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Une équipe de chercheurs de l’UCLouvain s’est penchée
sur l’intérêt d’appliquer le «nudging» pour augmenter la
consommation d’aliments sains. Ils ont même testé la
soupe de salsifis sur les consommateurs du restaurant
universitaire.

 
 

Il vous fait de l’œil ce paquet de bonbons dans le rayon du supermarché. Ce n’était pas prévu, mais vous
finissez par craquer et le mettre dans votre caddie. Ce geste n’est pas anodin, et c’est d’ailleurs le
résultat d’une technique régulièrement utilisée en marketing: le nudging. En changeant
l’environnement – ici, en plaçant le produit que l’on souhaite vendre à l’acheteur à hauteur d’yeux –, on
influence le comportement du consommateur.

Dans nos supermarchés, cette technique est souvent utilisée pour vendre des aliments riches en gras ou
en sucres, qui plaisent forcément davantage aux enfants et aux adultes parfois (souvent) peu résistants
face à l’ennemi de leur régime.

Des chercheurs de l’UCLouvain ont appliqué cette technique du «nudging» pour augmenter la
consommation de légumes peu connus, qui peuvent être utiles pour lutter contre l’obésité. «Dans le
cadre du projet Food4Gut, lancé en 2004, on s’est penché sur l’intérêt d’appliquer le nudging pour
augmenter la consommation de légumes “prébiotiques”, qui sont riches en fibres et peuvent donc
favoriser la prévention et le traitement de l’obésité», annoncent Olivier Luminet, Stephan Van Den
Broucke et Valérie Broers, chercheurs à l’institut de recherche en sciences psychologiques.

Le salsifis, facilement cultivable chez nous, fait partie de ces légumes qui mériteraient d’être plus
connus, grâce à son impact bénéfique sur le microbiote intestinal, le nouveau nom de la flore intestinale.
Une soupe de salsifis a été proposée dans les restaurants universitaires de l’UCLouvain. «Alors qu’en
temps normal seulement 11% des consommateurs de soupe choisissaient celle aux salsifis, 43% d’entre
eux ont fait ce choix durant les jours où le nudge était utilisé. Un autre résultat important est qu’après
l’intervention, le pourcentage de consommateurs de soupe qui choisissent celle aux salsifis (19%) reste
statistiquement supérieur à la période sans intervention, suggérant un maintien des effets à moyen
terme.»

Les petits gestes du quotidien

«A nudge», en anglais, c’est un encouragement. On peut traduire «nudging» par coup de pouce. En
changeant l’environnement, en suggérant quelque chose qui peut mieux correspondre à son intérêt ou à
l’intérêt général, on mène la personne vers le bon choix… ou vers le choix que l’on souhaite qu’il
prenne.

On peut l’appliquer à plein d’autres domaines que l’alimentation. Quelques exemples concrets:

– Revoir l’apparence des poubelles (plus grandes, plus colorées, ludiques, etc.) pour un meilleur tri des
déchets.
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– Mettre l’option «recto/verso» par défaut sur l’imprimante pour éviter la surconsommation de papiers.

– Revoir les sièges des cars scolaires pour inciter les enfants à mettre leur ceinture.

– Le petit écriteau dans les chambres d’hôtel rappelant les enjeux environnementaux encouragerait les
clients à utiliser leur serviette de bain plusieurs jours d’affilée.

– Plus insolite: placer une cible dans un urinoir permettrait de réduire les éclaboussures de 80%. C’est
l’expérience qui a été menée à l’aéroport d’Amsterdam.
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