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Résumé
Depuis plus de trente ans, les chercheurs mènent des études afin de définir les formes d’intervention
permettant d’améliorer les pratiques en matière de gestion des déchets. Notre étude se présente comme
une revue de littérature des principales perspectives explorées en matière de techniques de communication
et d’influence sur le tri et la prévention des déchets. En nous appuyant sur la classification des formes
d’intervention sur la gestion des déchets proposée par Geller (1990), nous avons distingué quatre types
d’interventions différentes : nous présentons successivement les travaux reposant sur les stratégies incitatives,
rhétoriques et comportementales. Enfin, nous nous intéressons dans un dernier temps aux études ayant
expérimenté une technique de feed-back. Nous soulevons pour chacune de ces approches les perspectives
de recherche et d’application qui nous paraissent les plus pertinentes.
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Abstract
For more than thirty years, researchers conduct studies to define the forms of intervention to improve the
practices of waste management. This study is a review of literature interesting communication and influence
on sorting and waste prevention. Building on the classification by Geller (1990) of types of intervention on
the management of waste, we distinguished four different types of interventions: we present successively the
work based on incentives, rhetorical and behavioral strategies. Finally, we present researchs which studied the
feedback. We propose for each of these forms of influence techniques, prospects of research and application
that seem most relevant.
© 2014 Société française de psychologie. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Waste management; Persuasion; Incentive; Commitment; Feedback

1. Introduction
Les travaux sur la communication appliquée à l’environnement se sont développés dans la
littérature scientifique au cours des années soixante-dix avec la première crise pétrolière et portaient alors majoritairement sur les comportements de consommations d’énergie (Abrahamse,
Wokje, Steg, Vlek, & Rothengatter, 2005). De nombreux comportements éco-citoyens ont depuis
fait l’objet de travaux sur différentes techniques d’influence et de communication (Bachman &
Katzev, 1982 ; Becker, 1978 ; Pallak & Cummings, 1976).
Une classification des différentes formes d’interventions expérimentées a été proposée par
Geller (1990). Il les distingue en fonction notamment de leur antériorité ou de leur postériorité par
rapport aux comportements cibles. Parmi les interventions antérieures aux comportements cibles,
on trouve les modifications de modalités de tri ou de collecte (Brothers, Krantz, & McClannahan,
1994 ; Luyben & Bailey, 1979 ; Luyben, Warren, & Tallman, 1979–1980 ; Reid, Luyben, Rawers,
& Bailey, 1976). Des expérimentations ont par exemple été menées sur le passage d’une à deux
collectes hebdomadaires (Noehammer & Byer, 1997), la réhabilitation de vide-ordures (Ando
& Gosselin, 2005), l’augmentation de la variété de matériaux collectés (Thomas, 2001) ou du
nombre de flux de déchets. Outre ces travaux sur les modifications environnementales, on trouve
dans la classification de Geller (1990), les différentes formes d’opérations de sensibilisation : les
interventions incitatives, rhétoriques telles que l’information ou la persuasion (Laswell, 1948),
les stratégies comportementales reposant notamment sur un engagement (Kiesler, 1971) ou sur
la diffusion (Horsley, 1977), et enfin l’assignation à un objectif (Locke, Cartledge, & Koeppel,
1968). Cette dernière a essentiellement été développée et expérimentée en combinaison avec un
feed-back (Becker, 1978).
Nous ferons ici un état des lieux des travaux réalisés sur ces différentes stratégies d’influence
appliquées à la gestion des déchets. Notre présent travail constitue donc une revue de littérature
critique des travaux réalisés sur l’ensemble de ces techniques. Nous tâcherons également de
soulever les perspectives de recherche et d’application que nous semble offrir l’état actuel des
connaissances sur chacune de ces approches.
2. Les stratégies incitatives
Les premières recherches sur les stratégies d’influence appliquées à la gestion des déchets
ont été conduites par des behavioristes qui prônaient l’utilisation de renforcements positifs afin
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d’obtenir des participants qu’ils réalisent les comportements de tri souhaités. Ces travaux trouvent
leur origine théorique dans le paradigme du conditionnement opérant (Thorndike, 1898) selon
lequel les comportements sont d’autant plus susceptibles de se reproduire qu’ils sont accompagnés
d’un stimulus positif.
Les chercheurs ont principalement fait varier la nature des récompenses attribuées ainsi que la
population cible (Geller, Chaffee, & Ingram, 1975 ; Hamad, Bettinger, Cooper, & Semb, 1981-82 ;
Witmer & Geller, 1976). Dans une expérimentation auprès de lycéens résidant en dortoir, Luyben
et Bailey (1979) ont eu recours à des billets de loterie et des bons de réduction afin de stimuler le
tri du papier. Jacobs et Bailey (1982–1983) ont expérimenté des récompenses similaires auprès
de foyers en logements individuels. L’expérimentation de Timlett et Williams en 2008 est parmi
les dernières à avoir été réalisée. L’étude s’est déroulée sur quatre mois au cours desquels des
inspections ont été effectuées mensuellement afin d’évaluer la quantité de déchets jetés et la
qualité du tri effectué. Les foyers ont été informés qu’ils recevraient un chèque-cadeau d’une
valeur approximative de 25 D s’ils amélioraient la gestion de leurs déchets au cours de la période
expérimentale. Il pouvait s’agir par exemple d’une sortie ou d’un repas en famille, à choisir parmi
une liste de services ou produits. Grâce à ce dispositif, les chercheurs sont parvenus à augmenter
la quantité de déchets recyclés et à diminuer du nombre d’erreurs de tri. Plus précisément, les
résultats suggèrent que les incitations ont permis d’intensifier les comportements de tri des foyers
adhérant préalablement au tri mais n’ont pas permis de convertir de nouveaux foyers au service
de collecte sélective. L’absence de mesure à l’issue de la période expérimentale ne permet pas
de savoir si cet effet a perduré après la disparition de la récompense. Comme dans l’expérience
de Timlett et Williams (2008), la majorité des études permettent de conclure à une amélioration
provisoire de la gestion des déchets. Dès que le renforcement disparaît, les pratiques renforcées
tendent par contre à disparaître. « Dans le meilleur des cas, le tri revient à sa position initiale à
la disparition des récompenses » (Pardini & Katzev, 1983–84). Par exemple, dans une expérience
réalisée par Katzev et Pardini (1987–1988) sur les effets d’une incitation sur le tri du papier, les
résultats ont montré que les comportements de tri ont fléchi après l’attribution de la récompense.
Dans une étude qu’il a menée auprès de 3017 foyers coréens, Hong (1999) a même observé un
effet boomerang sur les comportements de prévention des déchets. En effet, il a expérimenté
une tarification incitative ajustée au poids de déchets non recyclables produits et a observé non
seulement une augmentation de la quantité de déchets triés mais également une augmentation du
tonnage total de déchets produits. Autrement dit, l’augmentation de déchets triés et recyclés était
donc partiellement due à une diminution des efforts de réduction à la source des déchets.
Cet effet boomerang (Kiesler, Mathog, Pool, & Howenstine, 1971) et le retour aux
comportements initiaux après la disparition de la récompense ont conduit les chercheurs à délaisser progressivement la voie incitative au début des années 1980. Ces techniques de renforcement
font néanmoins l’objet depuis quelques années d’un regain d’intérêt de la part des chercheurs.
