
    
 

Offre de Stage 6 mois (niveau Master 2) 
Évaluer les comportements individuels en situation de crise :  

de l’expérimentation aux modèles multi-agents 

 

CONTEXTE 

Les individus sont de plus en plus sollicités durant les crises car les moyens (financiers, matériels 
et/ou humains) alloués par les autorités locales diminuent, alors même que les enjeux ne cessent de 
s'accroître. Les institutions chargées de faire respecter les injonctions réglementaires ne peuvent pas 
non plus assurer le suivi des documents demandés (état d'avancement, conformité à la loi), ni évaluer 
leur efficacité (comportements induits), leur réception et/ou leur compréhension par les individus sur 
l'ensemble des territoires visés.  

Face à de tels manques, il est nécessaire de dépasser la focale d'une vision technocratique, pour aller 
vers une vision plus intégrée et partagée des risques. En testant, par des outils d’expérimentation et 
de simulation (les modèles multi-agents), l’incidence des biais perceptifs et cognitifs (effets des 
émotions, incompréhension de la situation, effets d’entraînement) et des contraintes du quotidien 
(activités professionnelles et familiales) sur les comportements de crise, le projet SMARE (Simulation 
and Multi-Agents Risk Experiment) souhaite dépasser une lecture simpliste qui consiste souvent à 
opposer les "bons" et les "mauvais" comportements (ce que l’on retrouve dans la plupart des retours 
d’expérience menés par les acteurs institutionnels après les inondations ou les séismes), en 
défendant une lecture moins strictement rationaliste et plus subjective des crises, et une analyse plus 
fine des motivations et des conduites des acteurs.  

Pour ce faire, le projet vise à mettre en place un protocole d'expérimentation original pour identifier les 
comportements pouvant être intégrés dans des modèles multi-agents. Cela consiste à mettre en 
situation des individus dans un environnement donné et à observer les interactions entre individus, les 
types de comportements induits par des « meneurs », l’application des consignes face à un séisme ou 
une inondation. Ces mises en situation seront filmées et des algorithmes de tracking permettront de 
retranscrire avec précisions les déplacements des individus et leurs éventuelles interactions. Les 
analyses des vidéos, associées aux trackings et à des enquêtes (questionnaires, focus groups…) 
permettront de mieux qualifier les comportements et de les intégrer à terme dans des modèles multi-
agents.  

 

MISSIONS 

La principale mission sera de participer à la mise en place de l’expérimentation et à l’analyse des 
résultats obtenus, pour en dégager des informations utiles à la modélisation multi-agents. 
 
Les tâches du stagiaire seront de : 
- co-organiser l’expérimentation,  
- proposer un dispositif d’analyse de l’expérimentation 
- de participer à cette analyse 
- de concourir à la définition de résultats utiles à un modèle multi-agents 
 
Pour ce faire, le travail du stagiaire portera de manière plus précise sur : 
- l’établissement d’un état de l’art dans les divers champs concernés,  
- la mise en œuvre d’un dispositif d’enquête “ante” : évaluation des représentations des risques par 
questionnaires et entretiens qualitatifs auprès des participants de l’expérimentation,  
- la participation à l’organisation d’ateliers d’expérimentation in vivo : validation du choix du dispositif, 
jouabilité du scénario pour les participants, organisation pratique des ateliers (montage financier, 
verrous techniques, définition de l’échantillon), fiabilité des résultats d’analyse des vidéos…  
- la mise en œuvre d’un dispositif d’enquête “post” : évaluation de la modification des représentations 
des risques, projection commentée des vidéos de l’expérimentation, entretiens qualitatifs (individuels 
et/ou par focus group),  



- le transfert au sein du consortium et la participation à la diffusion dans la communauté scientifique 
(bilan synthétique rédigé ; article méthodologique et/ou plaquettes, autres…). 
 

CONDITIONS DU STAGE 

Le-la stagiaire sera intégré-e à l’une des équipes du consortium du projet : soit l’UMR CITERES à 
Tours (au sein de la MSH Val de Loire), soit l’UMR PACTE à Grenoble. Le lieu d’accueil du stage sera 
déterminé avec le-la candidat-e sélectionné-e (Grenoble ou Tours) 
Des déplacements à Tours ou à Grenoble sont prévu, suivant le lieu d’accueil du stage défini (avec 
défraiements) 

 
Laboratoire d’accueil : défini avec le-la candidat-e retenu-e, UMR CITERES ou UMR PACTE 

Durée : 6 mois 

Début : mars 2018 de préférence, 1
er

 avril 2018 au plus tard 

Allocation de stage : 546,01 €/mois. 

 

PROFIL 

Stage pluridisciplinaire SHS-informatique Master 2  

Le-la stagaire sera inscrit-e en Master 2 en 2017-2018, dans un master relevant de la géographie, la 
sociologie, la psychologie sociale, ou des sciences de l’information et de la communication. 

SMARE constituant un projet à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, le stagiaire aura des 
notions dans deux domaines de connaissances au moins, au choix parmi :  

- les sciences “dures” (sciences de l’eau, sciences de la terre, hydrologie, géomorphologie) 
(données nécessaires à la construction du scénario testé lors de l’expérimentation (données sur l’aléa 
et sur les effets induits par l’environnement), 

- les sciences de l’informatique (qualité et extraction des données produites, le 
codage/décryptage des observations (vidéos), le tracking et les méthodes de suivi en temps réel),  

- les sciences humaines (géographie des risques, crues rapides, séismes ; production de 
données de contexte liées aux politiques publiques de gestion des risques, à l’aménagement des 
territoires et enfin aux dimensions participatives), 

- les sciences sociales (utilisation de données “géo-sociales” et “psychosociales”, décryptage 
des comportements, des habitudes, des réactions, des réflexes et des pratiques des individus, 
connaissance des biais cognitifs et perceptifs), 

- les sciences de la communication (processus de communication, construction de 
l’information, scénarisation et analyse des sorties vidéos).  

 

COMPETENCES A MOBILISER 

 Connaissances des risques naturels et de leur gestion (information préventive notamment) 

 Intérêt pour les démarches participatives et ouverture vers l’interdisciplinarité 

 Expériences en démarches d’enquête quantitatives et/ou qualitatives (mise en œuvre, 
analyse, interprétation) 

 

QUALITES ATTENDUES 

Sens de l’initiative 
Facilité dans la prise de contact 
Rigueur et bon sens de l’organisation  
Bonne capacité rédactionnelle 
Bon niveau d’anglais 
 

PROCEDURE DE SELECTION 

Pour candidater, adresser une lettre de motivation personnalisée et un CV AVANT le 27 nov. 4 
décembre 2017, par mail à : 
Élise Beck elise.beck@univ-grenoble-alpes.fr et Marion Amalric : marion.amalric@univ-tours.fr  
Entretiens de sélection : du 11 au 14 décembre 2017 
Communication des résultats prévue avant le 15 décembre 2017 
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