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Description
Ce numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales traite de la mise en oeuvre, sous la
forme d'instruments quantitatifs, de techniques d'évaluation du travail des salariés. Les cas
abordés relèvent de secteurs variés qui font apparaître des invariants et des différences : les
hôpitaux, l'hôtellerie, la finance, la fonction publique, la recherche, etc. Les articles analysent
l'impensé de ces techniques, et notamment "l'idéologie du client", et traitent particulièrement
des effets : au motif d'améliorer les "performances", n'est-ce pas parfois une redéfinition,
parfois profonde, des activités professionnelles qui est à l'oeuvre ? L'autonomie des salariés et
leurs modalités d'engagement de leur travail ne sont-elles pas également en question ? En
proposant une analyse sociologiquement armée des effets de l'évaluation, le numéro est aussi
une interrogation sur les opérations qui consistent à objectiver, au moyen d'indicateurs
statistiques, des activités et des productions sociales.

19 juin 2014 . méthodologie de l'observation n'est pas seulement une technique, elle est aussi
une théorie . méthodologique » en sciences humaines et sociales entre les ... Ce contexte de
recherche rend nécessaires un ... 6 On trouvera dans les travaux de Saujat (2002, 2011)
l'analyse de plusieurs .. Page 189.
Modes de gouvernance, pratiques d'évaluation et leur impact sur les .. lui attribue l'évaluation
du système d'éducation, de formation et de recherche . La troisièmement raison, qui rend ce
colloque important pour le contexte .. de l'apprentissage en langue, mathématiques, sciences
sociales et sciences .. Page 189.
28 sept. 2011 . Publié le 01 novembre 2011. « L'évaluation : contextes et pratiques », Actes de
la recherche en sciences sociales, n°189, septembre 2011,.
Semaines de cours : semaines du 30 septembre ; du 14 octobre ; du 21 octobre ; du 4
novembre ; du 18 novembre ; du 2 ... (2011). Dossier « L'évaluation : contextes et pratiques ».
Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 189, n°4.
Date de soutenance : le 21 septembre 2012 . François Rangeon Professeur de Sciences
Politiques UPJV – Amiens . Centre Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le
Politique . 1 D'un encadrement croissant des pratiques à une protocolisation de ... Ce n'est pas
tant l'acte professionnel en lui-même.
La pratique de l'évaluation publique s'est déve- loppée en France . sciences sociales. . et
globalisante n'a eu que peu d'incidences sur l'évolution même du RMI. . la recherche d'une
sortie du dispositif vers l'emploi . à un contexte politique et administratif favorable à .. en ce
sens qu'elle prend acte de la précarité des.
L'article présente une recherche sur les démarches d'évalua- . Cette définition du jugement
professionnel n'est pas propre à l'évaluation, mais . Revue suisse des sciences de l'éducation,
30 (3) 2008, 465-482 .. comme une pratique sociale marquée par les contextes sociaux et
culturels .. pédagogique, 20, 15-19.
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une .. 189.
Quand les ergonomes et les syndicalistes renouent les liens. Quelques . Une pluridisciplinarité
pour l'évaluation et la prévention du risque .. et de santé au travail : réalisation d'un guide des
« bonnes pratiques » .. Page 20.
Le management public comme science morale ..page 47. « Le management n'est .. in : Actes de
la recherche en sciences sociales, n°189, septembre 2011.
27 mars 2015 . EA 965 CERSE (Centre d'Etudes et de Recherche en Sciences de . (depuis
septembre 2013). Responsable de l'axe Professionnalisations en contextes éducatifs .
évaluation (CCF –Contrôle en Cours de Formation, évaluation de . Geography [En ligne],
Enseignement et Didactique, n°700, mis en ligne.
17 nov. 2008 . L'éthique en anthropologie de la santé : conflits, pratiques, valeur heuristique
[en ligne]. .. et l'évaluation des risques éventuels de la recherche pour les sujets . dans un
contexte d'énonciation spécifique (la rencontre clinique). . est discuté dans la littérature en
sciences sociales d'un point de vue.
Jean-Yves Trépos apparentait ainsi l'acte d'expertise à un jugement[16], ce qui . d'une

demande sociale diffuse, voire, à la limite, « invente un besoin social »[20]. .. routiniers »
n'allant plus de soi, la réflexivité des acteurs sur leurs pratiques se . Dans ce contexte, les
chercheurs en sciences de la Terre sont de plus en.
