
 

 

 

 

 

 

Comment favoriser le changement de 

comportement ? 
 Ce que les sciences humaines et sociales nous révèlent 

 
Compte-rendu de la journée d’immersion 

Jeudi 20 octobre 2022 
 

 

 

 
 



Contexte 
Face à la nécessité d’une transition écologique et d’un changement culturel de 

société, un ensemble d’acteurs du territoire sensibilise et accompagne les 

citoyens, entreprises et collectivités pour favoriser une mobilisation individuelle 

et collective. Les sciences humaines et sociales apportent un éclairage spécifique 

et complémentaire à ces disciplines sur le changement de comportement. 

 

Objectifs 

La journée d’immersion poursuivait l’objectif d’accompagner les acteurs dans la 

compréhension des enjeux et des concepts issus des sciences humaines et 

sociales, et dans l’appropriation de ces notions en parallèle de leurs pratiques sur 

le terrain.  

 

Journée réalisée dans le cadre du projet “Changement de comportement en 

éducation à l’environnement : état des lieux en sciences humaines et sociales”. 

Soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce projet a consisté en la 

rédaction d’un dossier technique reprenant l’état de la recherche.  

 

Pour consulter le dossier technique  

 

 
  

https://www.grainepaca.org/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-EEDD-et-SHS-VF-17102022.pdf


Résumé de la journée 

 

 
  



00. Mots d’introduction 
 

 

 

 

 

 

GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur -  

Sophie MAIRESSE FIORUCCI  

 

 

 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur -  

Céline GASPARD-OSTY 

 

 

 

 

Laboratoire de Psychologie Sociale 

 (Aix-Marseille Université) -  

Christophe DEMARQUE 

 

 



01. “Comprendre” - restitution dynamique de 

l’état de l’art 
 

1.1. Cheminement dans le changement  

 1.1.1. Préparation au changement 

 1.1.2. Changement 

 1.1.3. Pérennisation du changement 

1.2. Musée des actions 

1.3. Le coin des ressources 

 

1.1. Cheminement dans le changement 

 
Au travers de deux profils-types, les participants ont cheminé dans les 

trois grands stades du changement, à la découverte des résistances et 

des pistes de solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Préparation au changement 



Animé par Théa Cosnier 

Dans cette première phase, les individus ne sont pas conscients ou peu 

conscients de la problématique. C’est le temps de l’information :  

l’occasion d’explorer la motivation défensive, réaction défensive face à 

une information menaçante, et le dilemme social, situation de choix 

entre plusieurs options plus ou moins bénéfique pour le collectif. 

Pour aller plus loin, voir dossier technique : 3.2. (p. 19) et 3.4. (p. 26) 

1.1.2. Changement 



Animé par Thomas Berrhoun 

A ce stade-ci, l’individu commence à planifier le changement et à 

l’expérimenter. Pour illustrer cette étape, nous sommes allés voir du côté 

de la théorie des installations et des espaces physiques, internes et 

sociaux qui les constituent, ainsi que du côté de la norme sociale et de 

ses effets contrastés. 

 

Pour aller plus loin, voir dossier technique : 4.2. (p. 45) et 4.3. (p.49) 

1.1.3. Pérennisation du changement 



Animé par Perrine Ollier 

Au dernier stade du changement, la question du maintien du 

comportement se pose. Pour expliquer l’internalisation d’une nouvelle 

habitude, nous avons sollicité la notion de la motivation, intrinsèque 

ou extrinsèque, ainsi que la théorie de l’identité sociale, qui souligne 

l’importance des groupes sociaux. 

 

Pour aller plus loin, voir dossier technique : 5.1.. (p. 60), 5.2. (p.66), et 5.3. (p.68) 



1.2. Le musée des actions 

 
Cet espace était dédié à la présentation de recherches-actions ainsi 

que d’actions sur le territoire, pour illustrer plus concrètement les 

notions présentées, les préconisations formulées et ce qui peut être 

fait, notamment dans la collaboration entre acteurs et experts. 

Vous trouverez les fiches utilisées en annexe de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Le coin des ressources 
 

L’espace proposait une exploration libre 

de différents ouvrages phares des 

sciences humaines et sociales sur le 

changement.  

