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Patrimoine immatériel UNESCO et tourisme durable 

Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane en Tunisie 
 

Résumé 

Cette étude explore les conséquences du classement dans le patrimoine immatériel de 

l’UNESCO du savoir-faire autour de la poterie artisanale de Sejnane en Tunisie. Les résultats 

de l’étude qualitatives auprès de 28 parties prenantes de ce savoir-faire a permis de montrer 

que la reconnaissance UNESCO a contribué à faire émerger les prémices d’un développement 

durable et d’un tourisme responsable dans la région, notamment, par la visibilité et la 

notoriété apportées à ce savoir-faire féminin. Toutefois, la simple classification par 

l’UNESCO reste insuffisante. Elle doit être accompagnée d’une volonté politique et 

d’investissements en infrastructures et en communication pour atteindre, par les objectifs 

stratégiques (5C) de l’UNESCO, le niveau de tourisme durable. 

Mots clés : Patrimoine immatériel, Classement UNESCO, Tourisme durable, Poterie de 

Sejnane. 

 

 

UNESCO intangible heritage and sustainable tourism 

Pottery skills of the women of Sejnane-Tunisia  
Abstract 

This research investigates the consequences of the UNESCO intangible heritage listing of the 

know-how around the artisan pottery of Sejnane in Tunisia.  

The results of our qualitative study with 28 stakeholders in the activity show that UNESCO 

recognition has contributed to the emergence of sustainable development and responsible 

tourism in the region, notably through the visibility and renown it has brought to this female 

know-how. However, inscription by UNESCO is not enough on its own. It must be 

accompanied by political will and investments in infrastructure and communication to 

achieve, through UNESCO strategic objectives (5 Cs), the level of sustainable tourism. 

Keywords : Intangible heritage, UNESCO listing, Sustainable tourism, Sejnane pottery. 

 

Figure 1 : Des exemples de poterie de Sejnane
1
 

 

 
 

                                                           
1
 Source : https://www.businessnews.com.tn/la-poterie-de-sejnane-inscrite-au-patrimoine-mondial-de-

lunesco,520,84187,3; consulté le 10 Mars 2021. 

https://ich.unesco.org/en/RL/pottery-skills-of-the-women-of-sejnane-01406
https://ich.unesco.org/en/RL/pottery-skills-of-the-women-of-sejnane-01406
https://ich.unesco.org/en/RL/pottery-skills-of-the-women-of-sejnane-01406
https://www.businessnews.com.tn/la-poterie-de-sejnane-inscrite-au-patrimoine-mondial-de-lunesco,520,84187,3
https://www.businessnews.com.tn/la-poterie-de-sejnane-inscrite-au-patrimoine-mondial-de-lunesco,520,84187,3
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1. Introduction 

Depuis les années 60-70, la Tunisie a misé sur le secteur touristique profitant de sa rentabilité  

immédiate et de court terme. Le tourisme a donc été considéré comme une opportunité à saisir 

(Chapoutot, 1990). Ceci s’est traduit par des privilèges fiscaux et financiers accordés aux 

investisseurs dans ce secteur refuge, devenu stratégique et vital pour le pays (Miossec, 1996). 

Ces encouragements ont permis de s’orienter vers un tourisme de masse, avec la 

prédominance du tourisme « soleil et plage » qui a relégué le tourisme culturel à un second 

plan, en Tunisie et dans la plupart des pays du nord d’Afrique (Saidi et Fagnoni, 2018). Or, 

ces atouts ont montré leur faiblesse avec le temps, notamment à cause de la concurrence des 

pays méditerranéens, des conditions politiques, et plus récemment, à cause de la crise 

sanitaire de la COVID-19. Le tourisme de masse, considéré comme l’un des secteurs les plus 

engagés dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, n’arrive plus à jouer 

ce rôle (Sarrasin et Renaud 2014 ; Bourdeau et al., 2017 ; Martin et Ricci, 2020). La réflexion 

stratégique autour de la forme de tourisme à adopter est ainsi devenue imminente, 

principalement dans les destinations qui ont subi des déconvenues du fait de l’activité 

touristique de masse (Séraphin et Paul, 2015). Dans ce cadre, le tourisme durable qui invite 

touristes et producteurs à réfléchir à l’équilibre entre la protection du patrimoine, l’équité 

sociale et la croissance économique, apparaît comme une solution concrète, sinon obligatoire 

(Marcotte et Bourdeau, 2010 ; Bourdeau et al., 2017 ; Berriane, 2020). Il permettrait de 

compléter l’offre touristique de masse (Séraphin et Paul, 2015) en alliant développement 

économique et valorisation du patrimoine matériel et immatériel d’un pays (Cousin, 2008 ; 

Diallo, 2014).  
L’inscription du patrimoine matériel et immatériel d’un pays au patrimoine mondial de 

l’UNESCO serait l’une des voies permettant de donner de la légitimité à une destination 

d’instaurer des formes de tourisme durable (Leduc et al., 2017). C’est ce que cette recherche 

propose de vérifier en s’appuyant sur le cas de la Tunisie, suite à la labellisation UNESCO, 

fin 2018, du savoir-faire féminin autour de la poterie modelée de Sejnane. Pour cela, nous 

tenterons de répondre à la question suivante, à travers une revue de la littérature existante sur 

le sujet et une étude qualitative auprès de différents acteurs de la création, de la promotion et 

de la consommation de la poterie de Sejnane : « Comment la labellisation UNESCO du 

savoir-faire autour de la poterie de Sejnane pourrait-elle contribuer à installer un 

tourisme durable dans la région ? ». Le but est alors d’identifier l’impact de la labellisation 

UNESCO sur le développement de Sejnane et d’identifier les conditions de mise en place 

d’un tourisme durable dans la région. Cela nous permettra par la même occasion de s’attarder 

sur le sujet, très peu traité, des apports du patrimoine immatériel classé par l’UNESCO à 

l’image d’une destination non touristique. 

 

2. Impact de la labellisation UNESCO sur la destination touristique 

2.1. L’image de la destination touristique et la marque territoriale 

L’image d’une destination est un déterminant de son attractivité touristique (Prim-Allaz et al., 

2008). De nombreux chercheurs admettent que l'image est généralement formée par deux 

forces clés : les stimuli ou facteurs externes et les facteurs personnels internes (Baloglu et 

McCleary, 1999). Parmi les facteurs externes, figurent la quantité et la diversité des sources 

d'information auxquelles les individus sont exposés, y compris les informations sur la 

destination acquises avant ou à la suite d'une visite. Les labels de qualité tel que le label 

UNESCO constituent une source d’information fiable et crédible simplifiant le traitement des 

informations chez les touristes (Leduc et al., 2017).  Parmi les facteurs internes figurent la 

motivation, la personnalité et le style de vie, les caractéristiques sociodémographiques et 

l'origine géoculturelle des touristes (Beerli et Martin, 2004). L’image touristique est ainsi 

formée des perceptions, des expériences et des caractéristiques psychosociales provenant de la 
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demande touristique ainsi que des éléments propres à la destination (Chamard, 2004) et aux 

interventions marketing de l’offre touristique (ex. labellisation, publicité et promotion) 

(Baloglu et McCleary, 1999 ; Marcotte et Bourdeau, 2015 ; Leduc et al., 2017). Elle a pour 

objectifs de construire, sur le long terme, une marque de la destination touristique.  

 

2.2. La labellisation UNESCO et la marque territoriale 

Le label UNESCO a été généralement utilisé comme outil marketing pour attirer plus de 

touristes (Dujardin, 2008 ; Yang, Lin et Han, 2010 ; Florent, 2011 ; Marcotte et al. 2017 ; 

Guilleux, 2019) et pour les rassurer sur leur choix d’une destination touristique (Marcotte et 

Bourdeau, 2010). Afin de se démarquer et faire face à la concurrence, plusieurs destinations 

font appel aux labels touristiques qui représentent une reconnaissance par un organisme 

extérieur de leur nature singulière et remarquable et qui s’inscrivent dans le cadre de leur 

politique de marque (Marcotte et al., 2011). Les recherches traitant la reconnaissance de 

l’UNESCO comme attribut de l’image d’une destination (Hall et Piggin, 2002 ; Marcotte et 

Bourdeau, 2002, 2015) ont montré que l’inscription à la liste du patrimoine matériel mondial 

de l’UNESCO n’apparaît pas comme une garantie d’augmentation de la fréquentation (Hall et 

Piggin, 2002 ; Marcotte et Bourdeau, 2015). Toutefois, la labellisation UNESCO constitue 

une piste de mise en place d’un tourisme plus responsable et plus éthique dans des zones 

défavorisées et marginalisées, leur permettant de bénéficier des avantages du développement 

durable associés à cette labellisation universellement reconnue (Jokilehto, 2006). 

La poterie artisanale de Sejnane, une ville marginalisée du nord-ouest de la Tunisie, a tous les 

atouts pour s’inscrire dans le cadre d’un tourisme durable. Cette poterie créée par des femmes 

dont le savoir-faire a été transmis de mère en fille depuis des siècles, s’inspire des motifs 

berbères à travers une iconographie minutieuse qui raconte des années d’histoire. De plus, les 

potières de Sejnane utilisent des ingrédients 100% naturels de la région en utilisant des 

processus de fabrication rudimentaires. Cette poterie a été reconnue par l’UNESCO à travers 

son inscription dans la liste du capital immatériel de l’humanité en 2018. A travers l’étude 

qualitative, l’impact de la labellisation UNESCO sur l’attractivité de la poterie de Sejnane, de 

la région de Sejnane et sur la mise en place d’un tourisme durable dans la région seront 

explorés. 

 

3. L’étude qualitative 

3.1. Méthodologie  

L’approche méthodologique adoptée pour notre étude est celle de la théorie enracinée (Strauss 

and Corbin, 1998). Elle propose de construire des connaissances en les faisant émerger du 

terrain. Pour ce faire, nous avons retenu une approche qualitative par triangulation des points 

de vue. Après des entretiens informels qui nous ont permis d’explorer le terrain, plusieurs 

acteurs impliqués directement ou indirectement dans la production, la commercialisation ou la 

valorisation de la poterie de Sejnane ont été interviewés. L’échantillon qualitatif final est 

constitué de 28 personnes au total (Annexe 1). Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un 

guide d’entretien semi-directif. Les thématiques abordées dans ce guide d’entretien portent 

essentiellement sur 1/ Sejnane avant la labellisation UNESCO (Conditions de vie et de 

commercialisation de la poterie) et 2/ Sejnane après la labellisation UNESCO (Prémices d’un 

tourisme durable ?). Nous avons veillé à nous adapter au profil du répondant et à ajuster les 

questions du guide d’entretien au fur et à mesure des entretiens réalisés. Tous les entretiens 

ont été réalisés par téléphone entre octobre 2020 et mars 2021. La collecte des données a été 

arrêtée après atteinte de la saturation sémantique (Mukamurera et al., 2006). Les corpus 

enregistrés, traduits en français et retranscrits ont fait l’objet d’une analyse de contenu 

thématique (Gioia, Corley et Hamilton, 2013). Conformément à cette approche, le codage de 
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premier rang a émergé du terrain de façon inductive. Nous sommes ainsi passés de 39 codes 

de premier rang à 12 thèmes de second rang, puis à 3 dimensions agrégées (Annexe 2). 

 

3.2. Résultats: Classement UNESCO et prémices d’un tourisme durable dans la région 

de Sejnane 

Certains répondants à l’étude qualitative s’accordent sur la quasi-absence d’évolution tangible 

et mesurable dans la vie des habitants de Sejnane suite au classement du savoir-faire autour de 

la poterie modelée de Sejnane dans la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO: « A 

Sejnane, il y a encore des zones défavorisées, sans accès à l’eau, à l’électricité » (Potière 1) 

et dans la vie des femmes potières « En plus du Coronavirus, les femmes n’ont jamais été 

aussi misérables que maintenant… » (Activiste 1). Cela serait principalement dû à la situation 

sanitaire de la COVID-19 et aux grandes attentes nées après la labellisation UNESCO en 

2018. Cela dit, nous avons pu identifier certains signaux favorables au développement 

progressif d’un tourisme durable dans la région de Sejnane. Sur le plan économique, la 

situation financière des potières s’est largement améliorée. Cela pourrait être expliqué par 

l’intérêt plus important porté pour la poterie de Sejnane suite à la labellisation UNESCO : 

« Notre poterie est ENFIN devenue à la mode…il y a de plus en plus de commerçants qui s’y 

intéressent » (Potière 5). Les commerçants, notamment français, l’utilisent également comme 

argument de vente : « …Quand on finit par un argument du type : c’est labellisé UNESCO, la 

personne est plus facilement convertie en acheteur. » (Commerçant 2).  Le nombre de 

commandes reçues est ainsi devenu significativement supérieur à l’avant-UNESCO : « Avant 

on avait un touriste qui venait nous acheter des articles une fois tous les… je ne sais plus 

combien… Maintenant, j’ai réussi à assurer une continuité de notre affaire familiale. » 

(Potière 1). La valeur perçue de la poterie de Sejnane, désormais considérée comme œuvres 

d’art, a également connu une forte hausse suite à la labellisation UNESCO, ce qui a permis 

aux potières de réviser à la hausse les pièces à vendre : « Des pièces qui se vendaient à 2 ou 

3dt, le sont à 15 ou 20 dt » (Activiste 3).  

Par ailleurs, la labellisation UNESCO a permis à des jeunes de Sejnane de faire de la poterie 

une source de revenu, dans le cadre de projets familiaux unissant les femmes de la famille, les 

époux et les frères et fils. Tout le monde y trouve son compte : « Ma mère travaille dans la 

poterie avec ma sœur et c’est moi qui s’occupe de la commercialisation et de la page 

Facebook qui me permet de nouer des relations avec des touristes et des commerçants. » 

(Commerçant 5). Ainsi, certains indicateurs qualitatifs pourraient apprécier cette amélioration 

notable au niveau économique et social. L’amélioration des conditions de vie des potières en 

témoigne : « On le voit : des femmes qui sont en train de reconstruire leurs maisons, 

d’acheter une voiture, etc.» (Commerçant 1). De plus, la vie économique à Sejnane pourrait 

connaître des lueurs de développement grâce au tourisme culturel et solidaire : « J’essaye de 

consommer là-bas et de découvrir un peu plus la région » (Touriste 2). Le développement 

économique que connaît le commerce autour de la poterie de Sejnane est donc susceptible de 

s’étendre à toutes les activités commerciales et servicielles de la région (cafés, restaurants, 

maisons d’hôtes,…). Par ailleurs, la labellisation UNESCO a attiré l’attention sur la situation 

des femmes de Sejnane et a permis de générer un mouvement de solidarité à leur égard et à 

l’égard de la région : « Certaines personnes viennent quand même spécialement acheter la 

poterie à Sejnane avec pour argument je préfèrerais vous donner l’argent à vous au lieu de 

les donner aux intermédiaires..» (Potière 1) ; « J’irai à Sejnane… C’est un village où il ne se 

passe rien du tout (j’imagine), pour rencontrer ces femmes dans leur milieu. » (Touriste 1). 

Les femmes de Sejnane sont ainsi valorisées : « Certaines personnes m’appellent la petite 

artiste... ça me remonte le moral » (Potière 2) et sont par conséquent plus fières de leur 

savoir-faire féminin : « Je suis une passionnée et ma passion a pris de l’importance avec 

l’importance accordée à cette poterie et sa valorisation par l’UNESCO » (Potière 1). De plus, 
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ceci a permis d’améliorer l’attachement des habitants de Sejnane à leur ville et à y rester : 

« La poterie de Sejnane a repris de la jeunesse puisqu’il y a des jeunes qui ont décidé 

d’abandonner l’idée de chercher du travail à Bizerte ou à Tunis et d’en faire leur source de 

revenu » (Journaliste 2). 

Sur un plan écologique, de petites évolutions pourraient être mentionnées. Elles ne sont pas 

toutes liées à la labellisation UNESCO, mais certaines l’ont accompagnée et d’autres y sont 

directement issues. Certains acteurs privés sont à l’origine d’initiatives de promotion de 

l’écotourisme dans la région : « Nous sommes aujourd’hui en train de travailler sur des 

circuits écologiques avec possibilité de camper dans la forêt de Sejnane… » (Voyagiste 2). 

Ceci sera favorisé par les particularités écologiques de Sejnane qui allient mer, montagne et 

forêt et qui garde ses caractéristiques naturelles et authentiques. 

Ces avancées en matière de développement et de tourisme durable dans la région de Sejnane 

sont, en partie,  le résultat de la visibilité donnée au savoir-faire féminin autour de la poterie 

par la labellisation UNESCO. Les personnes interviewées sont plus encouragées par la 

solidarité envers les femmes de Sejnane et de l’expérience autour de la poterie que par la 

labellisation elle-même : « Je n’oublierai jamais les visages de ces femmes, leur gentillesse et 

leur générosité et je ferai tout pour promouvoir leur savoir-faire auprès de mes 

connaissances » (Touriste 4) ; « C’est presque un produit féministe ; je suis fan » (Touriste 2). 

 

5. Discussion, implications managériales et conclusion  

Certains auteurs montrent que le label UNESCO entraîne une augmentation du nombre de 

visiteurs (Shackley, 2006).  Cette affirmation est cependant délicate à confirmer dans la 

pratique (Hall, 2006). De plus, la reconnaissance d’un site comme Patrimoine mondial n’a pas 

automatiquement de retombées économiques et touristiques marquantes (Buckley, 2004 ; 

Marcotte et Bourdeau, 2010). Plusieurs conditions doivent être réunies afin de mieux tirer 

profit de l’impact d’une telle labellisation.  

En Tunisie, la labellisation UNESCO du savoir-faire féminin autour de la poterie de Sejnane a 

été suivie, une année plus tard, par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a affecté l’industrie 

touristique dans tous les pays du monde (Berriane, 2020 ; Martin et Ricci, 2020). De plus, les 

conditions politiques et économiques n’ont pas été forcément favorables à la valoriser et à 

communiquer à son sujet, notamment dans le contexte d’une actualité chargée avec des sujets 

plus prioritaires. Même des potières de Sejnane ou des voyagistes locaux ne savent pas en 

quoi consiste cette labellisation et ne l’utilisent que rarement dans la promotion des poteries et 

de la région. Cette utilisation restreinte peut s’expliquer par la perception du caractère abstrait 

et du manque de connaissance de la signification de cette inscription (Marcotte et Bourdeau, 

2003), réduisant ainsi sa portée. Il serait donc nécessaire de communiquer massivement 

autour du label UNESCO sur tous les supports de communication portant sur la poterie et sur 

la région de Sejnane ou sur le tourisme en Tunisie et d’impliquer tous les acteurs locaux et 

nationaux dans l’amplification des effets de cette communication (Bornhorst et al., 2010 ; 

Gérardot, 2011).  

Par ailleurs, l’efficacité de la labellisation UNESCO et la prospérité d’une destination 

touristique dépendent de la capacité d’une destination de répondre aux besoins d’authenticité 

que recherchent les touristes (Séraphin, 2011). En effet, le patrimoine culturel immatériel, 

dont fait partie le savoir-faire autour de la poterie de Sejnane, attire de plus en plus les 

touristes en général et les touristes responsables en particulier. Il a la particularité d’être « 

interactif, participatif et vivant », ce qui est plus recherché par les touristes (Turgeon, 2010). 

Par ailleurs, le touriste a besoin de vivre des émotions diverses dans son expérience 

touristique et de s’imprégner de la vie locale (Roberge, 2010). Il est à la recherche d’une 

expérience authentique loin de la folklorisation (Saidi, 2010). Cela passe par l’immersion 

dans les conditions quotidiennes des femmes potières et par les relations humaines que 



6 
 

peuvent avoir des touristes avec elles. Cela rappelle l’étude de Baloglu et McCleary (1999) 

qui estiment que l’affect constitue un des outils les plus efficaces pour rendre les destinations 

touristiques plus attractives. Privilégier le contact direct avec les femmes potières favoriserait 

donc la fidélisation et l’engagement des touristes, en faisant naître une sorte de tourisme 

solidaire. Dans ce cadre, il faudrait essayer de créer, dans la mesure du possible, plus 

d’évènements à Sejnane permettant de stariser les femmes potières, de valoriser leur poterie et 

de favoriser les interactions entre elles et les touristes. Présenter le savoir-faire en poterie des 

femmes de Sejnane en dehors de Sejnane pousserait à dénaturer ce savoir-faire et à réduire la 

qualité de l’expérience touristique. 

De même, la labellisation UNESCO a visiblement contribué à faire connaître le savoir-faire 

autour de la poterie de Sejnane, à susciter davantage l’intérêt sur les conditions de la région et 

des potières et à attribuer une plus grande valeur financière et symbolique aux poteries. Cela 

dit, elle ne semble pas être un argument suffisant pour visiter la Tunisie. Il s’agit, par contre, 

d’un argument supplémentaire de visiter une région qui n’est pas touristique, telle que 

Sejnane, une fois sur place. Cela s’accorde avec les résultats trouvés par Prim-Allaz et al. 

(2008) qui affirment que les signes de qualité sont utilisés pour préparer un voyage pour une 

destination déjà retenue, même si des études comme celles de Florent (2011) montrent le 

contraire. La labellisation UNESCO permet de donner du sens à une expérience de 

consommation culturelle et à créer de l’émotion autour d’un produit culturel. Ceci permettra 

aussi et avant tout de préserver l’héritage culturel intangible (Prud’homme, 2008). Ainsi, le 

rôle de la labellisation UNESCO est donc d’attirer l’attention envers le savoir-faire en poterie 

des femmes de Sejnane et d’être un moteur de l’évolution vers un tourisme plus solidaire et 

plus durable, même si cela reste insuffisant et ce, pour plusieurs raisons, principalement 

politiques. En l’absence d’une volonté politique ferme et de relations synergétiques entre les 

partenaires et les acteurs concernés, l’installation effective d’un tourisme durable dans la 

région de Sejnane ne pourra pas se concrétiser (Sarrasin et al., 2016). Cela nécessite une 

infrastructure et des aménagements de ressources naturelles et culturelles.  

Toutefois, la labellisation UNESCO pourrait engendrer des effets néfastes sur les femmes de 

Sejnane et sur leur poterie artisanale. Les enjeux patrimoniaux sont souvent associés à des 

enjeux économiques et politiques. Pour cette raison, il est important de préserver les potières 

de l’instrumentalisation et de l’exploitation par d’autres acteurs opportunistes qui profitent de 

la notoriété de leur savoir-faire ancestral. De même, la demande plus importante pour la 

poterie de Sejnane pourrait amener à accélérer le processus de production de la poterie et à 

réduire leur qualité. Par ailleurs, la labellisation UNESCO pourrait avoir un impact négatif sur 

la qualité de vie de la population locale dans le cas d’une grande affluence touristique 

(Nicholas et al., 2009), ce qui s’oppose en soi aux principes du tourisme durable. Tous ces 

points nécessitent un contrôle plus rigoureux de la situation des femmes potières, de leur 

production artisanale et des évènements et manifestations qui auront lieu à Sejnane.  

Pour conclure, nous pourrions dire qu’afin de mieux tirer profit de la labellisation UNESCO, 

il serait important de s’inspirer de ses objectifs stratégiques, les 5C, qui indiquent la 

crédibilité, la conservation, le développement des capacités, la communication et les 

communautés. Cela suppose de renforcer la crédibilité du savoir-faire autour de la poterie, en 

veillant à préserver sa nature exceptionnelle ; d’assurer sa conservation en le faisant vivre et 

en gardant les processus qui ont fait l’objet du classement ; en développant les capacités des 

différents acteurs et ce, en leur expliquant la valeur de leur savoir-faire ; par la 

communication auprès du public, en commençant par les jeunes générations, afin de mieux le 

sensibiliser et l’encourager à promouvoir le savoir-faire autour de la poterie modelée de 

Sejnane ; et en impliquant la communauté locale de Sejnane dans le respect de ce savoir-faire 

et dans sa promotion. 
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Annexe 1 : Détails de l’échantillon qualitatif 

Pseudonyme Qualité Sexe Age Localisation Durée 

entretien 
1/ Habitant 1 Membre du conseil 

municipal de Sejnane 

Homme 45 ans Sejnane 35 minutes 

2/ Habitant 2 Diplômé au chômage Homme 27 ans Sejnane 20 minutes 

3/ Potière 1 Potière Femme 24 ans Sejnane 74 minutes 

4/ Potière 2 Potière Femme 26 ans Sejnane 55 minutes 

5/ Potière 3 Potière Femme 56 ans Sejnane 33 minutes 

6/ Potière 4 Potière Femme 44 ans Sejnane 27 minutes 

7/ Potière 5 Potière Femme 30 ans Sejnane 23 minutes 

8/ Potière 6 Potière Femme 49 ans Sejnane 37 minutes 

9/ Activiste 1 Militante associative Femme  Tunis 97 minutes 

10/ Activiste 2 Anthropologue et 

présidente d’une 

association 

Femme  Tunis 81 minutes 

11/ Activiste 3 Présidente d’une 

association 

Femme 50 ans Tunis 70 minutes 

12/Commerçant 1 Commerçant indépendant 

(Site Internet + Magasin) + 

Coordinatrice GIE 

Femme 32 ans Tunis 100 minutes 

13 / Commerçant 2 Commerçant indépendant 

(Site Internet + Magasin) 

Femme 40 ans Lyon 25 minutes 

14/ Commerçant 3 Commerçant indépendant 

(Magasin) 

Femme 53 ans Marseille 28 minutes 

15/ Commerçant 4 Commerçant (Directeur 

d’un GIE) 

Homme 35 ans Tunis 65 minutes 

16/ Commerçant 5 Commerçant (sur 

Facebook) + Fils de potière 

Homme 32 ans Bizerte 42 minutes 

17/ Journaliste 1 Journaliste  Femme 57 ans Tunis 20 minutes 

18/ Journaliste 2 Journaliste Homme 46 ans Tunis 17 minutes 

19/ Chercheur 1 Sociologue Homme 71 ans Bizerte 23 minutes 

20/ Chercheur 2 Chercheur en patrimoine Homme 56 ans Tunis 22 minutes 

21/ Voyagiste 1 Directeur d’une agence de 

tourisme interne 

Homme 40 ans Tunis 29 minutes 

22/ Voyagiste 2 Responsable commercial Femme 28 ans Tunis 23 minutes 

23/ Touriste 1 Enseignant de piano Homme 51 ans Montluçon 30 minutes 

24/ Touriste 2 Etudiante Femme 23 ans Paris 32 minutes 

25/ Touriste 3 Au foyer Femme 48 ans Montréal 19 minutes 

26/ Touriste 4 Artisan dans le cuir Femme 50 ans Lille 34 minutes 

27/ Touriste 5 Architecte Femme 41 ans Paris 21 minutes 

28/ Consultant 1 Consultante dans le secteur 

de l’artisanat de l’art 

Femme 28 ans Paris 37 minutes 
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Annexe 2 : Analyse de contenu thématique selon la méthode Gioia et al (2013) 
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ANALYSE DE L’EXPERIENCE DE LA DESTINATION A TRAVERS LES AVIS EN LIGNE SUR 

TRIPADVISOR : UNE APPLICATION A LA TUNISIE 

 

 

 

Résumé 

 

Ce travail a pour objectif  d’analyser l’évaluation de l’expérience de la destination touristique 

à travers les dimensions de l’expérience définies par Brakus et ses collègues (2009). 

Pour ce faire, nous menons une étude quantitative via Natural Langage Processing (NLP) sur 

les avis en ligne sur TripAdvisor de voyageurs commentant leurs expériences dans des 

régions touristiques tunisiennes. L’identification des dimensions de l’expérience pose tout 

d’abord la question du choix d’un outil d’analyse de contenu adéquat. Aussi, nous comparons 

une analyse de contenu manuelle à une analyse automatique via le dictionnaire de référence 

Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC, Tausczik & Pennebaker, 2010). Les résultats 

montrent que le codage manuel est plus riche et plus fin, et permet ainsi d’obtenir davantage 

d’effets significatifs. 

 

Mots clefs : expérience de la destination ; bouche à oreille électronique ; traitement naturel du 

langage (NLP) ; codage manuel versus automatique ; LIWC 

 

 

 

 

ANALYZING DESTINATION EXPERIENCE THROUGH ONLINE REVIEWS ON TRIPADVISOR: AN 

APPLICATION TO TUNISIA 

 

 

Abstract  

 

This paper aims to analyze the evaluation of destination experience through the brand 

experience framework of Brakus and colleagues (2009). 

To do so, we are conducting a quantitative study via Natural Language Processing (NLP) on 

the TripAdvisor online reviews of travelers commenting their experiences in Tunisian tourist 

regions. Identifying the dimensions of the experience first raises the question of selecting an 

appropriate content analysis tool. Thus, we compare a manual content coding to an automatic 

one via the Linguistic Inquiry and Word Count reference dictionary (LIWC, Tausczik & 

Pennebaker, 2010). The results show that manual coding is richer and more thorough, and 

thus achieves significant effects. 

 

Keywords:  destination experience ; electronic word-of-mouth ; Natural language processing 

(NLP); manual versus automatic coding ; LIWC  
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ANALYSE DE L’EXPERIENCE DE LA DESTINATION A TRAVERS LES AVIS EN LIGNE SUR 

TRIPADVISOR : UNE APPLICATION A LA TUNISIE 

Introduction  

En Tunisie, le tourisme est considéré comme un fleuron de l’économie. Il représente 

10,4% du PIB
1
mais a vu ses recettes chuter drastiquement après la révolution de 2011 et n’a 

pas pu depuis retrouver les niveaux de 2010.  La destination, bien que désertée par ses 

marchés cibles historiques d’Europe de l’Ouest, remplacés par Algériens et Libyens (plus de 

60% des touristes en 2018), a gardé la même stratégie marketing de destination balnéaire de 

masse adoptée dans les années 1970, la rendant facilement substituable et aggravant ainsi sa 

sensibilité aux crises. Bien que ce modèle « mono-produit » soit clairement sur le déclin et 

que le pays souffre depuis plus d’une décennie d’une situation instable, le potentiel touristique 

de la Tunisie reste indéniablement très important et la relance de la destination nécessite une 

diversification de l’offre et la mise en place d’une vision plus axée sur l’expérience.  
 

La littérature montre que l’image perçue d’une destination résulte de multiples 

expériences vécues par les touristes dans cette destination (Lalicic et al., 2021), le 

développement d’une image positive est considéré comme un facteur clé de succès pour la 

destination (Tasci & Gartner, 2007) et les expériences mémorables de tourisme augmentent 

l’intention de revisiter une destination ou de la recommander aux autres via du bouche-à-

oreille positif (J. H. Kim, 2018). Ainsi, les destinations les plus susceptibles de réussir sont 

celles qui développent les qualités expérientielles de leurs offres (Hosany & Gilbert, 2010). 

Pour les gestionnaires de la destination, développer un environnement qui favorise la co-

création d’expériences et encourager les touristes à recommander la destination en diffusant 

du bouche-à-oreille positif représentent alors des pistes de relance prometteuses.  
 

Le bouche-à-oreille électronique
2
 a révolutionné l’industrie du voyage, à travers les 

plateformes de partage d’avis en ligne comme « TripAdvisor », de par leur influence 

grandissante sur le comportement des touristes (Orlikowski & Scott, 2014). Alors que les 

données d’enquêtes fournissent des preuves scientifiques à l’échelle de quelques centaines ou 

milliers, les avis en ligne analysés par traitement naturel du langage (NLP)
3
 peuvent fournir 

une idée des pensées réelles et sentiments spontanés des touristes via leurs propres mots à très 

grande échelle, par centaines de milliers (Barnes et al., 2020). Il parait alors pertinent 

d’explorer le contenu généré par les utilisateurs sur les plateformes d’avis en ligne pour mieux 

appréhender l’expérience de la destination. Dans ce but, la première étape de l’analyse 

consiste à tester un dictionnaire pour traiter le corpus de textes constitué par tous les avis. 
 

L’objectif de ce papier est double, conceptuel et méthodologique. Il s’agit de présenter 

à la fois les dimensions du concept d’expérience d’une destination et la démarche du choix de 

dictionnaire pour analyser le corpus d’avis sur TripAdvisor et mieux cerner ces dimensions. 

Cet article s’articule en deux temps. Une revue de la littérature précise tout d’abord le concept 

d’expérience de destination en s’inspirant du concept d’expérience dans différents domaines. 

Puis une étude des avis de voyageurs sur TripAdvisor est proposée, à partir d’expériences 

vécues dans trois régions touristiques tunisiennes, pour identifier les dimensions de 

l’expérience. Afin de choisir l’outil d’analyse du contenu, nous comparons une analyse 

manuelle à une analyse automatique (NLP) via le dictionnaire Linguistic Inquiry and Word 

Count (LIWC). Les principaux résultats de cette analyse sont alors présentés et discutés. 

                                                      
1
 Chiffres WTTC, 2019, https://wttc.org/Research/Economic-Impact  

2
 Le bouche à oreille est défini comme la communication informelle entre consommateurs au sujet de l’usage ou 

des caractéristiques de produits, de services ou d’entreprises 
3
  NLP : Natural Langage Processing 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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Revue de littérature 

Définir l’expérience de la destination. Si le concept d’expérience de la destination 

n’est pas clairement défini, il est lié au concept d’expérience, notamment touristique, et à la 

notion de destination. Dans leur ouvrage fondateur « The Experience Economy », Pine et 

Gilmore (1998) ont défini l’expérience du point de vue de l’entreprise, comme un événement 

qui engage les clients d’une manière personnelle. Puis l’expérience a été définie du point de 

vue des consommateurs, comme un ensemble de rencontres agréables, engageantes et 

mémorables pour ceux qui consomment ces événements (Oh et al., 2007). Depuis l’article 

pionnier de Cohen (1979) sur la nature des expériences touristiques, beaucoup de chercheurs 

ont évoqué ce concept bien qu’il n’y ait aucun consensus quant à sa définition exacte (Tung & 

Ritchie, 2011). L’expérience touristique a été définie comme une transaction de service 

(Hosany & Gilbert, 2010), une évaluation subjective (Tung & Ritchie, 2011) ou un état 

intérieur du touriste (Augustyn, 2012). Une expérience touristique dont on se souvient après 

l’événement (J.-H. Kim et al., 2012) est considérée comme mémorable. Ainsi, l’expérience de 

la destination peut être définie comme l’ensemble des réponses internes, subjectives des 

touristes et les réponses comportementales évoquées par les stimuli liés à la consommation 

d’événements relatifs aux activités touristiques qui se passent dans les limites géographiques 

de la destination et qui restent en mémoire.  
 

Les dimensions de l’expérience. S’inspirant des cinq expériences différentes de 

Schmitt (1999) que sont les pensées, sentiments, sensations, relations et actions, Brakus et ses 

collègues (2009) ont développé une échelle de mesure de l’expérience de la marque selon 

quatre dimensions : sensorielle, affective, intellectuelle et comportementale. Ils ont montré 

que l’expérience de la marque avait un impact sur le comportement du consommateur.  

Le tourisme est l’une des activités types de l’« Experience economy » (Sundbo & Sørensen, 

2013), une destination touristique étant un amalgame de produits et services touristiques. Il 

semble pertinent de l’analyser selon ce cadre qualifiant l’expérience de la marque.  

Aussi, certaines dimensions de l’expérience de la marque, telles que la dimension sensorielle 

ont déjà été évoquées dans la littérature sur le marketing territorial (Campelo, 2017a ; 

Campelo, 2017b ; Medway & Warnaby, 2017) mettant en avant l’importance de l’expérience 

sensorielle des lieux (Campelo, 2017a, 2017b) et appelant à approfondir la recherche sur le 

sujet. D’autres recherches ont également montré que les composantes sensorielles de 

l’expérience touristique (Buzova et al., 2020) et les expériences émotionnelles des touristes 

influençaient la satisfaction et l'intention de recommander la destination (Hosany & Gilbert, 

2010). 

Par ailleurs, pour comprendre, expliquer et prédire le comportement des touristes à l’égard 

des destinations touristiques, la recherche en tourisme s’est appuyée sur de nombreux 

concepts et cadres théoriques issus de la recherche en marketing, et notamment sur l’image ou 

la personnalité de la marque (Barnes et al., 2014) ou sur le marketing expérientiel (Le et al., 

2019; Rather, 2020). Dans la même logique, le cadre théorique de l’expérience de la marque 

(Brakus et al., 2009) a été utilisé pour comparer la perception par les touristes des expériences 

dans différentes destinations touristiques
4
 (Barnes et al., 2014) et aussi pour déterminer 

quelles expériences influencent la dépendance au lieu et la diffusion de bouche-à-oreille 

positif dans le cas des centres-villes (Beckman et al., 2013). 
 
 

                                                      
4
 Nous avons privilégié l’approche de Brakus et al (2009) à celle de Roederer (2012) car si elles se ressemblent 

parfois (dimensions sensorielles vs hédonico-sensorielles ou comportementales vs praxéologiques), certaines 

dimensions de Roederer, comme l’aspect symbolique ou le rapport au temps, nous ont paru plus difficiles à 

appréhender dans le cadre d’une analyse automatique de contenu basée sur l’utilisation de dictionnaires. 
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Les caractéristiques du bouche-à-oreille électronique. Dans la recherche en tourisme, 

la diffusion d’un bouche-à-oreille (B-à-O) positif est considérée comme un indicateur de 

satisfaction du touriste vis-à-vis de la destination (Barnes et al., 2014).  Les internautes 

relatent en ligne leurs expériences et ce B-à-O électronique se concentre plutôt sur les 

expériences mémorables (positives ou négatives) et à fort contenu émotionnel (Berger, 2014), 

avec la mise en exergue d’éléments plus intéressants que dans le B-à-O classique (Berger & 

Iyengar, 2013). Il semble alors pertinent d’analyser les avis en ligne des voyageurs sur les 

différentes dimensions composant la destination touristique pour mieux appréhender cette 

expérience.  

Par ailleurs, le bouche-à-oreille électronique est une source intéressante d’informations sur le 

consommateur, à différents niveaux. Il est disponible et accessible sur plusieurs plateformes 

permettant ainsi aux chercheurs de télécharger un grand nombre de commentaires et 

d’analyser leurs caractéristiques (Cheung & Thadani, 2012). Son utilisation est moins 

intrusive que celle des questionnaires car elle permet d’analyser des données dans un contexte 

qui n’est pas créé par des chercheurs (Kozinets, 2002) .  
 

En analysant le bouche-à-oreille électronique sur les destinations qui nous intéressent, peut-on 

identifier les dimensions de l’expérience ?  Quel est l’outil d’analyse adéquat pour identifier 

les dimensions affectives, sensorielles, intellectuelles et comportementales ? La comparaison 

de l’analyse manuelle de contenu et de l’analyse automatique via le dictionnaire Linguistic 

Inquiry and Word Count, LIWC (Tausczik & Pennebaker, 2010), permet de donner un 

éclairage sur ces questions. 

Méthodologie 

Choix des objets d’étude. TripAdvisor étant la plateforme de référence des avis de 

voyage (Orlikowski & Scott, 2014), nous en avons exploré le contenu pour trois régions 

touristiques tunisiennes : la région du sud tunisien et en particulier Tozeur, qui de par ses 

larges étendues désertiques et ses palmeraies possède un potentiel hautement expérientiel 

ainsi que les régions balnéaires d’Hammamet et Sousse.  
 

Collecte de données. Dans une première phase, plus de dix mille avis en ligne ont été 

collectés, grâce à APIFY, une application de webscraping
5
 disponible en ligne, sur une partie 

des expériences commentées (hôtels, restaurants). Les dictionnaires de référence étant en 

anglais, nous avons uniquement retenu les avis en anglais, sur la période postrévolutionnaire 

(de février 2011 à septembre 2021).  

Les avis de voyage en ligne fournissent de grandes quantités de contenu non structuré généré 

par les utilisateurs, sous forme de texte (Lalicic et al., 2021). Le texte des avis a été traité de 

manière exploratoire à l’aide d’une analyse NLP du contenu. Après une phase de nettoyage 

des données, une analyse est menée en utilisant le dictionnaire de référence LIWC (Tausczik 

& Pennebaker, 2010), pour tenter de détecter les dimensions de l’expérience. LIWC compare 

chaque mot d’un texte à des catégories de mots prédéfinies, classées dans les dictionnaires. Il 

calcule ensuite une intensité par catégorie, qui représente le poids de mots de cette catégorie 

sur le nombre de mots de l’avis. Le choix de LIWC repose sur le fait qu’il a été déjà cité dans 

plus de 120 études (Van Laer et al., 2018; Wang et al., 2016) et qu’il contient des catégories 

qui semblent pertinentes à utiliser comme proxy pour les dimensions recherchées : « émotions 

positives et négatives » pour la dimension affective, « processus perceptuels (voir, entendre, 

sentir) » pour la dimension sensorielle, « mouvements » pour la dimension comportementale 

et « processus cognitifs-insights » pour la dimension intellectuelle. Dans l’objectif de tester la 

capacité du dictionnaire LIWC à bien détecter les termes liés aux quatre dimensions de 

                                                      
5
 Le webscraping est une technique d'extraction du contenu de sites Web, via un script ou un programme. 
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l’expérience, nous avons alors établi un tableau de correspondance entre les dimensions de 

l’expérience et les catégories existantes dans LIWC (annexe 1). 
 

Les premiers résultats montrent que l’utilisation de LIWC fonctionne bien pour les 

émotions et sentiments (positifs /négatifs) mais semble insuffisante pour certaines dimensions 

de l’expérience, en particulier, sensorielle, intellectuelle et comportementale. Ils mettent aussi 

en avant la dominance du proxy de la dimension affective qui représente 8,6% des mots 

utilisés dans les avis, contre 2,2% pour le proxy sensoriel et comportemental et moins de 1% 

pour l’intellectuel.  
 

Nous avons alors élaboré une grille de codage manuel dans une optique de 

comparaison avec une analyse automatique via LIWC, sur un échantillon de 100 

commentaires.  

Résultats et discussion 

Pour chaque avis, deux experts ont codé la présence ou l’absence de chaque dimension 

(ou composante de la dimension) et noté les termes utilisés, dans l’optique de créer un 

dictionnaire. Une première discussion entre chercheurs a mené à l’ajout d’une composante 

dans la dimension sensorielle, le « multi-sensoriel », qui inclut les termes qui font appel à 

plusieurs sens, comme « clean » ou « fresh ». Nous avons alors calculé un kappa de Cohen 

(Cohen, 1960) pour évaluer la concordance de codage entre les deux chercheurs, puisque c’est 

la méthode la plus mobilisée (Landis & Koch, 1977, annexe 2). L’accord entre les chercheurs 

est globalement substantiel, ce qui montre la qualité du codage manuel (annexe 3). De plus, la 

détection des différentes composantes de la dimension sensorielle est beaucoup plus forte 

dans le codage manuel avec une moyenne de 8,6% des mots contenu dans l’avis contre 1,9% 

pour le proxy sensoriel de LIWC (pour le même échantillon). 

Par la suite, nous testons, sur le même échantillon, la corrélation entre le codage manuel et 

automatique des différentes dimensions (Wang et al., 2016) et le pouvoir prédictif de chacun 

des deux codages sur la note globale de satisfaction des internautes (tableau 1). La littérature 

indique qu’il est difficile de considérer la note comme une variable continue à cause du 

nombre limité de degrés employés (5 niveaux). Sa distribution déviée fortement à droite 

(annexe 4), évoque plutôt une réponse binaire (4 et surtout 5 marquent la satisfaction, 1, 2 et 3 

la désapprobation) (Ghewy, Chabrier & Benavent, 2019). Nous avons alors recodé la note 

globale en avis positif (4 et 5) ou négatif (1, 2 et 3).  
 

Concernant la dimension sensorielle, les résultats du codage manuel montrent que les 

composantes visuelle, gustative, tactile et multi-sensorielle ont un impact positif sur la note 

(tableau 1). La composante olfactive influence négativement la note car le principal stimulus 

associé à cette dimension, dans notre échantillon, est l’odeur de la fumée. La composante 

auditive n’est pas significative car elle est parfois associée à un stimulus de nature positive 

comme la musique, ou négative comme le bruit. Ces résultats renforcent les conclusions des 

études précédentes qui mettent en avant l’impact significatif des expériences sensorielles sur 

l’intention de recommander la destination (Barnes et al., 2014 ; Buzova et al., 2020).  

Bien que nous constations l’existence d’un lien significatif avec la note, les représentations de 

LIWC des composantes sensorielles demeurent beaucoup moins riches que celles du codage 

manuel, notamment dans le cas du proxy « feel » (regroupant le gustatif, tactile, olfactif et 

multi-sensoriel) qui, contrairement aux deux autres proxys, ne présente pas de corrélation 

significative avec le codage manuel.  

La dimension affective est significativement corrélée avec la note, avec un codage tout 

aussi riche pour LIWC qu’en manuel pour les émotions positives et un coefficient de 

corrélation entre les deux assez élevé (r=.54). Ce résultat confirme l’idée que, lors de 
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l’émission d’un B-à-O, le consommateur a tendance à privilégier les aspects de l’expérience à 

caractère émotionnel (Berger, 2014). Le proxy de LIWC « negemo » ne permet pas de 

détecter la négation et perd ainsi une partie des émotions négatives exprimées dans les avis. 

Concernant la dimension comportementale, le dictionnaire LIWC intègre plus de mots 

que le codage manuel, notamment les termes « go » et « stay » qui ne sont pas considérés par 

les chercheurs comme dénotant d’actions physiques dans le contexte des activités touristiques. 

La dimension comportementale codée manuellement influence la note ce qui n’est pas le cas 

de LIWC, bien que les deux soient corrélées. Pour la dimension intellectuelle, puisque les 

destinations étudiées incluent peu d’activités culturelles, et en dépit de la présence de 

corrélation entre les deux codages, le proxy de LIWC devrait être testé davantage dans le 

cadre du tourisme culturel. Pour ces deux dimensions, les recherches précédentes sont allées 

dans le même sens en suggérant que les expériences intellectuelles et comportementales 

étaient plus difficiles à réaliser dans un contexte touristique (Barnes et al., 2014).  
 

Tableau 1 : Résultats de la comparaison entre les deux codages  
 

Dimension  

 

Codage LIWC Codage manuel Corrélation 

entre codages  Poids (1) t-test Poids (1) t-test 

Affective 

 

Positive :7.45% 

Négative : 0.88% 

t=-4.50 ***  

t= 4.34**  

Positive : 7,01% 

Négative : 1,79% 

t=-5.47 *** 

t=6.85 *** 

r = .54** 

r = .27** 

Sensorielle 

 

See : 1.15% 

Hear : 0.23% 

Feel : 0.49% 

t=-1.50 * 

t= 2.79 *** 

t=-1.71 ** 

Visuelle : 3,57% 

Auditive : 0,36% 

Olfactive : 0,05% 

Tactile : 0,45% 

Gustative : 2,84% 

Multisensorielle: 1,33% 

t=-1.94 * 

t=.27 p=.573 

t=1.96 *** 

t=-1.15 * 

t=-2.80 *** 

t=-2.06 *** 

r = .51** 

r = .37** 

r = .01, p=.94 

Intellectuelle Insight : 1.1% t=.11 p=.38 Intellectuelle : 1,51% t=-1.59 p=.91 r = .27** 

Comportementale Motion : 2.44% t=0.11 p=.61 Comportementale :1,16% t=-1.90 ** r = .34** 
* : p<.05 ; ** : p<.01 ; *** : p<.001 

(1) poids de la dimension dans l’avis = nombre de mots relatifs à la dimension/ nombre de mots de l’avis 

Conclusion 

Cette recherche permet de compléter la littérature sur l’expérience dans le contexte du 

tourisme et introduit le cadre de l’expérience développé par Brakus et ses collègues (2009) 

dans l’analyse de l’expérience de la destination. 
 

En termes méthodologiques, elle se base sur l’analyse du contenu généré par les 

utilisateurs pour détecter les dimensions de l’expérience de la destination dans le bouche-à-

oreille électronique, en comparant l’utilisation d’un codage automatique par LIWC à un 

codage manuel par les chercheurs. Les résultats obtenus montrent que les deux codages sont 

corrélés sur pratiquement toutes les composantes analysées (sauf « feel »), permettent de 

mettre en évidence les dimensions de l’expérience et indiquent l’existence d’un lien entre la 

note globale et certaines de ces dimensions. En revanche, le codage manuel s’avère plus riche 

et plus fin au regard des dimensions de l’expérience de destination que nous souhaitons 

étudier. Aussi, il semble maintenant pertinent de mobiliser des modèles semi-supervisés qui 

nous permettront d’enrichir les dictionnaires utilisés à partir du dictionnaire de référence 

LIWC pour la dimension affective positive et à partir du codage manuel pour les dimensions 

affective négative, sensorielle et comportementale. Le codage de la dimension intellectuelle 

doit être réévalué dans le contexte d’une destination culturelle. Il pourrait aussi être 

intéressant de compléter notre recherche par l’utilisation d’outils d’analyse thématique. 
 

Pour les destinations tunisiennes étudiées, l’analyse des avis en ligne sur TripAdvisor 

permet de comprendre les forces et les faiblesses de chaque région en termes d’expérience 
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perçue par le touriste et d’identifier les leviers permettant aux gestionnaires de la destination 

et aux professionnels du tourisme de développer un environnement qui favorise la co-création 

d’expériences et la diffusion d’un bouche-à-oreille électronique positif. 
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Annexe 1 : Correspondance entre les dimensions de l’expérience et LIWC 

 

Dimension de l’expérience Proxy LIWC 

Sensorielle Perceptual processes: See, hear, feel 

Affective Positive emotions, negative emotions 

Intellectuelle Dans “Cognitive Processes”: Insight 

Comportementale Dans “Relativity” : Motion 

 

 

Annexe 2 : Niveaux de référence du Kappa de Cohen (Landis & Koch, 1977) 

 

Kappa de Cohen Force de l’accord 

0,81-1,00 Excellent 

0,61-0,80  Substantiel  

0,41-0,60  Modéré  

0,21-0,4 Juste 

0,00-0,20  Léger 

<0,00 Pauvre 

 

 

Annexe 3 : Force de l’accord entre les chercheurs (Kappa de Cohen) 

 

Dimensions de l’expérience de destination Kappa Force de l’accord 

Émotionnelle 
Émotion positive 0,772 Substantiel 

Émotion négative 0,835 Excellent 

Sensorielle 

Visuel 0,724 Substantiel 

Auditif 0,879 Excellent 

Olfactif 0,740 Substantiel 

Tactile  0,734 Substantiel 

Gustatif 0,731 Substantiel 

Multi-sensoriel  0,711 Substantiel 

Intellectuelle 0,782 Substantiel 

Comportementale 0,639 Substantiel 

 

 

Annexe 4 : Distribution de la note de satisfaction (n = 100 avis) 
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LE ROLE DES DIMENSIONS DE L’EXPERIENCE DANS LA SATISFACTION CLIENT : UNE 

APPLICATION AU CAS DE L’INDUSTRIE HOTELIERE EN POLYNESIE FRANÇAISE 

Résumé : 

Dans cette communication nous poursuivons deux buts : le premier est d’examiner la manière 

dont les consommateurs jugent leur expérience en comprenant mieux comment les 

dimensions de l’évaluation captée dans les commentaires laissés en ligne affectent la note 

donnée en utilisant le cadre de la théorie bi-factorielle de la satisfaction ; le second est 

méthodologique, il s’agit de proposer un processus d’analyse qui combine un modèle de topic 

pour identifier les attributs d’évaluation à un modèle de régression GAM pour en tester les 

effets sur la satisfaction. Les données utilisées représentent 24 031 avis et notes de satisfaction 

associées laissés sur TripAdvisor concernant 52 hôtels des îles de Polynésie Française. Les 

résultats montrent une dichotomie du rôle des attributs expérientiels et des attributs 

fonctionnels sur la satisfaction et mettent en lumière l’intérêt d’analyser les commentaires 

clients à travers des méthodes NLP pour les gestionnaires d’hôtels. 

Mots-clés : 

NLP ; satisfaction ; recommandation ; théorie bi-factorielle ; expérience hôtelière 

 

THE ROLE OF EXPERIENCE DIMENSIONS IN CUSTOMER SATISFACTION: AN APPLICATION TO 

THE HOTEL INDUSTRY IN FRENCH POLYNESIA 

Abstract: 

In this paper we pursue two goals: the first is to examine how consumers judge their 

experience by better understanding how the dimensions of evaluation captured in online 

reviews affect the rating given using the framework of the bi-factorial theory of satisfaction; 

the second is methodological, it is to propose an analysis process that combines a topic model 

to identify evaluation attributes with a GAM regression model to test the effects on 

satisfaction. The data used represent 24,031 reviews and associated satisfaction ratings left on 

TripAdvisor concerning 52 hotels in the French Polynesian islands. The results show a 

dichotomy of the role of experiential and functional attributes on satisfaction and highlight the 

interest of analyzing customer reviews through NLP methods for hotel managers. 

Key-words: 

NLP; satisfaction; recommendation; bi-factorial theory; hotel experience  
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LE ROLE DES DIMENSIONS DE L’EXPERIENCE DANS LA SATISFACTION CLIENT : 

UNE APPLICATION AU CAS DE L’INDUSTRIE HOTELIERE EN POLYNESIE 

FRANÇAISE 

 

Introduction : 

L’environnement digital donne l’occasion de revisiter des concepts établis, ou ancien, 

à l’aune de nouvelles méthodes et de nouvelles données. Celles-ci sont désormais largement 

disponibles dans les réseaux sociaux et plus spécifiquement dans les sites d’avis de 

consommateur.  

Dans cette communication nous poursuivons deux buts : le premier est d’examiner la 

manière dont les consommateurs jugent leur expérience en comprenant mieux comment les 

dimensions de l’évaluation captée dans les commentaires affectent la note donnée en utilisant 

le cadre de la théorie bi-factorielle de la satisfaction ; le second est méthodologique, il s’agit 

de proposer un processus d’analyse qui combine un modèle de topic pour identifier les 

attributs d’évaluation à un modèle de régression GAM pour en tester les effets sur la 

satisfaction. 

A travers l’étude des commentaires laissés sur la plateforme TripAdvisor concernant 

52 hôtels de Polynésie Française, les résultats confirment le rôle différencié des attributs 

relevant du facteur expérientiel de ceux relevant du facteur fonctionnel associés à la 

consommation d’un service d’hébergement hôtelier. 

Revue de littérature : 

L’approche bi-factorielle de la satisfaction. La théorie bi-factorielle de la satisfaction 

propose que satisfaction et insatisfaction sont deux construits indépendants, par opposition à 

l’approche de l’infirmation des attentes qui conçoit satisfaction et insatisfaction comme étant 

les deux extrêmes d’un même continuum (Oliver, 1993; Oliver and DeSarbo, 1988). La 

théorie bi-factorielle repose sur les contributions des différents attributs d’un produit ou 

service sur la satisfaction du consommateur (Audrain, 2000). Cette théorie concurrente à la 

théorie de l’infirmation des attentes a reçu une attention croissante des chercheurs, pour 

établir sa validité (par exemple, Maddox (1981) montre que cette théorie ne s’applique pas à 

toutes les catégories de produits) ou discuter des méthodes de collecte et de traitement des 

données utilisées (Mikulić, 2007; Vargo et al., 2007). 

Dans leur travaux sur les raisons de la satisfaction au travail, Herzberg et al. (1959) 

mettent en évidence deux groupes d’attributs qui vont jouer sur l’insatisfaction (les facteurs 

d’hygiène) ou sur la satisfaction (les facteurs de motivation) chez les employés. La 

méthodologie qu’ils emploient est celle de la technique des incidents critiques qui visent à 

faire éliciter naturellement aux travailleurs les raisons principales qui les conduisent à 

ressentir de la satisfaction ou de l’insatisfaction au travail. Cette méthode repose sur la 

saillance des attributs qui viennent naturellement à l’esprit des répondants (Romaniuk and 

Sharp, 2004). Cette théorie développée dans le domaine du travail et des ressources humaines 

a suscité l’intérêt du marketing, avec les travaux fondateurs de Kano dans le domaine de 

l’innovation (Mikulić, 2007; Mikulić and Prebežac, 2016) et de Cadotte & Turgeon (1988) sur 

le rôle des attributs dans la satisfaction. 
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Ces prolongements mettent en évidence 4 classes d’attributs (Vargo et al., 2007) : 

ceux qui conduisent à la satisfaction mais si leur performance sont faibles ne conduisent pas à 

l’insatisfaction (attractive ou satisfiers selon les terminologie) ; ceux qui conduisent à 

l’insatisfaction mais si leur performance sont élevées ne produisent pas de satisfaction (les 

must-be ou satisfiers) ; ceux qui n’ont pas d’impact sur la satisfaction ou l’insatisfaction 

(indifferent ou neutrals) ; ceux qui ont un impact fort sur la satisfaction ou l’insatisfaction 

selon leur niveau de performance (one-dimensional ou criticals)
1
.  

En plus de la classification des attributs selon leur rôle dans la satisfaction, le modèle 

de Kano met en évidence leurs effets non-linéaires. Notamment, l’étude de Mittal et al. 

(1998), fondée sur la théorie des prospects Kahneman & Tversky (1979), met en évidence la 

nature de la réponse asymétrique et non-linéaire de la performance perçue d’un attribut sur la 

satisfaction. Dans la lignée de ces travaux, notre recherche vise à mettre en évidence la 

contribution des attributs clés de l’expérience hôtelière à la satisfaction. 

Les dimensions de l’expérience et de la satisfaction d’un séjour à l’hôtel. De 

nombreux travaux dans le domaine du tourisme et de l’hospitalité se sont intéressés aux 

attributs clés de l’expérience hôtelière depuis les travaux de Cadotte & Turgeon (1988). Dans 

une revue de littérature, Dolnicar & Otter, (2003) mettent en évidence plus d’une vingtaine 

d’études sur ce sujet entre 1984 et 2000, définissant plus de 173 attributs regroupés en 9 

catégories : l’image, le prix, l’hôtel, la chambre, les services, le marketing, la restauration, la 

sécurité et le lieu. Depuis, de nombreux travaux se sont intéressés à ce sujet, élargissant le 

champ d’étude aux locations de pair-à-pair type Airbnb et les sources de données aux 

commentaires laissés par les clients sur les sites d’avis en ligne (UGC, User Generated 

Content) (par exemple Ding et al., 2021; Guo et al., 2019; Park et al., 2021; Tussyadiah & 

Zach, 2015; Xiang et al., 2015). Certaines de ces recherches s’appuient sur la théorie bi-

factorielle de la satisfaction (comme Alegre & Garau, 2010; Park et al., 2021; Xiang et al., 

2015). 

Les différentes recherches visant à déterminer les dimensions de l’expérience hôtelière 

s’accordent sur la multiplicité des attributs, notamment liée au contexte de la visite, et les 

distinguent selon leurs caractères expérientiels ou fonctionnels. 

Les attributs fonctionnels correspondent à ceux relatifs à la délivrance du service de 

base : les chambres sont-elles propres, le paiement s’est-il bien passé, les interactions avec le 

personnel ont-elles été courtoises. Chaque activité, chaque événement qui participe à délivrer 

ce qui constitue le service de base fait littéralement fonctionner le service. Et si tout a bien 

fonctionné on s’attend à ce que personne n’en parle. A contrario, si un incident s’est produit, 

il risque selon sa gravité de retenir l’attention, et d’être saillant à l’esprit du consommateur.   

Les attributs expérientiels correspondent à ce qu’ont éprouvé les consommateurs au 

cours du séjours : les émotions vécues, les images suscitées et les activités qui ont été 

éprouvées (think, feel, act (Schmitt, 1999)).  Dans un tel contexte, l’expérience négative est 

peu probable : rares sont les tempêtes ou les tremblements de terre, parfois on peut se blesser 

                                                 
1
 Ces éléments peuvent être rapprochés de ceux identifiés dans les travaux de Llosa (1997) concernant 

l’expérience de service. Même si l’approche se concentre sur la satisfaction et n’est pas bifactorielle au sens 

strict de Maddox (1981), Llosa (1997) propose un modèle tétra-classe des éléments de l’expérience de service 

sur la satisfaction des clients, en classifiant les attributs selon leur rôle sur le niveau de satisfaction et leur niveau 

de performance perçue. 
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en faisant du sport, ou en faisant une mauvaise rencontre. L’ordinaire c’est plutôt une 

expérience positive : réaliser un rêve, éprouver un grand bien-être, faire des rencontres, faire 

des choses qui sortent de l’ordinaire. Le risque principal, c’est en la matière le risque de 

l’ennui, de la non-expérience.  

