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Résumé 

« Planète Terre », voilà un bien drôle de nom pour une planète recouverte à 73% d’eau ! 

Manque d’images, monde lointain caché, sujet pas vraiment rentable pour les médias, les océans 

sont les grands oubliés des rendez-vous climatiques. Si depuis 1900, ils ont absorbé 50% du 

CO2 rejeté par les activités humaines, s’ils régulent le climat depuis des millénaires, ce n’est 

pas pour cela qu’on les remarque, mais plutôt pour les incroyables mais épuisables ressources 

qu’ils possèdent. Ils sont un peu le surdoué que personne ne félicite et que tout le monde ignore 

tellement on s’attend à ses prodiges. 

La réponse à ce paradoxe n’est pas à chercher très loin : elle se trouve en nous et au plus profond 

des structures que nous avons érigées. Nous avons bâti un monde où rien ne prédestine la nature 

à rester sauvage. Nous sommes baignés dans des représentations sociales anthropocentrées, qui 

nous empêchent de construire et de mettre en place de réelles solutions, concrètes, efficaces et 

radiales pour freiner ce changement climatique que nous avons amorcé.  

 

Mots clefs 

Images. Représentations sociales. Réchauffement climatique. Environnement. Psychologie.  

Sociologie. Sémiologie. Récifs coralliens. Océans.  
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Chapitre préliminaire :  

Introduction et revue de littérature 

Introduction : les images, source d’action 

D’abord diplômé en géomorphologie à l’université du Colorado, James Balog décide après de 

nombreuses expéditions au cœur des différentes chaînes de montagnes du monde, de passer des 

sciences à la photographie dans les années 1980, avec cette volonté de documenter le 

changement climatique autrement que par des études empiriques et des modélisations 

graphiques.  En 2007, il lance son projet Extreme Ice Survey1 qui consiste en l’étude des 

glaciers d’Islande, du Groenland, d’Alaska et du Montana (US). En six mois, lui et son équipe 

installent 24 caméras afin de photographier l’évolution des glaciers choisis. En 2012, dans une 

interview pour le documentaire Chasing Ice retraçant l’évolution de son projet, il affirme « I 

realized, the public doesn’t want to hear about more statistical studies, more computer models, 

more projections. What they need is a believable, understandable piece of visual evidence, 

something that grabs them in the gut »2. Il ressort de ce projet, des dizaines de time lapses 

montrant la rapide fonte des glaciers du nord de la planète3 ayant pour but d’informer et de 

montrer la réalité du réchauffement climatique. Montrer par l’image, est ce qui anime James 

Balog car c’est pour lui la plus puissante des armes pour faire réagir les gens.  

Une des fonctions principales des images est d’ailleurs de créer une émotion chez celui qui 

regarde, afin d’éventuellement entraîner une action par la suite. Selon la perspective 

évolutionniste initiée par Darwin (1872), les émotions jouent un rôle important dans 

l’adaptation et l’évolution des espèces. En effet, la peur ressentie face à un danger induit la fuite 

afin d’échapper aux conséquences de ce danger. En reprenant et en appliquant cette théorie à 

l’environnement, on peut donc supposer qu’en visualisant le danger qu'encourt l’espèce 

humaine à cause du réchauffement climatique, celle-ci saura appréhender le danger et pourra y 

réagir.  

Cette étude de la place des images dans la prise de conscience de l’urgence climatique semble 

être inévitable depuis la numérisation de notre société avec l'omniprésence croissante des 

                                                           
1 BALOG, James. « Extreme Ice Survey Website ». Consulté le 3 février 2019. http://extremeicesurvey.org  
2 ORLOWSKI, Jeff. Chasing Ice. Documentary, 2012.  
3 BALOG, James. « Extreme Ice Survey». Vimeo. Consulté le 3 février 2019. https://vimeo.com/extremeice. 



[8] 
 

écrans. Alors que la lecture est en baisse, la consommation d’informations audio-visuelles ne 

cesse d’augmenter. En 2009, le ministère de la culture et de la communication sort une étude 

sur les pratiques culturelles des Français et enregistre une forte baisse de la lecture et de la radio 

depuis 1997, allant de pair avec une hausse de l’utilisation des “nouveaux écrans”4 (cf. en 

annexe 1). La place des images est cruciale au sein des médias traditionnels puisque toute 

information est accompagnée d’une image. Quand une ONG comme Sea Shepherd tente de 

faire prendre conscience à la France  l’urgence de la situation concernant la mort de milliers de 

dauphins dans le golfe de Gascogne, il leur est indispensable de ramener des preuves visuelles 

de ce à quoi ils assistent, et c’est d’ailleurs pour cela que Laurent Buckley (responsable média 

Sea Shepherd France) déclare “les images, c’est notre arme principale”5.   

Néanmoins, l’impact des images reste limité. Il serait en effet naïf de penser que les images 

permettraient une prise de conscience absolue de tous. Et au final, ne faut-il pas étudier les 

images comme on étudie une source d’information écrite ou verbale ? Les images sont 

effectivement soumises aux mêmes problématiques : subjectivité, rentabilité, censure, 

propagande. Contrefaire une image est aujourd’hui à la portée de tous avec la démocratisation 

de logiciels complexes de montages et de retouches.  

Jusqu’alors, je n’évoquais que les images reçues directement via notre système optique, et 

d’images physiques, représentant une certaine réalité telle qu’une photo ou une vidéo. Mais il 

existe également les images mentales et verbales, présentes dans notre monde cognitif. Ce type 

d’image est souvent profondément ancré entrainant la création de représentations sociales. Pour 

qu’un évènement ou une image se fixe dans la mémoire, il faut y avoir était confronté plusieurs 

fois afin de créer des connexions ou au contraire, il peut être nécessaire de former une image 

mentale d’un élément inconnu afin de réduire cet inconnu. Si les images sont personnelles et 

individuelles, elles sont aussi partagées au sein d’un même groupe, ce qui entraine la création 

de représentations collectives appartenant à un imaginaire collectif global. Ces représentations 

sociales structurent concrètement notre quotidien et, de par leur large diffusion, elles sont 

durables et difficiles à modifier. Ainsi, jouer sur ces croyances collectives permettrait de 

modifier les comportements qui ne seraient pas en adéquation avec la protection de 

l’environnement.  

                                                           
4 Donnat, Olivier. « Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Éléments de synthèse 1997-2008 », Culture études, 

vol. 5, no. 5, 2009, pp. 1-12. 
5 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley. Question 10 
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Hypothèse et annonce de plan 

Même si les images physiques ont un impact non négligeable sur la sensibilisation aux questions 

environnementales (I), elles ne sont pas déterminantes dans le processus d’action face aux 

changements climatiques (II). Les certitudes profondes de la société et des individus (véhiculées 

par les images verbales et mentales, couplées aux représentations sociales) semblent être plus 

puissantes afin d’orienter leurs décisions (III).  

Revue de littérature : introduction à la sémiologie visuelle 

Les images ou objets visuels dont nous parlerons tout au long de ce mémoire correspondent à 

« des combinaisons de lignes et de couleurs qui reproduisent les objets et les situations de notre 

environnement quotidien, celui de la société dans laquelle nous vivons. »6  Mais il ne faut pas 

oublier les images qui “ne sont pas reliées à la présence d’objets graphiques ou optiques”7 et 

qui correspondent à des images perçues, mentales et verbales. Pascale Moliner reprend ici la 

typologie de Mitchell (1986) qui distingue cinq familles d’images (cf. tableau 1). On peut 

diviser ces cinq familles en deux sous-catégories : les images présentes dans l’environnement 

sous forme d’objets et celles présentes dans l’univers cognitif. Dans la première catégorie, on 

retrouve les images graphiques qui reposent sur des dispositifs concrets que l’on peut observer 

comme une photographie, une statue ou une peinture ; ensuite, il y a les images optiques qui 

reposent sur des dispositifs techniques (miroir, projection visuelle). En ce qui concerne les 

images présentes dans l’univers cognitif, on retrouve les images perçues qui proviennent des 

données sensorielles (ce que l’œil voit et qui diffère en fonction de chacun), les images mentales 

et verbales résultent d’une activité cognitive (rêves, souvenirs, description verbale).  

Tableau 1: Typologie des images d’après Mitchell (1986) 

Présentes dans l’environnement 

(physiques) 

Présentes dans l’univers cognitif  

(immatérielles) 

Graphiques Optiques Perceptuelles Mentales Verbales 

Peintures, statues, 

dessins, 

photographies 

Miroir, 

perception 

Données 

sensorielles 
Rêves, souvenirs 

Métaphores, 

descriptions 

 

                                                           
6 MOLINER, Pascal. Psychologie sociale de l’image. France: Presses universitaires de Grenoble, 2016.  
7 Ibid.  
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La sémiologie est une discipline que se charge principalement d’étudier le système des signes, 

dont les signes visuels. Le premier ouvrage précurseur concernant l’analyse des images est le 

Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image, écrit par le collectif Groupe µ en 1992. 

Ayant comme but de donner les clefs à tous pour décrypter les images, ce traité met en place 

une théorie qui, en schématisant des observations concrètes et précises, guide dans la 

compréhension des images. En mettant en relation le langage visuel avec le langage écrit, le 

traité se place comme une sorte de manuel précurseur à l’étude des images présentes dans 

l’environnement. Malgré la pertinence des analyses qui peuvent découler de l’utilisation de ce 

manuel, il semble néanmoins difficile d’affirmer que l’étude d’images relève d’un procédé 

scientifique si clair. La dimension artistique et la liberté de transgresser des règles de 

construction visuelle semblent compromise, de même que la liberté d’interpréter librement une 

image.  

Un des domaines importants de la sémiologie visuelle s’attache à l’étude de la réception et de 

la production des images. Il s’agit ici de comprendre l’impact qu’aura une image en fonction 

de plusieurs paramètres tel que le support ou le milieu social du spectateur par exemple. En ce 

sens, les images peuvent être considérées comme des produits culturels, soumis donc, à toutes 

les théories sociologiques que l’on retrouve chez Marx, Bourdieu, Passeron ou Perterson. Sont 

alors souvent distingués deux groupes : bourgeois/ouvriers, élites/classes populaires, 

omnivores/univores. Le premier à interpréter les images comme étant un discours composé de 

signes est Barthes en 19648. Selon lui, une image doit être envisagée comme un agencement 

particulier de signes iconiques (forme, couleur, texture…) et parfois verbaux (texte). De ce fait, 

elle porte un message, quoi qu’on en pense. Il parle alors de “message codé”, nécessitant des 

connaissances préalables provenant du bagage culturel de chacun, pour celui décodant l’image9, 

comme pour celui codant l’image.  

Dans l’étude des images, vient ensuite l’idée de l’influence qu’ont les images sur la société, en 

particulier quand on étudie des images porteuses d’un message idéologique. Je me suis alors 

tournée vers des auteurs tels qu’Éric Maigret, sociologue de la communication et des médias, 

chercheur associé au Laboratoire Communication et Politique du CNRS. Il rassemble en 2014 

une bonne partie des théories sociologiques sur la communication et les médias10. Si les médias 

peuvent aujourd’hui être considérés comme un réel pilier de la démocratie, ils sont aussi 

                                                           
8 BARTHES, Roland. « Rhétorique de l’image ». communications 4, no 1 (1964): 40-51. 
9 La notion d’utilisation de “code” sociaux afin de fabriquer l’image vient plus tard dans les études sémiologiques. C’est 

Umberto Eco, en 1970 (Sémiologie des messages visuels, dans la revue Communications) qui la développe.  
10 MAIGRET, Eric. Sociologie de la communication et des médias. N°2. U - Sociologie. France: Armand Colin, 2014. 
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vecteurs d’une forte influence en fonction de ce qui sera diffusé à grande échelle et ce qui restera 

de l’ordre de l’information secondaire, qui à une échelle extrême peut être considéré comme de 

la censure ou de la propagande. Il s’agit du même mécanisme pour les informations visuelles 

qui sont soumises aux mêmes règles d’influence. De plus, de nombreuses transformations ont 

été enregistrées ces dernières années avec l’ouverture médiatique du XXIème siècle via internet 

et son accès par le plus grand nombre. En rendant possible le contact entre tous, internet serait 

synonyme de la fin des hiérarchies sociales en introduisant une sorte d’intelligence collective 

allant de pair avec la fin de la culture de masse unique symbolisée par la télévision11. Mais un 

accès ouvert ne signifie pas une consultation optimale, une amélioration de l’intelligence 

collective et encore moins la fin de l’influence.  

En ce qui concerne les représentations sociales, il est impossible de passer à côté des études de 

Serge Moscovici. Diplômé en psychologie, il créé en 1965 le groupe d’étude de psychologie 

sociale à l’EHESS où sont formés de nombreux psychologue tel que Denise Jodelet. C’est à 

travers ses travaux que je décrirais le travail de Serge Moscovici sur les représentations sociales.  

Image et environnement 

Il existe très peu d’études liant l’analyse des images et leurs impacts à la question de 

l’environnement, et c’est pourquoi décrypter les images en lien avec le sujet de l’environnement 

est intéressant. Juste en reprenant la définition des images de Mitchell, on peut déjà noter une 

distinction qui mérite d’être faite. Dans notre perception du monde, il y a les images directes 

que l’on perçoit, lorsque l’on est directement confronté à une situation. L’interprétation de ces 

images est alors directe et n’est pas influencée par un élément extérieur –seulement intérieur. 

Et il y a les images indirectes d’une situation que l’on n’a pas concrètement vue, vécue. Ces 

images indirectes sont produites par un élément extérieur et sont donc influencées à la 

production. Par exemple, quand James Balog se rend sur les différents glaciers qu’il étudie, il 

voit directement la fonte de ces glaciers, alors que son public ne voit qu’indirectement cette 

fonte, à travers ses photos.  

Cette distinction semble importante à faire en ce qui concerne l’impact d’une image ayant pour 

but de montrer les changements climatiques. En effet, il semble logique de s’attendre à une 

réaction plus importante face à une image directe, vecteur de bien plus de sensations. Une 

personne vivant sur la côte sera (potentiellement) bien plus attentive à la pollution des océans 

                                                           
11 Habermas, Jürgen. Droit et démocratie. Paris, Gallimard, 1997. 
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qu’un habitant d’une ville non côtière, recevant seulement les images de cette pollution. Même 

si cela lui permet d’appréhender ce qu’il n’aurait peut-être jamais vu, l’impact ne peut pas être 

le même puisque la situation ne lui nuit pas directement.  

N’oublions pas les deux autres types d’images que donne Mitchell : les images mentales et 

verbales. Elles sont directement liées à la réception d’images directes et indirectes et sont le 

résultat d’une production individuelle et collective, fortement influencée par les opinions et le 

milieu de vie de chacun et il s’agit alors d’images hypothétiques. La question de l’impact des 

images est donc cruciale et la sémiologie ayant très peu fait le lien avec l’environnement, je 

tacherai de reprendre ses études en les adaptant à ce terrain.  

Si on reprend le tableau de Mitchell en y ajoutant ces distinctions, voici ce que cela donnerait :  

Tableau 2: Typologie des images d’après Mitchell (1986) modifié 

Présentes dans l’environnement 

(physiques) 

Présentes dans l’univers cognitif  

(immatérielles) 

Graphiques Optiques Perceptuelles Mentales Verbales 

Peintures, statues, 

dessins, 

photographies 

Miroir, 

perception 

Données 

sensorielles 
Rêves, souvenirs 

Métaphores, 

descriptions 

Images indirectes Images directes Images mentales et verbales 

 

Les images ont pris une place de plus en plus importante dans notre société, en parallèle de 

l’émergence de la prise de conscience de la nécessité de protection de l’environnement, à partir 

des années 60. C’est à cette époque que les images de la terre prisent lors des premières missions 

spatiales américaines, de la photo en noir et blanc de Lunar Orbiter 1 (1966) à la photo de la 

mission Apollo 17 (1972), surnommée « La bille bleue » (cf. Annexe 2). En effet, ces images 

ont attiré l’attention des environnementalistes de l’époque (époque à laquelle les premiers 

rapports concernant la nécessité de la protection de l’environnement ont été produits). S. 

Jasanoff affirme que ces images ont joué un rôle important sur la prise de conscience de la 

question environnementale puisqu’elles montraient la Terre, perdue au milieu de l’espace, 

comme une sorte de vaisseau duquel les humains ne peuvent pas partir, fragile et splendide. 

Elle développe son analyse autour du fait que les images transcendent les limites culturelles des 

mots, ce qui serait indispensable à la création d’un objectif commun transnational. Cela 



[13] 
 

permettrait de toucher un public déjà averti de chercheurs mais également des gens de toutes 

catégories sociales.12  

On retrouve là le cœur des raisons qui ont poussé James Balog, Yann-Arthus Bertrand ou bien 

d’autres photographes et vidéastes dont on fera l’analyse par la suite, à vouloir montrer le 

résultat du changement climatique, en mettant en avant des écosystèmes en plein 

bouleversement écologique. Un des cas sur lequel je m’attarderai particulièrement est celui des 

coraux. En effet, quand le sujet du changement climatique est évoqué par les organisations 

internationales (OI), les scientifiques ou les médias, la question des océans, et particulièrement 

celui de la disparition des coraux, reste en sourdine. On en revient alors aux théories évoquées 

précédemment à travers les études d’Éric Maigret et de Jürgen Habermas.  Une des raisons ? 

Le manque d’images en provenance de ce milieu ? Un désintérêt du sujet ? Sans doute, mais 

pas seulement, c’est ce que nous essayerons de comprendre.  

Spectateur ou acteur ? 

Néanmoins, comme évoqué précédemment, la subjectivité dans le contenu des images ne 

permet pas d’affirmer avec certitude le résultat qu’aura une image. Et les images traitant du 

changement climatique ne dérogent pas à la règle. En effet, une majorité de la population a 

accès à ces images et très peu contredisent la réalité du changement climatique provoqué par 

les humains. Pourtant peu sont ceux qui agissent, même s’il ne faut pas être pessimiste. Les 

changements de mode de vie en cours sont certes prometteurs mais néanmoins trop lents. 

Comment se fait-il que, dans un monde de l’information mondialisé, où l’audio-visuel permet 

de repousser les limites de l’inconnu, nous ne réduisons pas tous notre empreinte carbone 

individuelle ?  

C’est là que l’étude des images mentales et verbales devient nécessaire. Si les images physiques 

ne sont pas suffisantes à cause de leurs nombreuses limites, elles sont aussi responsables des 

représentations dans l’imaginaire collectif et de leur diffusion. La question des représentations 

sociales des différents enjeux environnementaux est alors cruciale.  

Les images mentales et verbales sont aussi bien construites par nos expériences en provenance 

du monde extérieur (dont la réception d’images), qu’elles n’influencent l’interprétation que l’on 

fait de ces expériences. Elles sont fortement influencées par les représentations sociales 

présentes dans l’imaginaire collectif et souvent profondément ancrées dans une société. Il s’agit 

                                                           
12 JASANOFF, Sheila. « Image and Imagination: The Formation of Global Environmental Consciousness », 2001.  
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d’idées, de postulats admis comme étant justes par une grande majorité de la société, 

difficilement remises en cause. Le regard des autres et la volonté d’être intégré à la société sont 

très puissants et influencent nos comportements comme le montrent les expériences de Solomon 

Asch. Il décrit plus précisément le pouvoir du conformisme sur les décisions d’un individu au 

sein d’un groupe.13 D’un point de vue de l’action, afin de réduire nos impacts sur le carbone, 

on pourrait alors affirmer qu’un individu souhaitant mettre en place des stratégies de lutte contre 

le réchauffement climatique aurait l’impression d’être seul et en minorité, ce qui repousserait 

ses actions à plus tard. Mais d’un autre côté, une volonté de non conformisme peut aussi être 

un moteur d’action pour certains comme le décrit Howard Becker dans Outsiders14 . La question 

de l’impact de cet imaginaire collectif et de la force des représentations sociales est alors au 

cœur du sujet.  

Méthodes utilisées 

Méthodes empiriques 

En plus de toute cette littérature et de ces sources audio-visuelles, relatives à l’étude des images 

ou de la protection de l’environnement, j’utiliserai également deux sources empiriques. Tout 

d’abord, un entretien semi-directif réalisé avec Laurent Buckley (responsable de l’équipe média 

de Sea Shepherd France) permettra d’avoir un regard précis sur la façon de lier les images à la 

protection des océans, un monde défini comme lointain et mal compris. Il sera également 

intéressant de regarder quelle place prennent les images dans la communication d’une ONG 

afin de sensibiliser le grand public. Ensuite, une enquête quantitative permettra de mettre en 

évidence le rapport des enquêtés aux images et à l’écologie. Cela permettra aussi de mettre en 

évidence certaines représentations sociales diffuses au sein de la pensée collective, afin 

d’ensuite pouvoir les analyser.  