Ces travaux émergent dans un contexte où de nombreux législateurs se posent la question du
passage à une tarification incitative sur l’enlèvement des déchets ménagers (ADEME, 2006 ;
Shaw & Maynard, 2008). Dans ce cadre, il n’est pas question d’une sanction éphémère et l’effet
boomerang observé dans les études sur un renforcement provisoire n’est pas à craindre. C’est
ainsi qu’une vaste étude dirigée par Maunder (2006) et réalisée au sein d’un programme pilote
en Grande-Bretagne auprès de cinq millions de foyers conclut qu’une incitation financière peut
dans certaines mesures accroître durablement la participation au tri et en améliorer la qualité. Les
incitations ne seraient efficaces que si elles sont adaptées localement aux conditions et à la population, et qu’elles s’accompagnent d’une communication efficace. La prestation de service doit
également être préalablement de qualité. Il apparaît que les récompenses sont bien perçues par
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le public et politiquement plus acceptables que les sanctions (DEFRA, 2007). Une étude menée
par Woodard, Firoozmand, et Harder (2006) met en outre en évidence que pour être efficace, la
récompense doit être d’une grande utilité pour le foyer. Cette exigence est susceptible de rendre les
dispositifs incitatifs non viables dans de nombreux cas, car l’impact financier pour la collectivité
de la récompense attribuée à l’usager doit être compensé par l’assurance d’une augmentation des
tonnages de déchets recyclés et une diminution des déchets incinérés ou enfouis. Cette même
étude (Woodard et al., 2006) parvient également à la conclusion que l’incitation financière n’est
efficace qu’auprès de populations dont le niveau de participation était initialement très faible.
Plusieurs interprétations ont été proposées afin de comprendre la relative inefficacité des
stratégies incitatives. Pour De Young (1985–1986), de par leur nature externe, les récompenses attribuées défavoriseraient l’apparition d’une motivation nécessaire à la pérennisation
d’un comportement. Tout système de récompense tend en effet à favoriser une implication calculée et instrumentale (Caldwell, Chatman, & O’Reilly, 1990 ; Mathieu & Zajac, 1990). Ainsi,
avec le poids de facteurs externes mis en exergue, les sujets auraient tendance à moins reproduire
le comportement renforcé (Zuckerman, Lazzaro, & Waldgeir, 1979). Deci et Richard (1985)
expliquent également que non seulement les récompenses conduisent à une motivation externe
mais empêchent en outre l’apparition ou le maintien de motivations internes.
Compte tenu de l’effet boomerang observé dans la plupart des expérimentations (Katzev &
Pardini, 1987–1988 ; Luyben & Bailey, 1979 ; Pardini & Katzev, 1983–1984), de l’existence de
résultats parfois contradictoires (Maunder, 2006 ; Woodard et al., 2006) et de l’ensemble des
conditions nécessaires à leur réussite (DEFRA, 2007), les stratégies incitatives ne semblent pas
présenter dans l’état actuel des connaissances une perspective aboutie afin d’améliorer de façon
significative la gestion des déchets ménagers. Plusieurs travaux tendent néanmoins à montrer
qu’elles seraient efficaces si elles sont associées à une politique de tri obligatoire (Everett & Peirce,
1991–1992 ; Folz & Hazlett, 1991). C’est dans cette voie que semblent reposer les perspectives de
recherches et d’application les plus prometteuses sur les stratégies incitatives. Le questionnement
actuel des professionnels de la gestion des déchets sur la mise en place d’une redevance incitative
indexée sur la production de déchets des foyers est en outre susceptible d’offrir les terrains
d’expérimentation appropriés.
3. Les stratégies rhétoriques
Les opérations d’information et de communication persuasive constituent un axe d’intervention
privilégié des parties prenantes de la gestion des déchets à l’égard des usagers. Ces approches
reposent sur le postulat d’un homme rationnel qui se comporte conformément à ses attitudes
et motivations (Allport, 1935 ; O’Riordon, 1976). D’après ce postulat de rationalité, il serait
donc possible de prédire les conduites de l’individu sur la base de ses attitudes. C’est à cette
conclusion que sont effectivement parvenus Weigel et Newman (1976) qui ont observé qu’une
mesure des attitudes pouvait permettre de prédire différents comportements éco-citoyens de
l’individu. Quelques travaux se sont intéressés aux cognitions en relation plus spécifiquement
avec les comportements de tri. Par exemple, Werner et Makela (1998) ont montré que les individus qui ont des attitudes fortement favorables au recyclage sont plus susceptibles d’adopter
et de maintenir durablement des pratiques de tri. Ils perçoivent en outre davantage de plaisirs
et éprouvent plus de satisfaction à contribuer à la préservation de l’environnement. Enfin, les
auteurs de cette étude soulignent que de fortes attitudes pro-environnementales rendent l’individu
plus susceptible de développer une stratégie efficace dans l’organisation de la gestion domestique du tri et de percevoir les potentiels dysfonctionnements de la politique de gestion des
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déchets. Pour autant, la relation directe entre l’intérêt pour l’environnement et le comportement
pro-environnemental est, au mieux, faible à modérée. Différentes méta-analyses concluent à des
corrélations moyennes entre attitudes et comportements de 0,15 (Wicker, 1969) à 0,40 (Krauss,
1995). L’intérêt/le souci pour l’environnement n’expliquerait néanmoins pas plus de 10 % de la
variance des comportements écologiques comme le recyclage (Bamberg, 2003). Cette relation
varierait en fonction des comportements des individus. Les attitudes et motivations seraient en
effet davantage corrélées aux comportements chez les individus qui ont l’habitude de recycler.
Les cognitions les plus prédictives des comportements seraient les connaissances. En effet, si les
chercheurs sont consensuels sur le fait qu’il n’existe pas un profil-type du non-trieur, il semblerait
néanmoins qu’il existe un invariant au sein de cette population : les personnes ne triant pas régulièrement leurs déchets seraient toujours mal informées. Les connaissances permettent d’augmenter
le contrôle perçu (Bandura, 1993) par la compréhension et l’appropriation de la règle juste alors
que le défaut d’informations génère une opacité des « pourquoi » et « pour-quoi » des gestes de
tri. L’individu se retrouve alors au milieu d’un vide représentationnel alors qu’il gagnerait à être
rationnellement convaincu de l’effort que l’on réclame de lui (Maresca & Poquet, 1994). Martin
et al. (2006) ont en ce sens observé que le sentiment de pouvoir agir sur les situations était plus
important chez les trieurs réguliers que chez les non-trieurs.
Le modèle, selon lequel les cognitions déterminent les comportements, préconise le recours à
des stratégies rhétoriques dans le but de voir l’individu réaliser un comportement cible (O’Riordon,
1976). Ainsi, si l’individu juge corrects les arguments qui lui sont proposés, il devrait adhérer à
cette position et ses comportements s’y conformeraient. Ce courant théorique a donné lieu aux
nombreuses études sur la communication persuasive (Hovland, Janis, & Kelley, 1953 ; Leventhal,
1970), notamment afin de définir les caractéristiques du message persuasif (Eagly & Chaiken,
1975 ; McGuinness, Jones, & Cole, 1977 ; Petty & Cacioppo, 1981).
