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En  regard  des  différents  problèmes  environnementaux  persistants,  il  convient  de  favoriser  un 

comportement respectueux envers  l’environnement au sein de  la société. Or,  le changement de 

comportement  est  lent  et  difficile  à  générer.  Il  existe  néanmoins  une  panoplie  de  théories, 

techniques et approches permettant de provoquer un tel changement. Il n’y a malheureusement 

peu  de méthodes  permettant  de  choisir  les  théories,  les  techniques  ou  les  approches  les  plus 

appropriées.  Ainsi,  pour  soutenir  les  professionnels  dans  leur  travail,  l’objectif  principal  de  cet 

essai  est  de  développer  une  méthode  de  sélection  des  outils  suscitant  un  comportement 

responsable  envers  l’environnement.  Par  conséquent,  le  processus  interne  du  changement  de 

comportement chez l’individu est expliqué, alors que les théories, les techniques et les approches 

suscitant un changement de comportement sont également décrites dans cet essai. Bien que des 

changements  de  comportements  et  d’attitudes  soient  nécessaires  à  l’échelle  planétaire,  cette 

méthode s‘adresse aux professionnels désirant modifier  le comportement des citoyens des villes 

de taille moyenne au Québec. 

La méthode développée s’insère donc dans le processus de planification d’une campagne sociale. 

C’est à l’étape importante et stratégique de la définition des actions ou des outils de changement 

qu’elle s’applique. En ce sens,  la méthode se décline en quatre principes  logiquement ordonnés : 

identifier  les  comportements  souhaités,  répertorier  les  barrières  au  changement  de 

comportement,  déterminer  les  outils  les  plus  adaptés  et  sélectionner  les  supports  de 

communication.  En  plus  d’une  description  détaillée,  chacun  de  ces  principes  est  appliqué  au 

contexte de  la gestion des eaux pluviales en milieu urbain afin de  faciliter  la compréhension. La 

gestion  des  eaux  pluviales  est,  par  ailleurs,  un  enjeu  récent  au Québec  en  raison  des  normes 

environnementales  plus  sévères.  Par  conséquent,  cette  méthode  se  veut  un  outil  d’aide  aux 

professionnels qui planifient une campagne sociale. À des fins de recherches ultérieures,  il serait 

intéressant d’en évaluer la véritable efficacité auprès de professionnels, de le perfectionner et de 

le rendre accessible.  
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INTRODUCTION 

L’année 2010 fût consacrée l’année internationale de la biodiversité par l’Organisation des Nations 

Unies (ONU)  (ministère  des  Affaires municipales,  des  Régions  et  de  l’Occupation  du  territoire 

[MAMROT],  2010a),  et  ce,  pour  la  toute  première  fois.  Au même moment,  le World Wildlife 

Fund (WWF,  2010)  rapporte  dans  son  rapport  Planète  vivante  une  chute  de  30 %  du  stock  de 

capital  naturel  entre  1970  et  2008.  Autrement  dit,  la  perte  fulgurante  d’un  grand  nombre 

d’individus et d’espèces animales et végétales.  

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (2002), que ce soit 

par  l’apport  de  denrées  alimentaires,  de  fibres,  d’eau  propre  ou  de  produits  médicinaux,  le 

caractère essentiel de la biodiversité n’est plus à démontrer pour le bénéfice de l’être humain. En 

effet,  la  perte  croissante  du  patrimoine  naturel  mondial  aura  tôt  ou  tard  des  répercussions 

certaines sur  le mode de vie de  l’ensemble des êtres humains. Le Groupe rapporte d’ailleurs que 

« […]  le  rythme  actuel  d’appauvrissement  de  la  diversité  biologique  est  supérieur  à  celui  de 

l’extinction naturelle » (GIEC, 2002, p. 1) ». Cette détérioration est vraisemblablement causée par 

l’ensemble  des  activités  humaines  qui  influencent  également  les  sources  naturelles  de 

changements climatiques  (GIEC, 2002; Planton, 2013). Bien que certaines espèces parviennent à 

s’adapter  à  la  hausse  des  températures  terrestres,  les  changements  climatiques  semblent 

participer à  l’accélération de  la perte de biodiversité à  l’échelle mondiale  (GIEC, 2002; Planton, 

2013). Par conséquent,  il n’y a rien d’étonnant à ce que  la protection de  la nature soit nommée 

l’enjeu du 21e siècle (Caillaud, 2010). 

Depuis  l’éveil  collectif des années 60, divers acteurs  travaillent à  sensibiliser  les populations en 

matière  de  protection  de  l’environnement,  mais  également  en  termes  d’atténuation  et 

d’adaptation  aux  changements  climatiques  (Champagne  St‐Arnaud, 2009). À  titre d’exemple,  le 

gouvernement du Québec a établi en 2009 un Plan d’action de développement durable 2009‐2013 

basé  sur  le  développement  des  connaissances,  la  promotion  d’actions  responsables  et  la 

réalisation d’engagements  (MAMROT, 2009). Également,  la société d’État RECYC‐QUÉBEC  (2014) 

s’affaire  activement  à  sensibiliser  et  à  éduquer  la  société  québécoise  à  la  gestion  durable  des 

matières  résiduelles).  En  outre, mentionnons Oxfam‐Québec  qui  a  démarré  une  campagne  de 
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sensibilisation pour la lutte aux changements climatiques en 2009, ou encore le groupe Équiterre 

qui  travaille de  façon soutenue à  favoriser  les choix écologiques, équitables et solidaires auprès 

des  citoyens,  des  organisations  et  des  gouvernements  (Équiterre,  2011;  La  Presse  Canadienne, 

2009).  

De fait, depuis les dernières décennies, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés et éduqués en 

matière  de  protection  de  la  nature.  Toutefois,  malgré  les  efforts  de  nombreux  groupes 

environnementaux  et  sociaux,  les  changements de  comportements  individuels  et  collectifs plus 

respectueux  envers  l’environnement  s’effectuent  difficilement  (Caillaud,  2010;  Champagne  St‐

Arnaud, 2009; Suzuki, 2012; Zbinden et autres, 2011). En d’autres mots, il existe un écart flagrant 

entre la conscience et l’agir (Marleau, 2009). Prenons par exemple le cas du recyclage au Québec. 

C’est en 1989 que  les citoyens furent  invités à recycler pour  la première fois, dans  le cadre de  la 

Politique  de  gestion  intégrée  des  déchets  solides  établie  par  le  gouvernement  du  Québec 

(ministère  du  Développement  durable,  de  l’Environnement  et  des  Parcs  [MDDEP],  2010).  Bien 

qu’en  2008,  les Québécois  aient  recyclé  plus  de matières  résiduelles  qu’ils  en  ont  jetées  à  la 

poubelle, près de 20 ans plus  tard,  ce  sont encore 20 à 40 % des matières  recyclables qui  sont 

jetées aux ordures (Moreault, 2009). Dans un même ordre d’idées, le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, 2013) indique que sur 213 plans 

d’eau  analysés  en  2012,  139  étaient  touchés  par  une  fleur  d’eau,  et  ce, malgré  les  efforts  de 

sensibilisation et d’éducation fournis par le gouvernement et plus d’une trentaine d’organismes de 

bassin versant à travers la province. De ce fait, il est long et ardu de modifier les comportements 

des  individus  en  matière  d’environnement.  Par  cette  expression,  nous  incluons  ici  tous 

comportements  favorables  à  l’environnement  tels  la  préservation  des  ressources  naturelles,  la 

réduction de la pollution et la réduction des risques environnementaux (Pratlong et Robin, 2012). 

Il  s’avère  plutôt  complexe  et  ardu  de  connaître  précisément  les  raisons  pour  lesquelles  le 

changement  s’effectue  si  difficilement,  car  il  s’agit  d’un  ensemble  de  facteurs  divergeant  d’un 

individu à l’autre (Pruneau et autres, 2006). Néanmoins, les professionnels1 tentent de modifier les 

                                                            
1 Le  terme « professionnels » employé à maintes  reprises dans cet essai  fait principalement  référence aux personnes 
travaillant  légalement pour modifier  le  comportement d’individus dans  l’objectif d’améliorer  l’environnement,  leur 
bien‐être et celui de la collectivité. 
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comportements  au mieux  de  leurs  connaissances,  notamment  à  l’aide  des  campagnes  sociales 

(Frenette, 2010), notion expliquée au chapitre 6 de cet essai. Il existe d’ailleurs diverses théories, 

techniques et approches2 facilitant le changement de comportement. Toutefois, certains peuvent 

s’y perdre  face à cette diversité et choisir par simplicité  les outils  les plus connus. Ainsi,  il existe 

peu d’études permettant d’aider  le professionnel à  sélectionner et  jumeler différentes  théories, 

techniques  et  approches  selon  la  situation  à  laquelle  il  fait  face  (La  Branche,  2009).  Par 

conséquent, afin de soutenir  les professionnels dans  leur  travail,  l’auteure propose à  travers cet 

essai  une  méthode  de  sélection  des  outils  existants  permettant  de  susciter  l’adoption  de 

comportements  responsables  envers  l’environnement  chez  les  citoyens  de  villes moyennes  au 

Québec. Cette méthode  regroupe  une  série de quatre principes  issus d’ouvrages de  littérature 

appartenant  principalement  aux  disciplines  du  marketing  social  et  de  la  psychologie  sociale. 

Essentiellement  dédiée  aux  professionnels,  elle  vise  toutefois  à modifier  le  comportement  des 

citoyens selon  le principe que tous  les gestes  individuels envers  la protection de  la nature créent 

ensemble un impact bénéfique considérable (Caillaud, 2010; Champagne St‐Arnaud, 2009). 

À  travers  le  premier  chapitre  portant  sur  la  problématique,  nous  passons  en  revue  différentes 

hypothèses proposant une réponse à cette difficulté de générer un changement de comportement 

chez  les citoyens. Par  la  suite,  les principaux concepts utilisés  sont définis à  l’intérieur du cadre 

conceptuel au chapitre 2, alors que la méthodologie de réalisation de cette étude est présentée au 

chapitre  3. Afin  de mieux  comprendre  l’individu,  le  chapitre  4  présente  des  explications  sur  la 

réalisation du changement de comportement et détermine ce qui  l’influence. S’ensuit alors une 

étude des théories, des techniques et des approches existantes permettant de susciter l’adoption 

de comportements respectueux envers  l’environnement. De ce fait, c’est à  l’intérieur du sixième 

chapitre qu’est proposée  la méthode de sélection des outils. Pour une meilleure compréhension 

de cette méthode, chaque principe qui la compose est appliqué au contexte de la gestion des eaux 

pluviales en milieu urbain. Le choix de ce thème est principalement dû à  l’intérêt particulier que 

porte  l’auteure  sur  ce  sujet. Néanmoins, au Québec,  la gestion des eaux pluviales est un enjeu 

récent pour  lequel de grands efforts de  sensibilisation  sont à venir  (Union Saint‐Laurent Grands 

Lacs, 2010).  

                                                            
2 Une brève description des termes « théorie», « technique » et « approche » est présentée au cinquième chapitre de ce 
travail. 
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1. PROBLÉMATIQUE 

Comme  nous  l’avons  soulevé  dans  l’introduction,  il  est  essentiel  de  préserver  la  biodiversité 

mondiale  afin  de  conserver  l’état  de  bien‐être  des  individus.  Or,  pour  limiter  les  pertes  de 

patrimoine  naturel,  des  changements  de  comportement  et  de  mentalité  sont  nécessaires.  Il 

convient  alors  d’orienter  les  citoyens  vers  la  réalisation  d’actes  plus  responsables  envers 

l’environnement. 

Nous  remarquons  toutefois qu’il est  long et difficile de modifier durablement  le  comportement 

des individus (Marleau, 2009). Malgré les efforts de sensibilisation et d’éducation fournis par une 

panoplie d’acteurs,  les  résultats demeurent  souvent décevants  (Caillaud, 2010; Marleau, 2009). 

D’ailleurs,  plusieurs  auteurs  s’accordent  pour  dire  qu’une  personne  ne  modifiera  pas 

nécessairement  son  comportement  même  si  elle  détient  suffisamment  d’information  pour 

comprendre  son  geste  (Bachelart,  2007;  Champagne  St‐Arnaud,  2009;  Kollmuss  and  Agyeman, 

2002; McKenzie‐Mohr, 2000; Pruneau et autres, 2006). Autrement dit,  l’information ne suffit pas 

(Gifford,  2013).  De  fait,  les  campagnes  de  sensibilisation  traditionnelles  augmentent  le  niveau 

d’information, mais occasionnent peu de changements de comportement (McKenzie‐Mohr, 2000). 

Par conséquent, pourquoi est‐ce si difficile de modifier les habitudes d’un individu? 

1.1 Perception sélective 

D’abord, par  le phénomène de  la perception sélective, chaque personne filtre  l’information et  la 

perçoit différemment  (Dagenais, 1998). C’est ce qui explique  le fait que deux personnes  lisant  le 

même  journal ne  s’attarderont pas  aux mêmes éléments et ne  les percevront pas de  la même 

manière  (Dagenais, 1998). Ainsi, nous percevons un message, mais nous avons  la  capacité d’en 

faire abstraction. Pourrait‐il s’agir, inconsciemment, d’une façon de se soustraire au changement? 

Une façon de mettre l’information en marge de notre mémoire? Ceci pourrait expliquer en partie 

les  raisons  pour  lesquelles  une  personne  recevant,  par  exemple,  un  dépliant  d’information  sur 

l’économie d’énergie le mettrait au rebut sans le lire, alors qu’une autre le lirait attentivement. 
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1.2 Dissonance cognitive 

Lorsqu’un individu réalise un acte en désaccord avec ses croyances ou ses valeurs, il éprouve par la 

suite un état d’inconfort qu’il tente de réduire en rejetant ce qui  le dérange (Dagenais, 1998). En 

d’autres mots, comme l’expriment Vaidis et Halimi‐Falkowicz (2005), « […] lorsque nous [agissons 

contre]  […]  nos  convictions,  nous  avons  […]  tendance  à  justifier  nos  actions  et  à  adapter  nos 

opinions à nos comportements » (s.p.). Cette théorie appelée dissonance cognitive et développée 

en  1957  par  le  professeur  Léon  Festinger  est  très  intéressante  à  nos  yeux  puisqu’elle  indique 

comment réagit un individu face au paradoxe qu’il y a entre ce qu’il sait (sa conscience) et ce qu’il 

fait (son geste) (Vaidis et Halimi‐Falkowicz, 2005). Autrement dit, l’individu qui pose un geste X en 

sachant qu’il ne devrait pas  le faire selon ses croyances réagira en se convainquant  lui‐même du 

caractère acceptable de son geste. À titre d’exemple, vous est‐il déjà arrivé de ressentir un malaise 

en demandant un sac de plastique à l’épicerie, car vous aviez oublié votre sac réutilisable dans la 

voiture?  Si  tel  est  le  cas,  vous  avez  probablement  essayé  de  vous  réconforter  en  vous  disant 

simplement que vous ne pouviez tout de même pas emporter ces aliments dans vos mains. Que de 

toute manière, vous oubliez rarement votre sac réutilisable et que ce petit sac de plastique n’aura 

pas beaucoup d’impact sur  la planète, comparativement à toutes  les autres formes de pollution. 

Bref,  vous  remettez  pratiquement  en  question  l’acte  responsable  d’employer  des  sacs 

réutilisables. Cette manière de  réagir  renforce  les mauvais comportements et  rend plus difficile 

l’adoption de nouveaux comportements. 

1.3 Facteurs contraignants et représentation de la nature 

Ceci amène toutefois à réfléchir sur  les raisons qui motivent  l’individu à réaliser un acte allant à 

l’encontre  de  ses  convictions  et  ses  valeurs.  Un  ensemble  de  facteurs  contraignants  d’ordres 

cognitif, affectif ou situationnel peuvent influencer le comportement d’une personne (Pruneau et 

autres,  2006).  Qu’il  s’agisse  du  sentiment  de  responsabilité  personnelle,  d’une  habitude  de 

consommation ou du sentiment d’agir seul, chaque individu est confronté à une série de barrières 

internes  et  externes  qui  encadrent  ses  actions  (Champagne  St‐Arnaud,  2009).  En  plus,  dans 

certaines situations, nous avons tendance à être davantage guidés par nos émotions que par notre 

raison  (Dagenais,  1998).  Ces  facteurs  et  barrières  sont  abordés  de manière  plus  détaillée  au 

chapitre 4. 
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Certains auteurs estiment que des raisons plus profondes ou lointaines seraient à l’origine de cette 

difficulté à générer chez un  individu un comportement  respectueux envers  l’environnement. En 

effet,  la  relation  qu’entretient  l’Homme  avec  l’environnement  proviendrait  directement  de  la 

représentation  qu’il  se  fait  de  la  nature  (Micoud,  2007;  Terrasson,  2012).  Cette  représentation 

varie  selon  l’origine  culturelle  (Terrasson, 2012), mais  selon Roussel et Besse  (1997), elle aurait 

évolué en trois phases depuis l’histoire de l’humanité.  

Selon Roussel et Besse  (1997), au  cours de  la première phase datant de  l’Antiquité grecque,  la 

nature est perçue comme étant la base objective de tout ce qui « est » et de toute expérience. Elle 

est  à  la  fois  une  ressource  pour  les  biens  et  services  de  l’Homme,  mais  aussi  une  source 

d’apprentissages. Autrement dit,  les êtres humains se perçoivent comme  faisant partie de cette 

nature qui représente les assises mêmes de la vie. Au cours de la période moderne, la nature est 

devenue  la  science descriptive des  relations entre  les phénomènes naturels. Elle est davantage 

comprise  et  du  même  coup,  réduite  à  une  vision  cartésienne.  Sujet  de  maîtrise,  elle  est 

représentée comme un objet, un espace d’aménagement ou l’instrument permettant la réalisation 

de divers projets d’origine humaine. De plus,  l’apparition de  la notion d’esthétisme  implique que 

l’Homme  se perçoit  comme étant détaché ou extérieur à elle. Ainsi, en  s’opposant à  la nature, 

l’Homme  se procure  la  liberté. Toutefois, c’est au  cours de  la période contemporaine que nous 

prenons  conscience  du  caractère  périssable  de  la  nature  à  cause  notamment  des  activités 

industrielles.  L’être  humain  sait maintenant  qu’il  détient  entre  ses mains  le  sort  de  l’existence 

humaine. Écoutera‐t‐il l’appel de détresse lancé par la nature? Malheureusement, bien qu’elle soit 

devenue un objet d’inquiétude et de  responsabilité,  la nature est  toujours perçue comme étant 

maîtrisable.  Comme  le mentionnent  Roussel  et  Besse  (1997),  « […]  l’essor  des  sciences  et  des 

techniques  [de  l’époque moderne]  a  fini par provoquer  le  retrait de  la nature  sur  trois  fronts : 

autour de nous, en nous et entre nous » (p. 64). 

1.4 Paradoxe humain ‐ environnement 

Ce sentiment d’extériorité face à  la nature  inculque  inévitablement un sentiment de contrôle ou 

de  domination  grâce  principalement  aux  solutions  scientifiques.  Intégrer  des  pratiques 

respectueuses  de  l’environnement  dans  notre  mode  de  vie  implique  de  s’opposer  à  ce  qui 

constitue  l’essentiel  de  nos  sociétés  occidentales,  la  surconsommation  et  la  pollution  (Micoud, 
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2007;  Pruneau  et  autres,  2008).  Or,  ces  comportements  approuvés  collectivement  répondent 

majoritairement  à  des  besoins  instinctifs  tels  « […]  s’amuser,  obtenir  du  pouvoir,  recevoir  des 

stimuli excitants et être aimé »  (Seider, 1998; cité par Pruneau et autres, 2008, p. 3). De plus,  ils 

sont généralement synonymes de santé économique. Ainsi,  la protection de  la nature peut être 

perçue  comme  étant  à  l’opposé  de  l’économie,  puisque  cette  dernière  incite  à  la 

surconsommation  (Caillaud,  2010).  D’ailleurs,  selon  l’Organisation  de  Coopération  et  de 

Développement Économiques (OCDE, 2013), le principe de la croissance verte est présenté comme 

une  alternative  à  la  croissance  traditionnelle  et  une  manière  de  favoriser  le  développement 

durable  puisqu’il  vise,  entre  autres,  le  développement  du  bien‐être  humain  et  l’utilisation 

judicieuse des ressources disponibles.  

