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1. LA FONDATION MAIF

La Fondation MAIF est un organisme à but non lucratif. Notre mission est d’étudier

les comportements humains et le monde qui nous entoure afin de prévenir au mieux

des risques qui affectent les personnes au quotidien.

NOTRE MISSION

Reconnue d’utilité publique, la Fondation MAIF a comme mission de financer la recherche

pour prévenir les risques qui affectent les personnes et leurs biens et permettre ainsi un 

meilleur épanouissement de chacun.

Ainsi, la Fondation MAIF accompagne des équipes de chercheurs dans des domaines très 

variés qui vont des risques naturels aux risques numériques en passant par les risques 

routiers ou de ceux de la vie courante.

De façon plus transversale, la Fondation MAIF accorde un grand intérêt aux recherches sur 

la sociologie du risque car leurs résultats conditionnent largement l’efficacité des 

campagnes de prévention.

NOTRE AMBITION

Les résultats de nos recherches s’adressent à tout un chacun mais ils sont souvent trop 

peu connus. Notre ambition est d’éveiller les consciences et nous voulons donner la parole 

et l’image à d’autres que nous pour parler des risques.

C’est l’objet du concours vidéo Grand Angle.

Nous vous proposons de réaliser une vidéo pour valoriser avec talent et originalité les 

résultats des recherches scientifiques. Au-delà de son potentiel artistique, cette vidéo 

constituera un excellent média de communication sur les risques et leur prévention.



5

2. AVANT-PROPOS

Qu’est ce qui nous amène à prendre des risques ? Comment nos comportements se 

construisent-ils ?

Plaisir ou peur du danger ? Votre cœur tambourine, votre souffle s’accélère. Des nœuds 

se font dans l’estomac, la sueur commence à perler sur votre front et la peur, familière 

et grisante, vous envahit. C’est le moment du grand saut, celui où tout bascule. Que 

décidez-vous ?

Vous êtes confronté au risque, vous pouvez vous lancer ou reculer. Vous avez envie de 

vous faire plaisir, vous avez confiance en vos capacités et vous pensez que l’environne-

ment ou les autres ne constituent pas un problème. Succès ou regret ? Que déci-

dez-vous ?

Prendre la mer en pleine tempête ou prendre la route après avoir bu, s’engager dans un 

couloir d’avalanche alors que le risque est élevé ou construire sa maison en zone inondable, 

etc. Ces situations, ou bien d’autres, nous les avons vécues ou vues dans notre entourage.

Elles peuvent toutes mener à des accidents physiques plus ou moins graves et, pour cha-

cune d’entre elles, nos émotions, notre adrénaline ou le contexte biaisent nos décisions.  

Alors pourquoi prendre des décisions périlleuses et potentiellement dangereuses pour 

nous ou pour nos biens quand nous connaissons les risques encourus ?

Face à des situations à risques, notre appréhension du danger, notre jugement et les prises 

de décision qui en résultent ne sont pas toujours objectives.

Les émotions jouent un rôle décisif dans notre rapport aux risques d’accidents corporels. 

Selon les situations, elles peuvent nous aider à faire aussi bien les bons que les mauvais 

choix. D’autant plus que, au cours de notre vie, notre capacité à déceler, écouter ou ca-

naliser nos émotions évolue. L’enfance et l’adolescence sont des périodes particulièrement 

délicates concernant l’interaction entre raison et émotions.

La recherche du plaisir, dans une pratique sportive, dans la vie quotidienne, ou sur la 

route, associée avec le niveau de maîtrise de la situation créent ou pas le danger. Une 

altération de la réalité du risque ou de nos facultés à évaluer notre capacité à le gérer peut 

provoquer des accidents.
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2. AVANT-PROPOS

Nos décisions restent trop souvent irrationnelles et sont guidées par des analyses erronées 

de la situation en raison d’influences qui modifient inconsciemment nos choix. 

Finalement, nous pensons de bonne foi maîtriser notre environnement et connaître nos 

compétences mais en fait nous sommes trompés par des illusions sensorielles, comporte-

mentales ou sociales.

DES ÉMOTIONS INVISIBLES PEUVENT INFLUENCER NOS DÉCISIONS ET MENER À DES 

ACCIDENTS PHYSIQUES BIEN RÉELS, À VOUS DE RÉVÉLER CES BIAIS DE JUGEMENT AUX 

YEUX DE TOUS.
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3. VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ

Derrière cette initiative, un objectif simple : permettre à chacun de prendre conscience 

que nos émotions ou notre vision du monde peuvent biaiser nos prises de décision et 

nous mettre en danger ainsi que les autres personnes qui nous entourent.

