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RESUME 

Ce produit est-il risqué ? Cette technologie est-elle 

dangereuse ? Maitrisons-nous bien les risques ? Toutes 

ces questions se posent dès lors que nous sommes face 

à un produit que nous connaissons mal. Les risques font 

partie intégrante de nos vies quotidiennes et nous les 

évaluons sans cesse de manière consciente ou non. 

Cependant, plusieurs facteurs psycho-sociaux peuvent 

conduire à une perception subjective du risque très 

différente de ce qu'il est réellement au regard des 

expertises scientifiques. Mesurer et quantifier la 

perception subjective est nécessaire pour mieux cibler 

l'information au public et rationnaliser davantage les 

débats. Ainsi, cette enquête a pour but, d'une part, de 

quantifier le risque perçu par une approche 

psychométrique pour différentes situations et 

facteurs/produits dans une population (avertie) et 

intéressée par les sciences. Et d'autre part, d'identifier 

la façon dont les répondants trouvent et analysent 

l’information scientifique ainsi que leur avis sur les 

médias et les experts scientifiques. 

Cette enquête a permis d’identifier que le risque est 

difficilement quantifiable lorsqu’il s’agit d’estimer des 

statistiques officielles de mortalité pour le VIH ou les 

intoxications alimentaires. L’alcool, le tabac, l’obésité, 

le VIH, le changement climatique sont les 5 facteurs 

perçus les plus risqués. Les hommes ont tendance à voir 

ces situations comme plus risquées que les femmes.  La 

confiance dans les autorités publiques, l’utilisation des 

réseaux sociaux et les connaissances du niveau de 

preuve étaient également des facteurs liés à la 

perception du risque. Les répondants avaient une 

bonne opinion des experts scientifiques et exigent de la 

transparence et de l’objectivité de leur part. Le 

traitement de l’information scientifique dans les médias 

a été jugé comme « incomplète » et souvent « sans 

source ». Les limites des études sont rarement 

présentées. 
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1 LA PERCEPTION DU RISQUE : SUBJECTIF ? 

Est-ce que les additifs ou les OGM sont risqués ? Cette technologie est dangereuse. Maitrisons-nous bien les risques ? 

Toutes ces questions se posent dès lors que nous sommes face à un produit que nous connaissons mal. Les risques font 

partie intégrante de nos vies quotidiennes et nous les évaluons sans cesse de manière consciente ou non. Un prérequis 

pour l’existence d’un risque est l’incertitude, c’est-à-dire que le futur ne peut pas être prédéterminé mais qu’il dépend 

des activités humaines et d’aléas environnementaux. La certitude absolue n’existe pas puisqu’il nous manque toujours 

un bout d’information ou l’information n’est jamais complètement exacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des risques : la conception quantitative 

Le risque est la probabilité (exposition x niveau de danger) que survienne un danger qui entraîne un préjudice. 

L’exposition comprend la fréquence d’apparition de l’événement, la voie d’exposition (cutanée, inhalation, ingestion), 

la présence d’équipements de protection. Le niveau de danger correspond à la sévérité (magnitude) des conséquences 

néfastes (par exemple, la toxicité qui est une propriété intrinsèque d’une substance. Il faut 6 400mg/kg de poids 

corporel de sel/chlorure de sodium pour tuer la moitié d’une population de rats alors qu’il faut 4,8mg/kg p.c. de 

mycotoxine aflatoxine pour avoir le même effet). Ici le risque est indépendant du sujet percevant et de son contexte. 

C’est une approche purement quantitative. 

 

Plusieurs approches du risque existent (OMS 2002, Tamás Vasvári 2015) : 

- En économie, le risque peut être quantifié comme le produit des aléas (pertes ou gains en euros par exemple) 

et de leurs probabilités d’occurrence. Les individus cherchent à maximiser l’utilité. On utilise des analyses coûts-

bénéfices avec la VAN (Valeur actualisé nette) ou le taux de rendement interne (TRI). 

- L’approche en psychologie accorde plus d’importance au jugement subjectif. Les individus se basent plus sur 

des décisions illogiques voire irrationnelles alors qu’on est persuadé qu’elles le sont. Les personnes ne tiennent 

pas forcément compte des proportions de bases d’un caractère pour évaluer sa probabilité d’apparition mais 

souvent de probabilités subjectives (des opinions personnelles). 

- Dans l’approche sociale, il est admis que les individus voient le monde à travers leur prisme socio-culturel. La 

perception des incertitudes est une construction sociale et le risque peut être un résultat de l’interaction entre 

le contexte socioculturel et l’environnement externe. On parle alors de représentation du risque. Dans ce cas, 

le risque provient d’un ensemble de jugements de valeur façonnés par la société et le monde extérieur et ses 

dangers. 

Par exemple, le risque du nucléaire est perçu radicalement différent entre des fournisseurs d’énergie et des 

militants anti-nucléaires. 

Le risque est une mesure probable de l’incertitude. 

Le risque est potentiel et virtuel, quand il se 

concrétise, c’est un sinistre. Il est néfaste pour la 

santé ou l’intégrité de la personne. Le danger est 

réel, matériel, une propriété d’une technologie ou 

d’une substance ou d’une activité. Il est associé à un 

risque (fig. 1). 

 

L’organisme mondial de la santé définit la santé 

comme « un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité ». 

Figure 1. Différences entre danger et risque 
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Parfois, il n’est pas possible de quantifier l’exposition/les probabilités associées à l’apparition d’un événement. Pour les 

accidents de la route, on peut avoir une estimation de ces probabilités à partir d’un grand nombre d’observations 

empiriques mais dans d’autres situations, il n’est pas possible de connaître ces probabilités : on parle d’une situation 

incertaine (vs situation risquée). 

 

Cette conception quantitative du risque est critiquée, car elle quantifie et compare des risques hétérogènes variés 

(financiers, écologiques, sociaux, psychologiques, sanitaires…) de manière uniforme. Elle ne prend pas en compte des 

facteurs psychologiques comme l’aversion au risque ou des facteurs sociaux si l’on prend le risque comme une 

construction socioculturelle. Il y a également l’effet d’amplification avec les médias. La modélisation des risques peut 

donner l’illusion d’une certaine maîtrise de ceux-ci. 

Il faut donc distinguer le risque au sens technique quantitatif et la perception des risques qui est un jugement. 

 

La perception des risques 

La perception des risques comprend plusieurs aspects : 

- La connaissance de ce risque 

- La réponse affective : est-ce que ce risque est connoté positivement ou négativement ? 

- Le niveau d’inquiétude lié à ce risque 

 

La perception du risque est une mesure subjective de la probabilité qu’un événement néfaste survienne. Le 

comportement humain est plus souvent guidé par des perceptions/intuitions que par des faits scientifiques. La 

réception d’une information peut soit passer par un système de traitement analytique soit par un système holistique. 

Ce dernier évalue rapidement, inconsciemment, intuitivement l’information (c’est la Dual process Theory). La 

perception du risque peut parfois être biaisée par des raccourcis mentaux, des motifs étudiés en sciences sociales et 

psychologie, appelés heuristiques (Tversky 1973, Leneveu 2012).  

 

Quelques biais cognitifs qui modifie la perception du risque (non exhaustif) 

- Gagner 100€ avec certitude, ce n’est pas la même chose que gagner 200€ avec une probabilité d’une chance 

sur deux ! En général, on préfère la première option à la seconde : c’est l’aversion à l’ambiguïté. La plupart des 

individus préfèrent connaître les probabilités (être en situation risquée) plutôt que rester dans l’ignorance de 

leur valeur objective (être en situation d’incertitude). Des situations peuvent être perçues comme plus risquées 

comme on peut avoir dû mal à les estimer correctement (mettre sous forme de probabilités). 

 

- La pression sociale pousse souvent les individus à se conformer à certaines normes de comportement, pour 

éviter les phénomènes de discrimination ou de rejet par le groupe 

 

- Le biais de représentativité. Il consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas 

nécessairement représentatifs (fig. 2). Un exemple est de demander à des gens quelle est la séquence la plus 

probable au jeu de lancer de pièces pile ou face : PFPFFP ou PPPFFF ou PPPPFP. La plupart des gens estimeront 

que la séquence la plus probable est PFPFFP par rapport aux 2 autres alors que les 3 séquences sont autant 

probables. Cette erreur cognitive vient du fait que la séquence PFPFFP est plus représentative de la perception 

que l’on a du hasard. Ce biais de représentativité nous pousse à baser notre jugement sur des stéréotypes plutôt 

que sur les statistiques. 

 

 

 

 

 

 

L’événement A est plus 

représentatif que l’événement B 

L’événement A est plus probable 

que l’événement B 

Figure 2. Le biais de représentativité 
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- Le biais de disponibilité arrive quand on juge une situation, nous utilisons les informations facilement 

disponibles dans notre mémoire. Ces événements peuvent être les plus récents mais également les plus 

marquants émotionnellement. Plus l’individu peut se remémorer rapidement un événement, et plus il s’attend 

à ce que cet événement se produise 

- La surconfiance : les individus ont une opinion très positive d’eux-mêmes et se considèrent supérieur aux autres. 

Une illusion de contrôle des probabilités est créée, lorsqu’il pense qu’il est en capacité d’influencer des 

événements aléatoires. Nous avons une confiance excessive en notre jugement et nous en surestimons 

l’exactitude. 

 

La perception du risque dépend de (fig. 3) : 

- Facteurs externes (intensité, persistance, incertitude, irréversibilité, proximité…) 

- Facteurs internes (âge, sexe, niveau d’éducation, attentes, opinions politiques…) 

- Facteurs inconnus 

 

Figure 3. Synthèse sur quelques déterminants de la perception du risque 

v 

 

Objectifs de l’enquête 

Cette enquête a pour but de quantifier le risque perçu par une approche psychométrique (Slovic 1987, Sjöberg 2000) 

pour différentes situations et facteurs/produits dans une population (avertie) et intéressée par les sciences. Dans un 

second temps, l’enquête identifiera également la façon dont les répondants trouvent et analysent l’information 

scientifique ainsi que leur avis sur les médias et les experts scientifiques. 

 

Attention, il est important d’avoir en tête en lisant les résultats et les analyses que cette enquête porte sur une 

population particulière (non représentative de la population générale : ce n’était pas le but puisque je n’ai pas les 

moyens de l’INSEE) qui est intéressée par le milieu scientifique et la perception des risques. 



 

2 RESULTATS 

2.1 CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON  

671 personnes ont répondu entre le 17 juillet 2019 et le 31 août 2019 à cette enquête en ligne. L’échantillon se compose 

de 40% de femmes (n=269), 60% d’hommes (n=400) et 0,003% de divers (n=2). 30% des répondants avaient moins de 

25 ans, 44% entre 25 et 39 ans, 24% entre 40 et 59 ans, 3% entre 60 et 69 et 0,001% plus de 70 ans. Les répondants 

avaient majoritairement un master (53%) puis le niveau d’une licence (22%), un doctorat (14%) ou un bac (12%). Les 

répondants avec un BEP/CEP/sans diplôme (3%) sont sous-représentés ici. La majorité des répondants provient des 

grandes villes de plus de 100 000 habitants (44,3%). Le reste se partage entre les villes de taille moyenne avec 20 000-

100 000 habitants (19,8%), avec 2 000 à 20 000 habitants (19,5%) et les communes rurales légèrement sous-

représentées (<2000 habitants).  Un peu plus d’un quart des participants vient d’Ile-de-France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONS DES REPONDANTS (EN %) N=671 

Figure 4. Caractéristique des répondants (âge, sexe, niveau de diplôme, lieu d'habitation, taille de la ville)  
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La catégorie socioprofessionnelle était associée avec le niveau de diplôme (p<0,001 avec le test de Kruskal-Wallis).  

