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Beaucoup de politiques publiques ou des communications de médias ou par des scientifiques visaient à
mieux expliquer les enjeux écologiques, donc à fournir des connaissances. Cela est souvent une condition
nécessaire pour effectuer des actions qui soient pertinentes et cohérentes, mais est un facteur très faible
de passage à l’action en elle-même !
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Connaître l’existence d’un « problème » ne suffit donc pas pour passer à l’action.

Un deuxième facteur dont on pourrait penser qu’il pousse à l’action, concerne les valeurs (ou attitudes).
Or, même les valeurs sont souvent un prédicteur assez faible des actions (pour agir, il faut en général
que plusieurs conditions soient remplies, voir les slides suivantes).

Concernant les valeurs ou attitudes : il existe de nombreuses définitions… Une description simple est
comme suit. Les attitudes sont des ensembles de croyances concernant un objet, une personne, un
sujet. Elles peuvent être simples et claires ou au contraire, complexes et multi-formes. Elles sont des 
briques de base de nos modèles mentaux et nous aident par exemple à nous expliquer pourquoi le 
monde est tel qu’il est et si nous pensons qu’il devrait être différent. Elles informent en guident nos 
idéaux, aspirations, valeurs, idéologies.
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À ce stade de la présentation je dis qu’il y a donc de nombreux facteurs qui expliquent des actions 
(ou l’absences d’actions). Certains sont des prédicteurs plus ou moins forts (l’état des connaissances 
par exemple, est un prédicteur assez faible). L’un des meilleurs prédicteurs sont les « Possibilités 
d’action ». Les notes ci-dessous concernent cet aspect. Dans « Possibilités d’action », il y a la 
possibilité matérielle de faire quelque chose, mais aussi (et surtout peut-être), la perception qu’on a de 
ces possibilités…

Capacité d’action (capacité individuelle ou générale !)
• « Efficacy » (si sentiment d'impuissance, absence de solution facile etc., on arrête d'y penser : Many

people judge as serious only those problems for which they think action can be taken. 
[Norgaard2009])

• Efficacy: Personal efficacy regarding climate change is strongest predictor of concern. Increased
levels of information about global warming have a negative effect on concern and sense of personal
responsibility [Norgaard2009]
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Les émotions et connaissances résultent (en partie du moins) d’une perception de l’environnement 
(perception au sens très large, ça peut inclure de la lecture etc.).

À l’inverse, nos actions influent sur l’environnement. Ainsi, nous sommes en présence d’un système 
« bouclé » (du moins en partie).
Cette boucle entre action, environnement et perception et très importante : en gros, si l’on fait des 
actions mais qu’on ne constate (perçoit) aucun impact sur l’environnement, cela peut inhiber de futures 
actions. Et au contraire, pouvoir voir des résultats de ses actions est un facteur puissant de 
renforcement/persistance des actions.
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Des retours (positifs) qu’on reçoit de « la société » sont également un facteur renforçant les actions
(et vice-versa, retours négatifs peuvent inhiber actions). Les retours peuvent agir sur nos « Émotions » 
et nos « Connaissances ». Puis, plus généralement, cette boucle entre émotions/connaissances, 
valeurs, …, actions et retours, concerne également le lien entre les valeurs des individus et des valeurs 
partagées au sein de la société : les « Retours » sont, entre autres, fonction des valeurs de « la 
société ». Ils peuvent influer sur les valeurs de individus mais également, les actions des individus 
peuvent influer sur les valeurs de « la société ». Tout ça juste pour dire que les valeurs ne sont pas 
figées.

Les notes ci-dessous sont une forme de résumé et font aussi le lien avec la question des modèles (de 
comportements humains), question qui avait émergé le premier jour d’Anthropocène Facts et sur 
laquelle j’ai rebondi ici.

Le schéma montré ici est plutôt centré sur individu, mais contient néanmoins des relations avec la 
société, à travers : les « Retours » (par exemple, influencés par des normes), les « Possibilités 
d’action », les « Actions » (beaucoup d’actions étant collectives), les « Valeurs » (qui sont souvent 
partagées avec autrui), les « Connaissances » (beaucoup des connaissances qu’une personne peut 
mobiliser sont bien entendu obtenues à travers « la société »).

Ce qui est montré sur le schéma est un modèle qui essaie d’expliquer des relations entre valeurs et 
actions, entre autres. Il s’agit en premier lieu d’un modèle qualitatif, même si des expériences évaluant 
la pertinence de tels modèles procèdent aussi par des validations quantitatives : l’une des difficultés est 
bien sûr de quantifier la présence puis la force des valeurs. Les scientifiques utilisent par exemple des 
méthodes qui croisent des questionnaires, sur les valeurs exprimées des personnes, avec des 



observations sur leurs comportements (de recyclage, moyen de transport utilisé, etc.).

