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Risques et vulnérabilité 







Il existe une trop grande distance entre les 
systèmes d’appréciation (scientifique), de gestion 
(politique) et de perception (sociale) des risque 

Construire une grille de lecture fondée non plus sur l'aléa, mais 
sur la vulnérabilité, devient l’objectif principal pour les sciences 
humaines et sociales dans l’analyse des risques 
 
Vulnérabilité: Propension d’une société à subir des dommages en 
cas de manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique 
(D’Ercole, 1994) 
 

Conditions préalables « objectives »  
Vs 

Conditions « subjectives » (vulnérabilité perçue) 



Risques et vulnérabilité perçue 

Degré d’exposition à un risque  

Sentiment de perte de contrôle  

Anticipation de conséquences négatives 

Attribution causale de la situation menaçante 

Familiarité avec l’environnement et/ou le risque  



Risques, stress et vulnérabilité perçue 

 Pourquoi une même situation peut-elle être 
considérée par les individus soit comme une 
menace, soit comme un fait insignifiant?  

 

 Stress: 

 Perception d’un écart défavorable entre les 
exigences d’une situation et l’évaluation des 
ressources dont on dispose pour y faire face (Lazarus 
& Folkman, 1984) 



Le Paradigme Psychométrique  

Dégager les grandes dimensions qui sous-tendent l'évaluation 
des risques à partir du recueil d'opinions des membres d'un 

groupe.  

Traiter des évaluations subjectives à l'aide d’une méthode 
d'analyse fréquemment utilisées en psychométrie, l'analyse 
factorielle (Slovic, 1987). 

Valeur prédictive de la perception du risque sur l’évaluation de 
l’impact ainsi que des comportements de protection (Slovic, 
1987) (Rationalité Affective) 



Structure cognitive sous-jacente à la perception du risque. 
Composée fondamentalement par trois facteurs (Slovic, 
Fischhoff & Lichtenstein, 1980):  

1) La peur du risque (incontrôlable, fatalité des 
conséquences, exposition involontaire) 

2) La connaissance du risque (nouveauté, non observable, 
méconnu par les experts et les populations exposées). 

3) L’exposition au risque (présente et future) 

Slovic et al. (1982): étude comparative de 90 situations 
impliquant des activités risquées, des risques technologiques et 

des risques naturels   



Deux conclusions à ces travaux 

 La validité du paradigme psychométrique est confirmée  

• Un espace déterminé par les deux premières dimensions 
(facteurs) permet la représentation du risque perçu.  

• La nature du troisième facteur (nombre de personnes 
exposées) est moins stable 

 Les risques sont ordonnés en fonction de caractéristiques 
propres à chaque groupe social.  



Représentations sociales du risque 

L’efficacité des mesures de prévention des risques 
dépend, en grande partie, de la connaissance 

qu’ont les personnes des menaces auxquelles ils 
elles sont exposées, de l’impact probable de la 

menace et de leur propre vulnérabilité face à ces 
menaces 

La référence à la théorie des RS permet d’assumer la 
richesse et la complexité des cognitions, sans chercher à 
opérer un tri entre les bonnes et les mauvaises 
cognitions.  



Représentation sociale du risque 

• C’est aux RS que nous faisons « le plus facilement et 
le plus spontanément appel pour nous repérer dans 
notre environnement physique et humain » 
(Mannoni 1998) 

 

• Forme de connaissance, socialement élaborée et 
partagée, qui a un objectif pratique et de 
construction d’une réalité commune aux groupe 
sociaux (Jodelet, 1989) 

 

 



Représentation sociale du risque 

Les risques environnementaux, naturels ou 
industriels, sont des objets construits et portés 

par la pensée sociale, ils engendrent des 
polémiques et sont élaborés et négociés dans le 
champ des interactions sociales, marqués par les 
tensions et les conflits entre groupes (Navarro & 

Michel-Guillou, 2014 ; Rouquette, 2006) 
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315 participants (M = 47 
ans; SD = 15), 153 hommes et 
162 femmes 
Recueil des données par 
questionnaire (échelle de 
Lickert) 
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Niveau 

caracteris

ation( %) 

Les inondations par la mer représentent un risque pour tous les habitants des 

zones concernées. 

88,6 

Il est nécessaire d'adapter le bâti au risque d'inondation par la mer. 86,7 

L'homme est en partie responsable des phénomènes de submersion marine. 80,0 

Les inondations par la mer vont entrainer la disparition de zones habitées. 75,2 

Pour diminuer le risque causé par les inondations par la mer, il faut appliquer la 

loi littorale. 

75,2 

Les phénomènes de submersion marine sont liés au changement climatique 

global 

71,4 

Il faut avant tout renforcer les infrastructures de protection du littoral. 70,5 

La submersion marine est un phénomène inexorable. 68,6 

Les inondations par la mer sont des phénomènes naturels normaux. 66,7 

Les inondations par la mer sont des phénomènes exceptionnels. 59,0 

Les  inondations par la mer sont imprévisibles. 42,9 

Ce sont surtout les personnes fragiles qui sont vulnérables face au risque 

d'inondation par la mer. 

20,0 
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RSSM 

Vulnerabilité 
du territoire 

Vulnerabilité 
des 

personnes 

Gestion/ 
protection 

Causalité 
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Elément central 

Elément 
périphérique 
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