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Ecological sensitivity and environmental concern: Conceptual definitions, measurements 

and research results 

 

Abstract:  

This paper discusses the importance of environmental concern and ecological sensitivity. It 

reviews the different definitions of the two concepts, discusses their basis and the differences 

between these two concepts. It raises problems in the conceptualization of concepts and 

emphasizes the need for further research that brings clarity to these concepts.  

Keywords: concern for the environment, ecological sensitivity, environmental protection. 

 

 

Sensibilité écologique et préoccupation pour l’environnement : Définitions 

conceptuelles, mesures et résultats des recherches 

 

Résumé : 

Ce papier discute de l’importance des concepts de préoccupation pour l’environnement et de 

la sensibilité écologique. Il passe en revue les différentes définitions des deux concepts, 

discute de leur fondement et des différences entre ces deux concepts. Il soulève des problèmes 

dans la conceptualisation des concepts et met l’accent sur la nécessité d’autres recherches qui 

apportent de la clarté sur ces concepts. 

Mots clés : préoccupation pour l’environnement, sensibilité écologique, protection de 

l’environnement.  
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Introduction et objectifs 

 

 Le rôle de la consommation personnelle dans la détérioration de notre environnement 

est de plus en plus préoccupant. Il s’agit  par exemple de nombreux produits de 

consommation, comme les automobiles, les détergents, les pesticides, les engrais, la 

surexploitation et la destruction continues et accélérées des ressources naturelles qui menacent 

l’environnement (Fransson et Gärling, 1999 ; Kinnear, Taylor et Ahmed, 1974). La 

population, inquiète, commence à réagir vivement par des manifestations, dans les pays 

occidentaux, pour imposer la protection de l’environnement par les autorités publiques. 

Fransson et Gärling, (1999) notent qu’il est regrettable que les efforts visant à changer de 

façon permanente le comportement destructeur de l'environnement par des interventions ne 

sont généralement pas accueillis avec succès. Plusieurs explications peuvent être avancées : la 

première est une attitude spécifique par rapport aux problèmes d’environnement, avec par 

exemple un faible niveau de la préoccupation environnementale de la population (Stern et 

Oskamp, 1987; Takala, 1991; Stern, 1992) ; ou un faible niveau de la connaissance 

écologique (Chan et Lau, 2000). La deuxième raison se situe à un niveau plus global et 

concerne l’attitude générale ou l’orientation de valeur (Fransson et Gärling, 1999). Stern 

(1992) a identifié quatre orientations de valeur différentes. Dans la première, les 

préoccupations environnementales représentent une nouvelle façon de penser appelée le 

nouveau paradigme environnemental (NEP) (Dunlap et Van Liere, 1978). Dans une deuxième 

orientation de valeur, la préoccupation environnementale est liée à l'altruisme 

anthropocentrique ; les gens se soucient de la qualité de l'environnement principalement parce 

qu'ils croient qu'un environnement dégradé constitue une menace pour la santé des gens 

(Fransson et Gärling, 1999). C’est donc la menace pour le bien-être des personnes qui est 

d'une importance centrale (Van Liere et Dunlap, 1978; Black et al., 1985; Hopper et Nielsen, 

1991). Selon une troisième orientation de valeur, la préoccupation environnementale exprime 

l'intérêt personnel. Par exemple, Baldassare et Katz (1992) ont constaté que les menaces 

personnelles perçues causées par la détérioration de l'environnement sont un facteur important 

qui sous-tend un comportement respectueux de l'environnement. Enfin, Stern (1992) a 

identifié un point de vue qui suppose que les préoccupations environnementales sont fonction 

d'une cause plus profonde, comme les croyances religieuses sous-jacentes ou les valeurs post-

matérialistes.  

 

Questions de recherche 

 

 Des chercheurs notent que les résultats des recherches sur le lien entre la 

préoccupation pour l'environnement et le comportement écologique sont souvent peu 

concluants, à cause de relations instables entre variables (Giannelloni, 1998). Ces résultats 

obligent donc à s’interroger sur l’existence d’un concept qui a fait récemment son apparition 

dans les travaux d’environnement écologique : la sensibilité écologique. Nous pensons que ce 

concept peut compléter l’explication de la relation entre la préoccupation pour 

l’environnement et le comportement écologique. La sensibilité écologique a pour antécédent 

la connaissance (Zaiem, 2005). Cette connaissance est importante pour les autorités publiques 

qui peuvent ainsi segmenter leur communication sur l’environnement en fonction de la 

sensibilité écologique de la population pour un résultat plus important.  

