
INTRODUCTION 1

    I n t r o d u c t i o n 

   Changer les comportements, c’est possible… 

 Comment convaincre près de 100 000 donneurs d’organes 
potentiels supplémentaires au Royaume-Uni sur une période 
d’un an ? C’est simple ! Il suffi t de changer une phrase sur la 
page internet du site Gov.uk qui propose l’adhésion au pro-
gramme. 

 Comment doubler les ventes d’une marque de soupe en 
promotion sans rien changer ni du prix, ni de l’emplacement 
en magasin, ni du produit lui-même et de son packaging ? Là 
aussi c’est simple, il suffi t de communiquer une limite relative 
à la quantité de produits que les consommateurs peuvent 
acheter plutôt que de ne donner aucune limite d’achat. 

 Ces deux cas réels, avant de nombreux autres que nous 
allons découvrir ensemble dans ce livre, illustrent deux faits 
simples mais fondamentaux : 

 1.   Provoquer des changements comportementaux majeurs, 
c’est possible. 

 2.   Ces changements profonds peuvent être obtenus à partir 
de modifi cations apparemment mineures, à la fois peu coû-
teuses et faciles à mettre en place. 

   Le premier enseignement est assez enthousiasmant pour 
tous ceux dont l’action vise à parvenir aux changements com-
portementaux souhaités chez une cible déterminée. Que vous 
soyez chef d’entreprise, marketeur, publicitaire, décideur poli-
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2 NUDGE MARKETING

tique, haut fonctionnaire, responsable d’administration 
publique ou d’organisation humanitaire, commercial ou res-
ponsable de programme de développement durable, si vous 
avez pour ambition ou mission de provoquer des changements 
de comportement de votre public, soyez convaincu que vous 
avez un rôle majeur à jouer. Vous pouvez avoir une infl uence 
très forte, sans doute encore plus forte que celle que vous 
imaginez ! 

 Le second enseignement n’est pas moins enthousiasmant 
que le précédent. Non seulement il est possible de provoquer 
des changements comportementaux forts mais, de manière 
encore beaucoup plus surprenante, ces changements peuvent 
être obtenus par des modifi cations  a priori  anecdotiques avec 
une caractéristique majeure, qui est celle de n’avoir aucun 
coût additionnel. Modifi er une phrase sur une page d’un site 
internet ou ajouter une ligne sur le panneau d’une offre pro-
motionnelle ne génère aucun surcoût. Quelle promesse dans 
un contexte aussi contraint que le nôtre, tant dans l’univers 
des politiques publiques que dans celui des entreprises ! 

 Mais bien sûr cette promesse a une contrepartie forte, car 
changer les comportements, comme le souligne l’un des héros 
de ce livre – le professeur Dan Ariely –, c’est un défi  majeur 
pour des humains qui n’aiment pas le changement 1  : « Les 
gens évitent généralement les changements même s’ils sont 
mineurs et même si la nouvelle option est clairement meil-
leure. » 

 Cette contrepartie, c’est la nécessité de s’appuyer sur une 
parfaite maîtrise de la réalité des processus de décision des 
individus et la connaissance des leviers effi caces du change-
ment. Comme nous allons le voir, ce n’est que très rarement 
le cas. 

1.  Dan Ariely, « A Beginner’s Guide to Behavioral Economics », cours en 
ligne, 2013. 
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INTRODUCTION 3

   … mais la règle, c’est l’échec ! 

 Les faits sont tétus. Et les faits, en matière de changement 
comportemental, sont incontestables. L’échec est la norme et 
la réussite l’exception. Ou, si l’on veut être plus nuancé, l’ef-
fi cacité est faible au regard des efforts et des ressources 
déployés. 

 Vous en doutez ? C’est normal ! Nous le verrons ultérieu-
rement, vous êtes – comme moi – victime du « biais de confi r-
mation » qui fait que nous sommes très attentifs et sensibles 
aux indices et preuves qui confortent notre confi ance en nous, 
en nos jugements et nos actions, et beaucoup moins à ce qui 
les remet en cause. 

