
GUIDE MÉTHODO #1 
AGIR ENSEMBLE

JE CRÉÉ MON NUDGE !



LE NUDGE
Qu’est-ce que c’est ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce procédé part du constat que la connaissance des 
bons gestes n’est pas toujours suffi sante pour les 
adopter. Le comportement humain est en effet in-
fl uencé par différents facteurs, individuels, sociaux 
et environnementaux, qui jouent un rôle dans la prise 
de décision. C’est donc en utilisant les bons leviers 
par une présentation différente des possibilités of-
fertes aux individus que le nudge permet d’activer et 
de généraliser les comportements bénéfi ques pour 
tous. Il va venir faciliter la prise de décision sans 
pour autant culpabiliser les individus.

Le nudge est une technique d’incitation qui a pour but d’orienter un public 
vers un comportement responsable, tout en lui laissant la liberté de décision.  

POURQUOI L’UTILISER ?

Les avantages

Le Nudge est… 
 • Facile à mettre en place
 • Peu coûteux
 • Ajustable

Et il…
 • N’entrave pas la liberté de décision
 • Élimine l’impression d’effort 
    pour faire le bon geste

ZOOM
L’exemple le plus notable de 
nudge a été mis en place au 
sein de l’aéroport d’Ams-
terdam où une simple mouche 
a été peinte dans les urinoirs 
pour inciter les hommes à 
mieux viser. Résultat ? La 
mouche et son aspect ludique 
ont permis de diminuer les 
frais de ménage de 80%.

Des exemples d’application

Le nudge peut permettre d’agir :

• sur les consommations électriques (ex : inciter les 
usagers à éteindre les lumières en quittant une pièce via 
un stickers apposé sur les interrupteurs)

• sur le gaspillage alimentaire (ex : agir sur le sur-service 
de pain dans les restaurants universitaires en plaçant un 
couvercle sur le plat de service)

• sur la consommation de papier (ex : agir sur les im-
pressions de papier via des paramètres automatiques 
d’impression recto-verso)

• sur les détritus jetés en dehors des poubelles (ex : 
mettre en valeur les poubelles présentes via un procédé 
ludique de type labyrinthe)



LE NUDGE
Les prérequis

LES MOYENS NÉCESSAIRES

Moyens humains

• Acteurs qui créent le Nudge 
• Acteur qui fabrique la struc-

ture matérielle du Nudge 
(en interne ou prestataire 
externe)

• Acteur qui installe le Nudge 
• Acteur qui prend les me-

sures nécessaires au 
contrôle de l’effi cacité du 
Nudge 

OÙ DÉPLOYER UN NUDGE ?

Au sein d’une Université, d’une école, d’une entreprise, 
de la ville…. en extérieur ou en intérieur.

EN CIBLANT QUEL PUBLIC ?

Des étudiants aux personnels, en passant par les usagers 
de votre territoire : tout le monde peut être visé !

Moyens matériels

• Structure matérielle néces-
saire en fonction du type de 
nudge choisi (stickers, pein-
ture, cendrier, poubelle…)

Moyens fi nanciers

• Coût relatif à la construction 
du Nudge

• Coût d’implantation du 
Nudge



LE NUDGE
Les étapes à suivre

Une réunion d’équipe pour défi nir…

• L’objectif du nudge : quel comportement des usagers devrait être modifi é via le nudge ?
La défi nition de l’objectif du nudge est centrale pour sa mise en place. Il est nécessaire de 
déterminer en amont de sa création quel comportement à modifi er sera ciblé. 

• L’action adaptée à l’objectif : en fonction de la cible et du comportement à changer, quels 
leviers potentiels peut-on mettre en place pour activer le bon comportement ? 

• Le(s) lieu(x) d’implantation possible(s) du nudge : dans quels lieux le comportement que l’on 
cherche à modifi er est-il massivement présent ?

