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INFLUENCE NEGATIVE DE LA CONSCIENCE SUR L'EFFICACITE DES NUDGES ? L’ANALYSE DU 

ROLE MEDIATEUR DE L'ELABORATION ET DE LA REACTANCE SITUATIONNELLE. 

Résumé :  

Ce work-in-progress examine l’impact et le mécanisme d’action de nudges système 1 vs. 
système 2. Les premiers, automatiques, devraient entrainer moins d’élaboration que les 
seconds, réflexifs. Cette élaboration, reflétant la conscience du nudge, pourrait induire une 
inférence de manipulation et une réactance préjudiciables au comportement suggéré par le 
nudge. Trois études observeront les différences de fonctionnement et conséquences de ces 
nudges et le rôle médiateur de l’inférence de manipulation et de la réactance. Ce travail aura 
des apports conceptuels, tout en identifiant les nudges les plus efficaces. Ses apports, limites et 
des interrogations concernant la phase empirique seront finalement évoqués.  

Mots-clés :  

Nudge ; Conscience ; Elaboration ; Inférence de manipulation ; Réactance situationnelle. 

 

NEGATIVE INFLUENCE OF CONSCIOUSNESS ON THE EFFECTIVENESS OF NUDGES? ANALYSIS 

OF THE MEDIATING ROLE OF ELABORATION AND SITUATIONAL REACTANCE. 

Abstract:  

This work-in-progress examines the impact and mechanism of action of system 1 vs. system 2 
nudges. The former, automatic, should lead to less elaboration than the latter, reflexive. This 
elaboration, reflecting the awareness of the nudge, could induce manipulative inference and 
reactance detrimental to the behaviour suggested by the nudge. Three studies will observe the 
differences in the operation and consequences of these nudges and the mediating role of 
manipulative inference and reactance. This work will have conceptual contributions, while 
identifying the most effective nudges. Its contributions, limitations and questions concerning 
the empirical phase will finally be discussed.  

Keywords:  

Nudge; Consciousness; Elaboration; Inference of manipulative intent; Situational reactance. 



 

Résumé managérial 

La recherche envisagée dans ce Work-in-Progress s’intéresse à un dispositif qui n’a 
cessé de se développer, en particulier dans la dernière décennie, à savoir le nudge. Ce coup de 
pouce destiné à inciter en douceur, de manière simple, peu coûteuse et non coercitive, les 
individus à se comporter en faveur d’un « bon » comportement pour eux-mêmes et/ou pour la 
société a trouvé sa place dans l’univers du commerce et de la distribution. Des empreintes de 
pas menant du point de vente de restauration rapide à la poubelle susceptible de recevoir les 
emballages, des lignes matérialisées au sol pour identifier la place à adopter dans une file 
d’attente ou encore la mise en avant du Nutriscore sur le packaging des produits alimentaires 
sont autant de nudges ayant pour but de guider le consommateur vers le « bon » comportement 
pour lui et/ou pour la société.  

Pourtant, ces techniques sont encore assez mal maitrisées du point de vue des conditions 
de leur efficacité et leur fonctionnement est assez peu compris précisément. De ce fait, le nudge 
n’est pas toujours plus performant que d’autres moyens d’incitation et peut même l’être moins. 
La présente recherche en cours permettra par conséquent de mieux cerner le fonctionnement 
des deux grandes catégories de nudges, d’une part celle recourant au système 1 de la pensée et 
donc fondée sur un processus automatique et inconscient requérant peu d’effort cognitif, rapide, 
intuitif et d’autre part celle recourant au système 2, à savoir un processus analytique, basé sur 
la réflexion et contrôlé.  