La relation entre  l’Homme et  l’environnement tient origine de notre représentation de  la nature, 

comme expliqué précédemment. Certains auteurs affirment que  cette  représentation  tend à  se 

modifier tranquillement, passant de l’anthropocentrisme au biocentrisme (Caillaud, 2010; Micoud, 

2007).  Contrairement  à  l’anthropocentrisme,  un  individu  caractérisé  de  biocentré  reconnaît  la 

valeur  intrinsèque de tous  les êtres vivants  (Maris, 2013). Ce changement de perception permet 

évidemment  d’améliorer  le  processus  de modification  comportementale.  Néanmoins,  certains 

professionnels  de  la  scène  environnementale  sont  plus  pessimistes  quant  à  ce  changement  de 

représentation (Desrochers, 2014). 

Ainsi, comment tous ces obstacles au changement peuvent‐ils être surmontés de façon à générer 

des comportements à caractère environnemental chez les citoyens de villes de taille moyenne au 

Québec?  La  réponse  à  cette question  est développée  aux  chapitres 4  et 5.  La  section  suivante 

aborde le cadre conceptuel. 
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2. CADRE CONCEPTUEL 

Face  à  la  difficulté  de  générer  un  comportement  responsable  envers  l’environnement  chez  les 

citoyens, la visée principale de cet essai est de faciliter le travail des professionnels qui tentent d’y 

parvenir.  Le  cadre  conceptuel présenté dans  cette  section met  en  relation  et  explique  les  cinq 

principaux  concepts  retenus  dans  cette  étude,  soit  le  comportement  responsable  envers 

l’environnement, le marketing social, la psychologie environnementale, le concept de méthode et 

le concept de la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain. De ce fait, la figure 2.1 expose 

la relation entre ces différents concepts.   

 

Figure 2.1 Schéma relationnel  

Autrement  dit,  à  travers  cet  essai,  une  méthode  de  sélection  des  outils  de  changement  est 

développée à l’aide des théories et des techniques appartenant principalement aux disciplines du 

marketing  social et de  la psychologie environnementale dans  l’objectif de  soutenir  le  travail du 

professionnel  visant  à  susciter  l’adoption  d’un  comportement  responsable  envers 

l’environnement. Pour une meilleure compréhension des principes de la méthode développée, le 

thème de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain sert de contexte. 
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Bien que  les théories et  les techniques soient principalement tirées des disciplines du marketing 

social et de la psychologie environnementale, certaines sont également puisées dans les domaines 

de  la  communication  et  de  la  sociologie.  En  raison  de  leur  présence moins  dominante  dans  le 

cadre de cet essai, elles ne sont pas définies dans le cadre conceptuel.  

2.1 Comportement responsable envers l’environnement 

Le concept de « comportement responsable envers  l’environnement » possède en  lui‐même des 

sous‐concepts qu’il  convient de définir.  L’appellation « comportement »  représente,  au  sens du 

dictionnaire Le Petit Larousse illustré (1980) et Le Petit Robert (1983), la manière de se comporter 

ou de se conduire et regroupe entre autres les synonymes d’allure, d’attitude et de conduite. Or, 

dans  le  tableau  2.1,  Marleau  (2009)  souligne  la  différence  entre  les  notions  d’action,  de 

comportement et de conduite. 

Tableau 2.1 Différences principales entre les notions d’action, de comportement et de conduite 
(tiré de : Marleau, 2009, p. 19)  

 

L’action  se  définit  comme  étant  accomplie  de manière  consciente  et  planifiée,  et  ce,  à  partir 

d’intentions (Marleau, 2009). Elle est facilement confondue avec le comportement, qui lui, est lié 

davantage à  l’adoption de routines ou d’habitudes (Marleau, 2009). Ainsi,  le comportement peut 

être associé à quelque chose de général et répétitif, tandis que  l’action est davantage ponctuelle 

et réfléchie. Détenant un sens plus  large que  le comportement et  l’action,  la conduite réfère à  la 

manière d’agir. D’autre part,  la notion d’attitude peut également être  confondue avec  celle du 

comportement.  Elle  désigne  le  sentiment  positif  ou  négatif  qu’un  individu  entretient  à  l’égard 



 

10 

 

d’une personne, d’un objet ou d’une question  (Kollmus and Agyeman, 2002). En effet, selon  les 

auteurs,  le  comportement  d’un  individu  dépend  de  l’attitude  favorable  ou  défavorable  qu’il  a 

envers  une  personne,  un  objet  ou  une  question. Ainsi,  ces  quatre  notions  s’entremêlent  et  se 

côtoient  constamment. À  titre d’exemple, un  individu exécute  l’action de déposer un carton au 

recyclage.  Cette  action  peut  être  fortement  influencée  par  l’habitude  de  l’individu  qui  dépose, 

tous  les matins, ses matières recyclables dans  le bac approprié. Cette habitude réfère à  la notion 

de  comportement  qui,  à  son  tour, découle du  sentiment positif qu’éprouve  l’individu  face  à  la 

question du recyclage (attitude). D’ailleurs, il n’est pas surprenant de voir cet individu adopter un 

tel  comportement  puisqu’il  a  généralement  une  conduite  exemplaire  en  matière 

d’environnement. Ainsi, cet exemple permet de saisir la nuance derrière ces quatre notions et les 

liens qui les unissent. 

Somme toute, un comportement responsable envers l’environnement mène également à réfléchir 

sur la notion d’environnement. Cette dernière réfère au cadre naturel et bâti dans lequel se trouve 

l’individu  (Gifford,  2013),  aux  ressources  naturelles,  à  la  pollution  et  aux  risques 

environnementaux (Pratlong et Robin, 2012). Kollmuss et Agyeman (2002), traduit par Pruneau et 

autres  (2006),  indiquent  que  le  comportement  environnemental  est  « […]  un  comportement 

adopté par un individu qui décide, de façon consciente, de minimiser ses impacts négatifs sur les 

milieux naturel et construit » (p. 3).  

Ces définitions orientées vers la dimension de l’environnement ne prennent pas en considération 

l’adjectif « responsable »  inscrit à  l’intérieur du concept de « comportement  responsable envers 

l’environnement ».  Selon  l’Agence  régionale  de  l’environnement  et  des  nouvelles  énergies 

(ARENE,  2011),  ce mot  significatif  se  rapporte  au  concept  de  développement  durable,  locution 

faisant  intervenir  équitablement  les  dimensions  environnementale,  sociale,  économique, 

culturelle  et  spatiale.  Bien  qu’il  n’y  ait  pas  de  consensus  sur  la  définition  précise  du 

développement durable, plusieurs s’entendent pour dire qu’il fait  intervenir les valeurs de justice 

sociale, d’équité intergénérationnelle et de respect des limites environnementales (Dresner, 2002, 

cité  par  Champagne  St‐Arnaud,  2009).  En  ce  sens,  l’économie  est  compatible  avec  le 

développement durable si elle tend à développer mieux et non à croître  incessamment (Pellaud, 

2011). Pour reprendre les termes du gouvernement du Québec (2002), il s’agit 
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« […] D’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. […] [Il] s’appuie sur une vision 
à  long  terme  qui  prend  en  compte  le  caractère  indissociable  des  dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement » (s.p.).  

À  cette  définition,  nous  pourrions  ajouter  le  respect  de  la  continuité  culturelle  référant  à  la 

dimension  culturelle,  et  le  principe  d’aménagement  du  territoire  se  rapportant  à  la  dimension 

spatiale (ARENE, 2011). Par ailleurs, la notion de responsabilité fait également référence à celle de 

l’obligation. En tant qu’individu faisant partie d’une société, être responsable signifie de prendre 

conscience  de  notre  rôle  d’agent  de  changement  (Marleau,  2009)  et  de  notre  responsabilité 

collective et individuelle d’intervenir pour la conservation du bien‐être humain, animal et végétal 

(Roussel  et  Besse,  1997).  Ainsi,  le  citoyen  responsable  a  conscience  de  sa  responsabilité 

individuelle  et  de  l’impact  de  son  comportement  sur  toutes  les  dimensions  du  développement 

durable. 

La  définition  du  « comportement  responsable  envers  l’environnement »  contient  ainsi  une 

diversité de nuances qu’il est difficile d’inclure dans une seule et même phrase. Néanmoins, à  la 

lumière des informations mentionnées ci‐dessus, nous établissons que ce concept représente dans 

le cadre de cette étude une réponse comportementale positive adoptée par un individu qui décide 

consciemment de minimiser ses  impacts négatifs sur  l’environnement en ne négligeant point ses 

impacts négatifs sur la société, la vie culturelle, le cadre spatial et l’économie, tout en ne nuisant 

pas à la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. 

2.2 Marketing social  

La  discipline  du marketing  social,  développée  dans  les  années  60,  tire  son  origine  des  faibles 

résultats  des  campagnes  de  sensibilisation  traditionnelles  basées  uniquement  sur  l’apport 

d’informations aux citoyens (Kollmuss and Agyeman, 2002). Alternative pragmatique, le marketing 

social,  qui  a  d’abord  été  utilisé  pour  les  campagnes  de  sensibilisation  du  domaine  de  la  santé 

publique  (prévention  du  virus  de  l'immunodéficience  humaine  (VIH)  et  du  tabagisme),  a  tôt 

reconnu  les  limites  de  l’éducation  afin  de  changer  à  elle  seule  le  comportement  des  individus 

(Andreasen,  2006;  Champagne  St‐Arnaud,  2009;  Kollmuss  and  Agyeman,  2002).  Ainsi,  certains 

spécialistes  de  l’époque  s’intéressant  à  l’environnement  s’inspirèrent  de  la  psychologie 
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environnementale pour comprendre les réticences face à l’adoption de nouveaux comportements. 

Aujourd’hui  reconnu par  la majorité des  spécialistes de  la discipline parmi plusieurs  chercheurs 

dans  les  années  90,  McKenzie‐Mohr    a  notamment  proposé  une  série  d’opérations  visant  à 

éliminer  les  barrières  internes  ou  externes  limitant  le  changement  de  comportement,  mieux 

connues sous le nom de marketing social (Champagne St‐Arnaud, 2009).  

Ainsi,  le marketing social vise non seulement à modifier  le comportement du public cible (Kotler, 

1994), mais  il tente également de découvrir ce qui se cache derrière  la réticence au changement 

(Kollmuss  and Agyeman,  2002).  Par  le  jumelage  des  définitions  des  auteurs  Andreasen  (1995), 

Kotler et Lee (2008) et McKenzie‐Mohr et autres (2012), le concept du marketing social est défini 

comme étant l’application des  techniques du marketing  commercial à  l’analyse,  la planification, 

l’exécution  et  l’évaluation  des  programmes  visant  à  influencer  (accepter,  rejeter, modifier  ou 

abandonner) le comportement volontaire du public cible afin d’améliorer leur bien‐être personnel 

et celui de leur société à long terme. 

Bien que l’objectif principal de ce concept soit d’influencer le comportement des individus vers un 

certain  comportement  (Andreasen,  1995),  le  marketing  social  ne  concerne  pas  seulement 

l’échange de biens et de services, mais  il traite aussi avec des  idées, des personnes, des  lieux et 

des organisations (Kotler, 1994). Il donne également la possibilité d’influencer positivement la vie 

des  consommateurs,  leur  santé  physique  et mentale  ainsi  que  la  qualité  de  vie  générale  de  la 

société et l’environnement (Andreasen, 1995). 

Comme  mentionné  précédemment,  pour  parvenir  à  concevoir  des  campagnes  efficaces,  le 

marketing social utilise différentes approches  tirées principalement du marketing commercial et 

de  la  psychologie  environnementale.  Une  de  ces  approches  concerne  le  marketing  mixte, 

constitué du principe des quatre « P » : produit, prix, place et promotion. Le produit représente le 

nouveau comportement souhaité, alors que le prix désigne l’effort que devra fournir le public cible 

pour atteindre  le comportement en question. Pour sa part,  la place constitue  le  lieu où  le public 

peut réaliser le nouveau comportement, tandis que la promotion se rapporte à la manière dont le 

message dédié au public cible est envoyé. Le marketing mixte représente une manière d’aborder 
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la  planification  d’une  campagne  de  sensibilisation,  telle  une  orientation  ou  un  aide‐mémoire 

(Tyson and Hurd, 2009). 

De manière non exhaustive,  les approches éducatives, de renforcement, de persuasion sociale et 

de  participation  communautaire  sont  également  utilisées  (Andreasen,  2006;  Tyson  and  Hurd, 

2009). L’éducation fait référence au partage des connaissances et des compétences. Par ailleurs, le 

renforcement  fait  appel  aux  notions  d’encouragement  et  de  découragement  afin  de  motiver 

l’individu à adopter, poursuivre ou éliminer un comportement. L’approche de la persuasion mène 

l’individu à croire, à penser, à vouloir faire quelque chose par une adhésion complète et volontaire 

(Dagenais, 1998). Les campagnes de sensibilisation basées sur  la persuasion  livrent des messages 

de  haute  qualité,  c’est‐à‐dire  crédibles  et  complets.  Enfin,  selon  Tyson  et  Hurd  (2009),  la 

participation communautaire dans  le processus décisionnel est  la clef du succès d’un projet. Afin 

que  la participation  soit profitable pour  toutes  les parties prenantes, ces dernières doivent être 

prêtes à échanger des idées, de respecter les différentes opinions et d’honorer les accords établis. 

Ainsi,  lorsqu’elle  est  bien  encadrée,  l’implication  de  la  communauté  dans  un  projet  de 

sensibilisation  peut  être  bénéfique  pour  l’ensemble  des  parties  prenantes.  Enfin,  ces  diverses 

approches seront abordées de manière plus détaillée à l’intérieur du chapitre 4. 

2.3 Psychologie environnementale 

Répondant  initialement  à  des  questions  d’ordres  urbanistique  et  architectural,  la  psychologie 

environnementale  a  vu  le  jour  dans  les  années  60  aux  États‐Unis  (Gifford,  2013;  Kollmuss  and 

Agyeman,  2002; Marleau,  2009).  En  effet,  les  professionnels  de  l’époque  désiraient  intégrer  la 

dimension humaine dans  l’aménagement de  l’environnement bâti (Gifford, 2013). Selon  l’auteur, 

ces débuts coïncident avec  la prise de conscience mondiale de  l’importance de  l’environnement, 

de  sa  vulnérabilité  et  de  sa  fragilité.  Certains  professionnels  de  la  psychologie  sociale  tels  les 

Américains Proshansky, Bell, Greene et Fisher  se  sont donc  intéressés à  l’environnement et  son 

interaction avec l’individu (Moser, 2009). Depuis, la psychologie environnementale est considérée 

comme une discipline à part entière. 

Selon plusieurs auteurs, la psychologie environnementale correspond dans son ensemble à l’étude 

des interactions complexes entre l’humain et l’environnement construit et naturel (Champagne St‐



 

14 

 

Arnaud,  2009;  Gifford,  2013; Marleau,  2009;  Tapia,  1996).  Ainsi,  elle  cherche  à  identifier  les 

raisons  pour  lesquelles  une  personne  se  comporte  de  manière  responsable  ou  non  envers 

l’environnement  et  ses  ressources  (Marleau,  2009;  Steg  et  Vlek,  2008).  Les  psychologues  de 

l’environnement étudient également  la  relation entre  la nature,  le développement de  l’identité 

personnelle  et  l’attachement  au  lieu  (Gifford,  2013).  Les  représentations,  les  valeurs  et  les 

motivations qui sont rattachées à ce concept sont aussi explorées (Tapia, 1996). 

Ainsi, la psychologie environnementale tend à élucider le mystère du comportement humain en le 

rapportant à la fois dans son environnement construit et naturel, dans son contexte culturel, social 

et  temporel  (Moser,  2009).  Le  schéma  suivant  illustre  les  différentes  variables  entrant  dans  la 

définition du comportement de l’individu et de ses relations avec l’environnement. 

 

Figure 2.2 Contexte des relations individu/environnement (tiré de : Moser, 2009, p. 24) 

Dans cette figure, le rapport entre l’Homme et l’environnement diffère selon l’échelon auquel  il se 

trouve, par exemple celui du micro‐environnement. Chacun des quatre échelons de cette  figure 

induit un sentiment différent de contrôle, d’appartenance et d’appropriation de  l’environnement 

(Moser,  2009).  Par  conséquent,  l’environnement  global  n’insuffle  pas  un  sentiment 

d’appartenance et de contrôle sur  la nature. Ce constat pourrait expliquer  l’une des raisons pour 
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lesquelles il peut être plus difficile de générer un changement de comportement environnemental 

lorsque l’enjeu est d’envergure mondiale, comme dans le cas des changements climatiques. Ainsi, 

plus  l’environnement ciblé ne se  trouve près de  l’habitat même de  l’individu, plus ce dernier se 

sent concerné par le problème soulevé.  

Or, dans  le contexte de cette étude,  la discipline de  la psychologie sociale aide à comprendre ce 

qui influence le comportement d’une personne et comment cette dernière peut réagir face à une 

intervention. La section suivante décrit le terme « méthode », selon le contexte de cet essai. 

2.4 Méthode 

Selon Tremblay et Perrier (2000), le terme « méthode » provient du mot latin methodus, qui prend 

lui‐même racine du mot grec methodos qui signifie « direction qui mène au but ». En ce sens, pour 

Legendre (2005), il s’agit d’un « […] ensemble de techniques optimales, ordonnées selon les règles 

et mise  en œuvre  consciemment pour  atteindre un but »  (p. 873). Cependant,  au  regard de  la 

définition  du  Larousse.fr  (s.d.)  et  de  Vaillancourt  et  autres  (2001),  le  concept  de  méthode 

représente plutôt dans le cadre de cette étude une manière de procéder ou de mener une action, 

un travail, une activité ou une technique selon une démarche raisonnée moyennant des principes, 

des règles ou des étapes, afin d’atteindre un but. 

La méthode s’applique à divers contenus et permet essentiellement de  résoudre des problèmes 

(Tremblay  et  Perrier,  2000;  Vaillancourt  et  autres,  2001).  Elle  est mise  sur  pied  dans  l’objectif 

ultime de rendre le travail plus efficace et d’obtenir de meilleurs résultats (Vaillancourt et autres, 

2001). Fait à noter,  la méthode n’est pas absolue, car  il existe plusieurs manières d’atteindre un 

but  (Tremblay et Perrier, 2000). Ainsi,  il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » méthodes. 

Par ailleurs, on  juge de  la qualité d’une méthode selon son efficacité, sa simplicité et sa capacité 

d’adaptation  (Tremblay  et  Perrier,  2000).  Enfin,  elle  est  comprise  à  l’intérieur  du  concept  de 

méthodologie qui signifie simplement un ensemble de méthodes et de techniques provenant d’un 

domaine particulier (Larousse.fr, s.d.). 
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2.5 Gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

Afin d’améliorer  la  compréhension de  la méthode développée au  chapitre 6,  cette dernière est 

appliquée au contexte de  la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Ce contexte a été choisi 

par  l’auteure  en  raison de  ses  goûts personnels  et parce qu’il  s’agit d’un  concept  relativement 

nouveau au Québec (Union Saint‐Laurent Grands Lacs, 2010). Plus que jamais, de grands efforts de 

sensibilisation seront réalisés dans  les prochaines années afin de faire accepter par  la population 

cette gestion plus environnementale de  l’eau de pluie. Pour une meilleure compréhension de ce 

concept, voici une brève description.  

La gestion des eaux pluviales est exprimée de manière différente selon les villes, les régions et les 

pays. Au Royaume‐Uni, par exemple, les Anglais utilisent l’expression Sustainable Urban Drainage 

Management,  tandis  qu’en  Colombie‐Britannique  on mentionne  plutôt  l’Integrated  Stormwater 

Flow Management.  En Ontario,  les  ingénieurs  civils de  la Ville de  Toronto  se  sont  approprié  le 

concept de Wet Weather Flow Management. Au Québec, la gestion durable des eaux pluviales et 

la  gestion  intégrée des  eaux pluviales  sont des  termes utilisées par  les  intervenants du milieu. 

Comme  il n’y a pas de consensus auprès des adhérents de  l’une ou  l’autre de ces expressions,  il 

sera uniquement question de  la  gestion des eaux pluviales dans  le  cadre de  cet  essai. Ainsi,  la 

description qui  suit  tient  compte des principales  caractéristiques de  ces deux  concepts  sans en 

faire de distinction.  

