Avant-propos

Petit guide du Nudging
Certaines politiques se présentent comme des injonctions et des interdictions. La loi par exemple prohibe le vol et l’agression. D’autres
se présentent comme des incitations économiques (ou des mesures
de dissuasion), ainsi des subventions aux énergies renouvelables,
des aides destinées à favoriser certaines activités, ou des taxes sur
l’essence et le tabac. D’autres encore prennent la forme du Nudge –
une approche qui respecte la liberté de la personne et l’encourage
à adopter un comportement désiré sans l’y contraindre d’aucune
manière. Diverses institutions privées et publiques montrent depuis
quelques années un intérêt grandissant pour les Nudges, parce qu’ils
n’impliquent pas de coûts excessifs et permettent potentiellement
d’atteindre des objectifs économiques et d’autre nature (notamment
de santé publique). Les entreprises y recourent fréquemment.
Le GPS que nous utilisons au quotidien est un Nudge. Il en existe
d’autres : l’appli qui informe l’utilisateur du nombre de calories consommées la veille ; le texto pour lui rappeler qu’il doit régler une facture ou
qu’il a rendez-vous chez le médecin le lendemain ; le réveil ; l’affiliation
automatique à un plan de retraite ; ou encore les réglages par défaut sur
les ordinateurs et les mobiles ; le dispositif de règlement automatique
des dépenses par cartes de crédit et de remboursement des emprunts
immobiliers. Dans la sphère publique, les Nudges comprennent par
exemple les avertissements sous forme de graphiques pour les cigarettes ; les étiquettes sur l’efficacité énergétique ou la consommation
de carburant ; les tableaux affichant la valeur nutritive des aliments ; le
« Food Plate », le site web de conseil pour une meilleure alimentation
mis au point par le département de l’Agriculture américain (choosemyplate.gov) ; les règles par défaut des programmes d’aides publiques
(par exemple aux États-Unis « la certification directe » sur l’éligibilité
des élèves à la cantine gratuite) ; un site web tel que data.gouv.fr, la
plateforme de diffusion de données publiques ; et jusqu’à la conception
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des sites gouvernementaux qui donne la priorité à certaines rubriques
et les affiche en gros caractères.

Les Nudges préservent la liberté du choix
Nombre de Nudges ont pour but de simplifier la vie des gens, de la
protéger ou de faciliter. Ainsi de la signalétique routière, des ralentisseurs, de la communication sur la santé ou sur les finances, des
campagnes éducatives, de la réduction des formalités et des mises
en garde collectives. Chaque fois que des instances officielles ou des
entreprises réduisent ou suppriment la paperasserie et favorisent la
simplicité et la transparence, elles nous déchargent d’un fardeau.
Certains produits (par exemple les mobiles et les tablettes) s’utilisent de manière intuitive et immédiate. De la même façon, nombre
de Nudges sont créés pour faciliter les relations entre les particuliers
et l’administration ou le secteur privé, et plus généralement pour les
aider à réaliser leurs objectifs.
Certains Nudges peuvent être considérés comme une forme de
« paternalisme doux » parce qu’ils orientent les personnes dans une
direction définie. Cela étant, grâce à leur conception spécifique ils
visent à sauvegarder la liberté du choix. Le GPS invite le conducteur à
suivre un trajet précis mais ce dernier reste libre de déterminer quelle
route il souhaite emprunter. Il importe aussi de souligner la permanence d’une sorte d’environnement social (ou d’une « architecture du
choix ») influençant les décisions de chacun. Les nouveaux Nudges
ne font que remplacer les anciens ; ils n’introduisent pas de nudging
là où cela n’existait pas.

Transparence et efficacité
Toute opération de Nudging devrait mettre en avant l’ouverture et la
transparence et refuser la dissimulation et le secret. La transparence
doit rester un élément constitutif de la pratique. Imaginons qu’un
gouvernement ou un employeur privé veuille imposer l’affiliation
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automatique à un plan de retraite, ou qu’une chaîne de distribution
privée ou les gestionnaires des cafétérias de l’administration décident
d’orienter le choix des consommateurs vers les aliments sains en les
rendant plus attractifs et plus accessibles. Dans les deux cas, il faut
une action claire. Les décisions gouvernementales en particulier,
devraient être transparentes pour le public et soumises à sa critique.
Un des principaux avantages du Nudge par rapport aux injonctions
et aux interdictions, réside dans le fait qu’il évite toute pression. Il ne
devrait pas pour autant constituer une manipulation ou une tromperie. Le public doit pouvoir analyser et évaluer les Nudges à l’instar
de n’importe quelle autre action du gouvernement.