Des dispositifs de nudge pensés pour le commerce et la distribution seront testés dans 
le cadre de trois séries d’expérimentations afin de mieux distinguer ce qui différencie ces deux 
catégories de nudge, non seulement du point de vue de leur efficacité comportementale mais 
aussi du point de vue de leur mode de fonctionnement et des mécanismes impliqués (élaboration 
cognitive en particulier). Ils permettront aussi d’identifier de possibles effets négatifs de 
certains nudges en raison d’une perception par l’individu d’une manipulation (inférence de 
manipulation) ou d’un sentiment de menace sur sa liberté de choix (réactance psychologique) 
et, de ce fait, une influence défavorable sur le comportement recherché. 

Grâce à la prise en compte de différents types de nudges au sein de chacune des trois 
études expérimentales prévues, les résultats obtenus permettront de déterminer l’efficacité 
comportementale comparée de divers dispositifs de nudges, mais aussi d’en mieux comprendre 
leurs modes de fonctionnement. Cela donnera l’opportunité de concevoir à l’avenir des nudges 
plus efficaces et surtout de mieux maitriser leurs leviers d’action et leurs possibles effets sur les 
individus visés par le nudge. De même, plusieurs terrains d’application propres au commerce 
et à la distribution seront concernés par les études prévues. De ce fait, il sera possible de 
déterminer si les constats faits sont spécifiques à des applications particulières ou s’ils sont 
transversaux à ces dernières.  

Au-delà de ses apports théoriques liés à une meilleure conceptualisation des nudges, le 
travail de recherche envisagé permettra ainsi de fournir des clés aux praticiens du commerce et 
de la distribution pour construire des dispositifs de nudge qui soient les plus efficaces possibles 
et qui limitent les potentiels effets négatifs de ces dispositifs ou de certains d’entre eux en 
fonction de leurs spécificités (en particulier le système de pensée sollicité par le nudge).



1 

INFLUENCE NEGATIVE DE LA CONSCIENCE SUR L'EFFICACITE DES NUDGES ? L’ANALYSE DU 

ROLE MEDIATEUR DE L'ELABORATION ET DE LA REACTANCE SITUATIONNELLE. 

1. Introduction 
Dans de nombreux domaines (écologie, santé, environnement de consommation, 

environnement de travail, etc), des comportements individuels (citoyens, patients, employés, 
usagers, consommateurs, etc.) conduisent à une mise en danger de l’individu et/ou de la société 
et à des retombées négatives pour soi et/ou pour les autres (surconsommation, absence de tri 
des emballages, pollution des cours d’eau, etc.). Les initiatives environnementales et sociales 
du commerce et de la distribution ont été multipliées au cours des dernières années afin d’offrir 
au consommateur la possibilité d’effectuer des choix bénéfiques pour lui et/ou pour la société 
(incitation au bio, circuits courts, offres responsables, alimentation saine…). Pour autant, même 
si les individus se déclarent favorables à certaines actions, voire développent des croyances et 
attitudes positives à leur égard, le passage à l’acte reste difficile (Alwitt et Pitts, 1996 ; Cotte et 
Trudel, 2009). La seule recherche de persuasion par des campagnes classiques s’avère donc 
souvent insuffisante (Hausman et Welch, 2010). Une solution pourrait résider dans les nudges. 
Ce mot, emprunté de l’anglais, désigne un « coup de coude / coup de pouce ». Plus précisément, 
le nudge est défini comme « n’importe quel aspect de l’architecture de choix qui altère le 
comportement des individus d’une manière prévisible, sans recourir à des interdictions, et sans 
modifier de manière significative les incitatifs économiques » (Thaler et Sunstein, 2008). 
L’homo economicus parfaitement rationnel n’existant pas, il faut parfois aider les êtres non 
rationnels que nous sommes à prendre de « bonnes » décisions (Singler, 2018).  