La perception des sciences humaines dans la formation et la pratique des . des inégalités
sociales sur les actes de la vie quotidienne (Marmot, 2013), .. du 30 septembre 2016 sur les
professions de la santé (LPSan ; RS 811.21), .. En partant de la description du rôle des SHS,
les buts de la recherche sont les suivants :.
La médiathèque réouvre ses portes au public le 27 septembre à 11h. .. poétique du marronnage
Actes de la recherche en sciences sociales , n°189, septembre 2011, L'évaluation : contextes et
pratiques Art press , n°383, novembre 2011,.
1 déc. 2009 . L'évaluation des aspects sociaux - Une contribution sociologique à . Haute
Autorité de Santé – 2011 ... contextes, aux sciences sociales en incluant l'économie (lorsqu'il ...
Commission d'évaluation des actes professionnels (CEAP) pour les . sociologie n'était pas
paru évident au premier abord, y ont.
9 juil. 2015 . professionnelle et évaluation interactive dans les classes . scientifiques de niveau
recherche, publiés ou non, . 1 On désigne généralement par pratiques ce qui relève du faire. .
les problèmes liés aux contextes de travail. .. posture du formateur d'adultes en formation
continue n'est pas celle d'un.
Département des Sciences de l'Education et de la Formation . Etudes sur les pratiques
enseignantes des classes de collèges et ... II.1 Bulletin officiel [B.O] n° 31 du 1er Septembre
2005 – mene 0501621D . .. Cette recherche s'inscrit dans un contexte personnel autour de ...
L'excellence ne méritait jamais 20 »13.
Recherche . Chercheur au Laboratoire d'Économie des Transports (UMR n°5593). . Directeur
de l'Institut des Sciences de l'Homme (1997/2007) . Autres publications internationales (papiers
invités ou actes sélectifs) . Septembre 2011 . BONNAFOUS Alain, MASSON Sophie
Evaluation des politiques de transport et.
pratiques d''une évaluation plus sociale et humaine que technologique et ... dans le champ des
recherches en SI pour appréhender comment le contexte .. Measure and Initial Test,”” MIS
Quarterly, Vol. 19, n°2, June, pp. 189-211. .. manufacturières, in Actes du Congrès de l''agrh,
Montréal, 1-4 septembre, p 442.
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Les contradictions de la « démocratisation »
scolaire, n° 149, septembre 2003. . des enseignants d'éducation physique et évaluation de ses
retombées sur les compétences professionnelles, . C. AMADE-ESCOT, « L'EPS de demain est
déjà dans les pratiques d'aujourd'hui.
Actes de la recherche en sciences sociales ... Aucune de ces entreprises n'a intérêt à rétrécir
l'État, et c'est ce qui les distingue ... Actes de la recherche en sciences sociales, « L'évaluation :
contextes et pratiques », 189, septembre 2011.
Actes de la recherche en sciences sociales. 2011/4 (n° 189) .. performances, plaçant la
productivité et la quantification au centre des évaluations pratiquées. 8 .. et personnels dans
l'hôtellerie-restauration, Relief 7, Céreq, septembre 2004, p. .. à structurer l'activité, dans un
contexte de « management par les normes ».
11 janv. 2017 . 2011-2013; Membre du projet de recherche international, ORAL .
Enseignement, apprentissage et évaluation Juin 2014 . le 24 et 25 septembre 2015, Université
de Poitiers FoReLL EA 3816. . La reformulation : usages et contextes ». . Rançon, J. &
Spanghero-Gaillard, N. (2011) Pratiques langagières.
Frétigné C., 2012, Évaluer les parcours de formation et d'insertion. . Sciences sociales », (à
paraître en décembre 2012). . Sociologiques, Strasbourg, Presses Universitaires, n° 41, 4e
trim., 2011. . Stéréotypes de sexe en contexte scolaire : de la recherche à la pratique, Lyon, ..

ordinaires, n°138, septembre 2011, p.
2013-2014 : Responsable scientifique de la recherche "Evaluation des Temps . Les sciences
humaines et sociales au carrefour des disciplines) - 16 juin 2017.
15 oct. 2012 . pilotage et l'évaluation du système éducatif » qui a lieu au CIEP les 14 et . Dans
un contexte de réformes politiques et administratives des pays, .. Paris : INRP, 2009, 189 p. .
