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I. Qu’est-ce que l’économie 
comportementale ? 



•  Origine	  :	  psychologie	  économique	  (début	  XXème),	  paradoxe	  d’Allais	  
(1953),	  raDonalité	  limitée	  de	  Herbert	  Simon	  (1957),	  la	  Prospect	  
Theory	  de	  Kahneman	  et	  Tversky	  (1979)	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  homo	  oeconomicus	  
Décision=	  f(mo4va4on	  économique	  ,	  préférences	  sociales	  ,	  valeurs	  morales)	  	   Biais	  comport.	  

Emo4ons	  

•  DéfiniDon	  :	  l’économie	  comportementale	  étudie	  les	  effets	  de	  
facteurs	  psychologiques,	  sociaux,	  cogniDfs	  et	  émoDonnels	  dans	  
la	  prise	  de	  décisions	  économiques	  des	  individus	  

•  Hypothèse	  :	  

I.	  L’économie	  comportementale	  
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Recours aux incitations économiques ET 

Amende et sanction pénale ? 

Règlementation ? 

non économiques	  NUDGEs	  

Nous	  ne	  sommes	  pas	  des	  homo	  oeconomicus	  
Décision=	  f(mo4va4on	  économique	  ,	  préférences	  sociales	  ,	  valeurs	  morales)	  	   Biais	  comport.	  

Emo4ons	  

Comment	  induire	  des	  comportements	  pro-‐sociaux	  /	  pro-‐environnementaux	  ?	  

I.	  L’économie	  comportementale	  
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Recours aux incitations économiques ET NUDGEs	  

Jeu	  

Norme	  sociale	  
Ex	  :	  consommaDon	  énergéDque	  
Biais	  de	  conformisme/miméDsme	  

Choix	  par	  défaut	  
Ex	  :	  don	  d’organes	  Suède	  
Biais	  de	  statu	  quo	  

«	  4mely	  »	  
Ex	  :	  sensibilisaDon	  transport	  
en	  commun	  
Biais	  de	  statu	  quo	  

Framing	  
Ex	  :	  don	  d’organe	  et	  
nombre	  de	  décès	  
Aversion	  à	  la	  perte	  

I.	  L’économie	  comportementale	  
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Simplifica4on	  
Ex	  :	  compteur	  d’eau	  intelligent	  	  
Biais	  d’habitude	   Source	  :	  W

aterSm
art.com

<	  

Indicateur	  visuel	  
Ex	  :	  pommeau	  de	  douche	  
lumineux	  
Biais	  d’habitude	  

Source	  :	  hydrao.fr	  



•  ApplicaDons	  :	  compréhension	  du	  comportement	  humain	  (dvpt	  de	  la	  
neuroéconomie),	  prévision	  des	  comportements	  et	  de	  leurs	  
conséquences	  sur	  les	  marchés	  (finance	  comportementale),	  
markeDng,	  élaboraDon	  et	  évaluaDon	  de	  poliDques	  publiques,	  etc.	  

•  Méthodes	  :	  analyses	  staDsDques	  sur	  données	  de	  
terrain	  +	  expérimentaDon	  (simulaDon-‐observaDon	  
avec	  producDon	  de	  données	  dans	  un	  environnement	  
contrôlé)	  

à Recherche	  encore	  fondamentale…	  
…	  mais	  des	  applica4ons	  commencent	  à	  apparaître	  dans	  le	  domaine	  de	  l’ac4on	  publique	  

I.	  L’économie	  comportementale	  
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II. Pourquoi s’intéresser aux sciences 
comportementales? 



