
même importance aux bases théoriques 
qu'aux exemples qui en découlent. Son 
lecteur se forge ainsi une bonne culture de 
ces questions, tout en remplissant sa boîte 
à idées personnelle. Nous aurons atteint 
notre but s'il en ressort convaincu que, pour 
réussir, il faut combiner différentes actions, à 
différentes échelles, avec différents acteurs. 
Il est rarement pertinent d'agir seul, sans se 
préoccuper de ce que peuvent faire – ou 
font déjà – les autres autour de soi.

Est-ce que vous avez un outil en 
particulier à mettre en avant ?
A. G. : Ce serait revenir à cette vieille 
croyance qu'il existe des solutions miracles, 
transposables dans (presque) toutes les 
situations. Une réflexion préalable doit sys-
tématiquement être menée sur une mul-
tiplicité d'outils, dont seule l'articulation 
apportera le succès. Cette phase de pré-
paration fait pleinement partie des projets. 
C'est parfois difficile à accepter pour les 
« hommes et femmes d'action »…
S. M.  : Plutôt qu'un ou deux exemples, nous 
préférons leur donner ce conseil : musclez 
la phase d'étude, allez sur le terrain, ren-
contrez votre cible… À la fin de l'ouvrage, 
le lecteur trouvera des conseils méthodo-
logiques, dont une grille qui permet en 
6 questions clés de cerner la population 
cible. Il ne s'agit pas de se perdre dans la 
théorie : nous restons au service de l'action.
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D'où est venue l'idée de cet ouvrage ?
Albane Gaspard : Des sollicitations répé-
tées de nos propres collègues, ainsi que des 
partenaires de l'ADEME, notamment les col-
lectivités et les associations. Engagés dans 
l'action en faveur de la transition écologique, 
ils constatent, jour après jour, l'importance 
des comportements dans sa réussite ou… son 
échec. Et ils s'estiment largement démunis 
pour les prendre correctement en compte.
Solange Martin : Comme bien des termes à 
la mode, « comportement » est utilisé pour 
décrire des choses très différentes. Effecti-
vement, plusieurs disciplines abordent cette 
question sous des angles différents : l'écono-
mie sous celui des choix individuels et ration-
nels, la psychologie en prenant en compte 
affects et émotions, la sociologie en exa-
minant ce qui se joue entre l'individu et ses 
groupes et catégories d’appartenance… Nous 

nous sommes prises au jeu de la vulgarisa-
tion scientifique : d'une trentaine de pages 
prévues au départ, nous sommes finalement 
arrivées à… 180 !

Qu'en ressort-il principalement ?
A. G. : Que les déterminants du comporte-
ment et des pratiques des individus sont 
nombreux et complexes – ce n'est pas une 
surprise – et que les leviers capables de 
les influencer jouent à deux niveaux, qu'on 
retrouve dans la structure de notre ouvrage. 
Le premier est celui des comportements 
individuels et inter-individuels, interagissant 
avec l'environnement physique et matériel 
proche. S'y ouvrent des pistes d'action 
comme des incitations par le prix, la com-
munication ou l'accompagnement de petits 
groupes. Mais il faut aussi ne pas oublier que 
l’individu est aidé et/ou contraint dans son 
action par les réalités économiques, sociales 
et matérielles de la société dans laquelle il 
évolue. C’est le second niveau et la deuxième 
partie de notre ouvrage. Une campagne inci-
tant à emprunter les transports en commun 
n'aura pas grand effet si c'est un symbole 
de relégation sociale ou si les bus sont rares 
ou surchargés.
S. M. : Ce constat rappelle que le volonta-
risme ne fait pas tout et qu'il existe des cau-
salités profondes, non modifiables à court 
terme. Pour chaque projet, un travail d'en-
quête préalable peut faire apparaître ces 
« obstacles » et dessiner, en creux, les voies 
permettant de les contourner. 

La multiplicité des paramètres décrits 
n'est-elle pas décourageante ? D'autant 
qu'il y a peu de chances qu'ils puissent 
tous jouer dans le même sens… 
S. M.  : Mais c'est l'état normal du corps 
social ! Et c'est plutôt le fait d'ignorer cette 
complexité qui mène à l'amertume et au 
découragement. Être réaliste permet au 
contraire d'être plus efficace et d'obtenir des 
résultats, points d'appui pour de nouvelles 
avancées. Notre « panorama » accorde la 
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AU NIVEAU DE 
L'INDIVIDU LUI-MÊME, 
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GROUPES DE 
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AU SENS PLUS LARGE 
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SOCIALE...), DE SON 
ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE.
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Les comportements et les 
pratiques sont au cœur des 
travaux des sciences humaines  
et sociales. Pour mettre leurs 
principaux résultats à la portée 
des acteurs de la transition 
écologique, l'ADEME, vient de 
faire paraître « Changer les 
comportements – faire évoluer  
les pratiques sociales vers plus  
de durabilité ». Explications.

Plus d’infos :
> albane.gaspard@ademe.fr 
> solange.martin@ademe.fr

Changer  
les Comportements,  
faire évoluer les pratiques  
soCiales vers plus de durabilité 

L’apport des sciences  
humaines et sociales 
pour comprendre et agir

En savoir plus : 
> Vers l'ouvrage : http://www.ademe.fr/changer-comportements
> Vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RAhEoxPf8f4 

« INTÉGRER DANS 
L'ACTION LA 
COMPLEXITÉ DES 
COMPORTEMENTS »
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