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L’objectif de ce mémoire est de mieux comprendre l’influence que peuvent avoir les documentaires 

climatiques sur le processus d’adoption du comportement écoresponsable du public et de vérifier l’impact 

de certaines techniques de persuasion utilisées dans les documentaires, comme la peur et la solution sur 

le comportement de ceux qui les visionnent. La recherche s’intéresse d’abord à la portée de l’influence 

des documentaires climatiques sur le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable du public. 

Plus spécifiquement, la recherche cherche à vérifier l’efficacité de deux techniques de persuasion 

fréquemment utilisées dans les documentaires climatiques. 

 

Quelle influence sur le comportement écoresponsable de l’audience peuvent avoir certaines techniques 

de persuasion dans les documentaires climatiques? Pour répondre à cette question, une démarche 

multiméthode a été utilisée. Dans un premier temps, une analyse filmique a été effectuée afin d’identifier 

les techniques de persuasion utilisées dans les documentaires environnementaux et pour segmenter les 

films en fonction des techniques utilisées. Ensuite, il a été demandé à trois groupes de participants de 

répondre à un questionnaire sur leurs habitudes écoresponsables, puis ils ont été invités à visionner un 

documentaire climatique (Cowspiracy : The Sustainability Secret, l’épisode « Le mur » de l’émission 

Découverte ou Demain) pendant lesquels ils devaient indiquer en temps réel sur la plateforme ReaQtor 

s’ils se sentaient interpellés ou non par les différentes scènes des documentaires qu’ils voyaient. À la fin 

du visionnement, ils devaient remplir un autre questionnaire sur leurs réactions au documentaire, suivi 

d’un dernier questionnaire, envoyé un mois plus tard, pour vérifier si le documentaire avait eu impact sur 

leur comportement écoresponsable. Les résultats de l’étude laissent croire que les techniques de 

persuasion qui misent sur la peur ou sur une solution ont eu certains effets sur les participants, mais n’ont 

pas modifié leur comportement écoresponsable.  
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2015) 
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Technique de persuasion Il n’y a pas de définition qui semble faire consensus dans la littérature 

scientifique. Dans le cadre de ce mémoire, la technique de persuasion 

est une manière d’articuler et de structurer un propos dans un message 

dans le but de susciter l’adhésion. (Définition de l’auteur) 
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INTRODUCTION 

Depuis la publication du premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) en 1990, certains chercheurs observent une augmentation du nombre de communications 

publiques qui portent sur les changements climatiques (Young et Dugas, 2011). Ces communications 

peuvent avoir plusieurs objectifs, comme celui de tenter d’influencer les attitudes et les comportements 

des individus (Moser, 2010). L’étude de la communication climatique est d’autant plus importante que les 

communications publiques comportent d’innombrables discours de groupes et d’organisations qui n’ont 

pas nécessairement le même point de vue et ne partagent pas les mêmes intérêts (Myers et al., 2004). Par 

exemple, les acteurs du milieu pétrolier n’ont pas les mêmes intérêts que les militants écologistes. Ainsi, 

dans l’espace public, on retrouve à la fois des discours écologistes, mais également des discours 

climatosceptiques et climatonégationnistes (Moser, 2010; Baillargeon, 2014). Toutefois, plusieurs acteurs 

de la sphère publique ont contribué à encourager de nouveaux comportements en ce qui a trait à la lutte 

aux changements climatiques (Myers et al., 2004) et certains chercheurs observent une augmentation des 

comportements bénéfiques envers l’environnement dans de nombreuses sociétés occidentales (Panda et 

a., 2020). Toutefois, de l’avis de plusieurs chercheurs, les comportements écoresponsables ne sont pas 

encore si bien établis. Par exemple, au Québec, si la majorité déclare poser des gestes bénéfiques dans la 

lutte aux changements climatiques, elle ne semble pas bien comprendre la portée réelle des gestes posés 

(Champagne St-Arnaud et Daignault, 2020). Comment persuader les gens de l’importance de modifier leur 

comportement en matière de changements climatiques ? Plusieurs types de communications publiques 

ont été utilisées par des chercheurs ou des militants écologistes pour chercher à rejoindre le grand public. 

Parmi celles-ci, le documentaire est celui qui a le plus souvent été mis de l’avant. Étant donné les résultats 

mitigés constatés en ce qui a trait aux changements de comportement des gens par rapport à 

l’environnement, on peut questionner l’efficacité de cet outil, mais surtout, des techniques de persuasion 

qui y sont déployées, pour persuader les gens de modifier leur comportement. 

 

Les documentaires utilisent différentes techniques de persuasion qui peuvent influencer différemment le 

public. Par exemple, l’utilisation du catastrophisme propose des images ou des titres dramatiques et 

spectaculaires pour attirer le public (Watine, 2006; Capstick et al., 2017). Cependant, en ce qui a trait aux 

enjeux liés aux changements climatiques, le catastrophisme peut créer au sein du public un sentiment de 

culpabilité qui ferait en sorte qu’il aurait plutôt tendance à se détacher de l’enjeu mis de l’avant (Shome 

et Marx, 2009; Bilandzic et al., 2017; Bouchard-Valentine, 2018). Il y a toutefois peu d’études sur ce sujet, 

il est donc difficile de comprendre l’influence des documentaires climatiques sur le processus d’adoption 
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d’un comportement écoresponsable, et plus encore, de savoir si les documentaires climatiques peuvent 

jouer un rôle dans la promotion de comportements bénéfiques envers l’environnement. De plus, les 

documentaires comportent habituellement un ensemble de différentes techniques de persuasion qui 

peuvent susciter des réactions diférentes. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’influence de ces 

techniques, mais de manière isolée. Les participants de ces recherches étaient donc exposés à une seule 

technique. Pourtant, les documentaires climatiques intègrent un ensemble de techniques, et non une 

seule. Ainsi, les quelques recherches qui portent sur les documentaires climatiques ne différencient pas 

les documentaires climatiques en fonction des principales techniques de persuasion utilisées.  

 

L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre l’influence que peuvent avoir les documentaires 

climatiques sur le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable et, plus spécifiquement, de 

vérifier les réactions suscitées par deux techniques souvent utilisées pour persuader, soit la peur et la 

solution. La question de recherche qui guide ce mémoire est donc : quelle influence sur le processus 

d’adoption d’un comportement écoresponsable peut avoir le recours aux techniques de persuasion axées 

sur la peur ou sur la solution dans les documentaires climatiques ? Pour y répondre, une approche 

multiméthode qui comporte trois niveaux d’analyse a été utilisée. Dans un premier temps, l’ensemble des 

documentaires liés à l’environnement qui ont été diffusés sur le continent américain ont été répertoriés 

et visionnés. Les différentes techniques de persuasion qui y étaient utilisées ont été identifiées par le biais 

d’une analyse filmique. Suite à cette analyse, des documentaires qui présentaient les caractéristiques 

typiques ont été sélectionnés, puis segmentés selon les techniques de persuasion qui y apparaissent. Cette 

segmentation servant principalement à identifier les moments précis où apparaissent ces techniques. Le 

deuxième type d’analyse consistait ainsi à faire visionner les documentaires sélectionnés à différents 

groupes de personnes afin de recueillir leurs réactions en temps réel grâce à l’outil ReaQtor pour vérifier 

quelles techniques de persuasion les interpellaient pendant le visionnement. Enfin, le troisième type 

d’analyse consistait à demander aux participants de remplir un questionnaire avant le visionnement afin 

de mieux comprendre la nature de leur comportement face aux questions environnementales. Ils devaient 

ensuite répondre à un questionnaire tout de suite après le visionnement pour mieux comprendre leurs 

réactions, puis enfin, à un troisième questionnaire, un mois plus tard, pour vérifier ce qu’ils avaient retenu 

de leur visionnement et si cela avait changé leur comportement. Les résultats de ces trois types d’analyses 

ont permis de vérifier si la peur et la solution étaient des techniques de persuasion qui peuvent influencer 

le comportement écoresponsable des participants.  
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1. CADRE CONTEXTUEL 

L'adoption d'un comportement écoresponsable est une question qui préoccupe plusieurs scientifiques et 

militants environnementalistes.  Au Québec, des chercheuses se sont intéressées aux perceptions et aux 

comportements de la population qui portent sur les changements climatiques. Ainsi, le Baromètre de 

l’action climatique, un sondage produit par la collaboration du média Unpointcinq et de l’Université Laval 

indique que la majorité de la population du Québec se sent préoccupée par les problèmes 

environnementaux et sent qu’il y a urgence d’agir (Champagne St-Arnaud et Daignault, 2020). Cette même 

enquête stipule que 85 % de la population déclarent agir déjà dans la lutte contre les changements 

climatiques, mais, selon l’équipe de chercheuses ayant réalisé l’étude, 96 % des individus ne comprennent 

pas bien l’impact qu’ont leurs gestes sur le climat (Champagne St-Arnaud et Daignault, 2020). Une 

confusion par rapport aux enjeux climatiques perdure dans la population du Québec. L’impact de plusieurs 

gestes écoresponsables est surévalué ou sous-évalué et les impacts climatiques sont confondus avec les 

impacts environnementaux (Champagne St-Arnaud et Daignault, 2020 et Truelove et Parks, 2012). De plus, 

les actions individuelles les plus populaires sont de recycler et de réduire le gaspillage alimentaire. 

Pourtant, des gestes ayant davantage d’impact sont moins fréquents, comme réduire la consommation de 

viande ou réduire l’utilisation de la voiture (Daignault et Champagne St-Arnaud, 2020). Au niveau du 

Canada, la majorité de la population semble penser qu’il est important de réduire la consommation et 

d’aller vers un modèle économique axé sur un niveau plus faible de consommation (Fernanda Tomaselli 

et al., 2019). Or même si les citoyens ont accès à de nombreuses informations, celles sur l'environnement 

ne sont pas très nombreuses et ne semblent pas avoir l'effet escompté. À cet effet, plusieurs se demandent 

quelles sont les formes de discours qui peuvent avoir le plus d'influence pour sensibiliser, voire entraîner 

un comportement écoresponsable. 

 

1.1. L’influence de la communication publique 

Dans la sphère publique, plusieurs acteurs émettent des discours qui portent sur les changements 

climatiques dans le but d’informer, de tenter d’influencer les opinions, de tenter d’influencer les 

comportements, d’obtenir de la notoriété, etc. (Myers et al., 2004) Par exemple, les acteurs du milieu 

pétrolier peuvent vouloir influencer l’opinion publique avec des messages climatosceptiques et 

climatonégationnistes dans le but de semer le doute ou de diminuer l’importance de certains enjeux 

climatiques (Moser, 2010; Baillargeon, 2014). Ces discours climatosceptiques peuvent avoir des 

conséquences sur la compréhension des enjeux climatiques (Foster, 2019) et la confiance envers la science 

(Register, 2015). D’autre part, des organismes, des entreprises ou des artistes peuvent également vouloir 
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tenter d’encourager les comportements de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques 

(Myers et al., 2004). D’une façon générale, il est possible d’observer une augmentation des 

comportements écoresponsables dans les sociétés occidentales (Panda et al., 2020).  

 

Une précision est de mise par rapport à l’influence de la communication publique sur le comportement 

puisque cette influence n’est pas directe comme le proposait modèle de communication linéaire d'Harold 

Lasswell, souvent décrit comme le modèle de la "seringue hypodermique" (Lasswell, 1927). Le modèle de 

Klöckner (2013) montre bien que le comportement écoresponsable peut être expliqué par un ensemble 

de variables comme la conscience des conséquences, l’attribution de la responsabilité, les attitudes, les 

habitudes, les intentions de faire des actions écoresponsables, le contrôle comportemental perçu, les 

normes, etc. Les communications publiques peuvent influencer certaines de ces variables : l’opinion 

publique (Myers et al., 2014), les normes (Myers et al., 2014), les perceptions (Moser, 2010), les attitudes 

(Bieniek-Tobasco, 2019), etc.  

 

1.2. Les changements climatiques dans les médias 

Les informations sur lesquelles les citoyens se basent pour se faire une idée sur les questions 

environnementales sont relayées principalement par les médias d’information, c’est-à-dire par le biais du 

travail journalistique (Demers, 2008) qui se décline sous différentes formes, soit les bulletins de nouvelles, 

les émissions d’affaires publiques et les documentaires (Ferenczi, 2005). L’intérêt des médias pour les 

questions environnementales a donc suivi les avancées scientifiques en matière de changements 

climatiques. Les premières formes d’intérêt pour ces questions datent ainsi de la fin des années 1950, avec 

le suivi systématique des concentrations de CO2 dans l’atmosphère (Bernier, 2014). Peu de temps plus 

tard, Radio-Canada proposait une première nouvelle climatique télévisuelle en 1960 ; cette nouvelle 

traitait de la possibilité que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) augmentent 

significativement la température atmosphérique (Archives de Radio-Canada, 1960). Il faudra attendre à la 

publication du premier rapport du GIEC en 1990 pour que les changements climatiques prennent de 

l’ampleur dans les communications journalistiques (Young et Dugas, 2011). Le GIEC « a ainsi facilité la 

compréhension de la problématique des changements climatiques à l’échelle mondiale. De surcroît, il a 

permis un rapprochement entre science et décideurs, et a contribué ainsi à l’édification du régime 

climatique mondial. » (Chaloux et al., 2020, p. 7) Par la suite, plusieurs négociations internationales sous 

l’égide de l’Organisation des Nations unies ont permis l’adoption de divers engagements climatiques par 

la plupart des États. En 1990, plusieurs communications journalistiques portent sur les rapports du GIEC 



 

 

 

5 

et sur les politiques internationales climatiques (Young et Dugas, 2011). À cette époque, les journalistes 

traitant des changements climatiques adoptent une approche politico-économique et abordent la 

croissance économique, les politiques et l’impact des entreprises privées (Young et Dugas, 2011). Depuis 

ce temps, le paradigme dominant de la communication journalistique sur les changements climatiques 

serait le modèle du déficit d’information (Cormer et Groves, 2014 ; Pearce et al., 2015). Selon ce modèle, 

le public manquerait de connaissances climatiques et ne serait pas conscient des dangers provenant des 

changements climatiques. Ainsi, dans ce modèle, la communication aurait pour objectif de persuader le 

public des constats scientifiques en utilisant un langage simple et des concepts de vulgarisation faciles à 

comprendre. Cette pratique de la communication environnementale aurait deux conséquences. D’abord, 

l’utilisation de ce langage simple et de la vulgarisation peut engendrer une trop grande simplification des 

connaissances scientifiques et ainsi mener à des raccourcis et à des altérations des concepts climatiques 

(Gavin, 2009). Ensuite, selon certains chercheurs, la posture informationnelle de ce modèle aurait 

tendance à placer le public dans une posture passive de récepteur d’information plutôt que de 

l’encourager à agir activement dans la lutte aux changements climatiques (Fox et Rau, 2017). Par exemple, 

le public pourrait percevoir que la lutte aux changements climatiques ne se fait que par les autres acteurs 

comme les gouvernements et les entreprises (Cormer et Groves, 2014; Fox et Rau, 2017). 

 

Mis à part le modèle du déficit, le journalisme en lien avec les changements climatiques comporte de 

nombreux enjeux d’une perspective contemporaine. D’abord, l’arrivée du numérique a diminué le nombre 

d’étapes pour la publication journalistique; l’information est donc publiée rapidement (Zeller et Hermida, 

2015). De plus, d’autres facteurs comme les pressions économiques contribuent à un rythme rapide de 

publication (Zeller et Hermida, 2015). Cette immédiateté de la publication journalistique (la publication 

très rapide), la complexité des enjeux climatiques et le nombre élevé de publications scientifiques ne 

permettraient pas aux journalistes de bien saisir les concepts et de bien les vulgariser (Pavlik, 2001). Ils 

n’auraient pas le temps de lire suffisamment de nouvelles publications scientifiques avant de devoir 

publier eux-mêmes. Ensuite, le sujet peut sembler redondant et donc ne pas convenir au désir de 

nouveauté de la presse (Pavlik, 2001). Par exemple, les journalistes n’auraient pas suffisamment de temps 

pour comprendre en détail l’évolution des enjeux qui pourrait amener de la nouveauté. L’immédiateté 

combinée au souci de simplification pour rendre les nouvelles plus accessibles a fait en sorte que les 

références aux recherches scientifiques sont demeurées superficielles dans les dernières années selon 

certains spécialistes (Peynaud, 2018). 
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1.3. Documentaires, changements climatiques, et cinéma 

Le journalisme en changements climatiques a précédé l’arrivée des documentaires climatiques (Duvall, 

2017). Les documentaristes ont pu reprendre certains éléments du journalisme en intégrant une 

perspective artistique. Cette section aborde le genre documentaire et les liens entre ce genre et les 

changements climatiques. D’abord, il est nécessaire d’aborder ce qu’est le documentaire et comment ce 

genre sera défini dans ce mémoire. Ensuite, un regard sociohistorique est posé sur l’origine des 

documentaires climatiques. 

 

1.3.1. Le documentaire 

Avant d’aborder les changements climatiques dans le cinéma, il est nécessaire de préciser ce que ce 

mémoire entend par documentaire. L’objectif n’est cependant pas de participer au débat en lien à cette 

définition. D’abord, le documentaire est un genre de production audiovisuelle et il peut prendre plusieurs 

formes comme un film documentaire, un documentaire web, une série documentaire, etc. Généralement, 

le documentaire est opposé à la fiction. Pourtant, le documentaire tend vers la fiction tout comme la fiction 

tend vers le documentaire ; c’est-à-dire que le cinéma (documentaire et fiction) propose une vision de la 

vie humaine à la fois tirée du réel tout en étant mise en scène (O’Rawe, 2016). De façon générale, la 

distinction étant que le documentaire intègre des éléments authentiques du réel tandis que la fiction est 

créée de toute pièce (Bruzzi, 2006). Dans le cadre de ce mémoire, le documentaire est défini comme étant 

le traitement créatif de l’actualité (Duvall, 2017), c’est-à-dire que le documentaire propose des 

évènements de l’actualité – de la réalité – et les montre sous un angle artistique. 

 

Il est aussi nécessaire de mentionner que le documentaire inclut généralement des éléments tirés du réel 

qui peuvent ou non être modifiés par les procédés cinématographiques : le cadrage, l’éclairage, le 

montage, les couleurs, le son (le dialogue, la musique, les effets sonores) et les effets spéciaux (Bruzzi, 

2006). De plus, ces procédés permettent d’illustrer une spéculation de la réalité qui ne pourrait pas 

nécessairement être filmée. Le documentaire peut aussi concrétiser et illustrer des concepts abstraits pour 

faciliter leur compréhension (Ballantyne et Wibeck, 2016). Par exemple, les effets spéciaux peuvent 

permettre d’illustrer des concepts climatiques qui ne sont pas tangibles comme l’effet de l’augmentation 

du niveau de la mer sur un continent, les changements dans les courants marins, etc. 

 

Les documentaires existent depuis le début de l’invention, dans les années 1890, des premiers appareils 

servant à capturer et visionner des images en mouvement (Brown et al., 2017). En effet, les premiers films 
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étaient la captation d’images de la vie de tous les jours (Winston, 2006). Même si à cette époque, les 

connaissances relativement aux changements climatiques étaient limitées, les phénomènes climatiques, 

les catastrophes naturelles et la pollution fascinaient et captivaient déjà le public. Par exemple, en 1896, 

les frères Lumière réalisaient le film Puits de pétrole à Bakou. Vue d’ensemble. Ce film de 36 secondes est 

un plan d’une caméra stationnaire filmant les flammes émanant d’un puits de pétrole à Bakou, la capitale 

de l’Azerbaïdjan (Murray et Heumann, 2006). Les frères Lumière souhaitaient ainsi montrer les aspects 

grandioses et spectaculaires de l’évènement (Murray et Heumann, 2014). 

 

1.3.2. Enjeux environnementaux et documentaires 

Si, lors du 20e siècle, peu de documentaires traitent des changements climatiques, il n’en demeure pas 

moins que plusieurs genres de documentaires environnementaux ont vu le jour durant cette période : 

socio-environnemental, « beauté de la nature », scientifique et « images-chocs ». Les premiers 

documentaires environnementaux comportent une dimension sociale très forte (Murray et Heumann, 

2014). Les cinéastes tentent d’expliquer des problèmes environnementaux causés par l’humain déjà dans 

la première moitié du 20e siècle avec The Plow that Broke the Plains (1936) et The River (1937). Par 

exemple, The Plow that Broke the Plains montre les conséquences de l’agriculture intensive et la 

sécheresse qu’elle a entraînées dans la région du Dust Bowl au Canada et aux États-Unis dans les années 

1930. Peu de temps après, le genre « beauté de la nature » voit le jour au milieu du 20e siècle avec le 

premier documentaire mettant en vedette l’écologiste Jacques-Yves Cousteau (Duvall, 2017). Son 

documentaire Le Monde du silence (1956) montre les beautés d’écosystèmes marins. Le film a également 

un angle scientifique en abordant des phénomènes environnementaux, des avancées scientifiques sur la 

plongée et le tournage sous-marin. Le Monde du silence montre les plus profondes images sous-marines 

de cette période. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, la perspective scientifique gagne de la popularité 

dans les documentaires. Dans les années 1960, Radio-Canada produit son premier documentaire 

environnemental; il s’intitule The Nature of Things (Duvall, 2017). Ce documentaire est une émission 

présentant une perspective scientifique de plusieurs enjeux environnementaux comme l’énergie et 

l’éthique animale. Vers la fin du 20e siècle, certains documentaires environnementaux optent pour une 

approche brutale et violente avec la présentation d’images-chocs. The Animals Film (1981) adresse la 

cruauté et l’abus d’animaux en montrant des images d’animaux blessés ou en train de se faire tuer dans 

les industries (Duvall, 2017). 
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1.3.3. Premiers documentaires climatiques 

Les changements climatiques ne sont pas un sujet très prisé par les cinéastes au 20e siècle. Les premières 

utilisations des changements climatiques dans les trames narratives en cinéma dateraient de 1973 avec 

Soylent Green. Ce film de fiction se déroule dans un univers futuriste où quelques catastrophes naturelles 

liées aux changements climatiques l’ont rendu apocalyptique. Il faudra attendre 1986 pour la sortie d’un 

premier documentaire abordant clairement les changements climatiques : « The Climate Puzzle », un 

épisode de la série Planet Earth de 1986.  

 

Le nombre de documentaires sur les changements climatiques n’a pas significativement augmenté après 

le premier rapport du GIEC en 1990. Certes, à cette époque, le sujet commence à devenir un peu plus 

populaire en cinéma, entre autres, avec le documentaire Safe (1995) et le film de fiction The Arrival (1996). 

L’âge d’or des documentaires sur les changements climatiques commence surtout à compter du début du 

21e siècle, notamment avec An Inconvenient Truth (2006), réalisé par Davis Guggenheim et mettant en 

scène Al Gore, qui est le premier documentaire portant sur les changements climatiques qui a obtenu un 

grand succès au box-office (Duvall, 2017). Plusieurs autres documentaires sur les changements climatiques 

acquièrent aussi une certaine popularité : Earthlings (2005), Who Killed the Electric Car (2006), The Age of 

Stupid (2009), Chasing Ice (2012) et This Changes Everything (2015).  

 

1.3.4. Cinéma, fiction climatique et superproduction 

De même, au début des années 2000, les changements climatiques deviennent un sujet populaire en 

cinéma, même dans les films de fiction. La première superproduction (blockbuster) hollywoodienne qui 

utilise les changements climatiques comme élément dramatique serait The Day After Tomorrow (2004). 

Les changements climatiques deviennent tellement populaires dans la fiction qu’un genre est créé : le cli-

fi (provenant de la contraction de climate et fiction et faisant référence au sci-fi) ou la « fiction 

climatique ». Ce genre décrit les œuvres qui abordent dans leur trame narrative un phénomène lié aux 

changements climatiques. Cependant, les artistes qui créent des fictions climatiques n’abordent pas 

nécessairement les changements climatiques dans un but de sensibiliser ou de conscientiser (Svoboda, 

2016). Par exemple, ces artistes peuvent utiliser les changements climatiques seulement dans un objectif 

de dramatisation. De plus, les cinéastes de la fiction climatique tendent à déformer les phénomènes 

climatiques pour mieux les intégrer au scénario (Svoboda, 2016). Le sous-genre « éco-apocalyptique » est 

le plus commun parmi les fictions climatiques (Neyrat, 2015). La diégèse de ce sous-genre repose sur la fin 

du monde par des catastrophes climatiques. Svoboda (2016) met en garde que ce sous-genre pourrait 
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faire croire au public qu’il a la capacité de survivre et d’éviter les conséquences des changements 

climatiques à cause des aptitudes de survie des personnages. Effectivement, dans le cinéma éco-

apocalyptique, le récit est assez dramatisé et exagéré qu’il déconnecte l’univers du film avec la réalité. 

Ainsi, le public peut avoir de la difficulté à identifier les actions climatiques qu’il peut entreprendre pour 

empêcher les catastrophes climatiques montrées dans ce sous-genre (Svoboda, 2016). Le public pourrait 

donc avoir une réaction apathique. Finalement, Murray et Heumann (2016) expliquent que la fiction 

climatique pourrait aussi bien promouvoir les enjeux climatiques qu’embrouiller leur compréhension. 

 

1.4. Messages climatiques et persuasion 

En sortant du cadre de la fiction climatique, d’autres chercheurs expliquent également que les messages 

climatiques ne sont pas automatiquement efficaces pour faire adopter des comportements plus 

écoresponsables aux individus (Sommer et Klöckner, 2019). Par exemple, Arlt et al. (2011) explique que 

les messages peuvent avoir un effet de désengagement ou de désintéressement par rapport aux 

changements climatiques plutôt que de motivation. Afin d’attirer le public, certains messages peuvent 

utiliser le catastrophisme en mettant de l’avant le côté spectaculaire ou dramatique d’un évènement 

climatique (Capstick et al., 2017). Cependant, spécifiquement en changements climatiques, le 

catastrophisme peut générer un sentiment de culpabilité du public et peut faire en sorte que le public 

aurait plutôt tendance à se détacher du message (Bouchard-Valentine, 2018). Selon certains auteurs, le 

catastrophisme environnemental pourrait mener à l’apathie (Bouchard-Valentine, 2018 ; Sommer et 

Klöckner, 2019). 

 

Il est intéressant de constater que certains artistes de plusieurs milieux (sculpture, peinture, art visuel, 

écriture et théâtre) ont observé ce même phénomène (Davis et Turpin, 2015 et Miles, 2010). Les artistes 

œuvrant dans le domaine de l’environnement constatent généralement des effets positifs de leurs 

œuvres. Cependant, certains de ces artistes s’inquiètent d’effets néfastes de certaines œuvres 

environnementales ou climatiques (Davis et Turpin, 2015; Miles, 2010). Ces artistes observent que 

certaines œuvres habituent le public à être confronté à des catastrophes. Ce public deviendrait donc 

insensible à ces catastrophes. Les enjeux environnementaux et climatiques en seraient banalisés (Davis et 

Turpin, 2015; Miles, 2010). 

 

Certains messages généreraient la mise en place de barrières cognitives plutôt que l’adoption d’un 

comportement plus écoresponsable. Gifford (2011) énumère certaines barrières qui limitent la prise 
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d’actions à propos des changements climatiques. D’abord, les humains ne sont pas rationnels. Les 

comportements des individus ne sont pas strictement dictés par les connaissances. Ensuite, l’ignorance 

limite la prise d’actions, surtout lorsqu’il s’agit d’enjeux complexes comme les changements climatiques 

(Gifford, 2011). Puisque les changements climatiques sont un problème global, il n’est pas possible de les 

vivre pleinement (il est cependant possible de constater certains épisodes de sécheresse, de vague de 

chaleur et d’inondation sans nécessairement percevoir le portrait complet des changements climatiques). 

Il est donc difficile d’accepter une chose qu’il n’est pas possible de percevoir pleinement. Pour continuer, 

la répétition d’un même message peut amener une certaine lassitude, voire, de l’apathie envers ce sujet. 

En outre, l’incertitude liée aux conséquences des changements climatiques peut également contribuer à 

l’apathie puisqu’elle peut être perçue comme une incertitude quant à la sévérité des enjeux. Par ailleurs, 

un autre phénomène est causé par la perception que le problème est pire ailleurs; le public percevrait 

alors que c’est aux habitants de cette région de prendre des mesures plutôt que lui-même (Gifford, 2011).  

 

Effectivement, les individus ont tendance à privilégier l’information qui correspond à leurs croyances et 

conceptions du monde (Shome et Marx, 2009). La liste des barrières cognitives est plus longue encore, 

celles-ci ne sont que les principales. Il est donc normal que la communication climatique soit plutôt 

complexe. 

 

1.5. Problèmes de recherche 

Quelques chercheurs s’intéressent à l’impact des documentaires climatiques sur le comportement du 

public. Il est encore pourtant difficile de comprendre l’influence que pourrait avoir un documentaire 

climatique. Greitemeyer (2013) indique que les films favorables à la lutte contre les changements 

climatiques n’auraient pas d’impact sur l’intérêt du public à propos des changements climatiques. Pour 

Howell (2011), les films climatiques encourageraient les membres du public qui ont déjà un comportement 

écoresponsable et qui connaissent déjà les gestes à poser à améliorer leur comportement. À l’inverse, 

Sakellari (2015) indique que les films favorables à la lutte contre les changements climatiques 

augmenteraient la sensibilisation sur les enjeux climatiques. Les spectateurs seraient plus motivés à agir 

et percevraient les enjeux climatiques comme plus importants. Bieniek-Tobasco et al. (2019) expliquent 

que, dans leur expérience, les documentaires climatiques ont augmenté le désir de contribuer à la lutte 

face aux changements climatiques et ont augmenté l’importance qu’accordait le public. Puisqu’il y a 

encore peu d’études sur le sujet, il est difficile de cerner l’effet spécifique de ces documentaires 

climatiques. Il faut aussi souligner que ces chercheurs utilisent peu de documentaires différents dans leurs 
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analyses – chacune de ces études utilise deux à quatre documentaires – il est difficile d’établir une 

généralisation par rapport à l’ensemble des documentaires qui portent sur les changements climatiques. 

