
Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 1

1

PSYCHOLOGIE SOCIALE DE LA SANTE

LA PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET LA PSYCHOLOGIE SOCIALE DE LA SANTÉ!:
...............................................................................................................................................2

Santé et Psychologie de la Santé. ...........................................................................................................2
Un exemple de problème de santé........................................................................................................................ 2
Qu’est-ce que la Santé!?........................................................................................................................................ 3
L’évolution de la santé.......................................................................................................................................... 4
Les problèmes de santé et les causes de décès aux différents âges de la vie...................................................... 7
Le comportement de santé. ................................................................................................................................... 9
Une définition de la Psychologie de la Santé..................................................................................................... 10
Les perspectives actuelles et les modèles courants de la psychologie de la santé............................................ 12

Le modèle biopsychosocial ........................................................................................................................... 12
Le modèle de l’incapacité de contrôler de Fisher .................................................................................... 15

Psychologie Sociale et Santé. ................................................................................................................15
Les déterminants du comportement de santé!et leur analyse psychosociale..................................................... 17

Attitudes comportements et croyances.......................................................................................................... 17
Les modèles du comportement ........................................................................................................................... 19

The Health Belief Model ............................................................................................................................... 19
Protection Motivation Theory........................................................................................................................ 23
La théorie de l’action raisonnée et du comportement planifié ..................................................................... 31
L’implémentation de l’intention. Un ajout au modèle de la TPB ................................................................ 38
Le modèle processuel d’adoption d’une précaution (precaution adoption process model) et le modèle
trans-théorique................................................................................................................................................ 42
Habitudes et automaticité du comportement,................................................................................................ 46
L’efficacité personnelle dans le comportement de santé!: le modèle socio-cognitif de Bandura!:............. 50

Stress, Coping et réduction du stress.................................................................................................................. 53
Le stress et l’appréciation du stress ............................................................................................................... 53
Les stratégies de coping ................................................................................................................................. 57

Les stratégies de comparaison sociale comme stratégies de coping ................................................................. 62
Comparaison sociale, estime de soi, sentiment de contrôle et optimisme ................................................... 64
Comparaison sociale, orientation à la comparaison!; le cas du dépressif .................................................... 66
L’optimisme comparatif................................................................................................................................. 68

La  psychologie sociale!; le rôle du psychologue social.................................................................................... 69
Les effets pervers d’une campagne de prévention........................................................................................ 70

Les effets de la menace identitaire ........................................................................................................... 70

Références bibliographiques utilisées pour l’enseignement ................................................73



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 2

2

Résumé

L’objectif de cet enseignement est de présenter les apports possibles de la
psychologie sociale dans le domaine de la santé. Il s’agit, plus précisément,
d’étudier dans quelle mesure la psychologie sociale constitue une aide précieuse
à la connaissance des mécanismes de faire face (stratégies de coping)
qu’adoptent les individus pour améliorer leur bien être subjectif ou pour
dépasser, ignorer ou surmonter des événements difficiles. Une double
orientation guide ce travail. D’une part, il s’agit de présenter les différents
modèles qui existent dans le domaine de la psychologie de la santé (e.g., le
«!health belief model!») dont on rendra compte au travers d’exemples
spécifiques qui impliquent ou non l’adoption de comportements à risques ayant
une conséquence sur la santé (e.g., le tabagisme, la consommation d’alcool et/ou
de caféine, les comportements sexuels à risque etc.). Il s’agit, d’autre part, de
rendre compte des différents mécanismes psychologiques connus qui aident ou
inversement entravent l’amélioration du bien être subjectif et objectif de
l’individu (e.g., l’illusion d’invulnérabilité, l’optimisme comparatif, les
habitudes comportementales, l’illusion de contrôle, les stratégies d’auto-
handicap, les comparaisons sociales descendante, ascendante etc.).

Pour commencer je vais faire un détour. Je vais aborder le secteur de la santé ou plutôt de la
psychologie de la santé. Ensuite je vais aborder la démarche psycho-sociale appliquée au
secteur de la santé.

LA PSYCHOLOGIE DE LA SANTE ET LA PSYCHOLOGIE
SOCIALE DE LA SANTE!:

Santé et Psychologie de la Santé.

Un exemple de problème de santé.

Pour commencer je partirai d’un exemple!: Vous avez très certainement regardé à la télévision
des émissions sur la santé!et les problèmes de santé!?

Je vais partir du cas d’Anna, élève dans un collège, en classe de 4ème qui pourrait très bien
faire l’objet d’un documentaire télévisé. Anna entre à la cafétéria, elle s’assied à table, mais
c’est un peu gênant pour elle car il lui faut plus de places que les autres pour s’installer,
d’ailleurs quand elle s’installe, les gens s’écartent d’elle, pas vraiment pour l’éviter mais pour
lui laisser plus de place qu’il y en a pour chacun d’entre eux!; bien sûr certains se moquent et
sont cruels avec elle. En fait, vous l’avez compris, elle est obèse. Ses parents consolent et
rassurent Anna comme ils peuvent. L’une de ses tantes rappelle qu’elle a très certainement
hérité des problèmes glandulaires récurrents dans sa famille, d’ailleurs, regardez, sa cousine
Jeanne, l’est également Obèse. Elle n’y peut rien. Sa cousine est un peu plus optimiste, et lui
dit que quand elle grandira et qu’elle s’intéressera aux garçons, elle maigrira. Qui des deux a
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tort ou raison!? Les parents d’Anna sont également inquiets car ils savent bien qu’une
personne obèse est souvent confrontée à des problèmes de nature sociaux et de plus sont
confrontés à des risques spécifiques à l’obésité, particulièrement les problèmes cardiaques,
les problèmes de tension, des problèmes de cœur. D’un côté les parents d‘Anna ne sont pas
sûrs des causes de son obésité et ils ne savent pas comment l’aider à faire face à cette
situation. Les parents, quant à eux, question poids, on peut dire que le père a une petite
surcharge pondérale. Elle se maintient dans le temps, mais la mère a été un peu comme sa
fille quand elle était jeune, et elle n’a pas perdu du poids quand elle s’est intéressée aux
garçons. Ceci tendrait à confirmer cet héritage impossible. D’un autre côté ils voient bien
comment Anna se nourrit!: elle ne mange pas très équilibré, c’est un peu sucré,!un peu gras,
elle fait peu d’activités!; bref une combinaison de facteurs qui contribuent à la prise de poids.
Leur souhait serait que Anna réussisse à modifier ces deux types de comportements!; qu’elle
s’inscrive dans un club sportif et qu’elle participe à des programmes de diététique.

Cette histoire n’est pas rare, et elle illustre les thèmes récurrents de la psychologie de la santé.
D’une part que l’obésité est associée au développement de problèmes de santé assez
spécifiques et d’autre part que l’obésité peut affecter les relations sociales. Autrement dit
l’obésité trouve sa source dans des facteurs d’ordre biologique, comportemental et psycho-
social. Aborder le domaine de la santé c’est aborder les liens qu’entretient ce concept avec
une grande variété de facteurs biologiques, psychologiques, et sociaux impliqués dans la vie
courante de l’individu.

Qu’est-ce que la Santé!?

Vous savez ce que c’est la santé!? Comment la définiriez-vous!? (poser la question).

Très probablement vous allez dire que la santé c’est un état ou un sentiment de bien être et
c’est quand on n’est pas malade.

De façon générale, on parle de la santé en termes

-d’absence de signes objectifs de dysfonctionnement de l’organisme (mesure de la tension)
-d’absence de symptômes subjectifs ou de maladies ou de douleurs ou de nausées.

Cette définition de la santé est minimaliste et ne suffit pas!:

Le continuum maladie/bonne santé (Illness/Wellness)

Si l’on reprend!le cas d’Anna, on pourrait dire qu’il n’est pas sain ou signe de bonne santé que
d’être obèse. Anna est-elle en bonne santé, est-elle malade!? On peut très bien avoir un tour
de taille avantageux, c’est-à-dire être fin, mais nos poumons peuvent être endommagés en
raison de notre tabagisme, ou nos artères en début d’encrassement parce que nous mangeons
trop gras (ce sont là des signes annonciateurs d’un mauvais fonctionnement de l’organisme).
En fait on n’est pas malade mais juste en moins bonne santé que si nous avions vécu sans
réunir ces conditions néfastes pour notre santé.

Autrement dit, santé et maladie ne sont pas des concepts séparés. Il y a des degrés de maladie
et des degrés de santé.

Continuum Mauvaise santé (illness) /Bonne santé
(wellness)

Antonovsky, 1987 ; Bradley, 1993)
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La santé est donc un état physique et mental positif, un état de bien être social et pas
seulement la simple absence de maladie. Cet état varie selon un continuum qui oscille d’un
état de santé optimale où la santé prédomine vers un autre versant de la santé où se trouvent la
maladie, les handicaps, les incapacités. C’est un processus d’entropie que l’on décèle au
travers de signes et symptômes qui sont associés à la dégradation de la santé.

Commentaire du schéma!: Ce schéma représente un continuum. On pourrait dire que les
personnes occupent une position qui peut aller d’un point neutre soit vers le pire soit vers le
mieux en ce qui concerne sa santé. En deça de la ligne neutre les traitements médicaux
commencent et s’intensifient au fur et à mesure que la santé des personnes se dégrade. La
qualité des soins permettra de retrouver un point d’équilibre ou de reprendre le processus
d’amélioration de la santé sur la droite. Les signes de santé et le style de vie des personnes
permet de se rapprocher du palier de santé dit optimal.

L’évolution de la santé.

On peut faire un peu l’historique de l’évolution de la santé dans nos sociétés industrielles et
occidentales!: Les causes des décès au 17,18 et 19ème siècle sont de types infectieux et
nutritionnels. Le Béribéri est par exemple un cas courant de malnutrition (carence en
vitamines B1) qui entraîne l’anémie les paralysies. Les maladies infectieuses sont liées à la
présence de microorganismes (bactéries, virus) dans le corps. Ces dernières sont encore la
cause de la mortalité dans notre société.
Pour prendre l’exemple des maladies du 18ème siècle les épidémies comme la diphtérie
(maladie coloniale), la fièvre jaune, la tuberculose, la malaria, la dysenterie étaient monnaie
courante. Les deux dernières ne tuaient pas mais affaiblissaient leurs victimes et réduisaient
leurs aptitudes à se défendre et à résister à d’autres maladies. Souvent ces maladies étaient
apportées par les colonisateurs dans les pays qu’ils investissaient. Les victimes natives
n’étaient pas immunisées, ce qui entraînait des taux de mortalité importants. Au 19ème siècle
ces maladies infectieuses diminuaient largement. Par exemple, aux états unis!; au 19ème siècle
les taux de décès par Tuberculose diminuaient de 60% dans les 25 dernières années de ce
siècle.
D’où venaient ces chutes importantes des décès!? La première réponse serait les progrès de la
médecine. Mais nous allons voir que cela n’est pas tout à fait exact. Bien sûr les progrès

Etat de santé neutre
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scientifiques ont été impressionnants (connaissance du corps et des maladies, leur
évolution..). Cette avancée de la connaissance médicale aurait provoqué une augmentation
substantielle de l’espérance de vie!; Aux Etats Unis l’espérance de vie passe de 48 ans à 76
ans en un peu plus d’un siècle (1900-2000). Elle a entraîné la diminution des maladies
infectieuses. En 1900 11 agents infectieux causaient 40% des décès alors que maintenant 6 %
de tous les décès sont dus à ces mêmes agents infections dans les années 1980. Depuis les
années 1981-1985 le taux a augmenté en raison du virus du SIDA.
Le tableau des 10 maladies les plus courantes aux USA montre que les causes des décès
varient dans le temps. Les maladies infectieuses diminuent et on peut penser que cela vient
des progrès de la médecine (les vaccins) et chimiothérapies, interventions chirurgicales qui
sont de plus en plus efficaces.

Les 10 causes principales de décès aux états unis de 1900 à 1992
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Cependant des études ont  montré que cela n’est pas forcément les progrès de la médecine qui
ont amélioré les choses. On sait que les conditions de vie dans les sociétés industrielles se
sont nettement améliorées!: la malnutrition se résout, les problèmes de l’eau et de la nourriture
sont améliorés du fait de leur traitement sanitaire.

La figure suivante est d’ailleurs intéressante. La diminution des taux de mortalité pour les
neuf maladies les plus ordinaires, quand on les met en relation avec les dates des découvertes
médicales importantes , prend place bien avant que les interventions médicales ne deviennent
disponibles. Autrement dit, les mesures médicales (chimiothérapies et prophylaxies) ont peu
contribué au déclin général de la mortalité dans des pays comme les états unis depuis les
années 1900.
Les observations qui ont été faites aux états unis ont été confirmées également dans les pays
de Galles et l’Angleterre. Le déclin des maladies infectieuses s’explique par les changements
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intervenus dans la société au niveau des facteurs environnementaux et sociaux. Moins de gens
sont malades car moins de gens contractaient ces maladies (les conditions de vie réduisent les
risques de contracter des virus et bactéries).

On peut dire qu’aujourd’hui, les maladies cardiovasculaires (crises cardiaques, maladies du
cœur) et les cancers sont les causes de mortalité les plus importantes. Les maladies
cardiovasculaires comptent environ pour 40% des décès dans les pays industrialisés. Cette
tendance irait lentement à la baisse. Ce serait le style de vie des gens, l’évolution de leur style
de vie qui permettrait de comprendre cette tendance à la baisse. Par exemple, aux états unis!;
On constate qu’entre les années 70 et 80, une grosse partie de la diminution des décès
cardiovasculaires était reliée à la diminution des niveaux de cholestérol et de consommation
tabagique. On voit également que des maladies comme le cancer sont très importantes et
notamment que les cancers des poumons comptent encore pour un quart des types de cancers
existants. Cependant ce taux diminue de 0,6 % par an depuis les années 90, 95 aux états unis.
Depuis cette période, on constate également qu’il y a une baisse de la tabagie.

Pour résumer, l’augmentation de l’espérance de vie dans les sociétés industrielles est en partie
attribuable aux améliorations médicales, mais est également en partie liée aux changements
des conditions sanitaires, nutritionnelles et des styles de vie des gens.

 On vit plus longtemps que par le passé. Mais comment vit-on!avec l’âge notre santé?
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Les problèmes de santé et les causes de décès aux différents âges de la vie.

Les problèmes de santé majeurs dans les sociétés industrielles sont les maladies chroniques,
c’est-à-dire les maladies dégénératives qui se développent sur une longue période de temps
(maladies du cœur, cardiaques, cancers, diabètes). Ces maladies ne sont pas nouvelles mais
leur présence est liée à l’augmentation croissante des situations de stress et de l’exposition à
des produits chimiques, produits de synthèses etc. Ensuite, comme on vit plus longtemps, et
que l’on peut vivre plus longtemps vieux, les maladies chroniques ont plus de chances
d’apparaître. Autrement dit, la population atteint des âges où le risque de contracter ces
maladies augmente. Pour ce qui est des enfants, on s’aperçoit que les causes majeures des
décès sont les accidents (domestiques) et les accidents automobiles. Pour les plus jeunes, les
deux causes les plus fréquentes sont le cancer et les problèmes de développement anormal au
niveau congénital. Pour les adolescents ce sont le suicide et l’homicide.

Ces différentes analyses permettent de montrer le rôle différent des maladies aux deux
extrêmes de la vie. A l’un de ces extrêmes se trouvent les maladies chroniques. Ce sont de
loin les maladies qui sont les plus récurrentes dans notre société. Paradoxalement les progrès
techniques pour le traitement de ces maladies ont été modestes. On s’aperçoit qu’en fait, les
meilleurs progrès sont réalisés au niveau de la détection de ces maladies qui si elle se fait tôt
permet un meilleur traitement de celle-ci. Ce qui facilite cette détection ce sont bien sûr les
méthodes de diagnostic et les techniques de détection, mais on s’aperçoit aussi que le rapport
des personnes à la santé s’est modifié. Les personnes sont très attentives aux symptômes de la
maladie, aux signes. On est davantage motivé par sa santé et l’on va plus facilement chez le
médecin que par le passé.
Ensuite, ce qu’il faut dire à propos de ces maladies chroniques (comme elles viennent tard)
c’est qu’elles sont très liées avec le style de vie des personnes. Ce sont les styles de vie des
personnes qui conditionnent ce que l’on va appeler les facteurs à risque liés aux problèmes de
santé. Au delà des facteurs biologiques (facteurs hérités) il y a les facteurs comportementaux.

Une étude de Belloc et Breslow (1965) est assez révélatrice à ce sujet.
Ces auteurs ont étudié l’importance de l’effet des styles de vie personnels sur la santé. Ils ont
étudié 7000 adultes de 20 à 75 ans. Ils leur posaient les questions suivantes
I. Ces douze derniers mois des problèmes de santé vous ont-ils empêché d’aller travailler
pendant une longue période
…vous ont-ils forcé à cesser toute activité,
…ont eu un impact négatif sur la qualité de leur travail ou ont-ils affaibli votre énergie.
II. La quantité de sommeil, les repas du petit déjeuner, manger entre les repas, conserver un
poids stable, consommation de tabac,  alcool et activité physique.

Les premiers résultats permettent de constater que, pour chaque catégorie d’âge, la santé des
sujets est d’autant meilleure qu’ils ont des pratiques adéquates. La santé des personnes qui ont
répondu OUI aux 7 points est à peu près la même entre des sujets dont l’écart d’âge peut être
de 30 ANS. Après cette enquête, on s’aperçoit que 9 ans et demi après l’étude, le pourcentage
de décès pour les catégories d’âge diminue d’autant plus que les personnes ont une pratique
élevée. Ce résultat est d’autant plus vrai que les sujets sont âgés.
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Evaluer son  style de vie
Adapté de Belloc et Breslow (1965).

• ____Je dors 7 à 8 heures environ par nuit.
• ____Je prends un petit déjeuner presque tous les matins
• ____Je mange rarement entre les repas
• ____mon poids est à peu près dans la norme
• ____Je ne fume jamais de cigarettes
• ____Je bois rarement ou modérément de l’alcool
• ____Je fais des activités physiques poussées de façon quotidienne
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Autrement dit, débauchez vous encore un peu ces dix années à venir et après on serre la
ceinture. Plus sérieusement, la survie et la santé dépendent de notre façon de vivre. Ceci est
plus le cas des hommes et un peu moins pour les femmes.

Ces facteurs à risque sont assez simples à circonscrire et ils engagent tous des comportements
liés au style de vie!:

Les maladies du cœur, Arrêt cardiaque!!: cigarette, menus gras en cholesterol, manque
d’exercice
Le cancer!: cigarette, alcool et diètes
Les maladies chroniques du poumon!: cigarette
Les accidents (automobiles)!: alcool, drogue, vitesse, ceinture de sécurité non utilisée.

Ces différents éléments montrent qu’il est finalement important de porter son attention sur les
comportements et les styles de vie des personnes. En fait ce sont les styles de vie des
personnes qui contribuent à la dégradation de leur santé.

Dans les années 80 et 90 des études complémentaires ont été réalisées par McGinnis et Foege,
(1993). Cette étude montre que pour approximativement 2.148.000 décès en 90 près de 50%
sont dus à des facteurs que l’on pouvait prévenir. 40% des décès étaient liés à des morts
prématurées associées aux facteurs à risque que j’ai cités.
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Autrement dit, une quantité non négligeable de décès sont auto-provoqués. Le corps médical
n’est pas le seul à devoir jouer un rôle sur la santé. L’individu lui-même peut jouer un rôle.
L’institution quant-à-elle peut se préoccuper de la prévention et de l’intervention auprès des
gens pour les persuader d’adopter les comportements et habitudes de vies adaptés pour
maintenir leur santé.

Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas vivre jusqu’à 140 ans parce que l’on a un
style de vie sain. La durée de vie n’est pas éternelle. Ce qu’il faut dire toutefois c’est qu’en
adoptant un style de vie adéquat pour sa santé, par rapport à un style de vie moins profitable
pour sa santé, on s’offre la possibilité de conserver un état de santé positif avec un risque
réduit de maladies chroniques sur une période de vie plus longue.

Autrement dit, l’intérêt d’une campagne de prévention sera de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des individus pendant la période de leur fin de vie. Plus précisément, il s’agit
de réduire la probabilité d’avoir des maladies et des incapacités liées à des maladies,
d’augmenter la probabilité du maintien, des capacités cognitives et physiques des personnes
pendant leur vieillesse.

Donc, pour résumer, la santé d’un individu dépend finalement de comportement de santé,
c’est-à-dire des aspects individuels de sa conduite qui accroissent ou qui diminuent sa santé.
C’est d’ailleurs la définition que l’on peut faire d’un comportement de santé (health-
behavior)!: un comportement qui augmente ou diminue la santé (Kasl  & Cobb, 1970).

Le comportement de santé.

On peut distinguer plusieurs façons de voir le comportement de santé. Par exemple on peut
dire qu’il y a les comportements qui protègent la santé mais les personnes peuvent adopter de
tels comportements sans pour autant avoir des objectifs de santé!; prenons l’exemple de
nombreuses personnes qui font attention à leur ligne non pas pour être en bonne santé mais
tout simplement pour rentrer dans les canons de la mode, de la désirabilité, du «!look!». les
conséquences pourraient être négatives si les canons imposaient (ce qui est le cas dans le
secteur de la mode) qu’une femme soit «!droite!»!et «!maigre!». Un comportement de santé
doit donc être entendu!en termes d’objectifs de santé plutôt qu’en termes de conséquences du
comportement de santé. Vous pouvez très bien ne pas boire de vin, non pas parce que vous
vous souciez de votre santé, mais parce que vous être allergique au tanin!!
Des études sociologiques ont été faites pour savoir qui adopte des comportements de santé!;
Steptoe et al. 1994 montrent qu’en Europe les femmes adoptent plus de comportements de
santé que les hommes!; les enseignants, les étudiants en médecine ont par exemple moins de
comportements tabagiques que d’autres catégories de populations. On constate également que
les personnes qui adoptent des comportements de santé tendent à les conserver dans le temps,
que ce sont des comportements stables.
Il ne faut pas croire cependant qu’une personne qui porte la ceinture de sécurité va également
s’abstenir de fumer ou faire du sport. Cela n’est pas si simple. En effet, il n’y a pas forcément
de consistance dans les habitudes des gens et surtout les comportements de santé ne sont pas
liés entre eux je peux fumer beaucoup et boire peu d’alcool et porter ma ceinture de sécurité
et utiliser des produits pharmaceutiques à tour de bras pour soigner mon rhume.
Un comportement de santé n’est donc pas médiatisé par un seul genre d’attitude mais résulte
de plusieurs tendances et attitudes très différenciées.
Pourquoi ces comportements ne sont pas stables, ne sont pas liés entre eux!?
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Pour des raisons individuelles, interpersonnelles, organisationnelles

Tout d’abord, ces comportements résultent d’habitudes que l’on s’est construites!or on ne se
construit pas une habitude positive pour tout. Ces habitudes dépendent du contexte dans
lequel vous les développez!: votre (belle)mère a pour habitude que l’on finisse ses plats
cuisinés, et vous n’avez pas le choix, ensuite vous le faite sans contrôle particulier de votre
part.
Ensuite, on adopte certains comportements par prévention pour promouvoir sa santé (je fais
du sport, je limite ma prise de sucre, de café etc!; je prends des vitamines) et d’autres pour
éviter un risque ou pour contrôler un accident (j’ai une trousse de secours dans ma voiture ou
à la maison),!par exemple je respecte les limitations des vitesses pour éviter l’accident.

Le fait que l’on adopte ces comportements ou non dépend de nous-mêmes (niveau
individuel)!: je lutte entre le plaisir immédiat que me procure les barrettes de chocolat et la
frustration de mon abstinence qui ne paye pas tout de suite, qui n’a qu’un effet à long terme
parfois peu visible. Ensuite, toujours à un niveau individuel, je développe des habitudes et des
addictions qui font que je ne vais pas identifier le moment où j’adopte le comportement
addictif, comportement enclenché dès la présence d’un stimulus conditionnel (le café etc.).
A un niveau individuel encore je peux ne pas avoir les ressources cognitives, le sentiment
d’auto efficacité et l’aptitude à changer mes habitudes!: voire la motivation et l’humeur.

L’environnement interpersonnel enfin conditionne l’apparition de ces comportements. Vous
êtes cadre,!vous devez faire du sport, mais vous avez un emploi du temps lourd, un enfant,
une femme!; prendre du temps pour vous implique de laisser votre femme prendre en charge
certaines responsabilités qu’elle ne consent pas forcément de prendre systématiquement etc.
Enfin, un autre exemple, les activités sportives sont systématiques dans le milieu scolaire et
ne sont plus importantes pendant l’université ou pendant la vie adulte au travail.
Donc, vous constatez qu’autour d’un «!health behavior!» sont impliqués de nombreux
paramètres et facteurs. Prenons encore un exemple!: fumer est parfois relié au stress alors que
l’exercice physique sera relié aux possibilités d’accès aux structures sportives, aux facilités
avec lesquelles ont peut pratiquer (vous êtes en plein centre de paris, courir dans les pots
d’échappement n’est pas pratique). Ensuite, autre exemple, différents facteurs peuvent
intervenir sur l’apparition d’un même comportement de santé. Une personne mangera
beaucoup pour des raisons sociales (l’apéro et le restau dès que les copains sont là) alors
qu’une autre personne mangera beaucoup quand elle éprouve de la tension ou du stress. Enfin,
les comportements de santé peuvent évoluer dans le temps pour une personne. Je peux fumer
pour des raisons sociales (pressions etc.) et ensuite fumer par réaction au stress.