L’échantillon présente principalement des cadres et professions intellectuelles supérieures et des étudiants selon la 

nomenclature de l’INSEE. 

 

La moitié des répondants est impliqué professionnellement dans le milieu scientifique et la quasi-totalité de l’échantillon 

est intéressé voire très intéressée par la recherche scientifique. Parmi les 11 domaines d’intérêts proposés, 65% des 

répondants avaient un intérêt pour l’environnement, 57% pour la santé, 47% pour l’alimentation et 39% pour 

l’agronomie. 

2.2 EXCLUSION DE CERTAINS PARTICIPANTS DES ANALYSES  

Les enquêtés exclus des analyses sont ceux avec des réponses isolées et atypiques. Ces valeurs (1 réponse dans une 

modalité d’une catégorie par exemple) vont peser de façon trop importante dans les analyses. Les valeurs aberrantes 

ont été également exclues. 

 

• La personne de plus de 70 ans (individu n°579) a été mise dans la catégorie 60-69 ans pour ne pas avoir une 

catégorie avec 1 personne.  

• Deux personnes ont répondu « Divers » (individus n°104 et 555) pour le sexe, elles seront exclues des analyses 

puisqu’il n’est pas possible d’analyser une catégorie avec deux individus (problème d’effectif statistique). 

• Dans la question sur l’estimation du nombre de morts par an France, le maximum correspond au nombre total 

de décès, soit 579 230 pour 2016 (toutes causes de mortalités confondues). Il n’est donc pas possible d’avoir 1 

million de morts pour le SIDA/VIH, le diabète par exemple. Quatre individus (4 femmes – individus n°104, 256 

,413 et 564) seront exclus des analyses pour ces raisons. Il n’y a pas de liens pour l’emploi, le niveau de diplôme, 

la région, l’implication professionnelle dans le milieu scientifique entre les exclus/inclus. 

 
Tableau 1. Exemples de réponses aberrantes 

Sources : CépiDc, ONISR, Santé Publique France VIH Diabète Transports TIAC 

Moyenne de leurs réponses n=4 828750 481250 90750 135875 

Vraies réponses  303 11275 3239 295 
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• L’individu 195 a été exclu car il a répondu « 1 » à chacune des questions sur le nombre de mort et sur plus de 

la moitié des items du risque, il a répondu « je ne sais pas », ce qui équivaut à de la non-réponse partielle. Sur 

les 7 questions de culture générale, il avait répondu faux à quatre d’entre elles et il n’a pas confiance dans les 

autorités françaises. Point méthode : cet individu a été détecté par algorithme de réduction de dimension non 

supervisé (une Analyse des Correspondances Multiples ACM). L’analyse montre qu’il s’écarte des autres 

individus et explique à lui-seul beaucoup de variabilité à lui-seul (fig. 5). 

 
Figure 5. Capture d'écran de l'Analyse des Correspondances Multiples sur les réponses des individus 

 
Exemple d’une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) 

 

Au total, 6 individus sont exclus des analyses. 

2.3 ESTIMATION DE LA MORTALITE POUR QUATRE RISQUES INDIVIDUELS (APPROCHE QUANTITATIVE) 

Pour évaluer leur perception du risque, les participants ont dû répondre à cette question « En 2016 selon vous, combien 

de décès en France sont causés par XXX ? » pour quatre risques : le VIH, les intoxications alimentaires, les accidents 

routiers et le diabète. 

 

En 2016, d’après la base de données CEPIDC, le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) a entraîné la mort de 237 

hommes et 66 femmes, soit un total de 303 morts. La médiane des estimations du nombre de décès était de 1000 et la 

moyenne de 10 025 (fig. 6) : le nombre de morts était surestimé dans 75% des réponses. 

Entre 2008 et 2013, le nombre de décès liés à une maladie infectieuse d’origine alimentaire (une toxi-infection) variait 

entre 232 et 358 décès, soit 295 morts en moyenne, d’après Santé Publique France. La médiane des réponses était de 

500 et le moyenne de 4485 (fig. 7) avec une surestimation dans 60% des réponses et 36% de sous-estimations. Les 

infections à Salmonella spp. et à Listeria monocytogenes représentent la moitié des décès d'origine alimentaire. 

Selon les estimations de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 3 259 sont mortes sur 

les routes en France métropolitaine en 2018. La mortalité routière est en baisse de 5,5% par rapport à 2017. La médiane 

des réponses était de 5000 et le moyenne de 27 900 (fig. 7). C’est le facteur le mieux estimé sur les 4. 

En 2016, d’après la base de données CEPIDC, le diabète de type 2 a entraîné la mort de 5571 hommes et 5704 femmes, 

soit un total de 11 275 morts. La médiane des estimations du nombre de décès était de 15 000 et la moyenne de 34 

397 (fig. 7) : le nombre de morts était surestimé dans 51% des réponses et sous-estimé dans 49% des cas. 

https://cepidc.inserm.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-infectieuses-d-origine-alimentaire/listeriose/documents/article/estimation-de-la-morbidite-et-de-la-mortalite-liees-aux-infections-d-origine-alimentaire-en-france-metropolitaine-2008-2013
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/2018-lannee-la-moins-meurtriere-de-lhistoire-de-la-securite-routiere
https://cepidc.inserm.fr/
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Figure 6. Distribution du nombre de réponses (effectifs) qui estiment le nombre de décès liés au VIH. A droite la distribution 
des réponses a été lissées. Le trait turquoise représente la médiane et le trait rouge la moyenne 

  
 
Figure 7. Distribution du nombre de réponses (effectifs) qui estiment le nombre de décès liés aux intoxications alimentaires (à 

gauche), aux transports (à droite) et le diabète (en bas à droite) 

  
 

 
Tableau 2. Statistiques sur les estimations de la mortalité 
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Quelle proportion de répondants a très largement surestimé les données de mortalité (fig. 8) ? 

La surestimation a été détectée par le package R outliers pour les individus s’éloignant fortement de la moyenne. 

https://cran.r-project.org/web/packages/outliers/outliers.pdf 

- Pour le VIH : 51 personnes (8%) ont très largement surestimé le risque avec des réponses allant de 15 000 à 

300 000 morts/an en France.  

- Pour le diabète : 39 personnes (6%) ont très largement surestimé le risque avec des réponses allant de 120 000 

à 500 000 morts. 

- Pour les accidents routiers : 111 personnes (17%) ont largement surestimé le risque avec des réponses allant 

de 50 000 à 300 000 morts/an. 

- Pour les toxi-infections alimentaires : 125 personnes (19%) ont largement surestimé le risque avec des réponses 

allant de 5000 à 45 000 morts/an. 

 

Les risques très faibles (avec un très faible nombre de morts officiels, moins de 500décès/an) ont été plus difficilement 

estimés avec un taux de bonne de réponse de 2-4% pour les morts liées au VIH et aux intoxications alimentaires. 

L’intervalle de la bonne réponse était de 20%. 

 

 
Figure 8. Quantification de la sous-estimation et la surestimation de données de mortalité en France 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 13% 17% 4%
23%

36%

19%

36%

75%

51%

63% 60%

VIH Diabète Transports Intoxication
alimentaire

Proportion de personnes qui ont sous-estimé ou surestimé le 
nombre de décès en France pour 4 facteurs par rapport aux 

statistiques officielles de mortalité

Bonnes réponses Sous-estime Surestime

https://cran.r-project.org/web/packages/outliers/outliers.pdf
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2.4 PERCEPTION DU RISQUE AVEC UNE APPROCHE PSYCHOMETRIQUE 

Afin d’évaluer le niveau de risque perçu d’une autre manière, il a été demandé aux participants de répondre à cette  

question suivante : « Pour chacun de ces produits/situations, comment qualifiez-vous les risques d'un potentiel impact 

sur votre santé et/ou votre personne ? ». La réponse se présentait sous forme d’une échelle Likert en 7 modalités de 

niveau de risque perçu : nuls/très faibles/faibles/moyen/élevés/très élevés + ne sait pas 

2.4.1 La non-réponse partielle 

La non-réponse correspond au fait de répondre « ne sait pas », le participant ne donne pas son opinion ou n’a pas 

connaissance de ce facteur de risque. Dans le cas où la non-réponse est inférieure à 5%, il a été choisi d’exclure ces 

réponses. Je n’ai pas fait d’imputation multiple ou de repondération puisque la non-réponse est très faible pour la 

plupart des facteurs. La non-réponse totale pour les 35 facteurs de risque n’est que de seulement 3,5%. 

Seuls les nanomatériaux (26% de non-réponse), le radon (27%) et les microplastiques (14%) ont dépassé les 6% de non-

réponse.  Pour le facteur « alcool et le tabac », 6% des répondants n’ont pas évalué leur niveau de risque.  

 
Figure 9. Cartographie de la non-réponse à la question sur la perception des risques 

En colonne : les différents risques    En ligne : les individus 

La figure 9 représente en colonne les facteurs de risque (aliments frais = freshfood, cosmétique= cosmetic, les aliments ultra-

transformés = upf…) et en ligne les individus (le n° de l’observation). Un trait noir plein correspond à une non-réponse.  
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Les niveaux de risque des réponses ont été regroupés en trois catégories : risques faible/moyen/élevé (raison donnée 

dans la partie Méthodes).  

2.5 QUELS SONT LES FACTEURS JUGES LES PLUS RISQUES ? 

J’ai classé les facteurs/situations à risque par ordre croissant du nombre de réponses « risques élevés/très élevés ».  

L’alcool, le tabac, l’obésité, le VIH arrivent en premiers comme facteurs risqués pour la santé des répondants avec plus 

de 70% de réponses « risque élevé/très élevé ». Les aliments frais, les vêtements, prendre l’avion, se baigner en mer et 

les aliments sont les facteurs/situations jugés les moins risqués (fig. 10). 

 

Les risques individuels en vert sont considérés comme les plus risqués avec l’exception de « se baigner en mer ». Ensuite, 

arrivent les risques collectifs non industriels en violet que l’on ne peut pas maîtriser à l’échelle individuelle. 

La famille de risque jugée la moins risquée se compose des risques technologiques identifiables en rouge (moins de 35% 

de réponses « risques élevés »). 

 

Les distributions des réponses pour chaque facteur de risque sont données dans l’Annexe 1. 

 
Figure 10. Hiérarchisation des produits et situations à risques selon le nombre de réponses « risque élevé/très élevé » 

  

Les risques peuvent être reclassés en familles selon leur origine et source : 

▪ Risque individuel : se baigner en mer, tabac et obésité, le VIH, les maladies infectieuses, la voiture, 
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▪ Risque alimentaire : aliments frais, compléments alimentaires, additifs alimentaires, aliments ultra-

transformés 

▪ Risques technologiques liés à des lieux ou technologie identifiables : l’avion, les vaccins, les lignes hautes 

tensions, la radiographie, la cosmétique, le nucléaire, les portables, les accidents chimiques 

▪ Risques liés à de la pollution diffuse : le radon, les retombées de Tchernobyl, les pollutions intérieures et 

extérieures, les microplastiques, les pesticides 

▪ Risques économiques : la crise financière, le chômage 

▪ Risques collectifs non industriels : les vêtements, terrorisme, le changement climatique, les vagues de 

chaleurs, les accidents domestiques, le bruit, les inondations 

 

Comparaison avec une enquête nationale de l’IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

L’IRSN effectue chaque année un sondage représentatif de la population française sur la perception des risques. En 

comparaison avec l’enquête de l’IRSN de Novembre/décembre 2016, on retrouve en tête de classement le terrorisme 

(80% de réponses "risque élevé"), le tabac (77%), puis les pesticides (72%), puis la pollution atmosphérique (71%) et 

l’alcool (68%). Ceux-ci concordent avec la hiérarchisation du risque dans mon enquête (sauf pour le terrorisme et les 

pesticides jugés moins risqués dans mon enquête) (tableau 3). 

