
 

 

 

 

 
Le stage proposé est une collaboration entre ALTEN et l’institut VEDECOM.  
 
Bienvenue à la Direction de l’Innovation d’ALTEN ! Venez rejoindre nos Alten Labs pour finaliser l’étape cruciale de 
votre vie étudiante ! Cellules souples et agiles, les 4 « Alten Labs », basés en Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis 
et Rennes, mettent en œuvre des projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions 
technologiques originales et disruptives pour leurs projets innovants. 
 
L’Institut VEDECOM est un Institut de Transition Energétique (ITE) dédié à la mobilité individuelle décarbonnée et 

durable qui rassemble des partenaires publics et privés. VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en 

matière d’innovation dans les domaines des véhicules électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures 

et services de mobilité et d’énergie partagée. 

 
 

 

 PROJET  
 

 

L’objectif de ce stage est d’étudier comment construire une démarche de type « nudge » pour favoriser des 
comportements de conduite, soit pour favoriser une conduite éco responsable soit pour une reprise en main optimale 
d’un véhicule autonome. Les « Nudges » consistent à concevoir des modifications des environnements de choix pour 
faciliter l’adoption de comportements positifs envers soi, les autres et l’environnement (Thaler & Sunstein, 2008). Il 
ne s’agit pas de contraindre ni d’inciter financièrement, mais plutôt de construire, à partir des données issues de la 
recherche, un design des situations qui amène l’individu à modifier son comportement.  
 
Nous souhaitons étudier plus particulièrement la façon dont l’information est communiquée au conducteur : quelle 
temporalité, quelle quantité d’information, quelles modalités… 
L’étudiant.e devra réaliser dans un premier temps une analyse de la littérature. Il/elle établira ensuite un protocole 
expérimental afin de tester ses hypothèses sur une étude sur un simulateur de conduite.  
 
Cela se fera dans le cadre de 2 programmes de recherche : 

- Le programme de R&D « éco-conduite » chez ALTEN vise à développer des solutions technologiques pour faire 
évoluer les habitudes des conducteurs vers des pratiques moins émettrices de CO2. Il est couramment estimé 
qu’un conducteur de véhicule particulier a un potentiel moyen de réduction de sa consommation de l’ordre 
de 7 à 10 % en usage moyen. Un des leviers de l’écoconduite réside dans l’anticipation du conducteur afin 
d’amorcer une décélération à l’approche de certains lieux (carrefours, passages piétons…). 
 
 

Le projet ANIMA chez VEDECOM vise à favoriser l’adoption des nouvelles solutions de mobilité (i.e., conduite 
autonome) avec une approche itérative qui place l’utilisateur au centre de la conception. L’objectif c’est de prendre 
en compte les attentes et besoins de l’individu, d’analyser son comportement afin de garantir l’acceptabilité ainsi que 
des comportements adaptés et sécurités. 
 
 
 
 
 

 

STAGE DE FIN D’ETUDE 
Science humaine et sociale /  

Psychologie et Ergonomie 



 ACCOMPAGNEMENT ET APPORTS 
 

 

Missions : 

- Recherche bibliographique, revue de la littérature 
- Participation à l’élaboration de la méthodologie de recherche et à la création des outils de recueil de données 
- Recueil, traitement et analyse de données de terrain 
- Rédaction de documents scientifiques 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le stage a pour finalité d’offrir une expérience professionnelle encadrée et supervisée, qui permettra l’acquisition de 
savoirs liés à : 

- La découverte du cadre et du fonctionnement spécifique de l’entreprise mais aussi du laboratoire académique, 

- La réflexion sur les liens entre théorie et pratique et sur la mobilisation des concepts de psychologie sociale et 

cognitive pour répondre à une problématique de terrain, 

- La maîtrise méthodologique des différentes étapes d’un travail de recherche.  

 

 

  PROFIL 
 

Vous êtes étudiant.e en dernière année de Master sciences humaines sociales (par exemple : Psychologie sociale, 
économie comportementale, psychologie et ergonomie…) 

Créatif.ive et force de proposition, vous savez vous appuyer sur vos capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que sur 
vos qualités rédactionnelles. Vous saurez assurer la confidentialité de votre projet. 

Vous souhaitez rejoindre une structure innovante où vous serez en mesure de vous challenger sur votre propre projet ? 
Alors n’attendez plus et envoyez-nous, dès maintenant, votre CV ainsi que votre lettre de motivation à Sophie 
Demoures (sophie.demoures@alten.com). 
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au sein de nos Alten Labs afin de vous 
accompagner sur les solutions aux enjeux de demain. 

 

 Durée : 6 mois 

Date de démarrage souhaitée : Mars 2021 

Localisation : Sèvres (92) et Versailles (78) 

Contact : sophie.demoures@alten.com ; mercedes.bueno-garcia@vedecom.fr 
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