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Résumé : Cet article cherche à évaluer les conséquences de la prise de conscience du collapse (effondrement 
du monde) sur l’état émotionnel et l’engagement professionnel en construisant une échelle de mesure 
psychométrique ad hoc. L’enjeu consiste à cerner en quoi ce processus de prise de conscience engendre des 
attitudes émotionnelles négatives ou positives (pessimisme vs optimisme) entraînant des modalités d’action 
différenciées (passivité vs activisme) influant sur le sens que le travailleur trouve à son travail et déterminant 
son engagement pour les politiques environnementales de son employeur.  La compréhension des freins et 
des leviers relatifs à l’éco-engagement sera un facteur-clé d’optimisation des politiques « développement 
durable » des organisations. Savoir les mesurer devrait permettre d’ajuster ces dernières aux attitudes et 
attentes de leurs collaborateurs.  
 
Summary: This paper attempts to evaluate the consequences of awareness of collapse (collapse of the economic world and societies) 
on emotional process and professional commitment by building an “ad hoc” psychometric measurement scale. The challenge is 
to understand how this process of awareness generates emotional attitudes (pessimism vs. optimism) leading to differentiated 
modes of commitment (passivity vs. activism) impinging the meaning that the worker finds in his work and determining his 
duty for the environmental policies of his employer. Understanding the barriers and action levers of ecological commitment will 
be a key factor in optimizing organizations “sustainable development” policies. Knowing how to measure them should make it 
possible to adjust them to the attitudes and expectations of their employees. 
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INTRODUCTION 

L’examen de la littérature managériale indique une forte attention à l’engagement et à la RSE comme facteur 
de performance organisationnelle. En outre, les travaux sur la « side-bet theory » (Becker, 1960) montrent 
l’intérêt d’appréhender les « mises annexes « (side-bet) sur l’engagement. Ces dernières sont multiples : logique 
familiale et sociale, logique de carrière, logique économique et réflexion sur sa vie. Mais il arrive qu’un 
bouleversement majeur puisse tout remettre en cause, provoquant des ruptures existentielles radicales. Nous 
l’avons constaté dans le cas des burn-out par exemple (Sutter, 2016). De façon similaire, en focalisant notre 
attention sur le mouvement émergent de la collapsologie, nous avons constaté un impact possiblement très 
important sur la vision du monde, sur l’engagement et les trajectoires professionnelles. D’ailleurs à propos 
de collapsologie, Igalens (2017) pense que cette nouvelle narration est promise à un brillant avenir : « elle 
devrait déboucher sur une réécriture de nos mythes fondateurs à propos de la nécessité de la croissance, des bienfaits de la science 
ou du caractère indépassable du libéralisme économique ». [...] elle produira une narration nouvelle de notre vie en commun ». 
Une telle narration, selon qu’elle est valorisée ou négligée, pourra susciter l’engagement des salariés, ou à 
l’inverse, leur désengagement, jusqu’à la rupture professionnelle. Le manifeste étudiant pour un réveil écologique 
(2018), signé par plus de 30 000 étudiants qui se refusent à travailler dans des entreprises insuffisamment 
éco-responsables, est l’un des premiers signal d’alerte d’un divorce possible des jeunes professionnels d’avec 
les employeurs négligents quant à l’environnement. Pour relever ces défis, les entreprises tentent par des 
nudges (suggestions) d’associer les salariés à leur responsabilité environnementale en les incitant à réaliser des 
écogestes. Mais les nudges ne sont pas sans poser des questions sur l’éthique et sur leur efficacité dans le 
temps (Goodwin, 2012 ; Mols et ali., 2014 ; Selinger & Whyte, 2012). En outre se pose la question du type 
de motivation sollicitée (Ryan & Deci, 2000), plus ou moins stable dans le temps. A partir de travaux 
exploratoires préalablement menés (questionnaire large auprès de 1600 « collapsonautes » réalisé par Steffan 
fin 2018 ; enquête qualitative semi-directive conduite par Sutter début 2019 auprès de travailleurs ayant 
opéré une rupture professionnelle radicale en réaction au collapse), nous proposons d’outiller la 
collapsologie d’échelles mesurant l’éco-engagement. Avec cet article, nous présentons la validation d’un test 
psychométrique (dénommé « 3EC » : échelles d’engagement éco-comportemental), combinant la mesure de 
la perception cognitive de l’effondrement, la réaction émotionnelle à cette prise de conscience et 
l’engagement éco-comportemental qui en résultent. Les lignes qui suivent présentent les éléments de 
contexte, la littérature existante posant les bases théoriques de la recherche, les questionnements opérés et 
les développements méthodologiques qui en résultent.    
 

1. LA MONTÉE DES QUESTIONS LIÉES AUX PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 

1.1 Lien entre activités humaines et atteintes à l’environnement 

Les rapports du GIEC (IPCC 2018) se succèdent et semblent de plus en plus alarmants. Notamment si la 
température du globe ne parvient pas à rester sous le seuil de réchauffement de 1,5 °C. Ces sujets sur le 
climat ont envahi les médias grand public. Tant est si bien qu’on pourrait penser que les autres sujets sont 
occultés comme le postule « le climat qui cache la forêt » (Sainteny, 2015). Bien sûr, nombre d'études 
scientifiques ont confirmé ce danger. Toutefois, cette question a pris une importance telle qu'elle nuit parfois 
aux politiques environnementales globales. Or, si le changement climatique constitue incontestablement un 
enjeu environnemental majeur, il n'apparaît pas plus important que la pollution de l'air ou de l'eau, l'érosion 
de la biodiversité voire la dégradation des sols, si on considère les décès prématurés ou ses coûts 
économiques. Une méta-étude publiée dans Biological conservation (Sánchez-Bayoa & Wyckhuys, 2019) brosse 
un portrait inquiétant quant à la disparition des insectes. L’observatoire national de la biodiversité (ONB, 
2018) dresse un bilan alarmant de la biodiversité en France. « Sixième extinction de masse » (Kolbert, 2014) 
est un best-seller qui a reçu le prix Pulitzer. Le lien est clairement établi entre réchauffement climatique et 
activité humaine. Désormais, la croissance est cointégrée à l’utilisation d’énergie pour créer de la richesse 
(Giraud & Kahraman, 2014). Le mix énergétique mondial est composé à 80 % d’énergie carbonée. Toute 
activité humaine a donc un impact sur les écosystèmes. Le corollaire de ces affirmations, en l’état des 
connaissances actuelles est que la décarbonation de l’économie générera des tensions sur la création de 
richesse voire de la décroissance subie. Le développement durable s’était développé sur l’idée d’un possible 
découplage entre croissance et production de gaz à effet de serre. Son rôle est resté ambivalent (Gond et 
ali., 2011). Il peut être vu comme un phare pour éclairer l’avenir ou un rétroviseur renvoyant à la nostalgie 
du passé. Dans un livre issu d’un rapport parlementaire (Jackson 2010), l’auteur montre que le découplage 
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croissance et carbone paraît bien illusoire. L’auteur indique que le dépassement des limites écologiques de 
la planète nous oblige aujourd’hui à remettre en cause cette conception de la prospérité fondée sur la 
croissance. C’est une question de capacité porteuse de la planète (Hixon, 2008). Dans ce contexte, les 
organisations, acteurs de la création de richesse, vont être de plus en plus questionnées sur leur légitimité 
par la société et les parties-prenantes.  

