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Régulation Taxes Information

L’objectif est de compléter, enrichir les leviers classiques 

existants (taxes, régulation, information) 

en prenant mieux en compte le comportement humain.

La réussite d’une politique publique dépend souvent de 

sa capacité à faire évoluer le comportement des citoyens 

Introduction : sciences comportementales & politiques publiques



Introduction : contre-intuition

Exemple 1 : collecte du sang

“The Gift Relationship From Human Blood to Social Policy “ Richard M. Titmuss

Autre : Les Stratégies absurdes Comment faire pire en croyant faire mieux Maya Beauvallet

Les sciences comportementales, pour des politiques publiques du réel (Usbeketrica 2018)

Comparaison 

Angleterre (non-rémunéré) vs USA (rémunéré)

Les anglais par rapport aux américains :

• beaucoup plus nombreux à donner leur sang

• dons en plus grande quantité 

• et même… de plus grande qualité ! 

La motivation, un levier important : incitation financière / choix prosocial

https://usbeketrica.com/fr/article/les-sciences-comportementales-pour-des-politiques-publiques-du-reel
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En dessous de la moyenne

Au dessus de la moyenne

Effet rebond

Schultz, P. Wesley, et al. Psychological science (2007)

Les citoyens sont informés de leur consommation

ainsi que celles de leurs voisins (norme sociale)

Exemple 2 : consummation d’énergie

Introduction : informations personnalisées

Le choix du « feedback » donné aux usagers est crucial



Etude 1 (n=54,887) pour accroître l’enregistrement au service

Très peu d’enregistrement !

Pas de différence entre les conditions

… a priori les déclarations ne reflétaient pas les véritables intentions ?          => diagnostic

• Groupe contrôle : pas de mail 

• Groupe 1 : mail informant d’un système de covoiturage au sein de l’entreprise

• Groupe 2 : mail réduisant les frictions pour s’inscription au covoiturage

• Groupe 3 : mail avec des témoignages

• Groupe contrôle : mail de rappel du service

• Groupe 1 : mail avec un “matching” offre/demande

• Groupe 2 : mail avec un “matching” offre/demande + info d’économie

Introduction : écart entre déclaratif et comportements réels

https://www.nature.com/articles/s41562-019-0795-z

Etude en Angleterre sur le covoiturage pour se rendre travailler quotidiennement à un aéroport 

Etude 2 (n=871) aux personnes déjà enregistrées afin qu’elles deviennent « actives »

… peut-être une combinaison ? (inscription facile + témoignage + réunion)   => expérimenter

https://www.nature.com/articles/s41562-019-0795-z


👉 Pour prendre en compte au mieux le comportement humain : 

nécessité d’une méthodologie (diagnostiquer, designer, expérimenter,

évaluer,… réitérer)

Introduction : « take-home message »

👉 Nécessité de mieux prendre en compte le comportement humain

dans la conception des politiques publiques 

👉 Le comportement humain est difficile à prédire

(motivation, écart déclaratif-action…) 
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Un changement dans l’architecture de choix :

 Facile à mettre en place
 Sans obligation

Qu’est ce qu’un nudge (coup de pouce) ?

The Little Book of Green Nudges p7 https://www.bi.team/wp-content/uploads/2020/09/LBGN-2.pdf

Exemple classique dans une cantine : 

Mettre les fruits à vue d’oeil

Enlever la “junk food”

On ne retire pas d’options, mais les individus sont davantage inciter vers une option 

https://www.bi.team/wp-content/uploads/2020/09/LBGN-2.pdf


Pour la 
planète, 
réutilisez 

votre 
serviette 
plusieurs 

fois dans la 
journée

La grande 
majorité des 

clients de 
l’hôtel 

préserve 
notre planète 
en réutilisant 
plusieurs fois 
leur serviette

Norme



Ludique Effet visuel

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimrr3ho6TdAhVBUxoKHeIVB3QQjRx6BAgBEAU&url=https://breakingmuscle.com/healthy-eating/you-are-what-your-plate-size-tells-you-to-eat&psig=AOvVaw3F_pTj6WSc5YcOL1VWkZPE&ust=1536250871294771
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimrr3ho6TdAhVBUxoKHeIVB3QQjRx6BAgBEAU&url=https://breakingmuscle.com/healthy-eating/you-are-what-your-plate-size-tells-you-to-eat&psig=AOvVaw3F_pTj6WSc5YcOL1VWkZPE&ust=1536250871294771


Effet visuel



intention 

action

Pas d’intention 

Les sciences comportementales peuvent 

être un levier pour combler 

l’écart entre intention et action

et accompagner au 

changement de perception

Sciences comportementales & passer à l’action

ATTENTION : sur certaines questions, les intentions ne sont pas toujours présentes
Cela peut être dû à une mauvaise perception.
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Diagnostiquer, designer, expérimenter, évaluer… réitérer/ajuster



Concevoir un nudge : étape de diagnostic

Une solution est adaptée à un contexte

Nécessité d’un diagnostic pour bien comprendre le contexte 

INTRA-URBAIN RURAL PERI URBAIN

(vers villes)

« Environnement »



Les conducteurs ne souhaitent pas avoir une organisation compliquéeOffre

Demande Les passagers ne veulent avoir de temps d’attente

INTRA-URBAIN RURAL

Offre

Demande

PERI URBAIN

(vers villes)

Concevoir un nudge : étape de diagnostic

Une solution est adaptée à un contexte

Nécessité d’un diagnostic pour bien comprendre le contexte 

« Perspective des parties prenantes»



