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Ou “comment je vais essayer de 
faire une thèse en psycho »

Adriaan Barbaroux, 11/10/2021 - LAPCOS

Nudgéa - SP
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Déjà, c’est quoi la 
psychologie sociale ?

• Psychologie expérimentale

• Pensées, émotions, comportements

• Influence par autrui
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Likert
Hawthorne

Asch et Shérif
…
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Comment fait on un choix ?

Système 1 Système 2
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Efficacité et acceptabilité d’un nudge promouvant 
la vaccination : un essai contrôlé randomisé

Quand la médecine générale rencontre la psychologie 
expérimentale
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Résultats
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Malgré des prix nobels et méta analyses, pas 
d’efficacité du nudge étudié.

Acceptabilité très élevée (>6/7)

MALGRÉ un glissement manifeste dans le contrat de 
communication

Effet de l’exposition au nudge sur son acceptabilité, 
et effet Hawthorne sur l’acceptabilité



Points forts

Etude interventionelle, 
contrôlée, randomisée

Originalité de 
l’approche 

expérimentale sur 
l’acceptabilité du 

nudge
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Objectif & Hypothèses
Hypothèse 1

Evaluer l’efficacité et l’acceptabilité d’un nudge visant 
à renforcer le sentiment de contrôle appliqué à la 
promotion de la téléconsultation. 

Augmenter le 
sentiment de 

contrôle

Augmentation 

d’intention de 

téléconsulter

Hypothèse 2

Acceptabilité du 

nudge
Exposition au nudge

ET

Participants favorables 

à la téléconsultation 

avec

Faible sentiment de 
contrôle concernant 

les compétences 
professionnelles ou 

informatiques

Frein utilisation 

téléconsultation
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Etudes 3 et 4 : nudger grâce au statu quo

Etude 3 Etude 4

Population 400 Internes en médecine 200 parents d’enfants en age d’HPV

Intervention Vous avez RDV pour un vaccin le […] 
à […]h, mais vous êtes libre de 
l’annuler ou le décaler. %

Contrôle Promotion vaccinale habituelle %

Outcome Taux de vaccination grippe Taux de vaccination HPV
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Impact du nudge statu quo

• Efficacité du nudge : 95% Vs 70% !

• Jugé très acceptable (6 sur une échelle en 7 
points)

surtout après exposition au nudge

et chez les vaccinés

• Sentiment de contrôle important

surtout après exposition au nudge

et chez les vaccinés !

Forte association entre sentiment de 
contrôle et acceptabilité
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Hypothése Générale : 
C'est le sentiment de contrôle qui rend les nudges 
acceptables, et l’acceptabilité est un determinant majeur
de l’efficacité des nudges.

Contrôle

Acceptabilité

Efficacité



3 étapes

1/ Identifier un nudge applicable aux soins 
primaires (santé publique/médecine générale) 
efficace et dont l’acceptabilité ne plafonne pas

2/ Etudes corrélationnelles

3/ Etudes interventionnelles
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Étape 1

• Revue systématique des nudges en soins 
primaires – efficacité et acceptabilité.

• Opt-out : Je vous ai pris un RDV pour vous faire 
vacciner dans une semaine, mais vous êtes 
libre de l’annuler 

(nudge efficace et modérément accepté)

• Hypothèse : Le sentiment de contrôle sur le nudge est 
corrélé à l’acceptabilité du nudge
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Étape 2

• Etude observationnelle en ligne : présenter aux 
participants les 4 grands types de nudges et 
évaluer leur sentiment de contrôle et leur 
acceptabilité.

• Hypothèse : l’acceptabilité dépend plus du sentiment 
de contrôle que du type de nudge

• Etude interventionnelle en ligne : présenter un 
nudge en activant ou en inhibant le sentiment 
de contrôle (effet d’amorce)

• Hypothèse : le sentiment de contrôle augmente 
l’acceptabilité du nudge
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Étape 3

• Etude interventionelle de terrain : en se basant 
sur les résultats de la revue systématique, 
choisir un nudge efficace et modérément 
accepté et l’appliquer à la population en 
manipulant le sentiment de contrôle

• Hypothèse : le sentiment de contrôle augmente 
l’acceptabilité du nudge en vie réelle
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Enjeux 

• Recherche fondamentale
Comprendre ce qui conduit les personnes à accepter parfois massivement une influence

Valoriser un partenariat durable entre disciplines qui travaillent habituellement en silo

• Recherche appliquée
Déterminants de l’efficacité et l’acceptabilité des interventions visant à promouvoir la santé

• Décideurs et acteurs de terrain
Concevoir l’architecture de choix. Efficacité. Acceptabilité. Ethique

21/20



Et vous à votre avis, 
êtes vous nudgeable ?

Trouvez-vous cette
procedure acceptable ?

22/20 adriaan.barbaroux@univ-cotedazur.fr