Les comportements de santé dépendent donc de facteurs mutiples et le psychologue de la
santé et le psychologue social doivent prendre en compte cela dans leur fonction. Mais qu’est-
ce que la psychologie de la santé!?

Une définition de la Psychologie de la Santé.

Après avoir défini la notion de santé, décrit qu’elle dépend en partie de notre style de vie, je
vais maintenir définir la psychologie de la santé.
On pourrait dire que la psychologie de la santé a pour objectif d’appréhender les aspects
psychologiques qui interviennent ou qui influencent la façon dont les gens restent en bonne
santé, pourquoi ils deviennent malades et comment ils réagissent ou font face à la maladie.
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L’objectif de la psychologie de la santé est donc de promouvoir la santé et de maintenir la
santé et de l’améliorer lorsque les personnes sont malades. La médecine, officielle valorise
dans sa démarche les dimensions techniques de l’acte médical en faisant impasse sur ses
composantes psychologiques. Quand ces composantes psychologiques sont reconnues, elles
sont assimilées à l’art ou bien à la déontologie des praticiens. Or la psychologie de la santé
tente d’apporter des fondements théoriques solides et des techniques de prise en charge des
patients qu’elle aura mis à l’épreuve. Il s’agit d’apporter des techniques d’évaluation et de
mesure des prises en charge des patients.
Pour prendre un exemple, le psychologue de la santé tentera de comprendre les raisons pour
lesquelles les gens continuent de fumer alors qu’ils connaissent les méfaits du tabac, pourquoi
ils maintiennent leurs habitudes et ce qu’il faut faire pour aider ces personnes à changer
d’habitudes.
Le psychologue de la santé tentera également d’étudier les aspects psychologiques qui
interviennent dans la prévention et le traitement de la maladie. Par exemple comment aider
une personne en situation de stress de gérer efficacement cette situation de stress de telle sorte
qu’elle n’aura pas des effets néfastes sur sa santé. Il s’agira de travailler avec des personnes
déjà malades pour les aider à s’adapter et à faire face à leur maladie ou à réussir à suivre un
traitement.
Il s’agit également de faire l’étude des causes et corrélats de la maladie, de la santé et ses
dysfonctionnements. L’étiologie consiste à trouver les origines et les causes de la maladie et,
notamment, d’explorer les facteurs sociaux et comportementaux qui participent à la santé.
Enfin, le psychologue de la santé interviendra auprès des systèmes de la santé afin d’en
améliorer les actions et d’aider à la mise en place des politiques de la santé. Il étudiera
l’impact de telles institutions sur les comportements des personnes et fera des
recommandations en matière de politique de santé.

Si je devais répondre à la question pourquoi la psychologie de la santé est apparue je dirai
cela!:

Les maladies sont devenues chroniques. Cela a rendu nécessaire la présence de la psychologie
de la santé. Ensuite ces maladies sont liées aux comportements des gens. Cela explique
également la présence de la psychologie dans le secteur de la santé.
Pour prendre un exemple, imaginez une personne atteinte d’un cancer du sein. Les
développements en matière médicale attirent l’attention sur le fait qu’il y a des facteurs
d’ordres génétiques qui contribuent au développement de ce type de maladie!; Imaginez que
cette personne ait une fille!; doit on faire dépister chez la fille la présence ou non de gênes qui
potentiellement annoncent un risque de déclaration d’un cancer du sein. Si ce test se révèle
positif, comment aider cette personne à faire face à ce risque (sachant que le cancer du sein
peut ne pas se déclarer). Il s’agit donc d’informer la personne, de l’aider à prendre une
décision et de l’accompagner dans le long processus qui s’ensuit (pensez aux exemples
courants que nous donnent la télé pour ce qui est des mères qui doivent décider d’avorter ou
non parce que leur enfant a des déficiences génétiques repérées pendant la grossesse). Le
psychologue a donc toute sa place dans ce système médical qui, pour l’instant, est largement
médical plutôt que psychologique.

Ensuite, un point important à retenir!; le psychologue de la santé doit se tenir informé des
travaux des épidémiologues qui informent sur les fréquences, les distributions et les causes
des maladies infectieuses et non infectieuses dans une population. Ces travaux rendent
compte d’une investigation de l’épidémiologue de l’environnement physique et social. Il
permet de connaître quels types de cancers sont les plus ou les moins fréquents dans des zones
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géographiques précises. Il parlera en termes de morbidité et de mortalité, c’est-à-dire pour la
morbidité= le nombre de cas de maladies qui existent à un point donné dans le temps, le
nombre de nouveaux cas relevés (les incidences), le nombre de cas totaux existants
(prévalence ou fréquences). La mortalité correspond au nombre de décès observés pour une
cause donnée.
A partir de ces informations le psychologue de la santé pourra cibler ses interventions et la
adapter en fonction de la population auprès de laquelle il intervient.

Les perspectives actuelles et les modèles courants de la psychologie de la santé.

La psychologie de la santé est une discipline récente qui émerge dans les années 70. La sous
division psychologie de la santé au sein de l’American Psychological Association apparaît en
1978. Elle est officialisée en 1985 (division 38 de l’APA, pour information en ce qui concerna
la psychologie sociale!; c’est la division 8 intitulée Society for Personality and Social
Psychology). Le journal Health Psychology apparaît en 1982. En Europe, elle émerge en
1986. S. Maes fonde l’European Health Psychology Society . En France la société Française
de Psychologie de la Santé est en cours de formation, un site web est en cours de réalisation.
Le fait qu’il y ait une structure très récente en France ne veut pas dire que la psychologie de la
santé n’existe pas depuis plus longtemps en France. En 1994 Marilou Bruchon-Schweitzer et
Robert Dantzer ont fait un livre intitulé Introduction à la psychologie de la santé. En 1997 et
en 2001 ont eu lieu les deux premiers congrès européens de psychologie de la santé en France
à Bordeaux et l’année dernière à eu lieu à Chambéry un colloque sur la santé et la promotion
de la santé.
Cette discipline tire ses racines de la psychologie clinique, développementale, expérimentale,
physiologique et de la psychologie sociale.

Je vais présenter succinctement les modèles de la psychologie de la santé et me centrer
uniquement sur le modèle bio psychosocial!:

-biomédical
-psychosomatique
-épidémiologique
-biopsychosocial

La maladie est la conséquence d’agents pathogènes externes (traumatismes, virus..) et internes
(déséquilibres biochimiques). C’est le modèle biomédical. Les maladies ont une cause
biologique identifiable. Ainsi, un stimulus menaçant l’organisme, déclenche des réponses de
défense de l’organisme. Ces stimuli rompent l’homéostasie du système et déclenchent des
réactions physiologiques et psychiques qui entraînent une pathologie (maladie) quand le
système est débordé. Les aspects comportementaux, psychologiques et sociaux sont ignorés.
Ce modèle avance que le médecin doit se concentrer sur la maladie de son patient.
Je ne parlerai pas des modèles psychosomatiques et épidémiologique. Pour ce dernier, on a vu
l’utilité de l’épidémiologie pour la connaissance des statistiques.

Le modèle biopsychosocial .
Engel, 1977, 1980!; Schwartz, 1982 ont proposé ce modèle. L’histoire d’Anna illustre ce
modèle. Le facteur biologique contribue à l’obésité d’Anna (héritage). Les facteurs
psychologiques associés aux comportements alimentaires d’Anna. Les facteurs sociaux
peuvent être l’imitation d’un modèle parental (mère). Il y a également les camarades d’école
et les proches qui l’incitent à changer de comportement.
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Les facteurs biologiques incluent tout ce qui relève du matériel génétique et des processus
d’héritage de nos parents. C’est également le fonctionnement physiologique des personnes.
Cela peut aller des malformations de l’organisme (malformations cardiaques) aux problèmes
de défense immunitaire et d’allergies etc…
Les facteurs psychologiques relèvent des différents aspects cognitifs, motivationnels et
émotionnels qui contribuent à l’apparition des comportements et styles de vie des personnes.
Pour ce qui est d’un exemple d’ordre cognitif simple!; imaginez que vous ayez une douleur
stomacale, vous ne chercherez pas à appliquer un traitement approfondi si vous vous rappelez
que ce genre de symptôme disparaît rapidement (votre expérience personnelle).
Du point de vie émotionnel, on peut dire que l’individu peut avoir des sentiments d’ordre
subjectifs qui affectent ses pensées et croyances et comportements. Réciproquement les
pensées et comportements et la physiologie affectent la nature des émotions.
Les émotions sont des états ou sentiments transitoires de nature subjectifs positifs ou négatifs
(joie vs colère!; agréable vs désagréable) d’intensité variables (forte vs faible) très fortement
reliés à la santé. Je ne définirai pas la notion d’émotion mais vous pouvez trouver dans le
Tome 3 de Leyens et Beauvois, (1997) l’ère de la cognition (collection PUG) un chapitre sur
les émotions de Rimé (chapitre 7). Succinctement l’émotion est une réponse d’intensité
marquée (comme la joie, colère) qui repose sur des conditions nécessaires et suffisantes à son
activation et associée à des changements physiologiques, expressifs, facials. On peut
distinguer les émotions proches du paroxystique et du transitoire, de l’humeur qui est un état
plus diffus qui peut durer plus longtemps (quelques minutes, heures, semaines, années). On
peut énumérer les dépressions, les anxiétés, les ressentiments etc. On entre ici dans la sphère
de la personnalité ou des composantes de la personnalité.

Pour en revenir au lien santé et émotion et santé et humeur,
Par exemple, une personne qui a des humeurs positives (non dépressive, non anxieuse) sera
plus probablement enclin à récupérer rapidement d’une maladie qu’une personne sous
l’emprise d’une humeur négative (dépressive, anxieuse). On peut donner aussi l’exemple des
personnes qui ont des peurs réflexes du dentiste elles n’iront pas le voir pour se faire soigner.

Au niveau motivationnel, on peut constater que des comportements sanitaires astreignants
requièrent une motivation importante. Ce sont également les stratégies d’évitement et de
protection que l’on adopte pour éviter de se soigner. On verra cela un peu plus loin.

Ce modèle aborde le cas des facteurs sociaux.
Il faut entendre les relations sociales et interactions entre les personnes et les valeurs de notre
culture. Ce sont également les mass média qui développent des discours encourageant
l’adoption de comportements sanitaires, les modèles culturels (star etc.) qui adoptent ou non
des comportements sanitaires. Ce sont également la famille qui apportent aux enfants des
modèles de vie, des styles de vie (nourriture équilibrée, activités extérieures et loisirs…).

Ces différents paramètres (personne -biologie, psychologique et environnement social)
interagissent. Le modèle bio psychosocial avance le concept de système.

Le concept de système

Il s’agit d’une conception holistique de l’individu (l’individu dans son entièreté, dans son
ensemble), de la complexité!d’une entité dynamique composée d’éléments inter reliés.
Comme une famille constitue un système. Engel (1977) décrit le système humain comme une
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unité de changement, d’échange d’énergie, de substances, d’informations. Le graphe décrit
cet emboîtement de différents niveaux du système (biologique, psychologique et social).
Pour illustrer le fonctionnement de ce système on peut prendre l’exemple d’Anna.

Elle a hérité d’une prédisposition à prendre du poids, mais ses parents ont largement
contribué pendant son enfance à satisfaire ses envies en lui donnant du sucre pour la calmer
quand elle était en colère De plus il faut savoir qu’un bébé joufflu, potelé est toujours bon
signe et mieux qu’un bébé maigrichon (c’est d’ailleurs une croyance encore assez répandue).
Les habitudes alimentaires de la famille laissent également à désirer. Avec l’âge, l’enfant a
plus de mal que les autres à faire des activités physiques, avec une tendance à regarder la télé
et à grignoter. Le modèle Mc Do., fait également ses preuves et constitue un encouragement à
une nourriture déséquilibrée. Enfin, les repas cuisinés tout près facilitent la vie….

Exemple de modèle Biopsychosocial,
l’incapacité de contrôler de Fisher (1988)Contrôle élevé Contrôle faible

Etat mental

Hormones

Risques
physiques

Résultats

Ulcères maladies
coronariennes

surcharge fonctionnelle
des systèmes

cardiovasculaires et
gastro-intestinaux

Catécholamines
et cholestérol

élevés

Effort accru
(Anxiété)

Affronter le problème

Détresse due
à l'effort accru

(Anxiété)

Contrôle par évitement Effort pour contrôle

Cancers Maladies
Infectieuses

Défficit
immunitaire

Catécholamines
cholestérols

ACTH et cortisol
élevés

Détresse due
à volition réduite

(dépression et
anxiété)

Résignation

aspects de la situation
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Je vais illustrer ce modèle psychosocial avec l’exemple du cancer!;
Il faut d’abord identifier la maladie!:
Plusieurs dizaines de syndromes différents sont regroupées sous ce nom de cancer et chaque
pathologie exige une étude séparée. Il y a ensuite plusieurs étapes dans la maladie qui
impliquent des états physiologiques différents!: début de cancer et cancer avancé sont
différents. Mais ce qui est commun à ces maladies c’est le fait qu’un groupe de cellules
(néoplasme) se reproduisent de façon anarchique et hors du contrôle de l’organisme. Cette
croissance incontrôlée aboutit à l’invasion des tissus avoisinants, des compressions des
organes voisins qui sont déréglés dans leur fonctionnement normal. L’évolution de la maladie
est la présence de métastases c’est-à-dire la propagation des cellules vers d’autres sites puis la
formation de nouvelles tumeurs. Les études biopsychosociales ont porté sur beaucoup de
cancers et notamment du sein, les cols de l’utérus, les mélanomes.
Un modèle bio psychosocial a été élaboré comme le modèle de l’incapacité de contrôler de
Fisher (1988).

Le modèle de l’incapacité de contrôler de Fisher

Modèle qui tente d’expliquer comment une personne ayant un faible niveau de contrôle perçu
sur les événements stressants a tendance à développer des cancers ou des maladies
infectieuses. Les stresseurs de la vie quotidienne sont parfois difficiles à contrôler et ils
induisent de la part du patient d’exercer un effort accru de contrôle ou inversement ils
entraînent de la résignation. L’anxiété éprouvée dans tous les cas entraîne une activité
hormonale (corticotropes) et donc la circulation de cortisol. Les fonctions immunitaires dont
déficitaires et cela favorise l’apparition ou la croissance de tumeurs. Quand vous faites une
tâche de surveillance, et de contrôle (le surveillant de nuit) la cortisone est plus importante
que chez des personnes qui ne font pas de tâche de surveillance. Les modifications
hormonales induites par l’incapacité de contrôler entraînent des altérations immunitaires et
donc de carcinogénèse.

Psychologie Sociale et Santé.

Et la psychologie sociale dans tout cela. Que peut-elle apporter!?
On sait par exemple que le style de vie des personnes et les situations de stress psychosocial
(examens etc.) contribuent à la morbidité et la mortalité par le biais de maladies
cardiovasculaires, de cancers etc. On sait que nos croyances à l’égard de la santé, de ce qui est
bon pour soi ou pas bon, comme nos attitudes à l’égard de la santé sont des déterminants
importants des comportements et donc de nos styles de vie. Or le psychologue social dispose
de modèles de l’attitude et de techniques de changement du comportement. Peut-être peut-il
appliquer de tels modèles dans le secteur de la santé.

Partons d’une étude sur le stress. D’abord d’une approche biomédicale et ensuite parlons de
ce que peut apporter un psychologue social.

Faisons une définition rapide du stress, on en reparlera!: le stress pourrait rapidement être
défini de trois façons!: D’abord comme un stimulus, un événement, une circonstance
menaçante, dangereuse qui est source de tension chez l’individu. C’est ensuite une réponse
apportée par une personne à un élément stresseur (ce sont les éléments comportementaux,
émotionnels, physiologiques et psychologiques associés à la réponse du sujet). C’est enfin un
processus qui se traduit par les relations que l’individu entretient avec son environnement (les
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interactions et les ajustements ou transactions entre l’individu et son environnement). Ici,
l’individu est acteur dans le processus car il peut influencer l’impact d’un stresseur sur son
comportement. Comme vous le voyez c’est quelque chose de complexe. On en reparlera un
peu plus tard. Cette rapide incursion devrait suffire.

Donc le stress a des incidences sur la santé. Par exemple on constate que les sujets confrontés
à des hauts niveau de stress ont des problèmes respiratoires. Par ailleurs, le stress affecte les
défenses immunitaires de l’organisme. Par exemple, une personne soumise à un stress
important a moins d’anticorps  de type IgA, dans sa salive, qu’une personne non soumise à ce
stress. L’anticorps IgA est le gardien au niveau de l’entrée des organismes au niveau des
fluides (la salive, les larmes, les sécrétions des voies respiratoires).
Kiecolt-Glaser et ses collègues (1984) ont fait des prélèvements de sang à des étudiants en
médecine Un mois avant, juste après et un mois après leurs examens terminaux. Ils avaient
également répondu à des questionnaires sur leur expérience de la solitude et du stress par le
passé un mois avant leur examen. Les auteurs ont examiné dans le sang l’activité des cellules
lymphocytes T et leur quantité de production d’anticorps tueurs T. Ces activités de défense et
le nombre d’anticorps étaient plus faibles au moment de l’examen qu’un mois avant ou un
mois après l’examen. Par ailleurs, les étudiants qui avaient des scores de solitude et de stress
élevés au questionnaire rempli un mois plus tôt avaient une activité des cellules lymphocytes
moins importante que les sujets avec des scores de solitude et de stress faibles. Des résultats
analogues sont observés pour des hommes et femmes vivant un divorce, et pour des personnes
mariées. Ceux qui refusent le divorce et le vivent mal comme ceux qui vivent mal leur
mariage ont une activité immunitaire moins importante que les personnes plus satisfaites de
leur mariage ou soulagées de leur divorce.
Les chercheurs ont constaté que le système endocrinien (les glandes chargées de la production
d’adrénaline) produisent de l’épinéphrine (adrénaline) et de la cortisone qui affectent les
cellules immunitaires. La première bloque la production de cellules T et la seconde inhibe la
fonction phagocyte des cellules lymphocytes (Antoni, 1987).
Bref, nous avons une compréhension sommaire des phénomènes physiologiques et
hormonaux associés au stress. A son niveau, le psychologue social peut s’intéresser au
problème de l’aptitude de l’individu à faire face au stress (notamment le questionnaire de
confrontation au stress indique ce qu’il en est de la position du sujet à l’égard du stress). Il
peut également s’intéresser au problème du soutien social que l’individu reçoit de ses pairs,
amis ou autres personnes de son réseau social. Enfin il peut s’enquérir de savoir quels
comportements de type addictif le sujet peut adopter pour faire face au stress (fumer, boire…)
et enfin considérer comment on peut trouver des éléments clés de la vie sociale du sujets qui
l’aideront à modérer la relation étroite qui existe entre le stress et la maladie.  Si nous
reprenons l’exemple du modèle bio psychosocial de Fisher, la connaissance que nous avons
des situations qui impliquent l’exercice d’un contrôle peuvent nous amener à nous préparer au
contrôle. C’est-à-dire proposer des plans d’action qui rehaussent le sentiment de contrôle
subjectif des sujets. Pour vous donner un exemple. P. Delhomme dans un article de 2001 le
montre dans un travail sur la conduite automobile. Pour élever le contrôle subjectif des sujets
vous leur proposez de réfléchir sur une situation de conduite à risque potentielle et de
comparer l’efficacité de différentes solutions d’action possible pour réagir face à la situation à
risque. En procédant ainsi, vous renforcez les sujets dans leur sentiment de contrôle. Bien sûr,
appliqué dans le domaine de la santé, il s’agira de procéder de la même façon. C’est-à-dire de
travailler sur le contrôle des comportements à risque en rehaussant chez les sujets le sentiment
d’efficacité dans l’adoption des comportements adéquats.
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Enfin, le psychologue social pourra contribuer, comme le psychologue de la santé, à analyser
et améliorer les systèmes de santé Tout d’abord, intervenir au niveau de la relation entre
médecin et patient sur le problème de la «!compliance!» c’est-à-dire le respect, la
compréhension et le suivi des prescriptions médicales, le problème de l’anxiété du malade à
l’égard des soins et procédures de soin.

Nous allons aborder ces différents points.

Les déterminants du comportement de santé!et leur analyse psychosociale.

Pourquoi une personne, au courant des méfaits du tabac, va-t-elle continuer à fumer, ou
pourquoi une personne au courant des effets néfastes de l’abus de nourriture grasse va
continuer à manger riche…
Des modèles théoriques de la santé ont été abordés pour fournir un cadre d’analyse des
déterminants des comportements addictifs etc.
Il y a des modèles spécifiques comme le «!health belief model!»  (le modèle des croyances sur
la santé) ou la théorie de la motivation à la protection et des modèles généraux comme la
théorie de l’action raisonnée et la théorie du comportement planifié.
Tous ces modèles soulignent le rôle central des attitudes et des croyances en tant que
déterminant le comportement.

Attitudes comportements et croyances

Le concept d’attitude est un élément clé déterminant le comportement. On pourrait définir
l’attitude comme une tendance à évaluer un objet quelconque d’attitude sous un angle
particulier Favorable vs. Défavorable, J’aime vs. J’aime pas. Les objets d’attitude sont
multiples et vont des choses (voiture, drogue) aux gens (docteur, étudiant etc.) en passant par
le comportement (courir, boire, lire…), et par les idées abstraites (religion, santé…).
L’évaluation que nous ferons de l’objet d’attitude dépendra des aspects affectifs de la relation
que nous entretenons avec l’objet d’attitude. Elle dépendra également des aspects cognitifs
(c’est-à-dire des connaissances que nous avons de cet objet) et enfin des aspects conatifs
(c’est-à-dire des comportements que nous adoptons envers l’objet d’attitude!: je vais manger
ce que j’aime, donner ce qui ne vaut rien).
Les évaluations que nous faisons des objets d’attitude à un niveau cognitif correspondent à
des croyances. Par exemple, si j’apprécie la course à pied c’est que je pense (je crois) qu’elle
m’aide à perdre du poids, à entretenir mon souffle, me fait changer les idées etc. Autrement
dit, les croyances que j’ai à propos de la course à pied sont liées aux points positifs et négatifs
que je retire de la pratique de cette activité.
Les attitudes entretiennent donc des relations étroites avec les croyances. Si je fais du sport
c’est parce que je pense que les conséquences pour moi de la pratique sportive seront
positives. Les modèles de l’attitude partent de ce principe que nous avons des attentes et
attribuons des valeurs plus ou moins positives aux objets de l’attitude!: c’est ce que l’on
appelle les modèles d’expectation et des valeurs (expectancy-value models).. Ce sont Ajzen et
Fishbein (1975) qui décrivent très bien ces modèles. En fait, les valeurs et l’utilité que
j’accorde au sport feront que j’attends de la pratique du sport des bénéfices non négligeable
pour moi, que probablement je vais perdre du poids, probablement gagner en vitesse!:
l’expectancy correspond à ce que l’on appelle la probabilité perçue et que j’associe à une
conséquence soit positive, soit négative. On pourrait faire une équation simple.
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A = Âbiej
L’attitude est la probabilité subjective que l’attitude soit reliée avec un attribut b multiplié par

l’évaluation subjective de cet attribut. On fait la somme de tous ces éléments.

On suppose que les gens qui ont une attitude positive envers la santé (ici la pratique sportive)
auront des styles de vie adéquats (feront des footing). Cependant la relation entre attitude et
comportement n’est pas observée aussi souvent que l’on peut l’attendre. Ceci est d’autant plus
vrai quand l’attitude renvoie à des comportements assez spécifiques. Par exemple faire une
visite annuelle chez le dentiste est un comportement très spécifique qui peut être indépendant
de votre pratique quotidienne de lavage de dents. En effet, vous pouvez avoir une attitude très
favorable à l’égard de l’hygiène dentaire et, de ce fait, vous brosser les dents. Ces actes
quotidiens dépendent en effet de cette attitude. En revanche, la visite chez le dentiste semble
dépendre davantage de la présence d’événements particuliers comme une carrie, une dent
cassée etc., donc d’un événement pas forcément courant. Ceci fait que l’acte préventif aller
chez le dentiste une fois pas an n’est pas facilement mis en œuvre.
Un autre exemple, un gros fumeur peut refuser une cigarette parce qu’il a un rhume sévère et
que le tabac lui irrite trop la gorge dans ces moments là, mais cela ne va pas entraîner un
comportement plus fréquent d’abstinence. En effet, pour arrêter de fumer, le fumeur devrait
être toujours enrhumé. Autrement dit, un comportement sain ne sera adopté de façon durable
que si les déclencheurs de tels comportements ne sont pas trop spécifiques, ne sont pas trop
rares, ou ne dépendent pas de contextes trop spécifiques. Plus précisément, pour qu’un
comportement apparaisse, il faut que les conditions de son apparition se présentent souvent au
sujet. Opérationnellement cela veut qu’une personne qui se rappellera de nombreuses
situations, différentes situations qui par le passé l’ont conduite à adopter un comportement
sain sera plus enclin qu’une autre personne à adopter un jour les comportements adéquats
pour sa santé.

