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Conférence plénière 1 : Mercredi 8 décembre 9h45 – 10h45 

 

Christine ROLAND-LEVY : Prises de risque selon différents contextes 

Résumé : 
Pour cette présentation, nous commencerons par introduire la notion de risque autour de 
quelques définitions sur la prise de risque. Nous traiterons en particulier de l’aversion au risque 
(Risk-aversion) et des conduites de recherche de risque (Risk seeking behavior). Nous évoquerons 
la théorie de l’Utilité Espérée (Expected Utility Theory, von Neumann & Morgenstern, 1944), la 
théorie des Perspectives (Prospect Theory) de Kahneman et Twersky (1979 et 1992) et nous nous 
focaliserons sur les asymétries entre gains et pertes.  
Nous présenterons ensuite trois contextes de prise de risque : 
Un cas de prise de risque dans les jeux de hasard, avec l’exemple du jeu de roulette, en ligne, dans 
un cadre récréatif. Avec cet exemple, nous comparerons en particulier les différences de prise de 
risque si l’on joue seul face à un ordinateur ou si l’on est observé par une ou plusieurs personnes…  
La deuxième étude concerne la prise de risque dans un contexte de compétition, avec l’exemple 
de coureurs automobile en situation de rallye semi-professionnel, le rallye se déroulant en 
plusieurs étapes étalées sur plusieurs semaines ; dans ce contexte, nous avons réalisé un certain 
nombre de mesures longitudinales autour des émotions (avant le début de la course, et après 
chaque étape).  
Le troisième contexte de prise de risque est un contexte professionnel : il s’agit d’artiste du cirque 
qui ont un métier dangereux par définition (acrobates de toutes sortes). Dans ce contexte, nous 
avons réalisé un certain nombre de mesures psychologiques autour de la recherche de sensation 
(Sensation- seeking, Zuckerman et al., 1970), du stress perçu (Perceived Stress Score, Cohen, 1983) 
et de la motivation (Telic & Paratelic metamotivational states, Apter, 1997) ; ces mesures 
psychologiques sont complétées par des mesures biologiques avec des prises de salives et des 
mesures de cortisol, en comparant un jour de repos, un jour d’entrainement et un jour de spectacle 
devant public (les mesures sont à chaque fois prises à la même heure, trois mesures par jour : au 
repos, juste avant une intervention et après).  
Ces trois exemples nous permettront de voir à quel point les contextes sont importants en matière 
de prise de risque ; en effet, ce n’est pas la même chose d’être dans un contexte professionnel ou 
récréatif, pas non plus la même chose si l’on est seul ou en groupe.  
 
Biographie :  
Christine D. Roland-Lévy est professeur de classe exceptionnelle, en Psychologie Sociale, à 



l’université de Reims Champagne-Ardenne. Elle est membre du laboratoire de Psychologie : 
Cognition, Santé, Société (C2S). Ses travaux de recherche sont tant théoriques qu’appliqués, 
autour de la psychologie économique et de la psychologie du travail et des organisations. Parmi 
ses récents travaux, tout un volet touche au risque et à la prise de risque dans toute une série de 
contextes spécifiques ; on a aussi des études sur les risques psychosociaux en milieu professionnel 
et sur le bien-être au travail. Elle a de nombreuses publications, dont 15 ouvrages et numéros 
spéciaux, et près de 100 articles, la plupart dans des supports internationaux.  
Elle est l’actuelle présidente de l’Association Internationale de Psychologie Appliquée, de 2018 à 
2022 (IAAP). Elle a précédemment présidé deux autres associations internationales : l’Association 
Internationale pour la Recherche en Psychologie Economique (International Association for 
Research in Economic Psychology, IAREP, 1997-1999) et l’Association Européenne sur la 
citoyenneté et l’identité (Children’s Identity & Citizenship European Association, CiCea,2008-
2010). De 2015 à 2019, elle a été Vice-Présidente de la section 16 du CNU : Psychologie et 
ergonomie. En 2005, elle a été nommée Officier des Palmes Académiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conférence plénière 2 : Mercredi 8 décembre 15h30 – 16h15 

