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AVANT-propos

ce rapport est le fruit d’un travail de recherche associant 
nicolas roussiau et ses étudiants/étudiantes inscrits/
inscrites en master de psychologie à l’université de nantes. 
dans le cadre de l’axe 1 du programme atLantys, qui 
interroge d’un point de vue anthropologique et culturel 
l’imaginaire de la fin du monde, nous avons estimé qu’il 
serait intéressant de solliciter l’expertise et les méthodes de 
la psychologie pour enquêter sur l’existence et les contours 
de ce qui peut être considéré comme une forme de croyance 
chez nos contemporains, l’idée selon laquelle notre monde 
est condamné à disparaître. Les représentations associées à 
cette idée sont anciennes mais continuellement renouvelées 
et revivifiées par les crises et les angoisses collectives – 
individuelles parfois – qui sont le lot de toute société ou de 
tout groupe humain.

atLantys est un programme de recherche interdisciplinaire 
et international financé par la région des pays de la Loire 
(paris scientifiques) et agréé par la maison des sciences de 
l’homme ange guépin. porté par l’université de nantes et 
piloté par le centre françois viète (épistémologie, histoire 
des sciences et des techniques), il réunit plusieurs équipes 
de recherche en france et à l’étranger.

se donnant pour objectif d’étudier de manière analytique et 
critique les fondements et les ressorts de l’imaginaire de la 
mort de l’humanité ou de la fin du monde, il se veut notamment 
une réflexion utile au sein des débats contemporains sur 
l’avenir de la planète et de ses populations.

Les travaux menés au sein du programme mettent en relation 
différentes questions comme la relation des populations avec 
leur environnement naturel, leur réaction face aux désastres 
ou catastrophes de grande ampleur qui émaillent leur 
histoire, l’expression et les représentations de l’angoisse de 

la disparition collective, les comportements ou réponses des 
sociétés humaines face à cette angoisse ainsi que les points 
de convergence ou de conflit entre croyances irrationnelles, 
conceptions religieuses et discours scientifique. 

Je tiens à remercier nicolas roussiau et ses étudiants/
étudiantes, ainsi que le Laboratoire de psychologie des pays 
de la Loire, pour nous avoir permis de présenter au public les 
conclusions de cette enquête.

frédéric Le BLay

nicolas roussiau est professeur de psychologie sociale 
à l’université de nantes, il est membre du Laboratoire de 
psychologie des pays de la Loire (LppL, ea 4638) et directeur 
de l’école doctorale eLic (éducation, Langage, interaction, 
cognition). 

de 2012 à 2016, il a été responsable de l’équipe de recherche 
« cognition et croyances » du Laboratoire LppL. ses travaux 
portent sur les croyances sociales, la spiritualité religieuse et 
areligieuse et les croyances ascientifiques. 

son implication dans le programme atLantys, s’inscrit dans 
ses intérêts scientifiques au niveau des interactions entre les 
croyances sociales et la question de la fin du monde. il étudie 
notamment la combinaison des facteurs émotionnels, des 
mécanismes de projection, de l’imaginaire et du besoin de 
contrôle dans la mise en place des processus sociocognitifs à 
l’origine des croyances. 

un ouvrage sur les croyances sociales (à paraître) dont il est 
éditeur, aborde la question de la croyance en la fin du monde 
en manipulant les variables lieux de croyances internes et 
externes dans la conception de la fin du monde. 

un reGarD 
CriTiQue 

Pour ne Pas 
avoir Peur 

De l’avenir.

FRÉDÉRIC LE BLAY
coordinateur scientifique 

du programme

 atlantys.hypotheses.org

NICOLAS ROUSSIAU
professeur de 

psychologie sociale
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comment donner forme aux croyances sociales sur la fin du monde ? Quelle grille de lecture 
peut-on mettre en place pour en rendre compte ? il est certes possible d’accéder au (et de décrire 
le) produit de la croyance en posant qu’il s’agit bien d’une assertion, non vérifiable quoique 
justifiée par le sujet. mais la véritable question concerne les facteurs qui en sont à l’origine. La 
composante émotionnelle semble prédominante dans la production des croyances (clément, 
2006) ; encore faut-il s’accorder sur les éléments qui, dans le domaine de l’émotion, pilotent 
leur élaboration. Le problème de l’analyse des émotions concerne le manque de consensus 
pour les définir (Kleinginna et Kleinginna, 1981), mais on peut raisonnablement penser que, 
dans la classification des émotions de plutchik (1980), les deux axes « extase, joie, sérénité » 
et « terreur, peur, appréhension » soient les moteurs des croyances. dans les croyances en 
la fin du monde, c’est la terreur, la peur et l’appréhension qui prédominent et qui pilotent la 
croyance, car la dimension émotionnelle est l’ossature de la croyance. Le besoin de contrôle 
est un autre élément essentiel de la croyance sociale. il s’agit d’une modalité de l’orientation 
dans l’environnement souvent associée à l’inquiétude et l’angoisse. ce passage du domaine 
de la représentation à celui de la croyance peut s’illustrer par les travaux de malinowski (1954) 
chez les mélanésiens où les expéditions en haute mer, donc les plus risquées, entraînent 
une augmentation des rites magiques et préventifs. Le besoin de croyance s’accentue donc 
quand la situation devient difficilement contrôlable. il va de soi que la croyance a davantage 
d’attrait que l’impuissance : en saturant de sens l’environnement, elle donne une illusion de 
contrôle. La croyance en la fin du monde participe à la question du contrôle ; en lui donnant 
forme on rationalise la croyance, on la maîtrise un peu plus. moscovici suggère que le principe 
d’incertitude est une condition du besoin de contrôle dans la production de croyance : « La 
métamorphose est un art des cultures où le système de notion est sujet à quelque crise, où 
il est nécessaire de penser une réalité non encore maîtrisée qui déborde, de plusieurs côtés, 
nos moyens intellectuels et pratiques. Et qui de ce fait provoque une incertitude croissante sur 
le monde où l’on vit et au-delà » (moscovici, 1994, pp.208-209). Le lien direct avec la dimension 
émotionnelle explique cette automaticité du rapport à l’objet de croyance car le merveilleux 
ou l’effroir dans la croyance est « (…) un langage dont l’homme se sert pour exprimer ce 
qu’il expérimente comme étant mystérieux, indicible, parce qu’il dépasse toute représentation 
intellectuelle. Il paraît donc apte à décrire et à définir ce qui semble ne pas pouvoir l’être par 
la seule raison dans une expérience de type cognitif » (meslin, 2003, p.243). en fin de compte, 
l’étude des croyances reste un domaine en chantier et des objets de croyance comme la fin 
du monde participent à l’élaboration d’un modèle qui devra combiner description, explication 
et prédiction.

introduction

objet d’étude  
et théorie

1. Première Partie 

9
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1.1. la fin du monde : un objet d’étude  
et une croyance universelle
il est rassurant de penser que les faits peuvent constituer un rempart contre des croyances 
comme celles concernant les prédictions de fin du monde. il en existe de nombreuses, 
dans différentes cultures, groupes religieux, sectes …et, plus surprenant, elles proposent 
des dates et des échéances. normalement, la raison nous amène à penser qu’à une date 
précise, si la fin du monde n’a pas eu lieu, la croyance à l’origine de cette prédiction doit 
disparaître. mais la « rationalité » semble impuissante à contenir de telles croyances. par 
exemple, les témoins de Jéhovah sont toujours parmi nous, alors qu’ils avaient prévu la 
fin du monde pour 1914, 1925, 1975 …. une recherche de terrain, devenue un classique 
de la littérature psycho-sociale, illustre bien ce manque de prise de la rationalité sur une 
réalité pourtant incontestable. « L’échec d’une prophétie » est le titre d’un ouvrage publié 
pour la première fois en 1956 par Léon festinger, hank riecken et stanley schachter. ces 
chercheurs présentent une description détaillée de l’histoire d’une secte, de son gourou mrs 
Keech et de ses adeptes. il s’agit d’une histoire de catastrophe qui n’a pas eu lieu : mrs 
Keech, par l’intermédiaire de l’écriture automatique, réceptionne des messages venus de la 
planète clairon. il s’agit d’une prophétie extra-terrestre sur la destruction de Lake city par un 
déluge, une lame de fond surgie d’un lac avant l’aube du 21 décembre (festinger, riecken et 
schachter, 1993, p.29). un groupe de croyants s’est donc constitué autour de cette personne, 
certains ont même abandonné leurs biens ou leur métier. L’originalité de cette recherche 
est l’immersion dans ce groupe d’une équipe de chercheurs en psychologie sociale afin d’en 
étudier le fonctionnement et le devenir. Le matin du 20 décembre vers 10 heures (veille de la 
date fatidique), mrs Keech reçoit le message suivant : « A l’heure de minuit, vous serez placés 
dans des voitures garées et emportés sur les lieux où on vous embarquera sous un porche 
(une soucoupe volante) (…). Dès lors, vous aurez, bienheureux, oublié les rares qui ne seront 
pas venus et jamais ils ne seront appelés car on ne joue qu’une fois » (id, p.154). Quelques 
minutes avant l’heure précise, vers 23h15, mrs Keech reçoit un autre message ordonnant aux 
fidèles de prendre leurs manteaux et de se tenir prêts (id, p.157). a minuit les douze coups 
retentirent, mais rien ne se produisit. a 4h 45, mrs Keech annonça qu’elle venait de recevoir 
encore un nouveau message disant que grâce à leur foi, ils venaient de sauver le monde.  

« Car en ce jour d’entre les jours, il est établi qu’il n’y a qu’un Dieu de la Terre et qu’Il se 
trouve en ton sein et que de Sa main tu as tracé ces paroles. Puissante est la parole du seul 
Dieu et par Sa parole vous fûtes sauvés, car aux mâchoires de la mort vous fûtes arrachés. 
Jamais telle force ne fut lâchée sur la terre, pas depuis la nuit des temps. Sur cette terre 
jamais n’a été répandue force telle de Bien et de Lumière, comme celle qui inonde maintenant 
la Terre. Comme ton Dieu a parlé à travers les deux qui sont assises à l’intérieur de ces 
murs, Il a manifesté ce qu’Il t’a ordonné de faire » (id, p.165). plutôt que d’admettre l’échec 
de cette prophétie et de rejeter cette succession de pseudo justifications, les membres de 
la secte activèrent un processus bien connu en psychologie sociale : une réduction de leur 
dissonance cognitive (festinger, 1957) dont l’effet fut une augmentation de leur croyance. 
ainsi purent-ils soutenir que c’était grâce à eux, à la « Lumière » qu’ils ont répandue, que la 
catastrophe a été évitée : « Dès 8 heures du matin, le groupe se brancha sur une des chaînes 
du réseau de télévision pour lequel ils avaient enregistré la veille une bande par téléphone. 
Jamais nous ne les avions vus dans d’aussi bonnes dispositions pour affronter la journée 
qui les attendait, les journalistes, le monde » (id, p.169). La fin du monde reste un objet 
d’étude par excellence des croyances et des représentations sociales. Les croyances en la 
fin du monde ont toujours existé. en effet à travers les siècles, des « prophètes » élaborant 
des théories et des interprétations numérologiques ou autres visant à définir la date de cet 
événement ont oeuvré. ces prédictions, systématiquement démenties et rejetées, continuent 
pourtant de se manifester, ne décourageant pas les futurs annonciateurs (dumas-reungoat, 
2001). d’anciennes théories de la « fin du monde » s’effacent et de nouvelles se construisent 
autour de nos récentes peurs, surgissant avec les évolutions scientifiques et les progrès 
technologiques de notre temps (Boia, 1999 ; Weber, 1999). La guerre nucléaire, les désastres 
écologiques ou climatiques, les virus bactériologiques ont pris le relais des pestes et des 
famines d’autrefois. différentes variantes de fin du monde subsistent, et il semble courant de 
considérer l’une d’entre elle comme vraisemblable et/ou d’en inventer de nouvelles (clarke, 
2000). ainsi, les sociétés continueront de construire de nouvelles fin du monde plausibles en 
s’appuyant sur leurs histoires personnelles, leurs croyances partagées et autres références 
culturelles (Jugel, 2013). comme ce phénomène est indiscernable, mystérieux et surtout 
non vécu, il laisse place à une imagination débordante et les hommes envisagent ainsi des 
scénarios et définitions hétéroclites. malgré une curiosité importante des historiens et 
sociologues, les « croyances en la fin du monde » sont un objet d’étude récent en psychologie 
sociale, de ce fait, très peu de recherches ont été produites sur ce thème. si les anciennes 
menaces étaient davantage spécifiques, incontrôlables par l’homme et encourageaient les 
êtres humains à vivre dans l’incertitude, l’inquiétude et le rachat éventuel de leur âme, les 
croyances dites « modernes » ou « contemporaines » vivent aujourd’hui un glissement vers 
de nouvelles alternatives (Jugel, 2013).

1. première partie  
objet d’étude et théorie
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1.2. les représentations sociales :  
un cadre théorique pour étudier les croyances

1.2.1. Qu’est-ce Qu’une RepRésentAtion sociAle ?

cette question souvent prononcée au sujet des représentations sociales, aussi bien par 
ses détracteurs que par ceux qui la défendent, pose par la même toute la complexité, la 
richesse et l’ambivalence d’une théorie qui s’attache avant tout à l’analyse des phénomènes 
dans toutes leurs dimensions, c’est-à-dire en croisant différents niveaux d’analyses de 
la réalité sociale (doise, 1984). de cette richesse découle bien souvent de la confusion 
quand il s’agit de cerner les contours d’une représentation sociale. mais le problème vient 
aussi du fait que la notion est utilisée dans de nombreux champs disciplinaires comme la 
psychanalyse (Kaës, 1989), la linguistique (harré, 1989) … pour reprendre une définition 
récente : «Une représentation sociale est l’ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, 
des attitudes et des informations qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objet» 
(abric, 1996, p.11). Le contenu d’une représentation est structuré et c’est là que réside un 
premier élément de réponse, en effet si l’idée d’organisation de cognitions se retrouve dans 
d’autres champs de la psychologie -théorie des scripts ou de la prototypicalité- comme le 
rappel flament (1994, p.37), il rajoute néanmoins que c’est : «(...) le système d’ensemble qui 
(...) caractérise la théorie des représentations sociale» (id. p.37). d’où une série conséquente 
d’articles et d’ouvrages dans le champ des représentations sociales qui traitent de cette 
question (degenne et vergès, 1973 ; doise, clémence et Lorenzi-cioldi, 1992 ; guimelli, 
1994d ...). soulignons ici qu’il est bien question avant tout, d’organisation d’éléments. si l’on 
se réfère aux propositions de base développées par moscovici (1961) une représentation 
se caractérise bien par une organisation, mais il rajoute aussi une dimension attitudinale 
et un niveau d’information par rapport à l’objet (Bonardi, roussiau et Larrue, 1998). on 
comprend dès lors toute l’importance qu’il y a, à choisir une méthodologie statistique 
adaptée à la conception structurale à laquelle on se réfère. on peut dire que ces éléments 
de réflexions ont fait leur chemin, puisque qu’aujourd’hui, indépendamment des grands 
courants qui traversent ce champ d’étude comme la théorie du noyau central (cf. comme 
méthodes structurales : l’analyse de similitude -flament, 1962-, l’analyse prototypique 
-vergès, 1992-, les schèmes cognitifs de base -guimelli et rouquette, 1992- etc) ou encore 
la perspective genevoise (analyse factorielle des correspondances, analyse en composantes 
principales ...), l’ensemble des auteurs qui traitent des représentations s’attachent avant 
tout à présenter à l’aide de modèles mathématiques (plus ou moins sophistiqués) cet 
agencement de cognitions. pour autant, peut-on dire qu’une structure mathématique 
explicitant des liens entre des éléments cognitifs est de fait une représentation sociale ? il 
est bien évident que non. il convient avant tout de donner sens a cette armature et ce sens 

ne s’échafaude qu’à partir de ce que l’on appelle « le sens commun » (guimelli, 1999) dans 
lequel s’inscrivent le domaine des croyances et notamment celui des croyances sociales. 
car la représentation sociale est avant tout une grille de lecture de la réalité socialement 
construite. pour illustrer par une métaphore les points développés ci-dessus on pourrait 
dire que la structure représentationnelle représente un cliché photographique de la pensée 
sociale, un instantané d’une pensée naturelle avant tout en mouvement, mais que l’on peut 
saisir à un moment donné. cette théorie est donc bien adaptée pour saisir les opinions 
sur la croyance dans la fin du monde. Bien entendu en fonction des objectifs de notre 
photographe/psychologue social, il choisit l’outil le plus adapté, c’est-à-dire les procédures 
méthodologiques (de recueil des données) et statistiques pour rendre compte de cette 
réalité. rappelons qu’un même fichier de données peut-être traité par de multiples outils 
statistiques et donner des organisations d’opinions différentes, donc une lecture différente 
du champ social. ayant en main ce cliché, comment l’analyser ? ou pour le dire autrement, 
comment en faire une représentation sociale ? il s’agit, sommes toutes, de s’orienter 
dans la géographie de la pensée sociale à l’aide d’une carte et pour pouvoir la lire, les 
informations à prendre en compte sont les suivantes : il est question de communication, de 
(re)construction (du réel) et de maîtrise (de l’environnement).

Les représentations sociales apparaissent tout d’abord comme une forme de pensée 
sociale donnant lieu à des connaissances particulières et ayant pour fonction d’orienter 
les conduites en même temps que d’assurer la communication entre individus. en tant que 
forme de connaissance socialement élaborée et partagée, elles ont la vocation : «d’assurer 
la communication entre les membres d’une communauté en leur proposant un code pour 
leurs échanges et un code pour nommer et classer de manière univoque les parties de leur 
monde, de leur histoire individuelle ou collective » (moscovici, 1961, p.11). La communication 
comme « creuset d’élaboration des représentations » (trognon et Larrue, 1988) dans ses 
différentes dimensions sociales, à la fois institutionnelle, intra ou interindividuelle, mais 
aussi à un niveau plus large et propre aux sociétés contemporaines, celui des médias, régit 
une dynamique sociale axée sur la double polarité de la convergence et du conflit dans le 
changement social. Le rôle de la communication est d’ailleurs une hypothèse forte chez 
moscovici (1961, 1976), puisqu’il montre comment les représentations de la psychanalyse se 
modifient quand elles sont actualisées sous différents systèmes de communication tels que 
la diffusion, la propagation et la propagande et comme le rappellent palmonari et doise : 
« L’étude des représentations sociales de la psychanalyse apprend bien comment celles-ci 
varient avec les rapports de communication et comment elles ne constituent nullement des 
entités immuables même s’il existe des points de repère communs permettant aux acteurs 
sociaux de se situer différemment » (1986, p.20). La communication, objet d’étude propre à la 
psychologie sociale, joue un rôle essentiel dans les interactions individuelles, car c’est par 
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la « tonalité signifiante » propre au flot discursif et aux enjeux sociaux auxquels il se réfère 
que surgissent, se décomposent, se construisent et évoluent les représentations sociales. 
de la communication dérive la seconde notion, la (re)construction du réel : il s’agit d’une 
manière d’interpréter notre réalité quotidienne. en effet les représentations : « (...) nous 
guident dans la façon de nommer et définir ensemble les différents aspects de notre réalité de 
tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une 
position à leur égard et la défendre » (Jodelet, 1989, p.31). c’est suite à l’abandon du courant 
théorique béhavioriste et donc de la distinction entre sujet et objet, que l’ère du cognitivisme a 
redonné un nouveau souffle aux phénomènes représentationnels (ou collectifs) en affirmant 
qu’il n’y a pas de réalité sociale propre si ce n’est dans la consensualité de l’interaction 
entre individus, groupes et objets ou pour le dire autrement qu’il n’y a « (...) pas de coupure 
entre l’univers extérieur et l’univers intérieur de l’individu (ou du groupe) » (moscovici, 1961, 
p.9). Le sujet est donc acteur puisque les informations auxquelles il est confronté sont 
remodelées, catégorisées selon des processus bien spécifiques. mais cette reconstruction 
n’est pas indépendante du contexte social dans lequel elle a lieu, bien au contraire elle est 
le résultat d’un ensemble d’interactions qui sont avant tout sociales. connectées à l’activité 
mentale déployée par les individus et les groupes, les représentations prennent forme 
par rapport à des situations et des objets qui sont « socialement importants », en ce sens 
c’est une connaissance pratique qui permet de situer et de maîtriser l’environnement. Les 
représentations ont pour rôle : « d’instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité 
de s’orienter dans l’environnement social, matériel et de le dominer » (moscovici, 1961, p.11). 
dimension plus pragmatique que les précédentes, la maîtrise de l’environnement renvoie en 
partie à l’utilité sociale d’une théorie. mais, maîtriser l’environnement, c’est aussi orienter 
les conduites des individus dans leur vie et cette orientation s’apparente très clairement à 
la notion de contrôle de l’environnement.

si l’on résume les différents points développés précédemment on peut dire qu’une 
représentation sociale est avant tout une organisation d’opinions socialement construites 
d’un objet donné (présentant d’ailleurs un certain nombre de spécificités), que cette 
représentation résulte d’un ensemble de communications sociales (intra et intergroupe) 
qui permettent de maîtriser l’environnement (en orientant notamment les conduites) 
et de se l’approprier en fonction d’éléments symboliques propres à son ou ses groupes 
d’appartenances. cette définition conceptuelle complexe et porteuse d’une grande fécondité 
faisait dire à Jodelet que « Tout ceci donne l’impression d’un univers en expansion à l’intérieur 
duquel se structurent des galaxies de savoir » (Jodelet, 1989, p.59) et paradoxalement d’un 
manque de définition claire, c’est-à-dire en des termes opérationalisables, ne serait-ce que 
sur la nature même d’un objet dit de représentation sociale (moliner, 1993 ; guimelli, 1994), 
les représentations dans leur richesse phénoménologique ne sont la plupart du temps 

qu’étudiées de manière parcellaire. en effet les éléments dont elles sont constituées sont 
généralement approchés isolément, et cela vient de la complexité inhérente à leur contenu, 
ainsi qu’à leur fonctionnement, qui ne rend accessibles qu’une partie des informations que 
le chercheur s’essaye à rendre exhaustives. « Partant, la notion de représentation sociale 
présente comme les phénomènes qu’elle permet d’aborder une certaine complexité et dans 
sa définition et dans son traitement » (Jodelet, 1989, p.41).

Le contenu d’une représentation sociale (codol, 1984), dépend en grande partie de l’objet 
considéré. ce dernier constitue, en effet, un préalable à l’existence d’une représentation. 
mais peut-on, au-delà de cette nécessité, considérer que tout objet, conceptuel, concret ou 
quotidien peut faire naître une représentation sociale ? à n’en pas douter non, mais une 
telle réponse appelle des précisions quant aux caractéristiques nécessaires à l’élection d’un 
objet au statut d’objet de représentation sociale. à dire vrai, ce type de préoccupations est 
récent et les définitions, plutôt succinctes, sont à rechercher au travers d’exemples de ces 
objets – « un travail à faire, un événement économique, un personnage social, etc », énumère 
Jodelet, (1984a, p.362)- ou de descriptions parfois très larges de leurs caractéristiques. on 
relèvera ainsi, au gré des développements, certains attributs de l’objet tels que : complexe 
ou mal défini, matériel autant que symbolique, multidimensionnel, collectif ou au moins 
partagé, social, source d’enjeux, etc. (moscovici, 1961 ; codol, 1984 ; herzlich, 1973 ; Jodelet, 
1989 etc.).

ce type de « définition par l’évidence », maintes fois employé, peut-il suffire pour 
entreprendre de cerner la représentation d’un objet donné ? sans doute non, puisque 
les interrogations sur sa nature resurgissent autrement. par exemple, « à partir de quel 
moment peut-on dire qu’un objet est objet de représentation ? » (guimelli, 1994, p.22). ou 
bien encore, la représentation d’un objet est-elle nécessairement autonome, car un objet 
concret et bien délimité (par exemple une entreprise particulière, une université ...) peut 
susciter une représentation fragmentaire et dépendante d’une autre plus « conceptuelle » 
ou plus « englobante ».

1.2.2. Genèse et mise en plAce d’une RepRésentAtion sociAle

moscovici (1961) énonce trois conditions qui, conjointement, pourraient présider à la mise 
en place d’une représentation sociale : 1. La dispersion de l’information, laquelle permet 
à des connaissances indirectes et fragmentaires, via la communication, de se constituer 
en savoir social, non exempt de distorsions. 2. La focalisation, conduisant un groupe social 
à sélectionner les aspects qui correspondent à ses intérêts et qui donc déterminent sa 
position par rapport à l’objet. 3. enfin, la pression à l’inférence. issue des nécessités de 
la communication et de l’action, elle permet aux individus de combler les lacunes de leur 
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savoir en reconstruisant en quelque sorte « sur le tas » une cohérence. Bien que ces

trois conditions soient assez générales l’on trouve fort peu de travaux sur la genèse d’une 
représentation sociale pour les valider comme il serait souhaitable qu’elles le soient 
(moscovici, 1961 ; deschamps et doise, 1975 ; chombart de Lauwe, 1979 ; galli et nigro, 
1990 ; rouquette et garnier, 1999).

moliner (1993, 1996), tout en réaffirmant la nécessité de telles conditions d’émergence, 
croit préférable de reposer le problème au niveau des conditions qui font qu’un objet (au 
sens large d’objet social, événement, situation) peut être socialement valide en tant qu’objet 
de représentation. cinq critères permettraient ainsi de statuer sur la nature sociale ou 
non d’un objet, c’est-à-dire sa possibilité de servir de base à une représentation. cet objet 
doit être polymorphe c’est-à-dire complexe (le travail de la pensée sociale ne cessant de 
le complexifier encore en l’abordant sous des perspectives parfois nouvelles, en tout cas 
variées) et enjeu de maîtrise pour les groupes sociaux. La représentation qu’il suscite doit 
pouvoir être partagée par les membres d’un groupe. ce dernier existe : 1. si la communication 
interindividuelle est orientée vers et par les appartenances groupales du sujet, tout au moins 
l’une de ces appartenances : « On peut dire qu’une représentation sociale est un ensemble 
organisé de cognitions relatives à un objet, partagées par les membres d’une population 
homogène par rapport à cet objet » (flament, 1994, p.37) ; 2. si le groupe est minimalement 
défini comme détenteur d’objectifs communs, et susceptible de donner lieu à des échanges 
sur l’objet de représentation; 3. enfin si la configuration de ce groupe par rapport à l’objet de 
représentation est soit « structurelle » (dans le cas où cet objet participe à la naissance d’un 
groupe ou préside intimement à son existence) soit « conjoncturelle » (l’objet fait irruption 
dans la vie du groupe). des enjeux doivent exister, qui « déterminent des objectifs collectifs 
entendus comme somme d’objectifs individuels » (moliner, 1996, p.41). pour cela on doit 
pouvoir raisonner : 1. en termes d’identité sociale, lorsque l’enjeu en question touche 
au maintien ou à l’élaboration de cette identité, donc peu ou prou à la survie du groupe : 
« ... chaque individu qui définit son identité propre en fonction des représentations de son 
groupe renforce un peu plus l’affirmation de l’existence de ce groupe en tant qu’entité sociale. 
C’est pourquoi, en contribuant à l’édification des identités individuelles, les représentations 
contribuent à l’affirmation d’existence des groupes sociaux » (moliner, 1993b, p.10) ; ou bien 
2. en termes de cohésion sociale, lorsque la configuration « structurelle » est en danger 
ou inexistante. une dynamique doit être possible, c’est-à-dire que, d’une part, la valeur 
utilitaire de l’objet en dépend, d’autre part, que l’objet participe de cette dynamique sociale, 
et enfin que la représentation de l’objet doit trouver son compte dans l’interaction du groupe 
d’appartenance avec d’autres groupes. « La notion d’enjeu social ne peut se comprendre 
que si on envisage les relations que le groupe entretient avec d’autres groupes sociaux. Dire, 
ainsi que nous le faisons, que l’objet de représentation a valeur d’enjeu, c’est placer cet objet 

au centre d’une interaction sociale » (moliner, 1993, p.11). enfin, on examinera le problème 
de la régulation et du contrôle. Les systèmes orthodoxes, comme les idéologies ou les 
systèmes scientifiques « gèlent » d’une certaine façon la dynamique représentationnelle, 
en s’opposant par exemple à la dispersion de l’information ou encore au polymorphisme 
de l’objet. c’est donc en l’absence d’instances de contrôle ou de régulation qu’émergent et 
évoluent les représentations sociales.

il est clair que le problème de la délimitation d’un objet de représentation sociale demeure, 
ne serait-ce que par manque de définition efficace et de certitude quant à sa nature. si le 
bon sens place de fait certains objets (comme la politique, l’europe, l’entreprise...) dans la 
catégorie d’objets possibles de représentation parce qu’ils répondent sans conteste aux 
conditions évoquées ci-dessus, d’autres comme le confort thermique (Bourgeat, 1993), 
ne manquent pas d’interroger. actuellement, nous ne possédons pas de réels outils qui 
permettraient d’affirmer avec certitude le statut social ou non d’un objet -entendu comme 
statut d’objet de représentation sociale (car tout objet a indéniablement une composante 
sociale). mais la fin du monde est indéniablement un objet de représentation sociale, il s’agit 
d’un thème qui traverse les siècles et les populations, il est déjà présent dans les grands 
textes religieux et se trouve être l’objet de spéculations multiples et variées, même chez les 
scientifiques. L’objet « fin du monde » présente d’ailleurs à la fois les qualités proposés par 
moscovici (1961), c’est-à-dire la dispersion de l’information, la focalisation et la pression à 
l’inférence, mais il combine aussi les cinq caractéristiques proposées par moliner (1993) 
à la fois dans la dimension intergoupe, la notion d’enjeu social, la composante identitaire 
et il est hors de regulation de type idéologique (même si ce point peut se discuter chez les 
croyants en fonction du niveau de connaissance).