En ce qui concerne toujours l’observation du lien entre attitude et comportement on peut dire
également que cela dépend de notre façon de mesurer l’attitude et de la rapporter au
comportement qui lui correspond. Plus précisément, si vous portez votre attention sur
l’attitude que les gens ont, en général, à l’égard de la santé et de leur façon de vivre pour
maintenir cette santé. C’est une attitude très globale, très large qui implique aussi bien le fait
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de se laver les dents que d’aller faire du sport, d’aller au théâtre, de ne pas fumer par exemple
etc. A quel comportement correspond cette mesure très générale de l’attitude des français à
l’égard du maintien de leur santé!?. à tout un ensemble de comportements très divers mais à
aucun d’eux de manière spécifique. Autrement dit, pour réellement rendre compte de cette
attitude des Français à l’égard de la santé, vous serez obligé de sonder ces Français en ce qui
concerne leurs comportements sur des échantillons très variés de comportements de santé
(fumer, boire, manger, sortir, se laver les dents etc.).
En revanche, si vous voulez connaître le lien entre l’attitude des Français à l’égard des
comportements sexuels à risque et leurs comportements réels, vous établirez alors un
questionnaire portant spécifiquement sur les comportements sexuels risqués, non risqués des
Français (leurs habitudes etc.).
Cela veut dire que les mesures de l’attitude et du comportement doivent être compatibles
entre elles. Cela implique que la mesure au niveau de l’attitude et au niveau du comportement
porte sur une même action précise de même niveau de spécificité ou de même niveau de
généralité (est-ce que je suis favorable à l’utilisation des préservatifs, est-ce que je prends un
préservatif lors d’une relation sexuelle). Cela implique aussi que le comportement et l’attitude
lorsqu’ils sont mesurés impliquent une cible précise identique (l’usage du préservatif avec un
partenaire inconnu ou connu). Cela implique aussi que je fasse des mesures d’attitude et de
comportements par rapport à un contexte précis, à un moment précis (relations sexuelles avec
un partenaire inconnu lors de soirées arrosées).
La compatibilité des mesures d’attitude et des comportements est importante car si vous ne
faites pas attention à cela, vous n’observerez pas de corrélations entre ce que pensent les gens,
entre ce qu’ils font et ce qu’ils ont l’intention de faire.
Imaginez que vous fassiez partie d’un programme médiatique, d’une campagne qui vise à
persuader les gens à réduire leur taux de cholestérol dans le sang, à réduire l’usage de
nourriture grasse. Votre message sera peu efficace s’il porte sur un discours vague à propos de
la santé et sur le fait que les maladies coronariennes sont les premières causes de décès chez
les Français et surtout si vous oubliez de dire aux gens qu’il faut réduire leur consommation
de graisse, d’huile animale, de viandes en sauce, etc. Vous constaterez que les gens ont été
sensibles à votre message, c’est-à-dire qu’ils sont favorables pour diminuer leur risque d’avoir
une maladie coronarienne, mais pourtant qu’ils ne sauront pas trop à quoi cela renvoie du
point de vue de leur pratique quotidienne d’alimentation.

Les modèles du comportement

The Health Belief Model

La probabilité qu’une personne adopte un comportement de prévention, c’est-à-dire qu’elle
adopte un comportement qui favorise le maintien de la santé, dépend du résultat de
l’évaluation de deux points importants!: la menace perçue de la santé et la pondération du
pour et du contre de la réalisation du comportement. L’évaluation de la menace passe par la
perception de vulnérabilité et la gravité perçue!et par la présence d’indices d’action.
Plus les sujets pensent qu’un problème de santé aura de fortes conséquences pour leur avenir,
s’ils n’adoptent pas un comportement de prévention ou s’ils ne tentent pas de se soigner
rapidement, plus ils percevront la menace pour eux-mêmes comme importante et plus ils
adopteront un comportement de prévention.
La vulnérabilité perçue consiste à évaluer la probabilité pour soi qu’un événement négatif
survient pour soi. Se sentir vulnérable élève la menace perçue et donc la probabilité d’adopter
les comportements de prévention.
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Enfin, les indices d’action concernent les alertes ou les sensibilisations auxquelles sont
exposés les sujets qui leur précisent qu’un problème de santé peut les toucher. Cela peut être

un symptôme, une carte de rendez-vous du médecin. La présence de ces indices élève la
menace perçue et la probabilité de l’action. Elle sert à impliquer les sujets et à leur
implémenter une intention à agir. C’est-à-dire qu’elle les prédispose à l’action, elle les incite à
prendre une décision d’action parce que les phases préalables de l’action sont introduites!: le
faire et le comment faire que l’intention préfigure.
Les variables démographiques, sociopsychologiques et structurelles contribuent à l’évaluation
de la gravité, de la vulnérabilité  et de la menace.

En plus de ces paramètres, les sujets vont prendre en compte les avantages et inconvénients
(les coûts) de l’action préventive. Cela rejoint ce que je vous ai dit sur le principe des
modèles d’expectation valeur. La différence entre ces deux éléments permet de se faire une
idée de la probabilité que les sujets adoptent les comportements de prévention. Si les barrières
dépassent les avantages perçus de l’action, le comportement sera peu probable.

The Health Belief Model
(Becker et Rosenstock, 1984)

Perceptions et facteurs intervenant sur la perception                    Evaluation

Variables Démographiques
Âge, sexe, ethnie etc.
Variables Sociopsychologiques
Personnal ité, classe sociale, groupes de pairs
 et de référence, pressions sociales…
Variables structurel les
Connaissances sur la maladie, expérience de
la maladie etc.

Gravité et vulnérabilité perçues 

Bénéfices perçus
Moins

Barrières perçues
À l’action préventive

Indices pour l’action

Campagnes Mass media, avis d’autrui, cartes
de médecins, maladie de proches, magasines…

Menace perçue
Ou

maladie, blessures

Probabilité de 
l’action

Probabilité de
L’action

préventive

Exemples d’items de Vulnérabilité, gravité, bénéfices et barrières pour une
étude sur l’inspection mammaire (Champion, 1984)

Vulnérabilité perçue
Le risque d’avoir un cancer du sein est important pour moi.
Mon état de santé me prédispose au risque d’avoir un cancer du sein.
Je sens que le risque pour moi d’avoir un jour le cancer du sein est élevé.

Gravité perçue
Je suis effrayée rien qu’à l’idée de Penser au cancer du sein.
Si j’avais le cancer du sein ma carrière professionnelle serait compromise.
Si je devais avoir le cancer du sein ma vie serait totalement bouleversée.

Bénéfices perçus
Faire une palpation  mammaire soi-même prévient contre les problèmes de santé à venir.
J’ai tout à gagner en pratiquant moi-même la palpation mammaire.
Je ne serai pas si anxieuse d’avoir un cancer du sein si je m’examinai les seins réguli èrement une

fois par mois.
Barrières perçues

Cela m’ennuie de m’examiner une fois par mois les seins.
La palpation mammaire peut être douloureuse.
Ma famille se moquerait de moi si je faisais une palpation mammaire.
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Je vous présente ici, des exemples de formulations des questions posées avec le HBModel.
L’idée est que si, en complément de ce questionnaire, l’on mesure l’intention de faire un
examen mammaire régulier, les femmes auront d’autant plus l’intention de le faire que les
barrières ici énumérées seront perçues comme une faible entrave à la mise en place de ce
comportement, mais que la gravité!de cette maladie et le sentiment de vulnérabilité seront
élevés (être une personne âgée plutôt que jeune, avoir des membres de sa famille déjà
impliquées dans cette situation).

Critiques du modèle

On ne sait pas trop comment s’articulent la vulnérabilité perçue et la gravité perçue
pour pousser les sujets à l’action. Les perceptions s’ajoutent-elles (modèle additif) ou se
multiplient-elles!? Certains pensent, comme Weinstein (1988) que les sujets, pour qu’ils
prennent des précautions, qu’ils se protégent, se fixent un seuil subjectif de décision à l’action
au-delà duquel ils se trouvent suffisamment vulnérables et où les conséquences en ce qui
concerne leur santé sont suffisamment graves pour eux. C’est l’une des faiblesses de ce
modèle. Toujours dans ce cadre, on ne sait pas trop comment se pondèrent chez les sujets les
barrières et les avantages. Par exemple, pour une personne, faire un régime sans sel, et faire
de l’exercice implique des barrières assez directes alors que les avantages de ce régime sans
sel sont à long terme (hypertension) et hypothétiques.

Il faut donc peut-être prendre en compte l’efficacité des comportements que l’on
adopte en matière de prévention en plus de leur aspect inconvénient et avantage et surtout de
la perception d’auto-efficacité, de sa capacité perçue à adopter ces comportements. Nous
verrons que les modèles suivants apportent cette option.
Une autre faiblesse de ce modèle est le fait que le comportement de santé ne dépend pas que
de ces paramètres (gravité, vulnérabilité, menace) et, notamment, que certains comportements
de santé ne sont pas adoptés pour des raisons strictement liées à la santé. On l’a vu déjà, le fait
de faire du sport n’est pas forcément une réponse apportée à une menace ressentie pour sa
santé mais pour des raisons esthétiques et sociales.
Ensuite, on verra, un peu plus tard, que justement, le sentiment de vulnérabilité n’est pas si
évident que cela et que l’on tend à sous estimer le risque perçu pour soi par rapport à autrui
(l’optimisme irréaliste). Cet optimisme est lié à des croyances persistantes associés à la
perception de vulnérabilité. Par exemple, je sais que le risque de l’hypertension pour moi est
réel mais je peux néanmoins me dire, qu’ayant fait du sport, j’ai une bonne constitution
physique. Je peux enfin me dire que cela va compliquer particulièrement ma vie parce que je
n’arriverai pas à maintenir cette règle du régime sans sel, notamment quand je suis au travail.
Pour me convaincre, il faudrait que je rende mon environnement professionnel compatible
avec ces exigences d’hygiène de vie. Il faut donc penser à l’effort de contrôle. Mais j’y
reviendrai quand j’aborderai l’optimisme comparatif.
Enfin, le modèle suppose que la menace perçue et l’efficacité perçue de la recommandation
ont une influence directe sur le comportement, et exclue, ou n’envisage pas le rôle de
l’intention d’agir.

Ces critiques peuvent expliquer que les résultats des travaux réalisés avec le HBM sont
décevants.
Par exemple, dans le cadre de la prévention des comportements sexuels des homosexuels
masculins, Emmons et al (1986) constatent que le sentiment de vulnérabilité des homosexuels
est corrélé positivement avec l’effort que les sujets disent faire pour réduire le nombre de
partenaires mais est très négativement corrélé avec l’évitement des partenaires inconnus.
Ce qui est préoccupant, car cela suppose que les sujets paradoxalement, avec une menace
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perçue très forte, vont probablement adopter peu fréquemment des comportements prudents.
Les travaux à ce sujet révèlent que la menace aurait même pour effet d’amener les sujets à
adopter des stratégies de déni parmi ceux qui adoptent les comportements à risque, comme
s’ils s’appuyaient sur leur expérience passée en matière de risque pour prendre encore des
risques.

Je vais vous décrire l’étude d’Abraham, Sheeran, Abrams et Spears (1995). Elle illustre ce
problème.

L’objectif est de vérifier dans quelle mesure le HBM prédit la consistance avec laquelle des
adolescents (ils ont entre 16 et 18 ans) utilisent des préservatifs dans une année Ils sont
interrogés deux fois à un an d’intervalle, par courrier. Des mesures complémentaires à la
gravité, la vulnérabilité perçue et les barrières et avantages sont posées.
Le questionnaire a une mesure d’intention comportementale, une question sur les normes
d’utilisation du préservatif.

J’ai l’intention d’utiliser les préservatifs si je dois avoir une relation sexuelle avec un
nouveau partenaire!: (degré d’accord en 5 points)

Combien de garçons/filles de ton âge ont une relation sexuelle avec un nouveau
partenaire (échelle en 7 points)
Combien de garçons/filles de ton âge sont d’accord avec la proposition!: j’utiliserai un
préservatif quand j’aurai une relation sexuelle avec un  nouveau partenaire.

Vulnérabilité!: estimation de la probabilité d’être séropositif dans 5 ans (en 7 points)!;
combien de jeunes seront infectés dans les 1,5,10 ans à venir (7 points!: aucun à tous)
Gravité!: combien de ceux qui sont séropositifs vont développer la maladie (7 points),
combien de ceux qui ont le virus du SIDA vont mourir.
Bénéfices et barrières (échelles en 8 points)!: je me sentirais insulté si mon partenaire me
proposait de prendre un préservatif pour nous protéger du virus du SIDA.!; on pourrait croire
que je veux avoir une relation sexuelle si je porte sur moi un préservatif.!; le préservatif
enlève le plaisir, on se moquerait de moi!; une personne serait rassurée que je lui propose
d’utiliser un préservatif
Efficacité!: le préservatif est un moyen efficace de protection contre la transmission du virus
du SIDA d’une femme à un homme!; d’un homme à une femme, c’est un moyen efficace pour
éviter d’avoir un enfant.
Indices d’action!: se rappellent-ils de campagnes de prévention de!: 0 à 8
Questions complémentaires!: comportements sexuels antérieurs, le temps de fréquentation de
leur partenaire, fréquence d’utilisation des préservatifs, le nombre de personnes avec
lesquelles ils ont eu une relation sexuelle, s’ils ont utilisé ou non un préservatif et combien
dans l’année ils ont eu de rapports. L’âge, le sexe, le niveau socio-économique sont demandés

Un an plus tard, on repose aux adolescents les mêmes questions complémentaires!: combien
de fois dans l’année ils ont eu des relations sexuelles et parmi celles-ci combien avec usage de
préservatifs dans l’année (réponses échelles de likert en 5 points). Avec ce genre de mesures,
ils pouvaient faire un indice (rapport entre les deux mesures!:nbre d’utilisation de préservatifs
/ nbre de relations sexuelles).

Résultats!:
Les auteurs ont fait des analyses de régression sur les mesures, c’est-à-dire explorent dans
quelle mesure les variables mesurées en temps 1 expliquent les réponses fournies par les
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adolescents en temps 2. On connaît ainsi dans quelle mesure les variables médiatrices du
modèle et les comportements antérieurs des adolescents!: (l’usage des préservatifs) expliquent
les réponses données un an plus tard.

Les auteurs constatent que seules les questions relatives aux partenaires, aux fréquences des
relations sexuelles, à l’expérience personnelle en matière d’utilisation du préservatif
expliquaient en grande partie la consistance dans le temps du comportement des adolescents
dans leur utilisation des préservatifs pour se protéger.  Ces seules mesures de comportements
passés expliquent 19% des comportements de prévention des adolescents de prendre des
précautions. Lorsque l’on prend en compte l’âge des adolescents, leur niveau
socioéconomique et leur sexe, le modèle explique cette fois-ci 31% de leur comportement.
Lorsque l’on introduit juste les mesures du HBM on n’explique pas de façon significative leur
comportement de prévention.
Un autre résultat intéressant de cette étude est par exemple les différences de genre qui
affectent la relation entre l’intention des adolescents de se protéger et leur comportement de
protection dans le temps. Les corrélations entre intention de se préserver du virus du sida et
comportement sont positives et fortes pour les garçons (.33) mais pas pour les filles (.15).
D’autres travaux ont permis de constater ce résultat (Petosa et Kirby, 1991). Il semblerait que
les filles perdent leur assurance lors de la phase de négociation avec le partenaire pour utiliser
le préservatif de telle sorte que leur bonne intention ne se transforme pas en action.
Ce dernier résultat suggère également que les comportements des filles et des garçons
adolescents soient considérés séparément et que d’autres croyances que celles du HBM soient
ajoutées à ce modèle. Il s’agit de définir ces croyances. Il en est une dont je vous ai parlé,
l’auto-efficacité perçue. Il y en a d’autres. On va les aborder.

Les modèles suivants répondent en partie à cet objectif.

Protection Motivation Theory

Historiquement cette théorie a été mobilisée dans le cadre des travaux sur l’appel à la peur de
Rogers (1975) qu’il a ensuite adaptée en 1983 dans une perspective générale qui est celle de
la persuasion.
Selon ce modèle, la motivation des sujets à s’engager dans des comportements de santé
dépend de trois facteurs,
La gravité perçue des événements (cela reprend le HBM),
La probabilité perçue de l’occurrence des événements ce que le HBM appelle la vulnérabilité
perçue,
L’efficacité perçue des recommandations.
Pour l’instant rien ne change.
La seule différence est que les auteurs travaillaient sur l’appel à la peur.
L’idée était que le fait de faire peur aux gens, par le biais de messages inquiétants en ce qui
concerne le risque que l’on encourt à ne pas adopter des comportements préventifs, était le
moteur (drive) d’une motivation à agir, à réduire l’état émotionnel déplaisant. (fear-drive
model). Si le message contient des conseils comportementaux rassurants, la menace peut être
atténuée et l’exécution des comportements de prévention devient probable. Si l’exécution du
comportement de prévention n’entraîne pas une réduction de la peur, les sujets ont alors des
réactions de défense inappropriées, il y a déni de la menace, évitement des messages induisant
la peur!; bref évitement.
Quel niveau de peur induire chez les sujets!?



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 24

24

Un niveau moyen d’appel à la peur chez les sujets, les conduisent à adopter des réponses qui
sont les plus appropriées alors que de hauts niveaux de peur induisent des réponses
inappropriées. Un niveau bas d’appel à la peur serait inefficace. Un trop grand appel à la peur
conduit les sujets à minimiser le danger, la gravité, la crédibilité de la source de persuasion, à
critiquer le fond du message, sélectionner les arguments. C’est une courbe d’influence en U
de l’effet de la menace. L’équilibre à trouver pour que les messages soient efficaces a été
recherché et décrit par Leventhal, (1970) dans son modèle des réponses parallèles (Parallel
Response Model). Dans son modèle, Leventhal distingue ce qu’il appelle le contrôle du
danger, du contrôle de la peur. Le contrôle du danger consiste, de la part d’un sujet à
trouver les comportements qui permettent réellement de réduire le danger alors que le
contrôle de la peur consiste à trouver les réponses qui permettent de réduire les menaces
émotionnelles (éviter le message ou nier la menace). Autrement dit, lorsqu’il y a une menace,
un message qui fait peur, les sujets ont la possibilité de contrôler soit le danger que souligne le
message soit de contrôler la peur que provoque le message. Si ce dernier fait trop peur, les
sujets cherchent à contrôler leurs émotions et ils n’adopteront pas les comportements de
prévention.
Mais qu’est-ce qui peut jouer dans la balance!?

Le modèle a été enrichi d’autres points afin de déterminer les orientations de coping (contrôle
du danger et du contrôle du danger!:

-l’aptitude à réaliser le comportement de prévention et
-l’efficacité de la réponse à réduire la menace.
Autrement dit, l’auto-efficacité!: Bandura (1986) la définit comme la capacité perçue par le
sujet de pouvoir mettre en œuvre le comportement de prévention, la croyance à pouvoir
adopter un comportement.
Voilà le modèle!:

On retrouve bien le principe des modèles expectation-valeurs, les contraintes, les avantages et
le rôle de l’auto-efficacité qui est introduite. Ensuite on considère l’activité de contrôle que
les sujets exercent sur la menace et sur le coping comme déterminants sur la motivation à se



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 25

25

protéger et ensuite à agir. L’appréciation de la menace et du coping se combinent. Une
motivation à se protéger est importante quand le coping est modéré à élevé.
Prenons l’exemple d’un fumeur. Il a une habitude , c’est une réponse dite inadaptée. Les
facteurs qui élèvent la probabilité de l’activité tabagique sont des facteurs intrinsèques aux
sujets comme la satisfaction corporelle, le plaisir de fumer, et ensuite des satisfactions
extrinsèques aux sujets telles que l’approbation de ses pairs, l’image que cela nous apporte.
D’autres facteurs réduisent la probabilité que les personnes continuent à fumer et ce sont les
croyances en ce qui concerne la gravité des maladies liées au tabac, et sa vulnérabilité. La
réponse la plus adaptée dans ce cas là est d’arrêter de fumer. Les facteurs qui aident à la
cessation du tabagisme sont les croyances sur l’efficacité des méthodes de de-habituation du
tabac, de l’efficacité avec laquelle on va diminuer le risque de tomber malade, la croyance
que l’on a de réussir. Mais il y a des facteurs qui réduisent la probabilité d’arrêter de fumer
comme, par exemple le coût des soins médicaux, les symptômes physiques éprouvés. Dans ce
modèle la peur est provoquées chez les sujets par le fait de leur donner des informations qui
soulignent la gravité de la maladie, le risque, la vulnérabilité.

Nous allons présenter quelques études qui valident le modèle!:
Runge, Prentice-Dunn, Scogin, (1993). Tout d’abord des auteurs ont comparé les positions
qu’occupent sur ces variables deux groupes de sujets impliqués par rapport à un risque!;
l’alcoolisme. Il s’agit de personnes âgées. Un premier groupe de sujet est suivi pour des
problèmes d’alcoolisme et le second ne l’est pas. Ils ont environ 60 ans. Dans le premier
groupe, ils sont 17 et, dans le second, ils sont 20.
On constate que les sujets suivis pour alcoolisme se sentent plus vulnérables que les sujets de
l’autre groupe (je risque d’avoir une cirrhose), ils estiment également que réduire leur
consommation d’alcool est très difficile contrairement à ce que pensent le deuxième groupe et
ensuite ils trouvent que les méthodes qu’on leur propose pour diminuer leur consommation ne
sont pas très efficaces. Bien sûr ils consomment plus que le groupe de personnes non
dépendantes à l’alcool ce dernier mois.
Ici, les sujets alcooliques ont des contraintes et un sentiment de faible efficacité personnelle
qui rend difficile leur diminution de consommation d’alcool.

On va désormais aborder une autre étude qui porte sur la menace de Rippetoe et Rogers,
(1987).
Ce sont 163 femmes (20-22 ans) qui participent à cette étude. Ces trois derniers mois elles
n’ont pas fait d’examen mammaire et n’ont pas eu de problème de cancer du sein, ni dans leur
famille.
Elles participent!à une session en petits groupes. Il y a 8 conditions expérimentales, 3
variables à 2 modalités chacune. Tous des facteurs inter-sujets. Elles participent à un
programme d’information des femmes sur le cancer du sein.
Elles reçoivent des messages de persuasion :

Forte vs. Faible menace (informant sur la gravité et leur vulnérabilité face au risque du cancer
du sein)!: détails graphiques, descriptions vivides des effets secondaires des chimiothérapies,
des mammectomies, souligne les risques importants pour les jeunes filles qui comme elles ont
soumises au stress et ne mangent pas correctement. Des photos couleurs de jeunes filles
atteintes de cancer du sein à un stade très avancé sont proposées.
La condition faible menace propose une description édulcorée du cancer du sein moins
d’effets physiques, émotionnels. Il souligne également la rareté de cette maladie chez les filles
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de leur âge et leur vulnérabilité réduite à cette maladie. Les photographies sont en noir et
blanc et représentent des seins en bonne santé.

Forte vs. Faible efficacité du comportement de prévention
L’efficacité de l’examen est soulignée et notamment qu’une détection précoce élève les
chances de survie en cas de cancer décelé. Dans la condition faible efficacité, l’inverse est dit.
L’examen ne permet pas de déceler assez tôt le cancer du sein. Les chances de survie sont
donc insuffisantes.

Forte vs. Faible auto-efficacité du comportement de prévention. On souligne l’importance de
l’aptitude des personnes à s’examiner seules et à le faire de façon quotidienne. Dans l’autre
cas on dit que c’est délicat à faire et surtout qu’il n’est pas évident de trouver un nodule par
une simple palpation.
Les filles sont ensuite débriefées. On leur donne les vraies informations.

Mesures dépendantes!:
Des mesures de contrôle des inductions exprimentales!: Contrôle de la peur éprouvée (effrayé,
tendu, nerveux, anxieux, mal à l’aise, me sent mal) (items qu’utilise Leventhal). Les sujets
répondaient à des questions sur la gravité perçue du cancer du sein, l’efficacité des auto
examens du sein pour détecter le cancer du sein, l’aptitude à réaliser l’examen. Ensuite des
questions sur l’intention de réaliser un examen du sein quotidien une fois par mois. Viennent
ensuite des questions sur le coping!:
- affronter le problème!: être motivé à en savoir plus sur le lien entre survivre d’un cancer du
sein et l’auto-examen
-évitement du problème!: je ne veux pas trop y penser
-pensées magiques (wishful thought)!: dans le futur la médecine fera des miracles et réduira
mes craintes
-croyances religieuses!: c’est américain
-fatalisme!: on peut rien n’y faire
-désespoir!: il est inutile d’espérer s’en sortir même si on tente quelque chose
Il y a à chaque fois plusieurs items par dimension.

