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Préambule

De 1920 à 1933, un amendement à la Constitution des États-Unis soutenu 

par des groupes politiques radicaux interdit la fabrication, le transport, la 

vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées.

L’histoire de la prévention n’est  pas un long fleuve tranquille !



Quelques questions fondamentales

 Comment les Français ont-ils réagi au risque d’infection à 

SARS-CoV2 (sur le plan comportemental) au cours de 

l’épidémie ? Pourquoi cette réaction est-elle paradoxale ?

 Quelles sont les approches théoriques développées dans 

les sciences humaines permettant de rendre compte de la 

variabilité individuelle et collective dans ces réactions ?

 Quelle a été la puissance heuristique et explicative de ces 

théories dans le contexte de la pandémie de COVID ? 



LA RÉACTION DES FRANÇAIS 

AU RISQUE D’INFECTION À 

SARS-COV2



L’enquête COVIPREV de Santé publique France

Santé Publique France réalise depuis le début du confinement 

des enquêtes régulières sur le vécu, les attitudes et les 

comportements des Français face à la crise épidémique :

 2000 adultes sont interrogés en ligne au moins chaque quinzaine 

(sauf sur la période juillet-août-septembre)

 Le questionnaire porte principalement sur la santé mentale et les 

comportements de prévention des infections, ainsi que leurs 

déterminants psychosociaux.

 Elles permettent de suivre et d’analyser les évolutions en cours dans 

la société française, notamment concernant les attitudes et les 

comportements vis-à-vis des mesures de prévention.



Des comportements largement adaptatifs !



Les surprises des enquêtes internationales

Clark, C., Davila, A., Regis, M., & Kraus, S. (2020). Predictors of COVID-19 voluntary 

compliance behaviors: An international investigation. Global transitions, 2, 76-82.



Les principales surprises de ces enquêtes  :

 Les français se montrent dans leur grande majorité très 

coopératifs et responsables dans la lutte contre la maladie

 Le taux de comportements dits « à risque » reste faible 

dans la population française (5 à 10%)

 Seulement 1 à 3% des français déclarent refuser de porter 

le masque (taux équivalent à Hong-Kong)

 On observe toutefois un essoufflement progressive de la 

dynamique précautionniste observée au début de la crise.

L’enquête COVIPREV de Santé publique France



Pourquoi cette coopération est-elle paradoxale ?
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LES CADRES THÉORIQUES 

DES COMPORTEMENTS 

HUMAINS FACE AUX RISQUES



Les principales approches théoriques

 Une approche des comportements face aux risques par des 

modèles de rationalité instrumentale (ou utilitariste) :

► Logique de calcul des risques et des bénéfices dans les 

décisions et les activités humaines

 Une approche des comportements face aux risques par des 

modèles de rationalité axiologique :

► Logique d’appréciation des risques et des modes de 

prévention en fonction des valeurs et des idéologies

Deux principaux cadres « transdisciplinaires » se sont 

imposés dans la littérature internationale contemporaine:



Perception du risque et culture



LES DYNAMIQUES 

COMPORTEMENTALES AU 

COURS DE LA PANDÉMIE



La dynamique des comportements de prévention

Quelle relation entre l’incidence et les comportements ?

Sources des données : Santé publique France 

et Google mobility

 Les comportements humains ont
– notamment via la fréquence et
la nature des interactions sociales
– un effet considérable sur la
dynamique épidémique (R0).

 En revanche, on ne savait pas
grand-chose sur les effets des
paramètres épidémiologiques sur
les comportements individuels et
collectifs.

 L’étude COVIPREV de SpF permet
aujourd’hui de mieux comprendre
les relations entre l’incidence des
cas et l’adoption des
comportements de prévention
recommandés par les pouvoirs
publics.



L’INFLUENCE DES VALEURS 

ET DES VISIONS DU MONDE 

SUR LA RÉPONSE À LA 

PANDÉMIE
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La politisation de la question vaccinale



“Donald Trump could be the biggest single threat to vaccine 

confidence ever faced”* 

* Donald Trump pourrait être la plus grande menace jamais rencontrée pour la 

confiance dans les vaccins.
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En conclusion


