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Parlons Hommes et Technologie
Divers acteurs économiques, industriels, ou encore politiques se sont saisis de
la problématique du développement durable, et les pouvoirs publics dans de
nombreux pays ont mis en œuvre des mesures effectives pour le promouvoir.
Cependant, force est de constater les limites des outils employés tels que
l’information et la sensibilisation, l’incitation financière, la législation ou encore
l’exemplarité.
Outre les obstacles d’ordre matériel ou financier, l’adoption de mesures
en faveur du développement durable se heurte aussi à des « barrières
psychologiques » qui sont exacerbées par la contrainte ou la sanction. Il
est donc nécessaire de s’appuyer sur les connaissances acquises par les
sciences du comportement qui nous permettent de mieux cerner les leviers
– mais aussi les freins – des changements de comportement afin de
promouvoir leur maintien sur le long terme.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas non plus faire l’impasse sur l’analyse
de la masse phénoménale de données collectées par différents vecteurs
– communément nommée Big Data – qui nous ouvre une fenêtre sur le
comportement effectif des personnes sans a priori préalable. Les perspectives
de traitement sont en effet énormes et, pour l’essentiel, encore insoupçonnées.
Pourtant, l’exploration de ces informations nous fournirait, entre autres, la
possibilité d’analyser les comportements de manière prospective, ou encore
d’évaluer et de gérer les risques d’autant mieux.
Cette approche circulaire nous permettrait de mieux comprendre les
dynamiques des changements comportementaux afin de promouvoir des
actions concrètes en faveur du développement durable, d’entreprendre de
l’innovation au service des acteurs du changement, et d’entrevoir un suivi des
démarches pour nous aider à progresser. C’est dans cette perspective que
Verteego et l’Institut de Médecine Environnementale se sont rapprochés pour
nous parler, en spécialistes respectifs, des solutions qu’ils entrevoient pour
lever les freins identifiés.
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Le Facteur Humain : frein et moteur de
la démarche RSE ?
Il est devenu impératif pour les entreprises de pouvoir concilier le développement de
leur activité – génératrice de croissance économique et d’emploi – et la prise en compte
des enjeux RSE au coeur même de leur objet social statutaire. Pour organiser leur
démarche, plusieurs pistes s’offrent à elles parmi lesquelles on compte l’implication
des divers acteurs (collaborateurs, salariés, managers, dirigeants…) : celle-ci est
en effet essentielle pour assurer la pérennité des actions mises en place.
De nombreuses actions en ont découlées dans ce sens, tant sur le plan organisationnel
que managérial. Mais il existe de nombreux freins au changement qui viennent entraver
l’implication des salariés, et si certains, comme le manque de connaissances ou de
compétences, peuvent être levés par une formation adéquate, d’autres sont d’ordre
socio-psychologique et nécessitent de mieux comprendre les mécanismes du
comportement humain afin de trouver de possibles leviers durables sur lesquels agir.

La résistance au changement : "J'ai peur mais j' me soigne" »
Ce qu’il faut bien comprendre avant de promouvoir toute action, c’est que dès qu’il
est question de changement, il est aussi question de résistance au changement. Il
s’agit là d’un phénomène psychologique très courant que l’on pourrait assimiler à un
« mécanisme de défense naturel ». Cette résistance traduit donc des craintes, des
peurs, de l’appréhension, de l’hostilité, des conflits ou de l’impatience face à toute
idée de changement.
On note trois grands types de résistances au changement qui se traduisent souvent
par les messages suivants :
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Les personnes ne comprennent pas (résistances liées au mode
d’implantation) : mauvaise qualité de l’information, attentes peu
explicites, pression temporelle, manque de respect, problèmes de 		
crédibilité de l’agent incitant au changement ;
Les personnes ne peuvent pas (résistances liées à l’environnement) :
moyens inadaptés pour intégrer le changement, manque de 			
compétence, le « système » actuel paraît cohérent, mauvaise définition
des rôles et des responsabilités ;
Les personnes ne veulent pas (résistances liées à la personnalité) :
poids des habitudes, satisfaction des besoins, préférence pour la
stabilité, identification à la situation actuelle.
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Il est essentiel d’identifier le type
de résistances rencontrées afin de
proposer des solutions adaptées. Par
ailleurs, les causes de résistances au
changement sont multifactorielles et
leurs sources peuvent être multiples
(individuelles, groupales, politiques,
organisationnelles…). Il est donc
nécessaire de proposer, de manière

concomitante, des leviers d’action
spécifiques à chaque source, ceci
afin de maximiser leur efficacité
globale.
Malgré ces barrières apparentes, des
solutions existent. Il suffit pour cela
d’un peu d’ingéniosité et parfois,
d’un brin de folie. La preuve en
image avec le sondage suivant :