En conséquence on peut formuler l’hypothèse suivante relative à la composition des 

thématiques et attributs de l’expérience vécue et racontée. Elle suppose que, lorsque les 

attributs fonctionnels posent problèmes, ceux-ci sont saillants et masquent les attributs 

expérientiels, leur satisfaction libérant alors l’expression de ces derniers. 

H1 : La saillance des attributs expérientiels est associée positivement à l’évaluation, la 

saillance des attributs fonctionnels est associée négativement à l’évaluation.  

A cette hypothèse de distribution nous pouvons en ajouter une seconde directement 

issue des modèles bi-factoriels, qui supposent des relations non-linéaire entre les attributs et 

l’évaluation générale : les attributs clés entretiennent une relation concave avec la satisfaction, 

l’effet est décroissant avec la valeur de l’attribut : le fait de le juger positivement à un effet 

marginal sur la satisfaction globale. Les attributs « plus » ou de « ravissement » (delightfull) 

n’affectent pas le jugement s’ils sont absents, ils le rendent enthousiaste quand ils sont 

largement présents. La relation dans ce cas est convexe.  

H2 : la saillance des attributs relevant des facteurs expérientiel/fonctionnel ont une 

relation convexe/concave avec l’évaluation. 

Méthodologie : 

En nous appuyant sur les études antérieures, nous proposons d’étudier le rôle des 

dimensions de l’expérience hôtelière sur la satisfaction client, à partir des UGC concernant 

une destination sun and sand, les îles de Polynésie Française. Les dimensions retenues dans 

l’étude concernent le cadre du séjour, les activités réalisées et les services offerts par l’hôtel 

pour les facteurs expérientiels, et les caractéristiques de la chambre, l’accueil et le prix pour 

les facteurs fonctionnels. Nous cherchons à évaluer l’impact de ces dimensions sur la 

satisfaction client, mesurée par les notes laissées sur la plateforme d’UGC. Utiliser les UGC 

comme source de données permet de s’approcher de la méthode des incidents critiques, dans 

la mesure où ces jugements sont produit à l’occasion d’une expérience et de lever les 

difficultés de son application relevées par Vargo et al. (2007). 

Le jeu de données. Le jeu de données utilisé a été constitué par scrapping de la 

plateforme TripAdvisor, leader dans les avis clients concernant les activités touristiques 

(TripAdvisor.com, 2021). Il concerne les hôtels de Polynésie Française, une destination sun 

and sand, et contient 24 031 avis clients et notes associées. Ces avis ont été laissés entre 2001 

et 2020 sur 52 hôtels. Les notes obtenues s’échelonnent de 3 à 5 étoiles, sur une échelle allant 

de 1 à 5, avec une moyenne à 4,55, une médiane à 4,5 et un écart-type de 0.33. L’annexe 1 

présente le détail du jeu de données.  

Méthodes. La méthode employée pour identifier les attributs s’appuie sur modèle de 

topic de type  LDA (Latent Dirichlet Allocation) semi-supervisé (Lu et al., 2011). Par rapport 

au modèle initial de Blei (Blei et al., 2003), le modèle prend en entrée un dictionnaire 

préétabli par les chercheurs pour identifier les topics. Ici, le dictionnaire retenu contient 6 

topics relatifs aux dimensions de l’expérience et de la satisfaction hôtelière (le paysage qui 

concerne le cadre du séjour, les activités qui représentent une partie de l’expérience vécue 
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durant le séjour, le service qui concerne tous les services proposés par les hôtels, l’accueil qui 

s’intéresse aux conditions de l’accueil du voyageur, la chambre pour les attributs physiques 

du lieu du séjour et le prix qui comprend également le rapport qualité-prix). Il est appliqué sur 

le corpus qui a été prétraité pour ne retenir que les lemmes des noms communs, noms propre, 

adjectifs et verbes. On retient les paramètres thêta du modèle pour estimer la saillance des 

attributs. 

Puis, on teste l’effet des topics sur la note de satisfaction avec un modèle GAM 

(generalized additive model), en utilisant les probabilités qu’un topic k soit associé à un 

document i (résultats du modèle de topic semi-supervisé). Cette méthode permet de saisir les 

effets non-linéaires, anticipés dans la formalisation des modèles asymétriques de la 

satisfaction. Le modèle GAM est un modèle linéaire d’une fonction qui n’est pas forcément 

linéaire ; ici, on utilise des splines qui se prêtent aisément à des fonctions fortement non-

linéaires.  

Résultats : 

Les résultats du modèle LDA semi-supervisé sont présentés dans l’annexe 2, à travers 

les mots les plus associés à chaque topic, tandis que les résultats détaillés du modèle GAM se 

trouvent dans l’annexe 3. La figure 1 ci-dessous représente les contributions de chaque topic à 

l’évaluation de la satisfaction. 

Figure 1 : les contributions partielles des topics à l’évaluation de la satisfaction 

Lecture : L’abscisse représente la proportion du topic dans le commentaire et l’ordonnée 

l’évolution relative de la note associée. Pour le premier graphique, plus le topic du 

« paysage » est présent dans un commentaire, plus la note sera élevée, relativement à la 

moyenne. 
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L’analyse des topics croisée avec les résultats de la partie linéaire du modèle GAM 

nous montre que tous les attributs ont un impact significatif sur l’évaluation de l’expérience 

touristiques. Les facteurs expérientiels du service et du paysage sont associés positivement à 

l’évaluation, tandis que les attributs fonctionnels du prix et de la chambre sont associés 

négativement à l’évaluation, l’accueil l’étant de manière moins évidente. De manière plus 

surprenante, l’attribut expérientiel de l’activité est associé négativement à l’évaluation ce qui 

va à l’encontre de l’hypothèse H1. Ainsi, nous pouvons donc partiellement accepter H1. 

L’analyse des résultats de la partie non-linéaire du modèle GAM nous montre que les 

attributs de l’activité et de l’accueil sont correctement représentés par l’approche linéaire, les 

effets non-linéaires sont non-significatifs. Les quatre autres attributs ont un impact non-

linéaire sur l’évaluation. La courbure des courbes montre une relation convexe entre le service 

et l’évaluation et une relation concave entre la chambre et l’évaluation. Par contre, concernant 

les attributs du paysage et du prix, la courbure des courbes semble aller à l’encontre de notre 

hypothèse. Nous ne pouvons donc pas valider l’hypothèse H2 sur l’ensemble des attributs. 

Discussion et implications managériales : 

Les résultats présentés permettent de valider partiellement l’hypothèse 1, mais pas de 

valider l’hypothèse 2. On peut s’interroger sur le rôle de l’attribut activité, relevant de la 

dimension expérientielle. Plus cet attribut est saillant dans les discours, plus l’évaluation de 

l’expérience est négative, ce qui semble à première vue contradictoire avec la théorie. 

Cependant, les éléments composant ce topic ne sont pas directement reliés aux hôtels et à leur 

service, mais évoquent les activités que l’on réalise en dehors de ce contexte. Finalement, une 

hypothèse pour expliquer ce résultat pourrait être que la présence de cet attribut dans le 

discours concernant l’hôtel est un marqueur qu’aucun élément grave n’a dysfonctionné dans 

l’expérience, mais que rien de marquant ne s’est non plus produit pour laisser au client un 

souvenir mémorable de son séjour à l’hôtel. La présence de ce topic serait alors un indice pour 

identifier une expérience ni bonne, ni mauvaise qui conduirait à une note relativement 

moyenne. 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la théorie bi-factorielle de la satisfaction et 

propose une méthode pour en renouveler les recherches, en utilisant les avis consommateurs 

et des outils de traitement automatique du langage naturel pour identifier les attributs saillants 

de l’expérience de consommation. Le modèle LDA semi-supervisé employé ici permet de 

pallier les difficultés de mesure de la théorie bi-factorielle, en reprenant l’idée générale de la 

technique des incidents critiques. S’intéresser aux attributs les plus saillants, ceux racontés et 

partagés par les clients à l’issue de leur expérience ne permet bien évidemment pas 

d’identifier le rôle de chaque attribut dans la constitution de la satisfaction, et des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour approfondir ce point. 

D’un point de vue managérial, cette recherche permet de mettre en évidence l’intérêt 

fort pour des méthodes d’analyse approfondie des UGC afin de suivre les performances et les 

dysfonctionnements des hôtels. Le domaine du tourisme et de l’hospitalité est largement 

concerné par le poids grandissant des avis clients, les méthodes proposées ici permettent d’en 

tirer des informations précieuses pour s’assurer de la satisfaction des clients et d’identifier 

rapidement les manques.  
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Annexes : 

Annexe 1 : Présentation du jeu de données 

 

 

 

 

Figure 1: Nuage de mots des termes les plus fréquents du corpus TripAdvisor concernant 52 hôtels de Polynésie française 
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Annexe 2 : résultats du modèle de topics semi-supervisé  

 

Figure 2 : les mots les plus associés aux topics 
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Annexe 3 : Résultats du modèle GAM 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

L’essoufflement du modèle économique traditionnel et ses difficultés de plus en plus 

importantes à remplir les objectifs de rentabilité (Moati 2018) poussent à revoir les pratiques 

de production et de consommation, en prenant en compte les enjeux actuels. Au vu de 

l’urgence climatique, le but aujourd’hui est de dépasser les « engagements de façade » 

(Daumas 2020), et d’accélérer la mise en œuvre de la durabilité dans les stratégies marketing. 

Depuis de nombreuses années, des auteurs (Gabriel 2003) ont souligné l’importance pour le 

marketing de conduire des actions crédibles et visibles, nécessaires pour accroitre la légitimité 

des entreprises autour du concept du développement durable.  

Ce chemin peut s’avérer long et complexe et impose des transformations en profondeur en 

fonction des niveaux d’intégration stratégique des enjeux environnementaux et sociaux. Un 

marketing durable exige que ces enjeux soient intégrés au cœur de la mission marketing, puis 

déclinés dans toutes les dimensions du marketing-mix. Certaines marques, l’exemple de la 

MAIF, vont jusqu’à construire leur « raison d’être » autour de l’enjeu de la durabilité. Aussi, 

selon une logique intégrative, toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées par 

l’objectif écologique (Dekhili et al. 2021). Cela amène souvent à revoir des modèles 

d’affaires existants, à repenser les offres, et à accompagner les consommateurs pour les 

orienter vers des comportements plus durables (Belz et Peattie 2012 ; Dekhili 2021).  

C’est dans ce contexte que nous proposons cette session spéciale centrée sur le marketing face 

au défi du développement durable et qui a pour but d’analyser plus particulièrement les 

transformations induites par l’enjeu de la durabilité. Nous avons sélectionné trois 

communications afin d’alimenter cette réflexion. Elles abordent ce sujet selon des angles 

complémentaires : la transformation de la fonction marketing au sein des entreprises, 

l’évolution d’un aéroport et des services qu’il propose vers une mobilité plus durable, et enfin 

l’acceptabilité par les consommateurs d’offres durables transformées. À travers ces éclairages 

portant sur des domaines variés, nous espérons aider à comprendre l’intégration de la 

durabilité au cœur des pratiques et fondement du marketing, et ce que cela implique en termes 

de transformations au niveau des organisations, poursuivant ainsi les travaux amorcés dans le 

cadre du GIT-Marketing et développement durable de l’AFM. 

Plus spécifiquement, la première communication questionne le rôle de la fonction 

marketing et sa capacité à insuffler une transformation environnementale et sociale pérenne 

en entreprise. Elle détaille les facteurs facilitateurs de l’intégration de la durabilité dans les 

routines des marketers. À partir d’entretiens conduits en France et au Royaume-Uni, auprès 

de décideurs marketing, les auteurs soulignent des conflits d’objectifs qui peuvent se 

présenter entre une logique marketing parfois court-termiste et des projets de durabilité 

s’inscrivant, plutôt, dans le long terme. Ils proposent une série de préconisations pour 

transformer la fonction marketing en entreprises et mieux orchestrer les enjeux du 

développement durable. Celles-ci consistent surtout à 1) revoir la notion de la vie du produit 

pour intégrer les impacts de l’activité dès la conception jusqu’à la phase de fin de vie du 

produit, 2) repenser les indicateurs de performance des marketers pour une prise en compte 

des métriques environnementales et sociales dans les systèmes d’évaluation et de récompense, 

et 3) favoriser la collaboration entre le département marketing et le reste de l’entreprise afin 

de faciliter l’intégration des valeurs de durabilité dans les routines. 

Appliquée au secteur du transport et du tourisme, la deuxième communication expose les 

différents défis auxquels font face les aéroports aujourd’hui au vu des différentes crises 

économiques et sanitaires qui se sont produites. L’enjeu de la durabilité paraît alors plus 

qu’urgent à prendre en compte, favorisant le concept de mobilité durable et enrichissant la 

notion de marque de destination.  
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À travers une étude de cas portant sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur (ANCA) et en s’appuyant 

sur le discours de divers professionnels occupant des responsabilités, les auteurs analysent la 

diversité des actions durables mises en place (chartes environnementales, campagnes d’éco-

gestes, accompagnement des acteurs qui travaillent à l’aéroport pour une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre par exemple, etc.) qui ont conduit à la prise en compte de 

nouveaux impératifs environnementaux de l’aéroport. En effet, l’ANCA est bel et bien le 

premier aéroport français ayant atteint la neutralité carbone.  

Enfin, la troisième communication se concentre sur l’étude du comportement du 

consommateur face à l’évolution du marché biologique. Plus particulièrement, elle interroge 

la compatibilité entre les procédés de transformation alimentaire et la vision du bio du point 

de vue des consommateurs. Les auteurs s’appuient sur différentes études quantitatives et 

qualitatives, étalées dans le temps, pour cerner les représentations et attitudes individuelles. 

La recherche conduite a, d’une part, permis de proposer des échelles de mesure d’attributs 

perçus ou désirés des produits bio transformés, tels que la naturalité ou le minimal processing, 

et d’autre part, d’identifier  trois profils distincts de consommateurs qui diffèrent concernant 

leur niveau d’acceptation de procédés technologiques de transformation, avec notamment un 

groupe très méfiant vis-à-vis des technologies modernes, et un autre conditionnant plutôt 

l’acceptation des procédés à leurs finalités.  

 

 

 

COMMUNICATION 1. 

 

COMMENT FAIRE DURER UNE ORIENTATION VERS UN MARKETING 

DURABLE ? 

 

Julien SCHMITT, ESCP Business School, Paris, France 

Greg MARSHALL, Rollins College, USA 

Matti JAAKKOLA, Université de Manchester, UK 

 

Le développement durable représente une approche responsable de l’activité économique qui 

lit des impératifs de profit des entreprises avec le respect de l’environnement écologique et du 

bien-être des individus. La recherche montre qu’une stratégie prenant en compte ces 

impératifs de développement durable entraîne des bénéfices sur le long-terme pour les 

entreprises (Danso et al. 2019). A l’heure où de plus en plus d’entreprises essaient d’adopter 

des initiatives responsables, il apparaît que beaucoup rencontrent des difficultés à faire durer 

ces initiatives sur le long-terme : Picard et Rambaud (2010) montrent en effet qu’environ 70% 

des firmes ayant commencé à implémenter de tels changements ont fini par les abandonner. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre comment le marketing doit se transformer 

pour contribuer à maintenir une orientation durable de l’entreprise sur le long-terme. Nous 

adoptons pour cela une approche exploratoire ayant pour but d’identifier les variables 

facilitant l’implémentation d’une orientation marketing durable au sein de la firme.  

 

1. Le rôle du marketing dans l’intégration de l’impératif de la durabilité 

Un nombre croissant de recherches considèrent l’orientation vers le développement durable 

comme un impératif aussi bien pour maximiser l’efficacité stratégique de l’entreprise, et le 

marketing est considéré comme un acteur important de ce changement (Hult 2011). De 

multiples raisons expliquent pourquoi une orientation durable est bénéfique pour l’entreprise : 

des économies d’énergie, une meilleure gestion des risques, des revenues plus importants, une 

politique d’innovation plus dynamique, ou encore la création de nouvelles opportunités de 
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marché (Baker et Sinkula 2005). Il existe également des bénéfices plus intangibles tels qu’une 

meilleure réputation, une plus grande rétention des employés et de meilleures relations avec 

les parties prenantes (Sun et al. 2019).  

Cependant, maintenir une orientation durable sur le long terme est difficile. Cela s’explique 

d’abord par le fait qu’une orientation durable requiert une évolution des processus de 

production qui emmène l’entreprise en dehors de sa zone de confort et de ses fonctionnements 

habituels. Les échecs peuvent ici résulter d’une résistance au changement de la part des 

managers ou des employés, couplée à un manque de motivation et d’intéressement au 

changement. Deuxièmement, les entreprises subissent une pression importante de la part des 

marchés financiers pour atteindre des bénéfices sur le court-terme, ce qui tend à les détourner 

des investissements immédiatement coûteux à réaliser pour une production durable (Van 

Heerde et al. 2013).  

Acquier (2009) décrit en détail le cas d’une entreprise ayant développé des initiatives durables 

sous l’impulsion d’un PDG engagé, mais qui ont ensuite été abandonnées sous la pression 

faute d’avoir pu être installés dans des routines de décision une fois le PDG parti. D’autres 

exemples tels que celui de BP Deep Water Horizon ou la raffinerie de Texas City montrent 

comment des entreprises pionnières peuvent ensuite prendre des décisions aux conséquences 

catastrophiques sous l’effet de la pression du profit à court terme (Epstein et Buhovac 2010). 

L’objectif de cette recherche est donc de comprendre comment faire perdurer, en l’intégrant 

dans des routines quotidiennes, une orientation durable dans l’entreprise.  

 

2. Méthodologie de l’approche exploratoire 

Cette recherche utilise une approche exploratoire s’appuyant sur une revue étendue de la 

littérature et quinze interviews préliminaires de managers marketing travaillant dans des 

entreprises proposant des initiatives de développement durable. Tous les répondants devaient 

être responsables de la stratégie marketing de leur entreprise afin d’avoir une vision 

d’ensemble des pratiques et des routines professionnelles de leurs équipes, ainsi que des 

principaux facteurs dictant les processus de décision marketing dans l’entreprise. Ces 

interviews ont été conduits en France et au Royaume-Uni et couvrent des entreprises de 

quatre industries différentes : la restauration, l’alimentaire, l’hygiène-beauté et le bâtiment. 

Les interviews ont suivi une procédure standard. Après une brève description de la recherche, 

les chercheurs ont suivi un guide d’entretien composé de quatre thèmes principaux : 1) les 

actions de développement durable développés par l’entreprise, 2) les éléments perçus comme 

des obstacles à la continuation de ces actions sur le long-terme, et 3) les solutions potentielles 

pour surmonter ces obstacles. Les interviews ont eu une durée moyenne de 60 minutes, ont 

été enregistrés et retranscrits pour y effectuer une analyse thématique centrée sur la détection 

d’antécédents et conséquences clés des initiatives durables. L’analyse a consisté à coder les 

verbatims afin de les attribuer à un thème véhiculé. Ces thèmes sont parfois eux-mêmes 

divisés en sous-thèmes. Un arbre thématique a ainsi été élaboré de façon progressive et 

évolutive.  

 

 

3. Vers une évolution de la vision marketing à l’aune de l’enjeu du développement 

durable 

 

Une autre définition de la vie du produit  

L’analyse de nos interviews montrent que même si les responsables marketing considèrent le 

développement durable comme une nécessité, ils ne le perçoivent pas comme étant incorporé 

dans leurs responsabilités quotidiennes qui sont principalement tournées vers la maximisation 

de création de valeur pour l’entreprise tout au long de la vie du produit. La vie du produit 
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correspondant ici à la vision marketing classique composée des quatre étapes bien connues : 

introduction, croissance, maturité, et déclin. Si les interviewés considèrent avoir les outils 

nécessaires pour mesurer les conséquences de leurs décisions sur ce cycle de vie 

« marketing » du produit, ils ne considèrent pas être en mesure d’en mesurer les impacts 

environnementaux ou sociaux, placés en dehors de leurs prérogatives.  

Pour incorporer le souci d’une orientation durable dans le quotidien des décideurs marketing, 

il est nécessaire de changer la définition du cycle de vie du produit adoptée par les marketers. 

Certaines études (Bascoul et al. 2013) montrent comment l’adoption de la vision matérielle du 

cycle de vie (life cycle assessment, LCA) décrivant le cycle de vie matériel du produit à 

travers les étapes d’extraction des matières premières, fabrication du produit, distribution, 

usage, et fin de vie (Conteras et al. 2009) permet de changer la compréhension des impacts 

des décisions marketing. Nos répondants insistent sur la nécessité de formations pour 

accroître la prise de conscience et la compréhension des questions environnementales liées à 

leur industrie et de l’impact des activités marketing sur ces questions.  

 

Un changement des indicateurs de performance 

Un autre thème émergeant de nos résultats concerne les indicateurs utilisés pour évaluer la 

performance des managers marketing. Les responsables marketing interrogés sont quasi 

unanimement évalués sur des indicateurs marketing classiques tels que ventes ou parts de 

marché. Or, ces métriques sont des éléments clés pour expliquer et prédire les décisions 

managériales (Mintz et Curin 2013), et nos entretiens montrent que des métriques 

environnementales ou sociales ne sont que très rarement utilisées pour mesurer la 

performance. Elles se limitent généralement à une mesure au niveau du groupe entier, mais 

jamais de la performance individuelle. Un changement de mode d’évaluation permettrait de 

changer plus efficacement et plus durablement les routines de décision.  

Certains modèles existent déjà pour intégrer des éléments sociaux et environnementaux aux 

critère économiques classiques tels quel les sustainable balanced scorecards (SBSC) ou les 

indicateurs ESG (Clementino et Perkins 2021). Ces systèmes d’indicateurs doivent répondre à 

certaines contraintes pour être acceptés par les employés et les managers. En particulier, ils 

doivent être accompagnées de mesures de rétribution qui prennent en compte les motivations 

intrinsèques et extrinsèques des employés. Les récompenses pour avoir atteint de bons 

indicateurs de performance environnementale ou sociale doivent donc être un mélange de 

compensations financières (ex : bonus annuel) mais aussi extra-financières (prix et signes de 

reconnaissance).  

 

Une orientation vers le Long-Terme 

Nos résultats montrent aussi que les responsables marketing subissent une pression 

importante pour obtenir des résultats immédiats de leurs actions marketing (Van heerde 

2013). Cette pression est totalement intériorisée par les participants de notre étude. Ils savent 

que des actions en terme de développement durable nécessiteraient un rapport à la temporalité 

très différent, comme cela est montré dans des études passées (Epstein et Buhovac 2010). 

Même des économies de coûts tels que la réduction de consommation d’énergie ou de déchets 

générés ne se transforment pas en retours sur investissement immédiats, du fait des 

changements organisationnels qu’il fait entreprendre pour effectuer de telles réductions. Cette 

difficulté à prendre des décisions sur le long-terme vient en conflit direct avec la volonté 

d’effectuer des initiatives vers le développement durable. Certains ont même le sentiment 

conscient de prioriser les résultats d’aujourd’hui au risque de sacrifier les bénéfices et la 

réputation de l’entreprise demain. 
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Un changement de culture et de structure organisationnelle 

La structure organisationnelle de l’entreprise apparaît aussi comme être un facteur clé pour 

contribuer à installer une orientation durable de la firme. L’analyse de nos entretiens montre 

que c’est souvent du top management que viennent les initiatives de développement durable 

(par exemple de la direction générale ou de la direction RSE). Or, une telle approche top-

down implique que la structure organisationnelle permette l’implémentation rapide des 

décisions tout le long de la chaine de commande. Les obstacles peuvent ici être de plusieurs 

natures : des barrières concrètes et matérielles dans la chaine de commande ou bien des 

barrières psychologiques et émotionnelles, quand les employés ne perçoivent pas que le 

développement durable soit incarné de façon sincère par les dirigeants. Les solutions 

proposées ici consistent en la présence visible de « sustainability champions » incarnant une 

vision durable, ainsi que la possibilité de permettre des initiatives bottom-up de la part des 

employés. Il peut également s’agir de faciliter la collaboration et la circulation de 

l’information entre départements au sein de l’entreprise : une telle coopération pourrait 

contribuer à créer une vision partagée et commune dans l’entreprise, facilitant la prise en 

compte des valeurs de développement durable dans les décisions quotidiennes (Gebhart et al. 

2006).  

 

Conclusion 

Dans cette recherche, nous avons tenté de déterminer les principaux facteurs facilitant une 

telle implémentation : 1) une extension des responsabilités des managers marketing aux 

conséquences de leurs décisions sur le cycle de vie matérielle du produit, 2) l’utilisation de 

nouveaux indicateurs de performance permettant une implémentation claire, quantifiable et 

atteignable d’objectifs liés au développement durable, 3) une organisation stratégique 

permettant de protéger les décideurs de la pression du court-terme, et 4) une structure 

organisationnelle facilitant la réalisation de la chaine de commande et la création d’une 

culture durable crédible.  

Cette étude fait l’objet de nombreuses limites qui reflètent le fait qu’elle ne représente que la 

première étape d’un agenda de recherche plus ambitieux. Premièrement, notre objectif est de 

compléter cette étude par des observations en entreprise permettant de mieux appréhender les 

contraintes matérielles réelles et l’horizon temporel nécessaire à l’implémentation des 

changements proposés. En effet, ces changements sont souvent séquentiels (Gebhart et al. 

2006) et complexes à opérer. Deuxièmement, notre objectif est de proposer un modèle 

conceptuel complet formé non seulement d’antécédents mais aussi de conséquences et de 

potentiels modérateurs afin de construire un agenda de propositions de recherche pour le 

futur.   
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L’aéroport est un acteur important du secteur du transport aérien, qui a pour mission d’assurer 

l’accueil du trafic aérien. Il constitue un ensemble d’éléments organisés en une structure, 

représentant un système de traitement de flux dont le rôle est de permettre le déplacement de 

passagers, de bagages et/ou de fret embarqués dans des avions (DGAC 2018). Il est soumis à 

de nombreux bouleversements, compte tenu des différentes crises mondiales subies depuis 

2008. La dernière en date, qui est celle de la pandémie de la COVID 19, interroge l’aéroport 

sur son développement futur. L’aéroport présente des spécificités et ses enjeux stratégiques 

vont désormais au-delà d’un maillage territorial ou d’une simple activité de transport. Au côté 

de ce développement, il participe à la réflexion en cours, qui touche toute l’économie, autour 

de la question de la durabilité.  

Acteur indispensable de la vie économique, l’activité aéroportuaire semble aujourd’hui 

confrontée à des défis environnementaux de plus en plus prégnants. En effet, la combinaison 

du développement des lignes aériennes, la prise en compte des impacts environnementaux 

ainsi que son intégration à son territoire semblent présenter des enjeux complexes auxquels 

l’aéroport doit faire face. Par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 

l’ensemble de la plateforme semble toucher toutes les activités inhérentes à un aéroport 

(suppression progressive du gaz dans les bâtiments, développement de surfaces 

photovoltaïques et décarbonation d’engins spéciaux, etc.).  

L’engagement de l’aéroport et sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre ne 

datent pas d’hier, et depuis 2009 des mesures ont été prises. Entre 2000 et 2020, les émissions 

du transport aérien ont diminué de 49,3% pour un nombre de passagers-équivalents-

kilomètres-transportés (PKTeq) en diminution de 31,9%, soit une diminution de 25,6% des 

émissions unitaires (émissions par passager-équivalent-km-transporté), correspondant à une 

décroissance moyenne de 1,5% par an (DGAC, 2020). 

En outre, l’impact environnemental du secteur des transports dont font partie les aéroports est 

de plus en plus soulevé dans la prise en compte des conséquences du réchauffement 

climatique (Boiral et Ebrahimi 2013). Ainsi, les problèmes environnementaux sont souvent 

mis en avant dans les objectifs de durabilité des aéroports.  

 

Au cours de ces dernières années et depuis le début de la crise de la Covid 19, les exigences 

environnementales mais aussi économiques et sociales se sont accrues pour le secteur du 

transport aérien, conduisant les aéroports à revoir leurs objectifs et proposer de nouvelles 

actions. Certains aéroports ont entrepris de nouvelles activités, comme l’aéroport Nice Côte 

d’Azur (ANCA), un aéroport ancré dans un territoire. 

Dans le contexte de crise et d’exigence climatique actuelle, comment les aéroports peuvent-ils 

répondre à la fois aux objectifs de durabilité et mettre en valeur l’aéroport, en tant que 

marque de destination, afin de satisfaire les différentes parties prenantes ?  

 

1. L’engagement de l’aéroport en faveur de la durabilité : vers de nouveaux 

services mettant en avant une marque de destination  

L’enjeu à l’heure actuelle pour les aéroports est d’accueillir les passagers, d’exploiter et 

d’imaginer des aéroports, de manière responsable à travers le monde. C’est ainsi que la 

question d’une plateforme durable s’impose dans le paysage du transport aérien. Différents 

chercheurs ont proposé des définitions du concept de mobilité durable, comme l’organisation 

Centre for Sustainable Transportation dont la définition a été adoptée par 15 pays de l’Union 

Européenne ainsi que par le comité spécialisé sur les indicateurs de durabilité du 

Transportation Research Board (Litman 2005). Cette définition, qui est la plus acceptée 

parmi celles proposées, repose sur l’énoncé suivant (Gilbert et al. 2003): « un système de 

transport durable est un système de transport qui : 1) permet aux individus et aux sociétés de 

satisfaire leurs principaux besoins d’accès et de développement d’une manière sécuritaire et 



 

7 

 

compatible avec la santé des humains et des écosystèmes, de façon équitable entre les 

individus d’une génération et entre les générations; 2) est abordable, fonctionne efficacement, 

offre un choix de moyens de transport et soutient une économie dynamique; et 3) limite les 

émissions et les déchets à la capacité de la planète de les absorber, minimise la consommation 

de ressources non renouvelables, limite la consommation de ressources renouvelables dans le 

respect des principes de développement durable, réutilise et recycle ses composantes et 

minimise l’utilisation des terres et les émissions sonores ». 

Pour répondre à la mobilité durable, les aéroports mettent en place des projets durables avec 

les parties prenantes avec un focus plus poussé pour la dimension environnementale. 

Au-delà des actions durables, les aéroports doivent également faire face aux comportements 

changeants des consommateurs au cours de leurs voyages et ce dès leur arrivée : des 

voyageurs qui sont en attente de prestations ou services nouveaux, de nouvelles expériences, 

etc. L’aéroport devrait alors transmettre une image, ou être plutôt une marque de destination 

et offrir ainsi de nouveaux services. 

La marque de destination est considérée comme le nom du territoire. Dans le cas des 

aéroports, la marque de destination peut être associée au nom de la capitale d’un pays 

(Aéroports de Paris), d’une région ou d’un département (Aéroports Côte d’Azur).  

Les individus peuvent développer une image de la marque de destination pour un territoire 

rien qu’à l’évocation de son appellation géographique. Pour Kotler et Gertner (2002), la 

marque de destination doit alors être capable de projeter une image simple, attirante, crédible 

et distincte pour garantir son succès auprès du consommateur. Par ailleurs, il existe des liens 

positifs entre l’image de marque et les comportements touristiques (Marchat et Camelis 

2017). 

Les aéroports peuvent alors contribuer à redorer l’image de marque d’un pays (cas de l’image 

de marque de la France). Pour cela, ils vont devoir mettre l’accent sur la qualité notamment au 

travers d’une plus grande présence humaine et d’une offre élargie de services personnalisés 

(de Rouanet 2015). Les aéroports vont aussi tenir compte de certains facteurs qui assurent le 

succès de la commercialisation d’une destination et qui sont capables d’influencer le rôle de 

l’aéroport. Au niveau opérationnel, il s’agit de créer une image de marque forte et symbolique 

en proposant de nouveaux produits touristiques. La mise en place d’un ensemble de circuits 

touristiques plongeant le touriste dans un environnement mythique en est l’une des 

applications. L’objectif est de faire appel à des légendes, des contes, des récits emblématiques 

de la région : être perçu comme étant inédit à travers la mise en place d’excursions 

essentiellement basées sur l’imaginaire et le merveilleux (Marchat et Camelis 2017). Plus 

l’image de marque est forte, plus les touristes seront enclins à revisiter le territoire et donc à 

s’attacher à la marque.  

Par ailleurs, les consommateurs sont en attente de services au cours de leur voyage et ce dès 

leur arrivée. L’expérience vécue pendant cette première étape du voyage peut affecter 

l’ensemble du voyage. En fonction des expériences vécues lors des différentes étapes, la 

décision du touriste à revisiter la destination ou à la recommander auprès de ses amis et de sa 

famille serait affectée. L’image de la marque de destination peut donc être influencée par ces 

expériences vécues. Dès lors, les aéroports sont amenés à mettre en place des actions afin de 

répondre aux besoins réels du consommateur. Parmi, les services proposés pour renforcer 

l’image d’une marque, les aéroports offrent des services qui sont à la pointe de la technologie 

et qui répondent aux attentes du consommateur connecté. Par exemple les Aéroports de la 

Côte d’Azur proposent de nouveaux services digitaux pour faciliter davantage le parcours des 

clients jusqu’à l’accès à la plateforme, pour créer plus d’interactivité, de mobilité, etc. 

(Rapport annuel, 2015-2020).  

L’amélioration de l’image de marque passe également par la signalétique dans les aéroports. 

Selon Aliaga (2017), la signalétique doit répondre à trois principales fonctions : la fonction 
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directionnelle, la fonction situationnelle et la fonction explicative. Aujourd’hui, la 

signalétique doit devenir intermodale afin d’articuler l’aéroport avec le territoire auquel il 

appartient. La signalétique intermodale porte sur l’ensemble des moyens permettant 

d’orienter, de renseigner le touriste usager, et permettre le passage d’un mode de transport à 

un autre au cours d’un même déplacement. Cet outil est indispensable pour orienter les 

passagers au sein de l’aéroport, et vers les différents services de mobilité. Il doit permettre de 

renforcer le lien entre l’aéroport et les territoires avoisinants via la promotion de l’usage de 

services de transports publics. Il consiste notamment à situer les lieux de prises en charge et 

de dépose à proximité des terminaux : le transport des bagages est facilité, le trajet est direct 

entre la gare ferroviaire, les transports, et le tramway, etc. (Aliaga 2017).  

 

2. L’opérationnalisation des principes du développement durable et la mise en 

valeur de la marque de destination, cas de l’ANCA  

Notre travail porte sur un aéroport français à vocation internationale : l’Aéroport Nice Côte 

d’Azur (ANCA), qui travaille avec plusieurs parties prenantes dont les compagnies aériennes, 

les loueurs de véhicules, les opérateurs de fret, les commerces avec les principaux 

prestataires qui sont Aélia Duty Free et Relay France, appartenant au groupe Largardère 

Travail Retail et Dufry France, les restaurants, les agents de l’État, et les assistances de 

compagnies aériennes.  

Afin d’analyser les objectifs de durabilité de l’aéroport face aux exigences climatiques 

actuelles et mettre en avant son image au travers d’une marque de destination, nous avons 

utilisé une démarche qualitative (Yin 2014).  

Notre recueil de données s’appuie sur quatre sources : les entretiens individuels, les réunions 

de groupes, l’observation et les données secondaires (rapports d’activités, rapports presse, 

etc.). 

Nous avons effectué nos premiers échanges avec l’aéroport en juillet 2017 et poursuivi des 

échanges informels jusqu’en mars 2021. Les entretiens semi-directifs se sont déroulés entre 

février 2018 et mai 2019, auprès de responsables de plusieurs départements dont le 

responsable marketing, le responsable Lab digital, la directrice de communication, le 

responsable data Management, le chef département réseau, le directeur du développement 

international, le chef de projet d’une unité commerciale. 
Les personnes interviewées ont été sélectionnées à partir de deux critères : leurs fonctions et 

leur proximité avec les services commerciaux et les personnes au sein du directoire. 

L’ancienneté moyenne des répondants dans l’entreprise est d’environ 15 ans. Nous avons 

mené des entretiens individuels et participé à une réunion de restitution des premiers résultats. 

 

Dans le cadre de la mobilité durable, nous notons que ANCA a établi une relation de 

partenariat avec tous les acteurs concernés par la question environnementale. Des chartes sont 

établies avec des associations de riverains. Ces chartes permettent de structurer la relation 

partenariale et les différentes actions : « personne ne nous impose de faire des chartes pour 

l’environnement, on a estimé, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, on a regardé dans 

d’autres domaines, et on a trouvé que c'était un autre outil important pour permettre le 

dialogue et surtout structurer le plan d’actions » (Responsable développement durable). C’est 

ainsi qu’un dialogue est engagé avec les municipalités, les associations de surveillance de la 

qualité de l’air. Une collaboration est également faite avec le club de partenaires internes à 

l’aéroport ; avec les syndicats de pilotes, etc. Ce dialogue permet une régularité dans 

l’élaboration des chartes : « on en est à la troisième charte, donc on n’a plus besoin de 

repasser par ça, parce que le dialogue se faisait et la structure s'était faite » (Responsable 

DD). 
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C’est ainsi qu’une structuration de la relation partenariale s’accompagne d’une mise en 

application des principes du développement durable tant au niveau environnemental, sociétal 

qu’économique. Au niveau environnemental, une charte est élaborée avec l’aviation civile, et 

la préfecture, pour présenter les critères environnementaux relatifs aux commandes 

effectuées. Un accompagnement des acteurs qui travaillent à l’aéroport (tels que les 

compagnies) sur les problématiques de durabilité est effectué. Cet accompagnement porte sur 

le système de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur (Nice 

Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez) a annoncé récemment une série de 

mesures pour y parvenir d’ici dix ans. Premier aéroport de France à avoir atteint la neutralité 

carbone en 2016, Nice a déjà réussi à réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre en 

10 ans. Dans le détail, l’aéroport a réduit de 83% ses émissions en 2020 grâce à 

l’électrification de 80% de ses véhicules de service, puis de 86% en 2021 par la suppression 

du gaz dans son terminal Fret et son pôle Technique. La suppression progressive du gaz dans 

l’ensemble des bâtiments, le développement de surfaces photovoltaïques ou la décarbonation 

des engins spéciaux lui permettront de parvenir à son objectif de ne plus émettre de gaz à effet 

de serre en 2030. Mieux, dès 2034, grâce à des puits de carbone, l’aéroport a un absorbeur du 

CO2 émis par les avions s’y posant, prolongeant ainsi ses efforts au-delà de son seul 

périmètre (ACA 2021). 

Une action est également menée autour du zéro plastique. Des campagnes d’éco-gestes sont 

effectuées pour trier, éteindre les lumières dans les bureaux. Des campagnes de 

communication sont aussi menées avec des affiches de type : « Faites sauter le plastique 

plutôt que la banque !». Au niveau sociétal, les actions se réalisent à travers une fondation 

avec la mise en place d’un cadre et un cahier des charges avec le département des ressources 

humaines (égalité, diversité, …). En somme, les objectifs de durabilité de l’ANCA s’orientent 

surtout autour des enjeux environnementaux en mettant l’accent sur la nuisance sonore (avoir 

des outils qui permettent de l’évaluer), les déchets et la qualité de l’air. 

 

A côté des actions durables, l’ANCA répond aux demandes des clients à travers de nouvelles 

offres adaptées et la mise en avant de l’image de l’aéroport à travers sa marque. Il s’agit de 

mettre en avant l’image de l’aéroport en proposant une expérience surprenante : « faire en 

sorte que le client ait une expérience plus surprenante (pas la plus luxueuse ou 

technologique). Avoir des marques locales ; un voyage de plaisir, plus d’expérience » 

(Directeur Business Unit Commerciale). 

Le développement de cette marque aéroport passe par un travail de collaboration avec tous les 

acteurs autour de la destination, des événements, d’une stratégie de prix, etc. : « un travail est 

fait avec les aéroports de la Côte d’Azur ou de Nice qui est utilisé auprès des professionnels, 

des compagnies aériennes essentiellement. Une mise en avant de la destination Côte d’azur ; 

des événements internationaux sont organisés, des réductions de coûts sont faits ».  

Au niveau des nouvelles offres, l’aéroport vise à se démarquer de ses concurrents et à diffuser 

l’image de la côte d’azur : « on voulait offrir à nos clients une expérience, l’expérience la plus 

surprenante dans un aéroport européen, et surprenant au sens où on ne voulait pas qu’à 

l’aéroport de Nice un copier-coller de tout ce qu’on trouve dans tous les autres aéroports. 

Oui certes il faut du Duty free dédié…on l’a vu à Nice, mais on voulait aussi que l’offre de 

Nice, ben on la trouve qu’à Nice » (Responsable Lab digital). 

 

Conclusion  

Les aéroports mettent en place différentes actions environnementales, sociales et 

économiques afin de répondre aux objectifs de durabilité et faire face à la crise sanitaire et 

climatique que nous traversons.   
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Notre travail révèle que les principes sociaux et économiques sont moins détaillés en 

comparaison avec les enjeux environnementaux. Notons également que la recherche d’une 

réduction de l’empreinte carbone et le développement d’une activité rentable risquent de 

limiter les services proposés par l’aéroport. Nous constatons également qu’une importance est 

accordée à la marque de destination « aéroport » à travers l’image de marque, la mise en 

valeur de la destination, du territoire, de la signalétique, et de services digitaux. A terme, cela 

pourrait renforcer les actions durables menées par l’aéroport. En effet, l’image de marque de 

la destination est une des composantes de la communication de marque qui contribue à donner 

une image d’hospitalité à un territoire. Les aéroports sont des vecteurs de l’image 

d’hospitalité conférée à une destination.  

Nous pouvons dire que l’aéroport s’inscrit dans une démarche de consommation raisonnée 

qui est globale. Même si des efforts sont faits pour réduire les consommations énergétiques, il 

reste encore à réfléchir sur une proposition d’un nouveau modèle économique dont dépend 

tout un secteur d’activité qu’est le transport aérien (de nouvelles activités, un 

accompagnement des salariés, etc.). En effet, les questions de durabilité sont souvent 

complexes et difficiles à traiter. Nous sommes dans un secteur à haute émission carbone, des 

mesures sont en train d’être prises pour réduire les rejets notamment au niveau des 

compagnies aériennes (mais tout cela a un coût) qui ont un coût élevé. Il est difficile de se 

prononcer sur l’activité de ces compagnies aériennes qui est souvent remise en cause. Nous 

mettons l’accent dans notre communication sur les efforts faits par la plateforme aéroportuaire 

en matière de démarche responsable. Un prolongement du travail de réflexion devrait être 

réalisé pour aller vers un acte de consommation plus réfléchi de la part des clients. Toutefois, 

certaines limites s’imposent compte tenu de la spécificité du secteur d’activité analysé qu’est 

le transport aérien. Les décisions impliquent de nombreux autres acteurs, également parties 

prenantes de ces actions.  
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La consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique (produits bio) a progressé 

fortement ces dernières années dans la plupart des pays du monde, notamment en Europe où 

le marché se développe à un rythme annuel d’environ 8% pour dépasser 45 milliards d’Euros 

en 2019
1
 (Willer et al. 2020). C’est en France que les ventes ont le plus progressé entre 2018 

et 2019 (13,5% selon Baromètre Agence Bio de 2020). Depuis peu, cette croissance 

                                                      
1
 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2021/02/fibl-press-release-EUROPE-2021-02-17-english-FINAL.pdf?dd 
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d’ensemble en Europe des ventes de produits portant le logo Eurofeuille est surtout portée par 

les produits transformés. En France par exemple, les ventes de produits bio ont bondi de 31% 

pour les produits surgelés en 2019, de 18% pour les produits laitiers, ou encore de 16% pour 

les boissons sans alcool (Agence Bio 2020).  Parallèlement, le nombre de transformateurs 

s’est élevé de 12%.  

La transformation alimentaire renvoie à des procédés, additifs et auxiliaires technologiques 

appliqués à des produits bruts. En 2004, la règlementation européenne (CE) n°852/2004 

définit plus précisément la transformation alimentaire comme toute action entraînant une 

modification importante du produit initial : chauffage, fumaison, salaison, maturation, 

dessiccation, marinage, extraction, extrusion, etc. Les procédés de stérilisation, qui mobilisent 

parfois des technologies très sophistiquées, entrent dans ce champ. Cette délimitation est 

reprise dans le contexte de la fabrication d’aliments biologiques et le règlement (CE) 

n°834/2007 (celui de l’Eurofeuille, label public de la production biologique) introduit le 

principe général suivant : méthodes de transformation garantissant le maintien de l'intégrité 

biologique et des qualités essentielles du produit, à tous les stades de la chaîne de production. 

Mais, en dehors de cette philosophie qui renvoie au concept de naturalité des aliments sous un 

angle biochimique, le concept de « qualité biologique » a été transposé de l’univers agricole à 

l’univers de la transformation sans véritable travail d’analyse dédié.  

Ceux qui œuvrent au renouvellement du règlement européen (Projets RMT ACTIA 

Transfobio
2
, Eranet Core Organic Susorg, Proorg) s’accordent dès lors sur un quadruple 

constat: le règlement de 2007 est assez imprécis quant à la logique d’ensemble propre à la 

transformation bio ; certains procédés de transformation utilisés dans les industries 

agroalimentaires sont ignorés ; il y a des disparités dans les différents référentiels spécifiques 

à chaque filière au regard des règles sur les procédés ; la compatibilité entre procédés de 

transformation et principes de la production biologique a été appréciée du point de vue des 

sciences des aliments, le point de vue des consommateurs n’ayant pas été rigoureusement 

analysé. Les chercheurs en sciences des aliments et autres parties prenantes de la rédaction 

des standards ont bien pris conscience de cette dernière lacune (Kahl et al. 2014), qui est celle 

qui motive notre recherche.  

Ces constats ont fait naître la volonté de mieux définir ce qu’est une « transformation bio », 

d’établir des principes clairs et des critères associés aux méthodes de transformation 

biologique (Khal et al. 2014). Il s’agit par ailleurs d’anticiper les conséquences fâcheuses 

(pour l’image du bio, de l’Eurofeuille en particulier) que pourraient potentiellement entraîner 

des choix irréfléchis quant aux critères propres à la transformation des produits bio. Cette 

ambition a ouvert deux chantiers pour les chercheurs :  

- Le premier occupe des chercheurs en sciences des aliments invités à poursuivre leurs 

analyses concernant la manière dont les procédés de transformation impactent non 

seulement l’environnement et la santé, mais aussi la nature des aliments. Afin de 

transposer l’esprit de la production biologique à l’univers de la transformation, les 

chercheurs s’appuient notamment sur les concepts de processus minimal, de 

transformation douce, de processus durable, d’optimisation multicritères (incluant le 

nutritionnel) (Kahl et al. 2014).  

- Le second concerne le marketing. Dans un contexte où la valorisation d’un label bio 

passe par les marchés, il importe de prendre en compte les perceptions, 

représentations, attentes et attitudes des consommateurs vis-à-vis des critères liés à la 

transformation en bio (Hüppe et Zander, 2021). Les consommateurs ne sont certes pas 

des experts de la transformation alimentaire mais ont globalement conscience du fait 

                                                      
2
 Réseau Mixte Technologique en transformation des produits bio, https://transfobio.actia-asso.eu/  

https://transfobio.actia-asso.eu/
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que les procédés et additifs ne sont pas sans incidence sur l’environnement ou la santé 

; ils ont un point de vue.  

S’inscrivant dans ce second chantier, notre objectif de recherche est de comprendre les 

critères que convoquent les consommateurs pour apprécier dans quelle mesure un aliment 

transformé peut être « bio » ; ou dit autrement, pourquoi tel procédé de transformation est ou 

n’est pas compatible avec leur vision du bio.  

 

1. Bio et transformation : un éclairage théorique ! 

Les travaux en marketing offrent déjà un certain nombre d’enseignements. Les premiers 

concernent les perceptions, préférences, motivations, attitudes et comportements des 

consommateurs vis-à-vis des produits biologiques ; les résultats varient en fonction des 

produits et des consommateurs mais reviennent très majoritairement les thèmes de la 

protection de l’environnement, de la santé, de la vie animale, mais également les dimensions 

hédoniques du produit (Schleenbecker et al. 2013). Les seconds travaux mobilisables, plus 

rares, portent sur les perceptions et attitudes des consommateurs vis-à-vis des procédés de 

transformation alimentaire. Ils montrent les méfiances des consommateurs vis-à-vis des 

procédés de transformation (Szymkowiak et al. 2020) en raison d’impact négatif sur la 

perception de naturalité (Romàn et al. 2017)), la qualité nutritionnelle du produit et la santé 

(Ares et al. 2016). Siegrist et Hartmann (2020) montrent par ailleurs que la perception d’un 

procédé de transformation dépend des types de consommateurs (néophobie alimentaire, 

sensibilité au dégoût ou valeurs culturelles).  

L’originalité de notre recherche, à visée essentiellement exploratoire, est de réunir ces deux 

univers, la transformation et le bio. Ceci est nécessaire car la transformation met en jeu des 

procédés et des ingrédients qui sont différents de ceux de la production primaire, et leur 

compatibilité avec les principes du bio doit donc être questionnée. Par ailleurs, les 

représentations mentales (Gallen 2005) et les imaginaires des consommateurs ne sont pas les 

mêmes selon qu’il s’agisse d’une ferme ou d’une usine/d’un atelier de transformation. Une 

simple addition des enseignements des deux courants de recherche mentionnés ci-dessus ne 

permet donc pas de répondre à notre question ; il s’agit de les combiner. Les travaux l’ayant 

fait sont très rares. Hüppe et Zander (2021) constituent une exception ; ils ont étudié les 

attentes des consommateurs vis-à-vis du lait et du jus d’orange bio, les confrontant à 

différentes techniques (lait UHT vs lait microfiltré par exemple). Les résultats des focus group 

organisés ont démontré que la transformation est peu incluse dans la manière dont les 

consommateurs se représentent le bio. Ils imaginent des aliments composés d’ingrédients bio, 

sans additifs, arômes ou conservateurs artificiels, qui contiennent le moins d’ingrédients 

possible, avec le moins d’étapes de transformation possible. Cette recherche invite à 

prolonger les recherches notamment en considérant des produits dont le degré de 

transformation est plus élevé. 

 

2. Série de collectes de données et résultats  

La présente étude contribue à ce courant de recherche par la production de deux matériaux 

empiriques : 422 réponses complètes à une enquête en ligne qui portait notamment sur les 

perceptions, préférences et attentes des consommateurs vis-à-vis des aliments transformés ; 

une série de 30 entretiens semi-directifs longs visant à approfondir l’analyse en se centrant 

non seulement sur les perceptions mais aussi les représentations et attitudes individuelles des 

répondants afin de capter les représentations et l’imaginaire des consommateurs vis-à-vis des 

produits biologiques transformés.  
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L’enquête en ligne s’est appuyée sur un certain nombre de travaux préalables afin de rédiger 

le questionnaire : travail avec des chercheurs en sciences des aliments pour bien comprendre 

les pratiques de transformations et les réglementations existantes ; entretiens avec dix 

consommateurs pour explorer la manière dont ils verbalisent et se représentent la 

transformation ; prétests. L’analyse des données obtenues offre un éclairage conceptuel sur la 

perception et les attentes/préférences concernant les aliments transformés bio. Elle a 

notamment conduit à la construction et la validation d’échelles de mesure de certains attributs 

perçus ou désirés des produits bio transformés (via des analyses factorielles exploratoires et 

confirmatoires), tels que la naturalité ou le minimal processing (transformation douce). 

D’autres dimensions ont été validées empiriquement, celles que l’on retrouve en 

consommation bio en général (hédonisme, qualité gustative et nutritionnelle ou aspect 

identitaire). Les résultats confirment ainsi la multi-dimensionalité des attentes consommateurs 

et la spécificité de certains critères dans le cas de la transformation biologique. Partant de ces 

dimensions et de variables de profil, nous avons pu mettre en évidence trois groupes distincts 

de consommateurs dans le cadre de notre enquête, à partir de leurs scores (CAH). Pour 

chaque groupe, la naturalité, l’écologie, l’équité et la certification sont les attentes les plus 

fortes.  Mais ils se distinguent nettement concernant leur niveau d’acceptation de procédés 

technologiques de transformation, avec notamment un groupe rejetant clairement les 

technologies très « modernes » par principe, et un autre les jugeant plutôt à l’aune de leurs 

finalités. 

Reprenant ces travaux trois années plus tard (thèse Cifre), une trentaine d’entretiens semi-

directifs longs par téléphone (Covid oblige) ont été conduits en 2020, retranscris et analysés 

(logiciel Iramuteq). Grâce notamment à une méthode projective, ils ont permis d’approfondir 

certains points en se penchant sur les représentations mentales (ou individuelles) (Gallen 

2005) des répondants. Il apparaît que dans un premier temps les répondants sont très sensibles 

à la composition des produits, et rejettent la présence d’additifs non nécessaires comme les 

conservateurs, stabilisants, colorants ou épaississants. Globalement, ils s’attendent à avoir une 

liste moins longue, car contenant moins d’ingrédients inutiles. Ils ont aussi parfois en tête des 

ingrédients bruts, et lorsque ceux-ci sont issus eux-mêmes d’une transformation plus poussée, 

cela génère une image négative du produit. Dans un second temps, le répondant juge souvent 

le procédé en lui-même et cela passe par un rejet et une méfiance vis-à-vis des procédés 

hautement technologiques, à l’instar du cracking.  

Au total, l’exploitation qualitative et quantitative de ces matériaux empiriques a révélé que la 

naturalité constitue une dimension transverse, voire le référentiel conceptuel majeur, dans 

l’esprit des consommateurs, comme c’est le cas dans celui des producteurs et des chercheurs 

en sciences des aliments. Mais il semble exister une différence notable entre l’attention de ces 

derniers, portée essentiellement sur les effets de la transformation sur la nature biochimique 

du produit, et l’attention des consommateurs, portée essentiellement sur deux points : la 

nécessité (ou non) des transformations et la nature des procédés eux-mêmes. En effet, certains 

consommateurs rejettent des procédés qui leurs sont décrits sans forcément chercher à savoir 

ce qu’ils produisent sur un plan sanitaire ou environnemental, alors que d’autres 

conditionnent l’acceptation des procédés (qu’ils peuvent tolérer) à leurs finalités. Cette 

conclusion, tout à fait nouvelle, est riche d’enseignements mais, à ce stade, nous pouvons 

simplement la formuler en tant qu’hypothèse. Les résultats sont en effet à manier avec 

précaution compte tenu des limites inhérentes aux méthodologies utilisées. Afin de valider les 

pistes ouvertes par les résultats de la présente recherche, une analyse qualitative des réactions 

des différents profils consommateur (profils différents selon leurs réactions vis-à-vis des 

procédés de transformation) est envisagée. Ces investigations nécessiteraient une observation 

des réactions en milieu réel ou dans un milieu très proche des conditions réelles. Cette 



 

14 

 

approche offrirait une réelle opportunité pour la prise en compte des histoires individuelles 

des consommateurs. Les travaux menés par Cayla et Arnould (2013) considèrent en effet que 

les histoires ethnographiques des individus permettent aux praticiens de mieux comprendre 

les réalités du marché. Ils seraient plus à même de saisir la complexité des cultures de 

consommation des individus à travers les perceptions, les tensions ou les sentiments éprouvés. 

Ces mêmes auteurs invitent de facto les décideurs à ne pas les négliger puisque la logique des 

individus fonctionne différemment des logiques scientifiques du marché. 

Conclusion 

Les résultats sont en effet à manier avec précaution compte tenu des limites inhérentes aux 

méthodologies utilisées.  

S’ils se confirment, ces résultats ont une double portée managériale : dans la perspective des 

révisions réglementaires européennes futures ; dans l’optique des entreprises (producteurs et 

distributeurs) qui apposent à côté de l’Eurofeuille, une marque privée portant des promesses 

additionnelles (Biocoop, Bjorg, Biolait, etc.). Dans le cas des produits éthiques en effet, on 

sait qu’une incongruence perçue entre des pratiques productives et/ou commerciales et 

l’image d’une marque donnée est potentiellement extrêmement dommageable au capital 

marque. On se souvient des dommages causés à l’image du bio par une émission de télévision 

montrant dans les années 2010 des élevages biologiques extrêmement automatisés en 

Allemagne ; de nombreux consommateurs se dont dits choqués, bien que rien n’empêche ces 

techniques dans le cahier des charges de l’Eurofeuille. On se souvient, dans un autre registre, 

de dommages comparables infligés à l’image du commerce équitable par un autre reportage 

montrant un producteur de café certifié Max Havelaar… et possédant une piscine et une belle 

voiture. Les critères de la transformation biologique doivent donc tenir compte des 

imaginaires des consommateurs : soit pour éviter certaines pratiques si elles sont 

profondément incompatibles avec l’image populaire du bio représenté par la marque 

Eurofeuille ; soit pour communiquer fortement si elles présentent de réels bénéfices santé ou 

écologique dont il faut convaincre les consommateurs. Cependant, le fait que les 

consommateurs potentiels de produits bio sont hétérogènes conduit à notre seconde 

recommandation managériale : il est nécessaire de bien étudier les perceptions et 

représentations mentales de sa cible spécifique pour les marques privées du bio. En 

conséquence, ces premiers résultats nous invitent à poursuivre les investigations en analysant 

concrètement les préférences individuelles des consommateurs pour mieux comprendre 

l’impact des procédés sur leurs choix alimentaires. Une étude qualitative par observation 

permettrait d’explorer les pistes ouvertes par les précédentes collectes de données et de mieux 

appréhender les choix individuels des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés à une réalité 

industrielle qui parfois les dépasse. 
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Abstract: To decrease meat consumption and convince omnivorous consumers to buy vegetal 

products, the food industry has introduced plant-based meat analogs in the market. Some of 

these vegetal products visually take the appearance of meat with the same color, appearance, 

texture, and ease of cooking as real meat. In a between-subjects experiment, 174 participants 

view a plant-based product with a meat (vs. vegetal) appearance. Besides, the packing 

mentioned or not a vegan label. Our results show that meat appearance decreases perceived 

congruence, regardless of the presence of the vegan label on the packaging. Perceived 

congruence, in turn, positively influences expected tastiness, the latter being a means to 

increase word-of-mouth intention. However, the direct influence of meat appearance on word-

of-mouth intention is only negative when a vegan label is present on the packaging. 

Keywords: Plant-based product; Meat appearance; Vegan label; Perceived congruence; 

Expected tastiness. 
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Introduction 

In recent years, the meat alternative food products range has increased due to environmental, 

health, and animal welfare concerns (Michel, Hartmann, & Siegrist, 2020). Recent research 

has studied the perception of meat alternatives (e.g., Plante et al., 2019; Rosenfeld, 

Rothberger, & Tomiyama, 2020) and the barriers restraining customers from consuming 

plant-based meat alternatives (e.g., Hopwood & Bleidorn, 2019; Rosenfeld & Tomiyama, 

2019; Michel et al., 2020). For instance, by comparing specific meats with their respective 

vegetal substitutes among omnivorous consumers, Michel et al. (2020) highlighted that 

consumers negatively evaluate meat analogs. Unsatisfactory previous experiences could 

explain this negative evaluation with vegetarian substitutes. While it appears that omnivorous 

consumers prefer plant-based substitutes similar to real meat in terms of taste, texture, and 

ease of cook (Michel et al., 2020), they are more likely to perceive the product positively 

when it is mentioned "plant-based" than "meat alternative" on the product (Sucapane, Roux, 

& Sobol, 2021). 

New vegetal steaks reproducing realistic meat appearance have been introduced in the 

market and are considered as original products. However, while previous research has shown 

that product originality predicts consumers' positive word-of-mouth (WOM) intention 

(Moldovan, Goldenberg, & Chattopadhyay, 2011), the research has not investigated 

consumers' willingness to engage in positive WOM regarding plant-based meat analogs. 

WOM plays a key role in the diffusion of innovation (Mazzarol, 2011) and new customer 

acquisition (Trusov, Bucklin, & Pauwels, 2009). Thus, identifying antecedents of customers' 

WOM intentions toward plant-based meat analogs is imperative for the brand to succeed in 

this emerging market. 

In addition, despite the significant improvements made in the flavor and texture of 

plant-based meat analogs, food industries still have difficulties in delivering the right sensory 

experience. Boukid (2021) highlighted an increased request for clean label ingredients. Thus, 

understanding consumers' perception of plant-based meat analogues and labelling 

information, and identifying their (de)motivators is necessary for designing the future of these 

products. To our knowledge, no research has explored if consumers perceive plant-based 

products that visually take the appearance of meat congruent with vegetal products and the 

role of vegan labeling in this relation. While perceived incongruence could demotivate 

consumers to engage in positive WOM by lowering expected tastiness, the presence of a 

vegan label on the packaging could reduce these effects. These mechanisms are critical since 

expected tastiness is a strong predictor for the openness of omnivores to shift to a vegetarian 

diet (Michel et al., 2020). 