C’est de cette manière qu’au sein des points de vente de nombreux nudges ont été mis en 
place, notamment afin de faire respecter les préconisations gouvernementales liées à la crise 
sanitaire COVID 19. Récemment, des autocollants en forme de pastilles ou de lignes apposées 
au sol aidaient les consommateurs à visualiser la distanciation sociale appropriée au moment 
de l’attente en caisse ou devant les rayons de vente à la coupe. Dès leur entrée dans le magasin 
également, des empreintes de pas au sol les avaient déjà guidés vers un distributeur de gel 
hydroalcoolique. Ce type de nudge est d’ailleurs utilisé depuis longtemps par certaines 
enseignes de restauration rapide afin d’amener les consommateurs à jeter leurs emballages dans 
les poubelles positionnées à proximité de ces lieux de vente plutôt que de les laisser dans la rue 
ou les jeter dans la nature.  

Cependant, les nudges souffrent d’une faiblesse conceptuelle et d’une absence de théorie 
spécifique solide (Osman, 2016, 2022). Deux problèmes majeurs sont identifiables, l’un portant 
sur la définition et l’autre sur la classification des nudges. En effet, les définitions existantes ne 
convergent pas sur ce qu’est un nudge (van Kleef et van Trijp, 2018) et ce qui le différencie 
d’une technique de persuasion classique (Hansen, 2016). De même, aucune classification 
des nudges ne fait consensus, certaines portant plutôt sur le changement induit par 
le nudge (Thaler et Sunstein, 2008), d’autres plutôt sur les biais psychologiques utilisés (Barton 
et Grüne-Yanoff, 2015), le système de pensée mobilisé (Hansen et Jespersen, 2013 ; Sunstein, 
2017) ou encore la répartition des activités mentales (Cadario et Chandon, 2019). Ces 
différences soulignent la faiblesse de la conceptualisation et de l'ancrage théorique sous-tendant 
les nudges. En outre, tous les nudges ne sont pas couronnés de succès, et des degrés de réussite 
variables sont observés (Cadario et Chandon, 2019 ; Singler, 2019).  

Or, parmi les caractéristiques distinctives des nudges, un élément semble crucial : le 
système de pensée sollicité. Kahneman (2011) en a distingué deux : le système 1, rapide, 
automatique et sans effort, peu contrôlable, et le système 2, lent, logique, analytique et qui 
demande des efforts. Cette différenciation est notable puisque, face à un nudge sollicitant son 
système 1, l’individu n’a pas ou a peu conscience de ce que le nudge cherche à lui faire faire, 
alors que dans le cas d’un nudge mobilisant son système 2, il doit mettre en œuvre un processus 
de pensée plus élaboré. Une conceptualisation conflictuelle confronte les auteurs qui 
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considèrent qu’un nudge relève nécessairement du système 1 et qu’il doit être faiblement voire 
totalement non conscientisé pour être efficace (Gurviez et Raffin, 2020 ; Kroese, Marchiori et 
de Ridder, 2015 ; Wansink, 2010) à ceux qui considèrent que toute intervention non 
conscientisée s’oppose au principe de transparence inhérent au concept de nudge et serait 
manipulatoire (Hansen et Jespersen, 2013 ; Sunstein, 2016 ; Wilkinson, 2013). Ceci amène à 
penser que les nudges « conscientisés » seraient plus à même de déclencher une inférence de 
manipulation, et in fine de la réactance situationnelle, ressentie lorsqu’un individu perçoit une 
atteinte à une liberté individuelle, en l’occurrence sa liberté de choix. Il est donc urgent d’affiner 
la conceptualisation des nudges pour améliorer leur compréhension et travailler à 
l’accroissement de leur efficacité. En effet, certains nudges pourraient-ils, par leurs spécificités 
au regard de cet aspect fondamental de la conscience, s’avérer moins efficaces que d’autres du 
fait des mécanismes qu’ils impliquent (ou qu’ils n’impliquent pas), et en particulier 
l’élaboration ? Lorsque l’individu s’inscrit dans un processus d’analyse et une pensée 
consciente et élaborée (nudge système 2), la conscience de l’incitation l’amène-t-il à réfléchir 
au procédé utilisé ? A l’instar de ce qui a été suggéré en 2020 par Bataoui et Gérard, le dispositif 
est-il susceptible de déclencher une inférence de manipulation ? Voire même, en allant au-delà, 
une menace perçue à l’encontre de la liberté de décision de l’individu, déclenchant ainsi de la 
réactance situationnelle ?  

