
Publications du service "Service de Psychologie du travail"
2022

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Dubois, L.-A., Vandestrate, S., & Van Daele, A. (2022). Simulation to experiment and develop risk management in
exceptional crisis situations: the case of the Casualty Extraction Teams. In "Simulation Training through the lens of
Experience and Activity Analysis - Healthcare, Victim Rescue and Population Protection". Editions Springer.

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J. (2022). IBM : sur l’usage du « out of office » dans un contexte d’individualisation de la relation
salariale, de crise sanitaire et de restructuration. "Courrier Hebdomadaire du CRISP".

• Vandewattyne, J. (2022). Marc Loriol, Les vies prolongées des usines Japy. Le travail ouvrier à Beaucourt de 1938 à
2015. "Nouvelle Revue du Travail (La)".
Texte intégral : Marc Loriol compte rendu.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (2022). "RYANAIR MUST CHANGE The low-cost battle". Bruxelles, Belgium:
GRESEA.
Texte intégral : GRESEA_ECHOS_104-EN_Final_16-9-22.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (06 July 2022). "Analyse de l'activité collective de gestionnaires
d'infrastructures à risques lors de simulations de crise industrielle et de débriefings post-simulation". Paper presented
at Les XVIIèmes rencontres du Réseau international francophone de recherche en éducation et formation (REF
2022), Namur, Belgium.

• Dubois, L.-A., Vandestrate, S., & Van Daele, A. (17 May 2022). "Les formateurs au travail dans les débriefings post-
simulation : réflexion sur l'ingénierie de formation à partir de l'analyse de leur activité". Paper presented at Journée de
la recherche de la FPSE de l'UMONS, Mons, Belgium.

• Dubois, L.-A. (13 January 2022). "La (re)conception d'une formation professionnelle par simulation : peut-on se
contenter d'une réflexion centrée sur le degré de réalisme de la simulation ?" Paper presented at Séminaires ULR
METRICS 2021/2022, Lille, France.

• Vandewattyne, J. (2022). "Dimensions clinique et politique de l’engagement syndical : devenir délégué syndical chez
TLTX". Paper presented at La sociologie clinique et le politique.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Dubois, L.-A. (2022). "Réflexions sur la conception de dispositifs de simulation à visée de formation professionnelle vs
conception/évaluation de technologies de santé".

Allocutions et communications diverses/Communication dans les médias

• Vandewattyne, J. (2022). "Crise économique : début de grandes tensions sociales?" Bruxelles, Belgium: NL24.
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2021

Périodiques scientifiques/Compte rendu et recension critique d’ouvrage

• Vandewattyne, J. (2021). Cédric Lomba, La restructuration permanente de la condition ouvrière. De Cockerill à
AcerlorMittal, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant,2018. "Nouvelle Revue du Travail (La)".
Texte intégral : Cédric Lomba.pdf (Accès libre)

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (2021). Le rôle des syndicats dans la fabrication des rémunérations. In "La
rémunération dans tous ses états". Presses Université Laval.

• Hausmann, T., Martinez, E., & Vandewattyne, J. (2021). Belgique : la rationalisation du travail, au centre des
négociations et des conflits. In (en collaboration avec 10 personnes, P. Bouffartigue (Ed.), & J. Vandewattyne (Ed.),
"Facteurs en Europe. Le syndicalisme face à la libéralisation et aux mutations des activités postales". Octares.

• Bouffartigue, P., Martinez, E., & Vandewattyne, J. (2021). LES POSTES, LES FACTEURS ET LEURS SYNDICATS
FACE A LA LIBERALISATION ET AU DECLIN DU COURRIER. ENTRE CONVERGENCES ET SPECIFICITES
SOCIETALES. In (en collaboration avec 10 personnes, P. Bouffartigue (Ed.), & J. Vandewattyne (Ed.), "Facteurs en
Europe. Le syndicalisme face à la libéralisation et aux mutations des activités postales". Octares.

• Bouffartigue, P., & Vandewattyne, J. (2021). Facteurs en Europe : Conclusion générale. In (en collaboration avec 10
personnes, P. Bouffartigue (Ed.), & J. Vandewattyne (Ed.), "Facteurs en Europe. Le syndicalisme face à la
libéralisation et aux mutations des activités postales". Octares.

• Bouffartigue, P., & Vandewattyne, J. (2021). Facteur en Europe. Introduction générale. In (en collaboration avec 10
personnes, P. Bouffartigue (Ed.), & J. Vandewattyne (Ed.), "Facteurs en Europe. Le syndicalisme face à la
libéralisation et aux mutations des activités postales". Octares.

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J., & Vogel, L. (2021). Droit de retrait collectif à la STIB, une première dans l'histoire sociale en
Belgique. "Courrier Hebdomadaire du CRISP".

• -. (2021). Quand le folklore et le folk art viennent au secours d'un village... et d'un pays. "MaYaK".

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• (en collaboration avec 10 personnes, , Bouffartigue, P. (Ed.), & Vandewattyne, J. (Ed.). (2021). "Facteurs en Europe.
Le syndicalisme face à la libéralisation et aux mutations des activités postales". Octares.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• -. (15 December 2021). "Ryanair en Belgique : de la « cnégociation empêchée » à la « concertation dépouillée »".
Paper presented at Dynamiques de la citoyenneté et logiques de l'action syndicale dans les firmes multinationales
Session spéciale du CR25 - Sociologie des relations professionnelles et du syndicalisme (AISLF) / ANR Citindus,
Nanterre, France.

• Dubois, L.-A., Baco, C., & Derobertmasure, A. (22 November 2021). "Les débriefings au service du développement
d'une pratique réflexive chez des professionnels de terrain : le cas des maîtres de stage?" Paper presented at Conseil
de section paramédicale centré sur le débriefing, Henallux, Namur, Belgium.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (16 November 2021). "Analyse de l'activité de gestion des risques en
situation de crise simulée : le cas d'une cellule de crise confrontée à une fuite de gaz massive". Paper presented at
Les Entretiens du Risque de l'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMDR), Paris, France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (16 November 2021). "Analyse de l'activité de gestion des risques en
situation de crise simulée : étude de cas d'une cellule de crise confrontée à une fuite de gaz". Paper presented at Les
Entretiens du Risque de l'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMDR), Paris, France.

Publications du service "Service de Psychologie du travail" - Page 2 / 37
DI-UMONS Généré le 2023-02-16 13:48:06.236210

https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/17967/1/C�dric Lomba.pdf
https://orbi.umons.ac.be


• -. (08 September 2021). "L'emprise de l'organisation". Paper presented at Séminaire général, Université de Picardie-
Jules Verne (Amiens), France.

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (23 June 2021). "Le rôle des syndicats dans la fabrication des rémunérations".
Paper presented at Le travail et l'emploi en temps de crise : quels impacts, quelle gestion et quelles voies de sortie ?,
Association canadienne des relations industrielles (ACRI), Université de Laval, Canada.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (15 March 2021). "Analyse de l'activité de gestion des risques en
situation de crise simulée en milieu industriel". Paper presented at Les doctorants prennent le pouvoir, Mons,
Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (2021). "Ryanair en Belgique : de la « négociation empêchée » à la « concertation
dépouillée »". Paper presented at Citoyenneté industrielle et logiques d'action syndicale dans les firmes
multinationesses, Nanterre, France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2021). "Analyse de l'activité de gestion des risques en situation de
crise simulée : étude de cas d'une cellule de crise confrontée à une fuite de gaz". Paper presented at Les Entretiens
du Risque de l'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMDR), Paris, France.

• Brugière, F., & Vandewattyne, J. (2021). "Des collectifs autonomes aux centrales syndicales : des formes
concurrentes ou complémentaires de représentation collective des livreurs de plateformes en Belgique ?" Paper
presented at Ubérisation et santé des travailleurs, Paris, France.

Mémoires et thèses/Mémoire de licence/master

• Vandestrate, S. (2021). "Limites des processus de planification d'urgence dans l'industrie à risques : Quelques
apports méthodologiques et empiriques issus du projet Expert'Crise". Unpublished master thesis, Université de Mons.
Jury: .

2020

Périodiques scientifiques/Compte rendu et recension critique d’ouvrage

• Vandewattyne, J. (2020). La sociologie clinique de A à Z. "Gérer et Comprendre".

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2020). La formation professionnelle à l'épreuve du cinéma : pure invention ou
discours réaliste ? In A. Derobertmasure, M. Demeuse, M. Bocquillon, A. Derobertmasure (Ed.), M. Demeuse (Ed.), &
M. Bocquillon (Ed.), "L'école à travers le cinéma. Ce que les films nous disent sur le système éducatif" (pp. 271-290).
Mardaga.

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (2020). La grève en entreprise après la crise financière de 2008 : nouvelle donne ou
accentuation des tendances passées ? In "Se mobiliser en Belgique" (pp. 199-220). académia l'harmattan.

• Douillie, G., & Van Daele, A. (2020). Santé psychologique au travail et performances organisationnelles dans le
secteur postal. In "Individus et organisations : évolution, attitudes et santé au travail". L'Harmattan.

Périodiques scientifiques/Article

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (18 December 2020). La lutte syndicale des Ryanairs. "GRESEA Echos, 104", 41-
58.

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (18 December 2020). Le régime de mobilisation salariale chez Ryanair. "GRESEA
Echos, 104", 25-40.

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (18 December 2020). Ryanair : le retour des grèves en Europe. "Courrier
Hebdomadaire du CRISP, 2474", 37-47.
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• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (18 December 2020). Ryanair ou l'utopie néolibérale. "Grésea Echos, 104", 7--24.

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (18 December 2020). Ce que nous enseigne Ryanair. "GRESEA Echos, 104", 59-
64.

• Vandewattyne, J., & Ndahabonimana, D. (2020). Quarante ans après L'emprise de l'organisation : un retour sur le
terrain. "Nouvelle Revue de Psychosociologie".

• Gaulejac (de), V., & Vandewattyne, J. (13 June 2020). Les métamorphoses de l'emprise dans les organisations :
introduction. "Nouvelle Revue de Psychosociologie, 29".

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (2020). L'avenir de la grève en Belgique. "Les cahiers du CIEP".
Texte intégral : bb_cahier-greves_web_1_.pdf (Accès libre)

• Cultiaux, J., & Vandewattyne, J. (2020). Entreprise libérée ou délibérée? À propos de la démocratisation du travail.
"Démocratie".
Texte intégral : Demo_05_dossier.pdf (Accès libre)

• Gaulejac (de), V., & Vandewattyne, J. (12 January 2020). Introduction. "Nouvelle Revue de Psychosociologie, 29", 7-
11.
Texte intégral : NRP_029_0007.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• (en collaboration avec 10 personnes, , de Gaulejac, V. (Ed.), & Vandewattyne, J. (Ed.). (2020). "Les métamorphoses
de l'emprise dans les organisations". éditions Eres.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Vandewattyne, J. (18 October 2020). "Quarante ans après L'emprise de l'organisation : un retour sur le terrain". Paper
presented at Les métamorphoses de l'emprise dans les organisations, Paris, France.

• Vandewattyne, J. (18 October 2020). "A contresens : enquête ethnographique sur la conquête syndicale d'un bastion
managérial". Paper presented at ENQUETER SUR LES RELATIONS PROFESSIONNELLES, Lyon, France.

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (17 September 2020). "Simulation training and risk management: the
case of firemen 'Casualty Extraction Teams'". Paper presented at Webinaire sur « Experience and activity analysis in
simulation training for design improvements: healthcare and civil security studies », .

• Dubois, L.-A., De sterke, J., & Flandin, S. (17 July 2020). "Les débriefings post-simulation dans les formations aux
métiers de la sécurité et de l'urgence : quels usages ? Quelles pratiques ? Quelles perspectives d'optimisation ?"
Paper presented at Les XVIIèmes rencontres du Réseau international francophone de recherche en éducation et
formation (REF 2022), Namur, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A., & Vandestrate, S. (09 March 2020). "Pour une prise en compte des facteurs humains et
organisationnels dans la gestion des risques : illustration à travers le projet Expert'Crise". Paper presented at Les
midis du risque, Mons, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Van Ruymbeke, L., & Vandewattyne, J. (2020). bpost ne fait que suivre la tendance du 'tout-au-colis. "Le Vif".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2020). "A la découverte du travail, des conditions de travail et de la psychologie du travail".
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2019

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2019). Crisis management and simulation training: analysis of crisis
managers' behavior using activity logs. In "Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics
Association (IEA 2018)". Florence, Italy: Springer.
Texte intégral : Article.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J., & Gaulejac (de), V. (2019). L'emprise de l'organisation : Avant-propos à la nouvelle édition. In M.
Pagès, V. de Gaulejac, M. Bonetti, D. Descendre, & J. Vandewattyne (Ed.), "L'emprise de l'organisation". Editions de
l'Université de Bruxelles.

