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Le problème 

-L’étude scientifique des caractéristiques objectives des principales 
menaces qui pèsent sur la vie humaine est insuffisante.  

-Les comportements individuels et collectifs, y compris les politiques des 
gouvernements, sont basés sur des perceptions, des émotions, des 
représentations sociales qui ne dépendent pas simplement de la fréquence 
statistique d’une menace ou de la quantification de son importance.  

 

 

 

 



Ecart entre risques objectifs et perceptions 

-Les chances de mourir d’une 

attaque terroriste sont  

objectivement microscopiques,  

comparables à celles d’être  

frappé par la foudre ou par un  

Astéroïde   

(Mueller, 2006 ; Serres, 2016).  

 

-Pourtant, en France comme ailleurs, 

 les gens citent le terrorisme comme  

leur principale crainte (PEW, 2015).   

         Nos vêtements: un risque mortel 

 



La perception des menaces collectives 

 
 

 

 

 

• Quels sont les processus qui contribuent à amplifier ou à diminuer 
les perceptions d’une menace ? Existe-t-il des similitudes entres 
menaces collectives d’origine naturelle (le changement climatique) 
et menaces collectives d’origine sociale (le terrorisme)? Et 
comment ces perceptions se répercutent-elles sur le 
comportement des individus et des groupes ? Voilà les questions 
sur lesquelles nous avons actuellement un urgent besoin de 
recherche. 



Le besoin d’interdisciplinarité 

 
 

 

 

 

• L’expérimentation en laboratoire, typique de la psychologie 
sociale, permet d’étudier ce qui contribuent à amplifier ou à 
diminuer les perceptions d’une menace. 

 Mais cette méthode ne permet pas d’étudier les dynamiques 
collectives à long terme découlant de ces perceptions. 

• La modélisation multi-agents, développée par les chercheurs de 
l’IRSTEA, est une méthode idéale pour combler cette limite.  

 Les recherches dans ce domaine sont cependant rarement 
basées sur une connaissance approfondie des travaux dans les 
sciences du comportement. 



IM3CP - objectif 

 

 

 

 



IM3CP – bilan 2016 (mars à décembre) 

 

 

 

 



IM3CP – Construire une toute nouvelle équipe multidisciplinaire  

 

 

 

 



IM3CP – Construire des collaborations externes 

• 20/06/2016: “From one mind to many” – Workshop in LAPSCO, Clermont-Ferrand; 

 12 participants (8 en SHS et 4 en Systèmes complexes)  
 

• 20-21/10/2016: Collective threat and collective resilience – Workshop in CADIS, Paris; 

20 participants (10 en SHS et 10 en Systèmes complexes). De l’avis des participants : 
« une des rares manifestations scientifiques ayant permis de dissiper certaines 

incompréhensions liées aux approches et aux méthodes de travail particulières aux 

disciplines impliquées ». 

 

 

 

 

Avec des invités prestigieux qui souhaitent poursuivre leur 
collaboration avec notre équipe projet. Par ex. :  

Felicia Pratto (University of Connecticut, USA) 

Thomas Pyszczynski (University of Colorado, USA). 

 

 



IM3CP – bilan 2016 (mars à décembre) 

 

 

 

 



IM3CP – Autour de la question de l’impact d’une menace 
collective 

les gens deviennent plus 
conservateurs, plus autoritaires, plus 

anti-immigrés et plus anti-Musulmans 

Que disent les recherches sur la réaction 
des gens face à des attentats terroristes ? 
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Attentat à Madrid, mars 2004 (N = 206)  

(Echebarria-Echabe & Fernandez-Guede, 2006) 

 

(attentats de New York et de Washington en 
2001, Madrid en 2004 et Londres en 2005) 

ex. : ré-élection de G. W. Bush aux USA en 2004 



Une réaction française atypique après les attentats de janvier 2015 : 
augmentation de la tolérance? 

• La presse internationale: 

« Liberté, égalité, fraternité, la France défie les 
terroristes » -- The Daily Telegraph 

« Paris manifeste et défie la terreur » -- The Wall Street 

Journal 

« Une nation unie contre la terreur » -- The Guardian 

- Vente du Traité sur la tolérance de Voltaire en 
augmentation vertigineuse! 