Le cadre conceptuel sur lequel s’appuie le présent travail sera détaillé avant de présenter 
les expérimentations envisagées. En conclusion, les apports et limites du présent travail seront 
soulignés et des questionnements encore en réflexion seront soulevés. 

 

2. Cadre conceptuel 
         2.1. Système 1 vs. Système 2 et nudge. « Nos processus de jugement, prise de décision, et 
raisonnement sont sous-tendus par deux systèmes cognitifs distincts ; Système 1 et Système 2 » 
(Lin, Osman et Ashcroft, 2017). Caractérisés comme système 1 (intuition) et système 2 
(réflexion) par Kahneman (2011), ou comme pensée rapide vs. lente, ces deux systèmes 
régissent la façon dont l'individu pense afin de faire un choix. Le système 1 est un système 
intuitif et rapide, il intervient dans des situations peu impliquantes, où la charge cognitive 
requise est négligeable. Le système 2 prend le relais pour les situations plus complexes à 
analyser, par le raisonnement et l'analyse logique. Cette théorie est largement retenue dans les 
articles de recherche traitant des nudges. Pourtant, si des recherches montrent que 
les nudges déclenchant le système 2 sont jugés plus efficaces par les individus et sont mieux 
acceptés que ceux déclenchant le système 1 (Sunstein, 2016), certains nudges du système 1 
s’avèrent cependant être plus performants que ceux du système 2 (Cadario et Chandon, 2019 ; 
Harnack et al., 2008 ; Jung et Mellers, 2016 ; Roberto et al., 2010 ; Schwartz et al., 2012 ; 
Wisdom, Downs et Loewenstein, 2010). De plus, des auteurs semblent considérer 
qu’un nudge est, plutôt ou exclusivement, basé sur le système 1. Gurviez et Raffin (2020) 
évoquent le nudge ainsi : « Puisque de manière inconsciente les individus commettent des 
erreurs de jugement qui les amènent à privilégier les bénéfices immédiats, il s’agit de travailler 
sur l’environnement afin d’orienter le choix vers la solution optimale, sans délibération ». De 
même,  Kroese, Marchiori et de Ridder (2015), faisant notamment référence aux travaux de 
Wansink (2010) sur l’incitation à une alimentation saine, déclarent : « Reconnaissant la nature 
inconsciente de nombreuses décisions alimentaires, il a été suggéré que les tentatives visant à 
améliorer l'alimentation saine ne devraient pas se concentrer sur le fait de convaincre les gens 
de ce qui est "juste" - une stratégie qui nécessiterait une délibération consciente sur les choix 
alimentaires - mais plutôt viser à ajuster l'environnement de telle sorte que les gens soient 
automatiquement orientés vers des choix sains ». Le système déclenché semble donc être une 
variable explicative majeure du fonctionnement des nudges, et peut-être également de leur 
degré de réussite. Or, ces deux systèmes de pensée peuvent être rapprochés des modèles duaux 
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(ELM de Petty et Cacioppo, 1986 ; HSM de Chaiken, 1987) stipulant qu’il existe deux routes 
de traitement de l’information, qui se distinguent par le degré d’élaboration engendrée. 
         2.2. Elaboration et conscience. Comme le soulignent van Kleef et van Trijp (2018), « les 
concepts de traitement central versus périphérique en psychologie sont étonnamment similaires 
à ce qui est connu comme système 1 et système 2 de pensée en économie comportementale ». 
Alors que le second système renvoie à un traitement élaboré, le premier se contente d’un 
traitement superficiel. Or, un traitement approfondi suppose une conscience du stimulus, notion 
qui semble donc être centrale à toute réflexion autour des nudges. Cette dernière implique a 
minima une meilleure compréhension du fonctionnement des nudges selon le système activé, 
voire une redéfinition du nudge s’il s’avère que ne peuvent être considérés comme des « coups 
de coude » que les nudges non conscients. Si, méthodologiquement, le repérage du système 
impliqué comme celui de l’éveil de la conscience semblent compliqués, il semble possible de 
les approcher par le biais du niveau d’élaboration induit par le nudge. De plus, les nudges de 
système 2, impliquant un haut degré d’élaboration et de ce fait une prise de conscience forte 
du nudge, pourraient être perçus comme plus intrusifs et plus « manipulatoires », suscitant ainsi 
de la réactance psychologique. 