 
Thomas Hinault : Vieillissement et dynamique des communications cérébrales  

Résumé : 
La caractérisation des changements cognitifs survenant au cours du vieillissement et les différences 
entre individus est en enjeu crucial. En effet, tandis que certains présentent un relatif maintien des 
fonctions cognitives avec l’avancée en âge, d’autres sont davantage impactés et risquent de 
développer une pathologie du vieillissement. Préciser ces changements nécessite l’utilisation de 
méthodes permettant de distinguer finement les individus présentant un déclin et les processus 
altérés. Je vais présenter des résultats récents montrant que les effets du vieillissement sont 
associés à des changements fins de l’intégrité des fibres de matière blanche qui connectent les 
régions cérébrales entre elles. Ces changements entraînent une réduction des communications 
entre les régions cérébrales nécessaires à la régulation du traitement des informations, et sont un 
déterminant majeur du maintien ou de l’altération du fonctionnement cognitif avec l’avancée en 
âge. Ces résultats influencent plusieurs projets de recherche en cours portant sur (a) la valeur 
prédictive de la dynamique de la connectivité cérébrale quant aux trajectoires cognitives 
individuelles ultérieures au cours du vieillissement et des pathologies associées, et (b) la potentielle 
restauration de la connectivité altérée grâce à l’influence positive de programmes de stimulation 
cognitive. 
Biographie : 
Thomas Hinault est chargé de recherche Inserm (CRCN) au sein de l’unité de recherche INSERM-
EPHE-UNICAEN 1077 (« Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine »). Il a obtenu son 
doctorat de Psychologie sous la direction de Patrick Lemaire (Aix-Marseille Université), sur le thème 
de l’étude des modulations séquentielles de l’exécution des stratégies arithmétiques et ses 
changements au cours du vieillissement. Il a ensuite réalisé deux post-doctorats portant sur l’étude 
de la connectivité cérébrale et son association avec le fonctionnement cognitif à l’Institut Neurologie 
de Montréal (Université McGill, Montréal, Canada) et à l’Université Johns Hopkins (Baltimore, Etats-
Unis). Ses thématiques de recherche actuelles portent sur le lien entre connectivité cérébrale et 
fonctionnement cognitif au niveau individuel avec l’avancée en âge, pour déterminer si ces mesures 
peuvent être prédictives du risque de développer un vieillissement pathologique. Il étudie 
également la potentielle amélioration de ces couplages cérébraux à la suite de programmes de 
stimulation cognitive. 
 

 

 



Conférence plénière 3 : Mercredi 8 décembre 16h45 – 17h45 

 

Erich KIRCHLER: Co-operating with the authorities or risking punishment? Risky compliance   
decisions in times of economic crisis 

Abstract:  
National governments took actions to minimize the socio-economic fallout from the SARS-CoV-2 
pandemic outbreak and provided support in trillions of euros to support businesses and 
employment. Public debts have grown enormously. At some point, tax rates might increase to cope 
with the unprecedented public deficit. I speculated about the impact of the lockdown and 
provision of financial support on future compliance of citizens. From a behavioral economic and 
psychological perspective, it is essential that citizens trust the politicians and experts; and 
authorities need to act professionally, apply controls to detect rule-breakers, and sanction misuse 
of public funds. What strategies shall be applied to maintain willingness to cooperate during and 
after the crisis and what needs to be done to strengthen solidarity in the society? In times of crisis, 
authorities must not stop communicating and providing clear information. Access to support must 
be easy and services must be provided by the administration. In order to prevent misuse of public 
funds and cheating on taxes and social benefits, controls and penalties are required, which need 
to be well targeted to signal protection of compliant citizens from exploitation by free riders. 
Compliance should be rewarded and communicated as the social norm. Governments need to be 
prepared for possible future scenarios to avoid surprises. Records of measures and justifications 
shall be kept to prevent from hindsight biases and to ensure solidarity in the society when the 
pandemic is under control.   
 
Biographie: 
Erich Kirchler graduated in 1979 in psychology and human anthropology at the University of 
Vienna, Austria, and received his habilitation in psychology in 1989 from the University of Linz, 
Austria. Since 1992, he is professor of applied psychology (economic psychology) at the Faculty of 
Psychology, University of Vienna, Austria. He was invited as guest professor at various European 
universities (e.g., France, Germany, Italy, Switzerland) and was visiting scholar at the University of 
Illinois, Urbana-Champaign, USA, and ANU, Canberra, Australia. He received a call for C4-
professorship from the University of Erlangen-Nuremberg, Germany, and a call for C4-
professorship from the University of Cologne, Germany. His research focuses on money 
management in the household, expenditures and credit use, tax behaviour and well-being of 
working people. Most of the 400 scientific publications are dedicated to these research fields. 
Relevant books are „Wirtschaftspsychologie: Individuen, Gruppen, Märkte, Staat“ (Economic 
Psychology: Individuals, Groups, Markets, Nation-State) published by Hogrefe, Germany (2011; 4th 
edition); „Arbeits- und Organisationspsychologie“ (Work and Organisational Psychology) published 
by Facultas, Austria (2011, 3rd edition); „Conflict and Decision Making in Close Relationships“, 
published by Psychology Press, UK (2001), and „The Economic Psychology of Tax Behaviour“, 
published by Cambridge University Press, UK (2007). 



