Delgoulet Catherine
Maître de Conférences - Habilitée à Diriger des Recherches
Institut de psychologie, Université Paris Descartes, SPC
Laboratoire Adaptations Travail – Individu : LATI EA 4469
Email : catherine.delgoulet@parisdescartes.fr
Catherine-Delgoulet-HDR

Contribue à deux des trois axes de recherche du laboratoire : « Potentiel humain » et « Santé et sécurité au travail ».

Thèmes de recherche :
Dans un contexte de vieillissement démographique et de transformations organisationnelles faisant notamment une large part
à la dimension collective de l’activité professionnelle, mes travaux de recherche tentent d’éclairer la thématique des âges au
travail. Ils sont réalisés dans des secteurs d’activité variés (e.g. construction aéronautique, bâtiment et travaux publics,
maintenance ferroviaire, services de gestion administrative, services de soins et éducatifs, production d’énergie, centre de
formation) et s’organisent autour de deux axes :
L’apprentissage à tout âge en situation de travail ou de formation professionnelle :
modélisation des activités d’apprentissage et des conditions favorables au développement des compétences
;
modélisation des activités des formateurs/tuteurs et des conditions de réalisation permettant la construction
de la santé et la performance des systèmes socio-techniques ;
modèles et méthodes, centrés sur l’activité en situation, de conception et d’évaluation d’outils pédagogiques
en milieu professionnel, de dispositifs d’apprentissage ou de contenus de formation.
Les pénibilités du travail, parcours professionnels et la construction de la santé :
définition des facettes de la pénibilité professionnelle et recherche des leviers d’action pour la conception de
milieux de travail favorables au développement des femmes et des hommes ;
modalités des processus de régulation individuels, collectifs ou organisationnels et formes de fragilisation de
la santé au travail tout au long des parcours de travail.
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