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Face au désengagement dans la cité, dans le travail,

face à une anxiété collective, 

face à la dévitalisation des discours institutionnels, 

nous croyons que le pouvoir d’agir est le seul levier de mobilisation.
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« Okoni, pouvoir agir »

Okoni est l’agence qui redonne le pouvoir d’agir aux citoyens, aux élus, 
aux agents, aux patients, aux grands exclus, aux salariés pour construire 
un monde plus inclusif, plus soutenable, plus démocratique.

Par le design, nous leur donnons le pouvoir d’agir sur le tangible., les 
espaces, les objets, les outils

Par la transformation des organisations, nous leur donnons le pouvoir 
d’agir au sein de leur entreprise, de leur administration, de leur territoire.

Par l’éducation, nous leur donnons le pouvoir d’agir par la connaissance 
et la compétence.
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Design Economie expérimentale
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L’abstention chez les jeunes

Taux d’abstention à l’election présidentielle
de 2017
Source: INSEE

Taux d’abstention aux législatives de 2022
Source: IPSOS



Les causes de l’abstention 
sont multiples ainsi que les 

solutions:
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1. Institutionnelles

2. Contextuelles

3. Comportementales



Design des solutions

- Atelier d’intelligence collective organisé
au MA le 8 février 2022.

- 15 chercheurs et chercheuses en
économie expérimentale.

- L’équipe de designers @Okoni.

- 7 jeunes plus ou moins motivés par 
l’idée d’aller voter. 
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Les solutions testées
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Ambassadeur du 
vote

Comparaison 
sociale

Informations 
pratiques

1 2 3

• L’idée: les jeunes doivent 
rédiger un texte pour 
motiver un.e autre à aller 
voter. Si le message est 
jugé convaincant, la 
personne qui a rédigé le 
texte reçoit 80€. 

• Nous avons montré 
aux jeunes le taux 
de participation 
dans leur catégorie 
d’âge à l’élection de 
2017 ainsi que le 
taux de 
participation des 
personnes plus âges 
(60-74 ans).

• Nous avons informé les 
jeunes de leur bureau de 
vote de rattachement. 

• Nous avons également 
demandé aux jeunes 
d’indiquer l’heure à 
laquelle ils comptent se 
rendre au bureau de vote, 
s’ils seront accompagnés 
ou pas, et ce qu’ils 
comptent faire après 
avoir voté. 



Mise en place de l’expérience
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Phase 1
4-6 Avril

Jour de l’élection
10 Avril

Phase 2
11-13 Avril

Paiement des 
sujets

14-15 Avril

Nous avons envoyé les mails 
d’invitation à plus de 10k jeunes
inscrits dans les bases de nos
labos partenaires.

Nous avons promis aux sujets
qu’ils seront éligibles à un 
tirage au sort avec un gain de 
120€ à la clé.

L’experience a deux phases.

Lors de la 1ère phase, nous 
avons posé un ensemble de 
questions pour récolter des 
données sur le profil de nos
répondants. 

Tous les sujets de la phase 1 ont
reçu une invitation pour 
participer à la phase 2.

Une seule question: avez vous
voté dimanche 10 avril, 2022 ?

Pourquoi ne pas se fier
uniquement au déclaratif ?

Nous avons informé les sujets
que 90 d’entre eux seront
sélectionnés pour être rémunérés. 

Les réponses des 90 tirés au sort 
seront verifiées (accès libre aux 
feuilles d’émargement dans les 
bureaux de vote). Si le sujet a 
menti, il reçoit 20€. Sinon, il 
reçoit 120€.



Notre échantillon
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249

385

792597

287

761

340
379

- 3790 jeunes ont participé à notre
expérience sur le vote à l’élection
présidentielle



Résultats
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- Pas de différences significatives 
entre les cellules.

- Pas de différence par rapport à 
la cellule contrôle (sans aucune 
intervention de notre part).

Explications possibles : 

• Quand l’intention initiale est forte 
et que seulement une petite 
minorité refuse d’aller voter, les 
stratégies “nudge” ne sont pas 
efficaces. 

• Forte participation dans la cellule 
contrôle: nos sujets ont été 
influencés par le simple fait 
d’avoir été invité à participer au 
test expérimental. 

• Pas d’effet des nudges testés 
dans le contexte du vote des 
jeunes. Implication: explorer 
d’autres solutions (changer les 
règles du jeu ou réduire le coût)



Des pistes de réponse
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- Nous avons recontacté par surprise tous les sujets ayant participé dans la cellule contrôle ou la cellule ambassadeur du 
vote.

1. Lors des élections législatives le taux de participation des jeunes est généralement plus faible que lors de l’élection 
présidentielle. 

2. Les sujets ne savaient pas qu’ils allaient être recontactés: effet de surprise. 

- Dans la cellule ambassadeur du vote: 63% ont voté. 

- Dans la cellule contrôle: 64% ont voté. 

- Conclusion: les nudges testés n’ont pas eu d’effet sur le vote des jeunes dans notre échantillon (pas représentatif des 
jeunes)



Messages clés
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1. Notre intuition peut souvent nous induire en erreur: on peut penser qu’une solution qui a fonctionné dans un contexte aura 
le même effet dans un autre contexte. Expérimenter permet de confronter l’intuition à la réalité empirique. 

2. Il existe différentes façons d’expérimenter. S’appuyer sur la méthode de l’économie expérimentale permet d’éviter certains 
biais liés au déclaratif. 

3. Un résultat non-significatif nous aide à voir quelles sont les chemins à ne pas emprunter et nous permet de rapidement 
(et à moindre coût) réorienter le débat. 

4. Allier le design et la méthode expérimentale en économie peut être un exercice utile sur d’autres sujets, comme 
l’environnement, la santé, etc. 



www.1vote1jeune.fr
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