Résultats
Les inductions marchent!: plus de gravité perçue, plus de vulnérabilité perçue plus d’efficacité
perçue des méthodes et d’auto-efficacité perçue et plus d’émotions négatives et de peur chez
les sujets qui sont les conditions de forte induction (gravité et vulnérabilité, efficacité de la
méthode, auto-efficacité) que de faible induction.
Les interactions entre efficacité et stratégies de coping sont observées. Cf tableaux.
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L’analyse de trajet!:

Interaction efficacité des méthodes de prévention
X stratégies de coping

9b5.1b9.1b7.5bFaible efficacité

9.4b4.2a11.2a7.6bContrôle

7.5a3.9a11.2a9.7aForte efficacité
du
comportement

Croyances
religieuses

FatalismeRésoudre le
problème

Intention.

Pour chaque colonne, les moyennes qui ne partagent pas le même
indice diffèrent significativement entre elles.

Interaction auto-efficacité de la palpation
mammaire X stratégies de coping

6.9a

7.3b

6.2a

Evitement

4.7b4.7b9.6b7.9bFaible
efficacité

3.9a4.2a11.2a7.6bContrôle

3.7a4.3a10.7a9.3aForte
efficacité

DésespoirFatalismeRésoudre
le
problème

Intention

Pour chaque colonne, les moyennes qui ne partagent pas le même
indice diffèrent significativement entre elles.
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On voit que les médiateurs n’affectent qu’un seul mécanisme de coping inapproprié chacun.
La vulnérabilité perçue augmente le sentiment de désespoir
La croyance de la gravité produit des pensées magiques
La peur entraîne des pensées d’évitement
La faible efficacité des méthodes perçue entraîne le désespoir
Le sentiment que les réponses de coping (auto-efficacité) sont inefficaces produit la pensée
fataliste.
Les modes de conduites inappropriées comme!:
Le désespoir renforce les croyances de gravité du danger et fait peur aux sujets
La pensée magique rend le danger moins grave et conduit les sujets à développer un sentiment
de faible auto-efficacité.
Le fatalisme n’entraîne aucun effet.
Elles ne permettent pas aux sujets d’avoir l’intention d’agir.
La pensée d’évitement réduit la peur mais réduit l’intention d’agir.

Discussion
Ces résultats sont intéressants. Ils montrent que les menaces et les stratégies de coping
qu’elles induisent ne sont pas indépendantes des facteurs liés à l’efficacité et l’auto-efficacité.
Dans un cas on développe un sentiment d’impuissance et dans l’autre on se prépare à agir.
Dans un cas on contrôle le danger surmontable, dans l’autre cas on contrôle la peur éprouvée
face à un risque insurmontable.
Les stratégies de coping, inappropriées ici, sont des stratégies où les sujets se focalisent sur
leurs émotions, leur peur. La stratégie de focalisation sur le problème est une stratégie
appropriée en revanche.
On peut noter que la vulnérabilité et la gravité, sur l’analyse de trajet, sont associées
uniquement aux réponses inappropriées (désespoir). La peur peut réduire l’intention d’agir.
Les réponses négatives peuvent donc interférer sur l’efficacité des tentatives de persuasion.

Analyse de trajet

Variables 
indépendantes

Menace

Auto-
efficacité

Efficacité de
la méthode

Variables 
Médiatrices de

La PMT

Réponses 
inappropriées

Réponse 
appropriée

Vulnérabilité

Gravité

Peur

Auto-efficacité

Efficacité 
méthode

Fatalisme

Evitement

P. Magique

Désespoir

Intention 
Comporte-

mentale

.48

.64

.16-.31

.64

-.26

.70

.30

.32

.43.19

-.17

-.21

.35
.57

.46
.87

-.35

1.28
-1.53

-.13

-.21
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On peut imaginer prudent de fournir aux sujets des remarques sur le fait qu’une pensée
magique est une illusion. Le désespoir sollicite du coping pour faire face au stress, à la peur,
alors que le fatalisme réduit tout coping.
 
D’une manière générale, on peut dire que la menace et l’efficacité interagissent (auto-
efficacité et efficacité des méthodes de prévention). Une forte menace et une efficacité élevée,
une forte vulnérabilité et la gravité des conséquences renforcent l’intention d’agir dans le sens
des recommandations. Si l’efficacité est faible, alors il y a un effet boomerang, c’est-à-dire
une baisse de l’intention d’agir. Cela a été observé pour la cigarette, les MST, l’usage des
préservatifs, l’adoption de comportements de prévention face aux risques de tremblement de
terre.
En gros on peut observer des résultats de ce genre!: (ici manipulation de la menace et de
l’efficacité!: couplage de l’auto-efficacité et de l’efficacité de la prévention).

La menace associée à une forte efficacité renforce l’intention de ne pas fumer, et il y a une
chute de l’intention quand l’efficacité est faible, comme si les sujets cherchaient à contrôler la
peur. La faible menace rend inopérante l’efficacité de la méthode. L’auto-efficacité est
également affectée par l’information sur l’inutilité de la méthode de prévention.
Ces résultats se retrouvent partiellement avec des adolescents. On constate juste un résultat
inattendu pour la condition faible menace et faible efficacité, où les adolescents ont une forte
intention de ne pas fumer.

Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)

11

11,5

12

12,5

13

13,5

Faible menace Forte menace

Faible
efficacité
Forte
efficacité

• Intention de ne
pas fumer chez
de jeunes
adultes (20
ans).

(Sujets non
fumeurs)
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Pour les enfants, on constate que l’interaction n’est pas tout à fait la même que les
précédentes. Par rapport à la condition efficacité faible et menace faible, l’incrémentation
d’une forte menace avec faible efficacité renforce pourtant l’intention. Ensuite,
l’incrémentation d’une forte efficacité renforce l’intention quelle que soit la menace. Il n’y a
pas d’effet boomerang (baisse de l’intention quand faible efficacité et forte menace). Peut-être
n’ont-ils pas encore développé ce genre de stratégie de contrôle de la peur quand le niveau de
contrôle est faible. On voit pourtant que les enfants réagissent à la menace et qu’ils ne
tiennent pas compte de la faible efficacité ou de leur sentiment de faible efficacité. La menace
forte les incite à développer une intention de ne pas fumer. Enfin, on voit qu’ils sont pourtant
sensibles à l’information sur l’efficacité malgré tout puisque quand l’efficacité est forte ils ont
une intention de ne pas fumer forte quelle que soit la menace.

Ces résultats suggèrent que dans le cadre d’une campagne de prévention, les effets de celle-ci
sont très différents et requièrent de bien cibler la population. Les enfants ici étaient capables
de définir de façon concrète ce qu’était la santé sans pour autant développer une pensée
formelle à ce sujet (parler de physiologie etc). Enfin, les enfants sont assez sensibles à la
notion de responsabilité et d’efficacité. Ce qui expliquerait une chute de l’intention quand ils
sont confrontés à un message qui les déresponsabilise, réduit leur efficacité. Inversement, le
message responsabilisant, de renforcement d’auto-efficacité les rend plus aptes à contrôler
leur environnement et donc à formuler leur intention de ne pas fumer.

Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)

9,5
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11

11,5
12
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13
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Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)
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Implications de ce modèle

Pour ce qui est de la planification de l’intervention. On voit que l’auto-efficacité et le
sentiment de sa compétence permettent aux sujets de prendre en compte l’information
menaçante. Inversement si l’auto efficacité n’est pas renforcée. On peut donc dire, que si les
sujets ont de faibles sentiments d’auto efficacité, il ne sert à rien de les effrayer.

La théorie de l’action raisonnée et du comportement planifié

La théorie de l’action raisonnée prédit l’intention comportementale et suppose que les
comportements dépendent de cette intention. Les normes subjectives et les attentes en ce qui
concerne le comportement déterminent l’intention comportementale.
Les normes subjectives combinent deux composants –les croyances normatives et les
motivations à se conformer aux attentes d’autrui. Le modèle fait le produit de ces deux
éléments.

Ce modèle a été appliqué dans beaucoup de secteurs!: don du sang, planning familial, manger
dans des fast food, fumer de la majihuana, allaitement au sein, l’hygiène dentaire,
l’avortement.

Lesquels des différents points décrits sont importants dans la formation d’une
intention d’action!? Cela dépend. Par exemple, des études montrent que les normes
subjectives sont moins importantes que les attitudes des femmes à l’égard de l’utilisation du
biberon ou du sein pour nourrir le nourrisson. Et c’est d’autant plus vrai si les femmes en
question ont eu déjà un enfant et en attendent un deuxième. A l’inverse, en ce qui concerne un
couple qui veut un enfant ou en ce qui concerne la décision de l’avortement pour une femme,
tout dépend en grande partie des pressions sociales que ces personnes perçoivent de leur
entourage et davantage que de leur attitude personnelle à l’égard de l’avortement ou pour
avoir un enfant. La conséquence est que si vous tentez d’influencer une personne et de
modifier son comportement, et si ce comportement est en partie relié à son attitude à l’égard
de ce comportement, vous ne serez pas efficace dans votre tentative d’influence si vous jouez

Théorie de l’action raisonnée et théorie du comportement planifié
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du comportementplus de souffle

Evaluation des
 conséquences 

du comportement
désirable

Croyances 
normatives

Ma famille veut 
que j’arrête

Motivations à 
Se soumettre

Je veux bien 
suivre son avis

Arrêter de fumer

 Croyances
De contrôle

Pas le temps, 
Dépend de mon 

humeur

Attitude envers
Une action 
spécifique

Normes 
subjectives

Contrôle 
Comportemental 

perçu

Intention

comportement



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 32

32

sur les croyances normatives. Réciproquement, si les gens sont très sensibles à ce que pensent
leurs proches pour prendre une décision, il ne servira à rien de tenter de changer les
comportements de ces personnes en jouant sur leur attitude positive ou négative à l’égard de
ce comportement.

Les différents facteurs (attitude, norme subjective) ont une importance très variable
selon les populations et ils contribuent donc différemment à l’émergence du comportement.
Cela veut donc dire que l’on doit faire des études pilotes pour connaître dans les populations
sondées ce qu’il est préférable de cibler!: l’attitude ou les normes subjectives.
Une fois que cette étude pilote permet de connaître quoi cibler, on doit ensuite cibler les
conséquences du comportement ou les personnes de référence qui sont importantes pour les
sujets pour ce domaine du comportement que l’on aborde. La difficulté avec cette approche
est que si l’on prend un fumeur, les conséquences positives du comportement ne sont pas
efficaces pour qu’il s’arrête de fumer, ce qui importe sera son intention d’arrêter de fumer. On
peut éventuellement augmenter le prix des cigarettes, c’est efficace, mais il faut que la
personne ait conscience de cette augmentation et que le coût soit très important. Comme pour
la ceinture de sécurité ou le portable, les sanctions doivent être connues et surtout on doit
avoir le sentiment que les chances d’être pris sont importantes et que le coût dépasse
largement l’inconvénient de porter la ceinture, ou de s’arrêter sur le bas côté pour téléphoner.

On peut rapidement raconter le cas d’un programme d’éducation à la santé qui a
échoué. Cela se passe dans les pays-bas. C’est un programme d’information sur le SIDA. Des
jeunes filles et de jeunes garçons d’écoles du secondaire répondaient à un questionnaire à
deux moments différents. On voulait connaître les connaissances de ces jeunes en matière de
SIDA et leur attitude à l’égard de l’usage du préservatif, les normes perçues et l’intention
d’utiliser le préservatif. Entre ces deux questionnaires, une moitié des jeunes a été exposée à
un programme d’éducation sur le SIDA et l’autre moitié ne l’a pas été. Après ce programme
les jeunes avaient appris beaucoup de choses sur le SIDA par rapport à l’autre groupe. Mais
on s’est aperçu que cela n’avait pas du tout changé leur intention d’utiliser des préservatifs
par rapport à l’autre groupe. Plus même, dans les réponses aux questionnaires des jeunes, on
s’est aperçu que leurs mesures d’intention d’utiliser le préservatif étaient très fortement reliées
avec leur attitude à l’égard du préservatif, les normes subjectives et l’efficacité perçue du
préservatif. Le programme ne portait que sur les connaissances sur le SIDA, ses origines, ses
effets (vulnérabilité des sujets). Il aurait fallu cibler les points précédents pour impliquer les
jeunes.

Pour en revenir à l’efficacité du modèle. Il a été complété. Notamment, le degré de
contrôle que les sujets exercent sur la réalisation de leurs comportements. C’est-à-dire la
perception que les personnes ont de réaliser facilement ou difficilement le comportement
cible. Le contrôle comportemental évolue sur un continuum de ce qui est facilement
exécutable à ce qui n’est pas facilement exécutable, c’est-à-dire qui demande de la part des
individus des ressources importantes pour réussir le comportement. C’est l’équivalent de
l’auto-efficacité. Par exemple, des études sur l‘alimentation et le choix de son alimentation,
permettent de montrer que des personnes qui ont des problèmes avec le grignotage, (biscuits)
sont confrontées au fait qu’elles ne résistent pas à la tentation (cela explique près de 40 % de
leur comportement), alors que si elles veulent manger des légumes à la place de ces biscuits,
ce qui les empêche de manger ces légumes c’est que ces produits ne se trouvent pas
facilement selon eux (près de 20% des raisons qui limitent leur consommation). Le contrôle
comportemental intervient ici du fait que les gens ont du mal à contrôler leurs habitudes
alimentaires et qu’ils sont confrontés à des contraintes matérielles qu’ils ne contrôlent pas, qui
ne dépendent pas totalement d’eux).
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On peut dire que ce facteur implique toutes les informations sur ce qui facilite ou inhibe la
performance d’un comportement. Par exemple, pour le cas d’un fumeur, ses multiples
tentatives d’arrêter de fumer fournissent une indication sur la difficulté de ce comportement,
des contraintes qu’il devra tenter de surmonter à nouveau.
Aussi les comportements passés aideront à la constitution de cette croyance au contrôle ou au
faible contrôle des activités à venir. Les effets du contrôle perçu sur le comportement sont
médiatisés par l’intention, dans la mesure, où en fonction de mes chances de réussite et de
contrôle je vais prendre la décision d’arrêter de fumer puis cesser de fumer ou alors ne pas
m’arrêter de fumer bien-sur.
Il peut y avoir cependant un lien direct entre la perception de contrôle et le comportement.
Mais c’est une situation rare!;
Prenons le cas d’une femme active qui aime faire du footing tous les matins, elle sait que
parfois elle ne peut faire son footing pour des raisons d’emploi du temps, même si elle a
cependant l’intention de faire des footing le matin, ce qui conditionnera le fait qu’elle fasse ou
ne fasse pas un footing sera l’évaluation qu’elle fera du temps dont elle dispose aujourd’hui
pour courir, c’est-à-dire du contrôle qu’elle exerce sur son temps de travail. Ici le contrôle
perçu déterminera directement le fait qu’elle fera un footing ou non.
On peut remarquer que le modèle de la planification du comportement part du principe que
les comportements que nous réalisons sont sous notre contrôle, c’est-à-dire dépendent de
notre volonté, et que cela ne concerne pas les comportements qui constituent ce que l’on
appelle les habitudes. La plupart des comportements étudiés par la TPB sont donc des
comportements qui requièrent que les gens exercent leur volonté pour qu’ils apparaissent.

Mais avant d’en arriver là, nous allons illustrer le modèle TPB.
Tout d’abord le type de questionnaires utilisé pour ce genre d’étude
Il s’agit d’une étude sur l’alimentation (action), manger des fruits (cible) en repas de midi
(contexte) à partir de demain (moment précis). L’étude se fait en deux temps, d’abord les
mesures du modèle et ensuite la mesure du comportement. On peut également demander aux
personnes de préciser quels sont leurs comportements passés. Puisque cela peut nous
permettre de connaître leur niveau de pratique. Généralement, après une première enquête
avec le TPB, on réitère plusieurs questionnaires de suivi où l’on mesure les comportements
effectifs des personnes en matière d’alimentation (on leur demande si ce dernier mois il on
changé leur comportement, etc. On peut voir ainsi les liens qu’entretiennent les variables de la
TPB avec l’intention comportementale et les comportements.
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Exemples d’items de la TPB (Conner et Sparks, 1996)
Comportements passés

Combien de fois avez-vous mangé des fruits au midi ce
mois dernier?  Peu 0   1   2   3   4   5 beaucoup

Intention comportementale
a. Intention
J’ai l’intention de manger des fruits au repas de midi.

     Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument
Demain je mange des fruits au repas de midi

     Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument
b. Désirs
Je voudrais bien manger des fruits demain au repas de

midi.
Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument

Je veux manger des fruits.
Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument

Exemples d’items de la TPB (suite)
c. Attentes
Je m’attends à manger des fruits demain.

C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable
Quelle est la probabilité que je mange des fruits demain?

C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable

Attitude
Pour moi, manger des fruits au repas de midi cela serait

Pas bien   0   1   2   3   4   5   bien
Pas profitable   0   1   2   3   4   5   profitable

Déplaisant   0   1   2   3   4   5   plaisant
Pas réjouissant   0   1   2   3   4   5   réjouissant

Insensé   0   1   2   3   4   5   sage
Croyances comportementales

Manger des fruits au repas de midi est bon pour ma santé
C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable
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Exemples d’items de la TPB (suite)
Evaluation des conséquences

Etre en meilleure santé pour moi
C’est pas bien 0 1 2 3 4 5 c’est bien

Normes subjectives
Les personnes qui me sont chères pensent que

Je devrais 0   1   2   3   4   5  je ne devrais pas
        Manger de fruit au repas de midi demain

Les personnes qui me sont chères
Approuvent   0   1   2   3   4   5   désapprouvent

que je mange des fruits au repas de midi

Je sens que l’on me force à manger des fruits…
Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait

     d’accord                               d’accord

Exemples d’items de la TPB (suite)
Croyances normatives

Mes amis pensent que je
Devrais   0   1   2   3   4   5  ne devrais pas

manger de Fruit au repas de midi

Motivation à se conformer
Dans quelle mesure voulez-vous faire ce que vos amis aimeraient que

vous fassiez
Je ne veux 0   1   2   3   4   5  je veux

          pas du tout                           absolument

Contrôle comportemental perçu
Le fait de manger ou non des fruits au repas de midi dépend de moi

Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
        d’accord                          d’accord



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 36

36

Un exemple de résultats sur la diététique!: Conner et Sparks, (1996). Les maladies du cœur
sont reliées à des problèmes de diététique (poids etc). Il faut rechercher les barrières au

changement alimentaire. Dans ce domaine, la TPB permet de montrer
241 personnes. Le comportement alimentaire est mesuré lors de la passation du TPB puis 6
mois plus tard. Ce sont des mesures sur les fréquences de comportements alimentaires qui
permettent de quantifier les calories ingérées quotidiennement. Le changement dans ces
calories indique l’évolution dans l’alimentation.
Je vous précise que la mesure du comportement alimentaire comprend près de 33 items sur les
fréquences des comportements. Cela veut dire que l’on recouvre une bonne partie des
comportements alimentaires.

Je vous donne ici la matrice des corrélations entre les mesures.

Exemples d’items de la TPB (suite)
Quel degré de contrôle pensez-vous  exercer sur votre

consommation de fruits au repas de midi?
Pas du tout de 0   1   2   3   4   5   beaucoup de

contrôle                                   contrôle

Je voudrais manger des fruits à midi mais je ne sais pas
trop si je peux

Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
d’accord                               d’accord

Je pense que je pourrai facilement manger des fruits au
repas de midi si je le souhaite

Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
 d’accord                                  d’accord

TPB et alimentation diététique. Corrélations entre les
composants de la TPB  (Conner et al. 1996)

.. = ns.
Croy. Contrôle et
pouvoir (CP)-

.20Croy. Norm. Et
motiv. (NM)

.21.42Croy. et Eva.
(CE)

.37….23Contrôle perçu
(CCP)

….60.39…Normes Sub.
(NS)

…….24.37…Attitude (Att)
.22.24.50.60.23.35Intention (IC)
……….17………COMPT
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On voit que le comportement d’alimentation est surtout relié au contrôle comportemental,
c’est-à-dire que ce que j’ingère est très relié à ce que je peux contrôler dans mon alimentation.
Ce que je constate également c’est que dans le domaine de l’alimentation, l’intention de
diminuer sa consommation de nourriture est très liée à l’ensemble des mesures de la TPB!:
l’attitude et l’évaluation initiale que je fais de la nourriture, de ma capacité et de mes
croyances en matière de contrôle de mon comportement,!les normes subjectives et les
croyances normatives. On notera qu’ici l’intention est plus fortement reliée (.50) à la croyance
et à l’évaluation des effets du comportement alimentaire (croy compt!: manger plus sainement
m’aidera à rester mince, perdre du poids, vivre plus longtemps!; évaluation!: être mince pour
moi est bien pas bien) qu’à l’attitude (pour moi faire une diète c’est bien, sage etc) à l’égard
de l’alimentation (.35). Autrement dit, l’intention de changer mon comportement est reliés
davantage à ce que je pense des aspects positifs et négatifs de ce qu’implique le
comportement, ses effets, qu’à mon point de vue à l’égard des comportements d’alimentation.

Mais de ces différents facteurs lesquels expliquent le mieux l’intention de changer son
comportement d’alimentation!?
Les trois variables retenues sont les attitudes, les normes subjectives et le contrôle
comportemental perçu. A eux trois ils expliquent 41% de l’intention de changer de
comportement. On note que le contrôle explique plus l’intention comportementale que les
deux autres facteurs.

On peut regarder désormais si le changement de comportement dans les six mois (changement
du pourcentage de calories ingérées) dépend de l’intention comportementale et des facteurs
retenus. L’intention comportementale et le contrôle comportemental perçu contribuent
faiblement mais significativement au changement du comportement (5%). C’est le contrôle
comportemental qui explique le mieux le comportement. L’intention est peut reliée au
comportement.
Cette faible relation entre l’intention et le comportement montre que le pouvoir prédictif de
l’intention est ici assez faible. En six mois l’intention à changée ce qui réduit les liens entre la
TPB et le comportement. La compatibilité des mesures de la TPB et celle du comportement
peut être faible!; la mesure du comportement est la consommation de calories. Il faut en fait,
comme les mesures de la TPB sont multiples, essayer également de faire de même pour ce qui
est de la mesure du comportement. Mais des mesures de comportements spécifiques sont
difficiles car il y a de grandes différences individuelles en matière de comportement nutritif.
On voit donc les difficultés que l’on rencontre dans la mesure des comportements.

Les facteurs de la TPB, l’Intention de changer de
comportement alimentaire et le comportement effectif 6
mois après (baisse des calories ingérées). Conner et
Sparks, 1996
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Des tentatives ont été faites pour améliorer le modèle. On s’est dit que l’efficacité de
l’intention comportementale en tant que prédicteur du comportement pouvait poser des
problèmes, notamment du fait que les sujets pouvaient vouloir faire le comportement mais ne
pas savoir vraiment comment faire pour y arriver. C’est-à-dire ne pas réussir précisément à se
dire ce qu’il fallait, quand il fallait faire le comportement en question.
Des auteurs ont alors proposé d’ajouter à la notion d’intention le concept d’implémentation de
l’intention. C’est ce que nous allons voir.

L’implémentation de l’intention. Un ajout au modèle de la TPB

Les études de Orbell, Hodgkins, & Sheeran, (1997) et Sheeran, & Orbell, (1999) illustrent
cette amélioration du modèle de la TPB quand on procède à l’implémentation de l’intention.

Qu’est-ce que l’implémentation de l’intention!:
Gollwitzer, (1991, 1993) a avancé cette notion que Sheeran ont ensuite utilisée avec la

TPB.
L’intention peut être considérée comme une source d’engagement de l’individu pour un
comportement. Mais on peut distinguer deux aspects dans l’intention comportementale. D’une
part l’état de volonté le but intentionnel (ce que l’on veut faire) et d’autre part l’état de
planification des actions que l’on va mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif.

Le but intentionnel est le résultat d’une phase de délibérations où l’on a pesé le pour
ou le contre du comportement, du but à atteindre. C’est en quelque sorte l’intention but du
modèle de la TPB. De cette phase on décide ou non d’agir. Gollwitzer ajoute à cette phase
délibérative une phase dite post-décisionnelle ou phase d’implémentation de l’intention qui se
caractérise par les efforts que l’on va fournir pour initier les comportements pertinents sur la
base de plans d’action spécifiques.

Je peux décider d’arrêter de fumer, mais le problème se pose de savoir quand
m’arrêter de fumer, de trouver les bonnes opportunités pour m’arrêter de fumer et de trouver
les bons moyens au bon moment pour arriver à m’arrêter de fumer.
Autrement dit, implémenter l’intention c’est permettre à une personne de se dire

- quand, ou et comment commencer à agir.
Cela veut dire qu’il faut permettre à une personne d’anticiper les conditions dans lesquelles
elle pourra agir et ce qu’elle pourra faire.
En permettant à une personne de se représenter la ou les situations et les moyens au service de
son but on lui facilite les choses. On lui apporte la possibilité de mieux contrôler la réalisation
de ses buts. L’objectif est également de lui permettre de trouver rapidement les réponses
appropriées pour réaliser son objectif. C’est ce que l’on appelle «!readiness!» ou l’état de
préparation mentale qui rend accessible l’exécution automatique des comportements associés
à l’intention but.

