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Comment les français vivent-ils 

l’évolution des enjeux 

écologiques et 

environnementaux ?

Dylan MICHOT
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Ça dépend !
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▪ Nous partions d’un constat : les enjeux écologiques et

environnementaux sont capables d’affecter l’humeur et

le comportement au point de générer des ruptures

(notamment professionnelles).

▪ 18 entretiens en face-à-face avec des individus ayant

vécu des ruptures professionnelles fortes dues à ces

enjeux nous ont donné une première intuition des

étapes de cette métamorphose.

▪ Une courte enquête en ligne (octobre 2018) nous a

permis d’esquisser le profil des “collapsologues”.

Avant l’étude
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Pessimiste-Actif

▪ Nous avons identifié un spectre d’attitude (pessimiste-
optimiste) et un spectre de comportement (actif-passif).
Selon le profil d’un individu, celui-ci se rapproche plus ou
moins des quatre types suivants :

Avant l’étude

Optimiste-Passif

Optimiste-Actif

Pessimiste-Passif
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▪ Les profils à dominance optimiste ont généralement foi

en l’humanité et sa capacité à surmonter les problèmes

environnementaux. A l’inverse, les profils à dominance

pessimiste n’ont pas confiance en l’humain en tant que

collectif et anticipent un dénouement négatif à la crise

environnementale.

▪ Les profils actifs ont tendance à agir (pour eux-mêmes

ou leur environnement) et à percevoir que leurs actions

ont un impact significatif. Les profils passifs, eux,

choisissent de ne pas agir pour une variété de raisons.

Profils-types
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▪ L’Optimiste-Passif ne pense pas qu’il soit nécessaire

d’agir, car les problèmes environnementaux trouveront

une réponse scientifique ou technologique. Il perçoit

que l’avenir est entre les mains de spécialistes et non

pas de lui et ses pairs, et considère que l’on peut

continuer à vivre en l’état.

▪ Le Pessimiste-Passif est conscient des problèmes,

mais pense que l’humanité est tout aussi impuissante

que lui-même pour résoudre des problèmes d’une telle

envergure - il adopte donc une position de résignation.

Profils-types
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▪ Le Pessimiste-Actif ne pense pas que l’humanité

puisse coopérer, mais ne souhaite pas rester

impuissant. Il se prépare donc seul, en menant ses

propres initiatives ou en développant des compétences

de type survivaliste.

▪ L’Optimiste-Actif considère l’action individuelle et

l’action collective comme des options viables et

efficaces. Il est conscient, s’inscrit dans des actions de

groupe, et se sent récompensé pour ses actions.

Profils-types
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▪ 1/ Evitement de l’information : à quel point l’individu se

protège des informations relatives aux enjeux

écologiques et environnementaux.

▪ 2/ Foi dans l’action individuelle : à quel point l’individu

pense que les actions d’une personne sont utiles et

peuvent avoir un impact.

▪ 3/ Foi dans l’action collective : à quel point l’individu

pense que les actions d’un groupe sont utiles et peuvent

avoir un impact.

6 dimensions mesurées
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▪ 4/ Locus de contrôle environnemental : à quel point

l’individu pense que ses propres actions sont

susceptibles d’avoir un impact significatif (locus interne)

ou non (locus externe).

▪ 5/ Implication comportementale : à quel point l’individu

est réellement impliqué dans des causes

environnementales.

▪ 6/ Sentiment de récompense (rétribution) : à quel point

l’individu pense que l’on est récompensé pour des

actions environnementales.

6 dimensions mesurées (suite)
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▪ Un pré-test sur 95 étudiants a permis de garder

uniquement les questions adéquates pour mesurer

chacune des dimensions grâce à des analyses de

validation de nos échelles.

▪ Un second test sur 169 professionnels a permis de

confirmer ces choix et de générer de premiers résultats.

L’étude
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▪ Nous utilisons des scores standardisés en percentiles

pour définir le score de chaque individu sur une dimension

(à l’image des tests de quotient intellectuel).

▪ Par exemple, un individu au percentile 42 de foi

collective a davantage de foi dans l’action collective que

41% de la population de référence.

▪ De cette manière, on obtient un score facilement

compréhensible qui permet à l’individu de se placer par

rapport aux autres membres de son groupe

d’appartenance.

Mesure des dimensions
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▪ Grâce aux scores standardisés, il est possible de
calculer à quel point un individu correspond aux quatre
profils.

Résultats
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▪ Grâce aux scores standardisés, il est possible de
calculer à quel point un individu correspond aux quatre
profils.

Résultats



15

▪ Les individus peuvent avoir des affinités plus ou moins
marquées avec chaque profil.

▪ Les profils proches des coins du graphique sont les plus
typés, tandis que les profils proches du milieu sont plus
difficiles à cerner.

Résultats
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▪ Grâce à notre outil psychométrique, nous serons
bientôt en capacité de mesurer la façon dont les
Français vivent l’évolution des enjeux écologiques et
environnementaux (personnellement ou au travail).

▪ A l’image de traits de personnalité, chaque personne
a ses propres convictions vis-à-vis de ces enjeux : en
mesurant six dimensions, nous espérons pouvoir
dresser un tableau le plus fidèle possible.

▪ Plus la population de référence s’agrandit, plus nous
serons en mesure d’offrir des scores précis et simples
à interpréter. Le but : accompagner chacun dans une
époque marquée par les problématiques environne-
mentales.

Mesure des dimensions
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