Conférence plénière 4 : Jeudi 9 décembre 9h00 – 10h00 

 

Matthias Kliegel : La mémoire prospective autour du lifespan : des découvertes récentes 

Résumé : 
A fundamental aspect of goal-directed, intentional behavior entails the ability to plan and then to 
remember executing future activities, such as remembering to pass a message from school to 
parents, to take medication in time, or to add an attachment to an e-mail before sending  
it off. The interplay of cognitive abilities that constitute the process of “remembering to 
remember” is referred to as prospective memory (for overviews on different research areas see 
Kliegel, McDaniel & Einstein, 2008, Edited Book, Erlbaum). Prospective memory is an essential 
ability to meet everyday life challenges across the lifespan, constitutes a key element of developing 
autonomy and independence and is especially important in old age with increasing health-related 
prospective memory demands. Therefore, understanding mechanisms underlying prospective 
memory across the lifespan has become a major effort in cognitive and developmental research. 
The present talk will review conceptual and empirical advances from our lab in understanding age 
differences and associated developmental mechanisms. After some recent finindgs on lifespan 
trends, the talk will present recent data examining a pattern called 'the age- prospective memory 
paradox'. The paradox is that adult aging results in reliably poorer performance on laboratory-
based tasks of prospective memory but substantially improved performance on prospective 
memory tasks carried out in real life settings. In fact, meta-analytical evidence suggests that older 
adults outperform younger adults in prospective memory tasks carried out in everyday life. Various 
mechanisms including the role of emotional salience, social relevance, stress, motivation and 
meta-memory have been proposed to explain these apparently conflicting results. The talk will 
discuss available and novel evidence which addresses some of those possible mechanisms. 
Biographie : : 
Prof. Matthias Kliegel is a cognitive aging researcher who has received his PhD in psychology from 
the University of Heidelberg in 2002 and his habilitation from the University of Zurich in 2005. In 
2007, he was appointed Full Professor and Chair of Lifespan Developmental Psychology at the 
University of Dresden. Since 2011 Matthias Kliegel has been working as Full Professor and Chair of 
Cognitive Aging at the University of Geneva, where he also is the director of the University of 
Geneva's Interfaculty Center of Gerontology (CIGEV). In 2017, he was elected president of the 
Swiss Psychological Society. His research is concerned with healthy aging and the development 
and plasticity of higher order cognitive functions such as intentional behavior and cognitive control 
as well as their neuro-cognitive mechanisms across the human lifespan.  
He has received numerous awards (e.g., Vontobel Aging Research Award, Leenaards Prize), 
research grants (e.g., from the Swiss National Science Foundation, German Research Foundation 
or Australian Research Council) and has published more than 300 research papers. Alumni from 
Matthias Kliegel's research group hold academic positions allover Europe and in North America.   



Conférence plénière 5 : Vendredi 10 décembre 9h00 – 10h00 

 

Antoine BIOY : L’approche mixte en clinique et en recherche ; illustration avec les transes 

Résumé : 
L’évaluation est au cœur de la pratique des psychologues : évaluation côté patient (processus 
psychopathologiques…), côté praticien (évaluation de son positionnement, de l’avancée…), et 
évidement le champ de la recherche (évaluation des dispositifs psychothérapeutiques…). Ce  
champ impose une lecture mixte, la plus adaptée à nos pratiques cliniques et/ou de recherche. 
Nous préciserons en quoi ce domaine quali/quanti est une transgression nécessaire pour le 
psychologue, en prenant en exemple l’évaluation des pratiques utilisant les états de transe 
(hypnothérapie, méditation pleine présence, casques de réalité virtuelle, psychothérapies 
augmentées, ICV, EMDR…) tant en clinique qu’en recherche. 
 
Biographie : 
Antoine Bioy est professeur des universités en psychologie clinique (université de Paris 8), 
directeur adjoint du laboratoire de psychopathologie et de neuropsychologie. Son approche est 
principalement celle de la psychologie humaniste - existentielle, et phénoménologique.  
Il est consultant externe auprès de l’Institut des Médecines Intégratives et Complémentaires du 
CHU de Bordeaux. Antoine Bioy est par ailleurs responsable scientifique de l’Agence des 
Médecines Complémentaires et Alternatives et du centre Ipnosia, ainsi que conseiller 
scientifique auprès de l’UNESCO (chaire 918). Enfin, Antoine Bioy est auteur (Dunod, PUF…) 
autour de ses thématiques : psychopathologie du somatique, pratiques en santé utilisant les 
états de transe (dont l’hypnose), dynamiques relationnelles impliquées dans les processus 
thérapeutiques. 
 

 


