
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risques Routiers  

et Transports Durables :  
Usagers, systèmes, environnements 

 

Maison des Sciences Humaines  
Amphi Germaine Tillion 

 5 bis Bd Lavoisier - ANGERS 

Colloque 

 

PROGRAMME 

   

 

     

Les 8 et 9 janvier 2015 
 

  Organisé par  
 

Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL) 
Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie de Systèmes (LARIS) 



 

8h45 Accueil café 
 

9h00 - 9h30 Allocutions d’ouverture des Directeurs des Laboratoires LPPL et LARIS (Amphi 
G.Tillion – MSH) 
Didier LE GALL et Jean-Louis BOIMOND 
 

9h30 – 10h30 Conférence plénière 
Martin LEE GOSSELIN - Actions en sécurité routière et actions pour protéger 
l´environnement : concurrences et complémentarités. 
(Université Laval, Ecole supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional, Canada) 
 

10h30 – 10h45 Pause café 
 

 
 
 
10h45-11h05 
 
 
11h05-11h25 
 
11h25-11h45 
 
 
11h45-12h05 
 
12h05-12h25 

[10h45-12h25] - Session 1 : Systèmes, risques et environnements  
Président de session : Laurent CARNIS (IFSTTAR, AME/DEST) 
 
� Evaluation des effets d'environnement sonore différent sur les capacités à conduire - 
Jean Noël AMATO, Alexandre LAURENT, Christophe BOUJON, Christophe QUAIREAU 
(LPPL, Université d'Angers ; CRPCC, Université de Rennes 2) 
� La perception du conducteur : mesure et modélisation - Vincent BOUCHER, Paul 
RICHARD, Kevin PITARD (CEREMA DterOuest ; LARIS, Université d'Angers) 
� La colère : facteur contributif à l'insécurité routière ? - Franck TECHER, Christophe 
JALLAIS, Alexandra FORT, Yves CORSON (IFSTTAR, TS2/LESCOT ; LPPL Université de 
Nantes) 
� Insécurité routière en Algérie : valorisation économique des accidents et des victimes - 
Meriam BOUGUEROUA (Alger, Algérie) 
� Analyse et déterminants de la durée de l'arrêt de travail pour les victimes d'un accident 
de la route en France - Laurent CARNIS, Achit HAMZA (IFSTTAR, AME/DEST) 
 

12h30 – 13h30 Déjeuner  
 

 
 
 
 
 
13h30-13h50 
 
13h50-14h10 
 
 
14h10-14h30 
 
 
14h30-14h50 
 
14h50-15h10 
 
 
 
 
 
 
 

[13h30 – 15h10] - 2 sessions en parallèle 
 
Session 2 : Pratiques de prévention (salle F.Kahlo – MSH) 
Président de session : Angel EGIDO (Université Catholique de l’Ouest, LPPL) 
 
� Conduite et colère : d'un risque  à l'autre - Angel EGIDO, Maxime POLLET, F. LERBET-
SERENI (UCO, LPPL ; EXPERICE, Paris 13-Pau) 
� Quelles nouvelles mesures pour réduire le nombre des accidents de la circulation en 
Algérie : cas de la région de Ain Defla - Azzeddine MADANI, Yacine CHIKHAOUI 
(Université de Khemis Miliana, Algérie) 
� Evaluation des effets résiduels de psychotropes sur les capacités à conduire et l'éveil : 
interaction médicamenteuse - Jean Noël AMATO et Catherine BERTHELON (université 
d’Angers ; CHU Caen ; IFSTTAR) 
� L'apprentissage convivial de la conduite : former les parents qui accompagnent la 
formation de leurs enfants - Marc CAMIOLO (Lorraine Sécurité Routière) 
� Le Zen-comportement au volant un état d'esprit, un choix-déplacement : comment 
éduquer le conducteur à la gestion des situations stressantes sur la route ? - Jean-Marc 
BAILET (Consultant international) 
 
 
 
 
 

Jeudi 8 janvier 



 

 
 
 
13h30-13h50 
 
 
13h50-14h10 
 
14h10-14h30 
 
 
14h30-14h50 
 
 
14h50-15h10 

Session 3 : Mobilités urbaines, durables, nouvelles (Amphi G.Tillion – MSH) 
Président de session : Emmanuel BIOTEAU (Université d’Angers, ESO Angers) 
 
� L'importance des TIC dans la mobilité urbaine. Cas de la ville de Béjaïa (Algérie) - 
Aimadedine BELKHIRI, Azzeddine MADANI (Université Abderrahmane Mira-Bejaia, 
Algérie) 
� Effet de la sonification d'un véhicule électrique sur sa détection par des piétons - 
Sylvain FLEURY, Christèle DESBOIS, Eric JAMET (Laboratoire LOUSTIC, Rennes) 
� Risques et processus d'accidents de la circulation liés à l'aménagement des voies 
réservées aux bus - Nicolas CLABAUX, Jean Yves FOURNIER, Jean Emmanuel MICHEL 
(IFSTTAR, TS2/LMA) 
� Représentations sociales et comportements à l'égard du 30 km/h : comparaison entre 
pratiques rapportées et pratiques effectives - Jimmy BORDARIE et Sandrine GAYMARD 
(LPPL, Université d’Angers) 
� Interroger les vulnérabilités et les solidarités à l'œuvre dans le covoiturage - 
Emmanuel BIOTEAU (ESO Angers, Université d’Angers) 
 

15h10 – 16h00 Session Posters (Salle A. Césaire – MSH) 
 
