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Définitions 

Un aléa : probabilité qu’un phénomène affecte une zone 
donnée. 
 
Un risque : probabilité des dommages liés à un aléa dans une 
région aux enjeux connus. 



 

Ouragan Sandy Ouragan Mattew 



 

Améliorer la clarté et le rappel des 

informations sur les tempêtes 
(ouragans = + de 200 morts par an aux USA) 





La perception du risque  ! 

Moins d’intention d’évacuation  



« L’hypermétropie Environnementale » (Uzzel, 2000)  

 

Etudier les facteurs psychosociaux  des risques 

• Minimisation des risques locaux  

• Focus sur les risques globaux 



Etudier les facteurs psychosociaux  des risques 

liés au changement climatique  

Problème du changement climatique  

Une distance psychologique +++  
 

• Temporelle (futur) 

• Géographique (ailleurs) 

• Sociale (des personnes inconnus)  

• Incertitude (scepticisme) 

Quelle perception 

du risque ?  



Titre 

#pint18 

Perception des risques plus importante chez: 

 

Age: les plus jeunes (et plus âgés) 
Genre: les femmes  
Etude: les moins instruits 
Profession: les professions plus exposées 
Revenus: les plus pauvres 
Orientation politique: les individus ancrés à gauche (ex: l’énergie 
nucléaire) 

 

   Un déficit cognitif           vs         Une construction sociale 

 



Comment les citoyens appréhendent-ils ce risque ? 

 

   

Le changement climatique en PACA :  

le risque de submersion marine !  



Premiers résultats de notre étude :  
Projet DIGUE2020 / Projet RISKMED 

 
 

Tous les individus ont une perception faible du risque 

• Sentiment du vulnérabilité faible 

• Confiance dans la gestion 

 

Mais deux types de confiance différentes 

• Envers les intentions des gestionnaires 

• Envers les techniques utilisées 

 

 

Le changement climatique en PACA :  

le risque de submersion marine !  
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La perception du risque est une construction sociale 

 
• des significations socialement élaborées et partagées 
 
 
 

Risques: croisement entre dynamique physique et enjeux humains                                     

                                      
                                             pas de risques naturels 
 

4 composantes (Hellequin et al.,2013) 
les aléas 
les enjeux  
la gestion  
la perception/représentation 

 
 
 

  
 
 
 

Conclusion 
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Questions?  