• Vandewattyne, J., & Ndahabonimana, D. (2019). Postface : IBM, du temps de la splendeur à celui des remises en
question et des ruptures. In "L'emprise de l'organisation". Editions de l'Université de Bruxelles.

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (2019). « Ryanair must change » : une victoire sociale et syndicale dans le monde
du low cost. "Courrier Hebdomadaire du CRISP".

• Vandewattyne, J., & Hausmann, T. (2019). Bpost : un conflit historique par son ampleur, sa durée et ses modalités.
"Courrier Hebdomadaire du CRISP".

• Dubois, L.-A., Bocquillon, M., Romanus, C., & Derobertmasure, A. (2019). Usage d'un modèle commun de la
réflexivité pour l'analyse de débriefings post-simulation organisés dans la formation initiale de futurs policiers, sages-
femmes et enseignants. "Travail Humain".
Texte intégral : Article.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Pagès, M., de Gaulejac, V., Bonetti, M., Descendre, D., & Vandewattyne, J. (Ed.). (2019). "L'emprise de
l'organisation". Editions de l'Université de Bruxelles.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Dubois, L.-A., Vandestrate, S., & Van Daele, A. (23 October 2019). "Formation par la simulation et gestion des risques
: le cas des « Casualty Extraction Teams » chez les pompiers". Paper presented at 5ème colloque international de
didactique professionnelle, Montréal, Canada.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J. (19 October 2019). "La situation des coursiers à vélo en Belgique : de Take Eat Easy à Deliveroo".
Paper presented at Livraisons urbaines. Travail et métiers du transport de marchandises en ville, Marne la Vallée,
France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (25 September 2019). "Gestion de crise et formations par simulation :
retour d'expérience du projet Expert'Crise". Paper presented at 54ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue
Française (SELF), Tours, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., Vandestrate, S., & Van Daele, A. (08 July 2019). "Formation par la simulation et gestion des risques
dans les secours d'urgence". Paper presented at XVIèmes rencontres du Réseau de Recherche en Education et
Formation (REF), Toulouse , France.

• Vandewattyne, J., Hausmann, T., & Martinez, E. (11 June 2019). "Vers une nouvelle dynamique sociale dans la
négociation des conditions d'emploi et de travail au sein de la poste belge?" Paper presented at Facteurs et
colipostiers : métiers postaux en mutation, Paris, France.

• Douillie, G. (17 May 2019). "Production et validation d'une échelle de mesure du capital psychologique en français".
Paper presented at 2e congrès français et francophone de psychologie positive, Metz, France.
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• Dubois, L.-A. (11 May 2019). "Pertinence d'une formation des policiers par la simulation : les apports d'une analyse
croisée de l'activité de formateurs, de mentors et d'aspirants-policiers". Paper presented at Séminaire national des
psychologues de la Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la Police Nationale (DCRFPN), Saint-
Malo, France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (28 March 2019). "Utilisation de chroniques d'activité pour l'analyse de
comportements de gestionnaires de crise lors d'exercices de simulation en milieu industriel". Paper presented at
Journée nationale de la Belgian Ergonomics Society (BES), Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Dubois, L.-A., Vandestrate, S., & Van Daele, A. (2019). "Formation par la simulation et gestion des risques : le cas
des « Casualty Extraction Teams » chez les pompiers". Paper presented at 5ème colloque international de didactique
professionnelle, Montréal, Canada.
Texte intégral : Article.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2019). "Gestion de crise et formations par simulation : retour
d'expérience du projet Expert'Crise". Paper presented at 54ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue
Française (SELF), Tours, France.
Texte intégral : Article.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J., & Hausmann, T. (2019). "Le métier de facteur comme analyseur du vivre-ensemble dans les
sociétés plurielles et néolibérales". Paper presented at 8ème congrès de l'Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Socialee, Beyrouth, Lebanon.

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2019). "Quelques éléments d'analyse à propos du film 'Burning out dans le ventre de l'hôpital'".

2018

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Douillie, G., & Van Daele, A. (2018). La santé psychologique au travail chez des enseignants de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. In "Bien-être et diversité des situations de travail" (pp. 103-114). L'Harmattan.

• Henrard, S., & Van Daele, A. (2018). Déclin cognitif, interprétation simultanée et retraite. In "Bien-être et diversité des
situations de travail" (pp. 79-90). L'Harmattan.

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2018). Diversité des interventions de formateurs et de mentors dans la formation
initiale de policiers à partir d'un dispositif de simulation. In "Bien-être et diversité des situations de travail" (pp. 291-
300). L'Harmattan.

Périodiques scientifiques/Article

• Bauraind, B., & Vandewattyne, J. (2018). La grève chez le bagagiste Aviapartner. "Courrier Hebdomadaire du
CRISP".

• Dufresne, A., Leterme, C., & Vandewattyne, J. (2018). Les mobilisations du Collectif des coursier.e.s contre Deliveroo.
"Courrier Hebdomadaire du CRISP".
Texte intégral : CRISP GRACOS 2017.odt (Accès libre)

• Poriaux, R., Demeritzis, V., & Vandewattyne, J. (08 November 2018). De la grève et du droit de grève dans le secteur
du rail en 2017. "Courrier Hebdomadaire du CRISP, 2384-2385".
Texte intégral : CRISP GRACOS 2017.odt (Accès libre)

• Vandewattyne, J., Barnier, L.-M., & Calame, C. (08 May 2018). Le low cost dans le secteur aérien : Vers une
reconfiguration systémique de la production ? "Nouvelle Revue du Travail (La), 12".
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• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2018). Implication de mentors dans un dispositif de formation par simulation : quels
effets sur la réélaboration des règles formelles chez des aspirants-policiers ? "TransFormations: Recherche en
Education des Adultes".
Texte intégral : Article.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J., Klitsch, A., & Hallee, Y. (21 March 2018). L'abduction de Peirce comme mode d'inférence et comme
méthode et stratégie de recherche en sociologie: l'expérience de la négociation sociale en Belgique. "Cahiers de
Recherche Sociologique, 62".

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (20 February 2018). Analyse de l'usage d'un dispositif de simulation pour la formation
initiale de policiers à partir de l'activité de formateurs. "Education et Formation, e-308", 83-94.
Texte intégral : e-308_09-8.pdf (Accès libre)

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Casini, A., Van Daele, A., Hellemans, C., Casini, A. (Ed.), Van Daele, A. (Ed.), & Hellemans, C. (Ed.). (2018). "Bien-
être et diversité des situations de travail. Tome 3 : Pratiques organisationnelles et innovation". L'Harmattan.

• Hellemans, C., Casini, A., Van Daele, A., Hellemans, C. (Ed.), Casini, A. (Ed.), & Van Daele, A. (Ed.). (2018). "Bien-
être et diversité des situations de travail. Tome 1 : Mobilités, conciliations et violences au travail". L'Harmattan.

• Van Daele, A., Hellemans, C., Casini, A., Van Daele, A. (Ed.), Hellemans, C. (Ed.), & Casini, A. (Ed.). (2018). "Bien-
être et diversité des situations de travail. Tome 2 : Santé psychologique et dynamique de travail". L'Harmattan.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Vandewattyne, J. (28 November 2018). "A propos de 'Rêver sous le capitalisme'". Paper presented at Ciné-débat
Psychosociologie des organisations, Mons, Belgium.

• Vandewattyne, J. (31 October 2018). "Ryanair must change : repères sur la lutte des hôtesses et des stewards".
Paper presented at Lunch Event ETUI, Bruxelles, Belgium.

• Vandewattyne, J. (14 September 2018). "La négociation sociale en Belgique : son cadre et ses acteurs". Paper
presented at Les pratiques de négoication et les compétences mises en oeuvre, Grenoble, France.

• Vandewattyne, J. (06 September 2018). "Rien ne nous est donné : la grève ouvrière dans la capitale de l'Europe".
Paper presented at La fin d'un monde ? Journées détudes du RT 18 de l'AFS, Paris, France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (29 August 2018). "Crisis management and simulation training:
analysis of crisis managers' behavior using activity logs". Paper presented at 20th Congress of the International
Ergonomics Association, Florence, Italy.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 July 2018). "Analyse des comportements de gestionnaires de
crise lors d'exercices de mise en situation en milieu industriel". Paper presented at XXème congrès de l'Association
Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Bordeaux, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 July 2018). "Analyse des comportements de gestionnaires de
crise lors d'exercices de mise en situation en milieu industriel". Paper presented at XXème congrès de l'Association
Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Bordeaux, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (11 July 2018). "L'articulation entre recherche et pratique en psychologie du travail et des organisations
à l'épreuve du terrain". Paper presented at XXème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail
de Langue Française, Bordeaux , France.

• Douillie, G., & Van Daele, A. (11 July 2018). "Liens entre santé psychologique au travail et performances
organisationnelles dans le secteur postal". Paper presented at XXème congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Bordeaux, France.
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• Douillie, G., & Van Daele, A. (11 July 2018). "Bien-être au travail et performances organisationnelles dans le secteur
postal". Paper presented at XXème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue
Française, Bordeaux, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (10 July 2018). "Implication de mentors dans un dispositif de simulation pour la
formation initiale de policiers : quelle conception de la formation en cours d'usage et quels effets sur l'activité des
aspirants-policiers ?" Paper presented at XXème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de
Langue Française, Bordeaux, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (10 July 2018). "Implication de mentors dans un dispositif de simulation pour la
formation initiale de policiers : quelle conception de la formation en cours d'usage et quels effets sur l'activité des
aspirants-policiers ?" Paper presented at XXème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de
Langue Française, Bordeaux, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (29 June 2018). "Analyse de l'activité de gestionnaires de crise
industrielle lors de débriefings post-simulations". Paper presented at 29th International Congress of Applied
Psychology, Montréal, Canada.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., Dupont, R., & Van Daele, A. (29 June 2018). "Pertinence d'une formation des policiers par la simulation
: les apports de l'analyse de l'activité de formateurs lors des débriefings". Paper presented at 29th International
Congress of Applied Psychology, Montréal, Canada.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., Dupont, R., & Van Daele, A. (29 June 2018). "Pertinence d'une formation des policiers par la
simulation : les apports de l'analyse de l'activité de formateurs lors des débriefings". Paper presented at 29th
International Congress of Applied Psychology, Montréal, Canada.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (29 June 2018). "Analyse de l'activité de gestionnaires de crise
industrielle lors de débriefings post-simulation". Paper presented at 29th International Congress of Applied
Psychology, Montréal, Canada.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Douillie, G., & Van Daele, A. (13 June 2018). "Liens entre santé psychologique au travail et performances
individuelles auto-rapportées dans une entreprise du secteur postal". Paper presented at Xème Congrès francophone
de psychologie de la santé (AFPSA 2018), Metz, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Douillie, G., & Van Daele, A. (13 June 2018). "Liens entre santé psychologique au travail et performances
individuelles auto-rapportées dans une entreprise du secteur postal". Paper presented at Xème Congrès francophone
de psychologie de la santé (AFPSA 2018), Metz, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (2018). "Grèves d'hier et grèves d'aujourd'hui". Paper presented at JIST Journées
Internationales de Sociologie du Travail, Paris, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (29 August 2018). "Using activity logs to analyze crisis managers'
behaviors during simulation exercises in industrial workplace". Poster session presented at 20th Congress of the
International Ergonomics Association, Florence, Italy.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)
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Rapports/Rapport de recherche interne

• Tambour, L., Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2018).
"Débriefing à froid de l'exercice de gestion de crise UCB PHARMA du 15/10/2018".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Rodriguez Milla, H., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2018).
"Projet Expert'Crise. Exercice du 23-10-2017 chez GEOCYCLE (site de Feluy)".

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects collectifs et
organisationnels / Formation GOOGLE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
GOOGLE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du facteur humain dans la
gestion de crise / Formation GOOGLE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du facteur humain dans la
gestion de crise / Formation ORES".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects collectifs et
organisationnels / Formation INFRABEL".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du
facteur humain dans la gestion de crise / Formation SUEZ".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du
facteur humain dans la gestion de crise / Formation BENECHIM".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
collectifs et organisationnels / Formation BENECHIM".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
individuels / Formation BENECHIM".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
individuels / Formation SUEZ".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
collectifs et organisationnels / Formation SUEZ".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
individuels / Formation VANDEPUTTE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du
facteur humain dans la gestion de crise / Formation VANDEPUTTE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
individuels / Formation INFRABEL".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
collectifs et organisationnels / Formation STERIGENICS".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Facteurs humains et sécurité : aspects
individuels / Formation STERIGENICS".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., Rodriguez Milla, H., & Vandestrate, S. (2018). "Points-clés de la prise en compte du
facteur humain dans la gestion de crise / Formation STERIGENICS".
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Allocutions et communications diverses/Autre

• Vandewattyne, J., & Bouffartigue, P. (2018). "Transformations et négociations du travail et de l'emploi dans les
activités postales européennes (NETPoste) : Belgique - Bulgarie - Espagne - France - Royaume-Un : Enseignements
transversaux : convergences et spécificités".