 L’objet de cet article est de faire le point des définitions et des fondements des 

concepts de sensibilité écologique et de la préoccupation pour l’environnement. De mettre en 

évidence les liens qui existent entre la sensibilité écologique et la préoccupation pour 

l’environnement d’une part et le comportement écologique d’autre part. De discuter des 

mesures des concepts et des différents résultats de recherche et de proposer de nouvelles 
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orientations de recherche intégrant tous ces concepts. Sur le plan théorique cette recherche 

permettra de proposer un nouveau cadre de recherche et le modèle associé et sur le plan 

pratique elle permettra aux autorités publiques de cibler une partie seulement de la population 

pour proposer leur programme de protection de l’environnement qui bénéficie de l’adhésion 

de tous. 

 Cet article comprend en première section la revue de la littérature avec la définition 

des différents concepts et les relations entre concepts ; en deuxième section nous traitons des 

mesures et des différents résultats de recherches et enfin nous discutons des résultats de la 

revue, des implications et des perspectives de recherche. 

 

Revue de la littérature   

 

 Les recherches sur l’environnement écologique peuvent être abordées de deux 

manières différentes : la première est de considérer des variables qui décrivent 

l’environnement écologique, indépendamment des personnes ou entités. Il s’agit souvent 

d’analyser la sensibilité écologique du lieu et de ses composants (voir par exemple, Mingwu 

et al., 2010). La deuxième est d’étudier comment les personnes ou certaines entités réagissent 

face à leur environnement écologique. La psychologie de l’environnement écologique 

s’intéresse plutôt à cette deuxième classe d’études et peut être conceptualisée en attitude, 

comportement, perception ou en interactions entre ces trois concepts. 

 

Figure 1. La conceptualisation des études de l’environnement écologique du point de vue 

de l’individu.  

 
  

Psychologie de 

l’environnement 

écologique 

Attitude 

Comportement Perception 

Autres ou 

interactions entre 

les concepts 
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Tableau 1.  Vue d’ensemble de la recherche sur la psychologie de l’environnement écologique , domaine et principales conclusions 

Sujet, domaine et axe 
de recherche Principales conclusions Articles signifiants 

Sujet ou focalisation :  Attitude environnementale  
Domaine : Préoccupation pour l’environnement et protection de l’environnement. 
Axe de recherche : Définitions conceptuelles, méthodes de recherche, mesures  

Attitude 
environnementale et 
comportement 
écologique. 

 La préoccupation environnementale (PPE) est souvent identifiée comme une attitude 
générale, avec une triple composante cognitive, affective et comportementale du 
modèle classique d'attitude. Les attitudes environnementales intérieures et extérieures 
d'un consommateur sont influencées positivement par son degré de collectivisme, son 
orientation à long terme, son engagement politique, sa déontologie et l'obéissance à la 
loi, mais n'ont aucun lien avec le libéralisme.  

 La PPE est la principale variable explicative des comportements liés à la protection de 
l'environnement. Les connaissances environnementales et les valeurs 
environnementales expliquent 40 % de la variance de l'intention de comportement 
écologique qui, à son tour, prédit 75% de la variance du comportement écologique 
général. 

 Les jugements importants sur 22 aspects du concept de qualité de vie (QOL) résumés en 
sept dimensions de valeur et les préoccupations environnementales générales et 
spécifiques contribuent de manière significative à l'explication de l'appui politique à la 
réglementation gouvernementale et aux stratégies de marché visant à gérer les 
problèmes environnementaux ainsi qu'à l'explication de l'acceptabilité de mesures 
spécifiques d'économie d'énergie à domicile et de transport. 

 L’efficacité perçue du consommateur (PCE) est distincte des préoccupations 
environnementales et contribue uniquement à la prédiction de certains 
comportements pro-écologiques. En effet, il existe une relation significative entre 
l'efficacité perçue des consommateurs (PCE) et la volonté des consommateurs de faire 
des sacrifices individuels. 

