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By Lude est une agence spécialisée dans l'impact des formes
environnantes sur les émotions, les capacités cognitives et les
préférences collectives, et à long terme sur le bien-être émotionnel.

Avec le nudge transitionnel, nous proposons un outil

complémentaire que vous pouvez intégrer en amont dans vos

processes d'élaboration et de création de projets (communication,

écologie, événementiel, politique...), notamment sur le volet

concernant le bien-être des individus.

Le nudge transitionnel incite sans les contraindre ni les

culpabiliser, et en tenant compte des processus inconscients, les

individus à adopter des comportements bénéfiques pour eux-

mêmes et les autres.

Le nudge s'appuie sur le principe que l'individu est influencé dans
ses choix par son environnement extérieur. Il est donc possible
d'inciter les gens à faire un choix plutôt qu'un autre en agissant sur
les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous font porter des
jugements ou prendre des décisions de façon rapide et la plupart du
temps faussés. En ce sens, le nudge aide à adopter des
comportements ou à une prise de décision rapides certes mais moins
irrationnels, plus bénéfiques pour soi-même et les autres.

Présentation



Présentation

Mais cette logique comportementale voire d'efficience des prises de
décision, qui sont considérées comme une compétence que l'on
évalue en lui attribuant des points, oublie un aspect essentiel des
processus de choix : l'émotion. Ce sont elles qui conduisent à
l'activation de telle ou telle fonction cognitive, c'est d'abord la

manière dont l'individu perçoit l'information extérieure dans ce

qu'elle accompagne ou au contraire menace sa sérénité et ses

projets (l'émotion) qui détermine ensuite les décisions

comportementales prises (la cognition). Tout se joue donc d'abord
entre les exigences de la réalité extérieure et l'illusion inconsciente
d'être tout-puissant, qu'aucun obstacle ne peut empêcher la
réalisation de ses envies ni remettre en cause le sentiment de
stabilité intérieure.

Il existe  alors deux possibilités : soit les exigences de la réalité
entrent en conflit avec l'illusion d'être tout-puissant, alors l'individu
éprouve des émotions négatives contre lesquelles il se protège et
refuse le changement, soit les exigences de la réalité coexistent avec
l'illusion de toute-puissance, alors l'individu ressent des émotions
positives qui le mettent en confiance et adopte de nouveaux
comportements. Le nudge transitionnel vise à favoriser la seconde
possibilité, à faire coexister les exigences de la réalité avec l'illusion
de toute-puissance. En cela, il vise d'abord à optimiser les émotions
positives, lesquelles mèneront ensuite aux actions vertueuses
attendues.

Pour évaluer si une information extérieure suscitera ou non de

l'appétence ou un changement de comportement, nous nous

basons sur l'effet de l'information en question sur les processus

inconscients selon qu'elle entraîne l'activation de mécanismes de

défense de niveau adaptatif élevé, qui incitent à faire des choix

vertueux, ou qu'elle provoque l'activation de mécanismes de

défense immatures, qui débouchent sur le statu quo et une

résistance à tout changement. L'objectif du nudge transitionnel est

de favoriser les défenses de niveau adaptatif élvé (humour,

sublimation, anticipation, répression et altruisme).



Méthode

>  Phase 1 : recueil de données (quel est le message ? À qui
s'adresse-t-il ? Avec quels supports ? Avec quels contenus ?...). 

    

>  Phase 2 :  repérer les éléments qui favorisent l'activation
des défenses adaptatives (changement de comportement,

adhésion à la nouveauté) et ceux qui mobilisent des défenses
mal-adaptatives (statu quo, résistance au changement,

désintérêt, fuite).      

>  Phase 3 : - préconisations : correction/ajustement de textes
(choix des mots, tonalité, organisation des paragraphes...),

suggestion d'images, enrichissement de pictogrammes,

proposition de thèmes (exposition, événement...),                      

                    - et/ou création de textes, de pictogrammes...

Durée

Tarif

La durée de la prestation est de 20 jours.

Le tarif de la prestation est de 6000 euros TTC.



Exemple de nudge transitionnel

L'avis de Nolwenn  Houot-Blanchard,  Reponsable  d'activités  Rhône :

"À  l'occasion  de  l'ouverture  du nouveau point  d'accueil  Emmaüs  Connect à Lyon,

nous avons suivi les recommandations de l'agence By Lude pour aménager l'espace et
les  éléments  de  communication murale demanière optimale au regard du  public
accueilli et de l'efficacité de leur parcours.. Ceux qui fréquentaient l'ancien point
d'accueil ont vu une différence en terme de bien-être, d'envie d'apprendre et ils ont
reconnu avoir plus de facilité pour se déplacer et avoir des informations.

Les  résultats  sont  tellement  positifs,  même  pour  les  salariés, que nous
avons décidé d'utiliser ces mêmes recommandations pour aménager les bureaux de la
direction."  

À l'occasion  de l'ouverture d'un nouveau point d'accueil à Lyon, Emmaüs Connect nous a
commandé une étude pour aménager l'espace et les éléments de communication murale
de manière optimale au regard du public accueilli, pour faciliter une découverte sans
complexe des outils numériques tout en maintenant l'estime de soi et le bien-être.
D'après des résultats de tests cognitifs, nous avons réalisé le pictogramme ci-dessus
représentant la salle d'attente, et qui visait à apaiser les bénéficiaires en mettant à
distance leur situation précaire par l'intermédiaire de l'humour.

L'humour est un des cinq mécanisme de défense de niveau adaptatif élevé, de ceux qui
conduisent à l'adoption de nouveaux comportements plus bénéfiques pour soi et les
autres. Grâce à lui, le pictogramme a permis aux bénéficiaires de changer d'attitudes, de
passer d'une agressivité et d'un sentiment de vulnérabilité permanente à un état plus
calme, plus rassuré, plus confiant aussi. Pourquoi ? Parce que non seulement le
numérique y est clairement représenté, ce qui facilite l'identification de la fonction du lieu,
mais l'air décontracté des personnages et la manière inédite de les présenter, de les
mettre en scène, font sourire et apaisent. L'attente est moins stressante mais surtout, en
désacralisant le pictogramme de la salle d'attente, avec tout ce qu'elle évoque
d'administratif, de problèmes, de peur, on emmène les bénéficiaires vers d'autres
ressentis, ceux qui les projettent vers des lendemains plus positifs, d'où des
comportements différents et plus vertueux pour eux-mêmes et les équipes d'Emmaüs.
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