1.2.3. un couRAnt théoRiQue pARticulieR : le noyAu centRAl des 
RepRésentAtions

préoccupation majeure des années quatre vingt, l’étude de la structure représentationnelle 
tire la plus grande part de son inspiration d’une dichotomie fondamentale entre, d’une part, 
les éléments indispensables à la création et au maintien d’une représentation et, d’autre part, 
ceux plus dépendants de positions individuelles. il faut alors envisager les représentations 
sociales comme des systèmes cognitifs hiérarchisés sur la base de deux dimensions, l’une 
centrale et l’autre périphérique. délimiter ce qui constitue le « coeur » d’une représentation 
sera donc essentiel pour l’identifier comme pour décrire ou comprendre sa dynamique 
propre. ainsi, deux représentations différeront l’une de l’autre si et seulement si elles n’ont 
pas le même noyau ou système central (moliner, 1994).

La plus ancienne et la plus fréquente des appellations est celle de noyau central (abric, 
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1987 ; flament, 1989 ; moliner, 1989 ...), mais s’y sont tour à tour substituées celle de 
« zone centrale » puis, plus récemment, celle de « système central » (abric, 1994). une 
telle évolution n’est pas neutre car le statut cognitif ou socio-cognitif des éléments 
distingués comme centraux dans une représentation a évolué avec ces appellations, et l’on 
s’achemine actuellement vers une définition plus consensuelle (abric, 1994 ; moliner, 1994), 
en terme de système. par système, on entend le plus souvent un ensemble d’éléments 
qui s’articulent et interagissent entre eux, mais également avec leur environnement. ainsi, 
« Une analyse du système doit permettre, dans le cadre d’un modèle explicatif préalablement 
adopté, de décrire, voire de prévoir, son fonctionnement à partir d’une description exhaustive 
des inputs, des éléments et de leurs interactions structurales » (gervet, 1991, p.772). si l’on 
accorde (comme c’est d’ailleurs le cas, voir guimelli, 1994) au centre d’une représentation 
une dimension fonctionnelle, il est manifeste que ce centre est mieux décrit par l’étiquette 
de système central que par celle de noyau ou de zone. il est alors question d’un modèle 
explicatif qui décrit les éléments, les rapports qu’ils entretiennent entre eux, mais permet 
également de prévoir le fonctionnement de la représentation. L’objectif d’étude de la 
dynamique représentationnelle (éléments, interactions et prévision en constituant pour 
guimelli (1994c) les paramètres indispensables) est alors mieux servi par l’appellation 
de système central. cependant, le terme de noyau central demeure et tient lieu de terme 
générique à une théorisation qui traite pour lors tant de la structure que de la dynamique.

globalement, on peut le dire composé d’un ensemble d’éléments cognitifs et normatifs. 
mais, à dire vrai, les travaux expérimentaux ouvrent de plus vastes possibilités en la 
matière. doraï est confronté à un système central de forme très schématique et le dit à cette 
occasion « (…) totalement ou partiellement équivalent au contenu d’un stéréotype social  » 
(1989, p.100) ; vergès (1992) le fait coïncider avec des éléments opérationnellement définis 
comme prototypiques ; moliner (1992b et c) montre que des opérateurs normatifs sont à 
l’oeuvre au niveau des schèmes attributifs impliqués dans le noyau central.

au-delà de ce contenu, il y a l’organisation. si l’on s’accorde sur le fait que le système central 
est forcément un assemblage de plusieurs éléments, indispensables à la représentation, le 
débat reste ouvert quant aux modalités de cet assemblage (par exemple, hiérarchisation des 
éléments qui le composent). egalement dans le cadre de l’existence réelle de ce système 
central, on évoque le fait qu’à défaut d’isoler des éléments qui soient indispensables à la 
représentation, on est porté à conclure, soit qu’il n’y a pas de représentation de l’objet 
considéré, soit que cette représentation peut être englobée dans une autre ou conséquence 
de cette autre, donc qu’elle n’est pas autonome. ainsi, vergès (1992, 1994) fait-il de l’argent 
un objet de représentation puisqu’il parvient à isoler un système central, tandis que 
flament (1994b) réfute l’existence de cette représentation autonome de l’argent puisque 
le système supposé central comporte des éléments qui ne lui appartiennent pas en propre 

(type chômage, travail...) mais qu’il partage par exemple, avec la représentation du travail.

à notre sens, et à propos de ce que par commodité on appelle noyau central d’une 
représentation, une question préalable devrait être éclaircie : s’agit-il uniquement d’une 
structure opératoire ou d’une structure de contenu, que l’on pourrait assimiler à des 
épisodes définis culturellement voire contextuellement ? en l’état actuel des recherches, 
un diagnostic général et exclusif quant à l’étiquetage cognitif des composantes centrales 
d’une représentation n’est guère souhaitable. mieux vaut s’en tenir, pour son caractère 
général, à l’orientation donnée par abric (1989) : le noyau central de la représentation 
dépend, d’une part « de la nature de l’objet représenté » et, d’autre part, de « la relation 
que le sujet entretient avec cet objet » (p.197). cependant, ce même auteur rajoutera 
plus récemment à la centralité « (...) les systèmes de valeurs et de normes sociales qui 
constituent l’environnement idéologique du moment et du groupe » (1994a, p.23), ouvrant 
ainsi une brèche non cognitive qui permet de relier le coeur des représentations à des 
paramètres relevant plus directement du fonctionnement social. globalement, on peut le 
dire composé d’un ensemble d’éléments cognitifs et normatifs. mais, à dire vrai, les travaux 
expérimentaux ouvrent de nombreuses possibilités en la matière. doraï est confronté à un 
système central de forme très schématique et le dit à cette occasion « (…) totalement ou 
partiellement équivalent au contenu d’un stéréotype social » (1989, p.100).

au-delà de ce contenu, il y a l’organisation. si l’on s’accorde sur le fait que le système central 
est forcément un assemblage de plusieurs éléments, indispensables à la représentation, 
le débat structurel reste ouvert. par exemple, on y traitera de l’organisation de ce système 
central en termes de hiérarchisation des éléments qui le composent. c’est le cas dans des 
recherches comme celles de rateau sur le groupe idéal d’amis (1995a, 1995-96), le système 
central se composant ici d’éléments centraux principaux et d’éléments centraux qui leur 
sont adjoints. également dans le cadre de l’existence réelle de ce système central, on évoque 
le fait qu’à défaut d’isoler des éléments qui soient indispensables à la représentation, on 
est porté à conclure, soit qu’il n’y a pas de représentation de l’objet considéré, soit que 
cette représentation peut être englobée dans une autre ou conséquence de cette autre, 
donc qu’elle n’est pas autonome. ainsi, vergès (1992, 1994) fait-il de l’argent un objet de 
représentation puisqu’il parvient à isoler un système central, tandis que flament (1994b) 
réfute l’existence de cette représentation autonome de l’argent puisque le système supposé 
central comporte des éléments qui ne lui appartiennent pas en propre (type chômage, 
travail...) et que l’on retrouve, par exemple, dans la représentation du travail.

à notre sens, et à propos de ce que par commodité on appelle noyau central d’une 
représentation, une question préalable devrait être éclaircie : s’agit-il uniquement d’une 
structure opératoire ou d’une structure de contenu, que l’on pourrait assimiler à des 
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épisodes définis culturellement ? en l’état actuel des recherches, un diagnostic général 
et exclusif quant à l’étiquetage cognitif des composantes centrales d’une représentation 
n’est guère souhaitable. mieux vaut s’en tenir, pour son caractère général, à l’orientation 
donnée par abric (1989) : le noyau central de la représentation dépend, d’une part « de la 
nature de l’objet représenté » et, d’autre part, de « la relation que le sujet entretien avec cet 
objet » (p.197). a quoi il rajoutera plus récemment « (...) les systèmes de valeurs et de normes 
sociales qui constituent l’environnement idéologique du moment et du groupe » (1994a, p.23).

a quoi sert le système central ? en première instance, il permet de donner sens et cohérence 
à la représentation, ce qui correspondrait à une « fonction génératrice » : il est « l’élément 
par lequel se crée, ou se transforme, la signification des autres éléments constitutifs de la 
représentation. Il est ce par quoi ces éléments prennent un sens, une valeur » (abric, 1994a, 
p.22). Les démonstrations de cette fonction créatrice sont nombreuses, la plus claire étant, 
à notre sens, celle d’abric (1989). celui-ci propose à des sujets de mémoriser une liste de 
mots associés au personnage de l’artisan, et délimite quatre conditions expérimentales 
selon que la liste de ces mots contient ou ne contient pas d’items faisant référence au 
noyau central de la représentation (déterminé au préalable), et selon que la représentation 
sociale de l’artisan est ou n’est pas explicitement invoquée. Lors des phases de restitution 
de l’information (en mémoire immédiate et en mémoire différée), abric constate que les 
sujets évoquent des éléments centraux de la représentation de l’artisan, alors que ceux-ci 
ne figuraient pas dans la liste initiale à mémoriser. c’est, pour lui, une preuve du besoin 
de cohérence qu’éprouve tout individu, dans la mesure où ces fausses restitutions lui 
permettent de redonner sens à l’ensemble qu’il a mémorisé.

Le système central dispose également d’une « fonction organisatrice » : il « détermine la 
nature des liens qui unissent entre eux les éléments de la représentation » (abric, 1994a, 
p.22), ce qui fait de lui un système « unificateur et stabilisateur de la représentation » (id.). 
on comprendra aisément que ces deux fonctions ou propriétés ne peuvent s’appliquer qu’à 
un ensemble constitué des éléments les plus stables de la représentation, c’est-à-dire de 
ceux qui résisteront le mieux aux changements inhérents à l’évolution d’une société ou 
d’un groupe. en effet, dans l’étude précédemment citée, abric (1989) constatera que les 
sujets enregistrent plus fréquemment en mémoire à long terme (une heure) des éléments 
qui appartiennent au système central de la représentation, que des éléments relevant du 
système périphérique. sur un temps plus long, aïssani et Bonardi (1991), font le même type 
de constat : analysant la représentation d’une université (sur un échantillon de 100 étudiants 
la fréquentant, et sur deux années consécutives) avec l’objectif de repérer les évolutions 
possibles de celle-ci, ils observent que les éléments supposés centraux sont identiques 
d’une année sur l’autre (par exemple, l’université ressemble toujours à une usine, ses 
enseignants restent anonymes, etc.) et que leur fréquence d’apparition reste relativement 

stable. Quant aux éléments périphériques, ils varient mais quantitativement assez peu (on y 
retrouve, par exemple, le caractère scolaire de l’enseignement, le  désordre administratif ou 
la passivité des étudiants). c’est aussi dans le fait que ceux qui évoluent (en l’occurrence ici 
qui se rapprochent du noyau central) relèvent d’un même univers sémantique (thématique 
des débouchés économiques) que l’on peut voir se matéri!aliser les préoccupations qui 
traversent la société toute entière (à l’époque crispée sur les problèmes de l’augmentation 
nette du chômage). ceci pourrait être l’occasion d’une interrogation sur le problème (au 
demeurant complexe) des facteurs causaux du changement de certains éléments d’une 
représentation donnée. dans un tout autre ordre d’idée, on trouvera validation de ce caractère 
de permanence du système central, dans une partie du travail de moliner (1993a) où l’on 
voit que la réfutation par l’auteur d’un élément du système central de la représentation de 
l’entreprise aboutit à ce que les sujets ne reconnaissent pas l’objet de représentation, c’est-
à-dire ne retrouvent pas dans la description que leur propose l’auteur une structuration qui 
corresponde à celle de leur représentation de l’entreprise. suivant moliner (1993a), cette 
mise en cause d’un élément central provoquera celle d’autres éléments pour aboutir à la 
non-reconnaissance de l’objet.

Le système périphérique. versant contenu, il n’a rien à envier au système central et se 
compose, comme lui, d’un ensemble d’éléments ou de cognitions. cependant, et ceci peut 
davantage prêter à confusion, on l’a également considéré comme un ensemble de schèmes 
(flament, 1987, 1989). si l’on en croit vurpillot (1991), un schème se définirait à la fois comme 
une structure dynamique « qui se construit au cours de répétitions nombreuses d’actions ou 
de perceptions et qui évolue en fonction de nouvelles expériences» (p.691) ; comme « un plan, 
un programme d’activités motrices observables et d’activités inférentielles et comparatives non 
observables »  (id.) ; enfin, par le fait qu’il « ne retient que les traits essentiels qui définissent sa 
forme, les relations spatiales et temporelles entre ses constituants, et son fonctionnement » 
(id.). or, seul le premier de ces trois aspects pourrait convenir à la définition des éléments 
périphériques, si l’on accepte, avec flament (1987, 1989), d’une part, le primat de la praxis 
dans la dynamique représentationnelle, et, d’autre part, la fonction de prescripteurs du 
comportement qu’ont pour lui les éléments périphériques. par ailleurs, si l’on retient parmi 
les théories liées à la notion de schème, celle des scripts (schank et abelson, 1977) ou 
« séquence d’actes essentiels dans une situation » (flament, 1989, p.209), parce qu’elle est 
de loin la plus caractéristique, on peut à la rigueur dire qu’un script, tout comme un élément 
périphérique de représentation, est prescripteur de conduites adaptées à différentes 
situations de la vie quotidienne. mais on ne peut assimiler complètement les éléments 
périphériques à des scripts, car on y perdrait alors une certaine idée de dynamique, capitale 
pour la théorie du noyau central. versant structuration, c’est l’idée d’une hiérarchisation 
qui caractérise le mieux le système périphérique, mais ceci plutôt par ce qu’il apporte 
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à la structure centrale : « (...) proches du noyau central, ils [les éléments périphériques] 

jouent un rôle important dans la concrétisation de la signification de la représentation, plus 

éloignés ils illustrent, explicitent, ou justifient cette signification » (abric, 1994a, p.25). enfin, 

versant fonctionnement, le système périphérique est directement relié au système central : 

il constitue le côté opérationnel de la représentation sociale, du fait de sa sensibilité au 

contexte immédiat et de sa souplesse issue d’une certaine indépendance vis-à-vis des 

conditions historiques et idéologiques. par conséquent, le système périphérique permet 

aux membres d’un groupe de s’approprier une partie de la représentation, tout en tolérant 

des modulations interindividuelles. chacun peut donc ainsi, via le système périphérique, 

inscrire dans une représentation son histoire, son vécu, sa personnalité, et y apporter, ce 

faisant, une certaine hétérogénéité, ce qui autorisera aussi bien des pratiques que des 

discours originaux. on parlera alors, à propos du système périphérique, de « fonction de 

concrétisation  » puisque, en termes de prises de positions ou de pratiques sociales, il 

rend concrète la dimension normative et/ou fonctionnelle du système central. au total, le 

système périphérique d’une représentation se caractérise par l’hétérogénéité des éléments 

qu’il contient, les modulations individuelles ou interindividuelles qu’il autorise, donc une 

gestion possible des contradictions et, par conséquent, l’acceptation d’un certain niveau 

de conflit entre les éléments, mais aussi entre des prises de positions plus individualisées. 

toutefois, si les éléments centraux et périphériques d’une représentation sont différents 

quant à leur nature, le système périphérique est complémentaire du système central parce 

qu’il est ouvert sur l’extérieur, exposé à une multitude d’informations en cohérence ou en 

discordance avec la représentation de l’objet, et particulièrement avec son système central. 

L’une de ses fonctions consistera donc à protéger le système central de ces informations 

contradictoires, à le défendre pour en assurer la permanence. fonction de « pare choc » 

(flament, 1987) certes, mais aussi et peut être surtout fonction de « (...) régulation et 

d’adaptation du système central aux contraintes et aux caractéristiques de la situation 

concrète à laquelle le groupe est confronté » (abric, 1994b, p.79). cette gestion de l’interface 

coeur de la représentation/environnement, dévolue au système périphérique, fait de lui le 

lieu privilégié de changements et d’évolutions plus ou moins marqués. système plus souple 

donc, mais également plus varié et plus variable que le système central. ses changements 

ont été attestés dans de nombreuses recherches et tenus pour plus fréquents que ceux 

observés au niveau du système central. ainsi, dans l’étude déjà citée de moliner (1993a), la 

mise en cause d’un élément périphérique de représentation n’empêche pas les sujets de 

reconnaître l’objet de la représentation (voir également une recherche du même type et du 

même auteur (1989) sur un autre objet de représentation : le groupe idéal).

1.2.4. en Résumé

recomposons une vision d’ensemble de la représentation :

a. en matière de fonctionnement, le système central, normatif et stable, gère les incohérences et 
la diversité de la périphérie pour les rassembler fondamentalement autour d’une même norme 
socialement admise par le groupe de référence du sujet. La transgresser revient à changer de 
représentation, et par là même de groupe. or, si le principe d’économie cognitive veut qu’un 
changement radical de signification du système central soit rare, la dynamique identitaire nous 
apprend qu’il n’est pas non plus aisé pour un individu de quitter brutalement ses références 
groupales. Le système périphérique est prescripteur de comportements, souple et mobile. 
dans la plupart des cas, la transformation d’une représentation doit logiquement s’effectuer 
en priorité au niveau de la périphérie puis, lorsque l’impact des informations ou des pratiques 
est suffisamment important, le système central pourra être affecté, voire aller jusqu’à se 
déstructurer, ce qui est à vrai dire assez rare. en effet, « Si ces désaccords s’inscrivaient directement 
dans le noyau central, il y aurait destructuration et transformation très rapide de la représentation, ce 
qu’on ne constate pas. En fait, ces désaccords s’inscrivent comme des transformations des schèmes 
périphériques, sans remise en cause immédiate du noyau central » (flament, 1987, p.146).

b. Les deux systèmes sont composés d’éléments pouvant être reliés sur le mode d’une 
hiérarchisation, encore largement théorique pour ce qui est du système central. Les travaux en 
la matière nous apprennent que le plus sûr moyen de mettre au jour les rouages complexes de 
cette hiérarchie, est de travailler sous l’angle de la transformation des représentations, lequel 
permet d’observer au mieux le type d’éléments qui évolue et le statut qu’il occupera dans la 
structure. par exemple, roussiau et soubiale (1996a) observent, dans une étude longitudinale, 
une évolution des éléments périphériques connexes (c’est-à-dire directement reliés au système 
central) ou structurellement proches de lui.

c. La distinction centralité/périphérie peut être comprise quantitativement, mais aussi 
qualitativement. par exemple, dans la recherche de flament (1981a), la représentation du 
groupe idéal s’organise autour de deux opinions centrales : « les relations y sont fraternelles »  et 
« il n’y a pas de chef ». un certain nombre d’autres opinions (du type « ses membres partagent un 
même objectif »), s’avèrent être approuvées ou choisies avec la même force que les deux opinions 
centrales (quantitativement donc) par un grand nombre de sujets, mais elles appartiennent à la 
périphérie de la structure.

d. enfin, les représentations sociales sont majoritairement composées d’items prescripteurs, à 
l’origine uniquement dans la périphérie (flament, 1987), mais en fait, on admet que, dans une 
représentation sociale, « les deux aspects (prescriptifs et descriptifs) sont à chaque fois présents, 
distinguables au niveau discursif, mais non au niveau cognitif. Par exemple, un « péage « est un « 
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guichet où il faut payer », et derrière la notion de confession, il y a un script » (flament, 1994a, p.38).

Quelques quarante années après l’introduction de la notion de rerpésentations en psychologie 
sociale, son apologie n’est plus à faire : indéniablement, il s’agit d’un courant théorique capital. 
si l’on prend pour point de référence les caractéristiques qui, selon Jodelet (1989a) marquent 
le développement de la notion, on appréciera mieux son importance. elle se lit dans sa « 
transversalité » : pluridisciplinarité d’abord puisque les représentations s’inscrivent dans la 
longue histoire des représentations (mentales, collectives, sociales) en sociologie, dans leur 
utilisation pour étudier et comprendre les sociétés traditionnelles, en anthropologie, dans la 
floraison des orientations issues de la psychologie sociale. interdisciplinarité ensuite car, il faut 
bien en convenir, la notion de représentation marque le pas en matière de collaboration, de co-
construction, de coordination entre les disciplines, puisque seuls se distinguent aisément les 
emprunts et reconnaissances réciproques dans une part des travaux récents de la géographie 
humaine, dans certaines orientations de la sociologie, de l’anthropologie ou de la psychologie 
sociale. Quoiqu’il en soit, la transversalité se joue sur un temps long : construction lente et 
laborieuse de la notion en psychologie sociale, quasi abandon puis réactivation en sociologie, 
ou longue période d’ignorance puis adoption massive en géographie humaine. Le succès et la 
forte « vitalité « pourraient venir en seconde caractéristique des représentations sociales. à 
cette aune, la psychologie sociale semble tenir le premier rôle parmi les sciences humaines, 
si l’on entend par vitalité cette sorte de dynamisme apte à générer de nombreuses recherches 
sous des orientations diversifiées. avec quelques 2000 articles et ouvrages (vergès, 1996) en à 
peu près 35 ans, les représentations sociales se hissent largement au niveau de l’une des plus 
célèbres théories psychosociales (celle de la dissonance cognitive, festinger, 1957) qui totalisait 
en 27 ans d’existence quelques 1000 articles (cooper et croyle, 1984). La transversalité et vitalité 
d’une notion génèrent une grande « complexité « qui se lit au mieux dans la diversité des prises 
de position intradisciplinaires. pour en rester à la seule psychologie sociale, on relèvera, d’une 
part, le développement de divers modes de théorisation des représentations, comme par exemple 
celui du noyau central ; celui des principes organisateurs ou celui, au versant anthropologique 
et culturel. à quoi s’ajoutent les travaux orientant les représentations vers la communication ou 
l’interaction et le langage par exemple, ainsi qu’un grand nombre d’études usant plus largement 
des préceptes développés à l’origine de la notion (un objet social, une !structure en rendant 
compte et des populations concernées par la question). d’autre part, complexité aussi dans 
le croisement du domaine théorique des représentations sociales avec d’autres paradigmes 
psychosociaux (influence sociale, engagement, dissonance cognitive, catégorisation sociale, 
stéréotypes, attitudes, rumeurs, idéologie...) faisant que « L’étude des représentations sociales 
n’a pas tant pour but d’ajouter un nouveau domaine à ceux que les psychologues sociaux explorent 
déjà, il s’agit plutôt de rechercher ce qu’il y a de commun dans différents domaines apparemment 
séparés et juxtaposés  » (palmonari et doise, 1986, p.12). plus : l’élargissement attendu ou 

souhaité par doise et palmonari se déclinait également en ambitions fédératrices (« L’étude 
des représentations sociales devrait aboutir à une organisation d’ensemble des domaines étudiés 
par les psychologues sociaux » (id.)), donnant à la notion de représentation le statut de pivot de 
la psychologie sociale (« elle devrait apporter à la psychologie sociale une notion qui jouerait le rôle 
que la notion de genèse ou de développement a joué pour la psychologie de l’enfant » (id.)). objectifs 
cependant non atteints si l’on prend pour référence l’évolution concomittante des paramètres 
théoriques et des recherches empiriques en matière de représentations sociales.

1.2.5. l’AnAlyse pRototypiQue et cAtéGoRielle (VeRGès, 1992, 1994) : une 
méthode d’AnAlyse de lA stRuctuRe d’une RepRésentAtion sociAle

à tant parler des aspects relatifs au contenu et aux fonctions de chacun des systèmes 
qui composent la structure représentationnelle, on pourrait facilement oublier que toute 
représentation s’appréhende en premier lieu par son système central, et ce au moyen d’une (ou 
plusieurs) méthodologie(s) et d’une (ou plusieurs) technique(s) spécifique(s).

L’analyse de similitude (flament, 1962 ; degenne et vergès, 1973) ; la mise en cause (moliner, 
1992) ; l’induction par scénario ambigu (moliner, 1993) ; les schèmes cognitifs de base (1992) et 
la méthode des mots associés (vergès, 1992). dans ces recherches sur la représentation sociale 
de la croyance en la fin du monde la méthode la plus souple pour s’inscrire dans la théorie du 
noyau centrale a été la méthode des mots associés, qui, comme nous allons le voir présente de 
nombreuses qualités, tant méthodologiques que statistiques.

