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Comment étudier ce lien ?

Est-il direct ?



Le lien entre ce que font les gens (comportements) et ce 
qu’ils pensent ou ce qu’ils disent (attitudes, opinions, 

croyances) est-il systématique ?

• NON, LaPierre (1934), Wicker (1969) et d’autres

• Ce lien est déterminé par :
– Les opinions et les attitudes. Autrement dit, le jugement que 

l’individu porte sur une technologie en fonction de 
dimension pertinente. 

– Les contraintes normatives résultant de son groupe 
d’appartenance. Autrement dit, le jugement porté par les 
membres de son groupe d’appartenance sur les utilisateurs 
d’une technologie donnée.
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Evaluation des conséquences du comportement 

(utiliser une aide à' la conduite augmente vs

n’augmente pas la sécurité' routière) et de la valeur 

accordée à' ces conséquences (il est important vs' pas 

important d’augmenter la sécurité' routière).

Les croyances que l’individu peut entretenir quant aux 
opinions d’autrui (famille, amis, groupes de référence, etc.) 
vis-à-vis du comportement étudié' (s’attend-il à' ce que les 
aides à' la conduite soient utilisées par les différents 

membres de son groupe d’appartenance' ?). 

La motivation à' se soumettre correspond à' la volonté' de 

l’individu de se conformer ou non à' ces croyances 
normatives.

l'évaluation favorable ou défavorable de l’individu envers 
l'accomplissement ou le non accomplissement du 
comportement 

 
 
 



1.Etude des attitudes de l’individu. 
Opinions, attitudes, croyances des individus à l’égard des 

dispositifs : enquête d’opinion

2.Etude des Normes subjective 
Jugement porté sur l’utilisateur par les membres de son 

groupe d’appartenance

Deux Axes de recherches
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