Etude de cas : la protection des océans et des récifs coralliens 

« If the ocean dies, we all die! » Cette citation connue prononcée par Paul Watson (le fondateur 

de l’ONG Sea Shepherd), révèle la nécessité de prendre soin de nos océans. En effet, ils 

représentent 75% de la surface de la Terre, nous fournissent 50% de l’oxygène que l’on respire, 

régulent le climat et nourrissent des millions de personnes. Or, nous sommes en train de détruire 

                                                           
13 Asch, Solomon E. « Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. » 

Psychological monographs: General and applied 70, no 9 (1956): 1. 
14 Becker, Howard S. Outsiders. Simon and Schuster, 2008. 
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ce milieu, en le polluant, à cause de la surpêche, ce qui perturbe la chaine alimentaire comme 

si ces ressources étaient infinies.  

Au milieu du vaste monde sous-marin se trouve un des écosystèmes les plus fragiles et les 

moins résilients : les récifs coralliens. Bien que les récifs coralliens n’occupent que 0,17%15 de 

la surface des océans, ils constituent l’un des écosystèmes parmi les plus productifs à l’échelle 

de la planète. Ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines et sont le lieu d’une 

biodiversité extraordinaire. Ce patrimoine naturel, véritable rempart protégeant les côtes contre 

les assauts de l'océan, est rare mais il offre un potentiel économique et une source de subsistance 

à plus de 500 millions de personnes, soit 8% de la population mondiale, répartie sur une 

centaine de pays bordés par ces édifices16. 

Situés à l’interface entre la mer, la terre et l’atmosphère, les récifs coralliens sont 

particulièrement vulnérables aux stress environnementaux, notamment ceux engendrés par le 

réchauffement climatique. Il se trouve que l’océan a absorbé 50% des émissions de CO2 ces 

200 dernières années17. Cette absorption entraine une augmentation des températures, une 

acidification de l’eau et de nombreuses autres modifications, impactant fortement la survie des 

coraux. Selon le rapport Impact of climate change on World Heritage Coral Reefs, publié en 

2017 par l’UNESCO, entre 2014 et 2017, 72% des récifs ont été touchés par le phénomène de 

blanchissement. Ce phénomène de blanchissement s’accélère d’année en année, menaçant 

aujourd’hui la quasi-totalité des récifs coralliens.18   

Pourtant, quand le sujet du changement climatique est évoqué par les scientifiques ou dans les 

médias, le sujet des récifs coralliens ne semble que très peu traité. Comment expliquer que 

malgré l’urgence et l’importance du sujet, celui-ci ne soit pas plus traité ? Tout au long de mon 

mémoire, cette étude de cas me permettra d’illustrer et d’introduire en début de chaque partie, 

quelle peut être la place des images et des représentations sociales dans la protection d’un 

environnement.  

 

 

                                                           
15 Montaggioni, Lucien. Coraux et Récifs, Archives du climat. Interactions. Paris: Vuibert - Société Géologique de France, 

2007. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 HERON, EAKING, DOUVERE, Scott, Mark, Fanny. « Impacts of Climate Change on World Heritage Coral Reefs ». Paris: 

UNESCO, 2017. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/patrimoine-art-et-culture/
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CHAPITRE 1 : Des images pour agir 

 

1.1 Etude de cas : le manque d’image des récifs coralliens comme 

raison du désintérêt  

Un monde lointain 

Une des premières raisons facilement identifiable du manque d’informations et d’images est 

l’accessibilité au monde sous-marin, réservée seulement à une part de la population minime. Le 

prix du matériel est d’abord un frein car il ne permet pas à tous de s’équiper pour évoluer sous 

l’eau. D’ailleurs, très peu sont ceux ayant pu observer des récifs coralliens puisque 61,3% des 

enquêtés n’en n’ont jamais vu19 (Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations 

sociales, 2019, population française). La pression exercée par l’eau empêche d’y rester trop 

longtemps et de descendre trop profond. Ainsi, il est beaucoup plus difficile de ramener des 

images et des données scientifiques des océans que du haut des montagnes. Les conséquences 

du réchauffement climatique sont donc plus ou moins invisibles de l’extérieur (depuis le sol). 

83,1%20 ont d’ailleurs le sentiment qu’il n’y a pas assez d’informations relatives aux questions 

de protection des océans dans les médias au sens large (TV, journaux, internet, radio, cinéma, 

campagnes d’informations des ONG).  

Comme ce milieu est peu montré et moins étudié, il n’apparait pas autant que d’autres questions 

environnementales dans les médias et les discours internationaux. Si on reprend les théories de 

« subject setting » des médias et d’ «agenda setting »21 en politiques publiques, on se rend 

compte que les questions de protection des océans font partie des sujets qui passent à la trappe 

dans les grands médias. La conséquence de cela est un désintérêt général du grand public sur 

ces questions22 mais aussi une vision biaisée de l’océan. Dans l’enquête quantitative (annexe 

7), la comparaison de la vision de la nature et des océans met en évidence une différence forte : 

parmi ceux liant l’océan à ses « ressource – subsistance – nourriture – énergie », seul 21,3% 

attribue ce caractère à la nature. 53,2% lient la nature à « diversité – faune/flore – Espèces – 

Biodiversité »23.  

                                                           
19 Annexe 7, SPSS Result 2 
20 Annexe 7, SPSS Result 3 
21 Voir Chapitre 2 
22 Annexe 7, SPSS Result 1 
23 Annexe 7, SPSS Result 13 
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Les images : source de protection ? Entre l’Australie, les Etats-Unis et l’île 

d’Apo (Philippines)  

Si on reprend la carte de la répartition des coraux sur Terre, on remarque que les récifs coralliens 

sont majoritairement situés en Asie et dans l’océan pacifique. Au milieu de tous les pays 

possédant des grands récifs coralliens tel que le Mexique, l’Indonésie ou les îles du Pacifique, 

un pays se démarque par la taille de son parc corallien et l’intérêt porté : l’Australie.  

Figure 1: Carte de la concentration des coraux 

 

En Australie, la protection de cet écosystème est un enjeu clef dans les politiques 

environnementales nationales. C’est un sujet très médiatisé car il s’agit là de l’image de 

l’Australie qui est en jeu puisque la Grande Barrière de Corail est un des symboles de ce pays, 

attirant chaque jour 2,26 millions de touristes24. Une multitude d’images des récifs coralliens 

touchant le grand public vient de là-bas, il s’agit également d’un environnement extrêmement 

propice aux études scientifiques. De nombreux programmes de protection sont mis en place par 

tout un tas d’ONG mais aussi d’institutions gouvernementales tel que la Great Barrier Reef 

Marine Park Authority qui s’occupe de dresser des bilans de l’état de la barrière et de sortir des 

plans d’actions de protection, le plus récent étant le Reef 2050 plan de juin 2018.  

                                                           
24 Great Barrier Reef Marine Authority. « Great Barrier Reef tourist numbers », 15 juin 2019. http://www.gbrmpa.gov.au/our-

work/Managing-multiple-uses/tourism-on-the-great-barrier-reef/visitor-contributions/numbers. 

http://www.gbrmpa.gov.au/our-work/Managing-multiple-uses/tourism-on-the-great-barrier-reef/visitor-contributions/numbers
http://www.gbrmpa.gov.au/our-work/Managing-multiple-uses/tourism-on-the-great-barrier-reef/visitor-contributions/numbers
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L’intérêt porté à cette barrière de corail est complètement disproportionné par rapport à toutes 

les autres zones coralliennes du monde. La deuxième zone corallienne la plus étudiée, avec de 

nombreux programmes scientifiques, se trouve dans les eaux américaines. L’agence américaine 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) est très active dans les eaux de 

Floride et à Hawaï notamment, avec également de nombreux plan d’action climatique de 

recherche, protection et réhabilitation.  

En revanche, si on se penche sur les récifs d’Asie du Sud-Est, on se rend compte que l’intérêt 

porté aux coraux y est très faible. Ce sont des initiatives des communautés locales qui sont 

généralement source d’action. L’exemple de l’île Apo dans le sud des Philippines montre que 

l’action des Etats quasi inexistante peut être compensée. Les habitants de cette île dépendent en 

grande partie de la pêche pour se nourrir. En voyant leurs prises se réduire de plus en plus, les 

pécheurs ont commencé à utiliser des méthodes destructives pour les récifs coralliens, comme 

la pêche à la dynamite. C’est en voyant les stocks de poissons diminuer encore malgré ces 

méthodes que la communauté a commencé à rendre socialement inacceptable ce genre de 

pratiques par l’éducation. Au fur et à mesure, les poissons sont revenus et en 1985, le conseil 

local a déclaré une zone sanctuaire jusqu’à 500 mètres autour de l’île.25  

C’est ainsi que l’on se rend compte que la protection des coraux et l’intérêt porté dépendent de 

deux facteurs. D’abord les moyens financiers disponibles semblent être une clef nécessaire 

puisque les Etats-Unis et l’Australie ont plus de ressources à investir dans des programmes 

environnementaux. Mais plus que tout c’est la proximité et la possibilité de constater les dégâts 

visuellement qui importe. Dans le cas de l’île d’Apo, les habitants constatent d’eux même, 

directement, les conséquences de leurs activités. Et dans le cas des Etats-Unis et de l’Australie, 

la proximité (images directes) et le grand nombre d’images sortant de l’eau permettent d’avoir 

une vision concrète de la dégradation des récifs coralliens (images indirectes).   

 

 

                                                           
25 Van Beukering, P.J.H, et Craig Leisher. « Case study 4: Apo Island (Philippines) », 2007. 

https://www.researchgate.net/publication/242078051. 

 

https://www.researchgate.net/publication/242078051
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1.2 « Vision is the Art of seeing things invisible »26 

Le XXIème : une société visuelle 

Les statistiques des pratiques culturelles comme celles recueillies par le Ministère de la Culture 

et de la Communication depuis les années 1970 mettent en évidence un changement de paysage 

des pratiques27. On observe une diminution marquante de la quantité de livres lus, caractérisant 

le fait que l’écrit n’est aujourd’hui plus l’unique point d’entrée dans la culture et l’information. 

Les individus jeunes et moins jeunes redéfinissent leurs pratiques culturelles à partir d’une 

participation plus forte à d’autres activités telles que la photographie, la musique, le graphisme, 

la vidéo. Ces nouvelles pratiques caractérisent un autre changement : avec la diffusion des 

technologies électroniques, la culture se déplace à domicile est n’est plus aussi liée aux 

institutions publiques et privées.  

Parmi ces nouvelles pratiques, la propagation de l’audiovisuel est le phénomène le plus 

spectaculaire. D’abord avec l’arrivée de la télévision dans les foyers puis avec l’arrivée 

d’internet et de l’informatique. D’abord perçues comme des activités loisirs, elles sont 

maintenant considérées comme des pratiques culturelles à part entière. La dissémination des 

images est alors indéniable et s’accélère de jour en jour via les technologies toujours plus 

rapides de partage de ces images tel que les réseaux sociaux par exemple. Avec 1,1 milliard 

d’utilisateurs actifs, Facebook peut être considéré comme la plus grande bibliothèque d’images 

au monde. Le réseau social abrite au total 240 milliards images. 350 millions de nouvelles 

photos sont téléchargées chaque jour sur la plateforme. C’est trois fois plus qu’en décembre 

201228. 

Elles sont aujourd’hui si familières que nous les retrouvons partout, sur tous nos écrans, 

affiches, ainsi que dans les livres et les journaux que nous lisons. Elles sont aussi bien utilisées 

pour accompagner un message écrit ou oral, qu’elles sont des messages elles-mêmes. Il est 

aujourd’hui impossible de s’en passer pour toutes institutions ou personnes souhaitant délivrer 

un message et il en est de même sur des sujets tels que l’environnement. Il s’agit d’un moyen 

de se démarquer et d’attirer des spectateurs, des lecteurs, des donateurs, etc… « On est obligé 

de passer par ces images médiatisées et ça reste notre principal vecteur de communication 

                                                           
26 Citation de Jonathan Swift. Dans Groupe µ, Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image. 
27 DONNAT, Olivier. « Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Éléments de synthèse 1997-2008 », Culture 

études, vol. 5, no. 5, 2009, pp. 1-12. 
28 MEEKER, MARY. « D11 Conference : Internet Trends », 2013. http://allthingsd.com/20130529/mary-meekers-2013-

internet-trends-deck-the-full-video/. 

 

https://www.frenchweb.fr/facebook
http://allthingsd.com/20130529/mary-meekers-2013-internet-trends-deck-the-full-video/
http://allthingsd.com/20130529/mary-meekers-2013-internet-trends-deck-the-full-video/
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aujourd’hui » déclare Laurent Buckley. Pour une ONG sans budget communication tel que Sea 

Shepherd, c’est l’image qui est privilégiée plus que les articles.  

Plus rapides qu’un texte à décrypter, plus concises dans son message, et plus directes dans leur 

diffusion, les images ont de nombreux avantages et sont de puissants catalyseurs. Les images 

figent dans le temps un  évènement, une situation qui a disparu quelques instants après sa 

capture. Ce sont de véritables témoignages du passé, des traces immuables, qui peuvent aussi 

bien servir de preuve de l’histoire qu’à raconter une belle histoire. En bref, une image est une 

source d’information qui est plus pertinente aujourd’hui pour attirer l’attention sur un sujet. 

Pour Per Espen Stoknes (spécialiste norvégien des comportements humains) « les publications 

scientifiques, souvent trop abstraites voire ennuyeuses, ont été réduites à des titres aguicheurs 

criant au désastre par les médias »29.  

L’enquête quantitative réalisée met bien cela en avant. En effet, les images sont en moyenne 

perçues comme étant plus efficaces que l’écrit et les discours des professionnels puisque 

respectivement 64,8% et 51,4% estiment à «7» ou plus  l’efficacité des images30. Mais il ressort 

aussi que les discours des professionnels sont mieux côtés face aux images que l’écrit. Cela 

vient sans doute du côté vivant que prend un discours : il y a un contact direct avec celui 

s’exprimant contrairement à l’écrit qui est un moyen de communication plus impersonnel31.  

Les images plus en détails 

Les fonctions des images (Moliner, 2016) 

La fonction première d’une image est de « montrer son objet ». Allant d’une simple illustration 

avec une fonction de distracteur, l’image peut aussi être une preuve contenant du savoir, avec 

un objectif de témoignage ou bien un objectif didactique afin d’expliquer ou d’informer sur son 

objet. La photographie « rend visible l'invisible, l'imprévu et l'imprévisible »32. Les 

représentations du monde peuvent révéler une vérité cachée ou incomprise et même contredire 

une croyance solidement établie. L’image met en lumière des objets que nous ne percevions 

pas ou auxquels nous ne faisions pas attention.  

En 1966, la première photo de la Terre est prise par Lunar Orbiter 1, et on découvre la Terre en 

couleur (« La bille bleue ») pour la première fois en 1972 lors de la mission Apollo 17. La 

                                                           
29 Leger, Cécilia. « Réchauffement climatique : comment nos barrières mentales nous empêchent de sauver la planète », 2018. 

https://www.numerama.com/sciences/431789-rechauffement-climatique-comment-nos-barrieres-mentales-nous-empechent-

de-sauver-la-planete.html. 
30 Annexe 7, SPSS Result 4 
31 Annexe 7, SPSS Result 14 
32 BAUDRY, Yves. « Sémiologie d’une photographie L’imprévu et le visible ». Communication et langages, no 111 (1997): 

93-101. 

https://www.numerama.com/sciences/431789-rechauffement-climatique-comment-nos-barrieres-mentales-nous-empechent-de-sauver-la-planete.html
https://www.numerama.com/sciences/431789-rechauffement-climatique-comment-nos-barrieres-mentales-nous-empechent-de-sauver-la-planete.html
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diffusion de ces images correspond à l’époque où les premiers rapports relatifs au 

réchauffement climatique sortent. Dans un article de 200133, Sheila Jasanoff montre à quel point 

ces images ont eu un impact sur notre façon de concevoir la Terre et notre rapport à celle-ci. 

Ces deux images sont un peu les allégories des notions de fragilité et de dépendance des 

humains à cette petite sphère colorée au milieu de ce vide noir. Plus concise et directe qu’un 

texte ou qu’un discours, une image décrit, représente, raconte, révèle et explique une histoire, 

une réalité.  

 

Source : Jasanoff (2001) 

 

En montrant l’objet, il est très facile de tomber dans la deuxième fonction des images : suggérer 

et influencer. En effet, tout comme n’importe quel autre moyen de communication, l’objectivité 

est souvent difficile à respecter de par la polysémie du message. Mais il ne faut pas oublier 

qu’en ce qui concerne les images sur la protection de notre environnement, leur but premier est 

bien d’influencer à agir. Ainsi, une image portant un message écologiste, cherche forcément à 

influencer les spectateurs à agir.   

La troisième fonction qu’évoque Moliner prend en compte l’émotion et l’action qu’une image 

pourrait entrainer. Comme je l’évoquais dans le chapitre préliminaire, Darwin a montré que les 

émotions jouaient un rôle important dans l’adaptation et l’évolution des espèces. Plus 

récemment, des théoriciens de l’émotion comme Armelle Nugier ont montré que l’expérience 

d’une émotion s’accompagne d’un état de préparation à l’action. Les émotions seraient le 

résultat de phénomènes d’adaptation à un milieu afin de pouvoir y survivre et c’est pourquoi il 

est possible de retrouver les mêmes émotions dans des sociétés très éloignées. Ces émotions, 

                                                           
33 JASANOFF, Sheila. « Image and Imagination: The Formation of Global Environmental Consciousness ». Harvard, 2001. 

 

Images 1 : La terre vue de l’espace 
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génétiquement programmées auraient des fonctions dans la survie de l’espèce. De ce fait, si une 

image véhicule une émotion assez forte au spectateur, alors sa volonté d’agir augmentera.  

De même, dans son article elle décrit la capacité de communication des émotions entre les 

individus  via un phénomène de contagion émotionnelle, permettant à chacun d’éprouver les 

émotions des autres34. On peut donc supposer qu’une image reproduisant une situation 

familière, à laquelle on peut s’identifier sera porteuse d’une plus grande émotion. Ainsi, au 

regard des liens qui existent entre images et émotions, il est intéressant de se pencher plus en 

détail sur l’impact émotionnel des images.  

Dans mon entretien avec Laurent Buckley, ce thème de « la communication engageante »35 via 

la contagion émotionnelle a été soulevé.  

La communication par l’image qui déclenche des sentiments, qui parle à l’affecte […] 

La communication de Sea Shepherd s’articule autour de cet axe-là. C’est ce qu’on 

appelle la communication engageante : déclencher à chaque fois le désir d’agir chez 

les gens. Ça peut être agir à plein de niveaux : s’engager sur le terrain, changer ses 

habitudes alimentaires, en soutenant financièrement une cause… Pour revenir par 

exemple sur le dauphin mort à La Rochelle36, on savait qu’il allait y avoir pas mal de 

monde, on avait convoqué la presse aussi. Et derrière le dauphin, il y avait une 

banderole qui disait : « ce dauphin est mort comme des milliers d’autres pour que vous 

puissiez manger du poisson ». Pour le coup c’est une communication engageante : on 

vous a montré une image qui est dure, mais elle correspond à la réalité. Mais derrière, 

cette image va pousser à la réflexion à déclencher quelque chose, changer vos 

habitudes alimentaires, venir nous rencontrer pour approfondir la réflexion.37 

Les différents types d’images 

Cet extrait de l’entretien montre de plus une différenciation à faire entre les différents types 

d’images existantes. En effet, dans le cas du dauphin à La Rochelle, il s’agit d’une image choc, 

assez difficile à regarder. Comme le montre Laurent Buckley, ce type d’image véhicule 

généralement beaucoup plus d’émotions qu’une image classique sans caractère choquant. 

Néanmoins, des images moins choquantes comme celles de Yann-Arthus Bertrand ont aussi 

une portée importante, de par la qualité de la réalisation et la beauté des images prises. Si on 

                                                           
34 Nugier, Armelle. « Histoire et grands courants de recherche sur les émotions ». Revue électronique de psychologie sociale 

4, no 4 (2009): 8-14. 
35 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 12. 
36 Campagne de Sea Shepherd à La Rochelle le 14 mars 2018.  
37 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 12. 
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prend l’exemple de Planète Océan, Home ou Terra, ce sont des films avec de magnifiques 

images décrivant les rapports des hommes à la nature. Mais c’est surtout la qualité de la 

narration qui donne tout son sens aux films.  

Dans l’enquête quantitative, l’étude de différentes images permet de voir quels types d’images 

semblent avoir un impact plus important. Le choix des images étaient cruciales lors de la 

réalisation du questionnaire : il fallait choisir des images représentants tous les types d’images 

indirectes qu’il est possible de retrouver dans la communication pour la protection de 

l’environnement. J’ai ainsi décidé de mettre des images chocs, d’autres beaucoup moins, 

d’alterner des photos avec des humains, des animaux et sans aucun des deux, afin de voir si, 

pouvoir s’identifier à la situation présentée, avait un impact. J’ai également inclus des images 

avec du texte tel que des cartes et infographies. On remarque que les images les plus impactantes 

sont les images chocs. L’image 7 montre la souffrance des tortues face à aux plastiques et 

l’image 3 montre une dame regardant un tas de dauphins morts, ensanglantés, sur une plage. 