L’étude des représentations sociales se base fréquemment sur le recueil de données dites 
associatives (di giacomo 1981a ; Le Bouedec 1984 ; de rosa 1988, 1995 ...) : à partir d’un 
mot inducteur, on demande aux sujets les termes qui leur viennent à l’esprit. vergès (1992) 
propose d’appliquer, dans le cadre d’étude des représentations une technique de traitement 
de ces mots associés en deux étapes, la première (ou analyse prototypique) consistant à 
croiser le rang d’apparition du mot avec sa fréquence, la seconde constituant une étape dite de 
catégorisation sous contrainte. dans l’analyse prototypique, le croisement du rang d’apparition 
des évocations avec la fréquence de ces évocations conduit à délimiter quatre zones dans 
lesquelles se regroupent les mots associés à l’inducteur de départ. La signification affectée 
à ces zones est bien sûr reliée à la conception théorique du noyau central, affectant une plus 
grande importance à certains groupes d’éléments qu’à d’autres. plus concrètement, on peut 
rendre compte de ces quatre regroupements de mots à l’aide d’un tableau à quatre cases, 
mentionnant conjointement la fréquence et le rang d’apparition de chaque mot. par exemple, 
l’analyse prototypique de la représentation de l’argent (vergès, 1992), réunit dans la case 1 les 
éléments qui peuvent prétendre au statut d’items centraux « (…) car situés dans la case où il y a 
une congruence positive entre les deux critères (très fréquent et bien placé) » (vergès, 1992, p.205). 
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dans la case 4, sont regroupés les mots peu cités ou évoqués en dernier lieu; ils sont plutôt 
caractéristiques d’une zone de représentation périphérique. Les deux cases restantes donnent 
des informations ambiguës, puisque, dans un cas (case 3), le rang d’apparition est important 
mais la fréquence est faible, et dans l’autre (case 2) c’est l’inverse. selon vergès (1994, p.238) 
cette ambiguïté s’interprète en posant que les deux cases considérées constituent « une zone 
potentiellement déséquilibrante, source de changement ». c’est alors dans ces deux cases que 
l’on devrait observer les changements les plus fréquents. néanmoins, les items de la case 2 (à 
fréquence élevée) correspondent mieux que ceux de la case 3 à une hypothèse de changement 
produite par flament (1994b, p.90) : « l’élément périphérique saillant est un thème nouveau dans 
une représentation sociale en changement », ce qui constitue une situation «d’interaction entre 
le central traditionnel et le nouveau encore utopique, qui fusionneront (peut-être) pour donner 
une représentation sociale nouvelle  » (id.). malgré le faible étayage expérimental d’une telle 
hypothèse, on ne peut manquer de noter la convergence de points de vue entre les deux auteurs, 
la saillance (c’est-à-dire ici la fréquence d’apparition) d’items périphériques étant pour eux 
une spécificité structurale et hypothétiquement fonctionnelle. L’étape de catégorisation vient à 
l’appui de la précédente, car il s’agit de regrouper autour de notions prototypiques les termes 
sémantiquement proches. La technique employée par le chercheur sera en général « (…) un 
mixte entre son propre système de catégorisation et celui qui semble émerger des données  » 
(vergès, 1992, pp.205-206). toutefois, vergès suggère comme principe de regroupement « celui 
du rattachement aux mots les plus fréquents  » (vergès, 1992, p.206). La critique essentielle 
qu’appelle cette étape est dans la définition même de la technique employée : ancrée pour 
une bonne part dans la subjectivité du chercheur, les limites des catégories sont d’autant plus 
difficiles à cerner que, d’une part, certains items peuvent recouper plusieurs thèmes, et que, 
d’autre part, les catégories sémantiques redevables de chaque thème peuvent varier en degré 
de précision, c’est-à-dire avoir des contours plus ou moins clairs. Le choix est donc délicat, mais, 
paradoxalement, ne pas regrouper des mots synonymes ou très proches par le sens pourrait 
constituer un biais en amenant potentiellement à privilégier un thème qui s’actualiserait par 
un ou deux termes seulement et, corrélativement, à minimiser un autre thème regroupant un 
grand nombre de termes. 

1.2.6. eléments de tRAnsition des RepRésentAtions sociAles Aux 
enQuêtes

Les recherches que nous allons présenter maintenant s’inscrivent essentiellement dans 
le cadre théorique du noyau central, elles sont toutes dans le domaine des représentations 
sociales. L’objectif est d’aborder en croisant plusieurs variables le contenu et la structure de 
la représentation sociale de la croyance en la fin du monde. ces variables sont liées soit à des 
caractéristiques individuelles, soit à des positions de types idéologiques.

recherches
2. deuxième Partie 

27
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2.1. Recherche 1 : les représentations sociales de la 
fin du monde en fonction des croyances a-scientifiques 
et de la tendance à l’inquiétude (Thomas Sterchi).

2.1.1. pRésentAtion

nous l’avons vu, les représentations sociales sont un phénomène social, en ceci qu’elles 
sont partagées par et avec le groupe dont fait partie le sujet. à l’inverse, l’inquiétude est 
une caractéristique de l’individu, et les systèmes de croyances, si l’on en croit Bronner 
(2006), sont de plus en plus individuels, mais restent en partie définis par les groupes. plus 
précisément dans cette étude, nous appliquerons les concepts théoriques abordés plus haut 
aux représentations sociales de la fin du monde et aux croyances a-scientifiques telles que 
définies par roussiau et al. (2015). dans cette étude, nous poserons donc deux questions : les 
croyances a-scientifiques des individus influencent-elles leurs représentations de la fin du 
monde ? La tendance des individus à s’inquiéter a-t-elle un effet sur leurs représentations 
de la fin du monde ?

La fin du monde a une place assez importante dans l’imaginaire collectif, et à ce titre, peut 
potentiellement faire l’objet d’une représentation sociale. Jugel (2013) a mis en évidence 
que « les croyances en la fin du monde constituent un ensemble de représentations variées et 
dépendantes d’autres croyances permettant de leur donner une forme et du sens » (p.156). elle 
a montré un lien entre la croyance en un monde Juste et les croyances que les individus ont 
sur la fin du monde. sur cette base, nous cherchons à trouver d’autres facteurs influençant 
les idées sur la fin du monde, pour mieux cerner le rôle qu’elles jouent dans l’univers 
mentaux des personnes. ici, les idées sur la fin du monde seront abordées sous l’angle des 
représentations sociales, et non des croyances. dans cette optique, nous voulons d’abord 
voir si les croyances a-scientifiques des sujets sont en relation avec leurs représentations 
de la fin du monde. cette appellation (a-scientifique) a été proposée par roussiau et al. 
(2015) pour définir des croyances qui sortent du domaine de la science, mais aussi celles 
qui ne concernent pas le paranormal (religion, croyances folkloriques, médecine douce, …). 
ils ont pour cela proposé une « échelle qui regroupe l’ensemble des thématiques associées 
culturellement au domaine vaste des croyances étranges et irrationnelles  » (roussiau et 

al.,2015, p.3). nous parlons donc ici de croyances sociales, culturelles et cultuelles. nous 
nous demandons ici si des croyances superstitieuses, ou concernant la vie après la mort, 
ou les domaines de l’imaginaire ou des pseudo-sciences peuvent influencer l’idée que les 
individus se font de la fin du monde. étant donné les liens qui existent entre croyances 
sociales et représentations sociales, nous émettons l’hypothèse que les individus ayant de 
nombreuses ou de fortes croyances a-scientifiques auront une représentation sociale de la 
fin du monde différente de celle des sujet qui n’ont pas ou peu de croyances a-scientifiques. 
nous allons aussi observer le rapport entre le niveau d’inquiétude et les représentations 
sociales de la fin du monde. en effet, puisque l’inquiétude consiste à appréhender des 
problèmes à venir, il est possible que les individus qui ont tendance à s’inquiéter à propos de 
nombreux sujets se fassent une représentation de la fin du monde différente des individus 
qui s’inquiètent peu. nous faisons ici l’hypothèse que les individus qui ont une forte tendance 
à s’inquiéter auront une représentation sociale de la fin du monde différente de celle des 
sujets qui ont une faible tendance à l’inquiétude.

2.1.2. méthodoloGie

a. population

Le questionnaire a été transmis à des étudiants de différentes filières de sciences humaines 
et sociales dans différentes universités, sous la forme d’un questionnaire en ligne. 384 
personnes nous ont répondu ; 1 des sujets a été exclu car il n’a pas répondu aux mots 
associés.

b. matériel

pour répondre à nos questions, nous avons utilisé les outils suivants, qui ont été développés 
pour les différents domaines qui nous intéressent. nous les avons réunis dans un seul 
questionnaire, en trois parties.

- Les représentations sociales de la fin du monde : la méthode des mots associés
La méthode des mots associés consiste à présenter aux sujets un mot inducteur en leur 
demandant « d’y associer les termes qui leur viennent à l’esprit » (Bonardi et roussiau, 
1999, p.38). c’est une méthode qui a pour avantage la rapidité de la passation, quand les 
sujets ont peu de temps à consacrer au chercheur (ce qui est le cas ici). ici, la consigne 
serait « indiquez les 5 à 8 mots qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la fin du 
monde ». nous chercherons à mettre en évidence le système central et la périphérie des 
représentations sociales de chaque groupe. Le système central est constitué des mots les 
plus fréquemment cités, et cités en début de liste souvent, c’est-à-dire les mots qui sont 
instinctivement associés au mot inducteur. c’est là que l’on trouvera le sens que le groupe 
donne à la fin du monde, si le groupe s’en fait une représentation.

2. deuxième partie  
recherche
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- Les croyances a-scientifiques : l’échelle des croyances a-scientifiques
L’échelle de croyances a-scientifiques développée par roussiau et al. (2015) (voir annexe 1) 
contient 6 dimensions : la superstition traditionnelle (chats noirs, briser un miroir, …) ; les 
croyances religieuses (dieu, le diable, eau sainte, …) ; les pseudosciences (parapsychologie, 
astrologie, graphologie, …) ; les esprits et la vie après la mort (réincarnation, communication 
avec les morts, fantômes, …) ; les êtres fantastiques (fées, vampires, loups-garous, 
cryptozoologie, …) ; la spiritualité et la santé (médecines douces ou traditionnelles, 
pratiques de santé, …).

- La tendance à l’inquiétude : le questionnaire des domaines d’inquiétude
Le questionnaire des domaines d’inquiétude, traduit par gardair, 2013 (à partir du Worry 
domains Questionnaire de tallis et al., 1992) (voir annexe 2). il étudie la tendance que les 
individus ont à s’inquiéter, dans 5 domaines de la vie quotidienne : « les relations sociales, 
le manque de confiance, le manque de but pour l’avenir, l’incompétence dans le travail et 
l’argent » (gardair, 2013, p.138).

c. hypothèses opérationnelles

Les étudiants ayant un score élevé à l’échelle des croyances a-scientifiques ont une 
représentation sociale de la fin du monde différente des étudiants ayant un score faible.

Les étudiants ayant un score élevé au questionnaire des domaines d’inquiétude ont une 
représentation sociale de la fin du monde différente des étudiants ayant un score faible.

2.1.3. RésultAts

- Les corrélations entre Croyances a-scientifiques et Tendance à l’Inquiétude
avant de démarrer l’analyse des représentations sociales, nous avons cherché à déterminer 
s’il existe un lien de corrélation entre nos variables indépendantes. pour cela, nous avons 
calculé les coefficients de détermination qui relient les différents types de croyances aux 
différents domaines d’inquiétude. cela a donné le tableau de résultats suivant :

relations 
sociales

manque de 
confiance

manque de but 
pour l’avenir

incompétence 
au travail argent total 

inquiétude

superstitions 
traditionnelles 0,032 0,028 0,028 0,024 0,017 0,038

croyance 
religieuse 0,003 0,005 0,000 0,000 0,003 0,003

parapsychologie 
et techniques de 
divination

0,023 0,019 0,005 0,000 0,019 0,018

esprits, vie après 
la mort 0,014 0,019 0,010 0,005 0,015 0,019

Êtres 
fantastiques 0,013 0,008 0,006 0,009 0,035 0,020

spiritualité et 
santé 0,042 0,031 0,025 0,005 0,014 0,034

total croyances 0,023 0,019 0,015 0,008 0,019 0,025

Tableau 1 
Coefficients de détermination servant à étudier la corrélation entre les différentes sous-échelles  

de croyances et les différents domaines d’inquiétude

nous voyons ici qu’il n’y a aucune corrélation entre nos deux variables, ni entre les sous-
variables. aucun coefficient de détermination ne dépasse 0,05. cela contredit les résultats 
obtenus par gardair (2013) qui montraient une corrélation entre inquiétude et superstition. 
cependant, plusieurs sujets ont précisé à la fin du questionnaire qu’ils avaient mal compris 
certains items de l’échelle d’inquiétude, amenant peut-être à ce résultat.

- Une lecture globale des Mots associés (cf annexe 3).
Le premier moyen d’analyser les représentations sociales en fonction de nos vi a été de 
diviser les sujets en 8 groupes, comme suit : les sujets ont été séparés d’abord en 4 groupes 
en fonction de leurs niveaux de croyance, donnant les groupes suivants : c-- (les sujets 
ayant un niveau de croyances a-scientifiques très faible), c-,c+ et c++ (les sujets ayant un 
niveau de croyances a-scientifiques très fort). ces 4 groupes en été divisés en 2, selon la 
tendance à l’inquiétude des sujets qui les composaient, donnant 8 groupes :

c--  
croyances très 

faibles

c- 
croyances faibles

c+ 
croyances fortes

c++ 
croyances très 

fortes

i - 
tendance à 
l’inquiétude faible

groupe 1 g 2 g 3 g 4

i + 
tendance à 
l’inquiétude forte

g 5 g 6 g 7 g 8

Tableau 2 
Formation des groupes en fonction du degré de croyances a-scientifiques et de la tendance à l’inquiétude

La première observation que l’on peut faire est que les étudiants ont une représentation 
sociale de la fin du monde plutôt homogène : tous les groupes citent souvent 2 mots 
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principaux : mort et apocalypse, qui forment le noyau central de la représentation. au total, 
161 sujets (soit 42% du total) citent le mot apocalypse, et 160 sujets (même pourcentage) 
citent le mort mort. Le noyau central est donc stable (peu influencé par nos variables). 
d’autres mots sont aussi récurrents : destruction est cité dans les 8 groupes ; catastrophe 
dans 7 groupes ; et explosion, peur et feu sont cités dans 6 groupes. cependant, aucun effet 
ne ressort de l’analyse des mots associés : les mots cités changent de case et de fréquence 
à travers les groupes, mais cela ne semble pas lié au niveau de croyances total, ou à la 
tendance à l’inquiétude des sujets. aucun résultat ne ressort de cette première analyse.

- Les mots associés en fonction des sous-échelles
pour affiner les recherches, nous avons cherché à voir si les différents types de croyance ont 
un effet, individuellement, sur les représentations sociales des sujets. pour étudier cela, nous 
avons pris les 40 sujets ayant le plus haut niveau de croyance dans chaque échelle, et les 40 
sujets ayant le plus bas niveau de croyances dans cette même échelle, et nous avons comparé 
leurs représentations sociales. nous avons alors observé que tous les types de croyance n’ont 
pas d’effet sur les représentations. par exemple, les sujets ayant une forte croyance dans 
les êtres fantastiques n’ont pas une représentation sociale très différente de celle des sujets 
ayant une faible croyance dans ce même domaine.

cette analyse a mis en évidence que le seul type de croyance a-scientifique qui semble avoir un 
effet sur les représentations sociales est celui de la croyance religieuse : en comparant les 40 
sujets ayant la plus forte croyance religieuse aux 40 sujets ayant la plus haute, on observe des 
différences importantes. Les tableaux ci-dessous (3-1 et 3-2) montrent les représentations 
sociales de ces deux groupes.

croyance religieuse + croyance religieuse -

apocalypse 14 (1,5)  
mort 12 (2,3) enfer 6 (4,2) apocalypse 14 (1,5)  

mort 12 (3,4)

feu 6 (4,4) 
catastrophe 6 (3,2) 
destruction 6 (3,2)

dieu 5 (2,8)  
Jugement dernier 5 (2,2)

destruction 5 (3,2) 
paradis 4 (3,3)  

fin 4 (3,5)  
peur 4 (4)

catastrophe naturelle 
5 (3,4)

explosion 5 (4,2) 
guerre 4 (4,3) 

nucléaire 5 (4,6) 
extinction 4 (4,8) 
renouveau 4 (5,8)

Tableaux 3-1 et 3-2 
Tableaux résumant les résultats des mots associés des groupes « Croyance religieuse forte » et « Croyance 

religieuse faible » (l’explication concernant la construction de ces tableaux se trouve en annexe 3)

Les sujets n’ayant pas ou ayant peu de croyances religieuses citent les mots qui sont cités 
par beaucoup de groupes (feu, catastrophe, destruction, explosion, …). à l’inverse, les sujets 
à fortes croyances religieuses citent 4 mots qui ne font partie des représentations sociales 
d’aucun autre groupe : enfer, dieu, Jugement divin et paradis.

on voit bien dans ces mots que la dimension religieuse est inscrite dans la représentation. 
ceci dit, elle n’est pas centrale (le noyau de la représentation reste inchangé ; apocalypse et 
mort) mais remplace les mots que les autres groupes citent très souvent (feu, catastrophe, 
guerre, nucléaire).

La même analyse a été faite sur les autres sous-échelles de croyances et sur les domaines 
d’inquiétude. Les résultats n’ont montré aucune différence significative, en ceci que les 
quelques différences ne formaient pas d’ensemble cohérent permettant de les expliquer. pour 
illustrer ceci, voici les résultats aux mots associés des sujets ayant de fortes croyances liées 
à la spiritualité et la santé, et ceux des sujets ayant de faibles croyances dans ce domaine.

spiritualité et santé + spiritualité et santé -

mort 17 (2) 
apocalypse 10 (1,3)

peur 8 (3,1) 
catastrophe 7 (3,9) 

chaos 6 (3,8)

mort 16 (2,7) 
apocalypse 10 (1,6) 

fin 8 (2,6)
destruction 6 (3,4)

Zombie 5 (3) 
catastrophe naturelle 

4 (1,8)

destruction 5 (4,2) 
explosion 5 (3,2) 
nucléaire 5 (3,5)

néant 4 (2) 
nucléaire 4 (2,3)

catastrophe 4 (4,3) 
explosion 4 (4) 

peur 4 (3,8)

Tableau 4 
Tableau résumant les résultats des mots associés des groupes « Croyances liées à la Spiritualité  

et la Santé fortes » et « Croyances liées à la Spiritualité et la Santé faibles »

on voit en comparant ces groupes que seuls quelques mots sont différents d’un groupe à 
l’autre : le groupe à croyances fortes cite les mots chaos, catastrophe naturelle, et Zombie. 
Le groupe à croyances faible cite les mots fin et néant. dans cet exemple, le mot fin se 
trouve dans le noyau central, ce qui semble dire qu’il a une importance pour ce sous-
groupe. mais, à moins d’interpréter subjectivement ce que ce mot veut dire pour le groupe, 
il est difficile d’en tirer un sens (peut-être est-il même simplement cité parce que les sujets 
reprenaient juste des mots de la question). nous abordons ce sujet plus en détails dans la 
discussion

2.1.4. discussion

au début de cette étude, nous désirions voir si des caractéristiques individuelles comme 
la tendance à l’inquiétude ou les croyances a-scientifiques pouvaient avoir un effet sur les 
représentations sociales d’un groupe. or, l’analyse des groupes en fonction de ces deux 
variables n’a pas montré de différences s’expliquant par elles : les mots associés à la fin 
du monde changent de fréquence et de rang d’apparition selon les groupes mais pas d’une 
manière qui permettrait de relier ces changements aux variables choisies.

il reste cependant qu’une des échelles de croyance a un effet sur les représentations : la 
croyance religieuse. c’est un cas de figure intéressant, car c’est un domaine de croyance 
qui a un facteur social important : les groupes sociaux de l’individu (famille, lieu de culte, 
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etc.) peuvent se construire autour des questions de foi. ainsi, on voit que la question des 
croyances religieuses est fortement liée aux groupes sociaux que le sujet côtoie. ce ne sont 
donc peut-être pas tant les croyances religieuses qui expliquent la représentation sociale 
différente du groupe « croyance religieuse + », mais les groupes sociaux qui ont constitué 
ces croyances et les représentations sociales associées.

ainsi, il semblerait que les facteurs individuels que nous avons choisis n’influencent pas les 
représentations sociales de la fin du monde.

cependant, il faut relativiser cette conclusion : d’abord, notons que plusieurs sujets ont 
précisé qu’ils n’avaient pas bien compris certains items de l’échelle d’inquiétude. peut-
être que cela a modifié leurs scores dans les domaines qui auraient, sinon, montré des 
différences significatives.

mais surtout, après analyse des mots associés, il nous semble que cet outil n’était pas 
vraiment adapté pour cette recherche, du fait que les mots qui sont utilisés par les sujets ne 
permettent pas de se faire, en tant qu’observateur, une idée de ce qui se joue dans leur tête, 
de la représentation qu’ils activent. par exemple, le mot apocalypse est-il utilisé comme un 
synonyme de fin du monde, ou comme un mot chargé de signification religieuse ? Quand 
les mots néant et nucléaire se situent dans la même case, que veulent-ils dire ensemble ?

de plus, il est difficile d’analyser vraiment la vision que les gens ont de la fin du monde 
simplement avec les mots associés. certains sujets précisent, avec les mots proche ou 
Lointain, qu’ils imaginent que la fin du monde est proche ou au contraire qu’elle n’arrivera 
pas avant un moment, mais ils sont très minoritaires. c’est pourquoi nous pensons, après 
avoir analysé nos résultats, que l’outil développé par Jugel (2013) pour étudier les croyances 
en la fin du monde, aurait été plus adapté, car plus précis dans son recueil de données, 
en analysant toutes les dimensions de la fin du monde (définition, proximité temporelle, 
écologie, etc.). cela nous aurait permis de comparer ces différentes dimensions aux niveaux 
de croyance et d’inquiétude des sujets.

nos résultats semblent montrer que les croyances a-scientifiques et la tendance à 
l’inquiétude n’ont pas d’effet sur les représentations sociales de la fin du monde. cela 
contredit nos hypothèses, mais s’explique par la théorie existante des représentations 
sociales : quand on suppose l’existence d’une représentation, on suppose l’existence d’un 
groupe. Les caractéristiques individuelles n’ont alors d’effet sur les représentations sociales 
que si elles font partie d’un groupe. ceci est d’autant plus vrai que la seule croyance qui a un 
effet sur les représentations est la croyance religieuse, qui fait partie de groupes sociaux, et 

est transmise par eux (famille, groupes religieux, etc.).

2.2. Recherche 2 : internalité et représentation sociale 
de la fin du monde (Clotilde Lormier).

2.2.1. pRésentAtion

« Depuis plus de deux millénaires, des théories sur « La Fin du monde » habitent les esprits et 
nourrissent la peur des hommes. Si le monde ne sera pas englouti par les océans, une guerre 
nucléaire décimera toute forme de vie humaine sur Terre. Si les volcans ne cracheront pas 
du feu, une bactérie mortelle se répandra. Si un astéroïde géant ne percutera pas la Terre, un 
« choc démographique » provoquera famine et pauvreté, pouvant engendrer la Fin de notre 
monde. à travers les siècles, des hommes appelés « prophètes », ont présagé et annoncé la 
fin et le recommencement de la vie sur Terre. D’après certains historiens, à la fin du Ier siècle, 
Saint-Jean exilé sur l’Île de Patmos, a eu des visions apocalyptiques : un cataclysme cosmique 
détruira toute forme de vie » (dumas-reungoat, 2001). plus tard nostradamus, médecin et 
astrologue français, a écrit de nombreuses prédictions sur l’avenir du monde, en utilisant 
l’observation des planètes en orbite autour de la terre et des calculs mathématiques. ces traces 
écrites, difficilement compréhensibles, voire nébuleuses et insaisissables, laissent place à 
une interprétation et une imagination débordantes. certains y perçoivent des événements qui 
ont marqué les consciences humaines (chute du mur de Berlin en 1989 et le 11 septembre 
en 2001). selon ses prédictions, 3797 après Jésus-christ serait la date d’une possible « fin 
du monde », ayant le même aboutissement que la vision de saint-Jean. mais encore, chez les 
adeptes du calendrier maya, la fin des 5 125 années du cycle du compte long représenterait un 
grand changement suivi d’événements cataclysmiques, provoquant une fin tragique de notre 
monde tel que nous le connaissons. présentes dans toutes les cultures, les théories de la 
« fin du monde » sont sans cesse modifiées pour s’ajuster aux transformations de la société. 
à travers les siècles, des hommes, prétendant être des prophètes et ainsi des détenteurs de 
la vérité, ont élaboré des théories et des interprétations numérologiques visant à définir la 
date de ce phénomène. ces prédictions, systématiquement démenties et rejetées, continuent 
de se manifester, ne décourageant pas les futurs annonciateurs. pourtant l’humanité continue 
de franchir les siècles, années après années, sans que l’univers ne s’écroule (dumas-
reungoat, 2001). d’anciennes théories de la « fin du monde » s’effacent et de nouvelles se 
construisent autour de nos récentes peurs, surgissant avec les évolutions scientifiques et les 
progrès technologiques de notre temps. La guerre nucléaire, les désastres écologiques ou 
climatiques, les virus bactériologiques ont pris le relais des pestes et des famines d’autrefois 
(Weber, 1999). si la croyance en la fin du monde a déjà été abordé (Jugel, 2013), nous ne 
pouvons en dire autant de sa représentation. offrant des confrontations importantes, il serait 
pertinent de s’y intéresser. cet événement, tout autant inquiétant qu’insaisissable, interpelle 
et implique l’étude de la pensée et des représentations des individus. J’essayerai donc de 
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reconnaître et de déterminer les connaissances socialement conçues et partagées par les 
individus, permettant la construction de leur propre représentation sociale. certains éléments 
ayant une importance plus grande que d’autres, je m’appuyerai sur la théorie du noyau central 
selon abric (1976) pour exposer clairement l’organisation et la hiérarchie de ceux-ci. malgré 
la curiosité importante des historiens, les « croyances en la fin du monde » sont un objet 
d’étude récent en psychologie sociale. de ce fait, très peu de recherches ont été produites 
sur ce thème et aucune sur les représentations sociales. différents historiens et sociologues, 
comme Boia (1999), pensent que les croyances en la fin du monde s’adaptent en fonction des 
nouveaux risques, menaces et peurs de notre temps. autrefois, les représentations de la fin du 
monde s’expliquaient essentiellement par une perte de contrôle importante sur le monde ou 
par des causes externes comme les foudres d’un puissant dieu. aujourd’hui, l’omniprésence 
des discours scientifiques dans les médias et l’évolution constante des technologies, laissent 
entrevoir une nouvelle ouverture quant à la représentation de la fin du monde. de nos jours, 
les individus pensent davantage a des scénarios désastreux comme un choc environnemental, 
climatique ou une guerre nucléaire. dans ses écrits, Boia (1999) distingue essentiellement 
deux causes scientifiques de la fin du monde. La première cause serait externe à l’homme 
et relèverait d’éléments naturels (extinction du soleil, irruption volcanique). ces événements 
surviendraient dans un avenir lointain. La deuxième cause serait propre à l’homme. il 
serait donc l’initiateur de ces phénomènes (problème écologique, guerre nucléaire) qui 
surviendraient dans un proche avenir. relevons que cet élément, faisant davantage référence 
à la responsabilité humaine, marque une ère nouvelle par rapport aux mythes d’autrefois. 
L’homme est maintenant considéré comme véritable acteur de la «destinée» de son monde. 
aujourd’hui, ces deux courants sont les plus présents dans les pensées humaines. Jugel 
(2013) s’est intéressée, dans sa thèse, aux croyances spécifiques associées en la fin du 
monde. nous nous pencherons seulement sur les résultats obtenus en lien avec cette étude. 
de son questionnaire, elle montre quatre points intéressants. premièrement, les définitions 
de la fin du monde sont multiples et variées. ce point révèle que cette croyance n’est donc 
pas unique. comme ce phénomène est indiscernable, mystérieux et surtout non vécu, il 
laisse place à une imagination débordante et les hommes envisagent ainsi des scénarios et 
définitions divergentes. deuxièmement, le questionnaire a montré une croyance importante 
en l’avènement de la fin du monde qui donnera lieu à une nouvelle forme de vie sur terre. La 
plupart des sujets pensent que la fin du monde aura bien lieu mais dans un futur très lointain 
(plusieurs milliards d’années). troisièmement, l’échantillon interrogé croient davantage en 
une fin du monde écologique et/ou scientifique comme l’a appuyé Boia (1999). Jugel explique 
ce résultat par les discours scientifiques fréquents attachés essentiellement à ces principes, et 
qui ont une place prépondérante dans notre société. aujourd’hui, le réchauffement climatique 
est la menace la plus véhiculée par les médias et les films occidentaux. dans ce sens, les 

participants pensent que ce désastre sera essentiellement causé par l’homme, aveugle aux 
problèmes écologiques. enfin, très peu de sujets pensent que « dieu » sera responsable de ce 
phénomène. La chercheuse explique ce résultat par le nombre restreint de croyants dans son 
échantillon. ainsi, un nombre très faible de participants croient en une justice lors de la « fin ».