 

La perception des risques lors de l’enquête IRSN diffère de façon importante pour les OGM (51% vs 13% dans mon 

sondage), le terrorisme (80% vs 22%), les pesticides (71,2% vs 37%). Ceux-ci sont jugés moins risqués par mon 

échantillon vraisemblablement puisque 50% des répondants sont impliqués dans le milieu scientifique. La perception 

du terrorisme est également influencée par la proximité temporelle des attentats de 2015 (contre Charlie Hebdo, à 

l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, du Thalys) et ceux de 2016. 

A l’inverse, l’obésité et le sida ont été jugés plus risqués dans mon enquête que dans le baromètre IRSN. 

Le baromètre de l’IRSN est censé être représentatif de la population française. Pour de nombreux facteurs de risque, 

les répondants de mon enquête sous-estiment les risques par rapport à la population générale à l’exception du SIDA, 

de l’obésité, l’alcool et le tabac qui font partis des risques individuels identifiables et contrôlables. 

 
Tableau 3. Comparaison des réponses pour le risque perçu dans mon enquête et l'enquête IRSN 

(en % de réponses « risques élevés/très élevés ») 

 Baromètre IRNS 2017 Enquête 

Représentatif de la population française ? OUI NON 

Terrorisme 80% 22% 

Tabac 77% 89% 

Pesticides 72% 37% 

Pollution atmosphérique 71% 53% 

Alcoolisme/Alcool 68% 89% 

Accidents de la route/voiture 66% 34% 

Obésité/Obésité chez les jeunes 60% chez les jeunes 74% 

Centrales nucléaires 52% 18%bn 0b  

OGM 51% 13% 

Sida 49% 73% 

Les produits alimentaires 36% 7% 

La canicule 26% 37% 
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Figure 11 : perception des risques industriels et technologiques 

 
 

2.6 RISQUE PERÇU VERSUS RISQUE REEL (STATISTIQUES DE MORTALITE) AVEC L’ECHELLE LIKERT 

Le risque réel peut être approximé par le nombre de morts des statistiques officiels (tableau 4). 

 

Les facteurs alimentaires (alimentation déséquilibrée) sont la principale cause décès dans le monde (GBD 2017). L’alcool 

et le tabac sont une des premières causes de décès en France avec 116 000 morts par an. La pollution extérieure 

(atmosphérique) arrive ensuite avec 48 000 décès puis la pollution intérieure avec 20 000 décès puis les maladies 

infectieuses avec 10 200 décès. L’été caniculaire de 2015 avait provoqué une surmortalité de 3 300 morts. Les chutes 

accidentelles représentent 7 655 décès et sont plus fréquentes que les morts liées au SIDA (303 morts) ou les 

intoxications alimentaires mortelles (295 morts). Les accidents mortels routiers et les noyades sont autour de 1500-

3000 morts. Le risque réel pour les inondations, l’avion, l’électrocution avec des lignes hautes tensions ou le terrorisme 

est extrêmement faible avec moins de 30 morts/an en France. 

 

A ma connaissance et d’après l’ANSM, les vaccins n’ont jamais tué quelqu’un ! L'ANSM rapporte 962 déclarations d’un 

ou plusieurs effets ou évènements indésirables concernant les nourrissons de moins de 2 ans, pour un total de 

38 millions de doses vaccinales administrées entre 2012 et 2017 (soit une moyenne de 160 déclarations annuelles). Le 

risque de décès liés aux vaccins est donc… quasiment nul.  
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environnementale en France ?
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Tableau 4 : Statistiques sur la mortalité pour différents facteurs de risque en France et dans le Monde 

Statistiques officielles de décès pour différents 
facteurs de risque 

Nombre 
décès monde 

Nombre de décès 
en France 

Sources  

Les aliments frais 
 

295 Santé Publique France 

Les produits d’hygiène et cosmétiques 
 

??  

Les aliments ultra-transformés/facteurs alimentaires 10900000 112 783* Lancet GBD 

Les vaccins 
 

0 ANSM 

Les vêtements en fibres synthétiques 
  

 

Les compléments alimentaires 
 

0  

OGM 
 

0  

VIH 761000 303 CEPIDC 

Les pesticides 
 

??  

avion 
  

 

Les nanomatériaux 
 

??  

Les antennes de téléphone portable 
 

0  

Les additifs alimentaires 
 

??  

L’alcool et le tabac 10 940 000 116000 Santé Publique France 

Les microplastiques 
 

??  

L’air dans les maisons (pollution intérieure) 1 640 000 19884 ANSES 

Prendre la voiture 
 

3684 Observatoire national 
interministériel de sécurité 

routière 

L’obésité 4 720 000 48838* Lancet GBD 

Le chômage 
  

 

L’air extérieur, la pollution atmosphérique 3 260 000 48000 Santé Publique France 

Se baigner en mer 23 000 1649 Santé Publique France 

Les vagues de chaleur 
 

3300 Episode caniculaire de 2015 

Les accidents de l’industrie chimique 
 

1,5 Moyenne sur 20 ans : 1 seul 
accident azf 

Les réchauffement climatique 
 

??  

Le terrorisme 
 

15 Moyenne sur 15 ans en France 
https://www.start.umd.edu/gtd/ 

Prendre l’avion 
 

30 News.aviation-safety.net 

Le radon dans les maisons 1 140 000 2074  

Les retombées de Tchernobyl 
  

 

Les lignes hautes tensions 
 

5 Accidents d'origine électrique – 
INRS 

(474 accidents électriques 

professionnels dont 1,05% 

létaux) 
Les centrales nucléaires 

  
 

Les radiographies médicales 
  

 

Les conséquences d’une crise financière 
  

 

Le bruit 
  

 

Les inondations 
 

18 Moyenne sur 7 ans  
(entre autre : tempête Xynthia 

2010 = 53 morts) 

Les maladies infectieuses 
 

10 177 CEPIDC 

Les accidents domestiques 
 

7 655 CEPIDC (chutes accidentelles) 

*la valeur pour la France a été extrapolée à partir de la valeur mondiale du Lancet GBD 
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J’ai voulu comparer sous forme de schéma le niveau de risque perçu par les répondants avec les statistiques officielles 

de décès dans la figure 12 (description de la construction du schéma dans la partie méthodes). Les risques perçus sont 

souvent surestimés par rapport à la réalité en particulier pour situations à risque qui font moins de 30 morts par an en 

moyenne : pour les OGM, les additifs, les accidents de l’industrie chimique par exemple.  

 

Le risque perçu pour le VIH est également surestimé. En 2016, le nombre de morts était de 303 et le nombre de 

nouveaux cas (incidence) de 6 400 en 2017. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2017, 3 600 

(56%) ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels, 2 600 (41%) lors de rapports entre hommes et 130 (2%) 

par usage de drogues injectables (Santé Publique France). 

 

Les risques liés à la malnutrition sont sous-estimés si l’on considère que les produits ultra-transformés participent à 

une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle (Luiten 2016, Adams 2015, Cediel 2010, Louzada 2015, Steele 

2016, Moubarac 2013, Moubarac 2017, Poti 2015). 

 
Figure 12. Bubble Plot des risques perçus par les répondants versus le risque réel estimé par les données de mortalité 

▪ La taille des bulles pour le risque perçu (en haut de la ligne bleue) est proportionnelle au nombre de réponses des participants ayant 

jugé un facteur/une situation avec un risque élevé/très élevé. 

▪ La taille des bulles pour le risque réel (en bas de la ligne bleue) est proportionnelle au nombre de morts des statistiques officielles. 

 

 

2.7 ANALYSE APPROFONDIE DE QUELQUES FACTEURS/SITUATIONS A RISQUE : CARACTERISATION DES 

REPONDANTS 

Je vais approfondir les analyses pour la perception du risque liés à 3 produits médiatisés et controversés : 

les pesticides, les OGM et les aliments ultra-transformés. Le but est d’essayer de caractériser qui sont les 

personnes qui identifient un risque élevé ou faible. Est-ce qu’il y a des différences de perception du risque 

entre les hommes et les femmes ? entre les catégories d’âge  ? entre les diplômés/non-diplômés ?  
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LES PESTICIDES 

 

 

 

 

Sans regroupement des modalités, les avis sont variés pour les pesticides avec une centaine de réponses pour chaque 

catégorie de risque « très faible » à risque « très élevé (fig. 13). Après regroupement en 3 catégories 

(faibles/moyens/élevés), les avis semblent plus clivés entre la perception de risques faibles et élevés. J’ai justifié le 

regroupement dans la partie Méthode et par ailleurs, cela n’introduit pas de biais. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 réponses « je ne sais pas » exclues des analyses 

 

En analyse bivariée (croisement de la perception du risque avec le sexe), les femmes semblent statistiquement percevoir 

les pesticides comme plus risqués que les hommes (p<0.001) : 58% des femmes perçoivent les pesticides avec un risque 

élevé contre 24% des hommes. Par ailleurs, les répondants de 25 à 59 ans semblent identifier un risque plus faible pour 

les pesticides que le reste de l’échantillon. 50% des 25 à 59 ans perçoivent les pesticides avec un risque faible pour leur 

santé alors que les moins de 25 ans sont seulement 34% à partager cette opinion. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

p < .0001 

Figure 13. Perception des risques pour les pesticides. Nombre de réponses (effectifs) 

A gauche : sans regroupement des modalités de réponses (7 choix de réponses) 

A droite : avec regroupement (3 choix de réponses) 

Figure 14. Perception des risques pour les pesticides selon 1) le sexe 2) l'âge 3) le diplôme le plus élevé des répondants 
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La prise en compte de différences socio-démographiques passe par des analyses dites multivariées (ici la régression 

logistique ordinale).  

 

Conclusion des analyses multivariées avec le modèle complet :  

NS = non significatif au sens statistique par rapport à la modalité de référence 

 
Tableau 5. Perception du risque pour les pesticides et "personne-type" 

Pesticides jugés comme un risque ELEVE Pesticides jugés comme un risque FAIBLE 
- Les femmes 
- Les moins de 25 ans et les plus de 60 ans (NS) 
- Les personnes qui n’ont pas confiance dans les 

autorités françaises  
- Les utilisateurs réguliers de LinkedIn  
- Les personnes impliquées professionnellement 

dans le milieu scientifique 

- Les hommes 
- Les 26-59 ans (NS) 
- Les exploitants agricoles (NS) 
- Les personnes qui ont confiance dans les 

autorités françaises  
- Les utilisateurs réguliers de Twitter  
- Les personnes qui connaissent la pyramide du 

niveau de preuves scientifiques 

 

Il n’y avait pas d’effet significatif du niveau de diplôme, de même pour les catégories socioprofessionnelles, ni avec les 

personnes qui ont répondu qu’elles étaient particulièrement intéressées par l’agronomie ou la santé. 

 

La figure 15, 16vet le tableau 6 ci-dessous donnent des précisions sur les interprétations des résultats des analyses 

multivariées. Oui, il est un peu complexe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne semble pas y avoir un 

effet marqué du diplôme. 