De l’autre côté, celles ayant un impact moindre sont les infographies et cartes, sans doute car 

l’information n’est pas aussi directe que pour une photographie (il faut se pencher dessus pour 

saisir l’intégralité du message), ainsi que les images ne montrant que la nature, sans sujet 

vivant : l’image 1 montre un magnifique paysage tandis que l’image 11 montre une partie d’un 

iceberg se décrochant et tombant dans l’eau38.  

Une autre distinction qu’il est nécessaire de mettre en avant est celle des images directes et 

indirectes. Pour rappel, les images directes proviennent directement de nos données sensorielles 

visuelles. Il parait alors évident qu’une image directe aura bien plus de puissance dans la prise 

de conscience individuelle de la nécessité d’agir. « Quelqu’un qui tomberait nez à nez avec une 

baleine, […] aura une émotion décuplée par rapport à quelqu’un qui verrait un reportage »39. 

En 1999, dans une enquête quantitative, Elisabeth Kals montre que plus une personne a passé 

du temps « dans la nature » et plus elle y associe de bons souvenirs, plus elle aura tendance à 

avoir des attitudes favorables envers sa protection. L’affinité émotionnelle est aussi puissante 

pour prédire les comportements protecteurs envers la nature que l’indignation face à l’urgence. 

En ce qui concerne les coraux, on se rend compte que ceux qui ont observé des coraux en milieu 

naturel semble s’y connaître mieux sur le sujet et plus s’y intéresser que les autres. Ce chiffre 

monte encore plus pour les plongeur.se.s certifié.e.s. Sur les deux propositions données à propos 

de l’absorption du CO2, une seule réponse était vraie : « depuis 1900, 50% du CO2 émis par les 

                                                           
38 Annexe 7, SPSS Result 5 
39 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 10 
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Humains a été absorbé par les océans ». On se rend compte 66,7% des plongeur.se.s répondent 

correctement contre 49,4% de ceux n’ayant jamais pu observer de coraux en milieu naturel. De 

même, en moyenne, les plongeur.se.s se sentent mieux informés sur les questions relatives aux 

océans que ceux n’ayant jamais vu de coraux40.  

Néanmoins, il faut poser une limite à l’efficacité de ces images directes. En effet, si on pense à 

la protection des océans d’un point de vue national, on pourrait se dire qu’un Etat possédant un 

espace maritime aurait plus la capacité de percevoir les retombées des activités humaines sur la 

dégradation de cet écosystème. Pourtant, ce lien n’est pas automatique. Les exemples cités par 

Laurent Buckley sont en ce sens plutôt parlants : la France et l’Australie. Il se trouve que la 

France possède le deuxième plus grand territoire maritime mondial avec tous les territoires 

d’outre-mer, tel que la Polynésie notamment. Pourtant, on est encore très loin d’une protection 

optimale des océans. En ce qui concerne l’Australie, c’est un pays qui est capable « du meilleur 

comme du pire ». Si de nombreux plans de protection des océans sont effectivement mis en 

place, l’Australie est un des plus grands massacreurs de requins afin de protéger les usagers de 

la mer. Ainsi, avoir une vision directe des menaces pesant sur les océans peu aider, mais ce 

n’est certainement pas la garantie de politiques vertueuses.41  

La légitimité des images  

Des experts aux non-experts 

Evidemment, quand on parle d’expert sur les questions climatiques, on pense immédiatement 

aux experts du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), créé en 

1988 par l’ONU « en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances 

scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, 

leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade »42.  

Depuis le rapport « Halte à la croissance ? » de 1972, de nombreux autres rapports se sont 

succédés, intégrant une grande quantité de variables de diverses natures -climatiques, 

économiques, agricoles, technologiques, biologiques, etc.- afin de produire des prédictions 

probabilistes sur l’évolution du climat. Le discours scientifique est omniprésent dans les débats 

politiques sur la protection de l’environnement puisque les prises de positions politiques se 

fondent généralement sur des arguments rationnels et scientifiques. Les acteurs politiques 

                                                           
40 Annexe 7, SPSS Result 6 
41 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 8. 
42 UN WebSite. « Les changements climatiques ». Consulté le 25 juin 2019. https://www.un.org/fr/sections/issues-

depth/climate-change/index.html. 

 

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/climate-change/index.html


[25] 
 

s’appuient constamment sur des chiffres et des données concrètes afin d’appuyer leurs 

argumentations.  

Mais on voit de plus en plus de non-experts et d’experts profanes apparaitre sur le devant de la 

scène, portant des arguments tout aussi valables, parfois contredisant les experts, parfois 

renforçant les productions scientifiques. On peut alors penser à tous les acteurs ayant une 

expertise empirique plus que théorique. De plus en plus écoutés et médiatisés, ces acteurs 

développent un savoir profane légitime de par leur vécu et leurs expériences. On peut par 

exemple citer les plongeurs qui ne sont certes pas des experts, mais voient concrètement le 

changement qui s’opère sous l’eau d’année en année.  

De la même façon, on peut penser aux producteurs d’images comme détenteur de savoirs et de 

connaissances via ce qu’ils récupèrent sur le terrain. Une image est une source d’information 

concise qui permet de témoigner et d’apporter des preuves de ce que les scientifiques étudient. 

Plusieurs producteurs d’images se sont illustrés sur la scène médiatique et sont aujourd’hui 

écoutés et leur parole est considérée comme légitime, même aux côtés d’universitaires et de 

chercheurs. On peut prendre l’exemple de Nicolas Hulot qui débute sa carrière en tant que 

photographe-reporter dans les années 70 avant de se faire connaître avec son émission Ushuaïa 

où il devient un des porte-paroles français de la protection de la nature, pour devenir ministre 

de l’environnement. De même, on peut citer Yann-Arthus Bertrand qui produit des grands 

reportages et des photos mondialement connus. Ses reportages Planète Océan, Home ou Terra 

par exemple, sont de véritables plaidoyers pour la protection de l’environnement, remplis 

d’informations et de réflexions cruciales dans la compréhension de l’interdépendance entre les 

Humains et la nature.  

Sur différents supports 

Le sujet de la légitimité se pose aussi quant au support de diffusion des images. J’évoque 

Nicolas Hulot et Yann-Arthus Bertrand, mais il s’agit là de professionnels reconnus de l’image 

, produisant pour des grands médias. Certaines photographies de Yann-Arthus Bertrand ont 

notamment était reprises par National Geographic qui se positionne comme le magazine 

référence en terme d’images de la nature. Imaginons que la même photo se retrouve sur un 

réseau social quelconque. Y accordera-t-on la même légitimité et aura-t-elle la même 

répercussion ?  

Le « super média » que constitue internet a donné la possibilité à tous de partager ses images, 

avec ou sans anonymat. Si tout le monde s’exprime à la même puissance, tout le monde ne 
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maitrise pas les codes de l’image lors de la production de celle-ci43. Dans son article, Becker 

montre que l’analyse d’une photo sans comprendre techniquement la photographie est 

compliquée, il en est de même pour la production. Cela remet en cause l’essence même des 

réseaux sociaux qui est d’ouvrir un espace d’expression à tous. De plus, une critique émerge 

aujourd’hui concernant la fiabilité des informations présentes sur internet, avec l’existence des 

fake news. Cela tient également pour les images qui peuvent être détournées afin de servir une 

argumentation quelconque. Il se trouve que seul 25% des Français ont confiance dans les 

informations qui circulent sur les réseaux sociaux contre 75% dans les informations véhiculées 

par les sites des médias en ligne traditionnels44. De ce fait, le support n’est pas anodin et 

influence la réception que l’on va faire d’une image qui ne semble finalement plus être, à elle 

seule, la solution miracle pour entrainer des changements vertueux pour l’environnement.  

_ 

La conclusion que l’on peut tirer à la suite de ces recherches, c’est qu’effectivement, les images 

sont de puissants outils de communication sur le sujet du climat, aujourd’hui plus puissant que 

des articles scientifiques techniques, qui ne sont soit pas lus, soit rapportés en partie dans des 

discours. Les images diffusent aussi bien des connaissances, qu’une influence à agir via 

notamment les émotions qu’elles peuvent transporter. Leur impact est différencié en raison de 

leur type, de leur proximité avec nous et de leur provenance, mais leur facilité de diffusion et 

leur rapidité de propagation leur permet d’attirer l’attention sur des questions et des objets dont 

on n’aurait pas ou peu conscience sans.  

Malgré tout, une image reste un objet médiatique, produit puis diffusé auquel s’appliquent donc 

toutes les théories de la sociologie, de la communication et des médias. En effet, une image a 

un but : attirer le plus de public possible. Il y a là une notion de rentabilité qui rentre en jeu, au 

sein de la concurrence entre les médias et tous les producteurs d’images en général. Egalement 

considéré comme artistique, le décodage d’une image peut ne pas être si évident que cela. 

Décrite ainsi, l’image ne semble plus être le moyen « miracle » à un changement de société 

nécessaire.  

_ 

                                                           
43 BECKER, H.S. « Photography and sociology », Studies in the Anthropology of Visual Communication, 1 (1974): 3-26. 

 
44 Les Echos. « Seul un quart des Français a confiance dans les informations diffusées sur les réseaux sociaux ». Les Echos, 

2017. https://www.lesechos.fr/2017/12/seul-un-quart-des-francais-a-confiance-dans-les-informations-diffusees-sur-les-

reseaux-sociaux-190285. 

 

https://www.lesechos.fr/2017/12/seul-un-quart-des-francais-a-confiance-dans-les-informations-diffusees-sur-les-reseaux-sociaux-190285
https://www.lesechos.fr/2017/12/seul-un-quart-des-francais-a-confiance-dans-les-informations-diffusees-sur-les-reseaux-sociaux-190285
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CHAPITRE 2 : De l’abondance au conformisme  

 

2.1 Etude de cas : les coraux, un sujet rentable ?  

La concurrence médiatique liée aux images 

Pour toutes les structures « médiatiques » le but des images est d’attirer l’attention pour avoir 

une audience lui permettant d’avoir des financements. Or certains sujets font plus vendre que 

d’autres ce qui entraine potentiellement des dons plus importants grâce à une diffusion plus 

importante. Et même au sein des problématiques environnementales, certaines questions 

essentielles comme les océans, sont bien moins traitées que d’autres sujets. « Si on prend les 

grands rendez-vous médiatiques environnementaux, par exemple la COP21, si vous lisez les 

comptes rendus de la COP21, la place des océans tient en deux lignes ».45 Quand une structure 

lance une campagne de publicité pour un sujet environnemental, le but est de toucher le plus de 

monde possible. Si les gens  s’intéressent moins à un sujet, ils vont moins faire de dons. Les 

océans et les coraux sont-ils rentables en ce sens ?  

Zoom sur la communication de Sea Shepherd, 4 ocean et Greenpeace 

Pour répondre à cette question, il est intéressant de regarder les sujets traités dans les campagnes 

de sensibilisation des ONG. Il s’agit pour l’ONG d’avoir une visibilité plus importante afin 

d’avoir des retombées en terme de dons et d’adhésions plus importants. Or, si certaines espèces 

peuvent être en danger mais n’évoquent rien au public (la légine australe citée par Laurent 

Buckley), il semble que peu seront ceux qui s’y intéresseront. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 4.  

Image 2 – Campagne de communication de 

Sea Shepherd France 

Source : seashepherd.org 
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En ce qui concerne Sea Shepherd, l’accent est mis sur une communication engageante46. Ils 

ramènent des images fortes de leurs campagnes, parfois choquantes afin de déclencher une 

volonté d’agir. Leurs images sont généralement le reflet d’une réalité assez dure, celle de 

massacres d’animaux. Laurent Buckley évoque à ce sujet quels types d’images Sea Shepherd 

sélectionne pour leur capacité à toucher un plus grand public :  

« Le fait déjà qu’on focalise des campagnes sur des mammifères emblématiques, ce n’est 

pas pour dire que c’est plus important que le reste. Nous sommes persuadés qu’il faut tout 

aussi bien défendre le plancton et le concombre de mer. Ce n’est pas la question. La 

question c’est de faire des choix stratégiques médiatiquement. C’est-à-dire qu’il y a des 

mammifères qui ont un capital sympathie énorme au sein de la population. »47  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ocean est aussi extrêmement emblématique des questions « rentables » en terme de 

communication. Cette entreprise américaine créée en 2017 focalise tous ses efforts sur la 

pollution plastique. A la question « qu’est ce qui a le plus retenu votre attention » concernant 

les campagnes de communications pour la protection des océans, le plastique a été mentionné 

72 fois sur 166 réponses (soit 43,4%)48 Il s’agit donc d’un des sujets restant le plus dans la 

mémoire des gens, en faisant un sujet de choix pour une entreprise naissante. Leur type de 

communication reprend clairement les codes médiatiques, basés sur le « storytelling » des deux 

                                                           
46 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 12. 
47 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 15. 
48 Annexe 7, SPSS Result 7 

Image 3 : Action de ramassage de plastique 

organisée par 4 ocean 

Source : 4ocean.com 
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fondateurs. Dans la vidéo principale de présentation, ils racontent l’histoire de leur rapide 

succès, tel deux pionniers dans leur domaine49.  

 

Une des ONG ayant la communication la plus diversifiée au sujet des océans est Greenpeace. 

Mais il s’agit là d’une ONG dont l’action principale est la communication, avec un budget 

réservé à cela. Ainsi elle a la possibilité de traiter plus de sujets, dont celui des coraux, même 

s’ils savent que ce sujet touchera moins de monde.  

Ainsi, toutes les images, quelque soit leur but final, sont soumises aux règles de la rentabilité et 

cela, même quand il s’agit de protéger les océans. Si on retrouve une forme de structuration et 

de hiérarchisation des problématiques environnementales au sein même des organisations ayant 

comme seul objet la protection de l’environnement, qu’en est-il au sein des grands médias ?   

 

2.2 Omniprésence oppressante : saturation visuelle 

Des images génériques 

« Le monde actuel est plein, est saturé de photographies, il y a des photographies à tous les 

niveaux de la connaissance, de la vie sociale, de l’information, de la science, depuis les 

photographies d’atomes jusqu’aux photographies de galaxies ; c’est véritablement un objet 

multiple, et un objet hétéroclite.»50 On peut ressentir ici une certaine fierté d’une telle prouesse 

technique, de pouvoir tout photographier. Mais il y a aussi dans cette citation, un sentiment de 

trop plein, une omniprésence oppressante un peu, qui pourrait même rappeler une surveillance 

constante par l’image de toutes les situations.  

                                                           
49 4 ocean. Join the movement. Consulté le 23 juin 2019. https://www.youtube.com/watch?v=C2AjHp-

zBb8&feature=youtu.be. 
50 Barthes, Roland, et Nathalie Léger. La Préparation du roman. Vol. 1. Seuil, 2003. 

Image 4 : Campagne de communication de 

Greenpeace 

Source : greenpeace.org 

https://www.youtube.com/watch?v=C2AjHp-zBb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C2AjHp-zBb8&feature=youtu.be
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En effet, depuis l’avènement d’internet et des nouvelles technologies, nous vivons dans un 

monde rempli de signaux visuels. Même dans le domaine de l’environnement, il y a de plus en 

plus de reportages, documentaires, d’images chocs partout. On ne peut pas dire que l’on manque 

d’images. D’ailleurs, 56,3% des enquêtés affirme ne recevoir ni plus ni moins d’images sur les 

océans que sur d’autres sujets en lien avec le changement climatique51.  

Il y a tellement d’images, sur tous les sujets, que certaines deviennent des « images 

génériques »52. Il s’agit d’images qui au fil de leur diffusion dans les médias, ont perdu toute 

trace de provenance et ne renvoient plus à un évènement en particulier. Elles n’ont plus 

d’attache, perdant peu à peu le sens de leur contenu. Il est possible d’en faire l’expérience en 

tapant par exemple « fonte des glaces » sur un moteur de recherche d’images. Une multitude 

d’images de banquises et glaciers ressortent, sans forcément être reliées à un lieu, une date. 

Elles font tellement partie de notre quotidien, qu’on ne les remarque presque plus. On les voit 

passer, sans vraiment les regarder. C’est d’ailleurs typique de l’utilisation des plus grandes 

bases de données d’images du monde : les réseaux sociaux. En 2015 déjà, 76% des pages web 

visitées étaient « scrollées »53. Or, plus une page est scrollée, moins on identifie précisément 

son contenu comme le montre la figure 354.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : usabilis.com 

                                                           
51 Annexe 7, SPSS Result 8 
52 Lageira Jacinto et al. Usages géopolitiques des images. Le bal / Editions textuel. Vol. 7. Les carnets du bal. Paris, 2017. 
53 Moyen de navigation sur une page web qui consiste à faire défiler vers le bas les informations pour en voir le plus possible, 

sans réellement s’attarder précisément sur le contenu.  
54 Usabilis. « UX : LE SCROLL N’EST PLUS TABOU », 2015. https://www.usabilis.com/pratiques-du-scroll-tabou/. 

 

Figure 2 : Visibilité d’une page web en fonction du pourcentage de la page scrollée 

https://www.usabilis.com/pratiques-du-scroll-tabou/
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De ce schéma, on peut émettre une hypothèse : plus on recevrait d’informations (en quantité), 

moins on capterait d’informations relatives à un sujet précis.  

Un désintérêt pour le réchauffement climatique ? 

Concernant le changement climatique, nous sommes de plus en plus au courant du 

fonctionnement de notre planète grâce aux scientifiques et aux images ramenées. Or, si on 

regarde les tendances de recherches web de « réchauffement climatique », on remarque 

clairement une nette baisse de recherches depuis 200755, de même pour « écologie » qui est en 

chute depuis 200456. On peut également regarder les fréquences de l’apparition de sujets sur le 

changement climatique sur trois grandes chaines de TV aux Etats-Unis (CNN, Fow News et 

MSNBC) et voir une nette tendance à la baisse. On note une couverture médiatique en 2009 

pour la COP de Copenhague très élevée ainsi qu’un regain en 2015 pour la COP de Paris. Sinon, 

une baisse générale est à noter56.  

Le graphique suivant est également significatif : il montre la fréquence de la prononciation des 

mots « changement climatique » et « réchauffement climatique » ces dix dernières années. 

MSNBC a passé 0,16% de son temps à parler de ces sujets, Fox News 0,13% et CNN 0,10%.57 

Le changement climatique semble donc subir un désintérêt progressif, alors même qu’on s’y 

connait de plus en plus, que l’on a de plus en plus d’images (et aussi d’études scientifiques). Il 

ne semble donc pas qu’avoir plus d’informations en qualité gage d’une meilleure 

communication sur un sujet. La question est maintenant de comprendre pourquoi à travers 

l’étude de la production et de la réception des images.  

 

2.3 Qui produit et émet les images sur le climat et dans quel but ? 

Quand on étudie les images qui traitent des questions climatiques, on peut regrouper les 

producteurs et diffuseurs d’images en deux types : D’un côté les institutions médiatiques et du 

cinéma faisant partie d’un grand réseau détenu par quelques producteurs et de l’autre les 

institutions indépendantes de cette toile, que ce soient des médias, des photographes et 

                                                           
55 Tendance de recherches Google : https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0d063v. Consulté le 

27/06/2019 
56 Tendance de recherches Google : https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%C3%A9cologie. Consulté le 

27/06/2019.  
57 Tous les graphiques sont à retrouver en annexe 9.  

https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0d063v
https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%C3%A9cologie
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vidéastes, des sociétés de production indépendantes ou des associations et des scientifiques. 

Sous bien des aspects, la logique commerciale de ces deux groupes est différente.  

Si d’un côté on retrouve une catégorie ayant pour but premier la sensibilisation, la prévention 

et la diffusion de message posant les bases d’une réflexion sur nos modes de vie et de 

consommation, de l’autre, on retrouve la logique de rentabilité des grands groupes posant des 

questions sur la présence et la pertinence des informations (dont font partie les images).  

Les producteurs et diffuseurs d’images indépendants : la photographie comme 

une forme de langage 

Dans son article Photography and Sociology58, Howard Becker décrit le travail du 

photographe59 en le comparant à celui d’un écrivant. “Think of a camera as a machine that 

records and communicates much as a typewriter does. […] The neutral typewriter will do […] 

things as well as the skill of its user permits. […] The camera is equally at the disposal of a 

skilled practitioner and can do any things in its own way.”60 Pour lui, un photographe, tout 

comme un sociologue cherche à décrire et montrer une réalité du monde social qui l’entoure. 

Ainsi, un photographe qui s’attardera sur l’aspect environnemental aura à cœur de montrer ce 

sujet tel un sociologue. Le travail de Yann-Arthus Bertrand semble plutôt bien convenir à cette 

définition. En effet, en montrant la Terre vue du ciel, il fait une espèce de nomenclature des 

paysages du monde, montrant la terre sous toutes ses coutures, de même lors de son reportage 

Home où il semble décrire la planète et l’impact des humains sur celle-ci.  