a. le locus of control (loc). (cf annexe 5)

Le concept de locus of control, en conciliant une approche cognitive et une approche affective, 
s’ouvre à une vision générale de la personnalité. à l’origine de ce concept, nous retrouvons 
la théorie de l’attribution comme étant une activité dans laquelle les individus ressentent le 
besoin de comprendre l’environnement qui les entoure en atténuant le manque d’informations. 
heider (1958), Kelley (1977) et ross (1977), (selon dubois, 1987) expliquent le besoin qu’ont les 
individus de découvrir les causes des événements en les contrôlant. Les individus ont tendance 
à établir, à différents niveaux, des relations causales entre la production d’un renforcement 
donné (que ce soit un événement positif ou négatif comme réussir ou non ses examens, gagner 
ou non une somme importante au loto) et leurs propres agissements. de cette observation et 
en s’appuyant sur la théorie de l’apprentissage social, rotter (1966) a établi un concept : «le 
contrôle interne versus externe des renforcements». pour ce faire, il se base essentiellement 
sur trois variables principales explicatives des comportements. Le renforcement, première 
variable de la théorie, représente tous les éléments qui intensifient la probabilité d’apparition 
d’un comportement donné (michelle, 1966). un renforcement s’opère si les sujets établissent 
une relation entre leurs comportements et les faits qui s’ensuivent. de plus, l’auteur souligne 
l’idée que la prise en compte des déterminants situationnels est requise et indispensable. 
cela nous permet de comprendre la situation psychologique d’un individu, la façon dont une 
situation quelconque est vécue et interprétée (en fonction de son histoire personnelle et de sa 
propre expérience). enfin, nous relevons l’expectation, définie par rotter (1954) de la manière 
suivante : « la probabilité pour un individu qu’un renforcement particulier se produise lorsqu’il 
adopte un comportement spécifique dans une ou des situations spécifiques ».

b. internalité versus externalité

rotter distingue deux types de contrôle : le contrôle externe et le contrôle interne. Les 
individus se positionnent donc sur une graduation des niveaux d’externalité et d’internalité. 
il explique que certains individus ne font aucun lien entre leurs comportements et le 
renforcement produit : « quand un sujet perçoit un renforcement comme n’étant pas totalement 
déterminé par une certaine action de sa part, ce renforcement est perçu comme le résultat 
de la chance, du hasard, du destin, ou comme fait d’autres tout-puissants… ». ce qui signifie, 
que les individus estiment n’avoir aucune influence sur les épisodes de leur vie. dans ce 
sens, ils perçoivent des facteurs incontrôlables comme l’origine de ce renforcement. nous 
parlons ici de croyance en un contrôle externe. à l’inverse, nous parlons de lieu de contrôle 
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interne lorsque les sujets ont tendance à juger des épisodes de leur vie comme le fruit de 
leurs actions, de leurs motivations, leurs personnalités et de leurs propres agissements. 
Les individus sont donc plus ou moins externes ou internes mais ils peuvent aussi être 
caractérisés de « médians ». ces derniers peuvent donner des explications issues de 
sources externes et internes à des événements.

c. locus of control et croyance en des phénomènes surnaturels et paranormaux

Le lieu de contrôle est un sujet fortement prisé chez de nombreux chercheurs qui le relient 
aux croyances en la superstition et aux phénomènes surnaturels ou paranormaux. groth-
marnat et pegden (1998) ont étudié ces phénomènes. ils ont administré à de jeunes étudiants 
(n = 90) une échelle de croyance en des événements paranormaux (tobacyk et milford, 1983) 
ainsi que l’échelle de contrôle du lieu interne-externe de rotter (1966). Leurs résultats 
montrent un lien entre les personnes dites « externes » et les croyances en la superstition. 
adorno et al. (1950) définissent la superstition comme une croyance dans des déterminants 
externes, mystiques ou fantastiques, dans la destinée humaine. La superstition indique une 
tendance importante à rejeter la responsabilité humaine vers des forces extérieures, au 
délà du propre contrôle de l’homme. selon scheidt (1973), cette définition indique que les 
variables, externe et interne du lieu de contrôle, pourraient avoir un lien avec la superstition 
et ainsi aider de nombreux chercheurs à découvrir les comportements et les attitudes 
des individus vis-à-vis de ce phénomène. de plus, la description de la variable du contrôle 
externe selon rotter, semble se rapprocher d’une manière logique à la superstition. dans 
ce sens, stanke et taylor (2004) ont aussi trouvé une relation significative, cependant basse, 
entre le lieu de contrôle externe et des croyances superstitieuses. randall et desrosiers 
(1980), après avoir conçu leur propre échelle de croyance en des phénomènes surnaturels 
(incluant sept sous-échelles : l’astrologie, la visite d’ovni, la magie, la sorcellerie, etc.) 
et administré l’échelle de contrôle du lieu interne-externe de rotter à 147 participants, 
observent que les femmes sont plus superstitieuses que les hommes. de plus, ils ont 
constaté une correlation forte entre les personnes «externes» et les croyances en des 
phénomènes surnaturels. scheidt (1973) va aussi étudier cette relation auprès d’étudiants 
en licence de psychologie (n = 43). La méthode est la suivante : les sujets ont rempli l’échelle 
de contrôle du lieu interne-externe de rotter puis une échelle mesurant la croyance en 
des phénomènes surnaturels contenant 32 items, élaborée par le chercheur lui-même. 
Les items regroupaient les thèmes suivants : l’astrologie, la sorcellerie, les apparitions, 
la voyance, la phrénologie et la perception extrasensorielle. Les résultats ont révélé que 
les participants avec un contrôle externe étaient plus enclin à de telles croyances. Jahoda 
(1970) et allan et Lester (1994) ont fait ce même constat. ces derniers ont montré un lien 
fort entre des personnes «externes» et la croyance en des phénomènes psy, le spiritisme, 
aussi bien qu’avec des croyances pour le paranormal. cependant, ils ont noté un autre point 

intéressant : les croyances religieuses dites traditionnelles ne sont pas associées avec les 
croyances en des événements paranormaux ou superstitieux. peltzer (2002) fait cette même 
observation dans une étude portée chez de jeunes africains.

d. hypothèses et problématique

selon abric (1994), des systèmes permettent d’organiser, de hiérarchiser les éléments 
d’une représentation sociale selon leur prépondérance, leur importance. c’est-à-dire le 
noyau central qui regroupe les termes principaux et indispensables à la création et au 
maintien d’une représentation et le système périphérique qui se compose d’éléments dits 
secondaires, ramenant aux positions plus personnelles et individuelles des individus. dans 
le champ de la psychologie sociale, l’étude des représentations en la fin du monde est un 
sujet peu exploité de nos jours. de ce fait, aucune étude ne rend compte de la représentation 
de la fin du monde et encore moins d’une relation entre cette dernière et le lieu de contrôle.

Je m’appuyerai essentiellement sur l’étude dirigée par guenebeaud (2013) traitant des 
représentations sociales des risques majeurs. cette étude a révélé la présence d’un 
noyau central essentiellement tourné vers les problèmes écologiques de notre temps 
(réchauffement climatique). Je suppose que cet élément sera aussi présent dans mon étude 
et pourra prétendre à la place d’item central dans une partie de ma population. de plus, 
la notion de responsabilité humaine, certes peu présente, est tout de même observable. 
cependant, Boia (1999) et Jugel (2013) démontrent l’existence de croyances en la fin du 
monde relatives à cette notion ou bien le contraire (non contrôlable par l’homme). ces deux 
éléments peuvent ainsi évoquer une vision très générale de la personnalité et ainsi rendre 
compte du lieu de contrôle. de cette étude, beaucoup de chercheurs (randall et desrosiers, 
1980 ; scheidt, 1973 ; Jahoda, 1970 ; allan et Lester, 1994 ; peltzer, 2002) ont observé un 
lien entre croyance en des phénomènes surnaturels ou paranormaux et externalité. partant 
de ces liens, je suppose qu’il existe une relation entre la représentation sociale de la fin du 
monde et le locus of control.

premièrement, après un recueil de la représentation sociale de la fin du monde chez les 
jeunes français(es), il serait pertinent de déterminer la hiérarchie des différents éléments. 
cette démarche me permettra de rendre compte de la représentation sociale globale de la fin 
du monde, puisqu’aucune étude aujourd’hui n’y a porté d’intérêt. Le second intérêt de cette 
recherche sera de voir si un lien prégnant est observable entre le processus sociocognitif de 
locus of control et la représentation sociale de la fin du monde, dans une seconde enquête.

hypothèse générale 1. étude 1 (représentation sociale de la fin du monde) : les participants 
auront une représentation sociale de la fin du monde principalement en lien avec les peurs 
de notre temps, véhiculés par les médias (réchauffement climatique, santé, guerre).
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hypothèse générale 2 : les sujets ne croient pas en une fin du monde religieuse.

Boia (1999) pense que les croyances en la fin du monde s’adaptent en fonction des nouveaux 
risques et peurs de notre temps. dans ce sens, l’hypothèse d’un puissant dieu n’est 
plus d’actualité. de plus selon Lambert (2001), le niveau de religiosité en france est en 
perpétuel diminution. ainsi, l’omniprésence des discours scientifiques dans les médias et 
l’évolution constante des technologies, laissent entrevoir une nouvelle ouverture quant à 
la représentation de la fin du monde. notons que dans son étude sur les risques majeurs, 
guenebeaud (2013) a montré que le noyau central se compose essentiellement par des 
discours écologiques en lien avec l’univers médiatique et sociétale.

hypothèse générale. étude 2 (représentation sociale de la fin du monde et Loc) : les 
participants auront une représentation sociale de la fin du monde spécifique en fonction de 
leur positionnement sur le continuum du lieu de contrôle.

aux vues de différentes recherches, il semble plus compliqué de recueillir des individus 
dits externes. en effet, dans l’étude de Bourdon (2006) sur les représentations sociales 
de l’astrologie et le lieu de contrôle, seulement 5 sujets sont qualifiés d’externes sur 167. 
dans ce sens, elle n’a pas pu étudier cette variable car le nombre d’externes est insuffisant 
pour pouvoir être considéré. ainsi, j’ai choisi de créer différents niveaux d’internalités : les 
internes extrêmes, les internes moyens et les internes faibles. cette distinction se fera sur la 
base des résultats obtenus lors du test de Locus of control et j’exposerai mon cheminement 
dans ma partie méthodologie. en outre, mon étude portera sur quatre groupes d’individus : 
les externes, les internes faibles, les internes moyens et les internes extrêmes.

hypothèse opérationnelle 1 : Les individus ayant un contrôle externe croient que la fin du 
monde sera causée par des éléments extérieurs à eux.

hypothèse opérationnelle 2 : Les individus internes faibles, moyens et extrêmes croient que 
la fin du monde sera causée par les hommes.

il a été démontré un lien entre les individus externes et les croyances en des phénomènes 
paranormaux ou/et surnaturels. de plus, les individus externes ont tendance à nier leurs 
renforcements aux épisodes de leur vie comme le fruit de leur action, leur personnalité. de 
ces deux observations, je suppose donc que ces individus (externes) pensent que la fin du 
monde sera causée par des événements d’ordre naturel (comme une irruption volcanique, 
un déluge, l’extinction du soleil, etc.) sortant donc du cadre de la responsabilité humaine. à 
l’inverse, aucun lien significatif n’a été démontré entre les croyances en des phénomènes 
paranormaux et les individus internes. de plus, les individus internes se jugent acteur de 
leurs propres agissements. ainsi, je pense que les individus internes pensent que la fin 
du monde sera la conséquence de leur comportement sur terre (problème écologique, 

appauvrissement des ressources, guerre, etc).

hypothèse opérationnelle 3 : les internes externes croient davantage que la fin du monde 
sera un phénomène causé uniquement par les hommes par rapport aux internes moyens 
et aux internes faibles.

hypothèse opérationnelle 4 : les internes moyens croient davantage que la fin du monde 
sera un phénomène causé uniquement par les hommes par rapport aux internes faibles.

2.2.2. étude 1

a. les variables de la recherche

aucune variable indépendante n’est associée à cette recherche. J’ai choisi d’étudier 
la jeunesse française, sans faire de distinction, pour avoir une idée de la représentation 
sociale globale de la fin du monde. cette étude me servira aussi de référence pour ma 
seconde recherche. en outre, la variable dépendante est la représentation sociale de la 
fin du monde que je vais mesurer sur une seule question d’association libre. il s’agit d’une 
variable qualitative et quantitative.

b. matériel et passation

mon travail repose sur un questionnaire d’association libre formé par une question 
d’évocation (vergès, 1992). à partir des mots inducteurs «fin du monde», j’ai demandé 
aux participants de formuler tous les termes qui leurs venaient à l’esprit (entre 5 et 10 
mots). puis, ils les ont classés par ordre d’importance (1 : le plus important, 10 : le moins 
important). cette question est précédée par un recueil de deux variables classiques : l’âge 
et le sexe. Les données obtenues ont été soumises à une analyse prototypique, c’est-à-dire 
le classement des termes en fonction de leur rang d’apparition et de leur fréquence ; ainsi 
qu’à une analyse catégorielle, c’est-à-dire le classement sémantique des différents termes.

Les sujets ont répondu soit sur feuille ou par messagerie instantanée. Je restais à disposition 
pour des questions éventuelles. enfin, j’interrogeais les sujets si le sens de certains termes 
énoncés m’était confus.

c. population

cette recherche a été effectuée auprès de la jeunesse française. elle est principalement 
composée de personnes constitutant mon entourage et d’étudiants de l’université de 
nantes. J’ai exploité 54 questionnaires, remplis par 29 hommes et 25 femmes. Le sexe des 
sujets n’est pas contrôlé mais mon échantillon se retrouve être assez hétérogène, avec 
cependant un nombre un peu plus important de sujets masculins. L’âge des sujets se situe 
entre 17 ans et 35 ans (soit m = 24.21).
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d. Analyse des données

d.1. Nombre d’occurrences et de mots cités

nombre total 
d’occurrence 

moyenne des 
occurrences 

nombre total de 
mots différents 

moyenne des mots 
différents 

participants (n=54) 374 6,93 134 2,58

Tableau 5.  
Tableau récapitulatif du nombre d’occurrences et de mots cités par les participants.

concernant le nombre moyen d’occurrences (m = 6.93), nous remarquons que les sujets 
se sont prêtés correctement au test. de plus, un panel intéressant de termes a été relevé 
puisque les résultats révèlent la présence d’un registre assez diversifié (n = 134). cependant, 
un certain nombre de termes sont redondants chez tous les sujets puisqu’en moyenne, ils 
utilisent un peu moins de 3 termes différents pour qualifier «la fin du monde» (m = 2.58).

d.2. Analyse prototypique

rappelons rapidement qu’une analyse prototypique est une analyse quantitative mettant en 
évidence la structure de la représentation sociale. nous obtenons un tableau à quatre cases 
ayant chacune une signification particulière en fonction de la représentation sociale. Je vais 
vous le présenter ci-dessous. notons que cette analyse statistique s’est faite sans l’aide de 
logiciel statistique.

Rang moyen < 4.41 Rang moyen > 4.41

fréquence 
> ou égal 

à 11

case 1 case 2
- Apocalypse (f= 26, r= 1.88)
- Mort (f = 24, r = 3.13)
- Extinction (f = 12, r = 2.83)
- Guerre (f = 12, r = 4)
- Cataclysme (f=11,r=2.82)

- Fin (f=12, r=4.58)

fréquence 
< à 11

case 3 case 4

- peur (f=6, r= 3.33) 
-  catastrophe (f=9, 

r=3.55)
-  destruction (f=8, 

r=4.25) 
-  nature (f=7, 

r=2.71) 
-  pollution (f=10, 

r=3.9) 
- néant (f=7, r=3) 
- déluge (f=2, r=3.5) 
- volcan (f=3, r=3.33) 
-  poussière (f=2; 

r=3.5)
-  catastrophe 

naturelle (f=4, 
r=3.25)

-  nucléaire  
(f=4, r=3)

- virus (f=4, r=3.25)
- maya (f=2, r=2.5)
- Bombe (f=3, r=4.3)
- vide (f=5, r=3.6)
- vie (f=2, r=3.5)
- fatalité (f=2, r=3.5)
-  panique  

(f=4; r=3.75)
-  sciences-fiction 

(f=2, r=4)
-  extermination 

(f=2, r=2)
- solitude (f=2, r=1)
-  surpopulation 

(f=2, r=2)

- 2012 (f=4, r=6.5) 
- prophétie (f=4, r=5.75) 
- explosion (f=6, r=4.83) 
- anarchie (f=3, r=5.67) 
- chaos (f=4, f=4.75) 
- massacre (f=2, r=5) 
- renouveau (f=3, r=6) 
- famine (f=7, r=5.57) 
-   renaissance  

(f=2, r=4.5) 
- climat (f=5, r=4.8) 
- religion (f=2, r=5) 
-  disparition (f=4, r=4.75) 
-  environnement (f=2, r=5) 
-  humanité (f=6, r=5.17)
-  responsabilité humaine 

(f=3, r=5)

-épidémie (f=3, r=5)
-Zombie (f=3, r=7)
-inévitable (f=2, r=7.5)
-tristesse (f=4, r=5.5)
-détresse (f=2, r=5)
-soleil (f=4, r=5.75)
-horreur (f=3, r=4.67)
-noir (f=2, r=6)
-trou (f=2, r=6.5)
-secte (f=2, r=6.5)
-tsunami (f=2, r=6)
-homme (f=4, r=5.5)
-  antéchrist (f=2, r=8.5)
- météorite (f=8, r=6.75)
-  survivant (f=7, r=5.28)

*r signifie rang d’apparition du mot. / f signifie fréquence d’apparition du mot.

Tableau 6. Analyse prototypique de la représentation sociale de la fin du monde dans la population française.

La case 1 recoupe différents éléments faisant partie de la zone centrale : «apocalypse», 
«mort», «extinction», «cataclysme» et «guerre». ainsi, ces termes sont ceux qui ont été 
cités fréquemment par les participants et classés comme les plus importants. selon vergès, 
ce sont les mots les plus saillants, cohérents et les plus significatifs à la représentation. 
ces termes renvoient à différents domaines ou notions : la religion («apocalypse»), la fin de 
l’existence («mort», «extinction»), un bouleversement façonné par un phénomène naturel 
(«cataclysme») et la lutte ou le conflit entre plusieurs peuples/pays («guerre»). notons 
que presque la moitié des participants ont évoqué les termes «apocalypse» et «mort» 
(respectivement 26 et 24), loin devant les trois autres mots utilisés (environ 10 fois). tous 
ces termes peuvent donc seulement prétendre à la place d’items centraux car, selon abric 
(2003), si le noyau central se situe bien dans cette case, elle est composée, à cette étape 
de l’analyse, d’éléments qui ne sont pas automatiquement centraux. en effet, une analyse 
catégorielle est primordiale pour le justifier et le démontrer.

Les cases 2 et 3 du tableau sont plus énigmatiques et ambiguës. elles composent la périphérie 
mais ont le moyen d’agir sur la structure même et l’organisation de la représentation. La 
case 2 comprend les termes fréquents, mais pas très bien placés. dans cette étude, un seul 
mot a été relevé. il s’agit du terme «fin» pouvant renvoyer à la mort ou l’aboutissement, 
la terminaison d’un phénomène ou d’une action. nous pouvons prétendre que cet élément 
correspond à une hypothèse de changement. soit il était considéré comme un élément 
central de cette représentation dans un temps (t), soit il prétend à le devenir ultérieurement. 
signalons que presque un quart des sujets a énoncé ce terme, mais principalement en 
dernière position.

dans la case 3 du tableau, nous retrouvons les mots cités peu de fois mais dans les 
premières positions. ces termes révèlent l’existence de représentations de la fin du 
monde seulement partagées par un petit groupe de personnes (environ 2 personnes en 
moyenne par terme). nous retrouvons des mots renvoyant à différentes dimensions ou 
notions comme : les croyances religieuses («maya»), des causes non naturelles («Bombe», 
«nucléaire», «extermination», «virus», «surpopulation», «pollution»), la fin («néant», 
«vide», «poussière»), des causes naturelles plausibles («catastrophe naturelle», «nature», 
«déluge», «volcan») mais aussi des ressentis («peur», «solitude», «panique»), etc.

enfin, la case 4 correspond à la zone dite «périphérie extrême». elle est composée par 
les termes peu cités par les sujets et en dernières positions. nous retrouvons ici aussi à 
peu près les même domaines d’évocation que dans la case 3, c’est-à-dire : les croyances 
religieuses («2012», «prophétie», «religion», «antéchrist», «secte»), des ressentis 
(«détresse», «horreur», «tristesse»), la fin («noir», «trou», «disparition»), des causes 
naturelles («tsunami», «environnement», «météorite», «soleil»), etc. mais d’autres 
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thèmes sont amenés comme l’idée de recommencement (« renaissance », « survivant », 
« renouveau ») et des mots à forte connotation négative renvoyant à un désordre général ou 
une tuerie (« explosion », « chaos », « massacre  », « anarchie »).

en résumé, la jeunesse française est centrée principalement sur les conséquences d’une 
possible fin du monde puisqu’elle évoque l’idée de mort, mais encore d’extinction de la 
race humaine ou bien de la planète. elle se penche également sur deux causes possibles 
pouvant engendrer ce phénomène : la guerre, le conflit entre plusieurs peuples, ce qui 
renvoie finalement à la notion de responsabilité humaine. mais elle souligne aussi les 
bouleversements naturels («cataclysme»), c’est-à-dire un phénomène naturel imprévisible 
et ingouvernable par l’homme. enfin, les propos des participants s’axent beaucoup sur la 
religion en évoquant le dernier livre du nouveau testament selon saint-Jean : L’apocalypse, 
pour ainsi rappeler une catastrophe massive et violente.

d.3. Analyse catégorielle

aux vues des termes sémantiquement proches énoncés par nos sujets, je les ai regroupés 
en différentes catégories et sous-catégories pour les étudier de manière plus approfondie :

Catégories Sous-catégories Présentations Termes

croyances 
religieuses

religions 
traditionnelles

ensemble des termes renvoyant 
aux croyances et aux pratiques 

culturelles.

apocalypse, religion, antéchrist, 
arche de noé, Jugement, 

impermanence.

croyances 
religieuses non 
traditionnelles

ensemble des termes renvoyant 
à une doctrine philosophique 
et religieuse. soit un groupe 

d’individus détaché d’un 
enseignement traditionnel, 

officiel.

secte, 2012, prophétie, maya, 
témoin de Jéhovah, mont 

Bugarash.

causes

responsabilité 
humaine

renvoie à l’action possible de 
l’homme sur ce phénomène 

inquiétant, son environnement.

virus, epidémie, maladie, 
pandémie, mutation génétique, 
humanité, homme, pollution, 
famine, climat, responsabilté 

humaine,capitalisme, 
surpopulation, guerre, Bombe, 

nucléaire, 3e gm, auto-
destruction, modernité, ecologie, 
individualisme, consommation

causes 
naturelles

Les phénomènes naturels 
pouvant être responsables de la 

fin du monde.

nature, tsunami, catastrophe 
naturelle, environnement, soleil, 

déluge, météorite, volcan, 
sciences, végétation, cyclone, 
collision, astéroide, cratère, 

terre, tempête glaciale.

condition spatio-
temporelle 

et probabilité 
réalisation.

Le temps renvoie au moment où ce 
phénomène peut se réaliser. progressif, proche.

La plausibilité renvoie à la probabilité que ce 
phénomène se réalise.

fatalité, inévitable, mystère, 
vérité, iréelle, abstraite, 

naturelle, insignifiant, eternité, 
inconscient.

recommencement

survivant

renvoie au fait que des hommes 
survivront à ce phénomène et 
leur condition de vie sur terre 

changera.

survivant, Bunker, abri, 
faim, soif, Loi du plus fort, 
cannibalisme, stérile, Bilan

nouvelle 
civilisation

une nouvelle civilisation 
remplacera la race humaine 

mais cette dernière ne sera pas 
oubliée. La vie continuera sur 

terre.

renouveau,vie, renaissance, 
début, trace, souvenir, passage, 

evolution

conséquences

désordre 
général

confusion totale, désorganisation 
et bouleversement général.

cataclysme, chaos catastrophe, 
enfer, explosion, anarchie, 

puissance, dommages, 
danger, désolation, désordre, 
conflit, dépravation, toxique, 

eschatologie, impitoyable.

tuerie/génocide idée de massacre, assassinat de 
masse.

mort, extermination, destruction, 
massacre, Liquidation, 

pulvérisation, hécatombe, 
carnage, suicide.

néant
idée d’absence, de fin de 

l’existence, de la planète terre ou 
de l’univers.

néant, extinction, vide, 
disparition, poussière, noir, trou, 
fin, sombre, s’éteindre, silence.

ressentis affects ressentis éprouvés face à ce 
phénomème.

peur, horreur, solitude, tristesse, 
détresse, panique, angoisse, 

impartialité, souffrance, invivable, 
soumission.

médias

films/Livres renvoie aux références 
filmatographiques et les livres.

film, sciences-fiction, Wall-e, 
armageddon, Livre.

société

renvoie aux idées promues 
par notre société (via les séries 
et projet) concernant la fin du 

monde.

Zombie, mars one, aliens.

Tableau 7  
Représentation des catégories et des sous-catégories.
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ainsi, j’obtiens les résultats suivants :

Catégorie 
Nombre de mots 
différents dans la 

catégorie 

% du nombre de mots 
différent dans la 

catégorie 

% d’occurence des mots 
de la catégorie sur la 

totalité du corpus 
croyances religieuses 12 8.86 12.57 (47)

religions traditionnelles 6 4.5 8.82 (33)

croyances religieuses 
non traditionnelles 6 4.5 3.74 (14) 

causes 38 28.36 31.02 (116)

responsabilité humaine 22 16.42 20.05 (75)

causes naturelles 16 11.94 10.96 (41) 

condition spatio-
temporelle et probabilité 
réalisation 

12 8.96 3.74 (14)

Le temps 2 1.49 0.53 (2)

La plausibilité 10 7.46 3.21 (12) 

recommencement 17 12.69 7.22 (27)

nouvelle civilisation 8 5.97 3.21 (12)

survivant 9 6.72 4.01 (15) 

conséquences 36 26.87 36.1 (135)

désordre général 16 11.94 12.03 (45)

tuerie/génocide 9 6.72 10.96 (41)

néant 11 8.21 13.10 (49) 

ressentis 11 8.21 6.95 (26) 

médias 8 5.97 3.48 (13)

films/Livres 5 3.73 2.14 (8)

société 3 2.24 1.34 (5) 

Total 134 100% 100% (374)

Tableau 8  
Analyse catégorielle chez la jeunesse Français.