Dans le monde plusieurs pays ont développé un réel intérêt pour
les Nudges. Deux exemples parmi d’autres l’attestent : le Royaume
Uni a instauré une Behavioral Insights Team (appelée parfois « Nudge
Unit ») et les États-Unis d’Amérique ont mis en place un Office of
Evaluation Sciences. L’attrait des Nudges provient du fait qu’ils s’accompagnent de coûts négligeables ou nuls parce qu’ils fournissent
rapidement des résultats (entre autres des économies significatives),
parce qu’ils respectent la liberté de choix et peuvent s’avérer d’une efficacité redoutable. Dans certains cas, les Nudges obtiennent de meilleurs résultats que des outils plus coûteux et plus coercitifs. Les règles
par défaut, la simplification, et la valorisation des normes sociales
ont parfois connu davantage de retentissement que des incitations
économiques pourtant généreuses.
Dans le domaine des plans de retraite, le processus d’affiliation
automatique a prouvé son efficacité : il favorise le passage à l’action
et accroît l’épargne. S’agissant des comportements de consommation,
l’obligation de publier les données et les règles par défaut ont protégé
la population de dommages économiques importants et ont permis
d’économiser plusieurs millions de dollars. La simplification des aides
financières peut aussi se révéler bénéfique et augmenter la fréquentation des universités grâce aux milliers de dollars supplémentaires
octroyés par étudiant. Le fait d’indiquer aux usagers le détail de leur
consommation électrique et de la comparer à celle de leurs voisins est
susceptible d’avoir le même effet modérateur qu’une brusque envolée
des tarifs de l’électricité. La diffusion de l’information, lorsqu’elle
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est conçue de manière appropriée, permet d’économiser à la fois de
l’argent et des vies. L’ouverture, la publication des données et des
résultats par les gouvernements combattent l’inefficacité et même la
corruption.

La nécessité des tests
Dans toute politique, y compris le Nudging, il s’avère primordial de se
fier à la preuve concrète au lieu de s’en tenir uniquement aux intuitions, aux anecdotes, aux vœux pieux ou aux dogmes. Les Nudges
les plus efficaces s’appuient sur les découvertes des sciences comportementales (dont l’économie comportementale) et permettent de
comprendre de manière réelle comment le public va répondre aux
initiatives lancées. Certaines stratégies fondées sur des Nudges,
semblent a priori riches de promesses que la pratique vient par la
suite contredire. Des tests empiriques, notamment ceux effectués par
contrôle aléatoire, s’avèrent donc indispensables. Ils peuvent générer
de mauvaises surprises, voire des conséquences inattendues que les
décideurs, dans la sphère publique comme dans le secteur privé,
doivent s’efforcer d’anticiper et le cas échéant de corriger. Parfois les
tests empiriques indiquent que la réforme prévue va effectivement
fonctionner – mais qu’en la modifiant ou en optant pour une alternative on obtiendra un résultat supérieur.
L’expérimentation assortie de contrôles rigoureux est l’un des principaux objectifs du Nudging. Nombre d’expériences à partir d’un Nudge
peuvent heureusement être menées rapidement et pour un faible coût,
et de manière à permettre un processus d’évaluation et d’amélioration
continues. C’est le cas de celles qui impliquent de modifier légèrement
des projets existants ; les transformations mineures pouvant ensuite
être intégrées dans l’initiative en cours avec un minimum de frais et
d’effort. Supposons par exemple que l’administration fiscale adresse
habituellement un courrier de relance aux contribuables qui présentent
un arriéré d’impôts. Elle pourrait expérimenter différentes versions du
texte et tester si elles se révèlent plus efficaces que la lettre type.
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Dix Nudges qui comptent
Les Nudges ont un vaste champ d’application, leur nombre et leur
diversité ne cessent de croître. Voici une liste de Nudges fréquents –
sans doute les plus importants – accompagnés de commentaires
explicatifs.
1. Les règles par défaut (par exemple l’affiliation automatique à des
programmes d’éducation, de santé, d’épargne)
Commentaire : les règles par défaut pourraient bien constituer
les Nudges les plus efficaces. Les personnes affiliées automatiquement à des plans de retraite voyant en effet leurs économies s’accroître de manière significative. L’intégration automatique dans un
programme d’assurance santé ou destiné à améliorer la santé peut
également avoir des effets positifs non négligeables. D’autres règles
par défaut (par exemple l’impression recto-verso) contribuent à
protéger l’environnement. On notera qu’à moins d’opter pour un
choix actif (qui représente aussi un Nudge), certains types de règles
par défaut sont inévitables, et que c’est donc une erreur de s’opposer
aux règles par défaut en tant que telles. Cela pourrait certes avoir du
sens de demander aux gens d’opérer un choix actif au lieu de s’en
tenir à la règle par défaut. Mais dans de nombreux contextes elle
s’impose tout simplement parce qu’il est trop compliqué et trop long
de proposer des choix.