Accordingly, this research investigates the direct influence of plant-based products with 

meat appearance (compared to vegetal appearance) on positive WOM. Drawing on the 

Congruity Theory (Heckler & Childers, 1992) and Expectation-Disconfirmation Theory 

(Oliver, 1977), this research investigates the indirect influence via perceived congruence and 

expected tastiness. In addition, Signaling Theory (Spence, 1974) serves as a framework to 

investigate the moderating role of a vegan label presence in these relationships. This research 

offers insight for brand managers regarding product development and labeling information for 

meat analogs products. Our findings will guide brand managers in avoiding perceived 

discrepancy and negative word-of-mouth of the product from the consumer perspective. 

Conceptual background and hypotheses development 

Plant-based products with meat appearance and word-of-mouth intention. Plant-based meat 

analogs refer to plant-based products imitating animal meat in terms of appearance, flavor, 

and texture made with vegetal protein sources (Boukid, 2020). Usually called plant-based, 
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meat analogs or imitation meat, these products intend to reproduce the same sensory attributes 

as real meat (Fiorentini, Kinchla, & Nolden, 2020). Previous research has been comparing 

chicken nuggets with vegetal nuggets looking the same, for example (Michel et al., 2020). 

However, no proper analog to beef steak was considered in consumers' evaluation of these 

alternatives, especially in terms of visual appearance (e.g., the red color of the meat). 

Product originality refers to "a product's newness or uniqueness as perceived by the 

consumer, relative to previous offerings" (Moldovan et al., 2011, p. 110). According to this 

definition, meat analogs visually taking the appearance of meat can be considered as original 

products. Among the product dimensions affecting consumers' WOM intention, Moldovan et 

al. (2011) identified originality as an antecedent. WOM is defined as "informal, person-to-

person communication between a perceived non-commercial communicator and a receiver 

regarding a brand, a product, an organization, or a service" (Harrison-Walker, 2001, p. 63). 

While WOM can be positive or negative, brand managers are naturally interested in 

promoting positive WOM, such as recommendations to others, which is our research's focus. 

Previous research evidenced that consumers are more likely to engage in positive WOM for 

original products (e.g., Feick & Price, 1987; Moldovan et al., 2011). Accordingly, we 

formulate the following hypothesis: 

H1: Compared to vegetal appearance, a plant-based product with meat appearance 

positively influences word-of-mouth intention. 

The mediating roles of perceived congruence and expected tastiness. From an etymological 

perspective, congruence is associated with « conformity, agreement, proportion and relation » 

(Maille & Fleck, 2011, p. 79). Congruence is seen as a "logical" relationship between entities 

(Weeks, Cornwell, & Drennan, 2008) and linked to relevance and matching expectations 

(Heckler & Childers, 1992). It has been proposed that congruence is linked to knowledge, past 

experiences and/or schemas that shape cognitive consumers' associations between two or 

more entities and, thus, their evaluation as relevant or not and expected or not (see Maille & 

Fleck, 2011 for discussion). As consumers are used to seeing vegetal appearance for plant-

based products on the store shelves, they may have made unconscious associations that 

“vegetal” is the proper appearance for these products. Indeed, these meat analogs with 

authentic meat appearance are not very widespread yet, and vegetal appearance still 

predominates in this market. Therefore, consumers may perceive plant-based products as 

incongruent with meat appearance. This rationale is supported by empirical evidence that a 

"plant-based" (vs. "meat alternative") descriptor positively impacts consumer perceptions and 

trial likelihood (Sucapane et al., 2021). Furthermore, consumers are more likely to 

(in)correctly identify the flavor of food products when the packaging color (mis)matched their 

flavor expectations (Piqueras-Fiszman & Spence, 2011). Sucapane et al. (2021) further 

showed that packaging color (green vs. red) changes consumers' perceptions of plant-based 

meat alternative products. Thus, the color of the plan-based product appearance (i.e., related 

to its color) itself may impact perceived congruence, in the sense that meat appearance is red 

(i.e., rarely brown otherwise the meat may be perceived as stale) and vegetal appearance is 

often green or light brown. Therefore, 

H2: Compared to vegetal appearance, a plant-based product with meat appearance 

negatively influences perceived congruence. 

The taste and flavor experience begins when a consumer is exposed to a product; thus, it 

starts even before the actual eating of this product (Matthews, Simmonds, & Spence, 2019). 

Indeed, the human brain takes all the available cues about that product to predict what it will 

taste within a few seconds that are unconscious to the consumer and formulate taste 

expectations. Previous research evidenced that perceived congruence among visual and taste 
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cues of a product packaging impacts taste expectations (Fairhurst et al., 2015). Indeed, 

perceived congruence is linked to the notion of the confirmation/disconfirmation of 

expectations in product evaluation according to previous expectations (Maille & Fleck, 2011). 

Expectation-Disconfirmation Theory (Oliver, 1977) states that the degree of satisfaction and 

conformity for a product can differ from the expectations and predictions previously made 

based on anterior beliefs and information. This disconfirmation can be either positive, neutral, 

or negative. Gil-Pérez, Reboolar, and Lidón (2020) reported that when consumers perceive 

products as congruent and the valence is positive, it results in more expected tastiness. 

Expected tastiness is a strong predictor of willingness to purchase an alimentary product 

(Matthews et al., 2019). Building on Expectation-Disconfirmation Theory (Oliver, 1977), it is 

anticipated that perceived congruence increases expected tastiness, the latter being a means to 

engage consumers in positive WOM. Accordingly, 

H3: The greater the perceived congruence, the more expected tastiness. 

H4: The greater expected tastiness, the more positive word-of-mouth intention. 

The moderating role of vegan labeling. While most food labeling research focuses on 

nutritional information, ingredients, labeling policy, health and safety aspects, and product 

origin (McEachern & Warnaby, 2008), this research focuses on vegan labeling. When 

shopping in a supermarket, consumers cannot easily determine or verify whether a product is 

vegan or not, especially in the case of processed foods (Gerke & Janssen, 2017). This paper 

links vegan label to Signaling Theory (Spence, 1974), which proposes that two parties can 

circumvent information asymmetry. Because the vegan label may signal that plant-based 

product does not contain any products of animal origin (Gerke & Janssen, 2017), we propose 

that the presence of a vegan label on the plant-based product packaging reduce the negative 

effect of the meat appearance on perceived congruence and encourage more consumers to 

engage in positive word-of-mouth. Based on these arguments, we propose the following 

hypotheses: 

H5: The negative influence of meat appearance for a plant-based product on perceived 

congruence is lower when the packaging presents a vegan label. 

H6: The positive influence of meat appearance for a plant-based product on positive 

word-of-mouth intention is higher when the packaging presents a vegan label. 

Appendix A illustrates the conceptual framework of this research. 

Research methodology 

Participants. 174 French participants were recruited to participate in the experiment. The 

participants ranged in age from 18 to 75 years (70.7% women; Mage = 34.18 years; SDage = 

14.41). Appendix B provides a more detailed sample description. The sample did not differ 

significantly between conditions in participants' age, gender, political orientation, alimentary 

diet, frequency of their meat alternatives products consumption, and level of education. 

Experimental design and procedure. In February 2021, an online between-subjects online 

experiment was set up to expose participants to a plant-based steak product packaging. First, 

participants answered questions regarding their political orientation and alimentary 

consumption habits. Second, participants were randomly assigned to each of the four 

experimental conditions: a packaging of a plant-based steak with (1) vegetal appearance that 

did not contain a vegan label (N = 42),  (2) vegetal appearance that contained a vegan label (N 

= 50), (3) meat appearance that did not contain a vegan label (N = 38),  and (4) meat 

appearance that contained a vegan label (N = 44) (Appendix C). Third, they answered the 
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measurement scales and manipulation checks questions. Finally, questions related to 

demographic characteristics were asked to participants. 

Measures. All constructs were measured using Likert scales or seven‐ point differential 

semantics (Appendix D). Political orientation was assessed by the question “What is your 

political orientation?” (“very liberal” to “very conservative”) (Rosenfeld & Tomiyama, 2019) 

(M = 3.47, SD = 1.10). Alimentary consumption habits were measured using three dimensions 

from Food Choice Questionnaire from Steptoe, Pollard, and Wardle (1995): Health habits 

with six items (e.g., “Contains a lot of vitamins and minerals”) (M = 5.23, SD = .79, α = .75), 

familiarity habits with three items (e.g., “Is what I usually eat”) (M = 4.21, SD = 1.28, α = 

.79), and sensory appeal habits with four items (e.g., “Looks nice”) (M = 6.25, SD = .73, α = 

.81). Word-of-mouth intention was measured with Fuchs, Prandelli, and Schreier (2010) scale 
(M = 3.38, SD = 1.56, α = .93). Perceived congruence was assessed using the scale from Lee 

and Thorson (2008) (M = 3.97, SD = 1.83, α = .95) and expected tastiness using the items 

taken from Capelli and Thomas (2021), Lancelot Miltgen, Pantin Sohier, and Grohmann 

(2016) and Raghunathan, Naylor, and Hoyer (2006) (M = 3.85, SD = 1.36, α = .92). Finally, 

as manipulation checks, participants answered, "What is the vegetal steak appearance that has 

been presented to you?" (0 = Vegetal," 1 = "Meat") and "Does the product packaging contain 

a logo indicating "certified vegan"? (0 = No,” 1 = “Yes”). 

Results 

Manipulation check and controls. In the plant-based steak with vegetal appearance condition, 

95.1% of the participants correctly identified that the steak had a vegetal appearance. In the 

plant-based steak with meat appearance condition, 57.6% correctly indicated that the steak 

had a meat appearance. A chi-square test of independence yielded a significant association 

between the experimental conditions and the manipulation check question, indicating our 

manipulations were successful (χ
2
(1) = 38.424, p < .001). Furthermore, in the absence of 

vegan label condition, 85.7% of the participants correctly identified that the packaging did not 

contain a vegan label. In the presence of vegan label condition, 85.6% correctly indicated that 

the packaging contained a vegan label. A chi-square test of independence revealed a 

significant association between the experimental conditions and the manipulation check 

question, indicating that participants well perceived the vegan labeling manipulation (χ
2
(1) = 

87.810, p < .001). Finally, the results of a series of one-way ANOVA show that participants 

do not differ in terms of alimentary consumption habits, namely dimensions related to health 

(p = .937), familiarity (p = .424), and sensory appeal (p = .470), between experimental 

conditions. These results indicate that participants' alimentary consumption habits do not 

represent confounding variables. Thus, we did not add these three variables as covariates in 

our analysis. 

Hypotheses testing. To test our conceptual framework (Appendix A), we analyzed the data 

using Hayes's (2018) PROCESS macro for SPSS (version 3.5) model 86 with 5000 bootstrap 

samples. We entered plant-based product appearance as a dichotomous independent variable 

(0 = vegetal, 1 = meat), perceived congruence as the first serial mediator, expected tastiness as 

the second serial mediator, word-of-mouth intention as the dependent variable, and vegan 

label as a dichotomous moderator (0 = absence of vegan label, 1 = presence of vegan label) 

between the effect of plant-based steak appearance on perceived congruence and word-of-

mouth intention. 

Appendix E provides the unstandardized regression weights for all estimated paths in 

the model. The influence of plant-based product appearance (with meat appearance) on word-

of-mouth intention is not significant (b = ‒.286, SE = .195, p = .143, 95% CI = [‒.670; .098]) 

rejects H1. The negative, significant effect of plant-based product appearance on perceived 
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congruence (b = ‒.613, SE = .275, p < .05, 95% CI = [‒1.157; ‒.069]) confirms H2. Perceived 

congruence exerts a positive, significant influence on expected tastiness (b = .153, SE = .056, 

p < .01, 95% CI = [.042; .265]), in line with H3. Expected tastiness, in turn, has a positive and 

significant influence on word-of-mouth intention (b = .613, SE = .072, p < .001, 95% CI = 

[.471; .755]), confirming H4. Unexpectedly, the interaction effect of plant-based product 

appearance with vegan label is not significant for perceived congruence (b = ‒.621, SE = .553, 

p = .263, 95% CI = [‒1.712; .470]) but is negative and significant for word-of-mouth 

intention (b = ‒.985, SE = .385, p < .05, 95% CI = [‒1.745; . ‒.224]), so we reject H5 and H6. 

A graphical representation of the differences in means between the four experimental 

conditions for word-of-mouth is provided in Appendix F. As shown in the graph and the 

descriptive statistics (Appendix G), the word-of-mouth intention means are lower when the of 

plant-based product appearance has a meat appearance and a vegan label is present on the 

packaging. Finally, the indirect effect of plant-based product appearance on word-of-mouth 

intention through perceived congruence and expected tastiness is not significant for the 

absence of vegan label (‒.026, SE = .042, 95% CI=[‒.115; .058]) but is negative and 

significant with the presence of the vegan label (‒.084, SE = .059, 95% CI=[‒.224; ‒.002). 

Conclusion 

Theoretical contributions. While plant-based meat analogs are gradually moving from niche 

to mainstream products (Boukid, 2021), plant-based products with authentic meat appearance 

are an innovative practice. Besides, the effects of meat appearance for plant-based products 

have received little attention among scholars. The purpose of this research was to develop and 

test a plant-based product with a meat appearance model that includes both direct and indirect 

effects on consumers' positive WOM intention via perceived congruence and expected 

tastiness, moderated by the presence of a vegan label on the packaging. To the authors' 

knowledge, no previous research has investigated plant-based alternative products with meat 

appearance and its effect on consumers' perceptions and behaviors. The results suggest that 

plant-based product with meat appearance negatively influences WOM intention when the 

packaging presents a vegan label. From the Signaling Theory (Spence, 1974) perspective, it is 

possible that the vegan label is not convincing enough to signal that the plant-based product is 

not made from meat when the product has an extreme meat appearance because consumers 

may be skeptical. In line with Congruity Theory (Heckler & Childers, 1992) and Expectation-

Disconfirmation Theory (Oliver, 1977), this research shows that plant-based meat analogs 

with meat appearance negatively impact WOM intention through their negative effects on 

perceived congruence and expected tastiness. 

Managerial implications. This research offers several managerial implications for plant-based 

food manufacturers and brand managers. The results of this research suggest that plant-based 

food producers could give them a meat appearance, which many brands are already doing 

now. The results of our study failed to evidence that plant-based products with meat 

appearance encourage consumers to engage in positive WOM. However, there is also no 

evidence that it leads to negative WOM. However, caution needs to be taken at this stage. 

Indeed, the presence of a vegan label on the product packaging decreases the positive WOM; 

thus, it could be advisable not to use a vegan label on such products. Consumers may be 

skeptical that plant-based products with meat appearance have no animal origin. Besides, a 

plant-based product decreases the perceived congruence with vegetal aspects when the 

product has a meat appearance, lowering expected tastiness and WOM intention. Thus, brand 

managers should be careful about using an extreme meat appearance for plant-based products, 

as this could be detrimental for their brands. 

Limitations and avenues for future research. The sample of participants is mainly composed 

of women and young adults. Therefore, the generalization of results must be made with 
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caution. In addition, we included in the process analyses the participants who did not answer 

the manipulation check questions correctly and did not discard them. While this procedure 

does not seem critical for the vegan label manipulation, only 57.6% of the participants 

correctly indicated that the plant-based steak had a meat appearance in the meat appearance 

condition. This suggests either a lack of attention or confusion related to the manipulation 

check question. Future research could use a more diverse sample of participants, design a 

more realistic plant-based steak with a meat appearance, and measure others constructs such 

as brand trust or product credibility. 
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Appendix A: Conceptual framework 

 

 

 

 

Appendix B: Demographic information about participants 

Characteristic Category N % Chi-square test 

Gender Female 

Male 

123 

51 

70.7 

29.3 

χ
2
(3) = 3.02

ns
 

Age 18 ‒ 21 

22 ‒ 25 

26 ‒ 30 

31 ‒ 40 

41 ‒ 50 

51 ‒ 60 

> 61 

21 

59 

21 

17 

24 

22 

10 

12.1 

33.9 

12.1 

9.8 

13.8 

12.6 

5.7 

χ
2
(18) = 12.50

ns
 

Political orientation Liberal 

Average 

Conservative 

76 

77 

21 

43.7 

44.3 

12.0 

χ
2
(6) = 3.51

ns
 

Alimentary diet Carnivore 

Average 

Vegan 

65 

60 

59 

37.4 

34.5 

28.2 

χ
2
(6) = 7.68

ns
 

Frequency of meat 

alternatives 

products 

consumption 

Never 

1 to 3 times a month 

1 to 3 times a week 

4 to 6 times a week 

Everyday 

50 

64 

40 

10 

10 

28.7 

36.8 

23.0 

5.7 

5.7 

χ
2
(12) = 16.82

ns
 

Level of education Secondary education 

High school degree 

Associate's degree 

Bachelor's degree 

Master's degree 

PhD degree 

5 

27 

16 

40 

73 

13 

2.9 

15.5 

9.2 

23.0 

42.0 

7.5 

χ
2
(15) = 18.27

ns
 

Note: 
ns

 = non-significant. 

  

Plant-based product with 

meat appearance (X) 
Word-of-mouth 

intention (Y) 

Expected 

tastiness (M2) 
Perceived 

congruence (M1) 

Vegan label (W) 

H2(-) 

H3(+) 

H4(+) 

H5(+) H6(+) 

H1(+) 
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Appendix C: Experimental conditions (in French) 

 Absence of a vegan label Presence of a vegan label 

Plant-based 

product with a 

vegetal 

appearance 

  

Plant-based 

product with a 

meat 

appearance 
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Appendix D: Measurement scales 

Scale Item Loading α 

Health food choice 

habits (adapted from 

Steptoe et al., 1995) 

It is important for me that the food I eat during a 

typical day… 

contains a lot of vitamins and minerals 

keeps me healthy 

is nutritious 

is high in protein 

is good for my skin/teeth/hair/nails 

is high in fiber and roughage 

 

 

.603 

.525 

.822 

.678 

.647 

.774 

.75 

Familiarity food choice 

habits (adapted from 

Steptoe et al., 1995) 

It is important for me that the food I eat during a 

typical day… 

is what I usually eat 

is familiar 

is like the food I ate when I was a child 

 

 

.900 

.728 

.889 

.79 

Sensory appeal food 

choice habits (adapted 

from Steptoe et al., 

1995) 

It is important for me that the food I eat during a 

typical day… 

smells nice 

looks nice 

has a pleasant texture 

tastes good 

 

 

.849 

.819 

.828 

.730 

.81 

Word-of-mouth 

intention (Fuchs et al., 

2010) 

I would recommend the product to my friends 

I would talk this product up' to others 

I would try to spread the word about this product 

.953 

.930 

.938 

.93 

Perceived congruence 

(Lee & Thorson, 2008) 

To what extent is packaging consistent with the 

vegetable aspect of the product? 

inappropriate/appropriate 

inconsistent/consistent 

irrelevant/relevant 

does not go together/goes together 

 

 

.944 

.951 

.933 

.923 

.95 

Expected tastiness 

(adapted from Capelli & 

Thomas, 2021; Lancelot 

Miltgen et al., 2016; 

Raghunathan et al., 

2006) 

What are your taste expectations for this product? 

The product will taste good 

The product will have a familiar taste 

I would enjoy eating the product 

The product looks appealing 

The product will smell good 

The product will have a pleasant texture 

 

.891 

.772 

.872 

.809 

.869 

.880 

.92 
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Appendix E: Unstandardized regression weights (PROCESS results) 

 Consequence 

 Perceived congruence 

(M1) 

Expected tastiness 

(M2) 

Word-of-mouth intention 

(Y) 

Antecedent b SE t b SE t b SE t 

Constant 3.98 .14 28.89
***

 3.24 .25 13.17
***

 .67 .33 2.04
*
 

Meat appearance (X) ‒.61 .27 ‒2.22
*
 .26 .21 1.27

ns
 ‒.29 .19 ‒1.47

ns
 

Vegan label (W) .21 .28 .78
ns

    ‒.32 .19 ‒1.66
ns

 

Interaction (XW) ‒.62 .55 ‒1.12
ns

    ‒.98 .38 ‒2.56
*
 

Perceived congruence 

(M1) 

   .15 .06 2.72
**

 .09 .05 1.59
ns

 

Expected tastiness (M2)       .61 .07 8.52
***

 

R
2
 .04, F(3, 170) = 2.28

ns
 .04, F(2, 171) = 4.06

*
 .37, F(5, 168) = 19.72

***
 

Note: 
ns

 = non-significant; 
***

 p < .001; 
**

 p < .01; 
*
 p < .05. 

 

Appendix F: Means of word-of-mouth intention by experimental condition 

 
 

   

Appendix G: Means and standard deviations by experimental condition 

Experimental condition Perceived 

congruence 

Expected 

tastiness 

Word-of-mouth 

intention 

N 

Vegetal 

appearance 

Vegan label Absent 3.99 (1.68) 3.63 (1.50) 3.30 (1.59) 42 

 Present 4.49 (1.93) 3.88 (1.19) 3.64 (1.61) 50 

Total  4.26 (1.83) 3.77 (1.34) 3.49 (1.60) 92 

Meat 

appearance 

Vegan label Absent 3.71 (1.82) 4.03 (1.27) 3.76 (1.32) 38 

 Present 3.60 (1.79) 3.86 (1.50) 2.81 (1.55) 44 

Total  3.65 (1.79) 3.93 (1.39) 3.25 (1.52) 82 

Total Vegan label Absent 3.86 (1.75) 3.82 (1.40) 3.52 (1.48) 80 

 Present 4.07 (1.91) 3.87 (1.33) 3.25 (1.63) 94 

Total  3.97 (1.83) 3.85 (1.36) 3.38 (1.56) 174 
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REAL MEN EAT MEAT: TESTING THE VEGAN = LESS MASCULINE LAY BELIEF 

AMONG OMNIVOROUS CONSUMERS 

 

Abstract: Academic research and market reports show that women consume less meat than 

men do, and they are more likely to be vegetarian/vegan.  Drawing on the literature on food-

gender stereotypes, we tested the gendered perceptions associated with a vegan diet across 

two experimentations conducted online with omnivorous United-States participants. 

Experiment 1 (n = 146) showed that participants that read the description of a man that 

follows by choice a vegan diet, perceived him as less masculine than those who read the same 

description for an omnivorous male. Femininity evaluation was not affected by the target’s 

diet. Experiment 2 (n = 132) found that when the gender of a target with either a vegan or 

omnivorous diet was not revealed to the participants, individuals intuitively thought that the 

target was more likely to be a woman when depicted as vegan and more likely to be a man 

when presented as omnivorous.  

 

Keywords: food-gender stereotype; vegetarian; vegan; masculinity; femininity; lay belief 

 

LES VRAIS HOMES MANGENT DE LA VIANDE : TESTER LA CROYANCE 

POPULAIRE VÉGANE = MOINS MASCULIN AUPRÈS DE CONSOMMATEURS 

OMNIVORES 

 

Résumé: Des recherches académiques et des rapports d’études de marché montrent que les 

femmes consomment moins de viande que les hommes et, qu'elles sont plus susceptibles 

d'être végétariennes/véganes. En nous appuyant sur la littérature sur les stéréotypes aliments-

genre, nous avons testé les perceptions genrées associées à un régime végane à travers deux 

expérimentations menées en ligne avec des participants omnivores aux États-Unis. 

L’expérimentation 1 (n = 146) a montré que les participants lisant la description d'un homme 

qui suit par choix un régime végane le percevaient comme moins masculin que ceux qui 

lisaient la même description d’un homme omnivore. L’évaluation de sa féminité n'a pas été 

affectée par le régime alimentaire de la cible présentée dans le scénario. L'expérimentation 2 

(n = 132) a révélé que lorsque le sexe d'une cible n'était pas révélé aux participants, les 

individus pensaient intuitivement que la cible était plus susceptible d'être une femme 

lorsqu'elle était décrite comme végane et plus susceptible d’être un homme lorsque la cible 

était présentée comme omnivore. 

 

Mots-clefs: stéréotype aliment-genre; végétarien; végane; masculinité; féminité; croyance 

populaire 
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REAL MEN EAT MEAT: TESTING THE VEGAN = LESS MASCULINE LAY BELIEF 

AMONG OMNIVOROUS CONSUMERS 

 

Introduction  

In Europe, Asia, Africa, and the Americas, men tend to consume more meat than 

women do (Adams, 1990; Love and Sulikowski, 2018). It is not easy to estimate the number 

of individuals that completely exclude meat from their diet, but literature reports that in 

Western societies, women are twice as likely as men, to be vegetarian or vegan (Trocchia and 

Janda, 2003; Ruby, 2012). Market research reports mention for example that in 2018, in 

France, 9% of females declared being vegetarian compared to 2% of males (Statista, 2021
1
). 

Westerners become vegetarian for four principal reasons: animal welfare, the environment, 

their health, and disgust of meat (Ruby and Heine, 2011). They are vegans when the concern 

for animal welfare leads them to exclude all animal products not only from their diet 

(including dairies and honey for example), but also from their entire lifestyle (leather and 

wool) (Bagci and Olgun, 2019). According to a report titled, “Vegan Food Market by Product 

Type and Distribution Channel: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-

2026”, the Vegan Food market is increasing a lot with a size that was valued at $14.2 billion 

in 2018 and expected to reach $31.4 billion by 2026
2
. Based on the elements that highlight the 

prevalence of females among vegetarians/vegans, we might wonder whether this trend is 

going to last or not and to have impact on the expected market growth.  

A possible explanation for this gender difference relative to the exclusion of meat in 

diet is the food-gender stereotypes. The association between certain foods and gender is a 

widespread phenomenon mainly investigated in adulthood (Adams, 1990, Rozin et al., 2012; 

Vartanian 2015; Vartanian et al., 2007) and sparsely in childhood (Gazziani et al., 2020). 

According to those studies, vegetables and fruits are associated with femininity while meat is 

associated with masculinity. In other words, this stream of research demonstrates individuals 

perceive others according to what they eat. Some studies went further and addressed the 

question in the other way: how individuals are perceived based on what they do not eat 

(Chaiken and Pliner, 1987; Mooney and Lorenz, 1997; Ruby and Heine, 2012). In most of 

these studies, vegetarians are perceived as less masculine compared to omnivores, but results 

are not always consistent depending on the sample that was used (no selection criteria or only 

meat eaters) and the dependent variables measured (how masculinity and femininity are 

assessed). 

In this research, we decided to test the gendered perceptions associated with the vegan 

diet across two experiments with omnivorous participants based in the United-States. 

Experiment 1 (n = 146) examined whether describing a male as having an omnivorous or a 

vegan diet, affects people’s perception of his masculinity and femininity while experiment 2 

(n = 132) directly tested whether describing a person as having an omnivorous or a vegan diet 

affects people’s perception of his/her gender. The first part of this communication summarizes 

our conceptual framework before presenting sequentially the two experiments we conducted 

and their results. The final part is dedicated to the general conclusion, including both 

                                                           
1
 https://www-statista-com.grenoble-em.idm.oclc.org/statistics/964399/share-vegetarian-by-gender-france/ 

2
 shorturl.at/htuxL 



2 
 

theoretical and managerial (for marketers in the vegan sector as well as public policymakers) 

implications as well as avenues for additional research.  

Conceptual Framework  

Food-gender stereotypes. Women and men have different attitudes towards food. 

Women have a more favorable attitude toward eating fruits and vegetables (Cooke and 

Wardle, 2005), and in the United States, their daily fruits and vegetables intake is higher than 

men (Michels and Blanck, 2008). In addition, men have a more positive attitude towards 

consuming meat compared to women (Rothgerber, 2015). One of the explanations advanced 

by researchers to explain these differences in attitudes toward specific food is that there is an 

association (both at the implicit and explicit level) between some food items and personality 

traits as well as an association with gender (femininity and masculinity). Previous research 

demonstrated that fruits, vegetables, dairy products, sweets, and chocolate are associated with 

femininity (Gal and Wilkie, 2010; Thomas, 2016) while consuming meat is associated with 

specific traits such as power or virility (Adams, 1991) and specifically masculinity 

(O'Doherty and Holme, 1999; Ruby and Hein, 2011; Vartanian, 2015; Rozin et al., 2012). In a 

multi-studies article, Rozin et al. (2012) showed links between meat and maleness using a 

variety of tools such as implicit, associative, impression, and direct response methodologies. 

Recently, Cavazza et al. work (2020) showed that participants perceived a target whose 

shared food pictures on Instagram containing meat to be more masculine than the one whose 

dishes pictures did not include meat. Interestingly, some of the food-gender stereotypes are 

even prevalent for children. Graziani (2020) showed that boys aged between four to six years 

associated red meat with men and vegetables with women at the implicit level and had a 

higher preference for masculine foods; however, girls did not hold such stereotyping neither 

at the implicit nor at the explicit level.  

 

The vegan = less masculine lay belief. Based on this strong association between meat 

consumption and masculinity, some research went further by studying the association 

between specific diets that exclude meat and gendered perceptions. Several research were 

conducted to determine the gendered connotations of vegetarianism (a meatless diet) among 

populations of meat eaters (Chaiken and Pliner, 1987; Mooney and Lorenz, 1997; Ruby and 

Heine, 2012). Ruby and Heine (2011) conducted two studies in which participants read a 

short description of a male or a female target, depicted as following a vegetarian or 

omnivorous diet. Study 1 (n = 247 vegetarian and omnivorous participants) showed that 

targets (both male and female) following a vegetarian diet were perceived as less masculine 

than those following an omnivorous diet. In study 2 (n = 88 participants with no information 

on their diet), target’s diet influenced only males with vegetarians perceived as less masculine 

than omnivorous
3
. Given the increased familiarity with vegetarianism, Thomas (2016) added 

her contribution to the comprehension of this effect across four studies on both vegetarianism 

and veganism. She showed that vegetarians (compared to omnivorous) were no longer 

associated with a decrease in masculinity (study 1, n = 131 meat eaters) but, vegans triggered 

perceptions of decreased masculinity relative to omnivores (study 3, n = 133 meat eaters). She 

also highlighted that the reason behind a specific diet (by choice or by health constraints) is an 

important boundary condition of this effect (study 4, n = 143 meat eaters).  

 

Despite the general trend that vegetarians and especially male vegetarians were 

perceived as less masculine than omnivorous ones by meat eaters, there is not strong evidence 

that the vegan diet is associated with a decrease is maleness perception (i.e., the vegan = less 

                                                           
3
  No difference was found in the perceptions of masculinity for the female targets. 
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masculine lay belief). Various factors such as the rise in consumers’ health concerns and 

environmental consciousness, and changes in traditional gender stereotypes might have 

affected the perceptions individuals have toward individuals that eschew meat. In this 

research, we aimed to test the vegan = less masculine lay belief comparing vegan and 

omnivorous diets, using different manipulations and dependent variables. More formally, we 

propose that compared to omnivorous men, vegan men are perceived as less masculine, but 

their femininity perception is not affected by their diet (experimentation 1). We also propose 

that in the absence of gender information, individuals infer that a person with a vegan diet is 

more likely to be a woman than a person with an omnivorous diet (experimentation 2).  

Experiment 1 

Procedure and measures: The objective of experimentation 1 was to examine whether 

describing a male as having an omnivorous or a vegan diet affects people’s perception of his 

masculinity and femininity. To this end, we developed an online experiment in English on 

Qualtrics and recruited United States participants via Prolific.com. The questionnaire started 

with a five-line description of a student named “Lucas”. Depending on the target diet 

condition (vegan vs omnivorous) randomly assigned by Qualtrics to the participants, they read 

a description that portrayed Lucas following either an omnivorous or a vegan diet inspired by 

the research of Ruby and Heine (2011) and Rozin et al. (2012). 

Lucas is twenty-three and studies at university. Lucas is of average height and weight. 

Lucas enjoys going to the movies, listening to music, and hiking in spare time.  

(Vegan condition) By choice, Lucas follows a varied vegan diet eating a broad range of 

fruits, vegetables, nuts, and beans (but no meat, fish, dairy, or eggs). Lucas usually 

cooks at home. Lucas' favorite dish to make is lentil burger. 

(Omnivorous condition) By choice, Lucas follows a varied omnivorous diet eating a 

broad range of fruits, vegetables, whole grains, dairy, eggs, meat, and fish. Lucas 

usually cooks at home. Lucas' favorite dish to make is hamburger. 

Just after this description, participants were asked to rate Lucas on 60 traits
4
 from the 

initial version of the Bem Sex-Role Inventory
5
 (Bem, 1974). Then, participants had to answer 

two questions to assess the success of the experimental manipulation (1/ The person described 

in the scenario is: from 1 = vegan to 7 = omnivorous and 2/ The person described in the 

scenario is a: 1/ male 2/ female). The questionnaire ended with questions related to 

participants’ age, gender and diet.  

Results: The sample consisted in 146 respondents (56,2% of male) that were on 

average born in 1975 (Min = 2003; Max = 1962) and self-qualified as omnivorous. 

Preliminary analyses indicated that the experimental manipulation was successful. 

Participants in the omnivorous condition scored higher and statically different than those in 

the vegan condition on the manipulation check item for target’s diet (t (143) = 30,031; p < 

0,000; Mvegan = 1,39 and Momnivorous = 6,73). In addition, all participants (100%) responded that 

the person described in the scenario is a male. Student independent t-tests showed that the 

target’s diet had a marginally significant effect on the masculinity index (t (144) = -1,811; p = 

                                                           
4
 Qualtrics presented the 60 traits in a random order to each participant to avoid halo effect.  

5
 The BSRI scale (Bem, 1974) is made of 40 items that measures an individual’s femininity (20 items) and 

masculinity (20 items) plus 20 neutral items (The person described in the scenario is: … from 1 = completely 

disagree to 7 = completely agree). 
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0,072; Mvegan = 4,52 and Momnivorous = 4,70) and no effect on the femininity index (t (144) = -

1,46; p = 0,145; Mvegan = 4,40 and Momnivorous = 4,27). However, because the BSRI scale is old 

and gender role perceptions might have evolved since its creation, we decided to look at the 

effect of the target’s diet on each specific items of the masculinity and femininity subscales 

instead of considering the aggregated score. Firstly, and has predicted, target diet had a 

statically significant effect on the item “masculine” (t (145) = 1,098; p = 0,049; Mvegan = 4,51 

and Momnivorous = 4,88). Participants that were exposed to the omnivorous target’s diet 

condition reported that Lucas is more masculine than those exposed to the vegan condition. 

Target’s diet had also a statically significant effect on the items “self-reliant”, “defends his 

own beliefs”, “strong personality”, “self-sufficient”, “willing to take a stand” and 

“individualistic” but on those items the effect of target’s diet is going in the other direction 

such that the scores were higher for participants exposed to the vegan condition. Target diet 

had no effect on the other items of the masculinity subscale. Finally, and has predicted, 

target’s diet had no effect on the item “feminine” (t (145) = 0,041; NS; Mvegan = 4,71 and 

Momnivorous = 4,70) however, it did influence the two items “compassionate” and “sympathetic” 

with higher score on those traits when Lucas was described as vegan compared to omnivorous 

(all results are reported in table 1).  

Experiment 2 

Procedure and measures: The objective of study 2 was to examine whether describing a 

person as having an omnivorous or a vegan diet affects people’s perception of his/her gender. 

We developed an online experiment in English on Qualtrics and recruited United States 

participants via Prolific.com. The questionnaire started with a short description of a student. 

Depending on the target diet condition (vegan vs omnivorous) randomly assigned by Qualtrics 

to the participants, they read a description that portrayed this student as following either an 

omnivorous or a vegan diet such as in study 1. 

A student is twenty-three years old. This student is of average height and weight and 

enjoys going to the movies and listening to music.  

 (Vegan condition) By choice, this student follows a varied vegan diet (does not eat 

meat, fish, dairy and eggs). 

(Omnivorous condition) By choice, this student follows a varied omnivorous diet (eats 

meat, fish, dairy and eggs). 

Just after this description, participants were asked to answer a scale to indicate their 

perception of the target’s gender (from 1 = woman to 7 = men). Then, participants had to 

answer a question to assess the success of the target’s diet manipulation (1/ The person 

described in the scenario is: from 1 = vegan to 7 = omnivorous). The questionnaire ended 

with questions related to participants’ age, gender and diet. 

Results: The sample consisted of 132 respondents (52,3% of male) that were on average 

born in 1989 (Min = 2003; Max = 1940) and self-qualified as omnivorous. Preliminary 

analyses indicated that the experimental manipulation was successful. Participants in the 

omnivorous condition scored higher and statically different than those in the vegan condition 

on the manipulation check item for target’s diet (t (130) = 47,051; p < 0,001; Mvegan = 1,13 

and Momnivorous = 6,80). Independent t-tests showed that the target’s diet had a significant 

effect on the gender perception such that when the target was described as a vegan, 

participants perceived the target as more likely to be a woman than when it was described as 

having an omnivorous diet (t (130) = 3,016; p = 0,003; Mvegan = 3,49 and Momnivorous = 4,17) 
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Conclusion 

Across two experimental studies, our results showed evidence for the vegan = less 

masculine lay belief and replicated, to some extent, past findings related to food-gender 

stereotypes among a population of omnivorous. As predicted, in experiment 1 participants 

that read the description of a man that follows by choice a vegan diet, perceived him as less 

masculine than those who read the same description for an omnivorous male. This result is 

consistent with previous literature that reported that males excluding meat of their diet are 

perceived as less masculine than omnivorous (Ruby and Heine, 2011). However, we decided 

to conduct exploratory analyses on each item of the BSRI masculinity and femininity 

subscales and found that the item “masculine” and “feminine” were the only one with the 

predicted effect. All the other items that were affected by the target diet manipulation went in 

the opposite direction of previous research. Indeed study 1 showed that the BSRI scale (Bem, 

1974) is no longer a relevant scale to assess masculinity and femininity perceptions. Indeed, 

in this scale, masculinity and femininity are both the aggregation of 20 items and our results 

highlighted that some items initially representative of masculinity are strongly associated with 

veganism (e.g., “defends his own beliefs”, “has a strong personality”, …). Further research is 

needed to disentangle the results we observed in study 1 with the BSRI scale (Bem, 1974). In 

experiment 2, we found that when the gender of a target with either a vegan or omnivorous 

diet was not revealed to the participants, individuals intuitively thought that the target was 

more likely to be a woman when depicted as vegan and more likely to be a man when 

presented as omnivorous.  

This research is the first step of a broader project and so, not exempted from limits. 

First, the two studies addressed food-gender stereotypes at the explicit level, measuring 

gender association using self-reported measures. Because these stereotypes could be stronger 

at the implicit than at the explicit level (Graziani et al., 2020), additional research using both 

explicit and implicit methods such as the IAT (Greenwald et al., 1998) may add to the 

comprehension and discussion. Second, the studies presented in this communication showed 

main effects, the effects of target’s diet (vegan vs omnivorous) on gendered perceptions. 

These gendered perceptions might be the potential underlying mechanisms that operate as 

mediators between target’s diet and dependent variables related to meat substitutes product 

(evaluations, willingness to pay, purchase, brand image, etc.). We are working on additional 

experiments to address these sequential effects with the objective of formulating managerial 

implications for practitioners. A large body of literature in marketing and psychology shows 

that both consumption stereotypes and impression-management influence food choices 

(Herman and Polivy, 2010; McFerran et al., 2010, Rosenfeld and Tomiyama, 2019). Given 

the future growth possibilities of the meat substitute market, marketing practitioners working 

in the meat substitutes industry need to develop strategies to skirt this vegan = less masculine 

lay belief and marketing researchers should help them to investigate this topic. 
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Table 1: Effect of target’s diet condition on the masculinity and femininity subscale 

items of the BRSI scale 

 Omnivorous (n = 76) Vegan (n = 71) p value 

Masculinity 

subscale 

willing to take a stand 4,53 5,28 0,000*** 

defends own beliefs 4,84 5,54 0,000*** 

individualistic 4,62 5,15 0,012* 

self-reliant 5,30 5,70 0,018* 

self-sufficient 5,41 5,75 0,024* 

strong personality 4,32 4,72 0,025* 

masculine 4,88 4,51 0,049* 

independent 5,39 5,66 0,099 

aggressive 3,46 3,17 0,108 

assertive 4,30 4,55 0,151 

analytical 4,55 4,73 0,271 

competitive feelings 3,97 4,13 0,366 

makes decisions easily 4,88 4,73 0,372 

dominant 3,92 4,04 0,516 

forceful 3,46 3,58 0,535 

acts as a leader 4,34 4,44 0,547 

leadership ability 4,61 4,54 0,662 

athletic 4,86 4,83 0,902 

ambitious 4,64 4,65 0,985 

willing to take risks 4,36 4,35 0,988 

 

 

 

Femininity 

subscale 

compassionate 4,03 4,23 0,008** 

sympathetic 4,61 4,86 0,019* 

feminine 4,49 4,72 0,096 

 tender 4,29 4,39 0,098 

sensitive to others 

needs 
3,89 3,65 0,101 

shy 3,13 3,46 0,107 

gentle 4,58 4,97 0,110 

affectionate 4,71 4,70 0,140 

understanding 4,59 4,82 0,209 

yielding 4,18 4,24 0,212 

gullible 3,37 3,31 0,427 

cheerful 4,46 4,83 0,477 

soft spoken 4,83 4,80 0,523 

loves children 4,26 4,25 0,640 

eager to soothe hurt 4,75 4,86 0,712 

childlike 4,38 4,62 0,783 

warm 4,24 4,31 0,862 

does not use harsh 

language 
4,46 4,48 0,919 

flatterable 3,43 3,58 0,948 

loyal 4,76 4,96 0,968 
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VEG*NS AND NON-VEG*NS INFLUENCES: A SOCIAL IDENTITY APPROACH TO 

VEG*N OUTCOMES 

From a marketing perspective, veg*ism1 is a relevant segment for the food industry which needs 

to be better understood. Within this logic, scholars have focused on the constraints that veg*ns 

faced with non-veg*n family, friends, and society for maintaining the practice (Jabs et al., 1998; 

Twine, 2014). Some other studies have paid attention to how the community plays a role in 

maintaining the practice (Cherry, 2015) or progressing (Laakso et al., 2021) in the “vegetarian 

career” (Beardsworth & Keil, 1992). Eschewing animal foods is not only a food practice, it can be 

a marker of changing a person’s worldview (McDonald, 2000) and a shift in identity (Larsson et 

al., 2003). In this sense, veg*ism has also been studied as an identity (Fox & Ward, 2008; Jabs et 

al., 2000) with a social psychological approach through the social identity theory (SIT) (Bagci & 

Olgun, 2019; Plante et al., 2019; Rosenfeld & Burrow, 2017). In this regard, the simultaneous 

influences of the veg*n community (intra community) and non-veg*ns (extra community) on 

identity and behaviors have been overlooked. Thus, this paper aims to advance the research of 

veg*nism from a social-relational approach permitting us to understand the intra-community and 

extra-community influences on veg*n social identity and the outcomes related to the practice and 

social interactions.  

For attaining our objective, we performed two exploratory qualitative studies. In the first study, 

we analyzed 452 comments from the forum of the “Association Végétarienne de France”. This 

study highlights the practical and emotional support shared among members. Furthermore, it was 

identified the nature (diet, health, and motivations) of the microaggressions received by veg*ns 

from non-veg*ns. In the second study, we conducted 24 in-depth semi-structured interviews. The 

sample has 17 women and 7 men. Two waves of interviews were performed based on community 

engagement (10 low engagement participants and 14 high engagement participants). This study 

showed veg*nism as a marker of identity through the importance given to the practice, regards 

from others and themselves, and subjective bonds. Results also showed that this social identity 

may trigger two types of behavioral outcomes. In-role behaviors that are related to the practice 

itself (maintaining, cheating, and progressing). Extra-role behaviors that are related to defending 

their identity (talking positively about the practice, educational behaviors, and militant actions).  

Our results advance the understanding of veg*ns in three manners. First, we propose that veg*ns 

are a multi-community, where an individual can move from the community of practice (intra-

community) to the community of belief (veg*n social identity). The passage is presented by two 

levels the relational and the individual. The first is characterized by the social support received 

from the intra-community. The second is the community that lives in the person’s thoughts and 

feelings about the practice. Second, previous research has focused on the cognitive and evaluative 

aspects of the social identity of veg*ns (Rosenfeld and Burrow, (2017) but our results have shown 

the importance of the emotional component for the construction of a veg*n social identity. In this 

sense, the motivations and convictions shared among veg*ns are the markers of the emotional 

component (subjective bonds) of their social identity. Third, this research highlights the in-role 

behaviors (practice) and extra-role behaviors (identity defense) (Elbedweihy & Jayawardhena, 

2014) used by veg*n to perform their social identity. These behaviors have the objective of 

establishing and maintaining a positive veg*n social identity. 

                                                           
1 A term used to englobe vegetarians and vegans (Hodson & Earle, 2018) 
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UNE APPLICATION MOBILE POUR ETRE PLUS ECOLO ? OUI, MAIS… : 

MISE EN EVIDENCE DE LA DISTANCE PSYCHOLOGIQUE SUR L’INTENTION 

D’UTILISATION D’UNE APPLICATION DE MESURE DU CO². 

 

Résumé : Cette recherche questionne l’intérêt d’un dispositif numérique dédié au suivi de 

l’empreinte carbone de ses déplacements en s’appuyant sur la littérature concernant l’adoption 

des innovations et la distance psychologique temporelle. L’analyse d’un corpus de cinquante-

cinq entretiens individuels réalisés auprès d’un public de jeunes utilisateurs quotidiens de 
smartphones nous permet de comprendre que la distance temporelle influence la perception de 

l’utilité de l’application. Les résultats démontrent que l’utilisation de l’application dispose 

d’une utilité perçue différente si les données sont présentées sur le long terme ou sur le court 

terme. Nous discuterons de l’apport théorique et des intérêts managériaux dans un objectif de 

responsabilisation des usagers pour une mobilité plus durable. 

Mots clefs : « Application mobile ; Distance psychologique ; Marketing mobile ; Mobilité 

urbaine ; Consommation responsable. » 

A MOBILE APPLICATION TO BE MORE ECO-FRIENDLY? YES, BUT...: 

HIGHLIGHTING THE PSYCHOLOGICAL DISTANCE ON THE INTENTION TO 

USE A CO² MEASUREMENT APPLICATION. 

Abstract: This research questions the interest of a digital device dedicated to tracking the 

carbon footprint of one's travels by drawing on the literature concerning psychological 

temporal distance. The analysis of a corpus of fifty-five individual interviews conducted with 

a public of young daily smartphone users allows us to understand that the temporal distance 

influences the perception of the utility of the application. The results show that the perceived 

usefulness of the application is different if the data is presented in the long term or in the short 

term. We will discuss the theoretical contribution and the managerial interests in the context 

of user empowerment. 

Keywords : « Mobile application ; Psychological distance ; Mobile marketing ; Urban 

mobility ; Responsible consumption. » 
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UNE APPLICATION MOBILE POUR ETRE PLUS ECOLO ? OUI, MAIS… : 

MISE EN EVIDENCE DE LA DISTANCE PSYCHOLOGIQUE SUR L’INTENTION 

D’UTILISATION D’UNE APPLICATION DE MESURE DE CO². 

Introduction  

Les Nations Unies se sont fixées 17 objectifs de développement durable pour transformer 

notre monde à l’horizon 2030. L’un de ces objectifs est : « de prendre d’urgence des mesures 

pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions »1. Parmi les mesures 

envisageables, cette recherche questionne les transports urbains et des déplacements 

individuels. En effet, 40% des émissions de gaz à effets de serre sont causées par les transports 

et plus de 60%2 d’entre elles qui sont dues à nos déplacements individuels. Afin de lutter contre 

le changement climatique, nos pratiques doivent évoluer, voire changer drastiquement. Des 

organisations privées comme publiques agissent pour sensibiliser les citoyens aux impacts de 

leurs choix de mode de transport.  

Les responsables marketing peuvent agir pour inciter à cette prise de conscience urgente. 

Ils peuvent contribuer à communiquer, informer et sensibiliser. Dans le cadre d’un appel à 

projet régional, cette recherche s’intéresse aux effets d’une application numérique pour changer 

les comportements. Plus en détail, notre recherche questionne l’intention d’utilisation d’une 

application qui permet de donner à chaque usager sa consommation CO2 quotidienne en 

fonction de son comportement de mobilité urbaine. Il s’agit d’une application de suivi des 

données personnelles qui rejoint les nombreuses applications de self-tracking présentes sur le 

marché. Ces applications de self-tracking ont été largement popularisées depuis quelques 

années et concernent des domaines très diverses. Elles permettent de suivre le nombre de pas 

effectués, l’alimentation, la consommation d’eau, les données santé, ou encore le nombre de 

cigarettes fumées... La grande popularité de ces applications de self-tracking s’explique en 

partie par l’exceptionnelle croissance et popularité des portables. Début 2021, on estime que 

chaque utilisateur passe plus de 4 heures par jour sur son téléphone3. Mais encore faut-il que 

les individus adoptent ces applications, notamment une application de consommation de CO². 

C’est la question managériale posée derrière cette recherche.  Dans les recherches antérieures, 

différents modèles se sont intéressés aux déterminants de l’intention d’utilisation des 

innovations. La plupart des modèles s’accordent sur les mêmes variables importantes pour 

expliquer l’intention l’adoption d’une innovation. Ainsi, le modèle UTAUT met en exergue 

différentes variables explicatives, dont le rôle des attentes des usagers en termes de 

performance, d’efforts, le lien avec l’influence sociale, ainsi que les conditions facilitatrices, le 

rôle des habitudes et la valeur du prix. Ces recherches s’orientent autour des facteurs rattachés 

aux fonctions propres aux produits (Venkatesh, Morris et Davis, 2003 ; 2012). Plus 

précisément, des travaux s’intéressant aux applications de self-tracking par les consommateurs 

ont démontré l’importance première de son utilité perçue qui correspond au niveau de croyance 

d’un individu qu’une technologie peut lui être utile (Paluch, S., et Tuzovic, S.2019 ; Pfeiffer, 

2016 ; Lupton, 2016 ; Granjon, 2013). Ce cadre théorique est-il adapté et suffisant pour étudier 

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

2 https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/chiffres-cles-observations/chiffres-cles 
3 https://wearesocial.com/digital-2021 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://wearesocial.com/digital-2021
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l’adoption d’une application de mesure de CO2 ?  Dans le champ du marketing social, des 

recherches portant sur la perception du changement climatique et les comportements pro-

environnementaux ont montré le rôle primordial du concept de « distance psychologique » 

(Chen, 2020 ; Singh et al., 2017). La distance psychologique est la perception qu'a un individu 

de la distance qui le sépare d'un objet, d'un risque ou d'un événement (Trope et Liberman, 2010). 

Ainsi, l’intention de s’engager dans un comportement visant à atténuer le changement 

climatique est expliquée par la distance psychologique perçue avec cet événement. Cette 

variable est-elle également explicative de l’adoption d’une technologie ? Faut-il l’ajouter aux 

variables UTAUT dans le cadre spécifique d’une innovation visant un changement de 

comportement vers plus de responsabilité ?  

Pour répondre à cette question, une étude qualitative, composée de 55 entretiens, met en 

exergue l’importance de l’utilité perçue déjà mise en avant par la littérature (Venkatesh et al., 

2012, 2003). Elle détaille également les sous-dimensions de la distance psychologique 

explicatives de l’adoption d’une application avec un bénéfice environnemental. Les 

implications managériales s’adressent aux décideurs privés et publics qui ont pour objectif le 

bien-être du plus grand nombre et l’éducation des individus pour réduire leur impact 

environnemental. 

Cadrage théorique 

La littérature s’accorde sur la solidité du modèle « unifié d'acceptation et de l’utilisation 

de la technologie » (UTAUT) (Venkatesh et al., 2012, 2003). Celui-ci énonce les principaux 

antécédents de l’intention d’utilisation d’un dispositif numérique :  l’utilité perçue, la facilité 

d'utilisation perçue, le plaisir perçu et l'influence sociale.  Nombreuses recherches présentent 

l’utilité perçue comme le facteur le plus déterminant (Jin et al, 2020 ; Pfeiffer, 2016). 

Notamment, dans un contexte d’adoption des innovations de type self-tracking, Pfeiffer (2016) 

démontre que lorsque les individus utilisent des applications de santé, les variables du modèle 

UTAUT sont explicatives des motivations et de la fixation des objectifs. D’autres recherches 

ont traité de l’influence de la mesure de soi sur le comportement individuel en détaillant l’effet 

significatif du self-tracking sur la pratique d’une activité physique (Jin et al, 2020). Dans un 

autre domaine, celui de la gestion de son alimentation, la pratique du self-tracking peut modifier 

les comportements, et notamment diminuer les comportements non responsables et ainsi 

favoriser des conduites bénéfiques pour l’individu et pour un intérêt collectif (Quero et Crié., 

2020). 

La distance psychologique est une variable clé dans les travaux sur la conscientisation 

individuelle de l’urgence climatique (Singh et al., 2017 ; Spence et Pidgeon, 2010). Trope et 

Liberman (2010) définissent la distance psychologique selon quatre dimensions : 1) la distance 

expérientielle ou la probabilité qu'un événement se produise ; 2) la temporalité qui concerne le 

moment où un événement se produit ; 3) la dimension sociale ou le fait de vivre ou non un 

événement ; 4) la dimension spatiale ou la distance physique ou géographique avec 

l’événement. Plus l’individu considère l’élément, la personne ou l’objet distant de lui, moins 

l’individu y prêtera attention et plus ceux-ci lui paraîtront abstraits (Trope et Liberman, 2010 ; 

Liberman et Trope, 2008).  

Singh et al (2017) indiquent que pour qu’une communication sur le changement 

climatique soit efficace, il faut communiquer sur l’immédiateté de la situation. En effet, les 

travaux sur le changement climatique indiquent qu’il est perçu par les populations comme un 

événement lointain et les événements psychologiquement éloignés sont moins importants pour 

les individus que les événements proches (Brügger, 2020). Dès lors, pour réduire cette distance 
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psychologique, les démarches marketing sur les risques environnementaux doivent veiller à 

fournir une meilleure explication des enjeux sur le court terme (Van der Linden et al, 2014).  

Informer les consommateurs sur les effets sur le court terme de leur comportement est donc 

primordial. Il permet de réduire le gap entre attitude et comportement (Elhaffar et al, 2020 ; 

White, K et al, 2019). 

Les quatre dimensions de la distance psychologique ont été mobilisées dans des 

recherches à visée de responsabilisation. Ainsi, sur la dimension expérientielle, Todorov et al., 

(2007) précisent que l’implication des individus et l’intérêt porté aux moyens pour agir 

autrement augmentent à mesure que la probabilité qu’un évènement se produise croit.  

Concernant la dimension temporelle, des travaux démontrent que cette distance temporelle peut 

être due au manque de compréhension des individus sur l’intérêt que peut avoir un changement 

de comportement sur eux et leur entourage (Zwickle et Wilson 2013 ; Spence et al., 2011). Ces 

auteurs préconisent alors une communication plus explicative sur le plan temporel. Concernant 

la dimension sociale, Guillard, (2019) souligne que dans un contexte de gaspillage d’objets, une 

forte distance sociale avec le futur bénéficiaire de l’objet conduit à un sentiment de gaspillage 

élevé. Enfin, sur la dimension géographique, un fort sentiment de proximité géographique ainsi 

qu’un fort sentiment de proximité temporelle par rapport à un événement est corrélé à un plus 

grand intérêt. A l’inverse, les répercussions du changement climatique dans les pays en 

développement est perçu comme moins urgent et moins grave par les pays occidentaux (Reser 

et al., 2012 ; Swim et al., 2009).  

Terrain et méthodologie 

La question des variables explicatives de l’adoption d’une application environnementale 

est adressée par une étude qualitative. Nous avons conduit 55 entretiens individuels. Les 

répondants ont été choisi en tenant compte de différents moyens de mobilité et des 

infrastructures à leur disposition. Ainsi nous avons interrogé 42 répondants de villes moyennes, 

et 13 d’habitants de grandes villes disposant de métros ou de trams.  Les entretiens semi-

directifs ont été effectués en face à face, auprès de jeunes étudiants et travailleurs âgés de 18 à 

27 ans (Annexe 1). Les répondants ont également été catégorisés selon leurs usages des 

applications de self-tracking, confirmant ainsi la large popularité de ce type d’application. Le 

choix de la cible jeune correspond à une demande du financeur du projet s’intéressant au 

comportement du jeune public et spécifiquement à la mobilité urbaine dans un but 

environnemental. Par ailleurs, cette recherche empirique a une visée exploratoire en amont 

d’une étude quantitative reposant sur expérimentation à plus grande échelle. Le guide 

d’entretien était organisé autour de trois axes de comportements de consommation : 1. 

Utilisation des moyens de transport, 2. Utilisation d’applications de self-tracking ; 3. Perception 

de l’intérêt d’une application de mesure de CO2. Les entretiens ont duré en moyenne une heure. 

La démarche de recherche a été composé d’allers et retours entre la littérature et le terrain, à 

l’instar de méthodes interprétatives (Özçaglar-Toulouse et Cova, 2009). Pour l’analyse des 

entretiens, nous avons suivi la méthode d’interprétation de données qualitatives proposée par 

Spiggle (1994). Un codage des données a été établi comme suit :  catégorisation, abstraction et 

dimensionnalisation pour chacun des entretiens avec des allers-retours usant de la littérature de 

référence (Spiggle, 1994). Les analyses ont ensuite été mises en commun entre les entretiens et 

les logiques des différents discours des répondants sont apparues (Thompson et al., 2007 ; 

Thompson, 1997). 

Résultats 



4 

Les données collectées permettent de constater à quel point l’intention d’utilisation de 

l’application n’est pas si évidente. L’analyse des réponses fait apparaître deux variables 

fortement explicatives de l’intention d’adopter une application de mesure de CO2 : l’utilité 

perçue et la distance psychologique. La dimension de la distance psychologique la plus 

apparente dans le discours des répondants est la distance temporelle. Malgré la prédominance 

d’une vision générale à court terme des répondants, nous observons des différences selon la 

perspective de projection temporelle des répondants.  

Utilité perçue d’une application sur l’empreinte carbone des déplacements personnels. 

L’analyse des verbatim met en évidence le lien déjà bien documenté dans la littérature entre 

utilité perçue et intention d’adoption. Lorsque l’individu perçoit fortement l’utilité 

l’application, il est davantage favorable à son adoption et entrevoit une meilleure utilité perçue 

: « je pense, si on est face à ce qu'on fait par jour grâce à ces applications, en fait, on se rend 

compte de l'impact que ça peut avoir aussi bien pour nous que pour les autres et là pour 

l'environnement. » (Marie). Léo indique également : « il faut plutôt penser en termes globaux 

et se dire, (si) ces populations-là, leur solution à elles c'est la voiture, ben comment est-ce qu'on 

peut eux les aider, comment est-ce qu'on peut les convaincre de passer à d'autres mobilités. ». 

Cette utilité perçue de l’application l’est avant tout pour des raisons sociales et collectives. 

Quand l’usager perçoit l’utilité de la mesure de la consommation carbone pour la société dans 

sa globalité, et qu’il y voit un intérêt environnemental, son adoption est facilitée. 

Apport de la variable « distance psychologique temporelle » pour expliquer l’intention 

d’utilisation de l’application. Dans un deuxième temps, notre analyse met en avant l’intérêt de 

la variable distance psychologique dans l’étude des facteurs antécédents d’adoption d’une 

application mesurant le C02. Et en particulier, en quoi le croisement de la distance 

psychologique avec la nature de la dimension utilitaire perçue permet de caractériser 

l’information la plus utile pour les usagers. Les trois niveaux de notre analyse sont synthétisés 

dans le schéma en annexe (voir annexe 2). 

 

En se basant sur l’analyse du corpus, nous pouvons dissocier trois groupes de 

répondants selon la perception de leur distance psychologique avec les problèmes 

environnementaux :   

- les individus caractérisés par une forte distance avec l’urgence climatique, le problème de 

l’écologie n’est pas au cœur de leurs soucis, ce n’est pas leur priorité.  

- les individus avec une faible distance psychologique, pour qui l’urgence climatique est pour 

tout de suite et il est important d’agir de suite. 

- les individus entre les deux, percevant une distance modérée.  

Pour chacun de ces usagers, l’utilité perçue de l’application ne repose pas sur les mêmes ressors. 