La catégorie «causes» est la plus représentée dans l’ensemble du corpus puisque le % du 
nombre de mots différents dans la catégorie est le plus élevé (28.36%). pas loin derrière, 
nous retrouvons la catégorie «conséquences» (26.87 %). cependant, cette dernière a 
un pourcentage d’occurrence des mots de la catégorie sur l’ensemble du corpus plus 
important comparé à la catégorie «causes» (respectivement 36.1% et 31.02%). ainsi, ces 
deux catégories sont les plus sollicitées par les participants.

dans la catégorie «causes», les sous-catégories «responsabilité humaine» et «causes 
naturelles» se distinguent par leurs résultats. nous observons une dominance pour 
la première sous-catégorie aussi bien pour le % du nombre de mots (respectivement 
16.42% et 11.94) que le % d’occurrence (respectivement 20.05% et 10.96%). concernant 
la catégorie «conséquence», si les résultats des trois sous-catégories, c’est-à-dire 
«désordre général», «tuerie/génocide» et «néant», concernant le nombre de mots cités 

au total (% d’occurrence) paraissent relativement proches (respectivement 12.03%, 10.96% 
et 13.10%), nous constatons en revanche que les sujets ont émis plus de mots différents 
dans la sous-catégorie «désordre général» (11.94%) que dans les deux autres (6.72% pour 
«tuerie/génocide» et 8.21% pour «néant»). ces résultats ne sont pas anodins et concordent 
bien avec ceux trouvés lors de l’analyse prototypique. en effet, quatre termes sur cinq, qui 
prétendaient à la place d’items centraux, se retrouvent dans ces deux catégories, c’est-
à-dire les mots : «extinction» et «mort» pour la catégorie «conséquences» et les termes 
«guerre» et «cataclysme» pour la catégorie «causes».

La catégorie «recommencement» se place juste après ces deux dernières en terme 
d’importance. en effet, le % du nombre de mots est de 12.69 et le % d’occurrence est de 
7.22. elle est composée par deux sous-catégories «survivant» et «nouvelle civilisation» 
qui se retrouvent assez proches dans leurs résultats, aussi bien au niveau du % du nombre 
de mots différents cités dans la catégorie (respectivement 6.72% et 5.97%) que du % 
d’occurrence (4.01% vs 3.21).

cependant, la catégorie «religion», bien qu’elle obtienne des scores inférieurs à la 
catégorie «recommencement» concernant le % du nombre de mots (8.86%), accède à 
un % d’occurrence plutôt élevé (12.57%). ce résultat peut s’expliquer par la redondance 
importante d’un terme : «apocalypse» (26 fois). en effet, ce mot a pu prétendre à une place 
d’item central lors de l’analyse prototypique. ainsi, les mots dans l’ensemble du corpus sont 
davantage en lien avec la sous-catégorie «religions traditionnelles» que la sous-catégorie 
«croyances religieuses non traditionnelles» (8.82% vs 3.74%). mais elles sont tout de même 
relativement proches puisqu’elles obtiennent le même % du nombre de mots (4.5%).

concernant les catégories «ressentis» et «conditions spatio-temporelles et probabilité 
réalisation», nous observons que les participants ont cité à peu près le même nombre 
de mots différents dans chaque catégorie (8.21 % et 8.96% respectivement). mais ils ont 
davantage émis des termes en lien avec leurs «ressentis» (6.96% et 3.74%).

enfin, nous relevons la catégorie «média» est peu présente dans l’ensemble du corpus, 
aussi bien concernant le nombre de termes différents dans la catégorie (5.97%) que le 
nombre de mots cités au total (3.48%).

dans l’analyse catégorielle, les deux catégories ayant le plus de poids dans l’ensemble du 
corpus sont celles des «causes» et des «conséquences». de ce fait, les participants citent 
plus fréquemment des mots associés à ces catégories. cette observation se retrouve dans 
les mots appartenant à la zone centrale de la représentation sociale de la fin du monde. 
en effet, quatre termes sur les cinq font partie de ces deux catégories (respectivement 2 et 
2). cependant, un terme prétendant à la place d’item central ne se retrouve pas dans cette 
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seconde analyse. il s’agit du mot «apocalypse». dans l’analyse prototypique, la catégorie 
«religion» n’a pas un poids suffisant pour être déclarée comme élément central. ainsi, 
nous observons une certaine concordance entre ces deux analyses et pouvons proclamer 
clairement que les termes appartenant aux catégories «causes» et «conséquences» sont 
les éléments constitutifs de la zone centrale. il me semble intéressant d’appuyer un fait : les 
individus ont davantage cité des termes renvoyant à leur responsabilité dans ce phénomène 
tragique que des termes évoquant le cycle naturel de la terre (dans la catégorie «causes» 
– 21 termes contre 16).

La divergence observée des résultats sur un point prouve l’importance d’utiliser plusieurs 
types d’analyses pour étudier les représentations sociales. elles permettent aussi de 
confirmer les résultats obtenus en amont.

2.2.3. etude 2

a. les variables de la recherche

a.1. La variable indépendante

La variable indépendante est le degré de contrôle perçu par les participants sur les 
événements. elle est déterminée par le test de locus of control de dubois (1985). un score 
d’internalité pour les deux types de domaines étudiés (travail et relation sociale) a été 
mesuré sur le principe d’accorder l’évaluation d’interne si 8 items de chacune des deux 
catégories ou plus, soit au nombre de 16 minimum, avaient été votés «interne». ici, j’ai choisi 
de séparer les internes en trois groupes distincts. cette variable a donc quatre modalités :

. externe (score allant de 8 à 13) 

. interne faible (score allant de 16 à 17) 

. interne moyen (score allant de 20 à 21) 

. interne extrême (score allant de 23 à 26)

a.2. La variable dépendante

La variable dépendante est la représentation sociale de la fin du monde. il s’agit d’une 
variable qualitative nominale. nous l’étudions sur la base d’un questionnaire, créé à l’aide 
des résultats obtenus lors de la première enquête.

b. matériel et déroulement

J’ai réalisé un questionnaire, outil méthodologique le plus utilisé dans l’étude des 
représentations sociales, pour évaluer les croyances en la fin du monde.

mon questionnaire se compose d’une question de départ à choix multiples, pour comprendre 
ce que les participants entendent par «fin du monde», et d’une multitude d’affirmations. 

pour ces dernières, les sujets devaient indiquer dans quelle mesure elles leur semblaient 
correctes ou non selon une échelle de Likert (pas du tout d’accord ; plutôt pas d’accord ; plutôt 
d’accord ; tout à fait d’accord). J’ai choisi de mettre une échelle que sur quatre points (et donc 
retirer «ni en accord/ni en désaccord») pour que les sujets orientent obligatoirement leur 
réponse. mon questionnaire est constitué par 40 affirmations et toutes les catégories obtenues 
dans ma première enquête (religion, causes, ressenties, etc) sont représentées par des items.

Je me suis penchée sur le niveau d’internalité de mes sujets en recueillant leurs réponses à 
un test de Locus of control. depuis la première tentative de mesure du Locus of control par 
phares en 1957, les outils se sont multipliés exponentiellement et la littérature anglo-saxonne 
a consacré beaucoup de temps à la création et à la validation d’instruments, principalement 
des questionnaires (dubois, 1985). L’absence d’échelle française pour adulte a conduit dubois 
a en élaborer une que j’ai décidé d’administrer pour mon enquête. ainsi, ce test (dubois, 1985) 
mesure le degré de contrôle général perçu sur les événements. cette échelle est spécifique 
puisqu’elle se limite à deux domaines : le travail académique et les relations sociales. notons 
que deux versions de ce questionnaire ont été créées : la mesure du contrôle personnel et 
celle du contrôle général. J’ai choisi d’administrer seulement un des deux tests à mes sujets 
(contrôle général). en effet, vu la longueur du test, additionné à mon questionnaire sur la 
représentation sociale de la fin du monde, je ne voulais pas que mon test soit trop conséquent 
et ainsi fatiguant pour les sujets.

J’ai choisi ce test puisqu’il possède un bon pouvoir de discrimination. en effet lors de 
la validation de cette échelle, dubois a obtenu des scores s’étendant de 9 à 26 sur les 28 
items. de plus, elle a prouvé l’homogénéité de ce test puisque les différents items se calent 
parfaitement sur une seule dimension. enfin, cet outil se consacre aux adultes, population 
que j’ai décidé d’étudier (dubois, 1985).

composé de quarante-deux items, seulement vingt-huit sont étudiés pour la correction du 
test. Quatorze affirmations sont donc des items de remplissage. une échelle de type Likert 
est fournie aux sujets allant de 0 (pas du tout d’accord) à 3 (totalement d’accord). Les points 1 
et 2 servent à nuancer leur réponse. Les participants doivent indiquer, pour chaque item, leur 
degré d’accord ou de désaccord.

pour l’analyse des résultats, j’ai regroupé les valeurs extrêmes 0, 1 et 2, 3 puisqu’elles 
correspondent à une même tendance : externe ou interne. puis, j’ai calculé pour chaque sujet 
un score (score internalité/externalité) en additionnant les résultats obtenus pour chaque item. 
face à une proposition dite «interne», j’attribuais un point lorsque le sujet était en accord avec la 
proposition. en revanche, face à une proposition «externe» je n’accordais aucun point quand le 
participant était en accord. soit, plus le score est élevé plus nous pouvons affirmer que l’individu 
a un lieu de contrôle interne (score maximal est de 28).
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enfin, j’ai demandé aux sujets de m’indiquer leur sexe, leur âge, leur religion. concernant 
la religion, j’ai mis à disposition une liste déroulante (catholique, athée, Juif, protestant, 
etc). cependant, lors de l’analyse statistique j’ai modifié cette variable par : croyant, et non 
croyant puisque finalement, je me suis rendue compte de l’inutilité de connaître la religion 
des sujets.

c. population

cette recherche s’est aussi portée sur la jeunesse française. diffuser mon questionnaire 
via les réseaux sociaux me paraissait le moyen le plus adéquat pour obtenir le maximum de 
réponses en très peu de temps. de ce fait, j’ai pu récolter 271 réponses. malheureusement, 
seulement 20 sujets sont qualifiés d’externes. dans ce sens, j’ai réduit ma population 
d’étude : 20 externes, 30 internes faibles, 30 internes moyens et 30 internes extrêmes. 
en outre, mon échantillon d’étude se compose de 110 sujets. Je me suis servi du logiciel 
spss pour choisir aléatoirement mes sujets et pour entreprendre mon analyse statistique. 
ma population est essentiellement constituée par des femmes (70%). enfin, les sujets se 
situent entre 17 ans et 35 ans (m = 22.60 ; sd = 2.68). ma population est majoritairement 
athée, puisque nous retrouvons seulement 34.5 % de croyants. cependant ce chiffre peut 
s’expliquer par la faible religiosité française démontrée par Lambert (2001).

d. Résultats

d.1. Analyse descriptive des items du questionnaire

nous renvoyons le lecteur à l’annexe 6 (tableaux 1, 2,  3 et 4 : analyse descriptive des items du 
questionnaire sur les représentations sociales de la fin du monde chez les sujets externes, 
internes faibles, internes moyens et internes extrêmes) pour prendre connaissance des 
statistiques descriptives complètes avec l’ensemble des items, en fonction du degré de 
contrôle des sujets, ainsi que les modalités de réponse pour chacun d’entre eux. en outre, 
en nous basant sur la moyenne et le mode (c’est-à-dire la valeur la plus fréquente) de 
chaque proposition, il semble que :

Les externes, les internes faibles, les internes moyens et les internes extrêmes définissent 
ce phénomène comme «la fin du monde tel que nous le connaissons», c’est-à-dire la fin 
de notre civilisation, notre système économique, nos cultures (respectivement 45%, 56.7%, 
56,7% et 53.3%). puis ils se référent à la destruction de la planète terre. notons que seuls 
certains internes extrêmes et internes moyens placent derrière fin du monde : «La fin de 
votre vie» (6.7%).

tout l’échantillon pense que la fin du monde est un phénomène inévitable et qu’il se produira 
dans un avenir lointain.

nos quatre groupes confondus pensent que les individus ne font pas suffisamment attention 
pour préserver leur environnement et que la crise écologique, véhiculée par les médias, 
n’est pas amplifiée sans raison. pour eux, cette passivité et inaction de l’homme peut 
entraîner une catastrophe majeure comme la fin de notre monde. mais ils n’acceptent pas 
l’idée d’être les seuls responsables de ce phénomène ; des événements naturels peuvent 
en être la cause.

Les internes moyens pensent davantage que la cause majeure sera naturelle mais que 
certains comportements humains ont des répercussions dramatiques sur l’environnement. 
cependant ces derniers n’ont pas un assez grand impact pour entraîner ou empêcher 
l’avènement de la fin du monde puisque ce phénomène se situe au delà des comportements 
humains.

Les externes, les internes faibles et les internes extrêmes pensent aussi à une fin du monde 
naturelle mais que les comportements des hommes ont tout autant un impact négatif 
sur notre planète. mais ces derniers n’ont pas suffisamment de «cartes en main» pour 
empêcher la réalisation de ce phénomène, celui-ci se situant tout de même au delà des 
attitudes humaines.

Les externes et les internes moyens pensent tout deux qu’une catastrophe naturelle 
pourrait être la cause de la fin du monde. en outre, ils pensent à un phénomène climatique 
faisant référence au cycle naturel de la terre (extinction du soleil) et les internes moyens 
croient aussi en un phénomène naturel et ingouvernable par l’homme (météorite, 
éruption volcanique). après quoi, ils donnent tout deux des raisons se situant au niveau du 
comportement humain : la pollution, la guerre, les virus, la surpopulation.

Les internes faibles et les internes extrêmes pensent en premier lieu, et au même titre, que 
les actions des hommes et la nature ont un impact sur la destruction de la planète, pouvant 
aboutir à la fin du monde. ils exposent le phénomène de pollution et l’idée d’une possible 
catastrophe naturelle. puis, ces deux groupes évoquent aussi bien des causes naturelles 
que humaines (guerre, phénomène climatique, virus, etc).

chez les quatre groupes, il existe un large rejet de l’idée selon laquelle dieu pourrait être 
la cause de ce phénomène inquiétant. cependant, les internes faibles croient qu’une 
catastrophe massive et violente comme une apocalypse pourrait engendrer la fin de notre 
monde. dans le même registre, les individus ne pensent pas qu’une forme de justice sera 
présente lors de la fin. enfin, ils désapprouvent l’idée que les prophéties établies sur la fin 
du monde soient exactes.

mon échantillon pense qu’un nouveau monde se substituera à l’ancien, mais que la planète 
terre tournera toujours en orbite autour du soleil seulement pour les externes et les internes 
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moyens. pour les externes et les internes faibles, des hommes survivront et ainsi l’extinction 
de la race humaine ne sera pas complète. tandis que les deux autres groupes revendiquent 
l’extinction de l’homme puisque personne ne survivra à ce phénomène. mais ils refusent 
tous l’idée selon laquelle les individus ayant fait le plus d’efforts ou de preuves de moralité 
feront partie de ses survivants. de plus, ils croient que des traces resteront comme preuve 
de notre passage sur terre. enfin, aucun groupe ne pense qu’une nouvelle civilisation, plus 
développée que la nôtre, émergera. tout le monde élimine les items renvoyant à une fin du 
monde causée par l’apparition d’aliens ou de zombies sur terre.

maintenant, je vais procéder à une analyse factorielle (analyse en composante principale) 
pour construire des facteurs cohérents et synthétiques, regroupant les items proches, et 
ainsi repérer précisément les divers axes de réponses.

d.2. Analyse factorielle du questionnaire (ACP)

comme ma population est composée de plus de 100 sujets, je vais pouvoir réaliser 
cette analyse. Le tableau indices d’adéquation des données pour l’analyse factorielle 
du questionnaire concernant la représentation sociale de la fin du monde (cf. annexe 7) 
montre les tests engagés pour l’utilisation de l’analyse factorielle. Les résultats affirment 
bien que nous pouvons entreprendre une analyse factorielle puisque l’indice Kmo est > 
.50. cependant, l’indice obtenu n’est pas excellent (.67). ce résultat peut s’expliquer par 
le nombre restreint de sujets dans mon échantillon ou par de faibles corrélations entre 
certains items. comme pour alexander et al. (cité par dancey et reidy, 2007), j’ai choisi de 
considérer comme importants les coefficients de corrélation supérieurs à .50. La solution 
extraite explique 39.90% de la variance totale, et se compose de cinq facteurs exprimant 
respectivement 9.37%, 8.54%, 7.77%, 7.40% et 6.73% de variance après rotation (cf. annexe 
8 : graphique (1) des valeurs propres).

J’ai donné une interprétation pour chaque facteur : le facteur 1 se compose essentiellement 
de causes renvoyant à la responsabilité humaine concernant la fin du monde. ces causes 
internes à l’homme sont la famine, la surpopulation, le manque de nourriture dû à une 
mauvaise gestion de l’homme sur son environnement mais encore un réchauffement 
climatique ou la guerre. J’appellerai ainsi ce facteur : «causes humaines» puisque cet 
axe renvoie fortement à une croyance interne en la fin du monde. ici, les hommes sont 
comme acteurs de leur destinée. Le facteur 2 évoque un recommencement après la fin du 
monde et les conséquences sur la race humaine. dans ce sens, la planète terre survivra 
ainsi que des hommes et ils élaboreront de nouvelles lois pour s’adapter à leur nouvel 
environnement. Je nommerai ce facteur : «survivant et recommencement». Le troisième 
facteur se compose de propositions évoquant que le comportement des hommes, en autre 
leur passivité et inaction ont de réelles répercussions sur une éventuelle fin du monde. 

J’appellerai ce facteur «responsabilité humaine». Le quatrième facteur renvoie fortement 

à des causes naturelles, externes à l’homme concernant la fin du monde («La fin du monde 

est un phénomène qui se situe au delà du comportement humain», «une catastrophe 

naturelle, ayant une origine naturelle pourra détruire la terre»). J’appellerai donc ce facteur 

«causes naturelles». enfin, le cinquième facteur aborde le thème de la religion. il évoque 

des conséquences religieuses comme dieu et une apocalypse et emprunte la notion de 

justice pour la fin du monde, mais aussi pour l’après (preuve de moralité pour survivre). 

J’appellerai ce facteur : «fin du monde religieuse».

J’ai donc construit par la suite une nouvelle échelle des items correspondant à chacun 

des cinq facteurs en recalculant : la moyenne, l’écart-type, la médiane et la variance (cf. 

tableau 9 - analyse descriptive des cinq facteurs sur la représentation sociales de la fin du 

monde en fonction du lieu de contrôle).

moyenne médiane variance écart-type

causes  
naturelles

externe 3,18 3,33 .37 .61

interne faible 3.09 3 .32 .57

interne moyen 3.23 3.33 .21 .46

interne extrême 2.76 2.83 .52 .72

causes  
humaines

externe 2,83 3 .43 .66

interne faible 2.78 2.7 .35 .59

interne moyen 2.56 2.6 .45 .67

interne extrême

fin du monde 
religieuse

externe 1,63 1,4 .43 .66

interne faible 1.77 1,6 .33 .57

interne moyen 1.55 1.4 .23 .48

interne extrême

responsabilité 
humaine

externe 2,74 2,63 .21 .46

interne faible 2.73 2.75 .14 .37

interne moyen 2.76 2.75 .26 .51

interne extrême 2.48 2.63 .28 .53

recommencement

externe 2,73 2,67 .13 .36

interne faible 2.59 2.67 .12 .35

interne moyen 2.64 2.67 .07 .26

interne extrême 2.51 2.5 .08 .31

Tableau 9  
Analyse descriptive des cinq facteurs sur la représentation sociale de la fin du monde  

en fonction du lieu de contrôle.

Lien entre degré de contrôle général perçu sur les événements et la représentation sociale 

de la fin du monde, en prenant en compte deux dimensions : les causes humaines et les 

causes naturelles (hypothèses opérationnelles 1 et 2).
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vu la taille de l’échantillon (n = 30 ou n = 20 par groupe), il est préférable d’utiliser comme 
paramètre de position la médiane, et de tester la différence entre les conditions par un test 
de Wilcoxon, donc non-paramètrique, pour échantillons appariés.

chez les externes : les statistiques descriptives montrent que la médiane pour le facteur 
«cause naturelle» est supérieure à celle du facteur «cause humaine» sur notre échantillon 
(3.33 et 3 respectivement). Le test de Wilcoxon montre que les scores pour «cause naturelle» 
sont significativement plus élevés (Z = - 1.98, p = .047). Les sujets externes pensent davantage 
que des catastrophes naturelles sont la cause d’une éventuelle fin du monde.

chez les internes faibles : les statistiques descriptives montrent que la médiane pour le 
facteur «cause naturelle» est supérieure à celle du facteur «cause humaine» sur notre 
échantillon (3 et 2.7 respectivement). cependant, ce résultat n’est pas généralisable. Le test 
de Wilcoxon ne montre aucune différence significative (Z = - 1.88, p = .060).

chez les internes moyens : les statistiques descriptives montrent que la médiane pour le 
facteur «cause naturelle» est supérieure à celle du facteur «cause humaine» sur notre 
échantillon (3.33 et 2.6 respectivement). Le test de Wilcoxon montre que les scores pour 
«cause naturelle» sont significativement plus élevés (Z = - 3.52, p = .000). Les sujets 
externes pensent davantage que des catastrophes naturelles sont la cause d’une éventuelle 
fin du monde.

chez les internes extremes : les statistiques descriptives montrent que la médiane pour 
le facteur «cause naturelle» est supérieure à celle du facteur «cause humaine» sur notre 
échantillon (2.83 et 2.30 respectivement). Le test de Wilcoxon montre que les scores pour 
«cause naturelle» sont significativement plus élevés (Z = - 2.87, p = .004). Les sujets externes 
pensent davantage que des catastrophes naturelles sont la cause d’une éventuelle fin du 
monde.

effet de la variable degré d’internalité (interne faible, interne moyen et interne extrême) sur 
le facteur «cause humaine» (hypothèses opérationnelles 3 et 4).

comme la taille de l’échantillon est restreinte, il est préférable d’utiliser un test non 
paramétrique (test u de mann-Whitney) pour analyser les différences entre les groupes.

pour les groupes «internes extremes» et «internes moyens» : les statistiques descriptives 
montrent que la médiane pour le facteur «cause humaine» est plus élevée chez les internes 
moyens que chez les internes extrêmes (2.6 et 2.3 respectivement). cependant, le test de 
mann-Whitney ne montre aucune différence significative entre les deux groupes (u = 363.00, 
p = .196).

pour les groupes «internes extrêmes» et « internes faibles» : les statistiques descriptives 

montrent que la médiane pour le facteur «cause humaine» est plus élevée chez les internes 
faibles que chez les internes extrêmes (2.7 et 2.3 respectivement). Le test de mann-Withney 
ne montre aucune différence significative entre les deux groupes (u = 289.500, p = .170).

pour les groupes «internes faibles» et «internes moyens» : les statistiques descriptives 
montrent que la médiane pour le facteur «cause humaine» est plus élevée chez les internes 
faibles que chez les internes moyens (2.7 et 2.6 respectivement). cependant, le test de 
mann-Whitney ne permet pas de généraliser ce résultat et ne montre aucune différence 
significative entre les deux groupes (u = 365.00, p = .209).

d.3. Analyse des résultats et intérprétation

Le premier objectif de cette étude était de mettre à jour la représentation sociale de la fin 
du monde prépondérante dans notre société, auprès de la jeunesse française. nous nous 
y sommes intéressés en organisant et hiérarchisant les éléments selon leur importance 
(abric, 1976).

pour ce recueil de représentations, les deux éléments prégnants sont : les causes et 
les conséquences de la fin du monde. ainsi, ils composeraient le noyau central de cette 
représentation. ici, les angoisses et les peurs sociétales, la généralisation de l’idée 
de cataclysme, de mort et de chaos sont clairement à mettre en relation. nous notons 
une croyance collective pour le désastre, exacerbée par des images et l’évocation de 
catastrophes et de bouleversements en lien avec l’univers médiatique et social. au delà de 
ces perturbations, un mouvement de critique du progrès, de la technologie, de la montée 
de l’individualisme et du capitalisme ainsi que du mode de vie occidental est mis en avant. 
cette vision relève davantage de termes plaçant l’homme comme administrateur de la fin 
du monde (deux fois plus pregnant que les causes naturelles). Les notions de guerre, de 
pollution, de maladie et de comportements humains (individualisme, surconsommation) 
sont prédominants et illustrent bien une fin du monde scientifique interne à l’homme 
comme l’a mentionné Boia (1999). ces résultats peuvent être mis en lien avec l’étude de 
guenebeaud (2013) qui relève un discours écologique avec un noyau central composé par 
les termes : santé, climat et écologie. cependant des différences sont recevables, comme 
l’idée de mort et de guerre qui est marquante dans mon enquête, et que j’interprèterais par 
la différence de notre thématique.

Le fait d’accepter l’éventualité d’une fin du monde scientifique interne à l’homme peut 
s’expliquer par des discours fréquents diffusés au sein de notre société. Les médias jouent 
un rôle essentiel dans la formation des représentations sociales de la fin du monde. selon 
tertrais (2011) : « L’atmosphère est anxiogène. Chaque jour, de mauvaises nouvelles sont 
assénées sur l’état de la planète, celui de notre civilisation, sur notre santé ou notre bien-être. 



56 57les RepRésentAtions sociAles  
de La croyance en La fin du monde

AtlAntys |  programme  
de L’université de nantes

Et nous sommes abreuvés de prévisions catastrophistes. La population mondiale s’accroît 
trop vite ; les ressources vont s’épuiser rapidement ; le climat va se détériorer gravement ; 
les produits chimiques affectent notre santé ; le modèle capitaliste s’effondre ; le temps de la 
suprématie occidentale est terminé ; les grandes épidémies vont revenir ; le djihadisme violent 
et le terrorisme menacent les fondements de notre civilisation ; la prolifération des armes de 
destruction massive est incontrôlable ; et le terrorisme nucléaire n’est pas loin ». comment 
rester insensible à ces nouvelles plaçant l’homme au coeur des problématiques actuelles ? 
Jour après jour, les médias d’information répandent malheurs et catastrophes, induisant 
la création de représentations collectives de la mort, ou plutôt la peur de l’avènement de 
la fin du monde (vidal, 2012).

ces résultats peuvent aussi s’expliquer par les films ou les séries «apocalyptiques», 
ayant eu un succès grandissant dans nos sociétés occidentales. en effet, depuis plus 
d’un siècle, la fin du monde prend de multiples formes sur les écrans : qu’elles soient 
d’origine extraterrestre ou humaine, naturelle ou apocalyptique, ces catastrophes fictives 
traitent des peurs de notre temps. dans les années 30, les films évoquant la fin du 
monde sont caractérisés principalement par la présence de monstres célébres comme 
frankeinsten ou dracula. puis les années 50 marquent le tournant d’une nouvelle ère 
cinématographique : les auteurs se centrent sur les nouvelles peurs, comme par exemple 
la guerre froide avec l’invasion des communistes et les menaces nucléaires. Les années 
70 marquent l’arrivée des films progressifs pour éveiller les consciences et rendre compte 
aux spectateurs de l’état de notre monde par des films caractérisés de «catastrophes 
écologiques». aujourd’hui, avec les nouvelles technologies et la maîtrise des effets 
spéciaux, des films avec des finalités cataclysmiques sont projetés sur grand écran. 
cependant, les météorites géantes, les raz-de-marée destructeurs et les aliens cruels 
sont une métaphore des menaces nucléaires, écologiques ou de crises économiques et 
sociales (thoret, 2012).

Les termes religieux sont trois fois moins utilisés par les sujets que les mots renvoyant 
aux hypothèses de fin du monde scientifique. Bréchon (2008) s’est intéressé aux évolutions 
de la religiosité au cours de ces dernières décennies et démontre la perte d’importance 
des religions. La plupart des européens se contente seulement d’affirmer une croyance 
en un ou des dieu(x), mais l’influence sur leur propre système de valeurs n’est pas réelle 
(campiche, 2004). Bréchon (2008) démontre qu’en 1999, 44% des français se sentent 
religieux mais que 12% d’entre eux assistent à un service religieux au moins une fois par 
mois. ainsi, les résultats de ma recherche sont en harmonie avec ces écrits.

