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« La présence d'une 
mauvaise odeur a un impact 

inconscient sur notre 
réaction émotionnelle aux 

toilettes ».

Toilettes publiques et mauvaises 
odeurs : comprendre les émotions 
humaines

Depuis des années, Initial est à l'avant-garde de la recherche 
dans le domaine des toilettes publiques : l'entreprise étudie ainsi 
comment elles sont perçues par le public et la manière dont elles 
influencent son comportement. Des études effectuées par Initial 
portant sur des sujets tels que « La situation de l'assainissement de 
l'air », « La démographie de l'hygiène » et « Les comportements aux 
toilettes », indiquent généralement que les toilettes publiques sont 
un lieu émotionnel. Mauvaises odeurs, faibles niveaux de propreté, 
manque de papier ou de savon : voici autant de situations pouvant 
embarrasser les consommateurs et les employés, ou même les 
dégoûter d'une entreprise, incitant également certains à ne plus 
revenir. 

Pour étudier ce que ressentent les usagers, et pas uniquement ce 
qu'ils pensent ressentir, Initial a mené une expérience de recherche 
unique sur les effets physiologiques des mauvaises odeurs et de 
la propreté des toilettes publiques. Cette importante initiative 
scientifique avait pour objectif de comprendre les réactions 
inconscientes des individus en présence de bonnes et de mauvaises 
odeurs dans une atmosphère déjà riche en émotions. 

Les découvertes ont été sans équivoque : si les réponses 
émotionnelles des usagers augmentent de manière significative 
dans les toilettes publiques, la présence de mauvaises odeurs 
décuple leurs effets. Afin de comprendre les effets potentiels de ce 
phénomène sur l'entreprise, il est important de déterminer pourquoi 
les toilettes publiques sont des lieux chargés émotionnellement, 
et pourquoi leurs mauvaises odeurs provoquent des réactions 
inconscientes. 
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L'importance des toilettes publiques

L'état de ses sanitaires peut 
avoir un effet surprenant sur le 
succès d'une marque ou d'une 
entreprise. L'étude d'Initial sur 
« La situation de l'assainissement 
de l'air en 2017 » a en effet 
révélé que près de 80% des 
personnes interrogées pensent 
être influencées négativement 
par les mauvaises odeurs, et 
près des 2/3 déclarent que 
des toilettes malodorantes les 
inciteraient à moins dépenser 
pour cette entreprise. C'est 
une zone de l'établissement 
qui attire généralement peu 
d'investissements par rapport 
aux autres secteurs directement 
au contact des clients, ces 
découvertes peuvent donc être 
une révélation.  

Les recherches ont également 
démontré que les humains 
ont une aversion pour les 
fluides corporels des autres en 
dehors de leur propre famille 

(certainement en raison du 
manque d'exposition aux 
pathogènes et du faible 
développement immunitaire 
vis-à-vis de ceux-ci). Dans le 
contexte des toilettes publiques, 
nous pouvons donc nous 
attendre à une forte réponse 
émotionnelle et physiologique 
lorsque des signes indiquent 
une menace de pathogènes 
provenant d'autres personnes, 
une réaction bien plus puissante 
que lors de l'utilisation de nos 
propres toilettes. Les toilettes 
publiques sont donc un lieu 
idéal pour explorer les réactions 
humaines inconscientes, mais 
également pour comprendre 
comment et pourquoi les 
entreprises doivent absolument 
s’en occuper. 

« Il a été découvert que 
système olfactif possède 

près de 1000 gènes qui 
encodent différentes 

odeurs. »
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Le pouvoir de l'odorat

Aucun autre sens n'est autant 
relié à la mémoire et aux 
émotions que l'odorat. Le 
lien psychologique entre les 
systèmes olfactif et limbique 
qui traitent les émotions et 
la mémoire a été clairement 
établi dans le cadre d'études 
scientifiques. Notre odorat est 
extrêmement précis, il a ainsi été 
découvert que système olfactif 
possède près de 1000 gènes qui 
encodent différentes odeurs. 
En comparaison, la vue n'en 
possède que quatre. 

