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Fondée par deux spécialistes des comportements collectifs
(psychologue clinicienne et ethnologue), By Lude est une agence
spécialisée dans l'impact des formes environnantes sur les émotions,
les capacités cognitives et les préférences collectives, et à long terme
sur le bien-être émotionnel.

Nos prestations se déclinent en deux axes : 

- l'axe Conseils, avec le Nudge transitionnel et les préconisations
en Espaces "enrichis",

- et l'axe Formations, l'une intitulée "Communication, nudging :
comment optimiser les émotions positives", portant sur les
mécanismes psychiques qui sont derrière les émotions, les
réactions et les comportements collectifs, et l'autre intitulée "Les
techniques neurocognitives qui rendent vos visuels
impactants", mettant en lien le mode de fonctionnement du
cerveau et les contenus des visuels. 



Marielle Fanchtein, Communicante :
"Une autre façon d'aborder la communication graphique qui a nourri une réflexion sur mon métier et
sur l'expérience utilisateur."

Maguelonne Meric, Chargée de communication à la Chambre d'Agriculture du Gard :
"Une approche originale et utile de la communication."

Ils nous ont fait confiance
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Olivier Deslarzes, Responsable Multimédia, DAC de Genève :
"Nous avons appliqué les recommandations de mise en page, notamment sur notre événement Nuit
des Musées Genève 2016 et nous avons enregistré 25% de visiteurs en plus."

Laurent Tissot, Directeur de la Communication, Département de l'Ain :
"Votre formation nous a permis de prendre du recul dans nos pratiques, notamment dans
l'articulation entre l'iconographie et le message écrit".

Blandine Vignon, Directrice de la Communication et du Marketing, CCI Lyon Métropole Saint-
Etienne Roanne :
"Merci, et merci encore pour votre intervention. Toute l'équipe a unanimement apprécié cette double
approche théorique/scientifique et l'approche très pratique permettant de bien ancrer dans les
esprits les principes découlant des réalités scientifiques."

Quelques témoignages...



CONSEILS



LES RÉSULTATS SONT
TELLEMENT POSITIFS, MÊME

POUR LES SALARIÉS, QUE NOUS
AVONS DÉCIDÉ D'UTILISER CES
MÊMES RECOMMANDATIONS

POUR AMÉNAGER LES BUREAUX
DE LA DIRECTION

NOLWENN  HOUOT-BLANCHARD
(RESPONSABLE D'ACTIVITÉS RHÔNE)

À l'occasion de l'ouverture du nouveau point d'accueil Emmaüs Connect à Lyon,
nous avons suivi les recommandations de l'agence By Lude pour aménager l'espace et les éléments de communication

murale de manière optimale au regard du public accueilli et de l'efficacité de leur parcours. Les co-gérantes de By
Lude, Delphine et Ludivine Sciarrino, nous ont permis de créer ce qu'elles appellent un espace "enrichi" en

l'organisant en fonction des hémisphères cérébraux, en créant une signalétique et une communication murale à
partir de tests cognitifs et en préconisant une communication capable de valoriser l'image du lieu ainsi que des

bénéficiaires. Ceux qui fréquentaient l'ancien point d'accueil ont vu une différence en terme de bien-être, d'envie
d'apprendre et ils ont reconnu avoir plus de facilité pour se déplacer et avoir des informations.

Les résultats sont tellement positifs, même pour les salariés, que nous
avons décidé d'utiliser ces mêmes recommandations pour aménager les bureaux de la direction.
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Avec le nudge transitionnel, nous proposons un outils complémentaire

que vous pouvez intégrer en amont dans vos processes d'élaboration

et de création de projets (communication, écologie, événementiel,

politique...), notamment sur le volet concernant le bien-être des

individus.

Le nudge transitionnel incite sans les contraindre ni les culpabiliser, et

en tenant compte des processus inconscients, les individus à adopter

des comportements bénéfiques pour eux-mêmes et les autres.

