
 

 

 

Pagano et ses collaborateurs 
Camille Van Hove et Julien 
Vandernoot.  Les questions 
d’audit public et de contrôle 
budgétaire ont animé la 
journée.  Une autre collabo-
ration avec l’UVHC qui a per-
mis l’organisation le même 
jour mais à Mons (il n’y avait 
plus personne à Valen-
ciennes) d’une conférence 
sur le thème 
« Responsabilité sociale, 
capital humain et qualité de 
vie au travail : expériences et 
regards croisés France-
Belgique » est celle portée 
par nos collègues Claire Du-
pont et Perrine Ferauge. 

Le Professeur Demeuse a 
soutenu et accueilli à l’U-
MONS le 14 novembre der-
nier la journée nationale de 
l’ADMEE-Europe sur le 
thème « Espace & abstrac-
tion ».  Xavier Brédart colla-
bore avec Nadine Levratto 
(Paris Nanterre) et organise-
ra prochainement à l’U-
MONS un colloque sur la 
défaillance d’entreprise.  Les 
Professeurs Bughin, Colot et 
Croquet ont eux-aussi orga-

A quelques semaines des 
décisions relatives aux fonds 
structurels FEDER-FSE 2014-
2020 dans lesquels Huma-
nOrg s’est fortement impli-
qué, voilà les appels IN-
TERREG V qui se profilent.  
Ils seront probablement lan-
cés au mois de février pro-
chain et s’inscriront dans les 
objectifs Horizon 2020 de la 
Commission européenne.  
Les membres d’HumanOrg 
sont à nouveau invités à pré-
parer leurs propositions.  Ces 

dernières 
devront 
s’inscrire 
dans une 
coopéra-
tion trans-
frontalière 
(INTERREG 
A), dans 
une coopé-
ration 
transnatio-

nale (INTERREG B) ou dans 
une coopération interrégio-
nale (INTERREG C).  Nous 
pouvons soumettre nos pro-
jets dans les différentes 
cases de l’appel INTERREG 
en fonction du ou des parte-

naire(s) coopérant au projet. 

Comme le détaillent les 
différents articles de cette 
newsletter, les collabora-
tions entre les chercheurs 
HumanOrg et des parte-
naires extérieurs sont nom-
breuses et il est sans doute 
opportun de profiter de col-
laborations existantes, no-
tamment avec des parte-
naires français.  Ces collabo-
rations pourraient conduire 
à l’élaboration de dossiers 
pour le programme France-
Wallonie-Vlaanderen par 
exemple. 

L’activité collaborative des 
membres d’HumanOrg est 
riche et se matérialise no-
tamment dans l’organisation 
de colloques.  Citons par 
exemple la cinquième jour-
née franco-belge organisée 
ce 20 novembre dernier à 
l’UMONS sur son site de 
Charleroi.  Cette journée est 
le fruit d’une longue collabo-
ration entre l’UMONS et 
l’UVHC (Université de Valen-
ciennes et du Hainaut-
Cambrésis), portée côté 
montois par le Professeur 
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L’Institut de Recherche en Développement Humain et des Organisations de l’Université de Mons (Belgique), 
humanOrg, a été créé en septembre 2012 afin de rassembler des projets de recherche en lien avec la notion de 
changement, sous l’angle de l’étude des conséquences des phénomènes d’innovation à trois niveaux : des 
individus, des organisations et de la société. humanOrg regroupe près de 100 chercheurs issus de 23 équipes 
de recherche provenant de cinq Facultés et Ecoles, ce qui permet une approche transdisciplinaire permettant 
d’intégrer plusieurs dimensions dans l’analyse du changement.  

Anne Heldenbergh 
(Doyenne  de la  FWEG) 



 

 

Page  2 humanOrg Newsletter 4 

Dossier spécial   Régénération participative et prospective de friches en « territoire d’audace  »  

« Le Cœur du Hainaut 

est caractérisé par 

un ensemble de 

friches, témoins d’un 

passé industriel 

glorieux mais 

aujourd’hui en phase 

de redéploiement. »  

Comme promis lors de la 
publication de la dernière 
newsletter, nous avons le 
plaisir de vous présenter un 
autre projet dans le cadre de 
la programmation FEDER/
FSE 2014-2020, projet soute-
nu par l’UMONS et en l’es-
pèce par l’Institut huma-
nOrg.  