 Voyons donc les faits. 
 Dans le domaine des politiques publiques, les échecs ou 

les réussites partielles sont malheureusement monnaie cou-
rante. Que ce soit dans le domaine économique avec la fré-
quence de survenue de crises économiques, dans le domaine 
environnemental avec la diffi culté à lutter effi cacement pour 
protéger notre planète, dans le domaine de la santé publique 
avec la croissance de l’obésité dans le monde occidental et la 
forte pratique de comportements dangereux comme la 
consommation d’alcool et de cigarettes ou, plus fondamenta-
lement encore, les limites de la lutte contre la pauvreté. 

 Dans le domaine des entreprises privées, c’est également 
criant. Si l’on s’en tient à l’une des industries mondiales 
majeures qu’est celle de la grande consommation en partant 
d’un indicateur clair du taux de succès du lancement de nou-
veaux produits, l’échec est à la fois croissant et très important. 
Tous les experts se rejoignent autour de ce constat. Philip 
Kotler, le grand-père des marketeurs du monde entier, auteur 
de la fameuse bible du Mercator, parle de 80 % de taux d’échec 
des nouveaux produits. La  Revue française du marketing  cite 
95 % avec un doublement en dix ans. Et si les nouveaux pro-
duits sont la pointe visible de l’iceberg des échecs, comme en 
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4 NUDGE MARKETING

témoignent les disparitions d’Essensis de Danone, de Coca-
Cola BlâK ou de Nesfl uid de Nestlé, c’est l’ensemble des 
actions marketing qui sont concernées, à l’instar de l’échec du 
changement de packaging de Tropicana ou de celui du pack 
promotionnel de Coca-Cola Bear aux États-Unis. 

 Ces échecs ou, pour le moins, les diffi cultés relatives à 
l’obtention de changements comportementaux forts en dépit 
des efforts déployés et des ressources utilisées, témoignent 
d’une maîtrise insuffi sante de la compréhension des facteurs 
qui infl uencent réellement les décisions que les individus 
prennent dans leur vie quotidienne. 

   Les humains ne décident pas comme des  homo 
economicus  

 Pourquoi cette incompréhension des processus de perception 
et de décision des citoyens ou des consommateurs ? Parce que 
la vision fondamentale sur laquelle on s’appuie est largement 
fausse. Sans que leurs concepteurs en aient conscience, la 
grande majorité des actions conçues pour provoquer des chan-
gements comportementaux s’appuie sur une vision obsolète 
de la réalité des facteurs qui infl uencent la décision des indi-
vidus. Nous avons tous été imprégnés par une théorie de la 
décision longtemps dominante, depuis Descartes jusqu’aux 
économistes classiques et néoclassiques, qui est celle d’un 
homme rationnel. 

 Les décisions que nous prenons en tant qu’humains seraient 
le fruit d’un arbitrage dans lequel nous serions capables à la 
fois d’avoir une vision claire de nos objectifs et de pouvoir 
effectuer une évaluation rationnelle des avantages et inconvé-
nients de l’ensemble des options de choix disponibles pour 
sélectionner celle qui maximise notre satisfaction à partir de 
préférences stables dans le temps et cohérentes. Pour modifi er 
le comportement de cet être froid et calculateur qui agit en 
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INTRODUCTION 5

fonction de son intérêt objectif et égoïste, il suffi rait alors de 
lui fournir de l’information qui modifi e les termes de l’arbi-
trage : par exemple, arrêtez de fumer car « fumer tue ». Or 
que voit-on ? En France, plus de 25 % des médecins fument. 

   La révolution de la Behavioral Economics et des 
neurosciences 

 Cette vision d’un  homo economicus  rationnel est fondamentale-
ment remise en cause par une révolution qui combine prin-
cipalement psychologie, sociologie, économie, sciences 
cognitives et neuroscience de la décision que l’on appelle la 
Behavioral Economics. Sous l’effet de ses enseignements, la 
compréhension des processus de décision et du comportement 
humain est en phase d’accélération et de changement radical. 
Cette croyance en un homme rationnel explose et fait place à 
un individu multiple, contradictoire, à la fois émotionnel et 
intuitif, réfl échi mais limité, résultat de l’évolution millénaire 
de notre espèce mais aussi modelé par son environnement 
immédiat à la fois dans ses réfl exes instinctifs, dans ses habi-
tudes et dans ses modes de pensée. Un individu très différent 
du modèle longtemps admis et dont la réelle compréhension 
impose à ceux qui ont en charge de modifi er les comporte-
ments des citoyens ou des consommateurs une remise en cause 
profonde s’ils veulent être plus effi caces. 