Le nudge s'appuie sur le principe que l'individu est influencé dans ses
choix par son environnement extérieur. Il est donc possible d'inciter les
gens à faire un choix plutôt qu'un autre en agissant sur les biais
cognitifs, ces raccourcis mentaux qui nous font porter des jugements ou
prendre des décisions de façon rapide et la plupart du temps faussés. En
ce sens, le nudge aide à adopter des comportements ou à une prise de
décision rapides certes mais moins irrationnels, plus bénéfiques pour
soi-même et les autres.

Présentation

Un coup de pouce émotionnel 
pour encourager de nouveaux comportements

Nudge transitionnel
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Mais cette logique comportementale voire d'efficience des prises de
décision, qui sont considérées comme une compétence que l'on évalue
en lui attribuant des points, oublie un aspect essentiel des processus de
choix : l'émotion. Ce sont elles qui conduisent à l'activation de telle ou
telle fonction cognitive, c'est d'abord la manière dont l'individu perçoit

l'information extérieure dans ce qu'elle accompagne ou au contraire

menace sa sérénité et ses projets (l'émotion) qui détermine ensuite les

décisions comportementales prises (la cognition). Tout se joue donc
d'abord entre les exigences de la réalité extérieure et l'illusion
inconsciente d'être tout-puissant, qu'aucun obstacle ne peut empêcher
la réalisation de ses envies ni remettre en cause le sentiment de stabilité
intérieure.

Il existe  alors deux possibilités : soit les exigences de la réalité entrent
en conflit avec l'illusion d'être tout-puissant, alors l'individu éprouve des
émotions négatives contre lesquelles il se protège et refuse le
changement, soit les exigences de la réalité coexistent avec l'illusion de
toute-puissance, alors l'individu ressent des émotions positives qui le
mettent en confiance et adopte de nouveaux comportements. Le nudge
transitionnel vise à favoriser la seconde possibilité, à faire coexister les
exigences de la réalité avec l'illusion de toute-puissance. En cela, il vise
d'abord à optimiser les émotions positives, lesquelles mèneront ensuite
aux actions vertueuses attendues.

Pour évaluer si une information extérieure suscitera ou non de

l'appétence ou un changement de comportement, nous nous basons

sur l'effet de l'information en question sur les processus inconscients

selon qu'elle entraîne l'activation de mécanismes de défense de niveau

adaptatif élevé, qui incitent à faire des choix vertueux, ou qu'elle

provoque l'activation de mécanismes de défense immatures, qui

débouchent sur le statu quo et une résistance à tout changement.

L'objectif du nudge transitionnel est de favoriser les défenses de

niveau adaptatif élevé (humour, sublimation, anticipation, répression

et altruisme).
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Présentation (suite)

Nudge transitionnel



Méthode

>  Phase 1 : recueil de données (quel est le message ? À qui
s'adresse-t-il ? Avec quels supports ? Avec quels contenus ?...). 

    

>  Phase 2 :  repérer les éléments qui favorisent l'activation
des défenses adaptatives (changement de comportement,

adhésion à la nouveauté) et ceux qui mobilisent des défenses
mal-adaptatives (statu quo, résistance au changement,

désintérêt, fuite).      

>  Phase 3 : - préconisations : correction/ajustement de textes
(choix des mots, tonalité, organisation des paragraphes...),

suggestion d'images, enrichissement de pictogrammes,

proposition de thèmes (exposition, événement...),                      

                    - et/ou création de textes, de pictogrammes...

Durée

Tarif

La durée de la prestation est de 20 jours.

Le tarif de la prestation est de 6000 euros TTC.