• Nécessité	  d’innover	  (contraintes	  budgétaires)	  :	  faire	  mieux	  avec	  
moins	  

• MulDplicaDon	  des	  iniDaDves	  gouvernementales	  pour	  l’innovaDon	  
dans	  l’acDon	  publique	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  
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CONTEXTE	  

MulDplicaDon	  des	  iniDaDves	  
gouvernementales	  pour	  
l’innovaDon	  dans	  l’acDon	  
publique	  

•  InsDtuDon	  dédiée,	  au	  sein	  
des	  gouvernements	  
naDonaux,	  régionaux	  ou	  
locaux	  

•  ThémaDques	  variées	  :	  
éducaDon,	  santé,	  emploi,	  
technologie,	  
environnement,	  poliDque	  
urbaine,	  etc.	  

•  Méthodes	  innovantes	  :	  
implicaDon	  de	  l’usager/
citoyen,	  promoDon	  de	  
l’innovaDon,	  financements/
récompenses,	  etc.	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  



• Quid	  de	  l’économie	  comportementale?	  
x	  7	  équipes	  gouvernementales	  dans	  le	  monde	  +	  4	  en	  cours	  de	  montage	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  



• Montée	  en	  2010	  par	  le	  gouvernement	  Cameron	  

CONTEXTE	  

Exemple de la Behavioural Insights Team (alias « Nudge Unit »), UK 

•  1ère	  insDtuDon	  gouvernementale	  dédiée	  à	  l’applicaDon	  de	  l’économie	  
comportementale	  dans	  les	  poliDques	  publiques	  

•  Equipe	  pluridisciplinaire	  de	  106	  personnes	  (économie,	  droit,	  santé,	  
psychologie,	  sociologie,	  etc.)	  dans	  4	  pays	  

• Domaines	  d’applicaDon	  :	  croissance	  économique	  et	  marché	  du	  
travail,	  santé	  et	  bien-‐être,	  défense	  du	  consommateur,	  jeunesse	  et	  
compétences,	  éducaDon,	  poliDque	  intérieure,	  fraude	  fiscale,	  acDon	  
sociale	  et	  solidarité,	  environnement	  et	  énergie,	  etc.	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  

• Méthode	  EAST	  :	  Easy,	  AhracDve,	  Social	  and	  Timely	  
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•  Ex	  1	  	  :	  Don	  d’organes	  
-‐  Page	  automaDque	  après	  renouvellement	  
permis	  en	  ligne	  

-‐  Ont	  conçu	  et	  testé	  8	  versions	  de	  page	  web	  
avec	  différents	  messages	  

-‐  Les	  plus	  efficaces	  :	  réciprocité,	  aversion	  à	  la	  
perte,	  norme	  sociale	  	  

CONTEXTE	  

Exemple de la Behavioural Insights Team (alias « Nudge Unit »), UK 

•  Ex	  2	  :	  Comparaison	  des	  opDons	  d’achat	  
-‐  ObservaDon	  :	  choix	  d’opérateurs	  non	  raDonnels	  car	  comparaison	  complexe	  
-‐  But	  :	  compenser	  raDonalité	  limitée	  en	  structurant	  choix	  complexes	  
-‐  Nudge	  :	  sur	  factures,	  flashcode	  qui	  renvoie	  à	  comparaison	  opDons	  

opérateurs	  suivant	  consommaDon	  personnelle	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  

•  Ex	  3	  :	  Des	  textos	  personnalisés	  pour	  les	  RDV	  Pôle	  Emploi	  
-‐  But	  :	  inciter	  les	  inacDfs	  à	  assister	  aux	  rdv	  du	  JobCentre	  (=	  Pôle	  Emploi)	  
-‐  Nudge	  :	  envoi	  de	  sms	  peu	  formels	  et	  personnalisés	  :	  «	  Barbara,	  je	  t'ai	  pris	  un	  rdv	  tel	  jour	  tel	  heure,	  bon	  

courage,	  David"	  
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•  SGMAP	  :	  Secrétariat	  Général	  pour	  la	  ModernisaDon	  de	  l’AcDon	  Publique	  
•  Fiscalité	  	  :	  promoDon	  de	  la	  télédéclaraDon	  des	  impôts	  sur	  le	  revenu	  (envoi	  d’email,	  norme	  sociale,	  simplificaDon,	  etc.)	  à	  

