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Résumé étendu (500 mots) 
 

(1) État de l’art de la problématique  

Chaque année, la question du dérèglement climatique est de plus en plus au cœur des 
préoccupations politiques et sociales. En cause, l’urgente nécessité d’opérer un 
transition écologique radicale permettant de réduire les conséquences néfastes de 
l’activité humaine sur l’environnement (Masson-Delmotte et al., 2021). Dans cette visée 
les psychologues environnementaux ont tenté de mieux comprendre les comportements 
pro-environnementaux (CPE) et leurs déterminants (Maki, et al., 2019).  
Au sein de cette littérature, la théorie du comportement planifié a largement été utilisée 
afin de pouvoir conceptualiser les changements de CPE (Yuriev et al., 2020) montrant 
majoritairement un impact fort de facteurs tels que les croyances des individus, leur 
sentiment de contrôle ou encore les normes sociales perçues. 
Les CPE ont majoritairement été analysés comme un ensemble global et cohérent de 
comportements. Bien que la nature des CPE soit généralement conceptualisée de 
manière multidimensionnelle (comportements de déplacement, alimentaires, de 
consommation, énergétiques), cette complexité n’est que rarement prise en compte dans 
la littérature scientifique. Il est pourtant probable que les prédicteurs ne soient pas les 
mêmes d’un comportement à l’autre.   
 

(1) Questions de recherche  
Afin de dépasser cette limite, nous questionnerons la nature multidimensionnelle des 
comportements pro-environnementaux. À cet égard, nous investiguerons ces 
comportements à la fois d’un point de vue psychométrique à travers l’utilisation de 
modèles de mesure bifactoriels permettant de distinguer un score général des CPE ainsi 
que les sous-dimensions et d’un point de vue typologique en investiguant les 
combinaisons de CPE les plus prototypiques dans la population. 

(2) Méthodologie 
 
Notre étude a été menée sur un échantillon de 1286 individus. Nous avons tout d’abord 
évalué l’adéquation aux données de plusieurs modèles de mesure dont des modèles de 
mesure bifactoriels. Ensuite, des analyses en profils latents ont été réalisées afin 
d’investiguer la présence et la forme de profils distincts de comportement pro-
environnementaux. 
 

(3) Résultats 
Nos résultats montrent qu’au-delà d’un facteur général, il est possible d’identifier cinq 
types de CPE spécifique liés à : (1) la consommation alimentaire, (2) la gestion 
énergétique, (3) aux habitudes des consommations, (4) l’utilisation de transports et (5) 
l’engagement citoyen. Ce modèle bifactoriel démontre un bon ajustement aux données 
(χ²(147) = 459.95, RMSEA = .04, CFI = .96, TLI = .93, SRMR = .02). De plus, la 
combinaison de ces différents facteurs permet d’identifier quatre profils 



comportementaux d’individus : (1) Démobilisés à mobilité douce (16.5%), (2) 
apolitiques peu énergivores (18.0%), (3) Routards désengagés (27.0%), et (4) éco-
activistes (38.5%).  
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