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RÉSUMÉ

Cet article traite du consentement à l’effort qui est 
au cœur de l’acceptabilité des mesures décidées par 
l’ensemble des gouvernements pour lutter contre la 
pandémie. L’étude expérimentale menée à la fin du 
premier confinement compare le degré de consente-
ment à l’effort pendant la crise à celui consenti hors 
contexte de crise. Les résultats confirment que, dans 
ces deux contextes, le consentement à l’effort est 

d’autant plus fort que les répondants perçoivent que 
les injonctions relèvent d’une volonté de manager par 
le care, c’est-à-dire dans le but de prendre soin de la 
population.
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ABSTRACT

This article discusses the concept of effort willingness 
which is central to the acceptability of the measures 
decided by all governments to fight the pandemic. The 
experimental study conducted at the end of the first 
lockdown compares the degree of effort willingness 
during the crisis with that outside the crisis context. 
The results confirm that, in both contexts, the effort 

willingness is all the stronger when respondents 
perceive that the requirements are driven by a care 
management approach.
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INTRODUCTION

Face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, les mesures 
décidées par les gouvernements ont été très diverses. 
Parmi toute la typologie des instruments étayés par la 
littérature, les mesures contraignantes étaient les plus 
sollicitées, allant de l’obligation à porter un masque à 
l’obligation de s’isoler chez soi. Traditionnellement, ce 
type de mesures restrictives suscite de vives réactions 
d’opposition parmi les citoyens (Woodside, 1998).

Pourtant, en France, ces restrictions ont été globale-
ment, et de façon surprenante, bien respectées alors 
qu’elles ont été décidées par décret et n’ont pas fait, 
urgence oblige, l’objet d’un débat préalable permettant 
d’obtenir un consentement des citoyens ou de leurs 
représentants. Les débats parlementaires préalables à 
l’adoption du projet de loi autorisant la mise en place et, 
quelques mois plus tard, la prolongation de l’état d’ur-
gence sanitaire montrent un alignement des positions 
sur la nécessité de ces mesures « Nous considérons 
que nous devons tous, collectivement, faire un effort » 
(CMP, 2020, p. 4).

Cette recherche vise à expliquer les raisons de ce 
consentement généralisé. Une étude, menée sur un 
échantillon représentatif de la population française de 
693 personnes en avril 2020, montre que le consente-
ment de la population dépend de l’impression de care 
management, c’est-à-dire de l’impression que les me-
sures publiques imposées visent à prendre soin des ci-
toyens plutôt que de les contraindre pour les contrô-
ler. En comparaison à un autre contexte de politique 
publique, le contexte de la pandémie de la Covid-19 a 
généré un sentiment de vulnérabilité dans la popula-
tion qui a renforcé l’impression que l’État cherchait à 
prendre soin de sa population et qui a facilité l’adhésion 
aux contraintes imposées.

Cet article invite les pouvoirs publics à adopter une pos-
ture de management par le care, qui s’avère détermi-
nante de l’adhésion des populations. Dans un contexte 
de crise sanitaire durable, telle que celle de la Covid-19, 
elle facilite la mise en œuvre des politiques publiques 
puisqu’elle dispose les populations à accepter des ef-
forts, même conséquents. En important une notion qui 
est traditionnellement réservée à la sphère médicale 
(e.g. Grassin, 2017), cette recherche offre une nouvelle 
piste de réflexion en management public.

Nous présenterons tout d’abord les concepts de consen-
tement et de care management. Nous exposerons en-
suite l’étude empirique et les résultats obtenus, que 
nous discuterons dans une dernière partie.

REVUE DE LITTÉRATURE

Consentement

Le consentement est la volonté d’engager sa per-
sonne ou ses biens, ou les deux à la fois. La théorie du 
consentement date de la fin du xviie siècle dans la phi-
losophie politique anglo-saxonne, chez John Locke, 
pour lequel il ne pouvait y avoir d’autorité légitime 
sans consentement populaire. Les travaux de Max 
Weber sur les notions de domination et de légitimité 
(1921) vont mettre en avant le principe de « monopole 
de la violence (contrainte) légitime » détenu par l’État 
(doté de la légitimité légale-rationnelle) et la nécessité 
pour les gouvernants du consentement des gouvernés.

Le consentement est très recherché par les décideurs 
publics. Il exprime l’idée d’une adhésion ou d’un ac-
quiescement donné à une décision publique. Il se tra-
duit par un sentiment de satisfaction à accomplir des 
décisions que l’on juge souhaitables. L’acceptabilité 
que le consentement suppose rend plus aisé, ou 
plutôt moins compliqué, la mise en œuvre des poli-
tiques publiques. Il est cependant très critiqué car 
l’accord donné est régulièrement soupçonné de ne 
pas avoir été suffisamment libre pour entraîner les 
conséquences normatives qu’il est censé produire 
(Guillarme, 2012).