L’hypothèse générale 1 selon laquelle la représentation sociale de la fin du monde est 
fondée principalement sur les peurs de notre temps, véhiculées par les médias, est donc 

validée. dans ce sens, l’hypothèse générale 2, selon laquelle les participants ne croient 
pas en une fin du monde religieuse, est aussi validée.

Le second objectif de cette étude était de démontrer que la représentation sociale de la 
fin du monde différait selon le niveau d’internalité des participants, au niveau des causes 
plausibles.

Le questionnaire a montré différents points intéressants qui peuvent se décliner en 4 
grandes parties. premièrement, nous retirons cinq points intéressants de notre analyse 
descriptive, item par item. a) Les définitions de la fin du monde sont variées même si 
une prime principalement sur les autres. ce fait montre bien que la fin du monde relève 
bien de l’imagination, de l’invention et du non-vécu ; b) La représentation sociale se 
situe plutôt du coté scientifique (naturel/cyclique et écologique/guerre) ; c) L’homme est 
responsabilisant par rapport à ce phénomène ; d) Les individus ne se représentent pas 
une fin du monde religieuse ; e) La planète terre survivra à cet événement. ces résultats 
sont en adéquation avec ceux exposés par Jugel (2013) lors de sa thèse sur les croyances 
en la fin du monde et ceux de ma première enquête.

deuxièmement, cinq axes ont été extraits de l’analyse factorielle. Le premier aborde le 
thème d’une fin du monde scientifique interne à l’homme. Le deuxième expose l’idée de 
recommencement après la fin. Le troisième responsabilise les individus. Le quatrième 
est proche d’une vision scientifique externe à l’homme. Le cinquième évoque l’hypothèse 
d’une fin du monde religieuse. il me semble important de mentionner que la création de 
ces facteurs et l’interprétation que j’en ai faite n’est pas unique. cette enquête mériterait 
de plus grandes investigations. pour valider ou invalider mes hypothèses de départ, 
seulement deux axes ont été pris en considération dans mon étude : les causes humaines 
et les causes naturelles.

troisièmement, nous retenons de notre analyse que les sujets semblent tous adhérer 
à une fin du monde scientifique, et dans ce sens, désapprouvent une fin du monde 
religieuse. Les externes, les internes moyens et les internes extrêmes pensent tous à 
un scénario similaire : des catastrophes naturelles ou climatiques, faisant référence au 
cycle naturel de la terre, détruiront toutes formes de vie humaine sur terre. seuls les 
internes faibles ne sont pas totalement en accord avec cette hypothèse, puisqu’ils placent 
les hommes comme responsables de ce phénomène au même titre que la nature. en 
outre, l’hypothèse de la fin du monde naturelle prédomine parmi les sujets et une seule 
différence est notable entre mes quatre groupes.

il me semble assez complexe d’interpréter ces résultats, mais je pense que la proximité 
des résultats entre les quatre groupes peut s’expliquer par la difficulté des sujets à être 
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«totalement» en accord ou en désaccord avec un phénomène non-vécu et dont nous 
partageons seulement des croyances et non des informations avérées et authentiques. 
ainsi, il semble compliqué de se prononcer et surtout de se positionner dans les 
«extrêmes» sur une échelle de mesure (1 ou 4). notons aussi que certains participants ont 
trouvé le sujet «difficile» puisqu’ils ne s’étaient jamais questionnés sur une éventuelle fin 
du monde. La ressemblance des résultats entre les quatre groupes peut aussi s’expliquer 
par le nombre restreint de sujets dans mon échantillon. en outre, une étude plus poussée 
avec une population plus importante serait de rigueur et pourrait peut-être révéler le 
caractère significatif du Locus of control au coeur de cette thématique.

néanmoins, greenberg et al (1986) et autres psychologues expérimentaux pensent que 
la notion de «mort» a réellement une incidence sur les croyances et les comportements 
des individus. en effet, ma thématique renvoie objectivement à ce concept et ma première 
enquête le justifie sincèrement (presque la moitié des sujets ont évoqué ce terme). 
La mort, imagée par un anéantissement total, peut perturber le fonctionnement des 
représentations. de plus, le sentiment d’incertitude (van den Bos, 2001) et l’absence 
réelle de sens, l’imagination de ce phénomène produisent également cette modification 
(Juguel, 2013). Je pense donc, pour ma seconde enquête, que la mort, et également 
l’incertitude, positionnent les sujets à croire en une fin du monde naturelle. face à un 
phénomène angoissant, les sujets ont besoin d’apaiser les tensions et les consciences. 
se déresponsabiliser le permet et les rassure également. ce point pourrait expliquer le 
comportement des internes : ils n’ont peut être pas voulu se positionner sur une possible 
fin du monde causée par l’homme, interprétée comme plus violente. ajoutons que la fin 
du monde naturelle est perçue comme plus rassurante encore puisqu’elle se situe dans 
un avenir plus lointain (Boia, 1999), contrairement à la fin du monde humaine.

ainsi, l’hypothèse opérationnelle 1 selon laquelle les individus ayant un contrôle externe 
croient surtout que la fin du monde sera causée par des éléments extérieurs à eux, est 
validée. cependant, l’hypothèse opérationnelle 2 selon laquelle les individus internes 
faibles, moyens et extrêmes croient surtout que la fin du monde sera causé par les 
hommes, est invalidée.

enfin, en comparant les internes entre eux, nous ne relevons aucun résultat significatif, 
ce qui montre que ces derniers pensent au même titre que l’homme est responsable dans 
ce phénomène.

ainsi l’hypothèse opérationnelle 3 selon laquelle les internes externes croient davantage 
que la fin du monde sera un phénomène causé par les hommes par rapport aux internes 
moyens et aux internes faibles, est invalidée. dans ce sens, l’hypothèse opérationnelle 
4, selon laquelle les internes moyens croient davantage que la fin du monde sera un 

phénomène causé par les hommes par rapport aux internes faibles, est invalidée aussi.

en outre, mon hypothèse générale selon laquelle les participants auront une représentation 
sociale de la fin du monde spécifique en fonction de leur positionnement sur le continuum 
du lieu de contrôle, est invalidée.

en comparant les résultats de mes deux enquêtes, une différence notable est à développer : 
les participants de ma première étude pensent davantage que l’homme est le principal 
responsable de la fin du monde, tandis que ceux de ma seconde étude pensent surtout à 
une fin du monde scientifique externe à l’homme. d’où vient cette différence ? est-ce donc 
la méthode utilisée qui influence les types de réponses ?

en partant de ce principe, je pense que face à une question d’évocation, les sujets 
produisent instantanément des termes principalement en lien avec ce qu’ils entendent 
tous les jours dans leur environnement, puisque la plupart des sujets, dans ce type 
d’exercice, ne réfléchit pas très longtemps. ici, l’environnement renvoie aux médias 
(télévision, radio, journaux, internet). de plus par le caractère automatique de cette 
méthode, je pense que les sujets n’ont pas le temps de s’imprégner totalement de la 
notion de mort et donc ne ressentent pas le besoin de se rassurer par des réponses 
déresponsabilisantes (comme expliqué plus tôt). elle a donc une incidence moindre sur 
les croyances et les comportements des individus.

au contraire, mon questionnaire a été administré d’une façon à proposer une multitude de 
causes éventuelles sur une même page (renvoyant à la responsabilité humaine ou non). 
Je pense donc que l’exposition directe d’items permet aux sujets d’évaluer concrètement 
la plausibilité de chacun d’entre eux, dont ceux qui ne sont pas évoqués régulièrement 
dans notre société. Les participants peuvent donc répondre le plus fidèlement possible. 
dans ce sens, l’influence des médias est moindre. cependant le biais se situe davantage 
au niveau de la notion de mort. comme expliquée plus tôt, elle peut rétracter les sujets 
quant à leurs réponses.

ces hypothèses expliqueraient donc pourquoi les sujets de ma première étude ont fourni 
des réponses qui sont en adéquation avec les nouvelles médiatiques et pourquoi les 
individus de ma seconde enquête, face à l’idée de mort davantage prégnante, ont procédé 
à un type de réponses les déresponsabilisant.

en outre, aucune recherche ne me laisse à penser si ces hypothèses sont totalement 
fiables. cette ambivalence nécessite de plus grandes explorations futures. ainsi, je me 
tiendrai seulement à dire que les causes scientifiques associées à la fin du monde, 
développées par Boia (1999), sont les plus plausibles aux yeux de ma population.
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2.2.4. discussion

dans cette recherche, nous avons pu mettre à jour la représentation sociale de la fin du 
monde. nous nous sommes aussi intéressé au processus sociocognitif de Locus of control, 
pouvant être en lien avec la représentation sociale de la fin du monde. or, les résultats 
obtenus ne sont pas convaincants, et des études approfondies s’avèrent nécessaires pour 
affirmer un possible lien entre ces deux notions.

selon varenne (2003) et Bruckner (2011), la fin du monde fixe et renforce toutes les angoisses 
éprouvées par les individus et elles se transmettent socialement et s’accroissent davantage 
avec leur médiatisation. cependant, face à cette peur, l’individu ne peut s’empêcher 
d’imaginer, de rêver à une fin meilleure puisque l’espoir est un sentiment inné chez 
l’homme : « Il faut espérer, puisqu’il faut vivre » (proverbe italien). La représentation sociale 
de la fin du monde est donc synonyme de mort, mais également de recommencement. Les 
hommes se représentent donc la fin du monde comme un début prometteur.

ma recherche a pris un tout autre tournant auquel je ne m’attendais guère au départ. 
L’application de deux méthodes de mesure des représentations sociales, et surtout la 
divergence des résultats entre elles et l’absence de différences significatives en fonction 
de l’internalité des sujets, m’ont permis de comparer ces deux techniques et d’y porter un 
jugement. Je pense donc que l’étude des représentations sociales ne peut pas seulement 
se contenter de l’administration d’une unique méthode. moscovici (cité par abric, 2005) 
suggère, qu’étudier les connaissances d’un objet ainsi que son organisation et son utilisation, 
implique l’obtention d’une perspective pluri-méthodologique. cette démarche me semble 
donc fondamentale pour élaborer des connaissances généralisables et pertinentes. ces 
méthodes ont permis la construction de modèles d’analyse révélant l’essence d’un système 
de croyances, de représentations.

si je pouvais entreprendre de nouveau mon étude, j’investirais plus de temps dans la 
recherche de participants pour agrandir mes groupes, afin d’obtenir des résultats plus 
significatifs et, dans le meilleur des cas, généralisables à l’échelle de la population. de 
plus, je séparerai ma population en seulement trois groupes : les externes, les médians 
et les internes, voire même en deux groupes : les externes et les internes. Je choisirais 
de traiter les externes ayant obtenu les scores les plus faibles et les internes ayant obtenu 
les scores les plus élevés pour obtenir un écart important entre les deux groupes. cette 
division me permettrait peut être, ou en tout cas me donnerait plus de chance, de constater 
des différences significatives. cependant, si je pars du principe que les individus, face à 
une situation angoissante, minimisent ses effets en se déresponsabilisant, je ne suis pas 
encore certaine d’obtenir des résultats significatifs. Je pense donc que l’entretien serait 
une bonne méthode alternative. par son caractère qualitatif, je pourrais manier l’entretien 

pour récupérer le maximum d’informations et surtout avoir de réelles justifications sur les 
dires des sujets. néanmoins, cette méthode est plus laborieuse et complexe surtout dans 
l’analyse.

pour voir si la différence de résultats entre mes deux enquêtes se situe au niveau du nombre 
non conséquent de sujets (aussi du hasard), ou si elle se situe au niveau de la technique 
employée, j’introduirais directement la question d’association libre avec le questionnaire. 
J’administrerais cet ensemble au même groupe. Je choisirais de saisir dans un premier 
temps la question d’évocation, puis dans un second temps le questionnaire, cela pour éviter 
que ce dernier influence les participants dans leurs réponses dans la question d’association. 
Je pourrais ainsi élucider mon questionnement et voir si les médias ont réellement une 
plus grande influence sur cette méthode ou non.

heureusement de nombreuses dates d’une possible fin du monde continuent de 
s’accumuler années après années, accordant à la recherche la possibilité d’élaborer de 
nouveaux travaux. par exemple, selon certains «prophètes», un combat entre Jésus-christ 
et la trinité maléfique (satan, l’antéchrist et le faux prophète) est prévu en 2020 ayant comme 
aboutissement la fin de notre monde. mais encore newton, en s’appuyant sur la Bible, a 
présagé une fin tragique de notre monde en 2060. de plus, les problématiques actuelles, 
c’est-à-dire les crises écologiques, économiques et politiques permettent aussi de se 
pencher encore sur cette thématique. ainsi, ces événements vont propulser les recherches 
et seront l’occasion de mettre à jour les représentations sociales au fil du temps.
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2.3. Recherche 3 : croyances religieuses et 
représentation de la fin du monde (Elise Biteau, Sandy 
Boursier, Maëva le Cotton et Estelle Tardy).

2.3.1. pRésentAtion

de tout temps, l’homme a toujours été à la recherche du savoir, pour comprendre et 
contrôler les phénomènes et évènements qui l’entourent. La fin du monde fait partie des 
évènements qui intéressent et intriguent les êtres humains. en effet, c’est un thème très 
vaste  qui concerne toute la population. nous avons donc choisi la thématique de la croyance 
en la fin du monde. nous avons fait ce choix car cette croyance a toujours été présente à 
travers le temps et les civilisations et selon plusieurs formes : en rapport à la religion, le 
jugement dernier ; en lien avec des causes environnementales, des catastrophes naturelles, 
ou encore des causes humaines par rapport à l’entretien de notre planète par l’homme. La 
fin du monde questionne, inquiète. nous cherchons absolument à la prévoir précisément et à 
l’expliquer, pour nous rassurer, et certainement par le besoin qu’a l’être humain de contrôler 
tout ce qui l’entoure, expliquer son environnement, et anticiper ce qui pourrait arriver afin de 
pouvoir s’y préparer, voire intervenir pour modifier ces prédictions. La fin du monde est un 
sujet d’actualité car comme on peut le voir, les prédictions fusent. on se souvient en effet des 
grandes prédictions comme l’an 2000, qui pour certains était prédicatrice d’une nouvelle ère 
car c’était le passage à un nouveau millénaire ou bien encore la dernière date du 21 décembre 
2012 prédit par le calendrier maya. La fin du monde renvoie à la mort. La mort est pour 
certains un passage dans un nouveau monde, pour d’autres cela signifie la fin de la vie. La 
mort est extrêmement liée à la fin du monde. cela touche tout le monde, les croyants comme 
les non croyants. il s’agit d’un questionnement universel. nous sommes tous plus ou moins 
préoccupés par la mort, et donc par la fin, et ce à des échelles différentes : de la fin de sa 
propre existence jusqu’à la fin de l’univers. c’est parce que cette question de la fin du monde 
est toujours aussi présente à travers les époques que nous nous y intéressons aujourd’hui. 
nous aimerions savoir à quel point cette notion fait parti intégrante de notre quotidien et aussi 
de quelle manière. La croyance en la fin du monde est également nourrie par la religion. en 
effet, dans les religions, on entend souvent parler de prophétie du jugement dernier ou bien 
d’affrontement du bien et du mal. Les religions aussi ont leur propre prédiction de la fin du 
monde. cet aspect a toujours été très influent dans les sectes, mais pas uniquement. La fin 
du monde est un objet de croyance et peut être liée à une croyance en une religion. Quelle 
que soit la religion de l’individu, la croyance en une fin du monde existe. on vit dans un monde 
où on un besoin de savoir pour contrôler le monde qui nous entoure. La question de la fin du 
monde est un phénomène qui nous dépasse et que l’on ne peut pas contrôler.

avec l’avancée de la science, les recherches concernant une fin du monde d’origine « 
biologique » sont de plus en plus d’actualité, c’est-à-dire des catastrophes naturelles, 
des météorites, ou encore la fin du soleil. Les hommes ont toujours essayé de prédire la 
date de la fin du monde. à l’aide des sciences, les individus essayent de prédire la fin du 
monde scientifiquement. des études scientifiques ont été réalisées sur le thème de la fin du 
monde. ce sujet intéresse, voire passionne. Les scénaristes de films s’imaginent également 
comment pourrait se dérouler la fin de l’humanité, la fin de notre planète, s’il y aurait des 
survivants sur terre ou bien comment se protéger d’un évènement aussi catastrophique. La 
diversité des films avec des catastrophes naturelles, des guerres ou des envahissements 
montrent les différentes fins du monde possibles. La fin du monde est aussi présente dans 
les médias. avec la diversité de l’information et le développement des médias comme la 
télévision, les radios, les journaux ou encore internet, on peut s’informer et se documenter 
sur ce thème. Les informations sur la fin du monde sont plus accessibles. au début de notre 
étude, nous pensions que certaines fins du monde comme la croyance aux extraterrestres 
venant détruire ou envahir la terre ne touchaient seulement qu’une minorité de personnes, 
mais nous nous sommes rendu compte au fil de nos recherches que la croyance en la fin 
du monde telle qu’elle soit concerne tout le monde, et que la vision de la fin du monde 
est variable d’un individu à l’autre. La croyance en la fin du monde diffère d’un individu 
à l’autre. en effet, chacun a sa propre idée de quand et comment pourrait se produire ce 
phénomène. il y a donc plein de façons de croire en la fin du monde. il n’y a pas de définition 
consensuelle de la fin du monde. chacun peut avoir sa propre vision de la fin du monde. 
pour certains, cela signifie la fin de l’humanité, pour d’autres la destruction de la planète. 
nous allons donc aborder dans cette étude les différents types de fins du monde en fonction 
de la croyance religieuse.

a. les causes possibles

il existe plusieurs causes possibles à la fin du monde. on peut imaginer des milliers de 
scénarios qui pourraient se produire. un groupe de chercheurs de la fondation des défis 
globaux ainsi que des scientifiques de l’institut pour le futur de l’humanité de l’université 
d’oxford ont répertorié douze dangers qui pourraient être susceptibles de mettre fin 
à l’humanité dans les cent prochaines années. ces douze dangers ont été classés en 4 
catégories : les risques actuels, les risques exogènes, les risques émergents et enfin, les 
risques de politique globale.

dans la catégorie des risques actuels, on retrouve cinq fins du monde possibles.
-  un changement climatique extrême. des températures extrêmement froides ou au 

contraire, extrêmement chaudes, pourraient décimer les populations.
-  une catastrophe écologique majeure, qui pourrait être due à l’homme comme par exemple 
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les conséquences de la pollution, la déforestation.
-  La guerre nucléaire. un conflit entre un ou plusieurs pays pourrait déclencher une sorte 

de troisième guerre mondiale et les dirigeants de ces pays pourraient utiliser leurs armes 
nucléaires.

-  une chute du système mondial. en effet, les systèmes politiques et économiques sont 
fragiles et peuvent s’effondrer et créer des conflits, des guerres.

-  une pandémie mondiale. avec la facilité de transport et l’ouverture sur le monde, les 
pandémies se propagent plus facilement et plus rapidement partout sur la terre.

on retrouve deux risques exogènes :
-  L’impact d’une météorite. d’après des scientifiques, une météorite de la taille des pays-

Bas suffirait à produire l’extinction des hommes sur terre.
-  L’éruption d’un super-volcan. Le volcan le plus connu est celui du parc de yellowstone, 

dont l’éruption serait mille fois plus puissante que celle d’un volcan classique.

il y a également quatre risques émergents :
-  une intelligence artificielle devenue incontrôlable. avec le développement des 

technologies et des sciences, on peut imaginer que l’homme pourrait créer des robots 
avec des intelligences artificielles supérieures à la nôtre qui pourraient se rebeller contre 
l’humanité.

-  L’utilisation des nanotechnologies dans la mise au point de nouvelles armes.
-  L’utilisation de la biologie synthétique. cela pourrait mener à la création d’un organisme 

pathogène en laboratoire qui ciblerait les humains et qui pourrait entraîner la mort.
-  une menace qu’on ne connait pas encore, mais dû aux activités de l’homme sur terre qui 

entraîneraient des effets secondaires comme des catastrophes écologiques, et que nous 
ne réalisons pas encore.

enfin, il existe également un risque de politique globale. effectivement, une mauvaise 
gouvernance mondiale, comme par exemple la mise en place d’une dictature à l’échelle 
mondiale. au XXe siècle, de remarquables progrès ont été réalisés dans le domaine de 
l’astrophysique. Les projections dans le futur permettent aux astrophysiciens d’éprouver la 
puissance prédictive de leurs modèles.

des astrophysiciens ont établi une liste prédicatrice d’apocalypses célestes :
- La combustion de la terre.
- L’extinction du soleil.
- La désagrégation de la galaxie.
- L’embrasement ou le refroidissement final de l’univers entier.
-  La mort de la planète à court terme par des phénomènes naturels comme par exemple 

des comètes ou astéroïdes, ou par l’activité humaine avec par exemple les gaz à effet de 

serre. à long terme, la terre pourrait être détruite par le soleil, dans environ 5 milliard 
d’années. en effet, le soleil engloutira les trois planètes les plus proches dont la terre.

-  Le futur de l’univers. Le temps zéro (début de l’univers) est appelé Big Bang. aujourd’hui 
l’univers est en expansion. L’univers dans le futur, soit il se dilatera indéfiniment, devenant 
toujours plus froid, plus vide et sombre ce qui conduira à une mort lente de l’univers, soit 
il implosera ce qui produira ce qu’on appelle le Big crunch, c’est-à-dire la mort violente 
de l’univers.

dans sa thèse, milena Jugel (2013) distingue trois types de fin du monde. tout d’abord la fin 
du monde écologique (responsabilité humaine) ; la fin du monde scientifique (éloignement 
temporel et totalité) ; et enfin la fin du monde religieuse (cause religieuse et meilleur monde 
possible).

La fin du monde écologique serait provoquée par les hommes eux-mêmes. ce sont les 
actions des êtres humains sur terre qui seraient la cause d’une fin du monde.

Le film phénomènes (2008) laisse penser à la fin qu’il pourrait s’agir d’une fin du monde 
écologique, même si l’on pense qu’il s’agit plutôt d’une fin du monde scientifique. en effet, 
dans ce scénario, il existe une toxine qui attaque le cerveau. cette toxine bloquerait les 
neurotransmetteurs liés à l’instinct de survie de l’homme. en effet, le cerveau de l’homme 
est programmé pour l’instinct de survie. cette toxine agirait en 3 phases : tout d’abord 
l’apparition de paroles incohérentes, le sujet s’immobilise puis il se suicide de diverses 
manières. Le film se déroule aux états-unis. il laisse penser que la neurotoxine se trouverait 
dans les plantes et se propagerait grâce au vent (fin du monde scientifique), mais laisse le 
doute pour qu’on puisse croire que cela pourrait être causé par le gouvernement ou une 
attaque terroriste (fin du monde écologique).

La fin du monde scientifique serait due à des facteurs extérieurs à l’être humain, que l’on ne 
contrôle pas, par exemple des météorites.

par exemple dans le film 2012, on relate la prédiction de la fin du monde des mayas qui 
selon eux, arriverait le 21 décembre 2012. dans ce film, la fin du monde est expliquée par 
des scientifiques par le noyau de la terre qui se réchaufferait et qui créerait des éruptions 
solaires partout dans le monde. cela va provoquer des failles sur la terre et des séismes. 
Les présidents des plus grands pays du monde décident de construire des vaisseaux pouvant 
flotter comme des paquebots et résister aux tsunamis.

un peu plus d’un an après la grande catastrophe du 21 décembre 2012, la terre est redevenu 
calme et habitable, les hommes qui ont survécu vont pouvoir reconstruire leur monde sur 
la terre ferme.

on peut retrouver des exemples de fin du monde religieuse dans de nombreux films comme 
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dans prédictions (2009) ou encore Jéruzalem (2015).

dans prédictions sorti en 2009, la fin du monde serait due à une éruption solaire qui détruirait 
la couche d’ozone et il y aurait 2 élus (une sorte d’adam et eve). Le film commence en 1959 
aux etats-unis où des élèves d’une classe de primaire décident de mettre des dessins dans 
une capsule temporelle à regarder 50 ans après. une petite fille, au lieu de faire un dessin, 
écrit sur une feuille une série de chiffre. en 2009, des élèves de primaire de cette même 
école ouvrent cette capsule et reçoivent chacun une lettre. Le petit garçon qui a reçu cette 
lettre décide de la ramener chez lui. son père, professeur d’astrophysique, est intrigué par 
la lettre et se met en tête d’essayer de déchiffrer la suite de chiffres inscrite sur la lettre. 
il se rend vite compte que les chiffres correspondent à des dates de catastrophes qui à 
l’époque n’avaient pas encore eu lieu. Les chiffres notés correspondent à la date, le nombre 
de morts et le lieu de l’accident avec la longitude et la latitude. La dernière date prédite 
est celle de la fin du monde. La nuit de celle-ci, les deux enfants sont emmenés dans le 
ciel par des hommes vêtus de noir (on peut s’imaginer qu’il s’agit de prophètes de dieu), 
puis la fin du monde a lieu se caractérisant par la destruction de la couche d’ozone par le 
soleil. ce mauvais jour passé, les deux enfants reviennent sur terre tels adam et eve au 
commencement.