De façon générale, l’utilité perçue d’une application de mesure de C02 est assez faible. Les 

usagers n’en voient pas immédiatement l’intérêt. Mais ce qui est intéressant, c’est que l’intérêt 

perçu n’est pas le même suivant le ressenti de la distance psychologique avec les questions 

environnementales. Ainsi, pour le premier groupe, ressentant une forte distance psychologique, 

l’utilité perçue d’une telle application doit être personnelle, et celle-ci doit reposer sur des 

avantages individuels, sur l’intérêt pour chacun. A l’inverse, pour les groupes des 

consommateurs percevant une plus faible distance psychologique temporelle avec l’urgence 

climatique et environnementale, c’est la dimension sociale qui est la plus importante dans 

l’utilité perçue. La mesure du CO2, c’est bien pour tous, pour la planète, pour la société… 

Le croisement de la distance psychologique et la dimension utilitaire observée permet de 

proposer un troisième degré d’analyse. Ainsi, il apparaît que les données de CO2 consommées 
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ont tout intérêt à être présentées différemment selon la distance psychologique temporelle 

perçue avec le réchauffement climatique et la dimension utilitaire observée. Pour les uns, on 

pourra insister sur les données en termes d’avantages immédiats, à court terme. Par exemple, 

« un trajet en vélo à la place de la voiture, c’est 1kg de CO2 de gagné » pour le premier groupe, 

percevant une forte distance et l’importance des dimensions individuelles. Pour le groupe plus 

conscient de l’urgence environnementale, et de sa dimension collective, on insistera sur le long 

terme et le gain à l’année par exemple d’un comportement plus vertueux.  

Discussion et voies de recherche 

Nos résultats confirment l’importance de la variable « distance temporelle » dans 

l’adoption d’une technologie à dimension environnementale. Les modèles explicatifs de 

l’adoption des innovations ignorent la spécificité des dimensions sociales et sociétales de 

certaines innovations. En particulier, la distance temporelle, matérialisée par la perception 

temporelle de son impact environnemental, influence l’intention d’adopter une telle application. 

La littérature sur la distance psychologique nous a permis de montrer que la distance temporelle, 

dans notre recherche, est explicative de l’intention d’adopter une application et peut entrainer 

ici une utilité perçue moindre. Nombreux répondants n’identifient pas en quoi l’application peut 

leur être utile dans le futur et s’accordent sur une utilité personnelle insuffisante. Et pour les 

répondants qui visualisent l’application comme un investissement sur le long terme, ils le font 

pour des raisons sociales et environnementales.  Ces résultats éclairent les raisons d’adoption 

d’une application à visée sociétale et environnementale. L’intention d’utilisation d’une 

application en lien avec des questions environnementales est dépendante de la distance 

temporelle perçue par le sujet avec le problème environnemental soulevé et ses conséquences.  

Les conséquences managériales de ce résultat sont en lien direct avec la façon de formuler 

l’information. Les praticiens peuvent accentuer sur l’intérêt personnel lorsque des données sur 

le court terme sont communiquées et privilégier l’intérêt social et collectif lorsque des données 

sur le long terme sont présentées. En effet, chacune des applications peut présenter l'information 

par rapport à l’individu (ce qu’il consomme en CO2) mais aussi transformer cette 

consommation en intérêt collectif (la consommation d’une ville, d’un quartier, l’équivalent en 

arbre, en planète consommée.) Comme toute recherche, celle-ci présente des limites. L’étude 

s’est focalisée sur la dimension temporelle de la distance psychologique. Il serait intéressant 

d’approfondir cet angle de recherche pour comprendre l’impact des autres dimensions de la 

distance psychologique (spatiale, hypothétique, sociale…) afin de pouvoir observer des 

différences potentielles. 
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Annexe 1.  Liste des répondants  

Prénom Age Ville 
Cursus 

universitaire 

Applications de mesure 

de soi utilisées 

 
Sport / nombre 

de pas 
Santé 

/Sommeil 
Alimenta

tion 
Temps d’écran Finance 

Autres 
(cigarettes, 
eau, règles) 

Valentin 22 ans La Rochelle 
M2 
Informatique  

     

Ewan 19 ans La Rochelle L2 Informatique  
     

Elora 25 ans La Rochelle M1 Langues   
    

Fabien 19 ans La Rochelle L2 Informatique   
    

Leatitia 22 ans La Rochelle 
M2 
Management 
du tourisme 

 
  

   

Jeanine 27 ans La Rochelle 
M2 
Biotechnologies  
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Yann 24 ans La Rochelle 
M2 
Management 
du tourisme 

    
  

Diane 19 ans La Rochelle 
L2 Sciences de 
la vie  

     

Gabrielle 22 ans La Rochelle 
M1 Marketing 
digital 

  
   

 

Charlyne 20 ans La Rochelle L3 Droit  
     

Lucas 22 ans La Rochelle 
M2 
Management 
du tourisme 

 
     

Thélème 25 ans La Rochelle 
M2 
Management 
du tourisme 

 
     

Mathieu 19 ans La Rochelle 
DUT 1 
Informatique 

 
     

Leo  21 ans La Rochelle M1 Biochimie    
   

Mathilde  24 ans La Rochelle 
M2 Biologie 
industrielle  

     

Clémenc
e  

22 ans  La Rochelle 
M2 
Management 
du tourisme 

  
    

Pauline  19 ans La Rochelle 

DUT 2 
Techniques de 
commercialisati
on 

 

 
 

   

Axel  22 ans La Rochelle 

LP 
Administration 
et sécurité des 
réseaux 

 
     

Lucie  18 ans La Rochelle 
DUT 1 Génie 
civil 

 
    

 

Théo 22 ans La Rochelle 
M1 
Mathématique 
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Mounir 22 ans La Rochelle LP Informatique  
  

 
  

Camille  24 ans La Rochelle 

M2 
Management 
environnement
al 

 

 
 

   

Mathylde 19 ans La Rochelle 

DUT 2 
Techniques de 
commercialisati
on 

 

 
    

Titouan 22 ans La Rochelle 

M1 
Management 
environnement
al 

 

 
 

 
  

Charlotte  20 ans La Rochelle 
L1 Histoire-
Géographie 

  
    

Léo  19 ans La Rochelle 
L2 Histoire-
Géographie  

     

Hiba  23 ans Paris 

M1 
Informatique 
parcours 
Données 

 
  

  
 

Gaelle  22 ans La Rochelle L2 Droit    
   

Samb 23 ans La Rochelle Informaticienne     
  

Clément  18 ans La Rochelle L1 Informatique    
 

  

Amelie  20 ans La Rochelle L2 Langues  
    

 

Marie  21 ans La Rochelle L3 Droit    
   

Quentin  22 ans La Rochelle L2 Informatique   
    

Zoé  18 ans Montpellier L2 Langues    
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Odile  20 ans Montpellier L2 Economie  
    

 

Jeanne  18 ans Montpellier 
L1 
Mathématiques  

  
 

  

Elisabeth  20 ans La Rochelle 
L3 Histoire-
Géographie 

  
    

Coraly  23 ans Poitiers 
Conseillère en 
clientèle chez 
EDF 

 

     

Marine  22 ans Nancy M2 Santé public  
 

 
   

Seleyna  22 ans Poitiers M1 Marketing   
    

Meven  23 ans Poitiers 
M1 
Informatique  

  
    

Iris  26 ans Paris 
Chargée de 
cours 

  
    

Anne  24 ans Paris 
M2 Conseil et 
recherche en 
management 

  
 

 
  

Julie  23 ans Montpellier Manager   
    

Margaux  22 ans Paris 
L2 Sciences 
politiques   

    

Goeffrey  26 ans Poitiers 
Responsable 
d'équipe   

    

Mathilde  24 ans Paris 
M2 Ingénierie 
industrielle et 
management 

 

    
 

Marion  23 ans Tours Artiste       

Lucie  22 ans Lyon L3 Langues   
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Nais  26 ans Angers 
Ingénieur 
d'expérimentati
on 

 

     

Roukaiya  22 ans Lyon 
Hôtesse 
aéroportuaire  

 
 

   

Pauline 24 ans Lyon 
Responsable de 
caisse   

 
 

   

Coline 22 ans Poitiers Comptable  
    

 

Léa 23 ans Paris Greffier    
   

Gregory 24 ans Poitiers Informaticien   
 

  
 

 

Annexe 2 : Distance psychologique et utilité perçue de l’application de CO². 
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CONTRIBUTIONS DE L’APPLICATION NUTRITIONNELLE YUKA À LA LITTERATIE 

ALIMENTAIRE DES ETUDIANTS  

 

Résumé :  

Les applications nutritionnelles en matière alimentaire ont pris une place de plus en plus 

importante dans le quotidien des consommateurs, en apportant une information simple pour 

mieux connaitre la qualité des produits et favoriser des prises de décisions perçues comme 

optimales. Cette recherche interroge le rôle de Yuka, application leader en France, dans les 

comportements alimentaires de la population étudiante, et questionne sur leur montée en 

compétences alimentaires. L’analyse de 25 entretiens semi-directifs souligne que l’application 

leur apporte des connaissances qui leur permettent de développer des compétences dans la 

sélection et la consommation d’aliments plus sains pour la santé. Néanmoins, elle engendre 

une ambivalence des comportements liée à l’arbitrage entre plaisir et injonction à bien 

manger, qui tend à compromettre les compétences acquises dans le domaine alimentaire. 

Mots-clés : 

« applications nutritionnelles » ; « alimentation » ; « étudiants » ; « littératie alimentaire », 

« santé » 

 

CONTRIBUTIONS OF FOOD APP YUKA TO STUDENTS FOOD LITERACY    

 

Abstract: 

Nutritional applications for food have become increasingly important in the daily lives of 

consumers, providing simple information to better understand the quality of products and 

promote decisions that are perceived as optimal. This research examines the role of Yuka, the 

leading application in France, in the food behaviors of the student population, and questions 

their rise in food skills. The analysis of 25 semi-directive interviews highlights that the 

application provides them with knowledge that allows them to develop skills in selecting and 

consuming healthier foods. Nevertheless, it generates an ambivalence of behaviors linked to 

the trade-off between pleasure and the injunction to eat well, which tends to compromise the 

skills acquired in the food domain. 

Keywords: 

« nutrition applications »; « food » ; « students » ; « foodliteracy » ; « health » 
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Introduction 

Depuis plusieurs années, un déficit de confiance envers les grands acteurs du secteur 

alimentaire s’est installé chez les consommateurs. Cette méfiance accrue fait notamment suite 

à la médiatisation de différents scandales alimentaires (lasagnes à la viande de cheval, poulet 

à la dioxine, salmonelle dans le lait infantile…) qui ont entaché la perception de la qualité des 

denrées et ont suscité de nombreuses interrogations sur la traçabilité de l’offre alimentaire. Ce 

climat anxiogène, conjugué à une cacophonie nutritionnelle entre médias et pouvoirs publics 

ont engendré une exigence d’informations précises et une vigilance accrue des individus qui 

souhaitent reprendre en main leur consommation (Fischler, 2001). Aussi, si le risque 

alimentaire n’a jamais été aussi faible, l’inquiétude et le sentiment d’insécurité grandissant 

chez le consommateur final l’amènent à mettre en place différentes stratégies effectives de 

résolution du risque perçu en matière d’alimentation (Bergadaà et Urien, 2006). Si les 

individus peuvent réduire leur risque nutritionnel par le biais des étiquetages nutritionnels, de 

labels délivrés par des tiers de confiance ou encore du Nutri-Score, ils se tournent également 

de plus en plus vers des acteurs nouveaux issus du numérique. Ces derniers sont en capacité 

de leur délivrer des informations inédites afin de limiter le risque perçu et de faire des choix 

alimentaires éclairés pour mieux manger. Dans ce contexte, les applications nutritionnelles 

constituent une ressource mobilisée par les consommateurs qui cherchent à réduire une 

asymétrie d’informations perçue entre eux et les marques alimentaires en relayant le profil 

nutritionnel des produits : ainsi, 33% des Français utilisent ou ont déjà utilisé une application 

de ce type
1
. Diverses études montrent qu’elles ont un impact dans le quotidien des 

consommateurs, confrontés à un hyper choix en leur donnant le sentiment de mieux contrôler 

leur consommation. Toutefois, à notre connaissance, il n’existe pas de travaux académiques 

qui concernent spécifiquement les jeunes alors que 26% d’entre eux sont utilisateurs 

d’applications nutritionnelles
1
 et qu’ils sont sensibles aux bienfaits d’une alimentation saine 

(David et Ezan, 2018). Cette recherche a pour objectif d’étudier les usages de l’application 

Yuka chez les étudiants, une population cible de nombreuses actions de prévention en matière 

nutritionnelle. Elle vise à initier un questionnement sur ses impacts sur leur littératie 

alimentaire et à examiner la contribution de cette application à l’adoption d’une alimentation 

saine. 

Applications nutritionnelles et littératie alimentaire  

Applications nutritionnelles et alimentation saine. Hypocrate affirmait 

que « l’alimentation doit être ta première médecine ». Si cette injonction a traversé les 

époques, la surinformation portée par une prise de parole régulière des pouvoirs publics et des 

médias a sans doute favorisé une prise de conscience accrue des risques d’une mauvaise 

alimentation sur la santé, et a contribué depuis quelques années à réactualiser une attente forte 

des consommateurs vis à vis du manger sain (Adamiec, 2016). Les jeunes adultes ont grandi 

avec les messages du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et ont été sensibilisés très 

tôt aux recommandations nutritionnelles formulées, même si celles-ci ne sont pas toujours 

respectées (Verfay et Wilhem, 2018). Considérée comme à risque en matière de 

comportements alimentaires (Gourmelen et al., 2020), cette génération a pourtant pris 

conscience que l’alimentation était non seulement un vecteur de bonne santé et de bien-être 

mais qu’elle était aussi un vecteur d’intégration sociale au regard des conséquences induites 

sur l’image corporelle (Sadoun et al., 2021). La crise sanitaire est venue renforcer cette prise 

de conscience de l’importance de l’alimentation comme levier pour une bonne santé, 37% des 

18-24 ans déclarant avoir pris la décision de veiller davantage à avoir une alimentation 

                                                 
1
 Etude IFOP 2019 : « usage et impact des applications alimentaires sur l’alimentation des Français » 
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équilibrée suite au premier confinement
2
. Dans ce contexte, les jeunes consommateurs, 

adeptes du numérique, sont amenés à se tourner vers les réseaux sociaux pour obtenir et 

partager des informations destinées à changer leurs comportements alimentaires (David et 

Ezan, 2021). Les applications nutritionnelles font également partie de l’éventail des 

ressources numériques mobilisées par les jeunes pour adopter une alimentation saine. Les 

travaux académiques sont encore peu nombreux pour évaluer l’impact de l’utilisation de ces 

applications sur les modifications des habitudes alimentaires. Vanheems (2020) a montré 

comment l’application Yuka redéfinit les prises de décision sur le lieu de vente : elle permet 

aux consommateurs de mieux acheter et suscite un sentiment important d’empowerment, mais 

aussi des émotions négatives qui peuvent rejaillir sur le capital marque ou le capital enseigne. 

De même, Gurviez et al. (2021) mettent en lumière le rôle de l’application pour l’amélioration 

des pratiques et du bien-être alimentaire des familles défavorisées. Pour Bezançon et al. 

(2020), Yuka ne contribue que partiellement au bien-être alimentaire, mais elle a pour 

avantage de simplifier le traitement de l’information et la prise de décision. En revanche, le 

rôle des applications dans l’accroissement des connaissances et leur influence sur les 

comportements de consommation alimentaires des jeunes n’a pas encore été examiné. 

Littératie alimentaire et alimentation saine. Nommée une première fois en 2001 par la 

chercheuse Kolasa, la food literacy a fait l’objet d’un grand nombre de publications, 

notamment depuis 2015. Même si sa définition exacte ne fait pas consensus (Truman et al., 

2017), la majorité des chercheurs s’entendent sur le fait qu’elle englobe non seulement 

l’ensemble des compétences culinaires et des connaissances en matière d’alimentation et de 

nutrition, mais également un certain nombre d’attitudes et de perceptions (comme le 

sentiment d’auto-efficacité) en plus d’être directement influencée par le contexte social et le 

système alimentaire. Pour Vidgen et Gallegos (2014, p.54) «la littératie alimentaire repose 

sur la capacité des individus, des foyers, des communautés ou des nations à protéger et 

renforcer la qualité de leur alimentation au fil du temps. Elle se compose d’un ensemble de 

connaissances, d’habiletés et de comportements interdépendants qui déterminent la qualité et 

la quantité des aliments consommés». La littératie alimentaire englobe ainsi quatre grandes 

catégories de compétences liées à l’alimentation : 1/ savoir planifier les repas, 2/ savoir 

sélectionner les aliments afin de composer des repas équilibrés, 3/ savoir préparer les 

aliments, 4/ savoir les consommer dans des quantités, proportions et conditions adéquates 

pour sa santé (Annexe 1). La littératie alimentaire suppose donc une relation positive avec les 

aliments, établie à partir d’expériences sociales, mais aussi culturelles et environnementales, 

qui vont permettre aux individus de prendre des décisions favorables pour leur santé (Cullen 

et al., 2015). Ainsi, Poelman et al. (2018) montrent au travers de l’élaboration d’une échelle 

de mesure que les individus qui disposent d’une bonne littératie alimentaire présentent un 

meilleur contrôle de leurs choix alimentaires et sont plus enclins à consommer des produits 

sains. Si des applications nutritionnelles sont lancées pour aider les consommateurs à former 

leurs choix et que certaines d’entre elles sont recommandées par les professionnels de santé 

(cf. Journées Francophones de Nutrition, 2021), il n’y a pas, à notre connaissance, de 

contributions académiques qui se sont penchées sur le rôle que peuvent jouer ces outils 

numériques sur la littératie alimentaire des jeunes adultes. 

Méthodologie mise en œuvre 

L’étude empirique se concentre sur Yuka, application nutritionnelle la plus connue et la 

plus utilisée en France (étude Ifop 2019). Depuis son lancement en 2017, elle connaît un franc 

succès auprès des consommateurs, avec près de 25 millions de téléchargements. 

                                                 
2
 Etude IFOP 2020 : « Impact du confinement sur l’alimentation des Français(es) » 
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Collecte des données. Une approche qualitative a été mise en œuvre. Des entretiens 

semi-directifs ont été conduits auprès de 25 étudiants décohabitants de premier cycle en IUT 

(10 garçons et 15 filles, âgés de 18 à 21 ans), utilisateurs de Yuka (annexe 2), en respectant le 

principe de saturation sémantique. Le choix de cette population est légitimé par les travaux 

montrant que la plupart des primo-étudiants connaissent une phase de décohabitation qui 

bouscule leurs repères alimentaires (Gourmelen et al., 2019). En outre, ils sont en quête de 

nouveaux modèles nutritionnels prenant en compte leur statut et leurs besoins spécifiques 

(Sadoun et al., 2018). Enfin, adeptes du numérique, ils se positionnent en prescripteurs pour 

ceux qui restent étudier au sein de leur foyer (Durand-Mégret et al., 2016). Le guide 

d’entretien a abordé trois thématiques : leur alimentation quotidienne, leur utilisation de 

l’application, son rôle dans leurs connaissances et leurs compétences alimentaires. Les 

entretiens ont duré en moyenne 1 heure, ils ont été enregistrés puis intégralement retranscrits.  

Analyse des données. Une analyse de contenu thématique des verbatims recueillis a été 

réalisée en utilisant le logiciel Nvivo 11. Le codage des données a été effectué sur la base 

d’une catégorisation définie par les quatre dimensions de la littératie alimentaire. Une fois 

l’information classée, nous avons procédé à un calcul de fréquences d’apparition des 

différentes catégories. Un encodage matriciel a permis de connaître le nombre de références 

pour chaque nœud et par répondant. Nous avons ainsi décelé les thèmes les plus récurrents à 

partir du nombre de références encodées. Cette analyse a fait l’objet d’une discussion entre 

chercheurs afin de faire converger les analyses issues du travail empirique. 

 

Principaux résultats  
 

Une aide à la planification de repas plus sains. Yuka est utilisé par de nombreux 

étudiants décohabitants dans la planification de leurs repas hebdomadaires. Ainsi, un arbitrage 

est opéré en magasin entre les préconisations de l’application et les différentes contraintes de 

l’étudiant (temps, budget, équipements disponibles…) : « quand je fais les courses avec ma 

mère le week-end, il y a des plats cuisinés que je prends, moi je mange à l’IUT le midi, c’est 

pour réchauffer, on va scanner voir si c’est bon quand même, parce que j’ai pas envie de 

prendre des trucs trop médiocres ». Yuka est dès lors considéré par ces étudiants comme un 

outil d’aide à la décision pour conserver les habitudes alimentaires « saines » transmises par 

les parents : « ma mère elle est restauratrice, ce qui fait qu’elle m’a jamais habituée à manger 

des trucs en conserves, je vais au marché pour les légumes, les fruits et la viande pour la 

semaine, et le reste je vais au supermarché, et là je scanne à chaque fois que c’est un produit 

que je connais pas ».Quand les ressources le permettent, ces étudiants vont préférer cuisiner 

eux-mêmes leurs repas, à partir de produits frais : « j’achète rarement du surgelé tout ça, je 

préfère préparer moi-même ». L’application apporte une réassurance à ses utilisateurs sur la 

pertinence de leurs choix et renforce leur estime de soi : « quand j’avais tout scanné dans mon 

alimentation, j’étais super contente de voir que j’avais une bonne alimentation, que j’avais 

plus de vert que de orange ou de rouge, j’étais contente de moi ». Pour d’autres étudiants, 

l’alimentation ne fait pas l’objet d’une planification : le contenu des différents repas n’est pas 

anticipé mais plutôt décidé sur le moment en fonction des ressources disponibles. Le recours à 

des plats tout-prêts est fréquent, par manque de temps, équipements ou compétences 

culinaires. Dans les périodes où les étudiants rentrent chez leurs parents, la planification et la 

préparation des repas semble être majoritairement laissée à la charge de ces derniers, perçus 

comme compétents pour leur assurer un bon équilibre alimentaire. Yuka n’est dès lors utilisé 

que pour les achats de produits hédoniques (boissons, biscuits…). Au contraire, l’application 

peut aussi avoir pour but chez certains jeunes de s’affranchir des mauvaises habitudes 

alimentaires familiales. Elle procure à l’étudiant une nouvelle compétence l’amenant à inciter 

ses proches à privilégier des produits plus sains, et peut parfois être imposée aux parents et 
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faire autorité sur ce qui peut ou ne doit pas être acheté:« c’est pas qu’on mangeait mal, mais 

on faisait pas trop attention, ma mère après elle me disait arrête de scanner ça sert à rien, 

mais maintenant quand elle achète un produit pour moi elle sait qu’elle doit le scanner ». 

Un outil d’aide à une prise de décision alimentaire « éclairée ». L’application offre une 

information claire et ludique aux étudiants que les étiquettes, perçues comme complexes et 

illisibles, ne leur fournit pas : « il y a tellement de trucs dans les produits que ça devient 

indéchiffrable parce qu’il y a tellement de termes qu’on comprend pas… moi je me réfère 

surtout au chiffre sur 100 et à la composition, aux défauts du produit ». En ce sens, elle 

facilite le traitement de l’information et la prise de décision.Une utilisation routinière de 

l’application peut être observée, facilitée par son accessibilité sur smartphone, le scan 

devenant automatique pour l’achat de nouveaux produits : « à chaque fois que c’est un 

produit que je connais pas, je scanne ». Le score et le code couleur sont les principaux 

éléments consultés par les étudiants, puis la présence d’additifs, le taux de sucre, de sel et les 

calories. Cependant, si Yuka fournit des informations permettant aux étudiants de juger de la 

qualité des produits, leurs choix ne sont pas toujours cohérents avec les préconisations de 

l’application. En effet, les données fournies par Yuka semblent susciter trois types de 

réactions. Tout d’abord, le refus de consommer les produits perçus comme trop nocifs pour la 

santé : « ça m’influence beaucoup sur ma décision, quand j’hésite sur un nouveau produit, je 

regarde, s’il est au moins bon je le prends, sinon je le prends pas ». Dans ce cas, l’étudiant 

opte soit pour une alternative plus saine proposée par l’application, soit il renonce 

définitivement à l’achat du produit : « j’ai dit non, j’arrête c’est vraiment pas bon je vais pas 

continuer à manger ça ». Pour les produits « plaisir », régressifs ou destinés à une 

consommation festive, les étudiants ont plutôt tendance à réduire leur consommation : « les 

chips Lay’s j’ai diminué, je fais attention». En second lieu, ils peuvent également faire le 

choix de s’affranchir des recommandations formulées : « j’ai envie de me faire plaisir, Yuka 

me dit que non, bah euh non ! », et vont même parfois jusqu’à ne pas scanner un produit 

qu’ils savent mauvais pour ne pas culpabiliser et avoir à renoncer à sa consommation : « ces 

gâteaux je les aime vraiment bien donc je me dis le scan pas parce que tu vas trouver des 

choses que t’as pas envie de voir, tu sais que le résultat ne va pas te plaire et tu as envie de le 

manger ». Des liens affectifs forts avec certaines marques semblent également justifier des 

comportements contraires à l’évaluation fournie par l’application : « j’ai pas tout arrêté, par 

exemple le Coca, je sais que c’est pas bon du tout pour la santé, mais bon… ». Enfin, les 

informations délivrées par Yuka semblent remettre en question les connaissances des 

étudiants en matière d’alimentation saine, rendant la frontière entre ce qui relève du bon et de 

la malbouffe plus poreuse :« on est un peu surpris aussi, j’ai déjà scanné des chips et les 

chips étaient bonnes, c’est bizarre ! Des fois des salades composées, c’est pas si bon que ça 

finalement ». Leur perception des produits issus de l’agriculture biologique a tendance à 

évoluer suite aux scans : « avant le bio je faisais confiance ! C’est bon pour la santé, mais 

quand je vois que c’est mal noté je me dis comment ça se fait que c’est bio et mal noté ? ». 

Un outil pour mieux consommer. Les étudiants interrogés semblent avoir pris 

conscience de l’importance de l’alimentation sur leur santé et leur bien-être. Les messages 

véhiculés par les pouvoirs publics et les médias sont bien connus de tous : « on entend partout 

que le sucre c’est pas bon pour la santé ». Le téléchargement de Yuka vise à reprendre le 

contrôle de leur alimentation. Pour certains étudiants, l’application s’impose comme un outil 

de réassurance face aux nombreux scandales sanitaires et alimentaires surmédiatisés qui ont 

fait naitre de nombreuses angoisses autour de l’alimentation: « j’avais vu un reportage à la 

télé c’était des enfants qui sont tombés malades à cause de la viande ou le lait, et certains ont 

été handicapés, ça m’avait refroidi, je m’étais dit il y a tellement de trucs dans les produits ». 

L’application permet de réduire la perception du risque nutritionnel en les alertant ou au 
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contraire en les rassurant sur la composition des produits. Pour d’autres, elle manifeste une 

volonté de prendre soin de sa santé sur le long terme et de celles de ses proches, en limitant le 

risque de consommer des substances qui pourraient favoriser l’apparition de maladies graves : 

« je fais attention aux perturbateurs endocriniens parce que j’ai lu une étude dessus ça peut 

créer des cancers, il y en a pleins qui existent je me dis autant ne pas tenter ». Des problèmes 

de santé dans l’entourage familial des étudiants apparaissent en effet souvent comme les 

déclencheurs d’une prise de conscience des risques liés à une mauvaise alimentation, et 

amènent à l’adoption rigoureuse de comportements orientés vers le manger sain : « on est très 

génétiques au cancer, foie et intestins, donc c’est pour ça, faut qu’on fasse attention à ces 

choses-là, aux conservateurs, aux additifs, ça reste sur le corps ». Enfin, indépendante des 

grandes marques, l’application répond à la méfiance croissante des jeunes à l’égard des 

discours publicitaires qui mettent en avant de multiples arguments santé: « un produit qui fait 

beaucoup de pub je fais pas confiance, c’est beaucoup de marketing derrière, donc quand j’ai 

pas confiance je scanne ». A ce titre, utilisée au cours des repas, elle suscite de longs 

échanges entre pairs ou avec la famille autour de la manipulation publicitaire: « on va passer 

des heures à faire un débat, oui est ce que tu te rends compte de ça, la publicité comment elle 

nous matrix».  

 

Discussion, limites et voies de recherches 

 

L’adoption de l’application Yuka par les étudiants semble être légitimée par sa 

cohérence avec les pratiques et les attentes de cette génération. Confrontés à un monde dans 

lequel l’offre alimentaire se multiplie et se complexifie, elle leur offre une information 

instantanée, claire et transparente qu’ils plébiscitent, et s’inscrit dans la recherche d’un mode 

de vie plus sain. La grande majorité des étudiants interrogés ont pris conscience de 

l’importance de l’alimentation sur leur santé et leur bien-être, et souhaitent aller au-delà des 

allégations publicitaires des marques, dont ils se méfient (Brée, 2017). Si Yuka apporte des 

connaissances et compétences aux étudiants en matière d’alimentation, elle ne semble pas 

contribuer à une montée en compétences dans les quatre leviers de la littératie alimentaire 

(Vidgen et Gallegos, 2014). En effet, si l’application leur apporte un éclairage sur la 

composition des produits permettant de mieux choisir, beaucoup n’hésitent pas à s’affranchir 

de ses préconisations lorsque celles-ci ne sont pas conformes à leurs croyances ou qu’elles 

affectent la pertinence perçue de leurs choix alimentaires. En outre, de nombreux étudiants 

semblent encore peu impliqués dans la préparationde leurs repas : si la littératie alimentaire 

suppose de savoir choisir les aliments, elle implique aussi de les cuisiner soi-même. 

Enfin,Yuka n’apporte pas une vision holistique de l’alimentation : peu d’étudiants sont 

capables de déterminer les proportions et fréquences à laquelle les différents aliments 

devraient être consommés pour équilibrer leur apport alimentaire. Ce travail à caractère 

exploratoire demande à être consolidé avec des entretiens menés sur d’autres profils 

d’étudiants : non décohabitants, boursiers... En particulier, la précarité de la population 

étudiante, dénoncée lors de la crise sanitaire, invite à poursuivre les investigations empiriques 

en examinant le rôle que pourraient jouer des applications alimentaires pour apprendre à 

mieux manger, en prenant en compte leurs contraintes : budget restreint, compétences 

culinaires limitées, faible niveau d’équipement ménager…Enfin, la gouvernementalité des 

jeunes consommateurs, utilisant ces ressources numériques visant à guider leurs actions et 

orienter leurs choix alimentaires pour « manger équilibré », « préserver la santé », « être en 

forme », « limiter les risques de cancer » selon les préconisations des pouvoirs publics, 

pourrait être questionnée.  
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Annexe 1 : Les 11 composantes de la littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014, 

p.6) 

 

 
 

 

Annexe 2. Profil des répondants 

 

 

Genre Age Formation Revenus 

Femme 19 ans DUT Bourse + aide des parents 
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Femme 19 ans DUT   Parents 

Femme 18 ans DUT   Bourse 

Femme 18 ans DUT  Bourse 

Femme 20 ans DUT  Parents 

Femme 19 ans DUT  Bourse 

Homme 18 ans DUT  Parents 

Femme 20 ans DUT  Bourse + travail intérimaire 

Femme 21 ans DUT  Job étudiant 

Femme 18 ans DUT  Parents 

Femme 19 ans DUT  Bourse 

Femme 21 ans Licence 

Professionnelle 

Parents 

Femme 20 ans Licence 

Professionnelle 

Parents 

Homme 21 ans Licence 

Professionnelle 

Job étudiant 

Homme 21 ans Licence 

Professionnelle 

Bourse  

Homme 20 ans DUT  Job étudiant 

Femme 20 ans Licence 

Professionnelle 

Parents 

Femme 18 ans DUT Job étudiant 

Homme 19 ans DUT  Bourse 

Homme 18 ans DUT  Bourse 

Homme 19 ans DUT  Parents 

Femme 20 ans Licence 

Professionnelle 

Job étudiant 

Homme 21 ans Licence 

Professionnelle 

Parents 

Homme 18 ans DUT   Parents 

Homme 19 ans DUT  Job étudiant 
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Résumé : Les applications de recommandation nutritionnelle telles que Yuka permettent aux 
consommateurs de faire des choix éclairés en ce qui concerne l’alimentation, mais par 
comparaison avec les connaissances sur les labels alimentaires, les effets de telles applications 
sur les comportements des consommateurs sont moins connus. Au moyen d’une 
expérimentation inter-sujets sur 243 individus portant sur une catégorie de produits, cette 
recherche montre que les applications de recommandation nutritionnelle ont un fonctionnement 
proche des labels, tout en étant plus efficaces sur l’intention d’achat. L’effet d’autres facteurs 
comme la notoriété de la marque ou l’aversion au risque des consommateurs est également 
mesuré et discuté.  
 
Mots-clés : alimentation, nutrition, marque, label, application de recommandation 
 
 
 
 

EFFECTS OF NUTRITION RECOMMENDATION APPLICATIONS  
ON CONSUMERS' FOOD CHOICES 

 
 
 
Abstract : Nutrition-focused mobile apps such as Yuka enable consumers to make informed 
choices about food, but compared to the extant knowledge on food labels, less is known about 
the effects of such applications on consumer behaviour. By the means of a  between-subjects 
experiment with 243 individuals in one product category, this research shows that nutrition-
focused mobile apps work similarly to organic food labels, but are more effective in influencing 
purchase intention. The effect of other factors such as brand awareness or consumer risk 
aversion is also measured and discussed. 
 
Keywords : food, brand, organic label, nutrition-focused mobile app 
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EFFETS DES APPLICATIONS DE RECOMMANDATION NUTRITIONNELLE  
SUR LES CHOIX ALIMENTAIRES DES CONSOMMATEURS 

EXTENDED ABSTRACT 
 
L'étiquetage des aliments est un pilier essentiel des politiques publiques comme moyen de 
prévention des comportements nocifs du point de vue de la santé publique (Inserm, 2018). En 
particulier, la présence de labels sur les emballages alimentaires influence les choix des 
consommateurs (Hamzaoui-Essouss et al., 2013 ; Dufeu et al., 2014 ; Etilé et Teyssier, 2016 ; 
Gosselt et al., 2019). Cependant, les scandales répétés portant sur des marques alimentaires 
telles que Findus (fraude à la viande de cheval, 2013), Lactalis (lait contaminé, 2017), ou plus 
récemment le scandale portant sur la contamination du sésame par de l’oxyde d’éthylène (2020) 
sont à l’origine d’une méfiance croissante envers les labels (Dekhili et Achabou, 2013). 
Parallèlement, des applications de recommandation sur smartphone issues d’initiatives 
alternatives d'étiquetage des aliments ont vu le jour. Elles reposent d'une part sur une 
gouvernance plus collaborative, citoyenne, ouverte et indépendante, et d'autre part sur des 
pratiques communautaires permises par les nouvelles technologies (Guthrie et al., 2015). Des 
applications comme « Openfoodfact » (2012), « Yuka » (2017) ou « C’est quoi ce produit ? » 
(2019) ont émergé et ont trouvé de l’audience auprès des consommateurs, venant ainsi 
concurrencer les labels. L’objectif de cette recherche est de comparer l’effet de ces applications 
de recommandation par rapport aux labels officiels sur les choix alimentaires des 
consommateurs. Pour tester nos hypothèses, nous avons réalisé une étude expérimentale inter-
sujets de 243 répondants, qui met en scène les emballages de deux marques alimentaires de jus 
d’orange Tropicana – marque à forte notoriété (99% des répondants connaissent la marque) – 
et Réa – marque à faible notoriété (26,9% des répondants connaissent la marque).  
Nous avons réalisé une série d’ANOVA pour mesurer l’influence des signes d’information 
alimentaire sur les différentes attitudes consommateurs envers le produit (H1) et le lien avec la 
notoriété de la marque (H2). Nous avons aussi mesuré l’effet modérateur de l’aversion au risque 
du consommateur sur la relation entre le signe (officiel et alternatif) et les attitudes du 
consommateur envers le produit (H3).  
Nos résultats amènent à considérer la pertinence des applications de recommandation 
nutritionnelle comparée aux labels officiels, concernant leurs effets sur les attitudes des 
consommateurs envers un produit marqué. Ils montrent que les applications de recommandation 
nutritionnelle agissent dans l’ensemble comme un signal auprès des consommateurs, à l’instar 
d’un label officiel. On observe des nuances dans les effets des labels versus les applications de 
recommandation, les premiers ayant une influence plus forte sur le capital marque, les secondes 
sur les intentions d’achat. Les labels apportent une légitimité institutionnelle (Etilé et Teyssier, 
2016 ; Gosselt et al., 2019), ce qui renforce le capital marque, alors que les applications de 
recommandation sont directement pensées pour faciliter l’acte d’achat (Guthrie et al., 2015). 
Ensuite, les effets diffèrent grandement en fonction de la notoriété de la marque. Les résultats 
indiquent le bénéfice important de ces signes pour une marque à faible notoriété et a contrario, 
le faible (voire l’absence de) bénéfice pour les marques à forte notoriété, qu’il s’agisse des 
labels ou des applications de recommandation nutritionnelle. Il semble que la marque, 
lorsqu’elle est forte, se suffise à elle-même (Ingarao et al., 2020). En ce qui concerne l’aversion 
au risque, les résultats montrent que la relation entre les signes officiels et les attitudes envers 
les produits marqués est renforcée chez les consommateurs averses au risque, mais pas dans le 
cas des signes alternatifs. Ces consommateurs sont en effet en quête d’une réassurance que leur 
fournit le label en tant que signe institutionnalisé obéissant à un cahier des charges objectif et 
précis, mais pas l’application, dont le procédé de recommandation est plus flou, incluant des 
critères subjectifs (comme l’évaluation des additifs, comptant pour 30% de la note Yuka). 
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« PROTEGEZ-VOUS, GARDEZ VOS DISTANCES !» 

L’EFFICACITE DES ANNONCES PUBLICITAIRES PERSUASIVES INCITANT A LA DISTANCIATION 

SOCIALE.  

 

 

Résumé : Pour remédier aux menaces causées par le coronavirus, les entreprises ne cessent de 

diffuser des communications persuasives incitant à la distanciation sociale. Cette recherche a 

pour objectif de tester l’impact de ces annonces tout en examinons l’effet de l’efficacité 

perçue et du scepticisme. Les résultats d’une enquête quantitative, menée auprès de 208 

individus, indiquent que l’efficacité de cette communication dépend de l’attitude envers 

l’annonce et de l’efficacité perçue de la recommandation. En revanche, ils montrent que les 

types de scepticisme étudiés n’ont pas un rôle uniforme et que leurs rôles nécessitent des 

éclaircissements supplémentaires.  

Mots clés : Distanciation sociale ; Communication préventive ; Efficacité publicitaire ; 

Efficacité perçue de la recommandation ; Scepticisme 

 

 

 

« PROTECT YOURSELF, KEEP DISTANCE! » 

THE EFFECTIVENESS OF PERSUASIVES ADVERTISEMENTS ENCOURAGING SOCIAL 

DISTANCING. 

 

Abstract: To address the threats caused by the coronavirus, companies are relentlessly 

releasing persuasive communications urging social distancing. This research aims to test the 

impact of these ads while examining the effect of perceived effectiveness and skepticism. The 

results of a quantitative survey, conducted among 208 individuals, indicate that the 

effectiveness of this communication depends on the attitude towards the advertisement and 

the perceived effectiveness of the recommendation. In contrast, they show that the types of 

skepticism studied do not have a uniform role and that their effects require further 

clarifications. 

Keywords: Social distancing; Preventive communication; Advertising effectiveness; 

Perceived effectiveness of recommendation; Skepticism. 
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« PROTEGEZ-VOUS, GARDEZ VOS DISTANCES !» 

L’EFFICACITE DES ANNONCES PUBLICITAIRES PERSUASIVES INCITANT A LA DISTANCIATION 

SOCIALE. 

Introduction 

Si l’intérêt pour le soutien des causes sociétales est plus au moins ancien, il a 

récemment regagné un nouveau souffle avec la crise de Covid-19. Cette pandémie sanitaire a 

été largement présente dans les préoccupations des entreprises cherchant à s’impliquer dans 

les efforts de lutte contre sa propagation. La question qui se pose aujourd’hui, n’est plus de 

savoir si les entreprises devraient ou non investir dans des initiatives soutenant une cause 

sociale, mais plutôt de s’interroger sur la capacité de ces initiatives à créer un impact 

significatif sur les consommateurs (García-Jiménez et al, 2017). Dans ce cadre, certains 

auteurs affirment que les modes de communication traditionnels soient généralement 

inadaptés au contexte sanitaire et qu’ils ne sont pas forcément aptes à persuader l’audience 

(Leonidou et al, 2011 ; Cotte et al, 2005). Ils génèrent de la confusion et du scepticisme 

(Carlson et al 1993, Kilbourne 1995) et souffrent d’un manque d’efficacité évident en matière 

de modification des comportements (D’Souza et Taghian, 2005, Chang 2011).  

En s’inspirant des recherches sur la responsabilité sociale des entreprises et le marketing 

pro-social, ce travail tente d’expliquer l’efficacité des messages publicitaires incitant à 

l’adoption des comportements préventifs contre le coronavirus, particulièrement la 

distanciation sociale. Ainsi, si nous remarquons un consensus sur l’effet de l’attitude envers 

ce type d’annonce sur l’engagement ou encore l’intention d’adopter les comportements 

promus, le débat sur le rôle potentiel d’autres facteurs susceptibles d’influencer l’efficacité de 

ces annonces suscite encore l’intérêt des auteurs.  

L’objectif de cette recherche est ainsi d’étudier l’efficacité des messages publicitaires 

utilisés par les entreprises pour favoriser la distanciation sociale, tout en tenant compte de 

l’effet spécifique de l’efficacité perçue de cette solution et du scepticisme des consommateurs 

envers la publicité sur l’intention d’adopter cette recommandation. 

Fondements théoriques et modèle conceptuel de la recherche  

S’inspirant des objectifs de celle commerciale, la communication sociale s’inscrit dans 

une démarche où des comportements prosociaux sont promus (Kotler et al, 2002 ; 

Drumwright, 1996). Les techniques de la communication sociale ont suscité l’intention des 

recherches dans plusieurs domaines : le don d’organe (Zouaghi et al, 2015 ; Morgan, 2004), la 

communication écologique, la communication caritative (Albouy, 2017 ; Becheur et Valette-

Florence, 2014), la communication de santé (Nabec, 2016 ; Balbo et Gavard-Perret, 2015 ; 

Mourre et Gurviez, 2015), etc. Dans le domaine de santé, l’objectif est d’influencer le 

comportement du récepteur afin de l’inciter à adopter des recommandations et des conduites 

favorables à sa santé (Balbo et Gavard-Perret, 2015, Werle et al, 2012). Deux principales 

questions ont été généralement soulignées lors de l’étude de ce type communication. La 

première est relative à son efficacité et ses effets sur les comportements de la cible. Alors que 

la deuxième s’est intéressé au traitement des idées et des causes sociales soutenues par le 

message par le public. Quant à son efficacité, des auteurs (Drumwright, 1996 ; Kotler et al, 

2002) avancent qu’elle dépend essentiellement de sa capacité à attirer l’attention du public, à 

modifier ses croyances, ses attitudes et par conséquent ses comportements. Cela nécessite 

selon Rundle-Thiele (2015) et (Dobiecki (2007) la mise en avant de ce à quoi ce public doit 

renoncer pour adopter le comportement désiré. Dans ce cadre, la théorie du jugement sociale 

(Sherif et Hovland, 1961) propose que l’efficacité de ces messages soit conditionnée par la 
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perception des bénéfices sociaux et individuels du comportement préconisé et du message en 

lui-même par la cible. Ces perceptions et leurs effets sur les attitudes des individus vis-à-vis 

du comportement promu et de l’annonce peuvent avoir des conséquences sur l’acceptabilité, 

le rejet ou encore le non-engagement envers la cause soutenue. Ainsi, un grand nombre de 

recherches ont validé l’effet positif de l’attitude envers ce type d’annonce sur l’intention 

d’adoption du comportement promu (Dang et al, 2020 ; Albouy, 2016 ; Werle et al, 2012 ; 

Goldsmith et al, 2000). Par ailleurs, Morgan et Hunt (1994) proposent que l’intention 

comportementale constitue une manifestation de la confiance. De ce fait, la confiance est 

considéré comme déterminant de l’engagement du consommateur (Julienne, 2013 ; Frisou, 

2000 ; Lacoeuilhe, 2000). Si cette relation a été vérifiée pour l’engagement envers la marque, 

certains auteurs ont essayé de la vérifier dans un contexte pro-social notamment, 

l’engagement pour le don (Michel et Rieunier, 2008) et l’adoption d’un comportement citoyen 

et responsable (Dang et al, 2020 ; Pomering et Johnson, 2009). Cependant, même si le lien 

entre la confiance et l’intention d’adopter un comportement social (prévention sanitaire), reste 

à nos connaissances peu étudié, il semble possible de s’inspirer des connaissances acquises en 

persuasion publicitaire pour supposer une relation positive de la confiance envers l’entreprise 

sur l’intention d’adopter le comportement préconisé par l’annonce. Nous proposons ainsi, les 

hypothèses suivantes :  

- H-1 : Les personnes ayant une attitude favorable envers l’annonce préventive contre le 

coronavirus sont plus susceptibles d’adopter la recommandation promue par l’annonce.  

- H 2 : Plus la personne a de la confiance envers l’annonceur, plus elle aura tendance à 

adopter la recommandation préventive proposée pour faire face au coronavirus.  

Par ailleurs, plusieurs recherches sur la communication sanitaire et de la santé ont mis 

en évidence l’effet positif de l’efficacité perçue de la recommandation préconisée par les 

annonces sur l’adoption de la recommandation (Dang, 2020 ; Mourre et Gurviez, 2015 ; 

Becheur et Valette-Florence, 2014 ; Werle et al, 2012). Toutefois, bien que certains auteurs 

comme Albouy (2016) aient proposé un effet modérateur de ce facteur, il nous semble plus 

intéressant de s’aligner avec d’autres recherches (Becheur et Valette-Florence, 2014 ; Witte, 

1992) préconisant un effet direct de l’efficacité perçue de la solution sur l’adoption de la 

solution. Ainsi, nous proposons que :  

- H-3 : Plus la perception de l’efficacité perçue de la solution recommandée augmente, 

plus l’intention d’adopter le comportement préventif préconisé par l’annonce augmente. 

Dans le contexte de persuasion sociale, de nombreuses recherches ont mis en avant 

l’importance de variables liées à la crédibilité du message notamment, le scepticisme envers 

la publicité (Thomas et Kureshi, 2020 ; Amawate et Deb, 2019 ; Ham et Kim, 2020 ; Yu, 

2018 ; Bae, 2018 ; Chen et Chiu, 2018). Drumwright (1996) proposent que la difficulté de 

l’évaluation de l’efficacité de campagnes pro-sociales est due principalement à la complexité 

des objectives recherchés par les annonceurs et que ces messages sont souvent confrontés à 

des contraintes plus élevées que celles commerciales. Deux types de scepticisme ressortent de 

la littérature : le scepticisme dispositionnel, caractérisé par un scepticisme envers la publicité 

en général (Obermiller et Spangenberg, 1998), et le scepticisme situationnel lié à des 

annonces spécifiques (Ford et al. 1990). Il est à noter que le rôle de ces types de scepticisme 

varie en fonction du contexte de l’étude. En effet, si certains auteurs ont validé un effet direct 

négatif du scepticisme dipositionel sur la perception de l’annonce (Amawate et Deb, 2019 ; 

Chen et Chiu, 2018 ; Skarmeas et Leonidou, 2013 ; Pomering et Johnson, 2009), d’autres se 

sont plutôt supposés que l’intention comportementale sollicitée par les annonces pro-sociales 

est modérée par le scepticisme situationnel (Bae, 2018 ; Patel et al, 2017). Dans une logique 

plus intégrale, et tenant compte de la particularité du rôle scepticisme dans l’explication 

l’attitude du consommateur envers l’annonce, sa confiance envers la marque/l’entreprise et 
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sur son intention comportementale (Larceneux, 2001 ; Boyer, 2006), certains auteurs ont 

essayé de mieux comprendre l’efficacité des annonces pro-sociales en intégrant les deux types 

de scepticisme (Ham et Kim, 2019 ; Yu, 2018 ; Matthers et Wonneberger, 2014). Dans le 

cadre de cette étude, et en se référant aux postulats de Boyer (2010) et Obermiller et 

Spangenberg (1998) prétendant que le scepticisme du consommateur face à la publicité 

l’amène à contester la sincérité du son contenu et que l’intention comportementale est 

fortement influencée par le scepticisme envers une annonce particulière, nous proposons les 

hypothèses suivantes :  

- H-4 : Les personnes sceptiques envers la publicité sont moins susceptibles d’adopter 

une attitude favorable envers l’annonce préventive contre le coronavirus.   

- H-5 : Le scepticisme situationnel envers l’annonce incitant à la distanciation sociale 

diminue l’effet de l’attitude envers l’annonce sur l’intention de l’adoption du comportement 

sollicité par l’annonce.  

Définit comme une prédisposition durable d’agir pour autrui (Gurviez et al, 2003), 

l’altruisme est souvent considéré comme une motivation principale aux comportements 

prosociaux (Zouaghi et al, 2015). Si le rôle de ce facteur psychologique a été prouvé par des 

études relatives au don d’organes (Zouaghi et al, 2015 ; Morgan, 2004), à la charité (Piliavin 

et Charng, 1990 ; Reed et al, 2007) et aux comportements écologiques (Straugham et Roberts, 

1999), son rôle sur l’efficacité de la communication de santé reste encore peu étudié. Or, 

même si les comportements promus par les communications de santé ont comme premier 

objectif la prévention de soi, de nombreuses théories mettent en exergue l’aspect social de ces 

comportements (Werle et al, 2012 ; Bandura, 1977). Admettant les suggestions de certains 

auteurs proposant l’intégration de l’effet modérateur de certaines variables psychologiques sur 

l’efficacité des campagnes sociales et sanitaires (Amawate et Deb, 2019 ; Albouy, 2016), 

nous émettons l’hypothèse suivante :  

- H-6 : L’effet de l’attitude envers l’annonce sur l’intention d’adopter la distanciation 

sociale est plus important chez les personnes altruistes. 

La figure 1 (annexes) synthétise l’ensemble des hypothèses sous-tendant le modèle 

conceptuel. 

Méthodologie de la recherche   

208 individus ont été sollicités pour répondre à un questionnaire auto-administré en 

ligne. Les répondants ont été invités en premier lieu à visualiser un spot publicitaire télévisé 

d’un opérateur téléphonique (Tunisie-Télécom), d’une durée de 40 secondes, incitant à la 

distanciation sociale comme solution préventive contre le coronavirus. Le choix du spot a été 

effectué suite à une comparaison entre trois spots diffusés par les trois opérateurs 

téléphoniques en Tunisie en évaluant l’adéquation de leurs contenus avec le contexte de 

l’étude. Une intention particulière a été portée à la simplicité et la clarté des recommandations 

proposées, au caractère préventif des annonces et à leur type de cadrage (cadrage de gain). 

Notons que l’entreprise choisie fut la première en Tunisie quant à la prise de l’initiative 

concernant la sensibilisation à la distanciation sociale et que 62% de répondants interrogés ont 

déclaré qu’ils sont des abonnées de l’opérateur choisi.  La collecte de données a été réalisée 

durant la période de confinement de la première vague du coronavirus.  

Les outils de mesure utilisés proviennent de la littérature. L’attitude envers l’annonce a 

été mesurée à l’aide de l’échelle de Holbrook et Batra (1987). La confiance envers l’entreprise 

a été évaluée moyennant l’échelle de Guenzi et al (2009). L’échelle de Mohr et al (1998) a été 

utilisée pour la mesure du scepticisme situationnel et celle de l’échelle de Boyer (2010) pour 
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la mesure du scepticisme dispositionnel. La perception de l’efficacité perçue de la solution a 

été évaluée à l’aide de l’échelle de Witte (1992) alors que l’échelle adaptée par Price et al 

(1995) a été utilisée pour la mesure de l’altruisme. Pour mesurer l’intention d’adopter le 

comportement promu par l’annonce, nous avons demandé aux répondants d’indiquer la 

probabilité qu’ils aient le même comportement recommandé par l’annonce (la distanciation 

sociale). Les items utilisés ont été appréciés sur une échelle de Likert à 7 points.  

Dans un premier temps, la vérification de la structure dimenstionnelle ainsi que la 

fiabilité des échelles de mesure ont été vérifiée à l’aide de l’analyse en composante principale 

et l’alpha de Cronbach moyennant le logiciel SPSS 19. Par la suite, la validation des échelles 

de mesure et l’estimation du modèle de structure ont été menées suivant la méthodologie 

habituellement utilisée dans les études utilisant l’approche PLS moyennant le logiciel 

SMARTPLS3.    

Résultats et discussion   

L’examen de la validité des construits a été réalisé en évaluant la cohérence interne, la 

validité convergente et discriminante. Les résultats de l’analyse (tableaux 1 et 2, annexes) 

s’avèrent acceptables.   

Par la suite, la qualité du modèle global a été estimée en analysant les coefficients de 

détermination (R
2
) et en s’assurant de la validité et de l’importance des coefficients 

structurels. Les résultats (Tableau 3, Annexes) montrent que la significativité des coefficients 

est assurée pour l’effet de l’attitude envers l’annonce sur l’intention d’adopter la distanciation 

sociale. L’hypothèse H-1 est donc validée. Ces résultats corroborent ceux antérieurs et 

confirment qu’une attitude favorable envers une l’annonce favorise l’intention d’adopter les 

comportements sollicités. En revanche, aucun effet significatif n’a été souligné concernant 

l’effet de la confiance envers l’entreprise sur l’intention d’adopter la recommandation 

annoncée. L’hypothèse H-2 est ainsi rejetée. Bien que ces résultats divergent avec ceux 

relatifs à l’effet de la confiance envers l’entreprise sur l’intention d’achat (Lacoste-Badie et al, 

2013 ; Goldsmith, 2000), ils nous revoient au postulat proposé par Cissé-Depardon et 

N’Goala (2009) niant toute influence significative de l’engagement et de la confiance vis-à-

vis de la marque sur l’intention comportementale dans le cadre d’une communication pro-

sociale. En effet, ces auteurs montrent qu’au contrairement aux intentions d’achat, les 

intentions d’adopter un comportement pro-social sont influencées plutôt par le concept de soi 

lié à la perception qu’ils se font les consommateurs d’eux-mêmes et de leur capacité 

d’apporter des changements. Par ailleurs, il s’est avéré que l’intention d’adopter la 

distanciation sociale est influencée par la perception de l’efficacité perçue de cette 

recommandation. L’hypothèse H-3 est ainsi validée. L’intégration d’une solution préventive 

perçue comme efficace par les consommateurs améliore ainsi, son adoption (Dang, 2020 ; 

Witte, 1992 ; Bandura, 1977). Bien que certains auteurs aient suggéré un effet modérateur de 

cette variable (Albouy, 2016), nos résultats confirment son effet direct sur l’intention 

comportementale suggéré par d’autres auteurs à l’instar de Dang (2020), Becheur et Valette-

Florence (2014) et Witte (1992).          

Pour le rôle du scepticisme, deux effets ont été analysés. Le premier concerne l’effet 

direct du scepticisme dispositionnel sur l’attitude envers l’annonce. Cette relation s’est avérée 

significative. Le scepticisme dispositionnel influence négativement l’attitude envers 

l’annonce. L’hypothèse H-4 est donc validée. Ces résultats valident ceux des recherches 

antérieures prétendant que les individus ayant une tendance à se douter de la publicité en 

général ont tendance à évaluer les arguments publicitaires comme moins crédibles et moins 

influents. Quant au rôle modérateur du scepticisme situationnel, il s’est avéré non significatif. 
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L’hypothèse H5 est ainsi rejetée. Si ces résultats ne correspondent pas à ce que nous avons 

supposé, ils nous renvoient à ceux d’Ham et Kim (2019) prétendant que le scepticisme envers 

le contenu de l’annonce n’affecte pas la manière dont les individus interprètent les annonces 

relatives aux crises sociales. Cette idée corrobore le principe de la théorie de la 

communication situationnelle de crise (Coombs, 2007) suggérant qu’en situation de crise, les 

consommateurs ont tendance à se concentrer sur les causes de la crise et les actions à adopter 

pour y faire face que sur l’interprétation de la crédibilité de la communication en sujet et que 

cette tendance s’intensifie avec l’ampleur de la crise (Coombs et Holladay,1996). Par ailleurs, 

L’hypothèse H-6 relative au rôle modérateur de l’altruisme sur la relation entre l’attitude 

envers l’annonce et l’intention comportementale est, de même, rejetée. Si certains auteurs 

proposent que les attitudes et les comportements prosociaux soient favorisés par des 

motivations altruistes, les résultats de cette étude nous amènent à s’interroger sur la nature et 

les caractéristiques (altruiste/individuel) du comportement de prévention sollicité par 

l’annonce étudiée.   

Conclusion  

L’objectif de cette étude visait à examiner l’efficacité des annonces publicitaires 

persuasives incitant à la distanciation sociale lors de la crie de COVID-19.  Les résultats 

montrent que l’efficacité de ces annonces dépend essentiellement de l’attitude des 

consommateurs vis-à-vis de l’annonce et de l’intégration ainsi que la perception de la solution 

recommandée. Par ailleurs, il s’est avéré qu’en temps de crise, la confiance envers l’entreprise 

ne n’exerce pas forcément un effet sur l’intention d’adopter la recommandation promue. De 

plus, bien que nous ayons essayé de mieux expliquer le rôle du scepticisme sur l’efficacité de 

ces annonces, leurs effets semblent encore mitigés, notamment au sujet du rôle modérateur du 

scepticisme situationnel.  

Un ensemble de contributions théoriques émergent de cette étude. La première est liée à 

la mobilisation simultanée des plusieurs théories traitant les comportements sanitaires et 

préventifs. En effet, contrairement à la plupart des recherches en sujet ayant recouru à une 

seule théorie, notre modèle est issu d’un recoupement entre les avancés de la théorie de 

l’action raisonnée et du comportement planifié (Ajzen, 1985), du modèle de la motivation à se 

protéger (Rogers, 1975) et du modèle de persuasion de la probabilité d’élaboration (Petty et 

Cacioppo, 1981). Cette tentative nous a permis de souligner la complémentarité de ses 

théories et la complexité du mécanisme persuasif des messages de préventifs de santé. La 

deuxième concerne l’effet non significatif de la confiance envers l’entreprise, un résultat qui 

s’oppose avec les postulats de la plupart des recherches en psychologie sociale et marketing.  

Il semble ainsi que, lors d’une grave crise sanitaire, l’analyse de l’effet des annonces 

publicitaires à caractère préventif nécessite un cadre conceptuel spécifique et particulier. Le 

recours aux cadres théoriques issus de la communication commerciale semble donc 

insuffisant et incapable tout seul à expliquer l’engagement envers les comportements de santé 

ou ceux préventifs.  