 L'interaction du PCE et de la préoccupation pour l’environnement est non significative, 
ce qui peut refléter en partie le scepticisme croissant de nombreux consommateurs à 
l'égard des allégations de marketing « vertes » [Garfield, 1991; Goldman en 1991]. 

 Globalement, il y a une absence de stabilité des résultats des recherches sur le lien 
entre la PPE et le comportement écologique. 

Arcury & Christianson, (1990) ; Ajzen, (1989) 
; Carrus, Passafaro & Bonnes, (2008) ; 
Dembkowski, Hanmer‐Lloyd,  (1994) ; Dietz, 
Stern & Guagnano, (1998) ; Ellen, Wiener & 
Cobb-Walgren, (1991) ; Fransson et Gärling, 
(1999) ;  Giannelloni, (1998) ; Grunert & Juhl, 
(1995) ;Hartmann & Apaolaza-Ibáñez, 
(2012) ; Kaiser, Wölfing & Fuhrer, (1999) ; 
Kinnear, Taylor et  Ahmed, (1974) ;  
Leonidou, Leonidou & Kvasova,  (2010) ; 
Poortinga, Steg, & Vlek, (2004) ; Sjoberg, 
(1989) ; Takala, (1991) ; Weigel, (1983). 
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Tableau 1. Vue d’ensemble de la recherche sur la psychologie de l’environnement écologique,  domaines et principales conclusions (suite 1) 

Sujet, domaine et axe 
de recherche Principales conclusions Articles signifiants 

Sujet ou focalisation :  Attitude environnementale  
Domaine : Préoccupation pour l’environnement et protection de l’environnement. 
Axe de recherche : Définitions conceptuelles, méthodes de recherche, mesures  

Les prédicteurs du 
comportement 
écologique 

 Lorsque pour les individus la PPE joue principalement un rôle d'expression des 
valeurs, ils sont plus susceptibles d’adopter plus facilement des 
comportements écologiques que ceux pour qui la PPE aurait plutôt une 
fonction de valorisation sociale. Mais l'utilisation de variables 
comportementales seulement, telles que les valeurs, peut être trop limitée 
pour expliquer tous les types de comportement environnemental. 

 La PPE est associée à un revenu élevé. 

 Les émotions négatives anticipées et le comportement passé sont des 
prédicteurs importants du désir de s'engager dans des actions pro-
environnementales. 

 Les variables de personnalité sont de meilleurs prédicteurs que les variables 
socio-économiques.  

 L’orientation culturelle « Homme-Nature » exerce une incidence significative 
sur l'impact écologique, mais pas sur les connaissances écologiques 

 L'attitude globale envers l'environnement influence le comportement 
écologique du consommateur, surtout lorsque les personnes voient l'origine 
des évènements et circonstances de leur vie dans leur propre comportement, 
c'est à dire lorsqu'elles sont contrôlées de manière interne. 

Carrus, Passafaro & Bonnes, (2008) ; Chan, & Lau, 
(2000) ; Eilam, & Trop, (2012) ; Giannelloni, 
(1998) ;Gierl et Stumpp, (1999) ; Poortinga, Steg, & 
Vlek, (2004) ; Smith et Haugtvedt (1995) 
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Tableau 1. Vue d’ensemble de la recherche sur la psychologie de l’environnement écologique,  domaines et principales conclusions (suite 2) 

Sujet, domaine et axe 
de recherche Principales conclusions Articles signifiants 

Sujet ou focalisation : Perception de l’environnement écologique  
Domaine : Sensibilité écologique. 
Axe de recherche : Définitions conceptuelles, méthodes de recherche, mesures  