Ce projet – largement porté 
par la composante FAU de 
l’Institut - s’inscrit dans la 
problématique large et très 
ambitieuse de régénération 
participative et prospective 
des friches industrielles en 
« territoire d’audace ». Le 
constat est relativement 
simple même si les implica-
tions sont quant à elles très 
lourdes de portée. Le Cœur 
du Hainaut est caractérisé 
par un ensemble de friches, 
témoins d’un passé indus-
triel glorieux mais aujour-
d’hui en phase de redéploie-
ment. Si l’impulsion pu-
blique et politique veut faire 
sens, les études démontrent 
qu’elle ne peut faire 
l’épargne de s’appuyer sur 
une réelle adhésion ci-
toyenne. Ce constat se base 
sur deux hypothèses large-
ment imbriquées. Première-
ment, les friches sont dé-
criées et, en même temps, 
elles appartiennent au cons-
truit mémoriel des citoyens 
de la zone.  Deuxièmement, 
une approche bottom-up 

permet de prendre en consi-
dération les attentes rive-
raines et les gaps socio-
économiques à combler. Au 
final, il s’agit d’orchestrer 
une architecture de redé-
ploiement au sein de la-
quelle le citoyen constitue la 
partie prenante capable 
d’orienter un agencement 
optimal des politiques pu-
bliques envisageables. Il 
s’agit donc de créer de la 
substance et d’éviter que les 
mesures de réaménagement 
demeurent vides de sens 
pour les acteurs au centre 
d’un système spatial bien 
spécifique. 

Le projet se focalise sur 
quatre sites industriels à 
réaménager et tous situés 
dans le quartier du Bocage 
dans la zone de La Louvière 
avec la création d’un double 
effet de levier. D’une part, il 
permet, par des actions ci-
blées, de débloquer la réuti-
lisation d’un large espace en 
centre-ville et permet une 
revitalisation des quartiers 
adjacents. D’autre part, la 
complexité de l’analyse en-
gendrée par le caractère 
relativement hétérogène 
des zones à considérer en-
traîne un exercice de maî-
trise d’outils d’analyse diffé-
rentiés qui pourront être 
répliqués au sein d’autres 
écosystèmes. 

Dans cette logique, sera éga-

lement conduite une analyse 
coûts-bénéfices dont la fina-
lité sera d’appréhender le 
processus de création de 
valeur sociétale en prenant 
appui sur une diversité 
d’indicateurs de développe-
ment durable : écono-
miques, sociaux et écolo-
giques. Les différentes re-
tombées seront le fruit 
d’une analyse prenant appui 
sur des préoccupations 
court-termistes et plus long-
termistes. Court-termistes 
au sens où de manière natu-
relle les activités de reconfi-
guration des friches vont 
engendrer des surplus de 
commandes pour certains 
acteurs économiques parti-
culiers (entreprises de cons-
truction, bureaux d’études,
…). Long-termistes dans la 
mesure où la revalorisation 
entraîne une reconstruction 
de l’image d’un territoire 
dont les effets positifs sont 
repérables sur des horizons 
temporels plus longs. Dans 
cette optique, les effets 
d’entraînement pourraient 
être remarquables et induits 
par une mécanique sous-
tendue par une meilleure 
attractivité territoriale. 

A noter que le projet s’ins-
crit dans un portefeuille plus 
large porté par la Ville de La 
Louvière et intitulé 
« Ecoquartiers du Cœur du 
Hainaut, Centre d’éner-

nisé à Mons il y a quelques 
jours un séminaire interuni-
versitaire de comptabilité, 
contrôle, gouvernance et 
finance en collaboration 
avec toujours la même 
UVHC, l’Université de Lille I 
et l’Université d’Auvergne. 

Ces quelques exemples ne 

sont pas exhaustifs mais dé-
montrent la richesse des 
échanges avec des Universi-
tés relativement proches et 
soulignent la capacité d’ini-
tiative et le dynamisme de 
nos équipes de recherche. 
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Les vidéos de la conférence 
peuvent être consultées sur 

www.association-ainf.com 

« humanOrg se 

présente comme un 

acteur 

incontournable des 

défis socio-

économiques qui  

caractérisent la 

zone cœur du 

Hainaut» 

gies ». 

En conclusion, la densité du 
projet en fonction des 
champs et des modalités 
d’analyse nous permet à 
nouveau de nous inscrire 
dans la réalité de la zone 
Cœur du Hainaut et l’Institut 
humanOrg se présente 
comme un acteur incontour-
nable des défis socio-
économiques qui la caracté-
risent.  

Je tiens également à titre 
personnel à féliciter le Pro-
fesseur Pouleur et Lisa Ran-
dour de la FAU pour le 
temps et l’énergie consacrés 
au montage de ce projet. 

Ce jeudi 20 novembre, la 
FWEG organisait une confé-
rence sur la « Responsabilité 
sociale, capital humain et 
qualité de vie au travail : 
expériences et regards croi-
sés France-Belgique ». Cette 
conférence était organisée 
par Claire Dupont et Perrine 
Ferauge (FWEG), en parte-
nariat avec les Professeurs 
Sylvie Scoyez et Isabelle Al-
phonse de l’Université de 
Valenciennes, dans le cadre 
d’une recherche commune 
s’intéressant à la sensibilité 
des dirigeants de PME 
belges et françaises au volet 
social de la RSE. 

