
Cet ouvrage s’intéresse à trois domaines de la psychologie du travail et des organisations. 
En ce qui concerne la psychologie de la carrière, les études présentées permettent de mieux 
appréhender certains des mécanismes participant à la transition vers l’université (en 
formation initiale ou en reprise d’études) ou caractérisant l’entrée dans la vie active. Des 
trajectoires plus spécifiques y sont notamment examinées telles celles des femmes cadres ou 
des personnes d’orientation sexuelle minoritaire. 

Les chapitres qui suivent ont trait aux modes de management dont on sait qu’ils 
doivent s’adapter aux exigences et attentes du monde du travail et des travailleurs. Ils 
rendent compte de travaux récents sur l’exercice de plusieurs types de leadership, facilitant, 
abusif ou stéréotypé. Les représentations d’un leader efficace, les liens entretenus avec le 
désengagement psychologique au travail ou les effets sur le climat de travail font partie des 
thèmes investigués. 

Les dernières contributions se focalisent sur des situations où la santé mentale au travail 
est mise à mal. On y considère par exemple la minimisation des violences sexistes par les 
victimes ou les effets produits sur les comportements et les émotions du fait d’être témoin de 
harcèlement moral ou d’être soumis à un changement organisationnel. 

Cet ouvrage rend compte des recherches actuelles de la discipline et des dernières 
connaissances sur nombre de problématiques auxquelles les psychologues ont à faire face 
dans leurs interventions. 

Christine Lagabrielle est professeure de psychologie du travail et des organisations, membre 
du Laboratoire Psychologie de la Socialisation-Développement et travail de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches s’intéressent aux différents événements qui ponctuent les 
carrières (formation, intégration atypique, réorientation professionnelle) et aux incidences 
psychologiques et sociales associées. Ses derniers travaux concernent la santé psychologique 
au travail dans les PME et les incivilités numériques. 

Dirk Steiner est professeur de psychologie sociale du travail et des organisations et directeur 
du Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie cliniques, cognitives et sociales (LAPCOS, 
EA 7278) à l’Université Côte d’Azur. Ses travaux de recherche portent sur le sentiment de 
justice dans les contextes organisationnels et son importance pour la santé, le bien-être et les 
évolutions professionnelles des salariés. 

Adalgisa Battistelli est professeure de psychologie du travail et des organisations, membre du 
Laboratoire de Psychologie (EA 4139) de l’Université de Bordeaux. Ses recherches s’intéressent 
aux facteurs (individuels, d’équipe et organisationnels) et aux processus (motivation, 
engagement, etc.) qui construisent les comportements d’innovation et les comportements 
proactifs. 
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