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La psychologie sociale et le design graphique constituent les deux fondements théoriques de cette 

thèse. Alors que la littérature scientifique sur la communication persuasive porte en grande majorité sur le 

fond du message, nous avons choisi d’orienter nos recherches sur la forme. Cette thèse comprend trois 

expériences et deux prétests (N = 1135) dans lesquelles sont étudiés trois aspects fondamentaux du design 

statique des messages sur internet : son format (infographie, audio ou texte), sa couleur et sa typographie, 

sur la thématique du recyclage des déchets électroniques (études 1 et 2) puis à propos de la migration 

humaine (étude 3). 

Dans l’ensemble, l’étude des aspects graphiques est pertinente si l’on veut augmenter la force 

persuasive d’un message. Le format joue un rôle prépondérant (étude 1a), permettant à la fois de changer les 

attitudes, mais aussi d’ancrer ce changement dans le temps. Les couleurs, par contre, ne semblent pas faire 

varier la force persuasive du message ou amener les lecteurs à agir en faveur du recyclage (étude 1b), ce qui 

remet en question l’utilisation constante du vert pour les thèmes sur l’environnement. La typographie ne 

semble pas non plus jouer de rôle dans la dynamique persuasive, qu’elle soit jugée lisible ou peu lisible (étude 

2). Des pistes théoriques concernant la personnalité des typographies et leur cohérence avec le contexte sont 

développées. 

L’analyse des composantes de l’ELM a révélé, dans chaque étude, le fort lien entre l’attitude des 

individus et leur sentiment de responsabilité personnelle envers la thématique abordée ainsi que leurs 

connaissances a priori. Nous avons également vu que les leviers de persuasion ne sont pas systématiquement 

les mêmes selon le besoin de cognition. 

Globalement, nous suggérons que les messages persuasifs doivent adopter un format permettant une 

analyse centrale à faible coût cognitif, utilisant une couleur principale et une typographie toutes deux lisibles 

et cohérentes avec la thématique développée, avec un argumentaire qui renforce le sentiment de 

responsabilité des lecteurs. 