• Vandewattyne, J. (2018). "Cuarenta años después de la publicación de la dominación de la organización: retorno a un
campo de investigación" (Vandewattyne, J., & Ndahabonimana, D., Trans.).

2017

Périodiques scientifiques/Article

• Henrard, S., & Van Daele, A. (2017). Different bilingual experiences might modulate executive tasks advantages:
Comparative analysis between monolinguals, translators and interpreters. "Frontiers in Psychology".
Texte intégral : fpsyg-08-01870.pdf (Accès libre)

• Duhamel, P., Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). Le projet Expert'Crise
ou la formation à la gestion de crise en milieu industriel par des exercices de mise en situation : premiers résultats.
"Récents Progrès en Génie des Procédés".
Texte intégral : 5.12.pdf (Accès libre)SFGP - Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J. (2017). Après 2015, une nouvelle année d'extrême tension dans le rail. "Courrier Hebdomadaire du
CRISP".

Ouvrages/Ouvrage publié en tant qu’auteur, traducteur, etc.

• Vandewattyne, J., Cultiaux, J., & Deruyver, R. (2017). "De La Poste à bpost : histoire d'une mutation (1991-2015)".
CRISP, Bruxelles.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Dubois, L.-A., Delneufcourt, O., & Van Daele, A. (19 September 2017). "Analyse de l'utilisation d'un dispositif de
simulation pour la formation initiale de sages-femmes à partir de l'activité de formatrices". Paper presented at 52ème
Congrès International de la Société d'Ergonomie de Langue Française, Toulouse, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (06 June 2017). "Analyse de l'activité des formateurs et développement des
compétences policières par la simulation". Paper presented at 4ème Colloque international de didactique
professionnelle, Lille, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (06 June 2017). "Analyse de l'activité des formateurs et développement des
compétences policières par la simulation". Paper presented at 4ème Colloque international de didactique
professionnelle, Lille, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (12 May 2017). "Pénibilité au travail et ergonomie". Paper presented at Journée de la SSST sur
'Pénibilité au travail : une notion centrale en prévention', Charleroi , Belgium.

• Navarrete, E., Bittencourt, C., & Llobet, E. (04 May 2017). "La négociation sociale à la poste belge". Paper presented
at La négociation sociale dans les postes européennes. projet NetPost, Cadiz, Spain.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Vandewattyne, J., Martinez, E., & Hausmann, T. (2017). "Le pouvoir du marché comme source de transformations des
organisations et des relations professionnelles". Paper presented at 7ème congrès de l'Association Française de
Sociologie Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie, Amiens, France.
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• Dubois, L.-A., Delneufcourt, O., & Van Daele, A. (2017). "Analyse de l'utilisation d'un dispositif de simulation pour la
formation initiale de sages-femmes à partir de l'activité de formatrices". Paper presented at 52ème Congrès
International de la Société d'Ergonomie de Langue Française, Toulouse, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Vandestrate, S., Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., & Van Daele, A. (30 January 2017).
"Proposition d'une méthode d'analyse des comportements observés lors d'exercices de gestion de crise dans le
cadre du projet Expert'Crise". Poster session presented at 8e édition montoise du MdC2017, Mons, Belgium.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)Abstract.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). "Projet Expert'Crise.
Exercice du 27-09-2017 chez SOL S.P.A. (site de Feluy)".

• Van Daele, A., & Douillie, G. (2017). "Enquête RPS 2015 : Avis du comité de pilotage".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). "Projet Expert'Crise.
Exercice du 22-08-2017 chez PRINCE ERACHEM (site de Tertre)".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). "Projet Expert'Crise.
Exercice du 11-05-2017 chez ORES (site de Frameries)".

• Duhamel, P., Vandestrate, S., Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2017). "Débriefing à froid de
l'exercice de gestion de crise AFTON CHEMICAL du 27/09/2017".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Duhamel, P., & Van Daele, A. (2017). "Formation des entreprises et exploitants
d'infrastructures à risques à la gestion de crise. Rapport d'activité FSE 2016 Expert'Crise".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). "Projet Expert'Crise.
Exercice du 21/12/2016 chez ADVACHEM SA (site de Tertre)".

• Brohez, S., Delvosalle, C., Dubois, L.-A., Duhamel, P., Van Daele, A., & Vandestrate, S. (2017). "Projet Expert'Crise.
Exercice du 27-09-2016 chez AFTON CHEMICAL (site de Feluy)".

Mémoires et thèses/Thèse de doctorat

• Dubois, L.-A. (2017). "Apport de l'ergonomie à la formation professionnelle par la simulation : de l'analyse croisée de
l'activité de formateurs, de mentors et d'aspirants-policiers à l'amélioration d'un dispositif de formation initiale".
Unpublished doctoral thesis, Université de Mons. Jury: Van Daele, A. (Promotor), De Lièvre, B., Demeuse, M., Vidal-
Gomel, C., & Anceaux, F.

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Points-clés de la prise en compte du facteur humain dans la
gestion de crise / Formation SYNGENTA".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects collectifs et
organisationnels / Formation SYNGENTA".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
UCB PHARMA".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Points-clés de la prise en compte du facteur humain dans la
gestion de crise / Formation LUYTEN".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
LUYTEN".
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• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects collectifs et
organisationnels / Formation LUYTEN".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
SYNGENTA".

• De Stercke, J., & Dubois, L.-A. (2017). "Mentorat niveau 2 : concevoir et gérer un programme de mentorat".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Points-clés de la prise en compte du facteur humain dans la
gestion de crise / Formation GEOCYCLE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité :aspects collectifs et
organisationnels / Formation GEOCYCLE".

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Vandestrate, S. (2017). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
GEOCYCLE".

2016

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Henrard, S., & Van Daele, A. (2016). Préservation différentielle des fonctions exécutives avec l'avancée en âge chez
les interprètes de conférence. In A.-M. Etienne & I. Bragard, "Évolutions sociales, innovations et politiques. Nouvelles
questions et nouveaux enjeux pour la psychologie de la santé" (pp. 121-124). Editions des archives contemporaines.
Texte intégral : Chapitre.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Vandewattyne, J. (2016). SNCB et Infrabel : Une année d'extrême tension sociale dans le rail. In "Grèves et
conflictualité sociale en 2015" (pp. 68-83). CRISP, Bruxelles.

• Vandewattyne, J., Demertzis, V., & Leterme, C. (2016). Droit de grève sous pression, en Belgique et au niveau
international. In "Grèves et conflictualité sociale en 2015". Crisp, édition.

• Douillie, G., Henrard, S., & Van Daele, A. (2016). La santé psychologique au travail chez des enseignants du
secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles. In A.-M. Etienne & I. Bragard, "Évolutions sociales, innovations et
politiques. Nouvelles questions et nouveaux enjeux pour la psychologie de la santé" (pp. 93-96). Editions des
archives contemporaines.
Texte intégral : Chapitre.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (2016). La stimulation cognitive au travail comme facteur de préservation des fonctions
exécutives : Le cas des interprètes de conférence. In P. Salengros, A. Di Fabio, C. Lemoine, & V. Majer (Eds.), "Autour
du travail. Accès à l'emploi, formation, équilibre Travail-Famille" (pp. 137-147). L'Harmattan.
Texte intégral : Chapitre.PDF (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J. (2016). Ryanair ou le refus du dialogue social institutionnalisé. "Nouvelle Revue du Travail (La)".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Douillie, G., & Van Daele, A. (14 December 2016). "La santé psychologique au travail influence-t-elle l'intention
d'exercer le métier d'enseignant jusqu'à la retraite ?" Paper presented at IX congrès de l'AFPSA (Association
Francophone de Psychologie de la Santé), Lyon, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J. (27 September 2016). "A propos de 'Comme des lions'". Paper presented at Le cinéma s'invite à
l'université, Mons, Bruxelles, Liège, Belgium.

• Vandewattyne, J., & Deruyver, R. (12 July 2016). "De la grève sauvage à la grève émotionnelle : un simple glissement
de sémantique ?" Paper presented at Sociétés en mouvement, sociologie en changement, XX Congrès de l'AISLF,
Montréal, Canada.

Publications du service "Service de Psychologie du travail" - Page 12 / 37
DI-UMONS Généré le 2023-02-16 13:48:06.236210

https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/41035/1/Chapitre.pdf
https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/6031/1/Chapitre.pdf
https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/813/1/Chapitre.PDF
https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/16034/1/Abstract.pdf
https://orbi.umons.ac.be


• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 July 2016). "Diversité des pratiques d'accompagnement dans la formation de
policiers à partir d'un dispositif de simulation". Paper presented at 19ème Congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Douillie, G., & Van Daele, A. (11 July 2016). "La santé psychologique au travail chez des enseignants en fédération
Wallonie-Bruxelles. Le niveau d'enseignement (primaire vs secondaire) induit-il des différences ?" Paper presented at
19ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (10 July 2016). "Variabilité du fonctionnement exécutif en lien avec les exigences
mentales du travail et la prise de la retraite". Paper presented at 19ème Congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (10 July 2016). "Variabilité du fonctionnement exécutif en lien avec les exigences
mentales du travail et la prise de la retraite". Paper presented at 19ème Congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Presentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (10 July 2016). "Diversité des pratiques d'accompagnement dans la formation de
policiers à partir d'un dispositif de simulation". Paper presented at 19ème Congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A., & Dubois, L.-A. (04 March 2016). "Prise en compte des facteurs humains dans le projet Expert'Crise".
Paper presented at Séance inaugurale du centre Expert'Crise, Jurbise, Belgium.

• Douillie, G., & Van Daele, A. (24 January 2016). "La santé psychologique au travail chez des enseignants en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le niveau d'enseignement (primaire vs secondaire) induit-il des différences?" Paper
presented at 19ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française,
Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Presentation.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Vandewattyne, J., Bauraind, B., & Dufresne, A. (2016). "La grève d'entreprise en Belgique après 2008: continuités et
accentuations". Paper presented at Crises et mondes du travail, 15ème Journées Internationales de Sociologie du
Travail, Athènes, Greece.

• Bouffartigue, P., Bouteiller, J., Martinez, E., & Vandewattyne, J. (2016). "Syndicalismes européens face aux effets de
la libéralisation des activités postales". Paper presented at Crises et mondes du travail, 15ème Journées
Internationales de Sociologie du Travail, Athènes, Greece.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Douillie, G., & Van Daele, A. (14 December 2016). "La santé psychologique au travail influence-t-elle l'intention
d'exercer le métier d'enseignant jusqu'à la retraite ?" Poster session presented at IX congrès de l'AFPSA (Association
Francophone de Psychologie de la Santé), Lyon, France.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

• Douillie, G., & Van Daele, A. (18 May 2016). "Le bien-être au travail rend-il plus performant ?" Poster session
presented at Matinée des Chercheurs 2016, Valenciennes, France.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)Abstract.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., El Hiki, L., & Delvosalle, C. (2016). "Evaluation de la faisabilité de la mise en place d'un robot
téléphonique pour le numéro d'urgence 112".
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• Brohez, S., Delvosalle, C., Duhamel, P., Noel, N., & Van Daele, A. (2016). "Formation des entreprises et exploitants
d'infrastructures à risques à la gestion de crise. Rapport d'activité FSE 2015 Expert'Crise".

• Duhamel, P., Van Daele, A., Delvosalle, C., & Brohez, S. (2016). "Débriefing à froid de l'exercice de gestion de crise
YARA du 01/12/15 : Site de Tertre".

• Liègeois, D., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2016). "Projet Expert'Crise. Exercice du 01-12-2015 chez YARA. Analyse
des communications du PC".

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• De Stercke, J., & Dubois, L.-A. (2016). "Mentorat niveau 1 : être mentor".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Vandewattyne, J. (2016). "A propos du service minimum à la SNCB".

2015

Périodiques scientifiques/Article

• Douillie, G., Vandewattyne, J., & Van Daele, A. (2015). La sociocratie : des principes à la réalité de terrain dans un
centre de recherche. "Management et Sciences Sociales", (18), 24-37.

• Vandewattyne, J. (2015). Des golden sixties à 2010 : un demi-siècle de  désindustrialisation et de conflits sociaux à
Bruxelles (Vandewattyne, J., Trans.). "Brussels Studies".

