
L’expérimentation 
et la COVID-19
Renforcement des capacités 
de votre organisation

L’expérimentation fonctionne : étude de cas
Le 8 avril 2021

BC Behavioural Insights Group (BC BIG) 
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Reconnaissance des droits territoriaux

Je reconnais que je vis et que je travaille sur les territoires
ancestraux des peuples de langue lekwungen, connus de nos jours
sous les noms de Première Nation d’Esquimalt et Première Nation 

des Songhees, et je les en remercie.
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Problème

Vous devez prendre 
une décision.

Votre décision doit reposer
sur des données probantes.

Vous voulez une preuve
de l’impact positif.
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Les expériences apportent
des preuves que nos décisions
ont un impact positif
sur la vie des citoyens.

Solution
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BC Behavioural
Insights Group 
Nous sommes une institution spécialisée en
sciences du comportement au sein de la fonction
publique de la Colombie-Britannique. 

Nous utilisons les connaissances et les outils des 
approches axées sur le comportement pour 
améliorer les programmes et les services 
gouvernementaux.



Les approches axées sur le 
comportement (AC) utilisent 
les connaissances et les 
méthodes des sciences 
comportementales et sociales 
pour nous aider à comprendre 
comment les gens pensent, se 
comportent et prennent des 
décisions dans la vie 
quotidienne. 

Que pouvons-nous faire à ce sujet?
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Défis du monde réel

Sciences 
comportemental

et sociales
Méthodes 

de recherche

AC

Nous appliquons les approches axées
sur le comportement pour améliorer
les politiques, les programmes et 
les services afin d’encourager un 
changement positif des 
comportements tout en préservant la 
liberté de choix.

Un coup de pouce est une
intervention à faible coût où des 
réglages mineurs = un impact 
important.

Que pouvons-nous faire à ce sujet?
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L’agriculture
durable

La 
conservation 

de l’eau

L’embauch
e dans 

la fonction
publique

Nous avons utilisé des expériences
pour un impact positif sur des 
secteurs stratégiques
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COVID-19
un choc économique historique

396 000 emplois
perdus en 8 semaines
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Aider les Britanno-
Colombiens
récemment au 
chômage à retourner
au travail pendant la 
COVID-19.

Le défi
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Définir le problème : aider les gens à accéder aux services 
de recherche d’un emploi.

preuve d’impact

Utiliser des données qualitatives pour repérer les obstacles 
à la prise en charge de soi.

Tirer parti de l’expérimentation à faible coût et modulable.

Ce que nous avons fait



Plusieurs instruments politiques pour aider les chômeurs pendant la COVID-19

Définir le problème



Plusieurs instruments politiques pour aider les chômeurs pendant la COVID-19

Définir le problème



96 entrevues avec le personnel de première ligne 
et des citoyens

Données qualitatives



Nous avons identifié des obstacles comportementaux
qui entravent la prise en charge de soi.

Données qualitatives

Méconnaissance Perception 
erronée

Les
tiraillements
constituent 
une entrave



Hypothèse

Un courriel en temps opportun, qui simplifie encore 
davantage le processus, pourrait inciter à présenter
des demandes d’emploi à WorkBC.



Clique sur le lien.2

Le client ouvre le courriel.1 Parvient à un formulaire prérempli. 

Envoyer

3

Soumet une déclaration d’intérêt au centre d’emploi le 
plus proche.
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Un processus plus facile



Mais quel est le bon courriel?

Informer

Corriger les perceptions erronées

Encourager à l’action



Expérimentation : interventions
Courriel no 1 – Liste aide-mémoire Courriel no 2 – Normes sociales

x

x



Questions

Lequel des courriels est le plus efficace?

L’envoi d’un courriel est-il un moyen 
efficace de venir en aide aux chercheurs 
d’emploi pendant la COVID-19?

1

2

Nous avons besoin d’une expérience pour faire 
la démonstration d’un impact positif!