Peut-être que les résultats contradictoires des études empiriques d’Howell (2011) et de Sakellari (2015) 

s’expliquent simplement par le fait que ces chercheurs n’ont pas étudié les mêmes documentaires et peut-

être que des documentaires climatiques différents ont différentes influences sur les individus. Quelle 

influence peuvent avoir les documentaires climatiques sur le public ? Cette influence, s’il y en a une, n’est 

pas encore comprise. Ce questionnement permettrait de contribuer également à une autre réflexion : est-

ce que les documentaires climatiques peuvent jouer un rôle dans la lutte aux changements climatiques en 

tentant de promouvoir des comportements d’actions bénéfiques concernant la mitigation et l’adaptation ? 

 

Ensuite, les documentaires peuvent recourir à différentes techniques de persuasion : des manières dont 

un propos est articulé et structuré dans un message. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à mieux 

comprendre l’influence du recours à ces techniques chez le public à l’aide de recherches empiriques. Par 

exemple, la peur est étudiée par de nombreux chercheurs : Chabrol et Radu, 2008 ; Maloney et 

Ward, 2011 ; Ballantyne et Wibeck, 2016 ; Bilandzic et al., 2017 ; et Sommer et Klöckner, 2019. Cependant, 

ces chercheurs isolent le recours à la peur dans les messages pour la comparer à d’autres techniques de 

persuasion. Les participants de ces expériences sont exposés à un seul message qui utilise une seule 

technique de persuasion. Pourtant, les documentaires peuvent utiliser un ensemble de techniques de 

persuasion, dont la peur. La revue de littérature n’a pas permis d’identifier l’influence de ces techniques 

qui sont regroupées ensemble dans des documentaires climatiques. Howell (2011), Greitemeyer (2013), 

Sakellari (2015) et Bieniek-Tobasco (2019) ne différencient pas les documentaires climatiques en termes 

de techniques de persuasion dans leur expérience. Les documentaires de ces études – Children of the 

Flood, The Day after Tomorrow, Years of Living Dangerously, An Inconvenient Truth et The Age of Stupid – 

pourraient utiliser un ensemble de techniques complètement différent. Certains documentaires 

climatiques mobilisent un ensemble de techniques axé sur l’information – présentation de faits et 

l’explication de phénomènes (Newell et Pitman, 2010 et Villodres et al., 2014) – comme Recyclage : la 

grande illusion (Guénette, 2016). D’autres documentaires climatiques pourraient proposer une quête 

personnelle comme En quête de sens : un voyage au-delà de nos croyances (Coste, La Menardière et 

Meyer, 2017). Ainsi, il pourrait être possible que les différentes approches des documentaires et de leurs 

différentes techniques qui sont mobilisées expliquent les différences entre ces documentaires. En effet, 

plusieurs techniques différentes peuvent être utilisées dans un même documentaire : catastrophisme, 

l’utopie, la solution, etc. (Sommer et Klöckner, 2019) et ces techniques peuvent avoir des effets différents 
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sur le public en le motivant ou le démotivant par exemple. L’analyse des techniques pourrait peut-être 

permettre de mieux comprendre l’influence de ces documentaires climatiques sur le public. Par exemple, 

Sommer et Klöckner (2019) montrent que les œuvres d’art qui portent sur les changements climatiques 

pourraient avoir différents effets selon les techniques que ces œuvres mettent de l’avant. Par exemple, 

les auteurs avancent que l’utopie générerait moins de motivation qu’une approche promouvant des 

solutions. Ainsi, un documentaire qui n’utiliserait pas la solution comme technique, serait peut-être moins 

efficace à motiver le public à agir concrètement. En termes de techniques de persuasion, un documentaire 

climatique pourrait motiver, informer, sensibiliser et même désengager ou démotiver (Shome et Marx, 

2009 ; Gifford, 2011 ; Bilandzic et al., 2017). Finalement, Howell (2011), Greitemeyer (2013), Sakellari 

(2015) et Bieniek-Tobasco (2019) ne collectent aucune donnée pendant le visionnement du documentaire 

par les participants. Il est donc difficile pour eux de comparer l’utilisation de différentes techniques d’un 

même documentaire. Pourtant, d’autres recherches utilisent des méthodes de collecte de données en 

temps réel durant un événement (Boydstun et al., 2014 ; Schill, 2017). De cette façon, ces chercheurs 

peuvent comparer les réactions du public aux différents locuteurs et comparer les réactions du public à 

différents moments. 
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2. CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE 

L’objectif de la recherche est de mieux comprendre l’influence que peuvent avoir les documentaires 

climatiques sur le processus d’adoption du comportement écoresponsable. De ce fait, le cadre théorique 

se sépare en deux sections. La première partie traite des différentes techniques de persuasion utilisées 

dans les documentaires climatiques. La deuxième partie se penche sur les bases théoriques du processus 

d’adoption d’un comportement écoresponsable et des façons de le mesurer.  

 

2.1.  Les techniques de persuasion 

Plusieurs techniques de persuasion peuvent être utilisées dans des messages climatiques. Cette section 

commence par expliquer ce que ce mémoire entend par technique de persuasion et explique brièvement 

les différentes techniques utilisées dans les documentaires climatiques.  

 

Les chercheurs qui ont fait des études empiriques sur les documentaires climatiques les ont étudiés 

comme un tout (Howell, 2011 ; Greitemeyer, 2013 ; Sakellari, 2015 ; Bieniek-Tobasco, 2019). Par exemple, 

Greitemeyer (2013) a étudié l’influence sur le comportement du public de documentaires climatiques, 

deux documentaires climatosceptiques et deux documentaires favorables au climat sans tenir compte des 

différentes techniques de persuasion qui y étaient utilisées. Les documentaires ont donc été catégorisés 

comme semblables même s’ils utilisaient différents ensembles de techniques. En effet, plusieurs 

techniques différentes peuvent être utilisées dans un même documentaire : le catastrophisme, l’utopie, 

la solution, etc. (Sommer et Klöckner, 2019) et ces techniques peuvent avoir des effets différents sur le 

public, en le motivant ou le démotivant par exemple. Le documentaire doit donc être analysé afin de mieux 

identifier les éléments spécifiques du documentaire qui expliqueraient son influence. À l’inverse, d’autres 

chercheurs se sont intéressés à étudier l’impact d’une technique de persuasion particulière de manière 

isolée (Ballantyne et Wibeck, 2016 ; Bilandzic et al., 2017 ; Bulfin, 2017 ; Sommer et Klöckner, 2019). Par 

exemple, Bolsen et al. (2019) tentent de comprendre l’influence de différentes autorités d’un message 

climatique. En réalité, les messages climatiques sont souvent longs, complexes et ponctués d’une suite de 

techniques différentes qui peuvent avoir des effets différents, voire contradictoires. Ainsi, ce mémoire 

propose d’étudier les documentaires climatiques en prenant en compte les différentes techniques de 

persuasion qui sont utilisées.  

 

L’étude des techniques de persuasion s’appuie sur des bases solides qui peuvent provenir d’autres 

domaines. En politique, l’effet de certaines techniques persuasives est pourtant bien connu, entre autres, 
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à cause des recherches sur la propagande (Aronson et Pratkanis, 2002 ; Jowett et O’Donnell, 2012 ; Augé, 

2015). Il semble, cependant, y avoir des différences spécifiques en ce qui a trait au domaine de 

l’environnement. Par exemple, certaines techniques souvent utilisées, car jugées comme efficaces, comme 

la peur par exemple, sembleraient moins efficaces pour changer le comportement en lien avec les 

changements climatiques (Shome et Marx, 2009 ; Bilandzic et al., 2017 ; Sommer et Klöckner, 2019). Cette 

technique serait pourtant efficace en politique pour influencer le comportement des électeurs (Aronson 

et Pratkanis, 2002). Les recherches qui portent sur les changements climatiques ne sont cependant pas 

encore suffisantes pour circonscrire clairement l’influence de ces techniques sur le changement de 

comportement des citoyens. L’étude des techniques de persuasion peut suggérer certaines influences 

qu’auraient ces techniques de persuasion. Cependant, les études de ces techniques ne se sont pas 

attardées à des messages qui contiendraient une suite de techniques. Les documentaires qui portent sur 

les changements climatiques sont donc un sujet de choix pour mieux comprendre l’effet de plusieurs 

techniques de persuasion. En effet, les documentaires permettent de diffuser un message d’une plus 

grande durée que les autres médias comme les nouvelles ou la télévision. Ils pourront mettre de l’avant 

différentes techniques ainsi qu’une répétition de certaines techniques. C’est ce que cette recherche 

cherchera à vérifier. 

 

2.1.1. Les techniques de persuasion dans les documentaires climatiques 

La technique de persuasion désigne la façon dont un propos est articulé et structuré dans un message. 

Tout comme Chouinard (2018), ce mémoire considère une définition large des « techniques de 

persuasion » en incluant plusieurs éléments : le cadrage, le ton, la musique, etc. Dans la littérature, il ne 

semble pas y avoir un consensus quant à cette définition. Augé (2015), ainsi qu’Aronson et Pratkanis (2002) 

utilisent le terme « technique » en voulant désigner les techniques de propagande. Arlt et al. (2011) et 

Bolsen et al. (2019) utilisent le terme « cadrage ». Cependant le cadrage, selon ces chercheurs, fait 

davantage référence à une perspective ou à une position plutôt qu’à la structure ou à la forme du propos. 

Finalement, Bieniek-Tobasco (2019), Chouinard (2018), Ereaut et Segni (2006), Dupré et al. (2014), Herman 

et Oswald (2014) et Pearce et al. (2015) utilisent quant à eux le terme « stratégie de communication ». Ce 

mémoire utilisera l’expression « technique de persuasion » pour désigner la manière dont un propos est 

articulé et structuré dans un message. Le message sera donc étudié comme une suite de ces techniques 

de persuasion. Plus spécifiquement en cinéma, la technique de persuasion est souvent liée à une 

séquence ; c’est-à-dire à une suite de plans raccords formant une unité de sens. Il faut savoir que, dans un 
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documentaire, les techniques sont utilisées continuellement et durent généralement de quelques dizaines 

de secondes à quelques minutes.  

 

La revue de littérature a permis de relever dix principales techniques de persuasion utilisées dans les 

documentaires climatiques : l’appel à l’autorité, le bon sens de la rue, la discussion des idées préconçues 

erronées, le futur idéal, l’identification avec le protagoniste, l’information, l’obtention de la 

désapprobation, la peur, la proximité et la solution. Dans le cadre de ce mémoire, l’analyse portera plus 

spécifique sur deux techniques de persuasion – la peur et la solution – afin de mieux choisir les 

documentaires qui seront étudiés et permettre une analyse approfondie de ces deux techniques. Il est 

cependant important de comprendre chacune des techniques puisqu’elles sont présentes dans les 

documentaires et elles seront comparées à la peur et à la solution dans les analyses.  

 

Chacune de ces dix techniques est présentée dans cette section et est accompagnée d’un exemple 

provenant d’un documentaire qui porte sur les changements climatiques. Il est nécessaire de rappeler que 

les documentaires utilisent un ensemble de techniques de persuasion. L’exemple est utilisé à titre indicatif. 

L’efficacité de cette technique n’indique donc pas l’efficacité du documentaire mis en exemple. 

 

2.1.2. L’appel à l’autorité 

L’appel à l’autorité consiste à faire appel à un individu qui possède une certaine forme d’autorité (un titre, 

de l’expérience, des études, etc.) qui fait manifester chez le public un sentiment de crédibilité avant même 

de contribuer au message. Cette crédibilité crée une légitimité et une confiance du public envers le 

documentaire et le message (Sakellari, 2015). Augé (2015) spécifie que les propos peuvent ou non être en 

lien avec la spécialité de la personne en position d’autorité pour être efficace. Par exemple, dans le film 

Chercher le courant1 (2010), plusieurs plans montrent le professeur d’économie Jean-Thomas Bernard qui 

explique des concepts d’économie liés à la productivité du barrage La Romaine (Boisclair et De Gheldere, 

2010). 

 

                                                           

1 Chercher le courant est un documentaire mettant en scène la dernière descente de la rivière Romaine 

avant le harnachement du barrage homonyme et donc la diminution importante du débit de la rivière. Les 

scènes de la descente de canot et de rafting sont entrecoupées par des entrevues d’experts en production 

énergétique. 
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L’efficacité spécifique des types d’autorité mis de l’avant est grandement culturelle et identitaire. L’étude 

de Bolsen et al. (2019) démontre que le public a tendance à adhérer aux messages à propos des 

changements climatiques du parti politique qu’il appuie et lorsque les messages concordent avec ses 

croyances. Les chercheurs expliquent aussi que les messages climatiques d’un autre parti politique ne 

seraient pas efficaces puisque ces messages attaqueraient ou menaceraient l’identité de ces individus : 

c’est-à-dire, les croyances, les valeurs et ce à quoi ces individus se reconnaissent et s’identifient (Bolsen et 

al., 2019). Les messages climatiques d’un parti opposé pourraient même créer une résistance et une perte 

de confiance envers ces autorités opposées (Dixon et al., 2017). Cette résistance et perte de confiance 

pourraient expliquer le refus et le rejet d’aborder les enjeux des changements climatiques chez les 

conservateurs aux États-Unis (Dixon et al., 2017). Par exemple, pour ces individus, les représentants 

militaires et le parti républicain ont une grande crédibilité dans le domaine des changements climatiques. 

Pour ce même public, les scientifiques sont généralement perçus comme étant peu crédibles et ils ont un 

effet négatif sur leur sensibilisation concernant les changements climatiques (Bolsen et al., 2019).  

 

2.1.3. Le bon sens de la rue 

La traduction « bon sens de la rue » est tirée d’Augé (2015) et fait référence aux expressions anglaises 

« plain folks » ou « common man ». Le bon sens de la rue est un message porté par un personnage 

secondaire (une personne « de la rue », un citoyen) pour indiquer que ce message est populaire, normal, 

commun, accepté par la population et ancré dans la norme sociale (Griskevicius et al., 2012). Par exemple, 

L’or du golfe2 (2015) présente plusieurs plans où des Gaspésiens indiquent leur mécontentement sur 

l’exploitation d’hydrocarbure dans le golfe du Saint-Laurent (Jaquier, 2015). Cette technique permet 

d’établir une connivence ou une fraternité avec le public et donc de plus facilement le persuader (Augé, 

2015). Le bon sens de la rue sert également à confirmer que le public n’est pas marginal ni marginalisé 

(Griskevicius et al., 2012). Cependant, si la personne de la rue s’oppose aux idées proposées par le 

protagoniste du documentaire, cette technique pourrait avoir un effet marginalisant sur le public. 

Effectivement, Tilley (2004) explique que cette technique peut être utilisée pour renforcer l’idée qu’un 

groupe ennemi n’est pas dans la norme sociale. 

 

                                                           

2 Suite à la levée du moratoire sur l’exploitation d’hydrocarbures dans le Golfe du Saint-Laurent, Kevin 

Parent, un chanteur natif de la Gaspésie, va à la rencontre des différents acteurs pour mieux comprendre 

ce conflit. 
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Dans certains cas, cette technique pourrait être utilisée par le protagoniste. Le protagoniste pourrait 

utiliser des régionalismes ou montrer certaines erreurs afin d’indiquer qu’il est normal et comme tout le 

monde (Augé, 2015). Cependant, certaines différences persistent entre le protagoniste et la personne 

normale (Fleming, 1995). Le public doit être mis dans une position où il perçoit les similarités plutôt que 

ces différences. Utilisée par le protagoniste, cette technique doit avoir l’air objective et sincère même si 

elle est mise en scène. Le protagoniste doit avoir l’air de montrer sa vie personnelle (Fleming, 1995). 

 

2.1.4. La discussion des idées préconçues erronées  

Concrètement, la discussion des idées préconçues erronées est une technique qui permet de contourner 

les idées préconçues erronées pour expliquer un phénomène réel. Concrètement, cette technique doit 

comporter trois étapes importantes pour être efficace (Muller, 2008). Premièrement, le protagoniste doit 

discuter et contester les idées préconçues erronées (misconceptions). Deuxièmement, il doit montrer 

clairement pourquoi ces idées préconçues sont erronées. Finalement, le phénomène véritable doit être 

expliqué. Ce procédé, utilisé dans un documentaire, ressemble et fonctionne comme le procédé 

argumentatif de la réfutation : commencer par expliquer les arguments adverses pour mieux les réfuter 

par la suite (Cook et al., 2014). Cette structure est efficace pour expliquer les idées préconçues erronées 

et pour inciter les individus à connaître les phénomènes scientifiques (Muller, 2008 ; Trevors et Muis, 

2015). Par exemple, le protagoniste de Cowspiracy : The Sustainability Secret3 (2015) explique, au début 

du documentaire, qu’il pense qu’un régime végétalien ne lui fournirait pas assez de protéines pour sa 

survie. Il va voir des experts et des sportifs qui expliquent qu’il est faux de penser comme cela. Les experts 

expliquent qu’il y a suffisamment de protéines dans un régime végétalien.  

 

Herman et Oswald (2014) expliquent que l’efficacité de cette technique provient du fait qu’elle permet de 

contourner le biais de confirmation et le biais présuppositionnel. Le biais de confirmation étant le fait 

d’être favorable aux perceptions qui confirment nos croyances. Et le biais présuppositionnel étant – à la 

manière des heuristiques (des raccourcis cognitifs permettant de simplifier les prises de décisions) – le fait 

qu’une information perçue comme déjà acquise entraîne les inconsistances de cette information a passé 

inaperçues (Herman et Oswald, 2014). 

                                                           

3 Cowspiracy : The Sustainability Secret montre la démarche du protagoniste pour mieux comprendre le 

régime alimentaire végétalien et les enjeux entourant la consommation de la viande. Le protagoniste va à 

la rencontre de plusieurs acteurs : scientifiques, industrie de l’élevage, gouvernement, organismes, etc. 
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L’importance de cette technique concerne surtout le fait qu’elle est efficace pour contourner les idées 

préconçues erronées (Adesope et al., 2017). Il faut savoir que les idées préconçues erronées concernant 

les changements climatiques sont significatives, c’est-à-dire, qu’elles s’observent à travers tous les groupes 

d’âge, tous les niveaux d’éducation et tous les domaines (Cordero et al., 2008 et Cook et al., 2014). 

 

2.1.5. Le futur idéal 

Le futur idéal est de faire référence à un futur positif et bénéfique. Par exemple, une séquence de 

Minimalism : a documentary about the important things4 (2016) explique que les minimaisons et les petits 

appartements multifonctionnels sont les habitations idéales du futur et deviendront populaires et 

répandus à cause de leurs avantages environnementaux, sociaux et économiques (D’Avella, 2016). Les 

études empiriques de Marks, Chandler et Baldwin (2016) et de Sommer et Klöckner (2019) indiquent que 

le futur idéal ne permet pas d’influencer le public à adopter un comportement plus écoresponsable. Le 

futur idéal peut ressembler à la proximité temporelle. Cette dernière est le rapprochement entre le futur 

et le présent. Le futur idéal intègre seulement le futur. 

 

Le futur idéal peut être utilisé dans un cadrage de gain positif ou de gain négatif. Ce sont deux façons 

différentes de présenter un propos. La conséquence d’une action écoresponsable est formulée 

positivement pour le gain positif et négativement pour le gain négatif.  Pour le gain positif, le 

comportement écoresponsable permet d’obtenir des bénéfices positifs environnementaux (par exemple, 

si nous réduisons suffisamment les émissions de GES, la température mondiale demeurera stable). Pour 

le gain négatif, le comportement écoresponsable diminue l’ampleur de la catastrophe climatique (par 

exemple, si nous réduisons suffisamment les émissions de GES, la température mondiale ne s’élèvera pas). 

Bilandzic et al. (2017) démontrent « qu’un cadrage gain positif est moins efficace qu’un cadrage gain 

négatif. Le cadrage gain positif des changements climatiques est perçu comme moins menaçant et moins 

digne d’investissement financier. » (traduction libre de Bilandzic et al., 2017, p. 482) Yusoff et Gabrys 

(2011) mentionnent que la technique du futur idéal pourrait être liée avec un sentiment d’apaisement. En 

effet, l’imagination d’un futur positif pourrait apaiser les craintes venant de l’imagination d’un futur 

dystopique (Yusoff et Gabrys, 2011). 

                                                           

4 Minimalism : a documentary about the important things met en scène la vie de deux amis qui expliquent les 
bienfaits d’avoir un mode de vie plus minimaliste et simple. Ils vont rencontrer des acteurs qui expliquent différentes 
façons d’être minimaliste. 
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Le futur idéal est généralement utilisé dans deux contextes dans les documentaires. D’abord, le futur idéal 

peut se trouver dans certaines conceptions du monde de groupes minimalistes, véganes, zéro déchet, etc. 

Ensuite, le futur idéal peut s’intégrer dans une  

 
« représentation de la nature en tant que sanctuaires, où l’idée de préservation est 
forte. Dans ce discours, trois idées se croisent: celle des espaces naturels idéalisés 
comme témoins de l’équilibre de la terre, qui se joint à la deuxième idée, celle d’un 
retour aux sources du passé, et la troisième au maintien et la protection de la vie sur la 
Terre. Ces idées semblent entrer en conflit avec les valeurs de la société moderne. » 
(Peliz, 2017, p. 71)  

 
Yusoff et Gabrys (2011) et Peliz (2017) mentionnent que le futur idéal fait généralement plus référence 

aux individus et à la nature, tandis qu’à l’inverse, le futur dystopique ou catastrophique intégrerait plutôt 

une vision scientifique et politique. 

 

2.1.6. L’identification avec le protagoniste 

Concrètement, l’identification avec le protagoniste est une technique regroupant les processus qui 

humanisent le protagoniste ; par exemple, en faisant des actions de la vie de tous les jours, en montrant 

des sphères de sa vie privée ou en donnant un accès privilégié à des avantages que le protagoniste possède 

(Gündüz Özdemirci, 2016). Par exemple, dans la première séquence du documentaire En quête de sens : 

un voyage au-delà de nos croyances5 (2017), les protagonistes Marc et Nathanaël montrent leur rythme 

de vie (les fêtes, les produits de luxe, la consommation, etc.). Ils expliquent dans la même séquence 

comment, dans leur vie privée, ils sont venus à avoir des préoccupations plus écoresponsables (Coste, La 

Menardière, et Meyer, 2017). Les processus d’humanisation créent un sentiment d’identification de la part 

du public. La crédibilité du protagoniste peut également influencer la force de l’identification (Attari et al., 

2019). Cette identification avec le protagoniste peut également être une identification à un groupe social 

représenté par le protagoniste (Running, 2013). Si un documentaire montre que le protagoniste 

entreprend des actions écoresponsables, le public sera également influencé à suivre ces actions (Attari et 

                                                           

5 En quête de sens : un voyage au-delà de nos croyances met en scène deux amis qui partent en voyage 

pour mieux comprendre la crise écologique en rencontrant des acteurs de différentes régions qui 

proposent des solutions. 
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al., 2019). Ces explications concordent également avec le concept de l’intersubjectivité qui indiquerait 

aussi l’imitation du comportement sur la base de l’empathie (Le Run, 2014).  

 

L’identification avec le protagoniste est une technique qui peut ressembler au « bon sens de la rue ». 

Toutefois, « le bon sens de la rue » tente de montrer la norme sociale et de renforcer cette norme puisque 

le public en fait partie. L’objectif de cette technique est de consolider un certain comportement ou opinion 

provenant de la norme sociale. Au contraire, l’identification avec le protagoniste concerne plutôt 

l’identification à un individu spécifique (le protagoniste), qui peut ou non représenter la norme sociale. 

Dans ce cas, le protagoniste peut montrer un comportement différent de celui de la norme pour tenter de 

persuader. 

 

Dans certains cas, cette technique pourrait être nocive à la sensibilisation. En effet, Bulfin (2017) met en 

garde quant au fait que l’identification avec un protagoniste qui ne fait aucune action écoresponsable ou 

qui valide le mode de vie du public pourrait contribuer à rendre le public apathique. Par exemple, le 

protagoniste pourrait inciter les gens à moins prendre l’avion alors que le documentaire le montre en train 

de prendre l’avion pour réaliser une entrevue pour le film. Dans ce cas, le protagoniste ou le documentaire 

valide qu’il est acceptable de conserver le comportement de prendre l’avion (Bulfin, 2017). Ce phénomène 

survient particulièrement lorsque le protagoniste est une célébrité. De plus, les célébrités apportent leur 

bagage culturel et identitaire avec eux dans le documentaire (Aronson et Pratkanis, 2002). Par exemple, 

un individu ayant déjà une perception positive de la célébrité aura tendance à s’identifier davantage à une 

personne célèbre et lui accorder une plus grande crédibilité (Aronson et Pratkanis, 2002).  

 

Gousse-Lessard (2016) ajoute également que l’identification est un moteur qui motive et permet de 

changer des comportements. Le fait qu’un individu s’identifie à un mouvement, une personne ou un terme 

qui le définit, contribuerait à le motiver à adopter un comportement écoresponsable. Par exemple, un 

individu pourrait s’identifier comme écocitoyen, comme écolo, comme végane, etc. Ces identifications 

sont plus motivantes que la simple identification à faire du recyclage de temps en temps. (Gousse-Lessard, 

2016) 
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2.1.7. L’information 

L’information est l’explication d’un fait, de statistiques, de graphiques, d’un phénomène, d’illustrations, 

etc. Par exemple, le documentaire Recyclage : la grande illusion6 (2016) commence par une séquence qui 

informe le public sur le fonctionnement de la collecte sélective au Québec (Guénette, 2016). Il faut 

mentionner qu’il peut être difficile de savoir si le documentaire présente des faits ou des faussetés 

puisqu’il n’est pas toujours possible de contre-vérifier les dires du documentaire. Ainsi, la technique de 

l’information comprend également celle de la désinformation. La différence est que l’information propose 

des faits et la désinformation présente des faussetés. Le simple fait de présenter de l’information à propos 

des changements climatiques n’est souvent pas suffisant pour influencer ou modifier le comportement du 

public (Newell et Pitman, 2010 et Villodres et al., 2014). Généralement, le public ne ressentirait pas 

l’importance de changer leur comportement simplement avec des faits (Shome et Marx, 2009). 

 

Shome et Marx (2009) expliquent également un phénomène lié à l’information à propos des changements 

climatiques. Avec une même information, différents individus peuvent comprendre différentes 

perspectives. Leur exemple cible les scientifiques et le public. Les graphiques démontrant l’augmentation 

de la quantité de GES dans l’atmosphère par année sont un signe d’urgence à agir pour les scientifiques. 

Cependant, les périodes de ces graphiques peuvent être longues, la courbe peut être montrée sur 40 ou 

60 ans. Le public peut donc percevoir que les changements climatiques sont un phénomène lent et 

survenant après plusieurs années ou plusieurs dizaines d’années. Ainsi, le public peut ne pas percevoir 

l’urgence d’agir (Shome et Marx, 2009).  

 

La désinformation est, à la base, une fausseté qui peut prendre plusieurs formes : fausses informations ou 

explications, fausse accusation, omission d’une partie essentielle des faits, etc. (Aronson et Pratkanis, 

2002) La falsification des informations se fait généralement en faveur des intérêts des documentaristes 

(Aronson et Pratkanis, 2002). La désinformation représente mal la réalité et peut avoir des répercussions 

sur la compréhension de l’enjeu (Foster, 2019). Un individu exposé à une désinformation et à l’information 

contradictoire pourrait être désorienté face à la compréhension de l’enjeu, ne pas savoir quelle source 

privilégier. Register (2015) explique que la désinformation pourrait même, dans certains cas, diminuer la 

                                                           

6 Recyclage : la grande illusion explique des enjeux de gestion des matières résiduelles au Québec. Le 

documentaire explique que les centres de tri ne peuvent pas gérer le recyclage efficacement et qu’ils 

doivent jeter une partie importante du recyclage. 
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confiance envers le genre documentaire comme source d’informations. En effet, les individus qui 

perçoivent de la désinformation dans le documentaire pourraient perdre confiance envers ce genre. 

 

Le public peut avoir tendance à confondre l’incertitude scientifique liée aux changements climatiques 

(surtout par rapport aux prédictions du GIEC) avec une mauvaise compréhension de l’enjeu par les 

scientifiques (Shome et Marx, 2009). Ce n’est pourtant pas le cas, l’incertitude liée aux prédictions du GIEC 

concerne l’intensité de la gravité des phénomènes climatiques. Dans tous les cas, les conséquences sont 

graves, mais certains scénarios proposent des conséquences plus graves que d’autres (Hoegh-Guldberg et 

al., 2018). Or, l’incertitude scientifique est un concept plus difficile à appréhender pour le public. Ce dernier 

peut avoir tendance à minimiser l’importance des changements climatiques et percevoir comme moins 

crédibles les sources de cette incertitude (Shome et Marx, 2009). Ces chercheurs apportent donc une 

nuance à la désinformation à propos des changements climatiques. Pour éviter cette confusion, certains 

messages climatiques ont tendance à omettre l’incertitude et plutôt affirmer que les conséquences sont 

certaines à propos des changements climatiques et que la gravité est connue, même si ce n’est pas le cas 

(Shome et Marx, 2009). Il est nécessaire de mentionner qu’à plus long terme, cette perspective n’est peut-

être pas aussi efficace. Le public peut subir d’autres tentatives de persuasion qui incluent l’incertitude 

scientifique. Cette nouvelle persuasion viendrait remettre en question la certitude et la gravité des 

conséquences.  

