
Appel à projets 2020
Programme de recherche de la Fondation MAIF 
sur la prévention des risques

Les approches collectives de
PREVENTION DES RISQUES
à l’épreuve des
comportements
individuels.



Les approches collectives de prévention des risques à 
l’épreuve des comportements individuels.

Recherche d’amélioration des connaissances, de nouvelles solutions de 
prévention et sensibilisation dans le domaine du risque et plus 
particulièrement :

▪ compréhension des comportements en apparence irrationnels ;

▪ caractérisation de la montée de l’individualisme et des aspirations de court 
terme et de leurs effets sur la prévention des risques ;

▪ recherche de toute autre solution pour améliorer l’efficacité des actions de 
prévention au service d’une prévention plus individualisée.

En mettant à contribution, entre autres : 

les sciences cognitives, sociales et comportementales ;

les techniques issues du big data, de l’intelligence artificielle et des sciences des données ;

la robotique ou les agents conversationnels, incluant leurs limites.

Date limite de dépôt des dossiers synthétiques : 21 février 2020
Date limite de dépôt des dossiers détaillés : 10 avril 2020

Appel à projet 2020
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Présentation du programme

Notre philosophie

La Fondation MAIF, Fondation reconnue d’utilité publique, a pour 
mission de soutenir la recherche pour prévenir les risques, en 
particulier ceux qui affectent les personnes et leurs biens. Elle 
participe au développement de connaissances sur le risque en général 
et s’intéresse également à la question des comportements.

Afin de rendre possible des avancées concrètes et significatives en 
matière de prévention des risques, elle structure ses soutiens autour 
de thématiques majeures. Cela lui permet de favoriser l’émergence de 
solutions  innovantes, en  encourageant  par ailleurs fortement les 
synergies entre projets connexes. 

A titre d’exemple, son programme 2018 avait comme thème « La 
prévention des risques via l’intelligence Artificielle et le Big Data ». 
Cet appel à projet  a permis la sélection de 10 projets de recherche 
dans des domaines assez variés, depuis la protection de la vie privée 
numérique jusqu’à l’anticipation des chutes des personnes âgées en 
passant par les risques dans les voitures autonomes. Ces travaux se 
déroulent en général sur une période de un à trois ans.

Dans tous les cas, ce sont bien la prévention des risques et la 
recherche de progrès concrets et applicables en matière de sécurité 
qui guident l’action de la Fondation MAIF. Cette notion d’applications 
concrètes, au bénéfice de l’intérêt général est, avec la dimension 
innovante des projets, un élément majeur dans le processus 
d’attribution des soutiens. Prototypes, démonstrateurs, études 
chiffrées et communicables sont fortement souhaités.

Ce nouvel appel à projet se situe dans la continuité des précédents 
avec la volonté de mettre en exergue la compréhension des évolutions 
sociales en lien avec les comportements et les aspirations des 
individus.

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

1

La Fondation MAIF 
intervient dans 4 
domaines :

La mobilité

La vie quotidienne

Les risques liés au 
développement du 
numérique

Les risques naturels
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Présentation du programme

Eléments de contexte relatifs à la coloration de cet Appel à projets

Globalement, nos sociétés sont aujourd’hui confrontées à l’enjeu de réussir un certain nombre de transitions, de différentes natures, 
auxquelles nous ne pourrons pas (ou ne devrions pas) échapper : transitions écologique, technologique, numérique, énergétique, sociale, 
culturelle, générationnelle, et on pourrait en citer bien d’autres. De fait, les divers registres de ces transitions sont étroitement inter-
reliés par des systèmes d’interdépendance d’une grande complexité.