Néanmoins, Becker ne contraint pas la photographie uniquement à ce rôle scientifique puisqu’il 

parle aussi du côté artistique et surtout politique de la photographie. Ainsi, tout comme un 

sociologue, le photographe aura souvent un point de vue sur le sujet qu’il étudie et ne pourra 

donc pas être objectif dans sa capture d’images.  

« Chaque partie de l’image photographique comporte de l’information qui contribue à son 

message global »61 grâce à un langage précis et des conventions visuelles. C’est le groupe µ en 

1992 qui tente de définir ces conventions visuelles dans leur traité62. Les formes, les couleurs, 

les lignes, la lumière : tout à une signification et rien ne peut être laissé au hasard dans la 

                                                           
58 BECKER, H.S. « Photography and sociologie », Studies in the Anthropology of Visual Communication, 1 (1974): 3-26. 
59 Si Howard Becker ne parle que du photographe, on entendra par « photographe » également les vidéastes.  
60 Traduction : Pensez à une caméra comme à une machine qui enregistre et communique, un peu comme le fait une machine 

à écrire. […] La simple machine à écrire ne fera que […] ce que les compétences de son utilisateur permettent. La caméra est 

également à la disposition des compétences d’un utilisateur et ne peut rien faire seule.  
61 Traduit de l’anglais. Original : Every part of the photographic image carries information that contributes to its total statement 

Howard Becker (1974) 
62 Groupe µ. Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image. Seuil. Paris, 1992. 
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production d’une image et dans son interprétation. Prenons l’exemple des couleurs, à travers 

les travaux de Michel Pastoureau63, que je réutiliserai en décrivant l’activité des producteurs 

des réseaux médiatiques et cinématographiques. Aujourd’hui, le vert est une couleur qui fait 

référence à la végétation, la nature, la propreté, l’écologie, la fraicheur… Contrairement au 

rouge qui définit plutôt des situations extrêmes, que ce soit la violence, la guerre et l’interdit 

d’un côté, ou la sensualité, l’amour, le luxe d’un autre. Ainsi, tout à une signification et un 

message. Cette indépendance que peuvent avoir certains artistes et producteurs d’image est 

donc rapidement remise en cause car l’indépendance ne peut exister à 100%.  

Les producteurs des réseaux médiatiques et cinématographiques 

Dès 1844, le socialiste Louis Blanc dénonce le financement massif de la presse par la publicité 

en affirmant que cela va faire du journalisme « le porte-voix de la spéculation ».64 C’est à cette 

époque que commence l’accaparation des moyens d’expression par la bourgeoisie, critique 

toujours bien présente aujourd’hui. J’évoquerai ici, aussi bien les producteurs des grands médias 

que les producteurs de cinéma à travers l’enquête publiée par Monique Dagnaud en 2006.65 

Lors de cette enquête, 91 producteurs audiovisuels (tous dirigeants de maisons de production) 

ont été interviewés.  

Les producteurs sont par leur origine sociale, souvent en complicité avec l’univers de la 

bourgeoisie intellectuelle. En effet, ils développent une attirance pour ce monde souvent au sein 

de leur famille, soit parce qu’elle appartient à cette bourgeoisie intellectuelle pour laquelle le 

cinéma et l’art de s’exprimer est inclus dans l’éducation, soit que leur famille pratique la 

« bonne volonté culturelle » des couches moyennes cultivées. Ainsi, dans l’ensemble, les 

producteurs sont d’anciens bons élèves et souvent diplômés du supérieur. Ils avaient pour 

vocation de travailler dans l’industrie de l’image, ayant souvent le soutien de leur famille.66 Ce 

soutien peut de plus être analysé sous le prisme de la vision coût-avantage de l’éducation selon 

Raymond Boudon. Selon lui, dans une famille modeste, la rationalité sera plutôt privilégiée, 

poussant les enfants à travailler rapidement afin d’être sûr de gagner de l’argent. Les valeurs 

hédonistes seront plus mobilisées dans les milieux moyens et aisés où l’enfant sera plutôt poussé 

à faire ce qu’il aime, même si cela ne conduit pas à des revenus rapidement.67  Une infographie 

sur les médias français réalisée avec l’association Action-Critique-Médias (Acrimed) met bien 

                                                           
63 Pastoureau, Michel, et Dominique Simonnet. Le petit livre des couleurs. Vol. 377. Seuil, 2007. 
64 PINSOLLE, Dominique. « Critique des médias, une histoire impétueuse ». Le monde diplomatique, avril 2016. 
65 Dagnaud, Monique. Les artisans de l’imaginaire: comment la télévision fabrique la culture de masse? Armand Colin, 2006. 
66 En annexe 4, les tableaux récapitulatifs de l’enquête.  
67 Boudon, Raymond. L’inégalité des chances: la mobilité sociale dans les sociétés industrielles. Armand Colin, 1973. 

http://www.acrimed.org/
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en évidence cette accaparation des médias par des grands groupes, que l’on retrouve aux mains 

de seulement quelques grands noms comme Vincent Bolloré, la famille Bettencourt ou Bernard 

Arnault (annexe 8).  

 

La notion d’agenda au service de la rentabilité 

L’écologie, un sujet moins rentable 

Quelque soit le cadre dans lequel on se trouve, l’utilisation des images dont la nécessité et la 

puissance n’est plus à prouver, ont un but : attirer l’attention. Ainsi, une image doit être 

pertinente, bien conçue et intéressante afin de séduire le spectateur. Il y a donc des choix à faire 

sur les sujets à traiter et sur les images à diffuser. Et il se trouve que certains types d’images 

sont bien plus percutants que d’autres, tout comme certains sujets attirent plus l’attention du 

grand public que d’autres. Les différents médias ont pour but de garder leur audience afin de 

tirer des bénéfices. En effet, de leur audience découlera leur financement qui peut-être de trois 

types : par le public, par la publicité et par l’Etat. Et dans les trois cas, cela influencera 

forcément le contenu du média qui doit plaire aux trois afin de ne pas voir une part de ses 

bénéfices disparaître. 68  

Il est donc important pour eux, que les sujets et les images qu’ils traitent satisfassent les trois 

types de financeurs. En ce sens, la question ici est de savoir si la protection de l’environnement 

est un sujet correspondant à ces critères.  

Malheureusement, quand un média est détenu par une élite bourgeoise et financé en très grande 

partie par la publicité, la question de la notion d’agenda se pose. Dans les années 70, une étude 

de l’impact des médias au niveau macroéconomique et sur le long terme apparait avec Maxwell 

McCombs et Donald Shaw. Ils définissent la notion d’agenda qui correspond à une hiérarchie 

de priorités des sujets traités dans les médias à un moment et un endroit donné. Cela a un impact 

sur la quantité et la qualité d’informations relatives à un sujet.69 Il y a donc un effet d’influence 

par effet de structure que Bernard Cohen résume en une phrase : « les médias ne nous disent 

pas ce qu’il faut penser mais à quoi il faut penser »70.    

                                                           
68 Toussaint-Desmoulins, Nadine. L’économie des médias. Vol. 9e éd. Que sais-je ? Paris cedex 14: Presses Universitaires de 

France, 2015.  
69 McCombs, Maxwell E, et Donald L Shaw. « The agenda-setting function of mass media ». Public opinion quarterly 36, no 2 

(1972): 176-87. 
70 MAIGRET, Eric. Sociologie de la communication et des médias. N°2. U - Sociologie. France: Armand Colin, 2014. 
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Les différences ne sont pas visibles uniquement dans la quantité d’information, mais aussi dans 

la façon de raconter le changement climatique71. Ce dernier est souvent présenté de façon 

catastrophiste, en terme de pertes et de coûts, avec des chiffres énormes à l’échelle planétaire 

et les spectateurs auront du mal à s’identifier aux propos et à voir comment agir à leur échelle72. 

Et cela a un impact sur le comportement des spectateurs. En reportant les risques lointains sur  

des risques proches et familiers comme la santé, les médias suédois ont donné une charge 

émotionnelle au changement climatique73. Inversement, les médias américains ont minimisé les 

risques en amplifiant le côté incertain des scientifiques, ce qui nourrit le scepticisme 

climatique74. 

Mais l’écologie, un sujet incontournable 

Si les grands médias parlent quand même d’écologie, cela reste 

souvent succinct. On peut prendre un exemple concret : le 

journal Libération du 2 août 2017. En Une, le sujet du « jour du 

dépassement » avec une interview de Philippe Bihouix où cet 

ingénieur soutient que la solution est à chercher du côté de la 

décroissance. Mais immédiatement après, on trouve un article 

signé Patricia Crifo (économiste), intitulé « La croissance verte 

réunit écologie et emploi », ainsi que les recommandations de 

l’ONG Global Footprint Network (GFN), auteur du concept du 

jour du dépassement qui incarne cette écologie compatible avec 

la croissance (« verte ») et l’industrialisation (« verte » aussi). 

On a donc une très mince critique de la croissance et du 

capitalisme pour revenir sur une apologie de la croissance.75  

Si ce sujet est aujourd’hui incontournable il peut être par certains aspects rentables. La critique 

du capitalisme est de plus en plus répandu notamment quand il s’agit de la consommation de 

masse. Certaines entreprises et institutions vont alors essayer de véhiculer une image plus 

« verte » afin d’échapper à cette critique via des techniques de communication de 

« greenwashing ». Le greenwashing vient de la combinaison de « green » et « brainwashing » 

                                                           
71 Doulton, Hugh, et Katrina Brown. « Ten years to prevent catastrophe?: Discourses of climate change and international 

development in the UK press ». Global Environmental Change 19, no 2 (2009): 191-202. 
72 Stoknes, Per Espen. « Rethinking climate communications and the “psychological climate paradox” ». Energy Research & 

Social Science 1 (2014): 161-70. 
73 Höijer, Birgitta. « Emotional anchoring and objectification in the media reporting on climate change ». Public Understanding 

of Science 19, no 6 (2010): 717-31. 
74 Boykoff, Maxwell T. « From convergence to contention: United States mass media representations of anthropogenic climate 

change science ». Transactions of the Institute of British Geographers 32, no 4 (2007): 477-89. 
75 Libération, Journal. « Interview de Phillipe Bihouix », 2 août 2017, Paris 

Image 5 : Première de couverture 

de Libération (2/08/2017) 

Source : france24.com 



[36] 
 

et peut-être défini ainsi : « greenwashing is the dissemination of false or incomplete information 

by an organization to present an environmentally responsible public image »76. Cela passe 

notamment par le changement de couleurs de logos, et l’apparition de symboles visuels de la 

nature un peu partout. Simple, facile, efficace, changer l’identité visuelle d’un produit permet 

de changer la perception que les consommateurs se font du produit.   

De la rentabilité au conformisme  

La spirale du silence 

En 1974, Elisabeth Noelle-Neumann théorise la spirale du silence. Elle parle d’un décalage 

entre ce que les gens pensent et ce qu’ils montrent dans l’espace public. Elle s’appuie sur les 

intentions de vote aux élections fédérales allemandes de 1965. La situation n’est au départ 

favorable à aucun camp en particulier, mais après la publication de prévisions favorables aux 

démocrates chrétiens ceux-ci l’emportent. Elle évoque alors l’existence d’un effet boule-de-

neige favorisant un ralliement en faveur du camp annoncé gagnant. L’explication serait que les 

gens détestent être mis en minorité, donc se rallient à la majorité. Cela va de pair avec une 

société où le regard des autres à de l’importance 

En ce qui concerne l’environnement, on pourrait alors dire que ne voyant qu’une minorité 

impliquée concrètement dans la lutte pour le climat, les gens ne veulent pas se retrouver seuls. 

La justification évoquée du manque de prise d’initiative individuelle est souvent d’avancer que 

les efforts individuels n’auront aucun impact et de se dédouaner en affirmant que seuls les Etats 

et les grandes firmes pourraient avoir un impact concret dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Ici, la peur de l’isolement guide les individus qui évaluent sans cesse les opinions 

statistiquement dominantes dans leur entourage pour adopter des positions que ne les isolent 

pas trop. C’est ce que confirme ces réponses provenant de la question relative aux freins à agir 

(enquête quantitative sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales) :  

« L'épuisement à essayer de convaincre les personnes autour de moi, passer pour une farfelue ».  

« La pression sociale » 

« L'entourage, fracture générationnelle » 

Ce mécanisme fonctionne également en y incluant les médias qui cherchent aussi à se 

conformer aux opinions dominantes pour ne pas être mis en minorité, et véhiculent donc 

également cette opinion dominante. Pour reformuler la citation de Bernard Cohen, les médias 

                                                           
76 Breduillieard, Pauline. « Publicité verte et greenwashing ». Gestion 2000 30, no 6 (2013): 115-31. 

https://doi.org/10.3917/g2000.306.0115. 

Traduction : le greenwashing est la dissémination d’informations fausses ou incomplètes par une organisation pour présenter 

au public une image responsable environnementalement.  

https://doi.org/10.3917/g2000.306.0115
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nous disent ceux à quoi il ne faut pas penser. Et cette spirale entraine donc une certaine forme 

de conformisme allant de pair avec un manque de diversité des opinions et des informations.  

Le conformisme : manque de diversité 

C’est ici que rentre en jeu le conformisme et les thèses de mise en minorité décrite par Solomon 

Asch dans ses travaux de la deuxième moitié du XXe siècle.77 La tendance excessive à se 

conformer aux normes sociales sans exprimer sa propre subjectivité, est une problématique 

tangible que l’on peut rapprocher des comportements concernant l’environnement. Le regard 

des autres, se traduisant par une incitation à l’homogénéité exerce un pouvoir si fort sur nous 

que nous sommes prêts à tout pour ressembler aux autres. Calquer notre vie sur celles des autres 

est garant de notre acceptation sociale et permet souvent d’éviter certains troubles.  

Or, quand vient le temps d’effectuer des achats, la pression sociale nous place dans une position 

d’ambivalence : soit nous choisissons nos convictions, notre volonté et nos goûts, soit nous 

décidons de céder à l’influence des autres. Et c’est à ce moment que rentre en jeu le pouvoir 

des images dans les médias : ceux-ci, soumis à la pression de leurs financeurs, dépeignent tous 

une société identique, poussant à la consommation. A ce sujet, on peut d’ailleurs reprendre les 

théories de la sémiologie des communications de masse des années 1960-1970, menées par 

Roland Barthes et Umberto Eco. La conclusion de leurs analyses de plusieurs images physiques, 

notamment des publicités et des films célèbres est la suivante : ils déplorent que les médias 

remplissent des fonctions de reproduction de l’ordre établi, en jouant bien évidemment sur les 

représentations que le grand public à d’un objet. Selon eux, les images de masse figurent soit 

un monde stable où l’ordre règne, soit un univers ébranlé où l’ordre sera rétabli.78  

Pour reprendre l’étude réalisée par Monique Dagnaud, la question de ce que les chaines de 

télévision demandent aux sociétés de production est très révélatrice puisque dans aucune 

réponse il n’est fait question de diffusion de savoirs, et encore moins d’écologie79. En revanche, 

parmi les réponses, le champ lexical du conformisme ressort clairement : « ce qui marche », 

« la répétition, le clonage », « des sujets formatés, de plus en plus fermés », « des productions 

consensuelles », etc. On a l’impression, à l’évocation de ces demandes, d’aller vers un monde 

de la conformité.  

                                                           
77 Asch, Solomon E. « Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. » 

Psychological monographs: General and applied 70, no 9 (1956): 1. 
78 BARTHES, Roland. « Rhétorique de l’image ». communications 4, no 1 (1964): 40-51. 

ECO, Umberto. « Sémiologie des messages visuels ». Communications 15, no 1 (1970): 11-51. 
79 Tableaux en annexe 4 
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Le conformisme se retrouve donc dans le contenu, mais également dans la forme. En section 1, 

en étudiant les types d’images, j’ai mis en évidence la différence entre les images chocs et les 

images plus classiques, dépeignant une réalité moins violente. La question de cette violence de 

la réalité, Laurent Buckley l’évoque à la question 11 de l’entretien. Les images que Sea 

Shepherd rapporte montrent la réalité des situations auxquelles ils sont confrontés et que peu 

de médias montrent : « on a tous vu des reportages incroyables sur l’Antarctique par exemple 

mais ça faisait 20 ans ou plus que les Japonais chassent la baleine en Antarctique, pas un seul 

reportage dessus80. » Se conformer à des images non violentes pour les médias serait une façon 

d’éviter le trouble et de ne pas se passer d’un certain public ne souhaitant pas recevoir cette 

violence. En effet, il s’agit d’éviter ce qui pourrait déplaire pour ne conserver que les genres et 

les thématiques supposés acceptables. D’ailleurs, les grands reportages sur l’environnement 

présents dans les médias traditionnels sont ceux qui ne montrant pas d’images trop choquantes, 

tels que les reportages de Yann-Arthus Bertrand. Les images choquantes auront plutôt tendance 

à être publiées sur les réseaux sociaux et par les structures les ayant produites directement, sans 

recourir à des intermédiaires.  

Exemple de l’aventure Cousteau : une entreprise rentable et conformiste 

En 1943, Cousteau et Gagnan mettent au point le scaphandre autonome qui lance alors le début 

de l’exploration sous-marine. Dans le but de montrer ce « nouveau monde », Cousteau se lance 

à bord de la Calypso pour y tourner de nombreux film, le premier étant Par dix-huit mettre de 

fond (1943). Nombre de ses films sont alors primés pour leur innovation et leur intérêt 

scientifique majeurs. Il se décrit lui-même comme étant un « marin, technicien 

océanographique et cinématographique ».  

L’image que Cousteau produit est alors cruciale pour faire découvrir ce monde inconnu et ces 

films vont permettre à de nombreux scientifiques de pouvoir se pencher sur les questions de 

biodiversité et faire des découvertes scientifiques indéniablement cruciales à toutes les études 

sur la protection du monde marin qui suivront. Mais malgré une passion évidente pour ce 

monde, et étant un des premiers à se rendre compte de la beauté de cet écosystème, il n’a pas 

étudié et compris immédiatement le lien qu’il y avait avec l’écologie. En effet, son but premier 

était « d’émerveiller le public » à travers ces films où il trouvait normal de chasser des animaux 

sauvages pour produire des images spectaculaires. On peut prendre l’exemple du film Le monde 

du silence sortit en 1956, où on peut observer les plongeurs de la Calypso utiliser une tortue 

                                                           
80 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 11. 
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comme moyen de transport, pécher des requins où encore faire danser le tristement célèbre Jojo 

le mérou. Un seul intérêt à cela pour ses films : donner envie au spectateur de continuer à suivre 

l’aventure de ces animaux. Il y a là une volonté de la rentabilité dans les films : il cherchait à 

plaire au plus grand nombre afin d’être financé puisque son projet coutait cher.  

Toujours dans le but de financer ses films, il a participé à une aberration écologique en 

méditerranée : l’association écologiste Robin des Bois a mis en évidence le rôle de Cousteau 

dans la pollution par des boues rouges dans les calanques de Cassis dans la revue La flèche 

(n°33, 1999).  

« A Cassis les pêcheurs rigolent encore –avec une rage contenu- de la venue de Jacques-

Yves Cousteau en 1966 avec la Calyspo. Chargé par l’industriel d’apporter sa caution à 

l’autorisation de rejet, le commandant s’était beaucoup discrédité sur le port avec une 

démonstration publique où il versait des boues rouges dans un aquarium contenant 

quelques poissons marins, et concluait à l’innocuité des déchets, puisque les animaux 

semblaient n’avoir aucune réaction. Au même moment la Calypso effectuait les sondages 

préalables à l’installation du tuyau. »  

Il faut attendre les années 60 et 70 pour voir apparaître chez Cousteau une volonté de protection 

des mers et océans, notamment sous l’influence de scientifiques qui foulent le pont de la 

Calypso. The Cousteau Society est créé en 1973, soit à la même période où émergent les 

premiers mouvements de remise en cause des comportements humains anti-environnements. 

Ce changement se ressent d’ailleurs dans le message porté par ses films puisque qu’en 1973 il 

sort le film 500 millions d’années sous la mer clairement porteur d’un message écologiste ayant 

pour but d’alarmer sur l’état des océans.  

Ainsi, l’image donnée dans les films populaires de Cousteau reste majoritairement celle de 

l’Homme qui colonise un milieu, comme il le fait depuis la révolution industrielle. Ses travaux 

de protection des océans sont plutôt regroupés à travers les actions de la Cousteau Society créé 

en 1973.  
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2.4 La réception différenciée des images 

L’illégitimité des médias et des images 

Depuis l’avènement des médias au XIXème siècle, une méfiance s’est toujours exprimée, 

hostile à l’égard de la massification que représente le développement des outils de 

communication, pouvant déboucher sur une sorte d’endoctrinement par le « Big Brother » 

médiatique. Il existe un lien assez fort entre démocratisation culturelle et dévalorisation des 

médias. Il y a une certaine peur de l’industrie et de la technique81 qui s’exprime aujourd’hui. 