• Vandewattyne, J. (16 November 2015). Des golden sixties à 2010 : un demi-siècle de  désindustrialisation et de
conflits sociaux à Bruxelles. "Brussels Studies, 93".

• Vandewattyne, J. (15 November 2015). Des golden sixties à 2010 : un demi-siècle de  désindustrialisation et de
conflits sociaux à Bruxelles (Vandewattyne, J., Trans.). "Brussels Studies, 93".

• Vandewattyne, J., & Dufresne, A. (15 June 2015). Le syndicalisme en quête d'autonomie et de renouvellement en
Europe : études de cas : Grèce, Espagne, Portugal et France (Vandewattyne, J., & Dufresne, A., Trans.). "Relations
Industrielles, 70", 209-216.

• Vandewattyne, J., & Dufresne, A. (24 May 2015). Le syndicalisme en quête d'autonomie et de renouvellement en
Europe : études de cas : Grèce, Espagne, Portugal et France. "Relations Industrielles, 70", 201-209.

• Van Daele, A. (01 May 2015). Pour une meilleure prévention des risques professionnels dans l'aide à domicile.
"Observatoire (L'), 83", 14-19.

• Vandewattyne, J., & Michel, F. (07 January 2015). Restructurations financières: transformation des relations
collectives de travail et montée des incertitudes. "Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail, vol.
9" (numéro 1), 78-95.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• Dufresne, A., Vandewattyne, J., Dufresne, A. (Ed.), & Vandewattyne, J. (Ed.). (2015). "Le syndicalisme en quête
d'autonomie et de renouvellement en Europe : études de cas : Grèce, Espagne, Portugal et France/Unionism in
Search of Autonomy and Renewal in Europe: Case Studies: Greece, Spain, Portugal and France". Presses de
l'Université Laval.
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Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Henrard, S., & Van Daele, A. (09 September 2015). "The Effect of Simultaneous Interpreting on Age-Related
Changes of Executive Functions Across Lifespan". Paper presented at 5th Conference of the European Societies of
Neuropsychology, Tampere, Finland.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (09 September 2015). "The Effect of Simultaneous Interpreting on Age-Related
Changes of Executive Functions Across Lifespan". Paper presented at 5th Conference of the European Societies of
Neuropsychology, Tampere, Finland.
Texte intégral : Presentation.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J., Deruyver, R., & Cappeddu, L. (29 June 2015). "De la grève sauvage à la grève émotionnelle : vers
une psychologisation des relations collectives de travail ?" Paper presented at Congrès de l'Association Française de
Sociologie, Saint-Quentin-en-Yvelines, France.

• Vandewattyne, J., Cultiaux, J., & Martinez, E. (24 May 2015). "La négociation des conditions de travail et d'emploi
dans les entreprises publiques en Belgique : le cas de la poste". Paper presented at Comment le travail se négocie-t-il
?, Aix-en-Provence, France.

• Douillie, G., Vandewattyne, J., & Van Daele, A. (17 March 2015). "La sociocratie : des principes à la réalité de terrain
dans un centre de recherche". Paper presented at 12ème Journée Humanisme et Gestion, Mons, Belgium.
Texte intégral : Presentation.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Vandewattyne, J., Deruyver, R., & Cappeddu, L. (2015). "De la grève sauvage à la grève émotionnelle : vers une
psychologisation des relations collectives de travail ?" Paper presented at Sociologie, une science contre nature ?,
Saint Quentin en Yvelines, France.

• Vandewattyne, J., Cultiaux, J., & Martinez, E. (2015). "La négociation des conditions de travail et d'emploi dans les
entreprises publiques en Belgique : le cas de la poste". Paper presented at Comment le travail se négocie-t-il ?, Aix-
en-Provence, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (10 March 2015). "La formation initiale des policiers par la simulation". Poster session
presented at 8ème édition de la Matinée des Chercheurs 2015 (MdC2015), Mons, Belgium.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (10 March 2015). "Préservation différentielle des fonctions exécutives, interprétation de
conférence et vieillissement". Poster session presented at 8ème édition de la Matinée des Chercheurs 2015
(MdC2015), Mons, Belgium.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

• Douillie, G., & Van Daele, A. (10 March 2015). "Les accidents du travail dans le secteur postal : au-delà de la
responsabilisation individuelle". Poster session presented at 8ème édition de la Matinée des Chercheurs 2015
(MdC2015), Mons, Belgium.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Douillie, G., & Van Daele, A. (2015). "Suivi longitudinal de cohortes d'étudiants à la HEPH Condorcet".
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Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Liègeois, D. (2015). "Facteurs humains et sécurité : aspects individuels / Formation
YARA".

2014

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Vandewattyne, J. (2014). Reconfigurations de l'industrie : rationalisations sans fin et redéfinitions des frontières. In L.
Taskin, D. Desmette, E. Léonard, P. Reman, P. Vendramin, & M. Zune (Eds.), "Transformations du travail : regards
multidisciplinaires" (pp. 145-155). CIRTES (UCL).

• Vandewattyne, J., & Piquet, Y. (2014). La conflictualité sociale dans les transports en commun : la SNCB et les TEC.
In "Grèves et conflictualité sociale en 2013". Crisp, édition.

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J., & Bauraind, B. (01 May 2014). ArcelorMittal Liège : La fin d'un bastion syndical ? "Courrier
Hebdomadaire du CRISP, 2208-2209".

• Vandewattyne, J., & Buelens, J. (01 May 2014). Le secteur aérien sous tension : les conflits chez Swissport,
Belgocontrol et Brussels Airlines. "Courrier Hebdomadaire du CRISP, 2208-2209".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Douillie, G., Henrard, S., & Van Daele, A. (17 December 2014). "La santé psychologique au travail chez des
enseignants du secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles". Paper presented at 8ème Congrès de l'Association
Francophone de Psychologie de la santé, Liège, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (16 December 2014). "Effets de l'âge et de l'activité de travail sur les fonctions
exécutives des interprètes de conférence". Paper presented at 8e congrès de l'Association Francophone de
Psychologie de la Santé, Liège, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (15 December 2014). "Effets de l'âge et de l'activité de travail sur les fonctions
exécutives chez les interprètes de conférence". Paper presented at 8e congrès de l'Association Francophone de
Psychologie de la Santé, Liège, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (28 August 2014). "L'interprétation de conférence préserve t elle du déclin cognitif ?"
Paper presented at 18ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française,
Florence, Italy.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (26 August 2014). "Difficultés rencontrées par des policiers en formation dans le cadre
de situations de travail simulées". Paper presented at le 18ème congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Florence, Italy.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (26 August 2014). "L'interprétation de conférence préserve-t-elle du déclin cognitif ?"
Paper presented at le 18ème congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française
(AIPTLF), Florence, Italy.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (26 August 2014). "Difficultés rencontrées par des policiers en formation dans le cadre
de situations de travail simulées". Paper presented at 18ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie
du Travail de Langue Française, Florence, Italy.
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Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (10 July 2014). "Préservation cognitive et interprétation de conférence". Paper presented
at 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), Paris, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (10 July 2014). "Préservation cognitive et interprétation de conférence". Paper presented
at 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), Paris, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (08 July 2014). "Intérêt et limites de la simulation dans la formation policière". Paper
presented at 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), Paris, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (08 July 2014). "Intérêt et limites de la simulation dans la formation policière". Paper
presented at 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), Paris, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (11 June 2014). "L'interprétation de conférence comme facteur de préservation des
fonctions exécutives". Paper presented at Journée de travail commission vieillissement et facteurs capacitants, Paris,
France.

• Henrard, S., & Van Daele, A. (27 May 2014). "Influence of conference interpreting on executive functions". Paper
presented at BAPS Annual Meeting, Leuven, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (23 May 2014). "L'interprétation de conférence peut elle ralentir le déclin des fonctions
exécutives ?" Paper presented at Séminaire Octogone-Lordat: Varia, Toulouse, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (18 May 2014). "La place et l'intérêt de la réflexivité dans le cadre du développement
professionnel des policiers". Paper presented at Congrès AIPU 2014, Pédagogie universitaire : entre enseignement et
recherche, Mons, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (18 May 2014). "La place et l'intérêt de la réflexivité dans le cadre du développement
professionnel des policiers". Paper presented at Congrès AIPU 2014, Pédagogie universitaire : entre enseignement et
recherche, Mons, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A., Dubois, L.-A., & Schena, L. (12 March 2014). "Analyse des difficultés rencontrées par les aspirants-
inspecteurs en formation". Paper presented at Terrains, territoires, territorialités : la Province au coeur du débat,
Mons, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Henrard, S., & Van Daele, A. (2014). "Effects of work activity on cognitive aging: The case of interpreters". Paper
presented at 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London, United
Kingdom.
Texte intégral : Actes.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Douillie, G., Henrard, S., & Van Daele, A. (14 December 2014). "La santé psychologique au travail des enseignants
du secondaire en Fédération Wallonie Bruxelles". Poster session presented at 8e congrès de l'Association
Francophone de Psychologie de la Santé, Liège, Belgium.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (27 May 2014). "Influence of conference interpreting on executive functions". Poster
session presented at BAPS Annual Meeting, Leuven, Belgium.
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Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (14 April 2014). "Effects of work activity on cognitive aging: The case of interpreters".
Poster session presented at 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London,
United Kingdom.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)Abstract.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., & Douillie, G. (2014). "Analyse des accidents du travail (corpus 2013 / Région Hainaut-Namur).
Rapport pour bpost".

Mémoires et thèses/Thèse de doctorat

• Bernard, A. (2014). "Maîtrise organisationnelle des risques hospitaliers : Elaboration et validation d'un outil de
cartographie des risques organisationnels". Unpublished doctoral thesis, Université de Mons. Jury: Van Daele, A.
(Promotor).

• Bernard, A. (2014). "Maîtrise organisationnelle des risques hospitaliers : Elaboration et validation d'un outil de
cartographie des risques organisationnels". Unpublished doctoral thesis, Université de Mons. Jury: .

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Vandewattyne, J. (2014). La concertation sociale ne doit pas être affaiblie mais renforcée. "HR Square".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Vandewattyne, J., Rocamora, J., & Santel, M. (2014). "'Modèle low cost, salarié low cost : les conséquences du
consommer moins cher'".

2013

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Dubois, L.-A., Miceli, L., & Van Daele, A. (2013). Mentorat et difficultés professionnelles en début de carrière chez les
policiers. In C. van de Leemput, C. Chauvin, & C. Hellemans (Eds.), "Activités humaines, Technologies et Bien-être"
(pp. 257-260). ARPEGE Science Publishing.

• Henrard, S., Vallet, A., & Van Daele, A. (2013). Age, performance et travail: Le cas d'une entreprise de fabrication de
matériel médico-chirurgical. In C. van de Leemput, C. Chauvin, & C. Hellemans (Eds.), "Activités humaines,
Technologies et Bien-être" (pp. 295-300). ARPEGE Science Publishing.

• Vandewattyne, J., & Capron, M. (2013). La conflictualité sociale dans les transports en commun : la SNCB et la STIB.
In "Grèves et conflictualité sociale en 2013". Crisp, édition.

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J., & Cultiaux, J. (01 May 2013). Les conditions de travail et d'emploi au coeur des conflits sociaux
chez bpost. "Courrier Hebdomadaire du CRISP, 2174-2173".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (06 December 2013). "La transmission des savoirs d'expérience : quelques repères pour l'action".
Paper presented at Colloque 'Gestion des âges et GRH : de la recherche à l'action', Liège, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)
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• Van Daele, A. (05 December 2013). "Organisation du travail et RPS : quels liens ?, quelle prévention ?" Paper
presented at Colloque provincial pour la promotion du travail sur le thème 'Management... Vers une meilleure
prévention des risques psycho-sociaux', Namur, Belgium.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J. (05 September 2013). "Formes classiques de domination et résistances à celles-ci : le cas d'une
compagnie aérienne". Paper presented at Vème Congrès de l'Association des Sociologues Français, Nantes, France.

• Henrard, S., Vallet, A., & Van Daele, A. (10 July 2013). "Age, performance et travail: Le cas d'une entreprise de
fabrication de matériel médico-chirurgical". Paper presented at EPIQUE 2013 - 7eme conférence de Psychologie
Ergonomique, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)Présentation.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., Miceli, L., & Van Daele, A. (10 July 2013). "Mentorat et difficultés professionnelles en début de carrière
chez les policiers". Paper presented at EPIQUE 2013 - 7eme conférence de Psychologie Ergonomique, Bruxelles,
Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)Présentation.pdf (Accès libre)

• Henrard, S., & Van Daele, A. (27 May 2013). "Activité de travail stimulante et vieillissement cognitif : le cas des
interprètes de conférence". Paper presented at Journée de travail commission vieillissement et facteurs capacitants,
Paris, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (22 April 2013). "Gestion des âges et transmission des savoirs d'expérience dans les entreprises".
Paper presented at Lab'Insight 'Gestion des âges en entreprise : du défi aux solutions', Les Isnes (Gembloux),
Belgium.