1.2 Emergence du concept de collapse et irruption au sein des organisations 

La critique de la société par les tenants d’une écologie radicale n’est pas nouvelle. On peut penser à la revue 
Le sauvage dans les années 1970, revue fondée par Alain Hervé dans laquelle écrira André Gorz ou Survivre et 
vivre autour d’Alexandre Grothendieck et Pierre Fournier. (Pessis, 2014 et Gollain, 2018). Mais elle avait 
reflué. Une littérature émergente fait apparaître comme hypothèse probable l’effondrement de nos sociétés. 
Les chefs de file de ce courant sont en France Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Servigne & Stevens, 2015).  
Le terme collapsologie, choisi par ces auteurs, est composé des mots collapse (qui en anglais ou latin signifie 
s’effondrer ou tomber en un seul bloc) et logos (qui signifie champ de connaissances). La collapsologie est la 
science de l’étude interdisciplinaire de la possibilité d’un effondrement de nos civilisations thermo-
industrielles basées sur l’exploitation des énergies fossiles. Cela fait suite à l’actualisation du modèle de 
Meadows (Turner, 2014) ou au modèle HANDY, dit modèle de la Nasa (Motesharreia et ali., 2014). Dans le 
monde anglophone, les livres de Tainter (1988), de Diamond (2005) ou d’Orlov (2013) avaient déjà 
popularisé cette hypothèse. Pour Igalens (2017), la collapsologie est balbutiante. Il note aussi que « La 
collapsologie ne produira pas de connaissance nouvelle (ce sont les sciences dont elle dépend qui le feront), mais elle produira une 
narration nouvelle de notre vie en commun, et c’est certainement aussi utile. ». C’est bien à cet imaginaire en train de 
naître que devront répondre les entreprises en questionnant le récit tant explicite (visibilité des programmes 
éco-comportementaux) qu’implicite (écart entre les discours et les actes) sur leurs politiques de 
développement durable et leur efficacité sur l’engagement de leurs salariés. Et c’est bien aux sciences de 
gestion de les aider à le traduire dans les faits. 
 

2. LA RÉPONSE DES ENTREPRISES ET SALARIÉS AUX QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

2.1 Élargissement de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) par les employeurs  

La RSE renvoie à l’intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales des entreprises 
à leurs activités (industrielles, commerciales…) et à leurs relations avec toutes les parties prenantes internes 
et externes (actionnaires, personnels, clients, fournisseurs, partenaires, collectivités locales, associations...). 
Il s’agit de satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, tout en investissant dans le capital 
humain et en respectant l’environnement (écologie et territoire). Le spectre de la RSE est large, que ce soit 
par l’approche de Carroll (1979), fondée sur des mesures de perception des actions de l’entreprise selon leur 
caractère économique, légal, éthique ou discrétionnaire, ou par l’approche des parties prenantes (Freeman, 
1984). Rares sont les recherches à s’être intéressées explicitement à la dimension environnementale de la 
RSE, nommée Responsabilité Environnementale de l’Entreprise (REE) (Desjardins, 1998 ; Baret & Petit, 
20l0). Les préoccupations environnementales prennent une importance grandissante et touchent tous les 
niveaux de la société, dont celui des entreprises. Celles qui intègrent cette préoccupation dans leur stratégie 
de RSE développent des programmes d’action visant à développer leur volet environnemental, comme par 
exemple la lutte contre le réchauffement climatique (Kolk & Pinkse, 2004). Des études ont en effet mesuré 
des conséquences positives de ces programmes sur l’engagement des salariés (Schill et ali. , 2018). Leurs 
résultats tendent à montrer un plus grand investissement affectif et une meilleure identification à l’employeur 
quand ce dernier atténue le réchauffement climatique.  

2.2 l’engagement des salariés par des « nudges » et écogestes. 

Fort de ces résultats encourageants, nombre d’entreprises soumises aux obligations de la loi relative aux 
nouvelles régulations économiques se sont lancées dans des programmes éco-comportementaux incitant les 
salariés à s’engager à produire des écogestes, à l’aide de « nudges » (littéralement « coups de pouce », 
Waserman 2015). Le courant de recherche de l’économie comportementale, alliant économie et psychologie 
sociale, est aux fondements de ce type de nudges. Ce courant postule que la suggestion indirecte peut, sans 
forcer, influer sur la prise de décision, de manière tout aussi efficace que l’information ou l’injonction directe. 
Certaines entreprises se sont inspirées de ce courant non seulement pour inciter les consommateurs à acheter 
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leur produit ou à se comporter vertueusement (ainsi, le dessin d’une mouche dans les urinoirs incite les 
hommes à la viser… ce qui diminue les dépenses de nettoyage des toilettes d’environ 80% (Ain Al-Shams, 
2018), mais aussi pour suggérer à leurs salariés de s’engager à adopter des comportements éco-responsables, 
leur permettant par là-même d’accroître leur performance environnementale. On dispose d’un recul de deux 
décennies sur ces politiques et pratiques pour évaluer leur efficacité. Force est de constater que le bilan est 
mitigé. 

2.3 Limites du « nudging » 

Le « nudging » incite un changement comportemental provoqué par un élément externe (le nudge). Selon les 
études de Ryan & Deci (2000), lorsque la motivation est induite par un facteur externe, c’est une motivation 
extrinsèque qui prime. Le nudge ne suscite ainsi pas une réelle motivation intrinsèque chez l’individu, beaucoup 
plus solide. Le comportement n’est pas ancré, l’habitude bienveillante s’estompe progressivement. Par 
ailleurs, les études de Khan & Dhar (2006) ont montré que des comportements induits chez un individu 
pouvaient avoir un effet de « compensation morale ». Cet effet explique qu’un individu ayant exécuté un 
comportement moralement acceptable, s’engagerait par la suite plus facilement dans des comportements 
immoraux (« j’ai commis une bonne action hier, je peux bien me permettre une petite incartade, ce matin ! »). 
Par conséquent, les efforts mis en place pour encourager certains écogestes bienveillants pour 
l’environnement peuvent avoir des effets de rebond négatifs dans d’autres domaines éco-comportementaux, 
annulant l’effet des précédents. De fait, l’engagement des salariés vis-à-vis des écogestes reste le plus souvent 
au niveau des intentions (Rodary et ali., 2003), beaucoup moins au niveau des actes, du fait qu’il n’est pas 
suffisamment ancré.  