Nudge transitionnel
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Exemple de nudge transitionnel

À l'occasion  de l'ouverture d'un nouveau point d'accueil à Lyon, Emmaüs Connect nous a
commandé une étude pour aménager l'espace et les éléments de communication murale
de manière optimale au regard du public accueilli, pour faciliter une découverte sans
complexe des outils numériques tout en maintenant l'estime de soi et le bien-être.
D'après des résultats de tests cognitifs, nous avons réalisé le pictogramme ci-dessus
représentant la salle d'attente, et qui visait à apaiser les bénéficiaires en mettant à distance
leur situation précaire par l'intermédiaire de l'humour.

L'humour est un des cinq mécanisme de défense de niveau adaptatif élevé, de ceux qui
conduisent à l'adoption de nouveaux comportements plus bénéfiques pour soi et les
autres. Grâce à lui, le pictogramme a permis aux bénéficiaires de changer d'attitudes, de
passer d'une agressivité et d'un sentiment de vulnérabilité permanente à un état plus
calme, plus rassuré, plus confiant aussi. Pourquoi ? Parce que non seulement le numérique
y est clairement représenté, ce qui facilite l'identification de la fonction du lieu, mais l'air
décontracté des personnages et la manière inédite de les présenter, de les mettre en scène,
font sourire et apaisent. L'attente est moins stressante mais surtout, en désacralisant le
pictogramme de la salle d'attente, avec tout ce qu'elle évoque d'administratif, de
problèmes, de peur, on emmène les bénéficiaires vers d'autres ressentis, ceux qui les
projettent vers des lendemains plus positifs, d'où des comportements différents et plus
vertueux pour eux-mêmes et les équipes d'Emmaüs.

Nudge transitionnel
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By Lude est une agence spécialisée dans l'impact des formes

environnantes sur les capacités cognitives, les émotions et les

préférences collectives, et à long terme sur le bien-être émotionnel.

Avec l'enrichissement d'environnements intérieurs ou urbains, nous

proposons un outil complémentaire que vous pouvez intégrer en amont

dans vos processes d'élaboration et d'aménagement d'espaces,

notamment sur le volet concernant le bien-être des individus.

Un environnement "enrichi" est un environnement dont l'agencement

et la signalisation sont plus stimulants sensoriellement et socialement

que dans un environnement normal.

L'environnement "enrichi" modifie le fonctionnement et la structure

du cerveau grâce à son impact sur les centres perceptifs, qui sont

stimulés par tout ce qui les entoure (stimulations sensorielles et même

intéractions sociales).

Cela se traduit par une amélioration des capacités cérébrales et

comportementales (mémoire, résilience, autonomisation,

apprentissage, mobilité, revalorisation de soi...) dont le point d'orgue

est le sentiment de bien-être (homéostasie).

Espaces "enrichis"

Des environnements pour booster 

la perfomrance et le bien-être

Présentation
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Cette efficience est possible parce que l'environnement "enrichi" :

> favorise la plasticité neuronale en réorganisant les synapses et les connexions

entre nos milliards de neurones grâce à des signaux nouveaux et stimulants. Le

renouvellement synaptique, en proposant de nouveaux circuits de

raisonnement et de résolution de problèmes, permet l'intégration de nouvelles

connaissances, la réalisation de tâches plus complexes..., en un mot, optimise

les performances cognitives;

> favorise la sécrétion par le cerveau d'opioïdes endogènes responsables de

l'apaisement émotionnel mais aussi de la libération de la dopamine (molécule

du plaisir) essentielle à la motivation, à la curiosité pour les nouvelles choses et

à la confiance en son potentiel cognitif. Permettre au cerveau de sécréter des

opioïdes endogènes, c'est permettre aux activités cérébrales et au sentiment de

bien-être de fonctionner à plein régime et de ne rencontrer aucun obstacle à

leur épanouissement.
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Espaces "enrichis"

Présentation (suite)



Méthode

Phase 1

> Recueil de données sur le projet d'aménagement d'espace

intérieur et/ou urbain (destinataires, objectifs visés, plans)

> Repérer les points dans l'aménagement de l'espace qui peuvent

être enrichis (mobilier, disposition, flux, signalétique).