Or ces mutations semblent entraîner blocages, incompréhensions, désaccords, tensions, sur un terreau de défiance envers les experts et 
les institutions, fertilisé par les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux. L’enjeu de cet appel à projets est, d’une certaine façon, de 
réussir à trouver des chemins intégrant, au-delà des connaissances scientifiques techniques établies sur les aléas ou les risques, les 
sciences cognitives, sociales et économiques. Il semble alors indispensable de développer des approches individuelles, en complément de 
gestions ou d’actions collectives, pour maîtriser les risques. Il faudra aussi certainement intégrer une approche plus globale des risques, le 
traitement d’un risque immédiat engendrant bien souvent, par effet domino ou collatéral, la survenance de nouveaux risques absents à 
l’origine et éventuellement dans un tout autre domaine. Ce qui suppose une vision et des politiques de long terme, parfois 
incompréhensibles pour des humains dont les biais cognitifs ont tendance à les focaliser sur l’évitement ou le court terme. La prise en 
compte de cette logique globale et de nos comportements apparait nécessaire, avec un devoir de transparence, pour que la réussite d’une 
transition n’hypothèque pas le succès d’une autre. D’autant que bien souvent, les enjeux collectifs de long terme ont laissé place aux 
intérêts individuels immédiats. Cela passera inévitablement par des compromis, qui relèveront certes plus du champ politique que de celui 
de la science, mais celle-ci doit pouvoir apporter sa contribution.

Les appels à projets de la Fondation MAIF se sont jusqu’à maintenant plutôt focalisés sur la recherche de savoirs et de solutions 
techniques, que ce soit l’appel à projets sur les véhicules électriques, et récemment sur les données personnelles, l’IA ou le Big data. 
Notre nouvel appel à projets a l’ambition d’encourager également des projets qui embrassent les questions d’habitat, de risques naturels, 
et qui s’inscrivent dans des approches systémiques sur les risques actuels ou émergents. Mais ils devront s’enrichir de domaines
scientifiques complémentaires portant sur les questions de décision et de comportements humains. Nous invitons donc nos collègues 
chercheurs à nous proposer des projets mixant les expertises, et positionnant le facteur humain au centre.

Nous pensons que c’est le chemin pour progresser en matière de prévention des risques et éclairer au mieux les actions et les politiques 
de prévention. Pour les rendre efficientes et compréhensibles à l’échelle de l’individu, et in fine en retirer un bénéfice collectif. Cela 
nécessite le développement de recherches plus intégratrices, dans des approches holistiques et multidisciplinaires.

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020
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Orientations de l’appel à projets 2020

Les approches collectives de prévention des risques à l’épreuve des comportements individuels.

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

2.1

Les progrès effectués ces dernières décennies en matière de baisse du nombre d’accidents, en particulier sur les 
routes, sont indéniables. Cependant, dans une période plus récente, qu’il s’agisse de mortalité routière ou, 
depuis trop longtemps, en ce qui concerne la vie quotidienne, les chiffres restent désespérément trop élevés. 
Même en déployant depuis quelques années des politiques publiques solides, ambitieuses, un plancher semble 
avoir été atteint. La connaissance du risque, des causes d’accidents, les dispositifs de sensibilisation, de contrôle 
ou de répression ne semblent plus permettre de franchir ce palier. Des phénomènes sociétaux, conjoncturels ou 
générationnels sont probablement en jeu.  Par exemple, nos travaux récents montrent que la question des 
comportements, et en particulier lorsqu’ils paraissent irrationnels, mérite un regard approfondi. Un champ à 
instruire à un moment où les sciences humaines et sociales et les sciences cognitives, notamment, commencent 
à disposer d’outils et d’approches de plus en plus innovants. 

Les enjeux de nos sociétés modernes semblent conduire à une montée de certains comportements 
individualistes. Les choix de consommation s’orientent vers une recherche de plaisir à court terme, quelques 
fois trop égoïste. Le rapport au temps continue à se modifier souvent au profit de décisions de court terme. 
Certains domaines, par exemple le digital, favorisent des consommations rapides, multiples, instinctives et donc 
de moins en moins réfléchies, théorisées, construites. Les récits collectifs s’effacent, les repères communs 
s’estompent au profit de bulles cognitives aussi rassurantes qu’artificielles lorsqu’elles sont construites par des 
algorithmes ou des règles sans nuance. L’illusion d’un accès à un savoir illimité au travers des ressources de 
l’Internet se heurte à une réalité sémantique de plus en plus rétrécie par des outils dont les fonctions premières 
sont de capter l’attention et de réduire l’apprentissage. 
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Orientations de l’appel à projets
Les approches collectives de prévention des risques à l’épreuve des comportements individuels.