La  gestion  des  eaux  pluviales  en milieu  urbain  consistait,  traditionnellement,  à  évacuer  le  plus 

rapidement possible  les eaux de ruissellement afin de ne pas nuire aux habitations résidentielles 

desservies (Conseil national de recherches Canada [CNRC] et autres, 2005; MAMROT, 2010b). Les 

eaux de pluie étaient directement dirigées dans le réseau à l’aide de puisards installés à la surface 

pavée  des  rues  et  des  stationnements  (MAMROT,  2010b).  À  l’époque,  il  était  commun  de 

construire des réseaux combinés. Ces derniers acheminaient à la fois les eaux usées domestiques 

et  les eaux pluviales  jusqu’aux  stations d’épuration. Or, en  temps d’événement pluvial de  forte 

intensité, comme les stations d’épuration ne parvenaient pas à tout filtrer rapidement, de grandes 

quantités d’eaux usées étaient alors déversées directement dans les milieux naturels. Aujourd’hui, 

bien que plusieurs villes québécoises  tentent de  remplacer ce  type de  réseau, plusieurs d’entre 
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elles possèdent encore le réseau combiné en raison notamment des prix élevés engendrés par une 

telle modification. 

Le changement graduel de la gestion de l’eau au Québec est marqué entre autres par la parution 

en 2002 de la Politique nationale de l’eau, prônant la protection de l’eau pour la santé publique et 

celle  des  écosystèmes.  Afin  de  susciter  l’application  des mesures  de  gestion  respectueuses  de 

l’environnement,  le  gouvernement  du  Québec  publie,  en  2012,  le  Guide  de  gestion  des  eaux 

pluviales : Stratégies d’aménagement, principes de  conception et pratiques de gestion optimales 

pour  les  réseaux de drainage en milieu urbain. Par conséquent,  la vision de  la gestion des eaux 

pluviales réside maintenant dans  l’atténuation de  l’impact de  l’urbanisation sur  l’environnement, 

soit  sur  la  qualité  du  sol,  de  l’eau  et  de  l’air,  et  sur  la  composition  et  la  dynamique  des 

écosystèmes  (MAMROT,  2010b;  MDDEP  et  MAMROT,  2012).  Elle  permet  et  impose  aux 

professionnels des villes de travailler simultanément sur cinq fronts : 

 

Figure 2.3 Schéma récapitulatif des objectifs de la gestion des eaux pluviales et de leur lien avec 
les évènements pluviaux (compilation d’après : MAMROT, 2010b, p. 8; MDDEP et MAMROT, 2012, 
p. 1‐2; New York State Department of Environmental Conservation, 2010, p. 35)  

Comme  illustré  à  la  figure  2.3,  la diminution du  volume  et du  débit des  eaux  est  associée  aux 

évènements pluviaux  rares puisque ces derniers amènent des  risques de déversement des eaux 

usées sans traitement dans les milieux récepteurs (MDDEP et MAMROT, 2012). Par ailleurs, afin de 

protéger  l’environnement,  les  trois autres objectifs doivent être visés de manière perpétuelle et 

non sporadique. 

La  gestion  des  eaux  pluviales  orientée  vers  le  respect  de  l’environnement  tente  donc  de 

reproduire  l’hydrographie  naturelle  du  site  avant  son  développement,  en  utilisant  différentes 

approches  de  planification  et  techniques  d’aménagement  favorisant  la  filtration,  la  rétention, 
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l’infiltration et l’évaporation de l’eau de pluie (MAMROT, 2010b; Union Saint‐Laurent Grands Lacs, 

2010). Le développement à faible  impact et  le Smarth growth sont des exemples d’approches de 

planification  adoptées  par  certaines  villes  au Québec,  telle  la  Communauté métropolitaine  de 

Québec (CMQ, s.d.). Ainsi, le développement à faible impact tend à diminuer les effets négatifs de 

l’urbanisation.  Il  s’agit  principalement  de  réduire  au maximum  la modification  des  conditions 

existantes  afin  de  conserver  la  végétation,  le  sol  et  l’hydrologie  naturelle  du  site  (Dietz,  2007; 

Union  Saint‐Laurent Grands  Lacs,  2010). D’ailleurs,  le développement  en  grappe  fait partie des 

mesures utilisées pour diminuer  les superficies développées. Lors de  la conception de ce type de 

développement,  la  surface  de  terrain  attribuée  à  chaque  unité  d’habitation  est  réduite  au 

maximum,  alors que  les  aires  communes  sont  favorisées  (MAMROT, 2010a).  Le  Smarth growth 

repose sur  l’aménagement de quartiers fonctionnels à forte mixité d’usages, où  la marche est  le 

mode de  transport privilégié. Ce  type de développement offre  alors  aux habitants une  gamme 

complète de biens et services permettant de limiter l’usage de la voiture (MAMROT, 2010b). 

Par ailleurs,  les mesures utilisées dans  le cadre de  la gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

font partie de ce que certains auteurs appellent  les  infrastructures vertes (MAMROT, 2010b). Ce 

terme regroupe une variété de mesures imitant le système naturel d’infiltration, d’évaporation et 

de réutilisation de l’eau pluviale (tableau 2.23). En vue d’optimiser leur impact positif, ces mesures 

doivent être appliquées à la fois sur les lieux récepteurs de l’eau de pluie, dans le réseau pluvial et 

à la sortie de l’émissaire (Union Saint‐Laurent Grands Lacs, 2010). Selon l’Union, cette combinaison 

permet de diminuer  les volumes d’eau acheminée au réseau pluvial et de réduire  les risques de 

pollution des milieux récepteurs. 

 

 

                                                            
3 Pour obtenir des renseignements techniques complets sur les mesures mentionnées au tableau 2.2., l’auteure suggère 
de consulter  le Wet weather  flow management : Guidelines de  la Ville de Toronto  (2006) ou encore  le Stormwater 
Management  Design  Manual  du  New  York  State  Department  of  Environmental  Conservation  (2010),  disponible 
gratuitement sur Internet. 
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Tableau 2.2 Mesures de contrôle à la source des eaux pluviales (compilation d’après : New York 
State Department of Environmental Conservation, 2010; Union Saint‐Laurent Grands Lacs, 2010, p. 
46) 

 

Par  ailleurs,  la  gestion  actuelle  des  eaux  pluviales  est  appliquée  tant  à  l’échelle  résidentielle 

(terrain privé), que  locale  (quartier, municipalité et ville) et  régionale  (bassin versant). Elle  tend 

vers une vision intégrée qui prend en considération l’environnement et les besoins humains à long 

terme. La lenteur avec laquelle cette gestion plus respectueuse de l’environnement est arrivée au 

Québec est peut‐être en  lien avec  la relation particulière qu’entretiennent  les Québécois envers 

l’eau. Comme il s’agit d’une ressource abondante, le besoin d’en prendre soin et de l’économiser 

ne  s’est  pas  développé  de  lui‐même  par  le  passé.  Évidemment,  il  ne  s’agit  là  que  de  pures 

hypothèses provenant de l’auteure. 

Enfin, une définition des cinq principaux concepts a été apportée dans les pages précédentes, soit 

les  concepts du  comportement  responsable envers  l’environnement, du marketing  social, de  la 

psychologie environnementale, du concept de méthode et du concept de  la gestion durable des 

eaux pluviales en milieu urbain. La prochaine section vise à détailler  la méthodologie retenue en 

vue de faciliter la compréhension de ce travail et de ses  étapes de réalisation. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie  regroupe  l’ensemble des détails de  réalisation du présent  travail. On y  justifie 

d’abord  le choix de  l’expression « citoyens de villes de  taille moyenne au Québec » en  lien avec 

l’objectif principal. Il est ensuite question des détails méthodologiques ayant mené à la réalisation 

et  à  l’application de  la méthode  présentée  au  chapitre  6 permettant de  sélectionner  les  outils 

suscitant un comportement responsable envers l’environnement, selon une situation donnée. 

3.1 Justification de l’expression « citoyens des villes de taille moyenne au Québec » 

Afin  de  soutenir  les  professionnels  dans  leur  travail,  l’objectif  principal  de  cet  essai  est  de 

développer une méthode de sélection des outils suscitant un comportement responsable envers 

l’environnement. Bien que des changements de comportement et d’attitude soient nécessaires à 

l’échelle planétaire,  cette méthode  vise  les  citoyens de  villes de  taille moyenne  au Québec.  Le 

choix de  la province du Québec et d’une ville de  la Mauricie se  justifie simplement à des fins de 

proximité pour l’auteure.  

Selon  certaines  études,  un  individu  tend  naturellement  à  ressembler  et  imiter  ses  semblables 

(Frenette, 2010). Par conséquent,  les citoyens possèdent  le pouvoir d’influencer positivement  les 

membres  de  leur  entourage  et  ainsi  « […] [jouent]  un  rôle  crucial  dans  la  transformation  des 

réalités  environnementales  locales  ou  globales »  (Villemagne,  2008,  p. 3).  Ils  influencent 

également les normes sociales et favorisent un changement d’attitude face à un comportement ou 

une problématique environnementale. De plus, partant du principe que chaque geste  individuel 

peut  faire  une  différence,  le  citoyen  détient  réellement  la  capacité  de  protéger  la  nature,  peu 

importe  son  âge  (Caillaud,  2010;  Champagne  St‐Arnaud,  2009).  Ainsi,  la  présente  étude  vise 

uniquement  le citoyen, bien qu’il soit essentiel de susciter un comportement responsable envers 

l’environnement chez les autres membres composant la société, tels les élus. 

Selon le recensement canadien de 2011, les villes de Montréal et de Québec représentent à elles 

seules plus du quart de  la population québécoise,  soit 7 903 001 habitants  (Statistique Canada, 

2012a).  La majorité  des  autres  villes  de  la  province  sont  constituées  d’un  nombre  d’habitants 

inférieur à 200 000. Pour une meilleure représentabilité de l’ensemble du Québec, il est question 
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dans la présente étude des villes de taille moyenne, c’est‐à‐dire des agglomérations comptant de 

20 000 à 200 000 habitants (Bruneau, 2000).  

3.2 Étapes de réalisation 

Afin de définir  les  concepts à  l’étude  (chapitre 2 du document), une  recherche d’information a 

d’abord été nécessaire au niveau des disciplines du marketing social et de  la psychologie sociale, 

et  en  moindre  partie  au  niveau  de  la  communication  et  de  la  sociologie.  La  recherche 

d’information s’est également étendue sur l’étude des barrières au changement chez l’individu et 

ensuite au niveau des théories, des techniques et des approches existantes permettant de susciter 

un  changement de  comportement. Tout au  long de cette  recherche,  certaines  informations ont 

été  accumulées  et mises  en  relation  afin de pouvoir définir  la méthode de  sélection des outils 

suscitant un comportement responsable envers l’environnement. 

Comme mentionné précédemment, pour une meilleure compréhension,  la méthode développée 

au chapitre 6 est appliquée au contexte de la gestion des eaux pluviales. Afin de bien comprendre 

la réalité d’application de ce concept sur  le « terrain », une recension de  la documentation a été 

effectuée tant au plan théorique qu’au plan réel. De ce fait, quatre entretiens ont été conduits et 

ont permis d’établir  les changements de comportements nécessaires en  lien avec  la gestion des 

eaux  pluviales  en  milieu  urbain  (annexe  2).  Un  premier  entretien  a  été  effectué  auprès  de 

l’organisme  de  Bassin  Versant  Saint‐Maurice  (BVSM),  alors  que  les  trois  autres  ont  permis  de 

rencontrer des employés des villes de Trois‐Rivières, de Drummondville et de Victoriaville qui sont, 

par ailleurs, des villes de taille moyenne (Bruneau, 2000). 

À  la suite de cette recension de  la documentation, une analyse et un traitement de  l’information 

ont  été  nécessaires  afin  de  reconstruire  logiquement  le  contenu  de  ce  travail.  En  effet,  les 

renseignements  pertinents  ont  été  classés  et  regroupés  selon  leur  concordance.  Ainsi,  en 

organisant  l’information,  il a été possible de construire peu à peu  le propos du présent texte. La 

méthode développée au chapitre 6 a été écrite en fin de parcours, mais réfléchie tout au long du 

processus d’analyse de  l’information, et ce, afin de mettre en relation  les diverses connaissances 

acquises lors des lectures. Enfin, deux professionnels anonymes ont participé à la relecture et à la 

validation  de  cet  essai  dans  l’objectif  d’assurer  la  pertinence  et  la  justesse  de  l’information.
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4. SCHÉMA DE L’INDIVIDU 

Comme considéré dans la problématique présentée au chapitre 1, le comportement d’un individu 

est  difficile  à modifier  (Marleau,  2009).  Notre  représentation  anthropique  de  la  nature  nuit  à 

l’adoption  de  comportements  responsables  envers  l’environnement  (Roussel  et  Besse,  1997). 

Influencé  par  cette  représentation,  l’individu  est  constamment  déchiré  entre  l’agir 

environnemental et  la consommation de biens et services  lui permettant d’augmenter son bien‐

être et d’améliorer  la santé économique de son pays (Pruneau et autres, 2008). Globalement, ce 

quatrième chapitre permet de mieux saisir  la place qu’occupe  le changement de comportement 

au sein de l’individu et de comprendre les barrières auxquelles il fait face4. Voyons maintenant le 

principe de base permettant de modifier progressivement cette  représentation humanisée de  la 

nature.  

4.1 Principe de base modifiant la société et le comportement des individus 

Les  représentations  sociales  guident  notre  attitude  et  nos  comportements  selon  le  contexte 

socioculturel  et  historique.  Elles  modulent  ainsi  la  société  et  se  définissent  comme  étant  un 

« […] ensemble de  croyances, d’images, de métaphores et de  symboles  collectivement partagés 

par un groupe, une communauté, une société ou une culture » (Wagner, 1994, cité par Caillaud, 

2010,  p. 4).  Comme  mentionné  précédemment  au  chapitre  1,  notre  représentation 

anthropocentrée  de  la  nature  tend  à  se  modifier  tranquillement  vers  une  représentation 

davantage écocentrée  (Caillaud, 2010). Cette nouvelle  représentation  identifie  l’Homme comme 

faisant partie de la nature et détenant la responsabilité d’en prendre soin. Ainsi, comment peut‐on 

modifier  les  représentations  sociales  d’une  société  de  manière  à  conduire  les  individus  à  se 

comporter de manière respectueuse envers l’environnement? 

Selon Micoud  (2007),  il  est possible d’y  arriver progressivement  à  l’aide d’un processus  simple 

basé sur  les trois opérations suivantes :  la figuration,  la conceptualisation et  l’authentification. La 

figuration  représente  la  construction  de  figures  iconiques  ou  d’expressions  telles  le  logo  d’une 

certification écologique ou  l’expression « développement durable ». Par  la conceptualisation,  les 

scientifiques  créent  de  nouveaux  concepts  permettant  de  rationaliser  l’information,  comme  le 

                                                            
4  L’information  communiquée  dans  ce  chapitre  concerne  et  s’applique  au  « comportement  respectueux  envers 
l’environnement », bien que le terme « comportement » soit principalement utilisé afin d’alléger le texte. 
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concept d’écosystème. Par ailleurs,  l’authentification apporte  le  trait  juridique et  légal en appui 

aux nouveaux concepts et à la nouvelle représentation qui s’effectue. Autrement dit, la figuration 

touche  l’émotion,  alors que  la  conceptualisation  est davantage  rationnelle  et  l’authentification, 

plus directive. Ainsi, il est possible pour les élus, les groupes scientifiques et les professionnels de 

modifier  les  représentations  sociales  et  donc,  l’attitude  et  le  comportement.  Ce  changement 

d’attitude et de comportement est réalisable par l’intervention de trois principes clefs : ressentir, 

comprendre  et  obéir  (figure 4.1).  En  effet,  en  touchant  les  émotions,  en  suscitant  une 

compréhension  logique et en émettant  certaines  règles,  il est possible d’amener  les  individus à 

changer d’attitude et de comportement (Micoud, 2007). 

 

Figure 4.1 Schéma du principe de base modifiant  la  société et  le  comportement des  individus 
(compilation d’après : Bachelart, 2007 et Micoud, 2007) 

À l’échelle de l’individu et non à celle de la société, il est possible de modifier les représentations 

sociales  à  l’aide  de  l’émotion,  de  la  cognition  et  de  l’action  (figure 4.1)  (Bachelart,  2007). 

L’émotion est rattachée à la prise de conscience qui est essentielle chez l’individu afin de susciter 

le début d’une démarche vers un changement de comportement. La cognition permet d’expliquer 

rationnellement  cette prise de  conscience,  alors que  l’action encadre  et propulse  les nouveaux 

comportements.  Par  conséquent,  ce  processus  de  base  en  trois  opérations  permet  d’amener 

l’individu à modifier son comportement. Pour ce faire,  les trois opérations doivent être réalisées 

simultanément et de manière continue.  
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4.2 Démarche du changement de comportement  

Parallèlement à ce processus, le changement de comportement chez un individu s’effectue en cinq 

stades, selon Prochaska et autres  (1992), bien qu’il existe plusieurs  théories.  Il s’agit du modèle 

transthéorique  du  changement  comportemental.  Conséquemment,  l’individu  traverse  et  peut 

régresser à travers les cinq stades suivant : précontemplation, contemplation, préparation, action 

et maintien (figure 4.2).  

 

Figure 4.2  Stades  du  modèle  transthéorique  du  changement  comportemental  (inspiré  de : 
Champagne St‐Arnaud, 2009, p. 25) 

Au stade de la précontemplation, l’individu ne reconnaît pas la présence d’un problème. Lors de la 

contemplation, cet individu commence à reconnaître le problème, mais n’envisage pas de modifier 

son comportement. Avant d’entreprendre  l’action,  il  s’évalue par  rapport au problème, émet  le 

désir de modifier son comportement et prépare un plan pour y parvenir. À ce stade, les avantages 

sont  perçus  comme  étant  supérieurs  aux  inconvénients.  Par  ailleurs,  le  réel  changement  de 

comportement est amorcé  lors du stade de  l’action. C’est généralement au bout de six mois que 

l’individu passe  au  stade  cinq qui  indique  le maintien du  comportement  (Frenette, 2010). À  ce 

moment,  il  est  possible  que  l’individu  chute  à  un  stade  inférieur.  Toutefois,  si  son  nouveau 

comportement  devient  un  réflexe,  il  a  tendance  à  perdurer  (Andreasen,  2006;  Frenette,  2010; 

Sullivan, 1998). 

Comme l’illustre la figure 4.3, connaître le stade où se trouve la majorité du public cible peut aider 

les  planificateurs  d’une  campagne  sociale,  par  exemple.  Au  stade  de  la  précontemplation 
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notamment,  il  s’agit  de  favoriser  la  prise  de  conscience  du  problème  chez  la  personne  et  de 

démontrer l’intérêt d’agir pour le régler.  

 

Figure 4.3  Objectifs  de  communication  associés  aux  stades  du  changement  comportemental 
(inspiré de : Frenette, 2010, p. 24) 

Cette figure met aussi en relief  l’importance du travail de communication exigé aux stades de  la 

précontemplation,  de  la  contemplation  et  de  la  préparation  qui  amènent  l’individu  vers  la 

réalisation du comportement souhaité.  

Bien  évidemment,  ce modèle  théorique  exige  des  professionnels  une  bonne  connaissance  du 

public cible et plus précisément du stade où  ils se trouvent majoritairement. Dans certains cas,  il 

n’est pas possible d’y arriver, et ce, pour diverses  raisons, soit économiques ou  temporelles, ou 

par manque de données. De plus,  le modèle transthéorique du changement comportemental ne 

tient pas compte de l’attitude de la personne, de ses habiletés et des normes sociales en vigueur 

(Frenette,  2010),  autant  de  facteurs  et  de  barrières  qui  peuvent  nuire  au  changement  de 

comportement, comme nous le verrons à la section suivante. 
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4.3 Facteurs et barrières influençant le comportement 

Comme  nous  venons  de  l’observer,  l’individu  traverse  généralement  cinq  stades  au  cours  d’un 

changement de comportement. Or, certaines personnes ne passeront  jamais à un  stade  suivant 

malgré une bonne  connaissance du problème. Ainsi,  il y a parfois un décalage  flagrant entre  la 

conscience et  l’agir  (Marleau, 2009). Comme  illustré à  la  figure 4.4 ci‐dessous,  l’être humain est 

influencé  par  une  panoplie  de  facteurs  internes  et  externes  (Champagne  St‐Arnaud,  2009; 

Marleau,  2009;  Pruneau  et  autres,  2006).  Son  passage  de  la  prise  de  conscience  à  l’action  est 

fortement  influencé  par  ces  facteurs  et  par  la  nature  et  l’ampleur  d’une  série  de  barrières 

(Champagne  St‐Arnaud,  2009).  Afin  d’amener  l’individu  à  modifier  son  comportement,  les 

professionnels doivent influencer ces facteurs et réduire les barrières. 