 

2.1.8. L’obtention de la désapprobation 

L’expression « obtenir la désapprobation » est tirée d’Augé (2015) et utilisée dans la littérature sur la 

propagande politique. Le protagoniste se sert de la haine ou du ressentiment qu’éprouve un certain public 

contre un groupe ennemi. Il suggère que les idées ou les actions qu’il veut voir rejeter sont populaires dans 

la communauté blâmée, forçant de cette manière son public à adopter une position inverse (Augé, 2015). 

L’obtention de la désapprobation permet également de définir l’adversaire tel que l’on veut qu’il soit perçu 

par son groupe (Augé, 2015). Par exemple, une séquence de Castor inc. - harnacher, détourner, ennoyer7 

(2015) utilise le mécontentement des populations locales envers les promoteurs de barrages 

hydroélectriques pour tenter de forcer le public à avoir une position pro-environnementale sur le 

développement de nouveaux barrages (Vallée, 2015). 

                                                           

7 Castor inc. - harnacher, détourner, ennoyer explique des enjeux liés à l’hydroélectricité au Québec. Le documentaire 
montre les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la construction des barrages hydroélectriques. 
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Plus spécifiquement dans le cas des documentaires climatiques, désigner un groupe ennemi ou avoir un 

ressentiment pour un groupe ennemi signifie généralement lui attribuer la responsabilité des 

changements climatiques. Toutefois, Delord (2016) explique la complexité de la responsabilité climatique. 

Sans trop entrer dans les détails, les changements climatiques sont issus de plusieurs actions provenant 

des individus, des groupes, des États, des entreprises, des organismes mondiaux… Et ce, sur plusieurs 

générations. Il est donc plus efficace, dans un contexte politique, d’aborder la question sous l’angle de la 

responsabilité partagée (Reber, 2016). L’obtention de la désapprobation, dans le cadre d’un documentaire 

climatique, insiste sur les personnes qui empêchent ou retardent la recherche de solutions. Ainsi, cette 

technique semblerait davantage insister sur les conflits (ou exacerber ces conflits) plutôt que d’entrer dans 

une logique de compréhension et de solutions. 

 

2.1.9. La peur 

La technique de la peur est la prise de conscience d’une menace ou d’un danger (Bilandzic et al., 2017). 

Dans les documentaires climatiques, la peur est généralement utilisée à l’aide d’une conséquence des 

changements climatiques. Il est nécessaire de mentionner que l’appel à la peur a beaucoup été couvert 

dans la littérature. Plusieurs modèles ont été développés. Le Extended Parallel Process Model (EPPM) 

proposé par Witte (1990) est cité par les chercheurs s’intéressant à la peur en environnement. Ce modèle 

combine la théorie de la motivation à la protection et le modèle des réponses parallèles. L’EPPM porte sur 

les messages de peur combinés avec une solution pour évacuer la menace. Ce modèle propose une 

évaluation à quatre variables (la sévérité du danger, la vulnérabilité de l’individu face au danger, l’efficacité 

des recommandations et l’efficacité de l’individu à intégrer les recommandations) pour évaluer si l’individu 

va contrôler le danger ou contrôler la peur (Chabrol et Radu, 2008). Si l’individu contrôle le danger, alors 

il intègre les recommandations du message. Si l’individu contrôle la peur, alors il évite les 

recommandations du message et renforce ses croyances d’invulnérabilité. Il peut aussi y avoir une 

troisième façon de réagir à l’appel à la peur en n’étant simplement pas influencé par le message ; c’est-à-

dire en rejetant le message (Maloney et al., 2011). Dans la révision du EPPM, les chercheurs expliquent 

que le danger réel n’influence pas vraiment les individus, c’est plutôt la perception que la menace est 

réelle qui les influence. Il est aussi important de mentionner que l’EPPM a été testé et validé par des 

recherches en santé, notamment sur le VIH/SIDA (Witte, 1992 ; Chabrol et Radu, 2008 ; Maloney et al., 

2011). Ce modèle a été repris par quelques chercheurs en environnement. Par exemple, Shome et Marx 



 

 

 

24 

(2009) expliquent que la peur dans un contexte climatique peut servir de catalyseur à la solution : créant 

donc une situation d’inconfort du public et un moyen d’échapper à cet inconfort. 

 

Maloney et al. (2011) expliquent qu’il est possible que la peur soit utilisée sans montrer une 

recommandation ou une solution pour y faire face. Dans ce cas, les chercheurs expliquent que le public 

peut avoir une tendance à contrôler la peur en renforçant leur croyance d’invulnérabilité. Hornsey et 

Fielding (2020) et Merkel et al. (2020) expliquent que la peur dans un message climatique est souvent 

utilisée sans recommandation. Il est donc pertinent d’étudier la peur et la solution de façon distincte, 

même si ce sont deux techniques qui peuvent être liées dans les modèles de la peur. La peur et la solution 

sont donc deux techniques différentes dans ce mémoire. 

 

La peur est souvent liée à une réalité catastrophique. Par exemple, dans l’épisode « Les changements 

climatiques : Le mur »8 (2015) de Découverte la première séquence montre la gravité de l’augmentation 

des émissions de gaz à effet de serre sur les changements climatiques avec des images d’industries 

polluantes et de catastrophes naturelles (Radio-Canada, 2015).  

 

La peur est la prise de conscience d’une menace ou d’un ennemi dangereux. Dans le domaine des 

changements climatiques, la menace est les conséquences des changements climatiques. Généralement, 

la peur est montrée par des images chocs, par le ton affligé du narrateur, par la peur d’un personnage, etc. 

Cependant, la peur peut également se présenter sous forme de musique dramatique. Lorsqu’il y a 

plusieurs éléments dramatiques qui s’accumulent à un moment précis, certains chercheurs parlent de 

« surdramatisation » (Nosal et al., 2016). Cette surdramatisation augmente la perception de la gravité de 

la menace. Ereaut et Segni (2006) expliquent que le sensationnalisme peut mener à une surdramatisation 

et à la perception que le problème est trop important pour qu’il soit réglé. Dans ce contexte, la peur 

créerait une distance avec le public (Ereaut et Segni, 2006). Devant l’immensité d’une catastrophe 

naturelle, le public peut aussi se sentir impuissant et la peur peut, dans certains cas, mener à un 

désengagement (Ballantyne et Wibeck, 2016). 

 

                                                           

8 « Les changements climatiques : le mur » est un épisode de l’émission québécoise Découverte. Dans cet 
épisode, plusieurs experts expliquent les phénomènes entourant l’émission de gaz à effet de serre et des 
avancements technologiques permettant de réduire ces émissions. 
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Comme décrit par l’EPPM, il y a un cadrage bien précis dans lequel la peur serait efficace pour encourager 

un changement de comportement relatif aux changements climatiques. Bilandzic et al. (2017) expliquent 

que le gain négatif (le fait de diminuer l’ampleur de la catastrophe suite à des actions écoresponsables) 

pourrait être efficace pour sensibiliser le public en changements climatiques. Poortvliet et al. (2020) 

expliquent qu’une menace combinée à une solution pourrait amener le public à évacuer la culpabilité ou 

la peur. La peur pourrait donc servir de catalyseur pour augmenter l’influence de la solution. 

 

Les expériences de plusieurs chercheurs démontreraient que la peur, prise seule, n’induirait pas de 

changements de comportement liés à l’environnement (Aronson et Pratkanis, 2002; Jowett et O’Donnell, 

2012, Bieniek-Tobasco, 2019 et Sommer et Klöckner, 2019). De plus, l’utilisation de la peur, relativement 

aux changements climatiques, peut provoquer une résistance à la persuasion (Gifford, 2011 et Sakellari, 

2015).  

 

Shome et Marx (2009), Gifford (2011) et Bilandzic et al. (2017) tentent d’expliquer pourquoi la peur peut 

créer une barrière psychologique face aux changements climatiques. Ces chercheurs expliquent qu’il peut 

être marginalisant de changer de comportement en environnement. Par exemple, un message indiquant 

d’arrêter ou de réduire sa consommation de viande peut aller à l’encontre du comportement normal. La 

peur peut augmenter cet effet. Avec cet exemple, le public peut se sentir obligé de se positionner sous 

l’une des deux possibilités : se sentir coupable de consommer de la viande ou se sentir marginalisé 

d’arrêter de le faire. Les individus sont perdants selon ces deux options et peuvent tenter de ne pas se 

soucier de ce dilemme. La peur peut avoir l’effet d’exacerber ce dilemme et d’augmenter le sentiment de 

culpabilité. 

 

Il faut également prendre en compte le fait que l’induction d’émotions négatives serait plus puissante dans 

l’intensité que l’induction d’émotions positives (Fernandez-Aguilar et al., 2019). Les messages négatifs 

généreraient également une réponse physiologique plus forte que les messages positifs chez les individus 

(Fernandez-Aguilar et al., 2019). Plusieurs documentaires utilisent en effet la peur pour capter et accrocher 

l’intérêt du public. Ces techniques sont peut-être plus efficaces à utiliser dans les bandes-annonces et au 

début des documentaires pour stimuler l’intérêt du public (Bieniek-Tobasco, 2019). En effet, la peur est 

employée fréquemment dans les messages comme moyen sensationnaliste d’attirer le public et de capter 

l’attention (Spoel et al., 2009). 
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Bulfin (2017) a étudié le contexte narratif de la catastrophe et de la peur ; la narration est présente autant 

dans la fiction que dans le documentaire. Généralement, deux options sont possibles : la réussite ou 

l’échec. Dans le premier scénario, les personnages (par exemple, un groupe de survivants dans un scénario 

catastrophique) réussissent à passer au travers de la catastrophe. Dans ce cas, l’identification à ce groupe 

peut amener le public à se surestimer et à être trop confiant (Bulfin, 2017). Les spectateurs pensent qu’ils 

vont aussi réussir à s’en sortir face à la même catastrophe. Dans un documentaire, ce scénario où les 

personnages réussissent prend parfois la forme de la découverte d’une nouvelle technologie ou d’une 

solution (parfois miracle) d’experts. La présentation de ce scénario indiquerait au public qu’ils n’ont rien à 

faire puisque des scientifiques vont trouver la solution pour eux. Dans le scénario inverse, les personnages 

ne réussissent pas à survivre à la catastrophe ou à la contrer. L’identification à ces personnages fait 

ressentir au public qu’il ne pourra pas survivre à la catastrophe, qu’il n’y a pas d’espoir (Bulfin, 2017). 

 

Enfin, la peur peut créer un sentiment de culpabilité chez le public, un sentiment d’être coupable et 

responsable du problème évoqué. Cette culpabilisation, comme sentiment indésirable, aurait comme effet 

de créer un détachement, un désengagement et un désintéressement du public face aux enjeux 

environnementaux (Sakellari, 2015 ; Bouchard-Valentine, 2018 ; Merkel et al., 2020). Ce sentiment de 

culpabilité peut provenir, entre autres, de la tendance à associer d’abord les changements climatiques 

avec leurs conséquences plutôt que de penser aux causes ou solutions. L’étude de Ballantyne et Wibeck 

(2016) explique que les documentaires utilisant la peur peuvent amener le public à percevoir les 

conséquences des changements climatiques avant les causes et les solutions. 

 

2.1.10. La proximité 

La proximité concerne les aspects géographiques et temporels qui sont les plus près possibles de la réalité 

des personnes qui reçoivent le message.  De façon générale,  si le message climatique est local (concerne 

un enjeu local de gestion des matières résiduelles par exemple) ou global (concerne l’émission de gaz à 

effet de serre mondialement par exemple), il faudra que les personnes comprennent que même si cela 

semble loin, leur vie quotidienne en sera affectée. La perspective temporelle se rapporte surtout au risque 

à court terme (par exemple, risque d’inondation cette année) ou à long terme (par exemple, augmentation 

du niveau de la mer en 2050). La combinaison entre les phénomènes lointains et rapprochés 

(géographiquement et temporellement) serait généralement plus efficace que d’utiliser l’un ou l’autre 
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(Lyons, 2019 ; Shome et Marx, 2009). Par exemple, le chapitre sur l’agriculture du film Demain9 (2016) 

commence avec une séquence qui explique les problématiques mondiales de la monoculture et de 

l’agriculture intensive pour ensuite montrer les problématiques et les solutions provenant d’exemples 

spécifiques de fermes écoresponsables (Dion et Laurent, 2016).  

 

Plusieurs recherches arrivent à un consensus concernant cette technique au niveau géographique (Uzzell, 

2000; Räthzel et Uzzell, 2009; Areia et al.,  2019 et Lyons, 2019). Le public accorderait une grande 

importance aux enjeux environnementaux globaux (au niveau mondial ou national), mais il perçoit que ses 

actions n’ont que trop peu d’influence sur les enjeux à l’échelle globale. Tandis que le public accorde peu 

d’importance aux enjeux environnementaux locaux (municipal ou provincial), mais il pense que ses actions 

ont une influence à l’échelle locale. Il est donc efficace de concilier les deux perspectives et d’utiliser un 

enjeu global en l’illustrant selon des perspectives locales. Le public accorderait une grande importance à 

l’enjeu tout en percevant qu’il a le pouvoir de faire une différence. La proximité fait donc sentir au public 

qu’il est connecté avec le monde tout en ayant du pouvoir sur celui-ci.  

 

Un phénomène semblable se produit au niveau temporel. Les individus ont de la difficulté à comprendre 

les risques à long terme et sont plus sensibles aux risques à court terme (Shome et Marx, 2009). En effet, 

les individus valorisent généralement plus le présent que le futur (Griskevicius et al., 2012).  Pourtant, les 

conséquences majeures des changements climatiques sont surtout des risques à long terme (Hoegh-

Guldberg et al., 2018). Ainsi, des liens forts entre les risques à long terme et la réalité à plus court terme 

doivent être clairement démontrés pour augmenter l’influence sur le changement de comportement 

(Shome et Marx, 2009). Newell et Pitman (2010) indiquent que les risques futurs des changements 

climatiques doivent apparaître concrètement pour mobiliser le public.  

 

Il est intéressant de constater que les concepts des changements climatiques ont généralement des 

perspectives temporelle et géographique qui leur sont associées. Reber (2016) explique que l’atténuation 

est associée au futur (par exemple pour diminuer le réchauffement climatique dans plusieurs années) 

tandis que l’adaptation est plutôt associée au passé (par exemple, il y a eu des inondations et la population 

doit se préparer à un risque d’inondation élevé). De plus, l’atténuation a une portée globale (comme pour 

                                                           

9 Demain met en scène deux protagonistes qui tentent de mieux comprendre la crise écologique en rencontrant des 
acteurs et des experts. Le documentaire est divisé en cinq chapitres : l’agriculture, l’énergie, la politique, l’économie 
et l’éducation. 
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diminuer le réchauffement planétaire) tandis que l’adaptation est plutôt locale (par exemple, des 

inondations dans une rivière particulière). Les solutions seraient généralement dans le présent (ce qu’on 

peut faire maintenant), se tournant vers le futur. Les solutions seraient à la fois locales et globales. La 

technique de la proximité viendrait donc tenter de lier l’atténuation, l’adaptation et les solutions.  

 

Loy et Spence (2020) confirment également les recherches précédentes et mentionnent une autre 

manière d’établir une proximité avec le public. Ces chercheurs expliquent que faire ressentir et 

transparaître une connectivité et solidarité mondiale permet d’augmenter la motivation à la protection de 

l’environnement. De plus, l’attachement local serait aussi lié à l’engagement climatique (Scannell et 

Gifford, 2013). Les individus qui accordent de l’importance et se préoccupent de leur lieu de résidence 

seraient plus mobilisés à agir. À l’inverse, il semble que le fait de ne pas se sentir concerné par sa localité 

semble être une barrière aux actions climatiques (Scannell et Gifford, 2013). 

 

Juanals (2019) explique qu’au niveau global, les phénomènes climatiques sont d’une très grande 

complexité. Les enjeux climatiques sont géopolitiques et économiques, ils font intervenir des experts dans 

plusieurs autres domaines (le droit, la biologie, l’administration, etc.) et ils incluent divers acteurs (des 

politiciens, des organismes internationaux, des militants, des entreprises, etc.) (Juanals, 2019).  Les actions 

d’un seul individu ne permet donc tout simplement pas d’avoir un impact sur les changements climatiques 

dans une perspective mondiale. La communication de proximité permet aux citoyens de concrétiser les 

enjeux climatiques à travers des actions plus concrètes propres à son territoire : marche pour le climat, 

regroupements citoyens, grèves scolaires pour le climat, consommation écoresponsable, etc. Par ces 

formes collectives ou individuelles, les citoyens peuvent participer à l’adaptation et la mitigation des 

changements climatiques. 

 

Pour continuer dans ce sens, cette technique s’inscrit dans un contexte de glocalisation, c’est-à-dire dans 

un contexte où le local et le global (politique et économique) sont très rapprochés (Ghorra-Gobin, 2003). 

La mondialisation a diminué le protectionnisme et abattu les frontières pour mener à ce contexte de 

glocalisation (Chaubet, 2013). Plus spécifiquement par rapport aux changements climatiques, les enjeux 

sont mondiaux. Par exemple, les enjeux de surconsommation intègrent les concepts concernant le 

transport de longues distances. L’utilisation de la technique de la proximité entre certainement dans ce 

contexte de glocalisation où les enjeux locaux (par exemple municipaux) sont liés aux enjeux globaux (par 

exemple internationaux) (Ghorra-Gobin, 2003). Il faut aussi mentionner que les changements climatiques 
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sont, à la base, un phénomène global puisqu’ils affectent le climat de la planète (Heyman, 2019). Même 

temporellement, les changements climatiques sont un phénomène qui doit s’expliquer sur une période de 

quelques dizaines d’années pour être compris (Moser, 2010). Les changements climatiques entrent aussi 

dans la logique de mondialisation et peuvent facilement favoriser le global (Chaubet, 2013). Le message 

doit donc lier cette globalité intrinsèque des changements climatiques à la réalité du public pour qu’il se 

sente concerné.  

 

2.1.11. La solution 

La solution est une technique de persuasion qui vise à présenter des actions concrètes ou des politiques 

visant un changement de comportement particulier pour l’atteinte d’un but (Sommer et Klöckner, 2019). 

Dans le cas des changements climatiques, cette technique vise la présentation de solutions bénéfiques à 

la mitigation ou à l’adaptation. Certains chercheurs proposent que la technique de la solution soit plus 

efficace lorsqu’elle vise une action précise qui est simplement expliquée et qui répond à un problème 

environnemental circonscrit (Cheymol, 2017 et Sommer et Klöckner, 2019). Généralement, dans les 

documentaires climatiques, la solution suit la présentation d’un enjeu problématique et qu’elle pourrait 

contribuer à régler. Dans la section sur la peur, un modèle de l’appel à la peur (le Extended Parallel Process 

Model) a été expliqué. Ce modèle explique que la peur accompagnée d’une solution pour diminuer 

l’intensité de la peur peut être efficace comme tentative de persuasion portant sur le comportement 

(Witte, 1992). Dans les documentaires climatiques, la peur peut être ou non accompagnée d’une solution. 

Cependant, les solutions climatiques sont généralement accompagnées de leur problème climatique. Il est 

rare que les documentaires proposent une solution sans expliquer le problème qui montre la pertinence 

de cette solution.  

 

Pour optimiser l’efficacité de la technique de la solution, les messages doivent présenter une seule solution 

simple à comprendre et cette solution doit contribuer à un problème précis également simple à 

comprendre (Cheymol, 2017 et Sommer et Klöckner, 2019). Par exemple, le documentaire La 

décroissance10 (2019) explique, dans une séquence, que faire son épicerie en vrac est un geste individuel 

qui permet de diminuer son impact écologique (Allard-Gagnon et Lamontagne, 2019). Dans cet exemple, 

la solution « faire son épicerie en vrac » permet de contribuer au problème de « l’impact écologique 

                                                           

10 La décroissance met en scène une mère de famille du Québec qui tente de comprendre ce qu’est la décroissance. 
La protagoniste va à la rencontre d’experts, de militants et d’autres acteurs. Elle tente d’incorporer des actions 
écoresponsables dans son quotidien. 
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individuel ». Le public est donc satisfait puisqu’il contribue concrètement à un problème spécifique de la 

lutte face aux changements climatiques. Cette technique est utilisée en marketing pour inciter le public à 

adopter un comportement précis ou à consommer un produit spécifique pour éliminer un problème (Chen 

et al., 2019). Bilandzic et al. (2017) et Bieniek-Tobasco (2019) expliquent que si aucune action 

écoresponsable n’est proposée clairement, le public ne saura pas quoi faire pour résoudre le problème 

environnemental mis de l’avant par un message. De plus, Bieniek-Tobasco (2019) explique que de montrer 

une solution précise et concrète plutôt que générale motive et incite le public à la reproduire. Par exemple, 

les solutions « diminuer son empreinte écologique » et « diminuer ses émissions de gaz à effet » sont 

beaucoup plus vagues et moins concrètes que « faire son épicerie dans un magasin en vrac » et « acheter 

une voiture électrique ». 

 

La valorisation du fait de poser des gestes d’adaptation ou de mitigation provient surtout du sentiment de 

contribuer positivement à la société (Moser, 2010). Les bénéfices concrets des comportements 

écoresponsables se feront surtout sentir sur le long terme. Le fait de simplifier une seule solution et de la 

lier à un problème circonscrit renforce et favorise le lien entre l’action climatique et la valorisation de 

contribuer positivement à la société.  

 

Il faut savoir que le public semble davantage connaître les conséquences que les causes ou les solutions 

des changements climatiques (Akil et al., 2017). De plus, les communications qui portent sur les 

changements climatiques ont tendance à prioriser les causes et les conséquences (Akil et al., 2017). Halady 

et Rao (2010) expliquent, cependant, que le public doit être familiarisé avec des solutions qui peuvent être 

intégrées dans leur quotidien. En effet, si le public n’est pas exposé aux solutions ou ne les connaît pas, il 

ne pourrait simplement pas changer son comportement ou ses croyances (Halady et Rao, 2010 et Akil et 

al., 2017). 

 

Le biais de l’action simple (single-action biais) pourrait expliquer une partie de l’efficacité de la technique 

de persuasion axée sur la solution. Les individus ont tendance à se protéger d’une menace (incertitude, 

risque, etc.) à l’aide d’une action simple (Shome et Marx, 2009). Même si elle n’est pas la plus efficace, si 

cette action réduit la sensation de menace comme expliquée par l’EPPM, l’individu peut percevoir qu’il a 

réglé le problème (Shome et Marx, 2009). Cet individu ne change donc plus son comportement puisqu’il 

perçoit qu’il a réduit la menace. Par exemple, un individu est inquiet face aux changements climatiques. Il 

décide d’acheter une auto électrique parce qu’il pense que cet achat est bénéfique dans la lutte aux 
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changements climatiques. Son inquiétude en ce qui a trait aux changements climatiques diminue puisqu’il 

pense avoir agi, alors il ne voit plus l’importance d’adopter d’autres comportements écoresponsables. Il 

est important de mentionner qu’une action précise, prise seule, ne permettra jamais d’être complètement 

écoresponsable et de résoudre la crise écologique. Plusieurs actions sont nécessaires dans la mitigation et 

l’adaptation aux changements climatiques (Shome et Marx, 2009). Par exemple, l’achat d’un véhicule 

électrique permet de réduire les émissions de GES, mais cet achat n’est pas suffisant pour contrer les 

changements climatiques. 

 

2.2. Le processus d’adoption du comportement écoresponsable 

Comment ces différentes techniques de persuasion peuvent-elles influencer le comportement des 

citoyens, et plus encore, les influencer à adopter un comportement écoresponsable ? Plusieurs chercheurs 

s’intéressent à ce qui peut motiver un individu à adopter un comportement plus écoresponsable et 

proposent même des façons de mesurer le processus d’adoption de ce type de comportement. 

 

2.2.1. La sensibilité environnementale et l’écoresponsabilité 

Pour traiter du comportement écoresponsable, deux termes sont souvent employés : la sensibilisation et 

la conscientisation. Il existe cependant une distinction entre ces deux termes. La conscience 

environnementale est la source des perceptions et des opinions environnementales ; la conscience 

concerne la reconnaissance et les connaissances du problème environnemental (Draetta, 2003). La 

sensibilité environnementale influence plutôt les agissements et les comportements ; la sensibilisation 

concerne la conduite écoresponsable (Draetta, 2003). Ainsi, la conscientisation n’est pas suffisante pour 

engendrer des comportements écoresponsables (Broomell et al., 2015). De même que l’intention d’agir 

n’a pas une influence systématique sur les actions environnementales (Broomell et al., 2015). Ce mémoire 

traite donc de la sensibilisation climatique ou, pour être plus clair, des comportements d’action climatique. 

 

Quant à l’écoresponsabilité, Bisaillon et Villemagne (2019) expliquent que très peu de définitions sont 

présentes dans la littérature. Ces chercheuses reprennent une définition de l’OQLF (2010) : « la qualité 

d’une personne physique ou morale, d’un comportement ou d’une activité qui tient compte de principes 

de respect à long terme de l’environnement physique, social et économique. » C’est ce que ce mémoire 

entend par écoresponsabilité. Comme dans cette définition, l’écoresponsabilité fait souvent référence aux 

dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale). Cependant, certains 

chercheurs incluent également deux autres dimensions : politique et culturelle (Séguin et Tremblay, 2005). 
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De plus, ce mémoire traite de la portion comportementale de l’écoresponsabilité. D’autres chercheurs 

affirment que l’écoresponsabilité va plus loin que seulement le comportement : l’écoresponsabilité 

concerne aussi les valeurs et l’identité. 

 
L’écocitoyenneté et l’écoresponsabilité comme visées politiques et éthiques de 
l’éducation à l’environnement ont en commun d’être à la fois des finalités, des valeurs 
et même des caractéristiques perceptibles d’une identité personnelle et sociale à 
construire (Martinez et Poydenot, 2009). 

 
Pour spécifier, dans la littérature, l’écoresponsabilité est souvent combinée à l’écocitoyenneté sans 

nécessaire faire une distinction spécifique entre les deux termes (Martinez et Poydenot, 2009). D’autres 

chercheurs vont plus loin et peuvent considérer que l’écoresponsabilité mobilise une pensée critique de 

l’agir par rapport aux impacts environnementaux (Bisaillon et Villemagne, 2019). 

 

2.2.2. La mesure du processus d’adoption du comportement écoresponsable 

L’Ecological Scale permet de mesurer le processus d’adoption du comportement écoresponsable et couvre 

différents aspects de l’écoresponsabilité (Maloney et Ward, 1973). Cette échelle consiste à un 

questionnaire de 130 items divisé en quatre catégories. La première catégorie réfère à l’engagement 

verbal. L’engagement verbal (verbal commitment) permet de mesurer l’intention des individus à poser des 

actions écoresponsables. La deuxième catégorie est l’engagement réel (actual commitment) ; elle permet 

de mesurer ce que les individus font réellement comme action écoresponsable. La troisième catégorie est 

l’effet émotif (affect) qui permet de mesurer l’intensité émotionnelle liée à l’environnement. Finalement, 

la quatrième catégorie est les connaissances (knowledge) ; cette catégorie mesure les connaissances et 

savoirs sur les enjeux environnementaux. Les items permettent quant à eux de mesurer l’intensité de 

chacune des catégories. Cette échelle a été actualisée plusieurs fois depuis sa création (Arlt et al., 2011 et 

Bilandzic et al. 2017). Bilandzic et al. (2017) s’inspirent du volet de l’engagement actuel de l’Ecological 

Scale afin de créer une échelle de type Likert à 14 items pour évaluer la sensibilisation environnementale. 

Une échelle de Likert propose plusieurs énoncés; les répondants doivent indiquer s’ils sont en accord ou 

non avec chacun des énoncés. À la base, l’Ecological Scale est une échelle qui permet de déterminer le 

degré de conscientisation et de sensibilisation (Arlt et al., 2011). 

 

Pour bonifier les items de Bilandzic et al. (2017), Sommer et al. (2019) proposent de s’inspirer des calculs 

de l’empreinte carbone pour mesurer le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable à l’aide 

d’actions climatiques. Ces deux recherches proposent des items qui portent sur des actions spécifiques en 
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changements climatiques. Des items ont été sélectionnés provenant de ces deux études pour mieux 

correspondre au visionnement d’un documentaire. 

 

La mesure du processus d’adoption d’un comportement écoresponsable expliqué ci-haut comporte un 

biais : l’influence extérieure. Les participants vivent certainement d’autres expériences. Il est donc difficile 

de déterminer avec précision si le changement de comportement observé proviendrait véritablement du 

documentaire visionné un mois auparavant ou d’autres stimuli. Ainsi, il était essentiel d’intégrer une partie 

complémentaire pour demander plus directement aux participants s’ils ont ressenti une influence du 

documentaire. Howell (2011) intègre également une section semblable dans son étude. Concrètement, 

cette mesure utilise des questions à réponses courtes et des énoncés de Likert. 

 

Concernant la durée entre le documentaire et les mesures, Howell (2011) observe que l’influence d’un 

documentaire climatique sur le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable s’estompe trois 

mois après le visionnement. Dans l’expérience d’Howell (2011), la préoccupation envers les changements 

climatiques et la perception d’avoir une influence sur les changements climatiques ont significativement 

diminué trois mois après le visionnement.  