Paris, January 11 2015 

IM3CP – Autour de la question de l’impact de la menace 
collective 

Pourquoi ? 



IM3CP – Une hypothèse pour l’expérimentation 

Une hypothèse explicative issue de la théorie de Gestion de la terreur (TMT – 
Pyszczynski, Solomon & Greenberg, 2015) 

L’absence de peur 

face à la menace 

(marche du 11 

janvier 2015) 

La vision 

culturelle 

républicaine 

(marche du 11 

janvier 2015) 

 

 

• La vision culturelle du monde (cultural 

worldview) est un des principaux 
moyens utilisés pour faire face à des 
menaces fondamentales telles que la 
menace terroriste; 

 

• La vigueur de la vision républicaine 
égalitaire en France a permis aux 
individus de se protéger de la menace 
terroriste. 



Expérimentations en laboratoire au LAPSCO: de décembre 2014 à février 
2015 

Mesures du sentiment de menaces et des attitudes envers les musulmans 
avant et après l’attaque terroriste 

 

Participants répartis au hasard dans : 

• Un groupe témoin: aucune norme activée; 

• Un groupe expérimental: activation de la norme de l’égalité républicaine 

IM3CP – Des expériences 



Sentiment de menace éprouvé (5 = très 
important) avant et après les attentats 
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Attitudes envers les Musulmans (10 = 
très positive) avant et après les attentats 

Charlie 

IM3CP – Analyse des résultats expérimentaux 



Sentiment de menace éprouvé (5 = 
très important) - avant et après les 
attentats Charlie, selon la condition 
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Attitudes envers les Musulmans (10 = très 
positive) - avant et après les attentats 
Charlie, selon la condition 

IM3CP – Analyse des résultats expérimentaux (interaction Conditions 

x Terrorisme, p = .01) 



La réaction différente face au terrorisme… 

• L’activation de la valeur « égalité républicaine » diminue le sentiment de 
menace et l’intolérance : « Même pas peur ! » 

• Alors que d’autres conditions expérimentales concernant des « visions 
culturelles » qui n’ont pas été historiquement développées en France (i.e., 
le multiculturalisme) ne produisent pas de tels effets (Nugier et al. 2016).  

 

IM3CP – Une première réponse à la question 

n’est observée que dans la condition 
expérimentale rendant l’égalité républicaine 
saillante ! 



IM3CP – bilan 2016 (mars à décembre) 

 

 

 

 



IM3CP – Les éléments acquis pour la modélisation 
« agents » 

Toutes deux utilisent la démarche expérimentale mais différences entre 
les approches : 

 

• La psychologie sociale étudie les relations entre des variables  

• La modélisation agents étudie les interactions entre dynamiques au 
cours du temps 

 

Première étape : faire le lien entre les deux au travers de notre 
question 

 



IM3CP – Les éléments acquis pour la modélisation 
« agents » 

• Des groupes d’individus 
doté d’un système 
symbolique leur donnant 
une valeur et une identité 
plus ou moins inclusive (ie 
égalité inter-groupes) 

 

 

 

 

 

• Un groupe d’agents composés de 
sous-groupes : un agent peut 
appartenir à plusieurs groupes ou 
non 

• outil pour la formation et le maintien 
des groupes (le « bounded confidence » 
model et ses variantes) 

• Un groupe d’agents dotés d’opinions 
sur leur groupe, sur eux-même 

• outil pour l’évaluation inter individus de 
l’estime (le « Leviathan » model) 
 

• Pas d’outils intégrateurs 

 



IM3CP – Les éléments acquis pour la modélisation 
« agents » 

 

• La menace : une attaque symbolique 
visant à remettre en cause le système de 
signification d’un groupe par lequel chacun 
se définit (Terror Management Theory) 

 

 

 

 

• Un groupe (ou la nature) remet en cause 
un ou plusieurs autres groupes en lui 
adressant une opinion le(les) dénigrant 
fortement (pour le risque naturel : 
incapacité du système à s’en protéger) 



