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Thèse
La métrologie sociale. Production, diffusion et usages des outils de mesure du climat social en entreprise,
sous la direction de François Vatin.
Résumé :
J’essaie de comprendre comment les spécialistes des ressources humaines ont fabriqué et popularisé des
techniques de mesure de la psychologie collective des salariés, que l’on appelle « climat social », «
engagement », « motivation ». Plus largement, il s’agit de saisir les rapports entre la mesure et la gestion du
rapport salarial. Faire cette description implique de montrer aussi les limites inhérentes à ce projet de « mise
en chiffres ». Je m’appuie sur une observation participante dans un cabinet d’études et de conseil, ainsi que
sur l’étude des archives de cette organisation.

Mots clés :
Conseil, mesure, ressources humaines.

THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Sociologie des consultants
- Sociologie de la mesure
- Ethnographie de l’entreprise
- Gestion des ressources humaines

Axes de recherche de l'IDHES :
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Travail, entreprises et dialogue social
Axe 2 : Savoirs, capacités et innovations
- Retour sur la production des savoirs en sciences sociales
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