• Vandewattyne, J. (20 April 2013). "Jeux stratégiques autour de la régulation sociale conjointe. Le cas Ryanair". Paper
presented at La négociation au travail-Le travail de négociation, Montréal, Canada.

• Henrard, S., & Van Daele, A. (18 January 2013). "Mécanismes de préservation cognitive et travail". Paper presented
at 6e journées internationales de neuropsychologie des lobes frontaux et des fonctions exécutives, Angers, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)Abstract.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 March 2013). "Acquisition et transmission des compétences professionnelles dans
le secteur de la police". Poster session presented at 7ème édition de la Matinée de Chercheurs, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Bellini, G., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (2013). "L'absentéisme au sein de la police de la route de la province du
Hainaut : analyse et pistes de solution".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Vandewattyne, J. (2013). "Chat de midi : droit de grève, faut-il instaurer un service minimum?"

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2013). "Rapport de thèse de doctorat en psychologie de J-P. Clostermann : « Les facteurs humains au
coeur de la sécurité maritime. La gestion des ressources en passerelle de navire »".

• Vandewattyne, J. (2013). "Les conflits collectifs du travail : réflexions à partir des approches sociologiques et
psychosociologiques".
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2012

Périodiques scientifiques/Article

• Vandewattyne, J., & Brodersen, M. (2012). La crise et ses effets vus par des syndicalistes allemands de l'IG Metall.
"Mondes du Travail (Les)".

• Vandewattyne, J., & Guyonvarch, M. (2012). Travail et action collective en temps de crise : Introduction. "Mondes du
Travail (Les)".

• Ravet, F. L., Heens, B., Daniaux, D., Froidure, J.-C., Blondel, M., Dascotte, M., & Lots, P. (2012). Mobilisation sociale
sur fonds de crises multiples. "Chronique Internationale de l'IRES".

• Vandewattyne, J., & Gracos, I. (2012). Grèves et conflictualité sociale en 2011 : Introduction. "Courrier Hebdomadaire
du CRISP".

• Vandewattyne, J., & Gracos, I. (2012). Grèves et conflictualité sociale en 2011 : Conclusion. "Courrier Hebdomadaire
du CRISP".

• Vandewattyne, J., Capron, M., Faniel, J., & Gobin, C. (29 March 2012). La défense du système social belge : des
conflits contre le projet d'accord interprofessionnel aux conflits contre l'accord de gouvernement. "Courrier
Hebdomadaire du CRISP, 2135-2136".

• Vandewattyne, J., & Capron, M. (2012). La conflictualité dans les transports en commun : la SNCB, les TEC et la
STIB. "Courrier Hebdomadaire du CRISP".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 July 2012). "Pratique de tutorat au travail et départs à la retraite". Paper presented
at 17ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Lyon, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (12 July 2012). "Pratique de tutorat au travail et départs à la retraite". Paper presented
at 17ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Lyon, France.
Texte intégral : Présentation.pdf (Accès libre)

• Vandewattyne, J., & Michel, F. (06 July 2012). "Les restructurations financières comme vecteur d'incertitude". Paper
presented at Penser l'incertain, Rabat, Morocco.

• Henrard, S., Van Daele, A., & Vallet, A. (26 June 2012). "Intérêt d'une approche croisée entre la neuropsychologie et
l'ergonomie pour l'étude du vieillissement cognitif". Paper presented at XIIe colloque international sur le vieillissement
cognitif, Tours, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (24 February 2012). "Fiabilité humaine, sécurité, résilience". Paper presented at Colloque sur le thème
de la résilience organisé par le pôle Risques de l'UMONS, Mons , Unknown/unspecified.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Dubois, L.-A., Henrard, S., & Van Daele, A. (26 September 2012). "Aménagements ergonomiques pour l'aide et les
soins à domicile". Poster session presented at La Nuit des chercheurs, Mons, Belgium.

• Henrard, S., Van Daele, A., & Vallet, A. (26 June 2012). "Intérêt d'une approche croisée entre la neuropsychologie et
l'ergonomie pour l'étude du vieillissement cognitif". Poster session presented at XIIe colloque international sur le
vieillissement cognitif, Tours, France.
Texte intégral : Poster.pdf (Accès libre)
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Rapports/Rapport de recherche interne

• Douillie, G. (2012). "Evolution récente et vécu des conditions de travail chez les médecins généralistes : Revue de la
littérature et construction d'un questionnaire".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Van Daele, A. (2012). "Collaboration à un article sur 'Les relations amoureuses au travail', Le Soir, 8-9 septembre".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2012). "Rapport de thèse de doctorat en psychologie ergonomique de M. Deroo : « Contrôle cognitif,
assistance à la conduite et coopération homme-machine : le maintien sur une trajectoire acceptable et sécurisée »".

2011

Périodiques scientifiques/Article

• Menard, J., Brunet, L., Savoie, A., Van Daele, A., & Flament, A. (06 July 2011). Crossnational deviance in the
workplace. Diverging impact of organizational commitment in Canada and Belgium. "European Journal of Work and
Organizational Psychology, 20" (2), 266-284.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (08 November 2011). "La contribution de l'ergonomie à la prévention des risques psychosociaux".
Paper presented at Colloque organisé par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale sur 'L'ergonomie, une
approche incontournable de la prévention', Gilly, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Henrard, S., Thiry, E., & Lefebvre, L. (2011). "Normalisation de variables psycholinguistiques chez les personnes
âgées". Paper presented at 53ème congrès national de la Société Française de Psychologie, Metz, France.
Texte intégral : Henrard - Lefebvre - 2011 - SFP Metz.pdf (Accès libre)

• Thiry, E., Henrard, S., & Lefebvre, L. (2011). "Normalisation d'une batterie d'évaluation lexicale sur entrée auditive".
Paper presented at 53ème congrès national de la Société Française de Psychologie, Metz, France.
Texte intégral : Thiry-Henrard - Lefebvre - 2011 - SFP Metz.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Thiry, E., Henrard, S., & Lefebvre, L. (18 May 2011). "Développement d'une batterie évaluant la récupération lexicale
sur entrée auditive". Poster session presented at Réunion de la Société de Neuropsychologie de Langue Française
Réunion de la Société de Neuropsychologie de Langue Française, Nice, France.

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (18 May 2011). "Normes françaises pour les variables psycholinguistiques chez les
personnes âgées de 65 ans et plus". Poster session presented at Société de Neuropsychologie de Langue Française
(SNLF), Nice, France.

• Trappeniers, J., & Henrard, S. (22 March 2011). "L'accès lexical: étude en lifespan". Poster session presented at
6ème édition de la Matinée des Chercheurs (MDC 2011), Mons, Belgium.

• Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (22 March 2011). "Vieillissement par et au travail". Poster session presented at 6ème
édition de la Matinée des Chercheurs (MDC 2011), Mons, Belgium.
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• Trappeniers, J., & Henrard, S. (17 March 2011). "La dénomination: perspectives en lifespan". Poster session
presented at 3ème journée scientifique du Pôle Hainuyer, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• CLOUTIER, E., & Van Daele, A. (2011). "Prévention des risques dans l'aide et les soins à domicile. : Expérience
croisée de bonnes pratiques organisationnelles au Québec et en région Wallonie-Bruxelles".
Texte intégral : RG-718.pdf (Accès libre)

• Demeuse, M., Van Daele, A., & Vanschoebeke, B. (2011). "Traitements statistiques de la campagne de
chronométrage 2011 en vue de l'établissement des temps de référence. Rapport d'étude pour Bpost, Mail & Service
Operations".

• Van Daele, A. (2011). "Procédure d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour la campagne de chronométrage 2011.
Rapport d'étude pour Bpost, Mail & Service Operations".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2011). "Interview à propos des connaissances en psychologie sur les comportements de séduction,
Radio You FM de l'UMONS, 14 février".

• Van Daele, A. (2011). "Rapport de thèse de doctorat en psychologie cognitive de V. Neyns : « Les modalités du
contrôle cognitif en situation dynamique : anticipation et gestion des dérives. Le cas de l'anesthésie »".

2010

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (2010). La dénomination orale à partir d'image dans la Maladie d'Alzheimer : étude
comparative de batteries de dénomination et normalisation de facteurs psycholinguistiques. In "Le langage oral :
Données actuelles et perspectives en orthophonie" (pp. 379-414). Ortho Edition.
Texte intégral : 18 Henrard, Lefebvre-2010-Unadreo.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Van Daele, A. (2010). Entre sécurité gérée et sécurité contrainte dans l'aide médicale urgente. In A.-S. Nyssen (Ed.),
"Fiabilité, Adaptation et Résilience" (pp. 383-384). Editions de l'Université de Liège.
Texte intégral : A. VAN DAELE- SELF 2010.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 July 2010). Evaluer sous de multiples facettes : des individus aux systèmes. "Élement: le Magazine
de l'Université de Mons, 4".

• Lefebvre, L., & Henrard, S. (01 July 2010). L'évaluation des personnes démentes : un défi à la mesure de l'enjeu
sociétal. "Élement: le Magazine de l'Université de Mons, 4", 12-13.
Texte intégral : Lefebvre, Henrard, 2012-Elément4-12-13 l'évéluation des personnes démentes.pdf (Accès réservé aux membres du
personnel de l'UMONS)

• Van Daele, A., & Ait Ameur, L. (01 January 2010). Gestion des erreurs et des risques dans l'aide médicale urgente.
"Travail Humain, 73" (4), 299-318.
Texte intégral : Van Daele, A. & Ait Ameur, L. - 2010 - 4 - Travail Humain.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (07 December 2010). "Les risques psychosociaux dans le secteur des titres-services". Paper presented
at Communication invitée au Congrès annuel des Comités Provinciaux pour la Promotion du Travail sur le thème
« Titres-services sans risque : un challenge pour tous ! », Louvain-la-Neuve, Belgium.
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• Van Daele, A. (19 October 2010). "L'ergonomie : des principes aux réalités de terrain". Paper presented at
Communication invitée au Séminaire organisé par le Comité Provincial du Hainaut pour la Promotion du Travail sur le
thème « Une approche globale et multi-disciplinaire de l'ergonomie », Chièvres, Belgium.

• Van Daele, A. (13 September 2010). "Entre sécurité gérée et sécurité contrainte dans l'aide médicale urgente". Paper
presented at Communication au 47ème congrès international de la Société d'Ergonomie de Langue Française (SELF)
sur le thème « Fiabilité, Adaptation et Résilience », Liège, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (01 June 2010). "Des formations en ergonomie". Paper presented at Communication invitée au
Colloque « L'ergonomie, une approche incontournable de la prévention » organisé par le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (25 May 2010). "Accompagnement de projets liés aux mutations technologiques et organisationnelles
en milieu hospitalier". Paper presented at Communication invitée au Séminaire international de valorisation en
sciences humaines, Table-ronde « Hôpital et gestion : paradoxe ? » organisé par les FUCAM, Mons, Belgium.

• Van Daele, A., & Rogez, I. (27 April 2010). "Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?" Paper presented at
Journée d'étude sur les risques psychosociaux organisée par la SSST et l'ISTNF, Charleroi, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (2010). "Peut-on évaluer les stades de la maladie d'Alzheimer à partir d'une batterie de
dénomination orale ?" Paper presented at XIe colloque international sur le vieillissement cognitif, Liège, Belgium.
Texte intégral : Henrard, Lefebvre -2010-Journée vieillissement cognitif .pdf (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

• Bernard, A., Delvosalle, C., El Hiki, L., T'Sas, F., & Van Daele, A. (2010). "Vers une cartographie intégrée des risques
organisationnels : application à la transfusion". Paper presented at Symposium International sur la Maintenance et la
Maîtrise des risques, Rabat, Morocco.

Colloques et congrès scientifiques/Communication poster

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (01 December 2010). "L'utilisation des normes psycholinguistiques actuelles est-elle
valide dans une population âgée ?" Poster session presented at Réunion d'hiver de la Société de Neuropsychologie
en Langue Française, Toulouse, France.

• Thiry, E., Henrard, S., & Lefebvre, L. (01 December 2010). "Récupération lexicale sur entrée auditive : développement
d'une batterie". Poster session presented at Réunion d'hiver de la Société de Neuropsychologie en Langue Française,
Toulouse, France.

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (01 September 2010). "The Naming task in Alzheimer's disease". Poster session
presented at 2nd Congress of the Federation for European Societies of Neuropsychology, Amsterdam, Netherlands.