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

2.1

Ces comportements individualistes, quand ils sont en lien avec les risques, sont susceptibles de remettre en 
cause la sécurité collective. La volonté, ou l’illusion, de ne courir aucun risque au niveau de chaque individu est 
parfois antinomique avec une gestion collective du risque (exemple, refus des vaccins). Également, une prise de 
risque personnelle peut conduire à un accroissement significatif du risque pour autrui (exemple, vitesse 
excessive).

Dans ce contexte, les institutions anticipent une baisse de l’efficacité des approches collectives ou généralistes 
en matière de prévention. Les messages standard sont ignorés ou oubliés. Les systèmes éducatifs touchent leur 
limites car il ne s’agit pas de connaissance mais plutôt de comportements, quand les savoirs ne sont pas en 
cause mais plutôt les savoirs être. Les systèmes coercitifs, même quand ils font leurs preuves, perdent en 
efficacité au fur et à mesure que se développent des stratégies de contournement. Enfin, n’oublions pas le rôle 
crucial de l’acceptabilité sociale dans toute mesure collective de prévention.

Des approches de prévention individualisées seraient-elles plus efficaces ?

Le numérique ouvre de nouvelles perspectives : le big data, l’intelligence artificielle, l’hyper-connectivité 
accroissent considérablement la connaissance intime des individus. Il est désormais possible de construire des 
segmentations comportementales extrêmement fines et d’élaborer des stratégies d’influence individualisées. 
Peut-on les mettre au service du mieux vivre collectif ? Est-il possible d’influencer sans contraindre ? Comment 
préserver le libre arbitre sans ouvrir toutes les portes ? Comment concilier, en gestion des risques, aspirations 
individuelles et enjeux collectifs ? Comment revitaliser la notion de responsabilité individuelle et collective ?

Les dernières recherches sur les neurosciences apportent des enseignements sur le fonctionnement de notre 
cerveau, les circuits ou zones cérébrales mises en jeu pour agir et prendre des décisions. Ces résultats, 
complémentaires des sciences sociales et de la psychologie mériteraient une exploitation plus poussée pour 
construire des approches innovantes en matière de prévention. En se gardant de jouer les marionnettistes, des 
méthodes ou des stratégies d’influence positives formeraient des bases de réflexions intéressantes, rejoignant, 
par exemple, ce que les nudges et l’économie comportementale ont déjà apporté. Le tout dans le respect de 
l’éthique au service de l’intérêt général.
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Champs d’applications de l’appel à projets 2020

Les approches collectives de prévention des risques à l’épreuve des comportements individuels.

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

2.2

Au regard de ce contexte et des évolutions probables, la Fondation MAIF a pour objectif 
d’accompagner la recherche et le développement pour :

▪ Analyser, comprendre et mesurer de façon originale et innovante les comportements à 
risque, et proposer des solutions de prévention intégrant les ressources du monde 
moderne : avancées scientifiques, compréhension des nouveaux enjeux sociaux, 
intelligence artificielle, outils digitaux, etc.

▪ Comprendre et mesurer les effets de politiques de prévention globales et générales sur 
les individus et les comparer à des approches comportementales plus individualisées ; 
identifier les déterminants principaux des approches les plus efficientes.

Au regard de la manipulation des données, une attention particulière devra être portée 
sur les éventuelles contraintes juridiques ou implications sur les individus que pourraient 
avoir ces travaux et leurs résultats.

Nota : les projets retenus seront nécessairement appliqués aux champs d’action 
statutaire de la Fondation MAIF : Mobilité, Vie quotidienne/habitation, Risques naturels, 
Risques numériques.

Des exemples de questions que se pose la Fondation MAIF figurent de manière détaillée dans 
l’annexe « questions pour la recherche » disponible à la fin de ce document.
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Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

Caractéristiques souhaitées des propositions

Au regard de son statut de Fondation reconnue d’utilité publique, la communication sur l’objet et les résultats 
de la recherche, de même que le développement d’applications au bénéfice des institutions et des citoyens, sont 
des éléments constitutifs de son engagement. Ces applications pratiques ou démonstrateurs ou outils de 
communication sont recherchés et font partie des critères de sélection des projets.