2. La simplification (notamment pour favoriser la mise en oeuvre de
programmes existants)
Commentaire : dans les nations riches comme dans les pays
pauvres, la complexité est source de problèmes parce qu’elle génère
de la confusion (et potentiellement des violations de la loi), parce
qu’elle risque d’entraîner des dépenses supplémentaires (et peser
sur la croissance économique), et parce qu’elle freine la participation à des initiatives fondamentales. Nombre de politiques échouent
ou réussissent en deçà des espérances à cause d’un niveau de
complexité que rien ne justifie. En règle générale, tout programme
devrait fonctionner sans heurt, de manière quasi intuitive. Dans de
nombreux pays, la simplification des formulaires et des réglementations devrait devenir une priorité. Malheureusement on sous-estime
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la valeur de la simplification. Trop souvent des actions ambitieuses
(en matière d’éducation, de santé, de finance, de pauvreté et d’emploi) n’obtiennent pas les résultats voulus parce qu’elles induisent
trop de complexité.
3. Valoriser les normes sociales (on souligne des comportements
communs à une large partie du public, par exemple « la plupart des
citoyens ont l’intention de voter » ou « la majorité des contribuables
paient leurs impôts à temps » ou encore « à l’hôtel neuf personnes
sur dix réutilisent leurs serviettes de toilette »)
Commentaire : un des Nudges les plus efficaces consiste à diffuser
l’information selon laquelle la majorité les gens adopte tel ou tel
comportement. Le message obtient un écho maximum lorsqu’il a
une portée locale et que son contenu est le plus précis possible (« la
grande majorité des membres de votre communauté paient leurs
impôts sans aucun délai »). L’utilisation de normes sociales à titre
incitatif peut contribuer à limiter les comportements délictuels et/
ou nuisibles, qu’ils aillent ou non à l’encontre de la loi (par exemple
l’abus d’alcool, le tabagisme et les pratiques discriminatoires). Il
arrive que la majorité, ou un grand nombre de personnes suivent
un comportement non souhaitable. Dans ce cas, il est préférable de
ne pas insister sur les faits constatés mais de souligner plutôt les
attitudes que les gens voudraient voir largement adoptées (« 90 %
des irlandais estiment que leurs concitoyens devraient régler leurs
impôts sans retard»).
4. Accroître la facilité et le confort (par exemple, mettre davantage en évidence des alternatives meilleur marché ou des aliments
bénéfiques à la santé)
Commentaire : l’être humain opte souvent pour le choix facile.
La « facilité » constituant donc un élément décisif. Si l’on cherche
à encourager certains comportements, il vaut mieux limiter les
obstacles (par exemple le temps qu’il faut au consommateur pour
comprendre l’action à effectuer). La résistance au changement s’explique souvent moins par le désaccord ou le scepticisme que par
la difficulté ou l’ambiguïté perçue. Si le choix proposé est plus aisé
et comporte en outre une dimension ludique, il gagnera plus
d’adeptes.
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5. La publication des données (par exemple sur les coûts économiques et environnementaux de la consommation énergétique, ou
sur le coût total de certaines cartes de crédits – l’accès aux données
publiques sur data.gouv.fr et le Partenariat pour un gouvernement
ouvert [PGO])
Commentaire : Louis Brandeis, juge de la Cour suprême de
Justice américaine affirmait que « La lumière du soleil est le plus
efficace des désinfectants » et que la publication des données rend
les marchés et les gouvernements nettement plus « propres ». Pour
les consommateurs, la publicité des données peut effectivement se
révéler très efficace, tout au moins lorsque l’information est à la fois
compréhensible et accessible. La formulation doit avant tout rester
simple (les détails et les renseignements complémentaires pouvant
être mis en ligne à l’intention de ceux que cela intéresse). Dans
certaines circonstances, la publication des données met en lumière
les erreurs commises par des particuliers ou des pouvoirs publics,
la négligence, l’incompétence, les malversations et la corruption. Le
Partenariat pour un gouvernement ouvert auquel ont adhéré à ce
jour 80 pays, traduit une volonté mondiale de pratiquer l’ouverture
et de l’utiliser comme instrument au service de réformes majeures.