Sensibilité écologique 
et comportement 
responsable des 
individus 

La sensibilité écologique est l'importance que l'on attache aux problèmes de 
l'environnement ou aux questions écologiques.  La  sensibilité  écologique ou 
environnementale relève plutôt  de  la  « réaction affective, de la sensation. » Elle 
comprend : la perception de la gravité des problèmes environnementaux, le degré de 
connaissance des problèmes environnementaux, et le soutien aux dépenses 
gouvernementales pour la protection de l'environnement (Thiery-Seror, 1996, p. 8). 
La sensibilité écologique peut être liée aux valeurs centrales d’une personnalité, aux 
attitudes envers les produits ou encore au comportement visible. Elle peut être liée à 
sa prise de conscience écologique ou au fait d'être concerné par l'écologie. Elle est 
souvent associée au comportement responsable des individus qui préserve 
l’environnement. Le consommateur responsable adopte des pratiques responsables 
dans le but de : fuir le mal-être, retrouver le soi authentique, d’éviter l'isolement et 
de contrôler sa vie. 
La sensibilité écologique explique le modèle d’utilisation des produits écologiques.  
La sensibilité écologique se positionne comme une variable explicative  de la 
familiarité avec l’écologie et les expériences écotouristiques  vécues. 

Bardes, (2002) ; Böcker et al., (1991) ; Dekhili et 
Achabou, (2014) ; Henion, Gregory et Clee, (1981) ; 
Krause, (1993) ; Levy et al., (2014) ; Lin et Chang, 
(2012) ; Maresca, (2001) ; Thiery-Seror, (1996) ; 
Özçaglar-Toulouse, (2009) ; Zaiem, (2005) 

Les déterminants de la 
sensibilité écologique 

Du fait de l’absence des travaux de fond sur la définition de la sensibilité écologique, 
il n’existe pas réellement de recherches sur les fondements de ce concept et les 
mesures sont quasi-inexistantes. 
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Définitions des concepts de préoccupation pour l’environnement (PPE), et de la 

sensibilité écologique (SE) et les relations entre les concepts 
 

 Le concept de préoccupation environnementale ou écologique permet de 

différencier les individus quant à la mesure selon laquelle ils se préoccupent de l'écologie. Il  

comprend des dimensions attitudinales (l’individu doit exprimer une préoccupation pour 

l’écologie ou l’environnement) et comportementales (il doit également indiquer un 

comportement compatible avec le maintien du système écologique, (par exemple, Ajzen, 1989 

; Kinnear, Taylor et  Ahmed, 1974 ;  Sjoberg, 1989 ; Takala, 1991 ; Weigel, 1983). Ces 

définitions présentent des limites dont un caractère faiblement opérationnel (Giannelloni, 

1998) ou une valeur prédictive faible (Fransson et Gärling, 1999). Elles ne permettent pas 

selon Giannelloni, (1998), l'évaluation qualitative ou quantitative de la PPE du 

consommateur. Pour diminuer ces limites, la définition se réfère à la triple composante 

cognitive, affective et comportementale du modèle classique d'attitude (Fransson et Gärling, 

1999 ; Giannelloni, 1998). La dimension cognitive concerne l'ensemble des connaissances 

subjectives relatives aux conséquences de ses propres actions sur l'environnement, la 

dimension affective est définie comme les réponses émotionnelles liées aux problèmes perçus 

d'environnement et la dimension conative comme une tendance à apporter une contribution 

personnelle à l'amélioration de l'environnement (Dembkowski et Hammer-Lloyd, 1994). Les 

déterminants de la PPE sont nombreux, les variables de personnalité sont de meilleurs 

prédicteurs que les variables socio-économiques (Kinnear, Taylor et  Ahmed, 1974). 

L'attitude globale envers l'environnement influence le comportement écologique du 

consommateur, surtout lorsque les personnes voient l'origine des évènements et circonstances 

de leur vie dans leur propre comportement, c'est à dire lorsqu'elles sont contrôlées de manière 

interne (Gierl et Stumpp, 1999). L’analyse des recherches sur la préoccupation pour 

l’environnement fait apparaitre l’absence de travaux conceptuels récents sur ce concept 

pourtant important.  