Ce sujet évoque les nouvelles technologies et le développement de logiciels de création poussés 

accessibles à tous. La photographie et la vidéographie ont longtemps été considérées comme 

des moyens de communication sûrs puisque les images étaient retransmises telles quelles, et 

n’étaient soumises qu’à la subjectivité du cadrage. Il en est bien autrement aujourd’hui avec les 

nombreux logiciels permettant de modifier, truquer, inventer, monter… « Remplis d’illusions, 

de mensonges et de mal »82, voilà la critique qui est aujourd’hui souvent formulé.  

Au XXème siècle, l’Ecole de Francfort a systématisé la dénonciation des problématiques de la 

culture de masse. Il y a un rejet de la communication aveugle décrivant la peur d’un monde 

bientôt soumis à une sorte de pouvoir totalitaire maitrisant tous les moyens de communication. 

Cette critique vient plus précisément des classes lettrées, ayant peur de voir la société se 

transformer en une masse moutonnière. C’est ici plutôt les effets de groupes des médias qui 

sont critiqués.83  

Et c’est l’image des producteurs décrite plus haut qui est en grande partie responsable de cette 

méfiance. Le mercantilisme des médias fabriquant à la chaîne des produits de la culture, a 

véhiculé un imaginaire des producteurs. Ainsi, les messages diffusés sur le réchauffement 

climatique ne seraient pas forcément entendus comme il le faudrait. La critique la plus extrême 

de cela se retrouve dans l’argumentaire des climato-sceptiques. En effet, ce sont les premiers à 

critiquer les médias comme étant des diffuseurs de complot concernant l’avenir de la planète. 

Si le réchauffement climatique est accepté par tous, ce sont ses causes qui sont questionnées la 

majorité du temps. Par exemple, Vincent Courtillot, géophysicien français, soutient que c’est 

                                                           
81 MAIGRET, Eric. Sociologie de la communication et des médias. N°2. U - Sociologie. France: Armand Colin, 2014. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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la fluctuation de l’activité solaire qui est responsable de l’augmentation des températures et non 

les activités humaines84.  

Décodage incertain 

En plus de cette méfiance qui entraîne un décodage incertain de façon consciente pour le 

récepteur, il y a aussi une incertitude dans la compréhension qui est inconsciente.  Lorsqu’une 

image est élaborée ou sélectionnée à propos d’un sujet, elle mobilise les systèmes de 

catégorisations, de stéréotypes, de représentations propres à la personne produisant cette image. 

De même, la personne recevant cette image va essayer de détecter des formes et des objets 

qu’elle connait pour analyser et interpréter l’image qu’elle reçoit. Face à ce codage proposé par 

les producteurs, Stuart Hall repère trois positions de décodage.85 

1) D’abord, le décodage du récepteur peut être le même que le codage de l’émetteur. Si le 

spectateur intègre directement et sans restriction le sens connoté de l’information qui 

lui est proposé, il est capable de reconnaître absolument tous les symboles d’une image, 

de comprendre son cadrage, d’identifier tous les sujets. Or, comme le montre Howard 

Becker, lire correctement une image est impossible si on ne connait pas les codes 

techniques de la photographie, qu’il faut apprendre86.  

2) L’interprétation peut alors être négociée. Une partie des significations est comprise mais 

l’autre est adaptée.  

3) Elle peut aussi être totalement en opposition à cause de références étrangères. Dans ce 

cas, le récepteur oppose son idéologie à ce qu’il voit et n’adhère à aucune connotation.  

De nombreuses théories sociologiques ont alors mis en évidence des raisons variées, parfois 

opposées, de ces différences entre codage et décodage. Bourdieu et Darbel en 196687 montrent 

que la manière de s’informer diffère en fonction de la classe sociale. La vision interculturelle 

de l’anthropologie montre que ces différences viennent de l’appartenance à des cultures 

différentes. Il est même présupposé qu’un écart trop important de visions du monde conduirait 

à l’impossibilité pour les récepteurs d’interpréter les images produites88. Lazarsfeld rajoute en 

1944 la variable de l’appartenance géographique à celle de la classe sociale, directement en lien 

                                                           
84 Arsenault, Claire. « Changement climatique : qui croit encore les climato-sceptiques ? », 2015, RFI édition. 
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85 Hall, Stuart. « New ethnicities ». Stuart Hall: Critical dialogues in cultural studies, 1996, 441-49. 
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avec les images directes de pollution89. Le mouvement britannique et américain des Cultural 

Studies évoque également la volonté de critiquer les classes dominantes et l’élite, engendrant 

des pratiques complètement différentes, avec un cadre d’analyse propre aux classes 

populaires90. Mais l’idée de cette partie n’est pas de comprendre d’où viennent ces différences 

d’interprétation mais bien de savoir qu’elles existent et ne sont pas à minimiser.  

Emotions et analyse incertaine 

Comme je l’ai montré dans la section 1, une des fonctions les plus importantes des images est 

de  véhiculer des émotions, ce qui permet, potentiellement d’entrainer une action. Mais dans 

son article de 2009, Nugier présente également les perspectives cognitives et socio-

constructivistes91.  

L’origine de la perspective cognitive se retrouve chez plusieurs auteurs des années 60, quand il 

a été observé qu’un même évènement pouvait entrainer des émotions contraires chez différents 

individus et même chez un même individu à différentes périodes. Cette différence viendrait de 

l’analyse personnelle de la situation pouvant être faite par les individus ayant des vécus variés. 

En ce qui concerne la théorie socio-constructiviste, celle-ci reprend plus ou moins les thèses de 

la sociologie classique bourdeusienne. Cette thèse considère que la plupart des comportements, 

attitudes, états de l’être humain sont des constructions purement sociales et culturelles. Elle ne 

nie pas l’existence d’un pattern d’émotions communes à toutes les cultures, mais affirme que 

les émotions seraient construites par la culture dans laquelle nous évoluons. Ce pattern commun 

serait voué à évoluer en fonction des interactions sociales afin de permettre une bonne 

intégration sociale et une bonne compréhension de ses pairs. Les socio-constructivistes 

reprochent aux théoriciens des émotions de base de trop s’attarder sur les similitudes et pas 

assez sur les différences.  

C’est ainsi qu’une image, bien qu’elle véhicule effectivement des émotions, ne provoquera 

pas les mêmes réactions chez les différents spectateurs. Dans l’enquête quantitative, il se 

trouve que l’évocation de l’effondrement des sociétés fait apparaître principalement deux 

catégories différentes. 43% voient cela d’un œil optimiste (« évitable », « surmontable ») 

avec la volonté d’agir afin de surmonter et d’éviter ce scénario. Et 40,8% ressentent plutôt 

de la peur (« appréhension », « angoisse ») face à une telle situation92.  

                                                           
89 Lazarsfeld, Paul Felix, Bernard Berelson, et Hazel Gaudet. « The people’s choice. », 1944. 
90 MAIGRET, Eric. Sociologie de la communication et des médias. N°2. U - Sociologie. France: Armand Colin, 2014. 
91 Nugier, Armelle. « Histoire et grands courants de recherche sur les émotions ». Revue électronique de psychologie sociale 

4, no 4 (2009): 8-14. 
92 Annexe 7, SPSS Result 9 
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_ 

Dans une société où l’information de masse prédomine, celles relatives à la protection de 

l’environnement n’ont pas la place que l’urgence du sujet nécessiterait. Et quand bien même 

des images pertinentes atteindraient le public, la réception en découlant ne peut être 

qu’incertaine, le message étant critiquable à cause du contenu orienté par les producteurs, ayant 

des intérêts parfois plus puissants que la protection de l’environnement selon eux.  

Si les images directes et indirectes ne sont pas suffisantes à cause de leurs nombreuses limites, 

elles ont une autre fonction : elles sont responsables en partie de la création des images mentales 

et verbales, elles-mêmes directement liées à la construction de représentations sociales diffusées 

au sein d’un imaginaire collectif. Ces représentations sociales permettent de structurer notre 

activité cognitive et impactent grandement nos actions. Et nous allons maintenant nous attarder 

sur ces dernières. 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[44] 
 

CHAPITRE 3 : Représentations sociales et 

imaginaires. Aux frontières de la psychologie.  
 

3.1 Etude de cas : les coraux et l’océan dans l’imaginaire collectif 

La Grande Barrière de Corail dans l’imaginaire australien 

J’évoquais dans la section 1 l’importance accordée à la protection des récifs coralliens au sein 

des politiques environnementales nationales australiennes. C’est un sujet très médiatisé car il 

s’agit là de l’image de l’Australie qui est en jeu puisque la Grande Barrière de Corail est un des 

symboles de ce pays. Dans l’imaginaire collectif international, l’Australie est le pays du surfeur 

sur des plages paradisiaques aux fonds marins colorés. Il s’agit d’une représentation sociale 

ancrée dans les mentalités, attirant chaque année des millions de touristes. L’Australie a donc 

tout intérêt à faire perdurer cette image, tant d’un point de vue de la rentabilité de cette activité 

touristique, que d’un point de vue de la protection de ce milieu naturel fragile.  

Si cette représentation sociale, véhiculée par de nombreuses images physiques, est en partie 

vrai, il s’agit néanmoins d’une simplification de la réalité et de la nature. Ces représentations 

sociales sont des idées, des postulats admis comme étant justes par une grande majorité de la 

société, difficilement remis en cause. En partie vraie, leur création ne se réfère pas toujours à 

des éléments rationnels ou réels, posant une marge d’indétermination et de subjectivé forte.   

« Bagage culturel » : Sea World 

Pour expliquer ce décalage entre la réalité et les représentations sociales largement diffusées, 

Laurent Buckley parle du concept de « bagage culturel »93.  

On est sur une planète qui est occupée à 73% par de l’eau, et on l’appelle la planète 

Terre94. Cela pose un peu la façon dont l’Homme conçoit cette planète. […] on vit dans 

un monde qui est complètement anthropocentriste, où l’Homme est au centre. Toutes les 

autres espèces autour sont soit des ressources, soit des nuisibles, on peut piocher ici, 

réintroduire là. C’est aberrant. Et en ce qui concerne l’océan, c’est encore plus compliqué 

de faire entendre raison parce que c’est un univers qui parait tellement mystérieux, 

                                                           
93 Annexe 3 : Entretien avec Laurent Buckley, question 5 
94 Dans l’enquête quantitative, j’ai voulu tester cette hypothèse énoncé par Laurent Buckley lors de notre entretien. Il se trouve 

que 60,5% affirme qu’il s’agit de la Planète Terre contre 39,4% qui préfèrent parler de Planète Océan. Il faut prendre en compte 

le contexte de cette enquête qui parlait énormément des océans, ce qui a pu inciter à la réponse « Planète Océan ». Cf. annexe 

7, SPSS Result 10.  
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tellement loin de nous qu’il y a un problème d’identification, de compréhension que tout 

est interconnecté.  

Pour lui, notre vision des océans est donc complètement biaisée ce qui entraine une mauvaise 

projection de ce qu’est le monde sous-marin. Et l’exemple par excellence de cette vision 

anthropocentrée est celui des parcs d’attractions Sea World sur le continent américain.  

Sea World est une chaine de parcs d’attractions (au même titre que Disney par exemple) 

détenue par Busch Entertainment, sur le thème des animaux marins en général. Il s’agit de 

la deuxième plus grande chaine de parc aux Etats-Unis en termes d’entrées vendues. Sea 

World a construit une nature attirante visuellement, donnant envie de partir à l’aventure et 

faisant référence aux émotions humaines et à la volonté de toujours être plus proche de la 

nature normalement inaccessible. La vision de la nature de Sea World est résumée dans une 

campagne vidéo : « Touch the magic ». Les images alternent entre des plans d’humains et 

d’animaux comme si les deux étaient proches et liés. On peut voir une petite fille, le visage 

collée sur une vitre, face à un ours blanc, lui aussi très proche de la vitre, comme s’il y avait 

une connexion entre eux avec la musique derrière qui répète « A world apart… that brings 

our world together ». Le slogan « Sea World : Make contact » apparaît ensuite. La nature est 

présentée comme étant un monde dans lequel les humains peuvent s’immiscer et avoir 

l’opportunité de rencontrer des animaux sauvages sans déranger cette faune et cette flore.  

Sea World est un condensé d’un monde parfait où les humains vivraient en parfaite harmonie 

avec les animaux marins, comme si la volonté de ces animaux était de vivre aussi avec les 

humains. Il s’agit de la vision contemporaine de la nature véhiculée par la culture américaine, 

où la nature est décontextualisée pour laisser place à un environnement facile d’accès, où 

tout est à la portée des humains.95  

Dans cette partie, nous allons donc voir comment ce bagage culturel influence notre vision 

de l’environnement et pourquoi jouer sur les images mentales et verbales qui créent ces 

représentations sociales fausses, permettrais une prise de conscience plus global du problème 

climatique.   

                                                           
95 Davis, S. « Touch the magic ». In Environmental sociology. From analysis to action. Rowman & Littlefield, 2005. 
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3.2 Les représentations sociales dans la société 

Définitions et entrée en matière 

Notre environnement social est constitué d’objets et de notions qui structurent notre société 

comme le travail, l’argent, la famille, la nature ou l’écologie. En raison de leur capacité 

structurante, ils constituent des enjeux auxquels il s’agit de prêter attention afin de se définir 

une position, une opinion nécessaire dans nos relations sociales. Cela nous permet de nous 

différencier ou de nous identifier à certains groupes d’individus. En 1989, Denise Jodelet définit 

les représentations sociales comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et 

partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un 

ensemble sociale ».96  

Ces phénomènes de représentations sociales sont des produits mentaux qui peuvent être étudiés 

d’un point de vue individuel ou collectif. Sur le plan individuel, les représentations sociales se 

basent sur les appartenances sociales que l’on retrouve dans les analyses faites précédemment 

de la réception des images. Sur le plan collectif, elles correspondent à des visions partagées et 

diffusées au sein d’une formation sociale par le biais de communication.97  

En 1989, Aldo Leopold ouvre la voie à l’étude de la construction culturelle entre la nature et 

les humains. Pour lui, la nature est en grande partie une construction culturelle et de ce fait la 

dichotomie nature/culture n’est pas correctement définie au sein de la société. Catégoriser 

certains objets comme naturels est une construction humaine. Ainsi, en prenant conscience de 

cela, il serait possible de penser d’une nouvelle façon les relations entre la Terre et ses habitants 

et de résoudre toutes les conséquences destructives que cela à aujourd’hui.98  

La formation des représentations sociales : entre images et imaginaires  

Pour mieux comprendre comment cette construction sociale et culturelle de la nature en est 

arrivée ici, il est important de comprendre comment les représentations sociales se forment.  

Ce sont des croyances collectives qui structurent notre perception et notre compréhension de 

l’environnement. De ce fait, elles déterminent aussi bien la production des images relatives à 

cet environnement que l’interprétation que l’on fait de ces images. Ainsi, si le décodage d’une 

                                                           
96 JODELET, Denise. « Représentations sociales : un domaine en expansion ». Paris: Presses universitaires de France, 1989. 
97 JODELET, Denise. Représentations sociales et mondes de vie. Editions des archives contemporaines. Psychologie du social. 

Paris, 2015. 
98 Leopold, Aldo. A Sand County almanac, and sketches here and there. Outdoor Essays & Reflections, 1989. 
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image est incertain, c’est en grande partie à cause des différences de croyances collectives au 

sujet d’un objet qui existent entre la source et le récepteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MOLINER, Pascal. Psychologie sociale de l’image. France: Presses universitaires de Grenoble, 2016. 

Les représentations sociales sont présentes dans les échanges interpersonnels, dans l’espace 

public, mais aussi dans les communications de masse et les supports d’expression culturelle que 

constituent les arts et les médias. Les supports de diffusion des représentations sociales sont 

donc variés au sein de la société. Mais d’un point de vue individuel, tout se passe au niveau des 

images mentales et verbales. On peut en distinguer deux types : les images reproductrices qui 

peuvent être définies comme des évocations mentales d’expériences perceptives passées, et les 

images anticipatrices qui retranscrivent des situations auxquelles on n’a pas assisté99. C’est ici 

qu’une part d’imaginaire entre en jeu puisqu’il s’agit d’une production totalement subjective 

d’une réalité. Une partie des représentations sociales se base donc sur l’imaginaire. Or, 

l’imaginaire n’est pas déterminé ni déterminable par des éléments purement rationnels mais il 

ne peut s’opposer à la réalité qu’il contribue à construire100.  

Afin de comprendre la place que peut prendre l’imaginaire dans la création de représentations 

sociales sur l’environnement, il est intéressant de s’arrêter sur le cinéma de science-fiction, qui 

mêle parfaitement cette considération de problématiques environnementales avec l’imaginaire. 

                                                           
99 Piaget, Jean, et Bärbel Inhelder. « L’image mentale chez l’enfant. », Presses Universitaires de France, 1966. 
100 Conception de la pensée selon Cornélius Castoriadis.  

Source Image 

Catégorisations, Stéréotypes, 

Représentations sociales 

Récepteur 

Interprétations 

Significations 

Figure 3: Production et interprétation de l’image 
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La construction des représentations sociales dans le cinéma de science-fiction. 

Un des supports permettant à notre imaginaire de s’exprimer se trouve être la fiction. Histoire 

complètement imaginée ou reproduction partielle de la réalité, les fictions véhiculent 

consciemment ou inconsciemment des représentations sociales et culturelles, dont celle de la 

nature à travers le regard du réalisateur et du producteur. Il est alors intéressant de regarder la 

place donnée à la nature, notamment dans les films de science fiction. Ce type de films est 

intéressant pour deux raisons : d’abord pour leur popularité, mais aussi parce qu’il 

conceptualise et problématise des voyages dans le future, enjeu majeur quand on étudie les 

questions environnementales puisqu’il s’agit justement de préserver le futur. En étudiant ces 

films il est possible d’avoir des représentations sociales imaginées des futures relations entre la 

nature et les humains.  

En 2002, Christopher W. Podeschi fait une étude à ce sujet de films populaires de science fiction 

des années 1950 à 1990. Je me baserai donc sur son analyse en y rajoutant également des films 

plus récents101.  

Si le traitement de l’environnement et de la nature est évident dans les films de science fiction, 

l’intrigue ne tourne souvent pas autour de ce thème. Il est alors nécessaire de regarder le rapport 

à la technologie, la relation nature/humains et la valeur donnée à la nature pour analyser ces 

films d’un point de vue environnementaliste102.  

La technologie 

La technologie prend souvent une importance cruciale dans ce genre de films à travers le décor 

et le monde figuré à l’écran, via une multitude de technologies futuristes. Il se trouve que la 

technologie est fondamentale dans la relation avec la nature puisqu’il en émerge un débat : la 

technologie permettra-t-elle de résoudre la question environnementale ou le développement de 

ces nouveaux appareils est-elle la cause des problèmes ? Dans la plupart des films de science 

fiction, c’est la première option qui est choisie puisque l’innovation technologique est souvent 

représentée comme n’ayant pas de limite. Sur les 27 films étudiés par C. Podeschi, 21 glorifient 

la technologie à travers une multitude d’appareils incroyables. Et beaucoup la présente comme 

sans risque, et même comme solution à un risque. C’est par exemple le cas dans 2012 où la 

nature est le seul risque présenté. C’est la technologie imaginée par les humains qui permet de 

sauver l’humanité. De même dans Destination Moon, un missile nucléaire doit être lancé mais 

                                                           
101 La liste des films choisis se trouve en annexe 5.  
102 Thèmes d’analyse que retient C. Podeschi dans son article de 2002 : The nature of future myths : environmental discourse 

in Science Fiction film (1950-1999).  
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le public et le gouvernement s’y opposent sous prétexte que ce n’est pas sûr. Ce missile est 

quand même lancé et tout se passe bien, ce qui prouve que la peur de la technologie est infondée.  

Mais cette apologie de la technologie est contrebalancée puisque certains films engagent un 

débat quant à l’impact de la technologie sur la nature. Dans ces débats, trois thématiques 

ressortent : la transformation de la nature par les technologies, l’unification nature/humain et le 

pouvoir nucléaire. On peut citer plusieurs exemples tels que Snowpiercer où la volonté de 

contrôler le réchauffement climatique a provoqué une nouvelle ère glaciaire invivable, Matrix 

qui critique le contrôle total de la technologie sur les humains, Dark Vador qui est considéré 

comme une machine à cause de toutes ces parties artificielles ou encore la série The 100 où les 

humains se sont réfugiés dans un vaisseau spatial car la Terre n’est plus vivable à cause d’une 

guerre nucléaire. 

Mais très peu de films critiquent clairement la technologie en réalité. Si une partie de la 

technologie est critiquée, une autre sera admise comme étant une avancée. Dans les films Back 

to the Future, Part 2, Aliens et Total Recall par exemple, des technologies permettent de 

contrôler, d’altérer ou de créer l’atmosphère et cela est présenté comme une révolution. En ce 

qui concerne l’unification humain/nature, les robots et intelligence artificiels sont souvent 

présentés comme positive comme dans Interstellar, Star Wars, Forbidden Planet ou The Black 

Hole par exemple. De même pour la puissance nucléaire, celle-ci permet parfois de faire face à 

un danger même s’il s’agit là de la technologie la plus controversée et la plus critiquée.  