2.4 Insignifiance des écogestes au regard des enjeux du collapse 

La “side-bet theory” nous indique que les individus font des paris secondaires autour de leur travail. Le collapse 
peut amener à reconsidérer tous les calculs et paris pris jusqu’alors. Comme le montre Chefurka (2012) et 
notre étude qualitative (Sutter, 2019), la prise de conscience que le problème du collapse est systémique 
provoque une « métanoïa » (Hadot, 2002) qui élargit les champs de conscience et influe sur le mode d’être, 
en une nouvelle herméneutique du sujet (Foucault, 2001). Ce qui contribuait hier au sens de son travail fait 
désormais non-sens, provoquant une « crise de foi professionnelle » (Sutter, 2016). Le sujet sous l’emprise 
de cette prise de conscience que tout peut s’arrêter vit une « conversion du regard » (Hadot) qui le change 
radicalement dans sa vision du monde, ses émotions et ses actes. Une métamorphose se met alors en place : 
« le dégoût de soi et le dégoût du monde » (Pascal, 1976) s’instaure, poussant l’individu à rechercher une 
situation professionnelle conforme à sa métanoïa personnelle. Les écogestes épars suggérés par l’employeur 
paraissent alors dérisoires au regard des enjeux que posent le collapse, quand bien même chaque écogeste 
compte, plus par souci de praxis personnelle (en phase avec la nouvelle éthique « éco-existentielle »), que 
par souci d’efficacité opérationnelle pour « l’ancien monde » (régi par un système de croissance continue 
perçu comme in(sou)tenable). La compréhension de ces enjeux nécessite d’avoir une conscience 
suffisamment aiguisée pour en prendre la pleine mesure. Chefurka a suggéré que la conscientisation est lente 
et progressive. Ce n’est pas parce que l’on dispose d’informations sur le sujet qu’on prend conscience de 
son importance et de la nécessité d’agir en conséquence. Peu de personnes ont réellement intégré l’effet 
systémique du collapse et son imminence. Cela suppose d’avoir recueilli et traité nombre d’informations sur 
le sujet. De plus, cette prise de conscience est particulièrement traumatisante tant émotionnellement (peur, 
colère, tristesse ; Fauré, 2018) que noétiquement (crise de sens ; Frankl, 2006), comme le rapporte Servigne 
et ali. (2018), puisque le collapse active tant l’angoisse de finitude (peur de sa propre mort) que les angoisses 
eschatologiques (peur de la fin de l’humanité, Delumeau, 1978), susceptibles de provoquer une dépression 
réactionnelle. Du fait de cette charge émotionnelle forte et de cette crise de sens éprouvante, les mauvaises 
nouvelles annoncées par les collapsologues auraient tendance à provoquer une forme de « collapsophobie » 
relativement contreproductive pour les moins avertis, ce qui défavorise la prise de conscience nécessaire à 
l’engagement le plus efficace. On peut avoir des phénomènes de dissonance cognitive (Festinger 1957) ou 
de réactance (Brehm 1966). Pourtant, en l’état actuel des connaissances collapsologiques, il semble que 
l’enjeu n’est pas de savoir si l’effondrement va se produire mais comment. Pour les « collapsonautes » 
(adepte du collapse conscientisé, Servigne et ali., 2018), il est déjà à l’œuvre, même s’il n’est pas encore 
systémique dans les faits. Selon un groupe de chercheurs stockholmois (Rockström 2009), du fait de ses 
activités industrielles, l’humanité a fait franchir à la planète quatre de ses neuf limites : le changement 
climatique, la perte de biodiversité, les changements de cycles d’azote et de phosphore et la proportion de 
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terres utilisées pour l’agriculture ; le collapse semble inévitable. Des écogestes épars ne peuvent inverser 
cette tendance, ils peuvent tout au plus la ralentir à la marge, quand bien même ils seraient systématiques et 
coordonnés au niveau planétaire. Pour les collapsonautes avertis, il faut se préparer dès maintenant à cet 
effondrement. Mais ce n’est pas simple. Quand ils évoquent ces sujets éminemment anxiogènes avec leurs 
collègues, ils se heurtent à leur « collapsophobie » (Sutter, 2019) voire à leur éco-anxiété (Roszak, 1992), 
réactivant les angoisses eschatologiques avec une tonalité post-moderniste et non plus religieuse. A l’instar 
des avertissements faits aux fumeurs sur les paquets de cigarettes (« fumer tue »), ils découvrent que crier 
haut et fort « polluer tue » fait plus peur que convertir les regards ou élargir les champs de conscience. Leur 
discours, tellement anxiogène, les ostracisent. Il ne leur reste plus, pour se sentir aligné avec eux-mêmes, à 
se jeter à corps perdu dans l’action pour se préparer à affronter l’effondrement, quitte à consentir à une 
rupture professionnelle radicale. 

2.5 Rupture professionnelle radicale et cheminement « collapsosophique » comme fondement de la 
modélisation des freins et des leviers à l’engagement éco-comportemental  

Dans ce contexte de collapse, l’enjeu d’engagement, en termes d’écogestes, se situerait donc dans la capacité 
à se mobiliser de telle manière à vivre avec l’effondrement plutôt que de lutter contre. Pour l’instant, seule 
une minorité de collapsonautes « éveillés » (que Servigne et ali. nomment « collapsosophes ») œuvrerait pour 
se préparer à l’après-collapse, forts de cet état d’esprit. Ils ont intégré que rien ne sera plus comme avant 
lorsque l’effondrement systémique adviendra, dans une dizaine d’années pour les experts les plus pessimistes 
(Bardi, 2018). Aussi, comme le montre leur récit de vie (Sutter, 2019), face à l’énormité des enjeux, après 
une période de crise (émotionnelle et noétique) puis de maturation (métanoïa et métamorphose), ces 
collapsosophes réalisent une rupture professionnelle radicale. Après avoir quitté un job parfois bien mieux 
payé que ce qu’ils génèrent postérieurement comme revenus, ils se sont engagés en toute connaissance de 
cause, dans une action professionnelle alternative pleine de sens, le plus souvent aux antipodes de leur ancien 
travail. Loin d’être terrassé par la nouvelle (ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas passés par diverses phases 
de tristesse voire de dépression), ils sont porteurs d’une espérance, celle que par leur activité il leur sera 
possible de mieux faire face au collapse. Grâce à leur engagement dans l’action ils ont réussi à reconstruire 
un optimisme éclairé et une résilience solide qui leur ont permis de dépasser leurs angoisses existentielles et 
de rebâtir une vision du monde post-collapse. Se préparant à affronter concrètement les conséquences du 
collapse, ils apprennent à vivre en autarcie énergétique, alimentaire ou technologique, le plus souvent en 
communauté. L’analyse des caractéristiques de cette population de collapsonautes « early birds » et de leur 
cheminement favorise la compréhension des leviers d’engagement pro-environnemental. L’étude de Steffan 
(2018) confirme leur implication importante dans des pratiques d’atténuation de l’empreinte carbone, dont 
la portée dépasse celles des écogestes qu’ils pratiquaient précédemment chez leur employeur. L’information 
seule ne permet pas le passage à l’acte : l’engagement « durable », permettant de circonvenir les limites du 
« nudging », il n’est possible qu’à la condition de cette prise de conscience du collapse systémique et d’une 
métanoïa appropriée. La compréhension de ce processus permet de mieux cerner l’engagement éco-
comportemental et de proposer un questionnaire psychométrique ad hoc. Comme l’aurait dit Peter Drucker, 
« we can’t manage what we can’t measure ». La mesure du niveau de conscience des salariés et de leur état 
émotionnel quant au collapse permettra (aux dirigeants politiques et d’entreprise) d’ajuster les messages 
relatifs aux politiques environnementales, entre « collapsophobie » et « collapsosophie », et de réenchanter 
l’avenir, par une incitation à l’action dans le présent plus ciblée pour l’environnement, et non plus contre.  
 

3. MESURER L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS AUX POLITIQUES RSE DE LEUR EMPLOYEUR 

3.1 Mesure de l’engagement organisationnel  

La compréhension de l’engagement organisationnel a beaucoup évolué en quelques décennies.  Depuis 
l'introduction du concept d'engagement dans le domaine du comportement organisationnel, une multitude 
de définitions ont été proposées (Vanderberghe et ali, 2009). Initialement, ce concept a été compris comme 
étant unidimensionnel (Meyer et ali 1998).  Deux approches se sont fait concurrence : l’approche attitudinale 
et l’approche comportementale. Les tenants de la première approche (Buchanan 1974, Steers 1977) 
s'intéressent aux facteurs influençant le développement de l'engagement et aux conséquences de cette 
attitude tandis que les tenants de la seconde (O’Reilly & Caldwell, 1981) se penchent sur les conditions 
favorisant l’adoption de certains comportements ainsi que les effets de ces comportements sur les attitudes 
(Meyer & Allen 1991). Au fil des années, divers modèles d’engagements ont été proposés. Ne pouvant les 
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lister de manière exhaustive, nous présentons le plus utilisé, celui d’Allen & Meyer (1990, 1991, 1997). Selon 
ce modèle, l'engagement organisationnel comprend trois dimensions :  
- L’engagement affectif, qui reflète une identification, une implication et un attachement émotif à 

l'organisation. L'employé reste au sein de l'organisation parce que tel est son désir.  
- L’engagement normatif qui représente une loyauté dérivée d'une obligation perçue envers l'employeur 

parce que tel est son devoir.  
- L'engagement de continuité qui repose sur les coûts perçus à quitter l'organisation. L'employé reste parce 

que c'est une nécessité. 