Cette conférence a permis 
les échanges de points de 
vue autour des questions de 
qualité de vie au travail 
grâce aux interventions de 3 

témoins d’entreprises : Jean 
Mossoux (administrateur 
d’entreprises),  Isabelle Fla-
mion (Conseiller en préven-

tion, Cesi) et Thierry De-
muysere (Responsable de la 
cellule RISE, CSC). Animée 
par l’association française 
AINF, la conférence a ac-
cueilli 220 participants.  

 

 

 

 

 

 

Retour sur  

colloques 

Responsablilité sociale, capital humain et qualité de vie au travail 

Alain Finet 

Président humanOrg 

http://www.association-ainf.com
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Cette journée d’étude 

a prouvé la richesse 

des échanges entre 

l ’ U n i v e r s i t é  d e 

Valenciennes et du 

Hainaut Cambrésis et 

l’Université de Mons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème  journée commune franco-belge à Charleroi  

Ce jeudi 20 novembre a eu 
lieu la cinquième journée 
commune franco-belge or-
ganisée conjointement par 
la Faculté Warocqué d’Éco-
nomie et de Gestion et l'Uni-
versité de Valenciennes et 
du Hainaut Cambrésis. Elle 
s'est tenue dans les locaux 
de l'Université de Mons à 
Charleroi.  
La thématique choisie avec 
l'Université de Valenciennes 
portait sur les questions 
d'audit public et de contrôle 
budgétaire.  
Cette journée a permis aux 
chercheurs et professionnels 
de présenter leurs travaux et 
d’en discuter avec un public 
composé d’autres scienti-
fiques et d’étudiants.  
Les échanges se sont révélés 
particulièrement intéres-
sants, tant pour les orateurs 
que pour le public.  
Trois ateliers ont été propo-
sés. Les divers exposés se 
sont succédé à un rythme 
soutenu, toute la journée.  
M. Didier Lhomme, Direc-
teur-adjoint de l'IPAG de 
Valenciennes et Maître de 
conférences des Universités 
de Valenciennes et du Hai-
naut Cambrésis, a tout 
d’abord évoqué la moderni-
sation des services publics 
locaux. Son exposé a notam-
ment évoqué la notion de 
service public local, les in-
fluences de l’Union euro-
péenne en la matière, la 
nouvelle gestion publique et 
l’utilisation du contrôle 
comme outil de modernisa-
tion. 

Mme Pascaline Godefroid, 
Directrice en chef du service 
d'Audit interne provincial de 
la Province de Hainaut s’est 
ensuite penchée sur l'expé-
rience de la Province de Hai-

naut en matière d'audit in-
terne. Après une brève pré-
sentation de la Province de 
Hainaut, Mme Godefroid a 
évoqué le processus de mise 
en place de l’audit interne 
provincial. Elle a également 
mis l’accent sur l’organisa-
tion de celui-ci. 

M. Julien Vandernoot, Assis-
tant-Doctorant et Mme Ca-
mille Van Hove, Chercheuse-
Doctorante, Service Finances 
publiques et fiscalité 
(UMONS) se sont intéressés 
aux nouveaux principes du 
SEC 2010. Après avoir défini 
plusieurs concepts liés à la 
comptabilité nationale, ils 
ont évoqué les principes 
sous-tendant le SEC 95 et les 
limites de ce système. Puis, 
ils ont explicité les nouveau-
tés apportées par le SEC 
2010 et les effets de l’appli-
cation de ce système pour 
les États européens. 

M. Giuseppe Pagano, Vice-
Recteur au Développement 
institutionnel et régional, 
Chef du service Finances 
publiques et fiscalité 
(UMONS) a quant à lui décrit 
l’évolution en 
Belgique du con-
trôle budgétaire 
et de l'audit. Il a 
à cette fin détail-
lé les raisons de 
cette évolution 
et dressé un 
tableau histo-
rique de celle-ci. 
Il a ensuite expli-
cité les raisons 
et la nature du 
contrôle budgétaire puis a 
détaillé les objectifs de l’au-
dit. Enfin, M. Pagano s’est 
intéressé aux risques liés aux 
missions confiées à l’admi-
nistration et a conclu à la 

nécessité d’une cartographie 
de ceux-ci. 

Mme Valérie KOPILOFF, atta-
chée principale d'adminis-
tration et d'intendance, en 
poste à la Chambre Régio-
nale des Comptes Nord-Pas-
de-Calais (Arras) s’est pen-
chée sur les chambres régio-
nales des comptes, l'examen 
de la gestion des collectivi-
tés publiques et la portée 
des recommandations. 
Après une présentation de la 
Cour des comptes et de ses 
missions, Mme Kopiloff a 
décrit les méthodes de con-
trôle de la Cour, le déroule-
ment de l’examen de ges-
tion et les suites de celui-ci.  