Quelques travaux ont été réalisés afin de déterminer les conditions dans lesquelles une
communication appliquée à des comportements éco-citoyens (Burn & Oskamp, 1986), et plus
spécifiquement à la gestion des déchets (Perrin & Barton, 2001 ; MORI, 2002 ; Williams &
Taylor, 2004a ; Hounsham, 2006), serait efficace. Plusieurs travaux sont ainsi parvenus à modifier
des comportements de tri avec une communication persuasive (Jacobs & Bailey, 1982–1983 ;
Luyben & Bailey, 1979 ; Burn & Oskamp, 1986).
La plupart des recherches a porté sur le contenu du message. Les différents travaux permettent
de dresser une liste de préconisation quant au contenu de l’information (Perrin & Barton, 2001 ;
MORI, 2002 ; Williams & Taylor, 2004a).
Bien qu’il semblerait que les individus trient principalement pour des raisons environnementales (Perrin & Barton, 2001), Carlson (2001) préconise pour sa part de communiquer sur la
dimension altruiste du comportement de tri. Plusieurs travaux sont parvenus à la conclusion
qu’une communication mentionnant des normes descriptives était plus efficace qu’une communication argumentant en faveur de la protection de l’environnement (Goldstein, Cialdini, &
Griskevicius, 2008 ; Leventhal, Singer, & Jones, 1965). Les récents résultats auxquels parvient Hounsham (2006) dans son étude sur l’argument persuasif corroborent et enrichissent
ces premières observations. En effet, il conclut que l’argument environnemental ne doit pas
être l’unique raison mentionnée de modifier ses pratiques et souligne l’importance de ne pas
prétendre que l’environnement est la seule chose qui importe aux gens. Les gestes de tri et prévention gagneraient également à être associés à des aspects éthiques, économiques et sécuritaires.
En outre, l’information devrait souligner les avantages que l’individu peut tirer de l’adoption
de comportements de prévention et de tri. La communication doit en ce sens notamment être
adaptée à l’individu en fonction de ses motivations et de ses valeurs. Enfin, Hounsham (2006)
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suggère d’éviter un discours injonctif et privilégie un ton optimiste et positif tout en démontrant
que chaque petit geste compte.
Stern et Oskamp (1987) suggèrent quant à eux qu’une communication sur l’environnement ne
peut avoir d’impact que si elle permet des justifications comportementales internes, une discussion
et une contre argumentation. Ces conditions ne peuvent être obtenues par les seuls courriers,
dépliants ou autres supports susmentionnés mais exigent un échange, qu’il soit téléphonique ou
visuel.
Un second axe de recherche sur l’information et la persuasion porte sur la forme de
l’information et plus précisément sur le canal utilisé. Plusieurs études ont conclu à une supériorité de la communication persuasive en porte-à-porte sur la distribution de tracts (Burn, 1991)
ou le démarchage téléphonique (Gerber & Green, 2000) qui n’ont parfois aucun effet (Schultz,
1998). Werner, Turner, Shipman, et Twitchell (1995) ont expérimenté la combinaison de plusieurs
canaux d’information et de communication persuasive auprès de foyers de Salt Lake City. Dans
une première condition, les participants ont reçu dans leur boîte aux lettres une brochure les
informant de la mise en place d’un dispositif de collecte sélective. Grâce à ce dispositif, 31 % des
foyers ont trié au moins une fois et 16 % ont trié régulièrement au cours des quatre premiers mois
de mise à disposition du service. Dans une seconde condition, les sujets ont reçu la même brochure
puis ont été contactés quatre jours plus tard par téléphone afin de se voire rappeler le dispositif
mis en place. Dans une troisième condition, les participants ont reçu la brochure, puis ont été
contactés par téléphone, puis enfin, ont été rencontrés à leur domicile par un expérimentateur afin
de leur rappeler les consignes. Les résultats n’ont montré aucune différence significative entre
ces communications persuasives. Une communication persuasive en porte-à-porte expérimentée
par Read, Harder, et Coates (2005) avait conduit à une augmentation de 20 % de la quantité de
déchets triés. Toutefois, dans une récente expérience que nous avons déjà mentionnée et réalisée
par Timlett et Williams (2008), une communication persuasive en porte-à-porte auprès d’environ
5000 foyers n’a conduit qu’à une faible amélioration de la qualité du tri et à aucun d’effet sur
la quantité de déchets recyclés. Cette communication reposait notamment sur une discussion
avec l’usager au cours de laquelle étaient mentionnées les raisons pour lesquelles il ne participait
pas régulièrement ou de manière efficace au tri, les difficultés rencontrées et la résolution de ces
contraintes et des arguments persuasifs. Les participants se voyaient également remettre différents
supports informatifs sur les consignes de tri (brochure, autocollant, aimant).
Avec des résultats mitigés et parfois contradictoires, un coût de revient moyen compris entre un
et deux euros par foyer, et un taux de contact d’environ 30 % (Read et al., 2005), les conclusions
globales des travaux réalisés sur la communication persuasive en porte-à-porte plaident en faveur
d’un recours ciblé à la technique du porte-à-porte. Elle serait en effet à réserver aux situations
spécifiques de faible sensibilisation et participation au tri de la population et au refus de tri important. Elle serait en outre particulièrement adaptée dans l’objectif de recueillir des informations sur
les comportements et les attitudes des usagers ou des commentaires sur la prestation de services
des usagers (Read et al., 2005).
Dans une expérience menée par Pardini et Katzev (1983–1984), les participants ont assisté à
une réunion d’information portant sur le tri du papier et de son importance dans le cadre de la
préservation de l’environnement. Les mesures réalisées au cours des deux semaines qui ont suivi
cette réunion ont conclu à l’absence de modifications des pratiques des participants.
Une étude menée par Mee, Clewes, Phillips, et Read (2004) a cherché à identifier les supports
d’information préférés des usagers du tri. Il apparaît que le dépliant (79 %) est le support le plus
consulté par l’usager même si le risque existe qu’il soit jeté avec le courrier indésirable (Read,
1999). Les journaux (34 %) et les lettres personnalisées (33 %) semblent bien moins privilégiés par
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les individus. Pour autant, Perrin et Barton (2001) sont parvenus à l’aide d’un courrier informatif
posté au domicile des participants à faire adhérer de nouveaux usagers au service de collecte
et à renforcer les pratiques des usagers pratiquant préalablement le tri. Avec une proportion
relativement élevée de participants ayant accès à Internet à leur domicile (66 %), Mee et al.
(2004) observent qu’un faible pourcentage (15 %) témoigne être prêt à l’utiliser comme un canal
d’information sur la gestion des déchets. Les canaux tels que la radio, la télévision, l’affichage sur
la voie publique (bus, train, etc.), ou les gadgets domestiques (autocollants, aimants, etc.) trouvent
également peu d’adhésion chez les usagers. Si l’impact varie selon les supports (McDonald &
Ball, 1998 ; Mee et al., 2004 ; Evisonn & Read, 2001 ; Read, 1999), celui-ci différerait également
en fonction des pratiques initiales de l’individu (Lansana, 1992).