3.2 Le rôle des side-bets (engagement multi-cibles) 

De nombreux travaux ont développé l’approche d’engagement s’appuyant sur la « side-bet theory » aussi 
appelée engagement multi-cibles.  Nous faisons des choix en fonction d'hypothèses sur le monde qui nous 
entoure et de décisions antérieures que nous avons prises. En cela, nous faisons des « paris secondaires » 
basés sur le succès d'un pari dans une activité principale. Le succès dans le travail va nous permettre de 
consolider notre achat de maison ou notre couple et la possibilité d’éduquer nos enfants. Si nous échouons 
au pari principal, nous perdons également les paris parallèles. Des études comme celle d’Aranya & Jacobson 
(1975) ont montré des exemples de refus de postes, mieux payés mais plus risqués à cause de ces paris 
secondaires. Les paris secondaires augmentent donc l'engagement envers le pari principal. Comme Becker 
(1960) le dit : « Les engagements prennent naissance lorsqu'une personne, en faisant un pari parallèle, lie des intérêts extérieurs 
à une ligne d'activité cohérente. »  

3.3 Mesure de la perception de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 

Igalens et Tahri (2012) ont construit une échelle de perception de la RSE. D’autres articles traitent des 
attitudes et comportements des salariés vis-à-vis de la RSE (Gond et ali., 2010).  D’autres encore abordent 
l’effet de la communication socialement responsable sur l’attractivité organisationnelle (Capelli et ali, 2015). 
A chaque fois l’accent est mis sur le gain en termes d’engagement pour l’entreprise. Pourtant, Acquier (2007) 
a bien montré que les entreprises ont une vision instrumentale de la RSE.  « Finalement, la relation entre figures 
libres et figures imposées apparaît analogue à celle des « facteurs d’hygiène » et des « facteurs moteurs » dans la théorie de la 
motivation développée par Herzberg (Herzberg, Mausner et Snyderman, 1959 ; Herzberg, 1968). Dans ce modèle, l’absence 
d’insatisfaction est une base pour l’activation des facteurs moteurs. […] Telles que nous les avons définies, les relations entre 
figures libres et figures imposées nous semblent fonctionner de manière analogue : le respect des figures imposées apparaît comme 
une base nécessaire pour que l’entreprise apparaisse comme un citoyen responsable. La maîtrise des figures imposées apparaît 
comme une pré-condition pour pouvoir valoriser l’entreprise sur le terrain des figures libres ». En somme, l’entreprise peut 
aller au-delà et en tirer profit mais elle doit d’abord respecter le minimum pour être perçue comme un bon 
citoyen. (Acquier 2007). Les théories de l’engagement montrent que ce dernier est optimal dès lors qu’il y a 
congruence des valeurs de l’employé avec de celles de son employeur. Or comme le montrent Schill et ali. 
(2018), les valeurs ne jouent pas leur rôle de modérateur sur l’engagement, quand l’identification 
organisationnelle de ses salariés est fort. En clair, les employés s’engagent pour la politique RSE de leur 
employeur non pas du fait de leurs valeurs environnementales mais par affiliation à celui-ci ou par nécessité 
(motivation de type extrinsèque). Dès lors que le sentiment d’appartenance s’effrite, que l’image ou la 
réputation de l’entreprise se dégrade, l’engagement des salariés diminue. De plus, la distance psychologique 
d’actions dont les effets ne sont visibles qu’à long-terme (lutte contre le réchauffement climatique) jouent 
en défaveur de l’éco-engagement. Les éco-comportements seront d’autant plus adoptés qu’ils provoquent 
un effet de proximité court-terme, qu’ils ne sont pas perçus comme une obligation morale ou normative et 
qu’ils ne déjugent pas les orientations et choix de vie personnels. Une approche de mesure de l’engagement 
éco-comportemental qui ne saurait prendre en compte la conscientisation cognitive et la réactance 
émotionnelle au collapse d’une part et d’autre part le locus de contrôle et le passage à l’acte plutôt que les 
intentions, resterait partielle et partiale. Le passage à l’acte reste fortement conditionné par une motivation 
de type intrinsèque, ce que révèle le locus de contrôle collapsique interne, comme nous allons le voir dans 
la partie suivante. 

4. MÉTHODE 

La méthode, composite, est à la fois qualitative et quantitative. Qualitative, elle s’est d’abord appuyée sur 
l’étude de Steffan (2018) pour cerner les caractéristiques de la population de « collapsonautes ». Puis au 
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travers d’interviews semi-directifs et d’une analyse compréhensive et herméneutique, elle a consisté à 
comprendre le processus complet de rupture radicale professionnelle auprès de « collapsosophes » l’ayant 
vécue jusqu’à son terme (Sutter, 2019). Cette phase a permis d’optimiser la phase quantitative et de bâtir le 
questionnaire psychométrique. Le questionnaire évalue les répondants sur trois axes : 

- axe cognitif : leur attitude vis-à-vis du collapse, entre « collapsophobie » (peur du collapse) et 
« collapsosophie » (intégration du collapse comme une donnée essentielle de l’existence poussant à une 
rupture radicale professionnelle et à une nouvelle « philosophie » de vie) ; 

- axe affectif : leur état émotionnel vis-à-vis du collapse, entre pessimisme et optimisme ; 
- axe conatif : leur niveau d’engagement environnemental, entre passivité et activisme.  

Après combinaison de leurs notes aux cinq dimensions du questionnaire, il est prévu de positionner la 
synthèse des réponses des répondants dans l’un des quatre sociotypes de la grille de Servigne et ali. (2018) 
combinée au modèle du locus de contrôle (Rotter, 1989) : pessimiste passif, pessimiste actif, optimiste passif 
ou optimiste actif (voir plus bas section « 4.2/ Matériel »). 

4.1/ Phases et populations 

⮚ Phase 1, étude empirique auprès de « collapsonautes » : L’enquête a été réalisée en ligne courant 
octobre 2018 auprès de personnes connaissant la collapsologie. Le questionnaire a été diffusé par 
l’intermédiaire de groupes Facebook francophones traitant du sujet. Le questionnaire élaboré à la base 
par des étudiants était assez simple et ne correspondait pas à toutes les exigences méthodologiques 
requises dans un travail académique. Mais la rapidité des réponses à la suite de sa diffusion indiquait une 
volonté de s’exprimer de la part de la cible. 90 % des répondants ont confiance en à la robustesse des 
hypothèses de la collapsologie et 80 % des répondants pensent que le collapse a déjà commencé. 85 % 
des répondants ont suivi des études supérieures (dont 57 % d’études supérieures longues). L’échantillon 
est assez spécifique puisque 80 % des répondants ont un mode de vie qualifié d’écologique ou de très 
frugal. Lorsqu’on demande aux répondant comment ils ont découvert le concept on observe une très 
grande variété de réponse. Il en va de même lorsqu’on les interroge sur leurs réactions. Le verbatim de 
ces réponses reste à analyser finement, ces premiers résultats feront l’objet d’un dépouillement ultérieur. 

⮚ Phase 2, étude qualitative auprès de « collapsosophes » : cette étude, conduite de janvier à avril 
2019 via des entretiens individuels semi-directifs en face à face, s’est effectuée auprès de 18 individus 
ayant vécu une rupture professionnelle radicale, du fait de leur prise de conscience du collapse 
(remarque : l’analyse des caractéristiques de la population sera présentée lors de l’étude à paraître durant 
le second semestre 2019 qui sera publiée sur le site de l’Observatoire de la vie au travail). Il s’agissait de 
comprendre les étapes successives de leur métamorphose, déroulée sur plusieurs mois, voire plusieurs 
années (de la conscientisation du collapse à leur engagement dans une activité pro-environnementale, 
en passant par la gestion des émotions afférentes). Ces entretiens ont permis de construire puis d’affiner 
les items du questionnaire quantitatif. 

