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Objectifs

Contexte :
 Elaborer et mettre en œuvre des solutions facilitant/permettant un changement 

des comportements de mobilité

Objectifs :
- Tester les effets du cadrage de la valence des attributs durée et émissions CO2 

sur le choix de trajet
- Expliquer les processus psychologiques sous-jacents à l’effet de cadrage 

(orientation motivationnelle ?)
- Identifier les liens entre des dispositions psychosociales (CFC, Identité sociale 

envi ronnementa le )  et  le  cho ix  d’une  opt ion  plus  respectueuse  de 
l’environnement)



Kahneman & Tversky (1979)
• Théorie des  perspect ives :  réponse aux  pertes  plus  intense  qu 'aux  gains 

correspondants ;  >e  cadrage  en  perte  est  plus  eff icace  pour  susci ter  des 
comportements dont l’adoption présente un risque,  une incertitude, alors que le 
cadrage en gain est plus efficace pour susciter des comportements dont l’adoption 
permet d’éviter un risque.

Homar et Cvelbar (2021)
• Revue systématique de l'ensemble des études existantes sur les effets 

de cadrage dans les décisions pro-environnementales.

Avineri & Waygood (2013), Waygood & Avineri (2018)
• Un cadrage en perte (e.g. « la quantité d'émissions de CO2 émise par autre quartier 

est inférieure de 400 kg à celle émise par votre quartier ») accentue davantage les 
différences perçues entre les quantités d'émissions de CO2 qu’un cadrage en gain 
(e.g. « la quantité d'émissions de CO2 émise par votre quartier est supérieure de 400 
kg à un autre quartier »).

Littérature



Ce travail

1. Etude de la valence de la conséquence dans le domaine du 
transport ; 

2. application d'une méthode de préférences déclarées (méthode des 
choix expérimentaux) ;

3. cadrage sur les attributs. 



Méthodologie
Discrete Choice Experiment

• 1 carte de choix = choix entre 2 options pour 1 
même trajet

• 4 attributs par trajet :

Supposez que vous effectuez un trajet à 
titre privé et à vos frais. Vous voyagez 
seul(e) d'un point de départ A à une 
destination B (mesures barrières sanitaires 
classiques assurées).
Quelle option de trajet préférez-vous 
entre 1 et 2?

 

Exemple de carte de choix



Méthodologie
Discrete Choice Experiment

• 1 carte de choix = choix entre 2 options pour 1 
même trajet

• 4 attributs par trajet :

• Chaque individu répond à 10 cartes de choix
• Chaque carte de choix prend des valeurs 

différentes

10 cartes de choix différentes proposées 



Méthodologie
Cadrage des attributs

T1
Groupe de contrôle 
(pas de cadrage)

209 ind.

T2
Cadrage en gain 

sur la durée
207 ind.

T3
Cadrage en gain 

sur le CO2
205 ind.

T4
Cadrage en perte 

sur la durée
207 ind.

T5
Cadrage en 
perte CO2

204 ind.

  Option 1 Option 2 Option 1 Option 2 Option 1 Option 2 Option 1 Option 2 Option 1 Option 2

Durée 3h00 5h05 5h05 3h00 (2h05 
en moins) 3h00 5h05 3h00 5h05 (2h05 

en plus) 3h00 5h05

Prix 75 € 175 € 75 € 175 € 75 € 175 € 75 € 175 € 75 € 175 €

Un 
siège 
d’écart

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

CO2 66 kg 30 kg 66 kg 30 kg 66 kg 30 kg (36 kg 
en moins) 66 kg 30 kg 30 kg 66 kg (36 kg 

en plus)

Total : 1032 
ind.



Cronbach α ≥ 0,7



Alternative 
1Individu

Alternative 
2

Nouvelle théorie du consommateur (Lancaster, 1966) + Théorie de l’utilité aléatoire (McFadden, 
1974) :

���� = ���� ,  ��� +  ����

����  > ����     ⟹     Choix de l�aternative 1 devant l’alternative 2

Caractéristiques socio-
économiques & psycho-
sociales • Durée

• Prix
• CO2
• 1 siège d’écart

 4 Attributs

Z1, Z2, … , ZA 
X1, X2

Analyse de l’effet de cadrage
Modèles de choix discrets

• Genre
• Âge
• Revenu
• CFC
• Identité soc envtale
• Promotion
• ...