6. Les avertissements graphiques ou autres (par exemple concernant les cigarettes)
Commentaire : dès lors que des risques sérieux existent, le Nudge
le plus pertinent prend la forme d’un avertissement privé ou public.
Les grandes lettres, les caractères gras et les couleurs vives attirent
le regard. Mais les avertissements doivent tenir compte du fait que
l’attention est par nature volatile. Ils ont le mérite de contrecarrer la
tendance humaine à l’optimisme irréaliste et d’accroître la probabilité que les consommateurs en tiennent compte à long terme. Mais
le public peut aussi délibérément ignorer la mise en garde (« cela
ne me concerne pas »). Ce qui impose d’expérimenter des messages
d’ordre plus positif, en octroyant par exemple une récompense
(pas nécessairement d’ordre pécuniaire) lorsque le comportement
souhaité est adopté. Ainsi des applis qui recensent et félicitent les
utilisateurs les plus méritants. Des recherches montrent aussi que
les gens ont moins tendance à négliger un avertissement lorsqu’il
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s’accompagne d’une description concrète des étapes à suivre pour
atteindre l’objectif (exemple : « adoptez les gestes X et Y pour réduire
le risque»).
7. Les stratégies de pré-engagement (par lesquelles on se promet
d’adopter une règle ou une discipline stricte).
Commentaire : certains d’entre nous se fixent un but précis (par
exemple, cesser de consommer de l’alcool ou de fumer, s’investir
dans une activité productive, épargner…) mais leurs bonnes résolutions s’évaporent avant qu’ils aient atteint leur objectif. Dès lors
que l’on s’engage à l’avance à suivre une discipline – par exemple
un programme de désaccoutumance au tabac – il devient plus
facile d’adopter le comportement désiré. On note par ailleurs que le
fait de s’engager dans une action, à un moment X que l’on a librement déterminé, renforce la motivation et aide à lutter contre la
procrastination.
8. Les rappels (les e-mails, les textos signalant les factures en souffrance et les obligations ou les rendez-vous à venir)
Commentaire : notre esprit est encombré de préoccupations
de toutes sortes, et s’il nous arrive d’oublier de régler des factures, de
suivre notre traitement, ou de prendre rendez-vous avec le médecin,
cela est peut-être dû à un mélange d’inertie, de procrastination,
à la pression d’obligations contradictoires ou à un simple oubli.
Le rappel est dans ce cas la solution idéale. Le temps joue un rôle
capital ; il faut en effet être assuré de pouvoir agir immédiatement
dès réception de l’information (particulièrement si nous souffrons
d’une tendance naturelle à oublier). Il existe une autre alternative
sous forme de « choix facultatif » ; dans cette démarche on n’impose pas aux personnes de choisir, on leur demande si elles veulent
choisir (par exemple une énergie propre ou un nouveau fournisseur
d’énergie, des préférences de confidentialité sur leur ordinateur ou
être donneur d’organe).
9. Renforcer les intentions de passage à l’acte (« prévoyez-vous de
voter ? »)
Commentaire : une personne est plus susceptible de s’engager dans
une activité quand quelqu’un la conforte dans son intention. Dans
le domaine de la santé une simple question sur son comportement
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futur (« envisagez-vous de faire vacciner votre enfant ? ») peut avoir
un impact significatif. L’évocation d’un trait de la personnalité peut
aussi s’avérer efficace (« votre conduite passée montre que vous êtes
un électeur assidu. »)
10. Éclairer les gens sur la vraie nature et les conséquences de
leurs choix antérieurs
Commentaire : les institutions privées et publiques possèdent
souvent une masse d’informations sur les choix antérieurs de
chaque personne – par exemple ses dépenses de santé ou le
montant de ses factures d’électricité. Tandis que les intéressés
eux-mêmes, y compris les salariés, ne connaissent pas nécessairement ces données. Pourtant le fait d’en disposer peut faire évoluer
leur comportement et contribuer à un meilleur fonctionnement des
marchés (en permettant de surcroît de substantielles économies).
On doit au poète irlandais William Butler Yeats ce conseil définitif : « N’attendez pas que le fer soit chaud pour le battre, mais
chauffez-le à force de le battre. » Pour tous les managers – et à vrai
dire pour chacun de nous – voilà un excellent Nudge !
Cass Sunstein
Professeur de droit à Harvard, co-auteur de Nudge
Avant-propos traduit par Laurence Nicolaieff
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