Dans le cadre de notre action, nous allons nous intéresser aux pistes possibles pour
lever les sources de résistance individuelles ou groupales.
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Les quatre piliers de la Force
Face aux résistances qui nous intéressent, il existe 4 types de leviers psychocomportementaux pour promouvoir les changements durables : les leviers
comportementaux, les leviers émotionnels, les leviers cognitifs et enfin, les leviers
sociaux.

ACTION ! ÇA TOURNE…
Le cerveau humain est programmé pour associer des événements entre eux : si une
action A entraîne un effet B, alors A et B doivent être associés. Que ce soit une action
passive, active, ou simplement observée, le simple fait qu’elle produise un effet permettra
de lier ces événements entre eux. Et cela fonctionne même si l’effet en question n’est
pas matériellement palpable, comme le plaisir par exemple.
Dans le cadre des actions menées en faveur du développement durable, des approches
dites “ludiques” s’appuient (entre autre) sur ce principe de plaisir ressenti. C’est ainsi,
par exemple, que les escaliers musicaux en forme de touches de piano tendent à se
multiplier dans les lieux publics (gares, centres commerciaux…) et incitent les personnes
à les prendre en lieu et place des escalators, et ce notamment grâce au feedback
musical plaisant qu’ils proposent.
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UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT
Surprendre, faire rire, choquer, faire rêver… tout cela participe à la manière dont nous
sélectionnons les informations pour prendre une décision et nous préparer à l’action.
Les émotions sont une « porte d’entrée » intéressante lorsqu’on s’intéresse à la conduite
du changement, car grâce à leur rapidité d’occurrence et (parfois) leur automaticité,
elles permettent d’attirer l’attention pour impliquer les personnes ou les faire réagir. Le
fait qu’elles soient en rapport étroit et permanent avec nos décisions et nos actions
implique qu’il est nécessaire de prendre en compte le versant « émotionnel » dans toute
conduite du changement.
# Citons pour exemple la campagne The 2 euro T-shirt lancée par Fashion Revolution
qui, grâce à l’empathie suscitée par la démarche et les émotions ressenties par les
« cobayes », transforme un comportement consumériste spontané (l’achat d’un T-shirt
low cost) en un comportement altruiste et décentré (le don de la valeur de ce T-shirt à
une association).

JE PENSE, DONC JE SUIS
Nous sommes des êtres de raison et, aime-t-on le croire, peut-être les plus intelligents
sur le plan de l’évolution des espèces. Nous remettons en doute, nous questionnons,
nous argumentons, et nous n’aimons pas que l’on réfléchisse à notre place. Cependant,
notre raisonnement est souvent biaisé, et nos erreurs s’expliquent par le fait que
nous utilisons quotidiennement des raccourcis mentaux dans le but de répondre aux
contraintes immédiates de l’environnement, sans perdre de temps. La chance : ces
erreurs de jugement vont souvent « dans le même sens » et sont donc, en quelque
sorte, prévisibles. C’est pour utiliser ces erreurs à bon escient que s’est développée
une technique issue de l’économie comportementale : les nudges.
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Cette simple mouche dessinée sur la cuvette des toilettes « Homme » de l’aéroport de
Schiphol (Amsterdam) permet de réduire les éclaboussures de 80%, car ces messieurs
aiment s’amuser à la viser. Les coûts associés à l’entretien de ces toilettes ont du coup
baissé de plus de 20%.

