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Introduction:

Le cœur de l’activité de CEHTRA est l’évaluation et la prévention 
du risque pour l’homme et pour l’environnement, de 
substances et de produits naturels ou chimiques.

Pour mieux prévoir l’évolution réglementaire qui reflète la 
dynamique des interactions entre la société et le scientifique, 
CEHTRA lance PRISM, une plateforme d’intelligence collective.
En participant, même et surtout si vous n’êtes pas un expert, 
vous aidez la communauté réglementaire à mieux prévoir les 
évolutions, à mieux décider et à innover plus !

1. Login:

Se rendre sur la plateforme PRISM : 
https://dev.hypermind.com/prism/fr/auth/login.html

Se connecter (1) ou se créer un compte (2). 
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2. Participer à un concours 

Les concours ouverts sont présentés directement sur votre page 
d’accueil. 

Vous pouvez rapidement voir la durée du concours (1) ainsi que 
la récompense (2) a gagner. Vous avez toujours deux possibilités 
par concours, accéder aux questions (3) ou directement au 
classement (4).

3. Comment parier ?

Pour pouvoir parier, il vous suffit de cliquer sur le bouton « 
prévoir ceci » (1).

Il existe deux types de questions, les questions à court terme et 
les questions à long terme.
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a. Les questions à court terme

Les questions à courte échéance, il faut définir la probabilité de 
chaque réponse uniquement en fonction de votre opinion.

b. Les questions à long terme

Pour les questions long terme, nous utilisons le système du 

sérum de vérité bayesien. Il repose sur le fait statistique que 

mieux vous êtes informé, plus il est probable que votre opinion 

soit plus largement partagée que les autres ne le pensent. Une 

opinion informée et sincère est aussi, le plus souvent, une 

opinion étonnamment courante. 
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Votre meilleure stratégie pour obtenir un score élevé est de 
révéler ce que vous pensez être vrai.

En savoir plus sur le sérum de vérité bayesien

Pour les questions à réponses multiples :

Pour les questions à réponses continues :
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c.  Questions ouvertes : questions d’idéations

Pour les questions ouvertes, il vous suffit de mettre la réponse 
« oui » à 99% et de laisser votre idée en commentaire pour le 
partager à tous (1).

d.  Mises à jour de vos prévisions

Vous pouvez mettre à jour vos prévisions aussi souvent que 
possible. Les meilleurs prévisionnistes révisent souvent leurs 
prévisions pour refléter leur compréhension la plus récente de 
chaque question. Il est conseillé de réexaminer vos prévisions 
régulièrement et de les mettre à jour chaque fois que de 
nouvelles informations sont disponibles ou quand des 
hypothèses sous-jacentes à vos prévisions s’affirment ou 
s’infirment.

Vous pouvez mettre à jour une prévision plusieurs fois au cours 
d'une même journée, mais seule votre dernière prévision sera 
notée pour cette journée, ou reportée au jour suivant si 
nécessaire.
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e. Informations supplémentaires

En dessous de chaque question, vous pouvez retrouver des 
compléments d’informations pour vous aider dans votre choix. 

Dans l’onglet « actualités » (1), vous retrouverez des 
informations récentes sur le sujet de la questions. 

Vous pouvez également regarder la prévision collective avec les 
commentaires des autres prévisionnistes (2). 

Autre élément utile, vous pouvez retrouver vos notes (3).
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4. Calcul des points

Dans un concours la performance d'un pronostiqueur est la 
somme des points positifs ou négatifs accumulés dans chaque 
question du concours. Les points gagnés par un pronostiqueur 
dans les différentes questions d’un même concours sont 
cumulés pour calculer sa performance dans ce concours. Un 
pronostiqueur qui n'aura participé à aucune question aura une 
performance de 0.

En savoir plus d’informations sur le calcul des points

5.  Récompenses

Les dotations des concours sont fixées en euros et ne sont 
affichées en point qu'à titre indicatif.

Les concours sont trimestriels et le premier concours prendra 
fin le 30 septembre 2022 avec une dotation de 1000 euros en 
bons Amazon. Ce montant sera à reconfirmer pour chaque 
concours trimestriel.

La dotation de chaque concours est vouée à être partagée par 
les pronostiqueurs au prorata de leurs performances dans ce 
concours. 
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Ainsi, par exemple, celui dont la performance est double de 
celle d’un autre recevra une part deux fois plus importante de 
la dotation. Les performances pouvant aussi être négative, seuls 
les pronostiqueurs ayant obtenu une performance positive (> 0) 
dans le concours participent au partage des gains.

Les gains obtenus à partir du moment où la somme des gains 
d'un participant atteint au moins 15 Euro, celui-ci peut 
demander à les transformer en chèque cadeau Amazon.
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Pour plus d'informations:
www.cehtra.com/prism