Notify

Protection des 
données personnelles

Adapté

Totalement gratuit



Comment savons-nous si cela fonctionne?

Courriel no 1
(N = 4 624)

Courriel no 2
(N = 4 619)

People who lost their 
job due to COVID-19

• Le courriel s’ouvre.
• Clique
• Envois en ligne

Répartition aléatoire Principales mesures des résultatsÉchantillon

Groupe témoin
(aucun courriel pendant 30 jours)
(N = 4 765)

• Inscriptions dans WorkBC

Important sur le plan de l’éthique!



30 %
34 %

Normes
sociales

(N = 4 624)

Liste
aide-mémoire

(N = 4 619)

Taux libre

Le courriel avec la liste
aide-mémoire a eu de 
meilleurs résultats que 
le courriel sur les normes
sociales, donnant lieu à
un engagement avec les 
communications de 
WorkBC.

*

* p < 0,05

Engagement



30 %
34 %

6 %
8 %

Taux libre Taux de clics

*

*

* p < 0,05

Engagement

Le courriel avec la liste
aide-mémoire a eu de 
meilleurs résultats que 
le courriel sur les normes
sociales, donnant lieu à
un engagement avec les 
communications de 
WorkBC.

Normes
sociales

(N = 4 624)

Liste
aide-mémoire

(N = 4 619)



30%
34%

6%
8%

3%
5%

64% conversion rate

*

*

*

* p < 0,05

Engagement

Le courriel avec la liste
aide-mémoire a eu de 
meilleurs résultats que 
le courriel sur les normes
sociales, donnant lieu à
un engagement avec les 
communications de 
WorkBC.

Normes
sociales

(N = 4 624)

Liste
aide-mémoire

(N = 4 619)

Taux libre Taux de clics Taux d’envois



Moyenne du 
secteur

Notre 
projet

Taux libre 18% 34%
Taux de clics 2% 8%

Taux de conversion 25% 64%

Des campagnes supérieures à la Moyenne.

Source: Mailchimp

Engagement



Intervalles de confiance de 95 %. Par rapport au groupe témoin/liste d’attente (N = 4 765) qui n’a reçu aucun courriel.

3x
Après seulement 30 
jours, l’envoi d’un 
courriel a triplé les 
inscriptions dans 
WorkBC.

Liste aide-
mémoire
(N=4619)

Normes sociales
(N=4624)

1 3

Rapport de cotes
(par rapport au groupe témoin)

2.9

3.3

5

2.9

Inscriptions



• L’engagement était plus fort chez les femmes 
et les personnes ayant fait des études 
postsecondaires.

• Aucune différence quant aux effets du traitement 
d’un sous-groupe à l’autre.

• Notre approche éthique à la « mise sur une liste 
d’attente » a fonctionné.

Autres constatations
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Les expériences constituent une puissante solution lorsque :

2

Vous devez prendre une décision.

Votre décision doit reposer
sur des données probantes.

3 Vous voulez une preuve de 
l’impact positif.

Leçons à retenir



Restez en contact 
et continuez
à apprendre!

Conférence : A BIG Difference for BC
Pour en savoir plus : bigdifferencebc.ca  

La conférence annuelle de BIG aura lieu le 
5 novembre 2021.  

Cette année, c’est gratuit et totalement numérique. 

Certificat professionnel d’études avancées
sur les approches axées sur le comportement

Communiquez : BIG@gov.bc.ca
Cours de 9 mois sur les approches axées sur le 
comportement dispensé par la Sauder School of 

Business, UBC.

Réseau Behavioural Insights Beyond 
Borders (BIB2)

Adhérez dès maintenant : BIG@gov.ca.ca

Abonnez-vous au bulletin de BC BIG.
Vince.Hopkins@gov.bc.ca
Mikayla.Ford@gov.bc.ca

https://bigdifferencebc.ca/
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