
 

 

Comment votre entreprise peut bénéficier des sciences 
comportementales? 

 

Lorsque nous avons changé de nom pour Behaviorally au début de 2021, c’était avec une 
profonde reconnaissance de la science du comportement comme fondement de tout notre travail. 
C’est sur cette base que nous avons tiré parti de ces décennies d’expertise catégorielle, et de ces 
nouvelles technologies de pointe qui nous permettent aujourd’hui d’aider au mieux nos clients à 
atteindre leurs objectifs de croissance.   

Pour ceux qui ne connaissent pas la promesse de la marque Behaviorally, nous avons pensé qu'il 
serait utile de revoir notre cadre comportemental, d'expliquer en quoi il est unique et de montrer 
comment il fonctionne et est utilisé par nos clients pour créer de de valeur.   

Dans cette série, nous aborderons les raisons pour lesquelles la science comportementale est 
considérée comme étant le fondement de ce qui influence et détermine le choix des 
consommateurs. Nous analyserons également dans quelle mesure notre cadre comportemental 
unique est le moyen le plus efficace générer de la valeur. Nous explorerons ensuite la rigueur 
académique qui sous-tend le fonctionnement de notre modèle et fournirons des exemples de la 
façon dont nous l'avons appliqué aux défis concrets des marques.   

 

Pourquoi la science comportementale?  

Que ses origines remontent à Daniel Kahneman ou à Dan Ariely, la science du comportement est 
vieille de plusieurs décennies et bien considérée comme la référence pour comprendre la façon 
dont le cerveau humain fonctionne pour guider la prise de décisions. En fait, en temps de grande 
volatilité, et pour les marques qui veulent gagner, nous pensons que c'est l’une des constantes 
pour comprendre la manière dont les consommateurs opèrent leurs choix et font leurs achats. 
L’utilisation d’indicateurs comportementaux révèle efficacement les facteurs qui influencent les 
acheteurs à choisir ou non votre marque. 

Au cours de la dernière décennie, de nombreuses agences d'études de marché ont sauté sur le 
train « BeSci » (Behavioral Science) en essayant de se lier aux slogans des mandataires de cette 
science.  De manière ironique, ce ne sont souvent que des paroles et de nombreuses agences ont 
continué avec le même type de recherche que précédemment, juste avec une étiquette 
« comportementale ». 

Et certaines agences, essayant de paraître ‘sérieuses’, ont compliqué les vérités fondamentales sur 
la science du comportement avec des « influenceurs » de comportement très complexes, tout en 
manquant de rattacher leur recherche comportementale à des résultats exploitables.   
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D'autres agences peuvent avoir un cadre comportemental. Elles peuvent parler 
d'heuristique.  Elles peuvent avoir de nombreux ouvrages et autres articles contenant des 
découvertes intéressantes, le plus souvent axées sur des expériences sociales telles que l'arrêt du 
tabac et l'amélioration de la conformité au recyclage.   

Mais lorsqu'un client de biens de consommation a un problème marketing, ces agences ont 
souvent du mal à rattacher tous leurs «conseils théoriques» à des recommandations pratiques que 
les marques peuvent réellement utiliser pour créer de la valeur.  

Ce que nous entendons le plus souvent venant des clients, c'est un désir urgent d'exploiter la 
science comportementale pour définir des voies claires, pragmatiques et directes de stimulation 
de la croissance. 

Les principes d'ancrage de nos méthodologies de recherche sont comportementaux depuis des 
décennies, avant même que le terme ne devienne omniprésent.  Ainsi, lorsque nous répondons à 
de tels objectifs clients, nous pouvons véritablement revendiquer la science du comportement et 
l'expertise des catégories comme faisant partie de notre ADN. La preuve se trouve dans la 
manière dont nous avons fait nôtre ces principes et la manière dont nous pouvons montrer 
l'impact qu'ils ont eu sur les décisions marketing de nos clients.  

 

En quoi notre cadre comportemental est-il unique ? 

Afin d'appliquer ces théories issues des sciences comportementales comme fondements de la 
prise de décision opérationnelle en marketing, vous devez partir d'un cadre validé et efficace. 
Notre approche pour affiner ce cadre a été de tirer parti de ces décennies d'expertise en 
marketing et de positionner la science du comportement comme l’une des constantes en ces 
temps d'incertitude pour les marques et les consommateurs. 

Nous partons de la conviction selon laquelle les choix humains sont principalement motivés par 
deux choses : 

• Un avantage indéniable (par exemple, la motivation) 
• Un obstacle mineur (ou l'absence de friction)  
 

A partir de cette conviction, nous avons développé notre cadre comportemental sur la base de 
trois impératifs le concernant. Notre carde se doit d’être : 

1. ancré dans la rigueur académique 
2. simple mais pas simpliste 
3. capable de fournir des recommandations exploitables autour du ‘moment marketing’  le 
plus important qui est celui de l’acte d’achat : la transaction 
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En d’autres termes, lorsque nous répondons aux défis marketing de nos clients, nous appliquons 
toujours cette vision comportementale pour identifier les avantages et les obstacles afin 
d’influencer positivement les consommateur en rayons, physiques ou numériques.  
 
Pour être sélectionnés et placés dans le panier virtuel ou physique puis achetés, les produits 
doivent :  
 

• véhiculer un avantage convaincant pour motiver une sélection. 
• éliminer toute friction pouvant créer un obstacle à la transaction. 

 
 
Dans les prochains articles de cette série, nous développerons ces deux points, démontrerons la 
simplicité et l’efficacité de ce cadre, et explorerons sa rigueur académique validée par des 
exemples concrets.   
 

En attendant, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'application de ce cadre à vos propres 
défis marketing, veuillez contacter votre expert local: Damien.Arrouas@behaviorally.com.  

 

 

Damien Arrouas 
VP, Market Development for France and Southern Europe 
Behaviorally 
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