⮚ Phase 3, étude de prétest : Cette phase s’est déroulée auprès d’un échantillon de 95 étudiants en 
psychologie de février à mars 2019, via un questionnaire accessible en ligne. Ce prétest a permis de tester 
la consistance interne du questionnaire au travers de 122 questions puis de l’affiner à 38 questions après 
divers tests statistiques, en retirant les items les moins pertinents et en pondérant les autres.  

⮚ Phase 3 bis, étude de prétest 2 : Cette phase s’est déroulée auprès d’un échantillon volontaire de 169 
professionnels d’avril à mai 2019, via un questionnaire accessible en ligne. Ce second prétest a permis 
de retester les qualités psychométriques de la version affinée et la consistance interne du questionnaire 
de 38 questions Il a aussi permis d’effectuer une analyse confirmant sa validité de construit en comparant 
ses items à d’autres tests statistiques, déjà validés. Il a aussi été possible d’évaluer les premiers résultats. 

⮚ Phase 4, validation des indicateurs et évaluation à partir d’un échantillon national : cette enquête 
sera réalisée par questionnaire quantitatif en face à face en recourant à un échantillon de 1000 personnes, 
via l’Observatoire de la vie au travail. Cette étude nécessitant une organisation logistique importante, 
elle sera effectuée durant le deuxième semestre.  

⮚ Phase 5, validation des échelles via une mesure ad hoc en entreprise : idéalement, le questionnaire 
devra être validé en situation à l’aide d’au moins deux entreprises-test ayant initié une politique de RSE 
et d’éco-comportements. Des contacts sont en cours. 
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4.2/ Matériel : Modélisation en cinq dimensions (approche multifactorielle) 

Le modèle proposé agrège plusieurs référentiels qui sont repris dans les dimensions présentées ci-après. Le 
modèle s’appuie sur une approche multifactorielle proposant cinq dimensions d’analyse, chacun étant 
associée à une échelle. La combinaison des notes permet en théorie de positionner les répondants selon la 
grille des sociotypes de Servigne et ali. (2018) et leur locus de contrôle. Les sociotypes sont définis comme 
suit, en supposant que l’individu progresse du premier vers le dernier, au fil de ses réalisations. 
● L’optimiste passif pense qu’il n’a pas lieu de s’inquiéter de l’effondrement à venir. Le progrès étant ce 

qu’il est, les problèmes environnementaux trouveront une réponse scientifique ou technologique. Il 
continue à vivre sans changer ses habitudes (cf. éco-myopie, Casagrande et ali., 2017) : « business as 
usual ! ». Sa conscience du problème est minimale, il adopte même des comportements d’évitement vis-
à-vis de l’information. Il a foi dans l’action des autres, mais n’agit pas lui-même, il n’a pas foi dans 
l’action à l’échelle individuelle. Il pense que les problèmes environnementaux sont en dehors de son 
contrôle car leur évolution est entre les mains des « spécialistes ». 

● Le pessimiste passif est celui qui pense que tout est perdu, qu’il n’y a plus rien à espérer ni à faire, que 
l’on ne s’en sortira pas ; à quoi bon agir ? Il est conscient des problèmes environnementaux, mais ne 
recherche pas de moyens d’agir pour résoudre le problème. Il n’a foi ni dans l’action individuelle ni dans 
l’action collective, et a tendance à penser que les problèmes environnementaux sont en dehors de son 
contrôle. 

● Le pessimiste actif a intégré l’imminence du collapse. Il s’y prépare individuellement pour en éviter 
certaines de ses composantes ou en atténuer d’autres. Tel est le cas des survivalistes qui préparent un 
abri bourré de vivres ou qui suivent des stages de survie. Il est conscient du collapse et recherche 
activement des informations pour son propre bénéfice. Il a foi en l’efficacité de sa propre action, mais 
pas (ou plus) en l’action collective. Il perçoit que sa propre situation est sous son contrôle. 

● L’optimiste actif a lui aussi intégré le collapse. Il agit avec autrui, croyant à la coopération, car il pense 
que l’action collective vaut mieux que le repli sur soi. Il se prépare à vivre plutôt qu’à survivre dans le 
monde qui arrive. Il recherche proactivement de nouvelles informations et a foi dans la portée des 
actions individuelles et collectives. Il pense que ses actions peuvent avoir une influence sur son 
environnement. 

Dans la première version du questionnaire, l’ensemble des items des cinq dimensions présentées ci-dessous 
sont côtés à l’aide d’une échelle en 6 points, de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord », présentant une 
dichotomisation de la valence positive et négative à trois niveaux afin d’éviter le biais de neutralité. 

Dimension 1 : Conscientisation du collapse 

Cette dimension mesure le degré de conscience auquel l’individu est parvenu quant à la possibilité du 
collapse. Elle s’inspire du modèle de Chefurka (Servigne et ali., 2018), selon lequel l’individu passe par 
plusieurs étapes qui le mènent d’un « sommeil profond » (ignorance volontaire ou involontaire du collapse) 
à une pensée systémique (conscience d’une multitude de problèmes fortement interconnectés). Bien que 
Chefurka propose 5 niveaux, le quatrième et le cinquième ont été combinés ici sous l’idée de « pensée 
systémique ». Il a été supposé que les individus « actifs » devraient être plus conscients que les « passifs » car 
c’est ce qui les a poussés à l’action, et l’on s’attend à une conscience particulièrement basse chez les 
optimistes passifs. 

 Echelle de conscientisation, quatre échelons : 

1. L’individu considère qu’il n’y a pas de problème. 
2. L’individu se consacre entièrement à un problème unique, considéré comme fondamental, auquel 

il faut consacrer la totalité de ses efforts. 
3. L’individu est conscient de plusieurs problèmes, mais sa préoccupation est de les hiérarchiser selon 

leur importance pour résoudre en priorité ceux jugés plus urgents. 
4. L’individu est conscient de tous les problèmes et de leur interconnexion. Il passe à une pensée 

systémique qui prend en compte les relations de cause à effet entre les variables du système, ce qui 
implique de s’attaquer à tous les problèmes à la fois. 
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Dimension 2 : Implication informative 

Cette dimension mesure le rapport de l’individu à l’information potentiellement anxiogène relative à 
l’environnement. Cela va de la recherche proactive d’informations à son inverse, l’évitement proactif. Cette 
dimension est bâtie à partir de la recherche sur les comportements d’évitement de l’information (Golman 
et ali., 2017). On s’attend à mesurer un évitement fort chez les optimistes passifs, moyen chez les pessimistes 
passifs (qui comprennent mais ne se donnent pas les moyens d’agir), et faible chez les actifs. 

Échelle d’exposition à l’information. L’échelle mesure des comportements : 

● Proactifs (suivre de nouvelles sources d’information, partage de l’information, recherche active 
d’information). 

● De focalisation attentionnelle (ennui, concentration pour intégrer information). 
● D’évitement (refus d’interagir avec des sources d’informations ou des individus). 

Dimension 3 : Potentiel perçu d’action 

Cette dimension mesure la perception que l’individu a du potentiel d’un individu et du groupe. Il s’agit de 
sa foi dans l’action individuelle et collective. Ces dimensions ne mesurent pas l’implication de l’individu, 
mais simplement sa croyance que l’action à ces deux niveaux a un impact ou non. 

Potentiel d’impact de l’action individuelle  

Cette échelle mesure à quel point « agir seul » est perçu comme étant possible et utile dans le cadre de 
l’environnement ou du développement durable. 

 Potentiel d’impact de l’action collective 

Cette échelle mesure à quel point « agir en groupe » est perçu comme étant possible et utile. 