Une nouvelle fois, cette jour-
née d’étude a prouvé la ri-
chesse des échanges entre 
l’Université de Valenciennes 
et du Hainaut Cambrésis et 
l’Université de Mons. 
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L’amélioration des 

performances des 

élèves n’est  que la 

résultante de la  

capacité  à 

s’approprier  

progressivement  

des images mentales, 

qui sont elles-mêmes 

le fruit d’activités  

favorisant le passage 

à  l’abstraction.  »  

(Michel Demal) 

A l’occasion de la journée 
nationale de l’ADMEE-
Europe (Association pour le 
Développement des Métho-
dologies d'Evaluation en 
Education), Natacha Duroi-
sin et Annick Fagnant 
(déléguées de la section 
belge de l’ADMEE-Europe) 
ont organisé une journée 
d’étude intitulée «  Espace & 
Abstraction : Evaluer les 
compétences complexes de 
la maternelle à l’Universi-
té ». 
Celle-ci s’est tenue, le 14 
novembre 2014, à l’Universi-
té de Mons avec le soutien 
de l’Institut d’Administration 
Scolaire (INAS, prof. Marc 
Demeuse). La jour-
née a rassemblé 
plus de 60 per-
sonnes (chercheurs, 
chargés de mission, 
directions, inspec-
teur, étudiants, …) 
issues du monde 
éducatif. 
Articulée autour de 
six conférences, la journée 
poursuivait plusieurs objec-
tifs : 

 Faire état des connais-
sances actuelles dans le 
domaine alliant l’espace et 
l’abstraction de manière 
transversale 

 Décrire les difficultés ren-
contrées par les élèves/
étudiants en matière 
d’abstraction 

 S’interroger sur les diffi-
cultés des enseignants à 
(faire) aborder des notions 
plus abstraites 

 Proposer des pistes con-
crètes pour favoriser les 
apprentissages et envisa-
ger le continuum pédago-
gique (transitions pri-
maire/secondaire ; secon-
daire/université) 

Journée d’étude «  Espace & Abstraction  » à l’UMONS 

 Faire prendre conscience 
de la diversité des méca-
nismes cognitifs impliqués 
dans l’évaluation de com-
pétences spatiales 

Titres des conférences et 
résumés des présentations 

Demal, M. Faire vivre l’abs-
traction dès la maternelle 
par une géométrie adaptée 

«  Nous basant sur des  expé-
riences menées  avec des 
collaborateurs, dans des 
classes du fondamental et 
du secondaire, depuis plus 
de vingt ans, nous montrons 
comment  la géométrie des 
transformations du plan et 
de l’espace conduit les en-

fants à  appréhender des 
concepts abstraits et à dé-
couvrir et maîtriser les règles 
et mécanismes  d’un raison-
nement logique et structuré, 
porte d’entrée des disciplines 
scientifiques telles que la 
physique, la chimie, l’al-
gèbre, la cristallographie, la 
topographie (la géographie 
physique), la biologie,… 
Le succès de l’approche pro-
vient des principes d’ensei-
gnement génétique et en 
spirale utilisés et de l’emploi 
d’un matériel adapté à l’âge 
des enfants (…). L’améliora-
tion des performances des 
élèves n’est  que la résul-
tante de la  capacité  à s’ap-
proprier  progressivement  
des images mentales, qui 
sont elles-mêmes le fruit 

d’activités  favorisant le pas-
sage à l’abstrac-
tion.  » (Michel Demal) 
 
Soetewey, S. Evaluations, 
modèles psycho-cognitifs et 
situations d'enseignement… 
les mettre en relation pour 
développer les processus 
d'abstraction spatiales des 
élèves 
«  Parvenir à prendre un 
point de vue autre que le 
sien, voici un processus 
d'abstraction dans l'espace 
que l'on attend que les 
élèves sache mettre en 
œuvre spontanément. Et 
pourtant… Dans notre com-
munication, nous montrons 
comment, dans le cadre 
d'une recherche financée par 
le Réseau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, les éva-
luations externes (EENC, 
PISA) et les travaux de cher-
cheurs montrent que nos 
élèves francophones sont en 
difficulté quand on leur de-
mande de se décentrer, et ce 
quelle que soit la discipline. 
Avec ce constat en tête, nous 
proposons une rapide plon-
gée dans la littérature scien-
tifique concernant l'abstrac-
tion et l'espace, à la fois 
abondante disparate condui-
sant à une nécessaire sélec-
tion, synthèse et intégration 
des connaissances cognitives 
avant d'aboutir à une trans-
position pédagogique. Ceci 
nous amène à présenter un 
modèle théorique, en cons-
truction, pour développer 
des situations d'enseigne-
ment qui favorisent l'abs-
traction spatiale et en parti-
culier le développement du 
processus de décentration 
chez les élèves âgés de 8 à 
14 ans. Nous illustrons l'utili-
sation du modèle par 
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quelques outils pédago-
giques, construit dans le 
cadre de la recherche, et en 
cours de test dans les 
classes.  »(Sabine Soetewey) 
 
Demonty I. L’abstraction en 
mathématique à la transi-
tion primaire-secondaire : 
quelles connaissances ont 
les enseignants des sauts 
conceptuels et des activités 
porteuses pour accompa-
gner les élèves dans ces 
apprentissages essentiels ?  