Du point de vue managérial, les résultats montrent que les entreprises souhaitant 

favoriser les initiatives préventives devraient intégrer, au niveau de leurs annonces, des 

recommandations à adopter. Ainsi, afin d’augmenter l’efficacité des annonces sanitaires, il 

peut être proposé aux entreprises et aux acteurs de santé d’utiliser des annonces plus centrées 

sur les bénéfices à en profiter. Par ailleurs, l’effet non significatif de l’altruisme nous amène à 

inciter les annonceurs à utiliser des arguments orientés vers la protection de soi lors de la 

conception du contenu des messages sanitaires préventifs.    
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Ce travail n’est pas dépourvu de limites. En effet, en recourant à une annonce 

publicitaire provenant d’une entreprise connue, il demeure nécessaire d’isoler l’effet de 

certains facteurs susceptibles d’influencer la réaction des consommateurs comme la notoriété 

et l’image de marque. De même, tenant compte de l’ampleur de la crise COVID-19, le cadre 

d’analyse devrait être enrichi par la mobilisation d’autres variables relatives à l’évaluation de 

la menace sanitaire et humanitaire. Dans cette perspective, il serait fructueux de vérifier l’effet 

de l’anxiété causé par la crise sur l’efficacité de ces annonces.   
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Annexes  

 

Figure 1 : Modèle conceptuel proposé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Validité convergente et fiabilité des construits par la méthode des cross-loadings 

 Item  Attitude Efficacité 

perçue  

Scepticisme 

dispositionnel   

Confiance 

envers 

l’entreprise  

Altruisme  Scepticisme 

situationnel   

Attitude1 0.912      

Attitude2 0.904      

Attitude3 0.881      

Attitude4 0.914      

Efficacité1  0.957     

Efficacité2  0.959     

Efficacité3  0.942     

Scepdispo1   0.902    

Scepdispo2   0.903    

Scepdispo3   0.907    

Scepdispo4   0.751    

Confiance1    0.929   

Confiance2    0.957   

Confiance3    0.942   

Altruisme1     0.968  

Altruisme2     0.967  

Altruisme3     0.956  

Altruisme4     0.937  

H2 

H6 H5  

H4 

H3  

H1  Attitude envers 

l’annonce 

Scepticisme envers la 

publicité  

Efficacité perçue de la 

recommandation  

Intention d’adopter la 

distanciation sociale 

La confiance envers 

l’entreprise  

Scepticisme 

situationnel  

  

Altruisme   
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Scepsitua1      0.834 

Scepsitua2      0.862 

Scepsitua3      0.863 

Alpha de 

Cronbach  

0.924 0.949 0.888 0.937 0.970 0.817 

Fiabilité 

Composite  

0.946 0.967 0.924 0.960 0.978 0.889 

AVE 0.815 0.908 0.753 0.889 0.916 0.728 
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Tableau 2 : Validité discriminante des construits  

 Altruisme Attitude Intention Confiance Scepticisme 

dispositionnel 

Efficacité 

perçue 

Scepticisme 

situationnel 

Altruisme  0.957       

Attitude  0.124 0.903      

Intention  0.357 0.539 1.000     

Confiance  0.371 0.366 0.349 0.943    

Scepticisme 

dispositionnel   

0.323 -0.331 -0.138 -0.176 0.868   

Efficacité perçue  0.670 0.439 0.609 0.517 0.031 0.953  

Scepticisme 

situationnel    

-0.398 -0.364 0.425 -0.379 0.201 -0.497 0.728 

 

Tableau 3 : Résultats des tests des liens structurels du modèle 

Liens structurels  T-Statistics P Values Conclusion  

Effets directes 

H1 AttitudeIntention  4.853 0.000 Validée 

H2 Confiance Intention  0.990 0.323 Rejetée 

H3 Efficacité perçueIntention  2.599 0.010 Validée 

H4 Scepticisme envers la pubAttitude  5.763 0.000 Validée 

Effets modérateurs 

H5 Scepticisme situationnel attitude*confiance 0.585 0.559 Rejetée 

H6 AltruismeAttitude*Intention  1.264 0.207 Rejetée 
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REGARD MARKETING SUR L’EXPERIENCE PATIENT : 

APPROCHE EXPERIENTIELLE ET VALORISATION DE L’EXPERIENCE PATIENT 

 

 

Résumé : 

Cette recherche conceptuelle propose un nouveau cadre d’analyse du comportement du 

patient, à la lumière du modèle expérientiel de Holbrook et Hirschman (1982). L’expérience 

patient est appréhendée à travers le concept de valeur perçue. Cette recherche propose une 

typologie de la valeur de l’expérience patient, intégrant quatre composantes de la valeur (la 

valeur socio-éducative, la valeur d’excellence, la valeur de communion et la valeur 

esthétique), et met en lumière des leviers de valorisation de l’expérience patient. Des 

implications managériales en termes de segmentation des patients, de positionnement, de 

bien-être et d’observance des patients sont discutées. 

Mots-clés : expérience patient, approche expérientielle, valeur perçue, transformative service 

research, marketing de la santé. 

 

 

MARKETING INSIGHTS ON THE PATIENT EXPERIENCE:  

EXPERIENTIAL APPROACH AND PATIENT EXPERIENCE VALUATION 

 

Abstract: 

This conceptual research provides a new framework for analyzing patient behavior from the 

experiential approach proposed by Holbrook and Hirschman (1982). The patient experience is 

understood through the concept of perceived value. This research proposes a typology of the 

patient experience value, integrating four components (socio-educational value, excellence, 

communion and aesthetics), and highlights levers of patient experience valuation. Managerial 

implications in terms of patient segmentation, positioning, well-being and patient adherence 

are discussed. 

 

Keywords: patient experience, experiential approach, perceived value, transformative service 

research, health marketing. 
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L’utilité et la légitimité de transposer les principes et concepts du marketing dans le domaine 

très large et hétérogène de la santé (Crié et Chébat, 2013) sont aujourd’hui admises par les 

organisations de santé. Toutefois, le marketing de la santé demeure relativement peu exploré, 

notamment dans le domaine sanitaire et médicosocial, et les pratiques restent très ancrées 

dans une approche traditionnelle de marketing management et de communication (Crié et 

Gallopel-Morvan, 2019). Il convient d’apporter un éclairage nouveau au marketing de la 

santé, « champ d’étude [qui] devrait faire sienne une perspective expérientielle » (Crié et 

Gallopel-Morvan, 2019, p.7), en se plaçant du point de vue de l’expérience vécue par le 

patient. L’expérience client a connu, durant cette dernière décennie, un intérêt croissant de la 

part des chercheurs et des praticiens en marketing, pour lesquels comprendre l’expérience 

client est devenu un objectif majeur (Becker et Jaakkola, 2020 ; Lemon et Verhoef, 2016). De 

l’expérience en magasin, à l’expérience touristique, en passant par l’expérience digitale, 

l’expérience client suscite de nombreux questionnements autour de l’expérience vécue par les 

consommateurs. Mais peu de recherches abordent la question de l’expérience patient. Or, le 

patient peut être considéré comme un consommateur, usager du service de santé, vivant une 

expérience de consommation qui présente la particularité de ne pas relever d’un désir de 

consommer mais de l’obligation de se soigner ou se maintenir en bonne santé (Benoit, 2018).  

S’inscrivant dans le courant de la Transformative Service Research, cette recherche 

conceptuelle propose un nouveau cadre d’analyse du comportement du patient, par une 

approche holistique fondée sur l’expérience patient, à la lumière du modèle expérientiel de 

Holbrook et Hirschman (1982), prenant en compte notamment les dimensions à la fois 

cognitives, affectives, symboliques et sociales de l’expérience vécue par le patient. Dans une 

première partie, l’expérience patient est appréhendée à travers le concept de valeur perçue. 

Dans une seconde partie, une typologie de la valeur de l’expérience patient est proposée, 

intégrant quatre composantes de la valeur (valeur socio-éducative, valeur d’excellence, valeur 

de communion et valeur esthétique). Une troisième partie présente les leviers de valorisation 

de l’expérience patient. Enfin, les implications académiques et managériales de cette réflexion 

théorique seront discutées, et des voies de recherches futures proposées. 

La valeur perçue de l’expérience patient 

L’expérience client a fait l’objet d’une très grande attention ces dernières années dans la 

recherche et la pratique marketing (Becker et Jaakkola, 2020). Dans l’approche expérientielle 

conceptualisée par Holbrook et Hirschman (1982) ou Pine et Gilmore (1998), l’expérience est 

considérée comme une perception subjective par le consommateur (Becker et Jaakkola, 2020). 

Si les travaux fondateurs de Holbrook et Hirschman (1982), qui mobilisaient un cadre 

d’analyse « Fantasies, Feelings and Fun », ont conduit à s’intéresser essentiellement aux 

expériences hédoniques, l’approche expérientielle peut s’appliquer à des expériences plus 

banales et susceptibles d’être évaluées négativement, comme l’expérience vécue par le 

patient. L’approche expérientielle permet ainsi de dépasser le bénéfice purement fonctionnel 

de l’expérience patient et de prendre en considération les dimensions symboliques et 

affectives de cette expérience chargée d’émotions, d’autant plus marquante qu’elle touche 

directement la santé de l’individu (Benoit, 2018).  

Becker et Jaakkola (2020) relèvent en effet, dans la littérature marketing, une confusion sur la 

nature des expériences, la distinction entre les expériences ordinaires et les expériences 

extraordinaires reposant sur la nature de l’offre plutôt que sur la réponse du consommateur à 

cette offre. Selon les auteurs, cette distinction doit plutôt reposer sur l’intensité des réponses 

des consommateurs, pouvant varier de faible à forte (Brakus et al. 2009), et peut être exploitée 

comme un continuum : plus les réponses et les réactions des clients sont faibles, plus 
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l’expérience est ordinaire, et inversement. Un consommateur peut ainsi vivre une expérience 

extraordinaire en réponse à une offre banale (Becker et Jaakkola, 2020). 

La présente recherche se positionne dans le courant de la Transformative Service Research 

qui étudie la relation entre le service et le bien-être et la création de valeur qui génère des 

changements stimulants pour améliorer le bien-être individuel et collectif (Anderson et al., 

2013, Blocker et Barrios, 2015). Dans ce courant de recherche, Spanjol et al. (2015) ont par 

exemple interrogé la co-création de valeur dans le soin dans le contexte de l’observance des 

médicaments par des patients atteints de maladies chroniques, mettant en lumière un système 

de comportements de coproduction dans le temps. 

L’expérience patient se place dans la perspective du patient pour mieux comprendre 

l’expérience qu’il vit et ce qu’il ressent tout au long de son parcours de santé. La notion de 

valeur perçue de l’expérience émerge naturellement de cette approche expérientielle qui 

considère l’expérience comme une perception subjective (Becker et Jaakkola, 2020). Une 

meilleure compréhension de la valeur perçue de l’expérience par le patient s’avère essentielle 

afin d’améliorer la qualité de l’expérience et la satisfaction du patient. Elle permet également 

d’identifier les leviers d’actions dans une perspective de communication et d’adhésion aux 

programmes de santé proposés aux patients, tels que les programmes d’éducation 

thérapeutique. 

La littérature marketing retient principalement deux approches de la valeur perçue : la valeur 

d’achat, qui se forme avant l’acquisition d’un bien, et la valeur de consommation, qui se 

forme pendant et après la consommation (Rivière et Mencarelli, 2012). La valeur d’achat 

repose sur une approche utilitaire basée sur un arbitrage coûts / bénéfices (Zeithaml, 1988), 

tandis que la valeur de consommation repose sur une approche expérientielle en termes de 

sources de valeur perçue (Holbrook, 1994). Cette dernière fournit un cadre particulièrement 

pertinent pour l’analyse de l’expérience patient, puisqu’elle considère la valeur résultant 

d’une expérience de consommation.  

Holbrook (1994) identifie plusieurs types de valorisation d’une expérience de consommation 

par le consommateur (efficience, excellence, statut, estime, jeu, esthétique, éthique, 

spiritualité), à partir de trois critères (valeur extrinsèque/intrinsèque ; active/réactive ; orientée 

vers soi/vers les autres). Pine et Gilmore (1998) se concentrent quant à eux sur la valeur 

orientée vers soi et proposent une typologie de l’expérience qui repose sur deux dimensions 

proches des dimensions extrinsèque/intrinsèque et active/réactive de Holbrook (1994) : la 

connexion du consommateur avec l’expérience (absorption vs. immersion) et la participation 

du consommateur à l’expérience (passive vs. active). L’expérience peut ainsi être valorisée 

comme une expérience éducative (absorption/active), une expérience de divertissement 

(absorption/passive), une expérience d’évasion (immersion/active) ou une expérience 

esthétique (immersion/passive).  

Afin de mieux appréhender et comprendre l’expérience patient, il nous a semblé pertinent de 

nous focaliser sur l’expérience orienté vers soi, à l’instar des travaux de Pine et Gilmore 

(1998), et de nous inspirer également de la littérature marketing sur l’expérience touristique. 

En particulier, Mody et al. (2017) proposent d’explorer les dimensions de l’expérience 

proposées par Pine et Gilmore (1998) en les complétant par de nouvelles dimensions : le 

caractère local (immersion dans les communautés locales) complémentaire à l’expérience 

éducative, le heureux hasard (serendipity ; situation de surprise inattendue et positive) 

complémentaire à l’expérience de divertissement, la communion (possibilité de nouer des 

relations interpersonnelles avec d’autres personnes, qui génèrent des liens émotionnels et un 

sentiment de communion) complémentaire à l’expérience d’évasion, et la personnalisation 

(expérience personnalisée sur la base des préférences du consommateur) complémentaire à 
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l’expérience esthétique. Ces dimensions semblent pouvoir être adaptées à l’expérience 

patient. 

Vers une meilleure valorisation de l’expérience patient 

L’expérience patient doit être appréhendée par la manière dont elle est valorisée et vécue par 

le patient, à travers les composantes de la valeur de l’expérience précédemment identifiées 

dans la littérature. A partir des travaux de Holbrook (1994) et ceux de Pine et Gilmore (1998) 

complétés par Mody et al. (2017) sur la valeur de l’expérience, nous proposons une typologie 

de la valeur orientée vers soi de l’expérience patient à partir des dimensions 

extrinsèque/intrinsèque (expérience comme moyen pour atteindre des fins qui lui sont 

extérieures vs. appréciée pour elle-même comme une fin en soi) et active/réactive 

(participation active vs. réponse passive du patient à l’expérience). Cette typologie intègre 

quatre composantes de la valeur de l’expérience patient (cf. figure 1) : la valeur socio-

éducative, la valeur d’excellence, la valeur de communion et la valeur esthétique. Cette 

typologie met ainsi en exergue quatre façons de valoriser l’expérience vécue par le patient.  

Figure 1 – Typologie de la valeur de l’expérience patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur socio-éducative correspond à la signification symbolique et sociale que revêt 

l’expérience pour le patient, à travers le statut de patient (ou de malade) que cette expérience 

lui confère, intégrant la dimension éducative de l’expérience qui consiste à apprendre à gérer 

ce statut de patient (ou de malade) et les éventuels soins qui en découlent.  

La valeur d’excellence reflète une attitude réactive par laquelle le patient valorise le savoir-

faire et l’expertise des soignants pour le soigner, l’accompagner et soutenir ses proches. 

L’excellence perçue renforce la confiance dans les soignants et rassure le patient. Le patient 

valorise alors l’expérience dans une perspective utilitaire.  

Dans la valeur de communion, l’expérience patient est valorisée pour elle-même, pour la 

stimulation expérientielle qu’elle procure, à travers l’esprit de communion, le lien social et le 

partage avec d’autres patients. Le patient participe lui-même à une expérience collective 

notamment lors de séances ou d’activités collectives qui peuvent renforcer son sentiment 

d’appartenance à un groupe social.  

La valeur esthétique de l’expérience fait référence à l’interprétation de l’environnement par 

le patient et à l’expérience sensorielle source d’émotions chez le patient (e.g. aspect des lieux, 

Active 

Réactive 

Expérience 

patient 
Extrinsèque Intrinsèque 

Valeur  

socio-éducative 

Valeur  

de communion 

Valeur  

d’excellence 
Valeur  

esthétique 
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comportement du personnel en contact, personnalisation de l’accueil et des soins, 

restauration).  

 

Les leviers de valorisation de l’expérience patient 

Lorsqu’il franchit les portes d’un établissement de santé pour la première fois, le patient se 

retrouve dans un univers nouveau, susceptible d’être source de stress et d’émotions négatives. 

Il s’agit d’une immersion dans un contexte expérientiel inhabituel, parfois subi par le patient, 

qui plonge ce dernier dans un système symbolique et émotionnel que les établissements de 

santé doivent davantage maîtriser afin de rendre l’expérience patient la plus agréable possible. 

L’immersion au cœur de l’expérience, résultant d’un processus d’appropriation de cette 

l’expérience, est souvent appréhendée en marketing comme « une mise en situation 

thématisée, enclavée et sécurisée » dans des contextes hyper réels (Carù et Cova, 2003, p.48). 

Or il s’agit davantage, dans le contexte de l’expérience patient, d’accompagner l’immersion 

du patient et de favoriser l’accès à une expérience optimale. Comme le soulignent Pine et 

Gilmore (1998), l’expérience est subjective, vécue de l’intérieur par l’individu, mais il est 

possible d’agir sur les circonstances et l’environnement de l’expérience. Il semble donc 

essentiel de prendre en considération les leviers de valorisation de l’expérience patient, afin 

d’améliorer l’appropriation de l’expérience vécue par les patients et favoriser leur adhésion et 

leur observance (Coutelle-Brillet et al., 2016). 

Ainsi, si le patient valorise le caractère socio-éducatif de l’expérience, à travers sa dimension 

extrinsèque (expérience appréhendée comme un moyen et non une fin en soi), l’appropriation 

de l’expérience sera favorisée par un meilleur accompagnement du patient dans la gestion de 

son statut de patient (ou de malade) et une participation active du patient. Les récentes 

recherches mettent l’accent sur la nécessité de développer une culture organisationnelle qui 

soutient et favorise la participation active du patient dans la gestion et la production de son 

parcours de santé (Minvielle, 2018 ; Sharma et Conduit, 2016). Mifsud et al. (2019) 

recommandent d’encourager la participation active du patient dans les programmes de santé 

car elle permet au patient de s’approprier psychologiquement son programme, favorisant ainsi 

l’adhésion du patient.  

Si le patient prend en considération la valeur d’excellence de l’expérience, à travers sa 

dimension extrinsèque et réactive, il sera davantage réceptif aux compétences et à la 

réputation de l’équipe soignante. Minvielle (2018), dans sa réflexion sur la dynamique du 

travail collectif dans le secteur de la santé, identifie ainsi, outre les compétences médicales du 

personnel, des compétences organisationnelles à développer, qui s’appuient sur cinq types de 

savoirs : le savoir-faire technique (e.g. exécution d’actes techniques), le savoir-comprendre 

(e.g. compréhension de l’organisation de l’ensemble du parcours patient), le savoir-réagir 

(e.g. réaction face à un imprévu), le savoir-agencer (e.g. ajuster les actions et les tâches) et le 

savoir-empathique (e.g. adapter son comportement face aux patients et leur entourage). 

L’appropriation de l’expérience ne passe pas nécessairement ici par une participation active 

du patient. Celui-ci répond de façon passive à l’expérience. 

Si le patient valorise davantage la valeur de communion, valeur intrinsèque de l’expérience 

patient (expérience appréhendée comme une fin en soi), la dimension sociale est alors 

déterminante, notamment à travers les interactions avec le personnel en contact, mais 

également avec les autres patients. Dans un environnement non familier et potentiellement 

source de stress, les personnes en contact joue un rôle essentiel dans l’immersion du patient 

dans l’expérience, en assumant le rôle d’interprète de l’expérience (Carù et Cova, 2006). Les 

interactions sociales avec les autres patients sont particulièrement valorisées dans le cadre de 
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programmes thérapeutiques collectifs, par exemple. Les autres patients influencent 

l’expérience patient, à l’instar des co-clients qui influencent l’expérience client à travers 

divers rôles, par exemple en informant sur le service à venir, en servant de standard de 

comparaison, ou en jouant un rôle de distracteur ou de perturbateur (Camelis et al., 2013).  

Enfin, si le patient valorise la valeur esthétique de l’expérience, à travers sa dimension 

intrinsèque et réactive, l’appropriation de l’expérience peut être facilitée par la prise en 

compte de l’environnement expérientiel du patient à partir des éléments esthétiques. Le 

patient est dans ce cas particulièrement réceptif à l’environnement expérientiel qu’on lui 

propose. Il s’agit alors de proposer un univers rassurant et une atmosphère agréable, en 

recréant des repères familiers. L’expérience se crée dans l’esprit du patient à travers les 

impressions forgées à partir des indices qui l’entourent et qui contribuent à créer une 

expérience agréable ou désagréable (Carù et Cova, 2003). 

Conclusion 

La compréhension de l’expérience patient constitue un enjeu majeur à la fois sur le plan 

académique et sur le plan managérial.  

D’un point de vue théorique, cette recherche montre que le cadre du modèle expérientiel, 

initialement développé par Holbrook et Hirschman (1982), peut être mobilisé pour 

appréhender l’expérience vécue par le patient. Cette recherche permet ainsi d’étendre ce cadre 

théorique au-delà de la recherche d’expériences gratifiantes et hédoniques, à des expériences 

susceptibles d’être vécue négativement et d’engendrer des émotions négatives. Cette 

recherche a également permis d’identifier, à partir des travaux antérieurs sur la valeur perçue 

en marketing, quatre manières de valoriser l’expérience orientée vers soi par le patient au 

travers d’une typologie de la valeur de l’expérience patient : la valeur socio-éducative, la 

valeur d’excellence, la valeur de communion et la valeur esthétique. Cette typologie repose 

sur les deux dimensions extrinsèque/intrinsèque et active/réactive de la valeur perçue, qui 

s’avèrent être des leviers pertinents d’appropriation de l’expérience patient.  

D’un point de vue managérial, cette réflexion sur la valeur de l’expérience patient permet 

d’ouvrir la voie à des applications managériales stratégiques et opérationnelles sur les 

parcours de santé proposés aux patients, pour favoriser l’observance des programmes 

d’éducation thérapeutique par les patients et améliorer le bien-être des patients. Une 

perspective managériale intéressante concerne la segmentation des patients et le 

positionnement de l’offre de programmes d’éducation thérapeutiques dont l’efficacité repose 

sur l’observance des patients. Les patients sont traditionnellement différenciés par leurs 

caractéristiques cliniques, génétiques et biologiques pour définir des stratégies thérapeutiques, 

mais le mouvement du patient-centered care qui introduit la nécessité de tenir compte des 

besoins, demandes et préférences des patients, vient de plus en plus compléter cette approche 

clinique (Minvielle, 2018). Une segmentation des patients qui reposerait sur les composantes 

de la valeur de l’expérience patient permettrait de prendre en compte, dans la réflexion 

stratégique, la manière dont chaque patient valorise l’expérience qu’il vit. Notamment, la 

dimension active/réactive soulève la question de la participation du patient dans la co-

production de son expérience, qui n’est pas valorisée de la même façon par tous les patients. 

L’appropriation de l’expérience ne passe pas nécessairement par une participation active du 

patient. L’approche par la valeur de l’expérience patient peut également permettre d’identifier 

des axes de positionnement pour l’offre de santé. Un programme thérapeutique pourrait ainsi 

se positionner sur une ou plusieurs composantes de la valeur de l’expérience, en optimisant 

l’expérience en fonction de la valorisation du patient (des espaces de rencontres et d’échanges 

entre patients pour la valeur de communion, ou une approche plus utilitaire mettant l’accent 

sur la qualité des soins pour la valeur d’excellence, par exemple).  
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Plusieurs limites de cette recherche doivent être mentionnées, qui offrent des voies de 

recherches futures intéressantes. La typologie de l’expérience patient proposée dans cette 

recherche se fonde sur une réflexion théorique sur la valeur perçue orientée vers soi. Il serait 

intéressant de compléter cette réflexion sur la valeur perçue orientée vers les autres, 

particulièrement appropriée dans le contexte de l’accompagnement des patients, en étudiant la 

valeur perçue de l’expérience patient orientée vers l’entourage et les aidants. En outre, des 

recherches complémentaires sont nécessaires afin de valider empiriquement la typologie 

proposée et proposer une mesure fiable et valide de ses composantes, qui offrirait un outil 

opérationnel utile aux praticiens pour la segmentation des patients et l’identification de leurs 

attentes en termes d’expérience de soins, notamment dans le contexte des maladies 

chroniques. Il conviendrait également de vérifier si les différentes valeurs perçues de 

l’expérience patient prennent des rôles fluctuants au cours d’un même parcours patient, 

autrement dit, si une valorisation est prépondérante à certains moments du parcours ou s’il 

s’agit d’une valorisation plus globale de l’expérience propre à chaque patient. Il est également 

important de rappeler que l’approche expérientielle considère l’expérience de consommation 

dans une optique longitudinale : expérience d’anticipation, d’achat, vécue et de souvenir 

(Arnould et al., 2002). L’expérience patient peut également s’appréhender de manière 

longitudinale. Il convient de vérifier si la valeur perçue peut évoluer au fil de l’expérience. 

Spanjol et al. (2015) ont montré l’importance d’intégrer l’élément temporel dans les 

expériences de service prolongées dans le contexte de l’observance des médicaments par les 

patients. Il serait également pertinent d’explorer la question de l’anticipation de l’expérience 

patient à venir. Une recherche récente montre que le fait de savourer une expérience de 

consommation hédonique à venir augmente le plaisir de l’expérience au moment où elle se 

déroule en temps réel et lorsque l’on s’en souvient (Chun et al., 2017). Il conviendrait 

d’explorer si le fait d’anticiper l’expérience patient, susceptible d’être associée à l’inverse à 

des émotions négatives, laisse de manière analogue, des traces en mémoire affective qui sont 

réactivées et intégrées à l’expérience réelle. Enfin, l’expérience patient ne se limite pas à 

l’expérience vécue sur le lieu de consultation ou d’hospitalisation. Spanjol et al. (2015) ont 

ainsi montré qu’une grande partie de la coproduction prolongée avec les patients se produit en 

dehors de l’organisation des services. L’expérience patient donc doit être considérée dans un 

spectre plus large qui pose la question de la continuité de l’expérience patient à l’extérieur des 

structures de santé, notamment avec des outils digitaux et des expériences hybrides 

physiques/digitales.  
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Résumé : La littératie des médias renvoie à l’aptitude des individus à comprendre et à utiliser 

l’information diffusée Elle impacte les réactions des individus face aux préconisations des 

autorités. S’appuyant sur la méthode du mur d’images en ligne (N=413), nous explorons la 

manière dont les émotions des individus ont évolué durant les différents stades de la 

pandémie. A l’apparition du virus, les femmes ont réagi de manière émotive tandis que 

l’attention des hommes s’est davantage focalisée sur le volet rationnel traduit par le contenu 

diffusé dans les médias. L’indifférence vis-à-vis du virus a laissé place à l’inquiétude et au 

doute lorsque la pandémie a atteint l’Europe. Les réactions dominantes à la découverte du 

vaccin sont le doute sur l’efficacité du vaccin, plus prononcé chez les hommes que les 

femmes, l’espoir et la satisfaction indépendamment du genre. Nos résultats avancent une 

typologie des réactions émotionnelles en fonction du genre des répondants et du type de 

littératie médiatique déployée.  

Mots clefs :  évolution de la crise de la COVID-19 ; émotions ; littératie de contenu ; genre ; 

mur d’images en ligne. 
 

 “AT THE BEGINNING, I’VE TAKEN THINGS LIGHTLY THEN THE FEAR CAME…” 

EMOTIONS EVOLUTION AT DIFFERENT STAGES OF THE HEALTH CRISIS AND THE ROLE OF 

MEDIA LITERACY: INSIGHTS FROM ONLINE MULTI-IMAGE ELICITATION (OMIE)  

 

Abstract: Media literacy refers to individuals’ ability to understand and use the information 

disseminated, it impacts the adoption of recommended health behaviors. Using the online 

multi-image elicitation method (N = 413), we’ve explored how individuals’ emotions have 

evolved during different stages of the pandemic. When the virus first appeared, women 

reacted emotionally while men's attention was more focused on the rational aspect reflected in 

the content disseminated by media. The indifference to the virus gave way to worry and doubt 

as the pandemic hit Europe. Dominant reactions linked to vaccine discovery are: doubt about 

the vaccine effectiveness which is more pronounced among men than women, hope and 

satisfaction regardless of gender. Our results put forward a typology of emotional reactions 

according to the gender of the respondents and the type of media literacy deployed. 

 

 

Keywords: evolution of the COVID-19 crisis; emotions; content literacy; gender; online 

multi-image elicitation.  
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« AU DEBUT, JE LE PRENAIS A LA LEGERE ET PUIS LA PEUR S’EST INSTALLEE… » 

L’EVOLUTION DES EMOTIONS AUX DIFFERENTS STADES DE LA CRISE SANITAIRE ET ROLE DE 

LA LITTERATIE DES MEDIAS : ECLAIRAGES PAR LE MUR D’IMAGES EN LIGNE (MIEL) 

 

Introduction  

Lorsqu’une pandémie mondiale a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé 

en mars 2020 (Organisation mondiale de la santé, 2020), 86%
1
 des adultes américains 

interrogés ont exprimé être conscients de la COVID-19 mais qu’ils étaient peu informés à son 

sujet. Le respect des règles sanitaires était, en conséquence, très faible. En France, le 

confinement instauré a eu un impact positif sur la transmission de la COVID-19, entraînant 

une réduction de 77% du nombre de contaminations. En effet, le taux R0 (nombre de 

personnes contaminés par un cas infecté), est passé de 2,90 à 0,67 pendant le confinement. 

Cela a conduit à une réduction du nombre journalier d’admissions en réanimation de 700 fin 

mars à 66 le 7 mai 2020.
2
 Ces chiffres soulignent l’important rôle que revêt la connaissance et 

la littératie des médias pour aider les individus à naviguer dans un environnement médiatique 

surchargé d’informations. L’objectif étant l’adoption en définitive d’un comportement 

préventif. La littératie médiatique renvoie à l’aptitude à lire, à comprendre et à utiliser 

l'information circulant dans les médias lors de la vie quotidienne (Hung et al., 2021). 

Partagées par diverses sources (médias traditionnels, réseaux sociaux) et par différents acteurs 

de niveaux d’expertise et d’intentions variées (communication persuasive réalisée par les 

pouvoirs publics dans les médias traditionnels, entre consommateurs sur les nouveaux 

médias), de nombreuses informations ont circulé pendant la crise sanitaire. A cet effet, la lutte 

contre la désinformation involontaire ou volontaire est un enjeu sanitaire et sociétal crucial 

pour contenir l’épidémie (Lee and Ramazan, 2021). La désinformation renvoie, ici, aux 

informations fausses ou trompeuses diffusées indépendamment de l'intention de tromper ou 

propagées délibérément pour tromper. Ainsi, les retombées de la pandémie peuvent être 

influencées non seulement par les politiques et réglementations gouvernementales, mais aussi 

par les réponses émotionnelles et comportementales des individus aux messages 

informationnels reçus. Les études conduites à ce sujet pendant la pandémie de COVID-19 ont 

révélé l’omniprésence d’émotions comme la peur, l'anxiété et l'inquiétude, le stress (Barari et 

al., 2020), la dépression (Li et al., 2020), la colère 
5
 et l'ennui (Barari et al., 2020). A ce sujet, 

Ahorsu et al. (2020) ont développé l'échelle de la peur de la COVID-19 pour apprécier la 

spécificité de ce sentiment dans le contexte de la pandémie, et mieux orienter les programmes 

d’éducation et de prévention. Par ailleurs, des émotions positives ont aussi été mises en 

exergue : il s’agit de la confiance et de l'espoir (Kumar et Shah (2021). Cependant, la plupart 

des études empiriques sur les réactions émotionnelles à la pandémie se sont principalement 

focalisées sur la comparaison des émotions entre plusieurs pays (ou par rapport à un espace 

géographique) et ceci à un instant donné, limitant ainsi la compréhension des états 

émotionnelles au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. À l’exception de Li et al. 

(2021), les études longitudinales qui suivent la dynamique des réponses émotionnelles à 

                                                           
1 Source : Organisation mondiale de la santé  “Rolling updates on coronavirus disease 

(COVID-19)” https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-

they-happen 

2 https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/modelisation-indique-qu-entre-3-

7-francais-ont-ete-infectes  

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/modelisation-indique-qu-entre-3-7-francais-ont-ete-infectes
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/modelisation-indique-qu-entre-3-7-francais-ont-ete-infectes
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différents stades de la pandémie sont rares. De surcroit, les recherches qui tiennent comptent 

des variables individuelles tels que le genre ou encore l’âge dans l’exploration des émotions 

conséquentes à la COVID-19 demeurent nécessaires. L’objectif de cette recherche consiste 

ainsi à comprendre l’évolution des états émotionnels des individus au cours des différentes 

étapes de la pandémie : confinement, vaccination, et passe sanitaire. Afin de fournir des 

indications sur la façon dont les comportements responsables peuvent être encouragés et 

maintenus à long terme, une typologie de réactions émotionnelles en fonction (1) du profil des 

répondants interrogés et (2) du type de littératie médiatique est ici proposée. Pour ce faire, 

nous adoptons une approche exploratoire selon la méthode MIEL (i.e. confrontation 

qualitatif/quantitatif dans le cadre du mur d’images). 

Revue de la littérature 

Les émotions en période de pandémie De nombreuses définitions divergentes ont été 

avancées par les chercheurs pour saisir la notion d’émotion. Tous s’accordent sur les trois 

composantes essentielles qui la constituent et qui s’avèrent être d’ordre (1) 

physiologique/biologique ; (2) comportemental/expressif et (3) cognitive/expérientiel 

(Luminet, 2002 ; Petropoulou, 2006). Quant à la nature innée ou acquise des émotions, deux 

théories s’opposent : si la psychologie évolutionniste avance que les émotions sont des 

manifestations universelles exprimées d’une manière identique dans toutes les cultures 

(innées), le courant du constructionnisme social stipule qu’elles varient en fonction du 

contexte social (acquises) (Luminet, 2002 ; Becheur, 2006). L’incidence des émotions a été 

explorée dans différents contextes tels que les réponses émotionnelles face à la publicité 

(Derbaix, 1995), envers le produit (Dube, Cervellon et Jingyuan, 2003) ou dans le point de 

vente (Lichtlé et Plichon, 2004), leur effet médiateur dans la satisfaction des consommateurs 

(Phillips et Baumgartner, 2002), et la relation marque-consommateur (Banytė, Jokšaitė et 

Virvilaitė, 2007). La nature des émotions exprimées pendant la COVID-19 ne fait pas 

l’unanimité : si la majorité des études met en exergue des difficultés liées à la santé mentale 

pendant la pandémie (Barari et al., 2020 ; Li et al., 2020), d’autres nuancent ces résultats en 

démontrant une faible diminution de la satisfaction à l’égard de la vie pendant la pandémie 

(Zacker and Rudolph, 2021). Mobilisant l’Emotional Recall Task (ERT), Li et al. (2021) ont 

pu démontrer que l’ennui, l'anxiété, la peur et l'inquiétude sont les réactions émotionnelles 

liées à la pandémie lors de son apparition mais qu’étonnamment, au fur et à mesure de la 

diffusion de l’épidémie, l'expérience émotionnelle des individus n’était pas plus négative, et 

les émotions sont rapidement revenues à la normale. Cette recherche établit que si les 

comportements préventifs des individus sont prédits par les émotions négatives au début de la 

pandémie, ils sont davantage liés à l'acquisition active d'informations et de connaissances sur 

la COVID-19 par la suite. Cette dernière a eu un effet plus durable sur l'engagement dans des 

comportements préventifs dans les deux pays investigués.  Aussi, force est de constater, que 

les émotions que les chercheurs identifient comme prédominantes, dépendent de l'échelle 

affective qu'ils ont choisi pour leur étude : presque toutes les échelles d'auto-évaluation des 

émotions adoptent une approche de liste de contrôle qui restreint les répondants et induit des 

biais (Li et al., 2020). Par exemple, l’échelle PANAS (Watson et al., 1988) est l’outil de 

mesure de l’émotion le plus fréquemment utilisé mais elle n'inclut pas de mots à faible 

excitation (tels qu’ennuyé, fatigué et calme), et peu de recherches conduites ont identifié 

l’ennui comme émotion dominante (Barari et al., 2020). Concernant le rôle des émotions 

positives pendant la COVID-19, Kumar et Shah (2021) ont mis en évidence que l’esthétique 

des applications de livraison de repas à domicile génère du plaisir, de l'excitation et un 

sentiment de domination chez les consommateurs. Le plaisir étant le prédicteur le plus 

significatif des intentions d'utilisation continue, suivi de la dominance. Peu d’études ont 

comparé le bien-être pré-pandémique à celui relevé à différentes étapes de la pandémie. En 
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effet, seuls les premiers stades de la pandémie ont été explorés. De plus, les résultats de ces 

travaux sont mitigés : si Recchi et al., (2020) ont constaté une amélioration du bien-être parmi 

la grande majorité des Français non contaminés par le virus, Zacher et Rudolph (2021) 

constatent que le bien-être des sondés allemands est resté stable entre décembre 2019 et mars 

2020, mais a légèrement diminué de mars à mai 2020. 

La littératie de contenu des médias et les comportements préventifs à l’égard de la 

COVID-19. La littératie du contenu des médias renvoie à la manière avec laquelle les 

individus accèdent à plusieurs médias, comprennent leur contenu et créent leurs propres 

messages (Buckingham et al., 2005). La littérature a mis en évidence un modèle conceptuel de 

la nouvelle littératie des médias comprenant quatre composantes (Chen, Jing & Wang, 2011) :  

(1) la littératie fonctionnelle de consommation, (2) la littératie de consommation critique, (3) 

la littératie de « prosumption » et (4) la littératie de « prosumption » critique. La littératie 

médiatique est étroitement liée à la littératie en santé lorsque les médias deviennent des 

sources d’informations sur la santé. Si la littératie aux médias traditionnels s’est focalisée sur 

la production, l’usage et la consommation du contenu médiatique (Hung et al., 2021), la 

nouvelle littératie médiatique s’attarde davantage sur la production du contenu des médias 

plus que sur la consommation de ces derniers 
13

. Austin et al. (2021) se sont attelés à étudier 

le rôle des trois construits de la littératie des médias (sources de l’information, le contenu de 

l’information et l'information scientifique) sur l’adoption de comportements préventifs contre 

la COVID-19. Les résultats montrent que les attentes des individus et la connaissance de la 

COVID-19 ont un effet médiateur de la relation entre les trois construits de littératie des 

médias sur les comportements responsables à l’égard de la santé. Ces travaux ont été enrichis 

par Hung et al., (2021) qui ont démontré que la littératie médiatique fonctionnelle et critique 

de « prosumption », composantes de la nouvelle littératie des médias, affecte l’état de santé 

mentale des individus, l’anxiété et les comportements préventifs pendant la COVID-19. 

Méthodologie 

 Afin d’apporter des éléments de réponses à notre problématique, nous avons mené une 

étude qualitative exploratoire en utilisant une approche méthodologique mixte : le protocole 

du Mur d’Images En Ligne (MIEL) (Ganassali, 2016) (cf. Annexe 1). Aborder la question des 

émotions ressenties en temps de crise sanitaire de la Covid 19 rentre bien dans le champ 

d’application du MIEL. Selon Ganassali (2016), cette méthode mixte permet, grâce aux 

commentaires d’images, d’appréhender les affects les plus intenses et même les expériences 

fortes, difficilement saisissables par les techniques classiques des études qualitatives (ex. les 

entretiens) (Derbaix et Pham, 1989 ; Terrenoire, 1985). Le choix de ce protocole est encore 

plus légitime si l’on envisage la crise sanitaire de la Covid 19 comme un événement 

traumatique (Parrin, 2021) qui pourrait entraîner chez l’individu des difficultés à exprimer 

verbalement ses émotions (Tang et al., 2020). Ainsi, la manipulation d’images sur un support 

numérique, dans le cadre d’une enquête en ligne, permet d’atténuer cette situation en aidant le 

répondant à formuler plus aisément des réponses sensorielles ou émotionnelles (Pawle et 

Delfaud, 2014). Les détails complets sur la mise au point du MIEL sont fournis en Annexe 1. 

Déroulement de l’enquête. La collecte de données a été faite à postériori, plus 

précisément après la découverte du vaccin. En d’autres termes, il était question de faire appel 

aux souvenirs des répondants afin de leur faire revivre l’expérience relative à la crise 

sanitaire. Le questionnaire a débuté par une capture d'écran d’une image inédite du début de la 

pandémie à Wuhan publiée sur Le Parisien suivie des principales dates caractérisant cette 

crise. Ensuite, nous avons posé une question ouverte sur la réaction après la déclaration de 

l'OMS sur l'émergence de la COVID-19. C’était une ouverture pour évaluer l’appréciation de 

la littératie des médias quant aux différentes informations diffusées à ce sujet. Par la suite, le 



4 
 

répondant était amené à choisir l’image qui reflète le plus son ressenti après l’annonce de 

l'apparition de la Covid-19 et de commenter son choix (MIEL1). Nous lui avons, ensuite, 

demandé de décrire sa réaction suite à l’annonce de la découverte du vaccin (question 

ouverte) en l’exposant à une deuxième capture d’écran du site de l’OMS, de choisir 

l’expression faciale qui représente le plus son ressenti à ce stade de la crise et d’expliquer la 

raison pour laquelle il a choisi cette expression (MIEL2). Nous avons enchainé, après, avec le 

troisième MIEL sur la perception de l’obligation de présenter un passe sanitaire en suivant les 

mêmes étapes
3
 : (1) choix d’image et (2) commentaire. Enfin, une série de questions a été 

consacrée au profil socioprofessionnel du répondant (Annexe 1). 

Résultats et interprétations  

Pour collecter nos données, nous avons fait appel à la plateforme en ligne FouleFactory. 413 

réponses ont été collectées auprès d’un échantillon de personnes résidentes en France, 

composé, à parts égales, d'hommes et de femmes ayant un statut d’employé (31%), cadre 

supérieur (19%) ou sans activité (17%). 12% des participants à l’enquête déclarent travailler 

ou avoir travaillé dans le secteur de la santé.  Les 3/4 des répondants appartiennent aux 

générations X et Y.  

 

Lorsque nous avons demandé aux répondants de décrire leur réaction suite à la 

déclaration de l'OMS sur l'émergence du virus, nous avons constaté que l’émotion la plus 

partagée autant par les femmes que les hommes était l’inquiétude (« J’ai trouvé cela très 

inquiétant », « je me suis dit ça y est on est mal ! »). La gestion de cette inquiétude est 

différemment traitée selon qu’il s’agit de l’un ou de l’autre genre. Les femmes font apparaître 

une plus grande subjectivité immédiate qui débouche souvent sur la peur et la crainte de (« 

mourir »), (« de perdre ses proches »), (« d’être victime d’une crise économique ») ; ou la 

colère (« sensation de ne pas être assez protégé par les mesures gouvernementales ») ; (« j'ai 

surtout peur que cela se reproduise encore et encore, et que ça ne soit que le début des 

symptômes de la planète qui échappe à notre contrôle, suite à toutes nos erreurs. »). Les 

hommes, par contre, font preuve d’une inquiétude accentuée par le déficit d’informations, 

aboutissant parfois aux théories du complot (« D'abord, un vif intérêt car l'information était 

suffisamment importante et je suis resté très vite très demandeur d'informations à ce sujet. 

Ensuite, est venue une forme d'anxiété, une inquiétude quand j'ai constaté que la maladie 

commençait à provoquer des décès sans que l'on sache trop pourquoi et qui ? Enfin, une 

interrogation sur la Chine car tout de suite, elle a eu un comportement assez suspect, celui de 

quelqu'un qui a tout fait pour minimiser voire cacher des informations. Par conséquent, un 

sentiment négatif à l'égard de la Chine, qui de surcroît, ment. »). (cf.Annexe 2). 

Dans leurs réponses à cette question ouverte, les répondants laissent entendre que les états 

émotionnels ressentis tout au long de la crise ont évolué en fonction de la gravité de la 

situation (zone rouge, nombre de contaminations, apparition de nouveaux variants, …), allant 

de l’indifférence à un état d'inquiétude excessif causé par l'appréhension et la peur. 

Étonnamment, les résultats issus du premier MIEL sur le ressenti suite à l’apparition du virus 

ne font pas ressortir les émotions dans le même ordre. Il ressort de l’analyse du premier MIEL 

que le doute est l’état émotionnel qui caractérise le plus les hommes au début de la crise 

sanitaire (46%) par comparaison aux femmes qui étaient partagées entre la surprise (28%) et 

l’incertitude (23%). Les résultats du deuxième MIEL ont révélé qu’indépendamment du genre 

des répondants, l’image illustrant le doute quant à l’efficacité du vaccin revenait le plus 

souvent dans leur choix, suivie par celles qui reflètent l’espoir et la satisfaction. Pour aller 

plus loin dans l’analyse des commentaires issus des MIELs, nous pouvons remarquer que ce 

                                                           
3
 Cette partie de l’étude ne sera pas traitée dans le cadre de la présente recherche.  
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doute provient essentiellement des informations diffusées dans les médias au sujet de la 

propagation du virus (« C'était de nombreuses interrogations face aux flots d'informations 

contradictoires. L'information n'a jamais été aussi porteuse de contradictions et c'est là où on 

a ressenti le plus la faiblesse des sources d'informations classiques ») et de la découverte du 

vaccin (« des informations contradictoires, les vaccins étaient à peine arrivés que l'on parlait 

déjà de terribles effets secondaires. »). Il est également traduit par une méfiance envers ce 

dernier (« …Etant donné le marché que représentait ce vaccin, il m'était difficile de savoir si 

c'était un pur produit de consommation ou un remède réel. »). Ces différents constats posent 

le problème de la littératie des médias en termes de compréhension du contenu proposé.  A 

l’aide d’une classification K-means, nous avons identifié quatre groupes différents de 

répondants selon (1) le niveau de la littératie de contenu des médias (niveau 

élevé versus niveau faible), les états émotionnels au début de la crise sanitaire (2) et à la 

découverte du vaccin (3) et le genre (féminin versus masculin) (4). Trois profils caractérisent 

le sous-échantillon masculin : les informés indifférents (niveau de littératie élevé, indifférence 

face à la situation sanitaire, le vaccin est une forme de liberté), les sous informés indignés 

(niveau de littératie faible, inquiétude envers la situation sanitaire, rejet du vaccin), les indécis 

(niveau de littératie modéré, avec le doute comme conséquence de la crise sanitaire, le vaccin 

est à la fois une source d’espoir et de doute). Concernant les femmes, deux profils se 

distinguent : les informées incertaines (niveau de littératie élevé, doute comme conséquence 

de la crise sanitaire, le vaccin est une forme de liberté) et les sous-informées inquiètes (niveau 

de littératie faible, inquiétude et peur envers la situation sanitaire, doute sur l’efficacité du 

vaccin) (cf. Annexe 3).  

Discussion et conclusion 

Les résultats de cette étude montrent que les états émotionnels exprimés durant les différents 

stades de la crise sanitaire ont bien évolué de l’indifférence jusqu’à l’inquiétude. Le doute 

était omniprésent tout le long de la gestion de la crise. Ceci peut être lié à la nouveauté de la 

situation et l’incompréhension des informations qui s’y référent. Les résultats issus du Mur 

d’Images en Ligne ne sont pas en adéquation avec ceux issus des questions ouvertes. La 

réponse à la question sur la réaction suite à l’émergence du virus a mis en avant l’indifférence 

et l’inquiétude, tandis que le choix des images concernant le ressenti au début de la crise 

sanitaire souligne un état de doute envers la situation. Ceci nous invite à nous questionner sur 

non seulement la place de la littératie informationnelle, mais également celle qu’occupe la 

littératie émotionnelle (Akbag et al., 2016) dans ce schéma, c’est à dire sur la capacité de 

l’individu d'identifier et de comprendre ses propres émotions et celles des autres, et d'y 

répondre. Dans ce cadre, nous avons tenté de comprendre le rôle de la littératie 

informationnelle dans l’explication des états émotionnels face à la crise et par rapport aux 

vaccins. En effet, les profils les plus informés ont positivement accueilli l’arrivée du vaccin, 

alors que les profils les moins informés ont affiché beaucoup de réticences. D’un point de vue 

managérial, cette étude contribuera à éclairer la stratégie de communication des pouvoirs 

publics et des organismes chargés de promouvoir la vaccination contre la COVID-19. De 

plus, les résultats montrent que la communication devrait tenir compte du genre dans 

l’élaboration des messages préventifs d’autant que si les hommes accordent plus d’importance 

à la qualité de l’information communiquée, les femmes s’avèrent quant à elles plus sensibles 

aux aspects émotionnels. Cette recherche présente quelques limites qui peuvent faire l’objet 

de futurs travaux de recherche. En effet, nous nous sommes focalisés sur l’évolution des états 

émotionnels durant trois phases clés de la pandémie (le confinement, la vaccination et le passe 

sanitaire. Il serait ainsi intéressant d’enrichir les résultats obtenus par une étude des états 

émotionnels durant le pic des contaminations ou encore durant le deuxième confinement. Par 

ailleurs, la collecte des états émotionnels a posteriori est susceptible d’avoir induit quelques 
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biais dans les résultats. Malgré ces limites, cette recherche fournit de nouvelles informations 

et des résultats exploratoires susceptibles de guider les futures recherches ainsi que les 

praticiens. Enfin, notre recherche a porté principalement sur une cible adulte. Or, nous 

prenons de plus en plus conscience des effets de la crise sanitaire sur les enfants et l’évolution 

de leurs états émotionnels. Ainsi, de futures recherches pourraient s’intéresser à un public plus 

jeune. 
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Annexe 1 

Définition du MIEL. Cette méthode de recherche mixte consiste, dans un premier temps, à 

sélectionner des images parmi un ensemble de photographies illustrant une thématique donnée 

afin de les commenter dans un second temps. Il s’agit de la partie qualitative du MIEL qui, 

par la suite, est complétée par une autre partie quantitative composée de questions fermées 

(Ganassali, 2016). 

Mise au point du MIEL. Notre questionnaire a été composé de trois murs d’images (Phase 

qualitative du MIEL). Deux mosaïques d’images (x2), constituée chacune de 10 illustrations, 

ont été dédiées aux faciès qui symbolisent les états émotionnels générés par l’apparition du 

virus d’une part, et, d’autre part, par la découverte du vaccin. L’affichage des MIELs a été 

adapté selon le genre (féminin versus masculin). L’objectif de cette personnalisation était de 

renforcer l’expérience immersive liée à la crise sanitaire, par le biais d’une projection 

identitaire (Peyron, 2008 ; Roux, 2016). Concrètement, nous avons présenté, sur le premier 

MIEL, un éventail d’états émotionnels allant de l’indifférence à des émotions négatives qui 

seraient susceptibles de décrire la première phase de la pandémie (apparition du virus) telles 

que l’anxiété et l’inquiétude comme cela a été soutenu par Li et al. (2021). En ce qui concerne 

la deuxième mosaïque, celle-ci a été composée d’expressions faciales qui reflétaient des 

manifestations émotionnelles mitigées, négatives et positives, suite à la découverte du vaccin 

anti-COVID-19. Si pour certains ce vaccin était synonyme d'espoir, pour d’autres qui 

soutiennent le mouvement de résistance « anti-vax », laisse place au doute quant à son 

efficacité (Goldberg et Richey, 2020 ; Spiliotopoulos et Spiliotopoulou, 2021). Cette 

disposition pourrait se traduire par la peur qui agit comme un bouclier de survie (réaction 

innée) ou par l’adhésion aux théories du complot (réaction réfléchie). Enfin, le troisième mur 

d’images correspondait à la perception de l’obligation de présenter un passe sanitaire (voir 

figures ci-après). L’intérêt d’utiliser ce protocole en trois temps réside principalement dans la 

mise en avant de la dynamique des réactions émotionnelles à différentes phases de l’épidémie 

(début, pic, apparition du vaccin, obligation du passe sanitaire). En plus des images à 

commenter, il a été proposé des questions fermées (Phase quantitative). Le répondant évalue, 

sur une échelle de fréquence en 5 points, énoncés relatifs aux items des différentes échelles de 

mesure. 
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Réaction face à l’apparition du virus 
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COMPETENCES RELATIONNELLES DES VENDEURS :  

CLARIFICATION CONCEPTUELLE ET MESURE 

 

 

Résumé : La littérature marketing définit habituellement les compétences relationnelles des 

vendeurs (CR) comme des capacités (abilities) à réaliser des actions. Prenant le contrepied de 

cette synonymie, cette recherche prend appui sur les travaux en sciences de l’éducation pour 

distinguer conceptuellement les CR (savoir-agir complexes) et les capacités relationnelles 

(ressources internes mobilisées et combinées par le vendeur pour s’adapter à une situation 

nouvelle). A partir de ce cadre conceptuel, d’une revue de littérature et d’un modèle d’équations 

structurelles testé sur une population de clients professionnels (n = 202), nous présentons une 

liste de 5 CR clés qui ensemble forment la compétence relationnelle globale des vendeurs : 

porter attention au client, conseiller clairement et de manière proactive, réaliser le suivi client, 

tenir ses engagements, s’adapter à la situation du client. Cette recherche indique aux chercheurs, 

enseignants et formateurs  les CR essentielles à prendre en considération. 

 

 Mots-clefs : compétences relationnelles des vendeurs ; capacités relationnelles ; compétence 

relationnelle globale ; échelle de mesure. 

 

 

 

 

RELATIONAL SKILLS OF SALESPEOPLE:                                                                                      

CONCEPTUAL CLARIFICATION AND MEASUREMENT 

 

Abstract: Marketing literature usually defines relational skills of salespeople (RC) as abilities 

to perform actions. Taking the opposite view of this synonymy, this research draws on the work 

of education scientists to conceptually distinguish between relational skills (i.e. a complex 

acting capacity) and relational abilities (internal resources mobilized and combined by a 

salesperson to adapt to a new situation). From this conceptual framework, a literature review 

and a model of structural equations tested on a population of professional clients (n = 202), we 

present a list of 5 key RCs which together form the global relational competence of salespeople: 

paying attention to the customer, advising clearly and proactively, carrying out customer 

follow-up, keeping commitments, adapting to the customer's situation. This research indicates 

to researchers, professors, and trainers the essential RCs to consider. 

 

Keywords: salespeople relational skills; relational abilities; global relational competence; 

measurement scale.  
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Introduction 

L’intérêt porté par les chercheurs et les praticiens aux compétences relationnelles des 

vendeurs (CR) s’explique par leur rôle central dans la construction du lien avec les clients 

(Gabler et al. 2019 ; Marshall, Goebel et Moncrief, 2003 ; Robles, 2012). Les enjeux actuels 

sont renforcés par le contexte technologique, où la digitalisation et l’IA pourraient libérer les 

commerciaux des tâches à faible valeur ajoutée et leur permettre de développer leurs CR (Singh 

et al, 2019). 

Les chercheurs en sciences de gestion définissent habituellement les CR comme des 

capacités (abilities), par exemple la capacité d’écoute (Comer et Drollinger, 1999) ou la 

capacité de mentalisation interpersonnelle (Dietvorst et al, 2009). Toutefois, un important 

courant de recherche en sciences de l’éducation (Crahay, 2006 ; Jonnaert, 2017 ; Poumay et al, 

2020) recommande au contraire de distinguer clairement les compétences et les capacités. De 

plus, il n’existe pas à notre connaissance de recherche proposant une synthèse des CR 

permettant d’évaluer leur poids relatifs dans la formation de la compétence relationnelle 

globale. 

Dans cette communication, nous clarifions le concept de CR en nous appuyant sur les 

travaux en sciences de l’éducation, puis nous identifions 5 CR clés explicatives de la 

compétence relationnelle globale que nous validons empiriquement par équations structurelles 

sur un échantillon de 202 clients professionnels. 

 

La compétence est un savoir-agir complexe 

Les chercheurs en sciences de l’éducation définissent la compétence comme un 

« savoir-agir  complexe reposant sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété 

de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations » (Tardif, 2006, p 

22) (figure 1). 

Figure 1. La compétence est un savoir-agir complexe 

 

La compétence est un savoir-agir, ce qui signifie qu’elle se manifeste par un acte ou un 

comportement. Elle s’exprime donc sous la forme d’un verbe d’action (par exemple établir un 

rapport cordial ou s’adapter à la situation du client). Poumay et al. (2020) suggèrent de 

compléter le verbe d’action qui caractérise la compétence par une ou plusieurs qualités qui 

rendent compte de la complexité de la compétence. Par exemple, communiquer clairement  

permet de préciser qu’il ne suffit pas de transmettre de l’information au client, mais que la 

manière de communiquer devrait être formulée avec certaines qualités qui en renforcent la 

clarté (par exemple, utiliser des mots faisant partie du champ lexical du client, prendre en 

compte son niveau de connaissance, compléter si nécessaire par d’autres informations pour être 

plus facilement compréhensible).  

La compétence mobilise des ressources qui peuvent être internes ou externes. Les 

ressources internes sont les capacités (abilities), qui sont des savoirs, savoir-faire et savoir-être. 

Par exemple l’expertise technique est une ressource interne (un savoir) sur laquelle le vendeur 
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peut s’appuyer pour répondre aux interrogations du client et s’adapter à ses besoins (Doney et 

Canon, 1997). La ressource peut également être externe (par exemple l’accès à une base CRM 

fournit la connaissance client et facilite l’entrée en relation).  

La littérature en sciences de gestion (et plus spécifiquement en marketing) ne fait 

généralement pas la distinction entre compétences et capacités. Par exemple, Dietvorst et al 

(2009) définissent les compétences de mentalisation interpersonnelle des vendeurs 

(salespeople’s interpersonal-mentalizing skills) comme la capacité à lire dans les esprits des 

clients (salesperson’s ability to “read the minds” of customers). Compétences et capacités 

seraient ainsi équivalentes. Cette synonymie est omniprésente dans la littérature en sciences de 

gestion. Or les chercheurs en sciences de l’éducation nous mettent en garde contre cette 

confusion, car selon eux il ne faut pas confondre une finalité (le développement d’une 

compétence), et un moyen mis en œuvre pour l’atteindre (la mobilisation des capacités) 

(Jonnaert, 2017). La capacité est donc en dehors de la définition de la compétence, elle est au 

service des compétences, ce qui a pour conséquence qu’il ne faut pas faire mention de la 

capacité (et plus généralement de la ressource) dans le libellé de la compétence (Poumay et al, 

2020). Ainsi la capacité de mentalisation interpersonnelle n’est pas une compétence, mais une 

ressource interne du vendeur qui peut servir la compétence établir un rapport cordial (Dietvorst 

et al, 2009). De même, l’expertise du vendeur est présentée comme une compétence par Geiger 

et Turley (2006), alors qu’elle est une ressource interne (un savoir) mobilisable par le vendeur 

pour servir les compétences s’adapter à la situation du client et conseiller le client de manière 

proactive. L’intérêt de la distinction entre compétences et capacités se révèle lorsque le vendeur 

doit s’adapter à une situation nouvelle et inédite, car la compétence n’est pas mise en œuvre 

mécaniquement suivant un schéma préexistant, elle consiste au contraire à mobiliser et 

combiner les ressources pertinentes pour faire face à une situation nouvelle. C’est en cela que 

la compétence est un savoir-agir complexe.  

La compétence ne peut pas être évaluée en dehors d’un contexte, elle n’a de sens que 

dans une famille de situations. Par exemple, la littérature marketing distingue les situations de 

vente simple (relation dyadique entre l’acheteur et le vendeur) et les situations de vente 

complexe, dans lesquelles les échanges prennent place au sein d’un écosystème relationnel 

élargi (Hartmann et al, 2018). Cela ne signifie pas que les compétences sont différentes entre 

ces deux familles de situation, mais que les ressources mises en œuvre sont différentes et/ou 

combinées différemment pour s’y adapter. Ainsi, dans une relation dyadique tout comme dans 

une relation avec écosystème élargi, le vendeur doit utiliser ses compétences relationnelles. 

Mais le capital social du vendeur est une ressource clé dans le second cas, alors qu’elle ne l’est 

probablement pas dans le premier (Munyon et al, 2021). Dans la littérature marketing, plusieurs 

familles de situations se dégagent d’emblée, par exemple B2B vs B2C, vente de bien vs vente 

de service, relation dyadique vs écosystème relationnel, vente en face à face vs via des interfaces 

numériques. Ces situations agissent comme des facteurs de contingence qui déterminent les 

ressources à mobiliser. 

 

Les compétences relationnelles du vendeur dans la littérature 

A partir de cette conceptualisation issue des sciences de l’éducation et d’une revue de 

la littérature marketing des 40 dernières années, nous avons identifié les principales CR des 

vendeurs. Nous avons sélectionné les CR qui sont des savoir-agir, et qui peuvent en 

conséquence être libellées sous forme de verbes d’action (Poumay et al, 2020), ce qui nous 

conduit par exemple à éliminer la capacité de mentalisation interpersonnelle (qui est une 

ressource interne du vendeur), mais à retenir  en revanche la compétence construire un rapport 
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cordial (qui mobilise la capacité de mentalisation). De plus, nous avons considéré que la 

compétence est relationnelle lorsque des travaux de recherche établissent un lien causal entre 

ladite compétence et la qualité relationnelle (ou un concept proche tel que la satisfaction envers 

le vendeur, la confiance dans le vendeur, l’engagement envers le vendeur, la perception positive 

vs négative du vendeur, l’intention de continuité relationnelle et d’interaction future, la relation 

forte et stable). Enfin, nous avons précisé le verbe d’action exprimant la compétence (par 

exemple communiquer) par une qualité (par exemple clairement) pour en préciser la 

composante essentielle (Poumay et al, 2020). Nous avons ainsi abouti à une liste de 10 CR  qui 

se rangent peu ou prou dans les 7 étapes de l’entretien de vente (Moncrieff et Marshall, 2003) : 

1. Créer un rapport cordial (Dietvorst et al, 2009) ; 2. Ecouter avec attention (Itani et al, 2019) ; 

3. S’adapter à la situation du client (Mc Farland, 2019) ; 4. Communiquer clairement (Sharma 

et Patterson, 1999) ; 5. Conseiller de manière proactive (Blocker et al, 2011) ; 6. Répondre aux 

sollicitations avec réactivité (Agnihorti et al, 2016) ; 7. Conclure les ventes sans pression 

(Homburg, Müller et Klarmann, 2011) ; 8. Tenir ses engagements (Swan, Trawick et Silva, 

1985) ; 9. Gérer les conflits de manière coopérative (Homburg, Müller et Klarmann, 2011) ; 10. 