Dimension 4 : Implication comportementale 

Au niveau de l’individu, cette dimension mesure à quel point il s’implique dans des démarches individuelles 
et collectives.  On s’attend à ce qu’un individu qui n’agit pas (passif) ait un locus de contrôle externe en 
termes de collapsologie (par exemple : « ça dépend des scientifiques » pour l’optimiste ou « tout est perdu à 
cause du capitalisme » pour le pessimiste) et à ce que les individus qui agissent aient un locus de contrôle 
plus internalisé (car ils perçoivent que leur action peut avoir un impact). Mesurer l’implication 
comportementale permet de comparer la différence entre attitude et comportement (dimensions 3 et 4) et 
le rapport perçu entre le comportement et la récompense perçue (dimensions 4 et 5). 

Locus de contrôle collapsologique 

Cette échelle mesure à quel degré l’individu perçoit le fait que son environnement dépend de sources 
externes peu définies (les autres, le destin, les puissants, la science) ou au contraire de sources internes (lui-
même). Tous les items sont adaptés pour mesurer le locus de contrôle dans un contexte environnemental, 
et non un locus de contrôle général, pour lequel des échelles existent déjà. 

Actions individuelles et collectives 

Cette échelle recense les comportements de l’individu à l’échelle individuelle et collective. 

Dimension 5 : Rapport contribution/rétribution 

Cette dimension mesure à quel point l’individu perçoit que les efforts entrepris sont récompensés. Ces 
retours perçus peuvent à leur tour renforcer ou inhiber certains comportements chez l’individu. Étant donné 
que le collapse et le climat sont des évènements à long-terme du point de vue humain, les récompenses 
perçues sont plus proches de l’individu (appartenance au groupe, économies, satisfaction morale). Il est 
intéressant de relier ce concept à l'optimisme et au pessimisme afin de vérifier si les individus optimistes 
perçoivent une récompense potentielle plus gratifiante que les individus pessimistes. 
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Rétribution perçue 

Cette échelle mesure à quel point l’individu estime qu’une personne est récompensée pour un comportement 
proactif vis-à-vis du collapse. Les items originaux ont été élaborés selon les axes matériel, social et 
symbolique. 
● Une récompense matérielle est un retour concret (air plus respirable, eau plus potable). 
● Une récompense sociale consiste à percevoir la gratitude de ses pairs, ou à éprouver le sentiment que l’on 

prend soin d’eux. 
● Une récompense symbolique relève d’un sentiment d’accomplissement ou d’un sentiment de congruence 

avec ses valeurs personnelles (« opter pour le choix responsable », « être du bon côté de l’histoire »). 
 

4.3/ Analyse statistique 

Dans le cadre de cette étude, les analyses statistiques permettent un développement itératif des échelles de 
mesure à deux niveaux : d’une part, en étudiant la qualité des items de chaque échelle, et d’autre part, en 
examinant la relation des échelles entre elles. Le contrôle de qualité des items fait appel à plusieurs 
procédures : 

● Un examen de la distribution des réponses à chaque item. 
● Une analyse de consistance interne pour les échelles unidimensionnelles. 
● Une analyse factorielle exploratoire pour identifier des groupements de réponses inattendus dans 

certaines échelles. 
Au-delà des données quantitatives, des champs de réponse libre à chaque section du pré-test ont permis de 
recueillir des impressions et des suggestions de la part des participants à propos de la construction des 
échelles (doubles négations dans les items, phrases difficiles à comprendre, items biaisés, etc.). 
 
4.3.1 Distributions. L’examen de distribution des réponses permet de s’assurer de la capacité du test à 
discriminer efficacement les individus d’opinions différentes. Tous les items dont la distribution tend vers 
l’un des extrêmes (mode, médiane et moyenne trop éloignés du milieu théorique de l’échelle) ont été écartés 
des échelles en priorité lorsqu’il a été nécessaire de réduire le nombre d’items. 
 
4.3.2 Consistance interne mesurée par l’indice α (alpha) de Cronbach. L’analyse de consistance interne permet de 
s’assurer que les items d’une même échelle sont cohérents entre eux et mesurent bien une seule et même 
dimension, en s’assurant toutefois que les items ne sont pas simplement des formulations redondantes d’une 
même idée. Dès lors que les items aux distributions extrêmes ont été écartés des échelles, les items dont la 
suppression permettait d’améliorer la consistance ont été eux aussi écartés dans la mesure du raisonnable. 
 
4.3.3 Analyse factorielle exploratoire. L’analyse factorielle utilisée de manière exploratoire, quant à elle, permet 
de mettre en évidence des structures de données différentes de celles attendues dans certaines échelles. Ces 
analyses avaient une valeur purement informative à propos de la structure des données, elles n’ont pas été 
prises en compte dans le choix des items. 
 
4.3.4 Calcul du score. Pour chaque individu, un score total est calculé pour chacune des dimensions, en prenant 
en compte l’inversion de certains items. Le placement du score d’un individu se fait de façon relative à 
l’ensemble de l’échantillon, en déterminant son percentile. De cette manière, un participant peut être 
catégorisé comme « très évitant » si son score se trouve dans les 25 % de scores les plus élevés sur l’échelle 
d’évitement. Sur le long terme, cette méthode permet de rendre le test plus précis avec le nombre de 
passations, mais aussi de placer l’individu par rapport à des sous-populations spécifiques (groupes d’âges, 
d’intérêts particuliers, etc.) en publiant les distributions spécifiques à chaque population. 
 
4.3.5 Analyses des corrélations. Une matrice de corrélation entre les scores moyens à chacune des dimensions 
permet d’explorer les relations entre ces dernières et de formuler de premières hypothèses à propos des 
relations de cause à effet qui pourraient exister entre elles. 
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5/ RÉSULTATS DU PRÉ-TEST (PHASE 3, ECHANTILLON ETUDIANT) 

5.1 Echelle de conscientisation du collapse 

Une analyse factorielle exploratoire de l’échelle ne met pas en évidence quatre facteurs qui correspondraient 
aux quatre étapes de Chefurka. Afin de faciliter la compréhension de l’échelle, il est convenu d’adopter un 
système de réponse relative dans la prochaine version du questionnaire, consistant à demander aux 
participants de choisir entre quatre phrases correspondant respectivement aux quatre échelons. Etant donné 
que les échelons sont mutuellement exclusifs, ce système devrait être en mesure de simplifier la passation et 
la classification des résultats. En groupant les items, il a cependant été possible d’obtenir des scores moyens 
par échelon allant de 1 à 6, permettant ainsi d’identifier à quel échelon un participant donné s’est le plus 
identifié. Sur la moyenne générale de l’échantillon, on remarque une tendance persistante vers l’échelon 4, 
comme détaillé ci-dessous : 

● Echelon 1 (pas de problème identifié) : moyenne générale ≈ 1,91. 
● Echelon 2 (identification d’un problème fondamental) : moyenne générale ≈ 3,13. 
● Echelon 3 (hiérarchisation de plusieurs problèmes) : moyenne générale ≈ 3,77. 
● Echelon 4 (conscientisation systémique des problèmes du collapse) : moyenne générale ≈ 4,45. 

Avec les critères choisis, nous avons identifié 1 individu à l’échelon 1, 8 individus à l’échelon 2, 21 individus 
à l’échelon 3, et 66 individus à l’échelon 4. Il convient toutefois de noter que les réponses ont été faites de 
manière absolue (sur des items indépendants les uns des autres) et non de manière relative (en comparant 
les items de chaque échelon entre eux). 

5.2 Autres échelles 

En raison du grand nombre de dimensions mesurées et des temps de passation du questionnaire, la 
réduction du nombre d’items de chaque échelle était une priorité. Pour ce faire, un compromis a été fait 
entre la consistance interne de l’échelle (mesurée par l’indice α de Cronbach) et la distribution des réponses, 
en mettant d’abord de côté les items dont la distribution s’écartait le plus d’une distribution normale 
(moyenne et médiane trop éloignées du centre théorique des réponses de 3.5 sur l’échelle de 1 à 6), puis les 
items dont la suppression était susceptible d’augmenter l’indice α de Cronbach.  

