratiques et les 

savoir-faire professionnels des travailleurs interpellent souvent cette méthodologie : la valeur 

produite – et donc la qualité du travail – ne peut pas être uniquement évaluée au prisme de la 

représentation que s’en font les clients. En outre, la valeur créée par le travail ne se résume pas à 

une somme de tâches standardisables, elle réside davantage dans la prise en charge des situations 

spécifiques, la résolution de problèmes, la coopération, la prise d’initiative, etc. Par conséquent, à 

l’heure où l’économie servicielle se généralise, il y a un enjeu à faire discuter entre elles les 

différentes conceptions de la valeur créée par le travail dans tous les types d’activités de travail.  

� Comment mieux caractériser la valeur immatérielle créée par le travail (coopération, 

connaissance d’un produit, savoir-faire professionnels, gestion des ressources 

informationnelles, créativité, etc.) pour éviter de se concentrer uniquement sur ce qui est 

visible et mesurable ? Les logiques comptables peuvent-elles être orientées vers le travail ? A 

l’heure où l’automation se développe rapidement, l’organisation du travail peut-elle soutenir 

la production de valeur dans son ensemble?  

� En partant du principe que tous les employeurs n’ont pas la même définition de la 

performance et que chaque salarié porte une conception économique de la performance dans 

la réalisation de son activité de travail, quelle vision partagée de la valeur ajoutée du travail – 

et in fine de la performance de l’entreprise – peut-on construire ? Tout ce qui constitue 

l’entreprise est-il mesurable ?  

� Dans quelle mesure de nouveaux compromis autour de la création de valeur inciteraient-ils à 

un changement de paradigme ? Comment sortir de la domination d’une conception du travail 

tirée par les coûts dans les décisions stratégiques et organisationnelles pour glisser vers la 

conception d’un travail, source de performance économique et de sens/reconnaissance pour 

les salariés ?  

� Que peut-on apprendre des pratiques des entreprises s’appuyant sur une stratégie articulée 

sur une compétitivité « hors prix » et valorisant des critères qualitatifs et globaux ?  

 

Axe 3 - Dynamiques participatives dans le travail 
 

De nombreux travaux et expérimentations tendent à montrer que la construction de la santé dépend 

de la qualité des dynamiques participatives dans le travail. Mieux articuler l’amélioration des 

conditions de travail et les démarches de performance nécessiterait l’ouverture d’espaces de 

dialogue : entre encadrants de proximité et opérateurs, au plus près de la production ; entre 

responsables de projets et autres acteurs (BE, RRH, Préventeurs) pour organiser les inflexions de 

projet nécessaires ; entre Direction et IRP pour  négocier certaines inflexions ou impacts ; entre 

directions pour décider d’orientations stratégiques ad hoc. L’organisation de ces espaces formels et 

informels pose différentes questions : 

� Peut-on parler du travail ? Doit-on parler de tout le travail ? Parler du travail, de son travail 

ne va pas de soi. Quel dialogue de travail organiser entre difficultés de verbalisation et 

stratégie d’acteurs (intérêts individuels, collectifs) ? Ces espaces/moments d’échanges sur le 

travail doivent –ils  nécessairement s’organiser en dehors de l’activité  de travail ? A quelles 

conditions peuvent-ils réinvestir le quotidien ? Quelles sont les conséquences sur les fonctions 

managériales censées porter cette articulation santé et performance ? Peut-on formaliser des 



PROJET  SQVT& PG   - APPEL A CONULTATION  EXPERTS/CHERCHEURS   3 FEVRIER 2016  

 
8 

points de repères ? En outre, cette évolution doit s’ancrer dans une pratique qui doit pouvoir 

s’exprimer elle aussi. Comment l’organiser ? Avec qui ? 

� Comment parler du travail ? Si le dialogue doit se conduire à différents niveaux, comment 

certains niveaux et espaces déjà institués (CoDir, CE, CHSCT, etc.) vont-ils pouvoir organiser ce 

dialogue au regard des pratiques actuelles ? De quelle manière peuvent-ils prendre en 

compte le travail pour tenir ce dialogue de façon pertinente et utile ? Quels types 

d’apprentissages ces instances et ces acteurs doivent faire ? Comment les accompagner dans 

ces apprentissages ? 

