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2. Thèmes de recherche (résumé + mots-clés)
 Choix du vélo comme mode de transport
- facteurs personnels, motivationnels, et situationnels expliquant le choix du vélo comme mode de
transport
- conséquences motivationnelles set comportementales de ce choix
- conception et évaluation de méthodes appliquées de promotion de la pratique du vélo basées sur
les théories de psychologie sociale

 Perception des risques subjectifs d'accident impliquant des vélos en ville
- facteurs associés et lien avec le risque objectif
- stratégies d’évitement des risques chez les cyclistes et les usagers face aux cyclistes

 Conception et évaluation de méthodes appliquées de promotion auprès des usagers de la route d'une
mobilité plus sûre, écologique et économique
- utilisation de méthodes de psychologie sociale issues des champs de l’influence normative, de la
persuasion ou de l’apprentissage
- évaluation de la faisabilité des méthodes en fonction du territoire concerné
Mots-clés: influence sociale; cognition sociale; modification du comportement; cyclistes; risque à vélo;
promotion des mobilités actives

3. Responsabilités (pédagogiques, scientifiques, administratives)
Co-responsable de l'AXE 3 du LaPEA: risques
Co-porteuse du Projet Fédérateur Voyageur Virtuel, initiative de l’Ifsttar visant à développer et fédérer les
recherches sur le croisement entre mobilité et virtualité, que ce soit au travers de l’utilisation de la simulation
dans les recherches, de la modélisation virtuelle des comportements humains, ou du développement d’aides
à la mobilité utilisant le virtuel.

4. Contrats de recherche

Projet ANR Cyclope (10/2014-4/2018), sur la conception et l’évaluation d’une alarme pour cyclistes détectant
les bus.
Projet Nouveaux Cyclistes Urbains (2016-2018), en partenariat avec la Fédération des Usagers de la
Bicyclette, sur l’identification des difficultés empêchant les cyclistes novices de pratiquer le vélo.
Projet DGITM Parma (2015-2019), sur l’évaluation des risques et bénéfices réels et perçus associés à la
pratique de modes de transport actifs.
Projet ANR MoDe (2/2017-2/2020), sur les facteurs psychologiques, sociologiques et économiques de la
démotorisation.
Projet DSR ISAPA (octobre 2018-avril 2021), sur l’étude des phénomènes d’influence sociale dans la
traversée de rue non sécurisée des personnes âgées, en partenariat avec le Tohoku Institute of Technology.
(Japon).
Projet COCY (octobre 2018-octobre 2020), sur l’étude des stratégies de gestion de la sécurité et de prise de
risque chez les cyclistes par un suivi de cohorte en environnement réel.
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- Rapports de recherche
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- Séminaires et conférences invitées
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7. Diffusion de la recherche
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apports de la psychologie sociale. Le Journal des Psychologues, 360, 19-23.

8. Enseignements




Psychologie sociale appliquée, M1 Eco-Psycho
Analyse des données, M1
Psychologie sociale, L2