«  De nombreuses re-
cherches menées en didac-
tique des mathématiques se 
sont intéressées aux sauts 
conceptuels que les élèves 
devaient franchir pour réali-
ser des abstractions, tant 

dans le domaine algébrique 
que géométrique. Des envi-
ronnements d’apprentissage 
efficaces ont également été 
élaborés dans ces deux do-
maines. L’efficacité de ces 
dispositifs d’enseignement 
repose notamment sur l’ex-
pertise professionnelle des 
enseignants, en particulier 
sur la connaissance qu’ils ont 
des modifications qui doi-
vent s’opérer entre 10 et 14 
ans pour garantir une mai-
trise des démarches d’abs-
traction. (…). 

Notre intervention présente 
quelques résultats mar-
quants d’un questionnaire 
soumis à cinquante institu-
teurs et cinquante profes-
seurs de mathématiques du 
1er degré de l’enseignement 

secondaire du réseau de la 
fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre d’une 
recherche commanditée par 
ce réseau. Ce questionnaire 
est notamment composé 
d’analyse de cas portant sur 
des thématiques largement 
explorées dans la littérature 
de recherche centrée sur 
l’apprentissage de l’abstrac-
tion.  »(Isabelle Demonty) 
 
Bridoux, S. & Nihoul, C. 
Difficultés d'étudiants uni-
versitaires dans la concep-
tualisation des équations de 
plans dans l'espace  

«  Dans cet exposé, nous 
nous intéressons à l’ensei-
gnement des plans dans 
l’espace pour des étudiants 
de l’UMONS en première 
année universitaire dans des 
filières scientifiques. Nous 
décrivons tout d’abord 
quelques difficultés fréquem-
ment repérées chez les étu-
diants lorsqu'ils travaillent 
dans l'espace à trois dimen-
sions. Nous montrons en 
particulier que certaines de 
leurs conceptions erronées 
peuvent être mises en rela-
tion avec l'enseignement de 
notions étudiées dans l'es-
pace à deux dimensions. 
Dans cette perspective, nous 
présentons plus spécifique-
ment le cas des équations de 
la forme ax+by = c qui décri-
vent une droite dans le plan 
et qui correspondent ensuite 
à l'équation d'un plan dans 
l'espace. Ce passage requiert 
une capacité d'abstraction 
liée au sens donné à l'objet 
«  équation », peu disponible 
chez de nombreux étudiants. 
Nous décrivons ensuite com-
ment nous nous appuyons 
sur ces difficultés pour tenter 
de les surmonter et pour 
favoriser les apprentissages 
des étudiants. À partir du 
dépouillement d'évaluations 

formatives, nous montrons 
les difficultés qui persistent 
cependant après le 
cours.  »(Stéphanie Bridoux 
et Céline Nihoul, Départe-
ment de mathématiques, 
Faculté des Sciences, Univer-
sité de Mons) 

 
 
Merenne-Schoumaker, B. 
L’abstraction en géogra-
phie : concepts et modèles 
pour aller lire les territoires 
du Monde 

«  Si l’abstraction a toujours 
existé en géographie, elle 
s’est fortement renforcée à 
partir des années 1950-1960 
à la faveur du développe-
ment d’un courant dénom-
mé «  géographie théorique 
et quantitative  »qui a tou-
ché d’abord la géographie 
anglophone, puis la géogra-
phie francophone. Pour ce 
courant de pensée, l’étude 
de l’espace géographique, 
objet par excellence de la 
discipline, implique celle des 
mécanismes qui régissent 
leur construction et leur dé-
veloppement car ceux-ci 
engendrent des formes et 
des structures spatiales qui 
constituent en quelque sorte 
les traces matérielles obser-
vables des modes d’organi-
sation des sociétés ; cette 
étude des traces et struc-
tures nécessite toutefois des 
concepts et des modèles 
pour «  aller lire les terri-
toires du Monde ».
 «  Si l’abstraction a 
toujours existé en géogra-
phie, elle s’est fortement 
renforcée à partir des an-

 