 Le concept de sensibilité écologique est utilisé depuis plus d’une décennie mais sans 

qu’il existe de véritable définition. Pour certains chercheurs, par exemple Thiery-Seror, 

(1996), « la  sensibilité  écologique ou environnementale relève plutôt de la réaction affective, 

de la sensation et semble à cet égard une notion incomplète. » Elle comprend selon ce 

chercheur : la perception de la gravité des problèmes environnementaux, le degré de 

connaissance des problèmes environnementaux, et le soutien aux dépenses gouvernementales 

pour la protection de l'environnement. Elle est souvent associée au comportement responsable 

des individus qui préserve l’environnement (Levy et al., 2014) et au fait d'être très concerné 

par les problèmes d'environnement (Maresca, 2001). Le consommateur responsable adopte 

des pratiques responsables dans le but de : fuir le mal-être, retrouver le soi authentique, 

d’éviter l'isolement et de contrôler sa vie (Özçaglar-Toulouse, 2009). La sensibilité 

écologique explique le modèle d’utilisation des produits écologiques (Böcker et al., 1991 ; Lin 

et Chang, 2012 ; Thiery-Seror, 1996). Par exemple, Lin et Chang, (2012) montrent que la 

perception que les consommateurs ont de l'efficacité du produit est essentielle pour déterminer 

la quantité d'un produit qu'ils choisissent d'utiliser dans un cas donné. En général, les 

consommateurs considèrent que les produits écologiques ou respectueux de l'environnement 

sont moins efficaces que les produits ordinaires ; par conséquent, les consommateurs 

augmentent la quantité de produit vert qu'ils utilisent pour compenser l'infériorité perçue. Ce 

modèle d'utilisation des produits écologiques par rapport à l'utilisation régulière des produits 

est plus prononcé chez les consommateurs soucieux de l'environnement. La sensibilité 

écologique des consommateurs les amène à choisir (voire accepter de payer plus cher) des 

produits ayant des caractéristiques écologiques (Böcker et al., 1991). On peut donc écrire que 

la sensibilité écologique conduit à un comportement écologique. Certains auteurs la 
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considèrent comme une variable médiatrice entre la connaissance et le comportement 

écologique. Il existe un lien positif entre la connaissance de l’environnement, la sensibilité 

écologique et le comportement écologique du consommateur (Zaiem, 2005). Pour d’autres 

chercheurs la sensibilité écologique se positionne comme une variable explicative de la 

familiarité avec l’écologie et les expériences écotouristiques vécues (Dekhili et Achabou, 

2014). Pour Böcker et al., (1991), la sensibilité écologique est liée aux valeurs centrales d’une 

personnalité, aux attitudes envers les produits ou encore au comportement visible, à sa prise 

de conscience écologique ou le fait d'être concerné par l'écologie.  

 Sur le plan étymologique, la sensibilité est définie comme la combinaison de la 

capacité de l'individu à tolérer une pression externe de l'environnement écologique 

(résistance) et du temps nécessaire à sa récupération suite à une dégradation de son 

environnement écologique (résilience). Il faudra donc envisager la définition de la sensibilité 

écologique en déroulant ces différentes étapes : 

 Identification des éléments clés de l'environnement qui conditionnent la sensibilité ; 

 Evaluation de la résistance de l'individu à la pression définie ; 

 Evaluation de la résilience de l'individu à la pression définie ; 

 Combinaison des scores de résistance et de résilience pour dériver le score de 

sensibilité. 

 A ce processus il faudra rajouter un comportement pro actif au cours duquel l'individu 

essaye de contrôler les éléments de cet environnement et d'autres comportements liés à cette 

sensibilité en fonction des paradigmes impliqués qui sont au minimum, ceux de la résistance 

et de la résilience. Tous ces aspects seront développés plus tard. 

 Les relations entre les concepts de préoccupation pour l’environnement et la 

sensibilité écologique : Pour traiter des relations entre les deux concepts, nous empruntons 

l’essai proposé par Suddaby, dans « Clarity construct » (2010) dans la construction de la 

clarté dans les théories. Le tableau ci-dessous passe en revue les deux concepts au regard des 

éléments constitutifs de la clarté dans les théories 

 

Tableau 2. Les éléments constitutifs de la clarté dans les concepts de préoccupation pour 

l’environnement et de sensibilité écologique 

Éléments constitutifs de la clarté 
dans les théories (Suddaby, 2010) 

Préoccupation pour 
l’environnement 

Sensibilité écologique 

Distinctions catégorielles 
parcimonieuses et précises  

Le concept de préoccupation 
pour l’environnement est 
une attitude au sens de 
Ajzen, (1989) ; Ajzen et 
Fishbein, (1980). 
L’unité d’analyse est diverse : 
les pouvoirs publics, 
l’entreprise, l’individu, 
l’association 

La sensibilité écologique relève plutôt 
de la sensation, de la perception. Mais 
elle n’est pas strictement une 
perception. Elle comporte une 
dimension évaluative qui la relie à 
l’attitude.  
L’unité d’analyse est l’individu.  