Le film Jéruzalem (2015) évoque les portes de l’enfer et le jugement dernier.

alors, quel type de fin du monde nous inquiète, nous paraît la plus plausible ? c’est ce 
que nous voulons déterminer à travers notre étude. nous cherchons à voir si le fait d’être 
croyants religieux ou non oriente le type de croyance que nous avons vis-à-vis de la fin du 
monde.

b. dimension religieuse

La croyance en la fin du monde naît d’une peur de l’inconnu, une angoisse existentielle. 
dans leur ouvrage « penser la fin du monde », emma aubin-Boltanski et claudine gauthier 
(2014) évoquent la peur apocalyptique comme une « incertitude fondamentale » (aubin-
Boltanski, gauthier, 2014, p.9) caractérisant la vie terrestre. elles évoquent également la 
créativité comme un trait définitoire de cette croyance. La créativité présente chez l’homme 
l’entraîne à innover, à progresser, mais ce progrès serait voué à créer de l’angoisse, soit 
par un refus du progrès pouvant paraître effrayant, soit par la conscience que celui-ci est 
potentiellement capable de détruire l’humanité. effectivement les bombes atomiques et les 
attentats terroristes ouvrent la voie à une apocalypse d’origine humaine et non plus divine. 
L’ère nucléaire participe à une culture apocalyptique de la fin. de plus, pour hanus (2000), la 
mort est la chose la plus physique, la plus biologique mais aussi la plus spirituelle, la plus 
mythologique. L’homme a horreur de la mort, c’est son angoisse, son ennemie, mais il est 

capable de la défier, de donner sa vie, de risquer sa vie. La fin sert à interpréter le monde, 
à comprendre le présent comme signe de l’avenir. La fin du monde reflète la peur face à 
l’instabilité de la société et de l’univers ainsi que l’espoir qui lui est lié. selon eugen Weber, 
avant ou après Jésus, « les prophéties apocalyptiques sont des tentatives pour interpréter 
leur époque, pour réconforter et guider, pour décrypter le sens du présent et de l’avenir  » 
(Weber, 1999, p.39). La crainte et l’espoir vont de pair. dans ce climat d’insécurité, les 
chrétiens sont amenés à imaginer une ère de paix et de bonheur. Bible, textes de l’ancien 
testament et apocalypse de Jean apparaissent comme des explications, permettant de 
comprendre et d’interpréter le monde. ils permettent d’anticiper. selon moscovicci (1993), 
dans « L’échec d’une prophétie », « ce serait par ce moyen que les individus parviendrait 
à se demander ce qu’ils doivent faire dans le présent ou ce qu’ils doivent être » (festinger, 
riecken, schachter, mayoux, rozenberg, moscovici, 1993, préface p.viii) et ce pour toutes 
les croyances apocalyptiques. celles qui sont les plus répandues entraînent selon aubin-
Bolanski et gauthier (2014) des changements politiques et sociaux. prenons l’exemple de 
la croyance en une fin du monde d’origine climatique. nous pouvons reconnaître que des 
modifications comportementales sont à prendre en compte dans notre société actuelle  : 
covoiturage, voitures électriques, nouveaux modes de consommations alimentaires, 
nouveaux modes de consommation. L’homme a besoin d’anticiper, de contrôler les choses 
qu’il n’arrive pas à maîtriser, ou du moins d’avoir une illusion de contrôle. festinger (1993) 
précise que lorsque la date fixée de la fin du monde est proche, les croyances sont d’autant 
plus consolidées. elles provoquent alors « un sentiment croissant d’urgence de réalisation et 
d’accomplissement » (festinger, riecken, schachter, mayoux, rozenberg, moscovici, 1993, 
p.12). Beaucoup considèrent la fin comme un événement mais elle reste un fantasme, selon 
gervais (2009). c’est une perception incertaine, une appréhension. Le sujet n’accepte pas 
de mourir seul, il entraîne avec lui son monde. L’homme est obsédé par sa survie dans le 
monde. pour vidal, « imaginer la fin du monde est une façon de se venger à l’avance de sa 
propre mort. » (cité par gervais, 2009, p.14). selon gervais, l’imaginaire de la fin est fondé 
sur le temps. il intègre d’abord la notion de « loi » : la fin s’imposerait comme une loi, on va 
toujours en chercher une. il parle également du « sens » : la recherche de signes. en effet, 
« Les sémiotiques apocalyptiques sont essentiellement autotéliques (qui s’accomplissent par 
elles-mêmes). Elles cherchent avant tout à confirmer leurs propres hypothèses qui orientent 
leurs recherches. Il faut faire l’hypothèse de la fin pour en rechercher les signes qui de ce 
fait se multiplient. Elles cherchent en fait, comme tout argument d’autorité, à avoir le dernier 
mot ». il faut poser une date de fin pour en reconnaître les signes. Le fait de poser une fin 
nous amène à trouver des signes qui en accréditent la réalité, nous interprétons les signes 
qui nous indiquent que notre monde va s’effondrer. cependant, gervais met d’abord en 
avant le temps. pour lui, imaginer la fin c’est manipuler le temps. d’innombrables fins du 
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monde ont été annoncées. ces datations proviennent de la volonté de maîtriser le temps 
qui nous échappe. Les hommes sont obsédés par le temps, ils veulent le maîtriser. dans 
des époques plus anciennes, les paysans eux-mêmes harcelaient les membres instruits du 
clergé pour connaître l’âge du monde et savoir quand il s’achèverait (Weber, 1999). dater 
donne donc une illusion d’une maîtrise complète sur le monde. en effet, le temps et ses 
divisions sont des constructions sociales. Le découlement du temps est plus perceptible à 
certaines périodes comme le passage des millénaires qui entraînent notre esprit à anticiper 
l’avenir. ces dates-bornes retiennent plus fortement notre attention sur l’inexorable 
écoulement du temps. on peut observer également d’autres dates-bornes comme la fin du 
monde prédite le 21 décembre 2012 qui correspond au solstice d’hiver, la nuit la plus longue 
de l’année ; ou encore celle annoncée pour le 11 août 1999 qui correspondait à la dernière 
éclipse solaire du millénaire.

c. méthode

Hypothèse

nous nous sommes intéressés aux croyants et non croyants quant à leur façon de voir la fin 
du monde. trois types de fin du monde différents ont donc été retenus. d’abord une fin du 
monde basée sur la responsabilité humaine, puis une fin du monde scientifique, et enfin, 
une fin du monde religieuse.

notre hypothèse opérationnelle est donc la suivante : les personnes ayant une croyance 
religieuse croient plus à une fin du monde religieuse par rapport aux non croyants, et les 
non croyants croient plus à une fin du monde scientifique ou à responsabilité humaine que 
les croyants.

Outils (cf. annexe 9)

pour notre étude nous avons fait passer à des participants un questionnaire en trois parties. 
une première partie était consacrée aux différentes fins du monde. pour cela nous avons 
utilisé le questionnaire crée par milena Jugel en 2011 « questionnaire sur les croyances 
en la fin du monde » qu’elle a réalisée pour sa thèse « système de croyances et menaces 
existentielles. analyse d’un équilibre intégrant les croyances en la fin du monde. ». Le 
questionnaire est composé de 35 questions formées à partir de l’échelle de Likert en 6 
points :

neuf d’entre elles concernaient la fin du monde liée à la responsabilité humaine.

on avait par exemple : « Les individus ne font pas assez d’efforts pour préserver la nature », 
« notre planète est sérieusement maltraitée par les humains » , ou encore « si les choses 
continuent ainsi, nous allons bientôt faire l’expérience d’une catastrophe environnementale 

majeure » où il était demandé aux sujets de répondre par un nombre de 1 à 6 allant de « en 
désaccord complet » à « en accord complet ».

d’autres questions où on leur demandait si la fin du monde pourrait être due à : « phénomènes 
climatiques dus à une mauvaise gestion de l’environnement par l’homme » en répondant 
de 1 « aucune chance que la fin du monde soit due à ces phénomènes » à 6 « de très fortes 
chances que la fin du monde soit due à ces phénomènes ».

six questions concernaient la fin du monde scientifique. on demandait par exemple aux 
sujets quelle définition donneraient-ils de la fin du monde « La fin de notre planète », « la 
fin de la vie sur terre ». Là encore ils devaient répondre un nombre entre 1 et 6 de » en 
désaccord complet » à « en accord complet ».

il y avait d’autres questions concernant ce que pensaient les sujets de ce qu’il resterait si 
une fin du monde arrivait « des êtres humains ? » « des animaux ? » « des êtres vivants 
de manière générale ? » et ils devaient répondre de 1 : « aucune chance qu’il reste des 
survivants », à 6 : « de très fortes chances qu’il reste des survivants ».

trois autres questions était en rapport avec la fin du monde religieuse. par exemple « si un 
jour la fin du monde arrivait, il est probable que les personnes qui auront le plus fait preuve 
de moralité soient celles qui survivent « ou bien « si la fin du monde se produit un jour, 
pensez-vous que dieu en soit la cause ? ». pour cette dernière question, les sujets devaient 
répondre un nombre entre 1 : « pas du tout », à 6 : « tout à fait ».

Les 17 dernières questions serviront pour l’analyse des résultats. certaines se penchent 
sur la définition que les participants donnent de la fin du monde, par exemple « La fin de 
l’humanité », toujours à l’aide d’une échelle de Likert allant de 1 à 6. d’autres questions 
concernaient les formes et conséquences de la fin du monde, comme « si la fin du monde 
arrive un jour, sera-t-elle progressive ou brutale ? « avec comme modalités de réponse de 1 
« très progressive « à 6 « très brutale «. enfin, d’autres questions se rapportaient aux causes 
de fin du monde, par exemple « phénomènes climatiques faisant partie du cycle naturel de 
la terre (période glaciaire, explosion du soleil, etc.) « avec des modalités de réponse de 1 
« aucune chance qu’elle soit due à ces phénomènes « à 6 « de très fortes chances qu’elle 
soit due à ces phénomènes » .

une deuxième partie évaluait la croyance religieuse. pour ce faire, nous avons utilisé la 
partie « croyances religieuses » de « L’échelle de croyances a-scientifiques » de roussiau, 
Jmelb, Baillyc et renard (2015). Le questionnaire comporte quatre questions se rapportant 
à la croyance en dieu et la place que prend la religion dans la vie des individus.

Le système de réponses se présente également sur une échelle ordinale de 5 points allant 
de 1 pour « pas du tout d’accord » à 5 pour « tout à fait d’accord » avec des questions telles 
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que : « La religion est importante dans ma vie ». enfin, une troisième partie rapportait les 
éléments socio-démographiques. étaient demandés : le sexe, l’âge, la religion ainsi qu’une 
question pour les remarques et commentaires éventuels.

Participants

Les participants ont été recrutés en ligne. notre échantillon se compose de 269 personnes 
âgées de 18 ans à 78 ans. La moyenne d‘âge est de 25.5 ans. nous avons 99 hommes et 170 
femmes.

49.8% des participants se considèrent athées ou sans religion, 36.1% sont catholiques, 3% 
sont musulmans, 0.7% sont juifs et 10.4% sont d’une autre religion ou ont répondu autre 
chose (agnosticisme, protestantisme, déisme, jaïnisme, scientologie…).

Procédure

Le questionnaire a été diffusé en ligne aux participants, via les réseaux sociaux.

nous avons par exemple intégré des groupes consacrés à la religion afin d’atteindre plus 
facilement une population croyante. après avoir assurés être majeurs, les participants ont 
donc répondu à notre questionnaire. par la suite, à l’aide de leurs résultats, les participants 
ont été divisés en trois groupes distincts. ils ont été répartis en fonction de leur score au 
questionnaire des croyances religieuses. a ce questionnaire, les scores pouvaient varier de 
4 à 20 points. La moyenne des 269 individus fut de 8.02 et l’écart-type de 4. grâce à cela, 
nous avons pu créer les trois groupes. d’abord, un groupe « non croyants », composé de 99 
individus, avec une moyenne d’âge de 24.5 ans et majoritairement athées ou sans religion. 
ensuite, un groupe « intermédiaire », composé de 115 individus, avec une moyenne d’âge 
de 24.8 ans et assez disparates quant à leur religion. enfin, un groupe « croyant » de 55 
individus, avec une moyenne d’âge de 28.8 ans et majoritairement catholiques.

Variables

pour notre étude, la variable indépendante est donc la croyance religieuse, avec trois 
modalités : croyants, intermédiaires et non croyants.

Les variables dépendantes correspondent aux scores obtenus à la fin du monde liée à la 
responsabilité humaine, à la fin du monde scientifique et à la fin du monde religieuse.

2.3.2. RésultAts

a. Analyse

Les moyennes représentant le degré de croyance en chaque fin du monde par chacun des 
groupes sont les suivantes :

fin du monde religieuse responsabilité des 
humains

fin du monde scientifique

non croyants 4.8182 39.69 22.37

groupe intermédiaire 5.4087 38.16 22.07

croyants 8.1091 39.56 21.21

nous avons effectué des comparaisons de moyenne grâce au t de student :
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nous pouvons observer que les réponses des sujets sont surtout différentes concernant la 
fin du monde religieuse.

en effet les p-values, au risque de 5%, nous permettent de confirmer cela :
-  Les résultats sont significativement différents entre les croyants et les non croyants avec 

une p-value de 2.908e-09.
-  La différence entre les résultats du groupe des croyants et le groupe intermédiaire est 

significative avec une p-value de 1.446e-07.
-  on peut constater une tendance très significative entre les résultats des non croyants et 

ceux du groupe intermédiaire, avec une p-value 0.08089.

on peut donc considérer que plus le degré de religiosité est élevé, plus la croyance en une 
« fin du monde religieuse » est élevée.

Les différences ne sont cependant pas significatives pour les catégories » responsabilité 
humaine » et « fin du monde scientifique ».

cependant, concernant pour la fin du monde scientifique, on observe que plus le degré de 
religiosité est élevé, moins la croyance en cette fin du monde est forte.

notre hypothèse de départ est donc seulement validée concernant la fin du monde religieuse.
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b. interprétation des données

dans la thèse de milena Jugel (2013), dont nous avons utilisé le questionnaire, le lien 
entre croyance et les différentes fins du monde n’était qu’un aspect de la recherche 
globale. cependant une description des résultats entre ces deux variables est observée. 
Les recherches mettent en évidence un lien entre le degré de croyance religieuse et les 
différents types de fin du monde à plusieurs niveaux :
-  Les profils « croyants « croient en une « responsabilité des humains « et en une « fin du 

monde religieuse ».
-  plus le degré de religiosité est élevé, plus la « fin du monde scientifique » est rejetée.
-  Le groupe intermédiaire suit cette tendance mais de façon moins prononcée.
-  au contraire, plus le degré de religiosité est faible, plus la croyance en une « fin du monde 

scientifique » va être élevée et moins la croyance en une « fin du monde religieuse » va 
être prononcée.

nos résultats vont dans le sens des résultats trouvés par milena Jugel (2013) dans sa thèse. 
en effet, on observe une tendance entre un degré de religiosité élevé et une croyance en 
une « fin du monde scientifique » faible. au contraire, plus le degré de religiosité est élevé, 
plus la croyance en une « fin du monde religieuse » est forte. Les différences entre les 
groupes sont significatives. Les trois groupes ont intégré la « responsabilité des humains » 
de manière élevée à la fin monde en comparaison aux autres causes. cependant, il ne 
semble pas y avoir de lien entre la croyance religieuse et le degré de croyance accordée à 
cette catégorie. de manière générale, les individus pensent qu’une fin du monde arrivera 
un jour. en effet, à la question « d’après vous, la fin du monde arrivera-t-elle un jour ? », 1 
correspondant à « la fin du monde n’a aucune chance d’arriver » et 6 à « la fin du monde 
a toutes les chances d’arriver », la moyenne générale est de 4.75. il était prévisible qu’il 
y ait une différence entre les croyants et les non croyants concernant la « fin du monde 
religieuse ». en effet, les items sont consonants avec la croyance religieuse des individus, 
avec par exemple « si la fin du monde se produit un jour, pensez-vous que dieu en soit 
la cause ? ». nous avons vu précédemment la présence de la fin du monde au sein des 
religions et le lien direct effectué avec dieu dans les textes « sacrés ». nous faisons d’autres 
hypothèses quant au lien entre le degré de croyance et les différentes fins du monde : pour 
Blaine et nguen (2002), lorsque les informations perçues sont en lien avec les croyances 
religieuses de l’individu, le traitement cette information est plus rapide. on peut supposer 
que les sujets ayant une croyance religieuse aient traité les items concernant la fin du 
monde religieuse de manière plus automatique et rapide que les sujets ayant un degré 
de religiosité plus faible, les amenant à réfléchir d’avantage et à modérer leur choix. Lau 
(1989) parle de schémas, construit sur la base de nos croyances, nos connaissances, nos 
appartenances à des groupes, qui nous servent à appréhender et comprendre le monde qui 

nous entoure. ces schémas seraient comparables à des grilles de lecture influençant nos 
choix. L’appartenance à une religion et les connaissances acquises sur ce sujet aboutiraient 
à une interprétation différente de quelqu’un de non croyant. par exemple, pour les questions 
en rapport avec les formes et conséquences que prendrait la fin du monde, on observe que 
les personnes ayant une croyance religieuse pensent plus que si la fin du monde devait 
arriver, elle serait plutôt brutale par rapport aux non croyants. on peut faire l’hypothèse 
que cette fin du monde brutale est en lien avec les récits apocalyptiques présents dans les 
textes religieux. d’un point de vue psycho-social, les études sur la catégorisation sociale 
et l’identité sociale de tajfel (1982) montrent la mise en place de stratégies de la part 
des individus. ces stratégies peuvent être la valorisation de ses principes, croyances, et 
l’adoption d’informations allant dans le sens des valeurs de son groupe. il y a bien un lien 
entre la croyance et la vision de la fin du monde. moscovici évoquait déjà cette influence  : 
le « pouvoir qu’ont nos croyances de gouverner nos choix intellectuels et nos actions 
véritables « (festinger, riecken, schachter, mayoux, rozenberg, moscovici, 1993, préface 
p.vii). concernant la « fin du monde scientifique », nous observons une tendance. plus le 
degré de croyance religieuse est élevé moins la croyance en cette fin du monde est forte. 
cependant les différences entre les groupes ne sont pas significatives. en effet, les grandes 
évolutions scientifiques de ces derniers siècles ont modifié les modes de pensées au sein 
des sociétés. La théorie du Big-Bang ou la théorie de l’évolution de darwin par exemple, 
sont ancrées, font partie de la culture, qui peuvent modifier certains aspects des croyances 
religieuses. de plus, pour les questions concernant la définition que les individus donnaient 
de la fin du monde, moins les individus avaient une croyance religieuse, plus ils définissaient 
la fin du monde comme la fin de notre planète. Les moyennes de la « responsabilité des 
humains » sont très élevées, et ce pour les trois groupes, par rapport aux autres causes 
de fin du monde. en effet, les répercutions que peuvent avoir les comportements humains 
sur l’état climatique et écologique de la planète sont depuis quelques années au coeur des 
préoccupations.

2.3.3. discussion

on peut dire que notre hypothèse est partiellement validée. en effet, nos résultats nous 
indiquent que les croyants religieux croient effectivement plus en une fin du monde religieuse. 
on peut peut-être expliquer ce résultat du fait que pour les individus croyants, la religion régit 
tout leur quotidien, leur façon de pensée et donc induirait également que ces individus croient 
que la fin du monde soit en lien avec la religion.

de plus, les individus n’ayant pas de croyance religieuse croient plus en une fin du monde 
scientifique que les croyants. même si ce n’est pas significatif, cela révèle une tendance. 
effectivement les non croyants prôneraient la science pour expliquer le monde qui les entoure.
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cependant la fin du monde liée à la responsabilité humaine ne montre aucune différence 
entre les groupes, ce qui montre bien les préoccupations de toute la population de ces 
dernières décennies.

nous avons pu obtenir un grand nombre de participants et toucher une population croyante et 
non croyante grâce à la diffusion de notre questionnaire sur les réseaux sociaux. cependant, 
concernant la population d’individus croyants, nous avons pris toutes religions confondues. 
nous n’obtenons alors pas le même échantillon de catholiques, de musulmans, de juifs et 
autres, or leur réponses et donc nos résultats auraient peut-être montré d’autres résultats 
si nous avions précisé une religion.

nous remarquons que nous avons plus de participations de femmes que d’hommes, cela 
pourrait être un biais dans le sens où ils ont peut-être des visions différentes de la fin du 
monde.

L’âge a également pu avoir un impact sur les résultats. d’abord, la moyenne d’âge est 
jeune (moyenne d’âge : 25.54 ans), il serait intéressant d’avoir un échantillon équivalent 
de personnes jeunes et de personnes plus âgées afin de voir si là encore les résultats se 
distingueraient. de plus, la moyenne d’âge est plus élevée pour le groupe des croyants (28.8 
ans) que pour le groupe non croyants et intermédiaires qui ont des moyennes d’âge proches 
(respectivement 24.5 ans et 24.8 ans). cette différence d’âge entre les groupes montre 
aussi que la science prend une place plus importante que la religion dans nos sociétés 
aujourd’hui.

nous avons quelques remarques pertinentes de certains sujets qui nous indiquent certaines 
limites de notre outil.

en effet, plusieurs participants regrettent le fait que nous n’ayons pas inclus de définition 
précise de la « fin du monde » et cela les faisait douter quant aux réponses qu’ils ont donné 
par la suite. cela a pu biaiser nos résultats dans le sens où tout le monde n’a pas la même 
définition de ce concept ; pour certains la fin du monde correspond à la fin de l’humanité 
alors que pour d’autres elle correspond à la fin de notre planète, ou encore la fin de tout 
être vivant avec une conservation de notre planète, voire une évolution de celle-ci. or le but 
de notre questionnaire était de pouvoir cerner la définition que chacun a de ce concept, ce 
n’est donc pas une limite en soi mais notre consigne n’était sans doute pas assez claire, ce 
qui expliquerait ce genre de remarque.

Beaucoup de participants soulignent également le fait que le questionnaire soit long et que 
certaines questions se ressemblent. Les participants ont donc pu être moins concentrés 
sur les réponses qu’ils donnaient à la fin du questionnaire. de plus, quelques-uns d’entre 
eux trouvent notre questionnaire orienté et relatent le manque de possibilité de neutralité 

(notre échelle, allant de 1 à 6, cela oblige un positionnement plus ou moins orienté vers l’un 
des deux pôles, mais ne permet pas de réponse neutre).

il faudrait une étude plus poussée, et sur du plus long terme afin de voir si la croyance en 
une fin du monde religieuse perdure dans le temps, ainsi que l’évolution des générations 
d’âges.

L’inclusion de questions plus ouvertes ne serait pas inintéressante dans le but de comprendre 
pourquoi les individus penchent plus vers telle fin du monde possible. il est possible que 
les résultats soient conditionnés par notre société, et que les participants répondent en se 
conformant à une croyance générale, ou même par désirabilité sociale plus que par opinion 
individuelle.
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l’échelle des croyances a-scientifiques (Roussiau et al., 2015) 

lA Vie ApRès lA moRt et les espRits
1. communiquer avec les morts est possible.
2. Le channeling, ou communication avec des êtres de l’au-delà, est possible.
3. Les fantômes existent.
4. La réincarnation existe.
5. Les poltergeists ou esprits frappeurs, peuvent se manifester.
6. des êtres spirituels communiquent avec certaines personnes choisies.
7. votre âme peut quitter votre corps et voyager.

spiRituAlité et sAnté
8. La sagesse orientale permet un éveil spirituel à ceux qui la pratiquent.
9. La méditation permet le soulagement psychique de l’individu.
10.  Les thérapies visant à rendre à l’individu son équilibre spirituel et à libérer son énergie 

vitale doivent être encouragées.
11. La sophrologie permet de dominer les sensations douloureuses
12.  Les gymnastiques douces développant l’harmonie, la conscience du corps et l’équilibre 

psychique favorisent le maintien en bonne santé.
13. La mise en équilibre des chakras, ou centres énergétiques du corps, est importante.
14. vous devez être conscient et travailler avec les flux d’énergie corporelle.
15. L’acupuncture permet de traiter certaines affections.

cRoyAnces ReliGieuses
16. dieu est très important dans ma vie.
17. La religion est importante dans ma vie.
18. dieu existe.
19. Le paradis et l’enfer existent.

pARApsycholoGie et techniQues de diVinAtions
20.  La numérologie, ou étude divinatoire basée sur l’analyse numérique de caractéristiques 

individuelles comme la date de naissance est une réalité.
21. certains individus sont capables de soulever des objets grâce à leurs forces mentales.
22. L’astrologie est une façon de prédire exactement le futur.

annexe 1 
23. certains hommes ont la capacité de tordre des barres de fer à distance.
24. certaines personnes ont la capacité de prédire le futur.
25. certains individus sont capables de lire l’avenir dans une boule de cristal.
26. faire tourner les tables simplement par la force de l’esprit est possible.
27. certains individus pratiquent lecture de l’avenir dans les cartes à jouer, avec succès.

supeRstitions tRAditionnelles
28. marcher sous une échelle porte malheur.
29. casser un miroir porte malheur.
30.  Les fers à cheval, pattes de lapin, trèfles à quatre feuilles, et autres fétiches portent 

bonheur.
31. croiser un chat noir porte malheur.
32. Le nombre 13 porte malheur.

les êtRes FAntAstiQues
33. Les ogres existent.
34. Les sorcières existent.
35. Les gnomes, ou petits génies laids et difformes existent.
36. Les fées existent.
37. Les vampires existent
38. Les lutins existent.
39. L’abominable homme des neiges du tibet existe (le yéti).
40. Les loups garous existent.
41. Le monstre du Loch ness existe.
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annexe 2 annexe 3 
le questionnaire des domaines d’inquiétude (traduit par Gardair, 2013) 
« Je suis inquiet(e) à l’idée que…»

dimension des RelAtions sociAles :
i 4 – ma famille sera mécontente de moi ou désapprouvera ce que je ferai.
i 16 – Je trouve difficile de maintenir des relations sociales stables.
i 19 – Je suis peu séduisant(e).
i 21 – Je peux perdre des amis proches.
i 23 – Je ne suis pas aimé(e).

dimension du mAnQue de conFiAnce :
i 2 – Je ne peux pas être sûr(e) de moi ou exprimer mes opinions.
i 10 – Je manque d’assurance.
i 15 – Les autres ne m’approuveront pas.
i 18 – Je manque de confiance en moi.
i 20 – Je pourrais paraître stupide

dimension du mAnQue de But pouR l’AVeniR :
i 3 – mes perspectives futures d’emploi ne sont pas bonnes.
i 5 – Je ne réaliserai jamais mes ambitions.
i 8 – Je ne suis pas capable de concentration.
i 13 – il se pourrait que la vie n’ait pas de but.
i 22 – Je n’ai pas réalisé grand-chose.

dimension de l’incompétence Au tRAVAil :
i 6 – Je ne tiendrai pas tout mon travail à jour.
i 14 – Je ne travaille pas assez dur.
i 17 – Je laisse du travail inachevé.
i 24 – Je serai en retard à un rendez-vous.
i 25 – J’ai fait des erreurs dans mon travail.

dimension de l’ARGent :
i 1 – Je pourrai manquer d’argent.
i 7 – mes problèmes financiers vont restreindre mes vacances et voyages.
i 9 – Je n’ai pas les moyens d’acheter certaines choses.
i 11 – Je n’ai pas les moyens de payer mes factures.

i 12 – financièrement, mes conditions de vie sont insuffisantes

Résumé des Représentations sociales des différents groupes

les tABleAux de RepRésentAtions sociAles sont oRGAnisés comme ceci :

noyau central
Zone potentielle de 

changement 1

Zone potentielle de 
changement 2 périphérie

Le noyau central contient les éléments les plus cités (premier nombre = fréquence) et 
ayant un ordre d’apparition faible (c’est-à-dire cités dans les premiers mots de chaque sujet ; 
deuxième nombre, entre parenthèses = rang d’apparition). ce sont les éléments centraux, 
partagés par beaucoup de monde qui forment le coeur de la représentation.
La périphérie de la représentation rassemble les mots qui ont été cités par quelques 
individus mais restent très minoritaires, et sont souvent cités en dernier. ce sont des 
éléments qui font partie de la représentation mais n’y ont pas beaucoup d’importance, en 
ceci qu’ils sont partagés par peu d’individus qui ne les citent qu’en dernier.
Les Zones potentielles de changement sont une interface entre ces deux zones (périphérique et 
centrale). La Zpc 1 contient les mots cités fréquemment, mais en dernière position, tandis 
que la Zpc 2 contient des mots peu cités, mais souvent dans les premières places.