• Henrard, S., & Lefebvre, L. (01 May 2010). "La dégradation lexicale dans la maladie d'Alzheimer : Etude comparative
de batteries de dénomination et évaluation de l'effet de fréquence". Poster session presented at Société de
Neuropsychologie en Langue Française (SNLF2010), Lille, France.

2009

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (12 November 2009). "Vieillissement et activités de travail". Paper presented at Communication aux
XLVIII Journées Nationales de Médecine du Travail, Anvers, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (02 July 2009). "Projet PROXIMA". Paper presented at Communication à la Table-ronde organisée par
la Direction Humanisation du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (23 April 2009). "Les métiers de l'aide à domicile". Paper presented at Communication invitée au cycle
de conférences « Jeudis de la Santé au Travail » organisé par le département des Sciences de la Santé Publique de
l'ULG, Liège, Belgium.
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• Van Daele, A. (02 April 2009). "Bien-être au travail dans l'aide à domicile". Paper presented at Communication à la
Journée d'étude organisée par les Centres Familiaux, Liège, Belgium.

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2009). "Interview sur 'Les effets de la crise économique sur le burn out', Radio Vivacité (Mons), 19
mars".

2008

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Ait Ameur, L., & Van Daele, A. (2008). Apport de l'analyse de l'activité lors de l'accompagnement du changement
dans l'aide médicale urgente. In N. Petersen, J. S. Boudrias, & A. Savoie (Eds.), "Entre tradition et innovation :
comment transformons-nous l'univers de travail ?" (pp. 1-11). Presses de l'Université du Québec.

• Van Daele, A. (2008). Age, qualité du travail et bien-être dans l'aide à domicile. In A. Kridis, A. Balikdjian, P.
Salengros, & C. Lemoine (Eds.), "Identité et diversité dans le monde du travail" (pp. 169-178). Editions de l'AIPTLF.

• Menard, J., Brunet, L., Savoie, A., Van Daele, A., & Flament, A. (2008). Les plus forts prédicteurs des comportements
anti-organisationnels : résultats d'une étude menée en Belgique. In "Organisation, engagement et équipes de travail"
(pp. 52-61). Editions de l'AIPTLF.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (24 November 2008). "Perception et comportements face aux risques : apports des recherches à la
sécurité". Paper presented at Communication invitée au Colloque de l'ARCoP « Zéro incident : utopie ou réalité »,
Namur, Belgium.

• Van Daele, A. (07 November 2008). "Pour plus de prévention primaire dans l'aide à domicile : quelques pistes issues
du projet Proxima". Paper presented at Communication invitée au Congrès interprovincial francophone des comités
pour la promotion du travail sur le thème « Nettoyer en sécurité : un challenge pour tous ! », Namur, Belgium.

• Van Daele, A. (10 October 2008). "Quelques pistes pour une prévention durable de la violence au travail". Paper
presented at Communication invitée au Séminaire « Prévenir les violences sur les lieux de travail. Comprendre et
agir » organisé par le Comité du Hainaut à la Promotion du Travail, Saint-Ghislain, Belgium.

• Van Daele, A., & Ait Ameur, L. (25 September 2008). "De la gestion des erreurs à la gestion des risques dans l'aide
médicale urgente". Paper presented at Journées de travail du Groupe thématique 1 du GDR Psycho Ergo sur « Prise
de décision et gestion des risques dans le domaine médical », Nantes, France.

• Van Daele, A., & Iaia, F. (19 August 2008). "Contribution à l'étude du biais d'internalité et de l'apparence physique
dans la sélection du personnel". Paper presented at 15ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie
du Travail de Langue Française, Québec, Canada.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Ait Ameur, L., & Van Daele, A. (19 August 2008). "Apport de l'analyse de l'activité lors de l'accompagnement du
changement dans l'aide médicale urgente". Paper presented at 15ème Congrès de l'Association Internationale de
Psychologie du Travail de Langue Française, Québec, Canada.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (01 July 2008). "Présentation des recherches du SPT de l'UMH en matière de gestion des
environnements dynamiques". Paper presented at Journées d'été du GDR Psycho Ergo, Paris, France.

• Van Daele, A. (19 June 2008). "Bilan de la recherche et des actions". Paper presented at Communication au Colloque
final du projet Proxima, Bruxelles, Belgium.

Mémoires et thèses/Thèse de doctorat

• Ait Ameur, L. (2008). "De la gestion des erreurs à la gestion des risques dans l'aide médicale urgente : Contribution à
l'étude du compromis cognitif". Unpublished doctoral thesis, Université de Mons. Jury: Van Daele, A. (Promotor).
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Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2008). "Rapport de thèse de doctorat en ergonomie de C. Toupin: « Expérience et redéfinition de la
tâche dans le travail des infirmières de nuit. Une recherche menée dans des unités de pneumologie»".

• D'haufayt, D., Galle, A., LEONARD, L., LETONT, V., Van Daele, A., VANDENBRANDE, T., & Ver Heyen, W. (2008).
"Travailler comme aide familiale à domicile. Manuel pour l'amélioration des conditions de travail".
Texte intégral : Travailler comme aide familiale à domicile. Manuel pour l'amélioration des conditions de travail.pdf (Accès libre)

2007

Périodiques scientifiques/Article

• Ménard, J., Savoie, A., Brunet, L., Van Daele, A., & Flament, A. (01 March 2007). Comportements anti-sociaux au
travail : les meilleurs prédicteurs des déviances de production et de propriété. "Psychologie du Travail et des
Organisations, 13" (1), 47-62.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (15 November 2007). "Qu'est ce que la charge psychosociale ?" Paper presented at Communication
invitée aux Sessions d'information organisées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur le thème « la
prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail : nouvelle réglementation », Bruxelles, Belgium.

• Marchal, C., Klein, O., & Van Daele, A. (01 June 2007). "Hindsight bias and perception of sexual harassment". Paper
presented at Annual Meeting BAPS 2007, Louvain-la-Neuve, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Menard, J., Brunet, L., Savoie, A., Van Daele, A., & Flament, A. (09 May 2007). "Prevent Psychological Violence in
WorkSettings: The Moderating Role of Personality on Organizational Variables". Paper presented at 13th European
Congress on Work and Organizational Psychology, Stockholm, Sweden.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Flament, A., & Van Daele, A. (23 March 2007). "Santé au travail et genre". Paper presented at Séminaire « Promotion
de la santé sur les lieux de travail » organisé par l'Ecole de santé publique de l'ULB (Master complémentaire en
médecine du travail), Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (12 January 2007). "PROXIMA : résultats et pistes d'amélioration". Paper presented at Communication
invitée à la journée de réflexion organisée par la FESAD, Namur, Belgium.

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Van Daele, A. (2007). "Analyse du travail".

• Van Daele, A. (2007). "Introduction aux disciplines : ergonomie".

• Van Daele, A. (2007). "Questions de recherche en ergonomie".

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Van Daele, A. (2007). "Collaboration à un article sur 'Les cheffes : meilleures que les chefs ?', Femmes d'aujourd'hui,
8 mars".
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Allocutions et communications diverses/Autre

• D'haufayt, D., Galle, A., LEONARD, L., LETONT, V., Van Daele, A., VANDENBRANDE, T., & Ver Heyen, W. (2007).
"Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et bonnes pratiques pour améliorer les conditions de
travail - Partie 2".
Texte intégral : Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et bonnes pratiques pour améliorer les conditions de
travail - Partie 2.pdf (Accès libre)

• D'haufayt, D., Galle, A., LEONARD, L., Van Daele, A., VANDENBRANDE, T., & Ver Heyen, W. (2007). "Travailler
comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et bonnes pratiques - Partie 3".
Texte intégral : Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et bonnes pratiques pour améliorer les conditions de
travail - Partie 3.pdf (Accès libre)

• Silvestre-Brac, B., Semay, C., & Buisseret, F. (2007). "Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils
et bonnes pratiques pour améliorer les conditions de travail - Partie 1".
Texte intégral : Travailler comme aide familiale à domicile. Inventaire des outils et bonnes pratiques pour améliorer les conditions de
travail (Partie 1).pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (2007). "Interview sur ' une enquête de Randstad : la face cachée du travail : un autre regard', Radio-
Contact, 9 octobre".

• Van Daele, A. (2007). "- Rapport de l'habilitation à diriger des recherches de P. Desrumaux : « Juger la valeur
professionnelle et les conduites des personnes : effets des normes et des stéréotypes sur les jugements dans les
organisations »".

• Van Daele, A. (2007). "Rapport de thèse de doctorat en psychologie de S. Hamek : « La coopération asynchrone
dans les environnements dynamiques : le cas de la gestion des soins dans le cadre de l'hospitalisation à domicile »".

2006

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (16 November 2006). "Bien être dans l'aide à domicile : constats et pistes d'amélioration issus de
l'enquête PROXIMA". Paper presented at Communication invitée au colloque « Bien-être des professionnels de l'aide
et des soins à domicile », Saint-Ghislain, Belgium.

• Van Daele, A. (26 October 2006). "Démarche de conception et de diffusion des outils et des bonnes pratiques". Paper
presented at Colloque « « Amélioration des conditions de travail dans le secteur de l'aide à domicile : outils et bonnes
pratiques », Bruxelles, Belgium.

• Ait Ameur, L., & Van Daele, A. (14 September 2006). "Changement dans l'aide médicale urgente : pour une prise en
compte de l'expertise des préposés des centres 100". Paper presented at 3ème conférence francophone en Gestion
et Ingénierie des systèmes hospitaliers, Luxembourg, Luxembourg.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Brunet, L., Menard, J., Savoie, A., Van Daele, A., & Flament, A. (07 July 2006). "Les plus forts prédicteurs des
comportements anti-organisationnels : le rôle du climat". Paper presented at 14ème Congrès de l'Association
Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Hammamet, Tunisia.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (07 July 2006). "Bien être au travail dans l'aide à domicile". Paper presented at 14ème Congrès de
l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Hammamet, Tunisia.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• LETONT, V., & Van Daele, A. (15 June 2006). "Vécu et amélioration des conditions de travail dans l'aide à domicile".
Paper presented at Assemblée Générale des ASD (de Namur et Ciney), Bouge, Belgium.

• LETONT, V., & Van Daele, A. (02 June 2006). "PROXIMA : principaux résultats et pistes d'amélioration". Paper
presented at Journée d'étude des Services namurois d'Aide aux Familles, Namur, Belgium.

• Van Daele, A. (06 April 2006). "Les recherches du SPT de l'UMH en matière de santé au travail". Paper presented at
Journée d'étude du groupe de contact FNRS « Psychologie de la santé », Bruxelles, Belgium.
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• Flament, A., & Van Daele, A. (06 April 2006). "Bien-être au travail et genre". Paper presented at Journée d'étude du
groupe de contact FNRS « Psychologie de la santé », Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A., & LETONT, V. (16 March 2006). "Proxibane : adaptation de Déparis au secteur de l'aide à domicile".
Paper presented at Journée « Bien être et travail infirmier : c'est compatible » de l'Association belge des praticiens de
l'art infirmier, Woluwé Saint Pierre, Belgium.

Allocutions et communications diverses/Article grand public

• Van Daele, A. (2006). "Réaction à l'article 'Stress et douleurs lombaires : nos nouveaux compagnons', Le Soir, 18-19
février".

Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2006). "Interview sur 'Bien-être des prestataires dans les soins et l'aide à domicile', Radio Vivacité
(Mons), 17 avril".

• LEONARD, L., LETONT, V., Van Daele, A., VANDENBRANDE, T., & Ver Heyen, W. (2006). "Travailler comme aide
familiale à domicile. Principaux résultats de l'enquête PROXIMA".
Texte intégral : Travailler comme aide familiale à domicile. Principaux résultats de l'enquête PROXIMA.pdf (Accès libre)

2005

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (2005). Ingénierie d'utilisabilité pour l'informatisation hospitalière : exemple de mise en oeuvre dans le
cadre de la consultation préanesthésique. "Gestions Hospitalieres", (447), 474-478.
Texte intégral : Van Daele, A. - 2005 - 1 - Gestion Hospitalière.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

• Van Daele, A. (01 January 2005). La pénibilité du travail perçue par les travailleurs plus âgés : l'âge n'explique pas
tout. "Médecine du Travail et Ergonomie, 152" (3), 119-123.
Texte intégral : Van Daele, A. - 2005 - 2 - Médecine du Travail & Ergonomie.pdf  (Accès réservé aux membres du personnel de
l'UMONS)

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (13 December 2005). "Age, conditions de travail et bien être : quelques constats issus du projet
Proxima". Paper presented at Colloque « Le paradoxe des travailleurs âgés », Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (10 November 2005). "Stress, travail et âge : quelles relations ?" Paper presented at Communication
invitée au colloque de l'Association des Licenciés en Sciences de la Santé Publique de l'ULg sur « Le stress au
travail : les groupes à risques du troisième millénaire », Sart Tilman, Belgium.

