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COMMENT LES SCIENCES COMPORTEMENTALES 
PEUVENT-ELLES AIDER À MIEUX RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DE TRANSITION ?



Acteurs de 
la transition

Economie

Sciences politiques

QUELLE INTÉGRATION DES SCIENCES COGNITIVES AUX ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

F.Ramus " Qu'est-ce que les sciences cognitives ? " FSC 2020 [YT]



SCIENCES COGNITIVES ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

See also : 

Psychology of Climate Change
Edited by Ferguson & Schmitt 
Current Opinion in Psychology 
Volume 42 (December 2021)

1) Insights and hypotheses for environmental issues : 

2) “Environnemental” lab settings  : 

3) Experiments with pro-environmental “behavior” 
data : 



LE COMPORTEMENT HUMAIN AU COEUR DES ENJEUX DE TRANSITION

L’action au centre de l’impact : Comment accompagner le changement de comportement 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/2021-06/20210609_workshop_report_embargo_3pm_CEST_10_june_0.pdf
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COMMENT LES SCIENCES COMPORTEMENTALES 
PEUVENT-ELLES AIDER À MIEUX RÉPONDRE 
AUX ENJEUX DE TRANSITION ?

#2 Mieux comprendre les dynamiques comportementales à l’oeuvre 

#1 Faciliter la mise en oeuvre d’actions plus impactantes (et justes)

#3 Développer de nouvelles approches de l’action écologique 

#4 Outiller les acteurs de la transition 



https://www.bi.team/

FACILITER LE PASSAGE À L’ACTION

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/

1) “Activer” (à partir de connaissances génériques)



FACILITER LE PASSAGE À L’ACTION

https://docs.voxusagers.gouv.fr/

www.modernisation.
gouv.fr/nos-actions/
les-sciences-
comportementales

1) “Activer” (à partir de connaissances génériques)



https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf

FACILITER LE PASSAGE À L’ACTION

Ex de nudges (“verts”)



https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/transition_ecologique_-_lapport_des_sciences_comportementales_20_01.pdf

FACILITER LE PASSAGE À L’ACTION

Ex de nudges (“verts”)

1 DE L’USAGE DE L’OUTIL

> Identifier les principaux obstacles au changement 

2 DE L’INTUITION

> Cumuler les sources d’information pour objectiver

3 DE L’EFFET

 > Expérimenter en amont  et évaluer l’impact en aval

4 DE L'ÉTHIQUE

> Poser un cadre éthique, et s’assurer de l’adhésion 
du public visé



CHANGER DE COMPORTEMENTS - DE QUOI PARLE T’ON ? 

http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/

Comportements “pro-environnementaux” ? 

DOI : 10.1111/csp2.249 Selinske, M. J.,... & Bekessy, S. A. (2020)



CARACTERISER LES FREINS AU (MAINTIEN D’UN) CHANGEMENT

DOI : 10.1016/j.resconrec.2021.105531 Dean, A. J. et al, 2021

Water-saving behaviours

(family)

(community)

(habits)



INTÉGRER LES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L’ACTION ENVIRONNEMENTALE 

2) Accompagner le changement : Approches “evidence-informed” et “evidence-based” 

Lourenço, J. S. et al. (2016). Behavioural insights applied to policy.

"L'efficacité [d’une intervention] 
dépend souvent de la façon 
dont les individus réagissent et 
à quel point le comportement 
réel est pris en compte lors de 
la conception"



INTÉGRER LES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L’ACTION ENVIRONNEMENTALE 

2) Accompagner le changement : Approches “evidence-informed” et “evidence-based” 



CHANGER DE COMPORTEMENTS - DE QUOI PARLE T’ON ? 

Achat avec moindre 
emballage (vrac, etc.)

Ponctuels vs. récurrents

Longs vs. courts 
Publics captifs 
vs. non captifs
 

Urbain vs. rural

Covoitureur vs. Covoituré

x

Comportement vs. pratique ? 

Compostage  
Anti-gaspillage

Réutilisation / 
Valorisation



10/02/2021

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fiche_synthese_reparabilite.v3pdf.pdf

[ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite]

> Measure #10 : 

INTÉGRER LES SCIENCES COMPORTEMENTALES À L’ACTION ENVIRONNEMENTALE : 

2) Accompagner le changement : Approches “evidence-informed” et “evidence-based” 



REMETTRE L’INDIVIDU AU CENTRE DE LA RÉFLEXION

http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/

QUI ?



