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L’effet de la noix de coco 
(En tant que processus de la prise de conscience sur le risque)  

Bruno Umiker ing. él. dipl. EPF; lic. phil., psychologue en organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’avion (complet) qui vous amène à Hawaï, vous rêvez déjà de l’île Kwuai 
avec sa plage de sable blanc et sa nature quasi intacte. Enfin, vous pouvez jouir 
sans problème du soleil, de la mer, de la plage et des palmiers - c’est ce que vous 
pensez… Ce n'est de loin pas le cas car dès la première balade au long de cette 
plage paradisiaque une barrière vous coupe la route qui mène vers l’ombre 
majestueuse des palmiers. De part votre désir tenace, vous la franchissez malgré 
tout avec aisance. Mais déjà au premier palmier vous apercevez un panneau 
surprenant. 

 

 

et vous laisse pour une fraction de seconde perplexe. « Partout, on rencontre les 
interdictions et restrictions stupides, on ne peut même pas jouir de liberté dans ce 
paradis ! ».  
 

NO 
TRESPASSING 
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Un peu irrité, contrarié et légèrement tendu, vous continuer votre chemin avec un 
état d’esprit d’aventure. Au prochain palmier, vous apercevait un autre panneau : 

 

 

brusquement vous vous arrêtez. Vous levez la tête instantanément vers le haut, 
afin de vous assurer qu’il n’y ait pas quelque chose qui tombe sous forme d’une 
grosse noix de coco…. 

 

En ce moment, vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation 
dangereuse. Les barrières ainsi que le panneau d’interdiction ont lieu d’être, car ils 
nous protègent devant le danger. 

Quelle leçon pouvez-vous retenir de l'exemple de l’effet « noix de coco » ?  

Pour que la communication du risque mène directement vers un comportement y 
relatif, le risque doit être identifié et devrait aussi être reconnu subjectivement. 
C’est seulement à ce moment qu’on est disposé à accepter, comme une liberté 
personnelle,  la limite fixée afin de diminuer le risque. 

 

• Aux principales tâches de la communication de sécurité n’appartiennent pas 
seulement les directives relatives à l’attitude et au développement des mesures 
à transmettre (nous avons donné comme exemple le panneau d’interdiction 
respectivement les barrières), mais aussi le développement de la prise de 
conscience du risque (par exemple par les indications concernant le danger de 
chute des « noix de cocos ») afin que les exigences pour un comportement 
conforme à la sécurité soient adaptées. 

• Au point de vue psychologie fondamentale, la concurrence entre le principe du 
plaisir et le principe de la sécurité est intéressant : quelle joie vous avez pu 
ressentir lorsque vous avez traversé le bosquet des palmiers, jusqu’à ce que ce 
sentiment de plaisir soit détruit par la conscience de sécurité en vous. Le 
psychanalyste H. Argelander a établi en 1971 une théorie, qui s’oppose à la 
théorie de Sigmund Freud (la notion du principe du plaisir qui est en 
confrontation avec le principe de la sécurité).  

FALLING 
COCONUTS 
KEEP OUT 



L’effet de la noix de coco        page 3 

• Les explorateurs de l’âme Joffe et Sandler donnent une grande importance au 
besoin de sécurité. « Nous croyons que le développement de l’individu n’est 
pas seulement initialement défini par un effort pour une expérience 
enthousiaste et pour éviter l’ennui. A notre avis, une grande importance est 
attribuée aux sentiments de bien-être de la sécurité. Comme nous le savons, le 
sentiment de la sécurité est souvent sacrifié au dépens du désir sexuel. 

• Afin que le principe de sécurité puisse porter ses fruits, il faut avoir une prise 
de conscience du risque bien définie et qui ne doit plus être refoulée. Cette 
entière prise de conscience (« Risk-Avareness ») sera atteinte seulement si 
nous sommes informés, de manière évidente et claire, des dangers liés au 
potentiel de menace. (information dans le sens de la connaissance imagée). 

Risk-Awareness est un début important et fait partie de la communication de 
sécurité. Sans le processus de la prise de conscience du risque comme 
susmentionné, aucune communication de sécurité ne pourra être possible, ni 
même un dialogue du risque. 

Pourquoi une communication de sécurité est-elle nécessaire? 

Selon A.H. Maslow, le besoin élémentaire de sécurité s’exprime dans le sens du 
besoin de sécurité, de stabilité, avoir un aperçu et une vue d’ensemble des "causes 
à effet", protection, peur du manque de liberté etc. Aujourd’hui, la forme actuelle 
démontre également les besoins suivants : avoir une place de travail assurée, des 
placements financiers auprès d’une banque, des assurances de toutes sortes, de la 
résistance contre toutes modifications et inclinations, d’accepter les conceptions 
du monde qui permettent de s'orienter avec sécurité. Dans les pays industrialisés, 
les conditions de vie se manifestent par le besoin collectif de sécurité, 
principalement dans les situations de crise et de catastrophe. 

 

 