Les docteurs perçoivent les 

pesticides comme moins 

risqués que les autres. 29% 

des docteurs considèrent 

les pesticides comme un 

risque élevé, 38% des 

personnes avec un master, 

42% des personnes avec 

une licence et 38% des 

personnes avec un bac 
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Figure 15. Odds Ratios (OR) pour percevoir les pesticides comme un risque moyen ou élevé (vs. faible) 

 
 

AIDE A LA LECTURE DU TABLEAU et du graphique : La régression logistique caractérise les relations entre une variable 

à expliquer (la perception du risque des pesticides) et plusieurs variables prises en compte simultanément (âge, sexe, 

diplôme…). 

• L’Odds Ratio (OR) (en français, le rapport de cotes, qui équivaut à un rapport de chance) fournit une information 

sur la force et le sens de l’association entre la variable explicative choisie (Xi) et la variable à expliquer (Y= le 

risque perçu pour les pesticides). Lorsqu’il vaut 1, les deux variables ne sont pas liées statistiquement 

(indépendance). Au contraire, plus l’OR est proche de 0 ou de +∞, plus les variables sont liées entre elles.  

• L’intervalle de confiance encadre une valeur réelle que l'on cherche à estimer. Si l’intervalle de confiance de l’OR 

comprend le 1, les variables ne sont pas liées entre elles. Sinon les variables sont statistiquement liées. Par 

exemple, pour le sexe, l’ORHomme de 0,23 est compris entre 0,17 – 0,32 à 95% de chance (erreur de 5%). Le 1 

n’est pas compris dans l’intervalle de confiance IC de l’OR donc la perception du risque pour les pesticides est 

liée au sexe. Par conséquence, on a une différence significative de perception de risque entre les hommes et les 

femmes. Pour les hommes, le rapport de cote d’avoir un risque perçu moyen ou élevé (versus faible) pour les 

pesticides est 0,23 plus faible que celui des femmes en maintenant constant les autres variables.  

• La p-value est utilisée pour quantifier la significativité statistique d'un test statistique. L’association est 

significative quand la p-value < risque alpha de 5%. Cela est représenté par un résultat significatif  * (p<0.05)   

**(p<0.01)     ***(p<0.001) très significatif 

• L’AIC, le critère d’Akaike est un critère de sélection de modèle statistique basé sur la parcimonie (fonction du 

nombre de paramètres introduits). On choisit alors le modèle avec le critère d'information d'Akaike le plus 

faible. 

OR<1 : Rapport de chance plus faible par rapport à la classe de référence de percevoir un risque moyen ou élevé 

OR>1 : Rapport de chance plus élevé par rapport à la classe de référence de percevoir un risque moyen ou élevé 

 

 

Classes de 

référence : 

Les femmes 

 

Les moins 

de 25 ans 

 

 

 

 

Les 

personnes 

avec un bac 

ou <bac 

 

 

Les 

personnes 

qui ne 

savent pas 

 

 

Les non-

utilisateurs 

de LInkedin, 

Twitter, 

Facebook 

 

Non 

scientifiques 
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Tableau 6. Table : Résultats du modèle de régression ordinale proportionnelle modélisant les associations entre la variable 
réponse le niveau de risque perçu pour les pesticides et les prédicteurs socio-démographiques culturels 

Type d’analyse 
Y= Pesticides 

Variables 
explicatives Xi 
(référence) 

OR Odds 
Ratio 

IC Intervalle 
de Confiance 
de l’OR 

P-
value 

AIC Déviance 
D=2(Lmax – L) 

Log 
vraisemblance 

L 

Multivariée 
Sexe 

 
 

Âge 
 
 

 
 

Niveau de 
diplôme 

 
 

 

 
Femme 
Homme 
 
Moins de 25 ans 
25-39 ans 
40-59 ans 
60-69 ans 
 
Bac 
Licence 
Master 
Doctorat 

 
Référence 

0,23 
 

Référence 
0,55 
0,44 
0,93 

 
Référence 

1,14 
1,11 
0,84 

 

 
 

0,17 – 0,32 
 
 

0,38 – 0,80 
0,29 – 0,68 
0,38-2,33 

 
 

0,65-2,00 
0,67-1,85 
0,44-1,60 

 

 
 

*** 
 
 

** 
*** 

1262,01 1244,01 -622,01 
 
 

Test vs modèle 
nul : p<10-16 

 
Hypothèse des 
OR parallèles 

ok 

Multivariée 
Sexe 

 
 

Âge 
 
 

 
 

Niveau de 
diplôme 

 
 

 
Confiance dans 

les autorités 
françaises 

 
Connaissance 

pyramide EBM 
 

Impliqué dans 
le milieu 

scientifique 
 

Utilisation de 
LinkedIn 

 
Utilisation de 

twitter 
 

Utilisation de 
Facebook 

 
Femme 
Homme 
 
Moins de 25 ans 
25-39 ans 
40-59 ans 
60-69 ans 
 
Bac 
Licence 
Master 
Doctorat 
 
Je ne sais pas 
Non 
Oui 
 
Non 
Oui 
 
Non 
Oui 
 
 
0 
1 
 
0 
1 
 
0 
1 
 

OR 
Réf 
0,56 
 
Réf 
0,74 
0,67 
1,62 
 
Réf 
0,98 
0,87 
0,50 
 
Réf 
2,41 
0,47 
 
Réf 
0,22 
 
Réf 
1,90 
 
 
Réf 
2,74 
 
Réf 
0,28 
 
Réf 
1,14 
 

IC des OR 
 
0,38-0,81 
 
 
0,48-1,16 
0,41-1,11 
0,56-4,67 
 
 
0,50-1,91 
0,47-1.61 
0,22-1,12 
 
 
1,26-4,63 
0,28-0,80 
 
 
0,15-0,32 
 
 
1,29-2,81 
 
 
 
1,84-4,07 
 
 
0,20-0,41 
 
 
0.80-1.63 

 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
** 

 
 
*** 

 
 

** 
 
 
 

*** 
 
 

*** 

1029 997.56 -498.78 
 

Hypothèse 
parallèlisme ok 

Pour les personnes qui ont 

confiance dans les autorités 

françaises pour la protection de 

la santé des personnes 

(« oui »), le rapport des 

chances d’avoir un risque perçu 

moyen ou élevé (versus faible) 

pour les pesticides est 2,41 plus 

élevé que celui des personnes 

qui ont répondu « je ne sais 

pas » (classe de référence) 

Pour les utilisateurs de 

Twitter, le rapport des 

chances d’avoir un risque 

perçu moyen ou élevé 

(versus faible) pour les 

pesticides est 0,28 plus 

faible que les non-

utilisateurs de Twitter 

(classe de référence) 
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La probabilité de percevoir les pesticides comme un risque faible est statistiquement plus élevée chez les hommes (45%) 

que chez les femmes (31%).  

La probabilité de percevoir les OGM comme un risque faible en valeur absolue est plutôt basse 31-45% alors que 

symétriquement, la probabilité de percevoir les OGM comme un risque élevé est de 40% pour les femmes et 27% pour 

les hommes (fig. 16). 

 
Figure 16. Effets marginaux du sexe, de l'âge et du degré de confiance dans les autorités françaises pour la santé sur la 

probabilité de percevoir les pesticides 

 

- 

Graphique illustrant la probabilité 

de répondre « risque 

faible/moyen/élevé » pour les 

pesticides en fonction du sexe 

Pour les femmes, la probabilité 

d’identifier un risque faible est de 

31% ; de 29% pour un risque 

moyen et de 40% pour un risque 

élevé. 

Pour les hommes, la probabilité 

d’identifier un risque faible est de 

45% ; de 28% pour un risque 

moyen et de 27% pour un risque 

élevé. 

 

Graphique illustrant la probabilité 

de répondre « risque 

faible/moyen/élevé » pour les 

pesticides en fonction de l’âge 

Pour les moins de 25 ans, la 

probabilité d’identifier un risque 

faible est de 34% ; de 29% pour un 

risque moyen et de 37% pour un 

risque élevé. 
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Probabilité Moins de 25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-69 ans 

Risque faible 34,0% 41% 43% 24% 

Risque moyen 29% 29% 29% 28% 

Risque élevé 37% 30% 28% 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse par classification hiérarchique sur composantes principales (ACM Analyse des Correspondances Multiples) 

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est une méthode qui permet d'étudier l'association entre des 

variables qualitatives. Elle permet en effet d'aboutir à une représentation sur lesquelles on peut visuellement 

observer les proximités entre les catégories des variables qualitatives et les observations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, je vais passer à une représentation en deux axes (deux composantes principales) qui expliquent 23% de la 

variabilité. 

 

Le but de l’ACM est de réduire le nombre de p variables 

initiales à k nouvelles variables « résumées ». Ces k variables 

sont des combinaisons linéaires des variables initiales. Ces 

nouvelles variables sont appelées composantes principales. 

Exemple ci-dessous : on passe de p axes à 3 axes : 

Figure 17. Principe de l'Analyse des Correspondances Multiples 

Part de variabilité expliquée par dimension 
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Ensuite, j’ai regroupé les individus selon leurs caractéristiques sociodémographiques et leurs réponses à la question 

sur les risques perçus liés aux pesticides. 3 groupes ont été formés (fig. 18) par classification hiérarchique selon leurs 

ressemblances en terme de caractéristiques (tableau 7), en particulier pour ces variables : pesticides (p=10-78) ; 

l’implication professionnelle dans le milieu scientifique (p=10-56), l’utilisation de twitter (p=10-56). 

 

 
Tableau 7. Principales caractéristiques des trois groupes (clusters) par rapport au risque perçu pour les pesticides 

Groupe 
Risque 

pesticides 
Sexe Âge 

Connaissance 
niveau de 
preuves 

Diplôme 
Confiance 

autorités FR 
Milieu 

scientifique 
Twitter 

1 
(rouge) 

Faible Homme 25-39 ans Oui Master Oui Non Utilisateur 

2 (vert) Moyen 
Homme/
Femme 

25-39 ans Oui 
Doctorat/Mas

ter 
Oui Oui Utilisateur 

3 (bleu) Elevé Femme < 25 ans Non Licence Non Oui/Non 
Non 

utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Projection des individus dans un plan en 2 dimensions 

Le graphique à droite représente la 

contribution des variables. Il permet 

d’aider à interpréter les 

regroupements des individus 
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Graphique des corrélations 

Ce graphique représente les 

distances entre les composantes 

principales (les deux axes Dim1 et 

Dim2) et les variables initiales. Ces 

distances sont mesurées par les 

covariances (des corrélations pour 

simplifier). 

 

On constate que les flèches des 

variables sexe, connaissance de la 

pyramide du niveau de preuve, la 

perception du risque, l’utilisation de 

twitter sont fortement corrélées 

entre elle et avec l’axe de projection 

Dim1. 

Ce qui confirme les précédentes 

analyses en modèles multivariés. 

Figure 19: Graphique des corrélations des variables 
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LES OGM 
 

 

 

 

 

 

 

La transgenèse (insertion d’un ou plusieurs gènes dans le génome d’une portion d’ADN d’une autre espèce) était la 

technique la plus utilisée. Actuellement de nouvelles techniques ont été développées comme le système Crispr-cas9 

ou les nucléases à doigt de zinc ou les TALEN (considérés comme OGM par la Cour de Justice de l’Union Européenne). 

La plupart des répondants ont estimé que les OGM comportent des risques très faibles ou faibles pour leur santé (fig. 

20). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% des hommes estiment que le risque lié au OGM est faible alors que 60% des femmes partagent cette opinion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque perçu pour les OGM est 

globalement faible (76% des 

opinions). 

26% des femmes considèrent les 

OGM comme risqués alors que 

seulement 5% des hommes 

partagent cet avis. 

Effet sexe très significatif : p=10-15 

(test du χ2 et de test U de Mann-

Whitney) 

Un organisme génétique modifié OGM est un organisme (animal, végétal, 

champignon, micro-organisme…) dont on a modifié le matériel génétique 

d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement pour lui conférer une ou 

plusieurs caractéristiques recherches (par exemple une résistance à une 

maladie). 

Risque perçu pour les OGM (n=643) 

Figure 20. Perception des risques pour les OGM. Nombre de réponses (effectifs) 

A gauche : sans regroupement des modalités de réponses (7 choix de réponses) 

A droite : avec regroupement (3 choix de réponses) 

28 réponses « je ne sais pas » (4%) exclues des analyses 

 

Figure 21. Perception des risques pour les OGM selon 1) le sexe 2) l'âge 3) le diplôme le plus élevé des répondants 
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En croisant les variables perception des OGM et l’âge ou le niveau de diplôme, les doctorants semblent percevoir un 

risque plus faible pour les OGM que les personnes qui ont un bac ou une licence (non significatif). 30% des personnes 

de 60-69 ans semblent percevoir les OGM avec un risque élevé pour leur santé alors que 12-14% des moins de 60 ans 

partagent cet avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres effets testés : 

Risque perçu pour les OGM p-value du test de Kruskal-Wallis Associé (en analyse bivariée) ? 

Confiance dans les autorités françaises 2.10-16 *** Très significatif 

Implication professionnelle dans le 
milieu scientifique 

0.15 Pas significatif 

Connaissance de la pyramide EBM 2.10-16 *** Très significatif 

Question sur l’édition de génome 1,5.10-13 *** Très significatif 

 

 

Conclusion des analyses multivariées avec le modèle complet : 

Les femmes ont tendance à voir les OGM de façon plus risquée que les hommes. Les utilisateurs de twitter sous-estime 

le risque par rapport aux non-utilisateurs de twitter. Il n’y avait pas d’effet significatif du niveau de diplôme, de même 

pour les catégories socioprofessionnelles, ni avec les personnes qui ont répondu qu’elles étaient particulièrement 

intéressées par l’agronomie ou la santé. De plus, l’implication professionnelle dans le milieu scientifique n’était pas 

associée avec une différence de perception du risque pour les OGM.  

En annexe, se trouve les détails concernant les Odds Ratios et le modèle utilisé. 

 
Tableau 8. Perception du risque pour les OGM et "personne-type 

 NS = non significatif au sens statistique par rapport à la modalité de référence 

Perception des OGM  
comme un risque ELEVE 

Perception des OGM 
 comme un risque FAIBLE 

- Les femmes 
- Les 60-69 ans 
- Les personnes qui n’ont pas confiance dans les 

autorités françaises (NS) 
- Les personnes qui ne connaissent pas CRISPR-

CAS9 (***) 
 

- Les hommes 
- Les moins de 60 ans 
- Les personnes qui ont confiance dans les 

autorités françaises  
- Les utilisateurs réguliers de Twitter  
- Les personnes qui connaissent la pyramide du 

niveau de preuves scientifiques 
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La probabilité de percevoir les OGM comme un risque faible est statistiquement plus élevée chez les hommes et chez 

les personnes connaissant CRISPR-CAS9. La probabilité de percevoir les OGM comme un risque faible est élevée en 

valeur absolue (79% pour les femmes et 88% pour les hommes) alors que symétriquement, la probabilité de percevoir 

les OGM comme un risque élevé est faible chez les hommes et les femmes (<10%) (fig. 22). 

 

 
 
Graphique représentant la probabilité de percevoir les OGM comme un risque faible/moyen/élevé en fonction des connaissances sur l’édition 

génomique CRISPR-cas9.  

Bonne_rep = connaît la technique CRISPR-CAS9 

Mauvaise_rep = ne connaît pas l’édition génomique 

 

Probabilité OGM Femmes Hommes 

Risque faible 79% 88% 

Risque moyen 13% 7% 

Risque élevé 8% 4% 

 

Probabilité OGM 
Connait 

CRISPR-cas9 
Ne connait 

pas 

Risque faible 89% 78% 

Risque moyen 7% 13% 

Risque élevé 4% 9% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22. Effet marginal de la connaissance en édition génomique sur la perception des risques pour les OGM 
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Aide à la lecture du graphique forest plot (ci-dessous) : ce graphique représente les rapports de cote de percevoir un 

risque moyen ou élevé versus faible pour les OGM pour les différentes variables intégrées dans le modèle. 

Le point orange représente la valeur estimée de l’Odd Ratio (Rapport de cote = OR) avec son intervalle de confiance. 

Ici l’échelle est logarithmique. Si l’intervalle de confiance de l’OR et l’OR sont en-dessous ou au-dessus du 1 (la ligne 

en pointillée), il y a une différence significative entre la modalité de la variable et la modalité de référence. 

 

Par exemple : ORHomme = 0,48[0,30 – 0,76 ] est inférieur à 1. Il y a donc une différence significative de perception du 

risque entre les Hommes et les femmes (modalité de référence). 

Interprétation : Pour les hommes, le rapport de cote d’avoir un risque perçu moyen ou élevé (versus faible) pour les 

OGM est 0,48 plus faible que celui des femmes en maintenant constant les autres variables. 

 

2ème exemple : ORâge 60-69 ans = 3,54 [1,08 – 11,54]     

Pour les personnes de 60-69 ans, le rapport de cote d’avoir un risque perçu moyen ou élevé (versus faible) pour les 

OGM est 3,54 plus élevé que celui des personnes de moins de 25 ans (classe de référence) en maintenant constant les 

autres variables. 

 

Figure 23. Forest Plot représentant les Odds Ratios de percevoir un risque moyen ou élevé pour les OGM 

 
 

 

 OR<1 : Rapport de chances plus bas par rapport à 

la classe de référence de  percevoir un risque 

moyen ou élevé pour les OGM 

OR>1 : Rapport de chances plus élevé par rapport à 

la classe de référence de percevoir un risque 

moyen ou élevé pour les OGM 
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                            ALIMENTS ULTRATRANSFORMES  
 

 

 

 

 

 

Les aliments hautement transformés (‘ultraprocessed food’ = UPF) sont des formulations industrielles qui comportent 

plus de 4 ou 5 ingrédients. Ces aliments peuvent comporter des additifs alimentaires, des protéines hydrolysées, des 

amidons modifiés et/ou des huiles hydrogénées. Un aliment hautement transformé est un produit qui est hyper 

palatable, souvent peu coûteux, facile à consommer. Ces produits sont généralement énergétiquement denses, riches 

en sucres ajoutés, en sel et matières grasses.  

 
 

A gauche : sans regroupement des modalités de réponses (7 choix de réponses) 

A droite : avec regroupement (3 choix de réponses) 

Valeurs manquantes =9 réponses « je ne sais pas » 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aliments ultra-transformés sont définis dans la classification NOVA (un 

nom, pas un acronyme). Cette classification est reconnue par la FAO et la 

Pan American Health Organization de l’Organisation Mondiale de la 

Santé. Elle a été développée par une équipe de recherche brésilienne. 

Ef
fe

ct
if

s 

Le risque perçu pour les UPF est 

globalement élevé (50% des 

opinions). 

63% des femmes considèrent les 

UPF avec un risque élevé alors que 

42% des hommes partagent cet 

avis. 

Effet sexe très significatif : p=10-7 

(test du χ2 et de test U de Mann-

Whitney) 

Figure 24. Perception des risques pour les aliments ultra-transformés. Nombre de réponses (effectifs) 

Figure 25. Perception des risques pour les aliments ultra-transformés selon 1) le sexe 2) l'âge 3) le diplôme le plus 
élevé des répondants 
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Ultra-transformés P-value du test de Kruskal-Wallis Significativité ? 

Confiance dans les autorités françaises 8,1 x 10-9 *** 

Implication professionnelle dans le 
milieu scientifique 

0,31 NS 

Connaissance de la pyramide du niveau 
de preuves (EBM) 

2,43 x 10-10 *** 

Question sur la vitamine C 0,11 NS 

 

 

Conclusion des analyses multivariées avec le modèle complet : 

Les femmes ont tendance à identifier les aliments ultra-transformés comme plus risqués que les hommes. Les personnes 

qui n’ont pas confiance dans les autorités françaises ont tendance à surestimer le risque par rapport aux personnes 

ayant confiance dans les autorités françaises/les réponses « je ne sais pas ».  

 

Il n’y avait pas d’effet significatif du niveau de diplôme, de même pour les catégories socioprofessionnelles, ni avec les 

personnes qui ont répondu qu’elles étaient particulièrement intéressées par l’agronomie, l’alimentation ou la santé. De 

plus, l’implication professionnelle dans le milieu scientifique n’était pas associée avec une différence de perception du 

risque pour les aliments ultra-transformés.  

 

 

 

Les moins de 25 ans et les 60-69 ans 

semblent être plus nombreux à avoir 

répondu « risque élevé » pour les aliments 

ultra-transformés (non significatif pour le 

test de Kruskal-Wallis p=0.07) 

Les personnes avec un doctorat ont répondu 

en proportion plus faible un « risque élevé » 

pour les aliments ultra-transformés (test de 

Kruskal-Wallis p=0.04) 
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Tableau 9. Perception du risque pour les aliments ultra-transformés et "personne-type 

 NS = non significatif au sens statistique par rapport à la modalité de référence 

Perception des UPF  
comme un risque ELEVE 

Perception des UPF 
 comme un risque FAIBLE 

- Les femmes 
- Les 60-69 ans (NS) 
- Les personnes qui n’ont pas confiance dans les 

autorités françaises 
 

- Les hommes 
- Les personnes avec un doctorat (NS) 
- Les utilisateurs réguliers de Twitter  
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Conclusion générale pour l’approche psychométrique de la perception du risque : 

Il y a un effet du sexe assez présent sur de nombreux facteurs de risque (aliments frais, portables, additifs alimentaires, 

alcool, tabac, utiliser sa voiture, pollution extérieure, vagues de chaleur, accidents chimiques, terrorisme, avion, 

nucléaire, les fils hautes tensions, radiographie, inondations, pesticides, les aliments ultra-transformés et les OGM) où 

les Hommes perçoivent ces situations/substances comme moins risquées que les femmes. Cet effet du genre est 

retrouvé dans la littérature de la perception du risque (Gustafson 2006).  

De même les personnes qui ont confiance dans les autorités françaises ont tendance à voir les situations/produits 

comme moins risqués que les autres. La connaissance de la hiérarchie du niveau de preuves scientifiques (le fait de 

savoir distinguer différents types d’études) et l’utilisation de Twitter/LinkedIn sont également des prédicteurs du risque 

perçu. Les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle d’amplification des peurs. 

L’effet du diplôme n’était pas souvent significatif à cause de l’échantillon qui est sélectionné. Les intérêts scientifiques 

et d’autres variables « affaiblissent » cet effet dans le modèle. Avec un échantillon plus important et plus varié, il 

pourrait être possible de voir des différences selon le niveau de diplôme. 

