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ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE  

Influence sociale  

Influence de l’environnement 

Cognition sociale 

Santé 

Conduite du changement 

Psychométrie 

Anxiété et bien-être 

Statistiques et modélisation 

 

PROGRAMMES D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

2023-2021 Recherche "conseillers numériques" pour l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires 

2022-2019 Recherche-action "référent de parcours" pour les départements des Côtes-d’Armor (22), du 

Finistère (29) et du Morbihan (56) 

2022 Recherche "influence de l’environnement sur le bien-être et la qualité de vie des soignants" en 

partenariat avec l’association Biodiversité au sein du CHU de Strasbourg, Institut Gustave 

Roussy, AP-HP Hôpital Sainte Perrine et le CHSF de Corbeil-Essonnes 

2022-2021 Étude "usages du numérique en action social de proximité" pour le conseil départemental de 

Loire-Atlantique (44) 

2021-2020 Recherche "Proximités, distances : les effets COVID-19 sur la relation professionnels-usagers", 

pour le comité régional du travail social de Bretagne 

2021-2019 Recherche "Jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l’Enfance". Approche 

comparée internationale France-Québec, réseau partenarial franco-québécois 

2021-2019 Recherche "Jeunes majeurs sortant des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance", pour le Conseil 

Départemental d’Ille - et – Vilaine 

2021-2019 Recherche Portrait territorialisé de la relation e-administrative du pays de Brocéliande : 

"Explorer les dimensions territoriales de l’accès aux droits dans un contexte de dématérialisation" 

2021-2020 Recherche "Projet d’inclusion numérique dans les Espaces Sociaux Communs Rennais" pour 

Rennes Métropole. 

2021-2020 Recherche collaborative : "parcours de santé", pour le comité régional du travail social de 

Bretagne 

2021-2020 Étude "interventions en médiation nocturne : Création d’un dispositif d'agent·e·s volontaires à la 

ville de rennes" pour Rennes Métropole. 
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ARTICLES DANS REVUES AVEC COMITE DE LECTURE 

2022 Trelohan, M. & Stefan, J. (2022), Halo effect and horn effect to the test of direct and indirect 

experience: Experiments on meat-based products and plant-based meat substitutes, Journal 

of Consumer Marketing (revisions mineures, tour 3, resoumis 19 janvier 2022), (FNEGE 4) 

2017 Gueguen, N., Martin, A., & Stefan, J., (2017). Holding your flag: The effects of exposure to a 

regional symbol on people’s behavior, European Journal of Social Psychology 47(5), 539-552.  

2016 Gueguen, N., Stefan, J., & Renault, Q. (2016). Judgments Toward Women Wearing High Heels: 

a forced choice evaluation. Fashion and Textiles, 3(1), 416-425.  

2015 Stefan, J., Gueguen, N., & Meineri, S. (2015). Influence des plantes d’intérieur et d’extérieur sur 

la santé : Synthèse des recherches. Canadian psychology/Psychologie Canadienne, 56(4), 405-

425.  

 Gueguen, N., Stefan, J. & Ruiz, C. (2015). Carrying Flowers on a city Street Increases Others’ 

Spontaneous Helping Behavior. Ecopsychology, 7(3), 153-159.  

 Stefan, J., Jacob, C., & Gueguen, N. (2015) The Interviewer Wore Something in Her Hair: The 

Effect of Ornamentation on Compliance to a Survey Request. Field Methods, 27(4), 363-372.  

 Charles-Sire, V., Stefan, J. & Gueguen, N. (2015). Single Exposure to the Word “Loving” and 

Implicit Helping Behavior. Social Influence, 4510, 1-6.  

 Gueguen, N., & Stefan, J. (2015). Men’s Judgment and Behavior Toward Women Wearing High 

Heels. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 25, 416-425.  

2014 Gueguen, N., & Stefan, J. (2014). “Green altruism”: Short immersion in natural environments 

and helping behavior. Environment and Behavior, 48(2), 324-342.  

 Stefan, J., & Gueguen N. (2014). Effect of hair ornamentation on helping. Psychological 

Reports, 114(2), 491-495.  

 Gueguen, N., Stefan, J., Jacob, C., & Sobecki, M. (2014). She wore a red/white flower in her 

hair: The effect of hair ornamentation on compliance with a survey request. Marketing Bulletin, 

25, 1-5.  

