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ANZIEU, Didier (1923-1999) 

La dynamique des groupes restreints [Texte imprimé] / Didier Anzieu, Jacques-Yves Martin. - 

[Nouvelle éd.]. - Paris : PUF, 2013 (53-Mayenne : Impr. Jouve). - 1 vol. (397 p.) : ill. ; 20 cm. 

- (Quadrige. Manuels, ISSN 1630-5264). 

Bibliogr. p. 391-397. - ISBN 978-2-13-062755-5 (br.) : 13 EUR. 

e point sur l'approche psychanalytique des processus groupaux inconscients et sur les 

techniques corporelles du groupe. Ce manuel présente les grands champs d'application de la 

dynamique des groupes : la famille, la classe, la formation, la négociation, les sociétés 

animales, les psychothérapies de groupe, etc. Public motivé. 

Groupes, Dynamique des. - Groupes, Petits groupe de travail. - psychanalyse de groupe. - 

psychothérapie de groupe. - dynamique de groupe. - groupe social 

 

 

 

BONNELLE, Claire (19..-....) (médiatrice familiale) 

La dynamique du conflit [Texte imprimé] : au coeur de la pratique d'une médiatrice familiale / 

Claire Bonnelle ; préface de Claire Denis. - Toulouse : Érès éditions, DL 2016 (31-

Villematier : GN impr.). - 1 vol. (286 p.) : ill. ; 21 cm. - (Trajets). 

Bibliogr. p. 279-283. - ISBN 978-2-7492-5007-6 (br.) : 25 EUR. 

Une description du conflit comme processus d'interaction, analysé du point de vue de la 

médiation. L'auteure explicite cette notion sous forme de trame pour aider les professionnels à 

prendre du recul, rester en lien avec les personnes en conflit et intervenir dans les situations 

difficiles. ©Electre 2016 Public motivé. 

Conflit interpersonnel. - Médiation familiale 

 

CHAVANIS, Jean-Luc 

Outils et pratique de la médiation [Texte imprimé] : dénouer et prévenir les conflits dans et 

hors les murs / Jean-Luc Chavanis, Marie-José Gava ; préface de Jacques-Antoine 

Malarewicz. - Paris : InterÉditions, DL 2014 (53-Mayenne : Impr. Jouve). - 1 vol. (IV-299 p.) 



: ill. ; 24 cm. 

En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. 255-256. - ISBN 978-2-7296-1392-1 (br.) : 

27 EUR. 

 

DAGNAUD, Jean-Bernard 

Du bon usage de la médiation [Texte imprimé] / Jean-Bernard Dagnaud, Jean-Gérard 

Lieberherr, Marc Guillaume. - Paris : Descartes & Cie, DL 2018. - 1 vol. (99 p.) ; 21 cm. - 

(Essais). 

ISBN 978-2-84446-320-3 (br.) : 15 EUR. 

 

Les trois médiateurs présentent l'apport de la médiation dans la recherche de compromis entre 

deux parties. Ils décrivent son cadre légal, ses étapes, ses techniques en matière de relations 

humaines et de communication, et proposent un exemple illustrant la résolution amiable d'un 

conflit grâce à la médiation. ©Electre 2018 Tout public. 

Médiation 

 

 

DORAIS, Michel 

Le métier d'aider [Texte imprimé] / Michel Dorais. - Nouvelle édition revue et augmentée. - 

Montréal : VLB ÉDITEUR, 2018. - 272 p.. 

ISBN 978-2-89649-788-1 (br.) : 24,95 CAD. 

