
 
 
 

La pandémie va-t-elle (vraiment) changer nos habitudes? 

De manière générale, toute crise déstabilise les grands courants intellectuels et 
idéologiques. Les crises exposent ou font ressortir au grand jour les limites d’un  
modèle : ce qui ne semblait pas de l’ordre du possible le devient soudainement. 

La crise du coronavirus modifie les 
comportements. Face à la pandémie de la 
COVID-19, un grand nombre d’individus se 
sont habitués à porter un masque pour leurs 
sorties; d’autres ont adopté des 
comportements survivalistes (achat d’armes 
à feu), ou ont découvert la microaventure que 
certains chercheurs qualifient de « 
touristification des lieux ordinaires et du 
quotidien »; pendant qu’une majorité de 
salariés se sont lancés dans le télétravail. 

On observe également des modifications importantes dans les routines de magasinage 
avec une hausse marquée de l’achat en ligne et de l’achat de produits locaux. À l’opposé, 
des comportements qui semblaient acquis, comme le recyclage, semblent régresser. 

La plupart des changements de comportements adoptés ces dernières semaines ne 
résultent pas de décisions individuelles délibérées, mais d’un contexte pandémique, qui 
a créé du stress et de la peur chez les citoyens. Or l’organisme humain ne peut pas vivre 
dans une anxiété permanente. De cette façon, les émotions négatives concomitantes aux 
ruptures d’habitudes et à l’apparition de nouveaux comportements peuvent amener les 
citoyens à regretter leur vie d’avant la crise. 

La pandémie de la COVID-19 révèle la présence d’un double réflexe : l’affirmation pleine 
d’espoir qu’il y aura une après-pandémie qui sera totalement différente de l’avant. Et 
l’autre, plus mesuré, moins émotionnel, représente cet après comme un retour amélioré 
à l’avant. 

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

 Elisabeth Robinot, professeure au Département de marketing de l’ESG UQAM 

 Fabien Durif, professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM 

Lien utile : 

L’article publié dans The Conversation  

https://marketing.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/robinot.elisabeth/
https://marketing.esg.uqam.ca/
https://marketing.esg.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs/professeur/durif.fabien/
https://marketing.esg.uqam.ca/
https://theconversation.com/la-pandemie-va-t-elle-vraiment-changer-nos-habitudes-137947

