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INTERROGER LA PLACE DE L’HUMAIN DANS LES ENJEUX DE TRANSITIONS

Le “facteur humain”, une dimension 
négligée ou ignorée

Le Facteur Humain, à double tranchant :

❏ Transition sociotechnique (usages et 
systèmes),

❏ Transformation effective des modes de 
vie (comportements/pratiques et 
gouvernances),

❏ Evolution des représentations et des 
“récits collectifs” (conditionnant notre 
rapport à notre environnement et aux 
autres)

○ On déploie spontanément une psychologie 
“intuitive” à propos de soi et des autres

 
○ Conséquence : A priori,  généralisation, 

approximation, etc. …

○ Risques : effets rebond, absence d’impact 
(coût), rejet / opposition, accentuation des 
inégalités, etc. 

○ Exemples :  
- modèle du “déficit d’information” 
- modèle de l’ “homo economicus”



METTRE EN PLACE LES CONDITIONS FACILITANTES 

SENSIBILISER
Les personnes ciblées disposent-elles de 
toutes les connaissances nécessaires et 
suffisantes pour mettre en place une 
nouvelle pratique ? 

INCITER
Comment rendre le comportement actuel 
indésirable ou le changement si attrayant 
et évident que ces personnes voudraient 
d'elles-mêmes s'engager dans la mise en 
place d’une nouvelle pratique ? FACILITER

Quelles transformations dans l'environnement physique (ou 
matériel) de ces personnes rendraient le plus facile et naturel le 
changement de pratique  ? Quel contexte social serait le plus 
favorable  (/ le moins contraignant) au changement ?

MOBILISER
Comment favoriser les échanges sociaux autour 
de la problématique, et comment soutenir et 
faciliter l'action collective

ENCAPACITER 
Qu’est-ce qui permettrait à ces personnes de 
progresser d'elles-mêmes pour aller plus loin,  de 
monter en compétences et d’être force de 
propositions pour mieux répondre à l’objectif ?



CROISER LES REGARDS POUR INTERROGER ET FAIRE ÉVOLUER LES MODES DE VIE 

https://www.strategicdesignscenarios.net/et-si-on-consommait-moins-deau/

Une expérimentation au carrefour des champs d’innovation publique : 
Design, Evaluation, Sciences cognitives et Sociologie
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UNE EXPÉRIMENTATION CENTRÉE SUR LA PARTICIPATION ET L’INTERDISCIPLINARITÉ

Une évaluation embarquée, 
contributive et réflexive 

Une démarche de recherche et 
d’expérimentation partagée

Une méthodologie d’enquête, 
croisant disciplines et méthodes 

Un dispositif de participation à 
multiples dimensions  



L'IMPÉRATIF D’ENCAPACITATION / D’AUTOGOUVERNANCE

https://bonpote.com/la-6e-limite-planetaire-est-franchie-le-cycle-de-leau-douce/ https://theshiftproject.org/article/manuel-resilience-elus-et-collectivites/



ORCHESTRER LES DÉVIATIONS

Aider les publics (charnières) dans 
des situations de crise, en cours ou 
à venir, à (re)trouver des prises, à 
différentes échelles, pour les aider à 
infléchir leur trajectoire collective

Evenements publics

Projets de territoire

Recherche-action

Mobiliser un territoire 
autour du Zéro Waste 

> Expérimentation de 
dispositifs de co-enquête 

Favoriser l’action 
“écoresponsable” 

> Expérimentation de 
diagnostic participatif

Diagnostic partagé - Développer et expérimenter des 
méthodes d’enquête participatives 

Action collective - Fédérer localement des publics autour de 
problématiques (écologiques) communes 
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