 Car les enseignements de cette révolution imposent de 
repartir de zéro ou presque. Il va falloir oublier tout ce que 
vous savez, ou plutôt croyez savoir, sur la décision humaine. 
Il va falloir avoir l’esprit totalement ouvert, oublier vos pré-
jugés et vos convictions pour découvrir les enseignements 
souvent surprenants et toujours passionnants issus de la révo-
lution en marche des sciences de la décision et du comporte-
ment. Nous verrons – preuves scientifi ques à l’appui – que 
pour inciter les individus à modifi er leurs comportements, 
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6 NUDGE MARKETING

d’autres leviers d’action inattendus mais très puissants peuvent 
être utilisés. Mais le tout est de les connaître pour pouvoir les 
utiliser. 

 Revenons sur nos deux exemples initiaux pour illustrer la 
puissance de ces nouveaux leviers. 

 La question du don d’organes en cas d’accident n’apparaît 
pas comme une décision mineure ou anecdotique. Elle met 
en jeu des dimensions fondamentales parmi lesquelles la reli-
gion, le rapport au corps, à la mort ou aux autres et en parti-
culier à ses proches. Cette décision devrait procéder, pour 
chacun d’entre nous, d’une réfl exion approfondie pour peser 
le pour et le contre d’un tel choix. Les économistes parlent 
d’une analyse coût-bénéfi ces. C’est d’ailleurs sur des raisons 
fondamentales que chacun fonde son choix de donner ou non 
potentiellement ses organes lorsqu’il lui est proposé de le faire. 
Et pourtant, un simple changement de phrase sur une page 
internet suffi t à augmenter signifi cativement le nombre d’ad-
hésions au programme de dons. Cette phrase, la voici telle 
qu’elle fi gure sur la page internet Gov.uk : «  Everyday thousands 
of people who see this page decide to register /Chaque jour des mil-
liers de personnes qui voient cette page décident d’adhérer. » 
Cette phrase a été conçue puis testée par une instance – la 
Behavioural Insights Team (BIT), dite Nudge Unit – attachée 
au service du Premier ministre du Royaume-Uni, David 
Cameron. 

 En partenariat avec plusieurs organismes anglais impliqués 
dans cette problématique de santé publique, la Behavioural 
Insights Team a réalisé une étude durant cinq semaines afi n 
de mesurer l’impact de l’ajout de cette phrase sur le compor-
tement des visiteurs du site par rapport à la proposition d’ad-
hésion au programme de dons d’organes. Plus d’un million 
de personnes ont visité le site durant cette période. Chacun 
de ces visiteurs a été aléatoirement soumis à l’une ou l’autre 
des pages afi n d’évaluer la performance de chacun des messages 
testés. Au fi nal, sept pages différentes ont été testées (en plus 
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de la page de contrôle) par plus de 135 000 personnes. Pour 
notre phrase gagnante, le résultat est statistiquement signifi -
catif et sans appel : plus de 1 300 donateurs supplémentaires 
sur la période, soit un potentiel de 96 000 par an. Le rapport 
de la Behavioural Insights Team conclut 2  : « Les enseigne-
ments à tirer sont que de petits changements dans le contexte 
spécifi que des services publics peuvent avoir des impacts 
importants. » 

