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Présentation

Ils nous ont fait confiance

Formation Émotions -
Communication, nudging : comment
optimiser les émotions positives

Formation Cognition -
Les techniques neurocognitives qui
rendent vos visuels impactants



You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.

Présentation
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By Lude est une agence spécialisée dans l'impact des formes environnantes (affiche, flyer,
brochure, site internet, événementiel, espaces, produits...) et du nudge sur les capacités
cognitives et les préférences collectives (les émotions).
 
 
La formation Émotions a pour but de définir les mécanismes psychiques qui sont derrière les
réactions et les comportements collectifs. 
Cette formation permet de comprendre les réactions des individus face aux informations
présentes dans leur environnement (images, produits, espaces, textes...). 
L'appétence d'une information dépend de sa capacité à faire coexister dans la tête des
gens l'illusion de toute-puissance (de perfection absolue, de pouvoir tout faire en tout lieu
et en tout temps) et les exigences de la réalité; si l'une des deux prend le pas sur l'autre,
alors l'individu sent son équilibre intérieur menacé et adopte un comportement d'évitement
partiel ou total à l'égard de l'information, en la détournant ou en se détournant d'elle.
Les réactions étant les conséquences des émotions ressenties, l'objectif de notre formation
est de vous donner les outils pour mieux connaître les processus émotionnels et ainsi mieux
anticiper les réactions collectives à vos propositions. Car il y a effectivement deux points qui
permettent de les anticiper : la crainte de perdre l'illusion de toute-puissance et les
mécanismes de défense utilisées. Si on sait bien les observer et les maîtriser, il devient aisé
de favoriser les émotions positives, celles qui témoignent d'un bien-être intérieur, avec à la
clé un plébiscite élargi et une hausse de la fidélisation et de la
consommation/fréquentation.
 
La formation Cognition permet de mettre en lien le mode de fonctionnement du cerveau et
les contenus des visuels.
L'objectif de cette formation est d'optimiser l'impact des formes environnantes et du nudge
en utilisant une communication basée sur le fonctionnement du cerveau, dont le
raisonnement à "froid" (purement cognitif : analyse, décryptage...) et à "chaud" (attribution
de valences émotionnelles, ressentis internes...) guident les choix, les préférences et les
décisions. 
Cette approche permet de maintenir intacte, et à un niveau élevé, la "désirabilité" des
visuels, en amont des créations jusqu'à leur mise sur le marché, et après, lors de leur
évaluation pour réduire l'écart entre les attentes collectives et ce qui a été réellement
ressenti. Car cette "désirabilité", qui est l'affaire du système dopaminergique, donc celle du
cerveau, influence l'intérêt porté par ce dernier à ce qui l'entoure ainsi que ses actions, ses
envies ou non de se rendre à une exposition, à un événement...
Cette formation vous apprend donc à épouser cette mécanique cérébrale et même de
faciliter son fonctionnement. Une approche qui a permis à nos clients d'enregistrer une
hausse de 25 à 30% de la fréquentation.



UNE FORMATION
ULTRA POINTUE

MAIS PASSIONNANTE. 
CELA FAIT CHANGER

DE  PARADIGME...

VALÉRIE DUMONT-ESCOJIDO

Chargée de l'action culturelle, de l'événement et des
relations publiques du Musée Pierre André Benoît, du
Musée du Colombier et de la Maison Rouge-Musée des
vallées cévenoles.
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Ils nous ont fait confiance
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Olivier Deslarzes, Responsable Multimédia, DAC de Genève :
"Nous avons appliqué les recommandations de mise en page, notamment sur notre événement Nuit
des Musées Genève 2016 et nous avons enregistré 25% de visiteurs en plus."

Laurent Tissot, Directeur de la Communication, Département de l'Ain :
"Votre formation nous a permis de prendre du recul dans nos pratiques, notamment dans
l'articulation entre l'iconographie et le message écrit".

Blandine Vignon, Directrice de la Communication et du Marketing, CCI Lyon Métropole Saint-
Etienne Roanne :
"Merci, et merci encore pour votre intervention. Toute l'équipe a unanimement apprécié cette double
approche théorique/scientifique et l'approche très pratique permettant de bien ancrer dans les
esprits les principes découlant des réalités scientifiques."

Marielle Fanchtein, Communicante :
"Une autre façon d'aborder la communication graphique qui a nourri une réflexion sur mon métier et
sur l'expérience utilisateur."
 
Maguelonne Meric, Chargée de communication à la Chambre d'Agriculture du Gard :
"Une approche originale et utile de la communication."

Quelques témoignages...
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Communication, nudging : 

comment optimiser les émotions positives

Formation  Émotions

Formatrices : 
Delphine Sciarrino, consultante en ethnologie et co-fondatrice
Ludivine Sciarrino, consultante en psychologie clinique et co-fondatrice

Objectifs : 
- Connaître les différentes formes d'émotions qui existent et ce qui les motive
- Acquérir un savoir-faire technique : savoir décrypter l'impact des visuels et des textes sur
les émotions collectives et savoir organiser des contenus qui favorisent les émotions
positives
- Disposer d'outils permettant de maîtriser et d'anticiper les réactions des publics aux
visuels et aux textes proposés (résumé de la formation, tableau, schémas)
- Faire la différence grâce à une communication qui optimise dans sa forme et dans le
fond les mécanismes psychiques responsables de l'homéostasie (du sentiment constant
de bien-être intérieur)
 

Résumé : 
La formation sur les émotions a pour but de définir les mécanismes psychiques qui sont
derrière les réactions et les comportements collectifs. Après avoir évoqué les différences
culturelles entre les émotions et avoir localisé ces dernières dans le cerveau, nous
retracerons leur genèse dans le psychisme, depuis leur apparition durant la vie intra-
utérine jusqu'à leurs différentes formes d'expression selon les mécanismes de défense
utilisées. Enfin, nous vous donnerons les outils pour décrypter et évaluer l'impact de vos
propositions (images, textes, produits...) sur les émotions collectives.
 