INTRA-URBAIN RURAL

Offre

Demande

PERI URBAIN

(vers villes)

une synthèse 
schématique

Nécessité d’un diagnostic pour bien comprendre le contexte

Potentiel fort (prosocial)

Traffic fluide* & simple

Potentiel moins fort 

(financier/temps)

Traffic pas fluide*

Faible car en général trop 

d’options alternatives

Inclusion numérique 

plus faible augmentant 

les soucis de sécurité

Potentiel (hétérogène)

Traffic pas fluide*

Options alternatives 

encore grandes

Familier au numérique

#trafic     #lien sociaux     #inclusion numérique    #transports connexes

Une solution est adaptée à un contexte

* heures de pointe

Les conducteurs ne souhaitent pas avoir une organisation compliquéeOffre

Demande Les passagers ne veulent avoir de temps d’attente

Concevoir un nudge : étape de diagnostic

« facteurs »



• Définir l’usager « ciblé »

-> Personne vivant en milieu urbain / peri-urbain / rural

• Définir le comportement « souhaité »

-> Tous les jours, 1 fois par semaine

-> Tous les trajets, en combinaison ou non d’autres transports

-> Planifié / spontané

• Sur quelle motivation ? 

-> Prosociale / écologique / financière…

-> Personne jeune / âgée / salarié / … 

• Quelle articulation avec les solutions existantes ?

-> complémentaire d’autres modes / quelle chaîne de mobilité  / …

• Quels supports possibles ?

-> connexion internet, lieu physique, …

Concevoir un nudge : étape de diagnostic



Design du nudge

#1 Contenus des informations 

accessibles

#2 Modes de communication 

ajustés au mieux aux 

destinataires

Concevoir un nudge : étape de design



#1 Contenus des informations 

accessibles

 Claires, précises, concises

 Sources robustes et mises à jour

 Pédagogique

 FAQ

 Prioriser / hiérarchiser

 Décomposer en étapes accessibles

 Ludique

…

Concevoir un nudge : étape de design



#2 modes ajustés au mieux aux 

destinataires

 « Feedback »  

 Au bon moment 

 Utiliser différents canaux de 

communication (email, sms, tel, 

Apps, supports physiques)

 Personnalisée 

 Encourager les usagers

 Informer des délais

 Accompagnements et contacts

 Messager / relai / ambassadeurs

 Défi commun (compteur ?)

…

En cas d’interdiction du chauffage au 

bois, 48% des utilisateurs d’agrément se 

déclaraient disposés à ne pas la respecter

Concevoir un nudge : étape de design



• Effet de saillance avec la couverture : visuel choc et slogan

• Effet messager de scientifiques (médecins, ….)

• Info pédagogique en incluant des explications de bonnes pratiques (conseils..)

• Info personnalisées (feedback, normes)

feedback 
personnalisées 

normes sociale 
personnalisées

conseils

• L’information seule ne suffit pas !  Il y a changement de comportement 

quand les ménages ont aussi les données « capteur » de leur pollution 

d’air intérieur

• Forte prise de conscience : seuls 39% identifiaient le risque au début de 

l’expérience, contre 79% à la fin

Exemple d’intervention avec expérimentation et évaluation

Leviers :

Résultats :

Publication : ici

https://www.modernisation.gouv.fr/sinspirer-pour-transformer/pollution-de-lair-interieur-des-donnees-personnalisees-facilitent-les-changements-de-comportement
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Leviers comportementaux

Motivations : économique et écologique 
- « communication engageante » en évaluant les impacts de ses choix

- La conscientisation environnementale, exemple : l’impact collectif de pollution 

- Informer les individus sur les conséquences positives de leurs actions

Confiance, familiarité et sécurité 
- Plateformes permettant d’opter « au moins 3 personnes » afin de rassurer les usagers

- Système de parrainage pour favoriser la confiance entre les utilisateurs 

- Pré-enregistrement

- Campagne ciblées, ex : campagne locale sur des quartiers ou au sein des entreprises

Compenser la perte d'autonomie 
- Assurer le temps d’attente pour les passagers et le visualiser

- Mise en place de garantie d'une place en covoiturage le soir 

Accès aux offres
- Unification et clarification des offres : regroupement centralisé des offres et demandes

de covoiturage pour diminuer la charges cognitives et les frictions interfaces

- Faciliter les inscriptions aux plateformes ou accès aux services

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Covoiturage%20%26%20comportement.pdf

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Covoiturage & comportement.pdf


Expérimenter et se fixer des objectifs accessibles
- Expérimenter pour lever les contraintes et obstacles perçus 

- Expérimenter pour combattre la résistance au changement & l’inertie

- Explorer quelques jours les possibilités dans différentes circonstances 

Communication  
- Mettre en saillance le dispositif pour informer de son existence

- Communiquer positivement sur le covoiturage : anecdotes, témoignages,…

Inviter à formuler l’engagement
Utiliser le fait que se formuler à soi ou annoncer publiquement son engagement  

envers un comportement ou une cause augmente la probabilité de passer à l’action 

(mise en jeu de la réputation)

Utiliser l’effet du messager
Choisir attentivement la source qui diffuse un message. Cela peut augmenter son 

efficacité et sa prise en compte

Contacts (si possible différents canaux)
- Offrir des points de contact pour informer et répondre aux questions usagers

- Permettre aux usagers de donner des retours pour une amélioration continue

Ludique Susciter la curiosité

Leviers comportementaux

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Covoiturage%20%26%20comportement.pdf

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Covoiturage & comportement.pdf