Accompagner les autres dans la recherche de solutions aux problèmes qu'ils éprouvent est à la 

fois un art et une science. Comment s'y préparer ? Quelles sont les aptitudes et les 

connaissances requises pour aider les gens à faire face aux difficultés personnelles, 

relationnelles ou sociales auxquelles ils sont confrontés ? Favorisant la résilience, la capacité 

d'agir et la mobilisation des forces des individus et de leur milieu, Le métier d'aider expose 

des principes clés. En s'appuyant sur des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire éprouvés 

en sciences humaines et sociales, mais aussi sur de saisissants cas vécus, Michel Dorais 

cherche à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi. Critique et 

pragmatique, cet ouvrage intéressera toute personne avide de connaître les ficelles et les 

subtilités du métier d'aider, quel que soit son degré d'expérience, sa formation ou sa 

profession. ©Electre 2018 Tout public. 

 

 

 

 

 

 

 



GERBINET, Daniel (1957-....) 

Le thérapeute et le philosophe [Texte imprimé] : atteindre un but par le non-agir / Dany 

Gerbinet ; [préface de Cyrille J.-D. Javary]. - Paris : Enrick B éditions, DL 2017 (impr. en 

Bulgarie. - 1 vol. (271 p.) : ill. ; 21 cm. 

Bibliogr. p. 269-271. - ISBN 978-2-35644-165-2 (br.) : 20,95 EUR. 

L'auteur décrypte les processus mis en oeuvre dans la poursuite d'un objectif, à travers une 

approche systémique. Il décrit le rétrécissement du champ de la conscience, la planification, le 

modelage de l'environnement, mais aussi la manière dont ces faits sont dommageables au 

succès du but premier. ©Electre 2017 Tout public. 

But (psychologie). - Projet. - Théorie de l'action planification. - projet. - théorie de l'action 

 

HESS, Remi (1947-....) 

La Sociologie d'intervention [Texte imprimé] / Rémi Hess. - Paris : Presses universitaires de 

France, 1981 (41-Vendôme : Impr. des PUF). - 211 p. ; 21 cm. - (Le Sociologue ; 47). 

Bibliogr. p. 203-208. Index. - , 9782130367383. - ISBN 2-13-036738-0 (Br.) : 52,34 F. 

Sociologie -- Méthodologie. - Analyse institutionnelle. - Service social. - Sociothérapie 

 

LALANNE, Jacques (1942-....) 

Résoudre ses conflits par la médiation [Texte imprimé] / Jacques Lalanne ; préface de Jean-

François Roberge. - Lyon : Chronique sociale, DL 2018. - 1 vol. (203 p.) ; 22 cm. - (Savoir 

communiquer : l'essentiel). 

ISBN 978-2-36717-417-4 (br.) : 14,90 EUR. 

Présentation des qualités et des méthodes communes aux médiateurs intervenant dans le 

règlements des conflits, qu'il s'agisse de différends professionnels, familiaux, conjugaux ou 

encore de voisinage. ©Electre 2018 Public motivé. 

Gestion des conflits. - Médiation 

 

LASCOUX, Jean-Louis (1957-....) 

Pratique de la médiation professionnelle [Texte imprimé] : une méthode alternative à la 

résolution de conflits / Jean-Louis Lascoux. - 7e édition revue et enrichie. - Issy-les-

Moulineaux (Hauts-de-Seine) : ESF éditeur, 2015. - 1 vol. (247 p.) : ill. ; 24 cm. - (Formation 

permanente, séminaires Mucchielli, ISSN 0768-2026 ; 144. Entreprise, ISSN 1952-0344). 

Bibliogr. Index. Lexique. Sites web. - ISBN 978-2-7101-2758-1 (br.) : 25,50 EUR. 

Cet ouvrage pratique étayé d'exercices révèle les enjeux de la médiation et donne des clés aux 

médiateurs professionnels pour comprendre les attitudes et comportements des différents 

protagonistes, avoir l'état d'esprit adéquat, ou adopter les bonnes techniques. ©Electre 2016 

Professionnels. 

Médiation négociation. - arbitrage. - conflit 

 



MAISONNEUVE, Jean (1918-2017) 

La dynamique des groupes [Texte imprimé] / Jean Maisonneuve. - 18e éd.. - Paris : Presses 

universitaires de France-Humensis, 2018. - 1 vol. (127 p.) ; 18 cm. - (Que sais-je ? : psy, 

ISSN 0768-0066 ; 1306). 