Si la confidentialité est de mise sur les méthodes, les propriétés existantes, et d’une certaine mesure sur le 
calendrier des travaux ou des publications, le principe est celui de la transparence et de la communication des 
conclusions du projet vers le grand public.

Les propositions de recherche devront également avoir des objectifs bien identifiés et des perspectives de 
communication ou d’application assez précises et concrètes. Les propositions intégrant des dimensions de 
développement expérimental seront examinées avec grand intérêt. Le caractère innovant des solutions 
permettant d’améliorer la sécurité des personnes et des biens dans les domaines proposés est indispensable.

Les recherches plus fondamentales ou contribuant à des travaux plus amont ne seront pas examinées de façon 
prioritaire, mais pourront néanmoins être soutenues si leur apport est jugé majeur ou structurant pour le 
programme.

Le recours à des expérimentations associant les citoyens, dans les domaines proposés dans cet appel à projets, 
est souhaité.

Les recherches peuvent être proposées par une ou plusieurs équipes, voire associer des partenaires industriels. 
Par contre, le projet sera présenté dans le cadre d’un dossier unique et porté par un seul responsable identifié, 
dans la mesure du possible issu d’une structure de recherche.

Si l’activité de financement de projets de recherche exercée par la Fondation MAIF se situe dans le champ de la 
TVA, elle en est exonérée. Les budgets de projets proposés ne devront donc pas comporter de TVA.

Le soutien financier de la Fondation MAIF devra couvrir au minimum 25% du coût total du projet de recherche. 
Pour information, à ce jour, les soutiens de la Fondation se situent en général entre 50 et 200 k€. 

La durée de mise en œuvre du projet sera comprise entre 12 et 36 mois.

3.1

12



Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

Principes de fonctionnement

Enfin, et pour clarifier les choses, avant de soumettre votre dossier, nous vous invitons à prendre connaissance 
de ces quelques lignes qui décrivent les principes sur lesquels la Fondation MAIF n’entend pas déroger et qui 
devront être respectés pour qu’un soutien soit envisagé.

1 - Confidentialité sur le projet

Au regard de son engagement financier et de sa mission au service de la prévention des risques en direction du public ou des 
institutionnels, la Fondation MAIF doit pouvoir proposer des outils de communication et mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
ou de prévention. Il ne saurait lui être imposé une quelconque confidentialité sur le projet de recherche et ses résultats.

2 - Budget du projet et dépenses éligibles

La Fondation MAIF a vocation à soutenir les travaux de recherche en leur accordant les moyens supplémentaires nécessaires pour 
réaliser le projet. En ce sens, les coûts de personnel permanent ne constituent pas, en général, des dépenses éligibles, pas plus que les 
frais de structure forfaitaires.

Le budget favorise la compréhension du projet en détaillant pour chacune des phases et chacune des lignes les montants estimés au 
plus près pour obtenir les résultats souhaités. Le budget est par nature prévisionnel et la part de financement accordée par la 
Fondation constitue une limite d’engagement sous réserve du contrôle des dépenses exposées.  

Le suivi régulier du projet permet d’ajuster le budget en fonction de son avancement.

3 - Facturation 

La contribution de la Fondation MAIF étant liée au principe des dépenses contrôlées, les factures émises comporteront en annexe l’état 
d’avancement des travaux et le bilan des dépenses effectuées au titre de ces travaux. Les relevés de temps passés ou factures
justificatives détaillées devront être fournis pour permettre les règlements. 

Le soutien financier alloué par la Fondation MAIF relève d’une opération non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée puisque, même si 
elle se situe dans le champ de la TVA, elle en est exonérée dans la mesure où les travaux financés ne sont pas en concurrence avec le 
secteur marchand et répondent à une finalité d'intérêt général. 