Réaliser le suivi client (Moncrieff et Marshall, 2003). 

Après avoir identifié les CR des vendeurs, il convient de les mesurer. La littérature 

retient habituellement des échelles multi-items pour mesurer les construits (Churchill, 1979). 

Les chercheurs en marketing ne dérogent généralement pas à cette règle lorsqu’ils mesurent les 

CR (voir par exemple Mc Farland et Dixon, 2021). Toutefois, selon Rossiter (2002), une mesure 

multi-items n’est pas nécessaire lorsque le construit est doublement concret, i.e. lorsque (1) 

l’objet du construit est « singulier et concret », ce qui signifie qu’il s’agit d’un objet pouvant 

être facilement et uniformément imaginé, et (2) l’attribut du construit est « concret », ce qui 

signifie également qu’il peut être facilement et uniformément imaginé (Bergvist et Rossiter, 

2007). Lorsqu’un construit est doublement concret, un seul item suffit. Dans cette recherche, 

l’objet du construit est le vendeur, personne physique concrète, et l’attribut est la CR exprimée 

sous forme d’un comportement observable, donc concret également.  En conséquence, nous 

suivons les recommandations de Rossiter (2002) en utilisant une échelle mono-item pour 

chaque CR. La formulation des items est empruntée à la littérature (tableau 1). 

Tableau 1. Les compétences relationnelles dans la littérature 

COMPETENCE ITEM DE MESURE D’ORIGINE ADAPTATION EN FRANCAIS 
CREER UN RAPPORT 
CORDIAL 

This sales person is always nice to us 
(Doney et Cannon, 1997) 

Ce représentant est toujours amical 
avec nous 

ECOUTER AVEC ATTENTION I attentively listen to my customers to get a 

proper understanding of their specific 
needs (Homburg, Müller, et Klarmann, 
2011) 

Ce représentant nous écoute 

attentivement pour bien comprendre 
nos besoins spécifiques 

S’ADAPTER A LA SITUATION 
DU CLIENT 

Make a sales presentation that is 
customized or specifically tailored to each 
prospect (Dwyer, Hill, et Martin, 2000) 

Ce vendeur sait adapter ses 
présentations et son argumentation à 
notre situation spécifique 

COMMUNIQUER 

CLAIREMENT 

My adviser explains financial concepts and 

recommendations in a meaningful way 
(Sharma et Patterson, 1999) 

Ce représentant explique les choses de 

manière très claire. 

CONSEILLER DE MANIERE  
PROACTIVE 

Presents new solutions to us that we 
actually need but did not think to ask 
about. (Blocker et al., 2011) 

Ce représentant nous donne des idées 
auxquelles nous n’aurions pas pensé. 

REPONDRE AVEC 
REACTIVITE 

Employees of XYZ give you prompt 
service (Parasuraman, Berry et Zeithaml, 

1991) 

Ce représentant réagit vite à nos 
sollicitations  

 

CONCLURE LES VENTES 
SANS PRESSION 

I recommend my customers products and 
services that are appropriate from my point 
of view in a non-obliging way to facilitate 
their buying decision (Homburg, Müller et 
Klarmann, 2011) 

Ce vendeur nous recommande des 
produits et services qui lui semblent 
appropriés, sans faire pression sur nous 
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TENIR SES ENGAGEMENTS When XYZ promises to do something by a 
certain time, it does so (Parasuraman, Berry 

et Zeithaml, 1991) 

Quand ce représentant s’engage à 
réaliser quelque chose dans un délai 

donné, il s’y tient 

GERER LES CONFLITS DE 
MANIERE COOPERATIVE 

I actively create win/win situations to 
resolve disagreements between my 
customers and me (Homburg, Müller, et 
Klarmann, 2011) 

Ce vendeur cherche activement des 
solutions gagnant-gagnant pour 
surmonter nos désaccords 

REALISER LE SUIVI CLIENT When the policy is delivered, ensure that it 
is in order and that the customer is satisfied, 

answering follow-up questions if necessary 
(Dwyer, Hill, et Martin, 2000) 

Ce vendeur vérifie que tout est en ordre 
après la livraison des produits ou 

services 

 

Réduction du nombre de compétences relationnelles 

La proximité conceptuelle entre les CR suggère de vérifier s’il est possible de les 

résumer en un nombre réduit de facteurs. Pour cela, nous avons réalisé une analyse en 

composantes principales à partir des données de questionnaires complétés par 202 clients 

artisans et commerçants (boulangers, bouchers, pharmaciens, coiffeurs, etc.) à qui il était 

demandé d’évaluer les CR de leurs vendeurs B2B. Ces relations se situent dans le champ des 

échanges relationnels qui nous intéressent dans cette recherche (Colla et Lapoule, 2014).  

Le test KMO a permis de vérifier l’existence d’une variance commune entre les CR 

(Indice KMO = 0,917, sig 0.000). L’ACP a été réalisée en plusieurs itérations. Nous avons 

éliminé les CR dont la contribution factorielle était inférieure à 0,5 et dont l’écart de 

contribution sur deux axes différents était inférieur à 0,3. Nous avons finalement retenu une 

solution à cinq composantes expliquant 88% de la variance totale, où chaque composante est 

facilement interprétable (tableau 2) : 1. Porter attention au client (en l’écoutant, en évitant de 

faire pression sur lui, en établissant un rapport cordial) 2. Communiquer clairement et de 

manière proactive 3. Réaliser le suivi client 4. Tenir ses engagements 5. S’adapter à la situation 

du client. 

 

Tableau 2. Analyse en composantes principales 

 
                                          Composantes extraites 

                                           1 2 3 4 5 

ECOUTER AVEC ATTENTION ,617 ,158 -,088 ,153 ,214 

S’ADAPTER A LA SITUATION DU CLIENT ,044 ,168 ,042 ,083 ,814 

TENIR SES ENGAGEMENTS ,012 -,029 ,079 ,956 ,013 

COMMUNIQUER CLAIREMENT ,097 ,679 -,077 ,222 ,146 

CONSEILLER DE MANIERE  PROACTIVE ,028 ,855 ,169 -,093 ,032 

CONCLURE LES VENTES SANS PRESSION ,753 -,127 ,176 -,044 ,267 

REALISER LE SUIVI CLIENT ,029 ,087 ,887 ,098 -,001 

CREER UN RAPPORT CORDIAL ,883 ,148 ,014 ,076 -,206 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  Méthode de rotation : Oblimin 
avec normalisation Kaiser. Convergence de la rotation dans 9 itérations. 

 

 

Validation empirique des causes et conséquences de la compétence relationnelle globale  

 

Ensemble, ces 5 composantes (ou 5 nouvelles CR) forment la compétence relationnelle 

globale du vendeur (CR globale), qui a son tour devrait prédire la qualité relationnelle avec les 

clients, ainsi que le suggère la littérature. La qualité relationnelle s’apprécie du point de vue des 

clients, elle est un construit de second ordre dont les trois dimensions sont la satisfaction envers 

le vendeur, la confiance dans le vendeur et l’engagement envers le vendeur (Vieira et al, 2015). 
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La figure 2 décrit le réseau nomologique de la compétence relationnelle globale avec ses causes 

(les 5 CR) et ses conséquences (satisfaction, confiance, engagement). 

 

Figure 2. Causes et conséquences de la compétence relationnelle globale du vendeur  

 

Les questionnaires complétés par les clients commerçants et artisans ont permis 

d’évaluer les trois dimensions de la qualité relationnelle avec leurs vendeurs (satisfaction, 

confiance, engagement). Ces trois variables sont mesurées au moyen d’échelles de la littérature, 

dont nous avons vérifié la validité psychométrique (annexe 1). Les 5 CR sont mesurées par les 

scores obtenus aux facteurs issus de l’ACP. Le test a été réalisé au moyen d’un modèle 

d’équations structurelles MIMIC (Multiple Indicator-Multiple Cause) sous AMOS (Jöreskog et 

Goldberg, 1975). Le modèle présente un ajustement satisfaisant : chi2/ddl = 1,573 ; RMSEA = 

0,053 ; GFI = 0,981 ; CFI = 0,993, NFI = 0,983. Le modèle permet d’expliquer 74,1% de la 

variance (squared multiple correlation) de la CR globale. La compétence relationnelle globale 

prédit significativement (0,001) la satisfaction (std estimate = 0,862), la confiance (std estimate 

= 0,910) et l’engagement (std estimate = 0,862). Les cinq CR (contribuent de manière 

significative à la formation de la CR globale (tableau 3) :  

 

Tableau 3. Influence des CR sur la compétence relationnelle globale 

Compétence relationnelle Estimation standardisée Significativité 

Porter attention au client 0,327 0,001 

Conseiller clairement  

et de manière proactive 
0,268 0,001 

Réaliser le suivi client 0,125 0,010 

Tenir ses engagements 0,289 0,001 

S’adapter à la situation du client 0,128 0,008 

 

Conclusion 

Cette recherche apporte deux contributions : Premièrement, elle contribue à renouveler 

la manière dont les CR sont conceptualisées et mesurées. La distinction entre compétences 

(savoir-agir complexes) et ressources apporte une clarification qui devrait être prise en compte 

dans les futures recherches. Plus spécifiquement, il conviendrait de positionner dans les 

modèles théoriques les CR comme variables médiatrices entre les capacités mobilisées par le 

vendeur et la qualité relationnelle, car ce sont les CR qui influencent la qualité relationnelle, et 

non directement les ressources sur lesquelles elles s’appuient. Deuxièmement, elle indique aux 

chercheurs, enseignants et formateurs  les CR sur lesquels porter leur attention.  

 

Sa validité externe devrait toutefois être renforcée en la testant sur d’autres terrains B2B, 

mais aussi dans des contextes B2C (le conseiller de clientèle en banque-assurance, l’agent 

immobilier, le vendeur d’automobiles…). 
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Annexe 1. Echelle de mesure de la qualité relationnelle 

 

Item utilisé dans cette recherche Item d’origine Source 

Satisfaction 

Quelle est votre satisfaction vis à vis de ce 

représentant ? 

1 Très insatisfait  

7 Très satisfait 

Considering everything, how 

satisfied are you with…. 

Very dissatisfied…. Very 

satisfied 

(Tse et 

Wilton 

1988) 

Par rapport à ce que vous attendiez, 

comment évaluez-vous ce représentant ? 

1Bien inferieur à ce que j’attendais 

7 Bien mieux que ce que j’attendais 

This (product, store, attribute, 

feature, etc.) was : 

Worse than expected …Better 

than expected 

(Oliver, 

1981) 

 

 

Quel est votre ressenti vis à vis de votre 

représentant 

1 Je suis très déçu/ énervé 

7 Je suis enchanté 

How do you feel about …? 

 

I feel : 

Delighted…… Terrible 

(Westbrook 

, 1980) 

Confiance (échelle en 7 points : 1 = pas du tout d’accord ; 7 = tout à fait d’accord) 

Ce représentant est digne de confiance My agent is trustworthy (Crosby, 

Evans et 

Cowles, 

1990) 

Avec ce représentant, je ne prends aucun 

risque 

I felt very little risk was 

involved when dealing with 

this salesperson 

(Ramsey et 

Sohi 1997) 

Je suis confiant dans le fait que tout se 

passera bien avec ce représentant 

 Nouveau 

Engagement (échelle en 7 points : 1 = pas du tout d’accord ; 7 = tout à fait d’accord) 

La relation commerciale avec ce 

représentant est une chose à laquelle je tiens 

The relationship that my firm 

has with my major supplier is 

something we are very 

committed to  

(Morgan et 

Hunt, 

1994) 

Nous désirons développer un lien durable 

avec ce représentant 

  

The relationship that my firm 

has with my major supplier is 

something my firm intends to 

maintain indefinitely  

(Morgan et 

Hunt, 

1994) 

La relation que nous avons avec ce 

représentant mérite que nous y consacrions 

le maximum d’efforts pour la préserver 

 

The relationship that my firm 

has with my major supplier 

deserves our firm’s maximum 

effort to maintain  

(Morgan et 

Hunt, 

1994) 

 

Validité psychométrique des échelles de mesure  

Les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire réalisée avec AMOS sur un échantillon de 

202 commerçants et artisans montrent que la validité des échelles est vérifiée sous ses différents 

aspects. Ajustement du modèle d’équations structurelles satisfaisant : chi2/ddl 1,751 ; RMSEA 

= 0,061 ; GFI = 0,954 ; CFI =0,991, NFI = 0,98. Indices rhôs de ksi (fiabilité des échelles) 

compris entre 0,920 et 0,949. Indices rhôs de validité convergente compris entre 0,794 et 0,862. 

Enfin, les indices de validité convergente sont supérieurs à la variance partagée entre construits 

(carrés des corrélations calculés à partir de la matrice des corrélations), ce qui confirme la 

validité discriminante. 
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L’ASSORTIMENT DU DISTRIBUTEUR INFLUENCE-T-IL L’ANTICIPATION DE PROMOTIONS DU 

CONSOMMATEUR ? 

Résumé : Cet article étudie l’influence des caractéristiques de l’assortiment sur l’anticipation 

du consommateur de promotions futures. En se basant sur la littérature en distribution nous 

avançons que la taille et la variété d’un assortiment peuvent conduire le consommateur a 

anticiper davantage une promotion future proposée par le distributeur. Cette anticipation peut 

être ensuite à l’origine d’un comportement stratégique de la part du consommateur qui 

consiste à patienter pour bénéficier d’une promotion. Les résultats d’une expérimentation (N 

= 202) montrent que la taille de l’assortiment, mais pas la variété, a une influence directe sur 

l’anticipation de promotions futures. Cette recherche présente un intérêt d’un point de vue 

théorique pour la littérature sur les assortiments mais également d’un point de vue pratique 

pour les distributeurs dans la gestion de leurs offres et promotions. 

Mots-clés : Anticipation; Produits périssables; Promotions; Taille de l’assortiment; Variété 

DOES RETAILER’S ASSORTMENT INFLUENCE CONSUMERS’ DEAL ANTICIPATION? 

Abstract: This article investigates the impact of assortment’s caracteristics on consumers’ 

future deal anticipation. Based on retailing literature we suggest that assortment’s size and 

variety will drive positively consumer’s anticipation of future deal offered by the retailer. This 

anticipation could be the antecedent of strategic behavior that consist to wait for a a future 

deal. the results of one experiment (N = 202) revealed that assortment size, but not assortment 

variety, has a direct influence on future deal anticipation. This research presents a theoretical 

contribution for assortments literature as well as an interest for practicionners and the 

management of their offers and deals. 

Keywords: Anticipation; Perishable products; Deals; Assortment size; Assortment Variety 
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DOES ASSORTMENT INFLUENCE CONSUMERS’ DEAL ANTICIPATION? 

Introduction 

Perishable products have a “short-shelf” life and must be sold quickly before they lose 

value (Voss and Seiders, 2003): perishable food or seasonal clothing are typical instances of 

perishable products. For these products, retailers are uncertain about the speed at which their 

products will be sold, and may offer deals at the end of the selling period if some products are 

still not sold (Pashigian and Bowen, 1991; Soysal and Krishnamurthi, 2012): for instance, 

end-of season sales for fashion clothing (Soysal and Krishnamurthi, 2012) or deals for food 

products close to expiration date (Theotokis, Pramatari and Tsiros, 2012). Consumers are 

uncertain about products future availability and decide either to purchase a product today at 

full price or to wait to benefit from a later deal (Swinney, 2011). As deals are widespread 

across perishable products categories (Voss and Seiders, 2003), it may be beneficial for 

consumers to wait to benefit from deals (Swinney, 2011) and this raises the question of 

consumers’ deal anticipation. 

This “strategic” (also called “forward-looking”) behavior of waiting to benefit from a 

deal is detrimental for retailers because it delays sales later in the period, forcing them to offer 

even more deals to avoid unsold products. Understanding deal anticipation is important if it 

can help retailers to reduce selling uncertainty and consumers’ strategic behaviors. Previous 

research in marketing have studied how consumers anticipate future deals, with questions 

such as how do they calculate deal depth or deal incidence (Krishna, 1994; Zhang, 

Seetharaman and Narasimhan, 2012). However, these research did not answer why consumers 

anticipate future deals, and what factors can influence directly deal anticipation. This paper 

aims to fill this gap. 

Consumers may wait for future deals when they think some products will still not be 

sold at the end of the selling-period, and thus must estimate how quickly are selling the 

products before deciding to act strategically. Among other factors, retailer’s assortment is one 

of the first contact point for consumers and its characteristics (e.g., size, variety) may be used 

by them as signals to assess selling quickness and to anticipate future deals. For instance, an 

assortment comprising hundreds of various products may signal future deals, by suggesting 

that the retailer will be unable to sell everything before end of selling-period. This study 

focuses on future deal anticipation for perishable products by first introducing “future deal 

anticipation” and then investigating how assortment structure can influence such behaviors.  

Key concepts 

Product perishability. Perishability refers to the loss of value of a product at the end of a 

given selling-period. The term “perishable” (or “short-cycle”, “seasonal”) refers to goods such 

as food products, seasonal apparel, or even booking services (e.g., concert) which must be 

sold within a known selling-period duration (e.g., a month, a week …). For instance, an 

Autumn-Winter season shirt has merely no value for consumers after the season (Pashigian 

and Bowen, 1991), and a food product has no selling value when expiration date is passed 
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(Theotokis, Pramatari and Tsiros, 2012)
1
. Perishable goods retailer must sell its products 

sooner as possible, to avoid any loss of value and to reduce selling uncertainty and it must 

offer deals as the end of selling-period get closer, to increase product value (e.g., price 

discount) and to reduce unsold products. At the assortment level, the problem is the same, but 

applied to a collection of products and not to a single item. We focus here on perishable 

products (and not services) assortments, such an all-you-can-eat buffet, a sushi restaurant, or a 

seasonal apparel store. 

Future deal anticipation (FDA). Studies in operation management have investigated 

perishability from the supply chain point of view (e.g., stock level, pricing…, (Feng and 

Gallego, 1995)). These studies consider consumer as a “strategic” (“forward-looking”) 

individual who makes a trade-off between purchasing today at a higher price and waiting to 

purchase cheaper later, with the risk of product unavailability (Swinney, 2011). This trade-off 

implies the consumer must assess the probability of a future deal before deciding either to 

wait or not. Accordingly, we define “future deal anticipation” (hereafter, FDA) as the extent 

to which a consumer expects future deals from the retailer. At the individual product level, 

previous research has suggested that consumers frequently make such inferences. For 

instance, high stock level for a product signals low popularity and impacts negatively sales 

(Cachon, Gallino and Olivares, 2019). As our research focuses on assortments and not 

individual products, we next consider assortments’ characteristics which may influence both 

FDA. 

Hypotheses 

As consumers face the retailer’s assortment before making a purchase, assortment’s 

characteristics may signal to consumers that products could sell well or not. These signals can 

then be used by consumers to anticipate some deals (i.e. FDA). We focus on the two main 

assortment’s characteristics: assortment size (i.e., number of products offered) and assortment 

variety (i.e., differences between products). Because they are major strategic tools to attract 

consumers (Briesch, Chintagunta and Fox, 2009), retailers frequently extend their assortments 

and offer hundreds of products in many categories.  

Assortment size effect on FDA. Goldreich & Hałaburda (2013) showed that offering a 

small set of products can signal high-quality product selection, contrarily to a large 

assortment. Thus, large assortments can be perceived of lower quality (Chernev and 

Hamilton, 2009), and not sufficiently selective (Goldreich and Hałaburda, 2013). Similarly, 

larger assortment can delay sales, because it increases demand variability and mismatch 

between supply and demand (Moreno and Terwiesch, 2017). Increasing the number of 

products in an assortment may signal to consumers that some products will not be sold until 

the end of the selling-period. Consequently, In front of a large perishable products assortment, 

consumers may anticipate the retailer offers “too much” products and that it will be unable to 

sell all its products before the end of the selling-period. It follows that:  

                                                           
1
 To be clear, perishability does not mean products cannot be used or sold after the selling period (for instance, 

outlet stores in the fashion industry or food products still edible after expiration date), but the retailer’s margin 

will be close to 0, and space being limited, these products are often removed from the shelves. 
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H1. Compared to a smaller assortment, a larger assortment will increase FDA.  

Assortment variety effects on FDA. Assortment variety exerts a strong influence on 

consumers’ choice (Hoch, Bradlow and Wansink, 1999) and perception (Berger, Draganska 

and Simonson, 2007). We define assortment variety as the differences between products 

within an assortment (Hoch, Bradlow and Wansink, 1999): high-variety (low-variety) 

assortment comprises products which are different on various (few) attributes. All else being 

equal, offering more variety send a positive signal to consumers, because it suggests retailer 

involvement and expertise (Berger, Draganska and Simonson, 2007). But, in the same time, 

high-variety assortment increases the risk of bad selection, as suggested by Goldreich & 

Hałaburda (2013). For instance, past research showed that increased variety in fashion shirts 

(i.e. more stripes, colors, shapes…) has increased retailers’ deal intensity (Pashigian and 

Bowen, 1991; Soysal and Krishnamurthi, 2012). Moreover, having less variety may suggest a 

more consistent assortment, with less variation in quality (Dacin and Smith, 1994). If variety 

can signal expertise with a positive effect on consumers response (Berger, Draganska and 

Simonson, 2007), for perishable goods, which must be sold quickly, the negative signal of 

variety (poor selection and less consistency) will supersede its positive one. It follows that:  

H2. Compared to a low-variety assortment, a high-variety assortment will increase FDA. 

Methodology 

Study presentation. We run an experiment featuring a 2 x 2 between-subject design. The 

category under study is sushi, sold by platter (6 products per platter, identically priced, 7.90 

€). This product category is of much interest because it is highly perishable, must be sold 

quickly and restaurants offer from time to time deals at the end of the day (e.g., discount if 

you buy after 8:30 PM). The manipulated factors are assortment size (small: 6 platters; large: 

18 platters) and assortment variety (low: sushi platters based on the same main ingredient; 

high: sushi platters based on different ingredients). On the first page, respondents were asked 

to imagine they want to purchase a sushi platter to eat at home, after their daily activities 

(work, study), from a take-away restaurant. After being presented with the restaurant menu, 

they were asked to select a platter they would like to purchase. On the next page, they were 

asked “to what extent do you think the restaurant will offer deals at the end of the day?” 

(FDA) on a 7-point scale (1 = not at all probable; 7 = totally probable). Then respondents 

were asked about perceived assortment size (1 item), variety (2 items) and similarity (1 item). 

Subjects were recruited from the Prolific Online platform in exchange of compensation. The 

sample comprises 202 respondents (%Women = 50 %, Mage = 28.45 years old, %Master’s degree or 

higher = 38.5 %, %High income = 25.2 %). Manipulation worked as expected: variety influences 

perceived variety (2-items averaged (α = 0.93); Mlow = 3.49, SD = 1.41; Mhigh = 3.97, SD = 

1.42; p = 0.02) and perceived similarity (Mlow = 4.78, SD = 1.33; Mhigh = 4.26, SD = 1.47; p = 

0.01), and size influences perceived size (Msmall = 3.10, SD = 1.24; Mlarge = 5.22, SD = 1.33; p 

< 0.01). 

We run a two-way ANOVA with FDA as a function of assortment size and variety. Our 

results show a main effect of size on FDA (F (1,202) = 4.25; p = 0.04; ηp² = 0.02; Msmall = 
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3.86, SD = 1.48; Mlarge = 4.27, SD = 1.36), but no significant effect of variety on FDA (F 

(1,202) = 0.02; p = 0.88; ηp² = 0.00; Mlow = 4.07, SD = 1.43; Mhigh = 4.07, SD = 1.44). The 

interaction effect of size and variety on FDA is not significant (F (1,202) = 0.40; p = 0.53; ηp² 

= 0.00). Assortment size increases FDA, but variety does not. We confirm Hypothesis H1 but 

not H2. 

Discussion. This study offers insights about assortment’s characteristics and deal 

anticipation. We demonstrate that assortment size, but not assortment variety, has a direct 

influence on future deal anticipation (FDA), such that the larger the assortment, the higher 

will be the FDA. Contrary to our expectations, assortment variety has no effect on consumers’ 

response. Three explanations can be made. First, if consumers merely scan the assortment to 

evaluate the whole “variety” offered and the possibility of future deals, then, assortment size 

and variety may be confounded. Second, as expertise and bad selection are supposed to have 

opposite effects on consumers’ assortment perception (i.e. H2), it may result in a null effect 

on deal anticipation, contrary to our expectations of a negative effect on retailer’s assortment 

image. Third, variety may have an effect or multicategories assortment (e.g., Chinese, Thai 

and Japanese food) rather than on single category ones (e.g. Japanese food only). 

Conclusion 

Our paper complements literature on assortment characteristics, and on deal 

expectations. First, we offer new insights on the importance of assortment size on consumers 

perception and choice. Assortment size is of major influence on consumers reactions (Briesch, 

Chintagunta and Fox, 2009) and our research adds a new negative (from the retailer’s point of 

view) influence of assortment size in the context of perishable products assortments, that is, 

future deal anticipation (FDA). Indeed, adding too much perishable products in an assortment 

can increase the perception that the retailer will not be able to sell all its products before the 

end of the selling-period, with a direct influence on future deal anticipation. Also, previous 

research has investigated deal expectations (Zhang, Seetharaman and Narasimhan, 2012), but 

exclusively for storable categories, where deals are frequent but irregular, and when the trade-

off is between purchasing today at a higher price and waiting for a deal to stockpile. For 

perishable goods assortments, stockpiling is not possible, purchases are less frequent, with a 

lower ability to learn from previous deals, and more importantly product availability is 

uncertain. Consumers’ trade-off for perishable goods is not the same than in grocery 

categories, and our study reveals some interesting patterns, by showing that assortment size 

can be used by consumers to expect a future promotional activity. 

Understanding how consumers anticipate future deals and react accordingly is important 

for perishable products retailers. Consumers’ strategic behaviors can harm retailers by 

delaying sales later in the selling-period, thus increasing the need for more deals to avoid 

unsold products. Such deal activity can be learned by consumers with a consequence to wait 

even more before purchase, creating a vicious circle for retailers where they do not have the 

possibility to reduce deal activity. As observed nowaydays, deals and special events are 

widespread (e.g., Black Friday, Private Sales and so on), and consumers may be even more 
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strategic than before. Our study shows that assortment size could be a factor contributing to 

this situation. 
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IL EST TEMPS DE S’ADAPTER : COMMENT LA PERSPECTIVE TEMPORELLE DES 

COMMERCIAUX MODIFIE LEURS COMPORTEMENTS ADAPTATIFS 

 

Résumé : La littérature récente propose d’étudier les comportements adaptatifs, principaux 

composants de la vente adaptative. Traditionnellement considéré comme un courant soutenant 

la relation commerciale, notre étude suppose que certains comportements adaptatifs sont 

menés pour un profit personnel du commercial. En nous appuyant sur le modèle de processus 

personnalité-performance et la théorie de l'échange social, nous examinons la différence des 

perspectives à court et à long terme sur les comportements adaptatifs (communication 

d'informations et flatterie) et leur impact sur la performance. Une étude par questionnaire a 

été menée auprès de 208 commerciaux business-to-business. Nous identifions que les 

commerciaux ayant une perspective long-terme s'adaptent à leurs clients par le biais des 

informations qu'ils communiquent, tandis que les commerciaux ayant une perspective court-

terme s'adaptent par le biais de la flatterie. Nous confirmons l'impact de la vente adaptative 

sur la performance, cependant, seuls certains comportements adaptatifs ont un impact sur la 

performance. 

 

Mots clefs : Vente adaptative ; Perspective temporelle ; BtoB 

 

 

IT’S TIME TO ADAPT: HOW SALESPEOPLE’S TIME PERSPECTIVE ALTER THEIR ADAPTED 

BEHAVIORS 

 
Abstract: As current literature acknowledges the necessity to see adaptive selling as different 

adapted behaviors, our study assumes that some of those adapted behaviors could instead of 

focusing on the relationship between the salesperson and the buyer be done to achieve 

personal profit for the salesperson. Drawing on the personality-performance process model 

and social exchange theory, we examine the difference of short- and long-term perspectives 

on adapted selling behaviors (customer information communication and customer 

ingratiation) and their impact on performance. Survey results from 208 business-to-business 

salespeople allow us to identify that salespeople with long-term perspectives adapt to their 

customers through the information they communicate, while salespeople with short-term 

perspectives will adapt through ingratiation. We confirm the impact of adaptive selling on 

performance, however, only some adapted behaviors impact performance. 

 

Keywords: Adaptive selling, Time perspective, B2B 
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IT’S TIME TO ADAPT: HOW SALESPEOPLE’S TIME PERSPECTIVE ALTER THEIR ADAPTED 

BEHAVIORS 

 

Introduction 

 

Adaptive selling states that salespeople alter their sales behaviors within different sales 

situations (Weitz et al., 1986). The concept has been central in sales for over forty years 

(Locander et al., 2020; Román et Iacobucci, 2010) and has been mobilized in different 

contexts, notably the recent context of the pandemic (Epler et Leach, 2021; Rangarajan et al., 

2021). Literature especially links adaptive selling to the relationship between salespeople and 

buyers, as it increases the relationship quality (Park et Deitz, 2006), it enables salespeople to 

show higher customer orientation (Franke et Park, 2006; Wong et al., 2015) and improves 

customer’s satisfaction with the salesperson (Román et Iacobucci, 2010). The current 

literature assumes adaptive selling is used by salespeople focusing on building a relationship 

with a long-term perspective. Accordingly, it neglects that adaptive selling could be for a 

personal profit, used by salespeople who have a short-term perspective. For example, a 

salesperson could adapt a part of his argumentation to respond to his customer’s request with 

the objective of a direct sale rather than the intention to work for the customer. 

 

Despite exhaustive literature on the topic, it is acknowledged that the concept of 

adaptive selling is not yet well known as more needs to be known about which specific sales 

behaviors are adapted by salespeople (Alavi et al., 2019). The possibility to adapt different 

sales behavior leaves the potential of such a malicious adapted behavior open. In this study, 

we compare the effect of long-term and short-term perspectives on two salespeople’s adapted 

behaviors: customer information communication and customer ingratiation.  We hypothesize 

that salespeople with a short-term perspective adapt their behavior just enough to fake the fact 

that they want to help the customer. We assume those salespeople use ingratiation, which is 

the use of flattery and favor rendering to attempt to appear likable (Bolino et al., 2008). On 

the other side salespeople with long-term perspectives adapt behaviors that offer value to 

customers. We consider that information communication is a relational behavior that consists 

of the amount, frequency, and quality of information shared between two parties (e.g., 

between a buyer and a seller) (Palmatier et al., 2006). 

 

Building on the personality-performance process model and social exchange theory, 

we illustrate how adapted selling behaviors rely on salespeople’s time perspective and their 

effect on performance. This research aims to contribute to the sales research in three ways. 

First, we open the black box of adaptive selling in examining more precisely what type of 

behaviors could be salespeople’s adapted behaviors. We contribute to sales literature in 

identifying customer ingratiation as an adapted behavior that does not contribute to enhancing 

the relationship. Second, we expand the impact of short-term and long-term perspectives in 

showing that they impact different sales behaviors. This shows that salespeople use different 

sales strategies and demonstrate different behaviors depending on their time perspective. 

Third, we confirm that a long-term perspective (i.e., the supposed perspective within the 

literature on adaptive selling) has a greater impact on performance. However, we encourage 

sales researchers to see adaptive selling as a multi-dimensional construct as several behaviors 

could be adapted and each of those could have a different effect on performance. 
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Conceptual framework and hypotheses 

 

Figure 1: Conceptual model  

 
 

The personality-performance process model (Johnson, 2008) exposes that personal 

characteristic (e.g., time perspective) impacts performance through specific behaviors 

(Agnihotri et al., 2019; Zhang et Zhang, 2014). As conceptualized in figure 1, we expect that 

salespeople adopting a long-term perspective engage in adapting selling through higher 

customer information communication. while salespeople adopting a short-term perspective 

adapt to their customers through the use of customer ingratiation. We hypothesize adaptive 

selling to be a mediator between salespeople’s behaviors and sales performance but consider 

there is also a direct effect of salespeople’s behaviors on sales performance. 

 

Effet of time perspective on salespeople’s behavior. Building on social exchange 

theory, people interact because they expect a positive outcome whether economic or social to 

the interaction (Blau, 1964). Therefore, people deploy resources and strategies to develop a 

relationship (Huston et Burgess, 1979). More specifically, they calculate the cost and the 

reward of the interaction and according to their calculation, they choose what behavior to 

demonstrate (Cook et al., 2013).  

 

In our context, we define a salesperson’s long-term perspective as “a general 

disposition to take a futuristic approach in dealing with customers, where benefits may take 

time to emerge” (Agnihotri et al., 2019, p.138). Salespeople with a long-term perspective are 

relationship-oriented (Gronroos, 1995), their objective is to ensure a positive relationship with 

the customer. To build a positive relationship, salespeople could use information 

communication. Information communication is defined as the “amount, frequency, and 

quality of information shared between exchange partners” (Palmatier et al., 2006, p. 138). 

Agnihotri et al., (2009) focused on this concept of information communication with the seller-

buyer relationship and demonstrate that it increases customer satisfaction (Agnihotri et al., 

2009). To satisfy their customers, they are willing to demonstrate even costly behaviors. A 

costly behavior could be sharing relevant information to the customer as this requires finding 

relevant information and understanding customer needs.  

 

Taking similar reasoning, a salesperson’s short-term perspective is “a disposition to 

take a present-focused sales approach with the expectation of immediate results” (Agnihotri et 

al., 2019, p.138). Building on social exchange theory, salespeople who are short-term oriented 

are result focused and do not want to spend resources on the relationship. They want to sell 

with minimal changes in their behavior. Looking at micro-level adaptive selling, they are 

several steps to adapt a behavior: first is to modify impression, second to modify the strategy, 

third to alter transmission (McFarland, 2019). The “cheaper” step to take would be to modify 
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the impression customers have. To do this they can use customer ingratiation. Ingratiation is 

an impression management strategy that consists of the use of flattery and favor rendering to 

appear likable (Bolino et al., 2008). Therefore,  

 

H1: There is a positive effect of a long-term perspective on customer information 

communication. 

H2:There is a positive effect of a short-term perspective on customer ingratiation 

 

Effect of salespeople’s behavior on adaptive selling. Specific salespeople’s behavior 

could have a direct impact on adaptive selling. Krush et al., (2017) explored the positive 

effect of creative behavior on adaptive selling. Alavi et al., (2019) have started to open the 

black box of adaptive selling in understanding which adapted behaviors are reflected in 

adaptive selling. They identified argumentation and communication style as the main adapted 

behaviors. We consider customer information communication and customer ingratiation as 

two communication styles with the customer that could be integrated as adaptive behaviors. 

Therefore,  

 

H3.a: There is a positive effect of customer information communication on adaptive 

selling 

H3.b: There is a positive effect of customer ingratiation on adaptive selling 

 

Effects of adaptive selling behaviors on sales performance. Drawing on social 

exchange theory, customers who experience an adapted sales presentation would consider 

they benefit from the interaction. Adaptive behavior improves customers’ perception of 

salespeople’s capability to solve their problems (Chen et Jaramillo, 2014), increasing 

customers’ general satisfaction with the salesperson (Ahearne et al., 2005). Most recent 

literature support that there is a positive effect between adaptive selling and sales performance 

(Franke et Park, 2006; Itani et al., 2017; Singh et al., 2017). Therefore, we hypothesize:  

 

H4: Adaptive selling has a positive effect on sales performance 

 

To respond to Alavi et al., (2019)’s call to understand deeper adaptive selling behavior we 

differentiate and evaluate each type of adapted behavior on performance. On the one side, we 

identify that information communication has a positive effect on customer satisfaction 

(Agnihotri et al., 2009). Reinforcing the relationship between the salesperson and the buyer 

has a positive impact on performance. Therefore, as we expect long-term oriented salespeople 

to engage in information communication, we suppose that: 

 

H5.a: Customer information communication will have a positive effect on sales 

performance 

 

On the contrary, customer ingratiation follows a short-term orientation and will not facilitate a 

relationship. While authenticity strengthens the effect of adaptive selling on confidence 

benefit (Yoo et Arnold, 2019), people engaging in ingratiation are seen as dishonest (Turnley 

et al., 2013). While salespeople engaging in ingratiation lack social relations this can have a 

direct impact on their performance. Indeed, building on a strong network is central to 

increasing performance (Munyon et al., 2021). Therefore, 

 

H5.b: Customer ingratiation will have a negative effect on sales performance 
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Methodology 

 

Data collection and sample presentation. Data for this research were collected through 

a survey sent by the researcher on a one-to-one basis to 602 B2B salespeople located in 

France. We randomly selected salespeople among a large spectrum of industries and firm 

sizes. Surveys were made available over a three-week period during which 257 respondents 

completed the survey (43% response rate). Among those surveys, 49 respondents were 

eliminated because of incomplete answers. The final sample is composed of 208 salespeople 

operating in the B2B context among whom there are 79% of males, with an average sales 

experience of 12.5 years. 

 

Measures and measurement model. All measurement scales used in this study were 

developed and adapted from existing scales. Furthermore, items were measured on a 5-point 

Likert scale (1=strongly disagree; 5=strongly agree). Items and factor loadings are displayed 

in Appendix1. 

 

We used SmartPLS software to test the conceptual model based on partial least square 

path modeling technique which is appropriate for small sample sizes (Hair et al., 2017). To 

assess reliability and validity of the measures we verified that all composite reliabilities (CR) 

are greater than 0.75 and all average variance explained (AVE) are greater than 0.5 (Hair et 

al., 2017). Furthermore, we conducted the heterotrait-monotrait ratio test (HTMT) to conclude 

discriminate validity by verifying that no value exceeds 0.85 (Henseler et al., 2015). 

 

Results. Our findings provide support for H1 and H2, as long-term perspective was 

found to strengthen the customer information communication (β = 0.42, p < 0.01) and short-

term perspective to strengthen customer ingratiation (β = 0.27, p < 0.01). We assessed that 

there is no significative effect of long-term perspective on customer ingratiation (p=0.71) and 

neither short-term perspective on customer information communication (p=0.06). The 

findings reveal a positive relationship between customer information communication and 

adaptive selling (β = 0.39, p < 0.01) and similarly a positive relationship between customer 

ingratiation and adaptive selling (β = 0.17, p < 0.01) validating H3.a and H3.b. We also 

confirmed previous studies (Franke et Park, 2006) by identifying a positive effect of adaptive 

selling on performance (β = 0.48, p < 0.01) and therefore validating H4. Finally, Customer 

information communication was found to have a direct effect on performance providing 

support for H5.a but customer ingratiation had no significant effect on performance (p=0.26) 

therefore H5.b was not supported. 

 

Table 1: Results 
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Discussion 

 

Following Alavi et al., (2019)’s recommendations, we worked on opening the black 

box of adapting selling through identifying different adapted behaviors depending on 

salespeople’s time perspective. We hypothesized and empirically evidenced that a long-term 

perspective increases the adapted behavior of customer information communication while a 

short-term perspective increases the adapted behavior of customer ingratiation. Furthermore, 

while the general concept of adaptive selling positively impacts performance, only the 

adapted behavior of customer information communication has a direct effect on performance. 

Indeed, we found no significant direct effect of customer ingratiation on performance but an 

indirect effect mediated through adaptive selling. Our findings are questioning the fact that 

customers who experience adapted selling behaviors consider the salesperson as a long-term 

partner (Román et Iacobucci, 2010). This has to be nuanced by the different adapted 

behaviors possible. Indeed, as some salespeople engage in adaptive selling with a short-term 

perspective, our study nuances the direct effect of adaptive selling on relationship quality and 

urges researchers to explain which adapted behavior is considered. Future research could try 

to identify more adapted behavior and analyze their impact not only on sales performance but 

also on relationship performance. Besides, new technologies (e.g., social media) have a 

positive effect on adaptive selling (Itani et al., 2017). It would be interesting to investigate 

what adapted selling behaviors are displayed and strengthened by technologies.  
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Appendices 

 

Appendix 1: Items and factor loadings 

 
 

 

Appendix 2: Correlations, composite reliabilities, and AVE’s 
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Résumé : cette recherche vise à comprendre comment les individus transforment la valeur 

perçue de leurs objets inutilisés pour les réemployer par le don et la vente, en considérant ces 

pratiques comme des processus de dépossession, c’est-à-dire des processus de séparation 

physique et/ou psychologique. Par le biais d’une étude qualitative longitudinale menée auprès 

de 28 informants, nous montrons que les individus, quand ils donnent ou vendent, transforment 

l’objet au travers de quatre étapes que sont la mise à distance spatiale, la reprise de contrôle sur 

l’objet, sa valorisation et sa séparation effective. Dans chacune de ces étapes, le rapport objet – 

sujet évolue : l’objet est respectivement possession privée réconfortante ou angoissante, 

possession privée encombrante, objet à valoriser, puis objet social, civique ou marchand. Ainsi, 

loin d’être seulement influencés par l’objet, les individus sont des acteurs qui font évoluer la 

valeur donnée à leurs possessions au travers d’actions et de trajectoires spatio-temporelles bien 

définies.  

 

Mots-clés : réemploi, dépossession, objets, détachement 

 

 

 

FROM WASTE TO REUSE: PROCESSES OF (RE)CREATION OF OBJECTS VALUE 

IN DONATION AND SALE PRACTICES 

 

Abstract: This research aims to understand how individuals transform the perceived value of 

their unused objects for re-use through donation and sale, by considering these practices as 

processes of dispossession, i.e. processes of physical and/or psychological separation. Through 

a longitudinal qualitative study conducted with 28 informants, we show that individuals, when 

they give or sell, transform the status of the object through four stages: spatial distancing, 

regaining of control, valorization and effective separation. At each of these stages, the relation 

object - subject evolves: the object is respectively comforting or distressing private possession, 

cumbersome private possession, object to be valued, and then social, civic or commercial 

object. Thus, far from being influenced by their possessions, individuals are actors who make 

the meaning given to objects evolve through actions and well-defined spatio-temporal 

trajectories.  

 

Keywords: redistribution, dispossession, objects, detachment 
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DU GASPILLAGE AU REMPLOI : PROCESSUS DE (RE)CREATION DE VALEUR DES 

OBJETS DANS LES PRATIQUES DE DON ET VENTE 

 

Introduction 

 

En France, en 2020, 64% des consommateurs ont déclaré avoir déjà vendu un objet 

(Wavestone, 2021). De plus, chaque année, près de 2 500 tonnes d’objets divers (mobiliers, 

électroménagers, jouets, livres etc.) sont donnés à Emmaüs. Ces pratiques permettent de 

réemployer les objets, c’est-à-dire de leur donner une seconde vie en les redistribuant sans 

modifier ni leur forme ni leur usage. Donner ou vendre ses objets est une manière de créer de 

l’expérience, du partage social et de transmettre des symboles culturels à la société (Roux & 

Guillard, 2016; Sherry, 1990). Ces pratiques sont souvent influencées par des facteurs matériels, 

psychologiques ou contextuels (Albinsson & Perera, 2009) et entrainent une montée en 

compétences et en autonomie des consommateurs (Juge et al., 2021). Si la littérature a expliqué 

l’influence de la valeur perçue de l’objet sur les pratiques de don et vente (Trudel et al., 2016), 

elle ne questionne que peu la manière avec laquelle elles la font évoluer. Pourtant, dans toutes 

pratiques de cession, les objets évoluent au travers de trajectoires spatio-temporelles qui 

modifient le sens qui leur est donné par les individus (François & Desjeux, 2000; McCracken, 

1986). Dans ce contexte, nous cherchons à comprendre comment la perception de la valeur des 

objets évolue au sein des foyers lorsqu’ils sont destinés à être réemployés, c’est-à-dire, 

comment ils passent d’objets inutilisés (et donc gaspillés) à des objets vendus ou donnés. Par 

le biais du modèle de la dépossession volontaire (Roster, 2001; Vanier et al., 1987), et d’une 

étude qualitative longitudinale menée auprès de 28 informants, nous cherchons à montrer 

comment les consommateurs deviennent des acteurs qui, loin d’être influencés par leurs objets, 

transforment leur rôle au sein du foyer, les faisant alors passer d’une possession privée souvent 

inutilisée à un objet valorisable, aux valeurs sociales ou marchandes.  

 

Donner ou vendre ses objets au regard de la dépossession volontaire  
 

Les consommateurs donnent et vendent leurs objets par le biais d’intermédiaires comme 

les associations caritatives, en ligne sur des sites spécialisés comme LeBonCoin ou Geev, ou 

en direct sans intermédiaires. Ils sont motivés par des objectifs écologiques voire 

émancipatoires, économiques, sociaux ou encore hédoniques (De Ferran et al., 2020; Ertz et al., 

2017). La littérature a largement démontré la manière avec laquelle l’objet et sa valeur perçue 

influençaient les pratiques de don et de vente. Ainsi, les vêtements et livres sont davantage 

donnés que le matériel informatique (Demoly et al., 2021). Les objets à forte valeur financière 

sont en général vendus (Paden & Stell, 2005) et les objets à forte valeur sentimentale sont plus 

difficiles à céder et sont plutôt transmis à la famille (Trudel et al., 2016). Également, plus un 

objet est utilisé depuis longtemps au sein du foyer, plus son propriétaire y sera attaché, ce qui 

contribuera à ne pas s’en séparer (Simpson et al., 2019). La relation à l’objet et sa valeur 

résiduelle perçue (la valeur accordée à l’objet par les propriétaires alors qu’ils n’en ont plus 

l’usage) a alors un impact fort sur le réemploi (Kréziak et al., 2019). Néanmoins, le 

consommateur qui se sépare de son objet a lui aussi une influence sur la manière dont il perçoit 

son objet ; il est lui-même acteur du changement de valeur de son objet. En effet, redistribuer 

un objet est un processus intentionnel de création de valeur pour les personnes qui le pratiquent. 

Par sa circulation et réutilisation, l’objet devient « durable » ; les consommateurs participent à 

la (re)valorisation de l’objet en le faisant circuler, en le transformant, en s’en dépossédant et/ou 

en se l’appropriant (Scaraboto & Figueiredo, 2017). D’après Belk et al. (1988) ou encore Roux 

& Guillard (2016), les pratiques de redistribution donnent un statut sacré à l’objet par les 
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différentes vies qu’il porte. Nous cherchons donc ici à mieux comprendre quel statut prend 

l’objet lorsqu’il est cédé.  

Pour ce faire, nous considérons le don et la vente comme des processus dynamiques qui 

impliquent de choisir quelle pratique adopter et comment « supporter » la séparation avec 

l’objet. Vanier et al. (1987) considèrent en effet que la cession n’est pas qu’un acte de séparation 

ayant lieu à un moment donné et arbitré par des facteurs individuels, culturels et matériels. Elle 

conduit à se déposséder, c’est-à-dire à renoncer aux liens physiques et/ou psychologiques qui 

existent avec un objet. Elle implique des réflexions longues et complexes, une désappropriation 

(rupture du lien de contrôle physique sur l’objet) et/ou un détachement (rupture du lien affectif 

avec l’objet) (Roster, 2001; Young & Wallendorf, 1989). Elle implique également des enjeux 

identitaires qui poussent les individus à mettre en place des rituels de dépossession comme un 

éloignement spatial de l’objet ou son nettoyage (Ekerdt, 2017). Ce processus a surtout été 

mobilisé dans le cadre d’objets affectifs (Lastovicka & Fernandez, 2005) ou de changements 

majeurs de vie (Ekerdt & Addington, 2015; Young, 1991). De même, ce processus de 

dépossession n’est pas spécifique aux objets spéciaux ou aux situations spéciales, et concerne 

majoritairement des objets du quotidien comme les vêtements tout en prenant place dans des 

routines quotidiennes (Gregson et al., 2007). Nous notons également de nombreuses recherches 

menées sur la mise à distance spatiale de l’objet dans des espaces de transition comme le grenier 

ou le sous-sol, mettant en avant les différents statuts de l’objet inutilisé ; ces lieux de transition 

sont des liens entre différentes époques, différentes générations et différentes valeurs 

(affectives, liminales, sacrées ou profanes (Beldjerd & Tabois, 2014; Hirschman et al., 2012). 

Plusieurs questions restent cependant en suspens : que se passe-t-il lorsque les individus 

décident de vider ces lieux ? Que se passe-t-il entre ce moment de « suspens » où les objets ne 

bougent plus et semblent être en veille, et le moment où ils sont sortis de leur léthargie ? 

Comment passent-ils d’un état de gaspillage à un état de réemploi ? L’objectif est d’aller au-

delà des recherches qui montrent l’influence de l’attachement à l’objet ou de la valeur perçue 

de l’objet dans les pratiques de réemploi, en montrant comment les individus, par la 

manipulation de leurs objets dans un contexte donné, modifient également leur valeur.  
 

Méthodologie : une démarche qualitative longitudinale 

 Pour répondre à notre question de recherche, nous avons mobilisé une approche 

qualitative longitudinale, dans une perspective interprétative. De septembre 2019 à mars 2021, 

nous avons diversifié nos collectes de données auprès de 28 informants recrutés par le biais du 

cercle familial, amical et professionnel. Ces participants, âgés de 25 à 68 ans, pratiquent tous le 

don et/ou la vente en ligne et ont réemployé au moins une fois un leurs objets dans les trois 

mois précédents nos rencontres. Auprès de ces 28 informants, nous avons mené 28 entretiens 

en profondeur, 18 observations participantes et 17 entretiens longitudinaux. Les entretiens en 

profondeur ont permis de faire décrire des récits de dépossession et de réemploi, en partant 

d’objets récemment cédés ou en cours de cession afin d’être au plus près des pratiques 

quotidiennes. Ils ont été complétés, lorsque cela était possible, par deux types d’observations 

participantes, afin d’articuler les discours avec les pratiques réelles : 13 observations du 

domicile des répondants, afin d’obtenir des données sur le placement spatial des objets, et 5 

observations de tri avec intention de donner ou vendre les objets. Le suivi longitudinal, par le 

biais de nouveaux entretiens et récits, a consisté à compléter les processus non achevés lors du 

premier entretien et à en collecter de nouveaux, pour obtenir des informations ancrées dans le 

quotidien.  Suivant les conseils de Wallendorf & Brucks (1993), qui montrent l’importance de 

l’immersion du chercheur dans une étude qualitative, nous nous sommes personnellement 

investis dans la dépossession et avons tenu un journal de bord relatant nos processus de don et 

de vente, ainsi que nos ressentis ou impressions émanant du terrain. Enfin, nous avons veillé à 

collecter des photographies, que ce soit pendant les entretiens ou les observations, afin 
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d’illustrer les discours. Après plusieurs lectures herméneutiques de nos retranscriptions, nous 

avons suivi un codage à visée théorique, ancrée dans la méthode enracinée de notre recherche 

(Glaser & Strauss, 1967). Nous avons dans un premier temps porté une attention particulière à 

la chronologie des pratiques de don et de vente (Huberman & Miles, 2015), en découpant ces 

processus en étapes clés. Puis, nous avons fait émerger des catégories de sens de manière 

inductive, que nous avons ensuite interprétées en les croisant avec la littérature existante.  

 

Le don et la vente comme un processus de transformation de la valeur de l’objet 

 

Au-delà d’être influencé par son objet dans sa prise de décision, l’individu qui cède 

change lui-même sa relation à son objet et lui crée de nouvelles valeurs. Tout comme l’indique 

Casemajor (2014, p. 14), les objets « se transforment et revêtent différents régimes de valeur 

au fur et à mesure qu’ils se déplacent dans l’espace et dans le temps ». Ici, nous identifions 

quatre étapes durant lesquelles l’individu crée de la valeur avec son objet, le faisant d’une 

possession privée souvent inutilisée et oubliée à un objet valorisable : (i) l’éloignement de 

l’objet inutilisé, (ii) sa reprise de contrôle, (iii) sa valorisation sur la sphère publique et (iv) sa 

séparation effective. 

 

 La mise à distance de la possession personnelle. Dans un premier temps, l’individu 

considère son objet inutilisé comme possession personnelle. Bien que relégué au fond d’un 

placard ou du sous-sol, elle a une emprise sur son propriétaire qui l’empêche de prendre des 

décisions quant à son avenir. Cette emprise peut être positive ou négative. En effet, l’objet peut 

représenter des souvenirs heureux, des personnes chères et/ou des identités passées ; il est alors 

réconfortant et apaisant. Il peut aussi être une sécurité au cas où l’individu (ou ses proches) en 

aurai(en)t besoin dans le futur. S’en débarrasser est alors perçu comme une menace à la sécurité 

et à la mémoire (Cherrier & Ponnor, 2010). Il peut aussi, parfois, piéger son propriétaire dans 

une situation de blocage et dans un sentiment d’étouffement, quel que soit la valeur affective 

ou utilitaire de l’objet. Notamment, la masse d’objets accumulée génère parfois des émotions 

négatives comme des sentiments d’angoisse ou d’oppression : « les livres j’ai commencé à 

ouvrir quelques cartons, et c’est là que j’ai vu que ça sentait le moisi. Alors je n’ose pas 

continuer parce que je sais que si je les ouvre je vais devoir m’en séparer. Donc je les laisse 

finalement dans cet état… » (Cécile). C’est ce que Hodder (2012) ou Roster et al. (2016) 

appellent « l’empiègement » des objets ou encore la face obscure de l’attachement aux objets. 

Egalement, certains objets sont sources de conflits au sein du foyer, leurs membres n’arrivant 

pas à se mettre d’accord sur la bonne destination de ceux-ci. Ces objets sont alors 

majoritairement inutilisés, avec souvent peu de valeur affectif.  

 

 La reprise de contrôle et le choix de la séparation. L’éloignement spatial, la perte des 

liens affectifs et/ou utilitaires, la sensation d’être envahi, des évènements internes au foyer 

(encombrement, changement de la structure familiale) ou des opportunités externes, poussent 

les individus à changer de perception sur leurs objets, et à en reprendre maîtrise. L’objet 

commence à nuire à la vie des personnes qui habitent l’espace ; la décision de s’en séparer est 

généralement prise. L’objet est toujours possession, mais devient gênant, physiquement et/ou 

moralement (« au bout d’un moment on se dit « bah non ce n’est pas ça en fait, l’intérieur de 

ma vie avec plein d’objets tout petits c’est pas chez moi, je veux pas de ça, voilà », Oriane). Il 

perd de sa valeur utilitaire et/ou affective, et devient alors déchet au sens de Corteel (2016), 

c’est-à-dire un objet qui n’a plus d’utilité et qui est voué à l’élimination. Cependant, il peut être 

perçu comme valorisable et utile pour les autres, ce qui conduira à vouloir son réemploi. 

L’individu choisit alors le bon canal de don ou de vente, qui dépend de (i) l’objet lui-même, de 

sa valeur et de sa contamination perçue, et (ii) des compétences, ressources et contraintes 
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individuelles, comme les capacités commerciales ou ressources sociales. Par exemple, un objet 

qui est perçu comme ayant une certaine valeur financière par une personne qui maîtrise les 

applications de vente comme Vinted et y prend du plaisir, sera plutôt vendu.  

 

La valorisation de l’objet comme une mise à distance de soi. Une fois la décision de 

réemploi prise, l’individu cherche alors à valoriser son objet, c’est-à-dire à le remettre en état 

si besoin et à le préparer pour son départ. En fonction de la pratique de réemploi choisie, la 

valorisation sera plus ou moins importante. Dans tous les cas, il s’agit de convaincre au 

maximum le futur bénéficiaire de récupérer l’objet, tout en montrant l’implication et 

l’engagement fourni pour leur faire plaisir, comme nous le témoignent Evy « pour que quand 

même quand la personne vient le voir, ça lui donner envie d’acheter », ou Yasmine « c’est 

respectueux en fait. On peut pas donner un truc sale, sous prétexte que l’on donne ». Dans cette 

étape, il s’agit de défaire le lien existant entre le soi et l’objet, au contraire de la mise en soi 

dans le cadre de l’appropriation d’un objet d’occasion (Dehling & Vernette, 2019). L’objectif 

est de passer d’un objet appartenant à la sphère privée à un objet appartenant à la sphère 

publique. Pour ce faire, les individus étiquètent les objets « à donner » (Yasmine), ou 

« brocante » (Stéphanie et Solène), les mettent dans des sacs identifiables qui trainent au milieu 

de l’entrée ou dans la voiture, pour être sûrs de ne pas les oublier de nouveau. Lorsque ses 

vêtements sont mis sur Vinted, Brigitte considère qu’ils ne sont « déjà presque plus [ses] 

vêtements. Ils sont déjà… en partance (…) finalement euh… les objets, on a l’impression qu’ils 

sont partis quasiment quand ils sont sur Vinted, or en réalité ils sont toujours là, à encombrer 

». Alors même qu’il est toujours dans la maison, l’objet n’est plus possédé au sens symbolique 

du terme. Néanmoins, il arrive parfois que les objets soient donnés ou vendus sans que ses 

valeurs affectives notamment ne soient totalement éliminées. Les individus restent parfois 

attachés à leurs objets, même s’ils s’en séparent, et cela perdure au travers des bénéficiaires 

sélectionnés.  

 

La séparation effective de l’objet : sociale, civique ou marchande. La dernière étape 

correspond à la séparation effective de l’objet, lorsque celui-ci est remis au bénéficiaire et sort 

physiquement du domicile du propriétaire. Ici, les individus attribuent différentes valeurs à leurs 

objets, et qui varient principalement en fonction des objectifs recherchés et du canal de réemploi 

mobilisé. L’objet peut d’abord être un support social, vecteur de relations sociales reposant sur 

la confiance et le respect. Cindy, mère au foyer de trois enfants, estime que ses objets permettent 

de favoriser les relations intra-familiales ou intra-communautaires, en donnant ou en vendant 

dans un périmètre géographique et relationnel proche. L’objet peut également être civique, 

notamment pour les personnes qui donnent aux associations : il est support et témoin de la 

solidarité et de l’intérêt collectif dont fait preuve celui qui donne. En donnant aux associations 

ou à des étrangers, les individus rejettent l’inégalité et l’individualisme et cherchent à apporter, 

à leur échelle, une petite part d’humanité et de soutien citoyen. Grégoire, 29 ans, vient d’une 

famille nombreuse pauvre du Burkina Faso. Il a été élevé dans une culture du réemploi social, 

dans lequel la communauté prime sur l’individu : « si on peut plus consommer, il vaut mieux 

donner à quelqu’un d’autres ». Pour lui, c’est « un travail de la conscience », si l’objet peut 

encore servir, alors c’est « égoïste de le jeter, c’est passer à côté d’une aide pour quelqu’un ». 

Enfin, l’objet peut devenir marchandise, un produit au sens marketing du terme, en s’appuyant 

sur les aspects mercantiles et commerciaux du réemploi. Il ne s’agit souvent que d’une 

« transaction marchande », comme le mentionne Evelyne, dans laquelle les individus parlent 

de clients, de produits et de négociation (Philippe). La Figure 1 synthétise l’ensemble de ce 

processus de (re)création de valeur.  

