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D’après Swim et al. (APA, 2009)

Impacts individuels 
sur le climat

Possibilités d’action
Impacts

psychologiques 
et sociaux

Evaluation des
risques

Comment limiter le
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Quels apports de la psychologie à la question du
changement climatique?
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D’après Swim et al. (APA, 2009)

De quels comportements parle-t-on? 



D’après van Valkengoed & Steg (2019)
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Perception du changement climatique
• Incertitudes des effets à long terme (malgré rapports GIEC…)

• Impacts pas (ou peu) perceptibles directement

• Identification d’un problème « global » plutôt que local

• Information / communication / médias / RSN



Incertitudes: quand sauver la planète?

• 1990: « 5000 jours pour sauver la planète » (the
Ecologist)

• 2004: « 10 ans pour sauver la planète » (British
Institute for Public Policy Research)

• 2007: « 10 ans pour sauver la planète » (Global Cool)

• 2018: 10 ans pour sauver la planète (interprétations
du GIEC dans les médias)



Nous ne sommes ni rationnels ni émotionnels!

Discours médiatiques peu convaincants 



Climato-sceptique

Aucun lien avec le changement
climatique 

Convaincu du dérèglement
climatique

Lien évident avec le changement
climatique 



Comportements de réduction
d’impact: 

Changements dans les
habitudes

Comportements visant
l’efficacité: 

Choix impliquant des actions
uniques

De quels comportements parle-t-on? 



Pourquoi agit-on?

 Les buts hédonistes et économiques sont les plus solides

 Le but normatif est plus complexe et sensible au contexte (activation de
normes, présence des autres…)

 Souvent, les comportements pro-environnementaux nécessitent des
efforts, sont difficiles à mettre en œuvre et coûteux

Lindenberg & Steg (2007; 2013)



Les normes sociales

Effet de comparaison sociale:

Tendance à se comporter comme les autres

Cialdini et al. (2006)



Norme descriptive seule

Chaque ménage reçoit:

- Des informations décrivant sa consommation

dans la semaine précédente  (KwH/j)

- La consommation moyenne dans le quartier

pendant cette période

- Des suggestions pour réduire la

consommation

Norme descriptive

+ injonctive

- Les mêmes informations

-            si le ménage a consommé

moins que la moyenne

-             si le ménage a consommé

plus que la moyenne

Les normes sociales et la consommation
d’énergie

Etude sur 290 ménages en Californie

Schultz et al. (2007)



Changement dans la consommation
d’énergie quotidienne

Norme descriptive Norme descriptive + injonctive
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La comparaison sociale dans la
consommation d’énergie

Des relevés « sociaux » qui
comprennent des informations sur
ces comparaisons sociales

 Effet immédiat

 Mais « récidive »  après une
semaine (augmentation de la
consommation)

Hunt & Allcott (2012)



Influence des normes sociales dans l’adoption
de comportements pro-environnementaux

Cialdini & Jacobson (2021)



Limites de l’approche normative

• Le comportement pro-environnemental est guidé par les normes et
les valeurs

• Mais le comportement guidé par les normes est incertain dans le
temps: il nécessite un soutien social chronique et important 



L’influence d’une norme injonctive est inhibée lorsque la violation
d’une autre norme peut être observée 

 Conflit normatif saillant

Effet d’inhibition inter-normes

Keizer, Lindenberg & Steg (2008)



Renforcer les buts normatifs

Eviter les normes
morales abstraites

Rendre les buts 
compatibles

Eviter l’ambiguïté

Lindenberg & Steg (2013)



2 normes sociales opposées: laquelle privilégier?

Injonctions paradoxales



Innovation technologique ou changement
d’habitudes?



Greenwashing ou consommation éco-
responsable?
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