2.3. Inférence de manipulation et réactance psychologique. Plus le système 2 de 
l’individu sera sollicité, plus l'individu va élaborer et plus il risque de percevoir une intention 
de manipulation, en particulier de ses choix (Bataoui et Gérard, 2020). Au-delà de la simple 
inférence de manipulation, l’individu pourrait avoir une réaction négative : la réactance 
situationnelle. Cet état motivationnel orienté vers le rétablissement d'une liberté menacée ou 
éliminée (Brehm, 1966) pourrait conduire les individus à développer un sentiment d'hostilité à 
l'égard du nudge, voire d’évitement ou de rejet pouvant aller jusqu’au comportement inverse 
(« boomerang ») à celui suggéré (Dillard et Shen, 2005 ; Guttman, Kegler et McLeroy, 1996 ; 
Stewart et Martin, 1994). Cependant, si la réactance semble expliquer des réactions attitudinales 
négatives à certains coups de coude (De Jonge, Zeelenberg et Verlegh, 2018), il reste à vérifier 
ses effets sur le comportement (Bruns et al., 2018 ; Goswami et Urminsky, 2016). Des 
recherches sont donc nécessaires sur le lien entre réactance et nudge (Sunstein, 2018), afin 
notamment de créer des interventions plus efficaces. 
 

3. Méthodologie 
 Les nudges souffrent d’un manque de clarté conceptuelle (Hertwig et Ryall, 2019), 
démontré notamment par la variété des typologies proposées dans la littérature. Cependant, les 
catégorisations les plus souvent utilisées présentent une opposition entre conscience vs. non 
conscience, système 1 vs. système 2, transparent vs. non transparent, ou cognitif vs. 
comportemental, qui expriment toutes l’idée d’une conscientisation plus ou moins marquée du 
dispositif (Barton et Grüne-Yanoff, 2015 ; Cadario et Chandon, 2019 ; Hansen et Jespersen, 
2013 ; Sunstein, 2017). Pour mettre en lumière les mécanismes sous-jacents des nudges, nous 
utiliserons la classification des nudges en système 1 (non-educational) et système 2 
(educational), proposée notamment par Sunstein (2017). Sur la base de cette catégorisation, et 
en retenant deux terrains d’application (choix des produits en vrac et gestion d’un déchet 
d’emballage suite à l’achat d’un produit en distributeur automatique), nous porterons l’attention 
sur la médiation d’une part par l’élaboration et d’autre part par l’inférence de manipulation et 
la réactance situationnelle, dans le but de décortiquer la « boite noire » que représentent les 
nudges (Van Kleef et van Trijp, 2018). Pour ce faire, nous proposons trois études. La première, 
via le niveau d'élaboration suscité, cherche à identifier le système de pensée déclenché en 
fonction du type de nudge mobilisé, et ses conséquences sur le comportement. La seconde 
s’assurera, en faisant varier les dispositifs, que les effets observés sont bien liés au type de 
nudge et non aux caractéristiques du dispositif mobilisé. Elle permettra aussi de mieux cerner 
les mécanismes explicatifs en introduisant, outre l’élaboration, une mesure d’inférence de 
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manipulation. La troisième fera varier le domaine d’application pour accroitre la validité 
externe et éclairera le rôle de la réactance situationnelle. 