 

Figure 4.4 Réseau émotionnel de la conscience et de l’action (tiré de: Marleau, 2009, p. 23) 

Ces nombreux facteurs5 peuvent être classés à  l’intérieur de trois groupes : affectifs, cognitifs ou 

situationnels  (Pruneau et  autres, 2006).  Les  facteurs  affectifs  touchent  l’ensemble de  ce qui  se 

rapporte aux émotions et à l’attitude de l’individu (Pruneau et autres, 2006). Par conséquent, les 

conditions  éthiques  incluant  les  valeurs  de  la  personne  telles  l’altruisme  ou  le  sentiment  de 

                                                            
5 Les facteurs mentionnés sont non exhaustifs.  
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responsabilité  peuvent  influencer  le  comportement  (Steg  et  Vlek,  2008).  Les  priorités 

personnelles,  les  habitudes,  la  personnalité  et  la  confiance  en  soi  exercent  également  une 

influence  sur  l’agir  d’une  personne  (Gifford,  2013).  De  plus,  les  facteurs  se  rattachant  à  la 

motivation  incitent ou non  l’individu à  intervenir.  Il peut s’agir, par exemple, du désir d’aider  la 

communauté et  l’environnement, de  l’attachement  au  lieu, du  contact direct  avec  le problème 

environnemental  ou  des  récompenses  personnelles  attendues  incluant  les  coûts  et  bénéfices 

perçus (Pruneau et autres, 2006; Steg et Vlek, 2008). 

Les facteurs cognitifs concernent d’abord  le degré de conscientisation de  l’individu et son niveau 

de  connaissance  par  rapport  au  problème,  aux  causes  et  aux  actions  qu’il  peut  entreprendre. 

Certaines études soulèvent que cette connaissance, bien qu’approfondie, n’est pas suffisante pour 

qu’un  individu  modifie  son  comportement  (Bachelart,  2007;  Champagne  St‐Arnaud,  2009; 

Kollmuss and Agyeman, 2002; McKenzie‐Mohr, 2000; Pruneau et autres, 2006). De fait, ce dernier 

n’agira que s’il émet  l’intention d’intervenir et s’il est  influencé positivement par son attitude et 

ses valeurs (Pruneau et autres, 2006). Par ailleurs, une personne est également influencée par ses 

habiletés personnelles et par ses expériences vécues durant l’enfance. En effet, plus un enfant est 

en contact avec la nature, plus il est enclin à vouloir la protéger à l’âge adulte (Gifford, 2013).  

Finalement,  les  facteurs  situationnels  représentent  ce  qui  entoure  l’individu,  et  ce,  tant  aux 

niveaux physique, social, politique ou culturel. Ainsi,  ils concernent  les sphères de  la vie, soit  les 

sphères environnementale, familiale, scolaire, religieuse ou politique. À l’intérieur de ces sphères 

peuvent  être  inclus  les  traditions  culturelles,  les  habitudes  familiales,  l’interaction  avec 

l’entourage,  le  niveau  d’éducation,  la  qualité  et  la  disponibilité  des  services.  Par  ailleurs,  les 

normes sociales  influencent  le comportement d’un  individu selon  le niveau d’importance que ce 

dernier  accorde  à  l’opinion des membres de  son entourage et de  sa  communauté. Une norme 

sociale concerne principalement  les comportements que  la communauté considère comme étant 

acceptables ou non. Par  conséquent,  les  facteurs  situationnels  et  les normes  sociales  sont  très 

variables puisqu’ils varient non seulement d’un individu à l’autre, mais aussi selon la communauté. 

Comme mentionné  précédemment,  la  nature  et  l’ampleur  des  barrières  existantes  influencent 

l’individu  (Champagne  St‐Arnaud, 2009). D’ailleurs,  elles  sont  conditionnées par  l’ensemble des 
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trois groupes de facteurs décrits ci‐contre. Bien qu’il puisse être difficile d’intervenir sur certaines 

barrières,  les professionnels désirant susciter un changement de comportement chez un groupe 

cible  peuvent  tenter  d’en  éliminer  ou  d’en  réduire  certaines.  Il  peut  s’agir,  par  exemple,  de 

déterminer les craintes d’une personne par rapport à un nouveau comportement comme dans le 

cas du compostage et de tenter de rassurer cette personne en lui démontrant qu’il est facile, peu 

exigeant et avantageux d’adopter ce comportement. Le tableau 4.1 ci‐dessous regroupe quelques‐

unes des barrières identifiées dans la littérature. 

Tableau 4.1  Exemples  de  barrières  influençant  le  comportement  d’un  individu  (compilation 
d’après :  Kassirer  et Mckenzie‐Mohr,  1998,  p. 26; Marleau,  2009,  p. 15;  Tyson  and Hurd,  2009, 
p. 29) 

 

Ainsi,  l’individu  fait  face  à  une  série  de  facteurs  et  de  barrières  influençant  positivement  ou 

négativement son comportement. Pour Bachelart (2007), ce sont les facteurs situationnels qui ont 

le plus d’impact sur  l’agir d’une personne. Pour sa part, Boudreau  (2005) signale que  l’inertie et 

l’indifférence  causées par  les habitudes  sont  les plus  grandes barrières  rencontrées. Malgré  les 

difficultés  qu’imposent  ces  facteurs  et  ces  barrières,  il  existe  certaines  théories,  techniques  et 

approches pouvant susciter un changement de comportement. Ces dernières sont présentées au 

chapitre suivant. 
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5. EXAMEN DES THÉORIES, DES TECHNIQUES ET DES APPROCHES EXISTANTES  

À  l’aide  de  campagnes  sociales,  plusieurs  professionnels  travaillent  ardemment  à  susciter  des 

changements de comportement pour  le bien‐être collectif et celui de  l’environnement  (Caillaud, 

2010; Marleau,  2009). Malheureusement,  dans  bien  des  cas  le  changement  de  comportement 

s’effectue  avec  lenteur  (Caillaud,  2010;  Champagne  St‐Arnaud,  2009;  Suzuki,  2012;  Zbinden  et 

autres, 2011). Ainsi, la transition d’un comportement à un autre n’est pas facilement réalisable, et 

ce,  tant  au  niveau  collectif  qu’individuel  (Marleau,  2009).  Nous  passerons  en  revue  dans  ce 

chapitre différents outils, dont certaines théories, techniques et approches existantes permettant 

de susciter un changement de comportement. Cette mise en commun des divers outils disponibles 

n’est  cependant  pas  exhaustive,  en  raison  principalement  de  leur  grand  nombre  et  du  temps 

alloué à cet essai.  

Avant d'amorcer l’examen de ces outils, il importe de définir les termes « théorie », « technique » 

et « approche » facilement confondus avec d’autres termes tels que « stratégie » ou « moyens ». 

D’abord, la « théorie » se définit comme étant un :  

« […] Ensemble structuré et cohérent de concepts, de définitions, de propositions, de 
modèles, de principes et de  lois concernant un objet ou un phénomène dans  le but 
de décrire, d’expliquer, d’interpréter, de prédire ou de prescrire » (Sauvé, 1992; cité 
par Legendre, 2005, p. 1383). 

Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL, 2012), le mot « technique » 

se rapporte quant à lui à la manière dont nous agissons pour arriver à un certain résultat. Ainsi, il 

s’agit d’un savoir‐faire fondé sur une série de règles précises et de procédés propres à une activité 

(CNRTL, 2012; Legendre, 2005). Par ailleurs, « l’approche »  ressemble beaucoup à  la  technique, 

car elle représente la façon globale et particulière de percevoir les choses ou les idées, d’étudier 

une question, d’aborder un projet, de résoudre un problème ou d’atteindre un résultat (Legendre, 

2005). Conséquemment,  l’approche est plus générale que  la  technique, qui est davantage axée 

sur l’expérience. 

5.1 Théorie de l’engagement 

Conformément à ce qui précède, malgré un apport de connaissance suffisant,  le changement de 

comportement  est  lent  et  ardu  (Caillaud,  2010;  Champagne  St‐Arnaud,  2009;  Suzuki,  2012; 
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Zbinden  et  autres,  2011).  Selon  Joule  (2007),  l’engagement  est  le  lien  qui  unit  la  prise  de 

conscience  à  l’action,  soit  le  passage  à  l’acte.  Cette  affirmation  fait  appel  à  la  théorie  de 

l’engagement présentée ci‐dessous. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale et à des fins de santé publique, le psychologue américain Kurt 

Lewin  a  travaillé  sur  ce  qu’on  appelle  « l’obtention  d’actes  librement  décidés ».  Il  tentait 

principalement  d’inciter  les ménagères  de  l’époque  à  cuisiner  les morceaux  de  viande moins 

populaires dans l’objectif de pallier une éventuelle pénurie alimentaire. En tentant d’influencer le 

comportement  des ménagères  sans  l’utilisation  de  l’autorité  ou  de  la  persuasion,  il  a  favorisé 

l’émergence des premiers travaux portant sur l’engagement (Joule, 2007). 

Ainsi,  l’engagement  établit  le  lien  entre  l’individu  et  ses  actes  (Joule  et  Beauvois,  1989).  En 

s’engageant, une personne consolide son attitude positive et résiste davantage aux perturbations 

provoquant  l’arrêt  du  nouveau  comportement  (Joule,  2007).  De  manière  plus  précise, 

« l’engagement  correspond,  dans  une  situation  donnée,  aux  conditions  dans  lesquelles  la 

réalisation d’un acte ne peut être  imputable qu’à celui qui  l’a réalisé »  (Joule et Beauvois, 1998, 

p. 60).  À  la  vue  des  résultats  de  certaines  expériences,  lorsqu’un  individu  prend  l’engagement 

d’agir,  il a  tendance à maintenir  sa décision  (Joule, 2007). À  titre d’exemple, quand un  inconnu 

demande gentiment à une personne de surveiller ses effets personnels dans un café‐bistro, dans la 

majorité  des  cas  cette  personne  s’exécutera  et  respectera  cet  engagement  même  si  elle  ne 

connaît pas cette personne. Évidemment,  le contexte dans  lequel se  trouvent  les deux  individus 

influence  leur comportement, mais  il n’en demeure pas moins que c’est  le  fait de demander un 

service qui  fait en sorte que  la personne respecte son engagement.  Il s’agit de ce qu’on appelle 

« l’effet de gel » (Joule, 2007).  

Par  conséquent,  l’acte  de  l’engagement  peut  mener  une  personne  à  adopter  un  nouveau 

comportement  s’opposant  pourtant  à  ses  habitudes  (Rateau  et  Weiss,  2011).  L’engagement 

facilite  donc  le  franchissement  de  cette  barrière  difficile  que  représentent  les  habitudes.  Par 

ailleurs, une personne  s’engageant  à  adopter un nouveau  comportement  a  tendance  à  réaliser 

d’autres  comportements  allant  dans  le  même  sens  (Champy,  1999;  Joule  et  Beauvois,  1998; 
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Rateau  et  Weiss,  2011).  Un  simple  engagement  peut  donc  générer  à  lui  seul  une  série  de 

comportements positifs.  

5.1.1 Place de l’engagement dans le processus de changement de comportement 

Le modèle transthéorique du changement comportemental présenté au chapitre 4 démontre que 

l’individu  traverse  habituellement  cinq  stades  lors  du  changement  de  comportement. Or,  pour 

passer du  stade de  la précontemplation au  stade de  l’action,  l’individu utilise neuf procédés de 

manière plus ou moins consciente, soit : la prise de conscience, l’éveil émotif, la libération sociale, 

l’évaluation personnelle, l’engagement, la gestion des renforçateurs, le contrôle environnemental, 

le  contre‐conditionnement  et  les  relations  aidantes  (Prochaska  et  autres,  1992).  Ces  procédés 

représentent  en  quelque  sorte  les  mécanismes  individuels  utilisés  pour  modifier  un 

comportement  (Boudreau, 2005). La  figure 5.1 ci‐dessous situe ces mécanismes par  rapport aux 

cinq stades du changement comportemental du modèle transthéorique.  

 

Figure 5.1 Stades du changement comportemental en lien avec les procédés individuels (inspiré 
de : Prochaska et autres, 1992, p. 1109) 

Pour  passer  des  stades  de  la  précontemplation  à  la  contemplation,  l’individu  utilise  les 

mécanismes  de  la  prise de  conscience, de  l’éveil  émotif  et de  la  libération  sociale.  La  prise de 

conscience se rapporte à un apport de connaissances sur soi et  le problème  (Pruneau et autres, 

2006).  Conscient  d’un  problème  environnemental,  l’individu  prend  connaissance  des  risques  et 
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des  méfaits  d’un  mauvais  comportement  sur  soi  et  sur  l’environnement  (Boudreau,  2005). 

Autrement dit, il réalise certaines observations, interprète l’information qu’il reçoit et la confronte 

avec  ses valeurs et  ses  sentiments  (Prochaska et autres, 1992). Ainsi,  cette prise de  conscience 

mène à l’éveil émotif de la personne si cette dernière se sent touchée par le problème en question 

et  la dirige vers  la réalisation du comportement souhaitable (Boudreau, 2005; Pruneau et autres, 

2006). Cette réaction émotive peut survenir, par exemple, à la suite d’un témoignage ou à la vue 

directe  et  physique  d’un  problème  environnemental  (Sullivan,  1998).  La  libération  sociale 

représente  les alternatives et  les  solutions provenant du milieu  social encourageant  les bonnes 

pratiques  comme  les  politiques  d’intervention  ou  les  groupes  de  soutien  (Prochaska  et  autres, 

1992; Pruneau et autres, 2006).  

L’évaluation personnelle est essentielle pour que l’individu passe du stade de la contemplation à la 

préparation. En évaluant ses propres valeurs par rapport au problème, il compare les bénéfices et 

les  coûts  de  l’adoption  ou  de  l’élimination  d’un  comportement  (Prochaska  et  autres,  1992; 

Pruneau et autres, 2006). Si cette évaluation est positive,  l’engagement poussera  l’individu vers 

l’action, car comme mentionné précédemment, lorsqu’une personne prend un engagement, elle a 

tendance à maintenir sa décision (Joule, 2007). Ainsi, le procédé de l’engagement fait référence à 

l’acte de prendre la décision personnelle ou publique d’agir (Pruneau et autres, 2006).  

Afin de rendre durable  la réalisation d’un nouveau comportement,  l’individu utilise  les procédés 

de  gestion  des  renforçateurs,  du  contrôle  environnemental,  du  contre‐conditionnement  et  des 

relations aidantes. Ainsi, de manière plus ou moins consciente, une personne se récompense pour 

la  réalisation  d’un  comportement  souhaitable  et  peut  obtenir  une  gratification  de  son milieu 

(Boudreau, 2005; Prochaska et autres, 1992; Pruneau et autres, 2006). C’est ce qu’on appelle  la 

gestion des  renforçateurs. Par ailleurs,  le  contrôle environnemental  consiste à éviter  les  stimuli 

provoquant  les  écarts  de  conduite  ou  le  retour  à  un  stade  inférieur  du  changement  de 

comportement (Boudreau, 2005; Prochaska et autres, 1992; Pruneau et autres, 2006). Le contre‐

conditionnement, quant à lui, signifie la recherche et l’application de solutions de remplacement à 

des problèmes de  comportement.  Il peut  s’agir par exemple d’émettre des  constats positifs de 

manière  régulière ou de se désensibiliser  face à une situation ou un objet  (Prochaska et autres, 

1992;  Pruneau  et  autres,  2006).  Dans  un  même  ordre  d’idées,  par  le  procédé  des  relations 
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aidantes, l’individu trouve du support social et émotionnel tout en s’ouvrant aux autres. Cet appui 

social  renforcit  le  nouveau  comportement  en  le  normalisant  (Boudreau,  2005;  Prochaska  et 

autres, 1992). 

Cette connaissance des divers procédés individuels en lien avec les différents stades permet, chez 

les professionnels tentant de susciter un changement de comportement, de ne pas se précipiter 

prématurément  vers  l’action  ou  de  parler  sans  cesse  du  problème  sans  susciter  d’engagement 

(Sullivan,  1998).  Il  s’agit  donc  d’un  outil  de  planification  du  processus  de  changement  de 

comportement. 

Néanmoins, bien que tous ces procédés individuels soient essentiels, celui de l’engagement incite 

le passage du stade de la préparation à l’action. Qu’il s’agisse d’un engagement personnel ou d’un 

engagement  public,  l’acte  de  s’engager  à  adopter  un  comportement  incite  une  personne  à 

maintenir  cette  décision  (Joule,  2007).  Toutefois, malgré  la  prise  d’un  engagement,  il  peut  se 

passer  beaucoup  de  temps  entre  ce  dernier  et  l’action.  Prenons  l’exemple  d’une  personne 

décidant d’utiliser du  shampooing  sans phosphate.  Il  se peut  fort bien qu’elle prenne plusieurs 

mois avant d’agir réellement, pour de simples raisons comme un oubli ou un manque de  temps 

pour trouver un tel produit. Par conséquent,  il existe certains principes permettant de renforcer 

l’engagement et d’accélérer le passage à l’action.  

5.1.2 Principes pour un engagement fort 

Renforcer un engagement et  stimuler  sa  réalisation est possible. À  la  lecture du  tableau 5.1,  la 

visibilité,  l’importance  ainsi  que  les  raisons  d’ordres  externe  et  interne  de  l’acte  influencent 

l’engagement. Par visibilité, il s’agit d’effectuer un acte visible par tous, clair, non réversible et de 

le répéter. Les conséquences positives de  l’acte et son  faible coût de réalisation auront un effet 

positif  sur  l’engagement.  Par  ailleurs,  les  raisons  motivant  l’acte  sont  très  importantes.  Les 

motivations provenant d’une récompense ou d’une punition ne sont pas engageantes. En effet, le 

fait de recevoir une récompense ne stimule pas l’individu à poursuivre son comportement, surtout 

si  cette  récompense  est  unique.  Par  conséquent,  la  simple  motivation  personnelle  est  plus 

engageante.  Elle  est  même  renforcée  si  l’acte  est  réalisé  dans  un  contexte  de  liberté  où  la 

personne agit selon sa volonté personnelle et en connaissance de cause (Joule 2007). 
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Tableau 5.1 Principes déterminants pour un engagement fort (inspiré de : Joule et Beauvois, 
1998, p. 63‐72) 
 

 

En  jouant sur ces principes, nous augmentons véritablement  les chances de voir un engagement 

être  réalisé.  Selon  Zbinden  et  autres  (2011),  il  s’agirait  d’intervenir  plus  spécifiquement  sur  le 

caractère public de l’acte, sa répétition, ses raisons et le contexte de liberté. Voyons maintenant à 

travers différentes techniques comment  il est possible d’influencer  l’individu vers  l’adoption d’un 

nouveau comportement. 

5.2 Techniques d’influence sociale 

À  l’aide  de  quelques  techniques,  il  est  possible  d’amener  une  personne  à  réagir  selon  la  voie 

désirée. La plupart d’entre elles exigent un contact direct avec  le public cible. Évidemment, elles 

doivent être utilisées seulement à des fins positives pour  l’individu et  la collectivité. En outre, en 

raison du temps limité et du nombre important de techniques, la présentation de l’ensemble des 

techniques  décrites  ci‐dessous  n’est  pas  exhaustive.  Le  choix  des  techniques  retenues  par 

l’auteure repose principalement sur  le  fait qu’elles ont toutes été expérimentées et validées par 

des chercheurs, mais pas nécessairement dans un contexte environnemental (Guéguen et autres, 

2013; Rateau et Weiss, 2011). Certaines techniques n’ont donc pas été retenues par manque de 

pertinence pour cet essai. 
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Le pied‐dans‐la‐porte 

Une personne consentant à réaliser un petit geste a tendance à accepter par la suite la réalisation 

d’un geste plus exigeant (Joule, 2007). Par exemple, une étude réalisée aux États‐Unis a démontré 

que 76 % des  femmes ayant accepté  initialement d’apposer un autocollant de sensibilisation sur 

leur  fenêtre  ont  approuvé  l’installation  d’un  important  panneau  de  sécurité  routière  dans  leur 

jardin (Joule et Beauvois, 1998). La seconde demande doit aller dans le même sens logique que la 

première requête. Par ailleurs, le premier petit geste demandé s’appelle un « acte préparatoire ».  

La porte‐au‐nez 

De manière  opposée  au  pied‐dans‐la‐porte,  la  technique  de  la  porte‐au‐nez  consiste  à  inciter 

l’individu  à  refuser une première demande,  afin qu’il  accepte  la deuxième  (Guéguen et  autres, 

2013). C’est principalement en raison de l’état d’inconfort résultant du refus que la personne sera 

tentée d’accepter la seconde requête. Le contraste entre la première demande qui est exagérée et 

la deuxième qui est raisonnable crée une sorte d’attraction qui incite généralement la personne à 

accepter (Pratkanis, 2007).  

