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Avec le changement des idées, 
changement des comportements? 

■ Changement des mentalités sur la question environnementale tout au long du 

XXème siècle 

■ Développement de dispositifs législatifs envisagent le changement social (Guiddens, 

2009) 

■ Changement des idées n’est toujours pas accompagné par des changements des 

comportements  belief-behaviour gap (Vining & Ebreo, 2002) 

■ Attitudes et comportements environnementaux en tant qu’expression d’un seul et 

même construit (Kaiser, Byrka & Hartig, 2010) qui correspondent à des formes 

d’expressions plus ou moins contraignantes 
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Avec le changement des idées, 
changement des comportements? 

■ La Construal Level Theory (Trope & Lieberman)  théorie générale sur la distance 

psychologique (Rabinovich, Morton, Postmes, & Verplanken, 2009) 

– + proches  bas niveau de construit, plus concret, spécifique et détaillé 

(comment?) 

– + distants  haut niveau de construit, plus abstrait et général (pourquoi?) 

■ Question centrale 

– Écart entre les croyances et comportements   
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Étude 1: paradigme d’auto-présentation 
dans différents contextes  

■ Idées environnementales valorisées au niveau abstrait, négociées au niveau de leur 
application concrète 

■ Comment ces « croyances » ou « comportements » environnementaux sont exprimés dans 
différents contextes d’évaluation? 

Hypothèse 

■ L’expression des croyances environnementales (HAUT NC) serait plus adaptable entre 
contextes par rapport aux comportements (BAS NC) 

Méthode 

■ Contexte: paradigme d’auto-présentation, simulation d’un « entretien » pour un stage en 
entreprise (cimenterie ou institut écologique, inter-sujets) 

■ Croyance/comportements: différentes échelles (intra-sujets) 
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■ Manipulation du contexte d’entretien  

– Imaginez que vous cherchez un stage en entreprise et que vous étiez appelée à 

un entretien dans: 

 

 

Présentation + Présentation - 

Cimenterie Stage intéressant 

 

 

Stage pas intéressant 

Institut Écologique Stage intéressant 

 

 

Stage pas intéressant 

 

5 juin 2012, LPS, UNÎMES 
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Participants 

– 176 étudiants universitaires brésiliens de l’état de Santa Catarina (UFSC et UDESC) 

– 52,3% hommes 

– Age moyen: 23,7 ans (17-49, ET = 4.6) 

5 juin 2012, LPS, UNÎMES 
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Étude 1: paradigme d’auto-présentation 
dans différents contextes  

■ Croyances écologiques 

– 9 items, α = .79  

“Je pense que les problèmes environnementaux sont exagérés car la nature finit par se 
renouveler au fil du temps”  

1-pas du tout d’accord; 5-tout à fait d’accord 

■  Comportements écologiques 

– 10 items, α = .82   

“J’éteins les équipements électroniques afin qu’ils ne soient pas en veille”  

1-jamais; 5-toujours 
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F(1,160) = 3,52, p < .05 

 

Comportements  

F(1,165) = .9, p = ns 

Résultats également 

trouvés au Portugal 

(Bertoldo, 2014) 
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■ Expression des croyances environnementales est plus adaptable, abstraite, que 

l’expression des comportements (Bertoldo, 2016) 

■ Les informations relatives au présent (ou futur proche) sont traitées à partir 

d’un niveau de construit BAS; celles relatives au futur, sont traitées à partir d’un 

niveau de construit HAUT (Trope & Liberman, 2003) 

Hypothèses 

– Présent  croyances (abstraites) avec des moyennes supérieures à celles des 

comportements (concrets) 

– Futur  hauts niveaux de croyances et comportements environnementaux, pas 

différents entre eux (abstraits) 
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Étude 2: le futur et les bonnes 
intentions… 

Méthode 

■ Comment évaluez-vous vos idées sur la conservation d’énergie à ce jour? 

■ Comment imaginez-vous que vous allez penser sur cette question d’ici 10 ans, 

lorsque vous serez pleinement responsable de vos choix? 

■ Comment évaluez-vous vos comportements sur la conservation d’énergie à ce jour? 

■ Quels imaginez-vous qui seront vos comportements sur cette question d’ici 10 ans, 

lorsque vous serez pleinement responsable de vos choix? 

1- anti-conservation; 7-pro-conservation 
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Étude 2: le futur et les bonnes 
intentions… 

Participants 

– 327 étudiants de différents lycées de Lisbonne 

– Âge moyen 27,8 ans (16 - 63, ET = 13,23) 

– 57,2% femmes 
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Étude 2: le futur et les bonnes 
intentions… 
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Croyance 

t166 = -5.06*** 

 

Comportement 

t166 = -8.67***  

 

t(166) = 4.38*** 

ns 



Conclusion 

■ Résultats sont consistants avec l’hypothèse  

– comportements correspondent à un niveau plus concret de traitement des idées 

environnementales 

– Les croyances, à un niveau plus abstrait 

■ Ces résultats peuvent contribuer à mieux comprendre le gap classiquement 

retrouvé entre l’expression des comportements et croyances environnementales 

■ Accent sur le sur les contextes d’expression des comportements 
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