� Parler du travail pour quelle finalité ? Pour ne pas susciter des espoirs déçus de part et 

d’autre, que faire de ce dialogue de travail ? Comment s’assurer qu’il favorise des actions 

articulant mieux la S-QVT et la performance des entreprises ? Comment ces moments 

pourraient-ils produire de l’intelligence collective, de l’épanouissement des collaborateurs, de 

la révélation des talents et de la créativité collective, de l’engagement etc. ? Comment 

assurer le respect du principe de subsidiarité et le traitement des problèmes là où la question 

se pose et peut être résolue ? En quoi cela participe-t-il à transformer l’organisation du travail 

et à faire évoluer les orientations stratégiques et les modes de gouvernance ? 

Axe 4 - Organisations et innovation  

Les enjeux contemporains (transformations numériques, innovation technique et servicielle, fiabilité, 

flexibilité, etc.) paraissent renouveler les questions d’organisation du travail (répartition et contenu 

du travail, autonomie, contrôle et contraintes de travail, processus de décision, participation et 

coopération). De notre point de vue, il ne s’agit surtout pas de se mettre en quête de nouvelles 

recettes tant on sait que de véritables alternatives organisationnelles relèvent de propositions 

circonstanciées dans chaque entreprise pour accroître la capacité des acteurs à décider en commun 

du cadre dans lequel ils vont agir. Néanmoins, si la mise en débat à tous les niveaux est nécessaire, 

force est de constater qu’elle ne suffit pas. Il faut pouvoir l’enrichir en partageant - avec ces acteurs à 

la recherche permanente de compromis entre l’économique, le technique et le social - des 

orientations et repères sur les principes organisationnels favorables à cette articulation. 

� En quoi les modèles rationalisateurs sont-ils interpellés par les questions de performance ? 

� Parmi les propositions actuelles (« entreprises libérées », « agilité », « open/lab innovation »), 

qu’observe-t-on de réellement nouveau et efficace au delà du discours ? Que nous 

apprennent les entreprises avec des capacités d’innovation fortes sur leur marché ? Peut-on 

repérer des entreprises qui s’appuient sur des collectifs apprenants ?  

� Comment le développement rapide de l’ « économie collaborative » et du « peer to peer » via 

les outils numériques reconfigure-t-il les chaînes de valeur dans de nombreux domaines ? 

Dans ce champ traversé par des tendances potentiellement contradictoires, peut-on trouver 

des modèles « alternatifs » intéressants dans l’articulation qu’ils proposent entre la S-QVT 

(Santé-Qualité de Vie au Travail) et la performance des entreprises ?  
� Alors que des principes organisationnels en vue d’une articulation pérenne entre S-QVT et 

performance globale sont identifiés (participation, autonomie, apprentissage, management 

du travail, etc.) mais ne sont pas immédiatement opératoires, comment ces transformations 

peuvent-elles être mieux soutenues ? Ces principes peuvent-ils trouver leur traduction 

opérationnelle dans des formes d’accompagnement spécifiques et plus adaptées à la pluralité 

des contextes organisationnels (vers la construction d’une cartographie/typologie) ? Quelles 

seraient alors les variables discriminantes (contexte économique, secteur d’activité/taille, 

caractéristiques du système de production, du système d’acteurs, maturité sur les questions 

de prévention, de dialogue social, pratiques de coopération, compétences disponibles, 

histoire, etc.) ?  
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� Comment inscrire la stratégie d’articulation entre conditions de travail et performance dans 

le temps sans pour autant différer les réponses aux besoins actuels des entreprises et de leurs 

parties prenantes ?  

Axe 5 – Acteurs, compétences et territoires  

L’innovation en entreprise ne procède pas uniquement de facteurs endogènes mais est également 

favorisée par des logiques d’écosystèmes. Dans l’actualité récente, des réussites locales industrielles 

ont été stimulées par un fonctionnement en réseaux solidaires (partage de connaissance, voire de 

coûts et d’équipements) et/ou par un regroupement autour de projets hybrides réunissant des 

industriels, leurs clients, des instituts technologiques et de recherche, des institutions, des écoles, 

etc. Le design des partenariats sur les territoires devient un élément décisif pour le développement 

économique des entreprises. L’enjeu est alors de développer les capacités d’action et les 

compétences des acteurs concernés.  