L’étiquetage 

L’étiquetage consiste à attribuer à une personne des qualités ou des traits de caractère afin qu’elle 

agisse de manière à les valider (Joule, 2007; Pratkanis, 2007). La réalisation d’un acte préparatoire 

de  la technique du pied‐dans‐la‐porte est une bonne excuse pour gratifier  l’individu et  l’inciter à 

continuer  à  se  comporter  de  la  bonne  manière  (Joule,  2007).  Sans  acte  préparatoire,  ces 

qualificatifs peuvent aussi inciter une personne à agir de la bonne manière. Ceci pourrait s’illustrer 

par  la question suivante : « Vous me semblez être une personne responsable, j’imagine que vous 

portez  attention  à  l’économie  d’énergie? »  Ainsi,  dans  le  cas  d’un  problème  d’ordre 

environnemental,  il suffit par exemple de  féliciter une personne ayant réalisé un comportement 

respectueux envers l’environnement.  

Le pied‐dans‐la‐bouche 

Cette technique originale et simple permet d’augmenter considérablement  le taux d’acceptation 

face à une requête. Elle fonctionne surtout lorsqu’il s’agit d’un don. Il suffit d’abord de demander 

à  l’interlocuteur comment  il  se  sent.  Il  répondra probablement qu’il  se porte bien. Face à cette 
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réponse positive,  il  suffit de  lui mentionner notre bonheur de  le voir dans un  tel état et de  lui 

demander par la suite s’il ne veut pas contribuer à rendre quelqu’un d’autre heureux en effectuant 

un  don.  Il  pourrait  s’agir  d’un  don  d’argent,  de  vêtement,  de  nourriture  non  périssable,  etc. 

(Howard, 1990). 

Le vous‐êtes‐libre‐de 

En  insistant  sur  la  liberté  d’agir  d’une  personne,  cette  dernière  sera  tentée  d’effectuer  le 

comportement  suggéré  (Guéguen  et  Pascual,  2000;  Joule,  2007).  Ainsi,  en  se  sentant  libre  de 

décider, une personne est plus disposée à répondre positivement à  la requête, si cette dernière 

correspond à ses valeurs (Bachelart et autres 2007). Il s’agit donc de dire, par exemple : « Il serait 

intéressant pour vous de faire [du compostage], mais libre à vous de le faire ou non, rien ne vous y 

oblige » (Joule, 2007, p. 21).  

L’amorçage 

L’amorçage  consiste  à  inciter  une  personne  à  accepter  une  requête  basée  sur  de  fausses 

informations ou en négligeant d’en mentionner  certaines  (Joule et Beauvois, 1989). Une  fois  la 

requête acceptée,  il s’agit d’exposer  les  faits véritables à  la personne en  lui donnant  le choix de 

poursuivre ou de refuser. Généralement, la personne maintiendra sa décision. Par exemple, nous 

pourrions  inciter  les  gens  à  venir  acquérir  un  baril  d’eau  de  pluie  donné  gratuitement  par  un 

organisme.  Une  fois  sur  place,  un  don  en  argent  du  montant  de  leur  choix  pourrait  être 

obligatoire. Ainsi, il suffit de cacher une partie de la vérité. 

Le leurre 

La technique du  leurre ressemble beaucoup à  la technique de  l’amorçage. En effet,  il s’agit  ici de 

faire accepter une requête, de  l’annuler entièrement et d’émettre par  la suite une autre requête 

plus exigeante en  termes d’argent, de  temps ou d’énergie, par  exemple. Malgré  le niveau plus 

« difficile » de  la seconde  requête,  la majorité des gens maintiennent  leur décision et acceptent 

cette  seconde  demande.  Toutefois,  celle‐ci  doit  être  émise  au  maximum  cinq  minutes  après 

l’acceptation de la première, au risque d’être refusée (Guéguen et autres, 2013; Praktanis, 2007). 
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Le ce‐n’est‐pas‐tout 

La  technique du  ce‐n’est‐pas‐tout  consiste d’abord à offrir quelque  chose à une personne à un 

coût élevé  (Pratkanis, 2007).  Il  s’agit ensuite de  lui  laisser quelques  secondes de  réflexion et de 

renchérir  en  lui  proposant  une  seconde  offre  plus  avantageuse  (Pratkanis,  2007).  Le  contraste 

entre la première offre et la seconde accentue la perception avantageuse de la seconde (Pratkanis, 

2007). Cette  technique  ressemble beaucoup  au pied‐dans‐la‐porte,  à  l’exception du  fait qu’elle 

n’oblige pas la personne à refuser la première requête. 

L’attraction éphémère 

Selon Burger et autres (2001), une personne a plus tendance à accepter les demandes provenant 

d’amis  ou  de  connaissances  que  celles  provenant  d’inconnus.  Ceci  est  dû  au  fait  que  nous 

ressentons  du  plaisir  en  acceptant  de  réaliser  quelque  chose  pour  des  gens  que  l’on  connaît. 

Toutefois,  il  pourrait  également  s’agir  de  la  peur  d’engendrer  un  effet  négatif  sur  la  relation 

entretenue avec ces personnes s’il y a refus. La peur d’être jugé peut aussi être en cause.  

Le toucher 

Lors d’une  requête,  il  s’agit de  toucher physiquement  l’interlocuteur.  Il  semblerait que ce geste 

améliorerait  les probabilités que  cette personne accepte  la  requête  (Joule, 2007). Par exemple, 

toucher  un  individu  à  l’épaule  en  lui  demandant  l’heure  augmente  les  chances  que  ce  dernier 

s’exécute. Cette technique simple pourrait être combinée à d’autres techniques comme celle de 

l’étiquetage.  

La justification par l’effort 

Dépenser plus de temps, d’énergie ou d’argent dans la réalisation d’un comportement augmente 

considérablement le respect que nous portons à ce geste (Pratkanis, 2007). À titre d’exemple, une 

personne  qui  dépense  beaucoup  d’argent  et  d’énergie  à  débrancher  une  gouttière  pour  la 

raccorder  à  un  bassin  d’eau  de  pluie  aura  tendance  à  être  fière  de  son  accomplissement  et  à 

l’entretenir correctement. Les  incitatifs et  les récompenses doivent donc être utilisés de manière 

raisonnable afin d’inciter le respect envers les objets ou les comportements demandés. 
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La rareté 

L’effet  de  rareté  ou  de  pénurie  augmente  la  valeur  d’un  objet  ou  d’une  ressource  (Pratkanis, 

2007). Dans une  situation d’ordre environnemental,  le  fait de  souligner, par exemple,  la  rareté 

d’une espèce  animale pourrait  inciter  les  gens  à donner  leur  appui pour  la protection de  cette 

espèce. Ce sont principalement  les sentiments d’urgence et de panique  induits par  la  rareté qui 

incitent à accepter la requête (Pratkanis, 2007).  

Le regret anticipé  

Le  regret  anticipé  par  une  personne  peut  la  pousser  à  effectuer  le  comportement  souhaité 

(Pratkanis, 2007). Ainsi, lors d’une discussion, il est facile de mettre en évidence le regret éventuel, 

si  l’interlocuteur  semble  hésitant.  À  titre  d’exemple,  si  une  personne  refuse  une  trousse 

d’économie  d’eau  disponible  pour  un  temps  limité  à  un  faible  coût,  il  est  possible  de  lui  faire 

prendre conscience du regret qu’elle éprouvera si ce type de trousse devient obligatoire ou très 

populaire auprès de  son entourage. La peur des  conséquences peut aussi  influencer  la décision 

d’un individu. 

L’hypocrisie induite 

L’hypocrisie induite se rapporte directement à la théorie de la dissonance cognitive présentée au 

chapitre  1  de  cet  essai.  À  des  fins  de  rappel,  la  dissonance  cognitive  représente  le  fait  qu’un 

individu essaie  instinctivement de réduire  l’état d’inconfort provoqué par  la réalisation d’un acte 

allant contre ses croyances ou ses valeurs  (Dagenais, 1998). Pour diminuer cet  inconfort,  il peut 

rejeter ce qui  le dérange, ou adopter par  la  suite des comportements confortant  ses valeurs et 

croyances (Dagenais, 1998). Ainsi, la « théorie » de l’hypocrisie induite utilise ce principe en créant 

cet état d’inconfort aussi appelé « état de dissonance » (Rateau et Weiss, 2011). À titre d’exemple, 

nous pouvons amener une personne à tenir un discours pro‐recyclage et ensuite  lui rappeler ses 

transgressions  passées  à  ce  sujet. De manière  générale,  cette  personne  aura  tendance,  par  la 

suite, à adapter son comportement par rapport à son discours et ses valeurs, soit en effectuant un 

recyclage exemplaire. Cette théorie dont l’efficacité a été testée récemment peut être subtilement 

appliquée lors d’une discussion (Rateau et Weiss, 2011). 
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5.3 Théorie de l’apprentissage 

Instinctivement, nous avons tous le désir de nous intégrer à nos semblables. Selon cet instinct, une 

personne  tend  généralement  à  imiter  la  ou  les  personnes  qu’elle  aime,  qu’elle  admire  ou 

auxquelles  elle  s’identifie  (Frenette,  2010).  La  théorie  de  l’apprentissage  repose  donc,  pour 

Gosling (2009), sur le « […] rôle de l’imitation dans l’acquisition, la modification et le maintien du 

comportement »  (p. 16).  Par  imitation  sociale,  il  est  possible  de  normaliser  un  nouveau 

comportement au sein des membres d’un groupe en  le transformant progressivement en norme 

sociale  (Gosling, 2009). Ainsi, en générant un exemple visible du comportement attendu au sein 

d’une communauté,  il est  fort possible que certaines personnes reproduisent ce comportement, 

qui  sera  ensuite  imité  par  d’autres  et  qui  deviendra  généralisé.  L’utilisation  d’un  porte‐parole 

adéquat pour promouvoir un certain comportement peut déclencher son imitation chez certaines 

personnes  plus  sensibles  et  inciter  leur  entourage  à  faire  de  même  (Frenette,  2010). 

Conséquemment,  la  théorie de  l’apprentissage peut être appliquée et  soutenue volontairement 

par  les professionnels développant une campagne sociale. Elle est toutefois présente de manière 

naturelle,  et  ce,  autant  pour  les  comportements  désirables  que  pour  ceux  qui  ne  le  sont  pas, 

comme dans le cas de la surconsommation. 

5.4 Approche par la persuasion 

Assujettir  une  personne  à  agir  autrement  par  l’utilisation  de  la  force  et  de  l’autorité  est  une 

technique dont  l’efficacité est nuancée (Joule, 2007). Elle doit être effectuée dans des conditions 

particulières pour être efficace. Par ailleurs, l’expression « le naturel revient au galop » prend tout 

son sens, surtout  lorsque  l’autorité a  le dos tourné. Par conséquent,  la persuasion a été pendant 

longtemps  l’approche préconisée pour modifier  le  comportement des  citoyens, notamment par 

rapport à l’environnement. Elle est principalement un acte de communication ayant pour objectif 

d’amener une personne « […] à croire, à penser, à vouloir faire quelque chose par une adhésion 

complète »  (Dagenais,  1998,  p. 24). Ainsi,  comme  le  comportement  est  influencé  par  l’attitude 

(Kollmus  and  Agyeman,  2002),  nous  tentons  de modifier  l’attitude  de  la  personne  envers  une 

situation ou un objet de manière à modifier son comportement  (Joule et Beauvois, 1998). Selon 

une impression de liberté, la persuasion mène l’individu à modifier et intérioriser un point de vue 

et des idées. 
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De manière  plus  technique,  selon  la  théorie  de  la  probabilité  d’élaboration  proposée  par  les 

chercheurs Petty et Cacioppo dans les années 80, la persuasion peut se faire par l’intermédiaire de 

deux voies,  soit  la voie  centrale ou  la voie périphérique  (Frenette, 2010).  Lorsque  le groupe de 

personnes  à  persuader  est  très motivé  et  concerné  par  le  problème,  il  analysera  en  détail  les 

arguments  du  message,  ce  qui  réfère  à  la  voie  centrale  (Frenette,  2010).  Or,  un  groupe  de 

personnes  ayant  peu  de  connaissances,  d’expérience  ou  de  motivation  portera  davantage 

attention  aux  éléments  secondaires ou périphériques du message  transmis, par  exemple  sur  la 

manière dont est présenté le message (Frenette, 2010). 

Les  utilisateurs  d’une  telle  approche  ont  besoin  de  connaître  l’attitude  du  public  cible  face  au 

problème, leur motivation et leurs connaissances de manière à mieux préparer le message. Cette 

information est parfois difficile à obtenir. 

5.5 Approche par la communication 

La communication fait partie de notre quotidien, car elle est à la base des relations qui unissent les 

Hommes entre eux. Elle est  composée du  canal par  lequel  transite un message, d’un message, 

d’un  récepteur et d’un émetteur  (Gosling, 2009). Selon une vision plus globale, Dagenais  (1998) 

décrit  la  communication  comme  étant  « […]  l’art  de mettre  en œuvre des moyens divers pour 

atteindre  des  objectifs  à  plus  ou  moins  long  terme  fixés  par  un  décideur »  (p. 48).  Ainsi,  la 

communication  se  trouve  dans  toute  campagne  sociale  puisqu’elle  permet  la  transition  d’un 

message et  favorise  l’atteinte des objectifs. C’est principalement  la manière dont est utilisée  la 

communication qui fait une grande différence sur  l’efficacité d’une campagne. Les deux sections 

suivantes  concernent  une  théorie  pouvant  être  appliquée  lors  de  la  conception  d’un message, 

ainsi qu’un type de communication différent de la communication conventionnelle. 

5.5.1 Théorie du noyau central 

Connaître  les  représentations  sociales  associées  à  l’objet  visé  par  la  campagne  sociale  permet 

d’augmenter  l’efficacité du message (Zbinden et autres, 2011). Comme expliqué précédemment, 

une  représentation  sociale  est  une  élaboration  mentale  des  objets  de  l’environnement 

déterminée et partagée par un groupe, une communauté, une  société ou une culture  (Caillaud, 

2010; Zbinden et autres, 2011). Autrement dit,  il s’agit « d’un ensemble de croyances, d’images, 
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de  métaphores  et  de  symboles  collectivement  partagés »  (Caillaud,  2010,  p. 4).  Ces 

représentations se rapportent ainsi aux valeurs partagées, déterminent les pratiques et définissent 

l’identité  d’un  groupe,  d’une  communauté,  d’une  société  ou  d’une  culture  (Zbinden  et  autres, 

2011).  Elles  varient  toutefois  selon  divers  facteurs  tels  l’âge,  le  niveau  d’éducation  ou  l’origine 

culturelle. 

La théorie du noyau central  indique que chaque représentation sociale est basée sur un système 

central  et  un  système  périphérique  (Zbinden  et  autres,  2011).  Le  noyau  central  intègre  les 

éléments  fondamentaux  de  la  représentation  sociale.  Ces  éléments  sont  donc  stables  et 

représentatifs des valeurs et des idées du groupe cible. Les éléments périphériques, quant à eux, 

ne  sont  pas  partagés  par  l’ensemble  du  groupe.  À  titre  d’exemple,  la  figure  5.2  illustre  les 

éléments  centraux  et  périphériques  déterminés  selon  les  représentations  sociales  du  terme 

« protection  de  l’environnement ».  Ce  résultat  provient  d’une  étude  dont  les  144  participants 

étaient des étudiants en  sciences et  techniques des  activités physiques et  sportives  (STAPS) de 

l’Université de Bourgogne en France (Zbinden et autres, 2011).  

 

Figure 5.2 Éléments de la représentation sociale de la « protection de l’environnement » (inspiré 
de : Zbinden et autres, 2011, p. 290) 

Une étude réalisée par Zbinden et autres (2011) révèle que  l’activation des éléments du système 

central d’une représentation est plus efficace pour changer les attitudes et les comportements des 

individus pour la protection de l’environnement que les éléments périphériques. Ainsi, l’utilisation 

des  représentations  sociales dans  la  formulation du message est une  façon efficace de  toucher 
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directement  le  public  cible.  Elle  nécessite  toutefois  des  connaissances  sur  ces  représentations 

(Zbinden et autres, 2011). 

5.5.2 Communication engageante 

La communication engageante ne représente rien de moins que  le  lien qui unit  la persuasion et 

l’engagement  (Joule,  2007;  Zbinden  et  autres,  2011).  Ce  qui  la  distingue  de  la  communication 

« conventionnelle »  est  la  prise  en  compte  d’un  acte  préparatoire  engageant.  Pour  Zbinden  et 

autres  (2011),  il s’agit « […] d’obtenir d’un participant un acte préparatoire avant de  l’exposer à 

une  argumentation  persuasive »  (p. 287).  Comme mentionné  dans  la  théorie  de  l’engagement 

observée  précédemment,  la  réalisation  d’un  acte  simple  et  cohérent  avec  le  comportement 

souhaité prédispose la personne à réaliser ce comportement par la suite. Il pourrait s’agir, à titre 

d’exemple, d’apposer un autocollant de sensibilisation sur l’émission des gaz à effet de serre (GES) 

sur la lunette arrière de la voiture des individus abordés. 

Le  jumelage  de  la  persuasion  et  de  l’engagement  permet  d’obtenir  à  la  fois  un  changement 

d’attitude et le comportement désiré (Rateau et Weiss, 2011). Les campagnes sociales utilisant la 

communication engageante peuvent alors gagner en efficacité (Joule, 2007).  

5.6 Astuces favorisant le changement de comportement 

Au  fil  des  expériences  et  des  commentaires  recueillis  à  travers  différentes  lectures,  l’auteure 

regroupe en cette section quelques astuces populaires et efficaces  favorisant  le changement de 

comportement de manière générale. 

Comme  nous  l’avons  observé  précédemment,  une  personne  tend  naturellement  à  imiter  ses 

semblables, de manière à s’intégrer à eux (Frenette, 2010; Gosling, 2009). Ainsi,  la création d’un 

groupe de  soutien  réalisant  le même défi comportemental est  idéale pour motiver,  informer et 

maintenir le comportement souhaité (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998). En effectuant des visites 

à domicile pour sensibiliser  les citoyens, ce groupe peut  influencer davantage selon  la technique 

de  l’attraction  éphémère  observée  au  chapitre  4  (Pratkanis,  2007).  Par  ailleurs,  lorsqu’un 

comportement devient  généralisé,  ceux qui ne  l’adoptent pas  ressentent une  certaine pression 

sociale qui peut être négative pour un individu (Pratkanis, 2007).  
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Afin de favoriser le passage de l’individu des stades de la préparation à l’action, il est important de 

fournir  de  l’information,  des  services  et  des  outils.  Par  exemple,  Hydro‐Québec  fournit 

actuellement,  à  un  prix  moins  élevé  qu’en  magasin,  des  trousses  d’économie  d’eau  (Hydro‐

Québec, 2014). Il s’agit d’un  incitatif avantageux et simple. L’Agence de  l'Environnement et de  la 

Maîtrise de l'Énergie (ADEME), en France, a établi une campagne sociale sur l’économie d’énergie 

pour  laquelle  près  de  200  stations  d’information  ont  été  installées  sur  un  territoire  déterminé 

(Joly, 2011). Ce  service donne  accès  facilement  à de  l’information  et  à des  conseils. Une  autre 

manière de conscientiser et de fournir de l’information est l'activité scolaire impliquant à la fois les 

élèves et  leurs parents. Perméables à toutes nouvelles connaissances,  les enfants permettent de 

sensibiliser  leur entourage  tout en prenant  conscience des problèmes  environnementaux et en 

développant une attitude positive face aux nouveaux comportements (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 

1998). En raison notamment de leur capacité de persuasion et de l’information qu’ils apportent à 

leur  domicile,  ils  peuvent  aider  à  réduire  certaines  barrières  face  au  changement  de 

comportement (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998). Les résistances au changement peuvent aussi 

être diminuées grâce aux visites à domicile. Lors de ces rencontres, le professionnel en place peut 

visiter  la  résidence et  trouver des  solutions  faciles et peu  coûteuses avec  l’aide du propriétaire 

(Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998). Ces visites permettent de motiver  le public cible, d’établir un 

lien,  une  attitude  positive  et  d’obtenir  un  engagement  de  leur  part  (Pratkanis,  2007).  Cet 

engagement, comme nous  l’avons vu dans  la  théorie de  l’engagement,  se veut un élément  fort 

efficace pour  favoriser  le passage à  l’acte. L’obtention d’un engagement de  la part d’un groupe 

peut aussi être une alternative avantageuse lorsqu’il est difficile, voire impossible d’effectuer des 

visites à domicile (Mckenzie‐Mohr et autres, 2012). Ces rencontres en personne constituent aussi 

l’occasion  d’utiliser  certaines  techniques  découlant  de  la  théorie  de  la  rhétorique,  soit  l’art  de 

convaincre. Pour en apprendre davantage sur cette théorie,  l’auteure conseille  la  lecture du  livre 

The science of social  influence : Advances and Future Progress de  l’auteur Pratkanis  (2007). On y 

apprend  entre  autres  comment  établir un  climat  favorable  aux  tactiques d’influence,  comment 

créer  une  relation  avec  l’auditoire,  présenter  un message  de manière  convaincante  et  utiliser 

l’émotion pour persuader. 
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Les incitatifs représentent une source de motivation intéressante lorsque celle‐ci est faible chez le 

public cible. Ils doivent cependant être visibles publiquement et limités dans le temps de manière 

à inciter les gens à effectuer le comportement désiré (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998; Mckenzie‐

Mohr  et  autres,  2012).  Il  pourrait  s’agir  par  exemple  d’un  crédit  d’impôt  à  l’achat  de  produits 

écoénergétiques ou d’un rabais sur  l’achat d’un baril de récupération de  l’eau de pluie pour une 

période  limitée (Chriqui, 2011). Ainsi,  lorsqu’ils sont pris au sérieux et utilisés  judicieusement,  les 

incitatifs peuvent représenter le coup de pouce nécessaire pour favoriser le passage de l’individu 

du stade de  la préparation à  l’action. Néanmoins, puisque  les récompenses et  les punitions sont 

des  sources  de  motivation  externes  à  l’individu,  ils  provoquent  des  comportements  moins 

durables puisqu’ils ne  représentent pas  le  résultat de  la volonté directe de ce dernier  (Champy, 

1999). 