• Modèle logit à paramètres aléatoires (WTP-space)

• Attribut CO2 statistiquement significatif (au seuil de 1%)
• Consentement à payer moyen pour une réduction d'1 

kg des émissions de CO2  = 0,56 €

Résultats 



Objectif
Analyser comment les dispositions psychosociales (CFC, 
Identité sociale environnementale) peuvent impacter les 
préférences individuelles (ici, sans prendre en compte les 
effets de cadrage).

Results
• High Consideration of Future Consequences  

Higher WTP for reducing duration and for sanitary 
measures (no effect on CO2)

• High Environmental self-Identity  Increased WTP 
for reducing CO2 emissions (no effect on duration)

Effets des dispositions psychosociales sur les consentements à payer



Effets des dispositions psychosociales sur les consentements à payer

Objectif
Analyser comment les dispositions psychosociales (CFC, 
Identité sociale environnementale) peuvent impacter les 
préférences individuelles (ici, sans prendre en compte les 
effets de cadrage).

Résultats
• CFC élevé = (en moyenne) un plus grand consentement 

à payer pour les attributs 'durée' et 'mesure sanitaire' 
(pas d'effet sur 'CO2').



Objectif
Analyser comment les dispositions psychosociales (CFC, 
Identité sociale environnementale) peuvent impacter les 
préférences individuelles (ici, sans prendre en compte les 
effets de cadrage).

Résultats
• ' C F C '  é l e v é  =  ( e n  m o y e n n e )  u n  p l u s  g r a n d 

consentement à payer pour les attributs 'durée' et 
'mesure sanitaire' (pas d'effet sur 'CO2').

• ' Ident i té  sociale  environnementale '  élevé  = (en 
moyenne) un plus grand consentement à payer pour 
l'attribut 'CO2' (pas d'effet sur 'durée').

Effets des dispositions psychosociales sur les consentements à payer



Effet du cadrage des attributs

Objectif
Determiner si le cadrage (en perte ou en gain) à une 
influence sur le consentement à payer pour les attributs 
'durée' et 'CO2'.

Résultats
• Cadrage en gain (T2 and T3): pas d'effet
• Cadrage en perte (T4 and T5): effet positif

• Effet sur le CAP moyen avec cadrage en perte 
relativement au CAP moyen sans cadrage:
 environ +50% pour le CO2 
 environ +30% pour la durée



Promotion-focus et effet de cadrage

Objectif
Determiner si l'ampleur de l'effet de cadrage est influencée 
par le Promotion-focus des individus.

Résultats
• Pas d'effet sur le consentement à payer pour l'attribut 

'durée'.
• Un effet (négatif) sur le consentement à payer pour 

l'attr ibut 'CO2', i .e .  les individus avec un score 
Promotion-focus élevé sont moins sensibles au cadrage 
en perte.



Conclusion et discussion

Hétérogénéité des préférences 

Effet de cadrage 
Les cadrages en perte sont significatifs
Les cadrages en gain n’ont pas d’impact
Effet du cadrage en perte CO2 plus fort que sur la durée 

Influence des dispositions psychosociales

Application des résultats
• Effets significatif du cadrage en perte sur le CO2 :  favoriser des 

comportements pro-environnementaux dans les transports?



Conclusion et discussionf
Une meilleure compréhension: 

- des préoccupations environnementales des consommateurs en matière de 
livraison de leurs achats en ligne;

- de l’impact de ces préoccupations sur les choix de modes de livraison;
- des changements de comportements individuels pouvant résulter de 
l ’o f f re  d’une  in format ion  brute  ainsi  que  cadrée  sur  l ’ impact 
environnemental des modes de livraison.Objectif

- Une meilleure compréhension: 

- des préoccupations environnementales des consommateurs en matière de 
livraison de leurs achats en ligne;

- de l’impact de ces préoccupations sur les choix de modes de livraison;
- des changements de comportements individuels pouvant résulter de 
l ’o f f re  d’une  in format ion  brute  ainsi  que  cadrée  sur  l ’ impact 
environnemental des modes de livraison.

Prolongement (nouvelle étude)

Améliorer notre compréhension: 
- des préoccupations environnementales des consommateurs en matière de 

livraison de leurs achats en ligne;
- de l’impact de ces préoccupations sur les choix de modes de livraison;
- des changements de comportements individuels pouvant résulter de 
l ’o f f re  d’une  in format ion  brute  ains i  que  cadrée  sur  l ’ impact 
environnemental des modes de livraison.



Conclusion et discussion

- Enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population française  
- Méthode des choix expérimentaux (préférences déclarées)

(Versluys, 2018)
Choix répétés

Carte de choix



Merci de votre attention