Les facteurs de la TPB qui contribuent à l’Intention de
changer de comportement alimentaire dans les 6 mois.
(Conner et al. 1996)
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Je vous présente un exemple de travail d’implémentation d’intention tel qu’il a été adopté par
Gollwitzer, 1991, 1993.

Des étudiantes, juste avant leurs vacances de Noel, sont sollicitées pour se fixer un but
(but intentionnel) qu’elles atteindraient avant la fin des vacances. Ces projets pouvaient être à
leur carrière (écrire un papier sur leur séminaire), sur leur style de vie (trouver un nouvel
appartement), de régler un problème interpersonnel (virer son petit copain, se réconcilier avec
son père). Bref des projets divers. Les étudiants devaient également préciser, si, pendant
qu’elles réfléchissaient à ce projet but dans quelle mesure elles avaient réfléchi au!: quand et
où mettre en œuvre l’aboutissement de ce projet. Elles devaient indiquer par oui ou non si
elles avaient réfléchi à cela. (on veut donc voir si des sujets s’implémentent l’intention et
d’autres non. Les auteurs demandaient également de donner des informations sur des aspects
du projet qui en faciliterait sa réalisation. Ensuite elles précisaient l’importance qu’elles
accordaient à ce projet, la distance qui les sépare de la réalisation de ce but, la probabilité
subjective de réussite de ce but, si ce qui la procédure de l’implémentation de leur intention
leur est familière, le nombre de conséquences positives du fait de la réalisation du but, le
nombre de tentatives de réalisation de ce projet qui se sont révélées infructueuses, et le
nombre de fois que des occasions se présentaient à elles qui étaient de bonnes opportunités
pour tenter de réaliser son projet.
Une semaine après les vacances de noël, les filles reçoivent un questionnaire de suivi!: ont-
elles abouti dans leur projet!? l’ont-elles fini!?

Les étudiantes qui ont fourni un projet implémenté d’une intention sont près de 62% à avoir
abouti dans leur projet. Celles qui n’ont pas implémenté naturellement leur intention sont près

de 23% à avoir abouti dans leur projet. Les auteurs ont vérifié que le fait pour les filles, qui
avaient le sentiment d’être près du but ou qui voyaient peu de barrières, n’étaient pas celles
qui avaient réussi leur projet. Ces variables cependant n’affectent pas l’effet de
l’implémentation de l’intention.

Les auteurs ont ensuite manipulé l’implémentation de l’intention.
Les étudiantes doivent écrire pendant leur congés un papier sur ce qu’elles avaient fait
pendant Noël et de l’envoyer à l’institut de recherche. Elles devaient l’écrire dans les deux
jours qui suivaient noël puis l’envoyaient. Une moitié des filles devait se forger une idée du
quand, et ou faire ce rapport. Donc s’imaginer un lieu précis et un moment précis. L’autre
moitié n’a pas ces consignes. 72% des étudiantes implémentées ont fait et renvoyé le dossier
dans les délais. Les non implémentées l’ont fait pour 32% d’entre elles. (on vérifie date de

But intentionnel et Implémentation de l’intention:
réaliser un projet personnel, Gollwitzer 1993
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dépôt à la poste). L’anonymat était absolu, les filles avaient un code à elle pour se présenter
par lettre.

L’application de l’implémentation à la TPB!:
Les auteurs interviennent auprès de personnels administratifs et étudiants féminins. Environ
188 femmes.
Elles participent à une étude sur le cancer du sein et l’auto-examen.
Elles répondent à un questionnaire de type TPB.
Ce comportement demande un contrôle personnel relativement routinier, mais ne dépend pas
d’autrui dans sa réalisation. C’est dans ce contexte que le TPB est prédicteur du
comportement et de son lien avec l’intention d’agir des sujets.

-intention!: Le mois prochain j’entreprends l’auto-examen, j’ai l’intention de.., la probabilité
qu’elles s’examinent
-attitude!: important de s’examiner, bénéfique – pas bénéfique de s’examiner, désirable ou
indésirable, sage ou avisé)
- normes subjectives : la plupart des femmes de mon âge font l’auto-examen
-contrôle comportemental perçu!:facile-difficile, confiant-pas confiant, sous mon contrôle-pas
sous mon contrôle, je me sens capable-pas capable, je sais pas faire
-comportements antérieurs!: combien de fois ont-elles déjà fait des auto-examens (jamais-
souvent, jamais- une fois par semaine).

Un questionnaire de suivi est donné un mois plus tard!: ce mois-ci, avez-vous fait des auto-
examens, combien de fois, avaient-elles eut l’intention de faire cet examen, il y a un mois,
citer les raisons pour lesquelles elles ne s’étaient pas examinées si c’était le cas.
Pour celles qui s’étaient examinées, on demandait ou et quand elles le faisaient.

Il y a deux conditions expérimentales!; les implémentées et les non implémentées. Les
implémentées, après le premier questionnaire de TPB rempli par les filles (lors de la première
phase) on dit à la moitié des filles!:

Vous allez mettre en œuvre votre projet si vous décidez quand et ou faire votre auto-
examen. Beaucoup de femmes trouvent pratique de faire cela le matin au lever ou au coucher
ou dans la salle de bain en se lavant ou en s’habillant ou dans la chambre en se levant ou se
couchant. Décidez maintenant où et quand vous le feriez dans le mois qui suit. S’engager à le
faire.
L’autre moitié n’a pas à répondre à ces questions.

Résultats!:
D’abord les deux groupes n’ont pas de différences de croyances sur les mesures de la TPB et
sur la performance de l’auto-examen.
Un mois après par questionnaire de suivi!:

GC!: 14% d’entre elles affirment s’être auto-examiné
GI!: 64% se sont examinées.
Il y avait autant de filles des deux groupes (GC!: 21,2% et GI!: 21,6%) qui avaient une

intention élevée de faire l’auto-examen et pas plus de filles du GI que du GC qui voulaient
faire l’auto-examen. Enfin, des filles qui avaient une forte intention de le faire, 100% de ces
filles l’ont fait quand elles  étaient dans le groupe GI alors qu’elles n’étaient que 53% à le
faire quand elles étaient du GC.
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On peut rajouter que les filles du groupe implémenté ont adopté leurs comportements
d’auto-examen, là où elles le disaient le faire.
Entre leur réponse au questionnaire et un mois après leur rappel du lieu et du moment où elles
l’ont fait, on constate que les filles ont adopté les comportements qu’elles souhaitaient faire là
où elles déclaraient le faire.
Cela veut dire que les filles ont gardé en mémoire leurs buts et actions implémentées dans le
temps et qu’elles semblent les avoir appliqués.

Les auteurs ont aussi demandé aux filles d’expliquer, quand c’était le cas, pourquoi elles
n’avaient pas fait l’auto-examen. Pour les filles du groupe non implémentation, (GC) 47% ne
font pas l’examen. Elles l’ont oublié déclarent-elles à près de 70% d’entre elles. La TPB
n’aide donc pas à se rappeler les buts et intentions initiales. Les filles implémentées n’ont pas
ce problème.

Enfin l’implémentation n’a pas que cet effet. Les auteurs ont regardé ce qu’il en était des
filles quand on tenait compte de leurs comportements passés pour vérifier l’efficacité des
effets, sur le comportement, de la TPB et de l’implémentation de l’intention. C’est-à-dire, est
ce que la TPB et l’implémentation son encore efficaces quand on tient compte des
comportements passés!des filles ?. Une fille déjà pratiquant l’auto-examen par rapport à celle
qui ne pratique pas, peut ne pas avoir besoin de la TPB pour adopter ce comportement. Et
donc si la TPB et l’implémentation ont des effets limités, c’est sur ces filles là que l’on peut
voir si la TPB et l’implémentation sont efficaces. En fait, on s’aperçoit que quand les filles
sont seulement soumises à la TPB!, il se trouve que le comportement passé intervient ou
explique pour beaucoup leurs comportements ultérieurs. Autrement dit, les filles les plus
sensibles à la TPB sont les filles ayant déjà adopté des comportement d’auto-inspection. En
revanche, ce n’est pas le cas pour les filles implémentées. Le comportement passé intervient
moins, explique moins le comportement des filles soumises à la TPB associée à
l’implémentation. Autrement dit, l’implémentation agit aussi sur les filles n’ayant pas ou peu
adopté des comportements d’auto-inspection mammaire.

Ces résultats ont également été observés dans des études sur la prise de pillules
vitaminées (Sheeran, & Orbel, 1999).

TPB et implémentation de l’intention: L’auto-palpation
mammaire, Orbell, Hodgkins & Sheeran, 1997

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
% de sujets

TPB et
Implémentées

TPB mais Non
implémentées

Effet de l'implémentation sur l'auto-examen
Examen régulier

Intention forte avant
implémentation
Examen si intention forte



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 42

42

Ces plans d’action interviennent à un moment particulier dans le processus de la
décision de changement et dans le changement. Quand Sheeran et Orbel manipulent
l’implémentation de l’intention, ils agissent auprès de personnes qui se sont forgé un objectif,
un but d’action.
Or il se trouve que pour en arriver à ce niveau, les sujets ont au préalable passé des étapes
particulières dans l’acceptation de la menace et l’adoption de comportements de prévention. Il
est probable que les personnes qui ont forgé une intention de changer leur comportement ont
été sensibilisés au risque, ont acquit des connaissances particulières relativement au risque.
C’est-à-dire qu’ils ont passé le cap de la simple ignorance (voulue ou involontaire) du
problème qu’ils encourent en adoptant un comportement à risque. Jusqu’à présent nous
n’avons pas pris en compte ce problème de la continuité dans la prise de décision.

Plus précisément, le comportement de santé suit des étapes particulières dans sa mise
en œuvre. C’est pour cela que des chercheurs ont décrit le comportement de santé sur la base
d’un modèle en étapes qui rend compte de l’évolution de l’individu dans sa connaissance du
risque. Je vais vous présenter le modèle de Weinstein, 1988, et celui de Prochaska, 1992

Le modèle processuel d’adoption d’une précaution (precaution adoption process model)
et le modèle trans-théorique

Ces modèles décrivent les étapes que l’individu suit dans la prise en compte d’un
risque. Ces modèles spécifient un ordre et une classification des individus selon des catégories
dans lesquelles on peut les identifier. A la différence des modèles précédents, que l’on peut
appeler des modèles de type probabilité de l’action, les deux modèles que je décris sont un
descriptif qualitatif des étapes que suivent les individus dans leurs comportements de santé.
Comme tout modèle en étape, cela veut dire que les individus qui se trouvent dans un stade
partagent les mêmes caractéristiques qui diffèrent de celles des autres personnes qui sont
identifiées dans une autre catégorie. L’intérêt d’un modèle en étape réside dans le fait que lors
d’une campagne de prévention les gens auxquels les messages sont adressés peuvent être plus
sensibles que d’autres à ce qui leur est dit parce-qu’ils sont préparés à l’action , c’est-à-dire
qu’ils sont prêts à se fixer des buts d’intention alors que d’autres ne le sont pas, ils sont loin
de s’imaginer possible de changer leurs comportements. Ces modèles en étapes cherchent
donc à situer la place qu’occupent des individu par rapport à leur comportement de santé.

En ce qui concerne le modèle trans-théorique, de DiClemente et Prochaska, (1982), le
comportement de santé se décrit en cinq stades discrets que l’on peut décrire de la façon
suivante!:
-le stade initial pré contemplation!: c’est par exemple le cas d’un fumeur qui n’a pas
l’intention de fumer dans les 6 mois à venir. Il n’a pas conscience du problème, l’entourage si.
Le sujet ne désire pas le changement.
-le stade contemplation!: c’est le cas d’un fumeur qui pense à s’arrêter de fumer dans les six
mois à venir mais qui n’a pas encore l’intention de s’arrêter  au cours de ce mois-ci. Le sujet
ne prend pas encore sa décision d’agir. Il pèse le pour et le contre de s’arrêter et il peut rester
très longtemps dans ce stade.
-le stade de préparation!: c’est le cas d’un fumeur qui a l’intention de s’arrêter de fumer
dans   le mois à venir et qui a déjà au cours de l’année tenté d’arrêter de fumer au moins 24
heures. Il a donc fait des tentatives
-le stade d’action!: c’est le fait d’avoir réussi à arrêter de fumer entre 1 jour minimum et 6
mois
-Après 6 mois, c’est le stade de maintenance.
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Lors de la phase de maintenance, les sujets peuvent échouer, c’est ce que l’on appelle en
anglais la «!relapse!» ou la rechute, la reprise des comportements inadéquats.
Les tentatives multiples et les rechutes font que les progressions d’un stade à un autre, les
changements comportementaux se font en spirale.
Le classement des sujets dans ces différentes étapes est assez arbitraire, mais l’objectif est de
montrer que le classement d’un individu dans l’une de ces catégories permet d’identifier les
facteurs qui facilitent le mouvement de l’individu de l’un de ces stades à un autre stade.
Ce classement permet notamment de connaître l’attitude que les sujets ont à l’égard du
comportement de santé, ce qu’ils pensent en termes de pour ou contre ce comportement. Au
fur et à mesure que les sujets passent du stade pré-contemplatoire, contemplatoire, préparation
et action, ils développeront davantage d’arguments pour que contre le comportement de santé.

En ce qui concerne l’évolution des stratégies que les sujets utilisent pour passer d’un
stade à un autre. On identifie des stratégies cognitives et comportementales!: Cognitif!: On
constate qu’au passage du stade précontemplatoire aux stades suivants, les sujets prennent
conscience du comportement qui leur pose problème, évaluent les risques qu’ils encourent, se
construisent des scénarios qui mettent en relief le risque en question et qui motivent le
changement, évaluent les aspects de l’environnement qui contribuent à la mise en œuvre ou
non de leur comportement de santé. Au niveau comportemental!; il s’agit des tentatives pour
se déconditionner par rapport au comportement inadéquat, de contrôler l’apparition des
stimuli déclencheurs du comportement à risque, de trouver des stimuli qui renforcent la
réponse adéquate face à un événement à risque (éviter de se trouver à portée d’un paquet de
cigarette au moment de la pause café), trouver des personnes ressources pour les aider à
changer de comportement.

Ces différentes stratégies auraient leur efficacité aux différents stades dans lesquels les
sujets se trouvent. Par exemple, en phase de contemplation, les sujets sont les plus sensibles
aux techniques de sensibilisation au risque par rapport aux autres sujets, ils tendent également
à réévaluer plus facilement les effets de leurs comportements à risque sur leur entourage
(fumer et leurs enfants). Pour ce qui est des sujets qui sont dans la phase action, ils sont
beaucoup plus sensibles aux techniques de déconditionnement que les autres sujets, cherchent
davantage le contrôle de la situation, recherchent de l’aide par rapport aux autres groupes.

Le modèle processuel de l’adoption d’une précaution ajoute des étapes intermédiaires aux 5
niveaux du modèle trans-théorique.

Stade 1!: il arrive que l’individu n’ait pas connaissance de l’existence d’un risque en ce qui le
concerne (comme c’est le cas dans les années 80 pour le SIDA, ou pour l’ESB dans les années
90 ou dans les années 60 pour le tabac).
Stade 2!:  le sujet apprend l’existence de ce risque, mais n’est pas particulièrement impliqué
ou attentif, engagé à changer son comportement. Le stade 1 a été ajouté par rapport au modèle
précédent. Il faut distinguer les personnes qui ignorent un risque (par méconnaissance) de
celles qui en ont connaissance mais qui sont encore insouciantes à cet égard.
Stade 3!: le sujet envisage la question du risque, il se trouve dans une phase de prise de
décision, c’est-à-dire qu’il prend en considération ses comportements et le risque qui leur sont
associés.
Stade 4!: Le sujet peut décider de ne rien changer du moins pour le moment. Cette étape est
ajoutée par rapport au modèle précédent afin de distinguer entre les personnes qui ne font rien
parce qu’elles n’ont pas encore réfléchi au problème et celles qui ne font rien après avoir
réfléchi au problème.
Stade 5!: Il a enfin décidé d’agir et de prendre ses précautions.
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Stade 6!: Il prend ses précautions.
Stade 7!: c’est le maintien de ce comportement.

Pour classer les individus à ces différents niveaux, on leur demande de préciser s’ils ont
connaissance de l’existence d’un risque (la réponse non classe les gens dans le stade 1), s’ils
ont déjà pensé à faire quelque chose (oui = stade 2), ont imagine le comportement qu’ils
devraient adopter mais ne se sont pas encore décidé à le faire (stade 3) ont décidé de ne pas
agir (stade 4), ont décidé d’agir (stade 5) ou ont déjà commencé à agir (stade 6).

Par rapport à ces différents stades, la prise de conscience de sa vulnérabilité intervient dans le
passage du stade 3 aux stades 4 et 5 alors que l’implémentation de l’intention intervient au
niveau des stades 5 et 6, et la prise en compte des barrières et obstacles à l’action intervient au
niveau du stade 6. Le sentiment d’auto-efficacité par exemple intervient beaucoup dans le
passage à l’action alors que cela intervient peu dans les étapes précédentes.

Quelques résultats d’études utilisant ces modèles.

On constate par exemple, que des femmes enceintes sensibilisées au problème du tabac  et
classées comme –pré-contemplatives, contemplatives et actrices n’ont pas les mêmes
croyances sur les effets néfastes du tabac. Le premier groupe ne croit pas que le tabagisme des
femmes enceintes soit très néfaste pour la santé du bébé par rapport aux deux autres groupes.
Le groupe action a en plus un sentiment d’auto-efficacité plus important que les deux autres
groupes en ce qui concerne sa capacité à arrêter de fumer. Enfin, les influences normatives
exercent un rôle de plus en plus important dans la prise de décision d’arrêter de fumer au fur
et à mesure que les personnes se rapprochent du stade action.

Dans une autre étude, Weinstein et al. montrent par exemple, que lorsque l’on informe
les gens qu’ils encourent un grand risque, les sujets tiennent compte de ce message quand ils
sont dans la phase 4 (sont pas encore décidés) et donc passent à la phase 5 (ils décident de
faire quelque chose) alors qu’un message qui ne renforce pas le risque perçu aide les
personnes qui sont déjà dans la phase 5 à engager l’action (phase 6) mais n’aide pas les
personnes de la phase 4 à décider d’agir.

L’étude suivante applique le modèle de weinstein au cas de l’ostéporose (Blalock, et al.
1996).
529 femmes autour de la quarantaine participent à cette étude. On regarde à quel stade elles se
trouvent par rapport au cas de l’ostéoporose et la consommation de calcium comme de leur
degré d’activité physique. On leur pose également des questions relatives au modèle de la
TPB.
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Je ne présente que les résultats relatifs à l’identification des personnes en fonction de leur
consommation de calcium.
Seule la variable gravité perçue ne différencie pas les sujets selon leur position dans les
différents stades. Les femmes qui sont au stade 1, qui n’ont pas de connaissances exactes sur
le problème de l’ostéoporose, ou qui n’ont pas réfléchi au problème ont effectivement moins
de connaissances que les autres groupes de sujets, se sentent moins concernées que les autres
face à ce problème.
Pour les filles qui sont aux stades 4 et 5, c’est-à-dire qui ont réfléchi et planifié
l’augmentation de consommation de calcium, elles ont plus de motivation à se préoccuper de
leur santé, pensent que l’on peut davantage contrôler l’ostéoporose, perçoivent plus
d’avantages à consommer du calcium, pensent que la consommation de calcium est un

Precaution adoption model PAM, (Weinstein, & Sandman,
1992).  L’exemple de l’ostéoporose, Blalock & al. (1996)

-Je ne savais pas que consommer du calcium réduisait les risques
d’ostéoporose chez la femme (stade 1)
-Je n’ai jamais sérieusement pensé à augmenter ma consommation
de calcium (stade 2)
-J’ai déjà pensé à consommer plus de calcium mais finalement je n’ai
pas pris la décision de le faire (stade 3)
-J’ai déjà pensé à consommer plus de calcium mais je n’y ai plus
pensé depuis ces six derniers mois (stade 3)
-Je pense sérieusement augmenter ma consommation de calcium
dans les 6 mois à venir (stade 4)
-j’ai prévu d’augmenter ma consommation de calcium dans le mois
(stade 5)
-Actuellement, je fais en sorte d’augmenter ma consommation de
calcium (stade 6)

PAM, consommation de calcium, (Weinstein, & Sandman,
1992).  L’exemple de l’ostéoporose, Blalock & al. (1996)

AB<D et A<C3,293,212,862,75Normes
subjectives

A<BCD2.372.442.361.95Implication

AB<D et A<C2,792,772,552,47Eff. précaution

AB<D8,647,997,577,49Auto-efficacité
AB<D et A<C3,763,83,493,52Contrôlabilité

AB<D et A<C43,893,623,6Motivation

AB<C et C < D3,094,023,823,7Bénéfices

D<ABC2,152,662,622.68Barrières

ns3.313.413.363.19Gravité

A<B3.073.113.352.97Vulnérabilité

A<BCD33.6731.5230.2123.86Connaissance

EffetStade 6
(D)

Stades 4 et
5 (C)

Stade 3
(B)

Stades 1
et 2 (A)

Variable



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 46

46

moyen efficace de réduire la probabilité de la maladie, rapportent plus de cas d’influences
normatives que les filles qui sont dans les stades 1 et 2.
Ensuite, pour les filles des stades 4,5 (réflexion et planification de l’action) et 6 (action). Ces
deux groupes diffèrent uniquement sur les barrières, les avantages. Les filles du stade 3  (prise
de conscience de leur vulnérabilité, efforts pour penser à changer leur comportement)
diffèrent uniquement des filles des stades 1 et 2 (pas de connaissance, n’envisagent pas le
problème) pour ce qui est de la vulnérabilité.

On peut ajouter d’autres résultats comme par exemple la prospection d’informations pour
augmenter sa consommation de calcium. Les filles qui sont les plus avancées dans les stades
sont celles qui prospectent le plus d’information pour les aider à augmenter leur
consommation de calcium. On peut imaginer l’intérêt pour une campagne de prévention de
réfléchir à ce résultat pour adapter son message à la population qu’elle cible. Quand il s’agit
d’une population moins impliquée (stades 1 et 2) il faut trouver des subterfuges pour les
informer. Au moment des périodes de transition (être enceinte) les informer sur leur nutrition.

Le fait d’être à un stade ou à un autre par rapport au risque étudié entraîne bien une distinction
entre les personnes sur certaines des variables mesurées. Par exemple, percevoir des
avantages est un élément distinctif des groupes de personnes qui sont au premier stade par
rapport à celles qui sont en phase de planification de l’action. En revanche elles ne se
distinguent pas entre elles pour ce qui est barrières mais elles vont se distinguer des personnes
qui sont en phase action. Ces dernières perçoivent le moins de barrières dans la modification
de leurs comportements.

Bien entendu, cette étude est corrélationnelle comme le sont la plupart d’entre-elles, ce
qui ne permet pas de dire si les différences observées entre les filles dans les différents stades
étaient les causes ou les effets des transitions. Des études expérimentales sont nécessaires.
Enfin ce modèle n’est pas incompatible avec la TPB, puisqu’il ne fait que resituer dans le
temps l’évolution des individus par rapport à un risque. On peut ajouter que les sujets des
phases 1, 2 et 3 ont une moindre intention comportementale que les sujets des phases
suivantes.

La difficulté avec ces modèles est qu’il s’agit d’approches individualisées. Elles
requièrent que l’on ait des connaissances sur chacune des personnes impliquées dans une
campagne de prévention. C’est-à-la fois un avantage et un inconvénient. Avantage au sens où
cela permet de cibler l’intervention sur un groupe spécifique avec un contenu d’information
spécifique (donner un livret d’auto-formation à des personnes en phase action et donner des
livrets d’information à des personnes qui n’ont pas connaissance du risque). Cela a
l’inconvénient de multiplier les interventions. On voit donc la difficulté de tout cela.

Habitudes et automaticité du comportement,

Les modèles précédents partent pour principes que les comportements sont pour partie
cognitivement dirigés. Or, on s’aperçoit que nombres de comportements sont émis de façon
automatique, que les gens se forgent des habitudes de conduite.
On peut préciser que les habitudes sont des séquences d’actions (comme le sont les scripts)
que l’on a appris et que désormais nous abordons de façon automatique. Elles sont d’autant
plus automatiques qu’il ne suffit que d’indices de l’action pour enclencher ces comportements
qui répondent alors à des buts. Quand j’ai abordé le cas de l’implémentation de l’intention on
a introduit en fait, sans le dire, cette idée que l’on permettait au sujet de le préparer à
construire des habitudes initialement guidées par des but et qu’en retour des éléments de
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l’environnement aident à l’activation automatique de ces buts auxquels sont associés des
opérations cognitives particulières et de comportements qui ne requièrent pas de la part des
gens qui les adoptent, un contrôle ou un effort conscient de leur part.
C’est exactement ce que dit Gollwitzer (1993) quand il précise que l’implémentation de
l’intention permet de lui associer de façon active, accessible en mémoire, automatiquement, le
quand, comment et où faire ce qui est à faire.

