
Préface

Notre société a toujours fait montre d’une aversion certaine pour l’in-
certitude. Ne pas savoir de quoi demain sera fait nous est difficilement 
supportable.

À titre individuel, l’une des façons de lutter contre l’incertitude 
consiste à essayer de deviner ce que pensent et ressentent les gens. 
Réussir à décrypter l’état mental, affectif et comportemental d’une 
personne que nous croisons permet d’avoir une indication sur notre 
interaction future avec elle. De manière parallèle, maîtriser la percep-
tion qu’autrui a de nous réduirait une partie de l’incertitude relative à 
cette interaction. À tout le moins, c’est ce dont nous nous persuadons…

Une autre stratégie consiste à changer les habitudes et les compor-
tements. Les nôtres comme ceux des autres. Que vous soyez déter-
minés à moins regarder la télévision ou à perdre du poids, que les 
pouvoirs publics s’efforcent de faire chuter la consommation de tabac 
pour sauver des vies et diminuer le coût des dépenses de santé, les 
exemples sont légion. Changer les comportements est sans doute l’un 
des moyens les plus efficaces pour atténuer l’incertitude, au moins 
temporairement.

Et c’est tout l’objet du livre d’Éric Singler, qui nous enseigne 
comment changer efficacement les comportements.

Traditionnellement, il existe trois leviers pour contrôler, voire 
modifier, nos habitudes, bonnes ou mauvaises  : la loi, les taxes et 
subventions, l’information. Depuis longtemps, ces trois leviers sont 
utilisés dans les politiques publiques. Malheureusement, ils ne sont 
pas aussi efficaces qu’on pourrait le croire.

Les gens contournent la loi à longueur de temps ; les taxes et autres 
subventions ne concernent qu’une partie de la population ; quant à 
l’information, si savoir qu’un comportement est dangereux suffisait 
à ce que les gens changent leurs habitudes, cela ferait longtemps qu’il 
n’y aurait plus de fumeurs parmi les médecins…

Le fait que ces trois leviers ne fonctionnent pas malgré les coûts 
vertigineux que leur activation entraîne est connu. Le fait que les 
autorités s’entêtent à les utiliser est aussi bien établi. Doit-on pour 
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autant baisser les bras ou, faute de mieux, s’obstiner dans une voie 
aussi peu satisfaisante ?

En aucun cas ! Car il existe une autre option. Cette nouvelle voie 
c’est le Nudge, une approche basée sur les enseignements de la 
psychologie, de la méthode expérimentale, de l’économie comporte-
mentale, des sciences cognitives et des neurosciences.

Quand on travaille sur des stratégies de changement de comporte-
ments, le Nudge présente quatre avantages fondamentaux : c’est simple, 
non prescriptif, (souvent) très peu coûteux et, surtout, ça marche !

Depuis le livre fondateur, Nudge, publié en 2008 par Richard 
Thaler et Cass Sunstein, quantité de personnes ont théorisé et écrit 
sur le sujet. Mais rares sont celles qui ont appliqué avec succès cette 
méthode dans les secteurs public et privé.

Éric Singler fait partie de ce cercle très restreint. Aujour d’hui, il 
propose le premier ouvrage qui non seulement retrace l’histoire des 
principaux travaux et acteurs ayant permis au Nudge d’exister, mais 
surtout contient une analyse théorique et méthodologique du sujet 
pour finalement – et c’est la plus grande force du livre – mettre à la 
disposition des lecteurs des outils pratiques éprouvés permettant 
d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies Nudges efficaces.