Bibliogr. p. 124-125. - ISBN 978-2-13-080171-9 (br.) : 9 EUR. 

Etude sur les divers types de groupes sociaux présentant leurs mécanismes de fonctionnement 

pour permettre d'en tirer des applications dans la vie professionnelle ou quotidienne. ©Electre 

2018 Tout public. 

 

MAURIOL, Martin (1941-....) 

La médiation [Texte imprimé] : contribution pour un mieux-être au travail / Martin Mauriol. 

- Paris : l'Harmattan, DL 2014 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet numérique). - 1 vol. 

(224 p.) ; 24 cm. 

La couv. porte en plus : "conflit, désordre, crise...". - En appendice, code de déontologie du 

médiateur. - Bibliogr. p. 223-224. - ISBN 978-2-343-03483-6 (br.) : 24 EUR. 

Gestion des conflits. - Médiation et conciliation (droit du travail) 
 

 

 

 

MORIN, André (1930-....) 

Cheminer ensemble dans la réalité complexe [Texte imprimé] : la recherche-action intégrale 

et systémique / André Morin. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 1 vol. (312 p.) ; 25 cm. - 

(Recherche-action en pratiques sociales / Pierre-Marie Mesnier, Philippe Missote, ISSN 1760-

3226). 

Bibliogr. Index. - ISBN 978-2-296-11235-3 (br.) : 29,50 EUR. 

A partir d'une série d'écrits scientifiques, l'auteur souligne l'ampleur de l'utilisation des études 

de cas et des analyses théoriques. Il revient sur les travaux de Foreman-Peck et Murray qui 

démontrent qu'une méthode d'investigation en éducation s'appuie sur le récit des pratiques. 

L'expérience des conduites de classes, par sa narration entre collègues, favorise le changement 

pédagogique. ©Electre 2018 Professionnels. 

Recherche-action en éducation éducation. - recherche pédagogique. - interaction sociale. - 

recherche action 

 

NEVEU, Érik (1952-....) 

Sociologie des mouvements sociaux [Texte imprimé] / Érik Neveu. - 6e éd.. - Paris : la 

Découverte, DL 2015 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (127 p.) ; 19 cm. - (Repères ; 

207). 

Bibliogr. p. 118-124. - ISBN 978-2-7071-8530-3 (br.) : 10 EUR. 

L'ouvrage présente de façon exhaustive les théories de la sociologie et de la science politique. 

Analyse notamment les effets des mouvements sociaux sur les politiques gouvernementales et 

le rôle des médias. Electre 2015 Public motivé. 



Changement social. - Mouvements sociaux. - Théorie de l'action conflit social 

 

 

 

NICOLAS-LE-STRAT, Pascal (1962-....) 

Quand la sociologie entre dans l'action [Texte imprimé] : la recherche en situation 

d'expérimentation sociale, artistique ou politique / Pascal Nicolas-Le Strat. - Edition revue et 

augmentée. - Rennes : Editions du commun, 2018. - 1 vol. (223 p.) ; 19 cm. 

Bibliogr.. - ISBN 979-10-95630-11-1 (br.) : 12 EUR. 

Le sociologue défend l'idée d'une sociologie de l'action qui voit, dans les recherches en 

situation d'expérimentation, les possibilités d'émancipation des citoyens, par exemple, via les 

productions en open source, la co-création en art ou en architecture ou les démarches de 

coopération. ©Electre 2018 Public motivé. 

Sociologie. - Théorie de l'action pratique. - théorie de l'action. – sociologie 

 

 

PIERRE Thomas (1978-....) 

L'action en force et les forces en action [Texte imprimé] : sociologie pragmatique des forces / 

Thomas Pierre. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 1 vol. (247 p.) ; 22 cm. - (Logiques sociales / 

Bruno Péquignot, ISSN 0295-7736). 