 Eléments communs aux trois études 
 Plan expérimental. Un plan unifactoriel à 3 niveaux (type de nudge : système 1, système 
2 + contrôle sans nudge) sera mobilisé pour chacune des études (cf. modèles conceptuels des 
études en annexe 1). 
 Procédure d’analyse. Les effets directs seront testés par des ANOVAs sous SPSS et 
l’exploration de la structure du modèle (médiations en série) se fera par la macro Process de 
Hayes et le modèle global par une modélisation en équations structurelles (études 2 et 3). 
 Echelles de mesure. Les mesures relatives à l’élaboration, à l’inférence de manipulation 
et à la réactance sont présentées dans l’annexe 2. La variable dépendante sera le comportement 
pour chacune des études. 
 Variables modératrices et précaution pour un meilleur contrôle. La préoccupation pour 
l’environnement, le trait de réactance, et la propension à se conformer à la norme sociale seront 
mesurés en tant que potentielles variables modératrices. Lors de la conception des stimuli, nous 
veillerons à faire en sorte que le nudge système 1 et le nudge système 2 ne soient pas dans une 
simple opposition visuel vs. verbal, notamment en intégrant un visuel au sein du nudge système 
2. 

 Étude 1 
 Protocole de collecte. L’expérimentation portera sur l’analyse du comportement de 
l’individu en point de vente par rapport au choix de produits en vrac plutôt que de produits 
conditionnés au préalable. Il est intéressant de noter que, selon une étude Feedback Local Data 
Expert1 réalisée en juin 2021 auprès de 1076 personnes, près d’un Français sur deux (49%) 
n’achète pas en vrac parce qu’il n’y pense pas. La deuxième raison au non recours au vrac est 
la crainte sur l’hygiène, déclarée par seulement 14% des sondés. Cette étude montre en effet 
que le frein principal à la consommation de vrac relève d’un manque d’habitude, de réflexe. 
Pour essayer d’instaurer un nouveau comportement, nous proposons de mobiliser deux nudges, 
système 1 et système 2, présents au moment du choix du produit (emballé ou en vrac) dans le 
rayon (voir annexe 3). Le plan expérimental inter-sujets permettra d’exposer les 
répondants/participants aléatoirement à l’une des différentes conditions. Les individus seront 
interrogés une fois le comportement adopté et recensé (choix vrac « oui/non » observé), à l’aide 
d’un questionnaire lors de leur sortie du rayon. 
 Résultats attendus. Nous espérons observer une différenciation entre les nudges dits 
automatiques (faisant appel au système 1, non ou peu conscientisés) et les autres nudges (faisant 
appel au système 2, conscientisés), sur la base de l’hypothèse que les premiers généreront un 
niveau d’élaboration plus important que les seconds.  

 Étude 2  
Protocole de collecte. Nous mobiliserons ici deux autres dispositifs de nudges non utilisés 

au cours de l’étude 1, respectant toujours la classification proposée. Le reste du protocole est 
inchangé. 
 Résultats attendus. Nous espérons valider les résultats obtenus à l’occasion de la première 
étude, pour pouvoir confirmer que les différences observées entre les types de nudges sont 
effectivement liées au type auquel ils appartiennent, et non aux caractéristiques intrinsèques des 
dispositifs mobilisés. Dans le même temps, nous examinerons si les différences observées 
s’expliquent par une inférence de manipulation. Le comportement suggéré par le nudge serait 
en effet moins susceptible d’être adopté lorsque l’individu perçoit une intention manipulatoire 

 
1 Le vrac, ça vous emballe ? (2021) Feedback Local Data Expert https://www.feed-back.fr/geopanel_etude_vrac/  
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(Bataoui et Gérard, 2020), l’hypothèse étant que cette dernière sera plus susceptible de survenir 
lors d’une élaboration importante. 