 Pourquoi un tel impact avec une modifi cation  a priori  mar-
ginale au regard des grands enjeux personnels liés au don de 
ses organes ? Pour une raison simple : la Nudge Unit s’est 
appuyée sur un levier comportemental effi cace pour faire pas-
ser les visiteurs du site de l’intention à l’action. Car on sait 
qu’en matière de don d’organes, la diffi culté réside dans le 
passage à l’acte et non dans la capacité à convaincre les indi-
vidus du bien-fondé de l’adhésion. Ils sont déjà convaincus à 
plus de 90 % si l’on prend le cas des Anglais ! Car même en 
étant convaincus qu’il faut faire quelque chose – que ce soit 
pour nous, pour la collectivité ou pour la planète –, dans de 
nombreux cas de fi gure nous ne le faisons pas. Nous ne chan-
geons pas de comportement. Nous ne mettons pas nos inten-
tions en pratique. La question n’est pas alors de convaincre, à 
coups de publicité ou de campagnes d’information coûteuses 
sans être effi caces, mais de concevoir des actions de passage à 
l’acte fondées sur des vrais leviers. En comprenant pourquoi 
ce passage à l’acte ne se produit pas et ce qu’il faudrait faire 
pour qu’il se produise. C’est ce qu’a fait la Nudge Unit en 
s’appuyant sur un levier majeur identifi é par la Behavioral 
Economics : celui des normes sociales. Lorsque nous hésitons 
face à une décision, nous sommes très infl uencés par le com-
portement des autres. La Nudge Unit a donc mis en avant de 

2.  The Behavioural Insights Team (éd.),  Applying Behavioural Insights to Organ 
Donation : Preliminary Results from a Randomised Controlled Trial , Cabinet Offi ce, 
décembre 2013, p. 8. 
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8 NUDGE MARKETING

manière très simple et claire un élément dont elle savait qu’il 
était motivant pour les individus grâce aux enseignements de 
cette nouvelle science de la décision et du comportement que 
nous allons découvrir ensemble. 

 Le second exemple est volontairement choisi dans un 
domaine radicalement différent : une offre promotionnelle 
dans l’univers de la grande consommation. C’est une équipe 
d’universitaires américains 3  qui a mené cette expérience 
consistant à comparer les ventes obtenues par la marque de 
soupe Campbell lors d’une opération promotionnelle avec 
réduction de prix (de 89 cents par boîte à 79 cents) selon trois 
modalités différentes : 

 ◆    première modalité : en plus de l’offre prix, il est mentionné 
qu’il n’y a pas de limite par personne dans la quantité de 
boîtes qu’il est possible d’acheter ; 

 ◆    deuxième modalité : une limite de 4 boîtes maximum par 
personne est fi xée ; 

 ◆    troisième modalité : une limite de 12 boîtes maximum par 
personne est fi xée. 

   Le résultat des ventes est éloquent : 3,3 boîtes achetées par 
personne dans le premier cas, 3,5 dans le deuxième cas et 7 
dans le troisième cas – soit plus d’un doublement des ventes. 

 Que s’est-il passé ? La fi xation d’une limite de 12 boîtes a 
agi comme un point de repère pour les acheteurs potentiels 
du produit, qui ont cherché à profi ter au maximum de l’offre 
promotionnelle. D’où un accroissement du nombre de boîtes 
achetées par rapport à la situation qui ne propose pas de 
limite. Ce phénomène psychologique est connu, en Behavio-
ral Economics, sous le nom d’« ancrage ». Nous fonctionnons 
fréquemment, dans nos décisions quotidiennes, à partir de 

3.  Brian Wansink, Robert J. Kent et Stephen J. Hoch, « An Anchoring and 
Adjustement Model of Purchase Quantity Decisions »,  Journal of Marketing 
Research , vol. 35, février 1998, p. 71-81. 
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points de repère – les ancres – qui nous servent à faire, 
consciemment ou non, des comparaisons et à prendre des 
décisions. Et la présence de ces ancres peut infl uencer forte-
ment notre comportement. 

   La révolution du Nudge : comment changer 
effi cacement les comportements 

 En 2008, Richard Thaler et Cass Sunstein ont publié un livre 4 , 
 Nudge , ce qui signifi e « coup de coude, encouragement » en 
français. Cet ouvrage majeur a donné son nom à une approche 
qui vise à s’appuyer sur les enseignements de la Behavioral 
Economics pour concevoir des actions effi caces afi n d’encou-
rager les individus à adopter de nouveaux comportements 
bénéfi ques pour eux-mêmes, la collectivité ou la planète. 