 

Tableau 1 : statistiques descriptives par échelle 

 Items  α Cronbach  
25ème 

percentile 
50ème 

percentile  
75ème 

percentile 
Moyenne 
générale 

Evitement 
de l’information 

7 0,788 2,57 3,29 4 3,25 

Potentiel 
de l’action 
individuelle 

3 0,765 3 4 4,67 3,83 

Potentiel 
de l’action collective 

4 0,761 2,5 3,5 4,38 3,40 

Locus de 
contrôle 

6 0,697 3,8 4,4 5 4,37 

Implication 
comportementale 

7 0,878 2,43 3,29 4,43 3,42 

Rétribution perçue 10 0,901 2,95 3,70 4,30 3,56 

 

Détail des échelles : Chaque échelle utilise une notation de 1 à 6. Les données du tableau 1 
correspondent à la version épurée de chaque échelle (après analyse de distribution et de 
consistance interne), et représentent les données de l’échantillon de pré-test. 



12 

 

5.3 Relations entre les scores 

Une analyse de corrélation (r de Pearson) par matrice révèle des corrélations importantes et significatives 
entre certaines dimensions. Toutefois, les relations entre ces variables ne peuvent pas encore être établies 
comme des relations de cause à effet à cette étape de l’élaboration du questionnaire mais feront l’objet 
d’investigations plus poussées lors d’une prochaine phase. 

 

Graphique 1 : Liens de corrélation entre les dimensions 

 

Représentation graphique des corrélations entre les dimensions. Les traits plus foncés du graphique 1 indiquent une 
corrélation forte entre deux dimensions. Les traits épais indiquent les corrélations significatives au seuil 
p<0,001. La partie inférieure du diagramme met en évidence un modèle interconnecté très significativement 
impliquant l’évitement de l’information, le sentiment de rétribution, l’internalité du locus de contrôle et les 
actions de l’individu. L’analyse des corrélations présente les points significatifs suivants. 

● L’évitement de l’information semble être en lien avec l’internalité du locus de contrôle (r=-0,634, p<0,001), 
les actions de l’individu (r=-0,688, p<0,001) et le sentiment de rétribution (r=-0,406, p<0,001) ; plus un 
individu évite l’information, moins il est susceptible d’avoir un locus de contrôle interne, d’agir 
concrètement et de percevoir que ses actions seraient récompensées. 

● L’internalité du locus de contrôle semble être en lien avec les actions de l’individu (r=0,732, p<0,001) et le 
sentiment de rétribution (r=0,568, p<0,001) ; plus un individu présente un locus de contrôle interne, 
plus il est susceptible d’agir concrètement et de percevoir que ses actions seraient récompensées. 

● Les actions de l’individu semblent être en lien avec le sentiment de récompense (r=0,556, p<0,001) ; une 
personne qui agit concrètement est plus susceptible de percevoir que ses actions sont récompensées. 

Le sentiment de récompense est corrélé significativement à toutes les mesures, bien que le seuil de 
significativité de cette corrélation soit plus élevé pour la foi dans l’action individuelle (r=0,295, p<0,01) et 
la foi dans l’action collective (r=0,238, p<0,05). Il existe un lien relativement faible mais significatif entre la 
foi en l’action individuelle et la foi en l’action collective (r=0,343, p<0,001). 
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6/ RÉSULTATS DU PRÉ-TEST DE VALIDATION (PHASE 3 BIS, ÉCHANTILLON VOLONTAIRE PAR 

INTERNET) 

6.1 Caractéristiques de l’échantillon 

Cet échantillon est composé de 169 individus dont la moyenne d’âge se trouve à 47,1 ans, avec une médiane 
à 49 ans, un minimum de 21 ans et un maximum de 68 ans. L’équilibre des sexes n’est pas atteint, avec un 
échantillon féminin aux deux-tiers. Les deux-tiers de l’échantillon sont constitués de cadres et de personnes 
issues de professions intellectuelles. Plus de la moitié de l’échantillon possède un niveau Bac+5, avec une 
minorité sans études supérieures (4.2%). Les lieux de vie sont majoritairement urbains (55%), avec toutefois 
10% de l’échantillon en milieu rural et un tiers en milieu mixte. 59.8% de l’échantillon affirme que l’action 
pour l’environnement d’un employeur déterminerait “en partie” le choix de cet employeur pour un nouveau 
poste. 27.2% ont répondu “totalement” et 13% “Non”. 

6.2 Conscientisation du collapse 

La seconde version de l’échelle de conscientisation du collapse (échelle de Chefurka), telle qu’elle a été 
suggérée dans l’analyse des résultats du pré-test étudiant, a généré les résultats suivants sur cette sous-
population : 

 59.8% de l’échantillon opte pour la conscientisation totale (problèmes interconnectés, importance 
égale) 

 27.8% opte pour une logique de hiérarchisation 

 11.8% opte pour l’existence d’un problème fondamental à résoudre 

 0.6% (un individu) opte pour l’absence totale de problème 

6.3 Autres échelles 

De manière générale, on observe une baisse de la consistance interne et quelques changements dans la 
distribution des réponses marquant le passage de la population étudiante à cette nouvelle population.  

On observe une baisse de la consistance interne de l’échelle d’évitement de l’information en comparaison 
avec l’échantillon étudiant, avec un indice α de Cronbach de 0,657. En cause, la moyenne des scores de 
l’échelle plus basse sur cet échantillon (2.86 vs. 3.25 chez les étudiants) et des motifs de réponse différents. 
Pour cet échantillon, l’item “j’évite les médias qui ont une position tranchée sur le changement climatique” 
est peu corrélé avec le reste de l’échelle, et l’analyse indique en effet que sa suppression permettrait d’amener 
la consistance à 0.671. Il est envisageable que l’âge et l’éducation aient une influence sur la perception des 
médias aux avis “tranchés”, expliquant ainsi cette différence. 

L’échelle de foi en l’action individuelle semble avoir gardé sa robustesse, avec des moyennes proches de 3, 
des médianes à 3 et des quartiles bien répartis (2,3,4). Cet échantillon semble avoir une foi légèrement 
supérieure en l’action individuelle en comparaison avec l’échantillon étudiant. La consistance interne est 
restée stable, avec un indice alpha de Cronbach de 0,713. L’échelle de foi en l’action collective a elle aussi 
gardé de très bonnes distributions des réponses, avec un alpha de Cronbach de 0,677. 

La mesure de locus de contrôle, quant à elle, semble moins divisive sur cet échantillon ; un examen de la 
distribution des réponses montre des tendances marquées vers un locus de contrôle interne (la moyenne 
générale de l’échelle se trouve à 4,57 sur l’échelle de 1 à 6). La consistance interne a subi une baisse 
considérable, atteignant le seuil de 0,535. Cette échelle devra être surveillée lors des prochaines étapes afin 
de s’assurer qu’elle restera adaptée à un public plus général. 
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En ce qui concerne l’implication comportementale, la distribution des réponses reste diversifiée. Cet 
échantillon est plus favorable aux actions de boycott, ce qui pourrait s’expliquer par un pouvoir d’achat 
supérieur à celui de la population étudiante. La consistance interne est restée importante sur cette échelle, 
avec un alpha de Cronbach de 0,806. 

Enfin, les distributions de l’échelle mesurant le sentiment de rétribution ont connu certains déséquilibres. 
Cette population semble plus attachée à certains retours sur leurs actions, comme l’aide apportée aux 
générations futures, l’eau potable ou les ressources naturelles. L’analyse de consistance renvoie un alpha de 
Cronbach de 0,764. 