Bibliogr.. - ISBN 978-2-343-03319-8 (br.) : 25 EUR. 

Cet ouvrage, issu d'une thèse, s'inscrit dans la continuité des travaux de sociologie 

pragmatique concernant les régimes d'engagement dans l'action. Il interroge les forces à 

l'oeuvre dans la réalité sociale : leur nature, leurs rapport et leur dynamique. Concernant les 

acteurs, il aborde la question des rapports de force et leur légitimité et réfléchit à la logique 

qui préside à l'obéissance. ©Electre 2018 Public motivé. 

Théorie de l'action. - Sociologie des organisations sociologie politique. - théorie de l'action. - 

sociologie des organisations. - sociologie du travail 

 

Les RECHERCHES-actions collaboratives [Texte imprimé] : une révolution de la 

connaissance / [piloté par] Les chercheurs ignorants ; préface de Dominique Blin. - Rennes : 

Presses de l'École des hautes études en santé publique, 2015 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 

vol. (281 p.) ; 24 cm. - (Politiques et interventions sociales, ISSN 1281-5845). 

Textes issus du colloque éponyme tenu à Dijon en mai 2013. - Notes bibliogr.. - ISBN 978-2-

8109-0377-1 (br.) : 26 EUR. 

Un décryptage des rôles joués par les acteurs et leurs méthodes dans les secteurs de 

l'agriculture, du climat, de l'enseignement, du travail social, de la formation ou du 

développement régional et local. Les contributeurs présentent notamment des expériences 

concrètes de recherches-actions collaboratives et un exposé des méthodes mises en oeuvres. 

©Electre 2018 Public motivé. 

Recherche-action -- Actes de congrès méthodologie. - sciences sociales 

 



 

 

 

 

 

SUE, Roger 

Sommes-nous vraiment prêts à changer ? [Texte imprimé] : le social au coeur de l'économie / 

Roger Sue. - [Paris] : les Liens qui libèrent, impr. 2011 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. 

(247 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr., 12 p.. - ISBN 978-2-918597-33-9 (br.) : 19 EUR. 

Selon l'auteur la société doit être pensée différemment car nous sommes entrés dans un 

nouveau modèle de croissance : il s'agit aujourd'hui de libérer les ressources du capital 

humain. L'obstacle majeur n'est pas notre modèle économique, qui a connu bien d'autres 

révolutions, mais notre horizon idéologique, particulièrement borné lorsqu'il s'agit de 

préserver les intérêts de ses bénéficiaires. Public motivé. 

Économie sociale et solidaire. - Changement social. - Marché du travail -- Effets des 

innovations 

 

Le TUTORAT dans la recherche-action [Texte imprimé] : un dispositif à disposition / 

Sandrine Amaré, Arlette Durual, Jennifer Fournier et al. ; préface Michel Duchamp. - Lyon : 

Collège coopératif Rhône-Alpes, 2018 ; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : PRAXEO, 2018 

; Paris : L'Harmattan, 2018. - 1 vol. (121 p.) ; 24 cm. - (Recherches en action, ISSN 2553-

484X). 

ISBN 978-2-343-14413-9 (br.) : 15 EUR. 

Les auteurs examinent le rôle du tutorat dans la relation pédagogique, son encadrement 

institutionnel, sa place dans les collèges coopératifs de Henri Desroche, sa mise en oeuvre et 

sa visée praxéologique. ©Electre 2018 Public motivé. 

Tuteurs et tutorat (éducation). - Recherche-action en éducation 
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CULETTO-MONFREUX, Christiane 

Favoriser l'action des jeunes en recherche d'emploi [Texte imprimé] : mobilisation vers 

l'action / Christiane Culetto-Monfreux. - Lyon : Chronique sociale, DL 2014 (01-Péronnas : 

Impr. SEPEC). - 1 vol. (81 p.) : ill. ; 22 cm. - (Pédagogie formation : l'essentiel). 

