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Université Paris-Est Créteil 
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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Cet atelier a pour objectif de dresser un état des lieux théorique et empirique des pratiques relevant 
des incitations douces, coups de pouce, nudges dans le cadre des politiques publiques. 
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

L’année 2014 a vu apparaître dans la communication du Secrétariat Général de la Modernisation de 
l’Action Publique (SGMAP), et en particulier dans la bouche de Françoise Waintrop, cheffe de la 
mission « méthode d’écoutes et innovation » le terme de « nudge ». 
Absent du guide de bonnes pratiques « 100% contacts efficaces1 », ce terme est pourtant pleinement 
assumé sur le site gouvernemental pour la modernisation de l’action publique2 où il est présenté ́
comme un « levier d’efficacité », un « outil innovant à faible coût », « levier d’intervention dans le 
cadre des valeurs du service public ». 
Pourtant, la présence de ces pratiques dans le discours politique ne va pas sans soulever des 
questions éthiques, que n’ont pas manqué de relever et formuler les auteurs du Plan d’Action 2017 
de l’ANR3, soulignant que tant la frontière entre persuasion et manipulation que le rôle laissé à la 
responsabilité ́individuelle et l’absence de consentement éclairé ́ne vont pas de soi. La légitimité,́ en 
démocratie, du renoncement à légiférer ou à pratiquer la pédagogie induit par le recours à ces 
méthodes afin de rallier les citoyens à une innovation d’intérêt général doit être interrogée. 
Largement médiatisés comme outils de diffusion et d’adoption de comportements écologiques, dans 
un contexte de plus en plus consensuel d’aspiration à l’avènement d’un développement durable, les 
nudges peuvent aussi trouver leur place dans les dispositifs de politiques publiques en matière de 
prévention ou de réparation dans différents domaines (santé, justice, sécurité,́ éducation, 
économie...). 
Ces premières réflexions peuvent donner lieu à de multiples questionnements : 
La généralisation de l’usage de nudges est-elle est cohérente avec l’aspiration à une relation de 
confiance entre usagers et administration ? 
Les nudges servent-ils de façon primordiale l’intérêt général ? 
Quelle place la mise en œuvre de nudges laisse-t-elle à l’exercice d’une capacité ́ de jugement des 
individus ? 
Est-elle compatible avec des démarches de démocratie participative ? 
Quelle est l’efficacité des nudges en matière de politique publique ? 
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Des revues de littérature autant que des études empiriques, achevées ou en cours, ou des méta- 
analyses sont attendues. 
Les 36 bonnes pratiques répertoriées par le guide « 100% Contacts Efficaces » de la première note de 
bas de page pourront faire l’objet de recueil de données. 
 

                                                           
1 http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/sgmap-100contacts_efficaces-recueil-
bonnes-pratiques.pdf, à l’exception de sa mention dans le bref exposé de la méthodologie en page 3, comme 
sur le site. 

2 http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-la-co-construction/le-
nudge-au-service-de-laction-publique 

3 http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/ANR-plan-action-2017.pdf 