 Étude 3   
 Protocole de collecte. L’expérimentation portera sur un autre terrain : la gestion, à l’issue 
d’une consommation de boisson acquise dans un distributeur automatique, d’un gobelet en 
matériau recyclable. Une poubelle classique (i.e. ne permettant pas le tri) ainsi qu’une poubelle 
verte (permettant le recyclage) seront présentes. L’exposition aux deux types de nudges incitant 
au recyclage du gobelet sera réalisée de manière aléatoire. Deux exemples de nudges sont 
disponibles en annexe 4. Les individus seront interrogés une fois le comportement réalisé et 
enregistré (recyclage oui/non) à l’aide d’un questionnaire en sortie. 
 Résultats attendus. Nous espérons confirmer les résultats des études 1 et 2, malgré un 
changement de terrain. De plus, nous pensons que plus le degré d'élaboration est élevé, plus 
cela signifie que l'individu réfléchit au nudge, et plus il est probable qu’il perçoive le nudge 
comme une tentative de restriction de liberté, et montre de ce fait des signes de réactance (Jung 
et Mellers, 2016 ; Bruns et Perino, 2019). Les individus développent alors de la colère et de la 
contre-argumentation et cherchent à se redonner une marge de liberté par opposition, refus, rejet 
ou adoption d’un comportement contraire (Brehm, 1966 ; Brehm et Brehm, 1981 ; Wilhelm, 
Gavard-Perret et Gemayel, 2019). 
 

4. Discussion 
 Ce travail permettra de mieux comprendre les raisons des succès ou échecs des nudges, 
et surtout les mécanismes sous-jacents impliqués, ce qui est nécessaire pour étayer la théorie 
disponible (Goswami et Urminsky, 2016). Notre hypothèse générale est que 1) plus les 
individus sont conscients du nudge, 2) plus ils élaborent à son égard, 3) plus ils risquent de 
percevoir une intention de manipulation du dispositif, 4) plus ils risquent de réagir 
psychologiquement à ce qu’ils peuvent percevoir comme une atteinte à leur liberté de choix, 5) 
moins ils adoptent le comportement suggéré par le nudge.  
 D'un point de vue théorique, ce travail répond à l'appel de plusieurs chercheurs déplorant 
le fait que trop peu d’études aient porté sur des médiateurs spécifiques de l'efficacité des nudges 
(Arno et Thomas, 2016, Marchiori, Adriaanse et De Ridder 2017, 2017 ; Venema et al., 2019). 
Il est urgent également de travailler à une (re)définition plus solide au plan théorique du concept 
et ce travail est un premier pas dans cette direction. Si notre hypothèse est validée, alors les 
nudges système 1 devraient être les plus efficaces car engendrant moins d’élaboration, d’où 
moins de réactance. La conscience jouerait donc un rôle clé, ce qui devra conduire à considérer 
les implications éthiques de ce point.  
 D’un point de vue managérial, ce travail offre la possibilité aux distributeurs et managers 
de points de vente de mieux comprendre comment faire fonctionner les nudges pour encourager 
un changement de comportement, d’autant que ces interventions douces (non coercitives) sont 
peu coûteuses et simples. En effet, le commerce et la distribution sont des secteurs directement 
touchés par les grandes problématiques de notre siècle : surconsommation, gaspillage 
alimentaire, suremballage, santé/bien-être du consommateur, et autres domaines où le nudge 
peut s’avérer pertinent. Cette compréhension du fonctionnement des nudges semble donc 
fondamentale pour améliorer l'efficacité des interventions au sein des espaces marchands, 
spécialement dans une vision écologique et sociétale, voire même en incitant le consommateur 
à effectuer des choix plus sains pour lui en matière d’alimentation, par exemple. 
 Toutefois, une limite de ce travail réside dans la manière d’approcher la conscience par 
le seul biais de l’élaboration. Parmi les voies d’amélioration envisagées et les questions encore 
en suspens, les premières renvoient au fait que d’autres approches de la conscience devraient 
être envisagées. Faut-il enrichir/remplacer la mesure de l’élaboration et, si oui, comment ? Il y 
a aussi la prise en compte nécessaire de certains modérateurs majeurs tels que la préoccupation 
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pour l’environnement ou le trait de réactance. Cependant, d’autres devraient-ils être mesurés ? 
De même, pour ce qui est relatif à la réactance situationnelle, faut-il la mesurer de façon plus 
complète, mais aussi plus complexe, à l’instar de la méthode proposée par Dillard et Shen 
(2005) ? 
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Annexes 