Pilotage des établissements et qualité des apprentissages : actes . Revue suisse des sciences de
l'éducation, 2012, n° 34, 20 p.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/7 du 15 août 2010, Page 177. . . (1) Dans le
respect . Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle. 8.
n'est donc pas la finalité de la responsabilité sociétale, mais bien le début .. contexte au niveau
des pratiques managériales des entreprises (Dahslrud, 2008) . Le cas échéant, la RSE se réduit
à un acte de communication dont l'enjeu est la .. l'action de mesurer est sans doute inadaptée
aux sciences sociales, car elle.
Cet article vise à alimenter le débat sur la régulation de la science et des carrières . chargés de
recherches (postdoctorants) du Fonds national de la recherche . un premier temps, en 20102011, une enquête exploratoire a été réalisée par . leurs pratiques de travail, leur conception de
l'engagement professionnel, leur.
Les mécanismes de centralisation des données de la recherche: Étendre l'accès . International
Journal of Social Science and Technology. Vol. 2 No. 3. . Les territoires du réseau social
facebook : le cas des pratiques de .. Juristourisme (n°189), 35-37. ... Les médias en actes »,
2013, 224 p — Lien vers article en ligne.
doctorat es science, poursuivant des recherches ponctuelles depuis l'année 2000, sur la mise .
l'évaluation citoyenne dans les nouvelles stratégies de préservation? .. 3 Cf. Cliché tiré de
l'article de Roudeleux N., L'Algérie doit relever les . De même en partant du fait que la
concertation7 participative (Haridi, 2011 : 1-30).
Un défi pour les sciences sociales, Paris, Lemieux Editeur, 2015, 80 p. .. le chiffre dans
l'évaluation du service public, Versailles, Quaé Editions, 2013, 120p. .. pratiques
interdisciplinaires, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 210, ... et dépôts multiples
dans les contextes contemporains de violences de masse.
16 janv. 2015 . Les liens entre recherche et évaluation médico-économique sont encore ténus
en .. 8 Décision n°2013.0111/DC/SEESP du 18 septembre.
Actes de la recherche en sciences sociales, « L'évaluation : contextes et . soins infirmiers à
domicile en 2008 », Études et Résultats, 739, septembre 2010. . in F. Weber, N. Belorgey et S.
Billaud, Processus de rationalisation et qualité de la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, rapport MiRe-Drees, 2013.
Dimensions sociales de l'autoformation (réciprocité, confiance, reconnaissance) . Plus
récemment, les collaborations de recherche se sont étendues à des . Éducation & Socialisation,
les Cahiers du CERFEE n° 35 ou Phronesis, 3(1-2), 38-48 ... Actes du Symposium 8 – RVAE 27e colloque de l'ADMEE - L'évaluation à.
Dictionnaire des Ressources Humaines conforme aux contextes Français et. Algérien. ...
Autissier), Recherche en sciences de gestion, Jul 2015, Vol. 07, Issue 106, p. . Peretti, N.
Mansouri), Personnel, Sep 2014, Vol. septembre. 2014 . Quelles pratiques ?" (JM. Peretti),
Personnel, Jan. 2013, Vol. 1, Issue 536, p. 72-73.
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES - n° 3028, octobre 2017 - pp. 30-32 . AGORA
débats/jeunesses - n° 77, septembre 2017 - pp. 7-26 . DREES - Direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et . Médiation numérique : mutations des pratiques, transformation des
.. André | ESF éditeur 2013 - 554 p.
8 juin 2017 . Think tanks ; Structures d'évaluation et d'expertise . mutations notariales", La

semaine juridique notariale et immobilière, 4 septembre 2015, n° 36. . Activités pratiques et
histoire des dispositifs publics, PUF, 2011, p. .. Actes de la recherche en sciences sociales,
2009 n° 179: Pratiques martiales et sports.
Marianne Cerf est directrice de recherche à l'unité INRA 1326 Sciences en Société et .
aujourd'hui les dynamiques de connaissances dans n contexte marqué par des . de systèmes
biologiques : le cas de l'évaluation des variétés de blé tendre. . CERF M. (1996) – Approche
cognitive des pratiques agricoles : intérêts et.
31 mars 2015 . en ligne: Actes de la recherche en sciences sociales N° 189, Septembre 2011,
L'évaluation : contextes et pratiques. en ligne sur Cairn.info:
Formation pratique; approche collaborative en recherche. . sur la formation et la profession
enseignante (CRIFPE), depuis septembre 2011. Associations . L'évaluation des compétences
en contexte scolaire : des pratiques négociées. .. Actes de colloques .. Faculté des sciences
sociales et des humanités, Université de.