Mais comment un comportement devient une habitude et ensuite, comment on rompt
l’automaticité avec laquelle est forgée cette habitude.
-bien sûr!: la fréquence du comportement.
-la stabilité du contexte dans lequel ces comportements sont adoptés.
C’est dans ce cadre-là que, peu à peu, les gens n’utilisent plus leur activité de contrôle
conscient des actions, c’est-à-dire que la phase délibérative dont parle Gollwitzer n’est plus
nécessaire, n’est plus active. Bref, les modèles expectation-valeur  n’ont plus d’emprise sur le
comportement, ils ne guident plus ce comportement. Ceci veut dire que pour une personne qui
n’a pas une forte habitude, le lien entre le comportement qu’elle émet et son intention
préalable est fort alors que ce lien est moins important quand la personne a une habitude très
ancrée.

Plus encore, on peut dire que l’habitude met l’individu dans un état d’esprit (mind-set)
ou d’orientation cognitive qui le rend moins attentif aux nouvelles informations et au
déroulement de ses comportements. Ce qui facilite le maintien des comportements.
Ce ne sont pas pour autant des comportements qui découlent de réflexes ou de comportements
aux bases inconscientes. Cela ne concerne pas non plus les comportements addictifs, car ces
derniers impliquent des états de dépendance qui échappent totalement au contrôle des sujets.
Dans la gamme des comportements qui relèvent des habitudes on peut en revanche intégrer
les comportements de santé dont je vous ai déjà parlé et qui ont développé un automatisme en
partie contrôlé et en partie dépendant du contexte dans lequel il est adopté. Par exemple, si
l’on prend le cas de personnes qui ont des problèmes de poids lié à leur façon de réguler leur
prise d’alimentation. On peut essayer de chercher avec elles, les contextes qui sont favorables
et qui participent à la mise en place des comportements inadéquats. Prenons l’exemple d’une
personne célibataire qui d’une certaine façon boit plus, mange plus qu’elle ne devrait, en
quantité c’est-à-dire qu’elle fait des plats pour deux ou qui pourraient faire l’objet de deux
plats. L’objectif est de permettre à cette personne de rompre cette conduite très
spécifiquement associée au fait que les produits qu’elle achète sont prévus souvent pour une
famille, un couple, et que les produits individuels sont beaucoup plus chers, en valeur absolue,
que les produits vendus pour une famille. Il s’agit d’intervenir sur la phase de préparation du
plat où cette personne met tout. Encore un autre exemple, il est vraisemblable que les
habitudes sont utiles aux sujets puisqu’elle répondent à des objectifs. Prendre son véhicule
personnel plutôt que les transports publics répond à un souhait de confort personnel, de liberté
de déplacement.
Donc les habitudes sont caractérisées par trois points!: fréquence du comportement, contexte
constant, automaticité du comportement, fonctionnalité du comportement.
Mais comment se mesurent les habitudes!:

- on peut demander aux gens de préciser la fréquence d’un comportement dans le
passé (self-report)

- l’enregistrement des comportements observés dans une situation
- self-report de la force de cette habitude

Verplanken & Aarts, (1999) couplent plusieurs méthodes de mesure. Car de demander à
quelqu’un de se remémorer des habitudes n’est pas aisé. Il faut avoir en tête un comportement
spécifique, accessible en mémoire. Il faut donc que les épisodes évoqués mentalement soient
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présents. Souvent les gens s’appuient sur le plus récent arrivé dans la semaine. Mais toujours
est-il qu’il faut qu’il soit représentatif de ce qui se passe habituellement. Ensuite, il faut
s’assurer que les sujets ont des épisodes en mémoire et donc qu’ils ne fassent pas de
constructions ou d’inférences biaisées sur ce qu’ils font. Bien sûr, s’ils savent qu’ils ont pour
habitude d’aller chercher leur baguette le samedi matin et en même temps d’aller boire le café
à ce moment-là avec leur journal, ils peuvent ensuite calculer qu’en moyenne ils s’achètent
leurs 3 paquets de cigarettes de la semaine à ce moment là. On doit donc coupler la
connaissance des fréquences des comportements avec une mesure de leur typicité ou de leur
similarité avec le scénario qui fait l’objet de la mesure du comportement.

Les auteurs utilisent donc plusieurs mesures
-Tout d’abord présenter plusieurs buts de comportements (faire les courses, aller au

travail, au loisir, promener le chien etc.). Les sujets doivent le plus rapidement possible
nommer le moyen de déplacement qui leur vient en tête (voiture, vélo, bus etc.) pour chacun
de ces buts. Le moyen de locomotion cible qui est cité le plus grand nombre de fois est retenu.
Ceci permet de connaître la force de l’habitude. La réponse est faite dans un contexte de
pression dans le temps pour éviter de faire intervenir les processus délibératifs.
On peut coupler à cela la récence du comportement, sa régularité, depuis combien de temps il
est émis.

Verplanken et Aarts (1998). Montrent le lien entre les habitudes et les intentions.

Les auteurs mesurent tout d’abord l’attitude, les normes subjectives, le contrôle
comportemental perçu, les intentions et les attitudes (on couple donc la TPB avec la mesure
de l’habitude!: méthode des fréquences et déclarations personnelles de ses habitudes).
Dans une deuxième phase, les auteurs recueillent des informations à partir d’un sondage
réalisé auprès de ces personnes qui devaient pendant une semaine noter chaque jour où ils
allaient et quel mode de transport ils utilisaient (1- l’heure du départ, 2- destination, 3- mode
de déplacement). Avec ce questionnaire, les auteurs retiennent une mesure du comportement
de conduite de la voiture (nbre fois voiture utilisée sur l’ensemble des déplacements).

Le tableau suivant donne les résultats sur le lien entre attitude et les habitudes selon leur
force. Le pouvoir prédictif de l’intention diminue au fur et à mesure que la force de l’habitude
croît.
On voit donc que les habitudes prennent le relais dans la guidance du comportement par
rapport aux intentions. Quand l’habitude est forte le comportement est moins relié avec
l’intention par rapport au cas où l’habitude n’est pas forte.
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Dans cette expérience, les auteurs ont également introduit une variable indépendante!: dans un
cas les sujets ont été implémentés et dans un autre cas ils ne l’ont pas été. Plus précisément,
les sujets implémentés avaient, quand quotidiennement ils notaient leurs déplacements, pour
tâche de donner la distance parcourue (< 3km, < 10 km, > 10 km), la quantité de choses
transportées (aucune, un peu, beaucoup) et les conditions climatiques (bonnes, moyennes,
mauvaises). Ils devaient alors préciser si pour le lendemain ils allaient faire un déplacement.
En implémentant ainsi, on offre aux sujets la possibilité d’examiner d’autres alternatives de
déplacement que la conduite automobile. Les sujets non implémentés remplissent leur livret

de déplacement journalier mais n’ont pas à répondre à ces dernières questions.
On voit que dans la condition sans délibération, seule l’habitude explique le comportement de
déplacement des sujets et que le comportement est corrélé positivement avec l’habitude.
L’intention de prendre ou non la voiture n’intervient pas dans le fait de prendre ou non la

Les liens entre la Force des habitudes et l’intention
comportementale (utilisation des moyens de locomotion).

D’après Verplanken & Aarts, (1999)
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voiture pour se déplacer. En revanche, quand les sujets sont implémentés ont s’aperçoit que
l’intention et l’habitude interviennent toutes les deux dans la mise en œuvre du
comportement. C’est-à-dire que quand les sujets délibèrent sur prendre ou ne pas prendre la
voiture, l’intention ensuite intervient et participe au choix du mode de transport conjointement
avec l’habitude. C’est –à-dire qu’elle peut modérer, modifier l’impact de l’habitude sur le
comportement. Ce résultat est intéressant pour ce qui est des tentatives que nous pouvons
faire pour modifier le comportement. Notamment, faire en sorte que les sujets soient amenés à
délibérer sur les conditions propices à utiliser un autre moyen de transport que celui utilisé
habituellement. En implémentant on participe au changement comportemental.

Plus encore, les auteurs se sont intéressés au lien entre la force de l’habitude (par exemple
utiliser une bicyclette) et la rapidité avec laquelle ils expriment leur attitude (favorable ou
défavorable) à l’égard de différents moyens de locomotion!. On s’aperçoit que les gens
réagissent plus rapidement (mais par forcément de façon plus favorable) quand on leur
demande de donner leur opinion à l’égard du vélo que quand on leur demande de donner leur
opinion sur l’utilisation d’autres moyens de locomotion comme la voiture, la marche, le train
ou le bus. Autrement dit, une habitude ancrée est associée à une attitude ancrée, très
accessible. Elle rend moins probable la prise en considération d’une option alternative à celle
que privilégie un sujet.

On constate donc que l’habitude peut limiter l’efficacité d’une tentative de
modification du comportement ou par exemple rendre difficile les efforts d’implémentation
de l’intention. Dans l’une de ses études Verplanken montre par exemple que des sujets aux
fortes mauvaises habitudes alimentaires (manger gras) à qui on implémentait des buts
d’intention de ne pas manger de graisses pensaient qu’ils auraient du mal à éviter ce genre de
nourriture même s’ils s’estimaient en mesure d’orienter leur comportement d’alimentation
vers d’autres aliments comme les fruits et légumes. Pour les sujets dont la force de l’habitude
est moins importante, cela est moins le cas. L’implémentation de l’intention de manger moins
gras leur facilite les choses. Ils ont le sentiment de pouvoir réduire leur consommation de
produits gras.

Alors peut-on casser une habitude. Il semble qu’il faille changer une habitude par une
autre habitude, qu’il faille également proposer une alternative à la conduite qui renforce le
sentiment de contrôle du comportement. Enfin, on peut préciser que pour briser une habitude,
il faut d’abord identifier quels indices internes aux sujets (anxiété, besoins) et
environnementaux sont liés à l’apparition du comportement. Une fois ces indices identifiés,
on peut proposer ensuite un programme planifié d’actions qui visent à réduire ou contrôler
l’apparition de ces indices internes et externes. Une fois que l’accent est mis sur le contrôle
que le sujet doit exercer sur cet environnement et sur son comportement le sujet doit garder à
l’esprit qu’il faut remplacer sa vielle habitude par le nouveau modèle de comportement. Mais
quels peuvent être les conditions de la réussite d’un tel changement des comportements!? On
peut s’appuyer sur le concept d’efficacité personnelle. On va aborder désormais l’approche de
Bandura sur ce sujet.

L’efficacité personnelle dans le comportement de santé!: le modèle socio-cognitif de
Bandura!:

Le modèle sociocognitif de Bandura s’appuie largement sur le concept d’auto efficacité ou
d’efficacité personnelle. Je ne vous présenterai pas ce modèle car cela me demanderait un
semestre. Juste pour résumer grossièrement, ce modèle aborde les différentes facettes qui
contribuent au développement des compétences de l’individu et de la régulation de ses
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actions. Dans ce cadre, l’auto-efficacité ou l’efficacité personnelle est le maillon d’une part,
par lequel les compétences humaines se développent et, d’autre part, par l’entremise de
laquelle les comportements sont régulés, modifiés pour permettre le développement des
compétences.
Bandura montre que la croyance d’un individu dans son efficacité personnelle affecte

- la décision que prend un individu de changer ses habitudes de vie,
- -sa motivation et sa persévérance nécessaire à sa réussite puis
- la restauration de contrôle après un faut pas (un relapse)
- et le maintien du changement obtenu.

L’auto-efficacité correspond à la croyance des individus en leur capacité à mobiliser les
ressources nécessaires pour maîtriser certaines situations et y réussir. Elle regroupe d’une part
la croyance que l’on possède les ressources pour faire face (une sorte d’estime de soi) et le
fait de croire que l’on va maîtriser une situation et atteindre ses objectifs (attente de résultat et
notamment du contrôle ou de la maîtrise de résultat).

Amorcer le processus de changement!:

L’inefficacité perçue entrave les tentatives de modification des habitudes. Quelques
études longitudinales faites auprès de gros fumeurs montrent que les sujets qui rechutent et
ceux qui n’ont pas renouvelé leur tentative de modification avaient, initialement, une auto-
efficacité perçue plus faible que ceux qui parvenaient à arrêter ou qui parvenaient à reprendre
l’abstinence après un faux-pas, où ceux pour lesquels les résultats n’étaient pas rapides. Ceux
qui n’amorçaient pas le changement avaient également un auto efficacité des plus faible
(c’est-à-dire qu’elles n’estimaient pas avoir les éléments nécessaires pour réussir dans leur
tentative). Le sentiment d’auto efficacité est corrélé positivement à l’effort fourni pour
surmonter les envies et pour stopper la consommation. Les personnes qui ne pensent pas
pouvoir surmonter les incitations situationnelles et émotionnelles effectivement ne font pas
l ’ e f f o r t  d e  m o d i f i e r  l e u r  c o m p o r t e m e n t .
Autrement dit, ce qu’il faut apporter comme information aux sujets ce sont les connaissances
sur la manière de réguler leurs comportements, et traduire leurs préoccupations en actions
préventives efficaces. Ce sont des outils au contrôle personnel que propose Bandura de
donner aux sujets. Tout d’abord connaître leur degré d’auto-efficacité perçue puis, en fonction
de ce niveau, proposer des programmes qui renforcent les expériences de maîtrise progressive
et de contrôle personnel.

Prenons par exemple le cas d’un programme d’autogestion sur le modèle de l’efficacité
personnelle. Il s’agit d’un programme d’exercice, d’un programme nutritionnel et de cessation
de tabac et de gestion du stress.
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- pour chaque facteur de risque on donne au patient un guidage précis sur la façon de modifier
ses habitudes. Les patients choisissent et contrôlent le comportement qu’ils veulent modifier
et se fixent des sous-objectifs précis et accessibles à court terme pour motiver et guider leurs
efforts. Ils reçoivent un feedback détaillé de leurs progrès. On fixe donc des défis buts
accessibles et un feedback de performance. A intervalles réguliers, le thérapeute adresse des
conseils individualisés qui précisent les sous-buts en cours, ceux à venir leurs progression
mois après mois. En retour, les patients informent les thérapeutes des changements qu’ils
observent et leur efficacité personnelle perçue dans les divers domaines pris en charge dans le
programme. Ils évaluent leur efficacité, leurs difficultés, leur probabilité de rechute. En
fonction des difficultés rencontrées on renvoie des informations sur les moyens de contourner
les difficultés.
La particularité de ce programme est qu’il était informatisé et que tous les retours
d’information se faisaient par informatique en tant qu’interface du médecin. Cela a été
comparé à des interventions sans cette interface.
Exemple!: Aide à l’exercice physique!:

1. Période d’appréciation!: Avant de commencer un programme, on détermine avec la
personne le bénéfice à attendre de ce programme, son état de santé initial.
2. On sélectionne ensuite un programme adapté aux besoins de la personne, quelles parties du
corps travailler et quels exercices elle préfère parmi ceux proposés sur le panel d’activités.
3. Avant de commencer un exercice, les personnes déterminent quand et où les faire, combien
de temps, quel équipement. Bref, les conditions de l’exercice, les avantages et inconvénients.
4. On fixe ensuite les buts et sous-buts à atteindre, on les gradue par niveau de difficulté, on
les adapte à chaque individu et on donne des indicateurs de progrès mesurables et facilement
repérables et atteignables.
5. On associe des renforcements par rapport à la réalisation de chaque sous-but. On les réduit
quand l’exercice en lui même apporte des bénéfices suffisants.
6. On associe l’environnement social (parents, femme, mari, groupe)qui encourage ou
participe également au programme.
7. Les feedback sont fréquents et situent par rapport aux sous-buts
Le thérapeute procède régulièrement à des mesures d’auto efficacité, de vulnérabilité, de
difficultés perçues et de probabilité de rechute pour, le cas échéant, proposer des solutions à
chaque difficulté.

L’efficacité d’un programme tient à la nature de l’efficacité perçue et à la résilience de celle-
ci aux conditions qui facilitent la rechute ou la perte de contrôle. Lors de rechutes, ce qui est
important c’est la façon dont celle-ci est évaluée par le s ujet et ce qu’il en apprend pour
rehausser son niveau de contrôle. Les efforts régulateurs sont observés quand, dans la rechute,
le sujet perçoit ce qu’il peut éviter ou modifier à l’avenir ou améliorer pour ne plus rechuter.
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On peut faire une distinction entre l’auto-efficacité à résister aux pressions (à la rechute) et
l’auto-efficacité à récupérer d’une rechute. La récupération d’une rechute renforce l’auto-
efficacité à récupérer d’une rechute.  Un des risques est que le sentiment de contrôle soit trop
fort et qu’il conduise à une rechute définitive. Hill (1986) a examiné les effets de la rechute
contrôlée. Les participants refumaient mais la contrainte était qu’ils devaient prendre des
bouffées rapides ôtant tout plaisir pour ensuite reprendre du contrôle. L’objectif était de
développer la compétence perçue à récupérer tout en éliminant l’attente agréable de la reprise
de cigarette. Cette reprise de contrôle a augmenté l’abstinence des sujets. Dans une autre
expérience Haaga et Stewart (1992) montrent que les sujets qui avaient une auto efficacité
perçue de récupération trop forte ou trop faible plutôt que modérée parvenaient moins bien à
s’abstenir après rechute et récupération de contrôle. Donc il faut une confiance modérée
contrecarrant les effets néfastes de la rechute ou de la défaillance mais pas trop forte ou trop
faible car elle conduirait pour la première à la prise de risque d’une nouvelle consommation et
pour la seconde à l’absence de réaction après rechute (c’est-à-dire tentative de s’abstenir de
nouveau).

Nous allons désormais aborder les concepts de coping, de stress et leur relation avec la santé.
Nous évoquerons également les modérateurs de la relation entre stress et santé.

Stress, Coping et réduction du stress

Le stress et l’appréciation du stress

Qu’est ce qui t’arrive!? Tu as mauvaise mine depuis quelques temps, tu dors mal, tu tombes
malade tous les quatre matins. Oui cela va vraiment pas, tout m’est difficile, j’ai bientôt le
concours du CAPES, je ne fais que  bosser, ma copine est overbookée, je la vois peu, elle est
en formation à 200 km d’ici. Je me demande si entrer à l’éducation nationale est une bonne
idée. La formation est pas géniale, les candidats rendent les enseignements difficiles à cause
du bruit, on se croirait en médecine, c’est chacun pour soi. J’ai grossi (en fait il ne l’ai pas tant
que cela). Je suis obligé de travailler comme pion dans un collège de la ZEP, c’est pas la
gloire…

Cet exemple illustre le cas d’une personne stressée qui est préoccupée par une variété de
situations!: sphère privée, professionnelle, universitaire. Ces expériences désagréables sont
courtes ou longues, elles varient dans le temps, elles varient d’intensité. Les effets sont
variables également selon les personnes.
On a une idée intuitive de ce qu’est le stress!: être dans l’incapacité de répondre aux exigences
de l’environnement, c’est le fait d’éprouver de la tension, de ne pas être à l’aise. Bref c’est un
déficit de son adaptation à son environnement.

Les premiers travaux de Seyle (1976) décrivent les aspects physiologiques associés au stress
perte de poids et d’appétit, force musculaire réduite, déficit motivationnel. Tous apparaissent
lors de situations dites stressantes!: opération chirurgicale, maladie grave… Une exposition
répétée à ces événements entraîne un épuisement des défenses de l’organisme!; L’ulcère par
exemple est le résultat d’une réaction de défense de l’organisme dans son effort d’adaptation à
une situation stressante. Cette première approche, physiologique que je ne détaille pas (je
vous invite à lire le chapitre de Dantzer et Goodall Psychobiologie du stress dans le livre de
Bruchon-Schweitzer et Dantzer, Introduction à la psychologie de la santé.) a été élargie vers
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les aspects psychosociaux qui m’intéressent ici. C’est-à-dire que les réactions
physiologiques sont médiatisées par les réactions émotionnelles, psychologiques. Ces
dernières s’immiscent dans la relation!: stresseur—réaction physiologiques. Ces
réactions émotionnelles, physiologiques sont liées à la façon dont les sujets appréhendent
la situation à laquelle ils sont confrontés.

D’une façon générale face à un événement menaçant (compte tenu de la réaction
émotionnelle que l’on éprouve) on fait une première appréciation (ce que Lazarus et Folkman
(1984) appellent l’appréciation cognitive), d’une part du degré de menace de son bien être
subjectif (c’est l’appréciation primaire) et d’autre part, de ses ressources disponibles pour
faire face à la demande de la situation (appréciation secondaire). Plus précisément, face à un
événement menaçant, nous allons doter la situation d’une signification particulière, c’est-à-
dire si l’on pense que nos réactions émotionnelles sont pertinentes, disproportionnées,
normales, saines ou si cela va déboucher sur une véritable maladie. Si par exemple, on a une
maladie particulière, on se pose la question de savoir si l’on va en sortir indemne ou avec une
incapacité, un déficit particulier. Ceci constitue le facteur émotionnel associé à l’événement à
risque. La menace que l’on éprouve de la situation à risque contribue à l’élévation de notre
niveau de stress. On peut également prendre le cas d’un nouveau job avec de nouvelles
responsabilités. On appréhende ce nouveau job. On ressent une boule, là, avant de
commencer. On peut considérer ce nouveau job comme un stress et également le considérer
comme un nouvel enjeu à surmonter. C’est la première étape. Ces réactions émotionnelles
sont vicariantes, c’est-à-dire que de voir quelqu’un éprouver un événement stressant peut
partager avec cette personne les mêmes réactions émotionnelles.

On peut par exemple citer l’étude de Speisman et al. (1964). Des jeunes visionnent un
film sur les rites de passage de l’adolescence à l’âge adulte dans une société primitive!où l’on
pratique la circoncision. Dans un premier cas, le film est présenté sans bande son. Dans un
second cas, le film est présenté avec un texte qui souligne les dangers etc. Dans un troisième
cas, le texte minimise la souffrance, le danger et souligne que la fin de la cérémonie est une
délivrance joyeuse. Le dernier groupe visionne le film avec un texte scientifique, détaché qui
décrit la pratique chirurgicale, sa technique.
Les réactions physiologiques sont mesurées tout au long du film (rythme cardiaque etc.) et les
sujets rapportent leur niveau de stress subjectif vécu juste après avoir vu le film. Par rapport à
a condition contrôle (pas de son) les sujets de la condition texte soulignant les dangers le
niveau de stress est plus important. Les sujets dans les conditions «!relativisation du danger!»
et «!analyse froide!» le niveau de stress est le moins fort. Ici on voit qu’il y a vicariance de la
perception du risque et du stress éprouvé. On illustre la phase première appréciation du stress.

La deuxième phase de l’appréciation réfère à l’évaluation de ses ressources disponibles pour
faire face. De dire secondaire ne veut pas dire que cette évaluation vient en second, mais que
c’est un autre niveau d’analyse que les sujets appliquent sur leur environnement. Bref, les
sujets se disent, j’y arriverai pas vs. j’y arriverai, je tente ma chance  vs. J’esquive. On
considère les chances de réussite, le coût de l’effort etc. Est-ce à dire que le stress passe
toujours par une appréciation cognitive!? Imaginez-vous dans votre voiture au feu rouge.
Vous entendez un crissement de pneu, coup de frein brutal derrière vous, un choc à l’arrière
de votre véhicule. Une première réaction de type réflexe «!Merde!» et juste avant une réaction
de tension physiologique suivies ensuite d’appréciations cognitives parfois différées plus ou
moins longtemps en raison d’un état de choc qui vous laisse sans voix, désorienté, abruti. Cet
état transitoire peut durer quelques minutes, heures jusqu’à ce qu’un processus d’appréciation
prenne ensuite le relais. L’appréciation cognitive n’intervient donc pas à ce moment de
l’expérience vécue.
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Les sujets, après une appréciation primaire et secondaire peuvent faire que ce que Lazarus
appelle la re-appréciation. Plus précisément, les sujets évaluent de façon dynamique leurs
ressources en fonction de leur évolution dans le temps, c’est-à-dire que nous sommes toujours
confrontés à de nouveaux stimuli, de nouvelles informations qui font que l’on va appréhender
différemment la situation. Prenons le cas d’un sportif, qui a un accident. Il pense au départ
que cela n’est rien, puis s’aperçoit que c’est plus grave, qu’il va être opéré, ne pourra pas
participer aux épreuves prochaines. Ensuite, il préfère attendre avant l’opération espérant
participer à ces épreuves parce que sa jambe ne lui fait plus mal depuis quelques temps.