 Mon ambition est de poursuivre le chemin ouvert par les 
auteurs de ce livre révolutionnaire qu’est  Nudge  en tentant, à 
la fois, de vous donner une connaissance approfondie de cette 
approche et des enseignements de la Behavioral Economics 
sur laquelle elle s’appuie, de revenir sur les cas marquants de 
cinq années d’application dans le monde et, à partir de là, de 
vous proposer une méthode, un guide d’action en vue de la 
conception de Nudges effi caces pour changer les comporte-
ments dans le sens souhaité tant dans le domaine des poli-
tiques publiques que dans celui des entreprises. 

 C’est cela que j’appelle le Nudge marketing : une connais-
sance, un état d’esprit et une méthode au service de la maîtrise 
des stratégies de changement comportemental. 

 L’objectif revendiqué de ce livre est donc de vous permettre 
d’être plus effi cace dans votre pratique professionnelle, si celle-
ci vise à provoquer des changements comportementaux, ou 

4.  Richard Thaler et Cass Sunstein,  Nudge : La méthode douce pour inspirer la 
bonne décision , Vuibert, 2010 (pour la traduction française). 
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10 NUDGE MARKETING

tout simplement de mieux comprendre ce monde mystérieux 
et passionnant de la décision et du comportement humain. 

 Les deux premières parties de ce livre vous donneront une 
compréhension approfondie de cette révolution de la Beha-
vioral Economics et de ses enseignements majeurs : 

 ◆    Dans la première partie, nous reviendrons sur la petite 
histoire de cette grande révolution au travers d’un rapide 
portrait de ses fi gures emblématiques, de la description de 
ses principales étapes et des armes qu’elle a utilisées. 

 ◆    Dans la deuxième partie, nous décrirons,  via  de multiples 
expérimentations aussi passionnantes et surprenantes 
qu’instructives, comment les gens ordinaires que nous 
sommes tous prennent leurs décisions dans la vraie vie, 
comment nos « illogiques », nos émotions, nos relations 
aux autres ou le contexte de la décision infl uencent nos 
comportements. 

   Armé de cette compréhension fondamentale, vous serez alors 
prêt à entrer dans l’action. Les troisième et quatrième parties 
du livre ont, en effet, un objectif identique appliqué à deux 
univers différents – celui des politiques publiques et celui des 
entreprises – autour d’une même question : comment concevoir 
des stratégies de changement comportemental effi caces ? 

 ◆    La troisième partie répondra à la question suivante : com-
ment, en politiques publiques, utiliser ces enseignements 
majeurs sur la réalité des leviers comportementaux des 
individus pour être plus effi caces dans les changements 
recherchés ? L’objectif est de comprendre comment la révo-
lution du Nudge peut aider des décisionnaires politiques, 
des administrations publiques, des associations humani-
taires ou qui promeuvent le développement durable à 
mieux réussir à changer les comportements au profi t des 
individus eux-mêmes ou de la collectivité. 

 ◆    La quatrième partie cherchera à répondre à la même pro-
blématique appliquée à l’univers des entreprises et du mar-
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keting : quel nouveau cadre mental le Nudge marketeur 
doit adopter pour être plus effi cace ? Quelles sont les appli-
cations concrètes des enseignements de la Behavioral Eco-
nomics en marketing ? Il s’agit de comprendre comment 
la Behavioral Economics et l’approche Nudge peuvent for-
midablement aider les marketeurs à mieux réussir dans 
leurs problématiques majeures : lancer un nouveau produit 
gagnant ; créer une communication publicitaire convain-
cante ; concevoir un site internet ou une page de réseau 
social qui crée une vraie relation avec sa cible ; créer une 
architecture de gamme performante ou encore une stratégie 
prix pertinente. 

   Dans ces deux parties, il s’agit : 

 ◆    de présenter des études de cas réelles exemplaires ; 
 ◆    d’en tirer des enseignements globaux visant à identifi er les 
facteurs clés de succès ; 

 ◆    de proposer des guides d’action. 

   L’objectif ultime du livre est simple et très ambitieux : 
mieux réussir à changer les comportements et améliorer le 
retour sur investissement des actions conçues. 
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