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 Problématique 

Plus de 1300 produits issus des nanotechnologies (nanos) sont présents 
sur le marché, et ce, dans tous les secteurs de l’économie :  

sports et loisirs, matériaux, électronique, secteur médical, etc.[1] 
Pourtant, on connaît peu comment la perception des impacts, soit les risques 

et bénéfices (R&B), influence l’acceptabilité de ces nano-produits.
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Les concepts d’impacts (risques et bénéfices) 
et d’acceptabilité sont au cœur de toute 

analyse éthique et sociale; leur étude s’avère 
une étape nécessaire et préalable à tout projet 

d’accompagnement du développement 
nanotechnologique.

Figure 1 : Quelques approches du risque Adapté de B. Fischhoff et al., How Safe is Enough? A Psychometric Study of 
Attitudes Toward Technological Risks and Benefits, Policy Science 9 (1978), 127-152 et de J. Brenot, Testing the Cultural 
Theory of Risk in France, Risk Analysis 18 (1998), 729-739.

Figure 2 : Facteurs modulateurs de la perception du risque selon les différentes approches. Adapté de B. Fischho et al., How 
Safe is Enough? A Psychometric Study of Attitudes Toward Technological Risks and Benefits, Policy Science 9 (1978), 127-152 
et de M. Douglas, Essay in the sociology of perception, Routledge, 1982, 340 pages.

 Objectifs 

Approche 
psychosociale

•	 Comportement
•	 Développement psychologique  

individuel et son interaction avec 
son environnement social 

•	 Paradigme psychométrique

Approche 
sociologique

•	 Mouvement de société
•	 Impact du social sur les  

représentations (penser) et les 
comportements (agir) 

•	 Théorie culturelle

Approche
Éthique

•	 Valeurs
•	 Selon ce que la société considère 

souhaitable; choix individuels et 
sociaux (mieux vivre ensemble)

Paradigme 
psychométrique

•	 Caractère volontaire de l’exposition
•	 Instantanéité des conséquences
•	 Connaissance scientifique
•	 Contrôle
•	 Nouveauté
•	 Effet immédiat
•	 Potentiel catastrophique  

(Dead Risk)
•	 Chronicité/spectaculaire
•	 Gravité des conséquences

Théorie 
culturelle

•	 Le risque est un construit social
•	 Notre appartenance à un groupe 

et comment on s’y conforme  
influence notre perception des  
risques

•	 Individualiste
•	 Fataliste
•	 Égalitaire
•	 Hiérarchique

Approche
éthique

•	 Valeurs
•	 Évaluation/pondération des R&B
•	 Jugement de valeur

S’il existe de nombreuses études portant sur la perception du risque, les  
différentes conceptualisations du risque, les approches différentes de la 
perception du risque et la variabilité des outils méthodologiques rendent  
difficile la comparaison des résultats de ces études. De plus, certains auteurs incluent 
la perception des bénéfices[2] dans ces analyses, alors que d’autres non. 

Quant au construit de l’acceptabilité sociale, on le retrouve dans la littérature, 
mais peu d’auteurs le définissent. En 2004, Schindler et al. propose une définition de 
l’acceptabilité : une condition qui résulte d’un jugement par lequel l’individu  
1) compare la réalité perçue avec les alternatives connues et 2) décide si la condition 
réelle est supérieure, ou suffisamment similaire, à l’alternative la plus favorable[3].  
La confusion résultante de l’absence de consensus sur la définition de ce que 
représente l’acceptabilité sociale est renforcée par l’utilisation du terme acceptance 
(acceptation)[4] et par la réduction de l’acceptabilité sociale à une seule de ses dimen-
sions, soit l’acceptabilité du risque. La question complexe de l’acceptabilité sociale 
s’est vue réduite à un problème mathématique de risque acceptable[5]. Des travaux 
antérieurs ont montré que l’acceptance (acceptation) est un jugement de fait alors 
que l’acceptabilité réfère à un jugement de valeur, ces deux jugements pouvant 
porter au niveau de l’individu ou à un niveau sociétal[6].