Dans le cas du consentement à adopter les mesures 
sanitaires liées à la Covid-19 (port du masque, confi-
nement), il semble à première vue que le consente-
ment de la population s’est traduit implicitement par 
le respect des mesures. Néanmoins, le respect des me-
sures sanitaires n’exclut pas l’idée que la population 
s’y conforme par contrainte et donc sans réel consen-
tement. Nous proposons dans cette recherche de me-
surer le consentement en appréhendant le degré de 
satisfaction de la population par rapport au respect 
des mesures sanitaires liées à la Covid-19. En effet, 
il y a consentement quand la population adhère véri-
tablement aux mesures sanitaires, c’est-à-dire qu’elle 
est satisfaite que l’institution publique les impose et 
qu’elle est satisfaite de les appliquer.
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Le care

Le terme care (du verbe to care) en anglais signi-
fie une attitude envers autrui « prendre soin », faire 
« attention à ». Au niveau le plus général il se définit 
comme « une activité générique qui comprend tout 
ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et 
réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions 
y vivre aussi bien que possible » (Fischer et Tronto, 
1991, p. 40). Le terme de care oscille entre la dispo-
sition – une attention à l’autre qui se développe dans 
la conscience d’une responsabilité à son égard, d’un 
souci de son bien-être – et l’activité – l’ensemble des 
tâches individuelles et collectives visant à favoriser ce 
bien-être (Toronto, 2008 ; Garrau et Le Goff, 2010). 
Le mot care étant difficilement traduisible en français, 
celles et ceux qui s’y intéressent conservent son nom 
anglais, qui rappelle ses origines nord-américaines 
(Meyronin et al., 2019, p. 17). Le concept du care a 
émergé dans les années 1980 des travaux de Caroll 
Gilligan sur l’éthique du care. D’une réflexion en réac-
tion à une réalité négligée, le management par le care 
est devenu une nécessité et un enjeu politique et social 
(Held, 2005, p. 78). Il se définit comme « une activité 
générique qui comprend tout ce que nous faisons pour 
maintenir, perpétuer et réparer notre monde de sorte 
que nous puissions y vivre aussi bien que possible » 
(Meyronin et al., 2019, p. 26).

Le cadre conceptuel du management par le care per-
met de supposer que le care joue un rôle déterminant 
dans le consentement de la population à adopter les 
mesures qui lui sont imposées. Quand la population 
perçoit une volonté de prendre soin d’elle (care), sa 
confiance en l’institution est renforcée (Meyronin et 
al., 2019). Or, pour adhérer à une règle imposée, la po-
pulation a besoin d’avoir confiance en l’institution qui 
érige la règle. Les premières études empiriques menées 
dans les entreprises qui ont introduit un management 
par le care confirment que les décisions sont plus fa-
cilement adoptées (Meyronin, 2018). Malgré l’absence 
d’études de cas sur son introduction dans le secteur 
public, des auteurs insistent sur l’intérêt de cette pos-
ture pour le management des organisations et des po-
litiques publiques (Held, 2005 ; Alter, 2011 ; Grassin, 
2017 ; Burnier, 2018). Ainsi nous faisons l’hypothèse 
que le consentement à l’effort face à des directives im-
posées par l’autorité publique est d’autant plus grand 
que l’individu a l’impression que celle-ci prend soin de 
lui, dans une logique de care.

H1 : Plus les efforts demandés sont perçus comme 
une volonté de prendre soin de la population, plus le 
consentement à l’effort est élevé.

L’éthique du care est d’autant plus importante qu’il 
existe un sentiment de vulnérabilité au sein de la po-
pulation, c’est-à-dire dès lors qu’il y a un sentiment de 
dépendance (Pesqueux, 2012). Dans la sphère publique, 
l’éthique du care auprès d’une population vulnérable se 
retrouve dans l’idée d’assistance publique ou de pro-
tection sociale et de façon générale dans l’aide que la 
collectivité publique accorde aux individus se trouvant 
dans le besoin (d’après Alfandari, cité par Pesqueux, 
2012). D’après Meyronin et al. (2019), un individu en 
position de vulnérabilité, et donc de dépendance, n’a 
pas d’autre choix que de faire confiance à l’institution 
publique qui lui demande de faire des efforts, ce qui 
augmente sa probabilité de consentir aux efforts de-
mandés par celle-ci.

Dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19, l’in-
tensité de la crise et son caractère inédit a accentué le 
sentiment de vulnérabilité renforçant l’importance du 
care sur le consentement à faire des efforts, plus que 
lors d’un autre contexte de santé publique. Nous posons 
donc une seconde hypothèse :

H2 : Le contexte de crise de la Covid-19 a modifié le lien 
entre l’intensité de l’effort demandé et le consentement, 
de telle façon que :

(H2a) dans le contexte de la crise de la Covid-
19, le consentement à l’effort et l’impression de 
care sont élevés quelle que soit l’intensité de l’ef-
fort demandé.

(H2b) dans un autre contexte relatif à la santé 
publique, plus l’effort demandé est intense, plus 
l’impression de care est faible, ce qui a un effet né-
gatif sur le consentement à l’effort.

L’EXPÉRIMENTATION

Nous avons mené une étude expérimentale en 
avril 2020, à la fin du premier confinement, auprès d’un 
échantillon de 693 personnes. Suivant la méthode des 
scénarios, nous avons placé le répondant dans une si-
tuation où l’institution publique lui demande de faire 
des efforts et nous avons évalué son consentement aux 
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efforts demandés. Deux scénarios ont été imaginés : un 
scénario Covid-19 (le répondant devait respecter des 
mesures sanitaires car il venait d’être exposé au virus) 
et un autre scénario Programme Vitale (le répondant 
devait effectuer des démarches dans le cadre d’un pro-
gramme de renouvellement des cartes vitales visant à 
mieux suivre l’état de santé général de la population 
et de mieux anticiper les épidémies). L’intensité des 
efforts demandés était manipulée de faible (i.e. isole-
ment pendant 2 jours) à intense (i.e. pendant 7 jours) 
(scénarios en annexe). Chaque répondant était affecté 
aléatoirement à une condition Covid-19 et une condi-
tion Programme Vitale. Pour les deux scénarios, il no-
tait son consentement à faire les efforts demandés (de 
1 très insatisfait à 7 très satisfait), l’impression d’une 
volonté de care de la part de l’institution (elle prend 
soin de moi, me comprend, est sincère, Meyronin et 
al. (2019), α=0.917) et la volonté de contrôle de l’ins-
titution (elle dirige, influence, a du pouvoir, prend en 
charge, m’assiste, est importante, α=0.719) (Mehrabian 
et Russell, 1974).

LES RÉSULTATS

Sur SPSS, une régression linéaire confirme que plus 
l’impression de care augmente, plus le consente-
ment à faire des efforts est élevé (B = 0.521 ; t = 37.11 ; 
p = 0.012). Afin de vérifier que le care est bien une va-
riable médiatrice explicative du lien entre l’intensité de 
l’effort demandé et le consentement, nous avons pro-
cédé à une analyse de régression avec le modèle 4 de la 
matrice de Preacher et Hayes (Hayes, 2013). L’analyse 
de l’effet indirect indique que la médiation est signifi-
cative car le zéro n’est pas compris dans l’intervalle de 
confiance ([-0.3310  ; -0.0787]). Ainsi, le consentement 
à faire des efforts est diminué quand l’effort demandé 
diminue l’impression de care (B = -0.2048 ; t = -3.18 ; 
p = 0.015). H1 est validée.

Une analyse de variance avec interaction confirme 
que l’impact de l’intensité de l’effort sur le care et 
le consentement dépend du scénario (pour le care : 
F(2,1380) = 67.661 ; p = 0.000 ; η2 = 0.089 ; pour 
le consentement : F(2,1380) = 117.793 ; p = 0.002 ; 
η2 = 0.146). Pour le scénario Covid-19, l’intensité 
de l’effort ne diminue pas significativement la 
perception du care, cette dernière restant si-
gnificativement élevée quel que soit le niveau 
d’effort demandé (pour le care : F(2,690) = 0.289 ; 

p = 0.749 ; η2 = 0.001 ; pour le consentement 
F(2,690) = 1.938 ; p = 0.145 ; η2 = 0.006). Pour le scé-
nario Programme Vitale, plus l’effort demandé 
est intense, plus la perception de care est 
faible (pour le care : F(2,690) = 148.912 ; p = 0.000 ; 
η2 = 0.301 ; pour le consentement : F(2,690) = 253.540 ; 
p = 0.000 ; η2 = 0.424). Les différences deux à deux 
sont significatives entre les trois niveaux (pour le care : 
Mcontrolecarte = 4.784 ; Mfaiblecarte = 5.162 ; Mfortcarte = 3.287 ; 
p < 0.001 ; pour le consentement : Mcontrolecarte = 5.052 ; 
Mfaiblecarte = 6.536 ; Mfortcarte = 3.226 ; p < 0.001). 