4 - Propriété 

Compte tenu de la mission d’intérêt général de la Fondation MAIF et de ses dispositions statutaires dûment approuvées par décret, si 
les connaissances propres et les savoirs mis en œuvre par l'entité soutenue restent sa propriété, les résultats issus du projet 
deviendront en partie, selon les cas et les engagements respectifs, la propriété de la Fondation MAIF, ce qui lui permettra d’en assurer 
une diffusion et un usage au profit de l’intérêt général.

3.2
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Fondation MAIF - Appel à Projets 2020

Procédure de sélection

Le dispositif  en trois temps, s’appuie sur :

La direction de la Fondation MAIF, en charge d’effectuer un premier tri selon des critères liés à la conformité de 
la proposition au regard des règles définies dans l’appel à projet et aux délais indiqués, sur la base d’un dossier
synthétique pré formaté disponible sur le site de la Fondation et annexé à ce document.

▪ seuls les dossiers synthétiques respectant les contraintes définies seront étudiés;

▪ seuls les dossiers synthétiques sélectionnés pourront faire l’objet du dépôt d’un dossier complet.

Le Conseil Scientifique de la Fondation MAIF qui évaluera l’intérêt scientifique des propositions retenues, au 
regard des enjeux de sécurité qu’ils abordent, ainsi que de leur pertinence méthodologique. Cette sélection sera 
effectuée sur la base d’un dossier détaillé de soumission de projet pré formaté qui sera adressé aux équipes 
ayant proposé les dossiers synthétiques initialement retenus afin qu’elles puissent le compléter :

▪ cette évaluation sera effectuée par au moins deux membres experts du Conseil Scientifique, éventuellement 
accompagnés par des experts externes;

▪ leurs analyses seront examinées collectivement lors d’un Conseil Scientifique qui prendra en compte l’intérêt scientifique 
de la recherche, mais aussi son intérêt sociétal en matière de prévention des risques ainsi que son potentiel applicatif 
(communication, pédagogie, action, développement industriel,…);

▪ la répartition des postes budgétaires et l’adéquation des montants sollicités au regard des tâches effectuées seront 
également examinées.

Le Conseil d’Administration de la Fondation MAIF qui effectuera le choix final des projets retenus au regard des 
avis du Conseil Scientifique, de la stratégie de la Fondation et des contraintes budgétaires.

4
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Critères d’évaluation

Eligibilité

▪ De la proposition :

▪ l’objet du projet devra se situer dans le champ de l’appel à projets défini dans la partie 2 ;

▪ La proposition doit respecter les conditions définies dans la partie 3 ;

▪ La recherche doit être en lien avec les « questions aux chercheurs » figurant en annexe ;

▪ intérêt scientifique du sujet pour la thématique de l’appel à projet ;

▪ si le projet comporte des liens ou des interactions avec d’autres travaux comportant d’autres sources de financement, 
les porteurs devront les décrire de façon précise et transparente.

▪ De l’équipe :

▪ les projets sont ouverts à toutes les équipes de recherche, quelle que soit leur appartenance institutionnelle 
(Enseignement supérieur public, organismes de recherche, centres techniques, secteur R&D d’établissements privés,…) ;

▪ des partenaires d’une autre nature (entreprises) peuvent être associés ;

▪ une équipe de recherche de nature académique doit être présente dans le consortium ;

▪ le projet doit être cosigné par les responsables des équipes partenaires ;

▪ le niveau de confiance est un point important entre le porteur de projet et la Fondation MAIF.

5
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Critères d’évaluation

Evaluation

Les projets seront évalués sur la base des 
critères suivants : 

▪ Niveau de qualité scientifique et/ou 
technique

▪ clarté et pertinence des objectifs de 
recherche ;

▪ caractère innovant ;

▪ clarté et pertinence de la méthodologie ;

▪ clarté et réalisme du calendrier ;

▪ communication vers la communauté 
scientifique et partage ouvert des données.

▪ Qualité et efficacité de l’équipe 
constituée

▪ qualité du consortium ;

▪ pertinence des recherches antérieures en 
lien avec les objectifs de recherche ;

▪ pertinence des complémentarités 
individuelles ;

▪ pertinence du management.

