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FICHE OUTIL N°10 
Comment faire accepter les mesures de protection ?  

 

Description :  

Méthodologie pour faire accepter les mesures de protection au sein de ses équipes. 

Objectif : 

L’objectif de cette fiche outil est de comprendre pourquoi certaines personnes ne respectent pas les 

mesures de protection, pour trouver des solutions adaptées. 

 

Cible : 

RRH, Managers, Direction, etc. 

 

 

Outil / Matériel : 

 

Néant.  

--------------------------------------------- 

Pour agir sur l’application des mesures de protection, il est important de comprendre pourquoi les 

gens sont réfractaires et n’appliquent pas ces mesures.  

La situation actuelle a mis en lumière des différences entre les individus au niveau de la perception du 

risque d’infection du Covid-19. Chacun a une perception différente de la situation globale 

(confinement, télétravail, mesures de prévention sanitaire, etc.), mais également du virus et des 

conséquences de celui-ci. Certains perçoivent le risque d’être contaminé par le virus, faible voire très 

faible. D’autres se sentent invincibles : ils jugent qu’ils ont une très bonne santé, et ne vont pas tomber 

malade, ou le cas échéant s’en sortir très facilement (car « ce n’est qu’une grosse grippe »). C’est 

pourquoi ils ne prennent pas toute la mesure des dispositifs mis en place pour protéger la population 

et éviter la propagation.  

A l’inverse, le fait d’avoir été victime d’un danger, ici être contaminé par le Covid-19, engendre une 

perception plus grande du risque (les effets et conséquences de la contamination au virus) que pour 

une personne n’ayant pas été victime de ce danger. Les personnes qui sont sensibles au risque ou au 

danger contre lequel il faut se protéger sont plus susceptibles d’adopter les mesures de prévention. 

Néanmoins, cet effet est transitoire, et les personnes oublient et perçoivent le risque moins grand au 

fur et à mesure du temps (quelques semaines ou mois).  

Pourquoi l’épidémie du Covid-19 pose problème ? Car il n’existe aucun traitement, la menace est 

invisible, la situation est complexe et difficile à appréhender, elle est nouvelle et donc incertaine et 

mal connue, et enfin car la stratégie sanitaire requiert la coopération de tous. 
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Comprendre 

Il est primordial d’éviter la propagation du virus et de ne pas engendrer une deuxième vague 

submergeant les services hospitaliers de plus de cas qu’ils ne peuvent prendre en charge. C’est 

pourquoi des mesures barrières ont été mises en place, que tout le monde doit respecter. Il est donc 

primordial de vérifier qu’elles soient appliquées, mais également applicables au travail. C’est en 

consultant vos collaborateurs que vous pourrez vous rendre compte de l’application et l’applicabilité 

des dispositifs, et le cas échéant réfléchir ensemble à des modifications qui ne doivent pas entraver la 

protection de tous. 

Pour comprendre plus précisément pourquoi tous ne les respectent pas, nous vous proposons de vous 

sensibiliser à quelques biais cognitifs.  Mais qu’est-ce qu’un biais cognitif ? Notre cerveau interprète 

notre environnement en le simplifiant et en l’organisant (en catégorisant les individus, les évènements, 

etc.), dans le but de nous faciliter la compréhension. Néanmoins, cela peut nous amener à des erreurs 

de perception, de raisonnements, d’interprétations, de jugements, etc. ; et donc à des comportements 

ou décisions inadaptés. 

Illusion de contrôle (ou biais de maitrise) :  

Les individus ont tendance à surestimer leurs capacités à maitriser la conséquence de leurs actes. C’est 

lié au sentiment de contrôle1, qui est mis à mal ces derniers temps. En effet les individus ont été 

confinés de force, ils n’ont pas choisi cette situation, et ont eu l’impression de perdre le contrôle de la 

situation, de leur vie (certains ont ressenti que leurs libertés ont été bafouées, comme les manifestants 

contre le confinement aux Etats-Unis).  

Optimisme comparatif :  

Les individus ont tendance à considérer qu’ils seront confrontés à plus d’évènements positifs et moins 

d’évènements négatifs qu’autrui.  