On a donc une représentation sociale de la technologie comme étant une solution aux 

problématiques environnementales. Mais la représentation sociale la plus diffuse et la plus 

ancrée est celle que décrivait Laurent Buckley avec le « bagage culturel » : la vision 

anthropocentrée des relations humains/nature.  

La relation nature/humains et la valeur de la nature 

Cette représentation de la technologie sous-entend une question bien plus générale quant à la 

relation entretenue avec la nature et la valeur qui lui sont données dans le scénario. En effet, 

une importance est donnée en ce qui concerne la présence des humains dans des environnements 

bien au-delà des frontières de l’espace présentant les humains comme une espèce pouvant 

coloniser sans limite. Dans la liste des films du XXe siècle, tous sauf deux présentent ce ressort 

scénaristique. Il en est de même dans Interstellar et Avatar qui présentent les autres planètes 

comme étant des ressources nécessaires à la survie des humains ayant détruit leur propre 
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planète. Détruire notre environnement ne serait alors pas si grave que cela puisqu’il y aurait 

toujours un endroit à exploiter pour répondre à nos besoins.  

La question de la valeur de la nature en contradiction avec la valeur de la civilisation est alors 

centrale. En effet, dans cette vision de l’humanité qui colonise, la nature n’est souvent qu’un 

décor qu’il est possible de dompter ou un milieu dangereux pour les humains qu’il est nécessaire 

de combattre pour pouvoir perdurer. Dans Star Trek II, une planète est décrite comme étant « a 

great rock in space, with unremarkable ores »103 : cette planète est jugée seulement par rapport 

à ce qu’elle peut apporter au développement humain. Dans la trilogie Star Wars, dans Alien et 

Aliens, ou dans After Earth, une large place est laissée à des créatures violentes dégoutantes, 

peu développées, en contradiction avec la civilisation humaine.  

Ainsi, la valorisation de la nature est peu commune puisqu’elle irait avec une dévalorisation de 

la civilisation humaine. Si dans de nombreux films certains aspects des activités humaines sont 

critiqués, tout le mode de fonctionnement n’est pas remis en cause. Quelques films peuvent 

néanmoins tenir d’exception, prenant largement le parti de la nature face à la barbarie des 

humains. Dans Avatar, face aux Na’vis, les humains sont décrits comme des pilleurs de 

ressources naturelles, comme des colonisateurs ne respectant aucune autre culture que la leur, 

se moquant de la biodiversité et ne pensant qu’au développement. La planète des singes : les 

origines présente également la société humaine comme dominant le reste des espèces et la 

barbarie des humains est fortement critiquée.    

La production de mondes imaginaires futurs soulevant des questions de protection de 

l’environnement, induit la création de représentations sociales via des images reproductives et 

anticipatrices, elles mêmes inspirées de représentations sociales (voir la figure 5). De par leur 

large public, ces films contribuent à véhiculer en majorité une vision extrêmement 

anthropocentrée du monde, largement incompatible avec l’urgence de la situation 

environnementale. Agir sur cet imaginaire serait-il un moyen d’entrainer une prise de 

conscience générale plus rapide ?   

 

                                                           
103 Traduction : un grand rocher dans l’espace, avec des minerais sans intérêts.  
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3.3 La force des représentations sociales. 

Aux limites de la psychologie 

Plus haut, j’ai mis en évidence un paradoxe concernant l’action contre le réchauffement 

climatique et la perte de biodiversité : si peu sont ceux qui contredisent ce changement 

climatique, peu sont également ceux qui agissent vraiment. Pour Per Espen Stoknes, ce 

paradoxe est produit en grande partie par la façon d’informer sur le changement climatique. 

Aujourd’hui, deux méthodes principales sont utilisées par les scientifiques et les médias. 

D’abord la méthode quantitative permet d’apporter plein de chiffres et de données scientifiques 

sur la rapidité du changement et ses conséquences. Troublante et parfois difficile à comprendre 

de par son caractère scientifique, cette méthode n’a pas vraiment fait ses preuves. D’un autre 

côté, la méthode catastrophiste, plutôt présente dans les médias. Il s’agit alors de montrer les 

résultats qu’aurait le changement climatique sur nos modes de vie futurs en présentant tous les 

problèmes que cela engendrera en terme de coûts, de pertes et de désastres104.  

Il y aurait une autre méthode, plus efficace faisant appel aux sciences sociales et agissant 

exactement sur les représentations sociales. Per Espen Stoknes a mis en évidence cinq barrières 

qu’il s’agit de dépasser pour en arriver là.  

Les barrières psychologiques 

 

Les impacts du changement climatique sont souvent présentés comme étant loin dans le temps. 

Les rapports parlent d’augmentations des températures à l’horizon 2050, 2100, ce qui semble 

loin dans le futur, loin également dans l’espace. Parler de fonte des glaciers, de la disparition 

des coraux à quelqu’un qui habite en ville,  ne le touche pas directement. De même, le 

                                                           
104 Stoknes, Per Espen. « Rethinking climate communications and the “psychological climate paradox” ». Energy Research & 

Social Science 1 (2014): 161-70. 

La distance

Le catastrophisme

La dissonance 
cognitive

Le déni / le démenti

L'identité

Figure 4: Les cinq barrières psychologiques de la communication sur le changement climatique 
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responsable premier, le dioxyde de carbone est invisible et sans odeur. Pour finir, parler à 

l’échelle de la planète nous fait nous sentir inutile. Il y a une sorte de distance entre les gens et 

ces faits qui réduisent le sens du risque et de l’urgence. La première barrière psychologique est 

donc la distance. Les humains sont incapables de se représenter l’interdépendance des 

écosystèmes, qu’ils soient terrestres ou maritimes.  

La deuxième barrière se trouve dans la façon catastrophiste de présenter le changement 

climatique, par exemple via des graphiques aux courbes exponentielles effrayantes. Celui-ci est 

présenté en termes de destin tragique, de perte, de coût. En affirmant qu’il faut arrêter de manger 

de la viande et du poisson, consommer moins, on a l’impression de perdre quelques chose, de 

faire un sacrifice. En plus de cela, les gens s’habituent à la formulation catastrophiste et cela 

entraine même une désensibilisation. Per Espen Stoknes parle d’ « apocalypse fatigue » à cause 

d’un excès d’information brutale, ce qui ne nous touche plus.  

Vient ensuite la dissonance cognitive. Cela se produit quand nos actions ne sont plus en 

adéquation avec nos connaissances et notre système de valeurs et de croyances. En résulte un 

sentiment d’hypocrisie, de culpabilité pas forcément agréable. Pour s’en débarrasser, notre 

cerveau commence alors à imaginer des justifications, à trouver des boucs émissaires : « si 

j’agis tout seul, cela ne servira à rien », « je n’habite pas dans le pays qui pollue le plus, donc 

tout va bien », « mon voisin conduit un 4x4 de toutes façons »… On peut alors parler de 

« sélection victimaire »105 : la victime, le bouc émissaire est tenu responsable de la crise et il 

sera choisi avant tout pour sa différence. Cela peut même aller jusqu’à remettre en cause les 

rapports scientifiques si l’hiver est plus froid que le précédent. Les gens commencent alors à 

mettre leurs croyances en accord avec leurs actions plutôt que l’inverse.  

Cette dissonance va de pair avec le déni et le démenti. Il s’agit d’un mécanisme de défense en 

niant le problème et en y faisant barrière. En faisant en sorte de ne pas recevoir d’information 

sur le réchauffement climatique, on s’assure de ne pas entrer en dissonance cognitive. Ainsi, le 

fait de ne pas avoir assez d’informations sur les océans dans les médias peut venir de là. On sait 

que c’est un des problèmes les plus importants, mais on se refuse à y penser ou on ignore les 

informations que l’on reçoit.  

Pour finir, l’identité est aussi au cœur de la question. Il y a d’abord l’identité politique : 

l’écologie est aujourd’hui colorée politiquement avec notamment l’existence de partis 

politiques « verts ». Ces partis sont principalement mis sur la gauche du spectre politique, loin 

                                                           
105 Peretti-Watel, Patrick. Sociologie du risque. A. Colin, 2000. 
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de l’idéologie conservatrice. Une partie de la population est alors d’office exclue d’agir 

puisqu’ils ne souhaiteront pas s’identifier à ces partis de « gauche ». Or, si on regarde les partis 

majoritaires aujourd’hui dans le monde, on se rend bien compte que ce ne sont pas les partis en 

faveur de l’écologie qui sont majoritaires (cf. annexe 6). Il y a aussi la question de l’identité 

culturelle qui peut avoir un fort impact sur les actes. Par exemple en France, il y a une sorte de 

mystification culturelle de la viande. Celle-ci ferait partie de la culture française et donc 

impossible d’y toucher.  

Les nouvelles stratégies psychologiques de communication 

Après avoir présenté ces barrières, Per Espen Stoknes présente des solutions de communication, 

faisant appel aux représentations sociales et à l’imaginaire pour les surmonter.  

 

D’abord, il est possible de changer la distance grâce au social, en faisant en sorte de percevoir 

le climat comme quelque chose de personnel en l’introduisant chez nous. En utilisant le pouvoir 

de pair-à-pair, de communication directe entre individus. En effet, on agit beaucoup au sein de 

nos cercles sociaux que sont la famille, le travail, le sport et il est bien plus facile de faire 

confiance à une connaissance qu’à un étranger sur un plateau TV. En se sentant inclus dans une 

communauté qui agit pour le climat, il est possible de répandre des nouvelles normes sociales 

à échelle locale.  

Ensuite, au lieu de parler de coûts et de pertes, il semble plus pertinent de parler des gains 

engendrés par le changement de mode de vie. En parlant de nouvelles opportunités 

technologiques, de création d’emplois, de la baisse des problèmes de santé, cela donnerait envie 

d’agir. En donnant des perspectives d’avenir positives, les actions auraient un sens sur le court 

et le long terme. Par exemple, au lieu de vanter les mérites du vélo par rapport à la voiture en 
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Le déni / le démenti

L'identité

Figure 5: Les solutions aux barrières psychologiques 
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ce qui concerne les émissions de gaz, il faudrait privilégier une communication montrant les 

bénéfices du vélo : aller plus vite en ville, être dehors, s’amuser, faire du sport… 

En ce qui concerne la dissonance cognitive et le déni, la solution que propose Per Espen Stoknes 

est simple : changer ses habitudes de quotidien en visualisant les progrès faits et en mettant 

l’accès sur la simplicité du changement. Il s’agit d’inclure de bonnes mesures  pour le climat 

dans toutes nos actions quotidiennes afin d’avoir des images directes de nos actions. Par 

exemple, au lieu de donner de l’argent à une association agissant pour le climat, on ne voit pas 

réellement à quoi sert l’argent que l’on a investi, il serait plus efficace de visualiser 

concrètement la baisse d’émission de CO2 engendrée par un changement de mode de chauffage.  

Enfin, afin d’ancrer les nouvelles pratiques dans l’identité, raconter des histoires et personnifier 

les progrès permet de construire une sorte d’identité commune. Il est alors intéressant de 

regarder le travail de l’image produit par l’apnéïste français Guillaume Néry. Il se sert de son 

sport afin de produire des images où il cherche à transmettre des émotions et à sensibiliser à la 

question de la protection des océans. Pour cela, il utilise surtout les représentations sociales lié 

aux mystères des profondeurs. Mais les représentations sociales qu’il utilise ont une 

particularité par rapport à celle décrite précédemment : elles vont à l’encontre de 

l’anthropocentrisme. Dans sa dernière vidéo One breathe around the world, il plonge dans un 

monde vide d’humain, où il semble être le semble intrus dans un écosystème qui semble vivre 

paisiblement.  

Ce monde est contrasté par l’image de fin lorsqu’il sort de l’eau sur une plage bondée, bruyante, 

où les humains ont complètement repris le dessus sur la nature. L’océan semble alors être un 

havre de paix encore préservé, mais qui semble ne pas pouvoir le rester longtemps de par la 

présence de deux chasseurs avec des harpons au milieu de la vidéo. Il s’agit là d’une façon de 

parler de protection de l’environnement à l’opposé de celle qui prédomine (catastrophiste et 

culpabilisatrice) décrite par Per Epsen Stoknes.  

Figure 6: Captures d'écran de la vidéo "One breathe around the world", G. NERY & J. GAUTIER 
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La curiosité est aussi une caractéristique qui se détache des images de Guillaume Néry, à travers 

la volonté d’explorer un monde lointain, semblant complètement irréel. Or il se trouve que la 

curiosité est cruciale lorsqu’on évoque le sujet du changement climatique. En effet, les 

incertitudes à ce sujet sont nombreuses, notamment sur les conséquences comme avec les 

boucles de rétroaction par exemple. Il existe même des conséquences que l’on ne peut pas 

soupçonner aujourd’hui et dont on ignore totalement l’existence : ce sont des « inconnues 

inconnues »106. Et pour concevoir et anticiper ces zones d’ombres, la curiosité mais aussi 

l’imagination sont nos outils principaux. En effet, l’imagination permet de concevoir, 

d’anticiper et de trouver des solutions nouvelles au changement climatique.  

Les représentations sociales : support d’un imaginaire créateur 

Quand on évoque cette question de l’imaginaire, les travaux de Cornélius Castoriadis, 

philosophe grec du XXème siècle, sont un point de départ obligatoire. Il étudie les liens entre 

l’imaginaire d’une société et sa formation sociale, politique, économique, culturelle.  

Pour Castoriadis, cet imaginaire se retrouve dans ce qu’il appelle les « significations 

imaginaires sociales », qui se rapproche des représentations sociales définis précédemment. 

C’est-à-dire qu’il s’agit de la représentation de concept permettant la structuration d’une réalité 

sociale commune, sans être complètement référées à des éléments rationnels et réels. 

Castoriadis va plus loin en affirmant que les représentations sociales définissent nos actions en 

imposant ce qui est bien ou non, établissant ainsi notre façon de réagir face à un évènement107.  

Pour lui, c’est l’imaginaire (à travers les représentations sociales) qui est la source des 

constructions sociales telles que les comportements, les coutumes, les croyances, les relations 

entre individus et entre les groupes, etc. Il affirme que l’imaginaire est créateur et le 

                                                           
106 Donald Rumsfeld, 2002, conférence de presse : “There are know knows ; there are things we know we know. We also 

know there are known unknows ; that is to say we know there are some things we don’t know. But there are also unknown 

unknowns, the ones we don’t know we don’t know”.  
107 Giust-Desprairies, Florence, et Cédric Faure. Figures de l’imaginaire contemporain. Archives contemporaines, 2015. 

Figure 7: Captures d'écran de la vidéo "One breathe around the world", G. NERY & J. GAUTIER 
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surgissement du « nouveau » en histoire n’est pas seulement le fruit d’un processus de causalité, 

déterminé par des lois et des schémas prédéfinis : le nouveau ne provient pas totalement de 

l’ancien, l’imaginaire a un rôle à jouer. Pour qu’il y ait création de quelque chose, il faut qu’il 

y ait une indétermination à la base. Cela sous-entend que le manque va être comblé par la 

création de quelque chose de nouveau qui ne peut être déterminé par l’ancien puisque rien 

n’existait avant108. Ainsi, face à une situation nouvelle comme le réchauffement climatique, ce 

n’est pas en se basant sur ce qui existait avant qu’il est possible de trouver une solution. Il faut 

utiliser cette notion d’imaginaire pour trouver des solutions viables afin de sortir du système 

actuel, nocif pour l’environnement. L’imaginaire doit permettre de sortir de la société de 

consommation basée sur les idées capitalistes. Ce raisonnement remet donc sérieusement en 

cause les idées de « croissance verte » et de « capitalisme vert » puisque cela n’est pas de l’ordre 

de l’imaginaire mais simplement un dérivé du système actuel. 

Les représentations sociales semblent donc avoir un potentiel important afin d’entrainer des 

comportements plus respectueux de l’environnement. Regardons maintenant à travers deux 

études ce qu’il en est en pratique.  

Impact concret des représentations sociales sur nos comportements 

Représentations sociales et imaginaire du milieu marin : impact sur les politiques 

d’urbanisme 

Pour mieux comprendre comment l’imaginaire et les représentations sociales peuvent 

influencer nos actions face à une problématique environnementale, on peut reprendre l’étude 

menée par Le Moel (2015) sur les représentations sociales du milieu marin d’élus109. Elle étudie 

plus spécifiquement les conséquences en termes de risque de montée des eaux à cause du 

réchauffement climatique. Pour cela, elle interroge 141 élus (maire ou adjoints) dans 39 

communes du littoral français. Et suite à l’analyse des entretiens menés, trois groupes ressortent, 

mettant en avant trois conceptions de l’espace marin :  

- 71 élus (52%) associent « Protection – Aménagement », 

- 34 élus (25%) privilégient « Développement économique – Organisation », 

- 31 élus (22%) parlent plutôt de « Risque – Responsabilité ».  

                                                           
108 Giust-Desprairies, Florence, et Cédric Faure. Figures de l’imaginaire contemporain. Archives contemporaines, 2015. 
109 LE MOEL, MOLINER, RAMADIER, Béatrice, Pascal, Thierry. « Représentation sociale du milieu marin et iconographie 

du territoire chez des élus de communes littorales françaises », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, 

15, no 1 (mai 2015). https://doi.org/10.4000/vertigo.16014. 

https://doi.org/10.4000/vertigo.16014
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Au sein de ces trois groupes, les élus associent ensuite des items (images verbales et mentales) 

devant représenter leur vision de l’interaction océan/commune.  

Tableau 3: Comparaison des fréquences de choix pour les items qui distinguent significativement ou 

tendanciellement les groupes "protection", "développement", "risque" (en % de choix) 

Items 
Sous-groupes d’élus 

Protection Développement Risque 

Erosion cote 66 47 93 

Pollution mer 60 32 61 

Développement 

activités maritimes 
57 64 35 

Biodiversité 52 29 41 

Infrastructures 

portuaires 
46 44 19 

Cadre de vie 46 64 25 

Intercommunalité 39 64 32 

Energie renouvelable 35 26 9 

Communication 33 35 54 

Submersion maritime 33 29 61 

Mouillages organisés 32 17 16 

Réglementation 30 47 67 

Pêche récréative 22 8 16 
Source : Adaptation de Le Moel (2015) 

Ainsi, pour le groupe « protection », une crainte liée à la dégradation du milieu est évoquée 

ainsi que des préoccupations liées au tourisme. Il semble donc que ce groupe fasse un lien entre 

le tourisme et la dégradation de l’environnement. Dans le groupe « développement » les actions 

en faveur du tourisme et de l’économie sont privilégiées alors que les items traduisant des 

préoccupations environnementales comme « la pollution en mer » ou « la biodiversité » sont 

moins choisis. Et pour le groupe « risque », ce sont justement ces préoccupations 

environnementales qui dominent, avec une forte volonté de réglementation qui se distingue des 

deux autres groupes.  

Avec des représentations sociales si différentes, surtout de la part du groupe « développement », 

on imagine facilement la différence des projets d’urbanisme derrière. Dans la suite de l’enquête, 

les participants devaient dessiner leur commune. Après identification des trois types de formes 

représentés (motif urbain, motif maritime et motif secteur) il est intéressant de regarder la 

répartition de ces motifs en fonction des représentations sociales mises en évidence plus haut. 

Ainsi, ceux des groupes « protection » et « risque » hiérarchisent l’importance des différents 

espaces de la même façon, contrairement au groupe « développement » qui accorde plus 

d’importance à la sectorisation et bien moins aux éléments maritimes.   
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Figure 8: Scores moyens des motifs Urbain, Sectorisé et Maritime pour les trois sous-groupes d'élus. 

Ecart-type entre parenthèse 

 

Source : Le Moel (2015) 

Ainsi, les consensus d’opinions ou de croyances à l’égard d’un espace ou d’un territoire sont 

réellement susceptibles de moduler la manière dont les individus se représentent cet espace ou 

ce territoire. Et ces représentations de l’espace et de la réalité physique ne sont pas simplement 

liées à des différences de perception, d’expérience et d’usage. Elles sont aussi le fait de 

construits sociaux largement partagés. Dès lors, on peut espérer que l’étude de ces construits 

pourrait permettre une meilleure compréhension du rapport des individus aux territoires afin de 

mettre en place des politiques d’urbanismes satisfaisant les demandes humaines et l’impératif 

environnemental.   

Changement de comportement et associations d’idées : enquête quantitative 

Un des objectifs principaux de l’enquête quantitative était de mettre en évidence un lien entre 

les représentations sociales de l’environnement et les comportements quotidiens respectueux 

de l’environnement. Il s’agit ici de comparer les résultats à deux questions :  

1) A quelles idées associées vous les notions suivantes : notre planète, la nature, l’écologie, 

la décroissance, l’effondrement des sociétés et les océans110.  

                                                           
110 Annexe 7, SPSS Result 10 
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2) Avez-vous changé votre quotidien pour lutter contre le changement climatique ?  