• Ait Ameur, L., & Van Daele, A. (26 September 2005). "Gestion des erreurs par des opérateurs d'un centre d'appels
dans l'aide médicale urgente". Paper presented at 3ème Journée d'étude en Psychologie Ergonomique, Toulouse,
France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Ait Ameur, L., & Van Daele, A. (2005). "La gestion des erreurs par les opérateurs d'un centre d'appels dans l'aide
médicale urgente". Paper presented at EPIQUE 2005 3ème journées d'étude en psychologie ergonomique, Toulouse,
France.

• Van Daele, A. (2005). "Pénibilité perçue du travail et âge". Paper presented at 13ème Congrès de l'A.I.P.T.L.F,
Bologne, Italy.
Texte intégral : Van Daele, A., - 2005 - 1 -.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)
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Allocutions et communications diverses/Autre

• Van Daele, A. (2005). "Rapport de thèse de doctorat en psychologie cognitive de D. Ansiau : « Effets modérateurs
des expériences cognitives et non-cognitives de travail sur le vieillissement cognitif »".

2004

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A., & VANDENBRANDE, T. (13 December 2004). "Les aides familiales plus âgées : bien-être au travail et
stratégies des services". Paper presented at Colloque « Age, travail et santé », Bruxelles, Belgium.

• Léonard, L., LETONT, V., Verheyen, W., Van Daele, A., VANDENBRANDE, T., & Wendelen, E. (16 November 2004).
"Le projet PROXIMA : contexte, objectifs et premiers résultats". Paper presented at Colloque « L'aide familiale : un
métier à valoriser, des bonnes pratiques à diffuser », Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (14 October 2004). "La pénibilité du travail perçue par les travailleurs plus âgés : l'âge n'explique pas
tout". Paper presented at 44ème Journées Nationales de Médecine du Travail sur « Travail, prévention et santé
publique », Woluwé Saint Pierre, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (09 September 2004). "Ingénierie d'utilisabilité pour l'informatisation hospitalière : exemple de mise en
oeuvre dans le cadre de la consultation préanesthésique". Paper presented at 2ème conférence francophone en
Gestion et Ingénierie des systèmes hospitaliers, Mons, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (26 August 2004). "Pénibilité perçue des conditions de travail avec l'avancée en âge et aménagements
de fin de carrière". Paper presented at 13ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de
Langue Française, Bologne, Italy.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (22 April 2004). "Travailleurs plus âgés et conditions de travail". Paper presented at Communication
invitée au cycle de conférences « Jeudis de la Santé au Travail » organisé par le département des Sciences de la
Santé Publique de l'ULG, Liège, Belgium.

• Van Daele, A. (15 April 2004). "Vieillissement au travail : l'approche ergonomique". Paper presented at
Communication invitée à la matinée consacrée par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale au lancement du
Fonds pour l'expérience professionnelle, Bruxelles, Belgium.

2003

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A. (2003). Genre et leadership : une étude chez des infirmièr(e)s. In "Développement des compétences,
investissement professionnel et bien-être des personnes". Presses Universitaires de Louvain.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (07 May 2003). "Apports de l'ergonomie à la conception et au développement des projets
informatiques". Paper presented at Séminaire d'applications (dans le cadre de la licence en informatique de la FS de
l'UMH), Mons, Belgium.

• Van Daele, A., & Dejonghe, P. (03 April 2003). "Evaluation des compétences : une affaire à suivre". Paper presented
at Séminaire Warocqué-Entreprises, Mons, Belgium.

• Van Daele, A., & Ait Ameur, L. (17 January 2003). "Contribution de l'ergonomie à l'informatisation hospitalière : le cas
de la gestion des lits". Paper presented at 1ère conférence francophone en Gestion et Ingénierie des Systèmes
Hospitaliers, Lyon, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)
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Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Van Daele, A., & Ait Ameur, L. (2003). "Contribution de l'ergonomie à l'informatisation hospitalière : le cas de la
gestion des lits". Paper presented at Actes du Congrès GISEH 2003, Lyon, France.

2002

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (08 July 2002). "Genre et leadership : une étude chez des infirmièr(e)s". Paper presented at 12ème
Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française, Louvain-la-Neuve, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (18 April 2002). "Evaluation du personnel : quels enjeux, quelles difficultés, quelles limites ?" Paper
presented at Séminaire Warocqué-Entreprises, Mons, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., & Dufromont, B. (2002). "Etude du stress professionnel et du burn out chez les accompagnateurs de
trains de la SNCB. Rapport d'étude final pour la SNCB".

2001

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 2001). Ergonomie et gestion des risques. "Médecine du Travail et Ergonomie, XXXVIII" (3),
119-122.

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (01 January 2001). La planification dans la gestion des environnements dynamiques :
quelques apports récents de la psychologie ergonomique. "Psychologie Française, 46" (2), 143-152.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (24 October 2001). "Intensification du travail et flexibilité du temps de travail". Paper presented at
Journée d'étude de la Belgian Ergonomics Society, Huizingen, Belgium.

• Van Daele, A. (03 October 2001). "Du simulateur à la simulation : l'activité des instructeurs". Paper presented at
Congrès SELF-ACE 2001, Montréal, Canada.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Van Daele, A. (2001). "Du simulateur à la simulation : l'activité des instructeurs". Paper presented at 36ème Congrès
de la SELF, Montréal , Unknown/unspecified.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., & Ait Ameur, L. (2001). "La gestion informatisée des lits. Rapport d'étude final pour la Clinique Notre
Dame de Grâce de Gosselies, Direction administrative".

• Van Daele, A. (2001). "Détermination des caractéristiques d'un logiciel interactif de sélection. Rapport de recherche
final pour la DGTRE (Programme RESIDER)".

• Van Daele, A., Van de Maelle, P., & Zanta, R. (2001). "Intégration d'une démarche ergonomique et de qualité à la
conception du logiciel de gestion commerciale 'Gescica' sous windows. Rapport de recherche final pour la DGTRE
(Convention First-Entreprises)".
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• Van Daele, A. (2001). "Nouvelles méthodes de travail et normes à calculer (Projet ProDis). Rapport d'étude final pour
La Poste, Direction Transport et Distribution".

2000

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A. (2000). Le stress chez les médecins généralistes : une approche transactionnelle. In "Satisfaction et
souffrances au travail". L'Harmattan.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (07 December 2000). "Ergonomie et projets informatiques en milieu hospitalier". Paper presented at
Symposium « Informatique et télématique des soins de santé », Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (05 October 2000). "Pour une prise en compte de l'ergonomie dans la gestion des risques". Paper
presented at 39ème Journées Nationales de Médecine du Travail, Bruxelles, Belgium.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (30 July 2000). "About the planning difficulties in managing dynamics environments".
Paper presented at 14th Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 44th Annual Meeting
of the Human Factors and Ergonomics Society, San Diego, United States.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (2000). "About the planning difficulties in managing dynaming environments". Paper
presented at 14th Triennal Congress of the International Ergonomics Association, San Diego , United States.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., & Van de Maelle, P. (2000). "Réflexion sur le transfert des apprentissages réalisés à partir de
simulateurs. Rapport d'étude final pour la SNCB, Direction de la formation".

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (2000). "Actualisation des normes : pré-étude méthodologique, grilles de
chronomètrage et d'observation, consignes et grilles d'encodage, traitement statistique des données et résultats.
Rapport d'étude final pour La Poste, Direction Transport et Distribution".

1999

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A., & Coffyn, D. (1999). Between the situation of simulation and the situation of reference : the
operators'representations. In "Human-Computer Interaction: Ergonomics and User Interfaces". Lawrence Erlbaum.

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1999). Changements dans l'organisation du temps de travail ou changements dans le
travail ? "Médecine du Travail et Ergonomie, XXXVI" (4), 177-182.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (19 November 1999). "PME et formation". Paper presented at Séminaire « Flexibilité organisationnelle
» organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie, Mons, Belgium.
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• Van Daele, A., & Coffyn, D. (22 August 1999). "Between the situation of simulation and the situation of reference: the
operators' representations". Paper presented at HCI Internationnel'99, 8th International Conference on Human-
Computer Interaction, Munich, Germany.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Rapports/Rapport de recherche interne

• Kocal, E. B., Yuksel, K., & Wuilpart, M. (1999). "Utilisation des simulateurs de conduite ferroviaire. Rapport d'étude
final pour la SNCB, Direction de la formation". doi:10.1364/ofs.2020.t3.40

1998

Périodiques scientifiques/Article

• Strappazon, A., Carpinelli, F., & Van Daele, A. (01 January 1998). Etude de l'utilisation d'une aide à l'anticipation dans
le contrôle d'un haut fourneau. "Médecine du Travail et Ergonomie, XXXV" (3), 125-128.

• Van Daele, A. (1998). Assistance à l'opérateur : quelques apports récents de l'ergonomie cognitive. "Médecine du
Travail et Ergonomie".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (17 November 1998). "Changements dans l'organisation du temps de travail ou changements dans le
travail ?" Paper presented at Colloque de la Belgian Ergonomics Society sur « tant temps de travail », Bruxelles,
Belgium.

• Van Daele, A. (04 November 1998). "Les systèmes de « phone banking »: une évaluation ergonomique". Paper
presented at ERGO-IA 98, Biarritz, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Carpinelli, F., & Van Daele, A. (16 September 1998). "Délais et activité d'anticipation dans le contrôle de situations
dynamiques. Etude en situation simulée". Paper presented at 33ème Congrès de la Société d'Ergonomie de Langue
Française, Paris, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (24 August 1998). "Le stress chez les médecins généralistes: une approche transactionnelle". Paper
presented at 10ème Congrès de l'Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française,
Bordeaux, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Coffyn, D., & Van Daele, A. (02 April 1998). "Utilisation didactique des simulateurs : un cas ferroviaire". Paper
presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut, Mons, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Carpinelli, F., & Van Daele, A. (1998). "Délais et activités d'anticipation dans le contrôle de situations dynamiques.
Etude en situation simulée". Paper presented at 33ème Congrès de la SELF, Paris , France.

• Van Daele, A. (1998). "Les systèmes de 'phone banking' : une évaluation ergonomique". Paper presented at Ergo-IA
98, Biarritz, Unknown/unspecified.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Bekaert, X., & Boulanger, N. (1998). "Proposition d'une méthode d'analyse des postes de travail chez AKZO. Rapport
d'étude final pour AKZO, Direction des ressources humaines".

• Van Daele, A., & Barre, N. (1998). "Politique de formation : analyse des besoins et évaluation. Rapport d'étude final
pour AKZO, Direction des ressources humaines".
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1997

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A. (1997). Contribution de la simulation à l'étude de l'activité en situation dynamique. In "La simulation en
ergonomie : connaître, agir et interagir" (pp. 29-38). Octares.

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1997). Ergonomie, quand tu nous tiens. "RH Tribune, 10", 34-35.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Strappazon, A., Van Daele, A., & Carpinelli, F. (04 December 1997). "Anticipation dans le contrôle d'un haut-fourneau
: effets d'une aide à la prédiction de la température de la fonte". Paper presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur
« Diagnostic, pronostic et prise de décision », Mons, Belgium.

• Strappazon, A., Carpinelli, F., & Van Daele, A. (27 November 1997). "Etude de l'utilisation d'une aide à l'anticipation
dans le contrôle d'un haut fourneau". Paper presented at Journée annuelle de la Belgian Ergonomics Society sur
« Travaux récents en ergonomie», Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (12 June 1997). "Assistance à l'opérateur humain: quelques apports récents de l'ergonomie cognitive".
Paper presented at Journée d'étude de la Belgian Ergonomics Society sur « Ergonomie Cognitive », Bruxelles,
Belgium.

• Van Daele, A. (28 April 1997). "Simulation et conduite de processus". Paper presented at Journée Ergo IDF sur « De
la simulation des situations de travail à la situation de simulation », Paris, France.

• Van Daele, A. (23 January 1997). "Recherche en ergonomie cognitive". Paper presented at Journée annuelle de la
Belgian Ergonomics Society, Bruxelles, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• Van Daele, A., & Strappazon, A. (1997). "Evaluation de l'exploitation des aides à la régulation thermique du haut
fourneau B. Rapport d'étude final pour la direction de Cockerill-Sambre, Charleroi (site de Marchienne)".

1996

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (1996). Anticipation de l'action et anticipation du processus : l'influence de la situation.
In "La gestion du temps dans les environnements dynamiques". PUF.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Strappazon, A., Van Daele, A., & Carpinelli, F. (12 December 1996). "Utilisation et appropriation par les opérateurs
d'une aide à la prévision de la température de la fonte". Paper presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur
«Anticipation», Mons, Belgium.