5

▪ Potentiel de valorisation, qualité des livrables

▪ potentiel applicatif et propositions concrètes en matière de sécurité 
et de prévention : prototypes, démonstrateurs, applications, outils,… 
utiles à la sensibilisation de parties prenantes ou de citoyens ;

▪ perspectives de communication grand public ;

▪ caractère généralisable, et capacité à accompagner des actions de 
communication ou de déploiement des solutions préconisées ;

▪ implication de l’équipe dans les phases de vulgarisation et de 
valorisation des résultats de recherche, voire de développement de 
solutions grand public ;

▪ position des livrables finals sur l’échelle TRL (Technology Readiness
Level) ;

▪ intérêt pour l’assureur.

▪ Budget

▪ adéquation du financement demandé à la Fondation MAIF en rapport 
avec les résultats attendus ;

▪ pertinence des postes de financement et part allouée aux actions de 
valorisation grand public et aux développements de solutions 
appliquées ;

▪ niveau de financement requis des frais généraux de l’organisme de 
recherche.
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Confidentialité

Lors de la soumission et des évaluations, pour les dossiers d’intention synthétiques ou détaillés remis, les 
évaluateurs, membres du Conseil Scientifique ou externes, les membres du Conseil d’administration et l’équipe 
de la Fondation MAIF sont soumis au strict respect de la confidentialité.

Les dossiers retenus feront l’objet, le moment venu, de communications ou d’actions concrètes selon les termes 
de la convention qui sera signée, et dans les principes décrits dans la partie 3.

6
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Conventions

Les modalités de financement retenues, ainsi que les livrables attendus, seront précisés dans la convention 
entre l’établissement auquel est rattachée l’équipe porteuse du projet et la Fondation MAIF.

En contrepartie de ce soutien financier, les équipes devront notamment :

▪ mentionner le soutien de la Fondation MAIF dans toutes les actions de communication ou de valorisation concernant la 
recherche, pendant le projet ou après le terme de celui-ci ;

▪ prévoir et produire un document de valorisation vulgarisé permettant de communiquer sur le projet ou d’appliquer 
concrètement sur le terrain ses conclusions ;

▪ accepter un partage de propriété sur les résultats directement issus du projet afin de les conserver dans un cadre 
d’intérêt général, que garantit la Fondation MAIF ;

▪ prévoir des rapports et des réunions d’avancement intermédiaires et un rapport final ;

▪ accepter de communiquer ou de participer à des communications vers des publics autres que les publics académiques 
traditionnels et en particulier accepter de répondre à des sollicitations presse ;

▪ collaborer, lorsque c’est pertinent,  au développement de solutions appliquées à partir des résultats de recherche ou des 
prototypes élaborés ;

▪ fournir des justificatifs de dépenses sur la globalité du projet conformément aux postes financés décrits dans la 
convention.

7
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Modalités et calendrier de soumission

Les équipes intéressées feront parvenir à la Fondation MAIF dans un premier temps un dossier synthétique cité 
au chapitre 4 à l’adresse suivante :

contact@fondation.maif.fr

laurence.soullard@fondation.maif.fr (en copie)

Au plus tard le 21 février 2020

Pour ceux dont le dossier synthétique d’intention aura été retenu, le dossier détaillé cité au chapitre 4, devra 
impérativement nous parvenir à l’adresse ci-dessus selon les mêmes modalités. 

Au plus tard le 10 avril 2020

Dans la phase de constitution des dossiers détaillés, il sera proposé une rencontre entre les évaluateurs de la 
Fondation MAIF et les porteurs du projet pour les aider à affiner le projet, à prendre en compte les contraintes 
de la fondation, et à comprendre ses attentes et priorités. Ces échanges pourront avoir lieu, sur la base d’une 
première version d’un dossier détaillé provisoire entre le 20 avril et le 15 mai 2020.