Les nudges sont des incitations sans caractère obligatoire qui visent à rendre le
comportement plus vertueux. Grâce à la « prédictibilité » des biais de raisonnement, ils
permettent passivement d’orienter les choix des personnes vers des comportements
jugés plus vertueux.
Les décideurs commencent à être sensibilisés à l’approche par les nudges pour
promouvoir les comportements écoresponsables. En matière de développement
durable, les nudges verts vont s’appuyer sur des biais tels que :
•
L’inertie au changement : elle traduit notre relative paresse lorsqu’il 		
		
s’agit d’engager des démarches qui ne nous paraissent pas primordiales.
		
Proposer des options par défaut eco-friendly permet ainsi de réaliser des
		
économies de papier (impression recto/verso), ou bien de diminuer la
		
consommation de sacs plastiques dans les magasins (pas en libre-		
		service).
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•
L’aversion à la perte : elle traduit le fait que nous soyons plus sensibles
		
aux perspectives de pertes qu’à celles associées aux gains. En matière
		
de consommation d’énergie, l’objectif est donc de mettre en avant la 		
		
perte (notamment financière) que risque l’individu s’il ne modifie pas son
		comportement.
•
La modification des présentations : présenter des produits phares
		
en tête de gondole ou bien à hauteur des yeux (ou à portée de main),
		
ça vous dit quelque chose ? L’idée, comme dans le marketing, consiste
		
ici à modifier la présentation des choix ou l’apparence de certains
		
produits. Proposé dans le domaine de la restauration pour offrir des
		
alternatives plus saines (produits mis en premier plan) ou limiter les
		
gaspillages alimentaires (retrait des plateaux, assiettes plus petites), cet
		
incitateur peut facilement s’adapter à d’autres sphères du développement
		durable.
L’émulation : on est ici à cheval entre un levier cognitif individuel et un
levier social, que nous préciserons après. L’idée repose sur le principe que
les engagements individuels seront plus respectés s’ils sont pris en 		
public.
							
# C’est ainsi que l’ONG française Prioriterre sensibilise le public aux économies
d’énergie en organisant tous les ans le concours « Famille à énergie positive » qui a
réuni pas moins de 7500 familles en 2014, s’engageant à diminuer d’au moins 8% leur
consommation d’énergie annuelle afin de remporter des lots divers.
•

UN POUR TOUS, ET TOUS POUR UN
Nous sommes conscients de l’effet que peut avoir le groupe sur nos décisions et nos
comportements, mais en tant qu’individu ou petite collectivité, nous pouvons aussi
avoir une action sur le plus grand nombre. C’est sur ce principe que s’appuie l’influence
minoritaire, un levier social puissant qui est à la source d’innovations dans les attitudes
comportementales.
C’est notamment l’influence minoritaire qui explique le succès des alternatives de
consommation durable que sont les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne) ou les Repair Cafés, qui tendent depuis peu à se populariser.
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# Coup de cœur pour la marque Patagonia

L’autre grand levier social est le conformisme, qui s’appuie notamment sur un puissant biais
qu’est la comparaison sociale. Lorsqu’elle est « intelligemment » utilisée – notamment
en usant d’influence informationnelle qui est plus propice aux changements sur le longterme –, la personne peut s’identifier voire intérioriser la norme, en adhérant ainsi aux
opinions et attitudes du groupe. C’est par ce genre de démarche que des campagnes
d’économie d’énergie, de recyclage des déchets, ou de protection de l’environnement
(consommation d’eau, par exemple) ont remporté de francs succès.
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# Coup de cœur, l’étude de San Marcos (cf. ci-dessous)

RÉDUCTION DE L' ÉNERGIE EN S' APPUYANT
SUR LA COMPARAISON SOCIALE
En 2007 une étude fut menée
auprès de 300 foyers à San
Marcos en Californie pour
étudier la maîtrise de leur
consommation d’énergie. Les
familles reçurent leur relevé
d’électricité sur lequel figurait
leur consommation moyenne
précise au cours des semaines
précédentes. Etait indiquée
aussi, à titre d’information, la
consommation moyenne sur
cette même période de leur
voisinage. Le mois suivant,
à la réception du nouveau
relevé,
les
chercheurs
purent constater que les
«
sur-consommateurs
»,
c’est-à-dire
les
familles
dont
la
consommation
moyenne le mois précédent
était supérieure à celle
de leur voisinage, avaient
substantiellement
réduit
leur consommation. A leur
grande surprise cependant,
les « sous-consommateurs
» augmentèrent tout aussi
significativement
leur
consommation d’électricité
par
rapport
au
mois
précédent. Ce qu’avaient
observé les chercheurs est
connu sous le terme d’effet
boomerang, c’est-à-dire un