+10%	  de	  télédéclarants	  en	  2014	  

•  Sécurité	  rouDère	  :	  UDlisaDon	  du	  téléphone	  portable	  au	  volant	  (applicaDon	  «	  Mode	  Conduite	  »)	  

•  Santé	  :	  promoDon	  de	  l’accueil	  temporaire	  des	  personnes	  âgées	  pour	  soulager	  les	  «	  aidants	  »	  

•  Environnement	  :	  organisaDon	  du	  Nudge	  Challenge	  COP	  21,	  concours	  étudiant	  pour	  proposer	  des	  nudges	  verts)	  

Quid de la France? 

Un	  intérêt	  croissant	  +	  acteurs	  mul4ples	  …	  
…	  mais	  pas	  de	  structura4on	  du	  réseau	  et	  une	  sous-‐u4lisa4on	  du	  poten4el	  

II.	  Pourquoi	  s’intéresser	  aux	  sciences	  comportementales	  ?	  

Anne-Gaëlle FIGUREAU    figureau@unistra.fr 24 janvier 2017 

•  Recherche	  appliquée	  :	  environnement,	  agriculture,	  santé	  (cigarehe,	  obésité,	  etc.)	  

•  CollecDvités	  territoriales	  Ex	  :	  Etablissement	  public	  Loire	  et	  prévenDon	  du	  risque	  inondaDon	  

•  Nudge	  France	  	  :	  associaDon	  de	  chercheurs	  et	  professionnels	  oeuvrant	  pour	  la	  promoDon	  du	  nudge	  en	  France	  

Pas	  d’équivalent	  au	  BIT	  …	  mais…	  



III. Comment aborder les sciences 
comportementales? 

 
Opportunités pour l’information géographique 



Etude	  comportementale	  :	  IdenDfier	  les	  barrières	  à	  
l’adopDon	  du	  comportement	  souhaité	  1	  

Tester,	  évaluer	  
l’efficacité	  3	  

III.	  Comment	  uDliser	  les	  sciences	  comportementales	  ?	  
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Méthodologie de conception d’un nudge 

2	   Recherche	  de	  nudges	  adaptés	  grâce	  à	  :	  
-‐  Boîte	  à	  OuDls	  Nudge	  

-‐  Nudge	  Lab	  :	  atelier	  de	  co-‐créaDon	  

Appliquer	  4	  



APPLICATIONS	  FILIERE	  EAU	  III.	  Quel	  intérêt	  pour	  les	  sciences	  géographiques	  ?	  
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• Comprendre	  le	  comportement	  des	  uDlisateurs	  

•  Inciter	  et	  changer	  les	  comportements	  

• Construire	  des	  interfaces	  plus	  ergonomiques	  

• Gérer	  une	  communauté	  

• Elaborer	  des	  ouDls	  collaboraDfs	  
• Solliciter	  des	  contributeurs	  
•  	  …	  et	  d’autres	  foncDons	  que	  cehe	  présentaDon	  vous	  aura	  inspirées…	  

Les sciences comportementales au service des sciences 
géographiques 



APPLICATIONS	  FILIERE	  EAU	  III.	  Quel	  intérêt	  pour	  les	  sciences	  géographiques	  ?	  
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•  Indicateurs	  visuels	  :	  par	  uDlisaDon	  de	  données	  géographiques	  
• SimplificaDon	  :	  par	  traitement	  et	  analyse	  de	  données	  nombreuses	  et	  
complexes	  (et	  géographiques)	  

• Framing	  :	  interface	  géographique	  comme	  support	  de	  messages	  de	  
sensibilisaDon	  

• UDlisaDon	  de	  nouvelles	  technologies	  :	  uDlisaDon	  d’applicaDons/
logiciels	  à	  caractère	  géographique	  

Les sciences géographiques au service des nudges 
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