2013 Gueguen, N., & Stefan, J. (2013). Hitchhiking and the Sunshine Driver: Further Evidence of Sun 

on Helping Behavior. Psychological Reports, 113(3), 994-1000.  

 Jacob, C., Stefan, J., & Gueguen, N. (2013). Ambient scent and consumer behavior: A field 

study in a florist’s retail. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 24, 

116-120.  

2012 Gueguen, N., Meineri, S., & Stefan, J. (2012) “Say it with flowers”… to female drivers: 

Hitchhikers holding a bunch of flowers and driver behavior. North American Journal of 

Psychology, 14(3), 623-628. 
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COMMUNICATIONS EN COLLOQUES 

2022 Trelohan, M., & Stefan, J. (2022), The attractiveness of vegetarian products to men and 
women. The role of gender and type of experience, AMS Annual Conference, 25 au 27 mai, 
Monterey (California, USA)  

Trelohan, M., & Stefan, J. (2022), The attractiveness of vegetarian products to men and 
women. The role of gender and type of experience, International Marketing Trends Congress, 
20 au 22 janvier, Rome (Italie - online) 

2021 Trelohan, M., & Stefan, J. (2021), Gender Stereotypes of Meat Substitutes: The Effect of 
Product Labelling and Experience on the Perceived Attractiveness of the Product to Men and 
Women, 50th EMAC Annual Conference, 25-28 mai, Madrid (Espagne - online)  

2020 Trelohan, M., & Stefan, J. (2020), les stéréotypes genres des substituts de viande : effet de 
l’étiquetage du produit et de l’expérience sur l’attractivité du produit pour les hommes et les 
femmes, Journées Normandes de Recherche en Consommation, 19 et 20 novembre, Caen - 
Online 

2018 Trelohan, M., & Stefan, J. (2018), “Labelling a product as plant based:influence on perceptions, 
appeal to men/women, taste, and intention to buy" ; 47ème conférence annuelle de l’European 
Marketing Academy (E.M.A.C.) : ”, du 29 mai au 1er juin 2018, Université de Strathclyde, 
Glasgow, (UK). 

Trelohan, M., & Stefan, J. (2018), "Influence de l'étiquetage d'un produit comme « végétarien » 
sur la perception, l'attractivité pour les hommes et les femmes, le goût et l'intention d’achat" ; 
34ème congrès international de l’Association Française de Marketing (A.F.M.) : du 16 au 18 Mai 
2018, EM Strasbourg (67). 

2016 Stefan, J., & Gueguen, N. (2016), "Influence d’une odeur de nature sur l’anxiété en 
radiothérapie" ; 9ème Congrès de l’Association Francophone de la Psychologie de la Santé 
(A.F.P.S.A.), du 14 au 16 décembre 2016, Université de Lyon 2 (69). 

Stefan, J., & Gueguen, N. (2016), "Effet d’une odeur de nature sur l’anxiété et la fatigue" ; 11ème 
Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française. Poster, du 29 juin au 1er 
juillet 2016, Université de Genève, Suisse. 

2015 Stefan, J., & Gueguen, N. (2015), "Influence du type de nature sur la santé" ; 12ème Colloque 
jeunes chercheurs de l’A.D.R.I.P.S., du 23 au 26juin 2015, Université de Bourgogne, Dijon (21). 

Stefan, J., & Gueguen, N. (2015), "Influence du type de nature sur la santé et la liberté" ; 5ème 
Colloque de l’ARPenv : Transition écologique : de la perception à l’action, 11 et 12 juin 2015, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense (92). 

2014 Stefan, J., & Gueguen, N. (2014), "Influence des plantes sur la santé" ; 5ème Congrès national 
santé environnement : Paysage, Urbanisme & Santé, du 25 au 27 novembre 2014, E.H.E.S.P. 
Rennes (35). 