Malgré les nombreuses perspectives explorées, la plupart des études ne permettent pas de
conclure à des modifications durables des comportements de gestion des déchets à la suite d’une
communication persuasive (Porter, Leeming, & Dwyer, 1995 ; Burn, 1991 ; Jacobs, Bailey, &
Crews, 1984 ; Witmer & Geller, 1976). Les derniers travaux sur les attitudes (Channouf, Py, &
Somat, 1996 ; Fazio & Williams, 1986 ; Gross, Holtz, & Miller, 1995 ; Judd & Johnson, 1981 ;
Krosnick, 1989) tendent à pondérer les ambitions qu’Allport (1935) avait placé dans les attitudes,
pour reconnaître que les comportements peuvent être prédits par les attitudes dans certaines conditions bien spécifiques. Au-delà des nombreuses considérations techniques concernant la forme
d’un message persuasif, c’est donc dans les limites du postulat de la rationalité de l’individu
que se trouveraient également celles des stratégies rhétoriques (Oskamp, 1977 ; Wicker, 1969).
Pour autant, de nombreux chercheurs soutiennent que l’éducation et l’information sont essentiels
(Evisonn & Read, 2001), voire indispensables, à la réussite d’un programme de recyclage (Perrin &
Barton, 2001). Il serait ainsi nécessaire de poursuivre les opérations d’information et d’éducation
à l’issue de quelque forme d’intervention mise en œuvre (Read, 1999). En outre, la supériorité
avérée du porte-à-porte sur les supports visuels ou les appels téléphoniques met en avant la valeur
du contact individuel qui ne doit pas être sous-estimée (Read, 1999). Enfin, et bien que rarement
explorées, les communications conjointes sur la prévention, le tri et la réutilisation semblent offrir
les meilleurs résultats (Read, 1999) et par là-même les perspectives de recherche les plus prometteuses en matière de communication persuasive sur les différents aspects de la gestion des déchets.
4. Les stratégies comportementales
Une troisième stratégie de communication, issue de la psychologie de l’engagement (Kiesler,
1971 ; Kiesler & Sakumura, 1966), préconise, plutôt que d’user de formes rhétoriques, le recours
à des stratégies comportementales. Pour les théoriciens de l’engagement, « les actes mis en œuvre
par les individus sont les moteurs essentiels de la dynamique cognitive et comportementale »
(Louche & Lanneau, 2004, p. 1). Les comportements passés peuvent en effet influer sur les
comportements futurs. Si des comportements sont effectués dans des contextes relativement
stables, ils conduisent naturellement à la formation d’habitudes (Ouellette & Wood, 1998). La
régulation et le contrôle de la performance comportementale deviennent alors automatiques. Par
exemple, la facilité à trier une matière dépend directement de la quantité de déchets issus de
cette matière. Autrement dit, la répétition et de surcroît l’habitude, affectent la facilité à trier.
Les comportements passés facilitent également l’apparition de comportements similaires (Ouellette & Wood, 1998). Par exemple, les individus qui recyclent le textile prennent également part
préalablement à la collecte sélective (Daneshvary, Daneshvary, & Schwer, 1998). À l’inverse,
les personnes ayant des habitudes bien ancrées et n’ayant pas trié dans le passé auront du mal à
changer leurs comportements de non-tri. Des comportements effectués dans des contextes moins
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stables contribuent quant à eux à la mise en place d’une intention comportementale. Aussi, les
stratégies comportementales reposent sur la réalisation d’un acte libre (Kiesler, 1971) et plus
spécifiquement, s’agissant d’obtenir des modifications à long terme, sur l’obtention d’une déclaration d’intention. Il peut s’agir d’un engagement verbal (Bachman & Katzev, 1982) ou à main
levée (Lewin, 1947), d’une promesse (Geller, Rudd, Kalsher, Streff, & Lehamn, 1987), ou de la
signature d’un contrat comportemental individuel (Dupré, 2014) ou collectif (Wang & Katzev,
1990). La signature d’un contrat est le soubassement comportemental le plus étudié (Bachman &
Katzev, 1982 ; Burn & Oskamp, 1986 ; McCaul & Kopp, 1983 ; Pardini & Katzev, 1983–1984 ;
Wang & Katzev, 1990) et celui qui offre les meilleurs résultats (Girandola & Roussiau, 2003). Il
offre également d’être « tout à fait clair et facilement compris » (Katzev & Wang, 1994, p. 21).
Un certain nombre de recherches a ainsi été réalisé sur les modalités du contrat comportemental. Par exemple, Pardini et Katzev (1983–1984) ont comparé les comportements de tri du
papier chez des individus qui s’étaient engagés soit verbalement soit par écrit à trier leurs journaux durant deux semaines. Les résultats ont montré que les individus engagés verbalement ou
par écrit ont recyclé significativement plus que le groupe témoin au cours des deux semaines. Les
expérimentateurs ont poursuivi leurs mesures durant deux semaines au-delà du protocole expérimental. Ils ont alors observé que les participants engagés par écrits poursuivaient davantage le
recyclage que les individus engagés oralement. Dans une expérience similaire, Katzev et Pardini
(1987–1988) sont parvenus aux mêmes observations. Wang et Katzev (1990) ont notamment
comparé les effets sur le tri du papier de la signature d’un contrat comportemental individuel
à celle d’une charte collective. Les mesures réalisées sur les périodes expérimentales et postexpérimentales montrent de meilleurs résultats sur les comportements de tri avec l’engagement
individuel. Schnelle, McNees, Thomas, Gendrch, et Beagle (1980) ont réalisé une expérience
dans le cadre de laquelle ils ont sollicité par courrier les participants à s’engager. Bien que les
foyers aient reçu une semaine au préalable un sac poubelle et une lettre les invitant à trier, cette
méthode s’est avérée inefficace avec un taux de retour des formulaires d’engagement de seulement
6 %.
Les résultats des travaux sur les modalités du contrat comportemental laissent penser que
l’engagement écrit, individuel et soumis en porte-à-porte est celui qui offre les meilleurs résultats.
Malgré quelques résultats non significatifs (Cobern, Porter, Leeming, & Dwyer, 1995 ; DeLeon et
Fuqua, 1995 ; Pardini & Katzev, 1983–1984), la majorité des expérimentations sur cette modalité
d’engagement a conduit à une adoption immédiate et à une pérennisation du tri sélectif (Burn
& Oskamp, 1986 ; Cobern, Porter, Leeming, & Dwyer, 1995 ; Dupré, 2009 ; Katzev & Pardini,
1987–1988 ; Wang & Katzev, 1990 ; Werner, Turner, Shipman, & Twitchell, 1995).
Dans de rares expériences, le contrat comportemental a également été expérimenté en étant
combiné à d’autres techniques d’influence. Katzev et Pardini (1987–1988) ont par exemple eu
recours à un double-pied-dans-la-porte (Goldman, Creason, & McCall, 1981). Cette technique
d’influence repose sur la réalisation successive de deux comportements préparatoires. Ici, les
participants ont été sollicités en porte-à-porte afin de répondre dans un premier temps à un questionnaire et de signer dans un second temps un contrat comportemental. Le recours à ce protocole
est étayé par plusieurs travaux ayant mis en évidence que l’expression publique des attitudes
tend l’individu à produire des comportements consistants avec ceux-ci (Kiesler, Mathog, Pool, &
Howenstine, 1971 ; Pallack, Cook, & Sullivan, 1980). Dans la même expérience, les chercheurs
ont également associé l’attribution d’une récompense à la signature du contrat comportemental.