 

Figure 1. La création de valeur dans le processus de réemploi 
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Discussion et conclusion 

La littérature a particulièrement étudié le lien entre l’objet et sa cession, ou la manière 

dont la relation à l’objet jouait dans sa séparation. Elle a plutôt observé les objets identitaires et 

affectifs (Price et al., 2000; Trudel et al., 2016) ou les moments de changements identitaires 

forts (Dunn et al., 2020; Marcoux, 2001). Dans ce contexte, nous explorons l’ensemble des 

objets de la maison, non pas seulement ceux identitaires ou affectifs, et nous montrons que 

même les objets inutilisés et non affectifs transitent progressivement vers un espace public 

quand ils sont réemployés. Nous montrons que ce sont les actions des individus, la manière 

dont ils placent et manipulent l’objet, qui transforment sa valeur perçue. La mise en évidence 

des étapes de dépossession permet de montrer que la relation à l’objet évolue durant ce 

processus, et ce sont finalement les étapes en amont de la séparation qui sortent l’objet de la 

possession, et non pas la séparation finale (et physique). Nous complétons donc la littérature en 

montrant qu’alors même que l’objet est encore au sein de la maison, il devient progressivement 

public et abandonne son statut de possession personnelle et privée. Ce résultat est pertinent d’un 

point de vue théorique puisqu’il contribue aux théories sur la relation à l’objet, en affirmant que 

l’objet, par ses différents emplacements au fur et à mesure que la dépossession avance, 

communique sur son statut social, sur sa valeur, et représente le contexte dans lequel il est inséré 

à l’instant précis (Douglas & Isherwood, 2008). Il existe une relation d’interdépendance entre 

le propriétaire et l’objet dont la dominante évolue. L’objet a d’abord une emprise positive ou 

négative sur le sujet - le propriétaire -, empêchant toute décision quant à sa séparation : comme 

le souligne Marion (2020), l’objet transforme le sujet. Puis, lors des autres étapes, il subsiste un 

changement d’emprise : c’est alors le sujet qui reprend l’emprise sur l’objet en lui donnant de 

nouveaux statuts (encombrant, contaminé, valorisant, civique, marchand, social ou 

domestique). L’objet est désormais dans l’espace public, prêt à partir, à être échangé et à 

commencer une nouvelle vie. En observant le réemploi comme un processus de dépossession, 

nous montrons que ce n’est pas un processus de déperdition de valeur mais au contraire, un 

processeur de création de valeur, passant l’objet d’un état d’inutilisation et d’oubli à un état 

social, civique ou marchand.  L’objet à réemployer n’est pas sans valeur, puisqu’il a une valeur 

pour les autres même s’il n’en a plus aux yeux de son propriétaire. De plus, il est rare que l’objet 

n’aie plus aucune valeur pour le propriétaire : bien qu’il ne l’utilise plus, il peut encore être 

source d’attachement, peut représenter un intérêt marchand et financier, ou social et civique. 

Au-delà d’une relation objet – sujet, les objets dépendent aussi des autres objets et sont 

connectés entre eux (Hodder, 2012). En effet, les objets gardés et les objets à céder sont 

assemblés stratégiquement pour créer un environnement dans lequel les possessions privées et 

les objets publics sont facilement identifiables. Ainsi, dans le même environnement, certains 

objets sont stables et durables, quand d’autres sont temporaires et sans attaches. Dans le 

réemploi, l’objet reste à un niveau de transition, entre objet durable et objet déchet, par le fait 

qu’il soit manipulé, montré, valorisé et échangé, et que les relations entre cédeurs et 

bénéficiaires passent par son intermédiaire : il est la source sur laquelle repose les principes 
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mêmes de dépossession et de réemploi. Le réemploi est alors un processus complexe, qui repose 

sur une hésitation constante du sort des objets, et dynamique, dans le sens où il fait évoluer en 

permanence le sort de l’objet, qui oscille entre durabilité et instabilité. 
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MIEUX COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DE REVENTE ET DE DON DES CONSOMMATEURS 

AU TRAVERS D’UNE APPROCHE COMBINEE DE LA VALEUR RESIDUELLE PERÇUE DU PRODUIT 

ET DE LA VALEUR PERÇUE DE LA PRATIQUE  

Résumé :  

Comparativement aux expériences d’achat ou de consommation, les comportements post-

usage des consommateurs ont fait l’objet d’une moindre attention dans la littérature. Afin 

d’enrichir leur compréhension et compte tenu de l’importance de l’économie circulaire, cette 

recherche vise à mieux apprécier les sources de valeur spécifiques conduisant le 

consommateur à revendre ou donner un produit dont il n’a plus l’usage. Une étude qualitative 

exploratoire (N=16 ; 78 situations examinées) est ainsi menée et souligne l’intérêt de 

combiner les cadres théoriques de la valeur résiduelle perçue du produit et de la valeur perçue 

de la pratique pour mieux appréhender ces comportements post-usage. 

 

Mots clefs : comportement post usage ; revente ; don ; marché de seconde main ; valeur 

perçue de la pratique ; valeur résiduelle perçue. 

 

 

 

 

BETTER UNDERSTANDING OF CONSUMER RESALE AND DONATION BEHAVIORS THROUGH A 

COMBINED APPROACH BASED ON PRODUCT PERCEIVED RESIDUAL VALUE AND PRACTICE 

PERCEIVED VALUE 

Abstract:  

Compared to purchase or consumption experiences, consumer post-use behaviors have 

received less attention in the literature. In order to enrich their understanding and given the 

importance of the circular economy, this research aims to better appreciate the specific 

sources of value that lead the consumer to resell or give a product that he no longer used. An 

exploratory qualitative study (N=16; 78 situations examined) is conducted and underlines the 

importance to combine the theoretical frameworks of the perceived residual value of the 

product and the perceived value of the practice to better understand these post-use behaviors. 

 

Keywords: post use behavior; resale; donation; second hand market; perceived practice value; 

perceived residual value.  
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Introduction 

Durant ces dernières années, l’économie circulaire a pris une importance accrue au sein 

des marchés (eg. loi anti-gaspillage 2020) en raison de l’intérêt des individus pour la 

consommation durable et responsable, de la multiplication des initiatives des marques dans ce 

domaine (à l’image du développement de Carrefour Occasion) et de la diversité des 

possibilités offertes aux individus à l’égard des produits dont ils n’ont plus l’usage (jeter, 

recycler, donner, transformer, revendre le bien). Dans ce contexte, le marché de seconde main 

- défini par Roux (2004) comme l'échange de biens usagés, non neufs, ayant déjà appartenu à 

un premier acquéreur - ne cesse de croître en France. 

Alors que la littérature s’est principalement focalisée sur les expériences d’achat et de 

consommation, peu de recherches ont été dédiées à l’étude des comportements post-usage qui 

consistent à se séparer d’un produit (Kreziak et al., 2016, 2020a, 2020b ; Lemaitre et De 

Barnier, 2015 ; Türe, 2014). Or, c’est l’ensemble du cycle de vie du produit qui est désormais 

questionné : au-delà de l’acquisition et de la consommation, c’est aussi l’élimination ou la 

recirculation de l’objet qui est au cœur des enjeux d’une économie circulaire (Kreziak et al., 

2020a). Afin de mieux appréhender les décisions des consommateurs en matière de choix 

post-consommatoires, Kreziak et al. (2020a) ont souligné l’enjeu de la valeur perçue 

résiduelle. Pour autant, ce cadre d’analyse se focalise essentiellement sur l’interaction 

individu*objet dans une situation particulière et n’intègre pas la valorisation potentielle de la 

pratique adoptée par l’individu pour se séparer de son produit (jeter, recycler, transformer, 

revendre, donner…). 

Cette recherche vise ainsi à enrichir les cadres d’analyse des comportements post-usage 

et de séparation avec les possessions des consommateurs par une meilleure identification des 

sources de valeur perçue associées aux décisions de séparation d’un produit. Dans cette 

perspective, les récits d’expériences de 16 répondants sont collectés, évoquant chacun des 

expériences post-usage de séparation d’un objet liées à des situations principalement de 

recirculation immédiate d’objet dans leur forme initiale (revente d’occasion et don). La 

principale conclusion de ce travail amène à souligner l’intérêt de combiner l’approche de la 

valeur résiduelle perçue du produit et celle de la valeur perçue de la pratique pour mieux 

comprendre ces comportements post-consommatoires. 

1. Revue de littérature 

Contrairement à certains travaux ayant adopté une perspective « acheteur / bénéficiaire » 

pour appréhender le marché de seconde main (exemple des travaux de Roux (2004) sur l’achat 

d’occasion), quelques cadres d’analyse, retenant une perspective « vendeur / cédant », ont été 

proposés en vue de mieux cerner les comportements post-usage des consommateurs (Tableau 

1). 

Tableau 1. Cadres d’analyse permettant d’examiner les comportements post-usage 

Auteurs Concepts Dimensions Définitions 

Kreziak et al. 

(2020a, p.29) 

Valeur résiduelle 

perçue  

 Utilitaire 

 Financière 

 Affectif 

« La valeur résiduelle perçue (VRP) correspond à la valeur attribuée à une possession lorsque son 

propriétaire n’en a plus l’usage. Il s’agit d’une valeur post-usage qui renvoie à la valeur que l’individu 

confère à l’objet alors qu’il ne l’utilise plus dans sa fonction première ». 

Lemaitre et De 

Barnier  

(2015, p.16) 

Motivations à la 

vente d’occasion 

(MVO) 

 Récréationnelle 

 Economique 

 Protestataire  

 Générative 

« Les vendeurs d’occasion de particulier à particulier s’adonnent à la vente d’occasion parce qu’ils 

souhaitent s’opposer au mode de fonctionnement d’une société de consommation qu’ils réprouvent 

(dimension protestataire), retrouver le plaisir de l’échange (dimension récréationnelle) et/ou prolonger la vie 

d’objets dont ils n’ont plus l’utilité (dimension générative) ». 

Bergadaà 

(2006, p.12) 

Le Gall-Ely 

(2006, p.49) 

Dimensions du 

don d’objet 

Conscience du don d'objet  

 Altérité  

 Symbolique de l'objet 

 Réciprocité  

Action déclarée  

 Raison évoquée 

 Ambivalence 

 Ambiguïté  

« Tout acte impliquant le transfert de bien ou de services de toute nature entre un donateur, individu ou 

organisation, sans obligation contractuelle ni contrepartie immédiate, ayant pour but la création d'un lien de 

nature sociale » Le Gall-Ely (2006, p.49) 
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Parmi ces différents cadres d’analyse et dans le prolongement des réflexions de 

Mencarelli et Rivière (2020) démontrant l’enjeu de la valeur perçue pour examiner les 

expériences d’achat et de consommation, Kreziak et al. (2016, 2020a, 2020b) soulignent la 

pertinence de l’approche par la valeur perçue pour expliquer ces comportements post-usage. 

En particulier, et alors que la littérature sur la séparation d’avec les objets est davantage 

centrée sur l’individu (motivations, profils) que sur l’objet (Kreziak et al., 2020b), ces auteurs 

mettent en évidence l’apport du concept de valeur résiduelle perçue du produit, définie 

comme étant la valeur que les propriétaires accordent à un objet spécifique dès lors qu’ils n’en 

ont plus l’usage. Pendant que Woodall (2003) considère que la valeur résiduelle perçue ne 

peut être envisagée que comme un coût lié au fait de se débarrasser du produit, Türe (2014) 

estime que la séparation avec l’objet peut être aussi une étape source de valeur pour le 

consommateur, particulièrement lorsque celui-ci est revendu ou donné à une autre personne. 

Dans cette perspective, Kreziak et al. (2016) identifient trois dimensions structurant ce 

concept : la valeur utilitaire (si le produit est perçu comme pouvant encore servir), la valeur 

financière (si le possesseur estime que le produit a une valeur de revente potentielle) et la 

valeur affective (si le produit est considéré comme un souvenir, collectif ou individuel). 

Comparativement aux autres approches proposées dans la littérature, ce cadre d’analyse 

explique à la fois la décision de garder ou non un produit remplacé et constitue un 

déterminant majeur de la destinée et du choix de la filière (mode de séparation) lorsque cet 

objet n’est pas gardé (recyclage, don, revente…). Le périmètre d’analyse n’est donc pas 

restreint à un seul mode isolé de séparation des objets (le don ou la revente) mais permet 

d’envisager, de manière simultanée, l’ensemble des alternatives post-usage (par exemple le 

don, la revente…). Pour autant, cette approche est centrée sur l’interaction individu*objet 

dans une situation particulière (valorisation de l’objet à l’issue de la phase d’usage), focalisant 

ainsi sur le type, la nature et le caractère identitaire des objets. Or d’autres formes de valeur 

peuvent être présentes dans la perspective de se séparer d’un objet : par exemple, en 

envisageant et réalisant un don caritatif, le possesseur rajoute une valeur morale à sa 

consommation et renforce ainsi sa position de domination morale sur des personnes qu’il 

estime moins favorisées. La pratique du don intègre une relation sociale entre un donneur et 

un receveur ainsi qu’une dimension symbolique et de grandeur morale (Bergadaà, 2006 ; 

Türe, 2014). Par ailleurs, au-delà de la valeur du produit en fin d’usage, le choix d’une filière 

de recirculation de l’objet peut être influencé par d’autres facteurs, davantage centrés sur le 

consommateur et ses habitudes de consommation. Plusieurs auteurs utilisent ainsi 

explicitement le terme de « pratiques » pour désigner les différentes options de fin de vie, de 

fin d’usage ou de recirculation des objets (Kreziak et al., 2016, 2020a, 2020b). Ces dernières, 

et notamment la revente ou le don de produits, peuvent être associées à des "pratiques" de 

déconsommation (Séré de Lanauze et Siadou-Martin, 2013). 

 Par conséquent, en complément de la littérature sur la valeur résiduelle perçue, celle 

consacrée à la valeur perçue de la pratique peut être mobilisée. Une pratique de 

consommation peut être définie comme « un comportement routinier constitué de plusieurs 

éléments connectés entre eux : des activités physiques, mentales, des objets et leur usage, des 

connaissances, savoir-faire, émotions et motivations » (Reckwitz, en 2002, p.259). La valeur 

perçue d’une pratique de consommation peut ainsi être appréhendée comme « la valeur d’une 

conception bivalente, incluant les différents motifs de valorisation et dévalorisation de 

l’activité » (Innocent et François-Lecompte, 2020, p.79). En étudiant la valeur de la pratique 

de la maitrise de la consommation d’électricité, ces auteurs ont étudié « un ensemble de gestes 

et d’activités, faisant parfois intervenir des objets et/ou des services » (Innocent et François-

Lecompte, 2020, p.82), pratiques de consommation destinées à améliorer le confort d’un 



3 

foyer et à limiter l’emploi de ressources énergivores. Finalement, les travaux d’Innocent et 

François-Lecompte (2020) aboutissent à la définition d’un cadre conceptuel (de la valeur 

perçue d’une pratique de consommation) qui pourrait compléter utilement celui de la valeur 

résiduelle perçue d’un objet. Ce cadre conceptuel est structuré en sept dimensions : 

- la valorisation environnementale et citoyenne (comportement du consommateur allant au-

delà de l’intérêt individuel, visant donc plutôt l’intérêt collectif) ; 

- la valorisation d’une économie morale (minimiser le gaspillage et optimiser le budget du 

foyer, incluant également l’éducation des enfants) ; 

- la valorisation du bien-être eudémonique (définie par Innocent, 2017, comme le bien-être 

psychologique procuré par la pratique : le sentiment de contrôle, de défis à relever, de 

partage avec les proches et le plaisir d’apprendre) ; 

- la valorisation des bénéfices secondaires (forme de valorisation propre à la maitrise de la 

consommation électrique : avoir un logement sain) ; 

- la dévalorisation expérientielle (contraintes de temps, d’adaptation ou encore d’ennuis) ; 

- la dévalorisation sociale (qui réunit des dépréciations liées à la perte de confort et à 

l’image renvoyée par la pratique : le sentiment d’être avare, de retour en arrière et de 

gêne face aux autres) ;  

-  la dévalorisation associée au manque de connaissances (informations nécessaires à la 

maitrise de la consommation d’électricité). 

Ainsi, compléter le cadre d’analyse de la valeur résiduelle perçue d’un produit par celui 

de la valeur perçue d’une pratique de consommation paraît séduisant pour enrichir la 

compréhension des pratiques post-consommatoires. L’objectif in fine de cette recherche vise 

donc, au travers de la mobilisation du cadre d’analyse de la valeur résiduelle perçue du 

produit et de la valeur perçue de la pratique, à identifier les sources de valeur qui peuvent en 

particulier conduire un consommateur à revendre ou donner un produit. 

2. Méthodologie 

Afin de ne pas introduire de biais à partir de questions trop orientées, et puisque 

l’objectif de l’étude est de mieux comprendre les pratiques post-usage des consommateurs, 16 

entretiens phénoménologiques ont été réalisés. L’avantage de l’approche phénoménologique 

consiste à appréhender « l’expérience telle qu’elle est vécue dans un contexte particulier » 

(Gavard-Perret et al., 2018), en laissant le répondant raconter son expérience telle qu’il l’a 

vécue, ressentie et mémorisée. Ce type d’entretien permet de respecter le caractère subjectif 

de l’expérience car son mode de réalisation s’inscrit dans une logique de découverte (sans 

guide d’entretien thématique, le chercheur demande au répondant de lui décrire des 

expériences post-consommation de manière détaillée). Le principe d’hétérogénéité a été 

appliqué : parmi les 16 individus interrogés, 6 sont des hommes et 10 sont des femmes ; la 

moyenne d’âge est de 39 ans (min=24, max=68), les professions exercées et le mode de vie 

des répondants sont également diversifiés (Annexe 1). A partir des 16 entretiens réalisés qui 

ont duré 64 minutes en moyenne, 78 situations de don (n=31) et de revente (n=47) ont été 

examinées. En raison du choix d’une approche phénoménologique, le périmètre des produits 

étudiés n’a pas été délimité a priori : par conséquent, la saturation sémantique n’a pas pu être 

atteinte pour chaque pratique étudiée (revente et don) au sein de chaque catégorie de produits. 

L’analyse thématique des entretiens est opérée manuellement, afin de bien saisir le sens de 

chaque récit et de décrire les unités d’analyse de manière approfondie. Ces unités, identifiées 

par codage inductif, sont ensuite structurées/interprétées à partir des deux grilles d’analyse, 

définies à partir du cadre de la valeur résiduelle perçue du produit (Kreziak et al., 2020a) et de 

la valeur perçue de la pratique (Innocent, 2017). La démarche d’analyse puis d’interprétation 

des résultats suit donc les recommandations de Spiggle (1994). 
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3. Principaux résultats 

A partir des travaux qui étudient les expériences d’achat/revente de produits de seconde 

main (Lemaitre et De Barnier, 2015 ; Roux et Guiot, 2008) et de don d’objets (Bergadaà, 

2006 ; Godbout et Caillé, 2000 ; Le Gall-Elly, 2013), les dimensions de la valeur résiduelle 

perçue du produit (Kreziak et al., 2020a) et de la valeur perçue d’une pratique éco-

responsable (Innocent, 2017) sont identifiées et permettent ainsi d’approfondir la 

compréhension des sources de valeur liées aux comportements post-usage. 

Concernant la valeur résiduelle perçue, la première composante « Utilitaire » regroupe 

plusieurs "sources de valeur", identifiées dans les travaux de Bergadaà (2006), Godbout et 

Caillé (2000), Le Gall-Elly (2013), Lemaitre et De Barnier (2015) et Roux et Guiot (2008), 

telles que l’altérité, l’éthique et l’écologie, l’écologie et l’économie, l’ambiguïté, et la 

qualité de l’offre (Annexe 2). Ces sources de valeur sont celles qui ont permis aux individus 

interrogés d’estimer « si le produit est perçu comme pouvant encore servir » (Kreziak et al., 

2016). Les sources de valeur associées à la seconde composante « Financière » (estimer la 

valeur de revente potentielle) que nous avons identifiées sont : la volonté de déterminer le 

juste-prix, l’altérité économique, la recherche d’un gain/bonus économique et la 

détermination du prix par la qualité de l’offre (Annexe 2). Les sources de valeur associées 

à la troisième composante « Affective » de la valeur résiduelle perçue (produit considéré 

comme un souvenir) sont principalement associées à : la symbolique de l’objet, l’altérité, la 

transmission (intergénérationnelle), la nostalgie et l’attachement à l’objet (Annexe 2). 

Concernant la valeur d’une pratique post-usage éco-responsable, la première 

composante « Valorisation environnementale et citoyenne » regroupe les "sources de valeur" 

qui privilégient un intérêt plus collectif qu’individuel (Innocent, 2017) : l’altérité, la 

réciprocité, et l’éthique et l’écologie (Annexe 2). La seconde composante « Valorisation 

d’une économie morale » regroupe les pratiques de : recherche d’un gain/bonus 

économique, les pratiques d’économie, d’altérité, de distanciation avec le système, de 

déterminer un prix juste, et de partage du gain avec autrui. La troisième composante 

« Valorisation du bien-être eudémonique » (sentiment de contrôle, défis à relever, partage 

avec les proches, plaisir d’apprendre) regroupe des pratiques qui génèrent : du plaisir 

individuel, du bien-être lié à l’altérité, à la réciprocité de l’échange, au contact social et 

parfois à l’ambivalence de l’acte (décision de séparation avec l’objet non assumée, 

compensée par le choix d’un nouvel acquéreur bienveillant) (Annexe 2). La quatrième 

composante « Valorisation de bénéfices secondaires » n’a été identifiée qu’à une seule 

reprise : lorsqu’un répondant a évoqué la volonté de « se débarrasser » d’un objet en le 

vendant (Annexe 2).  La cinquième composante « Dévalorisation expérientielle » regroupe 

des sources de dépréciation de la valeur perçue de pratiques éco-responsables, qui concernent 

principalement : de mauvais contacts interpersonnels (contact social), les déceptions de ne 

pas vendre au juste-prix, l’ambigüité (eg. donner un vêtement très usager est-il un don 

utile ?) et l’ambivalence (eg. équilibre incertain entre l’effort nécessaire et le bénéfice d’une 

revente) de la pratique, et le risque physique (agression) (Annexe 2). La sixième composante 

« Dévalorisation sociale » n’a été identifiée qu’à une seule reprise, en questionnant la nature 

du don (Annexe 2). Et la dernière composante « Dévalorisation associée au manque de 

connaissance » regroupe naturellement les sacrifices de temps et d’efforts liés à la pratique, 

mais également sur l’ambigüité de connaitre l’avenir du produit (Annexe 2). 

A partir de la qualification des différentes sources de valeur davantage orientées vers 

l’objet (valeur résiduelle perçue) ou vers la pratique (valeur perçue de la pratique post-

consommation), l’examen des occurrences (Annexe 3 et Tableaux 2) montre que ces deux 

cadres d’analyse sont complémentaires pour mieux comprendre les décisions post-
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consommatoires des consommateurs. Ainsi, parmi les dimensions de la valeur résiduelle 

perçue, la valeur utilitaire (26%) de l’objet se manifeste de manière plus importante dans 

l’action de donner tandis que les valeurs financière (47%) et affective (26%) sont évoquées 

plus souvent par les répondants dans la pratique de la revente. Quant à la valeur de la pratique, 

la valorisation d’économie morale, qui évoque la minimisation du gaspillage et l’optimisation 

du budget est évoquée dans le cas de la revente (21%) et non dans le cas du don (0%). En 

parallèle, la notion de bien être eudémonique est plus largement évoquée, par les répondants, 

pour la pratique du don (26%).  

Tableau 2. Synthèse des occurrences observées selon le type de pratique post-usage (don/revente). 

 
 Kreziak et al. (2020a)  Innocent (2017) 

  Valeur résiduelle perçue  Valorisation Dévalorisation 

 
 Utilitaire Financière Affective  

Env. et 

citoyenne 

Eco 

morale 

Bien-être 

eudémo. 

Bénéf. 

second. 
Exp. Sociale 

Manque 

connaissances 

Don  26% 10% 3%  35% 0% 26% 3% 10% 3% 3% 

Revente  13% 47% 26%  17% 21% 19% 0% 45% 0% 6% 

4. Principaux apports, limites et voies de recherche 

Ces résultats conduisent à renforcer les conclusions de Kreziak et al. (2020a) qui 

montrent l’enjeu majeur de la dimension utilitaire de la valeur résiduelle perçue pour les 

comportements de don et l’importance de la dimension financière pour les comportements de 

revente. En revanche, ils soulignent l’intérêt de compléter le cadre d’analyse de la valeur 

résiduelle perçue avec celui de la valeur perçue de la pratique afin de mieux prendre en 

compte certaines sources de valeur non considérées par l’approche de Kreziak et al. (2020a). 

L’approche d’Innocent (2017), développée dans le cas de la maitrise de la consommation 

d’électricité, paraît tout à fait pertinente dès lors qu’elle est transposée à l’action de se séparer 

d’un objet. Toutefois, des différences en matière d’importance de certaines dimensions 

peuvent être relevées (la « valorisation des bénéfices secondaires », la « dévalorisation 

sociale » et la « dévalorisation associée au manque de connaissances » sont peu évoquées 

dans cette étude). Dans le cadre du don, la notion d’altérité est importante et apparaît dans les 

dimensions de « valorisation environnementale et citoyenne » et « valorisation du bien-être 

eudémonique » de la valeur perçue de la pratique. Concernant le cas de la revente, le cadre 

d’analyse de la valeur perçue de la pratique permet de repérer une forte présence de 

dévalorisation expérientielle liée à des contacts interpersonnels négatifs (manque de politesse, 

intrusion dans la vie privée voire agressivité). En définitive, d’un point de vue théorique, cette 

recherche souligne la nécessité d’articuler conjointement l’approche de la valeur résiduelle 

perçue, liée à la valorisation du produit et celle de la valeur perçue de la pratique, liée à la 

valorisation des options post-usage du produit, en vue d’une meilleure compréhension des 

comportements et décisions post-consommatoires dans des situations de recirculation des 

objets. Contrairement aux cadres d’analyse de Bergadaà (2006) et de Lemaitre et De Barnier 

(2015) qui se focalisent sur une seule pratique (le don ou la revente d’occasion), cette 

approche combinée permet, dans le prolongement des travaux de Kreziak et al. (2020a), 

d’aborder simultanément différentes pratiques de recirculation du point de vue du vendeur / 

cédant. Plus précisément, elle conduit à enrichir la valeur perçue post-usage, peu étudiée dans 

la littérature en marketing, en identifiant la diversité des sources de valeur qui conduisent un 

consommateur à revendre ou à donner un produit après usage. 

Sur le plan opérationnel, ce travail permet de répondre à un enjeu sociétal majeur visant 

à soutenir le développement de l’économie circulaire et les nombreuses initiatives des 

marques dans ce domaine. En particulier, la décomposition des sources de valeur perçue entre 

le produit et la pratique, permet d’orienter les actions à entreprendre, notamment en matière 

de communication. Ainsi, par exemple, pour stimuler les actions de revente des 
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consommateurs, les sites d’occasion doivent à la fois insister sur la valeur marchande que peut 

retirer le consommateur de l’opération tout en le rassurant sur les aspects interpersonnels 

entourant la pratique de revente.  

Malgré les apports de ce travail, plusieurs limites, représentant dans le même temps des 

pistes d’investigations futures, peuvent être précisées. En premier lieu, l’étude menée s’est 

concentrée uniquement sur les pratiques de revente et de don et n’a pas considéré d’autres 

filières de recirculation d’un objet (recyclage, dépôt aux encombrants…), voire même 

d’autres alternatives de séparation (comme jeter par exemple). De plus, en raison de la 

saturation sémantique non-atteinte, de nouveaux entretiens pourraient être réalisés en 

définissant un périmètre plus réduit de produits étudiés (par exemple, vêtements, mobilier). 

Par ailleurs, dans le prolongement de la démarche exploratoire adoptée dans cette recherche 

au travers d’entretiens phénoménologiques, une approche quantitative pourrait être mobilisée 

afin de mieux apprécier la complémentarité des cadres d’analyse sollicités. Dans cette 

perspective, il pourrait notamment être opportun d’analyser les relations potentielles entre la 

valeur résiduelle perçue et la valeur perçue de la pratique Enfin, l’importance des relations 

sociales négatives expérimentées par les répondants lors de la revente de leur produit pose la 

question de savoir si cette dévalorisation liée aux contacts interpersonnels négatifs ne devrait 

pas constituer une dimension à part entière de la mesure de la valeur de la pratique plutôt que 

d’être incluse dans la dimension de dévalorisation expérientielle. 
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Annexe 1. Description de la population étudiée 

 
Prénom Genre Age Profession Statut Produit(s) concerné(s) et situation(s) 

Lucas Homme 39 Enseignant En couple, un enfant Revente de sa voiture 

Revente et don de jouets, restauration d’un vélo 

Alice Femme 53 Ouvrière En couple, deux enfants Revente et don de meubles, conservation, dépôt-vente d’une 

voiture  

Joseph Homme 54 Chef d’entreprise  En couple, deux enfants Revente, don et conservation de véhicules et vêtements  

Romane Femme 24 Assistante RH En couple  Revente et don de vêtements, jouets et meubles  

Lorely Femme 43 Consultante et 
accompagnement 

des carrières  

Célibataire, un enfant  Revente de meubles, véhicules, jouets, vêtements  
Don de vêtements 

Customisation de meubles  

Thaïs  Femme 62 Retraitée  Mariée, deux enfants  Revente et don de véhicule, meubles et vêtements  

Irène Femme 30 Consultante et 

formatrice en 

innovation 

Célibataire  Revente et don de vêtements  

Lolita  Femme 29 Kinésithérapeute  En couple  Revente de meubles, vêtements et produits technologiques  
Don de vêtements  

Martine Femme 35 Contrôleuse de 

gestion 

Mariée, deux enfants  Revente de vêtements, meubles, véhicules  

Don de vêtements et de meubles 

Kamel Homme 29 Auto-
entrepreneur  

Célibataire  Don de vêtements et d’ustensiles/outils  
Revente d’un véhicule 

Matt Homme 26 Préparateur 

technique  

En couple Don de vêtements et d’outils  

Revente de véhicules et vêtements 

Aimé  Homme 30 Responsable 
comptabilité  

En couple Revente de véhicules et meubles  
Don de vêtements  

Customisation de meubles 

Emilien  Homme  29 Consultant santé 
sénior 

En couple  Don de meubles et de décorations 
Revente de meubles et véhicules   

Réparation d’un téléphone  

Leïla  Femme 49 Responsable 

transport  

Mariée, deux enfants  Revente véhicules et meubles   

Don vêtements, ustensiles et meubles  
Réparation d’électro-ménager 

Mathilde Femme 68 Retraitée Célibataire, deux enfants  Réutilisation de flacons et de paquets cadeaux  

Romy Femme 27 Sans emploi En couple, un enfant  Revente de vêtements et jouets/jeux 
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Annexe 2. Principaux résultats : identification des sources de la valeur résiduelle perçue du 

produit et de la valeur perçue d’une pratique éco-responsable. 

 
Valeur résiduelle perçue : 
Val. Résiduelle Perçue Utilitaire 

 Altérité "les donner au moins c’est utile" (Irène) 

"on dépose des choses qui sont propres et qui peuvent resservir" (Joseph) 

"ça peut être utile à quelqu'un d'autre" (Aimé) 
"tu sais que ça va être réutilisé" (…) "resservir à d’autres gens" (Martine) 

"c’est un super moyen de refaire vivre des vêtements dont tu ne te sers pas" (Matt) 

"elle va s’en séparer pour que ça serve à quelqu’un" (Matt)  
"tu vends quelque chose d’occasion tu sais qu’il est utilisé " (Matt) 

 Ethique et 

écologique 

"C’est cassé, abimé, tâché, C’est surtout les vêtements. Je les mets dans les bennes de récupération, parce que 

je me dis que normalement c’est recyclé" (Martine) 

 Ecologique et 
économique 

"du don parce que le produit fonctionne encore" (Emilien) 
"ça peut toujours servir" (Thaïs) 

"ça fait aussi quand même refonctionner l’appareil ou l’objet et puis ça peut servir à quelqu’un" (Aimé) 

 Ambiguïté "Si ça a une valeur qui est faible, euh je préfère donner à quelqu’un à qui ça va servir" (Kamel) 

"Donc quitte à ce que ça pourrisse dans un carton, autant que ça serve à quelqu’un" (Kamel) 

"ça me fait royalement suer de les donner à Emmaüs même si je sais que ça va rendre service, dans mon esprit 

c’est : je pourrais encore en faire bon usage, ça me fait suer de le donner mais je ne sais pas à qui" (Leila) 

 Qualité "je vends les fringues qui sont encore en très bon état et qui sont récents parce que je ne les mets pas. Et qui 
sont encore d’actualité et que j’estime euh pouvoir « plaire »" (Lolita) 

Val. Résiduelle Perçue Financière 

 Juste-prix "c’est un plaisir de marchander aussi un peu" (Lorely) 

"je vais effectivement les vendre, parce que ça a une certaine valeur et que je voudrais peut-être en récupérer 
un petit peu" (Thaïs) 

"vu la pénurie des vélos, j’aurai testé 300 balles sur LebonCoin"  

"je l’ai acheté 130, je l’ai vendu 110€ " (Aimé) 
"L’exemple des pneus là, parce que je ne pouvais pas m’en débarrasser non plus facilement et puis ça avait 

quand même une valeur marchande. " (Kamel) 

"il y a une valeur marchande" (…) ça l’arrangerait de récupérer un peu d’argent dessus. Parce qu’elle est en 
état nickel et voilà." (…) "quand t’as acheté un produit, voilà, je pense que t’es plus conscient de la valeur 

marchande du produit " (Léo) 

"j’aurai peut-être plus de mal à donner quelque chose que j’ai très peu utilisé car j’estime qu’il a encore une 
valeur financière" (Lolita) 

 Juste-prix 

(défaitiste car 
conviction de ne 

pas l'atteindre) 

"je savais qu’en concession j’allais forcément perdre mais je n’avais pas l’embarras d’avoir des visites, d’avoir 

du monde à négocier, de critiquer ta bagnole" (…) "J’avais peur de me faire arnaquer, de me faire trop baisser 
le prix et d’être un peu trop faible par rapport à ça, je n’étais pas assez sûre de le vendre à mon goût et au prix 

de mon souhait" (Alice) 

"j’aurai pu la vendre plus cher" (…) « mince j’aurai peut-être pu la mettre 50 ou 100€ de plus, là je l’ai trop 
bradée » (…) "Je crois que je l’avais achetée 500 balles et je l’ai vendue 350€. Je pense que j’aurai pu la 

vendre 400€ tu vois" (Romy) 

 Altérité 
économique 

"ils repartent avec 2-3 sacs de trucs qui ne me servent à rien pour qu’eux puissent en bénéficier et faire un peu 
de gratte dessus" (Leïla) 

"ils en feront peut-être de l’argent derrière" (Leila) 

 Symbolique de 

l'objet (perte de 
valeur) 

"et là pour le coup on considère que ça n’a pas plus de valeur" (Emilien) 

"enfin je l’ai gardée pas mal de temps et je l’ai revendue après pareil mais elle valait plus grand-chose" 
(Kamel) 

"en me disant que je vais peut-être réussir à m’en défaire, moyennant un peu d’argent " (Leila) 

 Gain-bonus 
économique 

"je l’ai payé 20000€, elle en vaut 27000€, elle a pris de la valeur " (Léo) 
"et je ne voulais pas qu’il décote trop" (…) "j’ai fait une marge énorme sur le véhicule en le vendant." (Matt) 

"je me demande quelle valeur il a compte tenu du marché, tu vois, rareté de l’objet, recherche et j’essaie de 

trouver le bon équilibre entre ce que moi j’ai à récupérer vis-à-vis de la valeur de cet objet, et le mec qui va 
chercher cet objet en fait, sans qu’il y en ait un qui se sente lésé. " (…) "Mais je veux gagner de l’argent, qui 

revient avant la notion de solidarité" (…) "si un truc me rapporte 40€ je vais le vendre, s’il me rapporte 20 

balles c’est peut-être un peu moins le cas. Ton échelle évolue en fonction de tes revenus forcément. " (Emilien) 

 Qualité "je mets sur Vinted que les trucs que je n’ai quasiment pas mis ou qui m’ont couté un certain prix" (Lolita) 

Val. Résiduelle Perçue Affective 

 Symbolique de 

l'objet 

"c’est une valeur sentimentale, c’est un leg" (Thaïs) 

"des meubles que tu vends un peu plus sentimentaux" (…) "j’ai vendu le piano donc ça c’était un peu plus dur, 

parce que j’y étais attachée, donc là du coup je ne l’aurai pas bradé" (Lolita) 
 

 Symbolique de 

l'objet et Altérité 

"je préférerais faire un don à quelqu’un qui est vraiment attaché, qui est un passionné qui veut restaurer une 

vieille voiture, je lui donnerai plutôt" (Joseph) 

 Symbolique de 

l'objet et 

transmission 

"il y a un côté affectif qui est fort sur ce meuble, c’est la famille en fait […] garder un peu des choses de ta 

famille et te dire que peut être toi tu le donneras à tes enfants s’ils n’en veulent pas, à quelqu’un d’autre mais 

tu fais perdurer quelque chose" (Marion) 

 Symbolique de 
l'objet et 

Nostalgie 

"si je la revends après c’est fini. Ma relation à la marque Porsche s’arrête et du coup, il y a ce côté-là tu vois 
(…)  C’est ma madeleine de Proust." (Léo) 

"je l’aimais bien cette voiture" (…) "L’Audi j’en ai parlé, je ne voulais pas juste la vendre, t’aimes bien parler 

de ce qui t’a appartenu" (Aimé) 
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« Ça m’a fait quelque chose de la vendre, elle était tellement mignonne cette bagnole" (…) "Quand t’as roulé 
pendant des années avec ta Titine, tu l’as eu neuve, quand t’as eu des histoires comme ça" (Lorely) 

"qu’un mec qui vend sa moto, déjà il la pleure parce qu’il ne veut pas se séparer de sa moto." (…) "le mec il 

pleure quand il la vend" (Joseph) 
«Ce n’était pas très agréable parce que moi je suis très attachée aux choses" (…) "Et il y a certaines choses 

c’est côté cœur, bah parce que tu as vécu avec… moi je suis très, très matériel, donc, tu as vécu avec ces 

meubles-là" (…) "ça te rappelle des souvenirs" (…) "c’est dur de se séparer des choses… moi je suis comme 
ça" (…) "Je suis très attachée aux choses, même un couteau, je ne veux pas qu’il soit perdu et cassé." (Alice) 

"j’ai quand même une petite pointe au cœur de me séparer d’objets qui ont compté dans ma vie"  (…) "Parce 

que ça me brise le cœur de le donner" (…) "C’était selon moi le prix de la séparation" (Leïla) 

 Nostalgie et 

Réciprocité 

attendue envers 
l'objet 

"l’histoire que tu laisses en fait […] tu laisses une histoire avec […] quand je lui ai donné la table basse, il y 

avait aussi l’histoire qui allait avec et finalement il l’a peut-être un peu ressenti tu vois" (Emilien) 

 Nostalgie et 

Attachement à 
l'objet par 

l'histoire vécue 

avec 

"le jour où je lâcherai cette petite moto jaune là, déjà, voilà ce qu’elle a fait, on s’est baladé à travers de 

l’Europe avec, j’avais mon meilleur copain et aujourd’hui je ne lui parle plus, elle a suivi une partie de ma vie" 
(…) "Plus elles sont vieilles, plus elles ont d’histoires" (Emilien) 

 Ambivalence "j’ai un petit pincement au cœur à m’en séparer, parce que c’est neuf et que je ne les ai pas portés ou parce que 
ça a fait partie de ma vie lgtps et que ça a une grande valeur sentimentale" (Leïla) 

   

Valorisation de la pratique :  
Val. environnementale et citoyenne 

 Altérité "j’étais content que ça puisse être utilisé par quelqu’un d’autre" (Alice) 
"ça va servir pour des gens qui sont dans le besoin qui ne peuvent pas s’acheter ce genre de choses quoi" 

(Romane) 

"il y a tjrs des personnes malgré tout qui ont besoin de ce genre de choses " (…) "qu’il y aura tjrs des gens qui 
en auront besoin et qui prendront même s’il y a une tâche dessus." (…) "je préfère les donner et je sais qu’il y 

aura bien quelqu’un à qui ça plaira et à qui ça « suffira »" (…) "ça fera plaisir à des gens" (Romy) 

"Parce que ça va rendre service à des gens qui n’ont rien" (Leïla) 
"Le fait que ce soit, des SDF qui puissent aussi travailler un petit peu, avoir quelque chose, que ça puisse 

redonner vie à des personnes, redonner de la sociabilisation. Pour moi c’est important. Et Relais Active aussi, 

j’ai déjà été à l’association Aider, et voir ces femmes qui peuvent avoir des soucis, parfois immigrées etc, qui 
peuvent trouver un travail… En fait c’est ça qui m’intéresse aussi, dans la seconde main enfin dans ce 

moment-là de donner. C’est que derrière je sais ce que ça apporte aux gens, le fait de juste simplement recycler 

des choses, des objets, je sais ce que ça apporte, et c’est ça qui m’intéresse." (Irène) 
"faire plaisir à quelqu’un à qui ça servira un certain temps " (Kamel) 

"aux gens qui avaient besoin" (Alice) 

"mais tu verrais, ils étaient heureux quand ils ont vu le costume de ton mari et alors toi, la jupe ou le pantalon, 
ils sont trop trop contents" (Leïla) 

"on va les donner à nos copains qui en ont besoin" (…) "ça rend service aux gens" (Leïla) 

"j’ai eu l’impression de faire une bonne action pour un petit garçon." (Aimé) 
"qui pouvaient encore intéresser des enfants pour le jeu " (Romane) 

"déjà je vais vendre des choses qui n’ont plus du tout d’utilité pour moi et dans l’idée que ça resserve à 

quelqu’un" (…) "qu’on a tous des choses chez nous, qui ne nous servent pas et qui pourraient servir à autrui. " 
(…) " même des choses qui nous paraissent usagées auront toujours une utilité quelque part." (…) "A partir du 

moment où je sais que ça va servir. Il n’y a pas de souci" (…) "le vendre quand vraiment je sais que ça peut 

servir" (Lolita) 
"trop chouette en fait de se dire « bah ouais t’as mis un tout petit prix et en fait tu rends service à quelqu’un, le 

mec va pouvoir avoir un super appareil photo alors qu’il n’aurait pas pu s’acheter quelque chose de neuf" (…) 

"finalement d’apporter la valeur à ce que toi t’en fais. Je ne sais pas comment exprimer ça, il a une valeur 
différente pour quelqu’un d’autre" (Lolita) 

 Réciprocité + 

Ethique et 
écologie 

"mais à partir du moment où j’estime que la personne en a besoin et que moi j’en ai plus l’utilité, ça ne me 

dérange pas de le donner" (…) "Et c’est aussi pour ça que le marché de l’occasion est important pour moi, 
c’est que t’as pas d’emballage" (Lolita) 

"ça peut servir à des gens" (…) "là on rentre dans des notions de solidarité" (Emilien) 

"ça servira plus à une autre personne qui derrière, elle le revendra aussi sûrement et ça continue son chemin et 

ça sert à plusieurs personnes et tant mieux" (…) "l’article continue à vivre jusqu’à la fin de sa vie en fait. Qu’il 

soit exploité au maximum. Jusqu’à la fin de son cycle de vie" (Romy) 

 Ethique et 

écologique 

"ça évite aussi que ce soit mis aux encombrants et que ce soit mis je ne sais pas où dans des déchets et que ça 

pollue un peu partout" (Marion) 
"après écologiquement, ça a du sens de faire vivre les produits" (Aimé) 

"J’essaie de ne pas trop surconsommer, c’est aussi pour ça que je fais bcp de vente et revente" (Lorely) 

"je n’ai pas envie de créer plus de déchets" (Emilien) 

Val. économique morale 

 Gain-bonus 

économique 

"Si ça peut me permettre de faire un petit billet et de partager avec mes enfants après c’est sympa" (Leïla) 

"arrivent à faire de l’argent" (…) "ça arrondit les fins de mois" (Leila) 
"essayer aussi de récupérer un peu de sous " (Aimé) 

"un petit peu de revenu avec des objets, des vêtements qui trainent chez soi et qu’on n’utilise plus" (Romane) 

"peut-être que là tu pourrais récupérer un peu de sous" (Irène) 

 Econome "si tu ne l’aimes pas, si on ne le mettra jamais, on le vend même si c’est 10 balles c’est 10 balles" (Aimé) 
"on ne fera pas beaucoup de bornes, donc on ne perdra pas trop d’argent dessus quoi" (Aimé) 

 Altérité + "c’est vraiment du don de toi-même parce que tu ne les mets pas chers, tu t’embêtes à mettre un emballage, à 



11 

Ambiguïté + 
Distance avec le 

système 

imprimer le truc, à aller au point relais donc en fait ça te prend un temps fou pour récupérer 3€." (Lolita) 

 Juste-prix + 
économe 

"tout ce que tu as acheté peut avoir une seconde main et du coup peut te rapporter de l’argent" (…) "c’est que 
je reviens toujours au bénéfice" (…) "bon bah je vais me faire de l’argent là-dessus" (Matt) 

 Gain pour autrui "c’est ma fille qui va récupérer le fric" (Leila) 

Val. du bien-être eudémonique 

 Plaisir 

intrinsèque 
(individuel) 

"du coup j’ai fait une bonne action" (Romane) 

 Contact social "le plaisir de vendre avec ça" (…) "moi les gens me demandent, me posent des questions et au contraire 

j’adore ça" (Kamel) 
"je fais ça forcément parce que je trouve que c’est un moment sympa, parce que je l’ai souvent fait avec ma 

sœur et ma mère, je l’ai fait avec des copains des fois mais je l’ai surtout fait en famille "  (…) "c’est rigolo" 

(Leïla) 

 Altérité "tu peux très bien décider de les donner, parce que d’autres te les ont donnés, parce que t’as envie de 

contribuer au bonheur d’enfants dont les parents seraient plus en difficulté ou des trucs comme ça" (Léo) 

"je pense qu’il avait envie de faire plaisir aussi" (…) "C’est un peu comme s’il offrait un cadeau " (Mattt) 
"je suis contente de leur donner" (Leïla) 

"parce qu’elle était sympa. J’ai eu envie de faire un petit geste" (Lorely) 

 Réciprocité "J’aime bien le donner aux gens en connaissant l’issu de l’usage du produit (…) je sais que je peux toucher la 

satisfaction de la personne qui va l’avoir cet objet" (Leila) 
"c’est le plaisir d’échanger " (Mathilde) 

"il y a une issue qui est bonne pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte, moi je suis contente, 

les gens en face y trouvent leur compte" (Leïla) 

 Altérité et 

Réciprocité 

"je vais le donner à ma pote, elle va me dire « oh c’est super, pourquoi tu ne le gardes pas ? », et là de me dire 

je vais la voir dedans, je vais savoir que ça lui plait et que ça lui va, ça va me réjouir. "  (…) "je vais davantage 

aimer le donner à des gens que je connais." (Leïla) 

 Altérité et 
Contact social 

« Ça l’amuse de jouer à la marchande, ça l’a fait kiffer de trier, ça la fait kiffer de faire des étiquettes, d’aller 
installer sa petite table" (…) "c’est un plaisir de discuter avec les gens" (Lorely) 

"Enfin je veux dire je suis utile" (…) "ça fait plaisir en fait de rendre service à des gens" (…) "t’as l’impression 

de rendre service aussi" (Martine) 

 Ambivalence et 

Réciprocité 

(attendue) et 
Altérité 

"pour le coup quand c’est sentimental je trouve que tu choisis aussi ton acheteur, tu fais attention au contact 

que tu as, tu fais attention à la façon dont la personne va l’utiliser." (…) "C’était plus l’idée de ne pas le vendre 

à n’importe qui et forcément les très bas prix engendrent aussi le fait que tu ouvres la porte à tout le monde." 
(…) "C’est gratifiant de se dire : mon objet va resservir" (Lolita) 

Val. des bénéfices secondaires 

 Réciprocité "Plutôt que de jeter, j’ai demandé si ça pouvait intéresser quelqu’un. Et pas dans l’optique de les vendre. 

Vraiment dans l’optique de m’en débarrasser donc si ça peut servir à quelqu’un tant mieux" (Kamel) 

Déval. expérientielle 

 Juste-prix 

(défaitiste car 

conviction de ne 
pas l'atteindre) 

"je savais qu’en concession j’allais forcément perdre mais je n’avais pas l’embarras d’avoir des visites, d’avoir 

du monde à négocier, de critiquer ta bagnole" (…) ". J’avais peur de me faire arnaquer, de me faire trop baisser 

le prix et d’être un peu trop faible par rapport à ça, je n’étais pas assez sûre de le vendre à mon goût et au prix 
de mon souhait"(Alice) 

"là j’ai une barque aussi à moteur que j’ai essayé de vendre en deuxième main, on me demande presque de 

donner de l’argent donc je n’y vois pas d’intérêt quoi." (Joseph) 

 Ambiguïté "j’avais vu un reportage là-dessus, c’est que la plupart des vêtements qui sont donnés […] ça n’aura pas 

forcément une 2ème vie ou une 3ème vie […] ça me rebute mais je vais me sentir moins coupable de jeter" 

(Kamel) 
"Tu ne sais pas si finalement quand tu déposes ta fringues, est ce qu’elle va finir jeter parce qu’ils estiment que 

ce n’est pas dans leur critère, est ce qu’elle va être recyclée donc on n’a pas vraiment le suivi de ça" (Lolita) 

"Après ça m’est arrivé, d’entendre dire que ces bornes n’étaient pas à des fins très, très correctes" (Matt) 

 Ambivalence "je n’ai pas ce courage de tout installer puis parfois remballer quand t’as pas vendu grands choses" (Mathilde) 
"il faut que tu saches quel weekend tu seras dispo pour faire ta brocante, il faut que tu réserves, il ne fera peut-

être pas beau, que ta copine elle ne sera peut-être pas là parce qu’elle sera malade. L’inconvénient c’est qu’il 

faut l’anticiper et que c’est un tout petit inconvénient" (Leila) 

 Sacrifice efforts 

+ Contact social 

"c’est quand même du temps, c’est un peu de boulot, mettre les annonces, répondre aux gens, sans faire 

comme certains ni bonjour, ni au revoir" (…) "manque de savoir-vivre de certaines personnes" (…) 

"l’inconvénient que je dirai, c’est tomber sur des personnes reloues et l’aspect sécurité"  (…) "Des fois tu 

tombes sur des gens pas très sympa" (Aimé) 

"ça prend du temps de mettre en vente, la contrainte de mettre en vente sur Vinted ou sur LebonCoin, 

d’accueillir les gens, de faire le colis" (Alice) 

 Contact social "la personne finalement n’est pas venue mais elle me l’a dit un petit peu à l’arrache et tout, ça m’a un peu 
saoulé" (Aimé) 

"Mais quand tu as des gens qui ne disent pas bonjour, pas au revoir, « on peut négocier ? », ça y est, ça me fait 
chier" (Lorely) 

"elle me faisait tellement suer à réclamer la facture" (Lorely) 

"où tu dois recadrer un peu les gens. En disant : si ça ne te plait pas, pourquoi tu viens me, alors que j’étais 
claire dans l’annonce, que j’ai mis tout, maintenant tu ne m’appelles pas si ce que j’ai mis ça ne te convient 

pas " (Lorely) 

"donc je viens de perdre 30 min de mon temps avec ce mec-là" (Lolita) 
"pas des supers expériences, parce que le mec te fait comprendre qu’il faut absolument que tu t’engages à lui 

réserver alors que tu ne lui dois rien, il te met la pression sur l’horaire" (…) "des gens qui sont très agressifs" 

(…) "je préfère attendre ou donner à la rigueur plutôt que d’aller tirer 20€ plutôt que de me retrouver avec 
quelqu’un de désagréable" (Lolita) 



12 

"devoir attendre, négocier " (…) "le risque de vente, risque de l’entourloupe, dans un sens comme dans l’autre, 
le mec ne te paye pas ou ça dépend comme tu fais ta vente, si tu fais de la main à la main, t’as moins de risque" 

(Emilien) 

"je veux dire le nombre de questions qu’on te pose, nia nia nia, nia nia nia, mais c’est inutile parce que derrière 
il n’y a pas de vente. " (Leïla) 

 Sacrifice 

efforts/financiers 
+ Contact social 

"des kékos qui voudront l’acheter" (…) "ca m’énerve du coup parce que les gens te reposent la question après 

alors que c’est marqué dans l’annonce" (…) "là forcément elle descend en bas du classement niveau parution 
donc du coup, je me dis que je vais republier parce que sinon il faut payer et il est hors de question d’aller 

payer pour ça" (Aimé) 

 Sacrifice effort "Vinted c’est une expérience aussi, c’est toujours… en fait tu te demandes pourquoi tu le fais là." (Lolita) 

"justement estimer chaque vêtement et c’est là où ça avait pris des temps de fou de comparer les vêtements, sur 
Vinted, LebonCoin, toi tu l’as acheté combien, tu l’as mis combien de temps ? Est-ce que c’est abimé ? Est-ce 

que ce n’est pas abimé ? Tu l’as mis cb de temps ?" (…) "Toute une organisation le vide dressing mais on n’a 
eu personne quasiment" (Irène) 

"nécessité de déplacement, prise de contact machin" (…) "il y a des gens qui n’aiment pas ça, qui voudraient 

se débarrasser" (Emilien) 
"il faut que tu te donnes la peine" (…) "faut mettre en ligne les choses, j’ai tjrs une contrainte de temps moi je 

pense que c’est ça" (…) "l’encombrement et le temps" (Leïla) 

 Sacrifice efforts 

+ Ambiguïté + 
Distance avec le 

système 

"ça prend un peu de temps quand même : prendre les photos, faire l’annonce, ça prend un peu de temps " (…) 

"Il faut faire les colis, trouver les cartons, déposer le colis, c’est une petite logistique, au final, tu passes devant 
tous les jours, des cartons t’en récupères à droite à gauche, au bureau. " (Martine) 

 Sacrifice / risque "Après en tant que vendeuse femme, je fais toujours en sorte qu’il y ait mon compagnon, à la maison, quand 
c’est chez moi, là par contre je fais toujours en sorte qu’il y ait quelqu’un à la maison" (…) "je vérifie 

constamment les billets dans les échanges en cash." (…) "tu vends bcp de choses, mine de rien, c’est du « 

boulot », c’est un peu de temps, pour Vinted notamment, il faut prendre les photos, mettre les annonces, quand 
c’est acheté, il faut faire les colis, les déposer au relais colis" (…) "est ce qu’il n’y a pas un mec chelou qui va 

débarquer." (…) " Ou de te faire arnaquer par quelqu’un qui te donne un faux billet" (…) "chèque en bois" 

(Romy) 

Déval. sociale 

 Ambiguïté "parfois les gens de notre génération n’osent pas donner non plus, ça peut être mal vu, il faut que les gens 

assument qu’on leur donne quoi. " (…) "ils se débarrassent, […], ils nous donnent leurs « déchets »" (Alice) 

Déval. associée au manque de connaissances 

 Ambiguïté "je le mets là-dedans mais je ne sais même pas où ça va" (Lorely) 

 Sacrifices 

temps/efforts 

"que je n’ai pas non plus pris suffisamment le temps et eu la patience de, d’exploiter l’appli pour réussir à 

vendre et du coup j’ai désinstallé et j’ai arrêté" (…) "que je retélécharge une application, que je m’y remette 

quoi, ça prend un petit peu de temps" (Romane) 
"mettre des vêtements en ligne, ah non mais ce n’est pas possible ça, ça me fait chier pour rien" (Irène) 

"Mais moi non, et puis je ne suis pas assez douée avec le téléphone, machin, Vinted, et l’ordinateur" (Alice) 
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Annexe 3. Détail des occurrences observées selon le type de pratique post-usage (don/revente). 

 Valeur résiduelle perçue Valeur perçue de la pratique 

 VRP  

utilitaire 

VRP 

financière 

VRP 

affective 

Val. 

environnementale 

et citoyenne 

Val. 

économique 

morale 

Val. du bien-

être 

eudémonique 

Val. des 

bénéfices 

secondaires 

Déval. 

expérientielle 

Déval. sociale Déval. associée 

au manque de 

connaissances 

Don (8/31) (3/31) (1/31) (11/31) (0/31) (8/31) (1/31) (3/31) (1/31) (1/31) 

 Altérité (2/31) Altérité 
économique 

(2/31) 

Symbolique de 
l'objet & Altérité 

(1/31) 

Altérité (10/31)  Plaisir individuel 
(1/31) 

Réciprocité 
(1/31) 

Ambiguïté 
(3/31) 

Ambiguïté 
(1/31) 

Ambiguïté 
(1/31) 

 Ethique et 

écologique 
(1/31) 

Symbolique 

de l'objet [perte 

de valeur] (1/31) 

 Réciprocité & 

Ethique et 
écologie (1/31) 

 Contact social 

(1/31) 

    

 Ecologique et 

économique 
(2/31) 

    Altérité (4/31)     

 Ambiguïté 

(3/31) 

    Réciprocité 

(1/31) 

    

      Altérité & 
Réciprocité 

(1/31) 

    

Revente (6/47) (22/47) (12/47) (8/47) (10/47) (9/47) (0/47) (21/47) (0/47) (3/47) 

 Altérité (3/47) Juste-prix 

(10/47) 

Symbolique de 

l'objet (1/47) 

Altérité (4/47) Gain-bonus 

économique 

(5/47) 

Contact social 

(1/47) 

 Juste-prix (1/47)  Sacrifices 

temps/efforts 

(3/47) 

 Ecologique et 
économique 

(2/47) 

Juste-prix 
[défaitiste car 

conviction de ne 

pas l'atteindre] 
(1/47) 

Symbolique de 
l'objet & 

Transmission 

(1/47) 

Réciprocité & 
Ethique et 

écologie (1/47) 

Econome (2/47) Altérité (1/47)  Ambiguïté 
(1/47) 

  

 Qualité/prix 
(1/47) 

Symbolique 
de l'objet [perte 

de valeur] (3/47) 

Symbolique de 
l'objet & 

Nostalgie (7/47) 

Ethique et 
écologique (3/47) 

Altérité & 
Ambiguïté & 

Distance avec le 

système (1/47) 

Réciprocité 
(2/47) 

 Ambivalence 
(2/47) 

  

  Gain-bonus 

économique 

(3/47) 

Nostalgie & 

Réciprocité 
[attendue envers 

l'objet] (1/47) 

 Juste-prix & 

Econome (1/47) 

Altérité & 

Contact social 

(2/47) 

 Sacrifice efforts 

& Contact social 

(9/47) 

  

  Qualité/prix 

(5/47) 

Nostalgie & 

Attachement [à 

l'objet par l'histoire 

vécue avec] (1/47) 

 Gain pour autrui 

(1/47) 

Ambivalence & 

Réciprocité 
[attendue] & 

Altérité (1/47) 

 Contact social 

(8/47) 

  

   Ambivalence 
(1/47) 
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MANGER DES INSECTES :  

INFORMER ET COMMUNIQUER POUR FAIRE MOUCHE AUPRES DES PLUS JEUNES 

 

 

                                

 

 
 

Résumé 

En Occident, manger des insectes comestibles devient une perspective saine et durable pour 

satisfaire la demande alimentaire croissante tout en préservant l’environnement. Mais cette piste 

se heurte à une problématique d’acceptabilité liée à des représentations négatives des insectes 

en tant qu’aliment. Cette session spéciale explore les représentations, freins et motivations de 

l’entomophagie chez les enfants (étude qualitative via le technique du dessin auprès de 45 

enfants de 7 à 12 ans) et les adolescents (étude qualitative via entretiens semi-directifs auprès 

de 31 enfants de 12 à 18 ans) et met en avant des leviers de communication efficaces tels que 

le packaging (étude qualitative par triade d’enfants de 4 à 13 ans et étude quantitative 

expérimentale auprès de  447 étudiants dans trois pays distincts) pour faciliter l’adoption de 

cette nouvelle pratique alimentaire. Les résultats confirment que les enfants et les adolescents 

sont moins néophobiques que les adultes considérant que les insectes sont comestibles. Ils sont 

aussi tiraillés entre dégoût et curiosité et semblent guidés par un désir de valorisation sociale. 

En outre, les supports de communication tels que le packaging jouent un rôle particulièrement 

important dans la mesure où ses attributs graphiques (design ludique ou fantaisiste) et 

informationnels (nutritionnels, gustatifs et environnementaux) améliore la perception des 

produits à base d’insectes.  

 

Cette recherche s’inscrit dans le projet ANR CRI-KEE (N° ANR-19-CE26-0003-01), le projet DEIP 
(Design Edible Insects Products) qui a bénéficié du soutien de la Région Pays de La Loire et Nantes 

Métropole dans le cadre du RFI OIC (Recherche Formation Innovation Ouest Industries Créatives) et 

du projet de chaire AAPRO (Avantages et Acceptabilité des PROtéines alternatives) réalisé avec le 

soutien de la Région Pays de La Loire et Nantes Métropole dans le cadre du RFI Food for 

Tomorrow/Cap Aliment. 
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Introduction de session 

 

En matière alimentaire, nous assistons à une transformation des modèles en raison notamment 

de la croissance démographique, la raréfaction des ressources naturelles, les préoccupations de 

santé grandissantes et l’évolution de l’offre (van Huis et al., 2013). Cette mutation conduit les 

entreprises à introduire sur le marché des produits radicalement nouveaux, à l’instar des 

insectes. En Occident, manger des insectes comestibles devient une perspective saine et 

durable : satisfaire la demande alimentaire croissante tout en préservant l’environnement. 