 



Tableau 10: Synthèse des résultats (les Odds Ratios) pour chacun des facteurs de risque. 1 colonne = 1 modèle de régression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse des résultats 
des modèles 

multivariés pour 
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Sexe : Femmes = classe de référence 

Sexe Homme 0.44              0.41 0.66 0.38      0.68       0.56   0.63 0.68    

Moins de 25 ans = classe de référence 

Âge 25-39 ans  1.67                                      0.93 

40-59 ans                           0.59             

60-69 ans    2.54     3.35   0.53                             

Bac = classe de référence 

Licence                                         

Master       0.50                                  

Doctorat   0.40                                    0.39  

Confiance dans les autorités françaises pour la protection de la santé des personnes : je ne sais pas = classe de référence 

Confiance Oui                0.47 0.43        0.45            0.44    

Confiance Non   2.79    2.05                 1.04   2.00   1.08         

Connaissance de la pyramide du niveau de preuves scientifiques : Non = classe de référence 

Pyramide EBM Oui 0.53 0.45 0.37 0.45       0.29 0.28 0.33    0.40    0.60              0.60  

Non utilisateur de LinkedIn = classe de référence 

LinkedIn     1.84 1.74      3.45 2.82 1.56 0.24 1.71                    
Non utilisateur de Twitter = classe de référence 

Twitter   0.61  0.53       0.42  0.35  0.41    0.46  0.64  0.46     0.65      0.46    

Non utilisateur de Facebook = classe de référence 

Facebook user                               1.42          

Non impliqué professionnellement dans le milieu scientifique = classe de référence 

Milieu scientifique oui                1.71          1.68           1.68 1.58  

Ce tableau est une synthèse des 

relations entre les risques perçus 

pour les différentes 

situations/facteurs et les variables 

sociodémographiques. Les 

associations sont modélisées par 

une régression ordinale. 

La lecture du tableau se fait en 

colonne : par facteur de risque. 

Chaque colonne = un modèle de 

régression ordinal 

Une case bleue signifie que l’OR est 

significatif et <1 

Une case rouge signifie que l’OR 

est significatif et >1 

Par exemple, pour les aliments frais, 

on a une case bleue pour le sexe 

Homme. Il y a donc une différence 

significative de perception du risque 

entre les Hommes et les femmes 

(modalité de référence) 

 

Interprétation : Pour les hommes, le 

rapport de cote d’avoir un risque 

perçu moyen ou élevé (vs faible) 

pour les aliments frais est 

significativement plus faible que 

celui des femmes en maintenant 

constant les autres variables. 

 

 
Autre exemple d’interprétation : Pour les 25-39 ans, le rapport de cote d’avoir un risque perçu moyen ou élevé (vs faible) pour les aliments frais est 

significativement plus élevé que celui des moins de 25 ans, en maintenant constant les autres variables. 
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Sexe : Femmes = classe de référence 

Sexe Homme  0.38 0.43     0.38 0.34   0.44   0.55       0.64    0.56  0.65  0.48 

Moins de 25 ans = classe de référence                               

25-39 ans                      1.88 0.62        

40-59 ans                               

60-69 ans                              3.54 

Bac = classe de référence                               

Licence                               

Master                               

Doctorat         0.27                      
Confiance dans les autorités françaises pour la protection 
de la santé des personnes : je ne sais pas = classe de 
référence 

                              

Confiance : oui       0.54  0.52                0.47    0.41  

Confiance : non          1.97                2.41 1.84    

Connaissance de la pyramide du niveau de preuves 
scientifiques : Non = classe de référence 

                              

Pyramide EBM Oui 0.44       0.47 0.31   0.31   0.54          0.22  0.55  0.20  

Non utilisateur de Linkedin = classe de référence                               

Linkedin : utilisateur  1.52    1..69 1.74     2.03             2.74      

Non utilisateur de Linkedin = classe de référence                               

Twitter : utilisateur        0.33 0.35  0.44             0.28   0.65  0.36 

Non utilisateur de Facebook = classe de référence                               

Utilisateur de Facebook                               

Non impliqué professionnellement dans le milieu 
scientifique = classe de référence 

                              

Milieu scientifique oui         1.74                1.90      



Plusieurs fois, les utilisateurs de twitter ont répondu différemment à la question sur la perception du risque. Il est 

intéressant de comparer les utilisateurs des non-utilisateurs dans cette enquête. 

 

Qui sont les utilisateurs de twitter dans l’échantillon de l’enquête ? 

L’utilisation de twitter était significativement associée avec un test du Chi2 au sexe, l’âge, le diplôme (licence vs bac), la 

confiance dans les autorités françaises, la connaissance de la pyramide EBM et l’implication professionnelle dans le 

milieu scientifique. Ces effets sont retrouvés en analyse multivariée (avec une régression multinomiale sur l’utilisation 

de Twitter). 

➔ Dans cette enquête, les utilisateurs de Twitter dans cette enquête sont principalement des hommes de 25-59 

ans qui connaissent la hiérarchisation du niveau de preuve scientifique (la pyramide de la hiérarchisation du 

niveau de preuves scientifiques) (fig. 26). Cependant, ils ne sont pas forcément impliqués professionnellement 

dans le milieu scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette enquête, les utilisateurs de LinkedIn sont principalement des femmes diplômées d’un master ou d’un 

doctorat et impliquées dans le milieu scientifique professionnellement (fig. 27). 

 

 

OR>1 :  rapport de chance plus élevé d’être un 

utilisateur de LinkedIn 

 

OR<1 :  rapport de chance plus faible d’être un 

utilisateur de Twitter 

 

Figure 26. Forest plot des Odds Ratios pour être un utilisateur de Twitter 
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Figure 27. Forest plot des Odds Ratio pour être un utilisateur de Linkedin 

 
 

 
 
 
 

2.8 ACCES A L’INFORMATION SCIENTIFIQUE, VERIFICATION DE LA VALIDITE DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE 

Selon les 682 répondants (actualisation des réponses au 19/09/2019 pour cette partie), les canaux d’information les 
plus fiables sont : 
1. Les publications scientifiques (89% des répondants) 
2. Les magazines scientifiques et la presse scientifiques (79%) 
3. Les vulgarisateurs Youtube (43%) 
4. Les blogs et les wikis (16,6%) 
5. Les podcasts (11,3%) 
Les réseaux sociaux (Facebook, twitter, Linkedin) (10,3%) 
La radio arrive en 7ème position. 
La presse généraliste (6,6%) et la télévision (6,2%) arrivent en dernière position. Certains participants ont rajouté des 
réponses « les spécialistes eux-mêmes », « les groupes de zététiques », « Santé Publique France », « Pubmed », « les 
sites web institutionnels », « le café des sciences », « INSERM, CNRS » et mon blog Quoidansmonassiette (merci pour 
la flatterie :p) 
 
Facebook, twitter et Youtube sont les principaux réseaux utilisés pour lire des informations scientifiques. Ensuite 
arrive LinkedIn et en dernière position Reddit et Snap/Instagram. 
 
 

OR>1 : rapport de chance plus élevé d’être un utilisateur 

de LinkedIn 
OR<1 :  rapport de chance plus faible d’être un 

utilisateur de LinkedIn 
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Figure 28. Nombre de répondants qui font attention à la citation des sources des informations 

 
 
 
 
Figure 29. Proportion de répondants (%) qui font attention à la citation des sources de l'information selon le niveau de 
diplôme 
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64

421

Non Jamais

Rarement

Quelques fois

Presque toujours

Oui toujours

Quand vous lisez une information, en 
général faites-vous attention à la citation 

des sources de l’information ?

 

73% des répondants font attention à la 

source de l’information. 

 

La vérification des sources d’information était 

associée avec le niveau de diplôme (p-value 

<0,001 avec le test de Kruskal-Wallis), l’âge 

(p<0,001), les connaissances de la pyramide 

du niveau de preuve (p<0.001) mais pas avec 

le sexe ni la taille de la ville ni la région 

d’habitation ni la confiance dans les autorités 

françaises ni l’implication dans le milieu 

scientifique 
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Quand vous lisez une information, en général faites-vous attention à l’auteur ? 
 

 
 
 
Les répondants font principalement confiance aux chercheurs et aux scientifiques (87%), aux agences sanitaires 
scientifiques (77%), aux vulgarisateurs scientifiques (38%), aux sites internet spécialisés (25%). 
 
Ils ne font pas du tout confiance aux hommes et femmes politiques ni aux célébrités ! 
 

Figure 30. La confiance dans les sources d’information 
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Rarement

Quelques fois

Presque toujours

Oui toujours

Quand vous lisez une information, en 
général faites-vous attention à l’auteur ?

 

L’identification de l’auteur d’une information 

reste fréquente pour 54% des répondants. 
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°  

2.9 LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE PAR LES MEDIAS 

L’information sur la recherche scientifique fournie par les médias est jugée incomplète et partielle, sans source pour 

plus de la moitié des répondants (fig. 31).  

 
Figure 31. Opinion des répondants sur le traitement de l'information par les médias 

 
 

67% des répondants estiment que les médias proposent rarement ou jamais des points de vue différents sur un sujet. 

Seulement 29% estiment que les médias présentent plusieurs points de vue de façon fréquente. 

 

93,5% des répondants jugent que les médias ne présentent jamais ou rarement les limites des études scientifiques. 

2.10 PERCEPTION DE L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 

 

Selon les répondants de cette enquête, la propriété industrielle, les engagements contractuels des experts scientifiques 

et la difficulté à vulgariser des résultats ne sont pas de bonnes raisons pour empêcher la diffusion de résultats d’une 

expertise scientifique. 

A l’inverse, la présence d’incertitudes scientifiques pourrait être une raison pour empêcher la communication de 

résultats d’une expertise scientifique. Les avis sont plus partagés sur le secret défense et les attentes d’une prise de 

décision scientifiques. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fiable

Objective

Utile pour vous

Couvre une liste de sujets intéressants

Sans source

Sufisamment visuelle

Difficile à compendre

Trop éloignée de vos proccupations

Divertissante

Incomplète, partielle

Comment qualifieriez-vous l’information fournie par les médias 
sur la recherche scientifique ?

 
La vérification de l’auteur d’une information 

était associée statistiquement avec l’âge, le 

sexe, le niveau du diplôme, la connaissance 

de la pyramide du niveau de preuve, mais non 

associée avec l’implication professionnelle 

dans le milieu scientifique, la taille de la ville 

et la région d’habitation du répondant. 
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Figure 32. Opinion des répondants sur les raisons qui peuvent empêcher la diffusion de résultats d'une expertise scientifique 

 
 
Les principales qualités d’un expert scientifique selon les répondants sont l’objectivité et l’indépendance en premier ! 

 
Figure 33. Qualités jugés importantes pour un expert scientifique 

 
 
80% des répondants ont une bonne ou très bonne opinion des experts scientifiques. 17,6% n’ont pas d’avis (ni bonne 
ni mauvaise opinion). 0,7% ont une mauvaise opinion des experts scientifiques. 
 