� Comment soutenir des logiques partenariales autour de projets transformateurs et alternatifs 

présidant à la création de valeur ?  

� Des formes de simulations physiques et virtuelles, ou des structures existantes (ex : fab labs) 

pourraient-elles constituer des foyers d’apprentissage collectif et des innovations 

organisationnelles en entreprise ?  

� Dans quelle mesure la formation professionnelle, continue et initiale, doit-elle évoluer 

(contextes d’apprentissage, mise en réseau, décloisonnement, pédagogie, ressources 

informationnelles) pour inscrire durablement une telle dynamique ?  
� Quelles opportunités génère ou peut générer le développement du numérique ?  

IV /Modalités pratiques et format des propositions 

IV.1 Réponse à l’appel à consultation 

Inscrites dans ce cadre problématique, les réponses à l’appel à consultation devront permettre 

d’interroger plus précisément l’un des axes proposés.  

Les réponses à l’appel à consultation s’organiseront de la façon suivante : 

� Un titre indicatif de la proposition de contribution,  

� Le ou les titre de l’axe de questionnement choisi 

� Le nom de(s) l’auteur(s) et son/leurs statut(s), l’université ou institution des rédacteurs, 

� Cinq mots clefs ; 

� Un résumé d’une page maximum  présentant le projet de contribution 

Sur votre sujet, n’hésitez pas à nous suggérer des croisements avec d’autres disciplines, d’autres 

objets de recherche, d’autres entrées théoriques qui vous sembleraient intéressants pour nous aider 

à mettre en perspective les différentes contributions.  

IV.2 Processus de sélection 

Dans le cadre de cet appel à consultation, une dizaine de propositions de contributions seront 

retenues par le comité d’organisation et de sélection composé de :  

� Mélanie BURLET (ANACT) 

� Jérôme Bertin (ARAVIS) 

� Claude VADEBOIN (CARSAT)° 
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� Luc THOMASSET (CARSAT) 

� Jean Louis AROSIO (ECAM) 

� François HUTTEAU ( ALLERGAN ) 

� Abigail TRAN (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes) 

IV.3 Contribution finale 

Les experts/chercheurs retenus réaliseront leur contribution écrite finalisée qui devra contenir 10 

pages environ et être structurée de la manière suivante : 

� Un en-tête comportant le titre définitif de l’article, le ou les titre(s) de l’axe de 

questionnement choisi, le nom de(s) l’auteur(s) et son/leurs statut(s), l’université ou 

institution des rédacteurs, cinq mots clefs ; 

� Un résumé de l’article ;  

� Le développement (article) ;  

� Une bibliographie. 

Chaque contribution retenue sera subventionnée à hauteur de 2 000 euros TTC.  
 

IV. 4 Échéances et contacts 

Vos réponses à l’appel à consultation puis vos contributions seront à faire parvenir par courriel aux 

adresses suivantes: luc.thomasset@carsat-ra.fr  - claude.vadeboin@carsat-ra.fr 

� Le 11 mars 2016 au plus tard, les réponses à l’appel à consultation devront nous être 

parvenues ;  
� Le 21 mars 2016, les participants à l’appel à consultation seront informés par le comité de 

sélection des propositions retenues ;  
� le 15 mai 2016 au plus tard, les experts/chercheurs retenus devront nous faire parvenir leur 

production  

V/ Contrepartie et utilisation de la contribution 
 

Les contributions écrites des experts/chercheurs seront intégrées dans un premier document de 

synthèse et seront diffusées à tous les participants des différents chantiers et autres acteurs 

intéressés par le projet  Elles seront mises en visibilité et disponibles sur un site dédié au projet qui 

reste encore à créer. 

D’autre part, dans le cadre de communications internes ou externes, il pourra être fait appel à l’un 

ou l’autre des experts/chercheurs notamment lors du forum qui serait organisé le 5 juillet 2016 sur 

Lyon pour présenter de manière synthétique la contribution. 

Dans le cadre du projet, elles pourront également être citées dans les réalisations à destination du 

public cible (guides, outils etc.) et mises en visibilité et disponibles sur les sites des partenaires voire 

un site dédié au projet qui reste encore à créer. 