La synthèse de la 

journée est dispo-

nible sur le site in-

ternet de l’Institut 

d’Administration 

Scolaire 

(www.umons.ac.be/

inas/espace-

abstraction) ainsi 

que sur le site de 

l’association : http://

www.admee.org/

index.php/section-

belge. 

http://www.umons.ac.be/inas/espace-abstraction
http://www.umons.ac.be/inas/espace-abstraction
http://www.umons.ac.be/inas/espace-abstraction
http://www.admee.org/index.php/section-belge
http://www.admee.org/index.php/section-belge
http://www.admee.org/index.php/section-belge
http://www.admee.org/index.php/section-belge
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nées 1950-1960 à la faveur 
du développement d’un cou-
rant dénommé 
«  géographie théorique et 
quantitative  »qui a touché 
d’abord la géographie an-
glophone, puis la géographie 
francophone. Pour ce cou-
rant de pensée, l’étude de 
l’espace géographique, objet 
par excellence de la disci-
pline, implique celle des mé-
canismes qui régissent leur 
construction et leur dévelop-
pement car ceux-ci engen-
drent des formes et des 
structures spatiales qui cons-
tituent en quelque sorte les 
traces matérielles obser-
vables des modes d’organi-
sation des sociétés ; cette 
étude des traces et struc-
tures nécessite toutefois des 
concepts et des modèles 
pour «  aller lire les terri-
toires du Monde ». 

Ce courant de pensée a mis 
un certain temps à pénétrer 
la géographie scolaire et est 
sans doute encore timide 
dans les pratiques au niveau 
des écoles. En FWB, il a 
émergé à la faveur de l’arri-
vée des compétences, un 
enseignement qui, en propo-
sant des tâches complexes 
aux élèves, a favorisé le re-
cours à des outils les prépa-
rant à une plus grande auto-
nomie. Dans le cadre de cet 
exposé, nous proposons de 
présenter quelques concepts 
et modèles spatiaux intégrés 
dans l’enseignement de la 
géographie aujourd’hui. 

Nous analysons parallèle-
ment les pratiques les plus 
fréquentes en classe et nous 
nous interrogeons sur les 
difficultés rencontrées par 
les enseignants, en portant 

notamment notre attention 
sur l’évaluation des compé-
tences. » 
Duroisin, N. Quand on 
n’évalue pas ce que l’on 
veut évaluer, qu’évalue-t-on 
réellement? Evolution des 
stratégies et mécanismes 
cognitifs impliqués dans 
l’évaluation de compé-
tences complexes relatives à 
l’espace 

«  Située à mi-chemin entre 
les Sciences de l’Education et 
la Psychologie, la recherche 
menée, financée par le F. R. 
S. – FNRS, a pour but de 
mettre à l’épreuve et d’ana-
lyser des mécanismes cogni-
tifs spatiaux qui permettent 
à tout individu d’appréhen-
der un espace déterminé de 
façon à s’en constituer des 
représentations adéquates 

d’agression sexuelle : traite-
ments et récidive en question. 
Actualité Juridique Pénal, 341-
345. 

Vanderstukken, O., & Pham, 
H.T. (sous presses). Les distor-
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fants: Définitions, fonctions et 
enjeux théoriques. Journal de 
Thérapie Comportementale et 
Cognitive.  

Van Schependom J., D'Hooghe 
M.B., Cleynhens K., D'Hooge 
M., Haelewyck M-C., De 
KEeyser J. & Nagels G., (2014). 
"Reduced information pro-
cessing speed as primum mov-
ens of cognitive decline in Mul-
tiple Sclerosis." Multiple Sclero-
sis Journal, [on line].  

Van Schependom J., D'Hooghe 
M.B., Cleynhens K., D'Hooge 
M., Haelewyck M-C., De Keyser 
J. & Nagels G., (2014), "The 
Symbol Digit Modalities Test as 
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pairment in MS.", European 

Brédart X., (2014), 
"Bankruptcy prediction model 
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search, 3, 2  

Brédart X., (2014), 
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el: The case of the United 
States" in International Jour-
nal of Economics and Fi-
nance , 6, 3 

Brédart X., (2014), "Financial 
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configuration" in International 
Business Research 
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chiatrica Belgica, 114, 28-33. 

Singh.J, Desmarais, S. , Pham, 
H.T. et al. (2014). International 
perspectives on the pratical 
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et efficaces. Dans une pers-
pective développementale, 
un intérêt est plus spécifique-
ment porté à l’identification 
de stratégies cognitives im-
pliquées dans la réalisation 
de tâches complexes en 
orientation spatiale. Les ex-
périmentations, définies par 
l’usage de deux environne-
ments virtuels (villes simulées 
en rendu 3D), permettent de 
mettre à l’épreuve et d’analy-
ser ces stratégies. Les résul-
tats issus de la recherche 
fondamentale menée condui-
sent à s’interroger sur les 
processus effectivement tra-
vaillés et à travailler, au 
cours de l’enfance et de 
l’adolescence, pour dévelop-
per de meilleures représenta-
tions et compétences spa-
tiales.  »(N. Duroisin) 
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Une collaboration  

fructueuse est née 

entre l’UMONS et 

l’Université de Paris 

Nanterre... 