Phase 2

> Mise en place d'un test cognitif concis et dans lequel sont proposés

des scénarios d'espaces en fonction des objectifs recherchés.

> Passation des tests en ligne.

Phase 3

> Analyse des résultats du test; classement des scénarios les plus

adaptés selon les répondants.

> Préconisation sous forme de schémas d'un espace enrichi-type,

d'après les résultats du test (emplacement du mobilier d'intérieur ou

urbain, signalétique), et en fonction des hémisphères cérébraux (l'un

gère mieux le stockage des informations, le temps, l'analyse... et

l'autre l'espace, l'intuition, les nouvelles données...).

Durée

Tarif

La durée de la prestation est de 20 jours.

Le tarif de la prestation est de 6000 euros TTC.
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Espaces "enrichis"



Exemple d'un espace "enrichi" : le projet Emmaüs Connect

L'objectif de l'étude fut de créer un environnement 

"enrichi" pour : 

 >  augmenter les capacité cognitives (mémoire, 

apprentisage, reconnaissance spatiale...) grâce à des 

effets stimulants qui  multiplient les connexions

 synaptiques (augmentation du nombre de neurones

 et de connexions entre les neurones); 

> améliorer la résilience (capacité à retrouver une stabilité

 et à récupérer ses facultés cognitives) et à partir de là,

l'estime de soi et la motivation

D'après les résultats des tests cognitifs, nous avons réalisé

ce pictogramme représentant la salle d'attente, qui visait à

apaiser les bénéficiaires en mettant à distance, du moins pour

un court instant, leur situation précaire par l'intermédiaire de

 l'humour, en rendant sympathiques les lieux. Sachant que

le cerveau lorsqu'il veut apaiser le psychisme, libère des 

opioïdes, ce pictogramme l'aidera dans ce sens, et

en facilitant l'apaisement, libérera de l'énergie pour 

d'autres fonctions cognitives telles que la mémorisation

 des tâches à effectuer, l'apprentissage, la motivation... 
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Espaces "enrichis"



FORMATIONS



UNE FORMATION
ULTRA POINTUE

MAIS PASSIONNANTE. 
CELA FAIT CHANGER

DE  PARADIGME...

VALÉRIE DUMONT-ESCOJIDO

Chargée de l'action culturelle, de l'événement et des
relations publiques du Musée Pierre André Benoît, du
Musée du Colombier et de la Maison Rouge-Musée des
vallées cévenoles.
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You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.
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Présentation :

La formation Émotions a pour but de définir les mécanismes psychiques qui sont derrière les
réactions et les comportements collectifs. 
Cette formation permet de comprendre les réactions des individus face aux informations
présentes dans leur environnement (images, produits, espaces, textes...). 
L'appétence d'une information dépend de sa capacité à faire coexister dans la tête des
gens l'illusion de toute-puissance (de perfection absolue, de pouvoir tout faire en tout lieu
et en tout temps) et les exigences de la réalité; si l'une des deux prend le pas sur l'autre,
alors l'individu sent son équilibre intérieur menacé et adopte un comportement d'évitement
partiel ou total à l'égard de l'information, en la détournant ou en se détournant d'elle.
Les réactions étant les conséquences des émotions ressenties, l'objectif de notre formation
est de vous donner les outils pour mieux connaître les processus émotionnels et ainsi mieux
anticiper les réactions collectives à vos propositions. Car il y a effectivement deux points qui
permettent de les anticiper : la crainte de perdre l'illusion de toute-puissance et les
mécanismes de défense utilisées. Si on sait bien les observer et les maîtriser, il devient aisé
de favoriser les émotions positives, celles qui témoignent d'un bien-être intérieur, avec à la
clé un plébiscite élargi et une hausse de la fidélisation et de la
consommation/fréquentation.