Stress, peur, colère, excès de confiance en ses capacités… nos émotions rentrent en ligne 

de compte lorsqu’il s’agit d’appréhender et de réagir aux risques qui nous entourent.

Ces biais cognitifs et émotionnels parasitent notre réflexion et nous empêchent de juger 

objectivement une situation, cela débouche parfois sur une prise de risque accrue. Résul-

tat : on se met en danger plus que nécessaire. Face à toutes ces situations où l’on surestime 

nos capacités à surmonter un danger, la Fondation MAIF souhaite rappeler à tous notre 

vulnérabilité à travers un message simple :  

Thème 2020 : 
“Comportements et risques : prendre conscience 
de l’inconscience”.

- Par votre interprétation du sujet et votre réalisation, vous vous faites porte-parole de ce 

message. 

- Vos vidéos seront le relais entre les recherches effectuées par la Fondation MAIF et le 

grand public.

- Nous comptons sur votre approche créative pour contribuer avec fraicheur et originalité 

à cette sensibilisation.

ILLUSTRER LES RELATIONS CACHÉES
ENTRE RAISON, ÉMOTIONS, 
CONVICTIONS ET PRISE DE RISQUE.
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4. NOTRE ATTENTE

Cette année, nous orientons le concours sur un format de film d’une minute maximum. 

En nous inspirant des formats courts, à destination des réseaux sociaux ou des cam-

pagnes publicitaires, nous souhaitons favoriser les scénarios concis, dont le message sera 

délivré avec efficacité.

LA VIDÉO

Quelques règles à respecter :

• Chaque vidéo devra faire 1 minute maximum (ne tient pas compte des génériques im-

posés par la Fondation Maif).

• La vidéo devra être filmée en 16:9 et en HD.

• Éviter de montrer des marques déposées clairement identifiables.

• La vidéo devra être sous-titrée en français. 

• Chaque vidéo devra traiter du thème de cette année (la vidéo devra uniquement traiter de 

risque d’accident corporel et non psychologique).

• Chaque réalisateur devra intégrer à sa vidéo les 2 boucles vidéos fournies par la Fonda-

tion Maif (générique d’introduction et outro).

• La vidéo ne devra pas comporter de crédits (générique de fin) pour plus de cohérence 

avec le format très court. 

• Les vidéos intégrant des oeuvres musicales devront être libres de droits ou les droits 

d’auteurs devront avoir été réglés.

Pour la musique, nous vous conseillons d’utiliser la playlist Youtube libre de droit :

https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Pour toute utilisation d’une bande audio issue d’une autre source, vous devrez réaliser 

toutes les démarches qui vous permettront d’être en règle avec la législation en vigueur et 

d’être en mesure d’en apporter la preuve.
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5. TONALITE SUGGERÉE PAR LA FONDATION MAIF

En matière de prévention, la Fondation MAIF privilégie une vision positive et responsabil-

isante plutôt que mortifère et culpabilisante. Sans occulter les problèmes, les vidéos 

devront avoir de préférence une tonalité optimiste, dynamique voire décalée ou humoris-

tique.
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ANNEXES - LES RECHERCHES DE LA FONDATION MAIF

À travers ses projets de recherche, la Fondation MAIF a voulu mettre en valeur ces biais 

cognitifs, leurs impacts sur nos prises de décisions, et les solutions pour les utiliser à bon 

escient. Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations complémentaires et 

des illustrations des travaux réalisés.

LE JUGEMENT BIAISÉ PAR LES ÉMOTIONS

1) Écouter et accepter ses émotions

Les jeunes perçoivent aussi bien le risque que les adultes, mais ils font des erreurs de 

jugement quant aux compétences, physiques ou intellectuelles, qu’ils pensent avoir pour 

affronter la situation (surévaluation). 

C’est en fait la capacité à décrypter ses émotions qui rentre en jeu. Au moment de se lanc-

er dans une situation à risque, comme en s’élançant d’une rampe de skate par exemple, 

les jeunes ont du mal à distinguer le trac « normal » des autres signaux d’alarmes envoyés 

par le corps et qui partagent les mêmes symptômes : frisson, tête qui tourne, boule dans 

le ventre…

En savoir plus :

 https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?rub=1&id=4

2) Ne pas se laisser submerger par ses émotions 

En voiture, le risque d’accident ou de presque accident augmente significativement 

lorsque le conducteur est stressé ou exprime sa colère de façon verbale, physique ou à tra-

vers une conduite agressive. Les personnes qui se laissent submerger par leurs émotions 

ont souvent des pratiques plus dangereuses pour elles-mêmes et les autres usagers.

