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Contexte général de l’étude : changement climatique 
Contexte particulier : la perception de ce phénomène

UMR ESPACE, 26/06/2015, Séminaire TES
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Processus géophysiques

Niveau intermédiaire 
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Processus
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Phénomène global
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Expériences personnelles

Outil existant (en anglais) : 
Echelle de perception du
changement climatique 

CONTEXTE 

atténuationadaptation



1. Traduire, adapter et analyser cet outil de mesure de la perception du
changement climatique

2. L’utiliser, avec une approche interdisciplinaire (psychologie, économie,
géographie) pour connaître la perception du changement climatique (et ses
composantes) d’habitants de deux villes en Région Provence Alpes Côtes d’Azur
(France) : Marseille et Nice

(3. faire une étude comparative de la perception du changement climatique
entre la France et l’Inde (Mumbai et Chennay))
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Trois objectifs de l’étude

OBJECTIFS 



L’outil : l’échelle de perception du changement climatique

Questions supplémentaires:

- distance entre chez soi et la côte

- revenus

- exposition aux risques autres que le changement climatique

Pour chaque question la personne indique, si elle est plus ou moins concernée, d’accord….
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METHODE ET OBJECTIF 1

Section 1 : Conscience /connaissances
Section 2 : Stress et les émotions associées
Section 3 : Adaptation en termes de 

comportement
Section 4 : Confiance dans les autorités
Section 5 : Bien-être côtier

Traduction,  retraduction 
et adaptation de l’échelle

Professeurs de langue
Collège d’experts



Echantillon et passation

Passation en face à face dans des institutions, restaurants, hôtels, places, près de la côte et 
aussi par internet (Limesurvey)

Par questionnaire : CCPI plus questions additionnelles pluridisciplinaires, au total 85 questions

Echantillons comparables

Peu de différences significatives : 

- Une sur le groupe d’âge 25 à 45 ans (plus nombreux à Marseille qu’à Nice)

- Une sur la distance côte – domicile (à Nice plus nombreux à habiter plus près de la mer)

- Echantillons quasi-identiques en ce qui concerne âge, sexe, temps de résidence, revenus
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METHODE ET OBJECTIF 2 

192 personnes  à Nice

475 adultes interrogés

283 personnes à Marseille 

Juillet 2015



Scores moyens des sections en fonction de la ville
(échelle de 1 à 4, réponse « je ne sais pas » exclues)
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RESULTATS 

P < .03 P < .00



Tableau des corrélations (r) (bleu : Marseille, vert : Nice) ; * p<.05; ** p<.01

Facette Conscience du 
changement 
climatique

Stress ressenti et 
émotions

Comportements
adaptatifs

Confiance
institutionnelle

Bien-être côtier

Conscience du 
changement 
climatique

.480** .299**

Stress ressenti et 
émotions

.499** .477**

Comportements
adaptatifs

.172** .263** .300**

Confiance
institutionnelle

.234**

Bien-être côtier - .228** -.200** -.123*
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RESULTATS 
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Conscience du changement climatique bien présente  
(valeur absolue élevée, r conscience/stress élevée)

L’adaptation comportementale un peu plus en retrait, 
r Nice > r Marseille (mémoire personnelle ?)

Dans les deux villes (dans les échantillons interrogés) :

Confiance institutionnelle en retrait,
r confiance institut / adaptation  positive

ENSEIGNEMENTS MAJEURS

Corrélations variées avec les variables
rajoutées (+ avec expo risque,
pas avec distance)



Point forts de l’étude :

La traduction et l’adaptation de l’échelle au contexte français

La passation à un échantillon important

Les premiers résultats

Points faibles (pour l’instant) :

Les analyses statistiques doivent être plus poussées pour aboutir à une version plus courte 
et robuste de l’échelle

Approfondir la comparaison entre les deux villes :

comment et en fonction de quoi varie la perception  du changement climatique ?
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AUTOEVALUATION 



Evolution en terme de projets de recherche

Participation au projet RISKMED (Natural Risks in the Mediterranean : Hazard, 

vulnerability, perception and management) , projet soutenu par OT-Med et auquel est 

articulé le projet DIGUE2020, soutenu par l’Etat, la Région et le Département. Demande de 

fond au FEDER en cours.
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EVOLUTION 



Production scientifique issue du projet

Publication :

Mudaliar et al. (soumis). Exploring Climate Change Distress and Subjective Well Being in 
Indian and French Coastal Cities: A Comparative Study. Soumis à Journal of Cross-
Cultural Psychology

Conférences

Mudaliar, R. et al. (2016). La perception du changement climatique et le bien-être côtier sur 
la côte méditerranéenne française : enseignements de Marseille et de Nice. Communication 
orale au Forum de la Méditerranée, Marseille, 17 – 19 mars 2016.

Rishi, P. et al. (2017, soumis). Human Climate Interface in India and France: Connecting the 
Psyche and Culture.  10th International Conference on Climate Change : Impacts and 
Responses. 20-21 april, 2018. Berkeley, USA.
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PRODUCTION 
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