REMETTRE L’INDIVIDU AU CENTRE DE LA RÉFLEXION

http://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part/
DOI : 10.1073/pnas.1922205117 Goldstein et al, 2020

QUI ?



REMETTRE L’INDIVIDU AU CENTRE DE LA RÉFLEXION

3 notions clés : 

- L’impact (quoi ?)

- La marge de manœuvre 
individuelle (déterminée les 
possibilités et les 
opportunités de changement 
offertes, les ressources et les 
moyens en fonction de l'état 
et la situation)

- La place et le rôle dans les 
organisations sociales (qui 
déterminent la capacité 
d’action et le niveau 
d’influence) 

QUI ?
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DÉCRYPTER LES MÉCANISMES ET FACTEURS A L’OEUVRE DANS LES DYNAMIQUES DE CHANGEMENTS

Faire évoluer le choix d’habitat et 
faciliter l’atteinte de l’objectif ZAN 
zéro artificialisation nette

# Approche multi-acteur 

Changements de pratiques agricoles 
en vue de réduire l'usage des 
pesticides sur le territoire du Barrois

# Modélisation système socio-écologique
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«  Ce qui ressort souvent ce sont les freins techniques, organisationnels, les ressources ou encore 
l’expertise, la transversalité, la cohésion, etc.. »

« Les freins cognitifs, eux, les participants ne me le disent jamais. C’est comme s’il n’y avait pas 
d’introspection par rapport à ça. Même au niveau émotionnel, alors que sent bien qu'elle est là, 
quand on présente les données on a du “ça fait peur c’est décourageant”. Mais ça ne vient pas 
spontanément. C’est comme si les freins cognitifs ne pouvaient pas être véhiculés par la parole. » 

Arriver à dépasser les contraintes pratiques et factuelles que peuvent rencontrer les acteurs concernés 
par le passage à l’action pour aller sur le terrain de leur marge de manœuvre personnelle. 

*

*G.Simonet, 2012

UNE DIMENSION HUMAINE NÉGLIGÉE ET STÉRÉOTYPÉE



(CONTRIBUER À) REMETTRE L'HUMAIN AU CENTRE DE LA PROBLÉMATIQUE ÉCOLOGIQUE

Le “facteur humain”, du problème à la solution

● Souvent simplement négligé

● Quand il est identifié, difficilement appréhendable / 
quantifiable avec les compétences existantes

● ( Lié à des questions éthiques et morales : les solutions 
techniques pensées comme “neutres” ) 

DOI : 10.1088/1748-9326/abd0a9 Saujot et al., 2021



LES SCIENCES COGNITIVES - DU NEURONE A LA SOCIÉTÉ

Economie

Sciences 
politiques

➔ Pas un cadre
d’analyse normatif mais un guide, 
un ensemble de clés de lecture,
des comportements 

The cognitive sciences are more 
certain when telling us what 
things are not like, than when 
telling us how things are        

           (M.Bloch)



LES SCIENCES COGNITIVES - DU NEURONE A LA SOCIÉTÉ

➔ Intégrer ces connaissances à la fabrique de l’action et aux approches existantes



LES SCIENCES COGNITIVES - DU NEURONE A LA SOCIÉTÉ

➔ Intégrer ces connaissances à la fabrique de l’action et aux approches existantes

Concertation 
/ co-construction

Design des 
politiques publiques 

Conception / 
Evaluation
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EXPLORER LES INTERACTIONS ENTRE SCIENCES COGNITIVES ET PROBLÉMATIQUES ÉCOLOGIQUES

Acteurs de 
la transition

Economie

Sciences politiques



PRESENTATION 

Le ACTE Lab est un collectif  de chercheur.se.s et d'experts de la cognition 
et des dynamiques sociales dont la mission est de mettre leurs 
connaissances de l'humain au service de la transformation des modes de 
vie, des organisations et des territoires pour répondre au défi écologique.

Comprendre pour mieux agir, et agir pour mieux comprendre : 

> Accompagne les organisations 
à développer des plans d’action 
et des stratégies de transition 
plus adaptés et justes.

> Mène des projets de recherche action 
pour mieux comprendre les dynamiques 
de changement et développer de 
nouveaux outils d’aide à l’action

> Pilote des groupes de travail à 
destination des acteurs de la 
transition autour et développe des 
cycles de formation

acte-lab.com lab.acte@gmail.com



acte-lab.com

Merci de votre attention :)



Croiser les 
disciplines

https://lvsl.fr/category/dossiers/les-armes-de-la-transition-ecologique/