Par ailleurs, les politiques publiques peuvent faciliter l’adoption de nouveaux comportements, tel 

la mise en place d’un système de collecte de matières compostables dont  le fonctionnement est 

simple et accessible  (La Branche, 2009). Les normes et  les règlements mis en application à  la fin 

d’une  campagne  sociale  incitent efficacement  les plus  récalcitrants à adopter  le  comportement 

souhaité  (Chriqui,  2011).  Comme  le mentionne  l’un  des  professionnels  de  la  gestion  des  eaux 

pluviales rencontré dans le cadre de cet essai, une formule simple pour changer progressivement 

le comportement des citoyens consiste d’abord à soumettre de l’information, motiver les citoyens 

à  l’aide d’incitatifs et appliquer éventuellement une norme ou un  règlement  (Anonyme, 2014a). 

Dans  certains  cas,  la  limitation  directe  de  certains  comportements  pourrait  être  nécessaire, 

comme l’obligation d’avoir trois passagers ou plus par voiture sur certaines voies de transport (La 

Branche, 2009). 

Enfin, pour maintenir les nouveaux comportements, il est intéressant, voire essentiel, d’effectuer 

ce  que  nous  appelons  des  « piqûres  de  rappel »  en  mentionnant  par  exemple  l’importance 

d’adopter  le  comportement en question  (Joule, 2007). Cette  remémoration permet de  rassurer 

l’individu dans  le  choix de  ses actions et de  le motiver à poursuivre. Effectuer une  rétroaction, 

c’est‐à‐dire  un  retour  sur  les  comportements  réalisés  et  leurs  impacts,  peut  également  être 

motivant pour  le public cible si  les résultats vulgarisés sont rendus publics (Kassirer et McKenzie‐

Mohr, 1998). 
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6. MÉTHODE DE SÉLECTION DES OUTILS SUSCITANT L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS 

RESPONSABLES ENVERS L’ENVIRONNEMENT  

Comme  il  a  été  soulevé  précédemment  dans  cette  étude,  les  citoyens  sont  de  plus  en  plus 

informés et sensibilisés au sujet de plusieurs problématiques environnementales. Or, malgré  les 

connaissances  apportées  dans  diverses  campagnes  sociales  menées  au  cours  des  dernières 

années, le changement de comportement demeure lent et difficile (Caillaud, 2010; Champagne St‐

Arnaud, 2009; Suzuki, 2012; Zbinden et autres, 2011). Comme observé au chapitre 5 de cet essai, 

plusieurs théories, techniques et approches favorisant  le changement de comportement peuvent 

être  appliquées.  Il  peut  toutefois  être  ardu  pour  les  professionnels  planifiant  les  campagnes 

sociales de  les  connaître, d’abord, mais aussi de  les  choisir, de  les  jumeler ou de  les mettre en 

œuvre.  Par  conséquent,  l’objectif  de  ce  dernier  chapitre  est  de  présenter  une  méthode  de 

sélection des outils6 suscitant l’adoption de comportements responsables envers l’environnement 

chez les citoyens des villes de taille moyenne au Québec.  

6.1 Campagne sociale 

Utilisées  par  les  pouvoirs  publics,  les  organismes  à  but  non  lucratif  (OBNL)  et  les  entreprises 

œuvrant pour des causes sociales ou environnementales, les campagnes sociales signifient la mise 

en œuvre  de  stratégies  de  communication  bien  ciblées  (Frenette,  2010).  En  ce  sens,  elles  ont 

comme objectif de modifier, à des fins de mieux‐être collectif, le comportement d’un public cible. 

De plus, elles peuvent être divisées en deux types, soient les campagnes axées sur le changement 

de comportement  individuel et celles dont  l’objectif est de modifier  l’opinion publique (Frenette, 

2010). Dans  le premier cas,  il s’agit de promouvoir  l’adoption de nouveaux comportements ou  la 

cessation de comportements individuels engendrant des problèmes sociaux et environnementaux 

(Frenette, 2010). Pour  sa part,  le  second  type de  campagne  sociale  tente d’influencer  l’opinion 

publique de manière  à orienter  les décisions  et  les mesures prises par  les décideurs  (Frenette, 

2010). Les groupes organisés faisant pression sur  les décideurs pour  la cessation d’un projet, par 

exemple,  font  partie  de  ce  second  type  de  campagne.  Ainsi,  la  méthode  présentée  dans  ce 

chapitre  s’applique  davantage  aux  campagnes  sociales  dont  l’objectif  est  de  modifier  le 

                                                            
6 Dans le cadre de cette étude, le mot « outils » inclut les diverses théories, techniques et approches décrites au chapitre 
précédent. 
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comportement des  individus. Néanmoins,  certaines  théories,  techniques ou  approches peuvent 

s’appliquer aux campagnes influençant l’opinion publique, telle la théorie du noyau central. 

Par ailleurs,  la planification d’une campagne sociale passe par certaines étapes qui diffèrent d’un 

auteur à l’autre. À titre d’exemple, comme l’illustre la figure 6.1 ci‐dessous, Kassirer et McKenzie‐

Mohr  (1998) décrivent  le processus de planification d’un programme de  sensibilisation  en  sept 

étapes clés. Selon  la définition mentionnée au paragraphe précédent,  le  terme « programme de 

sensibilisation » fait partie de ce qui s’appelle une « campagne sociale ». 

 

Figure 6.1 Processus de planification d’un programme de sensibilisation (inspiré de : Kassirer et 
McKenzie‐Mohr, 1998, s.p.) 

L’étape de  sélection des outils de  changement  revêt  toute  son  importance puisqu’elle possède 

une grande  influence sur  le succès de  la campagne sociale. La  figure 6.1  illustre bien  la prise en 

compte de cette étape dans  le processus de planification. Or,  les auteurs ne présentent aucune 

méthode ou marche à suivre pour sa mise en oeuvre. Dans un même ordre d’idées, Tyson et Hurd 

(2009)  identifient cinq étapes au processus de planification d’une campagne de marketing social, 

soit (a) établir  la problématique et fixer  les objectifs, (b)  identifier  le public cible, (c) composer  le 

message,  (d)  choisir  le mode de  communication  et  (e)  trouver des partenaires  stratégiques.  Le 

terme  « campagne  de  marketing  social »  rejoint  également  la  définition  d’une  « campagne 

sociale ». Dans cet exemple,  les auteurs négligent  l’étape de sélection des outils de changement 

en passant directement de la définition du public cible à la réalisation du message et à la sélection 

du mode de communication. Ainsi, un certain flou demeure quant à la manière de sélectionner les 

bons outils de  changement  et d’en  faire une  stratégie  efficace,  ce qui  justifie  la pertinence  de 

développer une telle méthode dans le cadre de cet essai. 
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6.2 Présentation de la méthode 

Au regard des étapes proposées par différents auteurs, la figure 6.2 présentée ci‐dessous illustre la 

place qu’occupe  la méthode développée dans ce chapitre dans tout  le processus de planification 

d’une campagne sociale.  

 

Figure 6.2 Schéma explicatif de  l’intérêt de  la méthode développée (compilation d’après : Fiset, 
2009, p. 8‐9; Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998, n.d.; McKenzie‐Mohr et  autres, 2012, p. 4;  Steg 
and Vlek, 2008, p. 309) 

Par  conséquent,  le  processus  de  planification  d’une  campagne  sociale  comporte  neuf  étapes. 

Chacune d’elle revêt une certaine importance puisqu’elle influence la réalisation des étapes qui les 

suivent. Par exemple, obtenir de l’information permet de mieux cibler le public cible et de définir 

adéquatement les outils de changement.  

En outre, c’est dans  la cinquième étape de ce processus de planification que s’insère  la méthode 

de sélection des outils développée dans ce chapitre. Elle s’applique donc dans un contexte où  la 

problématique et les objectifs de la campagne ont été fixés, où des partenaires ont été trouvés et 

où une  recherche d’information  suffisante  a permis de définir  le public  cible.  Les étapes qui  la 
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suivent consistent à trouver du financement, concevoir le matériel, établir le budget, le calendrier 

et  mesurer  les  résultats  de  la  campagne.  Comme  soulevé  précédemment,  cette  méthode 

représente une sorte de marche à suivre permettant d’amener progressivement le professionnel à 

choisir  les outils  les plus adaptés  selon  la  situation. Détaillée en quatre principes ordonnés, elle 

s’adresse donc  aux professionnels désirant modifier positivement  le  comportement d’individus, 

pour leur bien‐être et celui de la collectivité. Afin d’améliorer la compréhension de ces principes, 

la méthode est appliquée au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Un résumé 

de cette application est présenté à l’annexe 1. Voici la description détaillée de ces quatre principes 

se  déclinant  comme  suit :  identifier  les  comportements  souhaités,  répertorier  les  barrières  au 

changement, déterminer les outils les plus adaptés et sélectionner le support de communication. 

6.2.1 Principe I ‐ Identifier les comportements souhaités  

Ce premier principe est  réalisé dans un  contexte où  la problématique,  les objectifs et  le public 

cible  de  la  campagne  sociale  ont  été  déterminés.  Il  consiste  principalement  à  identifier  les 

comportements ayant le plus d’influence sur la qualité de l’environnement, soit ceux ayant le plus 

d’effets négatifs ou positifs (Mckenzie‐Mohr et autres, 2012; Steg and Vlek, 2008). Pour ce faire, il 

est  nécessaire  de  baser  l’analyse  des  comportements  sur  des  données  provenant  d’études 

scientifiques. L’analyse de cycle de vie ou l’analyse par intrant‐extrant sont des manières d’obtenir 

ce type d’information (Steg and Vlek, 2008).  

Par  ailleurs,  les  comportements  sélectionnés  doivent  être  non  subdivisibles,  de  manière  à 

simplifier  la  requête  du  changement  de  comportement  (Mckenzie‐Mohr  et  autres,  2012).  Par 

exemple,  il  est  plus  approprié  de  suggérer  l’achat  d’une  toilette  à  faible  débit  d’eau  que  de 

demander  de manière  plus  globale  la  réduction  de  la  quantité  d’eau  utilisée.  Il  s’agit  donc  de 

diriger  l’individu vers des actions concrètes. De ce fait,  il convient également de sélectionner des 

comportements  qui  ont  le  plus  de  chance  d’être  appliqués,  ainsi  ils  doivent  être  réalistes  et 

faisables  (Steg  et  Vlek,  2008).  Leurs  conséquences  négatives  doivent  être  acceptables  pour  la 

majorité  des  individus  composant  le  public  cible  (Steg  et Vlek,  2008).  Enfin,  de  petits  objectifs 

peuvent être  fixés,  selon  les  comportements, afin de  stimuler  leur accomplissement  (Mckenzie‐

Mohr  et  autres,  2012).  Pour  une meilleure  compréhension,  voici  l’application  simplifiée  de  ce 

principe au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 
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Application du principe I au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

Comme mentionné à l’intérieur du cadre conceptuel de cette étude, les principaux objectifs de la 

gestion des eaux pluviales selon  les normes actuelles au Québec sont  les suivants : amenuiser  le 

volume des eaux de ruissellement, diminuer le débit des eaux de ruissellement, réduire la charge 

polluante des eaux de ruissellement, recharger la nappe phréatique et limiter l’érosion des milieux 

récepteurs  (MAMROT,  2010b;  MDDEP  et  MAMROT,  2012;  New  York  State  Department  of 

Environmental  Conservation,  2010).  Afin  d’atteindre  ces  objectifs,  plusieurs  stratégies  peuvent 

être  utilisées  par  les  professionnels  des  villes  et  des municipalités  tant  au  niveau  urbanistique 

qu’au niveau de  l’ingénierie  civile. Néanmoins,  la méthode développée  dans  la présente  étude 

s’applique davantage aux  campagnes  sociales désirant modifier  le comportement  individuel des 

citoyens de villes de taille moyenne au Québec. Ainsi, à  l’intérieur du principe I, nous tentons de 

déterminer les comportements réalisables par les citoyens.  

D’abord,  les  comportements  visés  doivent  avoir  un  effet  positif  fort  sur  l’environnement,  être 

réalistes,  faisables,  avoir  des  conséquences  négatives  acceptables  et  êtres  non  subdivisibles 

(Mckenzie‐Mohr et autres, 2012; Steg and Vlek, 2008). Pour ce faire, il est possible de se référer à 

des  études  portant  sur  l’analyse  des  techniques  de  gestion  des  eaux  pluviales.  À  cet  effet, 

l’auteure  se  réfère  ici  au  guide  gratuit  du  New  York  State  Department  of  Environmental 

Conservation.  Ce  guide  publié  en  2010  décrit  en  détail  un  grand  nombre  de  techniques  et 

mentionne, entre autres,  leur niveau de  faisabilité,  leurs  limitations,  les éléments  requis pour  la 

réalisation, leur niveau de maintenance, et il les compare entre elles.  

Par  conséquent, afin d’atteindre  tous  les objectifs de  la gestion des eaux pluviales,  il peut être 

intéressant de déterminer des comportements pour chaque objectif. C’est ce qu’illustre le tableau 

6.1 à l’aide des objectifs mentionnés par différents auteurs. Par ailleurs, les comportements visés 

peuvent se  répéter, car  le  tableau permet simplement de s’assurer que  tous  les objectifs soient 

ciblés.  Bien  entendu,  les  comportements  mentionnés  dans  ce  tableau  sont  choisis  à  titre 

d’exemple afin de faciliter la compréhension du principe I de la méthodologie.  
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Tableau 6.1 Compilation des  comportements visés en  lien avec  les objectifs de  la gestion des 
eaux  pluviales  (compilation  d’après: Mckenzie‐Mohr  et  autres,  2012,  p. 45  et  New  York  State 
Department of Environmental Conservation, 2010, chap. 5) 

 

Nous  pourrions  ajouter  à  cette  liste  de  comportements,  l’acceptation  par  les  citoyens  des 

interventions  réalisées  par  les  cols  bleus municipaux.  Par  conséquent,  certaines  techniques  de 

gestion  des  eaux  pluviales  appliquées  par  les  villes  et  les  municipalités  sont  difficilement 

respectées ou même comprises par les citoyens (Anonyme, 2014b). Il peut s’agir, par exemple, des 

bassins  de  rétention,  des  fossés  végétalisés  ou  des  marais  filtrants  (Anonyme,  2014b).  Une 

certaine sensibilisation est également à effectuer afin de réduire les perceptions négatives sur ces 

diverses techniques de gestion des eaux pluviales (Union Saint‐Laurent Grands Lacs, 2010). 

En nous rapportant à  l’étude citée précédemment, soulignons que  les comportements présentés 

dans  le  tableau 6.1  sont peu coûteux, exigent peu de connaissances  techniques, comportent de 

faibles  conséquences  négatives  et  ne  sont  pas  subdivisibles  (New  York  State  Department  of 

Environmental Conservation,  2010).  Toutefois,  ces  comportements ne  sont pas nécessairement 

ceux  qui  apportent  le  plus  de  bénéfices  pour  l’environnement.  Par  exemple,  la  réalisation  de 

microbassins  de  rétention  ou  de  marais  filtrants  améliore  davantage  la  qualité  des  eaux  de 

ruissellement  et  favorise  une  plus  grande  recharge  de  la  nappe  phréatique  (New  York  State 

Department  of  Environmental  Conservation,  2010).  Or,  ces  techniques  de  gestion  des  eaux 

pluviales  sont  plus  coûteuses  et  exigent  un  niveau  de  connaissance  plus  élevé.  Selon  chaque 

thème de  sensibilisation environnementale,  il  importe alors de déterminer ce qui est prioritaire 
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dans  la  sélection  des  comportements  visés  comme  faisabilité  ou  la  performance 

environnementale. Dans un même ordre d’idées,  il aurait été facile, par exemple, de mentionner 

la plantation de végétaux, mais puisque ce comportement est plutôt vague,  il est préférable de 

sélectionner  la  réalisation  de  jardins  d’eau  de  pluie,  qui  est  une  intervention  beaucoup  plus 

spécifique. Ainsi, il convient maintenant de passer au principe II décrit ci‐dessous.  

6.2.2 Principe II ‐ Répertorier les barrières au changement 

Comme observé au chapitre 4,  il existe trois types de facteurs  internes et externes  influençant  le 

comportement  de  chaque  individu,  soit  le  type  affectif,  le  type  cognitif  et  le  type  situationnel 

(Pruneau et  autres, 2006). Même  si une  campagne  sociale  s’adresse de manière  générale  à un 

vaste  public,  il  est  possible  de  recueillir  de  l’information  à  propos  de  ces  facteurs  à  partir, 

notamment, de la littérature, d’observations, de sondages, de discussions de groupe et d’enquêtes 

(Mckenzie‐Mohr et autres, 2012). À cette étape de la méthode, les planificateurs d’une campagne 

sociale  ont  déjà  sélectionné  le  public  cible.  Il  s’agit  maintenant  d’étudier  ce  groupe  afin  de 

découvrir ce qui influence leurs comportements. 

Selon les trois types de facteurs énumérés ci‐dessus, il est suggéré de connaître, entre autres, chez 

les  individus  formant  le public  cible,  leur niveau de  conscientisation et de  connaissances  sur  le 

sujet, leurs valeurs, leurs attitudes et leurs habitudes (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998; Pruneau 

et  autres,  2006).  Idéalement,  les  traditions  culturelles,  le  niveau  d’éducation  et  l’acceptabilité 

sociale du comportement souhaité doivent aussi être connus  (Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998; 

Pruneau  et  autres,  2006).  Certaines  informations  au  niveau  de  la  situation  géographique  du 

groupe cible et de  la démographie peuvent aider à mieux comprendre ce qui peut  influencer  le 

passage à  l’action  (Fiset, 2009). Par  conséquent,  toutes  ces  informations aident à déterminer à 

quel  stade  du  changement  de  comportement  (précontemplation,  contemplation,  préparation, 

action  ou maintien)  se  trouvent  la majorité  des  individus  formant  le  public  cible.  Bien  que  les 

planificateurs d’une campagne doivent travailler au niveau de chaque stade, il est plus avantageux 

de  savoir où mettre davantage d’efforts. À  titre d’exemple,  si 60 % du public cible  se  trouve au 

niveau du stade de la contemplation, il s’agit de miser davantage sur les incitatifs, l’argumentation 

et le soutien par les pairs (Prochaska et autres, 1992).  
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Par ailleurs,  il existe une panoplie de barrières propres à chaque  individu  telles  l’indifférence,  le 

manque d’information, la fatigue, le stress, le manque de confiance en soi ou encore la perception 

négative des  coûts et des bénéfices encourus  (Kassirer et Mckensi‐Mohr, 1998; Marleau, 2009; 

Tyson and Hurd, 2009).  Il est possible de  connaître et de « désamorcer »  ces barrières à  l’aide, 

notamment,  des  visites  à  domicile  (Kassirer  et  McKenzie‐Mohr,  1998).  Le  professionnel  qui 

intervient  au  domicile  d’une  personne  peut  aider  cette  dernière  à  identifier  ce  qui  l’empêche 

d’adopter le comportement souhaité (Anonyme, 2014a). Il peut ensuite lui apporter des solutions 

concrètes  et  même  effectuer  une  visite  de  la  résidence  afin  de  démontrer  la  faisabilité  du 

comportement suggéré (Anonyme, 2014a). Il est donc possible d’améliorer  la perception positive 

de  la personne et son attitude envers  le comportement en question. De plus,  la visite à domicile 

permet  l’application  de  diverses  théories,  techniques  et  approches mentionnées  au  chapitre 5 

telles la théorie de l’engagement ou la technique du pied‐dans‐la‐porte (Pratkanis, 2007). 