Canada. Domaines de recherche : inégalités sociales de santé, santé .. son axe de
développement des pratiques en évaluation (2006-2007). Michèle.
Depuis le 1er septembre 2015 : Maître de conférence en science politique, IEP Aix-en-Pce. .
1999-2002 : Allocataire de recherche, CERAPS, Université de Lille2. Activités . 2013-2015 :
Responsable pédagogique du Master 2 - Politiques sociales . de qualification », dans La
démocratie participative en Europe, Actes du.
C'est pourquoi il ne s'intéresse pas aux intentions ou au contexte. . Le champ de la pratique
réflexive n'a d'autres limites que celles que fixe chacun, entre . En outre, chacun se compare
aux autres praticiens, pour évaluer son niveau .. qu'aux théories de l'action issues de la
recherche en sciences sociales et humaines.
-2008-2011 : Chef de projet programme de recherche franco-marocain Volubilis. .. du système
éducatif en contexte plurilingue, sous la direction de Ph. Blanchet, .. et sociales, = Cahiers de
Sociolinguistique n° 6, Presses Universitaires de ... -"Essai d'évaluation de la vitalité du
provençal aujourd'hui", Actes du XXe.
Un article de la revue Nouvelles pratiques sociales, diffusée par la plateforme Érudit. . de
recherches théoriques ou pratiques reliées à diverses problématiques. . des services de
protection de l'enfance en contexte de violence conjugale et à . En septembre 2016, elle a
entamé des études au doctorat en service social à.
14 juil. 2016 . Promotion 2013-2016 . But : Identifier les obstacles à l'évaluation de la douleur
chez les ... recommandations pour la pratique professionnelle, la recherche et la . sociales ou
économiques pour les personnes chargées des soins, les familles .. Dans ce contexte d'une
personne âgée non communicante.
1.2.3 – Les étapes de l'évaluation des comptes de la branche Famille . .. 3.2.1 – Le cadrage
juridique des pratiques de contrôle . ... Ce dossier d'étude ne reflète pas la position de la Cnaf
et n'engage que leur(s) auteur-e-s ... Sandrine GARCIA, « La fraude forcée », Actes de la
recherche en sciences sociales, 1997, vol.
vendredi 23 septembre 2016 . En cela elle s'appuie sur une démarche d'évaluation. . Nos
pratiques se déroulent dans et d'après un contexte : social, culturel, idéologique, . pensée et des
contraintes sociales, que d'aucuns nomment déterminismes. .. En ce sens, si l'analyse des
pratiques n'est pas un lieu de prises de.
L'objectif principal de ce cours sera de réfléchir aux pratiques de recherche, en . Critères de
l'évaluation : capacité de problématisation (40%), capacité . Comment conduire sa recherche
en sciences sociales, Paris, La Découverte, 2002, pp. . contestation en contexte autoritaire : le
cas cubain », Politix, 2011/1 n° 93, p.
In Actes du 16° congrès international de l'AIPTLF : Le travail dans tous ses . Barville Deromas

N., & Bobillier Chaumon, M.E. (2017). .. dans l'évaluation de l'acceptabilité pratique de
réseaux sociaux numériques . Juillet 2013, (pp 189-199). . in the work place, 15-16 february
2013, Zurich University of Applied Sciences.
2 juil. 2014 . 2009-2011 Membre du projet de recherche internationale . avec trois contextes :1)
Les pratiques scripturales électroniques de Haut-Normands. . de recherche en Sciences
Humaines et Sociales de l'Université de Rouen . test d'évaluation des compétences en lecture
des adolescents turcs en Europe.
189. Définition, statut et valeurs des dysfonctionnements en didactique . En effet, la
problématique de l'évaluation est récurrente en didactique du français . tributaires, à chaque
fois, de contextes social, scolaire et didactique différents : . années 1980 (voir, par exemple,
Pratiques n° 44 ou le Bulletin du CEIRTEIC n° 7),.
Vous pouvez également effectuer votre recherche à partir de mots clés. . Cedre 2014 :
mathématiques en fin de collège Les dossiers de la DEPP N° 209 . Les organisations du temps
scolaire à l'école issues de la réforme de 2013 : quels . de science et de technologie (EIST) en
2008-2009 : ressenti et pratiques des.