Observez le comportement  ciblé

Réaliser des observations du comportement que vous cherchez à éviter par le biais du nudge 
vous permettra d’en déterminer les causes (par exemple, les mégots sont jetés au sol mais les 
usagers ne voient pas le cendrier). 
La connaissance des causes du comportement vous aidera à déterminer quels sont les leviers 
nécessaires au changement, et à évaluer si les leviers que vous avez anticipés pourraient fonc-
tionner.
Privilégier pour cela les horaires où le public cible est particulièrement présent et susceptible de 
faire le comportement (si le nudge est destiné aux étudiants, réaliser l’observation pendant la 
pause déjeuner par exemple).

Créez votre Nudge !

En équipe de travail, et en utilisant les leviers 
que vous avez identifi és, imaginez un nudge 
simple en veillant à ce qu’il soit facilement 
implantable. Attention, son effi cacité doit être 
vérifi able (par exemple, en comptant le nombre 
de lumières non éteintes). 
Déterminez ensuite quel matériel est néces-
saire et quel est le besoin lié à la création de la 
structure (par exemple, aurez-vous besoin de 
mandater un prestataire externe ?).
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Vous souhaitez impliquer 
les usagers ?

ORGANISEZ UN CONCOURS ! 
Destiné à votre public cible, le but du concours 
sera de trouver l’idée du nudge, soit par le biais 
d’une ligne directrice, (agir sur les lumières de la 
bibliothèque…) soit en laissant les participants 
libres de choisir le comportement visé. 
Il vous faudra alors défi nir qui élit le nudge gagnant 
(tout le monde peut voter, ou le jury est uniquement 
composé de l’équipe en charge du projet) et pen-
ser à une récompense pour les gagnants.
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LE NUDGE
Les étapes à suivre

Construisez la structure 
matérielle de votre 
Nudge

Selon le nudge que vous avez choisi, 
fabriquez sa structure ou mandatez un 
prestataire habilité à le faire.

Implantez votre Nudge dans la zone souhaitée

La structure matérielle de votre nudge est prête ? Vous pouvez alors l’implanter !
N’hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et dans la presse locale : les curieux viendront 
le voir et c’est de plus un bon moyen de valoriser vos actions.

Vérifi ez si votre Nudge fonctionne

Effectuez une nouvelle mesure du comportement ciblé afi n de comparer les résultats avec la 
mesure contrôle. Vous pourrez ainsi rendre compte de l’impact de votre Nudge. 
Attention, un effet de nouveauté peut être à l’origine des changements de comportement dans 
un premier temps. Veillez à effectuer de nouvelles mesures de vérifi cation plusieurs semaines 
après l’implantation du nudge. 

Votre Nudge fonctionne ? Dupliquez-le !

L’avantage du nudge, c’est qu’il est facilement implantable… et reproductible ! N’hésitez pas à 
l’intégrer au sein d’autres lieux de votre territoire présentant la même problématique de base.
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Mettez en place 
une mesure contrôle

Effectuez une mesure du comporte-
ment ciblé avant la mise en place du 
nudge afi n d’avoir un indice de compa-
raison pour vérifi er son effi cacité après 
son implantation.



LE NUDGE
Des idées simples à mettre en œuvre

Pour éviter les mégots 
au sol, pensez au cendrier 
« Vote » !
Grâce à un cendrier transparent à double entrée, 
proposez aux fumeurs de voter en jetant leur mégot. 
Le côté le plus rempli remporte les suffrages.
Choisissez une thématique qui plaît à votre public 
cible (meilleur sportif, meilleure série…). Une fois 
installé, vous pouvez le réutiliser avec de nouveaux 
vote.

Votre territoire souhaite être accompagné pour implanter un Nudge ? 
Une prestation d’accompagnement à la création d’un Nudge vous est proposée 

dans le cadre d’Agir Ensemble. 

Rendez les poubelles 
amusantes !

Qui refuserez de mettre ses déchets à la poubelle 
s’il fallait pour cela les faire passer dans un panier 
de basket ?




