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Introduction 

•  Que sont les relations industrielles en tant que discipline académique? 
•  Une question d’actualité… 
•  … bien qu’ancienne 

•  Une discipline en changement 
•  Approche en terme de cycle de vie (convergence vs sentier de dépendance) 
•  Balancement autour de l’objet d’étude pertinent 

•  Une exploration récente du contenu des publications en RI 
•  Quelles méthodologies? (Whitfield et Strauss, 2000) 
•  Quelles sont les disciplines de références? (McMillan et Casey, 2007) 
•  Quels sont les thèmes étudiés? (Michel, 2001; Frege, 2005) 
•  Quels sont les paradigmes et théoriques qui structurent le champ? 



Question de recherche 

•  L’objet syndical au centre du débat sur le renouveau de l’étude des 
relations industrielles. 

•  L’étude du syndicalisme correspondrait à une ancienne conception des 
relations industrielles sans pertinence dans une économie post-fordienne 
(Dunn, 1990) 
•  Le champ des relations industrielles reviendrait à son essence – l’étude de la 
relation d’emploi – en abandonnant une analyse centrée sur le syndicalisme 
(Kaufman 1993) 

•  Question: Comment a évolué la question syndicale dans la littérature en 
relations industrielles? 

•  Y a-t-il une évolution quantitative des publications consacrées à la question 
syndicale ? 
•  Le traitement de la question syndicale a-t-il évolué ? 



Revue de littérature 

•  Deux études disponibles (Mitchell, 2001 & Frege, 2005) aux périmètres 
différents pour des observations contradictoires (?) 



Méthodologie 

•  Analyse de contenu automatisée appliquée aux résumés d’articles 
parus dans les revues académiques en relations industrielles. 

•  1ère étape: collecte exhaustive des résumés d’articles parus entre 1990 et 
2008 dans 8 revues reconnues. 
•  2ème étape: constitution d’un sous-échantillon d’articles traitant du 
syndicalisme. 

Journal Ticker Origin First 
publi 

Total corpus Articles dealing with 
union 

Freq % Freq % 

British Journal of Industrial Relations BJIR Britain 1963 470 12,98 237 16,81 

Economic and Industrial Democracy EID Sweden 1980 354 9,78 149 10,57 

European Journal of Industrial Relations EJIR European 1995 226 6,24 138 9,79 

Industrial & Labor Relations Review ILRR USA 1948 644 17,79 219 15,53 
Industrial Relations Journal IRJ Britain 1970 520 14,36 188 13,33 
Industrial Relations: A Journal of Economy 
and Society IR USA 1961 470 12,98 236 16,74 
Journal of Industrial Relations JIR Australia 1959 395 10,91 166 11,77 
Labour. Review of Labour Economics & 
Industrial Relations LAB Italy 1987 542 14,97 77 5,46 
Total 3621 100 1410 100 



Résultats 1/3 

•  L’évolution quantitative des publications traitant de la question syndicale 

•  Une proportion stable autour de 40% 
•  Avec des évolutions différenciées suivant les revues 



Résultats 2/3 

•  Une typologie inductive des publications traitant de la question syndicale 
•  3 grands domaines thématiques structurent la littérature traitant de la question 
syndicale:  

•  Enjeux institutionnels (57% des articles):	

	
 	
Politiques  publiques  internationales,  notamment  en  lien  avec  la  mondialisation 

économique, cadres supranationaux pour organiser les relations industrielles, effets des 
systèmes de relations industrielles sur le management des firmes multinationales.	


•  Enjeux managériaux (23% des articles)	

	
 	
La  relation  d’emploi  est  étudiée  sous  l’angle  de  la  gestion  des  ressources  humaines 

(formation,  contrôle…) avec  comme horizon  explicite  la  productivité  du  travail  et  la 
performance des entreprises.	


•  Enjeux sociétaux (20% des articles)	

	
 	
Genre, ethnie, famille. Le syndicalisme n’est pas étudié (seulement) comme un acteur 

économique mais également comme mouvement social.	




Résultats 3/3 

•  Analyse longitudinale des publications 

•  Contrairement à ce que laisse imaginer le discours dominant, les enjeux 
managériaux sont tendanciellement en baisse, comme les enjeux sociétaux, 
au profit des enjeux institutionnels. 



Discussion 

•  Déjà au début des années 1980, la littérature en RI ne faisait pas du 
syndicalisme son objet exclusif. 

•   La question syndicale n’est pas moins étudiée aujourd’hui qu’il y a 20 
ans. 

•   Il n’y a pas d’évolution « naturelle » puisque les tendances varient 
d’une revue à l’autre. 

•  L’évolution du contexte économique ne rend pas la question syndicale 
obsolète mais à l’étudier au regard de nouveaux enjeux. 