Communication, nudging : 

comment optimiser les émotions positives

Formation  Émotions
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Communication, nudging : 

comment optimiser les émotions positives

Formation  Émotions

Formatrices : 
Delphine Sciarrino, consultante en ethnologie et co-fondatrice
Ludivine Sciarrino, consultante en psychologie clinique et co-fondatrice

Objectifs : 
- Connaître les différentes formes d'émotions qui existent et ce qui les motive
- Acquérir un savoir-faire technique : savoir décrypter l'impact des visuels et des textes sur
les émotions collectives et savoir organiser des contenus qui favorisent les émotions
positives
- Disposer d'outils permettant de maîtriser et d'anticiper les réactions des publics aux
visuels et aux textes proposés (résumé de la formation, tableau, schémas)
- Faire la différence grâce à une communication qui optimise dans sa forme et dans le
fond les mécanismes psychiques responsables de l'homéostasie (du sentiment constant
de bien-être intérieur)

Résumé : 
La formation sur les émotions a pour but de définir les mécanismes psychiques qui sont
derrière les réactions et les comportements collectifs. Après avoir évoqué les différences
culturelles entre les émotions et avoir localisé ces dernières dans le cerveau, nous
retracerons leur genèse dans le psychisme, depuis leur apparition durant la vie intra-
utérine jusqu'à leurs différentes formes d'expression selon les mécanismes de défense
utilisées. Enfin, nous vous donnerons les outils pour décrypter et évaluer l'impact de vos
propositions (images, textes, produits...) sur les émotions collectives.

Cette formation s’adresse aux responsables communication, marketing, connaissance
client et à toute personne concernée.

3 heures

2000  € TTC (frais de déplacements supplémentaires si formation en présentiel) 

Formation en présentiel ou en visioconférence.
Travaux à partir d'exemples sélectionnés par nos soins et ceux sur lesquels vous
souhaitez (re)travailler.



You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.
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PROGRAMME

1- Les émotions dans les cultures :

a) Exemple de l'humour :
différences entre les humours américain, anglais, français et belge.

b) Les représentations sociales : définition, formation et évolution : 
qu'est-ce qu'une représentation sociale, comment se construit-elle et peut-elle évoluer et
faire évoluer les émotions?

2- Émotions et cerveau :

a) La mémoire émotionnelle :
des émotions pour protéger, un peu trop parfois...

b) La dopamine et le circuit de la récompense :
libération de la dopamine et émotions positives.

3- Psychisme : dans les coulisses des émotions.

a) Vie intra-utérine: quand le fantasme de toute-puissance fonde le sentiment de
bien-être :
l'expérience intra-utérine aux origines des émotions positives.

b) Naissance, monde extérieur et angoisse :
les premières causes des émotions négatives et les moyens pour les éviter.

c) Schématisation : la deuxième topique freudienne et les principes :
schéma représentant le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur et les conditions
pour que soient favorisées les émotions positives.

d) Les mécanismes de défense :
classification et liste des mécanismes de défense.

4- Communication, nudging : optimiser les défenses de niveau adaptatif élevé :

a) Défenses matures vs défenses intermédiaires et immatures :
les défenses psychiques qu'il faut favoriser pour créer des émotions positives.

b) Exemples et travaux pratiques.



You may not be aware,  but  some of us were born with a special  gift .
Some may go as far  as to consider i t  a  super power.