Pour valider le modèle complet, nous avons procédé à 
une analyse avec le modèle 7 de la matrice de Preacher 
et Hayes. L’analyse des effets indirects indique que la 
médiation modérée est significative car le zéro n’est 
pas compris dans l’intervalle de confiance ([0.8012 ; 
1.2758]). C’est parce que les individus ne perçoivent 
pas d’intention de care quand on leur demande de faire 
des efforts dans le scénario Programme Vitale qu’ils ne 
consentent pas à faire des efforts. Au contraire, dans le 
scénario Covid-19, le consentement à faire des efforts 
reste élevé, même quand l’effort demandé est élevé (en 
l’occurrence isolement et port du masque pendant 7 
jours) parce que l’impression que l’institution cherche 
à prendre soin de la population (management par le 
care) reste forte. H2 est validée.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Les résultats confirment que, dans ces deux contextes, 
la perception d’une volonté de manager par le care 
augmente le consentement de la population à faire des 
efforts, ce qui souligne, pour les chercheurs comme les 
praticiens, le rôle potentiel du management par le care 
comme un instrument de politique et un levier de chan-
gement dans les organisations publiques.

La situation de la Covid-19 est particulièrement intéres-
sante, notamment lorsqu’on la compare à une situation 
plus classique comme celle, fictive, d’une démarche ad-
ministrative dans le cadre d’une politique de renouvelle-
ment des cartes vitales en vue d’une prévention des épi-
démies. Alors que les efforts demandés dans le contexte 
de la crise sanitaire Covid-19 ont été perçus comme une 
manifestation de la volonté de l’institution de prendre 
soin de la population, ceux demandés dans un contexte 
hors crise sont moins perçus comme tel. Ainsi, alors que 
le consentement à faire des efforts importants est plus 
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faible dans ce contexte, le consentement à faire des ef-
forts reste élevé dans un contexte de crise, même quand 
l’effort demandé se révèle très intense. Ce deuxième ré-
sultat qui apporte un éclairage inédit pour les décideurs 
publics sur l’intensité du consentement à l’effort en pé-
riode de crise demande néanmoins à être confirmé par 
des études complémentaires portant sur d’autres poli-
tiques publiques (régaliennes ou non).

Notons enfin que le care n’a pas une visée normative 
et n’affirme pas qu’il faille systématiquement prendre 
soin des citoyens pour qu’ils adhèrent à une nouvelle 
pratique ou qu’ils adoptent un nouveau comportement. 
En revanche, s’intéresser au care permet de rappeler le 
besoin des citoyens de se sentir compris et écoutés, d’in-
citer les gouvernants à communiquer sur leur volonté 
de prendre soin des autres, et éventuellement d’évaluer 
à quel point les citoyens ressentent une volonté de ma-
nager par le care. Les outils symboliques qui font appel 
aux croyances et valeurs intangibles des individus (telles 
que la justice, l’équité, l’égalité, le bien et le mal) pour 
obtenir leur adhésion et qui sont largement sollicités en 
communication politique semblent particulièrement 
adaptés pour véhiculer la volonté du care. Mobilisés en 
combinaison d’autres outils, coercitifs ou incitatifs, ces 
outils peuvent changer les perceptions sur les activités 
ou les objectifs politiques sans pour autant changer les 
bénéfices tangibles. Cet article montre empiriquement 
que le care est un concept central du consentement à 
l’effort dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, 
qui mérite davantage d’intérêt de la part des décideurs 
et des chercheurs en management public.
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ANNEXE 1 
Le modèle

ANNEXE 2 
l’expérimentation

L’étude a permis d’obtenir 1 386 observations (693 pour chaque scénario), réparties entre 154 observations pour les 
conditions de contrôle, 616 pour les conditions « effort faible » et 616 pour les conditions « effort fort ». De 47 ans 
en moyenne (SD = 15.91), l’échantillon est composé de 51.1 % de femmes. La structure des foyers, le lieu d’habitation 
(zone et taille d’agglomération) et la profession sont répartis pour que l’échantillon soit représentatif de la popula-
tion française. Nous avons vérifié que la manipulation de l’intensité de l’effort (faible/forte) a bien été perçue par 
les répondants (Mfaibleeffort = 3.73 ; Mforteffort = 4.70 ; F(2,1383) = 60.085 ; p = 0.000 ; η2 = 0.080), et que la population 
se sentait en plus grande vulnérabilité dans le scénario Covid-19 (vs Programme Vitale) (Mcovid = 3.70 ; Mcarte = 4.56 ; 
F(1,1384) = 194.923 ; p = 0.000 ; η2 = 0.123). Dans les différentes conditions expérimentales, les répondants n’avaient 
pas une santé fragile et n’avaient pas déjà eu le Covid-19 (aucune différence entre les conditions : p > 0.60).