 

Source : Enquête que les rapports à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

J’ai regroupé les enquêtés par le nombre de changements cochés afin de voir si les 

représentations sociales influaient sur les pratiques. Un fait général se détache : en majorité, les 

gens ne changent qu’entre 2 et 5 pratiques dans leur quotidien. Peu sont ceux faisant un effort 

conséquent et surtout global111.  

Mais il se trouve qu’il y a quand même une nette corrélation entre les deux variables112. Si on 

prend l’écologie, le seul groupe à avoir changé 6 pratiques ou plus sont ceux pensant que 

l’écologie est moderne et vectrice de progrès et d’avenir. Pour ceux ayant un point de vue plus 

négatif sur l’écologie (arrogant, donneur de leçon, ancré), une grande majorité n’ont changé 

qu’une chose ou deux. Concernant la décroissance, 50% de ceux affirmant que c’est un refus 

du progrès n’ont changé qu’une chose dans leur quotidien.  

Les représentions sociales de l’océan et de la nature ont produit des chiffres moins flagrants, 

mais on retrouve quand même une certaine logique. Ceux percevant la nature d’un point de vue 

anthropocentré, comme étant un milieu qui leur apporte quelque chose (ressources et 

amusement) ont tendance à avoir moins de pratiques bénéfiques pour l’environnement que ceux 

percevant la nature à travers la biodiversité et le calme. Malheureusement, une limite claire 

                                                           
111 Annexe 7, SPSS Result 11 
112 Annexe 7, SPSS Result 12 

Figure 9: Avez-vous changé votre quotidien pour lutter contre le 

changement climatique ? 
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apparaît ici : en regroupant les pratiques ainsi, il est impossible de faire le lien entre le type de 

pratiques modifiées et les représentations sociales.  

Ces conclusions traduisent bien l’importance des représentations sociales dans les pratiques 

quotidiennes des Français. Avoir une représentation différente d’un objet produit des 

comportements différents : une représentation moins anthropocentré permet de voir apparaître 

des pratiques bénéfiques à l’environnement. Néanmoins, ceux faisant des efforts à tous les 

niveaux ne sont pas nombreux, comme si les individus étaient prêts à faire seulement quelques 

efforts. L’évocation des freins empêchant d’aller plus loin met en évidence clairement les 

barrières psychologiques dont parle Per Espen Stoknes. Une première catégorie évoque les 

coûts que cela représenterait de changer :  

« Le manque de temps lié au travail et l'argent » 

« C’est cher » 

« Manque de temps (j'aimerais fabriquer plus de choses moi-même et m'engager davantage) et 

d'argent (pour faire des dons). » 

D’autres parlent des questions pratiques, souvent liées à l’inadaptation de la société :  

« Difficulté de concilier certains choix avec la réalité du quotidien (ex : vouloir réduire/arrêter 

l’usage de sa voiture mais pas de transports en commun efficaces disponibles) » 

« Société inadaptée (pas assez de magasins de vrac, vêtements de mauvaises qualités ou hors de 

prix,...) donc difficile d'évoluer soi-même » 

« Le système qui est incompatible avec une forme d'écologie radicale » 

Et pour finir, une troisième catégorie se focalise sur le confort et les habitudes depuis leur 

enfance :  

« Le saucisson » 

« Changer davantage mon mode de vie. Je souhaite évoluer graduellement. Et il faut absolument 

tout déconstruire (ex: habitudes alimentaires apprises depuis mon enfance: je suis issue d'une 

famille d'ouvrier.es et de paysan.nes pour qui la viande est nécessaire). » 

« Les habitudes, le confort » 

« Encore trop de goût de luxe » 
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Conclusion 

 

“Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister. Pour l'homme, c’est de le savoir et de 

s'en émerveiller.”113 Encore faut-il qu’il s’en aperçoive et qu’il sache s’en émerveiller. Aux 

vues du changement lent des consciences par rapport à l’urgence du sujet, il semble qu’une 

communication efficace sur les tenants et les aboutissants du changement climatique soit une 

priorité. Dans un monde fait de visuel, cela ne peut se faire sans les images. Vecteur 

d’informations, il s'agit surtout d'un vecteur puissant d'action via la transmission d'émotions, 

faisant ainsi appel à l'affect. Si les humains sont incapables de percevoir les risques lointains et 

cachés, les images permettent de réduire les incertitudes liées à l’inconnue. L’exemple par 

excellence de ce postulat se trouve représenter 73% de la surface de notre planète, et fait 

pourtant l’objet d’un désintérêt de la part des acteurs publics, médiatiques et populaires. Si les 

océans sont la clef de la vie humaine sur Terre, le manque d’information et d’images dans les 

médias entraîne une profonde méconnaissance des enjeux qui s’y jouent.  

 

Néanmoins, ce ne sont pas les images qui manquent aujourd’hui, bien au contraire. Quand on 

regarde l’usage qui en est fait on se rend compte qu’avoir plus de visuel n’est pas une solution 

miracle. Ce n’est pas parce qu’on reçoit des images directes des océans en vivant sur la côte, 

que la protection de ce milieu sera instinctive. La notion de rentabilité pèse à tous les niveaux : 

aussi bien sur les industries créatives que sur les moyens de diffusion. De même, comment 

s’assurer qu’un message est bien transmis ? Que ce soit une image, un texte ou un discours, les 

codes sociaux et culturels, entre celui produisant et celui recevant l’information, sont rarement 

les mêmes, ce qui laisse une part d’interprétation libre du message. Ainsi, même si nous avons 

pris conscience du danger, cela ne nous empêche pas de continuer. 

 

Les codes sociaux et culturels sont ici la clef de compréhension des problèmes évoqués plus 

haut. En effet, toutes les images directes et indirectes que nous recevons sont analysées sous le 

prisme des représentations sociales que nous avons d’objets tels que l’écologie, la nature, les 

océans, etc. Bien évidemment, les images et toutes les autres informations que nous recevons 

permettent de forger ces représentations sociales mais certaines d’entre elles sont tellement 

ancrées profondément qu’elles orientent inconsciemment toutes nos décisions. La plus 

                                                           
113 Citation de Jacques-Yves Cousteau 
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répandue, des côtes aux sommets des montagnes, est l’anthropocentrisme. Tout est analysé du 

point de vue humain, en prenant plus ou moins en compte le reste de la nature. Cette nature est 

perçue comme étant un décor, extérieur à la société humaine, comme si les deux espaces étaient 

opposés. Ces représentations sociales nous lient à une identité, à un groupe avec lequel nous 

interagissons et au sein duquel une partie des représentations sociales est partagée. Elles 

définissent en partie nos modes de vie et nos actions. Et en jouant sur ces représentations 

sociales, en essayant de les forger en faveur de l’environnement, il serait réellement possible 

d’aboutir à des politiques publiques, à des initiatives populaires et à des prises de consciences 

bénéfiques pour l’environnement. Selon Per Espen Stoknes, ce serait la façon de présenter le 

réchauffement climatique qui serait la cause de ces représentations sociales biaisées. En parlant 

plus du cadre local, de ce qui se passe autour de nous, en montrant les points positifs à agir 

plutôt que les points négatifs à ne pas agir, en créant un imaginaire positif autour de l’écologie 

et en soutenant toutes les initiatives, il serait possible de faire tomber les barrières 

psychologiques barrant la route au progrès.  

Au lieu de ne voir que les catastrophes et les pertes que les changements climatiques vont 

produire, il serait peut-être intéressant de prendre cela comme une énorme expérience, certes 

dramatique, mais unique. Cela permettrait de développer notre curiosité et notre imaginaire afin 

de trouver des solutions aux inconnues futures et de remédier à l’apathie actuelle.  
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Annexes 

Annexe 1 : Graphiques montrant la baisse de la lecture et de la 

radio et l’augmentation de l’utilisation des nouveaux écrans 
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Annexe 2 : Lunar Orbiter 1 (1966) et « la bille bleue » (mission 

Apollo 17, 1972). Source : Jasanoff (2001) 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Grille et mise à plat de l’entretien avec Laurent 

Buckley, responsable de l’équipe média des Sea Shepherd 

(16/04/2019) 
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Q1 : Comment en êtes-vous arrivés au métier que vous faites aujourd’hui ?  

Ce n’est pas un métier, c’est du bénévolat. Chez Sea Shepherd France, tout le monde est bénévole, il y 

a un seul employé : c’est la présidente.  

On a tous des métiers à côté. J’ai rejoint Sea Shepherd en 2012, j’avais eu un parcours dans pas mal 

d’autres associations, plus classiques de protection de l’environnement, protection animale, etc. C’est la 

première ONG que j’ai découvert qui agissait réellement sur le terrain, qui ne se contentait pas que 

d’actions symboliques. Et ensuite, c’est en fonction des compétences de chacun qu’on met des gens à 

certains postes ; C’est-à-dire que moi j’ai un background d’études en sciences de l’information et de la 

communication. Je n’ai pas tout de suite été parachuté dans les équipes de communication mais petit à 

petit, en étant bénévole de terrain, on m’a confié des taches.  

Q2 : Du coup vous avez une activité professionnelle à côté ?  

Exactement 

Q3 : Vous avez parlé de votre parcours en communication, à quel moment avez-vous décidé 

d’appliquer ces compétences à la protection des océans, et de lier les deux ?  

En fait, c’est vraiment un hasard, parce que j’avais fait des parcours dans d’autres associations où ces 

compétences n’avaient pas été prises en compte. C’est juste qu’étant avec Sea Shepherd depuis plusieurs 

années, j’avais commencé à m’investir un peu plus dans la rédaction d’articles. Et la direction de Sea 

Shepherd a vu que j’avais les qualités pour. Aujourd’hui je donne des conférences, je participe à 

l’animation des réseaux sociaux.  

Q4 : Pour commencer je voulais parler un peu plus du lien entre les images et les océans. Qu’est-

ce que vous pensez de l’importance que l’on accorde aux océans aujourd’hui quand on a (par 

exemple) des discours sur la protection de l’environnement en général ? Est-ce que vous avez 

l’impression que l’océan est suffisamment placé au centre des discussions, par rapport à d’autres 

sujets ?  

C’est clairement un sujet qui est sous-traité. Il y a des frémissements de changement en ce moment. 

Avant-hier, le  président des Seychelles, qui a fait un discours à partir d’un sous-marin était un véritable 

plaidoyer pour l’océan. Si on prend les grands rendez-vous médiatiques environnementaux, par exemple 

la COP21, si vous lisez les comptes rendus de la COP21, la place des océans tient en deux lignes. Ça 

parait aberrant, sachant que c’est le principal poumon de la terre, et que sans vie dans les océans, il n’y 

a aucune vie sur Terre. Et surtout, c’est sans doute un des écosystèmes les plus menacés au monde, 

sachant qu’à peu près tous les scientifiques s’accordent à dire que la mort des océans pourrait intervenir 

d’ici une trentaine d’années maximum. Donc c’est une situation d’urgence absolue, malheureusement 
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ce n’est pas encore une question centrale pour la plupart des gouvernements et des grands 

rassemblements comme les COP.  

Q5 : Oui, ça se sent effectivement. Et est-ce que vous pensez qu’il y a une raison particulière à ça?  

La première raison je pense est que ce n’est pas notre environnement naturel. C’est tout un bagage 

culturel qu’il y a derrière en fait. On est sur une planète qui est occupée à 73% par de l’eau, et on 

l’appelle la planète Terre. Cela pose un peu la façon dont l’Homme conçoit cette planète. Et encore, on 

a du mal à saisir beaucoup de concepts écologiques qui sont pourtant simples. Par exemple, 

l’interdépendance des espèces, c’est quelque chose qui est complètement absent de la pensée humaine 

puisqu’on vit dans un monde qui est complètement anthropocentriste, où l’Homme est au centre. Toutes 

les autres espèces autour, c’est soit des ressources, soit des nuisibles, on peut piocher ici, réintroduire 

là. C’est aberrant. Et en ce qui concerne l’océan, c’est encore plus compliqué de faire entendre raison 

parce que c’est un univers qui parait tellement mystérieux, tellement loin de nous qu’il y a un problème 

d’identification, de compréhension que tout est interconnecté. On a failli faire disparaître les baleines au 

XXe siècle, là on est en train de faire disparaître tous les requins (on a perdu 90% de toutes les 

populations de requins en moins de 100 ans). Et l’homme ne fait pas la connexion entre ces pertes de 

biodiversité et ce qui pourrait lui arriver à lui sur terre.   

Q6 : Est-ce que ce côté mystérieux et difficile d’accès joue sur l’impact de production des images 

là-bas ?  

Ça peut jouer dans le sens où je parle d’un côté mystérieux. Mais ce côté mystérieux, il peut avoir une 

double facette puisqu’il peut être aussi très fascinant. Le mystère des profondeurs et tout un tas de 

notions qui sont dans l’imaginaire de pas mal de monde. C’est vrai que quand on produit des images, on 

peut s’appuyer sur cet imaginaire-là de mystère, de quelque chose de fascinant. Récemment avec une 

boite de communication, on a lancé un spot qui s’appelle Sound of Sea (SOS), avec l’apnéiste Guillaume 

Nery qui plongeait et qui entendait un son déchirant dans l’océan. Toute l’imagerie autour était justement 

centrée sur ce mystère des profondeurs, quelque chose d’assez envoutant et c’est vrai qu’en terme 

d’image, ça peut être un levier qu’on active.   

Q7 : J’avais pensé à ça aussi dans le sens où si j’ai commencé à m’intéresser à cet environnement, 

c’est parce que j’ai pu m’intéresser à ce qui se passait dans les océans en plongeant. Est-ce que 

vous pensez qu’avoir ce contact direct avec l’environnement, ça permet d’ouvrir les esprits ?  

Complètement. Vous parlez de votre expérience de plongée, nous on a énormément de plongeurs au 

sein de Sea Shepherd, parce qu’ils sont les premiers à être en contact, à voir la disparition de la 

biodiversité et le blanchiment des coraux. Ils sont en contact avec tout ce qui est en train de changer 

dans les océans. Certains plongeurs qui plongent depuis 10-15 ans voir plus, nous disent clairement que, 

à leur échelle qui est pourtant minuscule, ils ont vu une évolution dramatique dans les fonds marins.  
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Q8 : Et je me souviens un peu de ce que vous aviez dit à la conférence à Sciences Po, sur le fait que 

la Tanzanie commençait à mettre en place des mesures pour protéger les océans. Est-ce que vous 

pensez aussi qu’être proche de l’océan (dans le cas de la Tanzanie ou de l’Australie) ça peut aider ? 

Ça peut aider, mais ce n’est pas quelque chose d’automatique malheureusement. La France par exemple, 

est le plus grand territoire maritime du monde. La protection des océans, on en est encore très loin. 

L’Australie est aussi un bon exemple. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Récemment on a 

obtenu une victoire qui est la protection de la grande baie australienne qui est au sud du pays, où ils 

prévoyaient de faire des forages pétroliers. On a envoyé des observateurs sur place avec les partenaires 

des parcs marins australiens, et on a aidé à faire des prélèvements, des études, et ils ont compris que 

c’était effectivement une aberration scientifique d’aller faire des forages là-bas. Après ça, l’Australie a 

été un des grands massacreurs de requins pour protéger les usagers de la mer. Donc, ça peut aider pour 

avoir une vision concrète des menaces qui pèsent sur les océans, mais ce n’est pas la garantie totale 

d’une politique vertueuse malheureusement.  

Q9 : Il y a l’exemple aussi de Cousteau qui voyait l’environnement mais qui faisait des forages en 

méditerranée.  

Le commandant Cousteau, c’est quelque chose qui est assez flagrant dans le sens où il est très 

représentatif de l’évolution des mentalités au fil du XXe siècle, c’est-à-dire qu’au départ il a fait des 

carnages sous l’eau mais petit à petit il s’est rendu compte de ces carnages. Et il a de plus en plus pris 

conscience de la richesse des écosystèmes marins. Et sur la fin c’était un écologiste convaincu mais c’est 

vrai qu’il a fait des erreurs au début. C’était lié à l’état des connaissances à ce moment-là aussi.  

Q10 : En fait dans mon mémoire je fais la différence entre les images directes d’un côté et d’un 

autre coté les images indirectes (tout ce qui va être photos vidéos que l’on va recevoir à postériori). 

Est-ce que vous pensez que les deux peuvent avoir le même impact ? 

Clairement je pense qu’une image médiatisée ne pourra jamais avoir l’impact d’une image directe. 

Quelqu’un qui tomberait nez à nez avec une baleine, je pense qu’il aura une émotion décuplée par 

rapport à quelqu’un qui verrait un reportage. Pour nous, l’image c’est notre arme principale, c’est-à-dire 

qu’on est dans une organisation non-violente. On fait des opérations coup de poing certes, mais on est 

fondamentalement non violents dans le sens où on n’a jamais blessé quiconque en 40 ans et on ne compte 

pas le faire. Mais on se sert de la caméra comme d’une arme. On essaye de braquer les projecteurs 

médiatiques sur le braconnage, la pêche illégale, les massacres de mammifères. Et c’est vrai que pour 

toucher l’opinion public, on est obligé de passer par ces images médiatisées et ça reste notre principal 

vecteur de communication aujourd’hui.  

Q11 : Si on reprend les images que vous produisez, il y a beaucoup d’images qui ressortent qui 

sont assez violentes comme le dauphin mort à la Rochelle. D’un autre côté on peut regarder le 
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travail de Yann Arthus Bertrand (YAB) qui va montrer la beauté de la Terre. Est-ce que vous 

pensez que ces deux types de contenus ont le même impact ?  

Similaire je ne sais pas. En tout cas la démarche est différente. YAB essaye de montrer les splendeurs 

qu’il faut protéger. Nous on est vraiment sur le terrain pour essayer d’empêcher les massacres et des 

activités illégales en mer. Donc forcément, ça va être plus dur pour nous de montrer la beauté de quelque 

chose quand on est en train de recueillir des dauphins morts ou de s’interposer pour qu’une baleine ne 

prenne pas un explosif. Il n’y a pas une stratégie de montrer des images violentes pour faire le buzz. Les 

images qu’on montre, c’est la réalité des situations auxquelles on est confronté, et que malheureusement, 

peu de médias ne montrent. On a tous vu des reportages incroyables sur l’Antarctique par exemple mais 

ça faisait 20 ans ou plus que les Japonais chassaient la baleine en Antarctique, pas un seul reportage 

dessus. Donc forcément quand on y va et qu’on filme cette chasse illégale, on va avoir du mal à montrer 

des images qui font rêver. On est vraiment là pour montrer la réalité du travail qu’on fait sur le terrain. 

Mais après, les deux démarches peuvent être complémentaire. Pour bien protéger, pour bien prendre 

conscience de ce qu’il y a défendre, il faut aussi prendre conscience de la splendeur des choses. Donc 

quelque part, ce sont deux faces d’une même réalité.  

Q12 : Dans un monde où il y a de plus en plus d’images, même si l’océan est moins visible, on se 

rend compte qu’au final il y a très peu de personnes qui sont climato-sceptiques et qui vont 

complètement refuser ça. Par contre d’un autre côté, il y en a très peu qui vont s’engager 

concrètement. Est-ce que vous pensez qu’il peut y avoir quelque chose à faire avec ça ? Il y 

beaucoup de sociologues qui parlent des images comme d’un vecteur profond d’émotions. Est-ce 

que dans les gens qui s’engagent pour vous, certains rapportent l’impact qu’ont pu avoir vos 

images sur eux ?   

Je crois effectivement que l’impact émotionnel des images est assez clair dans celles qu’on diffuse. 

Personnellement, pour avoir fait des études dans les sciences de la communication et de l’information, 

j’essaye souvent d’avoir une communication engageante, c’est-à-dire une communication qui engendre 

un désir d’action. La communication par l’image qui déclenche des sentiments, ça peut avoir un double 

effet. Ça peut très bien submerger la personne et la rendre apathique (« c’est horrible, on ne peut rien 

faire ») ou les images peuvent être tournées dans le sens : « oui ce sont des images insupportables mais 

vous pouvez faire quelque chose ». La communication de Sea Shepherd s’articule autour de cet axe. 

C’est ce qu’on appelle la communication engageante : déclencher à chaque fois le désir d’agir. Pour 

revenir par exemple sur le dauphin mort à La Rochelle, on savait qu’il allait y avoir pas mal de monde, 

on avait convoqué la presse et derrière le dauphin, il y avait une banderole qui disait : « ce dauphin est 

mort comme des milliers d’autres pour que vous puissiez manger du poisson ». Pour le coup c’est une 

communication engageante : on vous a montré une image qui est dure, mais elle correspond à la réalité. 

Cette image va pousser à la réflexion et déclencher quelque chose. Les images chocs et dures telles 
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quelles peuvent avoir l’effet totalement inverse : elles peuvent submerger la personne émotionnellement 

et elle va se dire : « mais c’est horrible, je me décourage et il n’y a rien à faire ». C’est vraiment 

exactement l’inverse qu’on cherche à faire.  