 

2.2.3. Les indicateurs du processus d’adoption du comportement écoresponsable 

En plus de mesurer le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable, d’autres chercheurs se 

sont intéressés aux indicateurs qui tentent de prédire s’il y a des conditions favorables à un changement 

de comportement en environnement. La méta-analyse de Klöckner (2013) propose un modèle qui explique 

les variables influençant le comportement écoresponsable. Le Comprehensive Action Determination Model 

(CADM) tente de comprendre l’influence de plusieurs indicateurs : conscience des conséquences, 

intentions, nouveau paradigme environnemental, normes personnelles, normes sociales, valeurs 

autotranscendantes, valeurs d’autoamélioration, conscience des conséquences, imputation de la 

responsabilité et attitudes. Cette méta-analyse indique qu’il faut combiner plusieurs indicateurs pour 

correctement prédire un comportement écoresponsable (Klöckner, 2013). En combinant les trois 

indicateurs qui ont le plus d’influence, il serait possible d’expliquer environ 50 % du comportement des 

individus. Ces trois indicateurs sont : les intentions, le contrôle comportemental perçu et la conscience des 

conséquences. Premièrement, les intentions d’effectuer un comportement correspondent à la volonté 

d’effectuer ce comportement.  Deuxièmement, le contrôle comportemental perçu correspond à la 

capacité et la possibilité que les individus perçoivent d’effectuer un changement de comportement. 
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Finalement, la conscience des conséquences correspond à la connaissance des conséquences des 

changements climatiques.  

 

D’autres chercheurs expliquent comment mesurer ces variables. Le contrôle comportemental perçu doit 

donc être comparé à lui-même après le traitement (Villodres et al., 2014). Yzer (2012) explique les façons 

de mesurer le contrôle comportemental perçu. Il mentionne notamment que la capacité perçue (l’habilité 

perçue ou la confiance d’adopter un comportement) et que l’autonomie perçue (la perception que le 

comportement d’un individu est issu de sa volonté) doivent être mesurées.  

 

Gousse-Lessard (2016) identifie une autre variable qui peut être complémentaire au CADM. La chercheuse 

explique que l’intérêt et la passion peuvent être utilisés comme indicateurs du processus d’adoption d’un 

comportement écoresponsable. Poortvliet et al. (2020) expliquent qu’il faut prendre plusieurs mesures de 

l’intérêt dans le temps pour les comparer. 

 

Maloney et Ward (1973) abordent les effets émotifs de l’Ecological scale. D’une perspective plus actuelle, 

Gousse-Lessard (2016) explique le rôle des émotions dans la sensibilisation. La chercheuse explique que la 

passion harmonieuse et les émotions positives (joie, satisfaction et fierté) engendreraient une plus grande 

motivation et persistance que la passion obsessive et les émotions négatives (culpabilité, colère, 

empressement/eagerness et hostilité). La motivation d’agir face aux changements climatiques peut faire 

partie du processus de changement de comportement écoresponsable. Généralement, les émotions 

positives génèrent une meilleure motivation et un meilleur sentiment d’accomplissement que les 

émotions négatives. Donc, même si une personne développe un intérêt fort ou une passion, ce 

développement doit être fait d’une manière harmonieuse et positive pour engendrer une motivation et 

une persistance dans le temps (Gousse-Lessard, 2016). Ojala (2012) explique un phénomène semblable. 

La chercheuse explique que l’espoir a une influence positive sur le comportement en environnement et 

permet de sensibiliser le public. Cependant, l’espoir relié au déni des changements climatiques (l’espoir 

que les changements climatiques ne soient pas un phénomène réel) créerait des barrières pour la 

sensibilisation dans le domaine des changements climatiques (Ojala, 2012). 

 

Plusieurs chercheurs argumentent que les émotions positives (particulièrement la compassion et l’espoir) 

seraient plus efficaces que les émotions négatives (peur, culpabilité, impuissance) afin de générer une 

sensibilisation relativement aux changements climatiques (English et Baldwin, 2020 ; Gousse-Lessard, 
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2016 et Ojala, 2012). Les émotions négatives pourraient avoir un effet de barrières cognitives et pourraient 

créer une résistance à la persuasion (Gifford, 2011 et Bilandzic et al., 2017). De plus, comme discuté avec 

la peur, cette technique pourrait, dans certains cas, générer un changement dans le processus d’adoption 

d’un comportement écoresponsable. Des sentiments combinés de peur et d’espoir pourraient être encore 

plus efficaces (Nabi et al., 2018). Finalement, les émotions positives pourraient également être liées au 

futur idéal et ne pas être liées à une sensibilisation (Sommer et Klöckner, 2019).  

 

2.3. Question de recherche et hypothèse 

La littérature scientifique laisse donc croire que certaines techniques de persuasion pourraient être 

efficaces pour modifier le comportement écoresponsable, mais les études faites jusqu’à maintenant n’ont 

pas touché l’étude de ces techniques au sein des longs métrages documentaires. De plus, les techniques 

de persuasion n’ont pas été isolées afin de vérifier leur efficacité, et le projet de recherche de ce mémoire 

cherche à pallier cette situation en s’inscrivant dans un contexte novateur. La question de recherche qui 

guide ce mémoire est : Quelle influence sur le comportement écoresponsable de l’audience peuvent avoir 

certaines techniques de persuasion dans les documentaires climatiques ?   

 

Pour répondre à cette question de recherche, une hypothèse en deux volets a été proposée. Le premier 

volet de l’hypothèse de ce mémoire est qu’il serait possible d’observer certains changements dans le 

processus d’adoption du comportement écoresponsable après le visionnement d’un documentaire 

climatique comme l’expliquent Sakellari (2015) et Howell (2011). Le deuxième volet de l’hypothèse est 

que ces changements devraient provenir davantage des documentaires qui utilisent la solution (Shome et 

Marx, 2009 ; Bilandzic et al., 2017 ; Cheymol, 2017 ; Sommer et Klöckner, 2019) plutôt que ceux qui 

utilisent la technique de la peur. Bien que la revue de la littérature ait permis d’identifier dix techniques 

de persuasion qui sont couramment utilisées dans les documentaires, seulement deux ont été retenues 

pour les fins de ce mémoire : la peur et la solution. Tout d’abord parce qu’il fallait pouvoir circonscrire les 

techniques de persuasion utilisées dans les documentaires afin de pouvoir vérifier leur efficacité, mais 

également, parce que certaines techniques s’avèrent être plus fréquemment utilisées. La technique de 

persuasion de la peur a justement été choisie parce que c’est la technique la plus largement couverte par 

la littérature, notamment par le biais des recherches sur le modèle de l’appel à la peur (Witte, 1990). À la 

base, ces deux techniques s’ancrent dans la théorie de l’appel à la peur ; l’utilisation d’une menace 

climatique et d’une recommandation – sous la forme d’une solution de mitigation ou d’atténuation – pour 

faire à cette menace (Witte, 1990). Même si ces techniques semblent aller de pair, certains chercheurs 
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observent que la peur dans un message climatique est souvent utilisée sans recommandation (Hornsey et 

Fielding, 2020 ; Merkel et al., 2020). Ainsi, ce mémoire étudiera la peur et la solution de façon distincte. 

Pour continuer, la technique de persuasion qu’est la solution a quant à elle été choisie puisque cette 

technique semble être nécessaire dans le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable 

(Bieniek-Tobasco, 2019 ; Bilandzic et al., 2017) et que les recherches démontreraient que cette technique 

serait plus efficace pour sensibiliser le public que la peur (Aronson et Pratkanis, 2002; Jowett et O’Donnell, 

2012 ; Bieniek-Tobasco, 2019 ; Sommer et Klöckner, 2019).  
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3. Méthodologie 

Pour répondre à la question de recherche, une démarche multiméthode a été utilisée. La méthodologie 

se divise en trois volets. Dans un premier temps, une analyse filmique a été effectuée afin d’identifier les 

techniques de persuasion utilisées dans les documentaires environnementaux et pour segmenter les films 

en fonction des techniques utilisées. Ensuite, une vérification de la réaction en temps réel de l’auditoire 

aux techniques de persuasion utilisées dans les documentaires a été effectuée. Enfin, une évaluation du 

comportement des participants, avant et après le visionnement des documentaires, a été faite afin de voir 

s’il y avait eu une augmentation du comportement écoresponsable.  

 

3.1.  Les documentaires 

 Le premier volet méthodologique de ce mémoire commence par la sélection des documentaires 

climatiques. D’abord, une liste exhaustive des 65 documentaires qui portent sur des enjeux climatiques a 

été élaborée du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 à partir des films et séries de la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ), Netflix, l’Office national du film du Canada, Tou.tv, Radio-Canada 

et Télé-Québec. Cette liste permet d’avoir les documentaires climatiques qui sont disponibles au Québec. 

Il y a les documentaires des chaînes publiques du Québec qui comportent les films produits au Québec et 

certains documentaires internationaux. La BAnQ et Netflix permet d’avoir une plus grande variété des 

documentaires climatiques produits à l’extérieur du Québec. Ces documentaires ont tous été visionnés 

afin de faire un premier tri afin de voir lesquels utilisaient les techniques de persuasion identifiées. Parmi 

ceux-ci, seulement trois correspondaient aux critères et ont pu être sélectionnés pour l’expérience. 

 

Le tableau A1 en annexe indique les documentaires qui portent sur les changements climatiques visionnés 

afin de choisir les trois documentaires de l’expérience de ce mémoire. Ce visionnement a également servi 

à vérifier que les techniques de persuasion relevées par la littérature étaient utilisées en audiovisuel. 

 

La sélection des documentaires devait respecter plusieurs critères. Premièrement, le choix de trois 

documentaires a permis de tester l’hypothèse puisque chacun de ces documentaires utilise la peur et la 

solution dans une proportion différente : un documentaire utilise plus de solutions que de peur ; un 

deuxième utilise, à l’inverse, plus de peur que de solution ; et le dernier devait utiliser peu des deux 

techniques. Dans les documentaires qui ont été visionnés (voir l’Annexe 1 pour la liste exhaustive des 65 

films et séries sur les changements climatiques), tous les documentaires utilisaient la peur. Le critère pour 

le troisième documentaire a été changé afin qu’il mobilise un peu la peur et très peu la solution. 
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Deuxièmement, le sujet des trois documentaires porte sur des enjeux climatiques et ces documentaires 

ne sont pas des documentaires climatosceptiques. L’enjeu climatique dans les documentaires porte 

également sur des enjeux des pays de l’Organisation de coopération et de développement économique 

(OCDE). Finalement, les trois documentaires sont récents et ont été diffusés dans les mêmes années. Il est 

important que les documentaires soient diffusés durant les mêmes années pour plusieurs raisons. 

D’abord, la façon d’aborder les changements climatiques peut avoir changé. Ensuite, les références à des 

évènements climatiques importants peuvent avoir changé. Enfin, les connaissances et les croyances de la 

population ont pu évoluer dans le temps. Ainsi, certains documentaires climatiques peuvent paraître 

désuets lorsque visionnés plusieurs années plus tard. 

 

Trois documentaires ont été choisis puisqu’ils respectaient ces critères de sélection. Le film Cowspiracy : 

the sustainability secret (2014) utilise beaucoup la peur et un peu la solution. L’épisode « Les changements 

climatiques : le mur » de l’émission Découverte (2015) utilise un peu la peur et presque pas la solution. Le 

film Demain (2015) utilise un peu la peur et beaucoup la solution. Ces différentes proportions seront 

discutées plus loin dans le tableau 2.1.  

 

Cowspiracy : the sustainability secret est une quête personnelle pour comprendre les bénéfices du 

végétalisme sur les changements climatiques. Le protagoniste va à la rencontre d’experts, d’organismes 

environnementaux et de l’industrie de l’élevage. Il va notamment voir des organismes environnementaux 

comme Greenpeace et Rainforest Action Network. Le film a une saveur complotiste envers l’industrie de 

l’élevage et aussi envers les groupes écolos qui y sont dépeints comme ne prenant pas position face aux 

enjeux de la consommation de viande pour plaire à la population et garder leur financement (Blanchette, 

2016, 26 février).  

 

L’épisode « Les changements climatiques : le mur » de Découverte explique les enjeux énergétiques liés 

aux changements climatiques. Ce documentaire explique que les activités du quotidien comme rouler en 

voiture, regarder la télévision, climatiser ou chauffer et prendre l’avion émettent de grandes quantités de 

gaz à effet de serre et contribuent aux changements climatiques. De nouvelles technologies, comme celle 

de la captation de carbone, sont expliquées. 

 

Demain est également une quête personnelle, mais cette quête concerne les solutions d’une perspective 

systémique par rapport aux changements climatiques. Les protagonistes expliquent les enjeux climatiques 
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sous cinq catégories : l’agriculture, le transport, l’économie, la gouvernance et l’éducation. Le film est reçu 

comme un documentaire qui n’a pas un ton moralisateur, mais qui mise plutôt sur la collaboration et une 

vision sociale de l’environnement (Leblanc, 2016, 25 mai). 

 

Il faut mentionner que Découverte est une série télévisée. Le format est donc un peu différent des deux 

autres documentaires qui sont des films. L’épisode était présenté sans les pauses publicitaires. De plus, la 

durée pourrait également jouer sur l’immersion. Les trois documentaires ont des durées différentes (1h55 

pour Demain, 1h28 pour Cowspiracy et 37 min pour Découverte). L’information a été répétée plus souvent 

dans les documentaires qui durent plus longtemps. Cependant, un plus long documentaire comme Demain 

pourrait générer une lassitude. 

 

3.2. La segmentation des documentaires en techniques de persuasion 

L’analyse du discours a été utilisée pour déterminer le type de techniques utilisées et leur durée dans 

chacun des trois documentaires de l’expérience. Seulement les techniques de la solution et de la peur 

étaient pertinentes pour la sélection des documentaires. Comme expliqué précédemment, les autres 

techniques sont utilisées comme point de référence pour comparer la peur et la solution. De plus, en 

étudiant l’ensemble des techniques, il est possible d’établir un portrait global de l’utilisation de la solution 

et de la peur tout en les mettant en contexte. Cette segmentation des documentaires en termes de 

techniques de persuasion a pour objectif final d’analyser l’influence des techniques de persuasion sur le 

processus d’adoption du comportement écoresponsable à l’aide du recueil de réactions en temps réel 

durant les visionnements. 

 

Des critères spécifiques ont été déterminés pour chacune des techniques. Ces critères sont précis et 

permettent de déterminer la présence d’une technique dans le documentaire. Les informations sont tirées 

de la description des techniques dans le cadre théorique. 

• Appel à l'autorité : le documentaire montre l’autorité que possède un personnage secondaire. Par 

exemple, son titre, son expérience ou ses compétences. 

• Bon sens de la rue : Un personnage secondaire, sans autorité, explique son opinion. Ou un 

narrateur décrit un personnage secondaire qui représente une norme sociale. 

• Discussion des idées préconçues erronées : Trois étapes sont nécessaires : les idées préconçues 

erronées doivent être spécifiquement mentionnées et expliquées ; le documentaire doit montrer 

clairement pourquoi ces idées préconçues sont erronées ; et le phénomène véritable doit être 
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expliqué. Ces étapes n’ont pas besoin d’être dans un ordre spécifique, mais elles doivent être 

présentes l’une à la suite de l’autre (ex : 123, 312, etc.). 

• Futur idéal : Le documentaire montre un futur positif. 

• Peur : Le documentaire fait appel à une menace. 

• Identification avec le protagoniste : Le documentaire montre la vie privée du protagoniste, sa 

quête personnelle ou son opinion face aux enjeux du documentaire. 

• Information : Un phénomène est expliqué à l’aide de faits, de graphiques, etc. 

• Obtenir la désapprobation : le documentaire montre un groupe désigné ennemi ou ayant tort. 

• Proximité : Le documentaire combine des perspectives locale et globale consécutivement ou le 

documentaire combine des perspectives futures et présentes consécutivement. 

• Solution : Le documentaire montre une solution pour régler un problème climatique. 

 

3.3. L’expérience des réactions en temps réel 

Une fois les documentaires sélectionnés, il fallait élaborer l’expérience du visionnement des 

documentaires et de l’enregistrement en temps réel des réactions des participants aux techniques de 

persuasion présentées. L’expérience comportait quatre étapes. La première étape consistait à la 

complétion par les participants d’un questionnaire sur leur comportement écoresponsable. La deuxième 

étape consistait ensuite à leur faire visionner un documentaire. Les documentaires Demain et l’épisode de 

Découverte ont été visionnés en français. Cowspiracy a été visionné en anglais avec des sous-titres en 

français pour s’assurer de la compréhension des participants, la traduction française n’étant pas 

disponible. Lors de ces visionnements, des mesures étaient prises en temps réel avec l’outil ReaQtor. La 

troisième étape consistait à la complétion d’un deuxième questionnaire par les participants juste après le 

visionnement. Ce deuxième questionnaire reprenait les indicateurs du premier questionnaire pour pouvoir 

les comparer. La dernière étape consistait à la complétion d’un troisième questionnaire un mois après le 

visionnement du documentaire. Ce troisième questionnaire reprenait également les éléments des autres 

questionnaires pour permettre de voir l’évolution dans le temps.   

 

3.3.1. ReaQtor 

En ce qui a trait aux réactions en temps réel au visionnement des documentaires, les participants étaient 

invités à indiquer comment ils se sentaient durant le visionnement des documentaires en appuyant sur 

deux boutons : « motivé.e » ou « désintéressé.e ». Ces données ont été récoltées et compilées en 

conservant le moment d’apparition dans le temps. Ainsi, il a été possible de lier les réactions des 
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participants avec la technique qui était présentée à ce moment précis. Durant l’expérience et avant le 

visionnement, le chercheur a expliqué aux participants que les deux réactions « motivé.e » et 

« désintéressé.e » sont en opposition. La réaction « motivée » signifiant ici être intéressé, captivé ou 

stimulé, tandis que la réaction « désintéressée » signifiant dans ce cadre avoir moins d’intérêt, être 

détaché, ennuyé ou démotivé. 

 

L’avantage principal de recueillir les réponses en temps réel est de recueillir les réactions lorsqu’elles sont 

générées plutôt que de la faire en rétrospective après le visionnement (Schill, 2017). De ce fait, il peut être 

possible d’étudier comment un message est perçu par le public à chaque moment plutôt que de le faire 

rétroactivement après le message (Maier et al., 2006). Les conclusions de ces chercheurs indiquent que 

les réactions en temps réel devraient être utilisées plus souvent dans l’analyse de discours politiques. Le 

recueil des réactions en temps réel permet de décortiquer le message et de mieux comprendre l’impact 

sur le public de chacun des segments d’un message. 

 

À la base, ReaQtor utilise les options « j’aime » et « je n’aime pas » dans un contexte d’analyse de discours 

politiques. D’autres outils de recueil des réactions en temps réel utilisent plutôt « en accord » ou « en 

désaccord » (Boydstun et al., 2014). Dans le cadre de ce mémoire, ces deux options n’ont pas été jugées 

pertinentes pour tenter d’analyser la sensibilisation pour plusieurs raisons. D’abord, « j’aime » et « je 

n’aime pas » ne permettaient pas de classer les émotions positives et négatives puisqu’un participant 

pourrait aimer avoir peur ou être fâché de la situation climatique. Séparer les boutons en émotions 

négatives et positives pourrait permettre d’analyser les résultats et de les lier avec la sensibilisation.  

 

Le choix du terme « motivé.e » indique que cette option pourrait avoir une influence sur le processus du 

changement de comportement (Gifford et Comeau, 2013). Le terme « désintéressé.e » indique que cette 

option ne peut généralement pas avoir d’influence dans le processus du changement de comportement 

(Gousse-Lessard, 2016). La motivation et le désintéressement ne permettent pas à eux seuls de prédire 

l’adoption ou non d’un comportement écoresponsable. Ainsi, dans ce mémoire, il est supposé que la 

motivation pourrait exercer une influence sur le processus d’adoption d’un comportement 

écoresponsable. Ces deux termes ne permettent pas d’évaluer complètement le comportement 

écoresponsable puisque celui-ci est influencé par plusieurs variables qui sont mesurées par les 

questionnaires : le contrôle comportemental perçu, la conscience des conséquences et l’intention 
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d’adopter un comportement plus écoresponsable (Klöckner, 2013). Ces variables étaient mesurées dans 

les questionnaires.   

 

La méthode principale d’analyse des techniques de persuasion provient du recueil des réactions avec 

ReaQtor. Les autres méthodes sont détaillées un peu plus bas. En résumé, les documentaires ont été 

segmentés en techniques de persuasion. Il était donc possible de lier les réactions avec la technique qui 

est utilisée à un temps donné. Par exemple, un participant peut avoir indiqué qu’il se sentait motivé à 1 

min 14 s du documentaire et un autre peut avoir indiqué qu’il se sentait motivé à 1 min 31 s. Puisque, de 

1 min à 2 min, la technique utilisée était la solution, il est possible d’indiquer que c’est cette technique qui 

a généré deux réactions motivées. En appliquant ce processus à toutes les réactions et les techniques, il 

est possible de comparer le nombre de réactions par techniques pour déterminer si une technique dans 

un documentaire a généré plus de réactions motivées ou désintéressées qu’une autre technique. 

 

En plus de l’évaluation en temps réel avec l’outil ReaQtor, d’autres méthodes d’analyse ont également 

contribué à l’évaluation de la peur et de la solution, par le biais des questionnaires avant le visionnement, 

immédiatement après le visionnement, ainsi qu’un mois plus tard afin de vérifier la prégnance du 

changement. Premièrement, les participants devaient identifier des scènes marquantes et désagréables 

avec des questions à développement. Ces questions permettaient d’identifier ce type de scènes pour 

pouvoir les lier à certaines techniques. Cette façon de faire est inspirée de Bolsen et al. (2019), Sommer et 

Klöckner (2019), Bilandzic et al. (2017) et Greitemeyer (2013). Ces chercheurs utilisent un questionnaire 

après leur traitement pour tenter de comprendre l’influence du traitement (tentative de persuasion) sur 

les individus (croyances, perceptions, volonté de poser des actions, l’intensité de la menace, etc.). La 

différence majeure avec ce projet de recherche est que ce mémoire utilise un traitement plus long en 

termes de temps ; le visionnement des documentaires dure d’une à deux heures tandis que les traitements 

de Sommer et Klöckner (2019), Bilandzic et al. (2017) et Greitemeyer (2013) - courts vidéos, l’observation 

d’images ou de sculptures – durent quelques minutes seulement. Les participants de ce mémoire sont 

donc exposés plus longtemps au message climatique que ces recherches. Pour continuer, même si les 

questions utilisées dans ces recherches sont pertinentes, il n’est donc pas possible de se limiter à des 

questions après le visionnement pour évaluer les techniques de persuasion. Les participants ne se 

souviendront certainement pas de toutes les scènes qu’ils ont visionnées. De plus, il n’est pas possible 

d’arrêter régulièrement le film pour que les participants répondent à des questions puisque ce 

fonctionnement briserait l’immersion du documentaire et la force du message. Cependant, l’identification 
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de scènes marquantes et désagréables a été importante. D’abord, elle permet de déterminer s’il y a des 

scènes qui sont beaucoup plus importantes que les autres dans tout le documentaire. Ensuite, puisque 

l’identification est répétée dans le temps – c’est-à-dire que l’identification s’est faite directement après le 

documentaire et un mois plus tard – il est possible de constater si les perceptions des scènes marquantes 

et désagréables perdurent dans le temps. Deuxièmement, les émotions ressenties par les participants ont 

été évaluées en lien avec certaines techniques comme la peur et la solution. En plus de ces questions 

concernant les scènes importantes du documentaire, le questionnaire directement après le visionnement 

inclut une courte section sur les émotions ressenties par les participants. Il pourrait être possible de lier 

ces émotions à certaines techniques et à la sensibilisation (Ojala, 2012 ; Gousse-Lessard, 2016). Cinq 

sentiments ont été évalués directement après le visionnement : l’optimisme, la culpabilité, la tristesse, la 

motivation et l’inspiration. Le tableau A3 en annexe montre les items mesurant les émotions globales des 

participants et les deux questions à court développement sur l’identification de scènes. 

 

Concernant les aspects plus concrets du déroulement de l’expérience, les documentaires ont été visionnés 

de manière synchrone à l’aide de Zoom. Le début des séances de visionnement a été consacré à donner le 

lien vers ReaQtor, à expliquer les consignes et à remplir le premier questionnaire. Les participants ont 

visionné le documentaire dans cette même séance. Le visionnement en ligne a plusieurs avantages par 

rapport au visionnement en salle. D’abord, il a été plus facile de recruter des participants puisqu’ils 

n’étaient pas obligés de se déplacer. Ensuite, le visionnement en ligne a enlevé les contraintes 

géographiques du visionnement en salle. Ainsi, les participants pouvaient participer à la même séance de 

visionnement même si certains habitaient l’Estrie et d’autres les Laurentides. De plus, le visionnement de 

documentaires à la maison devient de plus en plus populaire (Hot docs, 2018). Le visionnement à la maison 

a permis donc de conserver un contexte normal de visionnement. Finalement, le visionnement à la maison 

était nécessaire pour respecter les contraintes liées à la COVID-19. 

 

3.4. Évaluation du processus d’adoption d’un comportement écoresponsable 

Le cadre théorique proposait plusieurs indicateurs et mesures permettant d’évaluer l’impact des 

documentaires climatiques sur le processus d’adoption du comportement écoresponsable du public. La 

méthodologie de ce mémoire s’inspire de ces chercheurs en reprenant quelques-uns de leurs indicateurs 

et mesures. La méthode principale d’analyse du processus d’adoption d’un comportement écoresponsable 

est les indicateurs de la méta-analyse de Klöckner (2013). Trois autres évaluations ont permis d’augmenter 

la fiabilité de l’évaluation du processus d’adoption d’un comportement écoresponsable qui n’est pas 
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nécessairement fiable avec un seul indicateur (Suzuki et Kopala, 1999). En effet, les quatre méthodes 

utilisées dans ce mémoire évaluent toutes le processus d’adoption du comportement écoresponsable des 

participants, mais de façons différentes.  

 

3.4.1. Les indicateurs du changement de comportement 

La première façon d’évaluer le processus d’adoption d’un comportemental écoresponsable est composée 

des indicateurs du CADM (Comprehensive Action Determination Model) (Klöckner, 2013). Selon Klöckner, 

ces indicateurs (les intentions, le contrôle comportemental perçu et la conscience des conséquences) 

permettraient d’expliquer environ 50% du comportement écoresponsable des individus (Klöckner, 2013). 

Ainsi, d’autres indicateurs ont été utilisés pour augmenter la validité de l’analyse de ce mémoire. Le 

tableau A3 montre les items de ces indicateurs. Les trois items mesurant le contrôle comportemental 

perçu sont : « j’ai confiance que je peux adopter un comportement plus écoresponsable » (Yzer, 2012), « il 

peut y avoir plusieurs obstacles à adopter un comportement plus écoresponsable. Si je veux vraiment, je 

pense pouvoir surmonter ces obstacles » (Yzer, 2012) et « de façon générale, il y a beaucoup d’évènements 

hors de mon contrôle qui m’empêche de modifier mon comportement » (Yzer, 2012). Les trois items 

mesurant la conscience des conséquences sont : « je ne pense pas que les changements climatiques sont 

aussi sérieux que ce que les gens disent » (Villodres et al., 2014), « je suis inquiet.ète des conséquences 

que les changements climatiques causent ou vont causer dans le futur » (Villodres et al., 2014) et « les 

changements climatiques affectent tout le monde » (Bilandzic et al., 2017). Finalement, l’item mesurant 

l’intention d’effectuer un changement de comportement est « je n’ai pas l’intention d’adopter un 

comportement plus écoresponsable » (Yzer, 2012). 

 

La deuxième mesure utilisée dans cette recherche concerne les actions climatiques. Ces actions 

climatiques sont évaluées avant le traitement, et un mois après. La durée d’un mois est choisie d’après 

l’étude similaire de Howell (2011). Ce dernier, tel que décrit dans le cadre théorique, indique qu’un 

documentaire climatique n’a pas beaucoup d’impact trois mois après son visionnement. Dans ce mémoire, 

la durée entre le visionnement et le dernier questionnaire était d’un mois. La durée d’un mois va permettre 

de constater s’il peut y avoir un changement dans le processus d’adoption d’un comportement 

écoresponsable à plus court terme que l’étude d’Howell (2011). La mesure des actions climatiques avant 

et un mois après le visionnement du documentaire va permettre d’analyser s’il y avait un changement 

significatif dans le comportement écoresponsable des participants. Le tableau A3 en annexe montre les 

quatre items utilisés pour mesurer les actions climatiques. Ces items sont : « je discute régulièrement des 
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changements climatiques », « je consomme de la viande chaque semaine », « j’achète automatiquement 

des produits écoresponsables » et « je produis autant ou un peu plus de déchets que mes voisins » (Global 

Footprint Network, s. d.). 