Exemple : « je ne suis pas vieux, je ne vais pas attraper le Covid-19 » 

Conformisme :  

Les individus se conforment à l’avis du groupe, ils « font pareil que les autres ». Les individus ont 

tendance à changer de comportement dans le sens du comportement adopté par majorité des 

personnes du groupe. Dans le cas présent, si la majorité du groupe ne prend pas en considération les 

mesures de prévention sanitaire (par exemple à la pause-café, la proximité physique entre les salariés), 

la plupart des personnes vont s’adapter au groupe, et ne prendront pas de distance (physique) avec 

les autres. 

  

                                                           
1 Sentiment de contrôle = capacité à contrôler l’exécution de nos actions liée au sentiment de posséder un 
minimum d’emprise sur l’environnement physique et social. 
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Effet de sur-confiance (ou effet Dunning-Kruger) : 

Les individus les moins compétents dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences et 

connaissances. Ce biais est facilement observable en cette période, lorsque des personnes ayant peu 

ou pas de connaissances scientifiques et/ou médicales font circuler de fausses informations sur le virus 

et les protections.  

Effet autruche :  

Les individus ont tendance à éviter ou rejeter les informations décrivant une situation incertaine ou 

dangereuse, ils se mettent « la tête dans le sable » pour ne pas voir. Ils sont dans le déni, et reprennent 

une vie normale comme si le virus avait disparu ou n’avait jamais existé. Pour comprendre si un 

collaborateur est dans ce cas-là, vous pouvez vous référer à la courbe du changement. Face à un 

évènement traumatisant (ici la pandémie) qui remet en cause nos certitudes, repères et habitudes, les 

personnes passent par les différentes étapes de cette courbe de manière plus ou moins rapide, 

s’attardant sur certaines ou les passant très vite.  

Effet de compensation de risque (ou effet Pelzman) : 

A partir du moment où un dispositif de protection est mis en place, les individus ont l’illusion d’être 

protégés et vont donc relâcher les efforts. Dans le cas présent, les individus ayant accès aux masques 

peuvent se sentir protégés, et donc ne plus suivre les consignes de distance physique, de lavage de 

main régulier, etc. ; engendrant une augmentation de la propagation du virus.  

Il existe de nombreux biais cognitifs, et plusieurs peuvent expliquer la réaction de tout à chacun. Il est 

important d’échanger avec vos collaborateurs sur la situation, afin de détecter les personnes plus 

réfractaires ou indécises quant aux mesures mises en place. A la lecture de la situation actuelle, le 

maitre mot est la bienveillance envers autrui et sa vision des choses.  

Les bonnes pratiques pour agir 

Communiquer  

Il est important de transmettre des informations et pour cela utiliser un message au format clair et 

précis. Voici quelques conseils :  

 Format du message 

Le message doit attirer visuellement. Les affiches avec des images ou les vidéos sont les supports 

d’informations qui fonctionnent le mieux, ils sont mieux mémorisés et améliorent la compréhension 

et l’adhésion aux mesures.  

Si vous utilisez des chiffres, présentez-les en fréquences (2 cas sur 10) au lieu de pourcentages (20%) 

ou probabilités (probabilité de 0,2). 
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 Diffusion du message 

Le message doit être diffusé de différentes manières : par des affiches, par des vidéos, mais également 

lors de présentations orales ou de réunions entre les collaborateurs et les managers. Les affiches 

peuvent être une première étape, qui peut être complétée par une présentation par les managers ou 

la Direction pour appuyer le propos. 

 Informations à transmettre  

 Les connaissances sur le sujet : les effets et caractéristiques du virus, son aspect 

asymptomatique, etc. 

 Les conséquences du danger : tout le monde peut attraper le Covid-19 et le transmettre aux 

autres 

 Les solutions : les mesures de protection avec les gestes barrières et la distanciation physique. 

 

Pour présenter les mesures mises en place, le choix des mots est important :  

 

(Image de Claire-Marie Greiner) 

Proposer des solutions précises 

Les informations doivent énoncées de manière directive et claire, et non pas « souple » et imprécise. 

Les mesures à mettre en place doivent être simples à comprendre et facile à réaliser.  