 
68% des répondants ont confiance dans les autorités françaises pour leurs actions de protection des personnes dans le 
domaine de la santé humaine. 19,5% n’ont pas confiance en celles-ci et 12% ne sait pas. En analyse bivariée, cette 
confiance était associée statistiquement : 

- avec le sexe (les femmes ont moins confiance dans les autorités) 
- avec le niveau de diplôme (les personnes avec <bac, un bac et une licence ont été plus nombreuses à répondre 

« je ne sais pas » ou qu’elles n’ont pas confiance) 
- pas associée avec l’âge ni avec l’implication professionnelle dans le milieu scientifique ni avec la taille de la ville 
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2.11 ANALYSE DES COMMENTAIRES 

117 commentaires ont été laissés. Plusieurs remarques sont revenues sur : 

- le traitement « catastrophique » dans les médias généralistes de l’information scientifique. Certains évoquent 

que situation « alarmante ». « Les media ont de plus en plus tendance à parler des informations scientifiques en 

les dramatisant, sans donner bien souvent le contexte des études et leurs limites. » 

- le manque de communication sur les informations scientifiques 

- la formulation de la question de la perception du risque sur le VIH, l’alcool et le tabac 

- la différence entre risque et danger 

- Mention de certaines personnes qui trouvent la science « pédante, vendue, dictatoriale » 

- « tous les médias, tous les youtubeurs, tous les sites internet... ne se valent pas. Il y en a qui sont très sérieux 

et d’autres non, difficile de donner une réponse globale pour tout le monde. » 

 

3 CONCLUSION 

 

La perception du risque est complexe à évaluer puisqu’elle est au niveau individuel et elle n’est pas mesurable par un 

appareil de mesure. Le jugement personnel repose sur des facteurs intrinsèques, psychologiques, cliniques, 

sociodémographiques, affectifs, culturels et l’estimation du risque rationnelle. Le risque perçu peut être qualitatif : 

niveau de certitude ? Niveau de familiarité ? Proximité spatiotemporelle ? Est-il contrôlable ? Les conséquences sont-

elles réversibles ? Létales ? Est-ce que c’est un risque naturel ou humain ? 

Cette enquête avec ses 671 répondants qui ont un intérêt prononcé pour les sciences et les risques sanitaires a permis 

d’identifier : 

- le risque est difficilement quantifiable. Il y avait très peu de bonnes réponses pour estimer le nombre de morts 

pour le VIH et les intoxications alimentaires et autour de 13-17% de bonnes réponses pour le diabète et les 

accidents de transport. 

- l’alcool, le tabac, l’obésité, le VIH, le changement climatique et les maladies infectieuses sont jugées comme 

les situations/produits les plus risqués. Ces 4 risques individuels sont d’ailleurs surestimés par les répondants 

de l’enquête par rapport aux réponses dans le baromètre de l’IRSN (représentatif de la population française). 

A l’inverse d’autres facteurs comme les OGM, les pesticides, l’avion, le nucléaires, les additifs alimentaires 

sont perçus comme moins risqués 

- Il y a une différence entre les risques perçus et les risques réels définis par les statistiques de mortalité 

- Dans cette enquête, les Hommes ont tendance à voir les situations/produits comme moins risqués que les 

femmes. Les personnes qui connaissent la hiérarchie du niveau de preuve scientifique ont également tendance 

à sous-estimer le risque par rapport aux non-connaisseurs. La confiance dans les autorités françaises pour la 

santé est également un prédicteur du risque perçu dans les modèles. Les utilisateurs de Linkedin ont tendance 

à surestimer les risques par rapport aux non-utilisateurs. Les utilisateurs de Twitter ont tendance à sous-

estimer les risques par rapport aux non-utilisateurs. 

- Une grande partie des répondants fait attention aux sources et l’auteur de l’information scientifique. Ce qui 

est lié à leurs intérêts pour la science. 

- Les répondants font principalement confiance aux scientifiques et aux vulgarisateurs scientifiques pour 

l’information scientifique mais pas du tout aux hommes/femmes politiques. 

- Une critique sévère a été mise contre les médias pour le traitement de l’information scientifique 

« incomplète » et « sans source ». Les médias proposent rarement plusieurs points de vue et ne présentent 

jamais les limites des études scientifiques, à la différence des publications scientifiques. 

- Les répondants ont principalement confiance dans les experts scientifiques et exigent leur objectivité et 

indépendance scientifique. 
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Il aurait été intéressant de collecter des informations sur les peurs par rapport aux 35 facteurs de risque que j’ai 

analysé mais le questionnaire était déjà assez long. Il serait intéressant de comparer l’évolution des opinions dans 1 

an. 

4 METHODES 

4.1 ECHANTILLONNAGE ET BUT DE L’ENQUETE 

L’échantillonnage s’est fait par méthode de boule de neige en utilisant les réseaux sociaux. L’avantage est de pouvoir 

diffuser facilement le questionnaire en ligne. Le désavantage est d’obtenir un échantillon très sélectionné et donc avec 

un biais de sélection par rapport à la population générale. Cependant, le but de cette enquête n’était pas d’être à 100% 

représentative de la population générale française. 

 

Ici la population d’étude est l’ensemble des personnes intéressées par la perception des risques et les sciences. 

Le biais de sélection est discuté dans le paragraphe limites. 

4.2 EXCLUSION DE CERTAINS PARTICIPANTS  

• La personne de plus de 70 ans (individu 579) a été mise dans la catégorie 60-69 ans pour ne pas avoir une 

catégorie avec 1 personne.  

• Deux personnes ont répondu « Divers » (individus 104 et 555) pour le sexe, elles seront exclues des analyses. 

• Dans la question sur l’estimation du nombre de morts par an France, celui-ci est au maximum de 579 230 pour 

2016 (toutes causes de mortalités confondues). Il n’est donc pas possible d’avoir 1 million de morts pour le 

SIDA/VIH, le diabète par exemple. Quatre individus (4 femmes – individus 104, 256 ,413 et 564) seront exclus 

des analyses pour ces raisons. Il n’y a pas de ressemblances pour l’emploi, le niveau de diplôme, la région, 

l’implication professionnelle dans le milieu scientifique. 

4.3 CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire est en Français et il se compose : 

1) Quelques questions sur des connaissances scientifiques 

2) Quantification de la perception du risque par deux approches : 

a. Estimation du nombre de morts attribuables à un facteur 

b. Approche psychométrique pour 36 facteurs de risque environnementaux 

3) Opinion sur les media, utilisation des réseaux sociaux 

4) Opinion et rôle des experts scientifiques, confiance dans les autorités françaises 

5) Informations sociodémographiques 

6) Commentaire : question ouverte 

L’approche quantitative par le nombre de morts permet d’avoir une estimation de la magnitude du risque qui sera 

comparée ensuite aux statistiques officielles (Rohrmann 2000, Sjöberg 2000). Il est possible d’estimer si la personne 

sous-estime ou surestime le risque. 

Pour définir la catégorie « bonne réponse », les intervalles de bonne réponse autour de la vraie réponse étaient (marge 

de 20% d’erreur par rapport aux statistiques officielles) : 

- pour le VIH : ± 60 morts 

- pour le diabète : ± 2255 morts 

- pour les transports : ± 647 morts 

- pour les intoxications alimentaires : ± 59 morts 
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Le choix des items inclus dans l’approche psychométrique s’est basé sur les facteurs étudiés dans la littérature 

scientifique :  

• Bo Meng et al. Risk perceptions combining spatial multi-criteria analysis in land-use type of Huainan city. 

Safety Science. Volume 51, Issue 1, January 2013, Pages 361-373 

• Slovic P. Perception of risk. Science  17 Apr 1987: Vol. 236, Issue 4799, pp. 280-285 

• Baromètre IRSN 2016 

• GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 

causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017. The Lancet, Vol. 392, No. 10159 

 

Ces facteurs de risque incluent : 

➢ des risques individuels dont les risques alimentaires (aliments frais, les aliments ultra-transformés, les 

compléments alimentaires, les additifs alimentaires, l’alcool et le tabac), les accidents de la route, l’obésité, le 

sida, les maladies infectieuses 

➢ des risques diffus : pollution de l’air intérieure et extérieure, les microplastiques, les pesticides,  le radon 

➢ des risques collectifs non industriels : les accidents domestiques, les vagues de chaleur, le changement 

climatique, le bruit, les inondations, le terrorisme 

➢ des risques technologiques attachés à des actions identifiables : les vaccins, les vêtements en fibres 

synthétiques, les OGM, l’avion, les nanomatériaux, les antennes de téléphone portable, les retombes de 

Tchernobyl, les lignes hautes tensions, les centrales nucléaires, les accidents de l’industrie chimiques 

➢ des risques économiques : les conséquences d’une crise financière, le chômage 

 

 

Pour ces facteurs de risque, le participant pouvait évaluer son niveau de risque perçu avec 7 modalités de 

réponses possibles (échelle de Likert) qui a ensuite été recodé en 4 modalités pour l’analyse : 

• nuls/très faibles/ faibles 

• moyen 

• Elevés / Très élevés 

• Ne sait pas : catégorie à exclure ? 

 

Le questionnaire a été diffusé par un Google Form afin d’en faciliter la diffusion et faciliter l’exploitation des 

données en termes de codage des réponses. L’enquête a été mise en ligne le 17 juillet 2019 jusqu’au 31 août 

2019. Au total, 671 réponses ont été recueillies. 

4.4 REGROUPEMENT ET RECODAGE DE CERTAINES MODALITES DE VARIABLES  

Pourquoi regrouper les catégories des variables qualitatives ? 

Le but de restreindre le nombre de regrouper des modalités de réponse est d’éviter des effectifs trop faible e en croisant 

les variables et également ce n’est pas très courant de garder des variables à 5 ou 7 classes dans des modèles statistiques 

puisqu’il faut des effectifs élevés (forte puissance statistique pour détecter de petites différences). 

Ce regroupement est similaire à celui effectué dans le baromètre de l’IRSN.  

➔ Dans les analyses de sensibilité (test de 6 modalités de réponses versus 3 modalités avec exclusion des je ne 

sais pas) que j’ai faite, cela ne changeait pas la significativité des effets dans les modèles multivariés. 

➔ Un découpage différent des modalités n’introduit pas de biais. On perd simplement un peu d’information. 

Compte-tenu du faible nombre de répondants, il n’est pas possible d’avoir une puissance statistique nécessaire 

pour pouvoir étudier des différences entre 7 classes que l’on croise avec d’autres variables. 
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Question : Pour chacun de ces produits, comment qualifiez-vous les risques d'un potentiel impact sur votre santé 
et/ou votre personne ? 
7 modalités de réponses possibles → recodage en 4 modalités: 

• nuls/très faibles/ faibles = risques faibles 

• moyen = risques moyens 

• Elevés / Très élevés = risques élevés 

• Ne sait pas : catégorie à exclure ?  
 
Il n’y avait pas de différences des effets significatifs dans les modèles multivariés entre ces deux codages. 
 

Variables sur les sources des informations/l’auteur des informations : Quand vous lisez une information, en général 
faites-vous attention à la citation des sources de l’information ? Réponse en 5 modalités 

• Oui toujours 

• Presque toujours 

• Quelques fois 

• Rarement 

• Non jamais 
 
Recodage en 3 modalités :  

• Oui toujours/presque toujours 

• Quelques fois/rarement 

• Non jamais 
 

Questions sur l’expertise scientifique et la diffusion des résultats 
Voici un certain nombre de raisons qui pourraient empêcher la diffusion des résultats d’une expertise scientifique. 
Selon vous est-ce que ces cas suivants sont de bonnes raisons pour empêcher la diffusion de résultats d'une expertise 
scientifique ? 6 réponses possibles 
Entièrement d’accord / Bien d’accord / Peut-être d’accord / Pas tellement d’accord/ Pas du tout d’accord / Sans 
opinion 
 
Recodage en 4 classes :  

• Entièrement d’accord / Bien d’accord 

• Peut-être d’accord 

• Pas tellement d’accord/ Pas du tout d’accord 

• Sans opinion 

 

Création du graphique hiérarchisant les facteurs de risque du plus élevé au moins élevé : le graphique a été tracé en 

calculant le nombre de réponses « risque élevé/très élevé » rapporté au nombre total de réponses (avec les « je ne sais 

pas). Après recalcul, si l’on exclut les « je ne sais pas », cela ne change rien sauf pour les nanomatériaux qui passent de 

23% à 30% et le radon de 13% à 18% et l’alcool/tabac de 89% à 95% de réponses « risques élevés ». 