 
 

Source : Sea Shepherd France Images– Instagram 27/02/2019 

 

Q13 : Quand vous faites le genre de campagne comme the SOS avec Guillaume Nery, est-ce que 

vous avez un retour plus important que ce soit en termes d’engagements, de dons, de retour en 

général ?  

On est une toute petite structure alors que les gens s’imaginent souvent que c’est une énorme ONG. On 

est tous bénévoles, donc déjà, on n’a aucun budget communication. Tout notre budget part dans les 

actions en mer, le cœur de Sea Shepherd, c’est d’intervenir directement en mer. Tout ce qui 

communication on fait avec les moyens du bord. Quand une agence qui nous offre une campagne, on 

dit oui. Mais derrière on n’a pas les outils de retour d’analyse. On peut juste constater à travers les mails 

qu’on reçoit, les soutiens qu’on reçoit, des frémissements. Par exemple, on sait que cette vidéo avec 

Guillaume Nery a touché vraiment beaucoup de monde. Et émotionnellement parlant elle a été ressentie 

de façon très forte. Ça tient aussi au talent de l’agence de com’ qui a produit les images. Mais clairement 

nous on est pas du tout équipé pour. On n’a pas les budgets.  

Q14 : J’ai vu que Konbini aussi a sorti une vidéo. Du coup ça [les médias] doit aussi avoir un 

impact ? 

Vu que nous avons des budgets à 0, ce qu’on fait régulièrement, c’est qu’on accueille à bord des 

journalistes. Donc très régulièrement, comme on était à La Rochelle [pour l’opération Dolphin by catch], 
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on revenait souvent au port et on embarquait des journalistes. Il y avait quasiment systématiquement des 

journalistes à bord. Pendant que j’étais à bord, il y a eu Charlie Hebdo qui est monté, VSD, Al Jazeera, 

le NY times, Konbini aussi. On essaye de se servir de l’impact de ces institutions médiatiques pour 

toucher encore plus de monde. Si on devait dépendre que de nos propres moyens, on aurait un impact 

plus faible.  

Q15 : On a beaucoup parlé des dauphins, des requins et des baleines : des grands mammifères en 

général. Je sais qu’il y beaucoup de missions qui tournent autour de causes moins médiatisées. On 

parlait tout à l’heure de la différence entre le fait que les océans étaient mal/peu perçus. Est-ce 

que vous pensez qu’au sein de l’océan il y a aussi des sujets qui reviennent plus et qui sont plus 

traités ?  

Bien sûr. Le fait déjà qu’on focalise des campagnes sur des mammifères emblématiques, ce n’est pas 

pour dire que c’est plus important que le reste. Nous sommes persuadés qu’il faut tout aussi bien 

défendre le plancton et le concombre de mer. Ce n’est pas la question. La question c’est de faire des 

choix stratégiques médiatiquement. C’est-à-dire qu’il y a des mammifères qui ont un capital sympathie 

énorme au sein de la population. Et notre réflexion elle est de dire : si on n’arrive même pas à sauver 

ces animaux, pour le reste c’est cuit en fait. Comment faire prendre conscience aux gens de l’importance 

du krill si vous laissez partir la totalité des populations de baleine ? Donc effectivement c’est des choix 

médiatiques. On a tout un tas d’autres campagnes qui sont beaucoup moins emblématiques : par exemple 

le fait d’avoir choisi les massacres de dauphins dans le Golfe de Gascogne, là aussi c’était un choix 

stratégique. C’est-à-dire qu’on aurait très bien pu s’attaquer à la pêche industrielle de but en blanc, sauf 

que le dauphin a un capital sympathie au sein de la population et qu’effectivement, c’est une victime 

collatérale. Mais on essaye sur cette mission en particulier aussi bien de sauver les dauphins que les bars 

et les merlus. On est obligé d’avoir des animaux ambassadeurs pour essayer de toucher l’opinion 

publique. Mais on mène des campagnes sur des espèces que les gens n’imaginent même pas. On  fait 

actuellement une campagne contre le braconnage de la légine australe. Ce n’est pas grave qu’on touche 

moins de gens.  

Q16 : Et que pensez-vous de cette mauvaise image que certaines personnes ont de Sea Shepherd ? 

Est ce qu’elle vient de ces images qui montrent la réalité au lieu de la beauté ?  

Je ne pense pas que ça vient de là. Elle vient souvent de nos modes d’actions. Beaucoup de gens ne sont 

pas d’accord. C’est simple : c’est de l’action directe, on s’interpose physiquement. Après je ne sais pas 

ce que ces personnes-là voudraient faire. Mais nos clients, ce n’est pas l’opinion publique, ce sont les 

océans, les espèces marines. Donc tout ce qui est communication, ça vient clairement en second. Si on 

froisse quelques susceptibilités avec des modes d’actions directs, c’est loin d’être un énorme souci pour 

nous. Je ne dis pas que ça fait plaisir, mais, ce n’est pas notre priorité. Notre priorité, c’est l’efficacité 

sur le terrain et d’intervenir pour mettre un terme à la pêche illégale et au braconnage.  
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Après il y a toute une imagerie aussi que certains n’aiment pas. Le logo de Sea Shepherd avec la tête de 

pirate. Ça reste une infime minorité de gens que nos actions dérangent aujourd’hui. Notre image s’est 

quand même nettement améliorée au fil des années parce qu’on est de plus en plus connus. Les gens ont 

vu réellement ce qu’on faisait. Mais il peut rester un fantasme sur une légende que nous sommes des 

gens violents, des pirates… Il suffit de pousser la réflexion un peu plus loin pour se rendre compte que 

c’est exactement l’opposé. En réalité on s’attaque à des pirates, on s’attaque à la piraterie 

environnementale. Encore une fois, on collabore très régulièrement avec des gouvernements. Donc si 

on était des hors-la-loi, je ne pense pas que des gouvernements s’amuseraient à collaborer avec nous.  

Q17 : Pour finir, le dernier thème que je voulais aborder, c’est sur les gens qui s’intéressent à Sea 

Shepherd et qui en font partie. Est-ce que vous avez remarqué qu’il y a un certains types de gens 

qui viennent vers vous ?  

Il y a vraiment des gens de tous horizons. Ça peut être surprenant. On peut déterminer des grands groupes 

quand même. Mais globalement il y a une diversité de parcours et de gens à l’intérieur qui est assez 

impressionnante. Quand j’étais à bord du Sam Simon, sur l’opération Dolphin by catch, là ça allait de 

20 ans à 65 ans. Avec des végans convaincus, d’autres carnivores qui jouent le jeu d’être végan le temps 

de la mission, certains qui étaient déjà convaincus et d’autres qui découvraient l’organisation, d’autres 

qui avaient des compétences particulières et qui voulaient vivre une aventure sur un bateau. C’est 

vraiment très varié même s’il faut l’admettre, il y a des catégories de personnes que l’on retrouve 

régulièrement.  

Q18 : C’est ce qu’on peut voir généralement dans la protection de l’environnement, c’est déjà une 

cause qui va plus être défendue dans des pays qui ont les moyens de le faire. Les gens qui vont 

essayer de militer vont avoir plus le temps. Est-ce que vous pensez que cette population qui n’a 

pas le temps ou les moyens à cause de X raisons devrait être aussi le cœur de cible des actions de 

Sea Shepherd ? 

Encore une fois nous notre cœur de cible, ce n’est pas l’humain. Si on arrive à convaincre, tant mieux. 

Mais ce n’est pas ce qui va déterminer nos actions. Ce qui va déterminer nos actions c’est là où on est 

efficace pour sauver les écosystèmes. Donc après, on sait qu’il y aura toujours une partie de la population 

que l’on ne va pas réussir à toucher, soit parce qu’elle a d’autres préoccupations (la survie au quotidien), 

soit parce qu’elle n’a pas accès aux réseaux sociaux qui est notre mode de communication principal. 

Mais encore une fois, si on pouvait agir là-dessus, on le ferait mais on n’a ni le temps ni les moyens.  

Après il faut aussi se méfier des généralisations : c’est-à-dire que les gens qui s’engagent au sein de Sea 

Shepherd, sont souvent en quête de rupture avec tout un tas d’habitudes sociales. Ils quittent tout : leur 

maison, leur voiture et ils embarquent pour des mois et des mois voire plusieurs années sur les bateaux. 

Donc ils sont loin d’être des clichés, ils peuvent avoir des parcours de vie très différents. Et c’est vrai 

que c’est un engagement plutôt radical dans le sens où ça demande énormément de temps : quand on 
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part sur un bateau, c’est pour plusieurs mois. Donc ce n’est pas rare que les bénévoles de Sea Shepherd 

quittent leur travail pour se consacrer à la protection de l’environnement. En ça, je pense qu’ils 

échappent un peu à la caricature du militant écologiste qui va pouvoir rentrer chez lui tous les soirs, 

allumer sa TV et regarder son ordinateur.  

C’est sûr et certain qu’il y a des cibles qu’on n’arrive pas à toucher. Aucune organisation ne pourrait se 

prévaloir de toucher tout le monde.  

Q19 : Mais est-ce que en n’intervenant pas en amont justement, sur toutes les constructions 

sociales qu’on a (manger du poisson par exemple), cela ne permettrait pas d’éviter cette action en 

mer ?  

Permettre de l’éviter, ça serait utopique de croire ça. Après c’est nécessaire d’intervenir en amont. Il y 

a plein d’organisations qui le font déjà. Nous avons décidé de ne pas faire de prosélytisme, mais 

d’aborder la question différemment. On montre l’exemple : on ne va jamais plaider publiquement pour 

un régime végan, par contre à bord des bateaux tout le monde est végan : la cuisine est végan, aucun 

produit d’origine animal ne rentre sur les bateaux. Et c’est aussi une façon de montrer l’exemple aux 

bénévoles. C’est aussi une façon de ne pas se fermer aux autres. Cette course à la radicalité que l’on 

peut retrouver dans la course contre les produits animaux, où en fait, certains organismes refusent des 

gens qui n’ont pas encore un mode de consommation parfaite, nous on essaye de ne pas être dedans et 

d’accepter tout le monde en faisant la démonstration par l’exemple. Après vous avez complètement 

raison, on essaye aussi d’interpeller les gens sur leur consommation. C’est-à-dire que lorsqu’on déroule 

la banderole derrière le dauphin qui dit : « ce dauphin est mort comme des millions de dauphins pour 

que vous puissiez manger du poisson », on s’adresse au consommateur aussi. On sait que c’est une 

problématique à plein d’entrées différentes. Il y a le consommateur d’un coté qui continu d’acheter du 

poisson à bas prix, il y a l’industrie de la pêche qui ne veut pas mourir et dans laquelle l’Etat et l’Europe 

investissent des millions d’euros de subvention. Il y a une vision écologique que personne n’a pour 

l’instant : c’est-à-dire qu’aller pêcher le bar sur sa zone de reproduction, c’est une aberration mais on 

continue à le faire. On ne prétend pas avoir une solution, ce qu’on prétend faire c’est agir là où on peut.  

Q20 : Ce qui est aussi vraiment intéressant c’est que la prévention en amont, beaucoup 

d’associations le font alors qu’aller en mer, c’est plus compliqué.  

C’est plus compliqué, c’est plus couteux, on peut plus mesurer l’impact, puisqu’on voit le nombre de 

dauphins, de baleines qu’on sauve directement. Si on pose la question de l’efficacité du bilan de la 

plupart des ONG, elles vont être totalement incapables de vous répondre puisque ce sont des campagnes 

de communication, de sensibilisation. Nous à la fin d’une campagne, on a un bilan chiffré. On sait qu’en 

Antarctique on a sauvé 6000 baleines environ. On sait que qu’en Tanzanie, au Gabon et au Libéria, on 

a mis un terme à la pêche illégale. Après, on est aussi bien content que d’autres associations fassent 

énormément de sensibilisation : c’est vital. Chaque ONG ne peut pas tout faire, sauf si on met la main 
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sur les budgets de Greenpeace. Mais pour l’instant on en est très loin. On est obligé de se concentrer sur 

ce qu’on sait faire : intervenir et mettre un terme au braconnage.   

Q21 : Et bien merci beaucoup d’avoir répondu à toutes mes questions !  

 

Annexe 4 : Sociologie des producteurs. Source : Dagnaud (2006) 
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Annexe 5 : liste des films de sciences fictions étudiés 

 

Les films cités par Christopher Podeschi : 

The Beast from 20,000 Fathoms, Forbidden Planet, Destination Moon, Voyage to the Bottom 

of the Sea, Planet of the Apes, 2001, Fantastic Voyage, Beneath the Planet of the Apes, Star 

Wars, Alien, Star Trek, Blach Holes, The Empire Strikes Back, Star Trek II, Return of the 

Jedi, Star Trek IV, Back to the Future, Part 2, Aliens, Total Recall, The Matrix, Demolotion 

Man, Jurassic Park, Them!, The incredible Shrinking Man, On the Beach, A Clockwork 

Orange et Waterworld. 

 

Films plus récents : 

Interstellar, 2012, Avatar, After Earth, Snowpiercer, La planète des singes : les origines, The 

100. 

 

Annexe 6 : Résultats des élections européennes (2019), 

brésiliennes (2018), américaines (2016) 

 

Source : https://election-europeenne.linternaute.com/ 

https://election-europeenne.linternaute.com/


[75] 
 

 

 

Source : lemonde.fr 

 

 

Source : la-croix.com 
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Annexe 7 : Enquête sur le rapport à l’environnement et les 

représentations sociales, 2019 

Modalité de l’enquête : questionnaire en ligne diffusé au sein de la population française via 

internet. Au total, 284 personnes ont été interrogées. Les résultats ont ensuite été traités avec le 

logiciel IBM SPSS Statistic Viewer.  

Champs : Population française, mai-juin 2019.  

Informations sur la population interrogée : 

Age de la population 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 65,5% des enquêtés ont entre 18 et 25 ans.  
 

Niveau d’étude le plus élevé 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 22,5% des enquêtés ont un bac+5.   
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Domaine des études 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 58,5% des enquêtés ont étudiés les sciences humaines et sociales.  

 

 

Revenu total du foyer (par mois), en euros 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 19% des enquêtés vivent avec moins de 800 euros par mois.  
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Quels moyens d’informations privilégiez-vous ? (2 réponses maximum) 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : Les moyens d’informations les plus utilisés sont la presse (en ligne ou papier) et internet avec respectivement 63,4% 

et 59,9% d’utilisateurs.  
 

 

SPSS Result 1 : Intérêt pour les questions liées à l’environnement et à la 

protection des océans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Label des modalités : 1 = Pas du tout à 5 = J’étudie / Je travaille sur ces questions 

Lecture : En regardant les pourcentages cumulés, on se rend compte d’un plus fort désintérêt pour les questions liées à la 

protection des océans puisque 39,4% des enquêtés répondent 3 ou moins, contre 21,1% en ce qui concerne les questions liées 

à l’environnement en général. 
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SPSS Result 2 : Observation des coraux en milieu naturel 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 61,3% de la population n’a jamais pu observer des coraux dans leur milieu naturel. 

 

 

SPSS Result 3 : Informations relatives à la protection des océans dans les 

médias 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 83,1% de la population à le sentiment qu’il n’y a pas assez d’informations relatifs à la protection des océans dans les 

médias. 
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SPSS Result 4 : Etude sur l’efficacité des images par rapport à l’écrit et aux 

discours de professionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Label des modalités : 1 = l’écrit doit être la source principale d’information / 10 = les images ont beaucoup plus d’impact 

Lecture : Les images sont en moyenne perçues comme étant plus efficace que l’écrit et les discours des professionnels puisque 

respectivement 64,8% et 51,4% estime à «7» ou plus  l’efficacité des images. Mais il ressort aussi que les discours des 

professionnels sont mieux côtés face aux images que l’écrit. En effet, la moyenne concernant l’écrit est de 7,958 alors que pour 

les discours, elle est de 7,211. 
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SPSS Result 5 : Etude de l’impact des différents types d’images 

 

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Valeurs des modalités : 1 = pas impactante / 10 = très impactante  

Lecture : L’image la plus impactante et l’image 7 avec une moyenne de 9,255, avec un fort consensus puisque l’écart-type est 

le plus petit à 1,0698. L’image la moins impactante est l’image 1 avec une moyenne de 5,007. 
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1: "Protéger la beauté de ce monde" (Raja Ampat, Indonésie) 

Source : https://www.liveaboard.com/fr/diving/indonesia/raja-ampat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Captures de dauphins accidentelles par les chalutiers (Golfe de Gascogne, France) 

Source : Sea Shepherd France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: « La Grande Barrière de Corail meurt » (Australia) 
Source : theriderpost.com 

https://www.liveaboard.com/fr/diving/indonesia/raja-ampat
https://www.liveaboard.com/fr/diving/indonesia/raja-ampat
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4: Massacre de baleines (Japon) 

Source : notre-planete.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Infographie sur la pollution marine 

Source : Service de recherche du Parlement Européen 
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6: Le septième continent ? (Océan pacifique) 

Source : immorama.ch 

 

 

 

 

 

 

7: Les ravages du plastique 

Source : Sea Shepherd 

 

 

8: Pollution plastique en ville 

Source : actu-environnement.com 

 

 

9: Pollution de l’air en ville 

Source : actu-environnement.com 
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10: Pollution de l’air en ville 

Source : popoptiq.com 

 

 

 

11: Fonte des glaces 

Source : e-rse.net 

 

 

 

11: La montée des eaux de 60 mètres en France 

Source : immobilier-finance-gestion.over-blog.com 
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SPSS Result 6 : Lien entre les images directes de coraux et les connaissances du 

milieu sous-marin 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 66,7% des plongeur.se.s ont choisi la bonne option.  

 

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 25% des plongeur.se.s se sentent bien informé sur les questions de protection des océans contre 10,3% de ceux n’ayant 

jamais observé des coraux en milieu naturel.  

 

SPSS Result 7 : Qu’est ce qui a le plus retenu votre attention 

 

Sur les 166 répondants à cette question ouverte, 72 ont mentionné « plastique » dans leur 

réponse, soit 43,4%. Recherche effectuée via l’outil « recherche » sur Excel.  
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SPSS Result 8 : Pensez-vous recevoir assez d’images du monde sous-marin ? 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 56,3% affirme ne recevoir ni plus ni moins d’images que sur d’autres sujets en lien avec le changement climatique.   

 

 

 

SPSS Result 9 : Sentiment face à l’effondrement. 

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 43% ont le sentiment que l’effondrement est probable, évitable, surmontable.    
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SPSS Result 10 : Associations d’idées et représentations sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre planète, c’est plutôt :  

L’écologie, c’est plutôt :  

La décroissance, c’est plutôt :  L’effondrement, c’est :  

Les océans, c’est plutôt :  

La nature,  

C’est plutôt :  
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SPSS Result 11 : Nombres de changement quotidien dans les pratiques 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Modalités : Les modalités correspondent au nombre de pratiques modifiés parmi les 8 proposés. Le type de pratique changés 

n’apparaît donc pas.  

Lecture : 25,4% des enquêtés ont changé 3 pratiques dans leur quotidien.   

 

SPSS Result 12 : Tris croisés entre les associations d’idées et les changements 

de pratiques quotidiennes en faveur de la protection de l’environnement.  

 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 50% de ceux qui trouvent que l’écologie est « arrogant – donneur de leçon » n’ont changé que deux choses dans leur 

quotidien.     

 

 
Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 12,1% de ceux qui pensent que la décroissance est « logique – viable – normal » ont changé 7 choses dans leur 

quotidien.  
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Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 100% de ceux qui pensent que l’effondrement est « inenvisageable – farfelu » ont changé 3 choses ou moins dans 

leur quotidien.  

 

 
Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 26% de ceux percevant la nature à travers sa biodiversité ont changé 4 pratiques quotidiennes.  

 

 
Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 17,6% voyant les océans du point de vue « vacances – chaleur – repos » n’ont changé qu’une pratique quotidienne.   
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SPSS Result 13 : Comparaison de l’association d’idées entre la nature et les 

océans.  

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : 21,3% de ceux percevant l’océan à travers des ressources, font aussi cette association avec la nature.   

 

SPSS Result 14 : Efficacité des images face à l’écrit et les discours de 

professionnels 

 

Champs : population française, mai-juin 2019 

Source : Enquête sur le rapport à l’environnement et les représentations sociales, 2019 

Lecture : En moyenne, les images visuelles sont notées comme étant plus efficace que l’écrit et les discours de professionnels.  

 

 

 

 

 

 



[92] 
 

Annexe 8 : Les propriétaires des grands médias français 

 

 

Source : Le Monde Diplomatique / Acrimed 

 

 

Annexe 9 : Désintérêt progressif du changement climatique 

Tendance de recherches Google 

« Ecologie » de 2004 à aujourd’hui 

 

Source : https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%C3%A9cologie 

https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%C3%A9cologie
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« Réchauffement climatique » de 2004 à aujourd’hui 

 

Source : https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0d063v 

Sommes-nous fatigués du changement climatique ?  

Source : Leetaru, Kalev. « Are we bored with climate change ? » Real Clear Politics, 2018. 

 

 

 

 

 

https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0d063v
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