 

Références : 

Rapports 

● Accompagner le changement de comportement. Apports des sciences humaines 

et sociales en éducation à l’environnement et au développement durable - 

GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

● Guide méthodologique pour la conception et l’évaluation des actions de 

sensibilisation pour le milieu marin - Office français de la biodiversité 

● Les Nudges, mieux comprendre leur approche dans un contexte d’EEDD - 

Fertiles Rencontres 

● Sensibiliser pour engager . Associer psychologie sociale et sensibilisation pour 

un changement durable des comportements en réponse aux défis écologiques - 

Union Nationale des CPIE 

 

Livres 

● Besoin de nature. Santé psychique et physique ; Louis ESPINASSOUS 

● L’éco-anxiété. Vivre sereinement dans un monde abîmé. Alice DESBIOLLES 

● Les émotions de la terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde ; Glenn 

ALBRECHT 

● Les émotions du dérèglement climatique ; Antoine PELISSOLO et Célie 

MASSINI 

● Manuel de la transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale ; Rob 

HOPKINS 

● Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens ; Robert Vincent JOULE 

et Jean Léon BEAUVOIS 

● Psychologie de la communication, Jean-Claude ABRIC 

● Psychologie de la persuasion et de l’engagement ; Fabien GIRANDOLA 



● Psychologie et développement durable ; Karine WEISS et Fabien GIRANDOLA 

● Psychologie environnementale. Enjeux environnementaux, risques et qualité de 

vie. Oscar NAVARRO CARRASCAL 

● Psychologie environnementale. Les relations homme-environnement. Gabriel 

MOSER 

● Psychologie sociale, Serge MOSCOVICI  

● Le syndrome de l’autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement 

climatique. Georges MARSHALL 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le prêt d’un grand 

nombre de ces ouvrages ! En tant que centre de ressources, vous 

pouvez leur emprunter des ouvrages. Pour en savoir plus :  https://bib-

bop.org/ ; https://www.lefilin.org/  

 

 

 

 

 

  

https://bib-bop.org/
https://bib-bop.org/
https://www.lefilin.org/


2. Forum ouvert 

 
L’après-midi, l’atelier a pris la forme 

d’un forum ouvert. L’objectif : 

permettre une première 

appropriation des notions 

théoriques présentées à la lumière 

des questionnements de terrain. 

Dans une première séance en 

plénière, les participants ont eu 

l’occasion de partager leurs 

problématiques rencontrées sur le 

terrain. 

 

 

 

 

  



Séance en plénière  

 

  



Ateliers de groupe 

 

De ces réflexions, ont émergé des problématiques générales qui ont 

donné lieu à trois ateliers de groupes. Chaque groupe devait identifier 

les résistances au changement vis-à-vis de leur problématique, et les 

pistes de solutions.  

 

Groupe 1 : comment fidéliser les personnes s’étant mobilisé une 

première fois ? 

 

 

 

 



Groupe 2 : comment engager la figure d’autorité dans le changement ? 

 

Groupe 3 :  comment sensibiliser les personnes inateignables ? La 

problématique des élus.  

 

 

 

 

 

 

 



Restitution graphique par Giulia David 

mailto:https://www.giuliadavid.net/graphic-recording


Vos retours 

 



 

 



Intervenants et animateurs 

 
 

BERRHOUN Thomas AMU / Laboratoire de 

psychologie sociale 

Doctorant en psychologie 

sociale 

thomas.BERRHOUN@univ-

amu.fr  

COSNIER Théa GRAINE Psychologue sociale / 

Stagiaire 

theacosnier@gmail.com  

DEMARQUE Christophe AMU / Laboratoire de 

psychologie sociale 

Maître de conférence  christophe.DEMARQUE@u

niv-amu.fr  

OLLIER Perrine Individuelle Psychologue sociale perrine.olr28@gmail.com  

 

 

Pour toute question relative à cette journée et/ou au projet, vous pouvez contacter Marie Laudat du 

GRAINE Provence-Alpes-Côte d’Azur : marielaudat@grainepaca.org  

mailto:thomas.BERRHOUN@univ-amu.fr
mailto:thomas.BERRHOUN@univ-amu.fr
mailto:theacosnier@gmail.com
mailto:christophe.DEMARQUE@univ-amu.fr
mailto:christophe.DEMARQUE@univ-amu.fr
mailto:perrine.olr28@gmail.com
mailto:marielaudat@grainepaca.org


Annexes - fiches-ressources 

 
Les fiches en bleu sont des recherches-action, les fiches en vert sont des actions de terrain 

présentées également dans le dossier technique. Les deux fiches en violet sont de la théorie. 

 















































 