Stefan, J., & Gueguen, N. (2014), "Influence des plantes d’intérieur et d’extérieur sur la santé : 
Synthèse des recherches" ; 1er Colloque international pluridisciplinaire : Bien-être en ville. 
Regards croisés nature-santé, 12 et 13 juin 2014, Université Lyon 3 (69). 
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COMMUNICATIONS & MEDIATION SCIENTIFIQUE 

2022  Conférence invitée par Société d’Horticulture d’Ille & Vilaine (SH35) : Influence de la nature sur 

la santé, le 08 mai 2022, Rennes (35) 

2021  Conférence invitée par IREPS ARA délégations Allier – Puys de Dôme : influence de la nature 

sur la santé, le 05 octobre 2021, Saint-Bonnet-Tronçais (03) 

  Conférence invitée par IRPES Auvergne- Rhône-Alpes : influence de la nature sur la santé, le 30 

septembre 2021, en ligne. 

  Table ronde, invitation du conseil départemental de l’Essonne : enquête Covid-19, le 17 juin 

2021, en ligne 

2020  Webinaire dans le cadre des Rendez-Vous Régionaux du Travail Social en partenariat avec 

UNAFORIS : Proximités, distances : les effets COVID-19 sur la relation professionnels-usagers, 

le 20 novembre 2020, en ligne 

2019  Conférence invitée par le syndicat mixte EDEN 62 département du Pas-de-Calais : influence de 

la nature sur la santé, le 25 mai 2019, Condette (62) 

  Conférence invitée par FORM’AGIR : Démarche commerciale et médiation animale, le 15 janvier 

2019, Rennes (35) 

2018  Conférence invitée par BNP Paribas : Gare à la première impression, le 29 octobre 2018, Paris 

(75) 

Conférence invitée par le CLIC Redon : influence de la nature sur la santé, le 17 octobre 2018, 

Redon (35) 

 Conférence invitée par le CPIE Forêt de Brocéliande : les bienfaits de la nature sur la santé, le 

29 septembre 2018, Concoret (56) 

 Conférence invitée par association RAISO : influence de la nature, le 18 juin 2018, Lussat (63) 

 Conférence invitée Par Quimperlé Communauté : L’influence de la nature, le 14 juin 2018, 

Quimperlé (29) 

Conférence invitée Par l’Association Emploi Formation du Finistère agriculture : attractivité 

des métiers, le 14 juin 2018, Quimper (29) 

 Conférence invitée par le département d’Ille-et-Vilaine : l’Homme a-t-il besoin de nature ? le 05 

juin 2018, Rennes (35) 

  Conférence invitée par le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : Petite expérience 

sensorielle de bien-être : ouvrez vos oreilles, le 25 janvier 2018, Toulouse (31) 

Conférence invitée par l’association le Pic Vert dans le cadre de la construction d’un hôpital 

écologique : Les multiples bénéfices de l’espace vert et des plantes dans un hôpital, le 24 janvier 

2018, Voiron (38) 

Conférence invitée par le campus BNP Paribas, L’importance de la diversité, le 17 janvier 2018, 

Louveciennes (78) 

2017  Conférence invitée par BNP Paribas : L’influence du non-verbal dans la relation aux autres, le 19 

octobre 2017, Paris (75) 

  Conférence invitée par l’Université du Temps Libre (U.T.L.) Bretagne centre. Thématique de 

l’intervention : L’influence de la nature sur la santé, le 20 mars 2017, Gourin (56). 

  Conférence invitée par le relais départemental médiation du Morbihan dans le cadre de 

l’assemblée générale annuelle. Thématique de l’intervention : Le bien-être source d’efficacité 
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au travail : importance de la communication et de la relation et de l’environnement, le 05 janvier 

2017, Chambre d’agriculture de Vannes (56) 

2016  Conférence invitée par AMGAR (Association de médiation pour les groupes agricoles et 

ruraux) dans le cadre de l’assemblée générale annuelle. Thématique de l’intervention : 

Influence de la psychologie positive, du non verbal et de l’environnement en situation de 

médiation, le 20 octobre 2016, Chambre d’agriculture de Nantes (44) 

 Conférence invitée par planète conférence. Thématique de l’intervention : Influence de la 

présence de la nature, le 13 septembre 2016, Université de Bretagne Sud, Vannes (56) 

 Conférence invitée par l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) 

Bretagne, dans le cadre des journées d’étude régionale : promouvoir le bien-être, la santé et le 

vivre ensemble par l’aménagement des territoires. Thématique de l’intervention : Présentation 

de résultats de recherche : l’impact des espaces verts sur la santé, le 8 mars 2016, ASKORIA 