 

Il peut y avoir un biais concernant les différents enjeux ou sujets de ces documentaires. Afin de limiter ce 

biais, lorsque les questionnaires portaient sur un sujet climatique spécifique comme les actions 

climatiques, plusieurs sujets étaient abordés en incluant des enjeux provenant de chacun des trois 

documentaires. Ces items permettent de couvrir les sujets différents des trois documentaires. Ainsi, ces 

items portaient plus précisément sur le végétalisme pour Cowspiracy, la consommation pour Découverte 

et la discussion des enjeux climatiques pour Demain. Les autres mesures et indicateurs utilisés dans 

l’expérience n’étaient pas associés à un sujet spécifique. Les participants de tous les documentaires ont 

pu s’y identifier, peu importe le sujet abordé dans le documentaire. Par exemple, pour mesurer le contrôle 

comportemental perçu, un item était : « J’ai confiance que je peux adopter un comportement plus 

écoresponsable. » 

 

Troisièmement, afin de valider cette mesure du processus d’adoption du comportement écoresponsable 

et d’éviter le biais de l’influence extérieure, la mesure autoperçue du changement de comportement a été 

intégrée dans les questionnaires. Ces questions à développement permettent une plus grande liberté aux 

participants puisqu’ils ne sont pas contraints par des choix de réponses fixes. Les participants ont pu écrire 

eux-mêmes leurs perceptions face au documentaire. Le tableau A3 montre les items et la question 

concernant cette mesure autoperçue. La question est « pensez-vous que le documentaire vous a 

influencé? Si oui, de quelle façon? ». Les items sont : « je pense changer certaines habitudes de vie à cause 

des enjeux montrés dans le documentaire » et « le documentaire m’a fait changer certaines habitudes de 

vie à cause des enjeux montrés » (Klöckner, 2013) ; « je n’ai pas l’impression d’avoir été sensibilisé par le 

documentaire » (Borum Chattoo et Feldman, 2017) ; « le documentaire n’aura sûrement pas d’influence 

sur ma vie de tous les jours » et « le documentaire n’a sûrement pas eu d’influence sur ma vie de tous les 

jours » (Klöckner, 2013) ; et « mon comportement a été remis en question par le documentaire ». 

 

Finalement, l’indicateur tiré de Gousse-Lessard (2016) sur l’intérêt accordé aux changements climatiques 

permet d’augmenter la fiabilité des indicateurs du CADM. Le tableau A3 montre les deux items mesurant 

l’intérêt. Ces items sont : « je me renseigne régulièrement sur les phénomènes des changements 
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climatiques » et « les changements climatiques ne sont pas un sujet qui m’intéresse » (Villodres et al., 

2014). Le tableau 2.1 indique les composantes des trois questionnaires. 

 
Tableau 3.1 Composantes des trois questionnaires de l’expérience 

Composantes 

Questionnaires 

Avant le visionnement Directement après le 

visionnement 

Un mois après le 

visionnement 

Caractéristiques 
sociodémographiques 

X   

Contrôle comportemental, 
conscience des 
conséquences et intentions 
(Klöckner, 2013) 

X X X 

Actions climatiques 
(Howell, 2013) 

X  X 

Perceptions sur le 
comportement (Howell, 
2013) 

 X X 

Intérêt (Poortvliet et al., 
2020) 

X X X 

Perceptions sur le 
documentaire (Ojala, 2012 ; 
Sommer et Klöckner, 2019) 

 X  

 

Il faut préciser que le questionnaire avant le visionnement a intégré la collecte des caractéristiques 

sociodémographiques qui pourraient avoir des impacts sur la perception des changements climatiques : 

l’âge, le genre, les revenus, les connaissances en environnement, le niveau d’éducation, l’intérêt en 

environnement, l’intérêt envers les documentaires qui portent sur les changements climatiques et le mode 

de vie (Blasch et Turner, 2016; Borum, Chattoo et Feldman, 2017 et Junsheng et al., 2019). Toutes ces 

caractéristiques ont donc été recueillies avant le visionnement. De plus, ces informations ont permis 

également de mieux connaître les caractéristiques des participants. Concernant la question sur le genre, 

sa formulation est prise de Scruton et al. (2015) pour permettre l’inclusion de toutes les identités de genre. 

Finalement, les questionnaires avant le visionnement et celui directement après ont été remplis en ligne 

par les participants durant la séance de visionnement. Le questionnaire un mois après a été transmis en 

ligne par courriel. Les trois questionnaires ont été créés sur Microsoft Forms. 

 

Le tableau A3 qu’on retrouve en Annexe 3 explique plus en détail les questionnaires et présente les 

questions. Les questions à choix de réponse, les énoncés de Likert et les questions à réponse sont inscrits 

avec leur objectif d’analyse et leur présence dans chacun des questionnaires. Le remplissage des cases en 
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vert signifie que cette question est apparue au moment correspondant. Par exemple, l’identifiant de 

recherche était présent dans les trois questionnaires. Les objectifs d’analyse sont la raison de cette 

question et permettent d’identifier les différentes catégories de l’analyse. Par exemple, les 

caractéristiques sociodémographiques ont été analysées avec quatre questions à choix de réponse. Les 

énoncés de Likert comportent cinq points. Les choix de réponses étaient : fortement en désaccord, en 

désaccord, neutre ou indifférent.e, en accord et fortement en accord. De plus, l’ordre des questions durant 

l’expérience correspond à l’ordre des questions de ce tableau.  

 

Certains participants ont exprimé avoir des allergies graves ou certaines obligations de vie ou familiales. 

Alors, l’option « Ne s’applique pas » a été ajoutée pour les objectifs d’analyse qui portaient sur le 

comportement écoresponsable, le contrôle comportemental perçu et la conscience des conséquences. 

Cet item n’était donc pas comptabilisé pour ce participant. 

 

3.5. L’échelle de Likert dans les questionnaires 

Comme mentionné dans l’étude des techniques, trois groupes de participants ont visionné chacun un 

documentaire climatique différent. Afin d’évaluer l’impact du visionnement sur le processus d’adoption 

du comportement écoresponsable des participants, ces derniers ont dû répondre à des questionnaires 

comprenant des énoncés de type Likert et quelques questions à développement court. Les participants 

ont dû répondre à un questionnaire avant le visionnement (quelques minutes avant le visionnement), un 

autre directement après le visionnement et un dernier questionnaire un mois après le visionnement. Cette 

section détaille la méthodologie entourant l’évaluation de l’impact des documentaires sur le processus 

d’adoption du comportement écoresponsable et la méthodologie entourant les questionnaires. 

 

D’abord, les questionnaires sont composés majoritairement d’énoncés de type Likert, mais également de 

quelques questions à choix de réponse et de question à développement. Les énoncés de type Likert sont 

des propositions ; les participants doivent indiquer s’ils sont en accord ou en désaccord avec cette 

proposition. Les trois questionnaires utilisent principalement des énoncés à cinq points, c’est-à-dire que 

les participants ont indiqué, par rapport à chacun des énoncés, s’ils étaient : fortement en désaccord, en 

désaccord, neutre ou indifférent.e, en accord ou fortement en accord. 

 

L’échelle de Likert a été utilisée puisqu’elle est communément employée pour mesurer l’attitude 

d’individus face à différentes situations (Willits et al., 2016). Pour cette recherche plus précise, les 
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participants ont dû noter leur niveau d’accord ou de désaccord à plusieurs propositions. Pour atténuer les 

biais provenant de la formulation des items, la moitié des items a été formulée positivement et l’autre 

moitié a été formulée négativement. Par exemple, pour mesurer la conscience des conséquences 

climatiques un item négatif est « Je ne pense pas que les changements climatiques sont aussi sérieux que 

ce que les gens disent » et un item positif est « Je suis inquiet.ète des conséquences que les changements 

climatiques causent ou vont causer dans le futur. » Pour l’analyse, une note a été attribuée à chacun des 

items : par exemple, 1 pour fortement désaccord, 2 pour désaccord, 3 pour indifférent.e, 4 pour accord et 

5 pour fortement d’accord. La note a été inversée pour les items formulés négativement. L’addition des 

notes des items d’une attitude particulière a permis d’obtenir un résultat concernant cette attitude. Ce 

résultat a pu ensuite être comparé. Pour limiter les erreurs aléatoires, trois ou plus items sont nécessaires 

par sujet (Willits et al., 2016). Ce nombre permettrait une fiabilité dans la mesure de l’attitude. Par 

exemple, plusieurs items sont nécessaires pour mesurer le processus d’adoption du comportement 

écoresponsable puisque mesurer une seule action climatique ne permettrait pas d’avoir un portrait fiable 

du comportement des participants. Dans les questionnaires, les catégories utilisant au moins trois items 

sont : la conscience des conséquences, les actions climatiques, le contrôle comportemental perçu et les 

perceptions de l’effet du documentaire sur les participants. Il faut aussi tenir en compte qu’un nombre 

élevé d’items peut mener à une fatigue et donc un manque de fiabilité. Les questionnaires ont dû 

demeurer courts (Willits et al., 2016). Willits et al. (2016) précisent que certains sujets peuvent nécessiter 

moins d’items et que parfois, par exemple pour obtenir une mesure sur une perception particulière, un 

seul item peut suffire. C’est le cas pour plusieurs mesures des questionnaires : les connaissances, l’intérêt, 

l’intention d’effectuer un changement de comportement et diverses perceptions sur le documentaire. 

 

Certaines études qui portent sur le comportement défendent le nombre de points qu’ils utilisent dans leur 

échelle de Likert. Dans le cadre de ce projet de recherche, l’échelle à cinq points a été utilisée puisque la 

participation à cette expérience demande une grande implication (le fait de regarder un documentaire 

complet). Dans un souci de ne pas alourdir les tâches des participants, l’échelle à cinq points a été utilisée 

par rapport à une échelle comportant plus de points. Cependant, il faut mentionner que les recherches de 

ce mémoire ont permis d’observer plusieurs recherches utilisant l’échelle à sept points (Ojala, 2012 ; 

Drummond et Palmer, 2014 ; Joireman et Liu, 2014 ; Schuldt et al., 2015 ; Nosal et al., 2016 ; Bolsen et al., 

2019 ; Sommer et Klöckner, 2019 et Sommer et al., 2019). De plus, puisque le nombre de questions a été 

laissé au minimum, l’échelle à cinq points, comparée à une échelle à moins de points, permettra d’obtenir 

une précision suffisante dans les résultats. Finalement, sans entrer dans les débats concernant le point 
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milieu (la différence entre une échelle de quatre points ou de cinq points), l’échelle de cinq points a été 

priorisée puisqu’elle est plus communément utilisée dans les recherches mesurant les attitudes 

environnementales et climatiques (Agho et al., 2010 ; Greitemeyer, 2011 ; Wells et al., 2011 et Junsheng 

et al., 2019). Pourtant, l’échelle à un nombre pair de points a également été observée : Halady et Rao 

(2010) utilisent une échelle à quatre points et Villodres et al. (2014) utilisent une échelle à six points pour 

mesurer l’attitude écoresponsable. 

 

Il faut savoir que le facteur limitant la longueur des questionnaires est le temps. Afin de ne pas submerger 

les participants de questions, les questionnaires ont duré environ 5 min pour le questionnaire avant le 

visionnement, 10 min pour le questionnaire directement après le visionnement et 10 à 15 min pour le 

questionnaire un mois après le visionnement. Les questions à réponses courtes ont pris le plus de temps 

à répondre puisque les participants devaient réfléchir avant d’écrire une à trois phrases. 

 

3.6. La sélection des participants 

Les participants ont été recrutés par courriel et par invitation Facebook en communicant à divers 

organismes qui ne sont pas directement liés au domaine environnemental et qui possèdent différentes 

tranches d’âge. Les participants proviennent d’associations de parents, d’associations étudiantes (qui ne 

sont pas spécifiquement en environnement), de groupes scouts et de travailleurs dans le domaine de la 

santé. Le tableau 3.2 indique que les visionnements de Cowspiracy, Découverte et Demain ont eu 

respectivement huit, sept et neuf participants qui ont répondu aux deux premiers questionnaires et 

respectivement huit, six et huit au questionnaire un mois plus tard. Seulement deux participants n’ont pas 

répondu au dernier questionnaire. Il a tout de même été possible d’en tirer une analyse pertinente. 

 

Concernant l’échantillon des participants, chacun des trois groupes est constitué d’adultes qui habitent au 

Québec. Les caractéristiques sociodémographiques (âge, revenu, genre et scolarité) des trois groupes de 

participants ont été comparées à l’aide d’un test T de Student avec un intervalle de confiance de 95 %. Les 

tests indiquent que les moyennes des trois groupes sont comparables pour ces quatre caractéristiques 

sociodémographiques. Cependant, les participants sont composés d’un peu plus de femmes. Les âges 

moyens des trois échantillons sont dans la quarantaine et des participants de tous les groupes d’âge sont 

présents. Les revenus sont diversifiés. La scolarité des participants est diverse également, mais la majorité 

des participants ont complété des études universitaires et plusieurs participants ont complété une maîtrise 

ou un doctorat. 
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Des mesures ont été prises pour limiter le nombre de personnes qui ont déjà de grandes connaissances 

préalables à propos des changements climatiques (étudiants en environnement, travailleurs en 

environnement ou écologistes). Le recrutement des participants ne s’est donc pas fait dans des milieux 

regroupant ces personnes. Ces gens sont déjà convaincus et n’ont pas besoin d’un documentaire pour les 

sensibiliser. Cependant, il est possible que certaines personnes ayant déjà un comportement très 

écoresponsable aient participé à l’étude. Ensuite, le recrutement n’a pas sélectionné les individus qui sont 

à l’opposé du spectre (qui ne veulent pas être sensibilisées et qui n’ont aucun intérêt dans les enjeux 

environnementaux). Cependant, ces personnes se sont éliminées d’elles-mêmes puisqu’il est possible de 

supposer qu’elles ne voudront pas visionner un documentaire qui porte sur les changements climatiques. 

Fernanda Tomaselli et al. (2019) divisent la population en trois groupes qui ont différentes perceptions en 

environnement et réagissent différemment aux messages climatiques. Les deux groupes mentionnés ci-

haut (les écologistes et ceux qui n’ont pas d’intérêt) correspondent approximativement aux deux groupes 

les plus éloignés de la recherche de Fernanda Tomaselli et al. (2019).   

 

Le visionnement des documentaires s’est fait aux mois de mars et d’avril 2021. Le Comité d’éthique de la 

recherche a autorisé l’expérience le 1er mars 2021 (no d’autorisation 2021-2794). Des visionnements de 

groupes ont été planifiés à la fin du mois de mars. Les visionnements de groupe signifient que plusieurs 

participants étaient présents durant la séance de vidéoconférence. Ces visionnements ont permis 

d’obtenir assez de participants pour le film Demain et l’épisode de Découverte. Cependant, seulement cinq 

participants ont visionné l’épisode de Cowspiracy. Trois séances de visionnement individuelles (seulement 

un participant par séance individuelle) ont donc été organisées au début du mois d’avril pour obtenir 

suffisamment de participants pour Cowspiracy. Finalement, les visionnements des documentaires ont 

respecté les règles sur les droits d’auteur. 

 

Les participants devaient répondre au dernier questionnaire un mois après le visionnement. La majorité 

des participants ont répondu au dernier questionnaire lorsque celui-ci leur a été transmis quatre semaines 

(28 jours) après l’expérience. Quelques participants ont répondu jusqu’à dix jours après l’envoi de ce 

questionnaire.  

 



 

 

51 

4. RÉSULTATS 

La recherche visait deux objectifs : évaluer l’influence des techniques de persuasion sur le processus 

d’adoption d’un comportement écoresponsable et évaluer l’impact du visionnement des documentaires 

sur ce processus. En Annexe 4, le tableau A4 montre les données provenant des énoncés de type Likert 

par documentaire et par questionnaire. Les données sont rapportées et expliquées dans les sections 

suivantes. 

 

4.1. Segmentation des documentaires en techniques de persuasion 

Afin d’évaluer l’influence des techniques de persuasion dans les documentaires, la première étape était 

de segmenter les trois documentaires climatiques en techniques de persuasion. Par exemple, le film 

Demain commence à 22 s avec une séquence seulement audio dans le générique du début. Cette séquence 

audio explique les conséquences des changements climatiques en insistant sur les catastrophes naturelles 

et l’impact sur la population; la séquence tente de reproduire une émission de radio qui se veut alarmiste 

face aux changements climatiques. Cette séquence de 22 s à 1 min 1 s utilise donc la peur. La séquence 

suivante, de 1 min 1 s jusqu’à 2 min 10 s, introduit les protagonistes du film en montrant leur vie privée 

(le public apprend, entre autres, que Mélanie a un enfant et que Cyril a dirigé une organisation sans but 

lucratif). Les deux protagonistes réagissent face à l’importance des enjeux climatiques. Cette séquence est 

une identification avec les protagonistes puisqu’elle met en scène les personnages principaux qui 

raconteront l’histoire.  

 

L’Annexe 2 rassemble les données brutes de l’analyse des documentaires – les suites de techniques de 

persuasion utilisée par chacun des trois documentaires climatiques – qui ont mené à l’élaboration du 

tableau 3.1. Le tableau 3.1 montre la présence de chacune des techniques par documentaire et la durée 

en secondes où cette technique est présente dans le documentaire. Le pourcentage sur la durée totale 

indique la proportion à laquelle cette technique est présente dans le documentaire. Finalement, 

l’occurrence indique le nombre de fois que cette technique est présente dans le documentaire, c’est-à-

dire le nombre de séquences qui utilisent cette technique. L’occurrence n’est pas beaucoup utilisée dans 

l’analyse. Cependant, elle permet de mieux comprendre la présence de chacune des techniques dans le 

documentaire. 
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Tableau 4.1 Données traitées de la présence des techniques dans les trois documentaires 

Cowspiracy 

 
Technique 

Primaire 

Durée % sur la durée totale Occurrences 

Appel à l'autorité 00:00:59 1,1 2 

Bon sens de la rue 00:00:34 0,6 1 
Discussion des idées 
préconçues erronées 00:04:02 4,6 7 
Identification avec le 
protagoniste 00:07:59 9,0 19 

Information  00:27:38 31,3 38 

Obtenir la désapprobation 00:18:42 21,2 16 

Peur 00:17:28 19,8 20 

Proximité 00:01:49 2,1 2 

Solution  00:07:25 8,4 11 

Futur idéal 00:01:43 1,9 3 

Totaux 01:28:19 100,0 117 

Demain 

 
Technique 

Primaire 

Durée % sur la durée totale Occurrences 

Appel à l'autorité 00:02:02 1,8 10 

Bon sens de la rue 00:00:46 0,7 2 
Discussion des idées 
préconçues erronées 00:01:43 1,5 2 
Identification avec le 
protagoniste 00:10:51 9,4 22 

Information 00:59:51 51,8 62 

Obtenir la désapprobation 00:00:00 0,0 0 

Peur 00:13:09 11,4 16 

Proximité 00:04:54 4,2 11 

Solution  00:16:08 14,0 19 

Futur idéal 00:06:02 5,2 6 

Totaux 01:55:26 100,0 150 
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Tableau 4.1 Données traitées de la présence des techniques dans les trois documentaires (suite) 

Découverte 

 
Technique 

Primaire 

Durée % sur la durée totale Occurrences 

Appel à l'autorité 00:02:51 7,7 14 

Bon sens de la rue 00:00:44 2,0 1 
Discussion des idées 
préconçues erronées 00:00:00 0,0 0 
Identification avec le 
protagoniste 00:01:18 3,5 3 

Information 00:28:41 77,5 47 

Obtenir la désapprobation 00:00:44 2,0 2 

Peur 00:04:06 11,1 9 

Proximité 00:00:25 1,1 1 

Solution  00:00:51 2,3 1 

Futur idéal 00:00:00 0,0 0 

Pause et intro 00:00:55 2,5 4 

Totaux 00:37:00 100,0 67 

 

Le tableau 3.1 montre que les trois documentaires utilisent l’information en plus grande proportion. Les 

techniques à l’étude (la solution et la peur) sont dans des contextes différents pour chacun des 

documentaires. Découverte utilise la peur dans un contexte très informationnel. Les solutions ne sont pas 

très présentes. Cowspiracy utilise la peur dans un contexte beaucoup moins informationnel que 

Découverte. Cowspiracy mise plus sur l’obtention de la désapprobation et les solutions. Finalement, 

Demain utilise en plus grand nombre et en plus grande proportion les solutions en comparaison à la peur.  

 

Le cadre théorique a mentionné l’Extended Parallel Process Model de Witte (1990) comme un modèle 

important sur la peur. Ce modèle combine l’utilisation de la peur avec une solution permettant d’évacuer 

la sensation de la peur. Cependant, l’EPPM n’indique pas le temps requis entre la peur et la solution. Est-

ce qu’elles doivent être l’une après l’autre ou est-ce qu’il peut y avoir un certain temps entre les deux 

techniques? Dans les trois documentaires étudiés dans ce mémoire, l’utilisation de la solution ne suit 

jamais directement l’utilisation de la peur. Dans Découverte, le documentaire ne montre qu’une seule 

solution qui survient à 38 min 42 s dans le documentaire. La peur est utilisée tout le long de ce 

documentaire, il est donc possible que 30 min soit un temps trop long pour considérer une analyse en lien 

avec l’EPPM. Il y a généralement plusieurs minutes entre l’utilisation de la peur et de la solution dans 

Demain et Cowspiracy. 
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4.2. Le nombre de participants 

Le tableau 3.2 montre le nombre de participants pour chacun des questionnaires. Il faut mentionner que 

dans le cadre cette recherche, le nombre de participants ne permet pas de généraliser les résultats. 

Seulement 22 participants ont répondu à tous les questionnaires. Il y a eu encore moins de participants 

pour les réactions en temps réel.  

 

Tableau 4.2 Nombre de participants et de réactions par documentaire 

 Nb de participants : Deux 

premiers questionnaires 

Nb de participants : Dernier 

questionnaire 

ReaQtor : 

Nb de participants 

Cowspiracy 8 8 4 

Découverte 7 6 5 

Demain 9 8 4 

Total 24 22 13 

 

 

4.3. Les mesures et indicateurs du processus d’adoption d’un comportement écoresponsable 

Cette section porte sur les mesures et les indicateurs du processus d’adoption du changement de 

comportement en environnement. Une analyse quantitative permet d’évaluer les résultats des réponses 

aux énoncés de type Likert des questionnaires. Les réponses aux items de type Likert ont été associées à 

un nombre : 1 pour fortement en désaccord, 2 pour en désaccord, 3 pour neutre ou indifférent.e, 4 pour 

en accord et 5 pour fortement en accord. Ces nombres ont été inversés pour les items formulés 

négativement. Des moyennes ont été utilisées pour comparer les résultats des différents questionnaires 

pour un même groupe ou du même questionnaire pour des groupes différents. Des tests de Student ont 

permis de comparer ces moyennes et de déterminer si les écarts entre ces moyennes sont statistiquement 

significatifs. Dans les tableaux, les résultats des tests de Student (intervalle de confiance de 95%) qui sont 

significatifs ont été mis en vert pour un résultat significatif plus grand que la valeur de référence et en 

rouge pour un résultat plus petit que la valeur de référence. Les tests de Student ont permis de comparer 

les questionnaires entre eux et les documentaires entre eux. Les cases sont vides si le questionnaire 

n’évaluait pas cet indicateur. 
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4.3.1. Intention, contrôle comportemental perçu et conscience des conséquences 

L’intention d’effectuer un changement de comportement, le contrôle comportemental perçu et la 

conscience des conséquences sont trois indicateurs tirés de la méta-analyse de Klöckner (2013). La 

combinaison de ces trois indicateurs permet d’expliquer une partie du processus d’adoption d’un 

comportement écoresponsable. Cependant, puisque la méthodologie incluait un questionnaire un mois 

après le visionnement, il est aussi pertinent d’étudier l’évolution de ces indicateurs dans le temps. Comme 

montré dans le tableau 3.3, ces trois indicateurs ont aussi été évalués un mois après le visionnement. 

 

Tableau 4.2 Moyennes des indicateurs de l’intention, du contrôle comportemental perçu et de la 

conscience des conséquences 

 Documentaires Questionnaire 

avant le 

visionnement 

Questionnaire 

directement après 

le visionnement 

Questionnaire un 

mois après le 

visionnement 

Intentions 

d’effectuer un 

changement de 

comportement 

Cowspiracy 4,5 4,4 4,6 

Découverte 4,0 4,3 4,3 

Demain 4,6 4,7 4,6 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

Cowspiracy 3,8 4,0 3,6 

Découverte 3,9 3,9 3,9 

Demain 4,2 4,5 4,2 

Conscience des 

conséquences 

Cowspiracy 4,7 4,5 4,7 

Découverte 4,8 4,6 4,7 

Demain 4,9 4,4 4,8 

 

L’intention d’effectuer un changement de comportement correspond à la volonté d’effectuer ce 

comportement. Les questionnaires directement après le visionnement et un mois plus tard comportaient 

un item mesurant cet objectif d’analyse : « Je n’ai pas l’intention d’adopter un comportement plus 

écoresponsable. » En comparant les documentaires ou les questionnaires entre eux, des tests de Student 

indiquent que les moyennes des trois groupes sont similaires. Les résultats ne sont pas statistiquement 

significatifs. Tous les participants sont en accord ou fortement en accord qu’ils ont l’intention d’adopter 

un comportement plus écoresponsable. Cependant, cette intention n’a pas augmenté après le 

visionnement du documentaire. 
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Le contrôle comportemental perçu correspond à la capacité et la possibilité que les individus perçoivent 

d’effectuer un changement de comportement. Trois items portaient sur le contrôle comportemental 

perçu. Un test de Student indique qu’il n’y a pas de différences significatives entre les réponses avant, 

directement après et un mois après le visionnement de chacun des trois documentaires. Pour continuer, 

entre les groupes, le test de Student indique que les moyennes du contrôle comportemental perçu dans 

le questionnaire avant le visionnement sont similaires pour le questionnaire avant le visionnement et celui 

un mois après. Pour le questionnaire directement après le visionnement, la moyenne de Demain est 

significativement plus grande que celle de Découverte pour le contrôle environnemental perçu (4,5 pour 

Demain ; 4,0 pour Cowspiracy et 3,9 pour l’épisode de Découverte). En général, le contrôle 

comportemental perçu ne semble pas avoir été affecté par les documentaires. 

 

La conscience des conséquences climatiques était mesurée avec trois items. Les moyennes évaluant la 

conscience des conséquences n’ont pas changé significativement entre les questionnaires (4,7 avant le 

traitement à 4,5 directement après le visionnement et 4,7 un mois après pour Cowspiracy ; 4,8 à 4,6 à 4,7 

pour l’épisode de Découverte ; et 4,9 à 4,4 à 4,8 pour Demain). Il est nécessaire de souligner que les trois 

moyennes ont légèrement diminué entre le questionnaire avant le visionnement et celui directement 

après. De plus, au premier questionnaire, les participants de Demain ont indiqué significativement avoir 

une plus grande conscience des conséquences que ceux de Cowspiracy. Par contre, il faut mentionner que 

les participants ont mentionné avoir une très grande conscience des conséquences climatiques avant le 

visionnement (moyenne de 4,7 pour Cowspiracy ; 4,8 pour Découverte ; et 4,9 pour Demain sur un 

maximum de 5,0). Ainsi, pour la conscience des conséquences, l’analyse indique que les documentaires 

n’auraient pas eu de changement significatif sur les participants. 

 

Ces trois indicateurs tirés de Klöckner (2013) suggèrent que les documentaires n’ont pas eu d’influence 

significative sur le processus d’adoption du comportement écoresponsable des participants. 

 

4.3.2. Les actions climatiques 

La recherche similaire faite par Howell (2011) indique peu de différences dans les actions climatiques des 

participants trois mois après le visionnement d’un documentaire climatique. Puisque l’influence d’un 

documentaire peut s’estomper dans le temps, ce mémoire utilise une durée d’un mois pour vérifier si un 

changement dans le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable se manifeste ou perdure 
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jusqu’à un mois après le visionnement. La mesure des actions climatiques est inspirée de l’Ecological Scale 

de Bilandzic et al. (2017). 

 

Comme montré dans le tableau 3.4, les tests de Student n’indiquent pas de différence significative dans 

les actions climatiques des participants pour chacun des trois documentaires avant et un mois après le 

visionnement. Les moyennes de chacun des quatre items mesurant les actions climatiques n’ont pas 

significativement changé entre le questionnaire avant le visionnement et celui d’après. 

 

Tableau 4.4 Moyennes de la mesure des actions climatiques 

 Documentaires Questionnaire 

avant le 

visionnement 

Questionnaire 

directement après 

le visionnement 

Questionnaire un 

mois après le 

visionnement 

Actions 

climatiques 

Cowspiracy 3,5  3,4 

Découverte 2,7  2,8 

Demain 3,3  3,6 

 

Avant le traitement, la moyenne de la mesure de Cowspiracy est légèrement plus élevée que les deux 

autres groupes (la moyenne des items de cette catégorie est de 3,5 pour Cowspiracy par rapport à 2,7 et 

3,3 pour respectivement Découverte et Demain). Après le traitement, c’est plutôt la moyenne de Demain 

qui est légèrement plus grande (la moyenne est de 3,6 pour Demain par rapport à 2,8 et 3,4 pour 

respectivement Découverte et Cowspiracy). 

 

Cette mesure indique que les actions climatiques des participants ne semblent pas être significativement 

influencées par aucun des trois documentaires de l’expérience. 

 

4.3.3. Perception de l’effet du documentaire sur le comportement 

La mesure autoperçue du changement de comportement est inspirée par Howell (2011). Elle permet de 

vérifier les résultats des actions climatiques et de limiter les influences extérieures. Concrètement, cette 

mesure est une question à développement court dans le questionnaire un mois après le visionnement 

demandant directement aux participants s’ils avaient l’impression d’avoir été influencés par le 

documentaire et si oui, de décrire comment cette influence s’était manifestée. 
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Pour Cowspiracy, six participants sur les huit ont indiqué qu’ils ont été influencés à moins consommer de 

viande. Cependant, certains participants étaient incertains de l’influence, ils ont utilisé des expressions en 

qualifiant l’influence « d’un peu » et « peut-être ». Deux participants ont clairement énoncé qu’ils ont 

diminué leur consommation de viande à cause du documentaire. Pourtant, ces résultats n’ont pas été 

observés dans les items mesurant le processus d’adoption du comportement écoresponsable ni sur l’item 

portant directement sur la consommation de viande.  