Si nous avons parfois des 
difficultés à mettre des mots 
sur certaines odeurs, nous 
sommes pourtant très doués 
pour distinguer et reconnaître 
des odeurs que nous avons 
déjà senties, même longtemps 
après. Les profondes racines 
de la mémoire, des émotions 
et des odeurs indiquent qu'il 
est important d'observer les 

réactions physiologiques 
associées à l'odeur : les bonnes 
comme les mauvaises. 
Selon le docteur Andy Myers, 
expert en neurosciences, 
« les mauvaises odeurs sont 
certainement les premières 
choses qu'une personne 
remarque en pénétrant dans 
des toilettes publiques. Il est 
probable que les mauvaises 
odeurs représentent une certaine 
forme de menace. Associées 
à nos principaux processus 
émotionnels, elles peuvent 
déclencher des réactions à un 
niveau bien au-delà de notre 
contrôle conscient et impacter 
notre processus décisionnel. »   

Mais quelles sont donc ces 
réactions inconscientes 
provoquées par les odeurs ?  
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En collaboration avec l'expert 
Andy Myers et Walnut 
Unlimited, une agence de 
recherches en neurosciences du 
consommateur, Initial a recruté 
48 personnes pour effectuer 
une expérience et comprendre 
leurs réactions inconscientes 
face aux odeurs des toilettes. 
Cette expérience de deux jours 
consistait à présenter quatre 
cabines de toilettes publiques 
à tous les participants, chaque 
cabine représentant un stade de 
propreté différent. La première 
cabine était propre, la lunette 

des toilettes de la seconde était 
relevée et couverte de papier 
toilette, la chasse d'eau de la 
troisième n'avait pas été tirée 
et la cuvette contenait des 
excréments, et la quatrième 
contenait une unité d'hygiène 
féminine remplie à ras bord. Les 
participants devaient également 
se déplacer librement dans le 
bloc sanitaire. Ils se voyaient 
assignés soit à un scénario 
« d'odeur agréable », soit à 
un scénario de « mauvaise 
odeur », avant de passer dans 
les quatre cabines et de se 

Comprendre l'impact physiologique de l'hygiène 
des toilettes

déplacer dans les sanitaires. Un 
système d'eye tracking était 
utilisé pour mesurer l'attention 
visuelle et identifier les éléments 
attirant leurs regards ainsi 
que les différents niveaux de 
concentration visuelle, mais 
également pour observer le 
comportement des personnes 
pendant chacune des tâches. 
La réaction électrodermale était 
utilisée pour mesurer différentes 
stimulations émotionnelles, 
dont l'impact et l'activation. La 
période de temps consacrée à 
chaque tâche était enregistrée, 

« La réponse électrodermale mesure le 
niveau de stimulation physiologique 
pendant une expérience. »
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Réaction électrodermale

La réaction électrodermale 
est une mesure biométrique 
du niveau de stimulation 
physiologique pendant 
une expérience. Grâce aux 
mesures prises sur les doigts, 
nous avons pu évaluer les 
moments de stimulation 
et les niveaux généraux 
de stimulation pendant 

Eye tracking

Le système d'eye tracking 
nous a permis de mesurer 
l'attention visuelle en 
déterminant la direction du 
regard de chaque participant 
ainsi que ses niveaux de 
concentration visuelle. Il a 
également été utilisé pour 

Évaluation

Avant et après l'expérience,  
il a été demandé aux 
participants d'indiquer ce 
qu'ils ressentaient parmi 
l'éventail émotionnel 
englobant le dégoût, la 
tristesse, le bien-être et la 
propreté.
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Conclusions

Si presque tout le monde a déjà 
fait l'expérience de toilettes 
publiques malodorantes (92% 
selon l'enquête d'Initial de 2017 
sur l'assainissement de l'air), la 
fréquence de ces situations ne 
diminue pas l'effet des mauvaises 
odeurs sur nos perceptions. 
L'expérience a ainsi révélé les 
fortes réactions physiologiques 
des personnes par rapport aux 
odeurs lorsqu'elles pénètrent 
dans des toilettes, car elles 
anticipent peut-être la situation 
dans un cadre déjà associé au 
dégoût. Une mauvaise odeur 
possède cependant un impact 
émotionnel bien plus puissant. 
Ces recherches ont ainsi prouvé 
que l'impact émotionnel 
(mesuré grâce à la réaction 
électrodermale) augmentait de 
40% en présence de mauvaises 
odeurs. Cette tendance se 
vérifiait dans toutes les cabines, 
même si la cabine était propre et 
hygiénique. 

Les mauvaises odeurs semblent 
également amplifier les réactions 
physiologiques face aux signes 
visuels d'un manque d'hygiène. 
Par rapport à une cabine propre, 
l'impact émotionnel augmente 
ainsi de 39% chez les personnes 
qui découvrent une unité 
d'hygiène féminine débordant 
de son contenu, et il augmente 
de 28% lorsque du papier 
hygiénique se trouve au sol et la 
lunette des toilettes est relevée. 
En d'autres termes, bien que ne 
soyons peut être pas conscients 
de l'impact des mauvaises 
odeurs sur nos perceptions, il 
peut être mesuré grâce à nos 
réactions inconscientes. 