On le voit bien, la question des liens entre la perception des impacts et 
l’acceptabilité reste entière.

L’objectif principal de cette thèse est d’établir si des liens existent entre la  
perception des impacts sociétaux (R&B) associés aux nanodispositifs proposés et  
leur acceptabilité.

Les objectifs secondaires sont :
•	 Distinguer les différents liens selon les groupes d’acteurs;
•	 Distinguer les différents liens selon les procédés, les produits, les usages 

   et le processus;
•	 Distinguer les différents liens selon le point de vue individuel et le point  

   de vue institutionnel (par exemple, entre un médecin et le Collège des  
   médecins).

•	 Risque
•	 Bienfait

•	 Enjeu
•	 Intensité

•	 Critères		
scientifiques

•	 Valeurs

Acceptabilité
Perception	

d’impact

Analyse	
d’impact

?

?

Figure 4 : Schématisation des objectifs.

Le cadre conceptuel et d’analyse des impacts du développement nano-
technologique, développé par le groupe InterNE3LS, permettra de produire une 
recension critique des articles portant sur les grands thèmes suivants : risque, 
bénéfice, perception du risque, perception des bénéfices, acceptabilité du 
risque, acceptabilité sociale et acceptance (acceptation).

 Méthodologie 

À partir des forces et des faiblesses relevées dans la littérature, autant sur  
la conceptualisation de ces thèmes que sur leurs instruments de mesure, un  
outil méthodologique sera développé, validé et testé. Ce questionnaire sera 
présenté à des individus et des organismes (n total de 250 personnes) représen- 
tant les manufacturiers de capteurs biomédicaux, les patients et les professionnels 
de la santé, les chercheurs et un groupe contrôle (personnes non touchées directe-
ment par l’application des dispositifs). Le capteur développé à l’Université de Sher-
brooke par les docteurs Beauvais, Boissy, Genest et Soucy (Figure 3) servira de cas 
de figure à cette étude. Puisque « l’ingestion » des composantes nanos influence 
grandement la perception des risques[7], les trois scénarios présents dans le ques-
tionnaire mettront en scène des capteurs plus ou moins «ingérés» dans le corps. Les 
données recueillies seront analysées par analyse factorielle exploratoire (méthode 
d’analyse des correspondances multiples). Cette méthode permet de décrire 
les écarts absolus et les écarts relatifs d’une distribution de données en fonction de  
dimensions (axes factoriels) et d’inertie de ces dimensions.

 Figure 3 : Matrice de capteurs de déformation à base de nanotubes encapsulée.

 Références 

 [1]  Woodrow Wilson Center. The Project on Emerging Nanotechnologies, http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/
 [2]  AS Alhakami et P. Slovic, A Psychological Study of the Inverse Relationship Between Perceived Risk and Perceived Benefit, Risk Analysis 14 (1994) 1084-1096.
 [3]  B. A. Shindler et al., Social Acceptability in Forest and Range Management, Published as Chapter 14 in Society and Natural Resources: A Summary of Knowledge. Manfredo, J. Vaske, B.   
  Bruyere, D. Field, and P. Brown (eds.). Modern Litho Press: Jefferson, MO. 2004, 17 pages.
 [4]  R. Wüstenhagen et al., Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept, Energy Policy 35 (2007) 2683– 2691.
 [5]  H. Otway et al., Beyond Acceptable Risk: On the Social Acceptability of Technologies, Policy Science, 14 (1982) 247-256. 
 [6]  M-S Poirier, L’innovation fondée sur les nanotechnologies au regard de la notion d’acceptabilité sociale de ces développements, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
  Université de Sherbrooke, 2010.
 [7]  M. Siegrist et al., Perceived risks and perceived benefits of different nanotechnology foods and nanotechnology food packaging, Appetite, 51 (2008) 283-290. 

MSP_LIA.indd   1 11-06-20   15:23