Ces deux formes d’interventions ont conduit à une augmentation significative de la fréquence de
tri au cours des trois semaines de mesures expérimentales et à une pérennisation des pratiques
au cours des trois semaines suivantes. Les individus engagés ont également témoigné plus de
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satisfaction à l’égard du programme de recyclage que d’autres participants qui avaient été soumis
à une communication persuasive.
Dans quelques études, l’engagement a également été combiné à la persuasion (Burn & Oskamp,
1986 ; Rubens, Gosling, & Moch, 2010 ; Werner et al., 1995). La combinaison de ces deux techniques d’influence a récemment été théorisée avec le paradigme de la communication engageante
(Joule, Py, & Bernard, 2004). Cette technique repose notamment sur l’hypothèse que l’engagement
permet d’augmenter l’implication et la motivation d’un individu à étudier un discours persuasif
(Halverson & Pallack, 1978). Dans l’expérience réalisée par Burn et Oskamp (1986), l’acte engageant était une déclaration de reconnaissance du bien-fondé du tri sélectif. Cet acte engageant
combiné à une communication persuasive a permis d’augmenter sur plusieurs semaines les pratiques de tri des déchets des participants. Dans une étude que nous avons déjà mentionnée, Werner
et al. (1995) ont dans un premier temps fait parvenir une brochure explicative des consignes de tri
aux participants, puis les ont contactés par téléphone dans un second temps afin de leur rappeler
le dispositif mis en place. Enfin, ils ont rencontré l’ensemble des foyers à leur domicile afin de
les inviter à signer un engagement individuel de participation au tri. Cette technique a permis
d’augmenter significativement le nombre de foyers participant au tri au cours des quatre mois
suivants.
Outre les actes de déclaration décisionnelle qui occupent une grande place dans la littérature
sur l’engagement appliqué à la gestion des déchets, quelques protocoles plus ou moins complexes
et pouvant s’apparenter à de l’engagement (Joule & Beauvois, 1998 ; Kiesler, 1971) ont également été expérimentés. Par exemple, dans l’expérience princeps sur la diffusion, réalisée par
Horsley (1977), il était demandé aux participants de convaincre deux autres individus d’adopter
des comportements pro-environnementaux. Les mesures réalisées 12 jours plus tard ont permis
de conclure à une modification significative des comportements pro-environnementaux des participants. Dans la lignée de ce travail, quelques expérimentations ont été menées sur les effets
d’une participation active de l’individu à l’opération de sensibilisation (Burn, 1991 ; Hopper &
Nielsen, 1991 ; Nielsen & Ellington, 1983).
Dans une étude menée auprès de 200 foyers, Burn (1991) a expérimenté un protocole original
dans le cadre duquel des participants ont eu pour rôle de promouvoir le tri sélectif auprès de leurs
voisins. Huit résidants volontaires ont ainsi été formés par les chercheurs et ont eu pour consigne
de contacter dix de leurs voisins. Finalement, les dix volontaires ont contacté au total trente-et-un
voisins. Les mesures effectuées auprès des quarante-et-un foyers ont montré non seulement une
augmentation significative de la fréquence de tri mais celle-ci était plus importante que celle
observée avec une communication persuasive réalisée dans une autre condition. Dans l’étude de
Cobern et al. (1995) que nous avons déjà mentionnée, quarante foyers ont été sollicités à leur
domicile afin de s’engager non seulement à trier leurs déchets organiques durant quatre semaines
mais également à promouvoir ce comportement auprès de leurs voisins. Au total, ces participants
ont contacté 131 foyers voisins. Les mesures réalisées ont permis d’observer que l’ensemble des
participants a davantage composté ses déchets verts non seulement au cours de quatre semaines
expérimentales mais que cette pratique s’est également maintenue un an après l’étude. Plus récemment, Dupré (2014) a apporté un nouvel éclairage sur cette forme d’intervention. Il a recruté en
porte-à-porte une quinzaine de personnes afin de les solliciter pour promouvoir le tri auprès de
leurs voisins. Parmi les personnes sollicitées, une seule a refusé de prendre part à l’expérience.
Les personnes ayant accepté de participer à l’opération se sont vu remettre le matériel nécessaire
afin de sensibiliser ses voisins (plaquettes d’information sur les consignes de tri, informations
sur l’opération de sensibilisation, questionnaire sur les pratiques de tri) Chaque participant a diffusé ces informations auprès de deux à quatre voisins. Une mesure réalisée six semaines après
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l’intervention a montré que les personnes ayant diffusé les informations auprès de leurs voisins
ont davantage modifié leurs pratiques de tri qu’un autre groupe expérimental qui avait signé un
contrat comportemental d’engagement à trier durant six semaines. Les participants qu’ils ont
contactés ont quant à eux modifié leurs pratiques de façon similaire à un groupe expérimental qui
avait été exposé à une communication persuasive réalisée en porte-à-porte.
Bien que les quelques expériences menées sur cette forme d’intervention concluent donc à
l’obtention de modifications comportementales durables, « (. . .) il n’est pas évident de définir
quel principe de psychologie sociale est responsable de ce succès » (Burn, 1991, p. 625). En effet,
dans les études réalisées, l’analyse statistique ne distingue pas les individus engagés et les foyers
qu’ils contactent. En outre, si la signature d’un contrat et l’acte de sollicitation du voisinage
peuvent être interprétés par la théorie de l’engagement (Geller, 1990), l’acte de promotion du tri
n’est pas sans rappeler les travaux de Janis et King (1954) et King et Janis (1956) qui avaient mis
en évidence que des individus générant activement des arguments montrent un plus grand changement dans la direction de ces arguments que des individus simplement exposés à ces arguments.
Les rares travaux sur cette forme de communication laissent des terrains inexplorés tant par la
recherche que l’application en matière de gestion des déchets. Cette forme d’intervention permet
de contourner certaines limites auxquelles se confrontent les protocoles reposant sur la seule
signature d’un contrat. Ces dernières, notamment par leur coût élevé, rencontrent des difficultés
à être appliquées à un large public. Aussi, la contribution des foyers à l’opération de sensibilisation permet non seulement de diminuer le coût d’une opération d’engagement en porte-à-porte
réalisée par les seuls représentants institutionnels mais semble en outre susceptible d’offrir de
meilleurs résultats. Enfin, l’absence de données distinctives sur les effets comportementaux sur les
individus-ambassadeurs et les individus-voisins laisse une inconnue considérable méritant d’être
explorée.
5. La technique du feed-back
Plusieurs stratégies d’influence ont été expérimentées en étant combinées avec un feed-back
(Becker, 1978). Il a pu s’agir d’une communication persuasive (Katzev & Mishima, 1992 ;
Timlett & Williams, 2008), d’une stratégie comportementale (DeLeon & Fuqua, 1995 ; Schnelle
et al., 1980), d’une incitation (Timlett & Williams, 2008) ou de l’assignation à un objectif
(Lingard, Gilbert, & Graham, 2001 ; Ward, 1994). La technique du feed-back repose sur la
transmission d’informations relatives aux effets des comportements réalisés par un individu
ou un groupe social. Bien que la majorité des études ait porté sur la consommation d’énergie
(Fischer, 2008), quelques études s’intéressent à la gestion des déchets. Quel que soit le comportement cible, l’essentiel des travaux tente de définir les caractéristiques du feed-back conduisant
aux plus grands changements comportementaux. Plusieurs variables sur celle-ci ont ainsi été
manipulées.