 

Cowspiracy semble avoir généré un inconfort. Un participant a indiqué qu’il a presque cessé de 

consommer de la viande, mais il déclare : « J'ai développé de l'écoanxiété suite au documentaire, mais 

j'essaie d'utiliser cette anxiété pour augmenter mes efforts envers la planète. » Une autre personne a 

indiqué qu’elle est limitée dans les options véganes en raison d’intolérances alimentaires et que cette 

limite de santé génère une culpabilité à cause du documentaire.  

 

Pour Découverte, quatre participants ont indiqué que le documentaire les a influencés. Les trois autres ont 

indiqué que le documentaire ne les a pas influencés. Personne n’a mentionné de comportement précis qui 

a changé. Les participants ont nommé des influences sur les perceptions et les croyances (comme 

l’importance d’agir) plutôt que sur le comportement. Un participant a nommé que le documentaire lui a 

donné de l’espoir tandis qu’un autre a indiqué qu’il le culpabilise. 

 

Pour Demain, sept participants ont indiqué que le documentaire les a influencés. L’autre participant a 

indiqué que le documentaire ne l’a pas influencé. La plupart des participants n’ont pas nommé un 

comportement spécifique. Un participant a affirmé des comportements concrets : avoir augmenté 

l’utilisation du vélo comme moyen de transport, de participer à l’élaboration d’une ruelle verte et de 

consommer davantage de nourriture d’origine locale et biologique. En général, les réponses concernent 

les croyances et les perceptions ainsi que l’importance d’agir. 

 

Comme expliqué dans le cadre théorique, certains chercheurs considèrent que l’écoresponsabilité 

mobilise une pensée critique par rapport aux actions environnementales (Bisaillon et Villemagne, 2019). 

Quelques participants de Cowspiracy et de Demain ont verbalisé une pensée critique environnementale 

en expliquant que le documentaire leur a fait remettre en question soit des idées préconçues qu’ils avaient 

à propos de certains gestes environnementaux ou à propos de leur propre comportement qu’ils ne 

trouvaient pas nécessaire très écoresponsable. 
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Certains items de type Likert ont également permis d’évaluer les perceptions du documentaire sur les 

participants. Le tableau 3.5 permet de voir les moyennes des quatre items. Les quatre items étaient : « Je 

pense changer certaines habitudes de vie à cause des enjeux montrés dans le documentaire » 

(directement après le visionnement) et « Le documentaire m’a fait changer certaines habitudes de vie à 

cause des enjeux montrés » (un mois après le visionnement) ; « Je n’ai pas l’impression d’avoir été 

sensibilisé par le documentaire » ; « Mon comportement a été remis en question par le documentaire » ; 

et « Le documentaire n’aura sûrement pas d’influence sur ma vie de tous les jours » (directement après le 

visionnement) et « Le documentaire n’a sûrement pas eu d’influence sur ma vie de tous les jours » (un 

mois après le visionnement). 

 

Tableau 4.5 Moyennes des perceptions de l’effet du documentaire sur les participants 

 Documentaires Questionnaire 

avant le 

visionnement 

Questionnaire 

directement après 

le visionnement 

Questionnaire un 

mois après le 

visionnement 

Perception de 

l’effet du 

documentaire 

sur les 

participants 

Cowspiracy  4,1 4,0 

Découverte  3,9 3,3 

Demain  4,1 3,8 

 

Les perceptions de l’effet du documentaire sur le comportement des participants ont légèrement diminué 

pour Cowspiracy (de 4,1 directement après le visionnement à 4,0 un mois après le visionnement) et ont 

significativement diminué pour Découverte (de 3,9 à 3,3) et Demain (de 4,1 à 3,8). Les résultats ne sont 

pas significativement différents entre les documentaires de chaque questionnaire. 

 

En règle générale, les questions à développement semblent indiquer plutôt un changement des 

perceptions, des opinions ou des croyances qu’un changement de comportement. Un participant de 

Cowspiracy a écrit qu’il est devenu végétarien à cause du documentaire. Un participant de Demain a écrit 

qu’il participe à un projet de ruelle verte. Il est probable que d’autres participants aient modifié 

légèrement leur comportement écoresponsable à cause du documentaire. Par exemple, certains 

participants ont écrit avoir diminué leur consommation de viande, mais il est difficile de dire à quel point. 
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Il faut aussi mentionner que quelques participants semblent avoir déjà un mode de vie déjà très 

écoresponsable avant l’expérience.  

 

4.3.4. Indicateur de l’intérêt 

L’intérêt envers les enjeux climatiques fait partie des indicateurs sur le processus d’adoption d’un 

comportement bénéfique en environnement (Gousse-Lessard, 2016 et Poortvliet et al., 2020). Comme 

montré dans le tableau 3.6, les tests de Student indiquent que les résultats des questionnaires avant, 

directement après et un mois après le visionnement sont similaires. En comparant les documentaires entre 

eux, la moyenne de Demain (4,6) est significativement plus grande que celle de Découverte (3,9) pour le 

questionnaire avant le visionnement. Un mois après le visionnement, la moyenne de Cowspiracy (4,3) est 

significativement plus grande que celle de Découverte (3,6). Cet indicateur suggère également que les 

documentaires n’ont pas eu d’influence significative sur le comportement des participants. 

 

Tableau 4.6 Moyennes des indicateurs de l’intérêt envers les changements climatiques 

 Documentaires Questionnaire avant 

le visionnement 

Questionnaire 

directement après le 

visionnement 

Questionnaire un 

mois après le 

visionnement 

Intérêt envers 

les 

changements 

climatiques 

Cowspiracy 4,1 4,8 4,3 

Découverte 3,9 4,4 3,6 

Demain 4,6 4,9 4,3 

 

Il est important de mentionner que la majorité des participants se sentaient intéressés par 

l’environnement et percevait les enjeux environnementaux comme fortement importants. Cela ne signifie 

cependant pas que le comportement des participants était écoresponsable, simplement qu’ils accordaient 

de l’intérêt à l’environnement. Les participants ont répondu en majorité être fortement en accord avec les 

énoncés concernant l’intérêt (et fortement en désaccord lorsque les énoncés étaient formulés 

négativement). Il n’y a donc pas beaucoup de marge permettant d’observer un changement de cet 

indicateur. 
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4.4. Motivation et techniques de persuasion 

Les techniques de persuasion ont été analysées de plusieurs manières. D’abord, les documentaires ont été 

segmentés en techniques de persuasion. Ensuite, l’outil ReaQtor a permis d’enregistrer les réactions 

« motivé.e » et « désintéressé.e » en temps réel pendant le visionnement des trois documentaires. Ces 

réactions ont été regroupées sous les différentes techniques grâce à la segmentation. Un test de 

comparaison de proportion avec un seuil de rejet de 5 % a permis d’analyser les réactions. Pour continuer, 

des émotions globales et des mesures autoperçues (perceptions sur le documentaire) ont été analysées 

avec des énoncés de type Likert. Finalement, des questions à développement court ont permis aux 

participants de s’exprimer sur certaines scènes en lien avec les techniques de persuasion. 

 

4.4.1. Résultats et analyse des réactions en temps réel 

L’outil ReaQtor a permis d’obtenir plusieurs réactions « motivé.e » et « désintéressé.e ». Comme expliqué 

dans la méthodologie, les réactions motivées pourraient être liées à une sensibilisation (Gifford et 

Comeau, 2013 et English et Baldwin, 2020) ; tandis que les réactions désintéressées ne peuvent 

généralement pas l’être (Ojala, 2012 et Gousse-Lessard, 2016). Le traitement de ces données s’effectue 

de plusieurs manières dans le cadre de ce projet de recherche. Ainsi, la première portion de l’analyse 

s’intéresse au nombre de réactions par technique pour déterminer si une technique a engendré plus de 

réactions motivées et désintéressées que les autres techniques. Le tableau 3.7 montre la relation entre les 

techniques de persuasion et les réactions motivées et désintéressées. Des tests de comparaison de 

proportion ont été utilisés pour comparer les résultats. Plus spécifiquement, deux pourcentages ont été 

comparés : la proportion de techniques utilisée dans les documentaires et la proportion de réactions par 

rapport à ces techniques. La valeur « Z » du test de comparaison de proportion doit être inférieure à -1,96 

ou supérieure à 1,96 pour indiquer une différence significative entre les proportions. Le seuil de rejet est 

de 5 %. Ce mémoire a tenté de mieux comprendre l’influence de deux techniques : la peur et la solution. 

Cependant, toutes les techniques ont été analysées avec les réactions en temps réel pour pouvoir 

comparer et contextualiser la peur et la solution. 

 

Le tableau 3.7 explique l’analyse des réactions en temps réel. D’une façon simplifiée, les tests de 

comparaison de proportion comparent, pour chacune des techniques, le pourcentage de réactions 

motivées ou désintéressées avec le pourcentage de la durée de cette technique, c’est-à-dire que le test 

indique si une certaine technique a engendré plus de réactions motivées ou désintéressées que les autres 
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techniques pour ce documentaire. Par exemple, la peur, pour Cowspiracy, a engendré autant de motivés 

que les autres techniques (le test compare le 21 % de motivés avec le 20 % de présence de la peur dans le 

documentaire : ces deux pourcentages sont semblables). Cependant, la peur, pour Cowspiracy, a engendré 

plus de désintéressés que les autres techniques (le test compare 38 % de désintéressé avec 20 % de 

présence de la peur dans le documentaire : le test conclut que la peur a engendré significativement plus 

de désintéressés que les autres techniques). Dans le tableau 3.7, les valeurs significatives du test de 

comparaison de proportion ont été mises en vert pour une valeur positive et en rouge pour une valeur 

négative. Le total des trois documentaires est présent à la fin du tableau. Une explication de 

l’interprétation des données est effectuée juste après le tableau. 

 



 

 

63 

Tableau 4.7 Données de ReaQtor concernant les techniques de persuasion et les tests de comparaison de proportions 

 

Techniques de persuasion Durée % de la 
Durée 

Occurrence « Motivé.e » « Désintéressé.e » 

Nb % Valeur de 
Z 

Nb % Valeur 
de Z 

C
o

w
sp

ir
ac

y 

Peur 00:17:28 20 % 20 22 21 % 0,40 9 38 % 2,18 

Solution 00:07:25 8 % 11 8 8 % -0,23 2 8 %  

D
em

ai
n

 Peur 00:13:09 11 % 16 8 9 % -0,68 2   

Solution 00:16:09 14 % 19 22 25 % 2,98 0   

D
éc

o
u

ve
rt

e
 

Peur 00:04:06 10 % 9 18 13 % 0,95 6 15 % 0,97 

Solution 00:00:51 2 % 1 3 2 %  3 8 %  

To
ta

l Peur 00:34:43 14 % 45 48 14 % 0,10 17 25 % 2,60 

Solution 00:24:25 10 % 31 33 10 % -0,06 5 7 % -0,69 

 

Les résultats des tests qui sont significatifs ont été mis en vert pour le résultat positif (plus grand que 1,96) et rouge pour les négatifs (plus petit 

que -1,96). Certaines techniques ne comportaient pas assez de données (ces cellules sont vides) pour que le test de comparaison de proportion 

soit pertinent.  
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Puisque ce tableau est complexe, il est pertinent de décrire l’exemple de la peur dans Cowspiracy de façon 

détaillée afin de comprendre chacune des cases du tableau. La somme de tous les segments qui utilisent 

la peur dans Cowspiracy est de 17 min 28 s. Puisque le documentaire dure 1h 28 min 19 s, cette technique 

représente 20 % de la durée totale du film. L’occurrence indique qu’il y a 20 segments différents qui 

utilisent la peur dans Cowspiracy. Le nombre de fois où les participants ont manifesté le fait d’être 

« motivé.e » est de 22 et de « désintéressé.e », de neuf. Puisque certains participants ont réagi plus 

souvent que d’autres et plus intensément (appuis répétitifs du bouton), les nombres de réactions ont été 

minorés : c’est-à-dire que, peu importe le nombre de réactions des participants, seulement une réaction 

maximale a été comptabilisée par segment (si un participant a appuyé cinq fois sur « motivé.e » pour un 

segment de futur idéal, seulement une réaction motivée était comptabilisée pour ce segment). Les 22 

réactions motivées sur le total de 103 correspondent à 21 % de toutes les réactions motivées et les neuf 

réactions désintéressées correspondent à 38 % de toutes les réactions désintéressées. Finalement, les 

tests de comparaison de proportion comparent le pourcentage de réactions motivées, ce 21 % pour la 

peur dans Cowspiracy, avec le pourcentage sur la durée que cette technique est présente dans le 

documentaire : 20 % pour cet exemple. Le résultat « Z » de 0,40 pour les « motivés » signifie que les 

pourcentages de 20 % et de 21 % sont similaires. Alors, il y a la même proportion de réactions motivées 

pour la peur que la présence de cette technique dans Cowspiracy. Cependant, le 38 % de réactions 

désintéressées est plus grand que le 20 % de présence de cette technique dans le documentaire. La valeur 

de z est plus grande que 1,96. Ainsi, le test de comparaison des proportions indique que la proportion de 

réactions est significativement plus grande que la proportion de la présence de cette technique dans le 

documentaire. Pour cet exemple, il faut conclure que la peur dans Cowspiracy a engendré plus de réactions 

désintéressées que toutes les autres techniques dans ce documentaire, mais autant de réactions motivées. 

 

Les réactions dans Cowspiracy face aux différentes techniques de persuasion sont globalement distribuées 

de façon similaire à la présence de ces techniques dans le documentaire. Le nombre de désintéressés est 

significativement plus élevé concernant la peur. Concernant Demain, une proportion de « motivés.es » est 

beaucoup plus élevée par rapport aux solutions et plus basse par rapport à l’information. Pour l’épisode 

de Découverte, les proportions des réactions concordent avec les proportions de l’utilisation des 

techniques. En d’autres mots, le nombre de réactions n’est pas plus élevé pour une technique spécifique.  

 

Concernant le total, tous les documentaires indiquent que la peur a engendré significativement plus de 

réactions « désintéressés.es » que n’importe quelle autre technique. Les résultats du total des 
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documentaires ont été calculés en additionnant les résultats des autres documentaires pour avoir des 

résultats en gardant toutes les réactions. Cependant, ces résultats accordent une plus grande faveur à 

Découverte, puisque ce documentaire a généré plus de réactions. Or, en gardant la proportionnalité des 

résultats totaux (en accordant le tiers de la valeur totale à chacun des documentaires), la solution ne 

motive pas significativement plus que les autres techniques et la peur demeure significativement plus 

élevée pour les réactions désintéressées. 

 

4.5.2 Identification de scènes marquantes 

La section précédente montre les réactions par technique, mais il est aussi important de s’attarder à des 

scènes plus spécifiques dans les documentaires qui ont pu générer beaucoup de réactions de la part des 

participants. Plusieurs recherches ont utilisé cette façon de faire pour tenter de déterminer 

qualitativement si certaines techniques de persuasion engendrent plus de réactions (Bolsen et al., 2019; 

Sommer et Klöckner, 2019 et Bilandzic et al., 2017). Ce projet de recherche utilise l’identification de scènes 

dans le questionnaire directement après le visionnement, mais également un mois plus tard pour observer 

si les participants se souviennent encore de ces scènes. 

 

Les figure 3.1, figure 3.2 et figure 3.3 montrent les nombres de motivés et de désintéressés totaux dans le 

temps pour chacun des documentaires. Les réactions sont calculées à chaque 10 s. Les résultats 

comprennent seulement une réaction maximale par participant par 10 s (de cette façon, les clics répétitifs 

sont minimisés). Les graphiques sont présentés à titre indicatif pour avoir une idée des scènes qui ont fait 

réagir. L’analyse qualitative présentée plus bas est basée sur des tableaux des réactions permettant de 

voir le nombre de réactions, mais également le nombre de participants différents. 
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Figure 3.1 Réactions totales en fonction du temps de Cowspiracy 

 

 

Figure 3.2 Réactions totales en fonction du temps de Demain 

Il faut noter que le documentaire Demain n’a généré que trois « désintéressés.es ». Ces réactions ne sont pas dans le graphique puisqu’elles ne 

sont pas assez nombreuses pour les traiter.  
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Figure 3.3 Réactions totales en fonction du temps de l’épisode « Le mur » de Découverte 
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Dans Cowspiracy, une seule scène semble avoir particulièrement désintéressé les participants vers 1h 11 

min. Cette scène correspond à la séquence du documentaire où un fermier coupe la tête de son canard. 

Les images sont violentes, brutales et sanglantes. Les « désintéressés.es » correspondent à ce segment 

violent de 1h 10 min 40 s à 1h 12 min 24 s. Il est intéressant de constater que cette scène semble avoir 

affecté les participants puisqu’il n’y a pas de réactions motivées pendant ni dans les séquences qui suivent 

(la séquence suivante est la réaction du protagoniste et l’autre séquence est informative et porte sur les 

refuges d’animaux). Les réactions motivées vont revenir seulement 4 min plus tard dans une séquence 

complètement différente sur les protéines végétales. Dans la question à court développement portant sur 

les scènes désagréables du documentaire, six participants sur les huit de Cowspiracy ont nommé cet 

abattage du canard. Un mois après le documentaire, sept participants se souviennent encore de cette 

scène même si certains ne se souviennent plus précisément de l’animal qui s’est fait couper la tête. 

 

Mis à part ce segment du canard, il est plutôt difficile d’identifier clairement les scènes qui ont 

particulièrement fait réagir dans Cowspiracy. Quelques segments ayant motivé peuvent être abordés. À 6 

min, il y a une séquence informative sur la consommation d’eau de l’élevage. À partir de 11 min 20 s, une 

séquence informative et dystopique montre l’inaction gouvernementale et l’empreinte carbone de 

l’élevage. À 37 min, une séquence dystopique porte sur le fait que des activistes écologistes se sont fait 

tuer au Brésil, le documentaire mentionne que l’industrie de l’élevage était responsable. À partir de 

56 min, une séquence informative explique le concept d’internalisation des coûts environnementaux et 

de santé par les industries. L’expert mentionne, par exemple, qu’un hamburger coûterait 11$ plutôt que 

4$ s’il comprenait les dommages environnementaux et de santé qu’il impose à la société. De plus, certains 

participants ont mentionné que le documentaire avait une « structure basée sur la peur et le dégoût, sur 

le complot […]. » Et que cette structure brisait leur confiance envers le documentaire. Ils décrivaient le 

documentaire comme « confrontant » et « inconfortable ». Le ton de confrontation du documentaire 

pouvait rendre les participants « frustré », « choqué » et « effrayé » par l’impact de la consommation de 

viande. Un participant répond à la question lui demandant de décrire une scène désagréable :  

« Les moments où l'on discrédite l'action modérée […]. Par exemple, on discrédite les lundis 
sans viande, car on continue à détruire 6 jours sur 7. On dit aussi qu'on ne peut pas se 
proclamer environnementaliste si […] on mange de la viande. »  

 

Les participants devaient identifier des scènes marquantes dans le documentaire avec une question à 

court développement dans le questionnaire directement après le visionnement. Dans Cowspiracy, ces 

scènes identifiées par les participants sont toutes différentes et ne concordent pas avec les scènes où les 



 

 

69 

participants étaient le plus « motivés.es » dans ReaQtor (identifiés dans le paragraphe ci-haut). Il peut être 

possible que le documentaire ne propose pas de scènes marquantes claires. Cependant, tous les 

participants ont nommé une scène sensationnaliste (et informative) du documentaire en lien avec la 

corruption de l’industrie de l’élevage. Un mois après le visionnement, les participants ont identifié comme 

marquantes des scènes liées avec la corruption de l’industrie de l’élevage, mais ils n’ont généralement pas 

nommé les mêmes scènes que directement après le documentaire. 

 

Dans l’épisode de Découverte, il y a trois scènes qui semblent avoir particulièrement désintéressé les 

participants. La séquence à 24 min est informative et décrit un quartier écoresponsable d’une ville 

d’Allemagne. Plus spécifiquement, les réactions désintéressées concernent la description du quartier. La 

séquence concernant le quartier en Allemagne dure jusqu’à 26 min 50 s environ. La séquence à 30 min 

30 s est informative et explique la possibilité d’alimenter le monde avec de l’énergie éolienne, solaire et 

géothermique. La fin de Découverte est une séquence moralisatrice et dystopique concernant les efforts 

individuels et politiques. Des experts expliquent que les actions politiques et individuelles qui ont été 

entreprises sont insuffisantes. Il est intéressant de constater que durant les scènes où les participants sont 

désintéressés, il n’y a pas, ou peu, de réactions motivées.  

 

Concernant la question sur les scènes désagréables, les participants mentionnent des segments de peur 

liés à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et aux difficultés de les faire diminuer. Les 

participants utilisent des expressions comme « c’est lassant », « déprimant », « lourd », « décourageant ». 

Un participant identifie qu’il n’a pas aimé se faire faire la morale à la fin du documentaire. Un autre nomme 

le manque de solutions dans le documentaire. Deux participants sur les sept ont indiqué qu’il n’y avait pas 

de scènes désagréables. Un mois après le documentaire, un seul participant se souvenait de ces scènes 

désagréables. Tous les autres ont indiqué qu’il n’y en avait pas ou qu’ils ne s’en rappelaient plus. 

 

Il est également plutôt difficile d’identifier les scènes où les participants étaient motivés dans Découverte. 

La séquence à partir de 15 min est informative et explique l’augmentation de la consommation 

d’électricité ; la musique de cette séquence est différente et attire l’attention. La séquence à 22 min porte 

sur les appareils électroniques et leur influence sur les changements climatiques. La séquence à 33 min 

porte sur la captation de carbone. Comme scènes marquantes dans la question à court développement, 

les participants ont identifié la séquence sur les appareils électroniques et celle sur la captation de 

carbone. Les participants ont écrit qu’ils ne connaissaient pas beaucoup ces concepts et qu’ils ont apprécié 
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en apprendre davantage. Les participants se sentaient « interpellés » ou « aimaient » ces scènes. Un mois 

après le visionnement, la majorité des participants se souvenaient de ces informations qu’ils avaient 

trouvées marquantes. 

 

Dans Demain, il n’y a pas eu suffisamment de « désintéressé.e » : trois au total et ces réactions provenaient 

du même participant. De plus, la majorité des participants ont indiqué qu’il n’y avait pas de scènes 

désagréables dans la question à court développement. Un participant a mentionné la cruauté animale 

dans certains segments dystopiques, mais oublie cette scène désagréable un mois plus tard. Deux 

participants ont écrit qu’ils appréciaient que plusieurs solutions soient présentées dans le documentaire, 

mais qu’ils ne pensaient pas que la situation avait changé depuis la sortie du film en 2015. Ils ont nommé 

se sentir « triste » ou « avoir peur ». Un mois plus tard, les participants ont indiqué qu’il n’y avait pas de 

scènes désagréables ou ne s’en souvenaient plus. 

 

Concernant les réactions motivées de Demain, la figure 3.2 montre trois scènes spécifiques. D’abord, à 

partir de 16 min 20 s, la séquence porte sur les jardins communautaires dans les lieux publics (avec les 

incroyables comestibles). Ensuite, la séquence de 47 min à 51 min porte sur le transport actif, notamment 

le vélo. Cette séquence comprend des solutions et des identifications avec le protagoniste. Finalement, à 

partir de 1 h 51 min jusqu’à la fin du documentaire, deux séquences sont présentes. Une séquence 

informative porte sur l’éducation en Finlande. L’autre séquence est utopique et est un rappel sur ce que 

le documentaire a couvert avec une musique entraînante et motivante. 

 

La question à court développement sur les scènes marquantes n’indique pas de consensus pour Demain. 

Plusieurs scènes variées sont identifiées par les participants suivant leurs intérêts. Les participants ont 

nommé le segment sur l’éducation, l’agriculture urbaine et l’économie locale. Un mois plus tard, trois 

participants se souvenaient de ces scènes ; les autres participants ont nommé d’autres scènes que celles 

qu’ils avaient identifiées juste après le documentaire. Quelques participants de Demain ont indiqué qu’ils 

ne se souvenaient plus de scènes précises dans le documentaire. 

 

En résumé, les participants ont été désintéressés et ont trouvé désagréables des séquences informatives 

et utilisant la peur dans Cowspiracy et dans Découverte. Les participants du documentaire Demain n’ont 

pas été désintéressés. À l’inverse, les participants ont été motivés et ont trouvé marquantes des séquences 

informatives et des solutions. Cependant, à plus long terme (un mois après), les participants de Cowspiracy 



 

 

71 

et de Demain ont semblé avoir oublié les scènes marquantes, mais se souvenaient des scènes 

désagréables. À l’inverse, les participants de Découverte se souvenaient des scènes marquantes, mais pas 

des scènes désagréables.  

 

4.5.3 Mesures autoperçues sur le documentaire et les émotions des participants 

Quelques items portaient sur les perceptions des participants quant au documentaire et les émotions 

ressenties après le visionnement. Ces données permettent de mieux comprendre l’influence des 

documentaires sur les participants (Gousse-Lessard, 2016 et Bilandzic et al., 2017). La même échelle, de 1 

à 5, que la section précédente a été utilisée. L’intervalle de confiance de tous les tests de Student est de 

95 %.  

 

Comme indiqué dans le tableau 3.8, les participants des trois documentaires ont répondu avoir aimé le 

documentaire et l’avoir trouvé de bonne qualité. Les tests de Student n’indiquent pas de différences 

significatives dans les résultats. Pour l’item « Le documentaire me rend optimiste face aux changements 

climatiques », seulement les participants de Demain étaient significativement en accord (moyenne de 3,7). 

Les participants de Cowspiracy et de Découverte étaient en désaccord (respectivement des moyennes de 

2,0 et de 1,7). L’énoncé « Le documentaire me motive ou m’inspire » comprend des résultats semblables. 

La moyenne de Demain (4,7) est significativement plus élevée que celles de Cowspiracy (3,8) et de 

Découverte (3,4). Les participants des trois documentaires ne sont ni en accord ni en désaccord que le 

documentaire les ait fait sentir coupable (moyennes de 3,1 pour Cowspiracy, 3,1 pour Découverte et 2,6 

pour Demain). L’énoncé « Le documentaire me rend triste » a des résultats semblables (moyennes de 3,4 

pour Cowspiracy, 3,1 pour Découverte et 2,7 pour Demain). Les participants de Découverte (moyenne de 

2,9) n’ont pas vraiment parlé du documentaire avec leur entourage tandis que les participants de 

Cowspiracy (4,4) et de Demain (4,3) ont discuté du documentaire par la suite. De plus, deux participants 

ont écrit que Cowspiracy a mené à des discussions avec leur entourage sur la consommation de viande. 
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Tableau 4.8 Résultats des items sur les perceptions du documentaire 

 Documentaires Questionnaire 

avant le 

visionnement 

Questionnaire 

directement après 

le visionnement 

Questionnaire un 

mois après le 

visionnement 

Le documentaire 
me rend 
optimiste. 

Cowspiracy  2,0  

Découverte  1,7  

Demain  3,7  

Le documentaire 
m’inspire ou me 
motive. 

Cowspiracy  3,8  

Découverte  3,4  

Demain  4,7  

Le documentaire 
me fait sentir 
coupable. 

Cowspiracy  3,1  

Découverte  3,1  

Demain  2,6  

Le documentaire 
me rend triste. 

Cowspiracy  3,4  

Découverte  3,1  

Demain  2,7  

Le documentaire 
ne m’a pas fait 
réfléchir à propos 
des enjeux 
climatiques 

Cowspiracy  1,6  

Découverte  2  

Demain  1,2  

Le documentaire 
remet en question 
les règles de la 
société et les 
normes sociales. 

Cowspiracy  4,6  

Découverte  4,3  

Demain  4,6  

Le documentaire 
ne m’a pas donné 
le goût d’en voir 
d’autres. 

Cowspiracy  1,9 2,3 

Découverte  2 2,3 

Demain  1,1 1,9 

J’ai parlé du 
documentaire 
avec mon 
entourage. 

Cowspiracy   4,4 

Découverte   2,9 

Demain   4,3 

 

Tous les participants ont indiqué avoir réfléchi (une moyenne semblable) à propos des enjeux climatiques, 

peu importe le documentaire. Découverte est un peu plus bas pour la question « Le documentaire m’a fait 
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réfléchir sur mon rôle dans la situation climatique. » avec une moyenne de 4,0 en le comparant à 

Cowspiracy (moyenne de 4,4) et Demain (moyenne de 4,8). Les trois groupes ont indiqué que le 

documentaire remettait en question les règles et les normes de la société (4,6 pour Cowspiracy, 4,3 pour 

Découverte et 4,6 pour Demain). Demain (4,8) a été significativement plus marquant que Découverte (3,9) ; 

Cowspiracy étant entre les deux (4,3). Seulement le groupe de Demain était significativement plus en 

accord sur l’énoncé « le documentaire m’a donné le goût d’en voir d’autres » (moyenne de 4,9) par rapport 

à Découverte (4) et Cowspiracy (4,1). 

 

Même si les propos des documentaires étaient appuyés et que l’appel à l’autorité ait été utilisé, certains 

participants de Cowspiracy et de Découverte ont nommé avoir des doutes quant à la véracité de certaines 

données présentées par ces documentaires et, de ce fait, que ces doutes brisaient leur confiance envers 

le documentaire. Lorsque des données sont différentes des croyances et connaissances d’un individu, cet 

individu peut être désorienté face à la compréhension de l’enjeu et ne pas savoir quelles sources privilégier 

(Foster, 2019; Register, 2019). 