� Motos-taxis au Cameroun : les enjeux d'une nouvelle mobilité quotidienne - Nicole KAY 
(LPPL, Université d’Angers) 
� Modulation des processus d'extrapolation de la structure spatiale environnante par 
l'expertise en conduite automobile - Emmanuelle MENETRIER, André DIDIERJEAN (LPPL, 
Université d'Angers ; Université de Franche Comté) 
� Représentations et risques liés à l'usage du téléphone portable au volant au 
Cameroun : cas des conducteurs de l'axe routier Yaoundé-Obala - Sandrine GAYMARD et 
Jean-Claude ETOUNDI (LPPL, Université d'Angers) 
� La face cachée du 30km/h : utilisation d'une technique de substitution pour mettre  
jour la zone masquée d'une représentation - Jimmy BORDARIE et Sandrine GAYMARD 
(LPPL, Université d’Angers) 
� Traduction de La théorie de l'homéostasie du risque (G.J.S Wilde) - Marc CAMIOLO 
(Lorraine Sécurité Routière) 
 

16h15 – 16h30 Pause café 
 

 
 
 
16h30-16h50 
 
16h50-17h10 
 
 
 
17h10-17h30 
 
17h30-17h50 

[16h30 – 17h50] - Session 4 : Usagers vulnérables (Amphi G.Tillion – MSH) 
Présidente de session : Sandrine GAYMARD (Université d’Angers, LPPL) 
 
� Le scooter pour les jeunes adolescents : entre représentations sociales et pratiques 
risquées - Mathieu BESSIN, Sandrine GAYMARD (LPPL, Université d’Angers) 
� Efficacité d'un programme d'entraînement cognitif sur les habitudes de conduite et la 
qualité de vie de conducteurs séniors n'estimant pas correctement leurs capacités 
cognitives - Marie HAY, Nicolas ADAM, Daniel NDIAYE, Bertrand RICHARD, Marie Laure 
BOCCA, Catherine GABAUDE (IFSTTAR ; Laboratoire COMETE, Université de Caen) 
� La protection des enfants algériens en voiture : aspects culturels et parentaux - Rafika 
LAKEHAL, Ismahane AZZOUZ, Lahsene LAAGOUNE (Laboratoire LPUR, Algérie) 
� Vulnérabilité des conducteurs âgés : une approche neuropsychologique - Philippe 
ALLAIN (LPPL, Université d’Angers) 
 

18h00 Buffet dinatoire 



 

 
9h00 - 9h15 Accueil café 

 
9h15 – 10h15 Conférence plénière (Amphi G.Tillion – MSH) 

Frédéric VANDERHAEGEN - Effets indésirables dus à l’usage de systèmes techniques 
dans les transports : vers de nouvelles approches d’analyse de risques basée sur 
l’ingénierie de la dissonance. 
(Université de Valenciennes. Laboratory of Industrial and Human Automation control, 
Mechanical engineering and Computer Science)  
 

10h15 – 10h30 Pause café 
 

 
 
 
10h30-10h50 
 
 
10h50-11h10 
 
11h10-11h30 
 
11h30-11h50 
 

[10h30 – 11h50] - Session 5 : Santé, prévention (Amphi G.Tillion – MSH) 
Président de session : Teodor TIPLICA (Université d’Angers, LARIS) 
 
� Relation entre le comportement de conduite à risque des véhicules et la qualité de vie 
relative à la santé - Radjia BEN ALI, Sarah Achouak BAHLOUL, Saliha ADDOUDA 
(Laboratoire LPUR, Algérie) 
� L'évaluation : un moyen de prévention pour une sécurité durable – Elodie BOURD (Pôle 
d’habilitation psychologique sécurité, SNCF, Paris) 
� Facteurs affectants le port du casque chez les motocyclistes au Burkina Faso : cas de 
Ouagadougou - Alice BOUGNAN DRABO (Université du Burkina Faso) 
� Les compétences de l'enfant entre 6/12 ans à l'épreuve des risques routiers : pour une 
action éducative en vue de réduire l'exposition au risque - cas de l'Algérie - Hanifa SALHI 
et Mohammed El-Hadi RAHAL GHARBI (Université Hadj Lakhadar/Batna, Algérie) 
 

12h00 – 13h00 Déjeuner  
 

13h00 – 14h00 Conférence plénière (Amphi G.Tillion – MSH) 
Sandrine GAYMARD et Teodor TIPLICA - Sciences humaines et ingénierie : application 
dans le champ routier. 
(Université d’Angers. Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire et Laboratoire 
Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes) 
 

14h00 – 14h15 Pause café 
 

 
 
 
 
14h15-14h35 
 
14h35-14h55 
 
 
14h55-15h15 
 

[14h15 – 15h15] - Session 6 : Santé, prévention (Amphi G.Tillion – MSH) 
Présidente de session : Elodie BOURD (Pôle d’habilitation psychologique sécurité, SNCF, 
Paris) 
 
� La relation entre la qualité de vie relative à la santé et le comportement de conduite à 
risque des véhicules - Radjia BEN ALI, Sarah Achouak BAHLOUL (LPUR, Algérie) 
� Horaire de travail, qualité du sommeil et vigilance au volant chez des conducteurs 
ivoiriens de transport public : cas des conducteurs d'autobus de la Société de Transport 
Abidjanais - Amadou MEITE (Université Félix Houphouet Boigny, Côte d'Ivoire) 
� 3A: Atténuer les Accidents des Automobilistes - Boubacar COULIBALY (CASR3PM, 
Dakar, Sénégal) 
 

15h15 – 15h45 Table ronde avec Sandrine GAYMARD, Martin LEE GOSSELIN, Teodor TIPLICA et 
Frédéric VANDERHAEGEN (Amphi G.Tillion – MSH) 
 

15h45 Visite touristique 

 

Vendredi 9 janvier 