Une première variable repose sur la présentation de l’information. Il peut s’agir soit d’une
présentation textuelle des performances (Nigbur, Lyons, Uzzell, & Muckle, 2005) soit d’une
illustration graphique de celles-ci (Schnelle et al., 1980), soit des deux formes combinées (Kim,
Oah, & Dickinson, 2002). La majorité des études porte toutefois sur cette dernière forme qui
montre des résultats plus puissants que les feed-back textuels. Dans leur revue de littérature sur le
feed-back, Balcazar, Hopkins, & Suarez (1985–1986) observent ainsi que le feed-back graphique
est toujours plus efficace que ne l’est le feed-back oral ou écrit. Dans une revue de littérature
plus récente, Alvero, Bucklin, & Austin (2001) ont quant à eux constaté que les expérimentations d’un feed-back graphique commenté (86 %) parvenaient plus souvent à des effets durables
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et constants qu’un feed-back uniquement graphique (50 %) ou uniquement textuel (53 %). Ces
résultats reposent toutefois sur seulement cinq ou six interventions pour chacune de ces formes de
feed-back et sont donc à considérer avec prudence. La littérature scientifique offre ainsi quelques
travaux concluants sur un feed-back graphique. Par exemple, Schnelle et al. (1980) ont publié
dans un journal institutionnel un feed-back graphique représentant la quantité totale de papier
triée par une vingtaine de foyers d’une résidence au cours des six semaines précédentes. Au
cours des cinq semaines suivantes, un graphique similaire était publié de façon hebdomadaire
et a permis d’augmenter de plus de 25 % la quantité de papier trié par les résidents. Katzev et
Mishima (1992) sont parvenus à augmenter de 76,6 % le poids de papier recyclé sur un campus
universitaire en publiant un feed-back graphique dans le journal du campus. Une expérimentation
comparable de DeLeon et Fuqua (1995) conclut quant à elle à une augmentation de 25 % du
poids de papier collecté par rapport aux mesures pré-expérimentales. Nigbur et al. (2005) sont
également parvenus à augmenter de 40 % le taux de participation au tri en publiant un feed-back
collectif sur les performances de tri à l’échelle d’une rue. Kim et al. (2005) ont mis en place un
protocole expérimental rare avec l’introduction successive des différentes formes de feed-back.
L’expérience a été réalisée sur une université sud-coréenne, dans un salon accessible aux étudiants, aux enseignants et aux membres du personnel technique et administratif. Les chercheurs
ont mesuré le pourcentage et le nombre de canettes de soda, de gobelets en carton et de papier
correctement triés. Dans un premier temps, les poubelles de collecte sélective ont été mises à
disposition à proximité de deux distributeurs de sodas et boissons chaudes. Une affiche rappelait
les consignes relatives aux différents flux collectés (papier, gobelets et cannettes). Puis, dans un
délai de deux semaines un feed-back écrit sur les performances pour chacun des flux de déchets a
été affiché. Un feed-back graphique a été rajouté deux semaines plus tard. Enfin, l’ensemble des
feed-back a été retiré dans un délai de deux semaines. Les résultats ont montré que le feed-back
écrit a permis d’augmenter significativement chacune des variables. L’introduction du feed-back
graphique a conduit à une nouvelle augmentation, mais non significative, de chacune des mesures.
Après que les feed-back aient été retirés, les chercheurs ont observé une chute des comportements
de tri et seul le pourcentage de gobelets en carton correctement trié n’a pas diminué de manière
significative. Les résultats de cette expérience contrastent avec les résultats univoques obtenus
dans les études publiées sur les effets d’un feed-back graphique et invite à considérer les complexités sous-jacentes à la technique globale du feed-back. En effet, il a par exemple été observé
que le feed-back ne parvenait pas aux mêmes résultats auprès de toutes les populations. Martin,
Williams, et Clark (2006) ont observé que les foyers les moins bien desservis par le service de
collecte sélective sont susceptibles de se sentir stigmatisés si les évaluations des performances de
tri étaient localisées au niveau individuel ou du quartier et que cela pouvait affecter leur adhésion
comportementale au tri (Martin et al., 2006). En outre, des facteurs sociodémographiques, tels
que le niveau d’éducation, affecteraient également les réactions attitudinales et comportementales
des individus face au feed-back (Nigbur et al., 2005).
Une seconde variable centrale au niveau de la définition du feed-back est la nature de la
comparaison. En effet, un feed-back a pour objet de fournir à l’individu des informations sur les
effets de ses comportements présents en comparaison à d’autres comportements. Ces derniers
comportements peuvent être des comportements passés (Schultz, 1998 ; Timlett & Williams,
2008), ou les comportements d’autres groupes sociaux (Nigbur et al., 2005). Les études expérimentant un feed-back sur les performances individuelles sont rares (Schultz, 1998 ; Timlett &
Williams, 2008). Cela peut être dû à la difficulté de collecter les informations sur la gestion des
déchets foyer par foyer. Timlett et Williams (2008) ont dépassé cet obstacle et réalisé une caractérisation des bacs de chaque foyer et déposé dans les boites aux lettres d’environ 5000 foyers
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une carte indiquant les erreurs qui avaient été commises par le foyer en matière de tri. Cette
intervention a permis de diminuer de façon significative le nombre d’erreurs de tri mais n’a pas
permis d’augmenter le nombre de foyers pratiquant le tri sélectif. Les résultats obtenus avec ce
protocole sont par ailleurs similaires à ceux obtenus avec une technique incitative expérimentée
par les chercheurs. Les auteurs suggèrent que l’amélioration de la qualité du tri obtenue par le
feed-back repose sur le fait que les participants ignoraient certaines consignes. Aussi, plusieurs
auteurs concluent à une efficacité de la signalisation des pratiques défaillantes car l’information
transmise permet alors un auto-contrôle et une auto-régulation (Seadon, 2006). Cet effet peut
également être interprété par la visibilité sociale accrue de la pratique de tri. Un feed-back individualisé sous-entend en effet que les pratiques de tri de l’usager sont connues et donc publiques.
Or, Barr, Ford, et Gilg (2003) ont signalé par ailleurs que la visibilité sociale supérieure en
collecte de porte-à-porte qu’en condition de point d’apport volontaire permettait d’expliquer les
meilleures performances de tri obtenues avec le premier mode de collecte. Les effets d’une dimension publique et sociale des comportements de gestion de ses déchets est également illustrés par
les conclusions d’une étude réalisée par Nigbur et al. (2005). Les chercheurs ont en effet observé
que les feed-back les plus efficaces étaient ceux qui mettaient en jeu une forme de pression sociale
du type « la participation dans votre quartier est pire que sur le quartier de X ». La mobilisation de
normes descriptives telles que la transmission d’informations sur les pratiques du voisinage permettrait également d’augmenter l’efficacité d’une argumentation persuasive (McGuinness et al.,
1977). Outre cette comparaison entre groupes sociaux, Nigbur et al. (2005) ont expérimenté des
comparaisons entre flux avec des feed-back du type « le tri du papier a augmenté de X % alors que
l’aluminium a diminué de X % ». Ils ont constaté qu’un feed-back indiquant que la performance
relative à un flux était meilleure que celles concernant d’autres flux était particulièrement efficace
auprès d’individus n’adhérant pas initialement au service de collecte sélective. Grace à cette forme
de comparaison, ils sont parvenus à augmenter jusqu’à 90 % le taux de participation au tri.