L’appréciation que l’on fait du caractère stressant ou non des événements auxquels on
est exposé est subjective et dépend du contexte dans lequel ils sont vécus. Or, on s’aperçoit
que les premiers travaux sur ce sujet ont d’abord essayé de circonscrire le caractère
objectivement stressant des événements de la vie. Or, il est clair qu’une personne peut être
autant affectée par le décès de son chat et se retrouver à l’hôpital pour des problèmes
d’aggravation de son état de santé qu’une autre personne sera affectée par le décès de son
mari. On retiendra pourtant que les premiers travaux, à ce sujet, tentent de répertorier les
effets sur la santé de l’exposition répétée ou non à des événements de la vie, graves ou non.
Par exemple dans les années 60 une check-list des événements, qui requièrent un réajustement
personnel, ont été pondérés d’une valeur de risque. Holmes et Rahé (1967) donnaient cette
liste d’événements négatifs et les sujets devaient cocher si oui ou non ils les avaient vécus au
cours d’une période donnée. La pondération permettait de préciser le caractère stressant de la
vie de ces personnes. Plus le score était élevé, plus les sujets étaient assujettis à une vie
stressante à laquelle les efforts de réajustement sont importants. Plus on cumule des
événements stressants moins c’est bon pour notre santé physique et mentale.
Rahe montre par exemple que sur 2500 militaires, ceux qui se trouvent dans les 30% des gens
qui ont les plus hauts scores (donc les personnes à risque) ont été beaucoup plus souvent
malades que les militaires dans la tranche inférieure (les moins à risque) pendant la période de
leur activité de militaire (pendant un mois de sortie en mer). Ils se sentaient également moins
bien dans leur peau. Cependant ce résultat n’a pas été répliqué par deux études successives.
Cela vient du fait que ces travaux ne mesurent pas réellement le risque mais seulement des
déclarations que les sujets font des événements vécus. Il y a donc des erreurs de recueil
d’information. Ces auto-déclarations sont également contaminées par le caractère parfois
névrotique des sujets qui exagèrent la gravité de leurs problèmes, alors que les autres les
minimisent (on relève ici la subjectivité perçue du stress ressenti qui peut tout aussi bien
affecter la santé de l’individu qu’un événement objectivement stressant). Il faut donc prendre
en compte le fait de savoir si les sujets ont des niveaux d’affectivité personnelle élevés ou
faibles. L’hyper vigilance des sujets les conduirait à relater un vécu personnel stressant.

Des chercheurs ont donc cherché des conditions objectives de risque stressant plutôt
que de sonder les sujets sur des événements auto déclarés, sujets à caution. Par exemple en
1991 Meisel et al. ont fait une étude pendant la guerre du golf en Irak. Ils constatent que les
civils irakiens menacés par les bombes avaient des taux de mortalités très élevés suite à une
crise cardiaque. Le taux de décès par crise cardiaque augmentait de façon nette lors du
premier jour de bombardement par comparaison à des moments de l’année où il n’y avait pas
de bombardement (un an avant à la même époque et une semaine avant les bombardements).
A risque objectif sont donc associés des problèmes de santé effectifs.

Il n’est pas moins vrai que le fait de rapporter des événements de vie négatifs et des
problèmes de santé pose le problème du sens de la relation entre ces deux mesures!: avoir des
problèmes avec la loi, divorcer (etc.) peuvent aussi bien entraîner problèmes psychologiques
qu’être les conséquences de problèmes psychologiques.
Des auteurs ont donc utilisé une méthode contextuelle en complément de la check-list pour
recueillir des informations sur les personnes.
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Dans un premier temps, les sujets sont interviewés. Ont-ils vécu 12 événements négatifs dans
ces 12 derniers mois. Si oui, il faut décrire ces événements, leur contexte (scénarios). Les
événements sont alors classés en fonction de leur gravité, de leur implication émotionnelle et
de leur domaine. Des experts juges évaluent ensuite les événements décrits par les sujets (ils
sont aveugles quant aux symptômes physiques éprouvés par les sujets). Ils évaluent la gravité
de l’événement pour chaque sujet en fonction du contexte qui entoure cet événement. Le
décès d’un époux(se) subit sera par exemple plus menaçant pour la santé du (de la)veuf(ve)
qu’un décès après une longue maladie.

Pour ce qui est des petits événements de la vie quotidienne (irritations, frustrations de
tous les jours) la chose est à peu près pareille. Il y va des objets que l’on égare, des voisins
bruyants, pensées sur la mort, gagner ou perdre de l’argent.

On fait la somme de tous ces événements que l’on reconnaît vivre, leur fréquence, leur
intensité. Vous remplissez cette échelle (117 événements) plusieurs fois durant plusieurs
mois. Je vous ai donné un exemple de questionnaire intitulé Hassless in your life!; les petits
tracas de la vie quotidienne. On regroupe les contrariétés de la vie des plus bénignes aux plus
exaspérantes. On associe à cela des mesures d’anxiété, de dépression et de symptômes
physiques. Delongis et al (1988) ont ainsi montré les liens étroits entre symptômes physiques
et importance des événements négatifs de la vie quotidienne.

Cette procédure est coûteuse, bien qu’efficace, mais est sensible au problème du lien
entre les mesures et les variables de personnalité des sujets qui affectent leur comportement.

Du coup les travaux vont porter non plus sur des listes d’événements mais sur un seul
événement.
Un premier type d’événement qui fera l’objet de nombreux travaux est le cas de la perte de
son partenaire, du veuvage.

La mort de son conjoint(e) et ses effets sur son partenaire ont été étudié C’est un
événement objectif qui peut être effectivement à la racine des problèmes de santé du conjoint
resté seul. Pour ce qui est d’autres événements comme le divorce, cette relation causale est
moins évidente. Les problèmes de santé psychologique et de santé physique sont peut être à
l’origine du divorce ou l’inverse d’ailleurs. Ce qui est moins le cas pour les affaires de décès
du conjoint. Pour en revenir au décès du conjoint, les enquêtes épidémiologiques montrent
que la vie des veufs et veuves est menacée et surtout dans le premier mois qui suit le décès.
Le décès du veuf ou de la veuve est associé à la dépression et aux maladies psychosomatiques
de celui ou celle qui se retrouve seul(e). La façon dont le conjoint est mort est également
importante. Une mort violente non attendue, le sexe (les hommes supportent moins bien que
les femmes le veuvage) et le type de soutien social reçu après la disparition du conjoint
contribuent au décès du (de la) veuf(ve). Il y a cependant des variables confondues avec le
veuvage. Elles peuvent expliquer le décès du partenaire. La solitude par exemple.  On peut
imaginer également le fait que le décès du conjoint est parfois lié à une condition de vie
insatisfaisante ou précaire et que cela renforce la probabilité que le conjoint ait les mêmes
problèmes de santé que le précédent. Autrement dit, leurs conditions de vie, leur style de vie a
contribué à leur décès. A cela s’ajoute le fait que la solitude élève le risque de précarité, de
difficultés financières, augmente la probabilité d’être confronté aux problèmes de prise en
charge par des enfants par exemple ou non. Enfin, lors du décès du conjoint, les sujets doivent
faire face à deux choses. D’une part, ils sont confrontés au problème de la perte, c’est-à-dire
qu’ils doivent faire face au décès, à tout ce qui rappelle le décès. Ensuite les veufs et veuves
doivent assumer les changements de la vie quotidienne liés à cette perte!; trouver de nouvelles
occupations, de nouvelles insertions. Les veufs et veuves oscillent donc entre l’évitement et la
confrontation avec la mort de leur conjoint. Il faut donc s’adapter à ces aspects critiques du
mode de vie.
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Pour faire face à ces différents événements de la vie les sujets vont donc tenter d’exercer un
contrôle sur la situation, c’est-à-dire de trouver des réponses qui vont permettre de répondre à
la demande de la situation stressante. Ces réponses sont ce que l’on appelle les stratégies de
coping.

Les stratégies de coping

Lazarus et Folkman identifient deux types de stratégies, celles centrées sur le
problème, celles centrées sur l’émotion. La première a pour vocation de régler le problème
qui cause la détresse personnelle. Les réactions émotionnelles qui sont associées au problème,
comme l’anxiété éprouvée etc., perturbent les sujets. Ceci les conduit alors à tenter de les
résoudre au travers de diverses stratégies. Il peut s’agir de comportements (boire, manger,
fumer etc.), d’opérations cognitives de re-appréciation du problème (par exemple rendre la
situation moins inquiétante à ses yeux qu’elle n’apparaissait au départ). L’exemple suivant
illustre les stratégies comportementales adoptées par les veufs et veuves.

On voit par exemple que les veufs ou veuves sont plus nombreux que des personnes mariées à
prendre des tranquillisants, des somnifères, des boissons alcooliques, à fumer.

Nous venons de voir des effets au niveau des comportements. Mais les conséquences sont
bien entendu visibles au niveau de la santé.
Le stress a des conséquences sur les fonctions immunitaires. Par exemple, des études
permettent de constater que des sujets à qui on injecte un virus de la grippe, quand ils ont des
scores de stress important, connaissent une multiplication plus importante du micro-
organisme et développent davantage un gros rhume que les sujets les moins stressés et que les
sujets d’un groupe de contrôle (exposition à un liquide saliné). De plus, quand on tient compte
des pratiques sanitaires des sujets (qui pourraient favoriser une santé fragile) le résultat n’est
pas modifié. En outre, plus la durée du stress éprouvé par les sujets est importante, plus leurs
chances d’attraper un rhume augmentent par rapport aux personnes qui ne subissent pas de
stress.

L’apparition ou non des symptômes, de maladies, les conséquences néfastes ou non
des situations de stress dépendront surtout de la façon dont les sujets vont négocier la
situation. Il apparaît que la confrontation ou non au problème, la centration ou non sur ses
émotions sont ce que l’on appelle des stratégies de coping. On va les aborder plus
précisément.

Comportements adoptés face au stress (veuvage); in Stroebe,
2000 (exprimé en %).

301017.210Cigarette
17.23.36.73.3Alcool
6.93.318.33.3Somnifères
10024.10Tranquillisants

Mariées Veuves   Mariés      Veufs
N = 30            N = 30         N = 30           N = 30

       Femmes                 Hommes
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Il existe de nombreuses échelles de coping. Je vous ai donné une photocopie de l’échelle de
Vitaliano qui est une reprise de l’échelle de coping de Folkman et al. 1986 (Ways of coping
questionnaire). Cette échelle comme d’autres extrait des dimensions variées qui précisent les
modes de conduite qu’adoptent les sujets pour traiter le problème comme traiter leurs
émotions et utiliser les ressources de l’environnement (support social) pour faire face au
stress. Beaucoup d’études ont été faites, mais paradoxalement peu d’entre elles permettent de
trouver quelles stratégies sont les plus efficaces.

En fait, l’usage de ces stratégies est dynamique. Il dépend du contexte, du type d’événement
stressant concerné et des personnes. On sait que les stratégies d’évitement sont peu efficaces à
long terme car les personnes, en déniant les problèmes aggravent leurs problèmes de santé
dans le temps. En revanche, dans le court terme et lorsque l’événement est très traumatique
comme un cancer grave, l’évitement permet aux personnes de réduire l’intensité de leurs
réactions émotionnelles. Cette stratégie peut être efficace dans le premier temps d’une
maladie grave et dans la lente prise en compte ou prise de conscience de la situation. Ensuite,
la confrontation au problème permet d’augmenter le sentiment de contrôle et d’améliorer
l’état de santé à long terme. La re-évaluation positive du problème permet également
d’améliorer la disposition psychologique des sujets.
La focalisation émotionnelle est également efficace, mais ne doit pas être exagérée. La
rumination, penser à ses émotions, par exemple n’est pas bénéfique pour les sujets si elle ne

Les échelles de mesure des stratégies de coping :
Folkman & al. (1986)

Echelle 1: Confrontation
Tenir bon et lutter pour y arriver
Changer l’état d’esprit de la personne responsable
Exprimer sa colère envers la personne qui est à l’origine du problème
Laisser s’exprimer ses sentiments

Echelle 2: Distanciation
Eclaircir la situation
Refuser de prendre trop au sérieux le problème
Faire comme si rien ne s’était passé
Refuser de trop penser au problème
Essayer d’oublier ce qui s’est passé

Les échelles de coping (suite)

Echelle 3: Auto-contrôle
Garder ses sentiments pour soi.
Obtenir des autres qu’ils nous fassent savoir ce qui ne va pas
Essayer de faire en sorte que ses sentiments n’interfèrent pas trop avec les

autres choses
Echelle 4: Chercher du soutien social

Parler à quelqu’un pour en savoir plus sur la situation
Parler à quelqu’un qui pourrait faire quelque chose de concret pour traiter le

problème
Demander l’avis d’un proche ou d’un ami que l’on estime
Parler à quelqu’un de ses sentiments.

Echelle 5: Accepter sa responsabilité
Faire son autocritique
Accepter de prendre en charge son problème
Se promettre que les choses vont bientôt changer

Les échelles de coping (suite)
Echelle 6: Evitement

Espérer que la situation va changer ou que les choses vont s’améliorer.
Espérer un miracle
Avoir des espérances fantaisistes sur la façon dont les choses vont finir
Essayer de se sentir mieux en mangeant, buvant, fumant, droguant, en

prenant des-médicaments
Echelle 7: Planifier la résolution du problème

Savoir ce qu’il faut faire et redoubler d’effort pour que les choses
aillent mieux

Faire un plan d’action et le suivre
Changer quelque chose de telle sorte que cela s’arrangera
S’appuyer sur son expérience passée alors qu’on était dans la même situation

Echelle 8: Appréciation positive du problème
Changer sa façon de voir les choses dans le bon sens
Sortir du problème dans de meilleures dispositions que quand on y est rentré
Reprendre espoir
Redécouvrir ce qui est important dans la vie
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les conduit pas à tenter de comprendre de façon active leur signification, leurs effets etc. La
rumination passive entraîne une dépendance aux affectivités plutôt qu’à leur contrôle. Les
personnes qui ne ruminent pas, en revanche, peuvent s’engager dans une re-évaluation
positive de leurs émotions.

Parmi les ressources dont les sujets disposent, on peut parler du support social. C’est-
à-dire de l’aide, de l’estime, du réconfort que les sujets reçoivent d’autrui. L’aide qu’apporte
autrui peut porter sur les aspects émotionnels, l’estime de soi, le matériel, l’informationnel. Le
soutien social est également un pourvoyeur d’identité sociale et d’appartenances.

On mesure le support social en considérant tout d’abord la quantité de relations
sociales des individus. Ensuite on considère les aspects fonctionnels ou qualitatifs du soutien
social au travers de diverses dimensions comme l’émotionnel, l’instrumental (aider à faire ses
devoirs) et informatif. Ce dernier aide à l’appréciation et l’auto évaluation (chances de survie,
évolution de sa maladie etc.), la comparaison interpersonnelle.

Le fait de percevoir de telles aides améliore déjà le bien être subjectif des sujets. Par
exemple des personnes atteintes d’un cancer déclarent davantage apprécier le soutien social
de type émotionnel et estime de soi que les autres types de soutien.

Les résultats dans l’ensemble sont contradictoires, parfois on observe des liens étroits
entre soutien social et les conséquences observées au niveau de la santé, de la mortalité et
parfois on n’en trouve pas. On note toutefois, que des personnes récupèrent mieux de leurs
interventions chirurgicales quand elles ont bénéficié d’un fort soutien social que faible.

Le support social a été associé à plusieurs hypothèses!:
influence tampon!: le soutien social protège la personne contre les effets négatifs d’un

stress élevé. Cette protection est efficace quand les sujets rencontrent un stresseur important.
En cas de situation peu stressante, le soutien social n’a pas d’effet. Le soutien social peut être
considéré comme une injection de produit qui annulerait les effets néfastes du stress.  Le rôle
tampon du soutien social vient du fait que les sujets peuvent et pensent pouvoir compter sur
autrui pour les aider à surmonter un événement négatif, ce qui est moins le cas pour les sujets
qui n’ont pas de fort soutien social. Le graphe représente un effet total du soutien social, c’est-
à-dire que l’événement stressant n’as pas d’impact négatif à un effet partiel au sens ou le
soutien social modère l’impact négatif de l’événement stressant. Ces variations sont fonction
des types d’événements stressants.

Mesure du Support social, émotionnel (suite)

Dans quelle mesure avez-vous confiance en elle ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Faites la somme des notes qui ont été attribuées à chacune des
questions. Un score entre 120 et 150 suggère un  niveau de soutien
émotionnel relativement satisfaisant.

Effets du soutien social (Hypothèses)

  Faible       Fort
           Stress

Effet direct

  Faible       Fort
           Stress

Effet tampon partiel

  Faible       Fort
           Stress

Effet tampon total

Support social

Faible

Fort

Support social

Faible

Fort

Support social

Faible

Fort

Exemple de mesure du Support social, émotionnel
(Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981)

Pensez-à 10 personnes auxquelles vous vous sentez proches. Pour certaines d’entres
elles vous pouvez ne pas avoir de liens étroits mais elles font tout de même partie des
10 personnes qui vous sont les plus proches. Donnez les initiales de leurs prénoms:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pour chaque question notez de 1 = pas du tout à 5 = tout à fait, chacune des personnes
si:
C’est une personne fiable quand on a besoin de son aide?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elle vous remonte le moral quand vous vous sentez mal?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elle vous fait sentir qu’elle tient à vous?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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L’influence directe du soutien social est indépendante du degré de stress éprouvé par
les sujets. Le soutien social est bénéfique même dans les cas où les sujets n’éprouvent pas de
stress.

Les travaux à ce sujet permettent de constater que les différentes hypothèses sont
plausibles. Parfois il n’y a qu’un effet principal de la variable soutien social indépendant du
niveau de stress éprouvé et dans d’autres cas une interaction entre soutien social et niveau de
stress. En fait, il faut savoir que l’hypothèse de l’effet tampon est vérifiée quand on tient
compte de la qualité du soutien social alors que l’effet direct est observé quand on mesure le
soutien social en termes essentiellement quantitatifs. L’efficacité du soutien social sera surtout
dépendante de l’adéquation entre aide apportée et aide recherchée, de la perception subjective
ou du sentiment que nous avons d’avoir reçu ou de pouvoir recevoir une aide. Le soutien
émotionnel est important quand par exemple on est confronté à des événements incontrôlables
alors que le soutien instrumental l’est pour des événements contrôlables. Des variables de
personnalité affectent également la nature du soutien social reçu et recherché (névrose,
compétences sociales etc.).

Les avancées théoriques dans le champ du coping!: la volition et les théories de l’action

Les travaux sur le coping sont surtout orientés sous l’angle de la réactivité à quelque
chose. Mais les recherches actuelles évoluent vers l’étude des mécanismes par lesquels les
gens sont à la recherche de ressources ou luttent pour l’obtention de nouvelles ressources, de
nouvelles capacités pour préparer le terrain ou les obstacles à venir.

On entre dans le cadre de l’anticipation de ses ressources pour réaliser des buts. On
peut parler des théories de coping proactif. Ce modèle permet de distinguer des formes de
coping de type réactif, ce que l’on a pris en considération jusqu’à présent, des coping de type
anticipatoire, puis de type préventif et enfin proactif.

Ces approches situent le coping autour d’une perspective temporelle. On adopte des
stratégies de coping avant, pendant et après l’événement stressant. Cela regroupe par rapport
au passé les pertes et les gains liés aux événements passés et ceux anticipés, à venir avec les
enjeux. Ces approches situent également le coping en rapport à l’incertitude liée à
l’imminence de la menace.

Le coping réactif suit l’événement menaçant (changer ses habitudes après avoir perdu
sa jambe). Il procède d’un effort de régulation personnelle face à un événement immédiat
(actuel ou récent). On en a parlé.!: est-ce que je surmonte le problème!?, qu’est-ce que je
perds, j’adopte des stratégies particulières de faire face.

Le coping anticipatoire précède l’événement menaçant qui est imminent (tranquilisant
avant l’opération). La problématique ici est de comprendre l’événement à venir pour se
préparer!!: vais-je faire face efficacement à ce problème imminent!? Je vais avoir des pertes,
des gains peut-être, je vais devoir résoudre des problèmes et lesquels!? L’événement est plus
ou moins connu mais certain.

Le coping préventif est une adaptation à long terme du comportement préalable à
l’événement menaçant (arrêter de fumer). Il réfère à une menace potentielle, incertaine
distante. Les moyens mis en œuvre pour prévenir un risque ne seront peut-être pas
nécessaires, mais s’ils s’avèrent nécessaires, ils seront utiles.

Le coping proactif n’est pas associé, comme c’est le cas du coping préventif, à la
menace. Cela correspond à l’effort de construction de ressources. Ce concept n’est pas très
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éloigné de la notion de planification des actions à venir. Cela recouvre les efforts de
régulation des buts et au concept de self-efficacy de Bandura.

Le type de questionnaire de coping Proactif!:

- Je me prends en charge
- Je laisse les choses aller d’elles-mêmes
- Après avoir atteint un but, j’entreprends d’en atteindre un autre
- J’aime les enjeux
- Je visualise mes rêves et tente de les réaliser

----

questionnaire de coping de type planning
- Je fais des plans et les suis
- Je fais une liste de choses à faire et commence par les plus importantes
- Je résous les problèmes les uns après les autres

Questionnaire de coping préventif
- Je me prépare pour les événements à venir
- Plutôt que de tout dépenser, je prévois d’en garder un peu pour les mauvais jours

Un exemple d’étude  de Schwarzer, et Taubert, (2002).
Ils distinguent les personnes qui sont plutôt pro-actives, c’est-à-dire qui planifient, sont auto-
efficaces. Ce sont des enseignants à qui l’on demande de préciser par rapport à leur métier et
leur stress leurs réactions émotionnelles, leur sentiment d’être dépersonnalisés et de ne pas
répondre à leurs besoins d’accomplissement alors qu’ils sont en situation de «!burnout».
Ils sont répartis selon leur niveau de coping pro-actif.
Effet du coping pro-actif sur le stress perçu dans le travail auprès d’enseignants soumis
au «!Burnout!»

Effet du coping pro-actif sur l’évaluation du stress comme un challenge, une menace,
une perte.
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Effet du coping pro-actif des enseignants sur le temps supplémentaire passé avec leurs
étudiants, sur l’idéalisme affiché.

En bref, les sujets sont plus engagés, et appréhendent différemment les situations problèmes
et stress qu’ils peuvent rencontrer dans leur environnement.

Les stratégies de comparaison sociale comme stratégies de coping

Il apparaît que le fait de vivre dans un environnement social riche et diversifié, l’estime de soi
et la nature de l’identité sociale des sujets (positive ou négative) contribuent à renforcer ou
non l’efficacité du soutien social dans la réduction du stress et la gestion des problèmes de la
vie quotidienne. Autrui constitue un point de référence pour les sujets. On peut alors
s’intéresser à la façon dont les sujets gèrent, sélectionnent ou recherchent des informations
que peuvent justement leur apporter autrui. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux
sur la comparaison sociale. On va les aborder.

Je ne présenterai pas les travaux initiaux sur la comparaison sociale et les premières
propositions de Festinger (1954) que vous retrouverez dans les bons manuels de psychologie
sociale. Je vais partir de plain pied des travaux appliqués au secteur de la santé.

Voici, retranscrit, ce que disait une femme, hospitalisée pour un traitement du cancer du sein.

La femme qui était couchée à côté de moi était combattante. Après une ablation du sein elle
affrontait courageusement sa maladie, plaisantant tout le temps, montrant sa cicatrice sans
gêne.

J’admirais cela , et je m’interrogeai sur ma capacité à réagir comme elle.
Cet exemple illustre le cas du rôle d’autrui en tant qu’élément de comparaison.
Historiquement, les travaux de Festinger montrent que l’on a un fort besoin d’évaluation de
ses opinions, de ses aptitude, son état de santé (etc.) et que pour pallier l’absence de moyens
objectifs!à disposition pour faire de telles évaluations on avait besoin d’autrui pour faire cette
évaluation.
Autrui serait d’autant plus important que l’on se trouverait dans une situation menaçante pour
soi. On a donc un fort besoin d’évaluer la gravité de son état de santé et d’estimer ses chances
de survie. Pour répondre à ces motivations les sujets disposent
` -d’informations objectives (statistiques etc.)

-au cas d’autrui confronté comme nous à la même maladie ou à une autre maladie
proche de la notre,
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-cet autrui peut nous ressembler sur certains aspects indépendants de la maladie (âge,
situation familiale, profession etc.) et ces informations peuvent nous indiquer ce qu’il va en
coûter pour nous de notre santé.
On va rechercher ces informations car elles peuvent nous aider à réduire l’incertitude de notre
situation et elles peuvent nous aider à savoir si l’on pourra affronter la menace (ablation du
sein, amputation de la jambe etc) ou faire face à des contraintes inhabituelles!comme par
exemple une chimiothérapie (etc).

Ces activités de comparaison sont importantes!car elles permettent de compléter le bilan du
médecin. Une personne qui prospecte de l’information, qui fait une comparaison, qui s’auto-
évalue ou qui se forge une représentation subjective de son bien être et de son état de santé
psychologique et physique fait une appréciation subjective de ses chances de survie qui ont
beaucoup de poids sur ses stratégies de coping à venir. Bien plus qu’une simple information
sur la gravité de la maladie les informations de nature comparative affecteront les stratégies
que les sujets adopteront pour appréhender et faire face à leur situation.

