
Le Design persuasif 
(ou Conception persuasive)



Isabelle, 32 ans 
Court tous les matins depuis 4 semaines

Sophie, 43 ans 
Eteint la lumières quand elle quitte une pièce

Eloïse, 26 ans 
N’envoie plus de textos en conduisant

Matthieu, 7 ans 
Ne se ronge plus les ongles depuis 3 jours



Comment les personnes 
s’engagent-elles dans de 
nouveaux comportements ?



Comment les personnes s’engagent-elles 
dans de nouveaux comportements ?

Attitude 
(intention)

Maintien 
(comportement perçu 

comme stimulant, 
intéressant, peu 
coûteux, etc.)

Abandon 
(comportement perçu 
comme peu stimulant, 

inintéressant, trop 
coûteux, etc.)

Comportement 
(action)

Détermine

Renforcement

Changement d’intention

Boucle 
d’engagement



Comment engager 
les personnes dans de 
nouveaux comportements ?



Plus facile à mettre 
en œuvre  

Plus stable sur 
le long terme 

Comment engager les personnes 
dans de nouveaux comportements ?

Idées Actes(changement
d'attitudes)

(changement de
comportements)

!!!!



Un exemple de changement par l’attitude



Un exemple de changement par le comportement



Un exemple de changement par le comportement



Comment le design 
persuasif permet-il de 
changer les comportements ?



Qu’est-ce que le 
design persuasif ?

• Le design persuasif (ou 
persuasive design, ou 
persuasion technologique, ou 
captology - Fogg, 2009), est la 
capacité d’une technologie à 
inciter les utilisateurs à changer 
leurs attitudes ou leurs 
comportements.


• Il s’agit ainsi de les persuader, 
par différents moyens, 
d’adopter tel ou tel 
comportement (ou de changer 
d’attitude).



Le modèle de changement de comportement 
de Fogg (2009)
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1. Motivation
(intérêt

à changer 
d’attitude)

2. Aptitude
(simplicité du

comportement
à adopter)

3. Déclencheur Design 
persuasif



Quelques exemples 
de design persuasif 
et autres déclencheurs 
de comportements…



Le « pied-dans-la-porte » technologique

Acte préparatoire 
peu coûteux

Requête pour un 
acte plus coûteux

Acceptation de 
l’acte coûteux



Le « pied-dans-la-porte » technologique

Acte préparatoire 
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Le « pied-dans-la-porte » technologique

Acte préparatoire 
peu coûteux

Requête pour un 
acte plus coûteux

Acceptation de 
l’acte coûteux



Le critère d’attractivité

Utiliser les éléments de surface (texte, couleurs…) pour capter 
l’attention et renforcer les messages (Nemery, Brangier et Kopp, 2010).



Le critère d’engagement

Continuer d’impliquer l’utilisateur en augmentant 
l’intensité des demandes (Nemery, Brangier et Kopp, 2010).



Le critère de réduction

Réduire les actes complexes à des actions simplifiées afin d’améliorer 
le ratio comportement/résultat du comportement (Fogg, 2003).



Le critère de preuve sociale

Lorsque les individus ne sont pas sûrs d’un comportement à adopter, 
ils cherchent des repères auprès de leurs pairs (Lanoue, 2015).



Le critère d’encadrement

Lorsqu’ils doivent prendre une décision, les individus procèdent par 
comparaisons et cherchent à éviter les extrêmes (Lanoue, 2015).



Les nudges

Les nudges (Thaler & Sunstein) sont de petits éléments d’apparence 
anodine qui encouragent les utilisateurs à agir d’une certaine façon.



Les nudges



Les nudges



Les nudges









L’exemple du site 
La Shoopa revisité



La site La Shoopa 
revisité

• Igor Gubaidulin (https://
uxdesign.cc) s’est amusé a 
créé le site pour la boutique La 
Shoopa (vente de T-shirts).


• A partir d’une première version 
issue du conception 
« classique », il a appliqué les 
principaux critères de 
persuasion issus du PET 
Design™ toolkit (http://
www.humanfactors.com/).


• Le PET Design™ toolkit 
comprend 70 critères 
persuasifs

https://uxdesign.cc
https://uxdesign.cc
http://www.humanfactors.com/
http://www.humanfactors.com/






























Pour finir…



Quelques compléments…

Les changements de 
comportements ne sont 

acceptés que si ils donnent 
l’impression qu’ils sont 

librement consentis par 
l’utilisateur !

Il n’y a pas de solution 
miracle ! 

Changer les comportements 
dépend des objectifs que l’on 
vise, des utilisateurs cibles, du 

contexte d’usage…

Il faut s’inspirer des théories et 
des critères existants (Fogg, 

Nemery, Lanoue…) et les 
tester !

Le jeu (gamification) est un 
excellent levier pour amorcer de 

nouveaux comportements.



Envie d’aller plus loin ? 
Ne vous sentez pas obligés… Vous êtes totalement libres d’acquérir le livre qui vous inspire le plus :-)

C. Lallemand & 
G. Gronier

B.J. Fogg R.V. Joule & 
J.L. Beauvois

R.H. Thaler 
C.R. Sunstein


