
Proposition d’un contrat à durée limitée

Corps : Chargé de recherche
Discipline : psychologie, neurosciences
Organisme : IFSTTAR, Laboratoire Mécanismes d'Accident
Localisation : Salon de Provence (13300)

Durée : 22 mois
Salaire : 2700 à 2800 euros brut/mois en fonction de l’expérience
Début prévu : 1 novembre 2019

Contexte
Approfondir nos connaissances sur l'influence de l'alcool dans la génération d'accidents est un enjeu
important  en  termes  de  sécurité  routière.  Pour  cela,  nous  avons  mis  au  point  une  démarche
expérimentale permettant l'étude des comportements de conduite en lien avec la pratique, ainsi que
leur altération lors d'une conduite sous emprise d'alcool. 

Contenu du travail
Le travail consistera à prendre en charge une expérimentation réalisée sur le simulateur de conduite
du  Laboratoire  Mécanismes  d’Accidents  de  l’IFSTTAR.  Cette  expérimentation  a  pour  but
d’analyser le comportement de conduite avec ou sans prise d’alcool. 
Des données physiologiques,  comportementales et subjectives seront recueillies.  Des indicateurs
physiologiques  de  la  charge  de  travail  (ECG,  diamètre  pupillaire),  de  l’anxiété  (réponse
électrodermale)  et  de  la  vigilance  (EEG)  seront  comparées  aux  indicateurs  comportementaux
longitudinaux et transversaux de la trajectoire enregistrée par le simulateur de conduite (vitesse et
position sur la voie de circulation, variables classiques pour l’étude des effets de l’alcool et des
médicaments). L’enregistrement des mouvements oculaires des participants sera également effectué
afin d’étudier les stratégies mises en œuvre d’exploration de l’environnement.
De plus, des mesures subjectives seront obtenues par questionnaires, NASA TLX (estimation de la
charge de travail) et THAYER (estimation de la vigilance et de la tension) afin de les comparer aux
mesures physiologiques et d’étudier la perception des participants quant à leur état fonctionnel au
moment de la conduite selon qu’ils sont ou non sous l’emprise de l’alcool.
Les résultats permettront de mieux identifier les combinaisons de facteurs susceptibles d’accroître
l’implication des conducteurs dans les accidents de la route.

Profil attendu
- Doctorat en psychologie ou neurosciences.
- Connaissance de la mise en œuvre des techniques de recueil et d’analyse de données 

subjectives, physiologiques et comportementales.
- Maîtrise des outils de traitement de données (EXCEL, STATISTICA, SPSS, Matlab).
- Capacité à établir des échanges avec des spécialistes des domaines connexes.
- Aptitude à la rédaction de publications scientifiques en langue anglaise.

Environnement et contexte de travail : l’activité s’exercera dans le cadre d’une collaboration 
entre l’IFSTTAR et l’Université Côte d’Azur (laboratoire LAPCOS).

Contacts
Catherine Berthelon, directrice de Recherche IFSTTAR-LMA, 04 90 56 86 12 
catherine.berthelon@ifsttar.fr
Edith Galy, Professeure, Université côte d’Azur, LAPCOS
edith.galy@univ-cotedazur.fr
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