Il existe plusieurs formes de comparaison associées à des mobiles et motivations
différentes

- besoin de se protéger
- besoin de s’auto-évaluer
- besoin d’améliorer sa situation

Les comparaisons ascendante, descendante et latérale répondent à ces différents besoins.

Ces stratégies ont été étudiées auprès de personnes atteintes de maladies graves (cancer,
arthrite rhumatoïde, sida), ou subissant le vieillissement, le stress professionnel des problèmes
conjugaux, des troubles alimentaires, la dépression, ou éprouvant un sentiment de
dévalorisation de l’estime de soi.
Les stratégies de comparaison ascendante consistent, pour une personne, à chercher de
l’information sur une personne qui connaît un événement menaçant comme nous mais qui
s’en est sortie, qui a su dépasser le problème, adopter des stratégies de coping qui ont
contribué à améliorer son sort.
Le choix d’une stratégie de comparaison descendante consiste à prendre des informations sur
une personne qui n’a pas pu ou n’a pas su, ou pour qui les choses se sont mal passé, en tout
cas plus mal passé que soi. C’est également lorsque l’on regarde le cas d’une personne qui est
dans une situation pire que la notre. La comparaison latérale consiste à recherche de
l’information sur une personne dont le sort est assez semblable au sien.
Les travaux sur la comparaison sociale ont porté sur l’intérêt pour les sujets et les effets sur
les sujets du choix de l’une ou l’autre de ces stratégies sur leur bien être, sur l’amélioration de
leur sort ou, inversement, sur l’aggravation de leur bien être et de leur santé.

Prenons l’exemple des femmes atteintes de cancer du sein. Elles vont chercher à
s’évaluer favorablement en se comparant à des malades soumises à des problèmes pires que
les leurs, mais elles vont éviter de rencontrer ces personnes là. Crainte de subir les mêmes
choses, incontrôlable, inéluctable. Du coup elles vont préférer s’affilier avec des personnes
mieux loties qu’elles pour récupérer des informations utiles pour affronter la maladie, réduire
l’anxiété…

Donc la comparaison ascendante prend le relais de la comparaison descendante!: cela
augmente le désir de guérir, la motivation à, ou le sentiment subjectif de pouvoir s’en sortir.
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En effet, cette personne nous apporte des informations sur ce qui est profitable et utile de faire
pour faire face à un problème de santé que l’on rencontre.

Nous allons illustrer ces travaux et, notamment, montrer comment les stratégies de
comparaison sont à prendre en compte en articulation avec des concepts clés de la
psychologie sociale comme l’estime de soi, l’orientation à la comparaison sociale, le style
dépressif.

Comparaison sociale, estime de soi, sentiment de contrôle et optimisme

Se comparer influence notre estime de soi. Comment vous sentez-vous dans votre
estime personnelle quand, lors d’un entretien d’embauche, vous êtes en présence de personnes
qui, candidates comme vous, sont négligées dans leur apparence ou inversement sont très bien
vêtues, mieux que vous!? Dans le premier cas, vous vous sentirez bien, dans le second cas
vous serez menacé dans votre estime de soi. Votre sentiment de bien être sera également
accru lorsque vous attendrez dans une salle en compagnie d’une personne qui se trouve être
malade, handicapée etc., alors que vous même ne l’êtes pas.

Plus encore, Gibbons et Gerrard, (par exemple 1991) montrent que des personnes
bénéficient davantage d’une comparaison descendante quand ils ont eux-même une estime de
soi faible plutôt qu’une estime de soi forte. En fait, la comparaison descendante permet
d’atténuer le poids de la situation menaçante dans laquelle un sujet se trouve et ce, d’autant
plus s’il a une estime de soi faible. Pour une personne d’estime de soi forte, la stratégie de
comparaison ascendante sera plus bénéfique pour elle, d’autant plus si elle lui apporte des
moyens supplémentaires de contrôler son sort. Donc, pour résumer, une personne dotée d’une
estime de soi faible et confrontée à une comparaison ascendante sera menacée dans la mesure
où elle sera confrontée de façon importante à son incapacité perçue de ne pas pouvoir faire
face à la situation. Inversement, une personne à forte estime de soi préférera les situations de
comparaison ascendante dès lors que celles-ci renforcent leur sentiment de contrôle.

Les comparaisons de nature descendante et ascendante peuvent donc avoir des effets
négatifs et positifs sur l’estime de soi et sur l’humeur des sujets. En effet toutes deux (les
comparaisons ascendante et descendante) sont néfastes pour l’humeur des sujets. C’est le cas
si elles conduisent les sujets à penser qu’ils ne vont pas pouvoir faire face à leur maladie alors
que d’autres personnes y arrivent. C’est le cas également quand la cible de comparaison
descendante à laquelle se comparent les sujets les amène à penser qu’ils risquent de vivre des
événements négatifs. Ceci est d’autant plus vrai si les sujets n’ont pas une confiance élevée en
leurs capacités de contrôle. Si les sujets ont un faible sentiment de contrôle sur leur vie, ou sur
les événements négatifs qu’ils pourraient vivre, ils pourront se croire incapables de faire face
et en seront très affectés.

Par exemple, Michinov (2001) a fait une expérience où il propose aux sujets de lire
des extraits d’un entretien avec une personne mieux lotie ou moins bien lotie qu’eux avant de
répondre à un questionnaire de mesure des affects. Leur sentiment de contrôle a été mesuré
également. Les résultats observés sur la figure présentée ci-dessous permettent de vérifier que
les sujets confrontés à un scénario de type comparaison descendante ont des affects négatifs
d’autant plus élevés qu’ils ont un sentiment de contrôle faible. Quand les sujets lisent un
scénario de type comparaison ascendante, le lien observé entre sentiment de contrôle des
sujets et leurs affects n’est pas observé.
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De façon analogue, l’auteur constate que des personnes confrontées à un scénario de
comparaison descendante (Marie vit sa vieillesse difficilement, elle a des difficultés
physiques, de l’ostéoporose,des troubles de la mémoire et de la concentration qui la rendent
dépendante d’autrui), sont moins optimistes pour leur sort à venir (amélioration de leur
condition physique) quand elles ont un faible sentiment de contrôle plutôt qu’un fort
sentiment de contrôle. Inversement, lorqu’ils sont confrontés à un scénario de nature
ascendante, l’optimisme des sujets n’est pas particulièrement affecté par leur sentiment de
faible ou fort contrôle. Ceci est notamment vrai quand les sujets ont tendance à prospecter
naturellement de l’information de nature comparative (forte orientation à la comparaison
sociale), c’est-à-dire quand ils ont un besoin important d’information comparative pour les
rassurer.  En effet, pourquoi une personne qui a une forte orientation à la comparaison fait
cela!? Car il semble que cette inclination à la comparaison sociale est très corrélée à l’anxiété
sociale des sujets et à une estime de soi plutôt faible. Il en découle que lors d’une
comparaison à autrui ces sujets peuvent être très affectés par l’information qui leur est
fournie.
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Quand cette orientation à la comparaison n’est pas importante, c’est-à-dire quand les
sujets n’ont pas besoin de cette information pour se rassurer, on n’observe plus de différences
marquées d’optimisme en fonction du degré de contrôle perçu de la part des sujets.

Nous allons approfondir tout cela en considérant cette fois ci le cas des sujets
dépressifs et non dépressifs. Nous approfondirons également le cas de la notion d’orientation
à la comparaison sociale et ses liens avec le style dépressif des sujets.

Comparaison sociale, orientation à la comparaison!; le cas du dépressif

Imaginez que vous rencontriez une personne en phase dépressive. Cette dernière a des
pensées morbides, se sent étrangère de tout et de tous, n’a pas goût ou ne voit pas de sens à
vivre ce qu’elle vit etc. Vous apprenez qu’elle sort peu à peu de sa dépression sans trop
d’effort dans un cas. Dans un autre cas, vous apprenez qu’elle sort de sa dépression mais au
pris d’un gros investissement, d’un gros effort personnel. Lequel des deux scénarios vous
rassurera, vous laissera une impression positive, vous laissera de bonne ou de mauvaise
humeur!?
En fait cela dépendra de votre inclination personnelle, d’une part à être ou ne pas être vous-
même dépressif et, d’autre part à être ou ne pas être enclin à vous comparer à autrui
(orientation à la comparaison sociale).

Une personne non dépressive ne serait pas personnellement affectée par une telle information.
Elle serait même rassurée d’apprendre qu’avec un peu d’effort, on s’en tire après tout assez
bien. Pire même, un sujet qui n’est pas dépressif n’est pas très compatissant avec le dépressif
quand ce dernier est plutôt passif ou capitule, n’adopte pas une stratégie de coping active faite
pour améliorer sa situation et pourtant s’en sort. En effet, notre environnement doit être
contrôlable, de contredire cette idée ne nous rassure pas et peut nous gêner personnellement
aux entournures. Ceci serait d’autant plus vrai si nous étions fortement orientés vers une
comparaisons sociale que faiblement orientés vers une comparaison sociale. En effet, si nous
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avons besoin de nous rassurer en nous comparant à autrui nous serons très affecté
personnellement de savoir que pour sortir de sa dépression il faut prier un peu la chance plutôt
que l’effort. Nous pensons alors, mince je peux vivre une dépression et pire encore je ne suis
pas sûr de m’en sortir. Je jetterai même un peu la pierre vis-à-vis de ce dépressif qui s’en sort
sans effort. Quelle injustice. Mais qu’en est-il du dépressif!? Les travaux sur ce sujet
permettent de montrer par exemple qu’un dépressif est en situation de faible contrôle perçu de
son environnement. Qu’il lui est très coûteux de sortir de sa situation, que cet effort pour
sortir de son état lui paraît d’ailleurs insurmontable. Par conséquent, il serait très affecté
d’apprendre que pour sortir de son état dépressif il lui faudrait beaucoup d’investissement et
d’effort personnel plutôt que l’inverse. Mais bien sûr cela est d’autant plus vrai si ce sujet
dépressif a une orientation à la comparaison sociale qui est élevée plutôt que faible. En effet,
s’il est fortement orienté vers la comparaison sociale le sujet dépressif s’identifiera fortement
à la personne cible et ne se sentira pas  capable de faire aussi bien qu’elle. Il sera donc effrayé
d’apprendre qu’il faut fournir des efforts importants pour s’en sortir, ce dont il se croit
justement incapable (faire des efforts).  Bien sûr, le succès d’autrui peut être rassurant pour le
dépressif mais il tend naturellement, et malheureusement pour lui, à utiliser les informations
rassurantes de façon moins favorables pour lui que ne le ferait un sujet non dépressif.

Nous allons donc voir tout cela!:
Buunk et Brenninkmeijer (2001) présentent aux sujets de leur expérience le cas d’une
personne dépressive qui sort de sa maladie sans aucun effort vs. Avec beaucoup d’effort.
Les sujets sont soit dépressifs, soit non dépressifs et ont soit une forte orientation soit une

faible orientation à la comparaison sociale. On mesure leur changement d’humeur avant puis
après la lecture du scénario.

Pour les sujets non dépressifs, globalement tous sont affectés par le scénario sur le cas
du dépressif (1-2-3-4 < 0). Il n’est pas rassurant pour les sujets d’être confronté à un cas de
dépression.

Cependant, parmi les peu dépressifs, ce sont ceux fortement orientés vers la
comparaison sociale, plutôt que ceux faiblement orientés (1), qui sont les plus touchés dans
leur humeur quand ils apprennent que la cible s’en est tirée sans effort (2). Dans ce cas, leur
humeur devient plus négative. En revanche, quand ils apprennent que la cible a fourni un
effort important (4) leur changement d’humeur est moins négatif. Ils ne sont pas affectés par
le scénario. A l’inverse,quand ils sont en faible orientation (3), ils semblent affectés par le fait
de penser au problème de la dépression et ne tiennent pas compte de l’information rassurante
que pourrait leur donner le cas du sujet qui sert de référence de comparaison et qui fournit des
efforts.

Changement d’humeur, dépression et orientation
à la comparaison sociale, Buunk et Brenninkmeijer, 2001

Population: Dépressifs (en thérapie ou non) et non
dépressifs.

Temps 1: Questionnaires de dépression, d’orientation
à la comparaison sociale, d’humeur.

Temps 2: lecture scénario de comparaison ascendante
à propos d’un dépressif qui s’en sort sans aucun
effort vs. avec beaucoup d’effort.

Temps 3: questionnaires d’humeur, d’identification à
la cible de comparaison.

Scénario pas d’effort
Je n’ai pas fait grand chose
pour m’en sortir... Je n’ai pas
eu besoin de me forcer à
prendre l’initiative de faire les
choses. J’ai attendu que cela
vienne…je ne comprends pas
tout à fait comment j’ai fait
mais, progressivement, j’ai de
nouveau pris goût à la vie…Un
matin je pouvais me lever plus
facilement qu’avant sans me
forcer. Et plus important, je me
suis sentie mieux et plus en
forme. Je pouvais même voir la
vie en face.

Scénario pas d’effort
Un jour j’ai décidé d’essayer de
surmonter ma dépression,
vraiment activement... Je me
suis forcé à prendre l’initiative
de faire les choses et j’ai fait
tout mon possible pour
m’intéresser à nouveau aux
choses et aux gens ----cela m’a
vraiment coûté mais, peu à peu
j’ai de nouveau pris goût à la
vie…Un matin je pouvais me
lever plus facilement qu’avant
sans me forcer. Et plus
important, je me suis sentie
mieux et plus en forme. Je
pouvais même voir la vie en
face.

Changement d’humeur… suite



Jean-François Verlhiac!: optionnelle!Maîtrise ; Psychologie Sociale et Santé 68

68

 Pour les sujets dépressifs, globalement,d’apprendre qu’un dépressif s’en sort les rassure du
point de vue de leur humeur (5,6,7,8 >0). Cependant, le bénéfice n’est pas total puisqu’il
dépend de l’effort fourni par la cible et de l’orientation à la comparaison des sujets. En fait,
quand la cible de comparaison n’a pas fait d’effort (6), les sujets sont favorablement affectés
par le scénario, d’autant plus s’ils ont une orientation forte à la comparaison qu’une faible
orientation (5). En revanche, quand la cible a fourni des efforts, ils ont un changement moins
positif de leur humeur quand ils sont fortement orientés vers la comparaison sociale (8) que
quand ils ne le sont pas (7). Dans ce dernier cas, ils ne tiennent pas compte du comportement
exemplaire de la cible (qui pourrait les menacer dans leur identité) dans la mesure où ils
procèdent peu à une comparaison avec cette cible qui mettrait en évidence leur manque de
contrôle potentiel sur leur possibilité de sortir de la dépression.

Autrement dit, on voit que des dépressifs et des non dépressifs réagissent différemment et de
façon opposée à la cible de comparaison qui leur est proposée. Si elle ne fournit des efforts,
pour dépasser sa dépression le non dépressif fortement enclin à se comparer retire une
expérience positive de sa comparaison. Le dépressif quant à lui retire une expérience positive
de sa comparaison à une personne qui s’en sort quand cela lui arrive facilement plutôt que
difficilement.
On peut retenir globalement que les personnes dépressives fortement orientées vers la
comparaison sociale peuvent ne pas profiter de leurs comparaisons ascendantes si ces
dernières renforcent leur sentiment de faible contrôle de leur situation.
On voit quel rôle joue la comparaison sociale chez les personnes impliquées dans un
problème de santé. Du point de vue pratique,on voit l’importance subjective que prend
l’information comparative à laquelle les personnes accèdent. On peut très bien imaginer
l’utilisation de scénarios cas, des témoignages auprès des personnes malades. On peut, plus
largement imaginer l’utilité qu’il y a de donner à des personnes à risque des exemples de cas,
de comparaisons qui contribueraient à la modification de leur comportement. Si nous
reprenons les connaissances que nous avons tirées des modèles expectations-valeurs, de la
planification de l’action, et de l’implémentation de l’action, du soutien social et de
l’information comparative, on peut imaginer des scénarios cas et proposer des témoignages
adaptés qui contribuent à la modification des comportements des sujets et à l’amélioration de
leur bien être subjectif et objectif.

Nous allons aborder enfin un dernier exemple de travaux sur la comparaison sociale qui
mettent à jour des fonctionnements particuliers des individus!: le sentiment d’invulnérabilité,
et l’optimisme comparatif.

L’optimisme comparatif
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La  psychologie sociale!; le rôle du psychologue social

En matière de santé, les difficultés auxquelles le psychologue social bute sont le fait que les
sujets ne sont pas facilement convaincus de leur vulnérabilité
-même si on les convainc qu’ils sont vulnérables, cela n’est pas suffisant à modifier leurs
comportements.
-même si les individus sont persuadés de modifier leurs habitudes, ils ne savent pas forcément
comment faire pour rendre efficace leur intention.

Ensuite, en matière de santé et de risque, la santé publique inspire ses programmes de
prévention, ses politiques sanitaires sur la base du risque attribuable à une population donnée
en fonction de ses caractéristiques, en fonction des données épidémiologiques dont elle
dispose. Par exemple le nombre de cas de maladies, de morts observés dans une population
qui sont liés à un facteur à risque!: le fait d’être une personne âgée qui ne fait pas d’activité
physique etc. En ce qui concerne les populations elles-mêmes, ces dernières guident leur
perception du risque par rapport au risque absolu et au risque relatif. Le risque absolu est la
probabilité qu’un événement survienne, qu’une personne tombe malade à un moment donné,
en un lieu donné. Le risque relatif est le rapport du risque d’une maladie ou de décès pour une
personne qui s’engage dans un comportement à risque sur le risque pris par une personne qui
ne s’engage pas dans un tel comportement. Le problème avec les comportements qui affectent
la santé est que le risque relatif (rapport de chance d’une maladie pour un individu qui
s’engage dans un comportement à risque sur celui qui ne le fait pas) est plutôt faible. Par
exemple, même si boire une bouteille de vin tous les jours ou avoir une vie sédentaire
augmente le risque de morbidité(maladie) et de mort prématurée, le risque relatif est faible,
est modeste. Mais il faut savoir que les mauvaises habitudes sont courantes ou fréquentes
dans les sociétés occidentales et donc les facteurs à risque attribués aux populations
concernées par le risque sont donc très élevés.
Par exemple, prenons le cas de la cigarette. Un fumeur court plus de risque de développer un
cancer des poumons qu’un non-fumeur. La probabilité pour le fumeur de développer un
cancer est plus grande que  celle pour un non fumeur. Pourtant, le risque absolu d’avoir un
cancer du poumon dans10 ans pour une personne âgée de 35 ans qui est un gros fumeur est
seulement de 0,3% et le risque de maladie du cœur est seulement de 0,9 % (Jeffery, 1989).
Ces chiffres sont petits, mais rapportés à un groupe de 1.000.000 de personnes de 35 ans nous
trouverons alors 10.000 personnes qui mourront aux alentours de 45 ans en raison de leurs
habitudes. Du coup c’est élevé, mais du point de vue de l’individu d’un autre côté, les chances
sont en sa faveur même en l’absence de changement de comportement.

Exemple d’étude de rapport de chance!: les effets du tabac dans
l’augmentation des fréquences des crises cardiaques:

crise cardiaque
oui non Total

Non fumeur 104 10933 11037
fumeur 189 10845 11034

293 21778 22071
chance de crise cardiaque quand non fumeur = 104/10933 = .0095125
chance de crise cardiaque quand fumeur= 189/10845 = .0174247

- si on fait un rapport entre les deux chances: .0174247 (fumeur) /.0095125 (non
fumeur) = 1,83 cela veut dire que 1 personne qui est dans fumeur a 1,83 fois
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plus de chance d’avoir une crise cardiaque que quelqu’un qui n’est pas fumeur.
Ou on a deux fois moins de chances d’avoir une crise cardiaque quand on
est non fumeur que fumeur. Mais regardons le risque absolu du fumeur!: il
est 1,74%. Ici même si le risque relatif est plus grand (2 fois plus), le risque
absolu, lui est faible!: 1,74%. Mais rapporté à 1.000.000 d’individus qui
fument on constate que 17.400 fumeurs mourront d’une crise cardiaque.

Heureusement pour nous, les gens ne font pas ce calcul du risque absolu
et sous-utilisent les probabilités extraites des base-rates, quand on leur demande
de donner une évaluation subjective de leur risque par rapport à autrui.
D’ailleurs, on note que dans cette estimation, les gens surestiment le risque
attribuable aux facteurs à risque connus et, même s’ils tendent à sous-estimer
pour eux par rapport à autrui le risque d’avoir un problème de santé (optimisme
comparatif), leurs estimations de probabilité d’un risque dépassent largement
leur vrai risque observé par l’épidémiologue (risque relatif et risque absolu).
On note par ailleurs que le risque relatif est un élément d’information qui peut
être plus efficace que le risque absolu en tant qu’outil de modification d’un
comportement (apport d’information qui va dans le sens de l’argumentation.
Mais, même à ce niveau cela n’est pas évident on l’a vu).

On voit, que la perception subjective ne colle pas avec les données
objectives. L’échelle de comparaison n’est pas la même.
Il est difficile pour le professionnel de la santé publique d’accepter que
convaincre les gens de leur vulnérabilité n’est pas suffisant pour les motiver à
changer leur comportement. Si on prend l’exemple des déterminants de l’usage
des préservatifs. La vulnérabilité perçue ne contribue pas à l’usage du
préservatif et on surestime même cela (comme le font les modèles sur les
croyances). A côté de la vulnérabilité, les sujets sont impliqués et concernés par
d’autres facteurs qui les orientent vers les comportements à risque (plaisir etc.).
On médicalise beaucoup les interventions pour modifier les comportements
(perte de poids etc.!; médicaments etc) et on minimise la part de contrôle qu’ils
peuvent exercer sur leurs comportements. Cela affecte l’efficacité des
interventions.

Les effets pervers d’une campagne de prévention

Les effets de la menace identitaire

Pire encore!: On constate que les campagnes de prévention ont des effets
pervers, comme, par exemple, accroître les jugements de responsabilité à l’égard
des personnes qui ont des problèmes de santé du fait de leurs pratiques.
Réciproquement, ces jugements de responsabilité ont des effets néfastes sur les
attitudes de gens, comme par exemple des réactions de défense. Par exemple, si
vous menacez l’identité des gens vous les incitez à adopter des stratégies de
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défense identitaires qui rendent inefficaces les tentatives d’influence. Falomir et
Tomei (2001)!; Falomir et Inverzini, (1999) le montrent. Ils donnent à des sujets
fumeurs des messages à lire!: «!les fumeurs sont des personnes manipulées par
les industries du tabac, victimes passives d’une société de production qui crée
des besoins artificiels!». Soit on donne ce message menaçant l’identité des
personnes soit on ne les expose pas à ce message. On identifie les sujets sur la
base de leur score identitaire (fort ou faible). On demande aux sujets d’évaluer
dans quelle mesure ils perçoivent du support social dans leur comportement
tabagique. On constate que les fumeurs à forte identité de fumeur perçoivent le
support social pour leur activité plus important quand ils ont lu un message
menaçant que quand ils ne l’ont pas lu. Ils seraient défensivement motivés à
faire face à la menace. Plus, leur intention d’arrêter de fumer serait atténuée
dans ce cas-là. Autrement dit, lors de campagnes anti-tabac, si l’on met en jeu
l’identité des sujets, ces derniers trouvent des stratégies pour contourner les

effets de ces messages,

Que faut-il faire alors. Réduire les effets néfastes potentiels de la menace
identitaire, trouver des subterfuges qui réduisent la menace identitaire.
C’est par exemple ce qu’ont fait Falomir et Mugny, (1999). Dans un cas on
laisse aux gens le choix!: le message est le suivant!:
«!en conclusion, il est désirable pour un fumeur de réfléchir sur ces idées  et au
moins de s’accorder sur cette idée qu’il faut réfléchir au problème. C’est
personnellement et librement que chaque fumeur portera ses conclusions!».
Dans une autre condition les sujets n’ont pas de choix!«!Il est absolument
nécessaire que le fumeur ait ces idées en tête et qu’il accepte sans discussion
cela. Il n’est pas question de laisser à chaque fumeur la liberté de tirer des

Message persuasif et motivation défensive:
recherche de soutien social. Le rôle de l’identité.

Falomir et Invernizzi, (1999)
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conclusions comme il le désire.!». On s’aperçoit que l’accord avec les arguments
du texte sera moindre quand les fumeurs seront confrontés à des arguments qui
se terminent par une contrainte rhétorique plutôt que par une argumentation qui
n’exerce pas de contrainte.

Les sujets activent une réaction défensive, préservent leur identité. Si l’on ne
veut pas que les campagnes perdent leur efficacité, on se doit donc de réfléchir
également aux éléments qui contribuent à la minimisation des mécanismes de
défense des sujets.
On a donc intérêt à aider les sujets à prendre leurs décisions en leur facilitant les
conditions du changement. C’est ce que j’ai essayé de vous montrer tout au long
de mon enseignement.

Contraintes exercées dans le message persuasif et
motivation défensive: accord avec les arguments.

Falomir et Mugny, (1999)
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* TPB= Theory of Planned Behavior!: Théorie du Comportement Planifié.
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