Il est important que nos émotions participent au traitement de l’information afin de pren-

dre les meilleures décisions. 

En savoir plus :

MEDOC https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?rub=1&id=273&archive=0
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ANNEXES - LES RECHERCHES DE LA FONDATION MAIF

LE JUGEMENT BIAISÉ PAR LES FAUSSES CROYANCES

1) L’illusion de l’expérience 

Le « syndrome de l’expert » traduit une minimisation des risques proportionnelle à l’expéri-

ence ou à la sensation d’expérience d’un individu. Dans le cadre de la haute montagne par 

exemple, les skieurs en hors-piste ont tendance à mal juger les risques d’avalanche car ils 

croient à tort qu’ils maîtrisent ce genre de danger, alors même qu’ils n’y ont jamais été con-

fronté. 

Dans les snowparks également, l’illusion de l’expérience biaise l’appréhension des risques. 

Les experts sont dans le déni du risque lié à leurs pratiques et se considèrent moins acciden-

togènes que les riders moins expérimentés.

Plus largement, les adolescents, qui restent fortement exposés aux accidents, ont un rapport 

au risque complexe qui relève d’un processus de construction identitaire.

Chiffres-clés :

- 65 % des accidentés en hors-piste sont des skieurs locaux 

- 90 % des avalanches sont provoquées par les victimes elles-mêmes

- En snowpark, les débutants se blessent 3 fois moins que les pratiquants moyens, 4 fois

En savoir plus :

Accidents d’avalanche en montagne https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?&rub=1&id=95&archive=0

Snowpark https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?&rub=1&id=96&archive=0

2) L’appétence au risque

Comme dans bien des domaines, nous ne sommes pas égaux dans la recherche du risque. 

Certaines personnes vont rechercher la prise de risque car synonyme de plaisir. Le risque 

provoque une mise en danger lorsqu’il existe un décalage important entre ce qu’on pense 

être et les actes : je pense être prudent alors qu’en réalité j’aime le risque.

moins que les experts et 5 fois moins que les confirmés
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ANNEXES - LES RECHERCHES DE LA FONDATION MAIF

Le nudge constitue une bonne alternative à la prévention classique. Comparée aux in-

jonctions traditionnelles des campagnes de prévention, cette technique vise à suggérer 

un comportement à l’individu en l’aidant à choisir les solutions les plus bénéfiques pour 

lui-même. 

En savoir plus :

Les nudges dans les cars scolaires https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?&rub=1&id=783&ar-

chive=0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i-SVxDlBgXY

Chiffres-clés :

- le taux de port de la ceinture en transport scolaire est de seulement 28,9% chez les 10-14 

ans et chute à 4,6% chez les 15-19 ans ;

- les combinaisons de nudges multiplient en moyenne le taux de port de la ceinture en 

transport scolaire par 2,5.
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ANNEXES - LES RECHERCHES DE LA FONDATION MAIF

Il existe des tests qui permettent d’objectiver l’appétence aux risques et de montrer à la 

personne une image de ses comportements, non pas comme elle se voit mais comme elle 

est en réalité. 

En savoir plus :

Casse-Cou https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?&rub=2&id=458&archive=0

LE JUGEMENT BIAISÉ PAR LES SENS OU LES CODES

1) Les codes sociaux 

Les campagnes de prévention routière s’articulent souvent autour du même schéma : en 

montrant une personne au comportement dangereux, on espère que le spectateur va 

s’y identifier et modifier ses habitudes. Nos recherches ont montré que, dans ces cas-là, 

l’exposition à une personne imprudente n’avait un impact que très limité : les individus ne 

s’identifient pas à un comportement social jugé comme étant négatif. Les jeunes, eux, se 

considèrent toujours plus prudents que la personne présentée.

À l’inverse, par effet de contraste, il semble plus efficace de montrer un individu au com-

portement prudent. On se juge alors moins précautionneux que ce modèle, ce qui nous 

incite à modifier nos habitudes.

En savoir plus :

Alcool, sommeil et conduite https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?&rub=1&id=52

2) Les nudges

Grand nombre de nos décisions sont irrationnelles, elles sont influencées par des biais 

cognitifs, des raccourcis mentaux, nos émotions, les interactions sociales et par l’envi-

ronnement dans lequel nous sommes plongés au moment de la prise de décision.

Le nudge, littéralement « coup de pouce », consiste à créer une architecture de choix qui 

encourage, sans les contraindre, les individus à prendre des décisions qui sont bénéfiques 

pour eux-mêmes, la collectivité ou la planète.



Cette opération, proposée par la Fondation Maif, est mise

en oeuvre par Sweet Punk, agence digitale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :

concours@sweetpunk.com


