
Ê tes-vous capable d’imaginer 
l’impact de vos actions sur le 
climat? Et d’en tirer des 
conclusions qui vous feront 

changer de comportement? Si c’est le 
cas, félicitations: vous faites partie 
des altruistes sur cette Terre, grâce 
auxquels l’environnement pourra 
sans doute être mieux protégé. 

C’est ce qui ressort d’une étude ori-
ginale et percutante, menée par des 
chercheurs de l’Université de Genève 
et dévoilée fin avril dernier. «Notre 
travail est né d’une simple question, 
explique Tobias Brosch, professeur à 
la Section de psychologie de la Faculté 
de psychologie et des sciences de 
l’éducation: pourquoi certaines per-
sonnes se soucient-elles du change-
ment climatique et sont-elles dispo-
sées à changer leur comportement 
pour l’atténuer, et pourquoi d’autres 
ne le font pas? L’une des compétences 
particulières de notre laboratoire est 
que nous utilisons aussi des tech-
niques d’imagerie cérébrale pour 

comprendre les mécanismes de déci-
sion sous-jacents au niveau du fonc-
tionnement du cerveau. Dans cette 
étude, nous nous sommes donc de-
mandé ce que l’imagerie à résonance 
magnétique (IRM) pouvait nous ap-
prendre sur la manière dont le cer-
veau traite les informations sur les 
conséquences du changement cli-
matique dans le futur, et comment 
ce mécanisme diffère en fonction du 
caractère autocentré ou non de la 
personne.»

Déterminer une échelle de valeurs
Premier enjeu de l’étude: trouver des 
«cobayes» prêts à se laisser analyser. 
Trente-six étudiants, soit vingt-sept 
femmes et neuf hommes, ont accepté 
de jouer le jeu – tous droitiers, heu-
reux détenteurs d’une vision normale 
ou corrigée et sans historique de  
maladie neurologique ou psychia-
trique. Âge moyen: 21,4 ans (la four-
chette allant de 19 à 37 ans). Second 
enjeu, réussir à déterminer l’échelle 

de valeurs de chaque participant. 
«Nous avons utilisé un questionnaire, 
nous permettant de mesurer ces  
valeurs, de les organiser puis de com-
parer différentes propositions avec  
différentes hiérarchies de valeurs,  
détaille Tobias Brosch. Des études  
ont en effet prouvé que la structure de 
l’échelle de valeurs humaine est uni-
verselle et que les gens issus de nom-
breuses cultures différentes utilisent 
et reconnaissent la même. Le concept 
de l’échelle de valeurs est donc un  
outil puissant, qui permet de décrire 
pourquoi des personnes différentes 
font des choix différents dans une si-
tuation identique, priorisent des buts 
différents et évaluent différemment 
les conséquences de leurs choix dans 
un avenir proche ou lointain.» 

Cela établi, les chercheurs ont en-
suite confronté les participants à  
différentes prédictions des consé-
quences du changement climatique, 
relevées dans le rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 

Psychologie

Protéger le climat, 
une affaire 
d’altruisme
Contrairement aux égoïstes, les personnes altruistes ont la 
capacité de se projeter dans l’avenir et d’imaginer l’impact de 
leurs actions sur l’environnement. C’est ce que révèle une étude 
originale et percutante des chercheurs de l’Université de Genève.
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l’évolution du climat (GIEC) et pré-
sentées comme se produisant dans un 
avenir proche – par exemple, l’épuise-
ment des réserves d’eau d’ici à 2030 
ou la disparition des bancs de corail 
d’ici à 2025 – ou lointain, comme la 
multiplication des conflits frontaliers 
d’ici à 2075 et l’extension des mala-
dies tropicales d’ici à 2080. Ils les ont 
ensuite placés dans un IRM et leur 
ont posé les deux mêmes questions: 
est-ce grave? Et cela vous fait-il peur?

La capacité de se projeter 
Les résultats sont sans appel: «Pour 
les personnes à tendance égoïste, le 
futur proche est beaucoup plus pré-
occupant que le futur lointain qui se  
déroulera après leur mort, souligne 
Tobias Brosch. Chez les personnes  
altruistes en revanche, cette diffé-
rence disparaît et la gravité de la  
situation proche ou lointaine est per-
çue comme identique.» Grâce à l’IRM, 
les psychologues se sont ensuite 
concentrés sur l’activité du cortex 

ventromédian préfontal, une zone du 
cerveau utilisée lorsque le sujet se 
projette dans l’avenir et tente de le vi-
sualiser. Chez une personne égoïste, 
les images ne montrent aucune aug-
mentation d’activité de cette zone 
entre une conséquence dans un futur 
proche et celle dans un avenir loin-
tain. En revanche, la zone cérébrale 
s’active plus fortement lorsqu’une 
personne altruiste est confrontée aux 
conséquences d’un futur lointain. Ce 
qui signifie qu’elle est capable de se 
projeter dans l’avenir, et ce, même si 
cela représente plusieurs décennies, 
et de prendre la mesure de ses actes. 
Cette capacité peut ainsi être le méca-
nisme qui permet à une personne  
altruiste de moduler son comporte-
ment – quitte à faire des efforts, voire 
des sacrifices – de manière à amélio-
rer la situation, même si ce n’est pas 
elle qui bénéficiera des avantages à 
long terme. À noter que cette capacité 
n’est pas restreinte au domaine envi-
ronnemental uniquement. «Il est très 

probable que des résultats similaires 
seraient obtenus si l’on demandait 
aux participants d’envisager des  
événements futurs dans d’autres  
domaines, comme une première colo-
nie sur Mars en 2085», remarque  
Tobias Brosch.

Musique d’avenir
Afin de mettre en pratique les résul-
tats de leur travail, les chercheurs ge-
nevois envisagent l’élaboration d’un 
«entraînement psychologique, qui fe-
rait travailler le cortex ventromédian 
préfontal par le biais d’exercices de 
projection, notamment grâce à la réa-
lité virtuelle». Une musique d’avenir, 
car le professeur en psychologie sou-
ligne la difficulté de trouver un finan-
cement pour un tel projet de recher-
che. Tout en estimant – peut-être de 
manière un brin utopique? – que ce 
dernier sera toutefois «un moyen  
prometteur d’augmenter les actions 
volontaires pour atténuer le change-
ment climatique». MM
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