Les conditions de la portée ou des 
circonstances contextuelles en vertu 
desquelles le concept s’appliquera ou 
ne s’appliquera pas 

Le concept s’applique lorsque 
l’on a connaissance des 
conséquences de ses actes 

Le concept s’applique lorsque l’on 
perçoit la gravité d’une situation 

Les relations sémantiques à d’autres 
constructions connexes ou réseau 
nomologique (Cronbach & Meehl, 
1955) ou système de signification 
(De Saussure, 2011). 

Le concept est lié au 
comportement écologique  
(protection de 
l’environnement ; 
consommation des produits 
écologiques, etc.). 

La sensibilité écologique est liée aux 
valeurs centrales d’une personnalité 
(Böcker et al., 1991). 
Elle se positionne comme une variable 
médiatrice de la relation entre la 
préoccupation pour l’environnement et 
le comportement écologique, (Zaiem, 
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2005). Elle se positionne comme une 
variable explicative de la familiarité 
avec l’écologie et les expériences 
écotouristiques vécues (Dekhili, S., et 
Achabou, M. A.,  2014).   
La sensibilité écologique semble donc 
être un antécédent du comportement 
écologique.   

L’existence d’un degré de cohérence 
logique de la construction en ce qui 
concerne l’argument théorique dans 
l’ensemble de la théorie. 

La construction de ces concepts, leurs définitions, leurs conditions de 
portée, leur lignée et leurs relations aux autres concepts font toutes 
sens. Autrement dit, ils se manifestent d’une manière logique. 

  

 La préoccupation pour l’environnement (PPE) et la sensibilité écologique (SE) sont 

donc deux concepts différents mais reliés. La revue de la littérature positionne la sensibilité 

écologique comme une variable médiatrice entre la PPE et le comportement écologique tels 

que la protection de l’environnement ou l’achat des produits verts ou la prise d’actions qui 

préservent l’environnement. Les relations issues de la revue de la littérature entre ces concepts 

peuvent donc être schématisées comme suit : 

 

Figure 2. Les relations issues de la revue de la littérature entre la préoccupation pour 

l’environnement, la sensibilité écologique et le comportement écologique 

 

  

Variables 
Psychosociologiques 
(Valeurs sociales et 

personnelles, personnalité)  

Préoccupation 
pour 

l’environnement 

Sensibilité 
écologique 

Comportement 
écologique (ex : 

protection de 
l’environnement) 

Variables 
Sociodémographiques 

(Age, genre, Professions et 
revenu)  
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Les mesures de la PPE et de la sensibilité écologique 

Les mesures de la PPE 

 Cinq domaines font souvent l’objet de mesure de la préoccupation pour 

l’environnement (PPE) : 

1. La préoccupation pour l’environnement elle même, de son indice ou de l’attitude 

à l’égard de l’environnement (voir Balderjahn, 1988 ; Belch, 1979 ; Crosby, Gill & 

Taylor, 1981 ; Ellen, Wiener & Cobb-Walgren, 1991 ; Dunlap & Van Liere, 1978 ; 

Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000 ; Giannelloni, 1995 ; Grunert, 1993 ; 

Grunert  &  Kristensen, 1992 ; Johnson & Johnson, (1995) ; Kinnear & Taylor, 1973 ; 

Kinnear, Taylor & Ahmed, 1974 ; Kristensen & Grunert 1990 ; Schahn & Holzer, 

1990 ; Van Liere, & Dunlap, 1981 ; Weigel & Weigel, 1978).  

2. La responsabilité sociale (Anderson Jr, & Cunningham, 1972 ; Anderson, Henion & 

Cox, 1974 ; Singhapakdi & LaTour, 1991). 

3. La perception des problèmes environnementaux (Baldassare & Katz, 1992 ; 

Samdahl & Robertson, 1989). 

4. La responsabilité et/ou l’obligation morale vis à vis de l’environnement (Heberlein 

& Black, 1981 ; Pettus & Giles, 1987). 