Bibliogr. p. 77. - ISBN 978-2-36717-044-2 (br.) : 12,90 EUR. 

La méthode de mobilisation vers l'action permet d'accompagner les jeunes dans une démarche 

d'insertion professionnelle en dynamisant la mise en action de cette démarche. Inspirée de la 

Programmation neuro-linguistique (PNL), elle axe la réflexion sur les moyens d'atteindre 

l'objectif visé. Professionnels. 

Insertion professionnelle -- France -- 1990-..... - Missions locales -- France -- 1990-..... - 

Passage à la vie active -- France -- 1990-.... 

 

DEBOUT, Christophe 

La recherche action [Texte imprimé] / Christophe Debout,.... - 2013. - 4 p.. : ill. en coul.. 

Notes bibliogr.. - . 

Dans : Soins, ISSN 0038-0814 ; 779 (2013-10), p. 55-58. 

Santé publique -- Recherche -- France. - Recherche-action 

 

 

EVALUER, repérer et former [Texte imprimé] : dossier / coordonné par Tritan Cudennec. - 

2017. - 21 p. : ill. en coul.. 

Réunit : De la formation à la pratique ; L'insuffisance cardiaque en Ehpad. ; Évaluation de 

l'utilisation de la musicothérapie sur les résidents en Ehpad. ; De la dépendance à l'autonomie, 

un parcours gériatrique. ; Recherche-action et formation dans une unité de court séjour 

oncogériatrique. Notes bibliogr. Bibliogr. p. 31. - . 

Dans : Soins. Gérontologie ; 126 (2017-07/08), p. 11-31. 

Soins infirmiers en gériatrie -- Pratique. - Infirmières -- Formation 

 

FANIEL, Jean 

Un État dans l'État [Texte imprimé] / Jean Faniel,.... - 2018. - 2 p. : ill. en coul.. 



Dans : Imagine demain le monde ; 125 (2018-01/02), p. 30-31. 

État. - Administration publique 

 

 

GIRANDOLA, Fabien 

La Théorie de la dissonance cognitive [Texte imprimé] : quand les actes changent les idées / 

Fabien Girandola. - 2017. - 2 p.. 

Dans : L'Eléphant, ISSN 2265-7371 ; 18 (2017, p. 18-19. 

L'homme réduit son inconfort psychologique en recherchant une adéquation entre son 

comportement et son opinion. 

Dissonance cognitive. - Théorie de l'action 

 

HUMBEECK, Bruno 

Évaluation des pratiques d'action sociale organisées en réseau [Texte imprimé] : l'exemple 

d'une recherche-action-impliquante réalisée en Communauté germanophone / Bruno 

Humbeeck, Willy Lahaye. - 2015. - 5 p.. 

Dans : L'Observatoire ; 82 (2015, p. 36-40. 

Service social -- Evaluation 
 

 

 

 

TSANGA Tabi, Marie 

Les Valeurs ont-elles une place dans le management des services publics ? [Texte imprimé] : 

leçons d'une recherche-action / Marie Tsanga Tabi, Dominique Verdon. - 2015. - 20 p.. 

Fait partie d'un dossier de 5 articles intitulé "Le gestionnaire public en question. Institution et 

organisation".. - . 

Dans : Revue française de gestion, ISSN 0338-4551 ; 250 (2015, p. 105-124. 

Dans un contexte de regain d'intérêt pour la gestion publique de l'eau en France, la question 

des valeurs dans le management public occupe à nouveau le devant de la scène. L'article qui 

s'appuie sur les résultats d'une enquête issus d'une recherche-action, montre en quoi le recours 

au concept de valeurs publiques apporte des réponses neuves et originales qui restituent le 

sens perdu de l'action et remettent en question le critère technico-économique dominant de 

légitimation de la performance des grands systèmes techniques. 

 

Administration publique -- Gestion. - Recherche-action. - Services publics -- Gestion -- 

France 

 