Rennes (35) 

 Conférence invitée par l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) 

Bretagne thématique de l’intervention : influence des plantes sur la santé, le 29 février 2016, 

Auray (56) 

2015  Audition du C.E.S.E.R. (Conseil Économique, Social et Environnemental Régional) Bretagne 

par la commission « qualité de vie, culture et solidarités » dans le cadre de son étude sur la 

qualité de vie dans les espaces publics. Thématique de l’intervention : influence de la nature sur 

le bien-être et la santé, le 16 juin 2015, Conseil Régional de Bretagne : Rennes (35). 

2014  Conférence invitée par l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) 

Bretagne thématique de l’intervention : influence des plantes sur la santé, le 03 novembre 2014, 

Guingamp (22) 

  Conférence invitée par l’association LPO (Ligue Protection des Oiseaux), thématique de 

l’intervention : influence des plantes sur la santé, le 17 juin 2014, Paris (75) 

2013  Conférence invitée par la REEB (Réseau éducation à l’environnement en Bretagne), 

thématique de l’intervention : influence des plantes sur la santé, le 04 novembre 2013, Rennes 

(35) 

Conférence invitée par l’association FCPN (Fédération Comprendre et Protéger le Nature), 

intitulée « la nature pour tous », thématique de l’intervention : influence des plantes sur la 

santé, le 11 octobre 2013, Paris (75) 
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PRESSE 

2022  Article dans “Santé magazine Naturissime”, avril 2022 : Influence de la nature. 

 Article magazine “flow”, mars 2022 : Notre rapport à la nature. 

Article dans “Marie Claire”, mars 2022 : Leurs intérieurs se sont transformés en serre : qui sont les 

addicts aux plantes ? 

2021 Article dans “ça m’intéresse” octobre 2021 : La nature nous fait du bien et c'est prouvé ! 

Article dans “Femina”, septembre 2021 : Un tiers des propriétaires de plantes ont pris cette 

habitude étrange. 

Article dans “Science & vie”, mars 2021 : Pourquoi la nature nous fait du bien. 

2020 Emission tv, France 2, émission “je t’aime, etc…”   Diffusée le 21 septembre : Les fleurs ont-elles 

des super pouvoirs. 

2019 Interview “Journal de 20h” France 2, le 26 octobre 2020 : Influence de la nature. 

2017 Article dans la revue trimestrielle “Fémitude” janvier-mars 2017 : On ne m’y reprendra plus... Je 

ne serai plus victime du marketing. 

Article dans la revue “le bonbon” Février 2017 : La nature : remède ultime de la génération Y 

contre la crise ? 

2016 Article dans la revue semestrielle “Graine” octobre 2016 : L’importance de l’éducation dans la 

nature, comme enjeu de santé publique. 

Article dans la “newsletter de la LPO” février 2016 : influence de la nature sur la productivité et 

le bien-être au travail. 

Article dans le “Hors-série Ça m’intéresse” février 2016 : l’homme et la nature. 

Article dans le “National Geographic” janvier 2016 : Comment la nature nous fait du bien. 

2015 Article dans le “Le Parisien” 30 juillet 2015 : Santé : les effets bénéfiques des plantes. 

Articles dans “Ouest France” 05 et 19 juillet, 02 et 16 août 2015 : Les bienfaits de la balade verte ; 

Des plantes contre le stress ; Penser à la nature soulage ; La nature nous rend altruistes. 

Article dans “La croix” 20 mai 2015 : Les familles cultivent leur fibre verte. 

Article dans “Ça m’intéresse” avril 2015 : Comment la nature nous fait du bien. 

2014 Article dans “Marie France” septembre 2014 : Plus zen au bureau grâce à des posters de plantes 

vertes ? 

 Article dans “Marie France” octobre 2014 : Et si on vivait (presque) comme les japonais ?  

Article dans “Elle” août 2014 : Santé Soyez nature. 

 Article dans le magazine “Côte Magazine” avril 2014 : Faites une cure de vitamines G. 

 Interview radiophonique “Plum’ Fm” le 13 mars 2014 : Le rencard : L’influence des plantes sur la 

santé. 

 

 