effet de levier négatif : plutôt que de maintenir voire de
réduire leur consommation, les « sous-consommateurs »
se sont dit qu’ils avaient de la marge et en ont profité.
Mais le plus intéressant dans cette étude fut le point suivant.
L’échantillon de départ était en fait divisé en deux et, pour la
moitié de l’échantillon (150 foyers), figurait sur leur premier
relevé une information supplémentaire : un émoticône. Si
leur consommation moyenne était supérieure à celle du
voisinage, leur relevé était accompagné d’un émoticône
« triste », et à l’inverse si elle était inférieure, alors figurait un
émoticône « content » sur le relevé. Sur le relevé suivant, les
chercheurs constatèrent pour ce sous-échantillon informé
par émoticône que les « sur-consommateurs » avaient
réduit leur consommation bien plus que ne l’avaient fait les
« sur-consommateurs » de l’autre groupe (non-informés
par émoticône). Par ailleurs, l’effet boomerang n’était pas
présent pour les « sous-consommateurs » de ce même
sous-échantillon.
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Et que fait-on maintenant ?
Maintenant que vous savez, la balle est dans votre camp.
Vous l’aurez compris, nous sommes tous les acteurs du changement durable. Et
c’est parce que nous n’avons pas conscience que chaque petit geste compte,
même si les résultats ne sont pas visibles là, tout de suite, maintenant, que nous
nous abstenons d’agir.
Or vous possédez un pouvoir d’influence que vous ne soupçonnez même pas. Vous,
nous, les petites communautés que nous formons pouvons ensemble transformer
notre quotidien pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.
Aussi à vous d’agir. Et réveillez le leader positif qui sommeille en vous.

Silence. Action. Ça tourne…
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A Propos
01 47 70 08 90
services@verteego.com

01 44 82 92 00
info@ime.fr

verteego_FR
www.verteego.com

www.ime.fr

Verteego

Editeur de solutions logicielles innovantes pour organisations durables
Verteego est un acteur du numérique au service d’une mission : faire du Big Data un
levier de performance globale pour les entreprises. Née en 2008, Verteego s’est au fil des
années spécialisée dans le traitement de données de performance extra-financière et plus
particulièrement celui du reporting RSE avec un objectif fort, celui de piloter le changement
opérationnel grâce aux données.
Verteego est le pionnier des solutions SaaS de reporting ESG (environnement - social gouvernance) et propose une panoplie complète de solutions de management des données
extra-financières aux entreprises comme aux territoires.
Les services de Verteego facilitent, suivant les besoins, la collecte, le traitement, la consolidation,
le reporting, l’analyse prescriptive de données internes ou externes. 100% des utilisateurs des
services Verteego exploitent une seule et unique plateforme en ligne de « gray data management
», une technologie propriétaire capable de traiter de gros volumes d’informations qui permet de
mettre en valeur et au service du business des données difficiles d’accès dans les organisations.
Contributeurs : Clément GUILLON - Nathan BARSELO

Institut de Médecine Environnementale
L’interdisciplinarité au service du Développement Durable

Fondé en 1987, l’Institut de Médecine Environnementale (IME) est un institut privé de recherche
scientifique, de conseil et de formation intervenant aussi bien dans des entreprises privées que
dans des établissements publics. Le Laboratoire Psychologie & Neurosciences (LPN) de l’IME
réalise des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la psychologie
et des neurosciences cognitives, avec pour objectif général d’étudier le comportement humain.
Composé de chercheurs spécialisés dans des domaines scientifiques distincts, l’originalité
du laboratoire repose sur la complémentarité de leurs approches qui permet d’aborder les
thématiques de recherche sous un angle pluridisciplinaire.
L’équipe du LPN assure des activités propres de recherche, mais aussi du transfert de
compétences et de l’expertise auprès des autres départements de l’IME (innovation, conseil,
formation), de ses partenaires et de prestataires externes.
Contributeurs : Jacques FRADIN - Riadh LEBIB