32, n° 3, septembre 2014 . lisation. Marqué et façonné par son contexte d'élaboration, cet essai
a . hautes études en sciences sociale/Université Paris-Descartes, Paris, France ; . Téléchargé par
un robot venant de 66.249.76.84 le 20/10/2017. . l'articulation des pratiques et méthodologies
de la recherche fondamentale.
chercheur en sciences de l'éducation qui tente de comprendre ce qui est à l'œuvre . nous
intéresserons à la pratique sociale du chercheur qualitativiste qui, pour . en acte de
l'enseignant, puis le processus d'inférence du chercheur, dans un .. évaluation et recherche
n'est peut-être pas aussi claire que ce qui peut être.
Améliorer la qualité des pratiques évaluatives des enseignants : une articulation . L'évaluation
scolaire, un jugement controversé par les recherches . L'évaluation du travail scolaire de l'élève
dans un contexte structurel . Enjeux pédagogiques No 21 – février 2013. 1. Editoria l .. HEP,
décidée en septembre 2011 par le.
15 mars 2016 . 2013, Emploi, formation, compétences : vers de nouvelles dynamiques de
régulation . Actes de la recherche en sciences sociales, n°189, pp.
18 août 2015 . Contexte des lignes directrices … . 2.2 L'évaluation des demandes de dérogation
scolaire … . tard le 30 septembre, pour une entrée au niveau préscolaire et de six . les risques
de compromission si son admission à l'école n'était pas .. sociales positives avec leurs pairs
plus âgés (Kanevsky, 2011).
30 sept. 2013 . (2013). Recherche collaborative et pratique enseignante. Regarder ensemble .
Boure Robert (2007), Les Sciences Humaines et Sociales en France - Une .
http://www.adbs.fr/revue-docsi-volume-46-n-4-novembre-2009-dossier- .. de formation et
évaluation dans un contexte e-learning : le projet.
25 févr. 2016 . Pratiques sportives, éducation physique et société numérique. . Il dirige des
recherches sur le sport, la culture et le tourisme à la Maison des sciences de l'homme
d'Aquitaine et à l'UMR Passages ... ADACHI P.J.C. & WILLOUGHBY T. (2013). ... Dans ce
contexte l'évaluation sommative n'a plus sa place.
1 janv. 2006 . 2.3.2/ En pratique : une mise en œuvre essentiellement . l'évaluation ex post) et
Règlement n° 2082/93 du 20 juillet 1993 . conseils en matière de recherche et son suivi ; ainsi
que Madame .. et sociale au sein de l'Union. ... Actes du colloque de l'Association française de
science politique 23-24 mars.
évaluation des effets de l'activité physique sur la santé, ainsi .. Martine BUNGENER, Cermes
(Centre de recherche médecine, science, santé et société) ... Quel est le contexte sociohistorique de la pratique sportive en France et ... Actes du 3e rassemblement des ANS, Lille,

12, 13 et 14 no- .. Septembre 1996 : 161p.
celle-ci a envahi tous les niveaux et contextes des systèmes éducatifs et de formation : des . des
rapports d'audits, des actes de colloques, des guides méthodologiques, . d'évaluation (aussi
bien dans les pratiques que dans les recherches), il . comme la sociologie, la psychologie
cognitive et la psychologie sociale, par.
L'intérêt et la motivation pour les pratiques d'évaluation des apprentissages ... UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la .. en mars 2013 à un groupe
composé de dix enseignants (quatre hommes et six ... économique et sociale en elle-même
n'est pas favorable à la poursuite des.
Actes de la recherche en sciences sociales N° 189, Septembre 20 - L'évaluation : contextes et
pratiques. De Collectif Pierre Bourdieu · Voir toute la série Actes.
L'évaluation : contextes et pratiques », Actes de la recherche en sciences sociales, n°189,
septembre 2011, 103 p., Seuil, ISBN : 9782021040234. Informations.
Evaluation participative des actions de l'animation socioculturelle : le défi de la qualité .
ouvrant un nouveau paradigme en matière d'évaluation des pratiques dites « participatives ». .
Dans ce contexte, la création d'un outil d'évaluation partagé par les ... Actes de la recherche en
sciences sociales, 2011/4, n° 189, pp.
La médecine générale (MG) est une spécialité médicale prenant en charge le suivi durable, . Ils
soignent les personnes dans leur contexte familial, communautaire, culturel et . de recherche
de pratique clinique, et ses propres fondements scientifiques. . Le médecin généraliste y est
rémunéré au nombre d'actes effectué.
Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles
d'intégration des .. Deschesne, M., Drouin, N. et Couturier, Y. (2013).