 

Il est important de discuter d’un aspect qui n’a pas été soulevé par la revue de la littérature. Les 

participants des trois documentaires ont écrit avoir aimé apprendre. Cet apprentissage s’est produit 

surtout par l’information. Le genre documentaire invite plus directement à l’apprentissage puisqu’il est 

construit à partir d’éléments du réel. Les participants avaient donc probablement une attente d’apprendre 

de nouveaux concepts en regardant le documentaire. Plusieurs scènes des trois documentaires où les 

participants se sentaient motivés correspondent à des séquences informatives. Les scènes marquantes 

identifiées par les participants étaient souvent des séquences utilisant l’information. Les participants ont 

écrit avoir aimé apprendre de nouvelles informations et concepts. Il semble que certains de ces 

apprentissages aient persisté un mois après le visionnement, d’autres ont été oubliés. 

 

Les participants se sont significativement plus identifiés à Demain (4,8) qu’à Découverte (4,3) ou 

Cowspiracy (3,9) directement après le visionnement. Un mois plus tard, les différences ne sont plus 

significatives (4,0 pour Cowspiracy ; 4,6 pour Découverte ; et 4,4 pour Demain). 

 

Concernant les perceptions du documentaire et les émotions ressenties, les résultats semblent indiquer 

que Demain a eu plus d’impact positif que Cowspiracy et l’épisode de Découverte. 
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5. DISCUSSION 

Les résultats de ce mémoire doivent être discutés et mis en relation avec la théorie. Il est d’abord 

important de souligner que cette recherche comporte certaines limites et biais. Concernant la première 

partie de l’hypothèse, les résultats semblent indiquer que les documentaires n’ont pas eu d’influence sur 

le processus d’adoption du comportement écoresponsable des participants. Par rapport à l’influence des 

techniques de persuasion sur le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable, les résultats 

du recueil en temps réel indiquent qu’aucune technique ne semble significativement plus efficace à 

motiver le public dans le cadre du visionnement d’un documentaire climatique. Cependant, la peur semble 

significativement plus efficace à désintéresser le public que les autres techniques.  

 

5.1. Limites 

Ce projet de recherche possède certaines limites. La limite la plus importante est le nombre de 

participants. Seulement 22 participants (six pour Découverte, huit pour Cowspiracy et huit pour Demain) 

ont rempli les trois questionnaires de l’expérience et seulement 13 participants ont réagi en temps réel. 

Ces nombres ne sont pas suffisants pour généraliser les résultats. Il serait pertinent d’avoir un plus grand 

nombre de participants pour analyser les réactions en temps réel durant les documentaires et ainsi pouvoir 

généraliser les résultats. Plus de participants pour les questionnaires permettraient de mieux comprendre 

l’influence des techniques et du documentaire. De plus, il serait intéressant, avec plus de participants, 

d’intégrer une segmentation de la population. Par exemple, utiliser les profils identifiés par le Baromètre 

de l’action climatique (Champagne St-Arnaud, et Daignault, 2020) permettrait de mieux comprendre 

l’influence des documentaires sur différents profils climatiques. 

 

Le choix des termes « motivé.e » et « désintéressé.e » dans l’analyse des techniques de persuasion est une 

limite. Même si ces termes ont été définis aux participants lors de l’expérience, ces termes demeurent 

sujets à interprétation. De plus, le terme « désintéressé.e » n’est pas un antonyme de « motivé.e ». Par 

exemple, dans la séquence où le canard se fait trancher la tête, « désintéressé.e » n’est pas le meilleur 

terme; les participants auraient pu se sentir démotivés, coupables, dégoûtés, etc. Finalement, ReaQtor est 

un outil qui se prête mieux à l’analyse de l’opinion – notamment avec les termes « j’aime » et « je n’aime 

pas » – que du processus d’adoption d’un comportement. Ainsi, les recherches futures devraient trouver 

une méthode ou des termes plus valides pour pouvoir lier le recueil de données en temps réel avec le 

comportement. 
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La composition de l’échantillon des participants a aussi pu affecter la validité interne de la recherche. 

Même si le recrutement a été fait de manière à limiter les personnes qui ont de grandes connaissances en 

changements climatiques (étudiants et environnement, travailleurs en environnement ou écologiste), il 

demeure probable que certains participants avaient déjà un comportement écoresponsable. De tels 

participants auraient pu être attirés et motivés par la participation à cette recherche sur les documentaires 

climatiques. De plus, les participants sont généralement éduqués puisque la majorité a complété des 

études universitaires et plusieurs avaient même une maîtrise ou un doctorat. 

 

Le nombre de documentaires utilisé dans le cadre de cette recherche peut aussi constituer une limite. 

Cette recherche a étudié trois documentaires : Cowspiracy : The Sustainability Secret, l’épisode « Le mur » 

de Découverte et Demain. D’autres documentaires devraient être analysés pour comprendre l’influence 

des techniques de persuasion au cinéma et dans la communication environnementale. 

 

En résumé, les résultats de cette étude sont limités. D’autres études sont nécessaires afin de comprendre 

l’influence sur l’écoresponsabilité que peuvent avoir les documentaires climatiques et les techniques de 

persuasion.  

 

5.2. Biais 

En plus des limites, cette recherche comporte certains biais. Ces biais ont été pris en compte dans la 

méthodologie pour limiter leur effet sur les résultats. Le premier biais concerne l’environnement dans 

lequel les participants ont regardé le documentaire qui n’était pas contrôlé. Pour mieux connaître 

l’environnement des participants et limiter ce biais, les participants ont répondu à une question pour 

indiquer leur distraction durant le visionnement. Plusieurs participants de l’étude ont eu des distractions 

durant le visionnement : ils se sont occupés d’une autre personne ou ils ont répondu à un appel 

téléphonique, à des textos ou à des courriels. Les documentaires ont été visionnés dans un environnement 

réel et non pas dans un laboratoire.  

 

Un autre biais potentiel également relevé concerne la langue utilisée dans les documentaires. En effet, il 

faut noter que Cowspiracy est un documentaire anglais. Il a été présenté avec les sous-titres en français et 

les participants savaient que ce documentaire était en version anglaise sous-titrée en français avant de le 

visionner. Certains participants ont mentionné être bilingues. Il est pourtant possible que, pour certains 

participants, le temps pris pour lire les sous-titres ait pu amoindrir les effets des images puisqu’elles ont 
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été moins regardées. De plus, il se peut que l’influence du documentaire soit un peu diminuée par rapport 

à un public anglophone simplement dû au fait que le langage soit moins bien compris par certains 

participants. 

 

Aussi, la thématique des documentaires a varié, ce qui a pu constituer un biais supplémentaire. Les trois 

documentaires ont porté sur des enjeux un peu différents en changements climatiques. Cowspiracy : the 

sustainability secret concerne le végétalisme. L’épisode « Les changements climatiques : le mur » de 

Découverte concerne les enjeux énergétiques. Demain concerne une perspective systémique des enjeux 

par rapport aux changements climatiques. Lorsque les questionnaires portaient sur un sujet climatique 

spécifique comme la mesure des actions climatiques, plusieurs sujets étaient abordés en incluant des 

enjeux provenant de chacun des trois documentaires : la consommation, le régime alimentaire et la 

discussion des enjeux climatiques. Les thématiques différentes pourraient avoir différentes importances 

aux yeux des participants. Par exemple, certains participants pourraient percevoir que faire des actions en 

lien avec le végétalisme serait plus bénéfique que les actions concernant la consommation. De plus, est-

ce que la peur ou la technique de la solution pourrait créer des réactions différentes sur différents enjeux? 

Est-ce que les images de peur sur les animaux qui se font tuer créent une sensation plus viscérale que les 

images de forêts brûlées? 

 

Le fait que les participants répondent à des questions concernant le documentaire peut avoir tendance à 

renforcer l’influence de ce documentaire. À travers les questionnaires, les participants sont amenés à 

réfléchir à leur comportement et aux changements climatiques. Les participants réfléchiront plus dans le 

cadre de ce projet de recherche que s’ils visionnaient eux-mêmes le documentaire. Ainsi, certains 

participants pourraient avoir une plus grande remise en question. Ce raisonnement pourrait s’appliquer 

aussi à l’inverse. Certains participants qui n’auraient pas aimé le documentaire pourraient mieux résister 

à la persuasion puisqu’ils sont plus conscients que le documentaire est une tentative de persuasion.  

 

Finalement, les mesures et les indicateurs sont évalués dans ce mémoire par les participants eux-mêmes. 

Ainsi, la désirabilité sociale est un biais. Les participants auraient pu avoir une tendance, plus ou moins 

forte, de surévaluer leur comportement écoresponsable pour mieux paraître et pour correspondre à une 

norme sociale.  
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5.3. Techniques de persuasion et influence des documentaires 

Le premier volet de l’hypothèse au cœur de cette recherche était qu’il serait possible d’observer certains 

changements dans le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable des participants. Le 

deuxième volet de l’hypothèse était que la solution devrait avoir plus d’influence que la peur sur le 

processus d’adoption d’un comportement écoresponsable. 

 

5.3.1. Processus d’adoption d’un comportement écoresponsable 

La méthodologie incluait plusieurs façons de mesurer ou de prédire si les documentaires de l’expérience 

avaient généré un changement dans le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable. 

L’analyse principale de ce mémoire portait sur certains indicateurs. Les résultats des trois indicateurs tirés 

de Klöckner (2013) – l’intention d’effectuer un changement de comportement, le contrôle 

comportemental perçu et la conscience des conséquences – suggèrent que les trois documentaires n’ont 

pas eu d’influence sur le comportement des participants. Pour les trois indicateurs, les moyennes des 

groupes n’ont pas significativement changé directement après le documentaire ou un mois après le 

visionnement. L’indicateur tiré de Gousse-Lessard (2016) et Poortvliet et al. (2020) portant sur l’intérêt 

envers les changements climatiques n’a pas significativement changé directement après le documentaire 

ni un mois plus tard. La mesure autoperçue du comportement écoresponsable tirée de Bilandzic et al. 

(2017) ne montre également aucun changement dans le processus d’adoption d’un comportement 

écoresponsable des participants avant le documentaire et un mois après le visionnement. Ainsi, tous ces 

résultats indiquent qu’il ne devrait pas y avoir de changement significatif en lien avec le visionnement de 

ces documentaires dans le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable des participants.  

 

Le processus d’adoption du comportement écoresponsable des participants était également évalué avant 

le visionnement et un mois après avec une mesure des actions climatiques inspirée de l’Ecological Scale 

de Bilandzic et al. (2017). Les résultats n’indiquent pas de changement dans ces actions climatiques par les 

participants. Ce mémoire proposait également une analyse secondaire sur le processus d’adoption du 

comportement écoresponsable. Puisqu’il peut y avoir une influence extérieure avant le questionnaire 

complété un mois après le visionnement, une mesure inspirée d’Howell (2011) demandait directement 

aux participants s’ils pensaient que le documentaire les avait influencés. Certains participants ont indiqué 

que le documentaire ne les avait pas influencés du tout. D’autres participants ont indiqué que le 

documentaire a influencé leurs perceptions ou leurs croyances en environnement plutôt que leur 

comportement. Quelques participants de Demain ont indiqué qu’ils ont adopté un comportement plus 
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écoresponsable sans nécessairement préciser le comportement spécifique. Un participant de Demain a 

précisé que le documentaire l’a motivé à participer à l’embellissement d’une ruelle verte et quelques 

actions quant à l’utilisation du vélo et de la consommation locale. Pour le documentaire Cowspiracy, deux 

participants ont indiqué avoir diminué leur consommation de viande, mais que le documentaire a généré 

de l’anxiété ou de la culpabilité. Cependant, puisque ces résultats ne sont pas confirmés par les indicateurs 

et les mesures discutés dans le paragraphe plus haut, il n’est pas possible de confirmer que les 

documentaires ont influencé le comportement des participants. Pour des recherches futures, il pourrait 

être pertinent de donner plus de place à une méthode qualitative puisque, dans les questions à 

développement de ce mémoire, certains participants ont nommé avoir modifié leur comportement à 

cause du documentaire. Cependant, ce changement de comportement ne s’est pas observé dans les 

mesures et indicateurs. Ainsi, des discussions semi-dirigées auraient pu permettre d’approfondir l’impact 

du documentaire sur les participants. Une partie importante de l’analyse provient des questions à courtes 

réponses où les participants ont pu écrire librement leur perception plutôt que d’être limités par des choix 

de réponse. Dans une discussion, les participants pourraient encore plus s’exprimer librement et formuler 

des réponses plus longues et détaillées. 

 

Ces résultats vont à l’encontre de ceux de Sakellari (2015) et d’Howell (2011) qui avaient observé que les 

documentaires climatiques peuvent avoir une certaine influence sur le comportement de leur public.  

L’hypothèse était que l’expérience devrait permettre d’observer certaines influences sur le processus 

d’adoption d’un comportement écoresponsable. L’hypothèse est donc infirmée. 

 

5.3.2. La solution 

Les résultats ont montré que la technique de persuasion qu’est la solution ne motivait pas 

significativement plus que les autres techniques présentes dans les documentaires. Ce résultat va à 

l’encontre de notre hypothèse de départ. Dans l’expérience, cette technique n’est que très peu présente 

dans l’épisode « Le mur » de Découverte, elle est davantage présente dans Cowspiracy et très présente 

dans Demain. 

 

D’abord, Bilandzic et al. (2017) et Bieniek-Tobasco (2019) expliquent que si aucune action écoresponsable 

n’est proposée clairement, le public ne saura pas quoi faire pour résoudre le problème environnemental 

mis de l’avant par un message. D’après cette perspective, la mesure des actions climatiques devrait être 

moins élevée pour Découverte et plus pour Demain et Cowspiracy. Dans les résultats, cette mesure n’a pas 
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significativement changé pour les trois documentaires. Pourtant, les participants de Demain étaient 

significativement plus optimistes, inspirés et motivés par le documentaire que ceux de Cowspiracy et de 

Découverte. L’importance de l’utilisation des solutions – comme l’indiquent Bilandzic et al. (2017) et 

Bieniek-Tobasco (2019) – semble appuyée par certains participants du visionnement de Demain qui ont 

mentionné avoir aimé les solutions, alors que certains participants qui ont visionné Découverte ont écrit 

qu’ils auraient aimé en avoir plus. 

 

Ensuite, la solution peut être un élément d’influence dans la formation d’une identité écoresponsable 

(Gregg, 2011). En effet, le fait que le public soit encouragé à adopter certains comportements bien précis 

durant le documentaire peut l’encourager à sentir qu’il fait partie d’un mouvement social écoresponsable 

(Gregg, 2011). Dans l’expérience, les participants se sont significativement plus identifiés au documentaire 

Demain qu’à Cowspiracy ou Découverte. Une partie de cette identification pourrait être liée aux solutions 

mises de l’avant par Demain. 

 

Les participants ont réagi en temps réel durant le visionnement en indiquant s’ils se sentaient motivés et 

désintéressés. Le groupe qui visionnait Demain était significativement plus motivé lorsque la solution était 

utilisée en comparaison aux autres techniques. Le groupe de Cowspiracy n’a pas été particulièrement 

motivé par une technique spécifique. Cependant, en combinant les trois documentaires, la solution n’a 

pas significativement plus motivé que les autres techniques. D’autres mécanismes qui ne sont pas abordés 

dans ce projet de recherche influencent l’efficacité de cette technique dans les documentaires. Il faut aussi 

préciser que cette étude porte sur l’influence d’un seul documentaire. Par rapport au comportement 

écoresponsable, la population subit généralement plusieurs tentatives de persuasion plus ou moins 

rapprochées dans le temps. Les individus sont influencés par la somme ou le continuum de ces tentatives 

de persuasion. Des études à plus long terme étudiant une série de tentatives de persuasion seraient 

pertinentes. 

 

5.3.3. La peur 

Concernant la technique de persuasion qu’est la peur, les résultats infirment aussi notre seconde 

hypothèse. Les résultats du recueil de données en temps réel montrent que la peur a engendré autant de 

motivation que les autres techniques. Cependant, la peur a engendré plus de réactions désintéressées que 

les autres techniques. Il faut aussi mentionner que certains participants ont indiqué avoir aimé certains 

passages utilisant la peur dans Cowspiracy ou Découverte. Cela signifie que, dans l’expérience, la peur 
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amène les participants à être parfois désintéressés, mais également, parfois motivés. Cependant, la 

motivation ne semble pas être suffisante pour influencer les participants à adopter un changement de 

comportement écoresponsable.  

 

Dans l’expérience, la peur est très présente dans Cowspiracy et moins présente pour Découverte et 

Demain. La première observation est que les participants étaient significativement plus désintéressés par 

la peur que toutes les autres techniques dans les trois documentaires. Cowspiracy a semblé avoir plus 

d’effets négatifs que Demain et Découverte. De plus, il est nécessaire de mentionner que la scène de 

Cowspiracy où le canard se fait couper la tête a affecté les participants. Ce moment aurait entraîné un 

désengagement des participants pour quelques minutes.  

 

De plus, un mois après le visionnement, les participants se souvenaient de l’aspect confrontant du 

documentaire et de la scène désagréable de l’abattage du canard. Un participant a mentionné un mois 

après le visionnement avoir senti se faire manipuler par le documentaire et que cela le faisait 

« décrocher ». Cependant, deux autres participants de Cowspiracy ont écrit qu’ils ont diminué leur 

consommation de viande, mais que le documentaire leur a apporté des sentiments de culpabilité et 

d’écoanxiété. Panu (2020) explique que l’influence de l’écoanxiété sur le comportement n’est pas encore 

bien connue. Le stress en lien avec l’environnement que peuvent vivre certaines personnes peut motiver 

l’individu à des actions climatiques ou le freiner avec un sentiment d’impuissance et une impression d’être 

submergé. 

 

Le modèle de l’appel à la peur de Witte (1990) explique que la menace (ou la peur) avec une solution pour 

y faire face peut être efficace pour que le public adopte un nouveau comportement. Une observation 

importante par rapport à la théorie est que, dans les trois documentaires, la peur est souvent utilisée 

seule, sans recommandation ou solution. De plus, même lorsque la peur est utilisée avec la solution, les 

deux techniques ne sont jamais utilisées directement à la suite de l’une ou l’autre. Il y a toujours une ou 

plusieurs autres techniques (et de plusieurs secondes à plusieurs minutes) entre la peur et la solution. 

Ainsi, il est difficile de dire à quel point la technique de la peur utilisée dans ces documentaires concorde 

avec l’EPPM.  

 

Poortvliet et al. (2020) indiquent que le ratio de communications qui portent sur les menaces ou les risques 

climatiques par rapport aux communications qui portent sur les solutions devrait être renversé pour 
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pouvoir être plus efficace à s’adapter face aux changements climatiques : c’est-à-dire plus de solutions 

que de peur. L’analyse des documentaires montre que la peur est beaucoup plus présente que les solutions 

dans les trois documentaires. Cowspiracy utilise trois fois plus la peur que les solutions en proportion. 

Découverte ne présente presqu’aucune solution. Seulement Demain montre autant de solutions que de 

menaces. De plus, seulement les participants au visionnement de Demain étaient optimistes face aux 

changements climatiques. Ceux qui ont visionnés Cowspiracy et Découverte étaient plutôt pessimistes. Il 

est possible que la solution ait tempéré l’effet de la peur qui est tout de même présente dans Demain. Ce 

phénomène pourrait expliquer pourquoi les participants de Demain n’ont que peu été désintéressés tandis 

que les participants de Cowspiracy et de Découverte l’ont été. De plus, les participants de Demain ont 

indiqué qu’il n’y avait pas de scènes désagréables. La discussion de ce mémoire pose certainement une 

question concernant le modèle de l’appel à la peur de Witte (1990). Dans quelle proportion un message 

climatique doit-il comporter une menace et une solution pour être efficace pour exercer une influence 

dans l’adoption d’un comportement écoresponsable?  
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CONCLUSION 

Ce projet de recherche portait sur l’influence sur le processus d’adoption d’un comportement 

écoresponsable des techniques de persuasion dans les documentaires climatiques. Le projet de recherche 

portait principalement sur l’utilisation de la peur et de la solution dans ces documentaires. Une 

méthodologie novatrice a permis d’étudier et d’analyser trois documentaires : l’épisode « Le mur » de 

Découverte, Cowspiracy : The Sustainability Secret et Demain. Ces trois documentaires ont été choisis pour 

respecter plusieurs critères : aborder des enjeux climatiques, porter sur des enjeux des pays de l’OCDE, 

avoir été diffusés dans les mêmes années, etc. Le dernier critère était que les trois documentaires 

possèdent des proportions différentes des techniques de persuasion à l’étude. Une analyse des 

documentaires en les segmentant en techniques de persuasion a permis de valider ce critère. L’épisode 

de l’émission Découverte possédait un peu de peur et très peu de solutions. Le documentaire Cowspiracy 

possédait beaucoup de peur et un peu moins de solutions. Le documentaire Demain possédait quant à lui 

beaucoup de solutions et un peu de peur. Trois groupes de participants ont chacun visionné l’un des trois 

documentaires. Les participants ont répondu à trois questionnaires : l’un avant le documentaire, l’un 

directement après et le dernier un mois après le visionnement. Les questionnaires ont permis de collecter 

des données concernant plusieurs mesures et indicateurs : comportement écoresponsable ; mesures 

autoperçues sur le changement de comportement ; l’intention d’effectuer un changement de 

comportement, le contrôle comportemental perçu et la conscience des conséquences ; l’intérêt envers les 

changements climatiques ; et certaines mesures concernant les techniques de persuasion. Les participants 

ont également utilisé l’outil ReaQtor pour réagir en temps réel pendant le documentaire en indiquant s’ils 

se sentaient motivés ou désintéressés par ce qu’ils y voyaient.  

 

Dans l’expérience, plusieurs indicateurs et mesures portaient sur l’évaluation du processus d’adoption 

d’un comportement écoresponsable : les actions climatiques, l’intérêt envers les changements climatiques, 

la conscience des conséquences, l’intention d’effectuer un changement de comportement et le contrôle 

comportemental perçu. L’analyse de ces mesures n’indique pas de changement de comportement après 

le documentaire. Cette étude portait sur l’influence d’un seul documentaire sur les participants. Pourtant, 

dans un contexte réel, les individus peuvent être influencés par plusieurs messages différents plutôt qu’un 

seul (Moser, 2010). Bien que l’étude d’un message climatique ou d’un type de message climatique soit 

pertinente, il pourrait être intéressant d’étudier l’ensemble des messages climatiques que les individus 

consomment ou visionnent. Ainsi, prendre en compte une variété de messages climatiques pourrait peut-
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être permettre de mieux comprendre l’influence de la communication climatique sur le comportement 

des individus. 

 

En plus des constats sur le processus d’adoption d’un comportement écoresponsable, la méthodologie a 

permis de faire un constat sur un dispositif méthodologique : le recueil de réactions en temps réel. 

Effectivement, le recueil de données en temps réel durant le visionnement des documentaires n’a pas été 

observé dans d’autres recherches portant sur les documentaires climatiques. Il faut souligner que cette 

nouvelle méthode semble pertinente pour analyser un message climatique d’une longue durée comme les 

documentaires climatiques, mais également pour les séries télévisées, les débats, les présentations, les 

nouvelles, etc. L’avantage principal du recueil de données en temps réel est de recueillir les réactions 

directement lorsqu’elles sont générées plutôt que de le faire rétroactivement (Maier et al., 2006 ; Schill, 

2017). Une telle méthode permet donc de segmenter un message en plusieurs éléments qui sont étudiés 

(les techniques de persuasion dans le cas de ce mémoire). Les deux réactions qui étaient étudiées en temps 

réel étaient « motivé.e » et « désintéressé.e ». Le choix de ces termes semble convenir pour l’étude des 

techniques de persuasion dans un documentaire climatique. Ce projet de recherche montre la pertinence 

d’étudier une suite de techniques de persuasion puisqu’il semble y avoir des liens et une influence entre 

chacune des techniques. Par exemple, la séquence du canard qui se fait trancher la tête dans Cowspiracy 

permet de voir que la peur générée par cette séquence a influencé les séquences qui ont suivi. Le public a 

semblé moins affecté par les séquences après la peur. Cette peur a semblé avoir un effet de 

désintéressement et de désengagement durant plusieurs minutes par après.   

 

Concernant les techniques de persuasion, les résultats de l’expérience n’indiquent pas qu’une technique 

semble plus efficace pour motiver les participants dans le visionnement d’un documentaire climatique. 

Cependant, les résultats indiquent que la peur a engendré plus de réactions désintéressées que les autres 

techniques, même si la peur a engendré autant de réactions motivées que les autres techniques. 

L’observation intéressante de ce mémoire est que, d’après le modèle de l’appel à la peur de Witte (1990), 

l’utilisation de la peur suivie de la solution est efficace pour que le public adopte un nouveau 

comportement. Cependant, les documentaires n’ont jamais utilisé ces deux techniques directement l’une 

à la suite de l’autre, il y a plutôt un décalage de plusieurs secondes à plusieurs minutes entre l’utilisation 

de ces deux techniques. Par exemple, deux séquences utilisant la peur sont présentes dans les quatre 

premières minutes de Cowspiracy ; pourtant, la solution suivante commence uniquement à la dixième 

minute. Ainsi, il y a un intervalle d’environ six minutes entre la peur et la solution qui présente d’autres 
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techniques comme l’information, la discussion des idées préconçues erronées, l’identification avec la 

protagoniste et l’obtention de la désapprobation. Est-ce que cet intervalle est trop long pour que le public 

associe la solution avec la menace ? Si le public vit un inconfort avec la menace, est-ce que six minutes 

sont suffisantes pour que le public développe une résistance à cette menace ?  

 

Il pourrait également être pertinent d’intégrer une certaine forme de segmentation de la population dans 

une étude similaire. Au Québec, le Baromètre de l’action climatique, un sondage produit par la 

collaboration du média Unpointcinq et de l’Université Laval, pourrait permettre d’inclure une 

segmentation (les volontaires, les optimistes, les techno-optimistes, les inquiets.ètes, les inactifs.ves et les 

indifférents.es) dans une étude portant sur l’influence d’un traitement sur le comportement 

écoresponsable (Champagne St-Arnaud et Daignault, 2020). Le Baromètre propose plusieurs profils 

climatiques ; chacun de ces profils propose des croyances et caractéristiques différentes en changements 

climatiques. Ces profils pourraient être influencés différemment par chacune des techniques de 

persuasion. Par exemple, certaines personnes ayant un profil climatique techno-optimiste pourraient 

peut-être préférer des techniques informatives tandis que les volontaires pourraient peut-être préférer 

l’identification avec le protagoniste. Une segmentation de la population permettrait aussi de diviser les 

techniques de persuasion. Par exemple, de diviser l’information en différents sujets ou de diviser l’appel à 

l’autorité en différents types d’autorité.  

 

En somme, bien que ce mémoire n’observe pas de changement dans le processus d’adoption du 

comportement écoresponsable des participants, l’étude des techniques de persuasion demeure 

pertinente pour de futures recherches. Plutôt que l’analyse d’un documentaire, il serait pertinent d’utiliser 

une étude longitudinale pour analyser l’exposition à plus long terme à différents messages climatiques 

provenant de différents dispositifs. Dans un contexte réel, les individus sont exposés à plusieurs messages 

climatiques de divers intérêts. Une exposition à plus long terme venant de sources différentes permettrait 

de mieux comprendre l’influence de la peur ou de la solution sur les comportements des individus qui 

peuvent affecter le climat. 

  



 

 

85 

RÉFÉRENCES 

Adesope O. O., Cavagnetto A., Hunsu N. J., Anguiano C. et Lloyd J. (2017). Comparative Effects of 
Computer-Based Concept Maps, Refutational Texts, and Expository Texts on Science Learning. 
Journal of Educational Computing Research, 55 (1), 46-69. 

 
Agho, K., Stevens, G., Taylor, M., Barr, M. et Raphael, B. (2010). Population risk perceptions of global 

warming in Australia. Environmental Research, 110, 756-763. 
 
Akil, H., Bouille, J. et Robert-Demontrond, P. (2017). Visual representations of climate change and 

individual decarbonisation project: an exploratory study. Revue de l’organisation responsable, 1 
(12), 66-80. 

 
Allard-Gagnon, G. et Lamontagne, S. (réalisateurs). (2019). La décroissance [film en ligne]. 

https://video.telequebec.tv/details/31665 
 
Andersen, K. et Kuhn, K. (réalisateurs et producteurs). (2015). Cowspiracy : The Sustainability Secret [DVD].  
 
Archives de Radio-Canada. (1960). La prévision du climat. Repéré à http://archives.radio-

canada.ca/environnement/ecologie/clips/14642/ 
 
Areia, N. P., Intrigliolo, D., Tavares, A., Mendes, J. M. et Sequeira, M. D. (2019). The role of media between 

expert and lay knowledge: A study of Iberian media coverage on climate change. Science of The 
Total Environment, 682, 291-300. 

 
Arlt, D., Hoppe, I. et Wolling, J. (2011). Climate change and medias usage: Effects on problem awareness 

and behavioral intentions. The International Communication Gazette, 73 (1-2), 45-63. 
 
Aronson, E. et Pratkanis, A. (2002). Age of Propaganda : The Everyday Use and Abuse of Persuasion. Henry 

Holt and Company 
 
Attari, S. Z., Krantz, D. H. et Weber, E. U. (2019). Climate change communicators’ carbon footprints affect 

their audience’s policy support. Climate Change, 154, 529-545. 
 
Augé, É. F. (2015). Petit traité de propagande à l’usage de ceux qui la subissent. De Boeck supérieur, 2e 

édition.  
 
Aykut, S. C., Comby, J.-B. et Guillemot, H. (2012). Climate Change Controversies in French Mass Media 

1990–2010. Journalism Studies, 13 (2), 157-174.  
 
