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Sciences comportementales

Faire évoluer  
sa culture managériale 

avec le nudge

INTERVIEW. Les évolutions de nos modes d’organisation poussent de plus 
en plus de structures à faire évoluer leur modèle managérial et culturel. 

Mais comment agir sur les comportements de manière efficace et durable ? 
Les sciences comportementales et, notamment le nudge, pourraient bien 
être des alliés de poids en la matière… Éclairage d’Alexia Cordier, CEO de 
Fifty, solution de eDoing, permettant le développement des compétences 

par l’action.

Votre méthode d’accompagnement 
du changement repose sur le nudge. 
Pourquoi ?
Alexia Cordier : Le nudge est un concept 
mis en lumière par Richard Thaler, prix 
Nobel d’économie en 2017. Ce concept 
permet de mieux comprendre ce qui nous 
fait passer de l’intention à l’action. En effet, 
les premiers économistes pensaient que 
l’être humain était un être rationnel et 
que lui apporter de l’information claire lui 
permettait d’adapter ses comportements.
Les comportementalistes et leurs travaux 
de recherche sur les biais cognitifs à par-
tir de la fin du XXe siècle nous ont permis 
de comprendre qu’il n’en était rien ! Et 
n’étant absolument pas rationnels, savoir 
qu’un comportement est bénéfique ne 
nous suffit pas pour le faire. Nous tenons 
par exemple difficilement nos résolutions, 
même lorsque nous savons qu’elles sont 
bonnes pour nous…
Pendant longtemps, on a cru qu’il fallait 
changer les croyances pour changer les 
comportements. Or, il faut changer les 
comportements pour pouvoir changer les 
croyances. C’est là que le nudge intervient.

Vous évoquez la notion de learning 
fatigue. De quoi s’agit-il ?
A.C. : Les managers reçoivent aujourd’hui 
beaucoup d’informations, au travers de 
sensibilisations, de formations descen-
dantes par exemple, mais peu est encore 
fait pour accompagner le changement des 
comportements au quotidien.

La learning fatigue décrit un phénomène 
courant aujourd’hui : la saturation d’infor-
mations qui empêche le développement. 
Pour apprendre correctement, il faut donc 
arrêter de surinformer et s’orienter vers 
des formats à impact, permettant d’agir, 
petit à petit.

Les managers sont les plus exposés à cette 
learning fatigue à l’heure actuelle car, c’est 
sur eux que reposent toutes les attentes 
d’évolution de l’entreprise. La culture d’en-
treprise et le management sont d’ailleurs les 
domaines dans lesquels on observe le plus 
grand écart entre savoir et faire. Il y a de 
nombreux investissements à l’heure actuelle 
dans le domaine de la connaissance, sans 
toujours arriver aux résultats escomptés.

ALEXIA CORDIER
CEO de Fifty, 

solution  
de eDoing

Propos recueillis par Anaïs Coulon, rédactrice en chef du magazine de l’ANDRH
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Comment faire évoluer une culture 
managériale ?
A.C. : Il est tout à fait possible de chan-
ger une culture d’entreprise en gardant 
les mêmes personnes à partir du moment 
où l’on adopte la théorie des petits pas. 
Les bons nudges, au bon moment, per-
mettent de mettre en pratique ces prin-
cipes. Concrètement, cela revient à lister 
des micro-actions, facilement réalisables, 
pour atteindre le changement souhaité.
Cela peut se résumer en trois grandes 
étapes :

1 Opérationnaliser la culture 
souhaitée via des micro-actions

Lister de petites actions très concrètes 
et facilement réalisables pour atteindre 
le changement souhaité. Concrètement, 
quels sont les gestes du quotidien qu’il 
faut faire évoluer ? Par exemple, pour un 
manager souhaitant plus déléguer, cela 
peut être de planifier pour son équipe une 
réunion de débriefing du dernier Codir, 
ou encore de lister quelques sujets sur 
lesquels il n’est plus systématiquement 
mis en copie des échanges.

2 Proposer ces micro-actions  
de manière personnalisée

Laisser à vos collaborateurs le choix des 
quelques actions qu’ils et elles souhaitent 
mettre en place en priorité, en suivant la 
stratégie des petits pas. Les outils numé-
riques permettent d’industrialiser ces dis-
positifs et de les personnaliser (choix des 
actions, planification des rappels…).

3 Mesurer  
les évolutions

Il est important que chacun puisse dire s’il 
a réussi ou non l’action souhaitée, sans 
craindre d’être sanctionné. L’intérêt du 
digital est qu’il permet justement d’ano-
nymiser les données, tout en les suivant 
de manière fine. 

Il est tout à fait possible de changer une culture d’entreprise 
en gardant les mêmes personnes à partir du moment  
où l’on adopte la théorie des petits pas. »

Pendant longtemps  
on a cru qu’il fallait  
changer les croyances  
pour changer les 
comportements.  
Or, il faut changer  
les comportements  
pour pouvoir changer  
les croyances. »
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