Informez clairement sur ce que les salariés peuvent faire et ne peuvent pas faire. Il vaut mieux dire 

« portez un masque, lavez-vous les mains régulièrement, etc. » que « respecter les gestes barrières ». 
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Former tous les collaborateurs aux mesures de protection 

Tout le monde connait les mesures (distanciation physique, gestes protecteurs, lavage régulier des 

mains, port de masques) mais tous ne savent pas comment les appliquer correctement. 

Formez vos collaborateurs à la bonne utilisation et application des mesures. Vous pouvez utiliser 

différents supports :  

o Porter un masque pour lutter contre le Covid-19... sérieux ?! – Webinar AST67 : 

https://www.ast67.org/actualite/coronavirus-covid-19/webinaires-covid19/ 

o #Covid-19 | Ma vie quotidienne, n°9 : Comment se protéger les uns les autres après le 

confinement ? – Santé Publique France : 

https://www.youtube.com/watch?v=ln9JDgYtp08&feature=youtu.be 

o … 

Les informations devront être rappelées de manière régulière. 

Impliquer personnellement les collaborateurs dans la lutte contre la propagation du virus 

L’adhésion aux mesures de prévention sanitaire nécessite que les individus se sentent 

personnellement impliqués, car ils peuvent également être touchés par le virus.  

Comment la théorie explique cela ?  

Le modèle d’adoption des précautions (Precaution Adoption Model – Weinstein, 1988) explique qu’il est 

important de passer par 3 phases consécutives pour modifier la perception du risque, et comprendre 

l’importance des mesures/précautions mises en place :  

(1) Le risque existe dans mon environnement  

(2) Le risque existe pour les autres 

(3) Le risque existe pour moi 

Le but, in fine, est que chacun comprenne que tout le monde peut attraper le Covid-19, pas 

uniquement les autres, que chacun est vulnérable. Cette étape est nécessaire pour que les individus 

adhèrent à la prévention des risques et appliquent les mesures. L’acceptation des mesures mises en 

place est liée à la perception du risque pour soi.  

Rappelez aux collaborateurs qu’ils sont vulnérables au même titre que les autres. Les personnes à 

risques n’ont pas plus de chances d’attraper le virus, mais ont des effets plus graves ; ce n’est donc pas 

une raison de faire moins attention.  

https://www.ast67.org/actualite/coronavirus-covid-19/webinaires-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=ln9JDgYtp08&feature=youtu.be
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Exemple de message pour rendre la menace plus personnelle : 

 

(Informations présentées lors du webinar « Mieux appréhender la crise du Covid-19 : l’apport des sciences 

comportementales »)2 

Insister sur la coopération 

Tout le monde doit se rendre compte de l’utilité de ces mesures, pour que chacun se sente concerné 

personnellement et agisse.  

Insistez sur la double utilité des mesures : elles visent à se protéger SOI, mais avant tout à protéger 

LES AUTRES. Ce sont donc des dispositifs de protection individuelle et de protection collective.  

Impliquez les salariés à se protéger pour protéger leurs collègues et proches. Une étude réalisée sur 

différents messages de prévention de Covid-19 a révélé que le message est plus efficace quand ils 

parlent des proches, de l’entourage direct que de la nation. 

Si tout le monde prend ses responsabilités, que tout le monde coopère, alors la propagation sera 

réduite. C’est le même principe que pour le confinement : plus il y a de personnes qui font attention, 

plus la propagation est basse.  

Faire confiance et redonner le sentiment de contrôle 

Un danger nous motive à agir si nous savons quoi faire pour y répondre. A l’inverse le sentiment 

d’impuissance a de nombreux effets délétères.  

Incitez les personnes à se focaliser sur ce qu’elles peuvent contrôler peut avoir des effets bénéfiques : 

le respect des mesures de protection.  

Faites leur confiance et faites-leur sentir que vous leur faite confiance. Elles se sentiront plus 

impliqués à faire les choses.  

                                                           
2 Replay : https://www.youtube.com/watch?v=A6nwI_J_1Ok&feature=youtu.be 

Diapositives : https://www.dropbox.com/s/459mjnw6d97fby6/ComprendreCovid19_DITP_FINAL_PDF.pdf?dl=0 

https://www.youtube.com/watch?v=A6nwI_J_1Ok&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/459mjnw6d97fby6/ComprendreCovid19_DITP_FINAL_PDF.pdf?dl=0