5. La conscience sociale (Webster Jr, 1975).  

 Les mesures concernent effectivement la PPE, mais semblent dépendre du contexte de 

l’étude et des concepts associés. Les propositions ou items ne sont donc pas comparables 

d’une étude à l’autre. Certains chercheurs tels que Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, (2000) 

ont proposé un nouveau paradigme environnemental (NEP), mais les résultats ne semblent pas 

assez stables, puisque l’on peut retrouver les mêmes groupes de propositions sur plusieurs 

dimensions, c’est par exemple, le cas des items de l’équilibre qui se retrouvent dans les 

première et deuxième dimensions. Ceci est dû au fait qu’aucune échelle n’a fait l’objet d’un 

processus de construction et d’une validation complète (Giannelloni, 1998). Globalement, la 

fiabilité des mesures est satisfaisante avec un α de Cronbach qui dépasse 0,7, bien qu’il y ait 

des construits avec un caractère plutôt exploratoire avec un α de Cronbach autour de 0,6. On 

peut donc conclure à une absence d’homogénéité au niveau de la mesure de la PPE. 

 

Les mesures de la sensibilité écologique 

 L’absence de véritable définition de la sensibilité écologique conduit tout 

naturellement à une faiblesse dans la mesure de ce concept. Seul Zaiem, (2005) propose 

comme mesure le degré d’émotion qu’un individu attache aux questions écologiques 

 

Discussions et conclusion 

 

 Les définitions proposées par les chercheurs sur les concepts de la préoccupation pour 

l’environnement et la sensibilité écologique sont différentes. Alors que la préoccupation pour 

l’environnement est constituée des trois dimensions de l’attitude (connaissance ; affectif ; 

conatif), la sensibilité écologique est plutôt assimilée à un problème de perception d’une 

situation écologique, de la connaissance de ce problème et du contrôle de ce problème.  Ces 

deux concepts ne font pas non plus appel aux mêmes unités d’analyse. Alors que la sensibilité 

écologique s’applique aux personnes, la préoccupation pour l’environnement peut s’appliquer 

à la fois aux personnes, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux associations. Ces deux 
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concepts ont de commun leur intérêt pour l’environnement, les connaissances et le contrôle 

perçu qui opèrent différemment dans les deux cas. Il est interne pour la préoccupation pour 

l’environnement. Sa nature pour la sensibilité écologique est encore hésitante. En tout cas les 

recherches sur ces deux concepts (surtout pour la sensibilité écologique) révèlent encore un 

besoin important des travaux conceptuels qui apportent de la clarté. Ceci est important pour 

permettre leurs applications à la protection de l’environnement. Ce travail de recherche 

essayera de faire cette clarté et de mettre en évidence un cadre qui permette de mieux utiliser 

ces concepts.  

 

 

Les implications  

 

 Cette revue de la littérature révèle encore un besoin important des travaux conceptuels 

qui apportent de la clarté surtout au niveau de la sensibilité écologique et qui permettent de 

mieux intégrer et utiliser ces concepts. Ceci est important pour permettre l’application à la 

protection de l’environnement.   

 

Limites 

 

 Ce travail n’a porté que sur les définitions de la préoccupation pour l’environnement et 

de la sensibilité écologique, les problèmes de mesure et les relations entre les concepts. Un 

travail plus important reste à faire pour intégrer les différents concepts dans une théorie 

générale, d’une part et d’autre part tester empiriquement les relations entre les concepts pour 

disposer des marges de manœuvre pour la modification des comportements en faveur de 

l’environnement.   

 

 

Les perspectives de recherche 

 

 Les perspectives de recherche sont nombreuses. Il s’agit d’abord d’apporter la clarté 

sur les deux concepts. Ensuite de montrer les relations théoriques de ces concepts avec la 

protection de l’environnement et enfin de proposer un cadre conceptuel qui intègre les deux 

concepts pour des actions plus abouties de la protection de l’environnement. Les mesures de 

la préoccupation pour l’environnement ne sont pas homogènes et semblent être liées au 

contexte. Il y a donc une besoin de procédures strictes de construction et de validation de 

l’échelle de mesure. Quant’ aux mesures de la sensibilité écologique, on peut écrire qu’elles 

sont inexistantes, faute d’une véritable théorie sur ce concept. 
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