Annexe 1. Modèle conceptuel des différentes études. 

Etude 1 : 

 

Etude 2 : 

 

Etude 3 : 

 

Annexe 2. Echelles de mesures envisagées 

Variable Auteur(s) Exemple d’items 
Réactance 
psychologique 

Wilhelm, Gavard-
Perret et Gemayel, 
(2019) adaptée de 
l’échelle de Wendlandt 
et Schrader (2007) 

“Je regretterais une trop forte dépendance liée à…” 
“Je rejette l’intrusion dans ma liberté de décision de…” 

Niveau 
d’élaboration 

Reynolds (1997) While reading the message were you: 
“Attempting to analyze the issues in the message”  
“Extending a good deal of cognitive effort” 

Inférence de 
manipulation 

Lunardo et Mbengue 
(2013) 

“Le fait de chercher à persuader les gens à travers cette 
atmosphère ne me semble pas acceptable” 
“Je pense que cette atmosphère est trompeuse.” 

 

Annexe 3. Exemple de nudge système 1 et système 2 

Le premier nudge, ayant pour objectif de déclencher le système 1 sera présent sous la forme de 
multiples flèches en stickers apposées au sol. En ayant recours à des mécanismes tels que la 
saillance et la simplification, ce nudge guidera le consommateur depuis les pâtes en sachet 
jusqu’au pâtes en vrac.  
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Crédit : Karpov Konstantin 

 

Le second, ayant pour objectif de déclencher le système 2, présentera une information factuelle 
au niveau des pâtes en sachet sur les risques des emballages/suremballages pour l’écologie, de 
même qu’une norme sociale dynamique (Loschelder et al., 2019 ; Mortensen et al., 2018 ; 
Sparkman et Walton, 2017), et une injonction. Par exemple, sous la forme du poster suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantité de plastique dans les océans devrait tripler d’ici 2040, alors même que 5000 
milliards de morceaux de plastique y sont déjà présents. 

 
De plus en plus de clients de [enseigne] s’engagent en réduisant leur consommation 

d’emballages. 
 

Pour limiter notre impact, pensons au vrac ! 
 

Des distributeurs de produits en vrac sont disponibles à [25 mètres sur votre gauche]. 
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Annexe 4. Exemples des différents types de nudges 

Nous proposons de mettre en place 2 types d'incitations liées à la gestion du gobelet après 
consommation de boisson, en encourageant les consommateurs à jeter le gobelet dans une 
poubelle prévue à cet effet. Les deux types de "nudges" seront les suivants :  

1. Nudge cognitif, système 2 : La phrase suivante serait inscrite au-dessus de la poubelle : 
« Le gobelet en carton se dégrade, mais l’enveloppe plastique qui le recouvre met 150 
ans pour se dégrader ! Pour l’éviter, pensez à recycler. » 
 

2. Nudge comportemental, système 1 : nous proposons d'afficher sur le sol des autocollants 
d'empreinte de pas du lieu de consommation à la poubelle, suggérant la direction à 
suivre pour jeter le gobelet dans la bonne poubelle. Les empreintes pourraient 
ressembler à celles ci-dessous, présentées successivement pour suggérer une direction 
à suivre :  

 