Tableau 2 : statistiques descriptives par échelle pour le pré-test de validation 

 Items  α Cronbach  25ème 
percentile 

50ème 
percentile  

75ème 
percentile 

Moyenne 
générale 

Evitement 
de l’information 7 0,657 2,29 2,86 3,43 2,86 

Potentiel 
de l’action 
individuelle 

3 0,713 3 4 5 3,92 

Potentiel 
de l’action collective 4 0,677 2,75 3,25 4 3,30 

Locus de 
contrôle 

6 0,535 1,6 2 2,6 2,11 

Implication 
comportementale 7 0,806 3,38 4 4,75 3,98 

Rétribution perçue 10 0,764 4,20 4,60 5 4,55 

Détail des échelles : Chaque échelle utilise une notation de 1 à 6. Les données du tableau 
correspondent à la version épurée de chaque échelle obtenue après l’analyse du premier 
pré-test, et représentent les données du nouvel échantillon. 

 

6.4 Validation des mesures 

Afin de s’assurer de la validité de nos mesures et d’examiner la relation entre nos construits et des mesures 
déjà existantes, ont été incluses dans cette version du pré-test plusieurs échelles de validation tirées de 
recherches précédentes : 

 Une mesure de croyances environnementales (Kilbourne & Pickett, 2008) 
 Une mesure de préoccupation pour le réchauffement climatique (Newman et ali., 2012) 
 Une mesure d’engagement dans l’entreprise 
 Une mesure de l’engagement de l’entreprise dans la RSE (Igalens & Tahri, 2012) 
 Une mesure d’identification avec l’entreprise 
 Une mesure de congruence entre les valeurs de l’individu et les valeurs de son entreprise 

Seules les mesures de croyances environnementales et de préoccupation pour le réchauffement climatique 
ont exhibé des distributions extrêmes vers le maximum de l’échelle, suggérant un échantillon 
particulièrement conscient des problématiques environnementales. Le reste des mesures exhibe une 
distribution des réponses proche d’une distribution normale.  

L’analyse des relations de nos mesures avec les échelles de validation suit un motif où : 

 Les mesures de croyances environnementales et de préoccupation pour le réchauffement climatique 
sont reliées aux mesures d’évitement de l’information, au sentiment de rétribution, à l’implication 
comportementale et à l’internalité du locus de contrôle. 
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 Les mesures d’engagement dans l’entreprise et d’identification avec l’entreprise sont reliées à la foi 
dans les actions individuelles de manière mineure (r de Pearson < 0,2). 

 L’engagement perçu de l’entreprise dans la RSE et la congruence des valeurs de l’individu avec 
celles de son entreprise n’ont à priori aucun lien avec nos mesures. 

Cela fait écho à notre premier modèle, où la foi individuelle et la foi collective étaient en retrait du “noyau” 
constitué par les autres variables. 

En dehors de nos mesures, des corrélations positives et significatives ont été identifiées entre l’engagement 
dans l’entreprise, la congruence entre valeurs de l’individu et valeurs de l’entreprise, l’identification de 
l’individu à son entreprise et l’engagement perçu de l’entreprise dans la RSE. Ces liens s’expliquent en partie 
par le fait que notre échantillon soit très conscient des problématiques environnementales. 

 

6.5 Relations entre les dimensions 

Graphique 2 : Liens de corrélation entre les dimensions pour le second pré-test 

 

Représentation graphique des corrélations entre les dimensions. Les traits plus foncés du graphique 2 indiquent une 
corrélation forte entre deux dimensions. Les traits épais indiquent les corrélations significatives au seuil 
p<0,001. De manière générale, nous observons un modèle interconnecté centré sur le sentiment de 
rétribution et le locus de contrôle (5 connexions chacun). 

6.6 Calcul amélioré des scores et définition des sociotypes 

Grâce à un traitement statistique, il est possible de définir le centile du score d’un individu afin de le placer 
par rapport à sa population de référence sur chacune de nos échelles. A partir de ces centiles, nous pouvons 
calculer un score pour chaque sociotype en détaillant à quel point les critères pour ce sociotype sont remplis ; 
par exemple, si l’optimiste passif “parfait” est 100% évitant à l’information, un individu au 36ème centile 
d’évitement de l’information ne remplira que 36% de ce critère. En déterminant ainsi un score pour chacun 
des critères et en calculant la moyenne générale de ceux-ci, on peut déterminer à quel point un individu 
correspond à l’idéal-type absolu de chaque sociotype. Retenir le sociotype correspondant le plus à chaque 
individu permettrait ici d’identifier 48 optimistes passifs, 44 pessimistes passifs, 38 pessimistes actifs et 39 
optimistes actifs. La répartition des individus selon les axes d’optimisme et d’activisme permet de mettre en 
évidence les profils marqués par rapport à la population de référence (plus éloignés de l’origine des deux 
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axes) et, à l’inverse, les profils plus moyens correspondant à plusieurs sociotypes à la fois. Le quart haut-
gauche regroupe les pessimistes actifs, le quart haut-droit les optimistes actifs, le quart bas-gauche les 
pessimistes passifs et le quart bas-droite les optimistes passifs. 

 

Graphique 3 : Répartition des individus selon les axes de pessimisme-optimisme et de passivité-activité 

 

Ci-dessous, les profils de quatre individus correspondant particulièrement à leurs sociotypes, où les scores 
sont exprimés en centile sur chacune des échelles. On y distingue les caractéristiques spécifiques à chaque 
profil : 

 

Graphique 4 : Caractéristiques de quatre individus représentatifs de chacun des sociotypes 

 

 

Par contraste, l’examen d’un individu particulièrement moyen (proche de l’origine des axes d’optimisme et 
d’activisme) met en évidence un profil tel que celui exposé ci-dessous. 
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Graphique 5 : Caractéristiques d’un individu dont l’appartenance aux sociotypes est peu marquée 

 

Un tel profil génère des taux de correspondance de près de 50% dans chacun des 4 sociotypes, car il 
semble combiner plusieurs de leurs caractéristiques. 

 

7/ DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les travaux présentés dans cette recherche ont décrit l’élaboration d’une échelle psychométrique ad hoc 
permettant de mesurer cinq nouvelles dimensions chez l’individu, et ainsi d’estimer son positionnement vis-
à-vis du concept de collapse. Bien au-delà de la mesure d’une simple attitude, notre outil se veut capable de 
mesurer le rapport à l’information, le locus de contrôle collapsologique, le sentiment de rétribution (et ainsi 
les sources de renforcement possible des actions pro-environnementales), la foi dans les actions individuelles 
et collectives, et le niveau d’implication d’un individu. 

En pratique, il pourra être envisagé d’utiliser ces échelles pour identifier les sources précises d’un 
désengagement vis-à-vis de problématiques environnementales au sein d’une population : s’agit-il d’un 
évitement de l’information ? D’une perception négative de la rétribution perçue ? D’un locus de contrôle 
particulièrement externalisé ? En examinant la distribution globale des scores d’une population (par exemple 
les salariés d’une même entreprise) sur l’échelle des scores, mais aussi le placement des scores d’un individu 
parmi cette population, il deviendra possible de communiquer plus précisément sur les sources de 
désengagement. 

Le système de scoring, qui permet à son tour d’identifier les groupes correspondant aux quatre sociotypes, 
possède un réel potentiel dans une perspective managériale. En effet, chacun des quatre types peut faire 
l’objet d’une approche de communication différente. Identifier les optimistes actifs accomplis (nos 
“collapsosophes”) nous permet de les prendre en exemple pour inspirer les salariés plus réticents aux actions 
pro-environnementales ou d’en faire des « éco-ambassadeurs » leaders d’opinion ou influenceurs en termes 
d’écogestes et d’éco-comportements. 

Notre travail nous a permis de franchir une première étape dans la compréhension de l’éco-engagement et 
du positionnement des individus par-rapport au collapse. A l’avenir, l’amélioration progressive de notre outil 
offrira, espérons-le, une vision toujours plus précise des étapes qui séparent le “collapsophobe” du 
“collapsosophe”. C’est ce que devrait permettre la phase 4 (généralisation sur une population représentative 
et construction d’un observatoire national) durant le second semestre 2019.  
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