Une collaboration entre l’UMONS et l’Université de Paris Nanterre 
Courant 2012, Nadine Levratto, chargée de recherche au CNRS au sein du labora-
toire Economix de l’Université de Paris Nanterre contactait Xavier Brédart, doc-
teur et assistant à l’UMONS afin de participer à la 13ème journée sur les faillites 
organisée à La Défense. Lors de cette journée, les deux protagonistes décidèrent 
d’entamer une collaboration de recherche autour du sujet faisant l’objet de la 
présentation de Xavier Brédart. Afin de faciliter les échanges d’idées, ce dernier 
se rendit à Paris durant les mois de mars et mai 2013. Outre la réalisation con-
jointe d’un article scientifique, la collaboration entre les deux institutions s’est 
concrétisée à plusieurs niveaux. En effet, des conventions Erasmus entre les deux 
universités ont été négociées puis finalisées. En outre, l’UMONS a été organisa-
trice d’une session spéciale impliquant le professeur G. Pagano intitulée «  An 
Economic Recovery Strategy for Wallonia: From Horizon 2022 to Marshall 2025  » 
lors du Forum Innovation VI de l’Université de Paris X à La Défense en octobre 

dernier. Cette collabora-
tion a également permis 
l’organisation du Col-
loque International de 
Défaillance d’Entreprise 
(CIDE) prévu le 1er avril 
2015 à Mons. Nadine Le-
vratto ainsi que Régis 
Blazy (Université de 
Strasbourg), spécialistes 
en matière de faillites, 
participeront activement 
à la session d’ouverture 
du colloque. 

n° 137-138-139 : Les Monstres, 
pp. 55-74 

Detroz P., Bruyninckx M., Cau-
chie D., Piazza A., (2014), 
"Quelques conditions d'effi-
cience inhérentes au transfert 
de technologie docimologique 
vers le Sud", Livret des résumés 
du 28ème Congrès de l'Associa-
tion Internationale de Pédago-
gie Universitaire "Pédagogie 
universitaire: entre recherche 
et enseignement", Mons 
(Belgique), mai, p.166. 

Geurts H. & Haelewyck M-C., 
(2014), "Guide de prévention 
secondaire des chutes des per-
sonnes vieillissantes.", Mons : 
UMONS, Service d’Orthopéda-
gogie Clinique. 

Haelewyck M-C. (2014). 
"J’apprends à m’autoréguler. 
Un programme de remédiation 
pour les enfants et adolescents 
présentant un retard mental 
modéré. Supports visuels." 
Mons : UMONS, Service d’Or-
thopédagogie Clinique. 

Haelewyck M-C., (2014)." J’ap-
prends à m’autoréguler. Un 
programme de remédiation 
pour les enfants et adolescents 
présentant un retard mental 
modéré. Supports à cons-
truire.", Mons : UMONS, Service 
d’Orthopédagogie Clinique. 

Haelewyck M-C. (2014). 
"J’apprends à m’autoréguler. 
Un programme de remédiation 
pour les enfants et adolescents 

présentant un retard mental 
modéré. Supports à photoco-
pier." Mons : UMONS, Service 
d’Orthopédagogie Clinique. 

Haelewyck M-C., (2014), " J’ap-
prends à m’autoréguler. Un 
programme de remédiation 
pour les enfants et adolescents 
présentant un retard mental 
modéré. Guide de l’accompa-
gnant." Mons : UMONS, Service 
d’Orthopédagogie Clinique. 

Scoubeau C., (2014), "Lively 
Cities Toolbox”, participation à 
l’ouvrage collectif édité à la fin 
du projet Interreg IVB Lively 
Cities (en trois langues) 

Messaoud Zouikri, Ingénieur 
de recherche au laboratoire 
Economix (CNRS) de l’Universi-
té de Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Nadine Levratto, 
Chargée de recherche au CNRS, 
Professeur affilié à Kedge Busi-
ness School, Chercheur associé 
au CEE, Azizade Paris X, Xavier 
Brédart, Docteur et assistant à 
l’UMONS. 
 Garsaa, Doctorante à l’Univer-

sité de Paris X, Lara Abdel 

Fattah, Doctorante sur le 

thème des faillites à l’Universi-

té  
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Nouvelles des membres 

Thèses défendues : 

Claire Martinus a défendu les 26 septembre (Lille) et 3 octobre (Mons) sa  thèse intitulée «  Mélanges de castes et séculari-
sation dans la capitale d’un ancien royaume hindou. Etude des transformations des pratiques matrimoniales au Népal  » 

Carolina Laureti a défendu publiquement le 27 août 2014, sa thèse de doctorat intitulée «Product Design in Microfi-
nance» sous la direction des Professeurs Labie (UMONS-FWEG) et Szafarz (ULB). 
 