Enfin, une troisième variable étudiée est l’orientation du message. L’information contenue dans
le feed-back peut en effet porter, soit sur les comportements positifs et/ou leurs incidences (Nigbur
et al., 2005), soit sur les comportements négatifs et/ou leurs incidences (Nigbur et al., 2005).
Seadon (2006) a expérimenté les effets d’un feed-back négatif sur la production de déchets. Les
foyers participant à l’expérience se sont vu attribuer des bacs individuels d’un volume conditionné
par le nombre de personnes vivant au domicile. Si le Bac s’avérait insuffisant pour gérer la
quantité de déchets produite par le foyer, il était remplacé par un nouveau bac plus volumineux.
Ce changement pour un volume de bacs plus grand informait les foyers sur leur production élevée
de déchets. Les résultats de cette expérimentation ont non seulement montré que l’intervention
avait permis de diminuer la quantité totale de déchets mais également d’augmenter la quantité de
déchets recyclés. Seadon (2006) signale par ailleurs que cette intervention a eu plus d’effets que
des années de communications auprès des habitants d’Auckland sur les vertus et bienfaits du tri
et de la prévention.
Outre les travaux sur la forme la plus efficace du feed-back, quelques études portent plus spécifiquement sur la combinaison du feed-back à une autre technique d’influence. Par exemple, Timlett
et Williams (2008) ont réalisé une expérience originale combinant feed-back et renforcements
positifs. Durant quatre mois, les bacs ont été mensuellement inspectés et se sont vu attribuer des
évaluations en fonction de la quantité de déchets correctement triés et du nombre d’erreurs de tri.
Les résidents ont également reçu un ensemble de documents explicatifs du système expérimenté.
Les expérimentateurs posaient sur le Bac un autocollant qui avait la forme et les couleurs d’un
« feux de circulation ». Un feu vert signifiait que le tri était de bonne qualité, un feu orange que
le tri était de qualité moyenne, et un feu rouge que le tri était de qualité médiocre à nulle. Chaque
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mois, un nouvel autocollant était déposé sur le bac. Les foyers ayant obtenu au moins deux feux
verts au cours de l’expérience recevaient un bon de réduction d’une valeur approximative de
25 D (repas, sortie en famille, etc.). Dans cette expérience, la combinaison du feed-back et de
l’incitation a permis de diminuer de façon significative le nombre d’erreurs de tri commises par
les participants.
Plusieurs expériences ont également combiné un feed-back avec une stratégie comportementale. Dans une expérience déjà mentionnée, Schnelle et al. (1980) ont quant à eux combiné la
signature d’un formulaire d’engagement collectif et un feed-back hebdomadaire sur la quantité
de papier trié. Cette technique a permis d’augmenter de 40 % la quantité de papier recyclé au
cours des cinq semaines expérimentales. DeLeon et Fuqua (1995), dans une étude menée auprès
de résidents d’appartements universitaires, ont expérimenté la combinaison d’une signature d’un
contrat d’engagement individuel avec un feed-back graphique qui était publié chaque semaine
dans le journal du campus. Par rapport au niveau de tri initial, le poids du papier collecté a augmenté d’environ 40 % au cours de la période expérimentale. Schultz (1998) a quant à lui observé
sur une période de dix-sept semaines et auprès de 605 étudiants les effets, sur la fréquence de tri,
d’une communication de type engageante combinée à un feed-back. Les participants ont dans un
premier temps été contactés par téléphone afin de répondre à un court questionnaire. À la suite
de quoi, une brochure informative sur les consignes de tri leur a été adressée. Enfin, ils ont reçu
un feed-back soit sur leurs comportements de tri individuels, soit sur les comportements de tri de
leur bâtiment. Les résultats ont montré que la quantité de déchets triés a augmenté, et de façon
similaire, avec les deux précisions de feed-back. Aucun effet n’a par contre été observé sur la
fréquence des erreurs de tri.
La technique du feed-back a également été combinée avec l’assignation d’un objectif. Cette
technique a essentiellement été expérimentée en combinaison avec un feed-back. En effet, plusieurs travaux ont montré qu’un feed-back était indispensable à la réussite de ces stratégies (Erez,
1977). Ainsi, Lingard et al. (2001) ont expérimenté une assignation d’objectifs accompagnés de
feed-back sur un chantier de construction d’un terrain de sports en Australie. Les volumes de bois
et de ciment ainsi que le volume total des déchets recyclables et des déchets non recyclables ont
été mesurés tous les 15 jours durant toute la durée du chantier. Une affiche posée sur le mur d’un
cabanon du chantier indiquait les volumes des différents flux jetés au cours des deux quinzaines
précédentes. Cette technique n’a pas permis d’augmenter la quantité de déchets recyclés durant
le chantier mais s’est avérée efficace afin de réduire le volume total de déchets sur le chantier.
Bien que très peu explorée, l’assignation d’objectifs, qui repose sur la théorie de la motivation
(Locke, 1968), est présentée par certains auteurs comme une piste à ne pas négliger dans le cadre
de la gestion des déchets (Crittenden, Kolaczkowski, & Chem, 1995). Sa combinaison avec la
technique du feed-back a même pu être identifiée comme un facteur clé de facilitation de la gestion
des déchets (Ward, 1994).
Bien que les expériences sur le feed-back appliqué aux déchets soient peu nombreuses, elles
présentent des résultats prometteurs, à condition que l’information communiquée soit pertinente,
fournie en temps opportun, utile et accessible (Vaughan, Whitelaw, Craig, & Stewart, 2003). Elles
autorisent également à penser qu’un feed-back précis et local puisse favoriser un succès durable
des services de collecte sélective (Williams & Taylor, 2004a, b). En outre, le feed-back est perçu
favorablement par les usagers qui le considèrent comme une assistance pratique au développement
et à l’amélioration de stratégies individuelles de gestion des déchets (Williams & Taylor, 2004a,
b). Martin et al. (2006) ont également observé que les usagers avaient des attitudes favorables
à l’égard du feed-back et qu’ils le percevaient comme un moyen d’encourager une plus grande
participation.