Modèle de la recherche

Intensité de l'effort 
demandé

Contexte  
(Covid-19 / autre)

Perception  
d’un management  

par le care

Consentement  
à l'effort

Scénario Covid-19 Scénario Programme vitale

Condition 
de 

contrôle

Vous avez appris par une connaissance 
qu’une coiffeuse de votre quartier était 

suspectée d’avoir le Covid-19. Elle vous a 
coiffé quelques jours auparavant. Vous 

connaissez bien ce salon de coiffure, vous y 
allez régulièrement. Vous allez probablement 

devoir mettre en place des mesures de 
distanciation sociale.

Le ministère de la Santé offre la possibilité de 
remplacer les anciennes cartes vitales par de 

nouvelles cartes. Votre carte Vitale fonctionne 
mal, parfois les pharmacies la refusent. 

Vous contactez l’assurance maladie pour la 
remplacer.
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Condition 
« effort 
faible »

Vous appelez le salon de coiffure qui vous 
confirme que la coiffeuse a effectivement 
contracté le virus. Vous pouvez continuer 
à vivre normalement, mais il faut prendre 

quelques précautions. Compte tenu de la date 
de contamination supposée de la vendeuse, 

vous devez faire attention pendant 2 
jours. Pendant ces 2 jours, vous n’êtes pas 

obligé de porter un masque.

Vous décidez de la faire remplacer car ces 
nouvelles cartes permettent de suivre l’état 

de santé général de la population et de 
mieux anticiper les épidémies. Vous vous 
rendez sur le site internet de l’assurance 

maladie. Vous trouvez immédiatement 
l’onglet dédié à la démarche à adopter pour 
renouveler une carte Vitale. Le site est très 
bien fait et vous permet de bien expliquer 

quelle est votre demande. Le site sait gérer 
ce type de situation et cherche à trouver la 
solution qui vous convient le mieux. Le site 
vous propose de retourner la carte Vitale à 

remplacer par la poste, au siège de la CPAM 
et d’en réceptionner une nouvelle en échange. 

L’envoi est gratuit. Le site indique 
clairement l’adresse du siège de la CPAM. 
Il n’y a aucun document à fournir, car le 
site retrouve votre dossier d’assuré maladie 
avec votre nom. Votre demande sur le site 
déclenche automatiquement l’envoi par la 

poste de la nouvelle carte.

Condition 
« effort 
fort »

Vous appelez le salon de coiffure qui vous 
confirme que la coiffeuse a effectivement 

contracté le virus.

Vous pouvez continuer à vivre normalement, 
mais il faut prendre quelques précautions. 
Compte tenu de la date de contamination 

supposée de la vendeuse, vous devez faire 
attention pendant 7 jours. Pendant ces 7 
jours, vous devrez porter un masque le 

plus souvent possible.

Vous décidez de la faire remplacer car ces 
nouvelles cartes permettent de suivre l’état 

de santé général de la population et de mieux 
anticiper les épidémies. Vous vous rendez 
sur le site internet de l’assurance maladie. 
Vous trouvez parmi les 100 FAQ celle 

qui est dédiée à la démarche à adopter pour 
renouveler une carte Vitale. Le site est très 
bien fait et vous permet de bien expliquer 

quelle est votre demande. Le site sait gérer 
ce type de situation et cherche à trouver la 
solution qui vous convient le mieux. Le site 
vous propose de retourner la carte Vitale 
à remplacer par la poste, au siège de la 

CPAM, et d’en réceptionner une nouvelle en 
échange. Le coût de l’envoi est à votre 
charge. Vous devez chercher l’adresse 
du siège de la CPAM sur le site internet. Le 

site s’excuse que la démarche soit un 
peu complexe : il précise que vous devez 
remplir un formulaire de demande de 
remplacement. Il faudra aussi fournir 
une copie de votre carte Vitale, une 

pièce d’identité, un justificatif de 
domicile, un RIB. Dans 7 jours, vous 

devrez téléphoner au siège de la CPAM pour 
savoir à quelle date la nouvelle carte sera 

disponible. Le délai pour recevoir la nouvelle 
carte est de 3 semaines maximum, à compter 
de la réception de l’ancienne carte au siège de 
la CPAM. Vous pourrez alors vous rendre à la 

poste pour récupérer votre nouvelle carte.
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ANNEXE 3 
Les résultats

Consentements aux efforts 

Impression de care