Ainsi, en  identifiant  les facteurs et  les barrières au changement de comportement,  il est possible 

d’optimiser  la campagne sociale et de faciliter  le choix de  la meilleure stratégie à adopter, ce qui 

constitue le principe III de cette méthode. Voyons maintenant comment appliquer le principe II au 

contexte de gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 

Application du principe II au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

Déterminer les facteurs et les barrières influençant le comportement des individus du groupe cible 

est  une  tâche  qui  exige  un  certain  niveau  d’expertise  et  du  temps.  Comme  mentionné 

précédemment, il peut être nécessaire de réaliser des sondages, de l’observation ou des enquêtes. 

Or,  dans  le  cadre  de  cette  étude,  le  temps  et  l’expertise  étant  limités,  il  s’agit  uniquement  de 

montrer à titre d’exemple les types de facteurs et de barrières qui pourraient être en cause dans le 

contexte de  la gestion des eaux pluviales. Les  facteurs,  les barrières et  les analyses soulevées  ici 

sont purement hypothétiques et visent essentiellement à tester la méthode proposée. 

Lors de l’application du principe I au contexte de la gestion des eaux pluviales, des comportements 

réalisables par les citoyens ont été sélectionnés. Nous ajoutons ici pour le bien de l’exercice que le 

public  cible  concerne  les  citoyens  de  la  Ville  de  Trois‐Rivières  qui  possèdent  une  habitation 

résidentielle. Le choix de cette ville en particulier a été fait uniquement à des fins pratiques pour 



 

53 

 

l’auteure.  Ainsi,  au  regard  des  données  disponibles  de  Statistique  Canada  (2012b),  131 338 

personnes habitaient  la Ville de Trois‐Rivières en 2011, dont 78 240  femmes et 73 535 hommes. 

L’âge  médian  de  ces  personnes,  toujours  en  2011,  était  de  45,7  ans,  alors  que  67 %  de  la 

population  était  âgée  de  15  à  64  ans  (Statistique  Canada,  2012b). De  plus,  46,8 %  des  70 138 

ménages  privés  vivaient  dans  des  maisons  individuelles  non  attenantes  (Statistique  Canada, 

2012b). Par ailleurs, le revenu personnel après imposition par habitant en 2012 était de 24 561 $, 

comparativement  à  un  revenu  de  26 347 $  à  l’échelle  du Québec  (Institut  de  la  statistique  du 

Québec, 2013).  

Nous pouvons  remarquer que  le public  cible est plutôt  large, avec 32 825 ménages.  Les genres 

sont  relativement  proportionnels,  alors  que  la majorité  de  la  population  se  situe  à  un  âge  où 

l’achat  d’une maison  est  possible,  si  ce  n’est  déjà  fait.  Le  revenu  annuel  par  habitant  suit  la 

tendance provinciale, alors qu’il varie énormément d’un quartier à l’autre au sein de la ville. À cet 

effet, dans  les Premiers quartiers7, 67 % de  la population de 15 ans et plus dispose d’un revenu 

inférieur  à  20 000 $,  selon  la  Corporation  de  développement  économique  communautaire  de 

Trois‐Rivières  (ÉCOF‐CDEC,  2013).  La  Corporation  rapporte  également  que  le  niveau  de 

scolarisation varie beaucoup, puisqu’il y a près de deux  fois moins de personnes non diplômées 

dans les Premiers quartiers de Trois‐Rivières que dans le quartier Nicolas‐Perrot, situé au nord‐est 

du centre‐ville. Ainsi, une adaptation de  la stratégie et du message est donc nécessaire selon  la 

tendance  socioéconomique des quartiers. En ce  sens,  il  serait  intéressant de découper  le public 

cible en deux ou trois catégories.  

À  la  suite  de  quatre  entretiens  réalisés  auprès  d’intervenants  professionnels  du milieu  de  la 

gestion  des  eaux  pluviales,  il  est  possible  d’avoir  un  aperçu  du  niveau  de  conscientisation  et 

d’attitude des  citoyens  face  à  cette  thématique.  Les détails méthodologiques de  ces entretiens 

sont mentionnés au chapitre 3 et à l’annexe 2 de cet essai. Ainsi, il y aurait un manque flagrant de 

sensibilisation  et  d’éducation  (Anonyme,  2014b).  Les  réactions  négatives  face  à  certaines 

interventions d’ordre municipal en témoignent. En plus, le manque d’intérêt des citoyens face à la 

gestion des eaux pluviales est dû, entre autres, au  fait qu’ils ne vivent pas  les conséquences de 

                                                            
7 Les Premiers quartiers incluent les quartiers Notre‐Dame‐des‐Sept‐Allégresses, Sainte‐Cécile et Saint‐François‐d’Assise 
Ouest. 
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leurs gestes et ainsi, ne se sentent pas concernés par le problème (Anonyme, 2014b). En effet, les 

citoyens n’ont pas  toujours conscience de  l’impact de  leurs gestes  tant positifs que négatifs  sur 

l’environnement  (Anonyme,  2014a;  Anonyme,  2014b).  De  plus,  certaines  personnes  peuvent 

devenir  réfractaires au  changement,  surtout quand  celui‐ci  concerne  leur propriété personnelle 

(Anonyme, 2014a).  

Nous pouvons alors émettre  l’hypothèse que  la majorité du public cible se trouve aux stades de 

changement de comportement de la précontemplation, de la contemplation et en moindre partie, 

au  stade  de  la  préparation,  selon  le  processus  de  Prochaska  et  autres  (1992).  Les  réactions 

négatives et le manque d’application des techniques de gestion des eaux pluviales par les citoyens 

confirment cette position.  

6.2.3 Principe III ‐ Déterminer les outils les plus adaptés 

À  la suite de  l’identification des comportements souhaités et de  leurs barrières,  il s’agit dans ce 

troisième  principe  de  sélectionner  les  outils  favorisant  un  changement  de  comportement.  La 

figure 6.3 illustre d’ailleurs une manière de faciliter ce choix.  

Elle se divise d’abord en trois sections horizontales  interreliées. Comme  l’objectif principal d’une 

campagne sociale consiste généralement à favoriser un changement de comportement, le schéma 

s’appuie  en  partie  sur  le  processus  de  changement  de  comportement  de  Prochaska  et  autres 

(1992),  représenté  par  la  couleur  verte.  Comme  expliqué  au  chapitre 4,  ce  processus  circulaire 

représente le cheminement de l’individu par rapport au changement de comportement. À chacun 

de  ces  cinq  stades  se greffent neuf différentes phases du processus  individuel présentées dans 

l’encadré bleu, toujours selon Prochaska et autres (1992). Ces phases réalisées de manière plus ou 

moins  consciente  par  chaque  personne  sont  importantes  puisqu’elles  facilitent  le  passage  de 

l’individu  d’un  stade  à  l’autre  du  changement  de  comportement.  Les  lignes  pointillées  qui  les 

séparent démontrent  le  fait qu’il n’y  a pas de  frontières bien définies entre  les phases, et que 

certaines peuvent se réaliser simultanément. Les outils distribués à droite du schéma facilitent  la 

réalisation des neuf phases et favorisent donc  le passage des cinq différents stades du processus 

de changement de  comportement. De plus,  trois  lignes pointillées horizontalement  séparent en 

quatre zones les deux processus et les différents outils.  
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Figure 6.3 Schéma facilitant la sélection des outils suscitant le changement de comportement (compilation d’après: (1) Bachelart, 2007, p. 33‐41; (2) Burger et autres, 2001, p. 1578; (3) Chriqui, 2011, p. 9‐11; (4) Frenette, 2010, p. 7, 
27‐28; (5) Gosling, 2009, p. 74; (6) Guéguen et Pascual, 2000, p. 138; (7) Howard, 1990, p. 1185; (8) Joly, 2011, p. 21‐24; (9) Joule, 2007, p. 15‐25; (10) Joule et Beauvois, 1998, p. 31‐85; (11) Kassirer et McKenzie‐Mohr, 1998, n.d.; (12) La 
Branche, 2009, p. 6; (13) McKenzie‐Mohr et autres, 2012, p. 12‐19; (14) Pratkanis, 2007, n.d.; (15) Prochaska et autres, 1992, p. 1109; (16) Rateau et Weiss, 2011, p. 214 et (17) Zbinden et autres, 2011 , p. 287‐288)  
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Ainsi,  l’utilisateur de ce schéma doit sélectionner des outils à  l’intérieur des zones 1 à 4 divisées 

par ces  lignes pointillées. À  l’exception des outils de  la persuasion, de  la théorie de  l’engagement 

et  de  la communication  engageante,  tous  les  outils  peuvent  être  retenus  et  utilisés  dans  une 

même campagne sociale. Cette exception est due au fait que la communication engageante inclut 

à la fois la persuasion et la théorie de l’engagement.  

Comme  il est possible de  le  remarquer, certains outils  se  trouvent dans plus d’une  zone  (figure 

6.3), puisqu’ils s’appliquent à plusieurs phases. Sélectionner  le même outil à deux reprises serait 

inutile pour la campagne sociale. De manière idéale, chacun des outils devrait être utilisé afin que 

toutes  les  phases  du  processus  individuel  soient  favorisées.  Par  ailleurs,  l’éducation  et  la 

sensibilisation  ne  se  retrouvent  pas  dans  le  schéma  puisqu’elles  sont  nécessaires  dans  toute 

campagne, et ce, à tous les stades du processus de changement de comportement.  

Dans un même ordre d’idées,  l’outil des activités scolaires n’est pas présent dans ce schéma. En 

effet, il est possible pour un enseignant d’utiliser la figure 6.3 pour développer une activité scolaire 

à caractère environnemental dans l’objectif de susciter un changement de comportement auprès 

de ses élèves. Conséquemment, bien que les activités scolaires représentent une façon de susciter 

un  changement de  comportement, elles  représentent davantage dans  le  cas présent une  façon 

d’utiliser la figure 6.3 développée dans cet essai. 

En outre,  la sélection des outils se fait selon  le temps,  le budget et  les caractéristiques du public 

cible. À  titre d’exemple, une campagne  sociale visant une population  très  large éliminera  l’outil 

nécessitant un contact direct. De plus, ces outils de changement de comportement doivent être 

utilisés  de manière  à  réduire  les  barrières  et  augmenter  la  perception  positive  des  bénéfices 

(McKenzie‐Mohr  et  autres,  2012).  Ainsi,  si  l’une  des  barrières  importantes  est  l’indifférence,  il 

serait intéressant d’axer le message sur la prise de conscience et l’éveil émotif des individus. 

Enfin, ce schéma permet de sélectionner  judicieusement  les outils en ne négligeant pas  les cinq 

stades  du  changement  de  comportement.  Il  sert  donc  à  la  fois de  rappel  et de  guide pour  les 

professionnels planifiant une campagne sociale. Néanmoins, c’est la manière dont sont utilisés les 

outils  qui  a  une  véritable  influence  sur  le  changement  de  comportement.  Ainsi,  le  principe  IV 



 

57 

 

présente  le matériel  de  communication  permettant  d’utiliser  ces  outils, mais  d’abord,  voyons 

comment s’applique le principe III dans un contexte de gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 

Application du principe III au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

Comme mentionné lors de l’application du principe II au contexte de la gestion des eaux pluviales 

en milieu urbain, il y a un manque flagrant d’éducation et de sensibilisation sur ce sujet au niveau 

de la Ville de Trois‐Rivières (Anonyme, 2014b). Ainsi, les techniques de gestion des eaux pluviales 

sont peu  appliquées par  les  citoyens  et peu  respectées  lorsqu’elles  sont  appliquées par  la  ville 

(Anonyme, 2014b). Par conséquent, nous émettons l’hypothèse que la majorité du public cible se 

situe  dans  les  deux  premiers  stades  du  changement  de  comportement,  soit  au  niveau  de  la 

précontemplation  et  de  la  contemplation. Ainsi,  une  campagne  sociale  sur  la  gestion  des  eaux 

pluviales dans une ville comme Trois‐Rivières, par exemple, doit  idéalement axer ses efforts sur 

ces  deux  stades. Bien  entendu,  l’application  du  principe  III  au  contexte  de  la  gestion  des  eaux 

pluviales représente un exemple rapide de ce qui pourrait être réalisé. Par ailleurs, ce principe ne 

peut être appliqué réellement et de façon optimale sans un processus de recherche, d’analyse et 

de planification plus poussé. 

Rappelons que les comportements sélectionnés lors de l’application du principe I sont la réduction 

des surfaces  imperméables,  le branchement d’une gouttière à un baril de récupération d’eau de 

pluie,  l’aménagement  de  jardins  d’eau  de  pluie,  l’élimination  de  l’utilisation  de  pesticides  et 

engrais chimiques et  la végétalisation de bandes  riveraines. D’abord,  la campagne sociale  fictive 

sur  la  gestion  des  eaux  pluviales  à  Trois‐Rivières  s’échelonne  sur  quatre  ans.  L’utilisation  de  la 

communication engageante lors de la première année permet d’informer les citoyens et d’éveiller 

la  prise  de  conscience.  À  des  fins  de  rappel,  la  communication  engageante  inclut  à  la  fois  la 

persuasion  et  la  théorie  de  l’engagement.  La persuasion  réalisée  lors de  la première  année ne 

nécessite pas de porte‐à‐porte, puisque ce premier contact peut être fait à l’aide d’un support de 

communication comme un dépliant d’informations.  

Au cours de la deuxième année, l’outil de la communication engageante est exploité lors de visites 

à domicile. Ces visites permettent d’informer  les  citoyens en  les persuadant, mais aussi en  leur 

demandant  verbalement  s’ils  comptent  réaliser  un  comportement  positif  envers  la  gestion  des 
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eaux  pluviales.  Ce  questionnement  permet  alors  de  recourir  à  la  théorie  de  l’engagement, 

expliquée au chapitre précédent. Ainsi, dans la première zone du schéma 6.3, nous retenons l’outil 

de  la  communication  engageante.  Lors du porte‐à‐porte,  les  intervenants doivent  appuyer  leur 

discours en rappelant au citoyen  l’incitatif existant sur  les barils de récupération d’eau de pluie à 

Trois‐Rivières.  En  effet,  grâce  aux  Fonds  ÉcoIGA8  et  à  une  subvention  de  la  ville,  les  citoyens 

peuvent se procurer un baril de 208  litres pour 10 $ (Ville de Trois‐Rivières, 2014). Le nombre de 

barils  étant  limité,  un  tirage  détermine  les  personnes  qui  pourront  s’en  prévaloir.  Un  second 

incitatif  sur  l’achat  de  certains  végétaux  pour  bandes  riveraines  peut  être  intéressant.  C’est 

d’ailleurs ce qui a été utilisé avec succès à Shawinigan  lors d’une campagne de protection de  la 

qualité de l’eau d’un lac et de la réduction de l’érosion des berges (Anonyme, 2014a). Cet incitatif, 

rappelons‐le,  doit  toutefois  être  limité  dans  le  temps  de manière  à  inciter  les  gens  à  agir  plus 

rapidement. De plus, afin d’offrir du service, la ville ou un organisme peut mettre à disposition des 

citoyens  un  technicien  en  aménagement  paysager.  Sur  visite,  il  donne  des  conseils  sur  la 

végétalisation  des  bandes  riveraines,  l’utilisation  d’alternatives  aux  produits  chimiques  et  la 

réalisation de jardins d’eau de pluie. Afin d’utiliser la force des normes sociales, un concours sur le 

jardin d’eau de pluie  le plus esthétique et fonctionnel peut être  lancé. Il s’agit peut‐être d’inviter 

les gens à photographier leur réalisation et à déposer les photographies sur une page particulière 

du site  Internet de  la ville. Ce concours s’échelonnant sur deux ans peut mettre à profit un prix 

intéressant afin de motiver les citoyens. Ainsi, pour la deuxième zone du schéma 6.3, les incitatifs, 

le service et les normes sociales sont utilisés.  

Lors de la troisième année, les comportements souhaités, les incitatifs, le service d’aménagement 

paysager et  le concours d’aménagement sont rappelés aux citoyens composant  le public cible, à 

l’aide  d’un  support  de  communication  tel  des  affiches  murales  ou  des  courriels.  Les  normes 

existantes concernant les bandes riveraines sont aussi mentionnées. Toujours à titre d’exemple, la 

ville  peut,  à  ce moment, mentionner  la mise  en  place  éventuelle  d’une  réglementation  sur  le 

débranchement des gouttières sur le réseau pluvial, comme ce fût le cas à la Ville de Sherbrooke 

(Ville de Sherbrooke, 2008). Ainsi, les piqûres de rappel et l’annonce d’une réglementation incitent 

                                                            
8 Le Fonds ÉcoIGA se veut un levier du développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des 
projets  qui  répondent  concrètement  aux  réalités  du milieu  et  qui  permettent  d’améliorer  les  pratiques  en matière 
d’environnement. 
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les citoyens à agir. Par ailleurs, des affichettes peuvent être déposées en façade de résidence dans 

les jardins d’eau de pluie afin de rendre plus visibles les efforts déployés. Elles sont distribuées par 

la poste et installées par les résidents. Ainsi, les incitatifs, le service, les normes sociales ainsi que 

la norme et la réglementation sont les outils sélectionnés dans la troisième zone du schéma 6.3.  

Enfin, lors de la quatrième année et au cours des années suivantes, une rétroaction est réalisée sur 

le nombre de barils installés et d’aménagements réalisés. Une visite à domicile incluant un contact 

direct avec  les résidents permet de vérifier  le fonctionnement réel des  installations et de vérifier 

s’il y a une  réduction de  l’utilisation de pesticides et engrais chimiques. Chaque année, un petit 

rappel sur  les normes,  la réglementation et  les comportements souhaités est effectué à  l’aide de 

supports de communication. Par conséquent, la rétroaction et les piqûres de rappel sont les outils 

utilisés  dans  la  quatrième  zone  du  schéma 6.3.  Le  principe  suivant  concerne  les  supports  de 

communication. 

6.2.4 Principe IV ‐ Sélectionner le support de communication 

Comme suite à l’identification des comportements souhaités, des barrières au changement et des 

outils, il convient de réfléchir au contenu, à la forme et au matériel de communication. Le contenu 

réfère principalement au message. En  fonction des objectifs de  la campagne,  il s’agit d’abord de 

sélectionner quels arguments seront mis de  l’avant (Dagenais, 1998). Doit‐on miser sur  la facilité 

des  actions,  le  faible  coût,  la  disponibilité  des  services  ou  encore  les  incitatifs  financiers  et 

matériels?  Ce  sont  principalement  les  barrières  qui  dicteront  sur  quels  arguments miser  afin 

d’augmenter  la  perception  positive  des  bénéfices  encourus.  À  titre  d’exemple,  si  l’une  des 

principales barrières est  le manque de  temps,  il est préférable de mettre en valeur  le caractère 

durable du  comportement et des bénéfices. De plus,  il peut être  intéressant de  faire  varier  les 

arguments  selon  différentes  étapes  de  la  campagne  sociale.  Ici,  l’important  est  surtout  de 

demeurer cohérent dans toute la démarche.  

Par ailleurs,  il existe un principe simple provenant du marketing social pouvant être appliqué au 

contexte d’une campagne sociale. Il s’agit du AIDA qui signifie attirer l’attention, susciter l’intérêt, 

provoquer  le  désir  et  conduire  à  l’action  (Libaert,  2008).  Ces  quatre  points  font  partie  des 

caractéristiques essentielles d’un message de qualité. Ce dernier doit également être  intelligible, 
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crédible, durable, visible et facilement mémorisable (Dagenais, 1998; Libaert, 2008). Ainsi, un bon 

message  doit  se  distinguer,  atteindre  le  public  cible,  être  d’une  grande  simplicité  et  devenir 

intemporel (Libaert, 2008). Évidemment,  l’argumentaire choisi,  la forme et  le matériel utilisé ont 

beaucoup d’influence  sur  ces  critères de qualité  (Gosling, 2009). Dans un même ordre d’idées, 

l’organisme ou l’institution qui livre le message doit être crédible. Parfois, lorsque la perception de 

l’émetteur du message est négative, mieux vaut passer par un autre émetteur (Anonyme, 2014a). 