Ballantyne, A. G. et Wibeck, V. (2016). Images of climate change – a pilot study of young people’s 

perceptions of ICT-based climate visualization. Climate Change, 134, 73-85. 
 
Baillargeon, N. (2014). Sceptiques et négationnistes. À bâbord!, 56, 156-167. 
 
Bernier, D. (2014). La petite histoire des changements climatiques. À bâbord!, 56, 136-150. 
 
Bieniek-Tobasco, A., McCormick, S., Rimal, R. N., Harrington, C. B., Shafer, M. et Shaikh, H. (2019). 



 

 

86 

Communicating climate change through documentary film: imagery, emotion, and efficacy. 
Climatic Change, 154, 1-18. 

 
Bieniek-Tobasco, A. (2019). The Narrative Impacts of Climate Change Storytelling: A Case Study Evaluation 

of a Climate Change Documentary Series (Thèse de doctorat). Université George Washington, 
Washington, D. C., États-Unis. 

 
Bilandzic, H., Kalch, A., et Soentgen, J. (2017). Effects of Goal Framing and Emotions on Perceived Threat 

and Willingness to Sacrifice for Climate Change. Science communication, 39 (4), 466-491. 
 
Bisaillon, V. et Villemagne, C. (2019). Le fin mot : écoresponsabilité. Perspectives SSF. 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/fevrier-2019/le-
fin-mot-ecoresponsabilite/ 

 
Blanchette, J. (2016, 26 février). La confortable inconscience. Le Devoir. 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/463950/pas-dans-mon-assiette 
 
Blasch, J. et Turner, R. W. (2016). Environmental art, prior knowledge about climate change, and carbon 

offsets. Journal of Environmental Studies and Sciences, 6 (4), 691-705.  
 
Bolsen, T., Palm, R. et Kingsland, J. T. (2019). The Impact of Message Source on the Effectiveness of 

Communications About Climate Change. Science Communication, 41 (4), 464-487. 
 
Borum Chattoo, C. et Feldman, L. (2017). Storytelling for Social Change: Leveraging Documentary and 

Comedy for Public Engagement in Global Poverty. Journal of Communication, 67, 678-701. 
 
Bouchard-Valentine, V. (2018). Arts et éducation relative à l’environnement : un maillage incontournable. 

Éducation relative à l'environnement, 14(1), 1-6. 
 
Boydstun, A. E., Glazier, R. A., Pietryka, M. T. et Resnik, P. (2014). Real-Time Reactions to a 2012 

Presidential Debate. Public Opinion Quaterly, 78, 330-343. 
 
Broomell, S. B., Budescu, D. V. et Por, H.-H. (2015). Personal experience with climate change predicts 

intentions to act. Global Environmental Change, 32, 67-73. 
 
Brown, R., Musser, C., Harvey, M. et Anthony, B. (2017). The Kinetoscope: A British History. Indiana 

University Press. 
 
Bruzzi, S. (2006). New Documentary: A critical Introduction. Taylor and Francis Group. 
 
Bulfin, A. (2017). Popular culture and the “new human condition”: Catastrophe narratives and climate 

change. Global and Planetary Change, 156, 140-146. 
 
Capstick, S., Hemstock, S. et Senikula, R. (2017). Perspectives of artist-practitioners on the communication 

of climate change in the Pacific. International Journal of Climate Change and Management, 10 (2), 
323-339. 

 
Chabrol, C. et M. Radu. 2008. « Peur et persuasion : contrôle du danger et/ou contrôle de la peur? », 



 

 

87 

dans Psychologie de la communication et de la persuasion. Théories et applications. Bruxelles : de 
Boeck, p. 57-83.  

 
Chaloux, A., Gauthier, C., Séguin, H. et Simard, P. (2020). La crise climatique : à l'aube d'un monde incertain. 

Presses de l'Université du Québec. 
 
Champagne St-Arnaud, V. et Daignault, P. (2020). Baromètre de l’action climatique 2019 : disposition des 
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ANNEXE 1 - LISTE DES DOCUMENTAIRES CLIMATIQUES 

Tableau A1 Liste des documentaires climatiques visionnés pour ce projet de recherche en ordre 

décroissant 

Titres Année Origine 

Les Fermiers 2018 à 2020 Québec 

Pharmachien 2016 à auj. Québec 

Nus et Culottés 2012 à auj. France 

L’épicerie 2002 à auj. Québec 

Découverte 1988 à auj. Québec 

La semaine verte 1970 à auj. Québec 

The Nature of Things 1960 à auj. Canada 

Noyés dans le plastique 2020 Angleterre 

Réinventé l’agriculture 2020 Canada 

2040 2019 Australie 

Prêts pour la décroissance? 2019 Québec 

Tes déchets ma richesse 2019 Canada 

Après-demain 2018 France 

La terre vue du Cœur 2018 Québec 

Chasing Coral 2017 États-Unis 

J’aime Hydro 2017 Québec 

L’empire de l’or rouge 2017 Canada et France 

La ferme et son état 2017 Québec 

Que mangera-t-on demain? 2017 Canada 

Saving Capitalism 2017 États-Unis 

Une suite qui dérange, le temps de l’action 2017 États-Unis 

What the Health 2017 États-Unis 

Avant le déluge 2016 États-Unis 

Le monde selon Subway 2016 France 

Minimalism : A documentary about the important 
things 

2016 États-Unis 

Recyclage : La grande illusion 2016 États-Unis 

Sustainable 2016 États-Unis 

Castor inc. - harnacher, détourner, ennoyer 2015 Québec 

Demain 2015 France 

En quête de sens 2015 France 
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Tableau A1 Liste des documentaires climatiques visionnés pour ce projet de recherche en ordre 

décroissant (suite) 

Titres Année Origine 

Insecticide mon amour 2015 France 

L’or du golfe 2015 Québec 

The True Cost 2015 États-Unis 

This changes everything 2015 Canada et États-Unis 

Anticosti 2014 Québec 

Cowspiracy 2014 États-Unis 

La fureur du climat 2014 Angleterre 

Le gaspillage alimentaire une histoire dure à avaler 2014 Canada 

Planète : Attention danger 2014 États-Unis 

La ruée vers l’eau 2013 France 

Le marchand de sable 2013 Canada 

Live and let live  2013 États-Unis 

Méthane rêve ou cauchemar 2013 France 

Sans terre c’est la faim 2013 Canada 

Une île verte 2013 Québec 

Chasing Ice 2012 États-Unis 

Suzuki Diaries 3 : Future Cities 2012 Canada 

L’or des autres 2011 Québec 

Trou Story 2011 Québec 

Chercher le courant 2010 Québec 

La planète dort au gaz 2010 Québec 

Les alimenteurs (Food Inc.)  2009 États-Unis 

Maîtres chez eux 2009 Québec 

The Age of Stupid 2009 Angleterre 

Visionnaires planétaires 2009 Québec 

Fallait y penser L’énergie réinventée 2008 Canada 

An Inconvenient Truth 2006 États-Unis 

Who killed the electric car? 2006 États-Unis 

Earthlings 2005 États-Unis 
Safe 1995 Angleterre et États-Unis 

Planet Earth 1986 États-Unis 

The Animals Film 1981 Angleterre 

Le Monde du Silence 1956 France 

The River 1937 États-Unis 

The Plow that Broke the Plain 1936 États-Unis 
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ANNEXE 2 – DONNÉES BRUTES DE L’ANALYSE DE DISCOURS 

Les abréviations du tableau sont : 
a : Appel à l'autorité 
b : Bon sens de la rue 
di : Discussion des idées préconçues erronées 
dp : Peur 
ip : Identification avec le protagoniste 
id : Information 
o : Obtenir la désapprobation 
p : Proximité 
s : Solution 
u : Futur idéal 
 

Tableau A2 Données brutes des temps par technique des trois documentaires 

Demain Cowspiracy Découverte 

temps technique temps technique temps technique 

00:00:22 dp 00:00:36 dp 00:00:00 ip 

00:01:01 ip 00:01:53 u 00:00:23 Intro  

00:02:10 a 00:02:23 ip 00:00:32 ip 

00:02:26 dp 00:02:41 dp 00:00:58 id 

00:04:30 ip 00:03:18 di 00:02:33 ip 

00:04:51 dp 00:04:25 id 00:03:02 id 

00:05:30 dp 00:04:40 di 00:03:28 a 

00:06:17 ip 00:05:10 ip 00:03:34 dp 

00:06:37 a 00:06:08 id 00:04:03 dp 

00:06:50 id 00:06:40 id 00:04:17 id 

00:08:08 ip 00:07:38 ip 00:06:48 dp 

00:09:00 id 00:07:55 o 00:07:26 a 

00:09:23 dp 00:10:05 s 00:07:52 id 

00:09:42 id 00:10:23 dp 00:08:57 p 

00:10:29 ip 00:11:04 dp 00:09:22 id 
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Tableau A2 Données brutes des temps par technique des trois documentaires (suite) 

Demain Cowspiracy Découverte 

temps technique temps technique temps technique 

00:10:45 a 00:11:22 id 00:09:36 a 

00:10:49 s 00:12:22 ip 00:09:48 id 

00:11:00 dp 00:12:42 a 00:10:18 id 

00:11:52 id 00:12:56 id 00:10:40 o 

00:13:29 s 00:13:10 id 00:11:17 id 

00:14:03 id 00:13:30 dp 00:12:56 o 

00:14:24 ip 00:15:27 ip 00:13:03 id 

00:15:00 dp 00:15:38 o 00:13:39 dp 

00:15:10 id 00:17:53 ip 00:13:59 Pause 

00:15:36 p 00:18:15 id 00:14:13 b 

00:16:26 s 00:18:44 ip 00:14:57 id 

00:17:43 id 00:18:59 id 00:16:10 a 

00:18:14 id 00:19:30 o 00:16:35 id 

00:18:55 s 00:20:31 ip 00:16:55 dp 

00:19:14 id 00:20:58 id 00:17:23 a 

00:19:24 id 00:21:24 id 00:17:40 id 

00:19:33 a 00:22:00 o 00:18:14 dp 

00:19:43 id 00:23:30 id 00:18:28 id 

00:20:30 s 00:23:45 id 00:18:42 id 

00:21:35 di 00:24:22 dp 00:19:00 id 

00:21:52 id 00:24:40 id 00:19:31 id 

00:22:30 dp 00:25:00 dp 00:19:45 id 

00:23:30 id 00:25:16 id 00:20:11 id 

00:24:30 id 00:25:40 s 00:20:47 id 

00:25:07 ip 00:25:58 o 00:23:01 Pause 

00:25:34 id 00:26:30 dp 00:23:16 id 

00:26:30 s 00:26:59 o 00:24:05 a 

00:27:03 id 00:29:29 id 00:24:20 id 

00:30:40 s 00:30:30 s 00:24:53 id 

00:31:20 u 00:30:55 id 00:25:00 id 

00:31:35 u 00:31:40 o 00:25:12 id 

00:32:22 dp 00:32:25 id 00:25:31 id 

00:33:07 id 00:32:40 o 00:25:39 id 

00:33:39 id 00:33:28 o 00:25:46 a 

00:34:18 dp 00:35:35 id 00:26:03 id 
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Tableau A2 Données brutes des temps par technique des trois documentaires (suite) 

Demain Cowspiracy Découverte 

temps technique temps technique temps technique 

00:35:35 dp 00:36:07 dp 00:26:37 id 

00:36:02 u 00:36:43 dp 00:28:11 dp 

00:37:01 id 00:37:18 ip 00:28:30 id 

00:37:24 id 00:38:00 o 00:28:39 a 

00:37:59 p 00:38:59 ip 00:28:50 id 

00:38:18 id 00:39:19 o 00:29:19 id 

00:38:49 s 00:40:12 id 00:29:54 a 

00:38:56 id 00:41:26 ip 00:30:05 id 

00:40:00 u 00:42:07 id 00:30:51 id 

00:40:18 id 00:42:53 b 00:31:00 id 

00:40:34 p 00:43:27 id 00:31:27 id 

00:40:50 id 00:44:45 o 00:31:42 id 

00:42:02 id 00:45:26 di 00:32:06 id 

00:43:29 ip 00:46:05 id 00:32:22 Pause 

00:43:40 a 00:46:40 id 00:32:39 id 

00:43:42 id 00:47:05 ip 00:33:04 a 

00:44:50 id 00:47:20 id 00:33:09 id 

00:45:30 p 00:48:15 dp 00:33:30 id 

00:45:50 s 00:48:59 o 00:33:34 id 

00:46:17 ip 00:49:43 dp 00:34:01 id 

00:46:54 a 00:50:40 id 00:34:09 a 

00:47:05 id 00:51:40 dp 00:34:17 id 

00:47:32 s 00:52:34 id 00:35:00 id 

00:48:54 ip 00:53:48 dp 00:35:50 a 

00:49:25 id 00:55:30 id 00:35:58 id 

00:49:37 ip 00:56:38 dp 00:36:20 dp 

00:50:33 s 00:57:03 o 00:36:49 id 

00:50:56 s 00:57:22 ip 00:38:12 id 

00:51:30 ip 00:57:47 o 00:38:39 a 

00:51:46 id 00:58:25 o 00:38:42 s 

00:55:45 b 00:59:15 ip 00:39:33 a 

00:56:09 id 00:59:40 a 00:39:40 dp 

00:57:06 dp 01:00:25 dp 00:40:35   

00:58:34 ip 01:02:02 dp     

00:59:04 a 01:02:13 dp     
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Tableau A2 Données brutes des temps par technique des trois documentaires (suite) 

Demain Cowspiracy Découverte 

temps technique temps technique temps technique 

00:59:33 s 01:03:34 p    

01:00:40 id 01:05:01 id     

01:04:45 id 01:06:04 id     

01:05:54 ip 01:06:20 id     

01:06:30 id 01:06:40 di     

01:07:42 p 01:07:10 s     

01:08:14 id 01:07:40 di     

01:10:11 ip 01:08:02 id     

01:10:21 a 01:09:00 s     

01:10:26 id 01:09:22 ip     

01:10:44 id 01:09:31 id     

01:12:58 id 01:10:06 dp     

01:13:10 a 01:12:24 ip     

01:13:25 id 01:13:00 id     

01:14:05 dp 01:13:38 p     

01:14:42 id 01:14:00 ip     

01:15:10 u 01:14:22 id     

01:16:13 p 01:15:10 s     

01:16:24 id 01:16:11 di     

01:16:50 id 01:16:45 dp     

01:17:12 id 01:17:00 ip     

01:17:50 id 01:17:14 id     

01:19:00 s 01:19:32 s     

01:20:12 p 01:19:46 id     

01:20:28 id 01:21:08 id     

01:21:19 ip 01:22:04 id     

01:21:52 s 01:22:23 s     

01:22:37 id 01:23:17 u     

01:22:58 p 01:24:00 s     

01:23:31 ip 01:25:10 di     

01:23:50 id 01:25:30 u     

01:24:21 id 01:26:00 s     

01:25:20 s 01:26:57 ip     

01:26:02 id 01:27:39 s     

01:26:23 dp 01:28:55       
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Tableau A2 Données brutes des temps par technique des trois documentaires (suite) 

Demain Cowspiracy Découverte 

temps technique temps technique temps technique 

01:26:40 ip         

01:27:16 id         

01:28:00 dp         

01:29:38 id         

01:30:25 dp         

01:30:35 p         

01:30:52 id         

01:32:14 id         

01:32:44 id         

01:33:42 id         

01:34:20 s         

01:35:40 p         

01:36:42 ip         

01:37:29 s         

01:39:39 id         

01:40:20 ip         

01:40:29 ip         

01:40:42 id         

01:41:40 b         

01:42:02 id         

01:43:06 ip         

01:43:32 p         

01:43:50 a         

01:44:07 id         

01:46:40 id         

01:47:10 s         

01:48:30 id         

01:49:40 di         

01:51:06 id         

01:53:08 u         

01:55:48           
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ANNEXE 3 – QUESTIONS ET ÉNONCÉS DES QUESTIONNAIRES 

 

Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Identifiant de recherche 

Veuillez indiquer la première lettre de votre prénom, la première 

lettre de votre nom de famille, votre jour de naissance et votre mois 

de naissance. 
Exemple : Pour Olivier Girard né le 2 janvier. 

OG0201 

_________________________ 

 

Lier les 

questionnaires 
   

Quel est votre âge? 

• Moins de 18 ans 

• De 18 à 24 ans 

• De 25 à 34 ans 

• De 35 à 44 ans 

• De 45 à 54 ans 

• De 55 à 64 ans 

• De 65 à 74 ans 

• 75 ans et plus 

***Cette question permettra de valider le critère d’inclusion de 18 ans et 

plus. Les réponses des participants indiquant moins de 18 ans seront 

effacées. 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
   

Identité de genre : 

• Femme 

• Homme 

• Je m’identifie comme __________ 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
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Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse (suite) 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Quelle est votre tranche de revenu? 

• Moins de 19 999 $ 

• De 20 000 à 39 999 $ 

• De 40 000 à 59 999 $ 

• De 60 000 à 79 999 $ 

• De 80 000 à 99 999 $ 

• De 100 000 à 119 999 $ 

• Plus de 120 000 $ 

• Je ne préfère pas répondre 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
   

Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

• Aucune scolarité 

• Études secondaires 

• Diplôme d’études professionnelles 

• Cégep 

• Diplôme technique de niveau collégial 

• Baccalauréat 

• Maîtrise 

• Doctorat 

Caractéristiques 

sociodémographiques 
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Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse (suite) 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Cochez les éléments qui ont requis votre attention durant le 

visionnement du documentaire. 

• J’ai répondu à un appel téléphonique, des textos ou un 

courriel. 

• Je me suis occupé d’une autre personne (par exemple un 

enfant). 

• J’ai fait autre chose en même temps que de regarder le 

documentaire. Précisez : _______________________ 

Biais lié à 

l’environnement de 

visionnement 

   

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Je ne connais pas les conséquences des changements climatiques. Connaissances    

Je me renseigne régulièrement sur les phénomènes des changements 

climatiques. 

Intérêt 
   

Les changements climatiques ne sont pas un sujet qui m’intéresse. 

(Villodres et al., 2014) 

Intérêt 
   

Les prochains énoncés concernent votre opinion et votre comportement. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Je discute régulièrement des changements climatiques. Actions climatiques    

Je consomme de la viande chaque semaine. Actions climatiques    

J’achète automatiquement des produits écoresponsables. Actions climatiques    

Je produis autant ou un peu plus de déchets que mes voisins. (Global 

Footprint Network, s. d.) 

Actions climatiques    
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Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse (suite) 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Je ne pense pas que les changements climatiques sont aussi sérieux 

que ce que les gens disent. (Villodres et al., 2014) 

Conscience des 

conséquences    

Je suis inquiet.ète des conséquences que les changements 

climatiques causent ou vont causer dans le futur. (Villodres et al., 

2014) 

Conscience des 

conséquences    

Les changements climatiques affectent tout le monde. (Bilandzic et 

al., 2017) 

Conscience des 

conséquences    

J’ai confiance que je peux adopter un comportement plus 

écoresponsable. (Yzer, 2012) 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

   

Il peut y avoir plusieurs obstacles à adopter un comportement plus 

écoresponsable. Si je veux vraiment, je pense pouvoir surmonter ces 

obstacles. (Yzer, 2012) 

Contrôle 

comportemental 

perçu 
   

De façon générale, il y a beaucoup d’évènements hors de mon 

contrôle qui m’empêche de modifier mon comportement. (Yzer, 

2012) 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

   

Je n’ai pas l’intention d’adopter un comportement plus 

écoresponsable. (Yzer, 2012) 

Intention d’effectuer 

un changement de 

comportement 

   

Les prochains énoncés concernent le documentaire. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Je pense changer certaines habitudes de vie à cause des enjeux 

montrés dans le documentaire. (Klöckner, 2013)* 

Perception de l’effet 

du documentaire sur 

les participants 

   

Le documentaire m’a fait changer certaines habitudes de vie à cause 

des enjeux montrés. (Klöckner, 2013)* 

   

Je n’ai pas l’impression d’avoir été sensibilisé par le documentaire. 

(Borum Chattoo et Feldman, 2017) 

Perception de l’effet 

du documentaire sur 

les participants 
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Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse (suite) 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Le documentaire n’aura sûrement pas d’influence sur ma vie de tous 

les jours. (Klöckner, 2013)* 

Perception de l’effet 

du documentaire sur 

les participants 

   

Le documentaire n’a sûrement pas eu d’influence sur ma vie de tous 

les jours. (Klöckner, 2013)* 

   

Mon comportement a été remis en question par le documentaire. Perception de l’effet 

du documentaire sur 

les participants 

   

Je ne m’identifie pas au documentaire. (Klöckner, 2013) Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

J’ai parlé du documentaire que j’ai vu avec mon entourage. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Je n’ai pas aimé le documentaire. (Greitemeyer, 2013 et Sommer et 

Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

J’ai trouvé le documentaire de bonne qualité. (Greitemeyer, 2013 et 

Sommer et Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire me rend optimiste face aux changements 

climatiques. (Sommer et Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire me motive ou m’inspire. (Sommer et Klöckner, 

2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire me fait sentir coupable. (Sommer et Klöckner, 2019) Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire me rend triste. (Sommer et Klöckner, 2019) Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 
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Tableau A3 Questions et énoncés par questionnaire avec leur objectif d’analyse (suite) 

Questions à choix de réponse, énoncés de Likert ou question à 

réponse courte 

Objectif 

d’analyse 

Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le visionnement 

Le documentaire ne m’a pas fait réfléchir à propos des enjeux 

climatiques. (Sommer et Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire ne m’a pas fait réfléchir sur mon rôle dans la 

situation climatique. (Sommer et Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire remet en question les règles et les normes sociales 

de la société. (Sommer et Klöckner, 2019) 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

J’ai trouvé le documentaire marquant. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Le documentaire ne m’a pas donné le goût d’en voir d’autres. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Pensez-vous que le documentaire vous a influencé?  Si oui, de quelle 

façon? 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

   

Dans le documentaire, y a-t-il eu un moment plus marquant que les 

autres? En quelques mots, lequel ou lesquels?* 
Identification de 

scènes 

   

Est-ce qu’un ou quelques moments vous ont marqué dans le 

documentaire? Vous souvenez-vous de ce moment? En quelques 

mots, lequel ou lesquels?* 

   

Dans le documentaire, y a-t-il eu un moment désagréable? En 

quelques mots, lequel ou lesquels? 

Identification de 

scènes    

Longueur des questionnaires 

Nombre d’énoncés de Likert ou question à choix multiples  30 35 35 

Questions à réponse courte  0 2 3 

*Certains items sont compatibles pour l’analyse, mais sont modifiés légèrement pour mieux correspondre au moment où ils sont posés.
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ANNEXE 4 – DONNÉES TRAITÉES DES ÉNONCÉS DE LIKERT DES QUESTIONNAIRES 

Le tableau A4 montre les moyennes des résultats par documentaire. Pour obtenir les moyennes, les réponses aux énoncés de Likert sont associées à un nombre : 
1 pour fortement en désaccord, 2 pour en désaccord, 3 pour neutre ou indifférent.e, 4 pour en accord et 5 pour fortement en accord. Pour ce tableau, les énoncés 
ont été formulés positivement lorsqu’ils sont regroupés dans une catégorie. Les items évalués seuls n’ont pas été modifiés. Les résultats statistiquement 
significatifs par les tests de Student ont été surlignés en vert. Les cellules vides indiquent que cet énoncé n’était pas présent dans ce questionnaire.  

 

Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Je connais les conséquences des changements 

climatiques. 

Connaissances Cowspiracy 4,5  4,9 

Découverte 4,4  4,6 

Demain 4,2  4,9 

Les changements climatiques sont un sujet qui 

m’intéresse. 

Intérêt Cowspiracy 4,5 4,8 4,7 

Découverte 4,4 4,4 4,0 

Demain 4,9 4,9 4,5 

Je me renseigne régulièrement sur les phénomènes des 

changements climatiques. 

Intérêt Cowspiracy 3,8  4,1 

Découverte 3,3  3,1 

Demain 4,2  4,0 

 

 

 

 

 



 

 

109 

Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Je pense que les changements climatiques sont aussi 

sérieux que ce que les gens disent. 

Conscience des 

conséquences 

Cowspiracy 4,9 4,8 4,4 

Découverte 4,9 4,4 5,0 

Demain 5,0 5 4,9 

Je suis inquiet.ète des conséquences que les 

changements climatiques causent ou vont causer dans le 

futur. 

Conscience des 

conséquences 

Cowspiracy 4,5 4,3 4,6 

Découverte 4,6 4,6 4,6 

Demain 4,8 4,1 4,6 

Les changements climatiques affectent tout le monde. Conscience des 

conséquences 

Cowspiracy 4,6 4,4 4,9 

Découverte 4,9 4,9 4,6 

Demain 5 4,2 4,8 

Je ne consomme pas de viande chaque semaine. Actions 

climatiques 

Cowspiracy 2,6  2,7 

Découverte 1,4  1,3 

Demain 2,6  2,9 

Je ne produis pas autant ou un peu plus de déchets que 

mes voisins. 

Actions 

climatiques 

Cowspiracy 4,3  3,4 

Découverte 3,3  3,7 

Demain 3,8  3,9 
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Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Je discute régulièrement des changements climatiques. Actions 

climatiques 

Cowspiracy 3,9 3,8 4,3 

Découverte 3,3 3,4 3,6 

Demain 3,6 4,0 3,9 

J’achète automatiquement des produits 

écoresponsables. 

Actions 

climatiques 

Cowspiracy 3,1 2,9 3,6 

Découverte 2,9 2,6 2,4 

Demain 3,4 3,6 3,6 

J’ai confiance que je peux adopter un comportement 

plus écoresponsable. 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

Cowspiracy 4,3 4 3,9 

Découverte 4,1 4,1 4,3 

Demain 4,7 4,8 4,4 

Il peut y avoir plusieurs obstacles à adopter un 

comportement plus écoresponsable. Si je veux vraiment, 

je pense pouvoir surmonter ces obstacles. 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

Cowspiracy 3,8 4,4 3,1 

Découverte 3,9 4,1 3,6 

Demain 4,2 4,8 4,3 

De façon générale, il y a peu d’évènements hors de mon 

contrôle qui m’empêche de modifier mon 

comportement. 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

Cowspiracy 3,5 3,5 3,9 

Découverte 3,6 3,3 3,7 

Demain 3,7 3,9 3,9 
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Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

J’ai l’intention d’adopter un comportement plus 

écoresponsable. 

Intention 

d’effectuer un 

changement de 

comportement 

Cowspiracy 4,5 4,4 4,6 

Découverte 4 4,3 4,3 

Demain 4,6 4,7 4,6 

Je pense changer certaines habitudes de vie à cause des 

enjeux montrés dans le documentaire. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy  4  

Découverte  3,4  

Demain  4  

Le documentaire m’a fait changer certaines habitudes de 

vie à cause des enjeux montrés. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy   3,9 

Découverte   2,7 

Demain   3,4 

J’ai l’impression d’avoir été sensibilisé par le 

documentaire. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy  4,5 4,4 

Découverte  4,4 4,3 

Demain  4,6 4,5 

Le documentaire aura sûrement de l’influence sur ma vie 

de tous les jours. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy  4,3  

Découverte  3,9  

Demain  4,3  
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Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Le documentaire a sûrement eu une influence sur ma vie 

de tous les jours. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy   4,0 

Découverte   3,1 

Demain   4,0 

Mon comportement a été remis en question par le 

documentaire. 

Perception de 

l’effet du 

documentaire sur 

les participants 

Cowspiracy  3,8 4,0 

Découverte  3,9 3,4 

Demain  3,6 3,5 

Je m’identifie au documentaire. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  3,9 4,0 

Découverte  4,3 4,6 

Demain  4,8 4,4 

J’ai parlé du documentaire que j’ai vu avec mon 

entourage. 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy   4,4 

Découverte   2,9 

Demain   4,3 

Je n’ai pas aimé le documentaire. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  1,6  

Découverte  1,4  

Demain  1,1  

J’ai trouvé le documentaire de bonne qualité. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  4,3  

Découverte  4,7  

Demain  4,4  
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Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Le documentaire me rend optimiste face aux 

changements climatiques. 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  2  

Découverte  1,7  

Demain  3,7  

Le documentaire me motive ou m’inspire. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  3,8  

Découverte  3,4  

Demain  4,7  

Le documentaire me fait sentir coupable. Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  3,1  

Découverte  3,1  

Demain  2,6  

Le documentaire me rend triste.  Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  3,4  

Découverte  3,1  

Demain  2,7  

Le documentaire ne m’a pas fait réfléchir à propos des 

enjeux climatiques.  

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  1,4  

Découverte  1,3  

Demain  1,2  

Le documentaire ne m’a pas fait réfléchir sur mon rôle 

dans la situation climatique.  

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  1,6  

Découverte  2  

Demain  1,2  



 

 

114 

Tableau A4 Moyennes par documentaire par questionnaire des résultats aux énoncés de Likert (suite) 

Énoncé de Likert Objectif 

d’analyse 

Documentaire Avant le 

visionnement 

Après le 

visionnement 

Un mois après 

le 

visionnement 

Le documentaire remet en question les règles de la 

société et les normes sociales. 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  4,6  

Découverte  4,3  

Demain  4,6  

J’ai trouvé le documentaire marquant.  Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  4,3 4,1 

Découverte  3,9 3,9 

Demain  4,8 4,3 

Le documentaire ne m’a pas donné le goût d’en voir 

d’autres. 

Perception sur le 

documentaire 

(évaluée seule) 

Cowspiracy  1,9 2,3 

Découverte  2 2,3 

Demain  1,1 1,9 

 