IM3CP – Les éléments acquis pour la modélisation 
« agents » 

• Une réaction qui dépend de la présence 
ou non d’une cultural worldview 

inclusive (TMT argumente qu’une 
cultural worldview suscitant, l’égalité, le 
sort commun, … réduit le sentiment de 
menace et l’intolérance) : 

 

• Si présente : tolérance +, sentiment 
menace - 

• Si absente : intolérance +, – 
sentiment de menace + 

 

 

Une réaction : 

• Au niveau des groupes : 

• S’unir pour se protéger ensemble 
(pratiquement et émotionnellement)  

• Se dissocier, être en compétition 

• Au niveau de leur valeur : 

• Augmenter/maintenir l’estime 
collective 

• Mépriser les autres 

Sentiment de menace : taux, présence 
d’exclusifs 



IM3CP – des productions 

• Edition d’une numéro spécial de International Review of 

Social Psychology: “Je suis Charlie”: New findings on the 
social and political psychology of terrorism”. 
http://www.rips-irsp.com/collections/special/psychology-
of-terrorism/    (6 articles en accès libre) 

 

 

 

 

 

 

http://www.rips-irsp.com/collections/special/psychology-of-terrorism/
http://www.rips-irsp.com/collections/special/psychology-of-terrorism/


IM3CP – des productions 

 

• Présentation à Social Simulation Conference 2016 (Rome, 
septembre) d’un article: « When ego-involved and non ego-involved 

agents lead to polarization despite a large consensus ».  

 

• Huet, Nugier, Streith, Guimond, Deffuant & Pyszczynski 
(2017). Cultural worldviews as a buffer against global 
threats : Test of a new model. Manuscript in preparation. 

 

 



IM3CP – projet 2017 

 

 

 

 



IM3CP – des expérimentations 

• Investiguer plus loin en laboratoire les résultats de Nugier et 
al. (2016) : comparaison de moyens d’activation de la 
menace et de leurs effets sur le sentiment de menace et les 
préjugés 

 

• De nouvelles investigations : différents types de menaces 
(terrorisme, menace environnementale) entraînent-ils 
différents types de réactions de gestion de la terreur ?   

 

 

 



IM3CP – Les défis d’une nouvelle modélisation « agents » 

A partir des éléments de base identifiés : 

 

 

 

Modéliser revient à proposer une 

théorie du processus qui soit la plus 

simple possible « keep it simple and 

stupid » 

• pour se comprendre, 

• pour aller plus loin,  

• pour allier théorie dynamique, 

expérimentation et validation écologique, 

• pour générer de nouvelles recherches  

Faire « nouveau » 

Faire simple 

Faire ensemble 

• Intégrer dynamiques d’identité collective 

et individuelle 

• Intégrer dynamique de groupes et 

dynamique de l’estime de soi 

Pour répondre à la question de la qualité des systèmes symboliques en termes de résilience 

pour les sociétés face aux différentes menaces collectives. 



IM3CP – de nouvelles rencontres 

 

• pour consolider l’équipe existante étendue durant la première année du 
projet (notamment Professeur Pyszczynski) 

• pour travailler, restituer et critiquer les avancées du projet  

• pour planifier le montage d’un projet plus large à soumettre à l’ANR ou à 
l’Europe 

 

 

 

 



Budget – bilan IM3CP 

• AMI (CNRS) 

Missions (nationales, internationales) :                       64,9%   

Journées d’études:                                                           29,4%    

Equipements et consommables :                                     5,6%       

 

 

 

 



Budget 

 
• Des expérimentations    

• Equipements et consommables (logiciels, clé usb, etc.):    2000 € 

• Recrutement des participants: 500 participants x 15€ =    7500 €  

• Stagiaire (6 mois-environ 555€ de gratification de stage par mois):    3330 € 

• De nouvelles rencontres et valorisation 

• Colloques & Missions (nationales, internationales) :  12000 € 

• Frais de publication (correction et mise en ligne):    3000 € 

 Total prévisionnel  27830 € 

 



Merci de votre attention  
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