• Strappazon, A., Van Daele, A., & Carpinelli, F. (11 July 1996). "Résultats issus d'une recherche sur le contrôle d'un
haut fourneau". Paper presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur «Anticipation», Mons, Belgium.

• Carpinelli, F., & Van Daele, A. (01 February 1996). "Anticipation et évolution propre du processus". Paper presented at
Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur «Anticipation», Mons, Belgium.
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1995

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A., & Djerbou, N. (25 November 1995). "La contribution de la coopération appelé-appelant à la prise de
décision des centralistes dans l'aide médicale urgente". Paper presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur « De la
coopération homme-homme à la coopération homme-machine », Valenciennes, France.

• Van Daele, A. (01 June 1995). "Contrôle des situations dynamiques: approches de terrain et de simulation". Paper
presented at Séminaire du Travail Humain sur « Psychologie et ergonomie cognitives des situations dynamiques »,
Valenciennes, France.

1994

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Carpinelli, F., & Van Daele, A. (1994). States versus counters : some effects of the user interface on the control of a
dynamic situation. In "Temporal reasoning and behavioural variability". Presses Universitaires de Liège.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (24 November 1994). "Effets de la pression temporelle sur la coopération homme-homme". Paper
presented at Séminaire Psy-Ergo-Hainaut sur « Coopération homme-homme et coopération homme-machine »,
Mons, Belgium.

• Van Daele, A., & Carpinelli, F. (17 July 1994). "States vs. counters: some effects of the interface on the control of a
dynamic situation". Paper presented at 23rd International Congress of Applied Psychology, Madrid, Spain.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

Documents pédagogiques/Notes de cours et syllabus

• Van Daele, A. (1994). "Psychologie générale".

1993

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1993). Complexité des systèmes et erreurs humaines. "Sécurité, 6", 25-32.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Carpinelli, F., & Van Daele, A. (24 November 1993). "Counters vs. states: the effects of interface on the performance
and the representation in the control of a complex dynamic situation". Paper presented at Symposium PAI sur
« Raisonnement temporel et variabilité comportementale », Liège, Belgium.

• Van Daele, A. (17 October 1993). "The control of dynamic situations". Paper presented at IEEE'93 International
Conference on Systems, Man and Cybernetics, Le Touquet, France.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (01 April 1993). "La complexité des systèmes et l'erreur humaine: l'émergence de situations
paradoxales et leurs effets négatifs sur la sécurité. Comment y remédier ?" Paper presented at Colloque 'Sites
industriels et urbains, prévention des risques', Pont de Claix, France.

Publications du service "Service de Psychologie du travail" - Page 33 / 37
DI-UMONS Généré le 2023-02-16 13:48:06.236210

https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/5200/1/Abstract.pdf
https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/33266/1/Abstract.pdf
https://orbi.umons.ac.be


1992

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1992). Effets de l'expertise des opérateurs et de la complexité de la tâche dans la conduite
d'un processus continu : une coulée continue en sidérurgie. "International Journal of Psychology, 27" (3-4), 63-63.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (17 November 1992). "Cooperation and task's complexity in process control: some field study results".
Paper presented at 11th European Annual Conference on Human Decision Making and Manual Control,
Valenciennes, France.

• Van Daele, A. (25 March 1992). "Etude de la planification chez des opérateurs expérimentés dans une tâche
complexe de contrôle de processus". Paper presented at Séminaire de l'équipe de Psychologie Cognitive
Ergonomique, Université de Paris VIII, France.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• DE KEYSER, V., & Van Daele, A. (1992). "Contribution of field studies to the analysis of human activity in work
contexts". Paper presented at 5th MOHAWC Workshop, Roskilde , Unknown/unspecified.

Mémoires et thèses/Thèse de doctorat

• Van Daele, A. (1992). "La réduction de la complexité par les opérateurs dans le contrôle de processus continus.
Contribution à l'étude du contrôle par anticipation et de ses conditions de mise en oeuvre". Unpublished doctoral
thesis, Université de Mons. Jury: .

1991

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (23 April 1991). "Human planning and scheduling in a complex process control task". Paper presented
at Workshop on Cognitive Processes in Complex Tasks II, Eindhoven, Netherlands.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Javeaux, D., Grosjean, V., & Van Daele, A. (1991). "Temporal reference systems. A particular heuristic extension to
the classic notion of time". Paper presented at 4th MOHAWC Workshop, Ispra , Unknown/unspecified.

• Van Daele, A. (1991). "The continuous casting system : comparison between distributed decision making in the field
and individual dcision making in simulation". Paper presented at 3rd MOHAWC Workshop, Roskilde ,
Unknown/unspecified.

• Andersen, H. B., Van Daele, A., & Ravnholt, O. (1991). "Some aspects of communication in work contexts". Paper
presented at 3rd MOHAWC Workshop, Roskilde , Unknown/unspecified.

1990

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A., & DE KEYSER, V. (1990). Distributed decision-making and time in the continuous processes. In
"Distributed decision making and cooperative work". Wiley and Sons.
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Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (17 May 1990). "PSICOCAST: un programme de simulation de tâche complexe". Paper presented at
Symposium « La Psychologie du Travail et les Nouvelles Technologies », Liège, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Van Daele, A. (1990). "The relative contribution of the field studies and task simulations to the understanding of
operator expertise". Paper presented at 2nd MOHAWC Workshop, Roskilde , Unknown/unspecified.

1989

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Van Daele, A. (1989). Réduire l'écart entre la conception et l'évaluation des aides logicielles à l'opérateur.
Contribution de l'analyse de l'activité. In V. DE KEYSER, A. Van Daele, V. DE KEYSER (Ed.), & A. Van Daele (Ed.),
"L'ergonomie de conception". De Boeck.

• Van Daele, A. (1989). Dynamic decision making of control room operators in continuous processes : some field study
results. In "Contemporary Ergonomics 1989". Taylor &Francis London.

Ouvrages/Ouvrage collectif publié en tant qu’éditeur ou directeur

• DE KEYSER, V., Van Daele, A., DE KEYSER, V. (Ed.), & Van Daele, A. (Ed.). (1989). "L'ergonomie de conception".
De Boeck.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (28 February 1989). "Les aspects temporels de la planification chez l'opérateur de salle de contrôle:
complémentarité des approches de terrain et de simulation". Paper presented at Séminaire dans le cadre du DEA
d'ergonomie, Université de Paris-Nord, France.

1988

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• DE KEYSER, V., Decortis, F., & Van Daele, A. (1988). The french language school of ergonomics : can it contend with
the new technologies ? In "The meaning of work and technology options". John Wiley & Sons.

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1988). L'écran de visualisation ou la communication orale ? Analyse comparative de leur
utilisation par des opérateurs de salle de contrôle en sidérurgie. "Travail Humain, 1", 65-79.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (02 December 1988). "Temporal aspects of planning in process control". Paper presented at
Symposium « Human-Machine Interaction », Bruxelles, Belgium.

• Van Daele, A. (21 September 1988). "Les communications verbales et l'activité collective: le cas des processus
continus". Paper presented at 24ème Congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française, Paris, France.

• Kolski, C., Van Daele, A., Millot, P., & DE KEYSER, V. (21 September 1988). "Towards an « intelligent » editor of
industrial control views, using rules for ergonomic design". Paper presented at IFAC Workshop on Artificial
Intelligence in Real-Time Control, Swansea, United Kingdom.
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Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (26 July 1988). "Coping with time in the planning of an industrial process". Paper presented at 2nd
European Meeting on the Experimental Analysis of Behavior, Liège, Belgium.

Rapports/Rapport de recherche interne

• DE KEYSER, V., Decortis, F., Housiaux, A., & Van Daele, A. (1988). "Les communicatons hommes-machines dans
les systèmes complexes".

1987

Périodiques scientifiques/Article

• DE KEYSER, V., & Van Daele, A. (1987). Fiabilité humaine, sécurité, automatisation : le cas des conducteurs de tours
à commande manuelle ou numérique. "Travail Humain".

• Van Daele, A. (1987). Les politiques de sécurité des entreprises: réflexion sur quelques influences heuristiques,
organisationnelles, stratégiques et idéologiques. "Revue des conditions de travail".

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• DE KEYSER, V., Housiaux, A., & Van Daele, A. (23 November 1987). "Three analysis levels for display design:
application in a thermoelectrical power station". Paper presented at 5th Symposium on Empirical Foundations of
Information and Software Science, Roskilde, Denmark.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

• Van Daele, A. (14 September 1987). "Evaluation de l'utilisation de supports d'information par des opérateurs d'une
coulée continue en sidérurgie". Paper presented at 23ème Congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française,
Liège, Belgium.

• DE KEYSER, V., Masson, M., & Van Daele, A. (28 August 1987). "Fixation errors in dynamic and complex system.
Descriptive and explanatory approaches". Paper presented at 4th International Conference on Event Perception and
Action, Trieste, Italy.
Texte intégral : Abstract.pdf (Accès libre)

1986

Périodiques scientifiques/Article

• Van Daele, A. (01 January 1986). Les indicateurs de sécurité. Intérêt et limites dans le cadre d'un diagnostic en
entreprise. "Revue des conditions de travail, 24", 13-16.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (12 May 1986). "Les indicateurs de sécurité comme signes annonciateurs des accidents du travail:
intérêt et limites pour le diagnostic". Paper presented at Séminaire organisé par le Département d'Ergonomie et
d'Ecologie Humaine de l'Université de Paris 1 sur « Les ruptures dans le travail », Paris, France.

1985

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Van Daele, A. (10 May 1985). "Evolution technologique et connaissances acquises par les travailleurs: étude de cas
de l'automatisation d'une machine-outil". Paper presented at Journée de la Société Belge de Psychologie, Louvain,
Belgium.
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• Van Daele, A. (18 April 1985). "Technological evolution and knowledge of the workers: case study of machine-tool
automatization". Paper presented at Workshop on Changing Work Structure and Work Meanings in the Context of the
New Technologies, Bad-Homburg, Germany.

• Van Daele, A. (01 April 1985). "Evolution technologique et connaissances des tourneurs". Paper presented at 2ème
Congrès de l'Europe de l'Ouest sur la Psychologie du Travail et des Organisations, Aix La Chapelle, Germany.

1984

Mémoires et thèses/Mémoire de licence/master

• Van Daele, A. (1984). "Une approche de la régulation chez le travailleur en situation d'apprentissage professionnel :
tournage manuel - tournage automatisé". Unpublished master thesis, Université de Mons. Jury: .

Sous presse

Parties d’ouvrages/Contribution à des ouvrages collectifs

• Douillie, G., & Van Daele, A. (In press). Liens entre santé psychologique au travail et performances organisationnelles
dans le secteur postal. In "Actes du XXème congrès de l'AIPTLF". L'Harmattan.

Colloques et congrès scientifiques/Communication orale non publiée/Abstract

• Vandewattyne, J. (In press). "Introduction Idéologie gestionnaire, souffrance au travail et désinsertion sociale.
Héritages et perspectives de la sociologie clinique". Paper presented at Idéologie gestionnaire, souffrance au travail
et désinsertion. Héritages et perspectives de la sociologie clinique, UMons, Belgium.

Colloques et congrès scientifiques/Communication publiée dans un périodique

• Brugière, F., & Vandewattyne, J. (In press). "Organiser les livreurs des plateformes : l'émergence du Collectif des
Coursier.e.s et de la United Freelancers aux frontières de l'espace syndical belge". Paper presented at Changer ?
9ème colloque de l'Associaiton Française de Sociologie, Lille, France.

• Vandestrate, S., Dubois, L.-A., & Van Daele, A. (In press). Préserver la santé psychologique au travail : une étude des
liens avec le capital psychologique chez des policiers durant la pandémie. "Humain et Organisation".
Texte intégral : AIPTLF 2023_Article.pdf (Accès réservé aux membres du personnel de l'UMONS)

Mémoires et thèses/Thèse de doctorat

• Ouedraogo, M., Baudoux, T., Stévigny, C., Nortier, J., Colet, J.-M., Efferth, T., Qu, F., Zhou, J., Chan, K., Shaw, D.,
Pelkonen, O., & Duez, P. (In press). "Etude des liens entre santé psychologique au travail et performance :
Contribution à la validation de la thèse du Happy-Productive Worker". Unpublished doctoral thesis, Université de
Mons. doi:10.1016/j.jep.2012.01.059Jury: Van Daele, A. (Promotor).

Publications du service "Service de Psychologie du travail" - Page 37 / 37
DI-UMONS Généré le 2023-02-16 13:48:06.236210

https://orbi.umons.ac.be/bitstream/20.500.12907/25573/1/AIPTLF 2023_Article.pdf
https://orbi.umons.ac.be