La qualité de Nudge marketing repose bien évidemment sur un 
travail de recherche conséquent et une véritable analyse et relec-
ture personnelle du Nudge à l’aune de l’expérience de l’auteur dans 
le domaine du marketing et de la communication. Car, n’en déplaise 
aux experts en psychologie, économie (comportementale ou autre), 
sciences cognitives et neurosciences, les personnes qui connaissent 
et comprennent le mieux les mécanismes de la prise de décision chez 
l’homme et la manière de provoquer des changements de comporte-
ment dans la « vraie vie » sont très certainement les spécialistes en 
sciences du management, de la gestion, de la communication et du 
marketing. Pourquoi cela ? Parce qu’ils étudient et pratiquent l’hu-
main au quotidien, dans son véritable écosystème, et pas unique-
ment à travers des expériences de laboratoire. Or dans le domaine de 
l’étude et de la compréhension du comportement humain in  situ et 
in vivo, Éric Singler est à la fois un précurseur et un leader national 
et mondial.
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Dès 1989, il crée IN VIVO et son premier « magasin expérimental » 
basé à Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif est de reproduire, avec ce 
magasin, un environnement réaliste pour analyser l’acte d’achat en 
grande surface. Comme il me l’a conté lors de notre première rencontre, 
cette idée est née d’un échec. Alors qu’il était chef de produit dans 
l’agro-alimentaire, les études réalisées par les meilleurs instituts de 
l’époque prédisaient un énorme succès pour un nouveau produit. Les 
résultats ont infirmé cette prévision, et cet échec a agi chez lui comme 
un révélateur du caractère non prédictif des intentions des individus. 
À partir de là, est née l’idée d’observer les consommateurs dans un 
environnement d’achat réaliste afin de pouvoir élaborer une méthode 
expérimentale rigoureuse, fondée sur le comportement réel des gens.

Car on ne peut dissocier les Nudges d’une expérimentation pointue. 
Pouvoir tester des stratégies à petite échelle avant de les déployer est 
plus que nécessaire : cela permet notamment de détecter d’éventuelles 
erreurs et de les corriger avant le déploiement à grande échelle.

Si l’on considère les réformes des politiques publiques qui 
impactent la vie de millions d’individus, force est de constater qu’elles 
ne sont quasiment jamais testées avec une telle rigueur expérimentale. 
Il devrait pourtant en être ainsi quand les conditions le permettent. 
Le gain serait triple : on éviterait de nombreuses erreurs, l’efficacité 
des réformes augmenterait et, fait non négligeable, on réaliserait des 
économies conséquentes.

C’était tout l’objet du programme dont j’avais la charge de 2008 
à 2012 au sein du Centre d’analyse stratégique du Premier ministre : 
utiliser les sciences comportementales et les neurosciences pour 
élaborer des politiques publiques plus efficaces. Mais pendant que 
nous rédigions notes et rapports pour convaincre les différents minis-
tères de nous autoriser à mener des expérimentations de terrain, le 
Royaume-Uni réalisait déjà des tests à petite échelle qui débouchèrent 
sur un déploiement au niveau national. Conséquence outre-Manche : 
des politiques de santé publique, d’économie d’énergie et fiscale plus 
efficaces avec, à la clé, des centaines de millions de livres sterling 
économisées par l’administration et le contribuable.

L’efficacité britannique n’a pas échappé à Éric Singler. Comme 
beaucoup, il a découvert Nudge en 2008, année où IN VIVO rejoignait 
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le groupe BVA dont il est devenu directeur général et l’un des quatre 
associés. Mais contrairement à la plupart des lecteurs de l’ouvrage de 
Thaler et Sunstein, Éric Singler a décidé d’agir et de s’approprier le 
concept. Persuadé de l’intérêt des Nudges et des travaux de la Nudge 
Unit britannique, il crée la BVA Nudge Unit à l’été  2013 et réussit à 
convaincre, avec son équipe, de hauts fonctionnaires français. Grâce 
à son travail et sa détermination, à l’heure où ces lignes sont impri-
mées, pas moins d’une quinzaine de projets avec le ministère de l’In-
térieur (sécurité routière), le Service d’information du gouvernement 
(participation aux élections municipales), le ministère de la Santé 
(médicaments génériques), la sécurité sociale (bien-être au travail des 
agents), ainsi qu’avec des entreprises privées, sont en cours. Certains, 
détaillés dans Nudge marketing, permettront aux lecteurs de juger de 
la qualité et de l’ampleur du travail et de l’expérience de l’auteur.

Très souvent les livres à l’attention du grand public portant sur le 
changement de comportement se résument à une compilation plus 
ou moins heureuse des travaux antérieurs sans proposer de solutions 
opérationnelles. À l’instar de Dan Ariely, avec qui il a collaboré sur des 
projets de recherche appliquée, Éric Singler nous donne avec Nudge 
marketing toutes les clés pour concevoir et appliquer des stratégies de 
changement comportemental réussies.

L’ouvrage est un plaisir à lire, que vous souhaitiez découvrir le 
domaine ou vous perfectionner, que vous soyez praticien ou théori-
cien. La révolution Nudge en France est en marche, et Éric Singler en 
est sans conteste le pilier.

Nudge marketing en est la preuve la plus évidente. Point d’incerti-
tude à ce sujet.

Olivier Oullier
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