
La fiction individuelle et sociétale

Comprendre la dimension 
humaine des choix sociétaux qui 

nous gouvernent



Ces croyances sociétales qui nous 
gouvernent à notre insu

Les lois de la concurrence 
sont réelles

Nous sommes libres d’agir 
et de changer nos 
comportements 

Les ressources naturelles 
sont illimitées

Nous avons besoin d’une 
voiture

Le capitalisme est le seul 
système économique viable 

L’humain domine la nature 
et il est en dehors



Le dilemme le plus partagé



La volonté ne suffit pas
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Représentation du monde

Motivation Appartenance et 
attachements

Peur
Dissonance 

cognitive

Insécurité

Croyances

Déni
Sentiment 

d’impuissance

Besoins non 
satisfaitsConflits de 

priorités

Conflits 
de valeurs

Conflits de temporalité

Le changement de comportement, mais de 
quoi on parle ?

Les comportements 
observables

Pourquoi on change 
ou pas

Passivité

Refus
Retard

Décision 
contradictoire

Ce que l’on fait : 
comment on agit, 

produit, se déplace, 
etc.



Tous les fonctionnements qui tiennent à l’humain et qui 
interfèrent positivement ou négativement dans notre capacité 
à agir, à décider et à changer nos comportements et modes de 

pensées en faveur du climat, de l’écologie et des enjeux 
sociétaux.

La dimension humaine, ou facteur humain c’est…



ØDes effets rebonds négatifs sur les pratiques ou les usages
ØUn rejet ou un défaut d’appropriation, d’acceptabilité ou d’adhésion
ØDes inégalités et/ou des tensions sociales 
ØUne erreur de ciblage des actions ou du public
ØUne absence d’impact ou d’efficacité (si cela est mesuré)
ØDes actions et un changement pas à la hauteur des enjeux
ØUn sentiment d’impuissance ou d’incapacité (gap entre l’action et la 

hauteur des enjeux)
ØUne motivation faible et insuffisante pour surmonter les aléas du 

chemin

Risques à ne pas prendre en compte l’humain 
dans la conception des démarches de transition



Comment on imagine le changement

Connaissances Représentations Motivation ActionsINFORMATION

JE SAIS JE VEUX JE FAIS

Crédit image : Thibaud 
Griessinger, Docteur en neuro-
sciences cognitives



Changer de logiciel cognitif

Décision, 
arbitrage

Comportements
appropriés

Information
accessible

Représentations

Opinions
Idées

Croyances
Valeurs
Normes 

Idéologies

Attention / Perception
Mémoire / Raisonnement 

Contrôle / Langage
Émotions / Apprentissage

Automatismes et habitudes

Crédit image : Thibaud Griessinger, Docteur en neuro-sciences cognitives



Un monde imaginaire

Source des images : Sapiens, la naissance de 
l’humanité – Yuval Noah Harari



La fiction sociétale, c’est….

Eléments 
composants la 

fiction

Les biais cognitif

Ma capacité 
à vivre 

mes émotions

Le sens qu’on 
donne à la vie

Comment je me 
représente le 

monde et moi-
même

Les normes/règles 
explicites ET 

implicites posées 
collectivement

Notre cadre 
cognitif individuel 

et collectif

Les croyances



Une fiction sociétale c’est…

Une fiction pour faire société

Ø Une histoire que l’on se raconte individuellement et/ou collectivement
Ø Le cadre cognitif de notre représentation du monde, de la vie et de 

nous même
Ø Spécifique à l’espèce humaine
Ø Permet de faire société, de vivre collectivement
Ø Sous-tend notre réflexion, nos décisions, nos choix, nos 

comportements
Ø Entrave et limite fortement ce que nous appelons « liberté » ou « libre 

arbitre »
Ø Peuvent devenir dangereuses pour son propre créateur et son milieu 

de vie.
Ø Sont devenues néfastes pour le climat et l’écologie.



L’importance de 
l’identité, de 

l’histoire et du lien 
avec les valeurs.

Dépasser la 
motivation fondée 
sur le risque et les 
conflits de valeurs 

personnelles et 
professionnelles.

Acceptabilité sociale 
versus NIMBY

L’importance de 
l’expérience, de l’antériorité 
: construire le sentiment de 
capacité et de compétence.

Quelques exemples

Travailler les rôles de 
chacun dans la 
transition pour 

dépasser le sentiment 
d’incapacité



Comment en sortir ?

Ø Lorsque nous apprenons à voir la fiction (les 
éléments qui la compose), nous en devenons plus 
libre.

Ø Lors que nous comprenons qu’il s’agit de fiction et 
non de la réalité, nous retrouvons notre capacité à 
construire des fictions plus respectueuses du vivant 
humain et non humain.



Définir sa raison d’être ou celle d’une organisation :
• Quelles sont les valeurs que nous défendons ou que nous 

voulons défendre ?
• Qu’est-ce qui manquerait au monde et qu’est-ce qui irait 

mieux si notre organisation ou mon métier n’existait pas ?
• Nous avons résolu nos impacts et notre activité est devenue 

non impactante et même contribue à la biodiversité, au 
bien-être des humains. Qu’ai-je fait pour le permettre ?

L’approche par le sens et la vision

Convaincus que seule une a.en/on sincère portée à l’autre et au 
monde permet de garan/r un réel mieux commun, nous, MAIF, 
plaçons ce.e a.en/on au cœur de chacun de nos engagements et 
de chacune de nos ac/ons.



« Votre problème c’est 
votre rêve, 

de quoi rêvez-vous ? »
Les indiens kogis

L’approche par le récit
Ce serait comment une ville sans 
voiture ? Un immeuble à impacts 

réduits sur le climat ?

Ce serait comment une entreprise 
agro-alimentaire qui participe au 
développement de l’agriculture 

biologique ?

Ce serait comment une économie 
où tout le monde est gagnant ? 
Une ville où il n’y a pas de gens 

dans la rue ?



Déjouer le vrai du faux 4 questions et 1 retournement :

• 1 – Est-ce vrai ?
• 2 – Ai-je l’absolu certitude que c’est 

vrai ?
• 3 – Causes et conséquences de ma 

fiction/croyance
• 4 – Que serais-je/que serions nous 

sans cette fiction/croyance ?

• Retourner la croyance et montrez que 
l’inverse est vrai par 3 exemples 
concrets.



L’importance des REX

Savoir que c’est faisable, que 
d’autres l’ont fait….

… est une des grandes conditions 
de la motivation

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/
2020/06/ra-ademe-2019.pdf

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/


Un peu de lecture

www.nature-humaine.fr/archives

Lettre Nature Humaine sur le Récit

http://www.nature-humaine/

