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Adoption des comportements 
pro-environnementaux
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60% sont d’accord avec «pour le bien de 
l’environnement, nous devrions tous être 
disposés à réduire notre niveau de vie actuel»

Panel Suisse de l’environnement 2018
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Dragons de l’inaction (Gifford, 2011)

• Barrières psychologiques qui limitent l’adoption de comportements 
pro-environnementaux
• Biais d’optimisme 
• Judgmental discounting
• Technosalvation
• Comparaison sociale 
• Conflicting goals 
• Denial
• Perceived risks, ex. financial
• Rebound effect
• …
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Distances psychologiques
• Action identification theory (Wegner & Vallacher, 1986)

• Construal level theory (Trope & Liberman, 2010)
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Abstrait

Concret

Distance temporelle

Distance spatiale

Distance 
sociale

Distance 
hypothétique



Distances psychologiques
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But distal favorise l’action But proximal favorise l’action

Hypothèse de performance optimale (pour un 
comportement facile)
(Vallacher et al. 1992)

Fixer un sous-but dans une tâche facilite l'atteinte du but 
(Stock & Cervone, 1990)

Construits abstrait rappellent le but supra-ordonné, qui 
aide le self-contrôle
(Fujita et al. 2006)

Un but proximal donne plus d'informations sur le 
comportement actuel
(Bandura, 1986)

Les procrastinateurs se représentent les tâches moins 
abstraitement 
(Dewitte & Lens, 2000)

Une perspective concrète aide à réduire la procrastination
(McCrea et al., 2008)

Message en "comment" est plus efficace qu'un message en 
"pourquoi"
(Ulkümen & Cheema, 2011)



Etude 1
Study 2 de l‘article Moussaoui, L.S., & Desrichard, O. (2016). Act local but don’t think too global: The impact of 
ecological goal level on behavior. Journal of Social Psychology, 156(5), 536-552.

• Constat que la plupart des étudiant-es laissent les écrans allumés lorsqu’ils/elles 
quittent les salles de cours ou les ordinateurs partagés (bibliothèque)

• Etude dans une salle informatique comprenant 38 postes individuels

• 108 étudiant-es ayant cours les jours où les observations ont eu lieu

• Point-of-decision prompt portant le message «Je ferme ma session = j’éteins 
l’écran», avec un niveau de but variable
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Contrôle 2

But concret

But abstrait

Contrôle 1 : pas de message



Résultats
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Discussion étude 1

• Effet du point-of-decision prompt : mettre un message simplement rappelant le 
geste augmente énormément le taux

• Effet détrimental du but abstrait: comparé à la version contrôle 2 et au but 
concret, le message abstrait est moins efficace
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Conséquences motivationnelles

• Sentiment que l’action individuelle est une goutte d’eau dans l’océan 
(drop in the bucket)
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Efficacy 
expectations

person Outcomes 
expectations

behavior outcome
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Efficacy 
expectations

person Outcomes 
expectations

Cycling
instead of 
car driving

Improving 
one’s 

health
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Efficacy 
expectations

person Outcomes 
expectations

Cycling
instead of 
car driving

Acting on 
climate 
change
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But abstrait

ex. lutter contre le 
changement climatique

L'action de beaucoup de 
personnes est nécessaire, et 
mon effort individuel n'a pas 

d'impact

Faible intention d'agir

But concret

ex. diminuer la pollution dans 
le quartier

L'action de peu de personnes 
est nécessaire, et mon effort 

individuel a un impact

Forte intention d'agir



118 participants, questionnaire sur Ipad

Design: intra, 2 niveaux

But proximal: 
Économiser du papier/de l'énergie à l'université

But distal: 
Preserver les ressources de la planète/
Aider à sortir la Suisse du nucléaire
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Etude 2
Study 3 de l‘article Moussaoui, L.S., & Desrichard, O. (2016). Act local but don’t think too global: The impact of 
ecological goal level on behavior. Journal of Social Psychology, 156(5), 536-552.

Mesures:
Outcome expectancy: Si je réalisais cette action, mon acte individuel contribuerait à atteindre 
l’objectif : très faiblement – très fortement (7 points)

Cumulative effort: Selon vous, quel pourcentage de personnes doivent réaliser ce 
comportement régulièrement pour qu'on observe un PETIT/MODERE/IMPORTANT impact sur 
le but : ____%



F(1,105)= 30.34, p < .01, ɳ2
p = .22
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F(1,104) = 19.55, p < .01, ɳ2
p = .16
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Discussion
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Résumé des résultats

1. Est-ce que "Think global act local" est un bon slogan? Apparemment
pas…

2. Utiliser un but abstrait fait sentir aux gens qu'ils n'ont pas d'impact
sur le but (OE), et percevoir que trop d'autres personnes devraient
agir aussi (CE)
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Apports

• Suggestion pour les communications encourageant les comportements 
pro-environnementaux

• Fixer des buts à atteindre plus concrets

• Renforcer l'impact (objectif ou subjectif) de l'action individuelle 

• Notamment en donnant des informations sur le comportement des autres (lorsque 
majoritaire) (Moussaoui & Desrichard, 2017)

• Ou par d'autres techniques comme l’aggrégation (Camilieri & Larrick 2019)
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Merci de votre attention!

lisa.moussaoui@unige.ch
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