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Si je me présentais comme 
candidat, ce serait en tant que 
républicain. Ils sont le groupe 
d’électeurs le plus stupide au 
pays. Ils aiment n’importe quoi 
sur Fox News. Je pourrais leur 
mentir et ils me croiraient. Je 
parie que j’aurais un résultat 
formidable.



Lorsqu’on encourage la vérification des faits, les nouvelles 
peu fiables suscitent deux fois plus de commentaires 

avec liens en moyenne

Sans commentaires autocollants

Scepticisme

Scepticisme, vote contre

Aucune mesure 
prise

Suggestion de 
vérification

Suggestion de 
vérification et vote

Expérience sur 
les armes



Chemin de 
moindre 
résistance



intuitif

inspirations

heuristique

RAPIDE

Rationnel

Systématique

réfléchi

Lent



Idées préconçues et erreurs

La table de Roger Shepard



Ancrage et 
Ajustement





L'HEURISTIQUE DE DISPONIBILITÉ

Ce qui se 
passe dans le 
monde

Ce qui est 
mentionné 
aux nouvelles





Aveuglement et inertie



L’illusion de la taille de la portion
Quelle assiette contient le plus de nourriture?

Pensez-y avant de regarder la réponse ci-dessous

Il y a exactement la même quantité de nourriture dans chaque assiette.





L'architecture des choix

Les décideurs ne font pas 
leurs choix dans le vide. 
Ils les font dans un environnement 
où de nombreuses caractéristiques, 
remarquées ou non, 
influencent leurs décisions



Oh, les beignes 
sont très loin

Je crois que je 
vais prendre 
un fruit.

Grâce à mon architecture 
des choix rusée, 
Homer mange
des aliments sains



1. Structure de choix complexes





Ce que des millions d'Américains 
reçoivent par la poste…
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• Avec l'augmentation de la longévité, la plupart des gens 
optimiseraient leurs prestations en retardant leur réclamation

• Cependant, environ 50 % des Américains demandent leurs 
prestations à 62 ans   (Muldoon & Kopcke, 2008; Song & Manchester, 2007)
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Âge auquel vous décidez de commencer à recevoir vos prestations



Listes des préférences
Listes des facteurs de choix pertinents que les consommateurs devraient 

considérer mais qui sont souvent négligés
Privilégie une demande précoce Privilégie une demande tardive



• Placer en premier la liste qui privilégie une demande tardive est plus 
efficace

• Que l'architecture habituelle des choix, avec 18 mois de différence 
• Que le choix par défaut fixé à l'âge maximal, avec 10 mois de différence

Les listes sont plus efficaces
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• Donner la bonne liste à la bonne personne permet de réduire les erreurs

Les listes de contrôle peuvent réduire les erreurs
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2.  Commentaires







3. Incitations





Des études ont montré que 
la peine causée par une 
perte est presque deux fois 
plus forte que la joie causée 
par un gain.

Aversion aux pertes Plaisir

Perte Gain

Petit 
plaisir

Grande 
peine

Peine



Cela fonctionne-t-il dans les vrais magasins?

12 % 
ont choisi l'option efficace

48 % 
ont choisi l'option efficace



Pensez à ce que nous 
perdons dans notre 

communauté si nous cessons 
le recyclage

Pensez à ce que nous 
obtiendrons dans notre 

communauté si nous 
maintenons le recyclage.

Pensez à des façons 
de faire une différence



Volume du recyclage en cm3

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

loss/how gain/how control
Perte/comment

Gain/comment
Contrôle



• Social

4.  Influence sociale



1986-1990 - Les déchets ont été réduits de 72 %





Goldstein, Cialdini, Griskevicius 2008

Message aux clients Réutilisation des serviettes

Aider l'hôtel à économiser de l'énergie 16 %

Participez aux efforts pour aider l'environnement                             31 %

Près de 75 % des clients réutilisent leurs serviettes                           44 %

75 % des clients de cette chambre ont réutilisé leurs serviettes      49 %



En conclusion
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Information clé 
facile à consulter

Description de 
l'unité de 
classification 
mise en évidence 
pour la 
confirmation

Information essentielle 
sur la première page 
avec les titres pour 
guider le lecteur

Autres renseignements 
utiles à la deuxième page
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Éléments 
d’identification 
clés disponibles 
offerts en aperçu

Représentation 
visuelle de la 
consolidation
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Questions ?
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