
 

 

Psychologie 
du Travail  

et des Organisations 
 
Fondée en 1995 à l'initiative de Claude Lemoine et Michel Rousson, 
sous l'égide de l'Association Internationale de Psychologie du Travail 
de Langue Française, cette revue publie des articles originaux, des 
revues de questions, des comptes-rendus de recherches, y compris 
celles réalisées sur le terrain ou dans une perspective d'application.
Elle présente également des comptes rendus d'ouvrages et des notes 
sur l'actualité du domaine.  
 
Audience  
Psychologie du Travail et des Organisations s’adresse aux 
enseignants, aux chercheurs et aux praticiens du domaine et à un 
plus vaste public : étudiants, responsables des ressources humaines, 
gestionnaires, ergonomes, médecins du travail… 
 
 
Objectifs  
Les thèmes principaux concernent les aspects individuels, psycho-
sociaux et structurels du travail et des organisations. À titre d'exemples 
non exclusifs, on peut citer les questions portant sur : la gestion et le 
développement des ressources humaines (formation, compétences, 
innovation), l'organisation et l'évaluation des systèmes (changement, 
communication, climat), les articulations hommes-organisations-
techniques (représentations, aspects culturels, négociation, coopération, 
style de direction), la santé (bien-être, conditions de travail, stress, 
risques, sécurité), l'environnement, les aspects psychologiques liés à 
l'emploi et au non emploi (sélection, orientation, évaluation des 
personnes, insertion, identité, implication), le rôle du psychologue 
(expertise, conseil, mode d'intervention), l'épistémologie, la 
méthodologie et la déontologie. 

La revue comporte environ 384 pages distribuées en 4 numéros par an. 
La revue publie régulièrement des numéros à thèmes. Les travaux 
doivent satisfaire aux critères de vérification scientifique. 
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Editorial 

 
Chers Collègues lecteurs de PTO, 

Les saisons rythment nos publications comme vous l’avez 
constaté. Pour ce numéro d’été qui précède notre Congrès et 
l’accompagnera, la rédaction vous a réservé cinq articles de choix. 

Le premier, de Laure GUILBERT de l’Université de Rouen, co-
écrit avec Sylvain LEDUC, Gérard VALLERY et Ingrid DEMAILLY, 
interroge sur les incidences de l’implantation de messageries 
électroniques en Gendarmerie Nationale.  

Le deuxième de Simon GRENIER, Marie-Hélène GILBERT et 
André SAVOIE de l’Université de Montréal pose la question de la 
Justice Procédurale comme variable prévisionnelle de la motivation 
intrinsèque au travail. 

L’article suivant est de Bertrand LESSAULT et Anne LANCRY-
HOESTLANDT du CNAM. Il a trait aux compétences des enseignants 
du technique au lycée professionnel. 

Yousri DALY de la faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Tunis nous propose ensuite une adaptation transculturelle de 
l’échelle de mesure des ancres de carrière. 

Enfin, Alexandre PASCUAL de l’université de Bordeaux2 nous 
entretient de la restauration d’un contexte de libre choix pour 
l’insertion professionnelle des allocataires du RMI.

Un numéro très diversifié qui ne manque pas de piment. Il 
fallait cela pour agrémenter notre Congrès de LILLE. 

Bonne lecture à tous. 

Georges Masclet  

Professeur Émérite des Universités 

Rédacteur en chef 
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