Cette formation s’adresse aux responsables communication, marketing, connaissance
client et à toute personne concernée.

3 heures

2000  € TTC 

Formation en visioconférence.
Travaux à partir d'exemples sélectionnés par nos soins et ceux sur lesquels vous
souhaitez (re)travailler.



You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.
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PROGRAMME

1- Les émotions dans les cultures :
 

a) Exemple de l'humour :
différences entre les humours américain, anglais, français et belge.
 

b) Les représentations sociales : définition, formation et évolution : 
qu'est-ce qu'une représentation sociale, comment se construit-elle et peut-elle évoluer et
faire évoluer les émotions?
 
 
2- Émotions et cerveau :
 

a) La mémoire émotionnelle :
des émotions pour protéger, un peu trop parfois...
 

b) La dopamine et le circuit de la récompense :
libération de la dopamine et émotions positives.
 
 
3- Psychisme : dans les coulisses des émotions.
 

a) Vie intra-utérine: quand le fantasme de toute-puissance fonde le sentiment de
bien-être :
l'expérience intra-utérine aux origines des émotions positives.
 

b) Naissance, monde extérieur et angoisse :
les premières causes des émotions négatives et les moyens pour les éviter.
 

c) Schématisation : la deuxième topique freudienne et les principes :
schéma représentant le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur et les conditions
pour que soient favorisées les émotions positives.
 

d) Les mécanismes de défense :
classification et liste des mécanismes de défense.
 
 
4- Communication, nudging : optimiser les défenses de niveau adaptatif élevé :
 

a) Défenses matures vs défenses intermédiaires et immatures :
les défenses psychiques qu'il faut favoriser pour créer des émotions positives.
 

b) Exemples et travaux pratiques.
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Les techniques neurocognitives 

qui rendent vos visuels impactants

Formation  Cognition

Formatrices : 
Delphine Sciarrino, consultante en ethnologie et co-fondatrice
Ludivine Sciarrino, consultante en psychologie clinique et co-fondatrice

Objectifs : 
- Augmenter de 25 à 30 % la fréquentation des publics et les ventes
- Acquérir un savoirfaire technique : savoir mettre en page un visuel, agencer un espace en
fonction des mécanismes cérébraux
- Marquer les mémoires grâce à des contenus adaptés au fonctionnement cognitif
- Faire la différence en optimisant l’identification des publics
 

Résumé : 
La formation sur la cognition permet de mettre en lien le mode de fonctionnement du
cerveau et les contenus des visuels. Après avoir passé en revue les mémoires qui
comptent dans le décryptage des visuels par les publics, nous verrons ce qui accélère ou
freine la reconnaissance et la compréhension des textes et des images et leurs incidences
sur la sélection par le cerveau des visuels proposés. Enfin nous mettrons en pratique les
différents outils techniques vus ensemble au travers d'exemples d'affiches, de site internet
ou de brochures.
 

Cette formation s’adresse aux responsables du développement des publics, aux
responsables communication et à toute personne concernée.

3 heures

1600  € TTC 

Formation en visioconférence.
Travaux à partir d'exemples sélectionnés par nos soins et ceux sur lesquels vous
souhaitez (re)travailler.



You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.
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PROGRAMME

1- La première rencontre des publics avec les images :
 
a) Connaître les étapes du raisonnement des publics : de la perception à la
représentation verbalisée : 
les conditions pour qu’un événement donné (la découverte d’un événement, d’une affiche,
d’une exposition…) se transforme en un souvenir conscient / la verbalisation comme preuve
de mémorisation.
 
b) Connaître les types de mémoire qui ont un lien avec le passage de la perception à
la représentation : 
la mémoire de la source / la mémoire sémantique / la mémoire émotionnelle / la mémoire
à court terme - mémoire de travail.
 
c) Connaître le processus cognitif qui rend possible le passage de la perception à la
représentation - l’identification : 
les niveaux d’identification / les attentes et les attitudes motivationnelles.
 
 
 
2- Comment favoriser l’identification lors de la réalisation d’une affiche, d'une
brochure, d’une page web ?
 
a) Savoir comment optimiser la réception du message délivré par le contenu verbal
(mots, texte) :
rôle du graphisme / familiarité / fréquence / discriminabilité.
 
b) Savoir comment optimiser la reconnaissance du contenu non verbal (images,
objets, dessins en 2D et en 3D) :
complexité des images et reconnaissance / double encodage / dénomination / rotation de
l’image mentale.
 
c) Savoir comment mettre en page un visuel ou agencer un espace pour améliorer
l’identification au thème proposé :
amorçage / incertitude / familiarité / chunks / effet de primauté / latence / compatibilité
/ rôle des hémisphères cérébraux.



L'OBSERVATOIRE DU RETOUR DES TENDANCES

CONTACT :
 

06 88 56 54 62
 

contact@bylude.com
 

www.bylude.com