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Les NTIC ont permis de développer des systèmes de communication en temps réel sur la
collecte des déchets (Gardner & Stern, 2008). Dans le cadre d’une étude sur l’utilisation de tels
dispositifs de communication afin d’améliorer la gestion des déchets, Hannan, Arebey, Begum, et
Basri (2011) ont conclu que l’observation des dates et heures de collecte, de l’absence ou présence
du container et du poids de déchets collectés à chaque point de collecte sont des informations
permettant d’optimiser le service de collecte. De tels outils de mesures des productions de déchets
peuvent offrir des données pertinentes non seulement aux services de collecte mais également aux
usagers qui pourraient ainsi être informés sur leur production personnelle, voire locale. En ce sens,
Holstius, Kembel, Hurst, Wan, et Forlizzi (2004) ont développé un objet communiquant en temps
réel nommé « l’Infotropism ». Cet outil met en scène des spots lumineux et des plantes vivantes
afin de fournir un feed-back aux foyers sur le recyclage et l’élimination de leurs déchets. Cette
forme de feed-back a pour particularité de faire le lien entre la gestion des déchets et ses effets
sur la production d’énergie et la préservation de l’environnement. Or, il a été observé une forte
corrélation entre les comportements de recyclage et la croyance que le recyclage est efficace et
préserve l’environnement (Gamba & Oskamp, 1994). Les outils de mesure en temps réel semblent
être un support à explorer afin de collecter des données et produire du feed-back aux usagers sur
leur production de déchets.
6. Conclusion
Les expérimentations sur les différentes stratégies d’influence et de communication appliquées à la gestion des déchets ont permis de définir des facteurs faisant varier l’efficacité de
chacune d’elles. Les travaux sur l’incitation concluent consensuellement à la disparition des
comportements cibles après que la récompense ait été attribuée (Pardini & Katzev, 1983–1984).
Les perspectives de recherche sur ce paradigme se situeraient donc dans un cadre où la récompense
demeure permanente. Cette situation peut être offerte par l’expérimentation d’une redevance incitative. Les travaux pourraient alors s’intéresser à définir les caractéristiques d’une récompense
efficace en fonction de la population (Woodard et al., 2006) et de l’environnement physique
(Noehammer & Byer, 1997 ; Williams & Kelly, 2003).
Bien qu’ils concluent à une efficacité modérée à nulle (Burn, 1991 ; Jacobs, Bailey, & Crews,
1984 ; Witmer & Geller, 1976), les travaux sur la communication persuasive ont permis de mettre
en évidence les attitudes en jeu dans les comportements de gestion des déchets et de définir
les arguments potentiellement les plus efficaces. Ainsi, le tri et la prévention des déchets sont
classés par la majorité des individus comme relevant de la morale (Thogersen, 1996). Les normes
sociales, avec la visibilité et le modèle social, sont des arguments qui apparaissent parmi les plus
pertinents (Hounsham, 2006). En outre, avec un niveau de connaissance toujours très faible chez
les non-trieurs, l’information sur les consignes de tri est indispensable à la réussite de quelque
intervention auprès des usagers (Perrin & Barton, 2001). Enfin, les études tendent à montrer qu’une
communication globale en matière de gestion des déchets, voire de comportements écologiques,
semble favoriser l’adoption de nouvelles pratiques (Read, 1999). Pour autant, plusieurs questions
se posent : quelle quantité d’informations peut être transmise et traitée efficacement ? Par quel
média ? Et à quel usager ? Les limites d’une communication globale pourraient en outre résider
dans la potentielle dispersion de l’individu entre différents comportements qui ne se rejoindraient
pas au niveau d’une identification englobante. Ce point serait à traiter dans de futures recherches.
Une autre perspective de recherche sur la communication persuasive est issue notamment de
l’observation qu’une information est mieux traitée si elle provient d’un pair (Carlson, 2001). Par
ailleurs, la simple observation de comportements de tri chez des voisins pourrait avoir un effet
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sur les comportements de l’individu (Krebs, 1970). Cette hypothèse a déjà été exploitée par les
stratégies de diffusion dans le cadre desquelles des usagers se voient visiter à leur domicile par
un voisin afin de les informer sur le tri (Burn, 1991). Ces expérimentations avaient conclu à des
résultats particulièrement intéressants puisqu’en réduisant le nombre d’ambassadeurs du tri et en
faisant appel à la population locale, les performances s’étaient avérées supérieures à une campagne d’engagement réalisée par des agents public. Ces études n’avaient toutefois pas permis de
distinguer les modifications comportementales, des participants ayant joué le rôle de parrains, et
des filleuls. Cette forme d’intervention reste relativement inexplorée malgré des résultats encourageants plaidant en sa faveur (Burn, 1991 ; Hopper & Nielsen, 1991 ; Nielsen & Ellington, 1983).
Cela est vraisemblablement dû à la disparité des protocoles mis en place rendant les comparaisons délicates et aux difficultés à interpréter les modifications comportementales observées
(Geller, 1990). Pour autant, cette forme d’intervention semble pouvoir offrir des perspectives
particulièrement intéressantes en termes d’application.
La technique du feed-back (Becker, 1978) a la particularité d’avoir été exclusivement expérimentée en combinaison à d’autres techniques d’influence. Elle permet à l’individu d’avoir le
sentiment d’un meilleur contrôle sur ses comportements (Seadon, 2006) et les NTIC semblent
porter l’avenir de cette technique. Par ailleurs, plusieurs études sur le feed-back ont participé à
mettre en évidence l’importance de la dimension sociale des comportements de gestion des déchets
(Nigbur et al., 2005). Elles concluent toutefois à des effets variables de la comparaison sociale en
fonction notamment des comportements initiaux (Martin et al., 2006). Il n’existe en effet pas de
condition unique et idéale de tri et ce sont les caractéristiques et les besoins de la communauté qui
doivent dicter la conception du régime de gestion des déchets et la forme d’intervention à mettre
en œuvre (Noehammer & Byer, 1997 ; Williams & Kelly, 2003).
Comme nous l’avons vu, ces différentes techniques ne parviennent pas aux mêmes résultats
et gagnent donc à être mobilisées en fonction de l’objectif à atteindre. Une incitation éphémère
peut être privilégiée dans l’objectif de parvenir à des effets immédiats mais non durables (Pardini
& Katzev, 1983–1984). Une incitation durable peut quant à elle parvenir à des modifications tant
à court qu’à long termes (Maunder, 2006). L’incitation ne favorise toutefois pas l’implication
des individus et donc une généralisation à d’autres pratiques (économie d’énergie, d’eau, etc.).
Aussi, bien que les stratégies rhétoriques ne semblent pas suffire à elles-seules à permettre le
changement (Burn, 1991), elle demeure indispensable (Perrin & Barton, 2001) remplit notamment la fonction primordiale d’identifier la nature du comportement ciblé (Hounsham, 2006). Elle
permet ainsi d’orienter le sens qui sera attribué à l’action, à savoir s’il s’agit d’un acte citoyen,
moral, écologique, individuel/collectif, etc. Cet élément est donc d’autant plus important si un
effet de généralisation est souhaité. Dans l’état actuel des connaissances, ce sont les stratégies
comportementales qui semblent être la meilleure alternative afin de conduire à des modifications
comportementales immédiates et à long terme, ainsi qu’à une augmentation de l’implication individuelle. Leurs limites se situent toutefois dans leur relative complexité de mise place qui requiert
donc une bonne expertise (Dupré, 2013). Enfin, le feed-back, comme les stratégies rhétoriques,
ne semble pas suffire pour conduire le changement. Il apparaît plutôt comme un « booster » de
changement pouvant être associé à chacune des techniques susmentionnées afin d’en augmenter
les effets. Cet élément informatif apparaît d’autant plus important concernant les comportements
individuels de tri que quelque effet de ceux-ci est difficilement observable par l’usager.
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