8
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Modalités et calendrier de soumission

Dates clés prévisionnelles

Fondation MAIF - Appel à Projets 2020
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Phases Date

#1 Ouverture appel à projets 2 décembre 2019

#2 Date limite de réception des dossiers synthétiques 21 février 2020

#3 Transmission des résultats pour les dossiers synthétiques retenus 2-6 mars 2020

#4 Date limite de réception des dossiers détaillés 10 avril 2020

#5 Réunions de présentation des projets 20 avril – 15 mai 2020

#6 Date limite de réception des dossiers détaillés définitifs 15 mai 2020

#7 Décision finale et information 19 juin 2020

#8 Début souhaité des travaux Septembre 2020
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Annexe :

Questions 
pour la 
recherche



Les questions qui suivent illustrent les problématiques touchant le « risque d’accident » que nous 
souhaiterions voir traiter dans les projets soumis. Elles ne se veulent pas exhaustives, puisque l’un des objets 
de cet appel à projet consiste justement à nous permettre d’élargir ce champ. Ce sont donc des questions ou 
des exemples qui restent à enrichir.

Dans le cadre des projets soumis, il est aussi souhaité qu’elles soient traités dans un contexte applicatif très 
concret situé dans le champ statutaire de notre fondation. A titre d’exemples :

▪ IA/ Interfaces homme machine/ Robots/  et comportements humains (y compris dans un contexte de vieillissement) : comment les 
machines vont-elles permettre de mieux prévenir les risques, dans un univers de règles et de principes collectifs, mais en 
s’adaptant aux caractéristiques individuelles des personnes qu’elles assistent ? Quelles solutions, quelles applications concrètes ?

▪ Mixité des mobilités et cohabitation entre systèmes actuels et futurs : Les systèmes de mobilité actuels, individuels et collectifs, 
devront évoluer voire disparaître avec une période de cohabitation très probablement complexe. Une évolution nécessaire pour 
réduire les risques d’accidents, les risques de pollution, les risques d’engorgement des nœuds de circulation. 

▪ Comportements individuels dans les espaces collectifs (route, habitat, territoires) dont l’impact de la mixité des mobilités sur les 
comportements et les risques : comment faire évoluer les comportements individuels quand la contrainte collective semble 
inefficace ? Signalétique routière personnalisée ? Prévention en temps réel ciblée sur des comportements via des solutions 
technologiques ? Approches de sensibilisation via des mises en situation ? Utilisations de l’économie comportementale ?

▪ Aménagement du territoire et vulnérabilités (urbanisme, risque naturel, énergies) : Est-il possible et efficace de positionner l’action 
de prévention plus en amont de la décision (construction en zone inondable par ex.) ? Quels seraient les impacts de sanctions 
économiques individuelles sur des comportements à risque irresponsables (ski en zone d’avalanche, vitesse excessive en zone 
dense, sortie en mer par tempête, …) ? Ou inversement, des avantages pour des comportements responsables?

▪ Réseaux sociaux et pratiques individuelles affectant le collectif (manipulations, fake news,…) : comment prévenir, informer, et 
contrer cet univers de fausses informations ? Au-delà de l’éducation, quelles solutions techniques ou dispositifs utiliser ? Quand et 
comment ? Et avec quelle efficacité ?

▪ Vision individuelle et silotée du bâti dans un univers collectif : avec la baisse programmée de la construction individuelle et 
l’émergence de « quartiers » mixant générations, habitat et bureaux, les approches de protection individuelle vont devoir laisser 
place à des approches nécessairement collectives. Qu’il s’agisse de sécurité, de secours aux autres, de respect de consignes ou de 
solutions de sécurité, de protection ou d’aides apportées aux plus vulnérables (enfants et personnes âgées), il va falloir repenser la 
prévention des risques dans ces nouveaux espaces de vie. Quels nouveaux risques ? quelles solutions de prévention ? quelles 
approches pour toucher à la fois les habitants et le collectif ? Cf sécurité incendie, sécurité électrique, risques naturels (sismique, 
inondation), vie courante (garde-corps, garages, piscines), nouvelles mobilités (véhicules électriques, vélos, trottinettes,…)

▪ Autre ?... (champ mobilité, risques naturels, habitation, loisirs et vie quotidienne, risques numériques)
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Avec un intérêt pour les domaines suivants :