« L'impact émotionnel 
augmente de 40% chez les 
personnes pénétrant dans 

des toilettes malodorantes. »
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1  Pour cette tâche, les participants devaient parcourir la zone principale des sanitaires sans utiliser les toilettes
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Les recherches précédentes effectuées par Initial avaient déjà 
prouvé que les mauvaises odeurs sont fortement associées au 

manque de propreté (79%), au manque d'hygiène (75%) et aux 
bactéries (60%). Il n'est donc pas surprenant que les mauvaises 

odeurs aient affecté négativement les émotions des participants, 

Points clés

• Les signes d'un manque d'hygiène, tels qu'une mauvaise 
odeur, influencent négativement votre manière d'éprouver 
les émotions. La sensation de dégoût augmente ainsi de 
24% par rapport à une bonne odeur. 

• Globalement, l'impact émotionnel augmentait de 40% 
dans les toilettes malodorantes par rapport aux toilettes 
possédant une bonne odeur, même si la cabine semblait 
propre et hygiénique. 

• 91% des participants regardaient autour d'eux afin de 
déterminer la provenance du manque d'hygiène, indiquant 
que d'autres éléments des sanitaires peuvent ainsi être 
pointés du doigt ou critiqués. 

• Une mauvaise odeur amplifie les réactions physiologiques 
face aux signes visuels d'un manque d'hygiène. Chez les 
personnes en présence d'une unité d'hygiène féminine 
dont le contenu déborde dans une cabine malodorante, 
l'impact émotionnel augmentait de 39% par rapport au 
même scénario avec une bonne odeur. 

• Dans un environnement à l'odeur désagréable, 63% 
des participants cherchaient un sèche-mains ou un 
désinfectant pour les mains, par rapport aux 40% du 
scénario avec une bonne odeur. 

• Dans le scénario de la « mauvaise odeur », les personnes 
passaient également moins de temps1 dans les toilettes et 
y restaient en moyenne 2,5 secondes de moins (13,5 s par 
rapport aux 11 s).
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« L'association entre des toilettes 
malodorantes et une entreprise peut rester 
figée dans la mémoire de ses clients. »



Conclusion

Dans l'ensemble, nos 
découvertes indiquent que 
l'utilisation des toilettes 
publiques est une expérience 
fortement émotionnelle. 
Même si les mauvaises odeurs 
déclenchent déjà une puissante 
réaction physiologique, les 
toilettes malodorantes vont 
probablement amplifier cette 
réaction. Il est clair que les 
mauvaises odeurs déclenchent 
des réactions de dégoût dans 
le cerveau. Dans le scénario 
des mauvaises odeurs, les 
personnes interrogées 
ressentaient un niveau de 
dégoût plus élevé et le test d'eye 
tracking révélait également 
une grande attention portée 
aux éléments d'hygiène. Le 
lien entre les mauvaises odeurs 
et les émotions est tellement 
puissant que l'association entre 
des toilettes malodorantes 
et l'établissement peut rester 
présente de manière inextricable 

dans les esprits et les souvenirs 
des consommateurs. Nous avons 
déjà établi que plusieurs facteurs 
inconscients peuvent affecter 
la manière dont les personnes 
réagissent à certaines situations 
et certains stimuli. Dans le 2e 
chapitre de cette série, nous 
explorons comment l'odeur 
déclenche des émotions et 
comportements inconscients, 
tels que le dégoût et l'irritation, 
ainsi que la signification de ces 
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À propos d'Initial
Nous nous engageons à garantir votre santé grâce à des 
produits et services d'hygiène de qualité qui minimisent 
votre risque d'exposition aux bactéries et autres micro-
organismes infectieux. 

Nous sommes fiers de fournir des services haut de 
gamme permettant à votre établissement de préserver 
sa propreté, sa salubrité et tout particulièrement son 
hygiène. 

Pourquoi choisir Initial ?
Chez Initial, nous croyons à la gestion intelligente de 
l'hygiène. Vous êtes donc protégés dans toutes les zones 
à risques et pas uniquement dans les toilettes. Notre 
approche plus large vous aidera à établir de bonnes 
pratiques d'hygiène au sein de votre entreprise afin 
de créer un environnement plus sain et plus productif 
pour tous. Vous pouvez ainsi choisir entre la livraison de 
produits hygiéniques et le service complet de location et 
maintenance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.initial-
services.fr