4.5 TRAITEMENT DE LA NON-REPONSE PARTIELLE 

1) Analyse spécifique quand les « je ne sais pas/sans opinion » sont élevés (plus de 10%). Création d’une catégorie à 

part entière « je ne sais pas ». 

 

2) Quand la non-réponse partielle est <10% : exclusion des personnes qui ont répondu « je ne sais pas » de l’analyse 

spécifique à un risque particulier. 

Pour le radon et les microplastiques, les « je ne sais pas » atteignent 15% des réponses. 

Pour le reste des risques, c’est <5%. 
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4.6 VALIDITE DE L’APPROCHE PSYCHOMETRIQUE SUR LA PERCEPTION DES RISQUES  

Comparaison des réponses à la question sur les « centrales nucléaires » et les « retombées de tchernobyl », deux 

facteurs de risque qui sont très proches. Calcul de l’alpha de Cronbach. L’alpha est acceptable : 0,73 

 

 

4.7 ANALYSES STATISTIQUES : REGRESSION ORDINALE, ACM 

La gestion de données a été faite avec SAS 9.4 Enterprise et l’analyse des données avec R. 

Pour évaluer l’association entre deux variables, la plupart étaient des variables qualitatives (nominales ou ordonnées), 

j’ai préféré utiliser des tests non-paramétriques à cause des effectifs faibles dans certains croisements de modalités de 

variables et également pour ne pas avoir de problèmes de normalité. 

 

La variable d’intérêt est le niveau de risque (évalué avec l’échelle Likert par les participants) pour les différentes 

situations ou dangers. 

 

Afin de caractériser le profil des répondants 

1. Analyses univariées : simple description avec la moyenne, la médiane, l’écart-type, la fréquence selon le type 

de variable 

2. Analyses bivariées : croisement avec certaines variables sociodémographiques (sexe, classe d’âge, niveau de 

diplôme, l’intérêt pour le milieu scientifique, l’utilisation des médias… 

3. Analyses multivariées : on utilise des modèles statistiques afin de prendre en compte plusieurs variables et de 

minimiser les biais de confusion. Les modèles multivariés sont dits « ajustés ». Un ajustement statistique permet 

de faire varier une variable en maintenant artificiellement toutes les autres égales pour voir l’effet sur la variable 

d’intérêt. 

 

Le modèle choisi est la régression ordinale logistique (également appelée Proportional-odds cumulative logit model »). 

Dans le cas où nous souhaitons étudier plusieurs variables explicatives Xi et connaître le « poids » respectif de chacune 

de ces variables, un ajustement est alors nécessaire. La régression logistique est une méthode permettant de réaliser 

un tel ajustement. Cet ajustement consiste à individualiser « l’effet propre » de la variable explicative Xi des « effets 

parasites » induits par d’autres variables influençant aussi la variable à expliquer (Y) (appelées « covariables »). Cela 

permet ainsi de contrôler l’effet de possibles facteurs de confusion. De plus, l’ajustement permet de diminuer le bruit 

de fond induit par ces covariables et d’améliorer la précision de l’estimation. 

 

Ecriture du modèle de régression ordinale logistique 

yi = niveau de risque perçu avec i=1 à 3           1=faible    2=moyen   3=élevé 

p= 0 à p = le nombre de paramètres du modèle 

 

yi = pi + erreur 

 logit (P(Y≤ i) =  Log 
𝑃(𝑌≤𝑖)

𝑃(𝑌>𝑖)
 = Log 

𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
 = ai0 + b1 x1 + b2 x2 + … + bp xp 

 

pi = probabilité que la réponse soit ≤ i 
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ai pente pour la réponse (outcome) 

p1 = probabilité d’avoir un risque faible pour xxx 

p2 = probabilité d’avoir un risque faible ou moyen pour xxx 

p3 = probabilité d’avoir un risque faible ou moyen ou élevé pour xxx 

P(Y≤ i) est la probabilité cumulée que la variable réponse Y soit inférieure ou égale à i= 1, …,i-1 

Le rapport de cote d’être inférieur ou égal à une catégorie particulière i est défini par le 
𝑃(𝑌≤𝑖)

𝑃(𝑌>𝑖)
 

Les hypothèses des odds ratios parallèles ont été vérifiées avec le package xxx et la fonction is.parallel() ainsi qu’avec 

le calcul du rapport de vraisemblance entre un modèle avec contrainte parallèle et sans contrainte. 

 

Le choix des variables d’ajustement a été inspiré de la littérature sur la perception des risques : Brody et al. 2008, 

Yeung et al. 2005, Gotham et al. 2018, Cui et al. 2019. J’ai également fait des tests avec des modèles de régression 

multinomiale avec sélection de variables en stepwise et calcul de facteurs d’inflation de la variance VIF. 

 

Le modèle complet est ajusté sur : âge, sexe, diplôme, connaissance de la pyramide du niveau de preuve scientifique, 

confiance dans les autorités françaises, implication dans le milieu scientifique et l'utilisation des réseaux sociaux (FB, 

linkedin et twitter. 

 

L’utilisation de l’Analyse des Correspondances Multiples a été détaillée dans la section : « Analyse par classification 

hiérarchique sur composantes principales (ACM Analyse des Correspondances Multiples) » 

4.8 CONSTRUCTION DU SCHEMA « RISQUE PERÇU VS RISQUE REEL » AVEC UN BUBBLE PLOT 

Pour le risque réel, la taille des bulles sont proportionnelles au nombre de morts pour chacun des facteurs de risque. 

Pour le risque perçu, la taille des bulles est proportionnelle au % de personnes qui ont répondu « risque élevé/très 

élevé » pour chacun des facteurs. Avec le package de R plotly, j’ai tracé les bulles avec une échelle logarithmique.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille des bulles = nombre de 

morts officiel 

Taille des bulles = % de réponses 

« risque élevé » 
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5 LIMITES ET CRITIQUES 

• Limite de l’utilisation des questions fermées : L’utilisation de question fermée peut créer de l’inquiétude ou  

faire connaître un risque à la personne interrogée alors qu’elle n’aurait pas eu connaissance de ce risque sans qu’on lui 

ait demandé. De cette façon, le questionnaire peut faire surestimer le risque perçu. Gaskell (2016) a comparé un 

questionnaire à questions ouvertes et fermées sur les peurs alimentaires. Quand un risque n’était pas mentionné dans 

une question ouverte, la majorité (60-80%) trouvait « risqué » ce facteur dans des questions fermées. L’inverse est plus 

rare : ne pas trouver risquer un facteur dans une question fermée et le mentionner dans les questions ouvertes. Dans 

les questions ouvertes, 29% des répondants avaient mentionné les maladies d’origine alimentaire alors que dans la 

question fermée sur les infections alimentaires (où le facteur est mentionné et rendu conscient), 84% des répondants 

ont exprimé une inquiétude. 

 

Dans les questions ouvertes, les répondants ont tendance à utiliser ce qu’ils ont entendu ou vu dans les médias ou les 

souvenirs (une connaissance générale avec une touche personnelle). 

 

Dans les questions fermées : si le répondant n'avait pas entendu parler du risque, le fait qu'il soit inclus dans les 
questions de l'enquête en fait une réalité. "Je n’ai peut-être pas rencontré X, mais maintenant vous en parlez, c’est 
clairement un sujet de préoccupation".  
 
Le deuxième effet est l'accessibilité. Pour les répondants qui ont déjà pris conscience du risque, le fait qu’il apparaisse 
dans une batterie d’éléments de risque augmente l’accessibilité et la visibilité du risque, ce qui entraîne un risque plus 
important. Ces auteurs concluent que les questions fermées sont les plus répandues dans la psychologie du risque 
« closed questions are likely to remain the prevalent method for assessing risk perception, increasing the reliability and validity 
of measurement would be beneficial ». 
Des biais méthodologiques liés à la formulation des questions ne sont pas non plus à exclure. 

• Formulation des questions : la question sur les domaines d’intérêt n’est pas exhaustive mais le but était de 

détecter les personnes avec des intérêts scientifiques plus importants qui pourraient jouer sur les 

connaissances et la perception des risques. Les premières questions n’ont pas été analysées puisqu’elles étaient 

trop incisives et mettaient la puce à l’oreille. Elles ressemblaient trop à des questions pièges de connaissance. 

 

• Le biais de désirabilité n’est pas non plus à exclure. Les participants étaient motivés pour participer à une 

enquête gratuite de 10 minutes. Le fait d’être l’objet d’une attention particulière de la part de l’enquêteur et le 

fait d’avoir été choisi comme sujet de l’enquête peut contribuer à donner une meilleure estime de soi et 

influencer la perception. 

• L’effet de primauté a été atténué avec un ordre aléatoire des items de réponse pour la perception des risques. 

 

• Le biais de sélection peut prendre 2 aspects :  

1) Les groupes comparés sont différents entre eux au début de l'étude (entre les niveaux de risque perçu) mais ici j'ai 

fait des analyses multivariées ajustées 

2) Les groupes comparés ne sont pas un échantillon représentatif de la population cible (ma population cible n'est pas 

la population générale) : celle sur laquelle on veut pouvoir extrapoler les résultats 

J'ai une surreprésentation étudiante/de personnes intéressées par le sujet en lui-même, ce qui est courant en sciences 

sociales. Cette analyse de la littérature de 1978 à 2005 écrivait « les échantillons testés ont été très majoritairement 

composés d’étudiants". De même dans cette analyse des enquêtes qualitatives, les personnes interrogées sont souvent 

celles qui ont un intérêt pour l’étude des risques (25/67 études inclues). 

Le vrai problème serait de faire des analyses sans prendre en compte des facteurs sociodémographiques, l'intérêt pour 

le milieu scientifique, l'utilisation des médias etc...Le modèle de régression logistique permet de prendre en compte les 

différences sociodémographiques des participants. 
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• Choix du modèle statistique 
Pour étudier une variable ordinale Y = risque faible < moyen < élevé, (échelle likert) plusieurs approches sont possibles : 

- Transformer la variable ordinale en variable quantitative : 1,2,3 puis faire des comparaisons de moyennes avec une 
ANOVA + correction de tests multiples. Cependant, cela fait une forte hypothèse que passer d’un niveau 1 vers 2 
équivaut à un passage de niveau 2 vers 3.  

- Faire l’impasse sur l’effet d’ordre de la variable et utiliser une régression multinomiale 
- Prendre en compte l’effet d’ordre et utiliser une régression logistique ordinale 

Cette dernière approche est donc la plus pertinente. 

• Pourquoi regrouper les catégories des variables qualitatives ? 

Le but de restreindre le nombre de regrouper des modalités de réponse est d’éviter des effectifs trop faible e en croisant 

les variables et également ce n’est pas très courant de garder des variables à 5 ou 7 classes dans des modèles statistiques 

puisqu’il faut des effectifs élevés (forte puissance statistique pour détecter de petites différences). 

Ce regroupement est similaire à celui effectué dans le baromètre de l’IRSN. 

Par ailleurs, j’ai fait une analyse de sensibilité pour le risque perçu pour les pesticides et les OGM, garder 3 modalités 

ou 6 modalités de risque ne change pas le résultat. 
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