Compréhension des comportements à risques :

nature et processus de la prise de risque, en particulier au niveau de l’inconscient ;

métrologie des comportements ;

facteurs déterminants de la prise -ou non- de risques (culture, croyances, émotions,…) ;

au sein d’un collectif : viralité du risque au sein d’un groupe, impact des réseaux sociaux, des vidéos,… ;

importance de la personnalisation des messages et de leur adaptation au contexte de la situation vécue ;

effets de la délégation à un automate sur la relation au risque (responsabilité, maîtrise,…) ;

rôle de la confiance ou de la défiance générée par les outils digitaux sur la sensibilité au risque ;

perte de savoirs et d’expertises, dépendance aux outils digitaux, déport de la responsabilité vers les machines ;

évolutions et tendances des sociétés occidentales, la place et le rôle de l’individu dans les collectifs, les 
nouveaux centres de la pensée collective, les canaux et les médias d’influence.

utilisation de capteurs connectés à la personne pour analyser le lien entre données physiologiques ou 
biologiques et comportements à risques (gestion du stress, des émotions, de la fatigue, des pertes de 
contrôle,…) ;

approches prédictives autour du risque dans une logique de prévention (par ex : exploitation de données pour 
définir le moment clé permettant d’être efficace sur un individu pour une action de prévention) ; 

les fake news : mécanismes cognitifs mis en jeu, comment contrer cet univers de fausses informations ?

le big data permet-il de prévoir la typologie des accidents du futur (mobilité, habitat, vie quotidienne) ?

répétition d’événements mineurs et corrélations avec la probabilité de survenance d’événements majeurs (ex. 
les habitudes de conduite sont-elles prédictives de l’accidentalité ?, l’utilisation habituelle du smartphone est-
elle prédictive de son utilisation lors de la conduite d’un véhicule ? Des conditions de pratiques sportives sont 
elles prédictives de l’accident ?

causalité, liens, corrélations existants ou probables : prise de risque et plaisir, prise de risque et structure 
sociale, prise de risque et éducation, prise de risque et phases de construction du cerveau, prise de risque et 
conscience du collectif.

etc.
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Diminution des risques et apports en prévention : 

est-il possible et efficace de positionner l’action de prévention plus en amont de la décision ?

est-il possible et efficace de positionner l’action de prévention au moment de la décision ?

quels sont les mécanismes du cerveau utilisables pour agir sur les processus d’information et de décision ?

savoir, être et faire, quel est le meilleur levier pour prévenir les risques ? Quelles stratégies développer vers les 
individus, notamment en fonction des classes d’âge ?

comment maîtriser l’homéostasie du risque : la mise en place de nouvelles protections déportent la prise de 
risque vers un niveau plus élevé (ex. les digues protègent des inondations et poussent à construire plus encore 
dans des zones à risques) ?

optimisation de la gestion de la prévention : partagée dans un collectif, déléguée à un tiers ; outils, méthodes, 
solutions d’information, de sensibilisation, d’éducation et de gestion individuelle ou collective des protections 
envisagées ; processus cognitifs permettant d’éviter la formation de situation de risques pouvant conduire à des 
accidents.

émulation, sensibilisation, entraînements avec les outils numériques (santé, gestes de secours, évitement de 
risques, etc…) ;

exploitation de données permettant la création d’outils de prévention personnalisée exploitables en temps réel 
ou différé ; mesure de leur efficacité et de leur pertinence en particulier chez les jeunes ;

modalités et conditions d’acceptation d’un tiers de confiance pour modifier ses comportements (transparence, 
rétribution, contrôle,…) ;

développement de solutions ou d’outils améliorant la connaissance du citoyen sur ses risques propres ;

développement de stimuli émotionnels ou cognitifs au travers de l’intelligence artificielle : permettent-ils de 
modifier les comportements ?

utilisation de l’image, des techniques 3D, de la réalité augmentée, des automates, dans les dispositifs de 
prévention.

Impact du développement de nouveaux habitats collectifs (quartiers mixant génération, habitat, bureaux), 
comment repenser la prévention des risques et quelle répartition entre collectif et individuel ?
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