I  s imply cal l  i t  my dessert  stomach.
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Présentation :

La formation Cognition permet de mettre en lien le mode de fonctionnement du cerveau et
les contenus des visuels.
L'objectif de cette formation est d'optimiser l'impact des formes environnantes et du nudge
en utilisant une communication basée sur le fonctionnement du cerveau, dont le
raisonnement à "froid" (purement cognitif : analyse, décryptage...) et à "chaud" (attribution
de valences émotionnelles, ressentis internes...) guident les choix, les préférences et les
décisions. 
Cette approche permet de maintenir intacte, et à un niveau élevé, la "désirabilité" des
visuels, en amont des créations jusqu'à leur mise sur le marché, et après, lors de leur
évaluation pour réduire l'écart entre les attentes collectives et ce qui a été réellement
ressenti. Car cette "désirabilité", qui est l'affaire du système dopaminergique, donc celle du
cerveau, influence l'intérêt porté par ce dernier à ce qui l'entoure ainsi que ses actions, ses
envies ou non de se rendre à une exposition, à un événement...
Cette formation vous apprend donc à épouser cette mécanique cérébrale et même de
faciliter son fonctionnement. Une approche qui a permis à nos clients d'enregistrer une
hausse de 25 à 30% de la fréquentation.

Les techniques neurocognitives 

qui rendent vos visuels impactants

Formation  Cognition



P A G E  2 1  |  B Y  L U D E

Les techniques neurocognitives 

qui rendent vos visuels impactants

Formation  Cognition

Formatrices : 
Delphine Sciarrino, consultante en ethnologie et co-fondatrice
Ludivine Sciarrino, consultante en psychologie clinique et co-fondatrice

Objectifs : 
- Augmenter de 25 à 30 % la fréquentation des publics et les ventes
- Acquérir un savoirfaire technique : savoir mettre en page un visuel, agencer un espace en
fonction des mécanismes cérébraux
- Marquer les mémoires grâce à des contenus adaptés au fonctionnement cognitif
- Faire la différence en optimisant l’identification des publics

Résumé : 
La formation sur la cognition permet de mettre en lien le mode de fonctionnement du
cerveau et les contenus des visuels. Après avoir passé en revue les mémoires qui
comptent dans le décryptage des visuels par les publics, nous verrons ce qui accélère ou
freine la reconnaissance et la compréhension des textes et des images et leurs incidences
sur la sélection par le cerveau des visuels proposés. Enfin nous mettrons en pratique les
différents outils techniques vus ensemble au travers d'exemples d'affiches, de site internet
ou de brochures.

Cette formation s’adresse aux responsables du développement des publics, aux
responsables communication et à toute personne concernée.

3 heures

1600  € TTC (frais de déplacements supplémentaires si formation en présentiel) 

Formation en présentiel ou en visioconférence.
Travaux à partir d'exemples sélectionnés par nos soins et ceux sur lesquels vous
souhaitez (re)travailler.
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PROGRAMME

1- La première rencontre des publics avec les images :

a) Connaître les étapes du raisonnement des publics : de la perception à la

représentation verbalisée : 

les conditions pour qu’un événement donné (la découverte d’un événement, d’une affiche,

d’une exposition…) se transforme en un souvenir conscient / la verbalisation comme preuve

de mémorisation.

b) Connaître les types de mémoire qui ont un lien avec le passage de la perception à

la représentation : 

la mémoire de la source / la mémoire sémantique / la mémoire émotionnelle / la mémoire

à court terme - mémoire de travail.

c) Connaître le processus cognitif qui rend possible le passage de la perception à la

représentation - l’identification : 

les niveaux d’identification / les attentes et les attitudes motivationnelles.

2- Comment favoriser l’identification lors de la réalisation d’une affiche, d'une

brochure, d’une page web ?

a) Savoir comment optimiser la réception du message délivré par le contenu verbal

(mots, texte) :

rôle du graphisme / familiarité / fréquence / discriminabilité.

b) Savoir comment optimiser la reconnaissance du contenu non verbal (images,

objets, dessins en 2D et en 3D) :

complexité des images et reconnaissance / double encodage / dénomination / rotation de

l’image mentale.

c) Savoir comment mettre en page un visuel ou agencer un espace pour améliorer

l’identification au thème proposé :

amorçage / incertitude / familiarité / chunks / effet de primauté / latence / compatibilité

/ rôle des hémisphères cérébraux.
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