Mohsine El Hajraoui a défendu publiquement le 15/10/2014,  sa thèse de doctorat intitulée "Politiques monétaire et macro-
prudentielle : études des interactions et évaluation de l’efficacité" sous la diretction des professeurs Heldenbergh et Pagano 
 
Séjours de recherche/formations à l’étranger :  

Frank Venmans a été accepté comme Visiting Fellow pour 2 ans à la London School of Economics, Grantham Institute on 

Climate Change and the Environment. Il  y travaille 3 jours par mois sur “ compliance and enforctement of the EU Emission 

Tradins Scheme “et “ The effect of reference dependent preferences on the discount rate in climate cost benefit analysis ».  

Carolina Laureti, après avoir défendu sa thèse de doctorat intitulée «   Product Design in Microfinance « le 27 août dernier à 
la Faculté Warocqué, effectue cette année un séjour postdoctoral à l’Université de Californie à Berkeley. Elle y poursuit ses 
recherches sous la supervision du Professeur Alain de Janvry, spécialiste mondialement reconnu dans le domaine du déve-
loppement économique, et plus particulièrement de la microfinance. La thèse de doctorat de Carolina a été réalisée dans le 
cadre d’un projet ARC au sein du CERMi (Centre Européen de Recherche en Microfinance) en cotutelle UMONS-ULB et sous 
la supervision conjointe des Professeurs Marc Labie (UMONS) et Ariane Szafarz (ULB). 

 
Maxim Allart et Carole Monaco ont réalisé un séjour de recherche scientifique 
à l’IAE La Rochelle où ils ont été reçus par Mathieu Paquerot. Durant cette se-
maine, ils ont eu l’occasion d’animer chacun deux séminaires de recherche : le 
premier portant sur les méthodes qualitatives en général et plus particulière-
ment sur l’utilisation du logiciel NVivo et le second concernant leurs probléma-
tiques de recherche respectives. Ces deux séminaires ont été l’occasion pour 
eux d’échanger avec des chercheurs de l’IAE expérimentés dans les méthodolo-
gies qualitatives.  

Cultrera Loredana, Giuliano Romina et Vermeylen Guillaume: 2nd Short Course 
in Panel Data Analysis, Prof. Badi H. Baltagi, Thessalonique, Grèce,  du 22 juin au 
29 juin 2014.  

 

Reconnaisance : 

Cécile Godfroid, a reçu en mars 2014 une mention du fonds Camille Gutt pour son mémoire de 2e Master intitulé «   La 
performance des fonds socialement responsables », réalisé à la Faculté Warocqué sous la direction du professeur Mélanie 
Croquet. 
 

Participation à un jury de thèse (M. Bruyninckx) 

Cynthia Nava Romano, Par quels facteurs s'explique l'abandon ou la poursuite des études lors de la transition primaire -

secondaire des étudiants inscrits dans les écoles du département de Cochabamba (Bolivie)?, sous la direction de Dominique 

LAFONTAINE, Université de Liège, novembre 2014. 

Nouveaux membres  

Thierry Dutoit (Faculté Polytechnique, UMONS, thierry.dutoit@umons.ac.be) 

François Rycx (Solvay Brussels School of Economics and Management, ULB, frycx@ulb.ac.be) 

mailto:thierry.dutoit@umons.ac.be
mailto:frycx@ulb.ac.be


 

 

 

Retrouvez nous sur le web : 

www.umons.ac.be/humanorg 

20 Place du Parc 

7000 Mons 

Belgique 

Téléphone : 00 32 6 37 32 91 

Messagerie : humanorg@umons.ac.be 

 

Evénements à venir  

Ensemble vers 

l’excellence... 

La 12ème Journée Humanisme et Gestion se déroulera le vendredi 03 Avril 2015 dans les lo-
caux de la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion. Dans le cadre de « Mons : capitale 
culturelle européenne 2015 » et après 11 éditions organisées à la Kedge Business School de 
Talence, l’Institut humanOrg aura le plaisir d’accueillir cette 12ème édition en Belgique sur le 
thème « La culture : facteur d’intégration ». La culture sera donc mise en avant, en tant que 
porte d’accès à l’intégration sociale et économique d’un individu, d’une organisation ou d’un 
territoire. Les informations relatives à cette manifestation, dont l’appel à communication, 
sont disponibles sur le site internet suivant : https://portail.umons.ac.be/FR/universite/
admin/cerp/congres_colloques/Pages/ColloqueHG.aspx. 
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humanOrg vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année 
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