Ce qu’expriment ces modèles c’est par exemple que les valeurs sont un facteur explicatif 
important des 
comportements, mais pas un facteur suffisant ni même déterministe. Par exemple, le 
déclenchement de 
nombreuses actions est typiquement multi-factoriel, incluant par exemple les émotions du 
moment, …
C’est donc avant tout des modèles servant à comprendre des phénomènes plutôt qu’à les simuler 
ou 
prédire. Ils sont utilisés pour concevoir des campagnes de sensibilisation ou encore des plans 
d’action 
dans des territoires locaux surtout.
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Complément : ce scan montre le schéma complet sur lequel s’appuie le schéma dévéloppé dans
ces slides.
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Complément : Un graphique qui reprend le schéma complet montré sur la slide précédente.
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Complément : Un graphique qui reprend le schema complet montré sur la slide précédente, avec la 
légende (en Allemand, comme dans la reference originale ; une traduction n’a pas encore été faite
pour 
cette maquette de slides).
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Les humains sont naturellement plutôt des « extrapoleurs linéaires » il semble. « Intuitivement », on part 
de l’idée que les changements sont graduels ou que le monde de demain ressemblera plutôt bien au 
monde d’aujourd’hui, même si « intellectuellement » nous savons qu’il peut y avoir des ruptures, des 
phénomènes d’emballement, représentés ici par des courbes exponentielles (qui peuvent représenter 
l’évolution d’une pandémie, une crise financière, des changements climatiques, etc.).

Cette caractéristique peut être une explication parmi d’autres de retards dans le démarrage d’actions.

Le fait qu’à gauche l’exponentielle n’est pas comprise comme telle n’est sans doute pas seulement dû à 
une mauvaise compréhension du concept de l’exponentielle, mais aussi le résultat d’un jeu d’injonctions 
potentiellement contradictoires, de croyances/idéologies, de l’attitude de l’environnement social, de 
l’accoutumance au risque, etc.
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Les constats résumés sur cette slides expliquent (en partie) pourquoi une communication basée sur des 
illustrations concrètes de ce que les changements globaux et locaux impliquent pour la vie des gens (voir 
par exemple l’explication des conditions létales à la Gael Giraud), peut être plus « efficace » pour 
convaincre que des chiffres, statistiques, graphiques. En complément de parler du réchauffement de 2 
degrés de réchauffement, expliquer ou faire réfléchir à ce que ça impliquerait concrètement pour les gens, 
pour leur vie de tous les jours.
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Le biais de confirmation est l’une des raisons de l’existence de bulles (qu’elles soient dans
des réseaux sociaux ou dans la vie réelle) et de l’effet micro-trottoir.
Il donne plus de poids aux arguments qui confirment ce qu’on pense déjà et, en même temps,
peut inciter à rejeter des informations qui sont contraires à ce qu’on pense.

Aversion aux pertes : plus on a à perdre, plus on va essayer de préserver ses privilèges
et acquis. Mais aussi, plus on a à perdre, plus on a du pouvoir en général…, donc plus on
a les moyens pour résister à des transitions radicales.



40

Il existe également un lien très fort avec la notion de nudge, de plus en plus à la mode (voir par exemple 
Thaler et Sunstein, Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness, Penguin Books, 
2009). Le principe est de modifier « l’architecture des choix » pour faire en sorte que les gens prennent 
des décisions « bonnes » ou « utiles », même sans qu’ils s’en rendent compte. Un problème potentiel de 
ce concept est que la décision de ce qui est considéré comme « bon » ou « utile » est souvent prise par 
l’autorité qui peut influer sur l’architecture des choix, sans discussion démocratique. Aussi, les nudges
ciblent habituellement le comportement d’individus et reposer uniquement sur une telle approche n’est 
donc souvent pas à la hauteur des enjeux et peut faire croire que des solutions somme toute simples sont 
suffisantes, et évacue des questions systémiques, politiques, institutionnelles, etc. Voir l’article suivant 
pour une critique des nudges : Sophie Dubuisson-Quellier, Interview : Cibler les comportements des gens 
sans changer le système, c'est risible », Usbek & Rica, 2019
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On évite des informations qui confirment voire renforcent la dissonance ; voire on change de valeurs 
(souvent, il est plus facile de changer ses valeurs ou d’éviter des informations/connaissances que ses 
actions/comportements).

Le déni ne concerne pas seulement les actions mais aussi par exemple la reconnaissance qu’il existe une 
situation potentiellement dangereuse.
Apporter des nouvelles informations pour sortir quelqu’un du déni peut avoir l’effet inverse (une 
information qui vient contredire une croyance peut induire un refus, une recherche ciblant uniquement une 
faille dans une argumentation, etc.).
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La possibilité d’un quizz est indiquée comme suggestion pédagogique, nous n’avons pas
(encore) préparé de quizz pour ce cours.
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Complément : les slides suivantes montrés différents modèles de comportement qui sont
expliqués dans l’article cité ci-dessus
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