C--
Croyances très 

faibles

C-
Croyances faibles

C+
Croyances fortes

C++
Croyances très 

fortes
i - 

tendance à 
l’inquiétude faible

groupe 1 g 2 g 3 g 4

i +
tendance à 

l’inquiétude forte
g 5 g 6 g 7 g 8
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groupe 1 (i- , c- -) groupe 2 (i- , c-)

mort 18 (2,9)
apocalypse 12 (1,5)

catastrophe 7 (3,7)
feu 7 (3,3)

explosion + (3,3)
2012 6 (2,3)

apocalypse
mort

catastrophe
destruction
explosion

destruction 5 (2,2)
religion 5 (1,8)

fin 5 (2,4)
nucléaire 4 (2,8)

catastrophe naturelle 
4 (2,5)

extinction 5 (4)
humanité 4 (4,3)
météorite 4 (3,8)

peur
tristesse

fin 5 (4,2)
feu 6 (4,8)

renouveau 5 (4,8)

groupe 3 (i- , c+) groupe 4 (i- , c+ +)

apocalypse 25 (1,76)
mort 21 (2,9)

explosion 8 (3,5)
Zombie 7 (2,7)

mort
apocalypse

chaos 9 (2,7)
catastrophe 7 (2,6)
explosion 11 (3,8)

guerre 8 (5)

maya 4 (2,8)
feu 5 (3,2)

extinction 5 (3,6)
catastrophe naturelle 

4 (3,5)
destruction 4 (3,5)
météorite 4 (3,5)

peur 4 (5)

fin 6 (1,8)
feu 6 (3,4)

destruction 5 (2,8)
néant 6 (4,2)

groupe 5 (i+ , c- -) groupe 6 (i+ , c-)

apocalypse 23 (1,6)
mort 18 (2)

extinction 5 (3)
feu 5 (2,6)

catastrophe 5 (3)
tristesse 5 (4,6)

néant 4 (3,8)

mort 24 (2,5)
apocalypse 20 (1,9)
catastrophe 12 (3)

peur 11 (4,8)
destruction 8 (4,6)

destruction 4 (2,5)
nucléaire 4 (3,3)

peur 4 (4,8)
chaos 4 (3,5)

panique 7 (3,1)
chaos 6 (1,8)

explosion 6 (2,8)
2012 7 (3,4)

guerre 6 (3,4)

néant 6 (4,2)
feu 6 (3,7)

groupe 7 (i+ , c+) groupe 8 (i+ , c+ +)

apocalypse 23 (1,1)
mort 19 (2,3)

Zombie 9 (2,3)

destruction 8 (3,3)
explosion 6 (4,5)

mort 19 (3,1)
apocalypse 14 (1,6)
catastrophe 6 (2,4)

2012 6 (2,5)
peur 6 (2,5)

destruction 9 (2,9)
survie 6 (4)

extinction 5 (3,2)
peur 5 (3,2)

chaos (4 (3,3)

morts 4 (4,8)
catastrophe 4 (5,5)

fin 4 (4,3)
survie 4 (6,3)

catastrophe naturelle 
5 (3)

nucléaire 4 (3)
terre 4 (3)

film 5 (4)
fin 4 (3,8)

Représentations sociales en fonction de la croyance religieuse

croyance religieuse + croyance religieuse -

apocalypse 14 (1,5)
mort 12 (2,3) enfer 6 (4,2) apocalypse 14 (1,5)

mort 12 (3,4)

feu 6 (4,4)
catastrophe 6 (3,2)
destruction 6 (3,2)

dieu 5 (2,8)
Jugement dernier 5 (2,2)

destruction 5 (3,2)
paradis 4 (3,3)

fin 4 (3,5)
peur 4 (4)

catastrophe naturelle 
5 (3,4)

explosion 5 (4,2)
guerre 4 (4,3)

nucléaire 5 (4,6)
extinction 4 (4,8) 
renouveau 4 (5,8)

annexe 4 
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annexe 5 
echelle de locus of control – dubois (1985).

ce second questionnaire est fait de phrases affirmatives. vous devez juger si ces phrases 
sont vraies ou fausses selon votre opinion. pour cela, vous utiliserez la petite grille qui suit 
chaque phrase et qui comporte quatre positions : 0 ; 1 ; 2 ; 3.
vous entourez le chiffre 0 si la phrase est selon votre opinion complètement fausse.
vous entourez le chiffre 3 si la phrase est selon votre opinion absolument exacte.
Les chiffres 1 et 2 servent à moduler votre jugement.
vous entourez le chiffre 1 si la phrase est selon votre opinion plutôt fausse.
vous entourez le chiffre 2 si la phrase est selon votre opinion plutôt exacte.
il n’y a pas de réponse «vraie» ou «fausse» en soi. ce qui vous semble vrai à vous, peut 
être jugé complètement faux par votre voisin. Je vous rappelle que c’est bien votre propre 
opinion que je souhaite obtenir.

1.  Le plus souvent, les conditions de vie faciles dans lesquelles se trouvent certains étudiants 
suffisent pour expliquer leur réussite aux examens.

2.  faire des projets est indispensable à l’organisation de sa vie.
3. s’ils n’ont pas les aptitudes requises, les étudiants sont voués à l’échec.
4.  Les gens qui arrivent à s’imposer dans un groupe sont ceux qui ont eu la chance d’arriver 

au bon moment.
5. il est généralement préférable de dissimuler ses fautes.
6. Les gens dont la valeur n’est pas reconnue sont ceux qui n’ont pas cherché à la faire connaître.
7.  La plupart des échecs aux examens sont une question de malchance.
8.  L’hérédité joue un rôle décisif dans la détermination de la personnalité.
9. Le succès que les gens rencontrent dans leur vie amoureuse est lié à leur personnalité.
10.  Les gens qui sont dans la solitude le doivent au fait d’avoir été contraints par les 

circonstances à renoncer à une vie sociale.
11.  pour peu qu’il s’en donne la peine, le citoyen moyen peut avoir une influence sur les 

décisions politiques.
12.  Les gens qui réussissent dans la vie bénéficient toujours de protection.
13. il y a des jours marqués où il ne vaut mieux ne rien entreprendre.
14. il y aura toujours des catastrophes naturelles.
15. Les étudiants obtiennent facilement leurs examens s’ils possèdent les aptitudes nécessaires.
16. La plupart des échecs scolaires sont liés à des événements fortuits.

17. il est difficile de contrôler ce qu’il se passe autour des hommes politiques au pouvoir.
18. Les gens qui ne parviennent pas à s’imposer comme leader le doivent à la malchance.
19.  La réussite aux examens est directement liée à la quantité et à la qualité du travail fourni 

par l’étudiant.
20. avec un peu d’efforts, on pourrait supprimer les corruptions dans les affaires politiques.
21.  de nombreux échecs aux examens s’expliquent par une incompatibilité d’humeur entre 

l’étudiant et l’enseignant.
22. c’est le hasard qui fait qu’on a beaucoup d’amis.
23.  il est inutile de prévoir trop loin, car les choses se passent rarement comme on le veut.
24.  avoir une tête qui revient à l’examinateur est ce qui explique l’obtention de notes élevées 

aux examens oraux.
25. Les étudiants ne peuvent qu’échouer s’ils sont dans un mauvais jour.
26. un bon leader attend des gens qu’ils décident par eux-mêmes ce qu’ils doivent faire.
27. ceux qui ont des amis sont ceux qui disposent des moyens pour organiser une vie sociale.
28.  La plupart des gens qui n’arrivent pas à s’entendre avec les autres le doivent à des 

événements purement fortuits.
29.  La plupart des malheurs proviennent de l’incompétence, de l’ignorance, de la paresse ou des 

trois.
30.  Les étudiants qui échouent sont ceux qui ont des conditions de vie difficilement 

compatibles avec la préparation des examens.
31. Lorsqu’on s’en donne la peine, on arrive toujours à être apprécié.
32. on devrait toujours être prêt à reconnaître ses erreurs.
33.  il y a toujours dans la vie des gens suffisamment puissants pour empêcher les autres de 

réussir ce qu’ils entreprennent.
34. Les étudiants réussissent nécessairement s’ils sont dans un bon jour.
35. Les expériences quotidiennes que l’ont fait déterminent ce que l’ont est.
36. il y a des jours particuliers dans la vie où tout ne peut pas réussir.
37.  il y a des gens qui de par leur personnalité n’auront jamais de succès dans leur vie 

amoureuse.
38.  notre monde est gouverné par un petit noyau de gens qui ont le pouvoir et les autres 

n’ont pas grand-chose à y voir.
39.  La majeure partie des étudiants qui obtiennent leurs examens à la première session 

sont les plus chanceux : ce sont ceux qui ont eu la chance de tomber sur de bonnes 
questions.

40. L’insuffisance de travail et de persévérance explique la plupart des échecs aux examens.
41. un bon leader définit à chacun ce qu’il doit faire.
42. La plupart des gens qui ont réussi dans leurs études devraient remercier le hasard. 
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Analyse descriptive des items du questionnaire sur les représentations sociales 
de la fin du monde chez les sujets externes.

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La fin du monde n’a aucune 
chance de se produire. 1,85 2 1 .93 .87

La fin du monde est un 
phénomène inquiétant.

1 : pas du tout 
d’accord 2.5 3 3 .89 .79

La fin du monde se produira 
dans un avenir lointain. 2.75 3 3 .72 .51

L’homme peut empêcher que 
la fin du monde se produise.

2 : plutôt pas 
d’accord 2.25 2 2 .97 .93

La fin du monde se produira 
puisque c’est un phénomène 

faisant référence au cycle 
naturel de la terre.

3 3 3 .92 .84

La fin du monde est un 
phénomène inévitable.

3 : plutôt 
d’accord 3.3 3 4 .73 .54

déclarer une éventuelle fin 
du monde dans un avenir 

proche, pourrait engendrer une 
panique mondiale.

2.9 3 3 .85 .73

La fin du monde est un 
phénomène seulement tiré de 

films ou livres de sciences-
fiction.

4 : tout à fait 
d’accord 1.95 2 2 .83 .68

une forme de justice sera 
présente lors de la fin. 1.7 1 1 1.03 1.06

Les prophéties établies sur la 
fin du monde disent vraies. 1.65 1.5 1 .75 .55

définitions 

Modalités réponses Effectifs %

définition de la fin du monde

1 : La fin de l’univers. 4 20

2 : La fin de la planète 7 35

3 : La fin du monde tel que nous 
le connaissons 9 45

4 : La fin de votre vie 0 0

la cause d’une éventuelle fin du monde 

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un phénomène naturel, 
imprévisible et ingouvernable 

par l’homme (météorite, 
tsunami, etc).

3.1 3 3 .79 .62

une guerre (3e guerre mondiale, 
bombe nucléaire, etc).

1 : pas du tout 
d’accord 2,9 3 2 ; 3 .97 .94

un virus (pandémie, mutation 
génétique). 2,7 3 3 .92 .85

un phénomène climatique 
faisant référence au cycle 

naturel de la terre (période 
glaciaire, extinction soleil).

2 : plutôt pas 
d’accord 3.25 3 3 .64 .41

un phénomène climatique dû 
à une mauvaise gestion de 

l’environnement de la part des 
individus (surconsommation, 

pollution).

3.15 3 3 .87 .77

une surpopulation 3 : plutôt 
d’accord 2.55 3 3 .83 .68

une famine 2.65 3 3 .75 .56

Les foudres d’un puissant dieu 4 : tout à fait 
d’accord 1.25 1 1 .64 .41

une catastrophe massive 
et violente comme une 

apocalypse.
2.05 2 1 .99 .99

La venue d’aliens sur terre. 1.4 1 1 .60 .36

L’arrivée de Zombies sur terre. 1,3 1 1 .73 .54

annexe 6 
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Responsabilité/irresponsabilité humaine 

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La passivité des hommes sur 
leur environnement va anéantir 

la terre.
3 3 3 .79 .63

Les médias exagèrent en 
parlant de «crise écologique» 

grandissante.

1 : pas du tout 
d’accord 1.7 1 1 .92 .85

un manque de nourriture dans 
un avenir lointain, dû à une 

mauvaise gestion par l’homme 
pourrait être la cause d’une 

éventuelle fin du monde.

2.9 3 3 .72 .52

Le comportement des 
hommes (individualisme, 

modernité, consommation) 
a des répercussions sur une 

éventuelle fin du monde.

2 : plutôt pas 
d’accord 3.1 3 3 .72 .52

La fin du monde est un 
phénomène qui se situe au-
delà du comportement des 

hommes.

2.8 3 2 .83 .70

Les hommes se comportent 
correctement pour la 

préservation de la planète.

3 : plutôt 
d’accord 1,3 1 1 .47 .22

vu le climat actuel dans 
nos société, une guerre se 
déclenchera, ayant comme 

aboutissement : la fin de notre 
monde.

2.1 2 3 .85 .73

si la Fin du monde arrive un jour :

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un nouveau monde substituera 
l’ancien. 3.05 3 3 .83 .68

il n’y aura plus de planète 
terre.

1 : pas du tout 
d’accord 2.55 3 3 1.05 1.1

La race humaine s’éteindra 
complétement. 2.5 2 2 .83 .68

des hommes survivront. 2 : plutôt pas 
d’accord 2.8 3 3 .77 .59

il restera des traces de 
l’homme sur terre. 3.2 3 3 70 .48

il y aura des survivants et de 
nouvelles lois s’établiront 
(cannibalisme, loi du plus 

fort) et les anciennes seront 
oubliées.

3 : plutôt 
d’accord 2.3 2 1 ; 3 1.08 1.17

il y aura des survivants et ce 
seront ceux qui ont fourni le 

plus d’effort.
1.75 1 1 1.02 1.04

Les hommes qui auront le 
plus fait preuve de moralités 

survivront.

4 : tout à fait 
d’accord 1.5 1 1 .83 .68

une nouvelle civilisation plus 
développée que l’homme nous 

remplacera.
2.2 2 3 .95 .91
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Analyse descriptive des items du questionnaire sur les représentations sociales 
de la fin du monde chez les sujets internes faibles.

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La fin du monde n’a aucune 
chance de se produire. 1.43 1 1 .63 .39

La fin du monde est un 
phénomène inquiétant

1 : pas du tout 
d’accord 2.9 3 3 .76 .58

La fin du monde se produira 
dans un avenir lointain. 2.7 3 2.3 .79 .63

L’homme peut empêcher que 
la fin du monde se produise.

2 : plutôt pas 
d’accord 2 2 2 .87 .76

La fin du monde se produira 
puisque c’est un phénomène 

faisant référence au cycle 
naturel de la terre.

3.1 3 3 .88 .78

La fin du monde est un 
phénomène inévitable.

3 : plutôt 
d’accord 3.3 3 3 .69 .48

déclarer une éventuelle fin 
du monde dans un avenir 

proche, pourrait engendrer une 
panique mondiale.

3.4 4 4 .77 .59

La fin du monde est un 
phénomène seulement tiré de 

films ou livres de sciences-
fiction.

4 : tout à fait 
d’accord 1.53 1 1 .73 .53

une forme de justice sera 
présente lors de la fin. 1.8 2 1 .92 .85

Les prophéties établies sur la 
fin du monde disent vraies 1.33 1 1 .48 .23

définitions 

Modalités réponses Effectifs %

définition de la fin du monde

1 : La fin de l’univers. 2 6.7

2 : La fin de la planète 11 36.7

3 : La fin du monde tel que nous 
le connaissons 17 56.7

4 : La fin de votre vie 0 0

la cause d’une éventuelle fin du monde 

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un phénomène naturel, 
imprévisible et ingouvernable 

par l’homme (météorite, 
tsunami, etc).

3.1 3 3 .76 .58

une guerre (3e guerre mondiale, 
bombe nucléaire, etc).

1 : pas du tout 
d’accord 2.9 3 3 .80 .65

un virus (pandémie, mutation 
génétique). 2.6 3 3 .82 .67

un phénomène climatique 
faisant référence au cycle 

naturel de la terre (période 
glaciaire, extinction soleil).

2 : plutôt pas 
d’accord 2.9 3 3 .76 .58

un phénomène climatique dû 
à une mauvaise gestion de 

l’environnement de la part des 
individus (surconsommation, 

pollution).

3.1 3 3 .61 .37

une surpopulation 3 : plutôt 
d’accord 2.7 3 2 ; 3 .79 .63

une famine 2.5 2 2 .94 .88

Les foudres d’un puissant dieu 4 : tout à fait 
d’accord 1.43 1 1 .86 .74

une catastrophe massive 
et violente comme une 

apocalypse.
2.67 3 3 .88 .78

La venue d’aliens sur terre. 1.6 1.5 1 .67 .45

L’arrivée de Zombies sur terre. 1.3 1 1 .45 .20
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Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La passivité des hommes sur 
leur environnement va anéantir 

la terre.
2.9 3 3 .83 .68

Les médias exagèrent en 
parlant de «crise écologique» 

grandissante.

1 : pas du tout 
d’accord 1.7 2 2 .75 .56

un manque de nourriture dans 
un avenir lointain, dû à une 

mauvaise gestion par l’homme 
pourrait être la cause d’une 

éventuelle fin du monde.

2.7 3 2 ; 3 .70 .49

Le comportement des 
hommes (individualisme, 

modernité, consommation) 
a des répercussions sur une 

éventuelle fin du monde.

2 : plutôt pas 
d’accord 3.3 3 3 .65 .42

La fin du monde est un 
phénomène qui se situe au-
delà du comportement des 

hommes.

2.8 3 2 ; 3 .85 .72

Les hommes se comportent 
correctement pour la 

préservation de la planète.

3 : plutôt 
d’accord 1.17 1 1 .38 .14

vu le climat actuel dans 
nos société, une guerre se 
déclenchera, ayant comme 

aboutissement : la fin de notre 
monde.

2.37 2 2 .72 .52

si la Fin du monde arrive un jour

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un nouveau monde substituera 
l’ancien. 3.03 3 3 .61 .38

il n’y aura plus de planète 
terre.

1 : pas du tout 
d’accord 2.23 2 3 .77 .60

La race humaine s’éteindra 
complétement. 2.6 3 3 .56 .32

des hommes survivront. 2 : plutôt pas 
d’accord 2.4 2.5 3 .77 .59

il restera des traces de 
l’homme sur terre. 3.2 3 4 .85 .72

il y aura des survivants et de 
nouvelles lois s’établiront 
(cannibalisme, loi du plus 

fort) et les anciennes seront 
oubliées.

3 : plutôt 
d’accord 2.1 2 1 ; 2 .99 .99

il y aura des survivants et ce 
seront ceux qui ont fourni le 

plus d’effort.
1.83 2 1 .87 .76

Les hommes qui auront le 
plus fait preuve de moralités 

survivront.

4 : tout à fait 
d’accord 1.6 1 1 .77 .59

une nouvelle civilisation plus 
développée que l’homme nous 

remplacera.
2.27 2 2 .69 .48
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Analyse descriptive des items du questionnaire sur les représentations sociales 
de la fin du monde chez les sujets internes moyens.

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La fin du monde n’a aucune 
chance de se produire. 1.63 2 2 .56 .31

La fin du monde est un 
phénomène inquiétant

1 : pas du tout 
d’accord 2.73 3 2 .98 .96

La fin du monde se produira 
dans un avenir lointain. 2.83 3 3 .65 .42

L’homme peut empêcher que 
la fin du monde se produise.

2 : plutôt pas 
d’accord 2.2 2 2 .81 .65

La fin du monde se produira 
puisque c’est un phénomène 

faisant référence au cycle 
naturel de la terre.

3 3 3 .87 .76

La fin du monde est un 
phénomène inévitable.

3 : plutôt 
d’accord 2.93 3 3 .87 .75

déclarer une éventuelle fin 
du monde dans un avenir 

proche, pourrait engendrer une 
panique mondiale.

3.33 3 4 .76 .58

La fin du monde est un 
phénomène seulement tiré de 

films ou livres de sciences-
fiction.

4 : tout à fait 
d’accord 1.43 1 1 .50 .25

une forme de justice sera 
présente lors de la fin. 1.53 1 1 .86 .74

Les prophéties établies sur la 
fin du monde disent vraies 1.47 1 1 .73 .53 

définitions

Modalités réponses Effectifs %

définition de la fin du monde

1 : La fin de l’univers. 1 3.3

2 : La fin de la planète 10 33.3

3 : La fin du monde tel que nous 
le connaissons 17 56.7

4 : La fin de votre vie 2 6.7

la cause d’une éventuelle fin du monde

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un phénomène naturel, 
imprévisible et ingouvernable 

par l’homme (météorite, 
tsunami, etc).

3.17 3 3 .59 .35

une guerre (3e guerre mondiale, 
bombe nucléaire, etc).

1 : pas du tout 
d’accord 2.6 3 3 .93 .87

un virus (pandémie, mutation 
génétique). 2.9 3 3 .76 .58

un phénomène climatique 
faisant référence au cycle 

naturel de la terre (période 
glaciaire, extinction soleil).

2 : plutôt pas 
d’accord 3.27 3 3 .69 .48

un phénomène climatique dû 
à une mauvaise gestion de 

l’environnement de la part des 
individus (surconsommation, 

pollution).

3.03 3 3 .85 .72

une surpopulation 3 : plutôt 
d’accord 2.4 2 2 1 1.01

une famine 2.33 2 2 .76 .58

Les foudres d’un puissant dieu 4 : tout à fait 
d’accord 1.13 1 1 .43 .19

une catastrophe massive 
et violente comme une 

apocalypse.
2.3 2 2 1.02 1.05

La venue d’aliens sur terre. 1.4 1.5 1 .67 .45

L’arrivée de Zombies sur terre. 1.3 1 1 .60 .36
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Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La passivité des hommes sur 
leur environnement va anéantir 

la terre.
3 3 4 .95 .90

Les médias exagèrent en 
parlant de «crise écologique» 

grandissante.

1 : pas du tout 
d’accord 1.8 2 2 .76 .58

un manque de nourriture dans 
un avenir lointain, dû à une 

mauvaise gestion par l’homme 
pourrait être la cause d’une 

éventuelle fin du monde.

2.43 2 2 .97 .94

Le comportement des 
hommes (individualisme, 

modernité, consommation) 
a des répercussions sur une 

éventuelle fin du monde.

2 : plutôt pas 
d’accord 3.07 3 3 .83 .69

La fin du monde est un 
phénomène qui se situe au-
delà du comportement des 

hommes.

3.07 3 3 .74 .55

Les hommes se comportent 
correctement pour la 

préservation de la planète.

3 : plutôt 
d’accord 1.5 1 1 .78 .60

vu le climat actuel dans 
nos société, une guerre se 
déclenchera, ayant comme 

aboutissement : la fin de notre 
monde.

2.47 2 2 .97 .95

si la Fin du monde arrive un jour :

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un nouveau monde substituera 
l’ancien. 2.83 3 3 .91 .83

il n’y aura plus de planète 
terre.

1 : pas du tout 
d’accord 2.53 2 2 .97 .95

La race humaine s’éteindra 
complétement. 2.83 3 3 .75 .56

des hommes survivront. 2 : plutôt pas 
d’accord 2.4 2 2 .81 .66

il restera des traces de 
l’homme sur terre. 3.17 3 3 .79 .63

il y aura des survivants et de 
nouvelles lois s’établiront 
(cannibalisme, loi du plus 

fort) et les anciennes seront 
oubliées.

3 : plutôt 
d’accord 2.1 2 3 .83 .68

il y aura des survivants et ce 
seront ceux qui ont fourni le 

plus d’effort.
1.57 1 1 .73 .53

Les hommes qui auront le 
plus fait preuve de moralités 

survivront.

4 : tout à fait 
d’accord 1.33 1 1 .55 .30

une nouvelle civilisation plus 
développée que l’homme nous 

remplacera.
2.13 2 2 .73 .53
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Analyse descriptive des items du questionnaire sur les représentations sociales 
de la fin du monde chez les sujets internes extrêmes.

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La fin du monde n’a aucune 
chance de se produire. 1.53 1 1 .73 .53

La fin du monde est un 
phénomène inquiétant

1 : pas du tout 
d’accord 2.53 3 3 .97 .95

La fin du monde se produira 
dans un avenir lointain. 2.93 3 3 .69 .48

L’homme peut empêcher que 
la fin du monde se produise.

2 : plutôt pas 
d’accord 2.13 2 2 .90 .81

La fin du monde se produira 
puisque c’est un phénomène 

faisant référence au cycle 
naturel de la terre.

2.8 3 3 1.06 1.13

La fin du monde est un 
phénomène inévitable.

3 : plutôt 
d’accord 2.93 3 3 .91 .82

déclarer une éventuelle fin 
du monde dans un avenir 

proche, pourrait engendrer une 
panique mondiale.

3.17 3.5 4 1.02 1.04

La fin du monde est un 
phénomène seulement tiré de 

films ou livres de sciences-
fiction.

4 : tout à fait 
d’accord 1.67 2 2 .67 .44

une forme de justice sera 
présente lors de la fin. 1.7 1 1 .92 .84

Les prophéties établies sur la 
fin du monde disent vraies 1.2 1 1 .48 .23 

définitions 

Modalités réponses Effectifs %

définition de la fin du monde

1 : La fin de l’univers. 2 6.7

2 : La fin de la planète 10 33.3

3 : La fin du monde tel que nous 
le connaissons 16 53.3

4 : La fin de votre vie 2 6.7

la cause d’une éventuelle fin du monde

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un phénomène naturel, 
imprévisible et ingouvernable 

par l’homme (météorite, 
tsunami, etc).

2.7 3 3 .87 .70

une guerre (3e guerre mondiale, 
bombe nucléaire, etc).

1 : pas du tout 
d’accord 2.47 3 3 1.04 1.09

un virus (pandémie, mutation 
génétique). 2.47 3 3 1 1.02

un phénomène climatique 
faisant référence au cycle 

naturel de la terre (période 
glaciaire, extinction soleil).

2 : plutôt pas 
d’accord 2.7 3 3 .95 .91

un phénomène climatique dû 
à une mauvaise gestion de 

l’environnement de la part des 
individus (surconsommation, 

pollution).

2.7 3 3 .99 .99

une surpopulation 3 : plutôt 
d’accord 2.07 2 1 .91 .82

une famine 2 2 2 .83 .69

Les foudres d’un puissant dieu 4 : tout à fait 
d’accord 1.07 1 1 .25 .064

une catastrophe massive 
et violente comme une 

apocalypse.
2.2 2 3 .99 .99

La venue d’aliens sur terre. 1.2 1 1 .66 .44

L’arrivée de Zombies sur terre. 1.1 1 1 .40 .16
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Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

La passivité des hommes sur 
leur environnement va anéantir 

la terre.
2.67 3 3 .84 .71

Les médias exagèrent en 
parlant de «crise écologique» 

grandissante.

1 : pas du tout 
d’accord 1.8 2 2 .76 .58

un manque de nourriture dans 
un avenir lointain, dû à une 

mauvaise gestion par l’homme 
pourrait être la cause d’une 

éventuelle fin du monde.

2.13 2 2 .90 .81

Le comportement des 
hommes (individualisme, 

modernité, consommation) 
a des répercussions sur une 

éventuelle fin du monde.

2 : plutôt pas 
d’accord 2.77 3 3 .97 .94

La fin du monde est un 
phénomène qui se situe au-
delà du comportement des 

hommes.

2.87 3 2 .90 .81

Les hommes se comportent 
correctement pour la 

préservation de la planète.

3 : plutôt 
d’accord 1.37 1 1 .49 .24

vu le climat actuel dans 
nos société, une guerre se 
déclenchera, ayant comme 

aboutissement : la fin de notre 
monde.

2.27 2 2 .83 .69

si la Fin du monde arrive un jour 

Libellés items modalités de 
réponses moyenne médiane mode ecart-

type variance

un nouveau monde substituera 
l’ancien. 2.9 3 3 .88 .78

il n’y aura plus de planète 
terre.

1 : pas du tout 
d’accord 2.37 2 2 .89 .79

La race humaine s’éteindra 
complétement. 2.63 3 3 .89 .79

des hommes survivront. 2 : plutôt pas 
d’accord 2.23 2 2 .97 .94

il restera des traces de 
l’homme sur terre. 2.97 3 3 .81 .65

il y aura des survivants et de 
nouvelles lois s’établiront 
(cannibalisme, loi du plus 

fort) et les anciennes seront 
oubliées.

3 : plutôt 
d’accord 1.97 2 2 .85 .72

il y aura des survivants et ce 
seront ceux qui ont fourni le 

plus d’effort.
1.87 2 1 1.04 1.08

Les hommes qui auront le 
plus fait preuve de moralités 

survivront.

4 : tout à fait 
d’accord 1.97 2 2 .76 .59

une nouvelle civilisation plus 
développée que l’homme nous 

remplacera.
2.13 2 2 .73 .53
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indices d’adéquation des données pour l’Analyse Factorielle du 
questionnaire concernant la représentation sociale de la Fin du 
monde.

Indices

Bartlett

Kmo .67

Khi-deux approximé 2069,339

ddl 780

approximé 0.00

Graphique des valeurs propres.

annexe 7 

annexe 8 
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