À cet effet, un message est plus efficace quand la source émettant l’information est un spécialiste 

de  la  question  (Pratkanis,  2007).  Il  en  est  de même  lorsque  les  gens  peuvent  s’identifier  à  la 

personne émettant le message (Pratkanis, 2007). Ainsi, l’usage d’une figure d’autorité peut parfois 

être mal perçu ou tout simplement inefficace.  

Par ailleurs, le message est ajusté selon l’âge et les connaissances du public cible. Ces informations 

permettent de déterminer s’il faut miser sur la raison ou l’émotion et donnent des indications sur 

le style d’image et le ton du texte à employer (Dagenais, 1998). Afin d’augmenter la confiance des 

individus envers leur propre capacité à agir, il est préférable que le message mise sur la motivation 

et la responsabilisation (Gifford, 2013). Ainsi, il ne faut pas culpabiliser les récepteurs du message 

(Joly, 2011),  car  ces derniers pourraient développer de  l’anxiété et  l’incapacité d’agir  (Marleau, 

2009). Il s’agit plutôt de les informer sur l’importance des initiatives individuelles et de leur donner 

des  moyens  concrets  d’agir  (Pruneau  et  autres,  2008).  Dans  un  contexte  de  problème 

environnemental,  il  est  suggéré  d’inciter  le  public  cible  à  observer  l’environnement  et  de 

l’informer  sur  le  besoin  de  protéger  la  nature  en  donnant  des  exemples  d’impacts  locaux  et 

tangibles  (Pruneau et autres, 2008). L’utilisation de  la peur est  très délicate, car elle génère des 

réactions  émotives  basées  sur  l’instinct  de  survie  (Frenette,  2010).  L’individu  réagit  soit  en 

acceptant  le  problème  ou  en  l’évitant  (Frenette,  2010;  Pruneau  et  autres,  2008).  Ainsi,  il  est 

préférable de demeurer positif, de stimuler l’action et la motivation tout en démontrant la gravité 

du problème. 

En outre,  la forme réfère quant à elle à  l’apparence. Il s’agit entre autres de choisir  la palette de 

couleurs,  la  typographie  ou  d’utiliser  un  logo  ou  encore  une  signature  particulière  (Dagenais, 

1998). Évidemment,  la  forme est en  lien direct avec  le support de communication choisi. Si  l’un 

des supports est la radio, par exemple, la forme sera différente de celle employée pour le support 
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écrit. Une cohérence doit  toutefois être maintenue. Dans un même ordre d’idées,  le support de 

communication utilisé influence beaucoup sur le niveau de réceptivité du message. Libaert (2008) 

mentionne qu’il est relativement rare qu’un seul support  fonctionne; c’est principalement par  la 

« […]  coordination  et  l’adaptation  des  [supports]  entre  eux  qu’un  résultat  optimal  peut  être 

atteint » (p. 157). Ainsi, une campagne sociale gagne à utiliser différents canaux de  transmission 

afin  d’atteindre  plus  efficacement  ses  objectifs.  En  ce  sens,  il  existe  une  grande  diversité  de 

supports qui sont d'ailleurs difficiles à classer (Libaert, 2008). Le tableau 6.2 ci‐dessous en donne 

un aperçu.  

Tableau 6.2 Liste des supports de communication (compilation d’après : Charron, 2005, p. 28‐31; 
Dagenais, 2008, p. 135‐473; Libaert, 2008, p.160)  
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Enfin,  pour  obtenir  plus  d’information  au  sujet  de  ces  supports  de  communication,  l’auteure 

suggère  la  lecture  du  livre  La  publicité  :  stratégie  et  placement média,  ou  comment  choisir  la 

campagne multimédia la plus efficace de Dagenais, publié en 2008. Ce livre explique entre autres 

les caractéristiques de différents supports, leur méthode d’utilisation ainsi que leurs forces et leurs 

faiblesses.  Enfin,  voyons  comment  peut  s’appliquer  ce  quatrième  et  dernier  principe  de  la 

méthode au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 

Application du principe IV au contexte de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain 

Pour  ce  principe,  des  suggestions  sont  données  à  titre  d’exemples  concernant  le  contenu  du 

message  et  les  supports  utilisés.  Ainsi,  puisque  les  principales  barrières  au  changement  de 

comportement  sont  le manque  de  sensibilisation  et  de  connaissances,  il  serait  intéressant  de 

miser sur l’importance et la raison d’être de la gestion des eaux pluviales. Il s’agit donc de toucher 

émotivement  les gens de manière à ce qu’ils prennent conscience de cet enjeu et de  l’impact de 

leurs gestes. Avant de  leur mentionner  les comportements attendus,  il est préférable d’expliquer 

en quoi  les  efforts de  la  ville  en matière de  gestion des  eaux  pluviales doivent  être  respectés. 

Donner des exemples de techniques utilisées par cette dernière peut être un atout. Par ailleurs, si 

la campagne sociale est échelonnée sur plusieurs années ou en diverses étapes,  le message peut 

être modifié  en  conséquence  et  comporter  des  arguments  différents  de manière  à  stimuler  le 

passage d’un stade à l’autre du processus de changement de comportement.  

La détermination de  la forme du message requiert quant à elle  l’expertise d’un professionnel du 

milieu  publicitaire  afin  de  rendre  le  tout  attrayant,  simple  et mémorisable.  Comme mentionné 

précédemment,  il  est  préférable  de  jumeler  plusieurs  types  de  supports.  Ainsi,  les  feuillets 

informatifs  sont une option  intéressante  en  termes de première  approche.  Ensuite,  la  création 

d’un  site Web,  l’utilisation  des médias  sociaux  ainsi  que  la mise  en  place  d’un  programme  de 

visites à domicile peuvent augmenter  la visibilité et  la compréhension du sujet en question. Des 

affiches murales et des signets à distribuer servent de piqûre de rappel auprès du public cible.  

Enfin, à  l’aide de ces quatre principes,  la méthode de  sélection des outils permet de  faciliter  le 

choix  des  outils  suscitant  un  comportement  responsable  envers  l’environnement  et  ainsi 

d’optimiser les campagnes sociales à saveur environnementale. 
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CONCLUSION 

Comme mentionné à plusieurs reprises dans  l’essai,  il est plus que jamais nécessaire de favoriser 

les  comportements  responsables  envers  l’environnement  au  sein  de  la  société  (GIEC,  2002; 

Planton,  2013).  Malheureusement,  les  efforts  d’éducation  et  de  sensibilisation  en  matière 

d’environnement  sont  peu  efficaces,  car  les  changements  de  comportements  s’effectuent  avec 

lenteur (Caillaud, 2010; Zbinden et autres, 2011). Le chapitre de la problématique décrit certaines 

raisons  pour  lesquelles  ce  changement  est  difficile.  D’abord,  le  phénomène  de  la  perception 

sélective  nuit  à  l’assimilation  de  l’information  chez  l’individu  (Dagenais,  1998),  alors  que  la 

dissonance cognitive renforcit, d’une certaine manière, les « mauvaises » actions (Vaidis et Halimi‐

Falkowicz, 2005). Cependant, cette difficulté à générer des comportements  responsables envers 

l’environnement viendrait principalement de notre représentation anthropocentriste de la nature 

(Roussel et Besse, 1997).  

À la suite de ce constat, les différents concepts utilisés dans cet essai sont présentés et décrits au 

chapitre  2.  En  lien  direct  avec  l’objectif  principal  de  cette  étude,  il  s’agit  des  cinq  concepts 

suivants :  le  comportement  responsable  envers  l’environnement,  le  marketing  social,  la 

psychologie  environnementale,  le  concept de méthode et  le  concept de  la  gestion durable des 

eaux pluviales en milieu urbain. Le chapitre 3, pour sa part, explique les étapes méthodologiques 

de réalisation de cet essai. Les termes « citoyens » et « ville de taille moyenne » sont aussi justifiés 

et  définis  à  l’intérieur  de  ce  chapitre.  C’est  au  quatrième  chapitre  qu’il  est  question  du 

changement de comportement chez  l’individu ainsi que des obstacles auxquels  il  fait  face. Ainsi, 

modifier la représentation de la nature par la société et les individus passe essentiellement par ces 

trois mots : ressentir, comprendre et obéir (Micoud, 2007).  Il existe également chez  l’individu un 

processus de changement de comportement passant par  la réalisation de cinq stades différents, 

soit les  stades de  la précontemplation, de  la contemplation, de  la préparation, de  l’action et du 

maintien (Prochaska et autres, 1992). Cependant, de nombreux facteurs d’ordre cognitif, affectif 

ou  situationnel  influencent  le passage d’un  stade à  l’autre. Certaines barrières  telles  l’inertie et 

l’indifférence font aussi obstacle au changement de comportement (Boudreau, 2005). 

Par  la  suite,  diverses  théories,  techniques  et  approches  suscitant  un  changement  de 

comportement  sont  présentées  au  cinquième  chapitre.  D’abord,  la  théorie  de  l’engagement 
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stipule, entre autres qu’une personne qui  s’engage à accomplir un comportement a  tendance à 

maintenir sa décision (Joule, 2007). Il est possible de susciter l’émission d’un engagement à l’aide, 

notamment, des quatorze techniques d’influence sociale qui sont décrites. De plus, la tendance à 

l’imitation  des  gens  qui  nous  entourent,  la  persuasion  ainsi  que  la  communication  engageante 

peuvent aussi provoquer le comportement attendu. 

Afin d’aider les professionnels, le sixième et dernier chapitre décrit la méthode développée dans le 

cadre  de  cet  essai  qui  permet  de  sélectionner  plus  facilement  les  outils  mentionnés 

précédemment.  Elle  se  décline  en  quatre  principes  importants :  identifier  les  comportements 

souhaités,  répertorier  les  barrières  au  changement,  déterminer  les  outils  les  plus  adaptés  et 

sélectionner le support de communication. Pour faciliter la compréhension de la méthode, chacun 

des  principes  est  appliqué  au  contexte  de  la  gestion  durable  des  eaux  pluviales, mais  pourrait 

éventuellement s’appliquer à une autre problématique d’ordre environnemental. Par conséquent, 

cette méthode permet d’augmenter indirectement l’efficacité d’une campagne sociale puisqu’elle 

amène les professionnels à sélectionner stratégiquement les bons outils de changement.  

Or,  il est possible d’observer certaines  limites à cette étude. D’abord, en  raison du  temps et de 

l’expertise  limités,  l’information  transmise  dans  ce  travail  n’est  pas  exhaustive.  De  ce  fait,  les 

théories,  les  techniques et  les approches permettant de  susciter un comportement  responsable 

envers  l’environnement n’ont pas toutes été mentionnées. De plus,  la méthode de sélection des 

outils développée dans ce  travail est  le  fruit d’une  réflexion personnelle appuyée par des écrits 

formels. Elle gagnerait donc à être raffinée et testée sur  le terrain par des experts en  la matière. 

Par ailleurs, puisque  le marketing social,  la psychologie de  l’environnement et  la communication 

ne sont pas les domaines d’expertise de l’auteure, l’interprétation des résultats reste une limite à 

considérer 

Globalement, cet essai contribue à une meilleure connaissance du processus de changement de 

comportement chez  l’individu, de ce qui  le conditionne,  lui  fait obstacle et  l’influence. Ce travail 

participe  aussi,  d’une  certaine manière,  à  faciliter  le  changement  de  comportement  chez  les 

personnes naturellement  réfractaires.  Enfin,  serait‐il pertinent d’informatiser  cette méthode de 

sélection des outils afin de faciliter et de documenter le travail des professionnels?  
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ANNEXE 1 – RÉCAPITULATIF DE L’APPLICATION DE LA MÉTHODE AU CONTEXTE DE LA GESTION 

DES EAUX PLUVIALES EN MILIEU URBAIN  

À des  fins de pratico‐pratiques, voici un résumé de  l’application de  la méthode de sélection des 

outils  au  contexte de  la  gestion des  eaux pluviales  en milieu urbain.  L’utilisation de  tableaux  à 

l’intérieur  de  cette  première  annexe  permet  de  synthétiser  l’information  et  de  faciliter  la 

compréhension. Ainsi,  l’ensemble de ce qui est présenté ci‐dessous se retrouve de manière plus 

détaillée au chapitre 6.  

Principe I ‐ Identifier les comportements souhaités 

Dans un contexte de gestion des eaux pluviales dans une ville de taille moyenne au Québec telle la 

Ville de Trois‐Rivières, les comportements présentés dans le tableau A sont identifiés par rapport 

aux cinq objectifs principaux de la gestion des eaux pluviales.  

Tableau 1.1 Compilation des comportements sélectionnés en lien avec les objectifs de la gestion 
des eaux pluviales (compilation d’après : Mckenzie‐Mohr et autres, 2012, p. 45 et New York State 
Department of Environmental Conservation, 2010, chap. 5) 
 

 

Favoriser  l’acceptabilité  sociale  des  interventions municipales  en matière  de  gestion  des  eaux 

pluviales  est  aussi  un  élément  à  considérer  à  l’intérieur  de  la  campagne.  Par  ailleurs,  certains 

comportements de ce tableau se répètent, puisqu’ils sont applicables à plus d’un objectif. Ils sont 

non subdivisibles et tout à fait réalisables par  le public cible de  la campagne qui, dans notre cas, 

représente les citoyens possédant une habitation dans la Ville de Trois‐Rivières.  
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Principe II ‐ Répertorier les barrières au changement 

Selon l’information statistique et celle recueillie lors d’entretiens, voici les facteurs et les barrières 

limitant le changement de comportement. Comme mentionné au chapitre 6, une recherche et une 

analyse plus poussées seraient alors nécessaires.  

Tableau  1.2  Facteurs  et  barrières  influençant  et  limitant  le  changement  de  comportement 
(Anonyme, 2014a, s.p.; Anonyme, 2014b, s.p.; ÉCOF‐CDEC, 2013, p. 22; Institut de la Statistique du 
Québec, 2013, s.p.; Statistique Canada, 2012b, s.p.) 
 

 

Ainsi, nous soumettons l’hypothèse que le public cible se trouve majoritairement aux stades de la 

précontemplation, de  la contemplation, et dans une moindre mesure au stade de  la préparation, 

selon le processus de Prochaska et autres (1992). Par conséquent, il est important de favoriser une 

prise de conscience, d’éduquer et de sensibiliser  les citoyens concernés avant de promouvoir  les 

comportements attendus. 

Principe III ‐ Déterminer les outils les plus adaptés  

La  campagne  sociale  proposée  dans  cet  exemple  portant  sur  la  gestion  des  eaux  pluviales 

s’échelonne  sur quatre  ans.  Le  tableau C présenté  à  la page  suivante est en  lien direct  avec  la 

figure 6.3 illustrée au chapitre 6. De ce fait, certains outils de changement sont sélectionnés selon 

quatre  zones  correspondant  au  processus  de  changement  de  comportement  de  Prochaska  et 

autres  (1992).  L’année  d’application  de  chaque  outil  est  également  présentée  au  tableau  C. 

Comme mentionné précédemment, d’autres outils auraient pu être choisis dans le contexte de la 

gestion des eaux pluviales à  la Ville de Trois‐Rivières. Nous avons  retenu, à  titre d’exemple,  les 

outils suivants en raison de leur facilité d’application. 
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Tableau 1.3 Outils de changement sélectionnés selon les zones de la figure 6.3 

 

Comme ces outils sont sélectionnés selon les différents stades du changement de comportement 

et  s’échelonnent  sur plusieurs  années,  il  y  a  fort  à parier qu’une  telle  campagne  susciterait un 

certain  niveau  de  changement  de  comportement  auprès  du  public  cible.  Son  succès  dépend 

toutefois  des  supports  de  communication  sélectionnés,  étape  qui  est  présentée  au  principe 

suivant. 

Principe IV ‐ Sélectionner le support de communication 

À  la  suite  de  l’identification  des  outils  de  changement,  il  convient  de  choisir  les  supports  de 

communication.  D’abord,  l’objectif  de  la  communication  dans  cette  campagne  fictive  est  de 

susciter  une  prise  de  conscience  chez  les  citoyens,  de  les  toucher  émotivement  et  ensuite  de 

passer à la sensibilisation et à l’éducation. Certaines informations doivent aussi être amenées par 

rapport  aux  efforts  fournis  par  la  ville  en  matière  de  gestion  des  eaux  pluviales.  C’est  donc 

uniquement  après  cette  prise  de  conscience,  cette  éducation  et  cette  sensibilisation  que  les 

comportements attendus peuvent être promus.  
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Tableau 1.4 Supports de communication en lien avec les années d’application 

 

Ainsi, les feuillets informatifs et le site Web permettent essentiellement d’informer le public cible 

à propos des comportements souhaités et de leur importance pour l’environnement. Les visites à 

domicile  effectuées  durant  les  deuxième  et  troisième  années  facilitent  le  franchissement  des 

obstacles au changement. Les affiches murales et les signets représentent, quant à eux, une forme 

de piqûre de rappel pouvant s’échelonner sur plusieurs années.  

Enfin,  l’application de  la méthode  au  contexte de  la  gestion des  eaux pluviales  à  Trois‐Rivières 

démontre d’abord qu’elle est réalisable de manière théorique et ensuite, qu’elle peut s’adapter à 

un sujet précis et peu connu des citoyens.  
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ANNEXE 2 – DESCRIPTION DE L’ENQUÊTE CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

En  vue  d’amasser  de  l’information  sur  la  gestion  des  eaux  pluviales  en milieu  urbain,  certains 

intervenants du milieu ont été rencontrés. De ce fait, un col blanc de la Ville de Victoriaville a été 

interrogé par voie téléphonique, alors que le représentant de l’organisme du Bassin versant Saint‐

Maurice  et  un  col  blanc  des  villes  de  Trois‐Rivières  et  Drummondville  ont  été  rencontrés  en 

personne. 

L’objectif principal de ces rencontres était de connaître l’état de la situation de la gestion des eaux 

pluviales en milieu urbain. Au regard de ces entretiens, nous pouvons statuer que  la gestion des 

eaux pluviales  telle que définie dans  le cadre conceptuel au chapitre 2 est  relativement  récente 

dans le domaine municipal et quasiment inexistante au niveau résidentiel. Une certaine réticence 

a été observée par rapport à  l’application de certaines techniques, principalement due au niveau 

d’entretien  qu’elles  exigent,  aux  coûts  et  à  l’efficacité  perçus.  Il  semble  également  que  la 

population ne soit pas suffisamment sensibilisée et éduquée pour accepter et appliquer certaines 

techniques  de  gestion  des  eaux  pluviales.  Fait  intéressant,  on  nous  a mentionné  la  « recette » 

généralement appliquée pour  favoriser  le changement de comportement, soit :  la sensibilisation 

au porte‐à‐porte,  l’ajout d’un  incitatif et  l’application ultérieure d’une norme ou d’un règlement. 

Cette méthode est mentionnée dans la présente étude. 

Les  entretiens  que  ce  soit  téléphonique  ou  en  personne  se  sont  déroulées  sous  forme  de 

discussion informelle. Voici néanmoins les questions de base qui ont été énoncées : 

‐ Quelles actions la ville ou l’organisme ont‐ils faites ou réalisent‐ils présentement à propos 

de  la gestion des eaux pluviales? Nous parlons  ici au niveau technique et au niveau de  la 

sensibilisation et de l’éducation.  

‐ Qu’est‐ce qui ne fonctionne pas en matière de sensibilisation et d’éducation?   

‐ La  ville  ou  l’organisme  rencontrent‐ils  des  obstacles  par  rapport  à  certaines  initiatives? 

Exemple  d’initiatives :  fossé  végétalisé,  noue  végétalisée,  friche  urbaine,  stationnement 

semi‐végétalisé, surface perméable, etc. 
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Exemple  d’obstacles :  acceptabilité  sociale,  outils  non  disponibles,  coût  trop  élevé, 

réglementation non adaptée, manque d’espace, employés réticents, etc. 

‐ Selon  vous,  la  population  est‐elle  suffisamment  informée  sur  les  différentes  actions  et 

techniques réalisables à propos de la gestion des eaux pluviales? Quelles notions connaît‐

elle plus particulièrement? 

‐ Quelles  sont  les  techniques et  les actions en matière de gestion des eaux pluviales que 

vous désirez voir appliquées par les citoyens? 

‐ Selon vous, hormis le manque d’information, les citoyens ont‐ils tout ce qu’il leur faut pour 

appliquer les techniques et actions désirées par la ville ou l’organisme?  

‐ La  ville  ou  l’organisme  ont‐ils  mis  en  place  des  incitatifs?  Prévoient‐ils  le  faire 

prochainement? 

 