Néanmoins, cette pratique reste marginale et expérientielle. En effet, Gallen et al. (2019) 

montrent qu’ils sont mentalement catégorisés « culturellement non comestibles » (Fischler, 

1990 ; Corbeau et Poulain, 2002) et qu’ils cristallisent les trois motifs de refus alimentaires 

identifiés par les sociologues : le danger, l’aversion et le dégoût (Rozin et al., 2008). Leur 

acceptation dépend, dès lors, de l’aspect de l’insecte et du degré de transformation (Gallen et 

al., 2019). Il s’agit ainsi de familiariser les consommateurs aux insectes, réduire leurs aversions 

liées au goût et modifier les représentations mentales individuelles et sociales pour les rendre 

« culturellement comestibles » tout en réduisant le danger perçu et le dégoût corolaire. Il s’agit 

donc de confirmer l’existence de ces motifs de refus alimentaire et ambivalences liés aux 

insectes, et les stratégies de régulation, sur un plus large échantillon d’adultes et 

d’enfants/adolescents issus de cultures diverses. Pour cela, il faudra étudier les mécanismes 

psychologiques qui sous-tendent l’acceptation de ces innovations alimentaires, à savoir la 

catégorisation (Masson et al., 2016), les représentations mentales (Gallen, 2005) et la 

familiarisation (Tuorila et al., 2001) afin d’envisager les facteurs de diffusion de ces innovations 

pour favoriser leur adoption (Rogers, 2003 ; Gallen et al., 2020). 

Cette session spéciale élargit le prisme des recherches sur l’entomophagie en analysant les 

mécanismes d’apprentissage et de familiarisation des enfants et des adolescents qui sont plus 

ouverts aux aliments nouveaux et peuvent constituer un puissant vecteur de diffusion des 

innovations alimentaires au sein des familles. En outre, elle analyse les stratégies de 

communication à adopter pour valoriser les bénéfices de cette pratique alimentaire à travers le 

rôle du packaging du produit dans trois contextes culturels.   

Ainsi, la première communication permet d’identifier, à travers une double étude qualitative 

(45 et 12 enfants), les leviers de communication pour favoriser l’adoption de l’entomophagie 

par les enfants (7-12 ans). La première, basée sur des dessins et des entretiens, repère les 

représentations que les enfants ont des insectes, d’un individu mangeant des insectes ainsi que 

d’un repas à base d’insectes. La seconde, fondée sur des focus group avec présentation de 

packagings, montre une attitude favorable des enfants à leur égard. La deuxième 

communication permet de rendre compte des représentations, freins et motivations de 

l’entomophagie chez les adolescents (12-18 ans). Une étude qualitative conduite auprès de 31 

adolescents à partir d’entretiens semi-directifs montre que les adolescents sont en effet ouverts 

à cette nouvelle pratique dans la mesure où ils considèrent les insectes comme comestibles, sont 

tiraillés entre dégoût et curiosité, tandis que la valorisation sociale semble favoriser la 

consommation. Enfin, la troisième communication a pour but d’étudier le rôle du packaging et 

des stimuli informationnels sur la perception de jeunes consommateurs (étudiants de 18-25 ans) 

français, brésiliens et colombiens pour deux produits intégrant des insectes comestibles, soient 

du pain et des chips. Au total, 447 consommateurs provenant des trois pays ciblés (149 par 

pays) ont participé à cette expérimentation qui permet de mettre en évidence le rôle différencié 

du packaging et des stimuli informationnels sur la perception de cette innovation de 

discontinuité alimentaire. Ainsi, cette session spéciale offre, via différentes approches 

(entretiens, dessins, expérimentation), un enrichissement des connaissances sur les perspectives 

d’une transition protéique et s’inscrit dans une perspective sociétale (Parguel et al., 2018) en 

étudiant le comportement du consommateur face à cette nouvelle offre alimentaire durable.  



 3 

DES DESSINS AUX PACKAGINGS : IDENTIFICATION DES LEVIERS DE COMMUNICATION POUR 

SENSIBILISER LES ENFANTS A LA CONSOMMATION D’INSECTES 

                          

 

Joël Brée 

Professeur des Universités 

Normandie Univ, UNICAEN, UNIHAVRE, UNIROUEN,  

NIMEC (EA 969), 14032, Caen, France  

& ESSCA School of Management, 49000 Angers, France 

joel.bree@unicaen.fr   

 

Coralie Damay 

Enseignant-chercheur – HDR 

ISC Paris 

  22 boulevard de Fort de Vaux - 75017 Paris 

cdamay@iscparis.com  

 

Mathilde Gollety 

Professeur des Universités 

LARGEPA 

Université Paris 2 Panthéon Assas 

1 rue Guy de la Brosse - Paris 75005 

mathilde.gollety@u-paris2.fr  

 

Nathalie Guichard 

Professeur des Universités 

RITM 

Université Paris-Saclay 

54 boulevard Desgranges - 92331 SCEAUX cedex 

nathalie.guichard@universite-paris-saclay.fr  

 

Khaoula Jellouli 

Doctorante 

Normandie Univ, UNICAEN, UNIHAVRE, UNIROUEN,  

NIMEC (EA 969), 14032, Caen, France  

Khaoula.jellouli@unicaen.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joel.bree@unicaen.fr
mailto:cdamay@iscparis.com
mailto:mathilde.gollety@u-paris2.fr
mailto:nathalie.guichard@universite-paris-saclay.fr
mailto:Khaoula.jellouli@unicaen.fr


 4 

DES DESSINS AUX PACKAGINGS : IDENTIFICATION DES LEVIERS DE COMMUNICATION POUR 

SENSIBILISER LES ENFANTS A LA CONSOMMATION D’INSECTES 

 

Contexte de la recherche 

En dépit de bienfaits nutritionnels et environnementaux, les insectes sont considérés comme 

une nourriture inutile, un marqueur d’insalubrité, voire une menace pour les cultures (Van Huis 

et al., 2013). Dégoût, aversion, danger, néophobie alimentaire, manque de familiarité, 

restrictions légales et faible disponibilité (Séré de Lanauze 2015 ; Hartmann et Siegrist 2016 ; 

Payne et al. 2016 ; Verneau et al. 2016 ; Gallen et al. 2019 ; La Barbera et al. 2020 ; Rumpold et 

van Huis, 2021) sont autant de freins à l’ingestion d’insectes chez les adultes occidentaux.  

Certains de ces freins existent aussi chez les enfants (Jellouli et Brée, 2019), qui sont néanmoins 

moins néophobiques face aux aliments que leurs aînés (Tuorila et al. 2001). Une étude de 

Geertsen (2019) auprès d’enfants danois montre que l'acceptation d’ingérer des insectes 

comestibles dépend de leur expérience antérieure, la curiosité, l'aspect du plat et l’intensité du 

goût. Une majorité de petits Français se déclare prêts à goûter au moins une fois s’ils pensent 

que ces aliments peuvent favoriser la protection de la planète (Jellouli et Brée, 2020).  

Si les effets directs de la publicité télévisée sur les arbitrages alimentaires des enfants sont 

controversés, et dépendent de nombreux facteurs (nombre d’expositions, format du message, 

type d’aliment), les recherches ont identifié deux catégories de leviers efficaces : « utilitaires » 

et « symboliques » (Ezan et al., 2014). Les premiers se réfèrent au sensoriel (plaisir gustatif), à 

la santé (qualité nutritionnelle, bien-être) et au ludique (cadeau ou prime). Les seconds 

s’appuient souvent sur une histoire inscrivant les enfants, en prise avec le produit, dans le cadre 

d’une aventure – réelle ou non –, d’interactions sociales – générationnelles ou 

intergénérationnelles – ou dans une scénographie idéalisant le monde de l’enfance. 

Une approche triangulée pour recueillir les représentations des enfants 

Une première étude qualitative a été menée de mars à mai 2020 auprès d’enfants âgés de 7 à 12 

ans pour identifier les associations faites avec les insectes et le fait de les manger. Elle a reposé 

sur plusieurs séries de dessins suivis de courts entretiens de 5 à 15 mn. Un échantillon de 45 

enfants volontaires recrutés selon la technique dite « boule de neige » s’est vu proposer trois 

tâches successives de dessin à réaliser sur la base de consignes simples (cf. tableau 1).  

Tableau 1. Consignes des trois tâches successives de dessin 

- n°1 : « Dessine tout ce qui te passe par la tête quand je dis le mot ‘’Insecte’’, sans te limiter ».  

- n°2 : « Imagine un repas où il y aurait des insectes à manger et dessine-le ». 

- n°3 : « Dessine un enfant qui mange des insectes ». 

Sur cette base, une deuxième étude qualitative devant servir de pré-test à une prochaine étude 

quantitative a réuni quatre focus group de trois enfants (âgés de 4 à 13 ans) à l’occasion de la 

fête de la science. Chaque groupe a été exposé à 12 visuels de packagings présentés dans un 

ordre variable, lesquels ont été réalisés en faisant varier trois facteurs : le biscuit (sucré ou salé), 

l’insecte matérialisé par un personnage (ver ou cricket) et le levier de communication (aventure, 

nutrition, environnement). Plusieurs questions visant à caractériser un enfant entomophage et à 

évaluer l’attitude envers les packagings étaient ensuite posées individuellement aux enfants. 

Résultats  

Les représentations enfantines des insectes et de leur consommation   

L’analyse des dessins identifie plusieurs axes de représentation des insectes symbolisant deux 

attitudes opposées (positive et négative). Il y a d’un côté les jolis insectes (libellules, papillons), 
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les gentils (coccinelles), les intéressants à observer (fourmis, gendarmes) ou ceux qui sont utiles 

(abeilles). De l’autre, figurent ceux qui sont jugés ennuyeux (les mouches), agaçants, voire 

effrayants car ils peuvent piquer (les guêpes, les moustiques). Ils sont souvent représentés dans 

la nature ou en lien avec des expériences directes (école, parc, jardin familial, voyage). 

Aucun enfant ne mentionne spontanément l’ingestion d’insectes ; quand ils doivent dessiner un 

repas à base d’insectes ou un enfant entomophage, ils évoquent presque toujours une pratique 

culturelle (voire une nourriture pour des populations pauvres) ou un personnage imaginaire 

vivant dans la nature. Plusieurs enfants expriment un dégoût à l’idée d’en manger, qui peut 

s’atténuer après l’échange ou la consommation (certains ont déjà goûté). D’autres sont moins 

négatifs sans pour autant être attirés. Mais les plus nombreux sont prêts à tenter l’expérience 

par curiosité ou parce qu’ils en ont entendu parler. L’apparence est importante dans le degré 

d’appétence : certaines parties de l’insecte (yeux, pattes) ne doivent pas être visibles.  

Si certains enfants dessinent un repas à base d’insectes non transformés, une majorité envisage 

des préparations très variées (et diversement appréciées !) où les insectes sont visibles ou pas : 

grillés, rôtis, bouillis, sautés, farcis, écrasés, en purée, en concentré, en salade, en soupe, en 

boisson, en brochettes, en décoration. Ils sont peu inquiets pour leur santé (plusieurs connaissent 

leur haute valeur en protéines) mais préfèrent ne pas savoir qu’il y a des insectes dans le plat.  

Des leviers de communication pour favoriser la consommation d’insectes chez les enfants  

Deux discours possibles émergent des contextes de consommation décrits par les enfants. 

Le premier évoque un bénéfice direct pour l’enfant. Il peut être ludique : découvrir un nouvel 

aliment et ses bienfaits lors d’un jeu, d’un goûter à thème ou d’une activité scolaire ludique. Il 

peut s’agir d’un apprentissage où l’enfant acquière des connaissances qu’il transfère ensuite à 

sa famille. Il peut être gustatif en associant par exemple le bien-être alimentaire à des moments 

de plaisir sensoriel (Hémar-Nicolas et Ezan, 2018) ; les enfants semblent plus enclins à manger 

des criquets que des vers car ils imaginent les premiers croustillants (inférence sensorielle 

positive) et les seconds gluants (inférence négative). Leurs choix alimentaires sont orientés par 

la quête du plaisir associé à la dégustation (Marty et al. 2017). La communication publicitaire, 

relayée sur le packaging par des éléments d’exécution générateurs d’émotions positives, 

pourrait exercer un effet de halo favorable autour du nouveau produit (Ezan et al., 2021).  

Le deuxième axe rassemble des leviers plus symboliques. Le produit peut représenter un voyage 

exotique (on découvre la gastronomie du pays) ou un restaurant en famille (plutôt haut de 

gamme vu la rareté du produit). Il peut sous-tendre des interactions sociales stimulantes entre 

enfants (jeu, défi entre pairs) (Ezan et al., 2014) ou dans le cadre rassurant de la famille. Manger 

des insectes peut s’inscrire dans un scénario d’aventure ou d’expérience inédite et captivante. 

Elle peut aussi avoir pour cadre la nature, souvent représentée par les enfants. Elle peut enfin 

s’inscrire dans une perspective de développement durable : le fait que tous les enfants n’avaient 

pas suffisamment de quoi se nourrir ayant également été plusieurs fois mentionné.  

Premières réactions des enfants exposés à des packagings de biscuits à base d’insectes  

Pour la plupart des enfants de la seconde étude, l’enfant entomophage est décrit comme 

« normal » mais aussi « courageux » et surtout « libre de manger ce qu’il veut ». Ils ne semblent 

pas surpris d’être exposés à des packagings de biscuits ou crakers aux insectes et sont même 

une majorité (10/12) à apprécier les packagings qui leur ont été présentés. L’étude à ce stade, 

du fait de la taille modeste de l’échantillon, ne permet pas d’identifier un axe de communication 

(aventure, nutrition, nature) plus favorable à déclencher l’adhésion des enfants. Les 

justifications à leur attitude majoritairement favorable s’appuient sur des facteurs variés : le 

goût du biscuit (salé ou sucré), les éléments d’exécution (e.g. le chapeau de l’aventurier) et le 

levier mobilisé (e.g. protection de la planète). 
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Annexe : Deux exemples de visuels des packagings de la deuxième étude  
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ASKIP ÇA SE MANGE LES INSECTES ? 

REPRESENTATIONS ET NIVEAU D’ACCEPTATION DE L’ENTOMOPHAGIE CHEZ LES 

ADOLESCENTS  

  

Introduction  

L’un des facteurs de diffusion de l’entomophagie chez les jeunes adultes est la 

valorisation sociale auprès du groupe de référence (Gallen et al., 2021). Les adolescents y sont 

particulièrement sensibles (Gentina et Kratzer, 2020) et sont moins néophobiques que les 

adultes (Tuorila et al., 2001). Ils pourraient ainsi avoir une influence dans la diffusion plus large 

de cette nouvelle pratique. Une étude qualitative menée auprès de 31 adolescents (12-18 ans) 

permet d’identifier comment ils perçoivent l’entomophagie et quels sont les facteurs favorisant 

son acceptation. 
  

Cadre théorique : l’entomophagie et les adolescents 

Les insectes constituent une alternative durable aux protéines animales et une des 

réponses aux besoins alimentaires liés à la croissance démographique, à la raréfaction des 

ressources et aux enjeux environnementaux (Van Huis, 2013). Dans les pays développés, ils 

sont considérés comme culturellement non comestibles (Corbeau et Poulain, 2002), ce qui est 

comestible et ce qui ne l’est pas étant délimité par les représentations mentales (Gallen, 2005). 

Selon le principe d’incorporation, « nous sommes ce que nous mangeons » (Nemeroff et Rozin, 

1989). Dès lors, manger des insectes peut constituer une menace pour l’identité du mangeur. 

La culture détermine ainsi ce qui appartient à la catégorie comestible et explique la difficulté à 

introduire de nouveaux aliments dans le répertoire alimentaire des consommateurs. Le type de 

catégorisation adoptée peut s’expliquer à travers ce que Fischler (1990) appelle le « paradoxe 

de l’homnivore ». Il repose sur la contradiction entre néophilie (attirance pour la nouveauté) et 

néophobie (peur de la nouveauté). Rozin et Fallon (1980) ont ainsi identifié trois motifs de refus 

des substances considérées comme non comestibles dans la culture occidentale : l’aversion liée 

aux propriétés sensorielles, le danger associé aux conséquences anticipées de l’ingestion, le 

dégoût lié aux représentations mentales du produit et à la crainte d’être « contaminé » par celui-

ci. Des études confirment l’existence de ces trois motifs de refus à consommer des insectes chez 

de jeunes adultes (Gallen et al., 2019). Néanmoins, l’expérience préalable (Marie et al., 2021) 

et la valorisation sociale (Gallen et al., 2021) sont apparues comme facteurs d’acceptation. 

Qu’en est-il pour les adolescents ? 

La propension à innover est liée à l’âge. Or, les adolescents (avec les enfants) sont les 

plus aptes à tester de nouveaux produits (Lambert-Pandraud et Laurent, 2010 ; Barbot et Lubart, 

2012). Verbeke (2015) montre une corrélation significative entre l’acceptation des insectes en 

tant qu’aliment et l’âge1. Les populations jeunes sont en effet moins néophobiques à l’égard des 

aliments nouveaux (Tuorila et al., 2001), car exposées à un âge plus précoce à des aliments 

exotiques que les personnes âgées (Siegrist et al., 2013). Cette disposition des adolescents pour 

l’innovation répond à un double processus identitaire : un besoin d’assimilation au groupe de 

pairs et un besoin de différenciation sociale (Gentina et Kratzer, 2020). Plus précisément, ce 

sont les adolescents occupant une position centrale au sein de leur groupe de pairs qui sont les 

plus enclins à adopter de nouveaux produits. Occuper une place stratégique au sein d’un réseau 

social renforce la crédibilité de l’adolescent en tant qu’innovateur. Ce besoin d’assimilation 

sociale s’accompagne d’un processus de différenciation qui renforce la propension à innover : 

l’adoption de nouveaux produits permet en effet de satisfaire le besoin d’être unique en matière 

de consommation. Par conséquent, l’adoption de nouveaux produits participe à un processus 

central au moment de l’adolescence : le processus de construction identitaire reposant sur les 

 
1 Chaque tranche de 10 ans abaisserait ainsi de 27% les chances de vouloir en consommer. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329313001109
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besoins conjoints de différenciation et d’assimilation sociale. L’adolescent « innovateur » 

exerce un double pouvoir : un pouvoir de compétence conféré par son expertise dans une 

catégorie de produits, mais aussi un pouvoir de référence qui entraîne une volonté 

d’identification et d’imitation de la part de son entourage (Gentina, 2020). Ainsi, l’influence 

sociale résulte d’un processus normatif qui consiste à respecter ce que le groupe de référence 

approuve ou non, par conformité à l’existant prévalent ou par perception d’un jugement moral 

(Cialdini et Goldstein, 2004 ; Smith et al., 2012).  
 

Objectif et méthodologie de l’étude 

L’objectif de cette communication est d’identifier les représentations, freins et 

motivations de l’entomophagie chez les adolescents. 31 jeunes âgés de 12 à 18 ans (15 filles, 

16 garçons – cf. profils annexe 1) ont été soumis à un entretien semi-directif, d’une heure en 

moyenne, mené au second semestre 2020. Le guide d’entretien abordait successivement 1) le 

contexte de vie des adolescents (relations au sein de la famille et au sein du groupe de pairs, 

régime alimentaire), 2) l’univers évocatoire des insectes et la relation à l’entomophagie, puis 3) 

une exposition visuelle à des insectes sous différentes formes2.  
 

Résultats 

L’entomophagie revêt un caractère incongruent et non familier chez les adolescents et est 

parfois associée à d’autres cultures (Asie et Afrique surtout). Cependant, contrairement aux 

adultes, ils catégorisent les insectes comme comestibles (Gallen et al., 2019). Cela s’explique 

par une expérience préalable, directe (e.g. lors d’un voyage) ou indirecte (e.g. par la télévision). 

On retrouve le « paradoxe de l’homnivore », inhérent à tout nouvel aliment, qui tiraille les 

adolescents entre néophobie et néophilie (Fischler, 1990). Consommer des insectes est une 

pratique envisageable mais qu’une majorité des adolescents ne s’approprie pas encore dès lors 

qu’elle peut susciter de l’aversion, voire du dégoût. A l’inverse, d’autres adolescents ne 

montrent aucune réticence et associent même l’entomophagie à une alimentation future 

probable. Les motivations à manger des insectes sont (par ordre d’occurrences) : la curiosité ; 

la valorisation sociale (besoin d’assimilation et de différenciation sociale) ; les bénéfices de la 

transition protéique (santé, cause animale, environnement) ; l’influence sociale par mimétisme 

avec les pairs ou les parents (besoin d’assimilation). A noter que le besoin de différenciation 

(tel que lancer un défi Snapchat) apparaît plus nettement chez les garçons et que l’assimilation 

par imitation du groupe est évoquée comme facteur d’acceptation, mais de préférence si 

l’insecte est transformé. Des freins, moins nombreux, concernent les aspects sensoriels qui 

rappellent l’animalité (visuel, texture) et suscitent le dégoût ; le risque perçu associé à la saleté 

et à la maladie ; le manque de disponibilité et le côté peu nourrissant des insectes.  
 

Conclusion 

Cette étude exploratoire met en évidence combien les adolescents, enclins à la nouveauté, 

pourraient jouer un rôle majeur dans l’introduction de l’entomophagie dans la culture 

occidentale. Ils perçoivent cette pratique comme courante dans d’autres cultures et semblent 

présenter un degré d’acceptabilité plus élevé que leurs aînés. Ils expriment du dégoût, 

principalement liées aux aspects sensoriels des insectes, et du risque perçu. Néanmoins, ils sont 

conscients des enjeux environnementaux futurs. Tiraillés entre curiosité et réticences, le 

processus d’assimilation-différenciation semble être un levier pour favoriser l’acceptation des 

insectes, comme pour l’adoption d’autres comportements alimentaires tels que le végétarisme 

(Séré de Lanauze et Sirieix, 2021).  

 
2 Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique. Le codage manuel, réalisé sur 

l’intégralité des discours recueillis, s'est appuyé sur le guide d'entretien utilisé et a été effectué par les chercheurs 

de manière indépendante avant concertation, dans le respect des règles d’homogénéité, d’exclusion mutuelle, de 

pertinence et d’objectivité (Bardin, 2001). 
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Annexe 1 : Profil de l’échantillon interrogé. 

 

Prénom Sexe Age Voyages Expérience Ento. 

Alice F 14 Europ. + hors europ (Amérique du sud). Insectes grillés 

Zacharie M 12 Europ. NON 

Gabriel M 15 Europ. Afrique du Nord, Asie, Amérique 

(nord + sud) 

Sauterelles 

Rose F 16 Europ., Amérique du nord, Asie Sauterelles 

Alexandre M 12 Europ., Amérique du nord, Afrique du Nord Un insecte 

Pierre M 13 Europ., Amérique du nord,  « Un truc grillé » 

Antoine M 13 Europ., Amérique du nord NON 

Céleste F 13 Europ., Martinique, Nouvelle-Calédonie NON 

Paul M 14 Europ., Asie. « Un truc tombé 

dans l’assiette » 

Léopold M 16 Europ., Amérique du nord, Amérique 

centrale,  

Afrique de l’est du nord 

NON 

Adèle F 16 Europ., Amérique du nord NON 

Camille F 16 Europ., Asie, Amérique du Nord NON 

Gyussi F 12 Europ. NON 

Margot F 17 Europ. NON 

Ninon F 13 Europ. Asticots séchés 

Agathe F 14 Europ., Afrique du nord NON 

Salomé F 16 Europ., Afrique du nord NON 

Hugo 1 M 13 Europ.  NON 

Hugo 2 M 14 Aucun NON 

Alexis M 13 Europ., Afrique du nord, Amérique du nord « Un truc avec une 

carapace » 

Anatole M 16 Europ., Afrique (nord et sud), Asie NON 

Manon F 16 Europ., Amérique du nord, Asie NON 

Noémie F 14 Europ., Asie NON 

Stanislas M 13 Europ. NON 

Arthus M 16 Europ., Amérique du nord, Asie Termites 

Thibaut M 17 Europ., Amérique du sud, Asie Termites 

Baptiste M 16 Europ., Amérique (nord et sud), Asie, 

Afrique 

NON 

Marthe F 16 Europ., Amérique du Nord, Afrique (sud) « Des trucs grillés » 

Carmen F 16 Europ., Amérique du nord NON 

Romain M 18 Europ., Afrique (nord et sud), Asie, 

Amérique (nord et sud) 

NON 

Juliette F 17 Europ., Amérique du sud, Asie Des vers secs  
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ELLES SONT « FUN » ET BONNES POUR LA SANTE MES CHIPS AUX INSECTES ? 

INFLUENCE DU PACKAGING FANTAISISTE ET DES SIGNAUX INFORMATIONNELS SUR LA 

PERCEPTION DES CONSOMMATEURS 

Le packaging est le principal élément de communication du produit sur le point de vente 

et permet de rendre compte du positionnement choisi par la marque. La plupart des travaux 

portant sur le packaging attestent de l’intérêt que lui portent les praticiens et les chercheurs en 

soulignent son influence potentielle sur l’expérience de consommation. Les consommateurs 

utilisent les attributs structurels, graphiques et textuels de l'emballage pour créer des inférences 

sur le produit et la marque (Pantin-Sohier, 2009). Dans le contexte spécifique des produits 

contenant des insectes comestibles, certains auteurs suggèrent que le sentiment affectif véhiculé 

par un packaging ainsi que les informations qui y figurent en lien avec son contenu pourraient 

influencer leur acceptabilité par les consommateurs (Heiskanen et al., 2007 ; Onwezen et al., 

2019, 2021) de même que leur appréciation perçue tant au moment de l’achat du produit que 

lors de sa consommation (Becker et al., 2011; Fernqvist & Ekelund, 2014). Dans cette 

communication, nous proposons de tester empiriquement ces liens à travers une première 

expérimentation portant sur deux produits à base d’insectes, répliquée dans trois contextes 

culturels différents. 

Le rôle du packaging et des attributs informationnels sur l’évaluation des produits 

Afin de susciter des émotions positives, les packagings fantaisistes semblent constituer des 

vecteurs intéressants. La littérature portant sur l’exposition aux stimuli mignons ou fantaisistes 

montre qu’elle encourage les individus à se comporter de manière plus pro-sociale, plus 

attentive et plus attentionnée (Nittono et al., 2012; Wang et al. 2017). La vue de stimuli mignons 

active le cortex orbitofrontal, la partie du cerveau liée au plaisir émotionnel et à l'attachement 

(Kringelbach et al. 2008). Schnurr (2019) montre que les packagings mignons (« cute ») 

renforcent l’appréciation anticipée de la saveur des produits, mais en diminuent toutefois les 

qualités nutritionnelles perçues, stimulant ainsi l'intention d'achat pour les produits de vice (i.e. 

liés aux bénéfices hédoniques), mais en diminuer l'intention pour les produits de vertu (i.e. liés 

aux bénéfices nutritionnels). Les éléments de design figurant sur les packagings de produits à 

base d’insectes doivent donc être judicieusement choisis afin de parvenir à l’instauration d’un 

lien affectif positif avec le consommateur, en facilitant ainsi l’adoption (Kauppi et al., 2019). 

Face à un produit nouveau, les consommateurs tendent à miser davantage sur les attributs 

extrinsèques de son packaging pour en générer des attentes gustatives (Velasco et al., 2016). 

Ses éléments graphiques peuvent également servir de catalyseur pour le lancement de ces 

produits en soulignant leur nouveauté et en suscitant un sentiment d’excitation (Kauppi, 2020).  

Une communication explicite efficace des divers bénéfices associés aux protéines alternatives 

relève elle aussi une grande importance (Onwezen, et al., 2021). Les informations présentes sur 

les packagings d’aliments génèrent des attentes sensorielles et hédoniques qui modulent les 

expériences futures des consommateurs avec leur contenu (Deliza & MacFie, 1996). Des études 

ont révélé la pertinence d’user d’informations soulignant les avantages nutritionnels et 

environnementaux liés à l’entomophagie (Schouteten et al., 2016 ; House, 2016). Cependant, 

l’utilité de ces arguments et fonction de leur adéquation perçue avec le type de produit et les 

aspects visuels de son emballage (Hoegg & Alba, 2011). 

 

Méthodologie 
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Afin de mesurer l’influence du caractère mignon/fantaisiste du packaging sur l’utilité de divers 

arguments marketing ainsi que sur la perception du consommateur, nous avons mené une 

expérimentation intra-sujets 2 (visuel : mignon vs neutre) x 4 (mention : santé, environnement, 

goût et ingrédient) pour deux produits (vice: chips; vertu: pain). Ces expérimentations en ligne 

ont été menées dans trois pays (France, Brésil et Colombie) auprès de 447 répondants divisés 

en deux sous-groupes, 231 pour le pain (77 répondants par pays) et 216 pour les chips (72 

répondants par pays). Chacun d’eux a évalué 8 versions d’un seul produit, lesquelles leurs 

étaient proposées de manière aléatoire. 

Afin de proposer des stimuli réalistes aux participants, les packagings ont été réalisés par un 

designer graphique. Une typographie amusante, des éléments de forme aux couleurs vives, ainsi 

que qu’un insecte anthropomorphisé ont servi à rendre le packaging mignon. Ainsi, il s’agit 

d’une expérimentation proposant une évaluation holistique du packaging. Les trois signaux 

informationnels étaient : riche en protéines, sauver la planète et délicieusement savoureux 

(traduits en français, portugais et espagnol) en plus de la version contrôle (sans signal). Des 

échelles mono-items à 9 points ont permis de mesurer l’intention d’achat, l’appréciation 

esthétique du produit, l’expérience de consommation anticipée et la perception qu’il représente 

ou non un choix santé. 

Résultats et discussion  

Les résultats confirment que les packagings mignons ont bel et bien été perçus comme tels par 

les répondants, De même, les répondants ont indiqué que le produit pain (vertu) s’inscrit 

davantage dans une alimentation saine que le produit chips. Pour l’ensemble des produits, les 

visuels mignons ont induit une plus forte attractivité, une expérience de consommation plus 

amusante, une appréciation supérieure et un meilleur goût anticipé. L’utilisation d’un design 

mignon a eu un impact plus appréciable sur le produit de vice que sur le produit de vertu, 

corroborant ainsi en partie les observations de Schnurr (2019). En ce qui concerne l’efficacité 

des attributs verbaux, ils ont eu un meilleur impact avec le pain qu’avec les chips. De même, 

l’argument portant sur le goût ne s’est avéré efficace qu’avec le pain, mettant en évidence 

l’importance de l’adéquation entre les bénéfices réclamés et le type de produit sur lequel ils 

sont apposés. Enfin, les répondants français ont démontré le plus grand attrait de même que la 

meilleure appréciation anticipée des deux produits qui leur ont été présentés. 

Finalement, un packaging mignon et des attributs verbaux orientés santé, goût et environnement 

tendent à avoir un impact significatif sur l’expérience de consommation globale de produits à 

base d’insectes, mais de façon distincte pour les produits de vice et vertu.  Ainsi, nous 

contribuons aux recherches portant sur le rôle du design du packaging et des attributs 

extrinsèques qu’il valorise sur la perception du consommateur. Néanmoins, cette recherche 

exploratoire présente de nombreuses limites qui sont autant de voies de recherche. Le recours 

à une procédure holistique permet de démontrer le potentiel du design mignon et d’arguments 

marketing variés sur deux produits alimentaires incorporant des insectes. Néanmoins, une 

procédure analytique permettrait de distinguer plus spécifiquement quel attribut visuel génère 

une perception de produit mignon et plus attractif, une intention d’achat plus élevée et une 

expérience de consommation plus amusante. Combiner une approche holistique et analytique 

permettrait de mettre en place une approche syncrétique qui a pour avantage de bénéficier des 

atouts des deux méthodes, tel que suggéré par Celhay et al. (2020).  
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DELEGATION DE LA GESTION DE LA RELATION CLIENT AUX COMMUNAUTES DE MARQUE EN 

LIGNE : FORMES ET MECANISMES DE CONTROLE MOBILISES PAR LA MARQUE 

 

Résumé : Alors que dans la pratique les marques délèguent de plus en plus leurs activités de gestion 

de la relation client à leurs communautés de marque en ligne, la littérature marketing reste très peu 

développée sur le sujet. Ce papier propose d’investiguer les formes prises par cette participation des 

communautés de marque dans les activités relationnelles ainsi que les mécanismes de contrôle 

mobilisés par les marques. Pour ce faire, une étude qualitative est menée mobilisant des entretiens 

semi-directifs auprès des acteurs clés de la gestion de la relation client au sein de deux 

communautés de marque en ligne. Les premiers résultats révèlent que la délégation de la relation 

client aux communautés prend une forme partielle et partenariale. Ils mettent également en évidence 

que les marques mobilisent le canal des participants (internes et externes à l’entreprise) et des 

dispositifs automatiques pour s’assurer le contrôle de l’efficacité cette délégation et éviter 

d’éventuels comportements déviants des membres de la communauté. 

Mots clés : Communauté de marque en ligne ; Délégation ; Gestion de la relation client ; 

Mécanismes de contrôle ; Membres centraux 

 

DELEGATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TO ONLINE BRAND COMMUNITIES: 

FORMS AND MECHANISMS OF BRAND CONTROL 

Abstract: While in practice brands delegate more and more their customer relationship management 

activities to their online brand communities, marketing literature remains scarce on the subject. This 

paper proposes to investigate the forms taken by this participation of brand communities in 

relational activities as well as the control mechanisms mobilized by brands. To do so, a qualitative 

study is conducted using semi-structured interviews with key actors in the customer relationship 

management within two online brand communities. The first results reveal that the delegation of the 

customer relationship to communities takes a partial and partnership form. They also highlight that 

brands mobilize either the channel of participants (internal and external to the company) or 

automatic devices to ensure the control of the effectiveness of this delegation and to avoid possible 

deviant behaviors of community members. 

Keywords: Online brand community; Delegation; Customer relationship management; Control 

mechanisms; Core members 
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Contexte et problématique 

La valorisation des compétences des membres des communautés de marques en ligne par les 

marques a beaucoup évolué de leur prise en compte initiale dans les processus d’innovation (Füller 

et al., 2007, 2014) à leur intégration aujourd’hui dans les activités de gestion de la relation client 

(GRC). Raimond (2010), en étudiant les manières dont les marques coordonnent les interventions 

entre les participants des forums, souligne que les forums d’entraide prennent de plus en plus une 

forme institutionnelle. Velkovska (2015) analyse les activités en « coulisse » (et le changement dans 

l’organisation du travail) des conseillers des centres d’appels reconvertis en Webconseillers par 

l’élargissement de la participation des clients aux services sur les plateformes numériques en leur 

déléguant tout ou partie de leurs activités relationnelles. Une étude1 réalisée par iAdvize en 2017 

consolide ces constats en montrant que 44 % des entreprises françaises qui externalisent leurs 

services clientèle à distance délèguent déjà le traitement de leurs contacts en ligne aux 

communautés de marque. Cette tendance s’amplifie encore notamment avec la crise sanitaire du 

Coronavirus, car l’on a observé un pic de recours aux communautés de marques de la part des 

entreprises en moyenne 2,5 fois supérieur après le confinement de mars 2020 en France (Etude 

Howtank, 2021)
 2

. 

Si les recherches de Raimond (2010) et de Velkovska (2015) posent les bases de la recherche 

sur la participation de la communauté de marque aux activités relationnelles de la marque, elles 

n’abordent pas les formes prises par cette délégation de la relation client aux communautés de 

marques en ligne, et encore moins les mécanismes de contrôle des interventions des membres de ces 

communautés. Cette recherche propose d’apporter des éléments de réponses aux questions 

suivantes : quelles sont les formes prises par la délégation de la relation client aux communautés de 

marque en ligne ? Comment la marque peut-elle assurer un contrôle de l’activité de gestion de la 

relation client opérée par sa communauté de marque en ligne ? Pour ce faire, ce travail s’appuie sur 

des entretiens semi-directifs réalisés auprès des acteurs clefs de la relation client au sein de deux 

communautés de marque en ligne. Il vise à enrichir les recherches antérieures sur les communautés 

de marque en mettant en évidence les nouvelles formes de mise à contribution de ces communautés 

dans les activités relationnelles et les mécanismes de contrôle utilisés par les marques. Il permet 

également aux managers de mieux explorer le potentiel commercial de leurs communautés en ligne 

et d’optimiser les outils de contrôle en vue de s’assurer de l’efficacité de ce dispositif de GRC.  

Cadre conceptuel 

A l’instar des communautés traditionnelles, les communautés de marque en ligne sont 

structurées (Amine et Sitz, 2007; Schouten et McAlexander, 1995). Cette structuration se traduit par 

la présence de membres tels que les membres centraux (regroupés dans le noyau dur), les novices et 

les modérateurs (Sitz, 2006). Les membres centraux sont les plus actifs et les plus expérimentés de 

la communauté. Ils contribuent fortement à l’animation de la communauté et peuvent être des 

ambassadeurs de la marque. Les novices sont réputés pour poser des questions, contribuant ainsi à 

déclencher des interactions et à faire vivre la communauté. Quant aux modérateurs, ils s’assurent du 

bon respect des règles et conditions de participation à la communauté. La cohésion de ces 

participants favorise l’activité du groupe et fortifie les liens entre les membres (Benamar et al., 

2017; Füller et al., 2007; Sitz, 2006). La reconnaissance des compétences et expertises des 

communautés de marque fait que la question de la délégation de la GRC à ces dernières est devenue 

une opportunité rapidement saisie par les marques. En effet, les membres de la communauté et en 

                                                           
1
 Etude intitulée Services clients et communautés de marques : Le premier comparatif de la relation client 2017 

2
 Etude réalisée par Howtank, un réseau social qui réunit les marques et leurs utilisateurs autour de centres d’intérêts 

communs dans une perspective de partage et d’entraide (https://jai-un-pote-dans-la.com/covid-marques-client-

emotion-engagement/ consulté le 20/02/2022) 

https://jai-un-pote-dans-la.com/covid-marques-client-emotion-engagement/
https://jai-un-pote-dans-la.com/covid-marques-client-emotion-engagement/
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particulier les membres centraux réputés pour leur participation et leur expertise sur les sujets 

concernant la marque sont mis à contribution pour apporter des solutions aux questions et 

préoccupations des clients et des prospects. Les communautés bénéficient ainsi d’une légitimité et 

constituent une source rassurante d’accès à l’information sur la marque et son offre (Sitz, 2006), 

amenant les marques à transférer une part croissante du travail des conseillers vers les plateformes 

d’échanges communautaires qui leur sont associées (Raimond, 2010 ; Velkovska, 2015). Dans le 

cas spécifique de l’opérateur de téléphonie mobile étudié par Velkovska (2015), ce sont ainsi 90 % 

des réponses apportées aux demandes des participants aux échanges qui proviennent des membres 

de la communauté. L’ampleur que semble prendre la délégation de la GRC aux membres de la 

communauté de marque souligne l’intérêt de se pencher sur le périmètre des activités déléguées 

ainsi que sur les mécanismes de contrôle instaurés par la marque pour sécuriser et rentabiliser ce 

transfert de compétences.  

Des formes de délégation à la nécessité du contrôle pour les marques 

Selon Fleming (2009), la délégation est un processus par lequel l’on transfère des autorités et 

des responsabilités à un collaborateur qui peut prendre plusieurs formes. En fonction du sens de la 

délégation, deux grandes formes de transferts sont possibles (Fleming, 2009; Lallican, 2015; Retour 

et al., 2015) : la délégation hiérarchique (verticale) à travers laquelle un manager confie des tâches à 

ses subordonnées et la délégation partenariale (horizontale) qui ne tient pas compte de la relation 

hiérarchique (un employé réalisant une tâche de son collègue). La délégation horizontale peut 

s’appliquer à des entités externes à l’organisation telles que les prestataires, les communautés de 

marque (Bidiasse, 2017; Bonnemaizon et al., 2013). Par ailleurs, en tenant compte des tâches 

déléguées, la délégation peut être partielle ou totale, selon le niveau de confiance que le délégant a 

pour le délégué et du niveau d’expertise perçu de ce dernier (Anzalone et Purseigle, 2021; 

Davidhizar et Kuipers, 1988). 

Faire participer les communautés aux activités de GRC fait des membres de la communauté 

des « collaborateurs » des conseillers internes de la marque et leur confère le pouvoir de décider et 

d’agir (Lallican, 2015; Retour et al., 2015). Selon la théorie de l’agence de Jensen et Meckling 

(1976), une entente (sous forme de contrat ou toute autre forme) entre deux personnes dans la 

réalisation d’une activité engendre toujours des coûts, notamment des coûts d’écart d’objectifs. En 

effet, les individus ont tendance à adopter des comportements opportunistes et rationnels et le 

contrôle s’avère indispensable à la fois pour réduire les écarts de conduite, mais aussi pour pallier le 

manque éventuel de ressources et de compétences du délégataire (Bronckart, 2015). Afin de 

s’assurer que la participation de la communauté n’ira pas à l’encontre des objectifs poursuivis par la 

marque, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle (Jensen et Meckling, 1976; 

Ouchi, 1980).  

En s’appuyant sur les travaux d’Ouchi (1980) et de Bouquin (2010), Codello-Guijarro et al. 

(2013) distinguent trois types de contrôle : le contrôle par le marché à travers des incitations 

permettant de canaliser les comportements dans le sens souhaité, le contrôle par les règles et les 

procédures et le contrôle par la culture à travers la promotion des valeurs prônées par l’organisation. 

Da et al. (2018) re-catégorisent ces types de contrôle en distinguant le contrôle formel et le contrôle 

informel. Selon leur analyse, le contrôle par le marché, le contrôle par les règles et les procédures et 

le contrôle de gestion relèvent du contrôle formel tandis que le contrôle par la culture relève du 

contrôle informel. Selon Chiapello (1996), il y a contrôle lorsque le comportement d’une personne 

est influencé par quelqu’un ou quelque chose. Dans le cas spécifique du comportement du client, 

Codello-Guijarro et al. (2013) ajoutent que le contrôle recouvre l’ensemble des dispositifs utilisés 

par la marque pour s’assurer que le comportement du client est conforme à ce qu’elle souhaite. Si la 

délégation a été étudiée entre acteurs intra et inter-organisationnels, elle n’a pas été explorée entre 

une organisation et un collectif de consommateurs auquel sont transférées des compétences de la 
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marque. Cette recherche propose ainsi d’investiguer les mécanismes de contrôle mobilisés par les 

marques dans le cadre de la participation des communautés de marque en ligne à la GRC.  

Méthodologie de la recherche 

Dans cette recherche, nous réalisons des entretiens auprès des acteurs clefs dans la relation 

client au sein de deux communautés de marque en ligne. Adoptant une posture interprétativiste, ce 

travail mobilise des cas représentant des situations contrastées (Glaser et Strauss, 2012; Miles et 

Huberman, 1994) par rapport aux différentes formes de délégation et aux mécanismes de contrôle 

mobilisés par les marques. Le choix des marques Sosh et Darty comme terrain de recherche répond 

à cet objectif de cas contrastés, car ces deux marques sont distinctes sur plusieurs points : leur 

ancienneté, leur taille, leur secteur d’activité et l’intensité des interactions des leurs membres 

(Annexe 1). Une première étape a consisté à établir des contacts avec le top management des 

marques concernées et à les convaincre de l’intérêt de cette recherche et de ses retombées pour leurs 

marques respectives Cette phase préalable a permis d’avoir accès à des informants clés pour nos 

questions de recherche. Nous avons ainsi pu réaliser dix entretiens auprès de personnes exerçant des 

fonctions à un niveau stratégique (responsables de la relation client) comme à un niveau 

opérationnel (Webconseillers, Community managers). Les répondants présentent également un 

niveau d’expérience variable au sein de l’organisation allant d’un an à 10 ans (Annexe 2). L’agenda 

chargé des répondants a rendu la prise de rendez-vous particulièrement difficile et la réalisation des 

entretiens longue à mettre en œuvre. D’autres entretiens sont planifiés auprès d’informants des deux 

communautés. 

Deux guides d’entretien ont été rédigés selon que la personne exerce une fonction stratégique 

ou opérationnelle. Des thèmes du guide étaient consacrés aux objectifs associés à la délégation 

d’activités relevant de la GRC aux membres de la communauté de marque en ligne, au périmètre et 

types de tâches déléguées à la communauté et aux mécanismes de contrôle mis en œuvre. Les 

entretiens ont duré entre quarante minutes et une heure vingt minutes, avec une durée moyenne 

d’une heure. Les données ont été traitées à l’aide d’un codage thématique axial. Pour renforcer la 

pertinence et la fiabilité de nos analyses, nous avons envoyé des échantillons de notre corpus à deux 

chercheurs pour réaliser un double codage et nous avons comparé les résultats. Les quelques 

divergences d’interprétation apparues ont été résolues suite aux échanges argumentés entre codeurs 

pour arriver au final à une stabilisation des résultats du codage. Dans les lignes qui suivent, nous 

présentons les premiers résultats obtenus. 

Premiers résultats 

L’analyse des premiers entretiens réalisés nous éclaire sur les formes de délégation de la GRC 

aux communautés de marque et les mécanismes de contrôle mobilisés à cet effet par les marques. 

Notre analyse a d’abord porté sur le profil des participants à cette délégation afin de mieux cerner 

les formes de transfert de compétences et les mécanismes de contrôle afférents. 

Les types de participants au sein des communautés de marques en ligne. Notre analyse fait 

émerger deux grands types de participants : les participants internes à l’entreprise (Webconseillers 

chargés d’interagir avec les clients et les prospects, Community managers qui modèrent la 

communauté, responsables de communautés) et les participants externes (clients membres de la 

communauté et prospects). Les propos du Responsable de la communauté Sosh illustrent bien cette 

distinction : « Avec qui on travaille ? Nous avons bien sûr des Community managers qui sont en 

charge de modérer, qui identifient tout ce qui est malveillant ou non-venu sur la communauté ; et 

les tops contributeurs [les clients les plus actifs]. […] j’ai oublié les Webconseillers » [Entretien 3]. 

Si Darty a choisi de mettre tous les participants externes au même niveau en ne faisant pas de 

distinction visuelle sur leur plateforme, la communauté Sosh laisse entrevoir une forme de 

hiérarchisation des statuts des membres selon leur degré de contribution. C’est ce que dit le 



4 

 

Responsable relation client de Sosh : « il y a ce rang ultime [le top contributeur] et en dessous un 

tas de rangs, il y a des rangs intermédiaires que je maitrise moins parce que c’est plus les 

Community managers qui gèrent le ranking dans la plateforme » [Entretien 1]. Par ailleurs, le 

groupe des participants externes de la communauté Sosh est composé exclusivement de clients Sosh 

même si la communauté reste consultable par les non-clients de la marque. Cela n’est pas le cas de 

la communauté Darty dont la participation est ouverte à tout le monde. Ainsi le responsable de cette 

communauté affirme : « on s’est dit, on va créer une communauté et les clients vont répondre aux 

problèmes des autres. Et ça va peut-être en inspirer d’autres personnes » [Entretien 7]. La 

communauté Darty vise ainsi à retenir les anciens clients, mais aussi attirer d’autres personnes vers 

la marque pour irriguer l’expansion de la communauté. 

Les deux marques ont fait le choix de ne pas rémunérer les participants externes. Cette 

décision est motivée par des raisons différentes. Pour Sosh, la communauté a pour vocation d’offrir 

aux clients un lieu d’entraide sur la base du volontariat ; c’est ce que souligne le responsable 

relation client : « on le fait toujours bénévolement, on ne rémunère pas la communauté. […] il y a 

quelques membres qui ont adoré répondre aux questions du client » [Entretien 1].  Pour Darty, ne 

pas rémunérer les participants permet de conserver une crédibilité des réponses données par les 

membres. En effet, selon le responsable de la communauté, « dès lors que […] tu vas récompenser 

financièrement ou matériellement un contributeur, quelqu’un qui va répondre sur ta communauté, 

tu vas biaiser ta relation avec lui » [Entretien 7]. Cette configuration des types de participants 

influence forcément les formes de délégation de la GRC à ces communautés, car les membres 

externes bénéficient d’une certaine indépendance dans leurs réponses vis-à-vis de la marque. 

Les formes prises par la délégation de la GRC aux communautés de marques en ligne. La 

distinction participants internes / externes à l’organisation conduit à considérer ces derniers comme 

des partenaires qui exécutent des tâches au même titre que des entreprises prestataires de services, à 

la seule différence que ces participants ne reçoivent pas de contrepartie financière. Cette non-

rémunération des membres de la communauté, conjuguée à l’absence de relations hiérarchiques 

avec les dirigeants des marques, permet d’inscrire la délégation de la GRC aux communautés dans 

une forme partenariale.  

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse aux activités déléguées, les analyses révèlent une 

différence au niveau des deux marques étudiées. Selon un Webconseiller Sosh interviewé, « [la 

communauté Sosh intervient sur] tout, franchement tout hein ! » [Entretien 2], à l’exception des 

activités faisant intervenir des données personnelles des clients (« nom, adresse, mail… ») telles que 

la signature ou la modification proprement dite d’un contrat, jugées trop sensibles. En outre, un 

Community manager ajoute que sur la partie prospection de nouveaux clients, la « […] communauté 

est peu présente. Du coup, elle n’est pas fortement influente sur la partie prospect » [Entretien 5]. 

La communauté Sosh est ainsi plus centrée sur les clients actuels de la marque que sur les clients 

potentiels. La délégation dans le cas de Sosh vise d’une part la réduction des coûts et le gain de 

temps grâce à des équipes expérimentées pouvant répondre aux demandes des clients et d’autre 

part, la constitution et l’alimentation d’une base d’avis en ligne de clients qui servent à d’autres.  

Darty quant à elle délègue principalement son service après-vente et surtout les demandes de 

conseils et d’avis sur les produits préalablement à l’achat. Les propos des deux Webconseillers vont 

bien dans ce sens : « tout ce qui est conseils, tout ce qui est relatif à l’expérience client, ce sont les 

consommateurs eux-mêmes qui répondent, et si, c’est ce qui concerne le service après-vente, ce 

sont les techniciens qui répondent. Si on [les Webconseillers Darty] est là pour les aider à réparer 

ou entretenir, c’est nous. On laisse les clients répondre aussi [sur l’aide à la réparation], mais soit 

on dit au client, c’est bien, c’est la bonne réponse, soit si personne ne répond, on y 

va » [Entretien 8] ; « la communauté Darty est amenée à intervenir sur des questions de conseil au 

choix d’un produit, d’usage d’un produit ou des questions consécutives à un problème rencontré 

avec un produit » [Entretien 9]. Cela permet ainsi une réduction des coûts à la fois pour le client par 

l’autoréparation et pour la marque Darty par la réduction du travail et le déplacement à domicile de 
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ses techniciens. Cela permet également au prospect de disposer d’avis en ligne d’anciens clients qui 

semblent être plus crédibles que ceux rencontrés directement sur les sites d’e-commerce. La 

délégation de la GRC aux communautés de marque se présente donc sous une forme partielle pour 

les deux marques avec des similitudes et des divergences concernant les types d’activités délégués. 

Cette délégation a engendré forcément la mise en place de mécanismes de contrôle par les marques. 

Les mécanismes de contrôle mobilisés par les marques. Les résultats font apparaître deux 

grands types de dispositifs de contrôle déployés dans le cadre de la délégation de la relation client 

des deux marques : un dispositif de contrôle par la marque elle-même et un dispositif de contrôle 

par membres externes. Le dispositif de contrôle par la marque elle-même est représenté d’une part 

par la veille effectuée par les Webconseillers et les Community managers. Selon un Webconseiller 

de Sosh, « […] Tous les acteurs (internes et externes) sur le forum veillent au bon message » 

[Entretien 4]. Les Webconseillers jouent un rôle de modération et de coordination en demandant par 

exemple aux utilisateurs de rester polis, en confirmant ou en rectifiant les solutions apportées. Cela 

permet de compléter et conforter les réponses apportées par les membres « On laisse les clients 

répondre aussi, mais soit on dit au client, c’est bien, c’est la bonne réponse, soit si personne ne 

répond pas, on y va » [Entretien 10]. D’autre part, le contrôle par la marque elle-même est réalisé 

par un dispositif automatique. En effet, les deux marques mobilisent un ensemble de programmes 

informatiques (construits sur la base d’une liste noire de mots à bannir) qui scrute quotidiennement 

les différentes interactions afin d’archiver et de nettoyer les messages inadaptés qui n’ont pas pu 

être repérés par le dispositif manuel de contrôle. Cela est illustré par les propos suivants : « Il y a de 

la modération automatique comme je [le Responsable de la communauté Sosh] vous l’ai dit, avec 

les gros mots et les choses comme ça qui ne sont automatiquement, alors pas supprimés, mais 

cachés » [Entretien 4]. 

Le dispositif de contrôle par membres externes se décline également en deux dispositifs : un 

contrôle par les autres membres (contrôle social) et un contrôle par soi-même (autocontrôle). Les 

membres externes ont la possibilité de signaler et faire remonter des échanges inappropriés aux 

Webconseillers. C’est pour cela que le Responsable de la communauté Darty affirme ceci : « dès 

lors qu’on [l’équipe Darty] a quelque chose qui nous remonte, qu’on [les membres de la 

communauté] nous signale ou que l’on voit, on le supprime si ça ne correspond pas bien 

évidemment à la charte » [Entretien 6]. En remontant les posts jugés déviants aux responsables de la 

marque, chaque membre agit comme un « gendarme » pour les autres membres participant aux 

interactions (contrôle social par la communauté). En effet, les membres qui ne respectent pas les 

règles de la communauté peuvent être sanctionnés par des avertissements, par la suppression de 

leurs messages, ou par l’interdiction temporaire ou définitive d’accès à la communauté. Par ailleurs, 

comme le souligne un Webconseiller de Sosh, la mise en place d’un dispositif d’avertissement 

contraint les participants à autoévaluer leurs questions et/ou réponses avant de les « soumettre » à 

l’ensemble des autres participants comme stipulé ici : « Il y a des gens qui utilisent du vocabulaire 

abusif et donc là, on va leur parler, on leur envoyer un message privé, on leur dit, toujours de 

manière positive, “bienvenue sur la plateforme. Merci pour votre participation. On constate que tel 

message […], ne respecte pas la charte de la communauté […], faites attention pour les prochaines 

fois, revoyez vos messages avant de les poster sans quoi…”. La première fois en général, on y va 

doucement, mais si ça se reproduit 2 fois, 3 fois, on va commencer à dire “écoutez, vous risquez 

d'être banni. Vous risquez d'être puni”. » [Entretien 6]. Ce dispositif d’avertissement qui doit 

conduire les membres de la communauté à autoévaluer leurs interventions futures porte des fruits 

car selon un autre Webconseiller, « [les bannissements] ça n’arrive pas souvent heureusement : les 

gens on leur fait un avertissement la première fois, on les met en garde, on leur dit attention ce 

n’est pas comme ça que ça se passe, ce n’est pas sympa. Et après ils font attention [à leurs posts] » 

[entretien 4]. Ces quatre dispositifs de contrôle sont ainsi complémentaires et permettent de réaliser 

une veille permanente interne/externe des activités relationnelles au sein des communautés. 

Discussion et implications des résultats liminaires 
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Le présent travail souligne l’existence de deux formes de délégation de la GRC aux 

communautés de marque en ligne ainsi que quatre dispositifs de contrôle mis en place par les 

marques et les membres communautaires (Annexe 3). En effet, les premières analyses révèlent que 

la délégation prend une forme partenariale et partielle due au fait que les membres les plus 

contributeurs en termes de réponses et de solutions proposées sont externes à l’organisation et ne 

peuvent donc pas traiter des demandes de clients ou de prospects qui font intervenir des données 

jugées sensibles. Ces membres externes qui contribuent le plus sont en petit nombre. En effet, 

l’entretien 6 révèle ce fait : « Dans les chiffres qu'on [Sosh] a, en gros on a 1 à 3 % d’utilisateurs 

réguliers qui viennent tous les jours pour interagir. Tout le reste, ça va être des gens qui vont venir 

de manière sporadique de temps en temps, qui savent que la communauté existe et qu’elle est là 

pour apporter une solution » [Entretien 10]. Le faible nombre des plus actifs pourrait s’expliquer 

par le manque d’expertise et l’incapacité de la majorité des membres à contribuer et conseiller les 

autres (Sitz 2006) ou par la volonté des membres de ne pas adhérer à la « mise au travail » de la 

communauté par la marque (en référence aux travaux de Dujarier, 2009). Les recherches futures 

pourraient donc s’intéresser aux motivations et aux freins des membres à s’impliquer dans les 

activités relationnelles au sein de la communauté. 

Les marques mobilisent quatre types de dispositifs pour s’assurer un contrôle de l’activité de 

GRC opérée par leur communauté : deux dispositifs internes à travers le canal des Webconseillers 

et Community managers et des programmes informatiques ainsi que deux dispositifs à travers le 

canal des participants externes. Plus précisément, les participants externes évaluent leurs propres 

interventions (auto-contrôle), mais ils évaluent également les interventions des autres participants 

(contrôle social), faisant ensuite remonter ces informations aux participants internes qui peuvent 

prendre des sanctions. Cette recherche montre que le contrôle par le marché proposé par Ouchi 

(1980) ne s’applique pas dans notre cas de figure, car les membres de la communauté ne sont pas 

rémunérés. Même si, dans le cas de Sosh, un système de récompenses est mis en place via la 

gamification, c’est la contribution volontaire des membres qui est mise en avant. Par ailleurs, ce 

travail va dans le sens des travaux de Codello-Guijarro et al. (2013) qui avaient trouvé que le 

contrôle du comportement du client était effectué à la fois par l’entreprise, le client lui-même et les 

autres clients. En outre, en plus du contrôle automatique que permettent l’outil informatique et 

l’intelligence artificielle, ce travail montre l’activation d’un contrôle social singulier de type 

disciplinaire de la part des membres centraux de la communauté du fait de leur statut hiérarchique, 

qui constitue un apport supplémentaire de cette recherche. 

Ces premiers résultats sont à considérer comme transitoires car cette recherche est toujours en 

cours. D’autres entretiens sont programmés avec des responsables des deux marques ainsi qu’avec 

des membres des deux communautés étudiées. L’exploration sera également élargie à d’autres 

communautés en ligne associées à des marques opérant dans des secteurs différents (alimentaire, 

cosmétique), pratiquant des niveaux de prix plus bas et générant des risques autres que ceux de 

performance (risques sanitaires). La suite de la recherche viendra donc appuyer et/ou amender les 

résultats de ces premières analyses et explorer éventuellement l’existence d’autres formes de 

délégations de la GRC et de dispositifs de contrôle non encore révélés par nos données. 
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Annexe 1 : Présentation des marques Sosh et Darty et de leurs communautés  

(chiffres-clés à date du 28 février 2022) 

 

Communauté de marque Sosh Darty 

Secteur d’activité Télécommunication Distribution 

Date de création de la 

marque 

2011 1957 

Date de création de la 

communauté 

2011 1999 

Date de délégation de la 

GRC à la communauté 

2011 2018 

Nombre de produits/ 

références vendus 

Moins de 10 Plus de 10 000 

Type de marché 100 % en ligne Mixte (physique et en ligne) 

Nombre de membres 760 660 Plus de 6 000 000 

Nombre d’interactions au 

total  

684 544 Plus de 250 000 

Types de participants  Les clients de Sosh 

(communauté fermée dont les 

participants sont exclusivement 

les clients de la marque Sosh. 

Elle reste néanmoins consultable 

par les non-clients) 

 Les Webconseillers de 

Sosh  

 Les clients de Darty 

 Les Webconseillers Darty 

  Toute autre personne 

intéressée par la communauté Darty 

 

Annexe 2 : Profil des personnes interviewées 

Marque N° entretien Profil de l’interviewé Expérience Durée 

Sosh 

Entretien 1 Responsable Direction réseaux 

sociaux et communauté de 

Sosh 

9 ans 1 h 10 min 

Entretien 2 Webconseiller Orange et Sosh 6 mois 41 min 

Entretien 3 Responsable de la communauté 

Sosh 

8 ans 50 min 

Entretien 4 Webconseiller Sosh 1 an 40 min 

Entretien 5 Community manager Sosh 10 ans 1 h 5 min 

Entretien 6 Community manager Sosh 5 ans 51 min 

Darty 

Entretien 7 Responsable de la communauté 

Darty 

3 ans 1 h 15 min 

Entretien 8 Webconseiller Darty 2 ans 45 min 

Entretien 9 Webconseiller Darty 7 ans 51 min 

Entretien 10 Responsable marketing digital 

Darty  

4 ans 1 h 25 min 
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Annexe 3 : Formes de délégation et types de dispositifs de contrôle 

Marques Formes de délégations Types de contrôles 

Sosh 

Délégation de la quasi-totalité des 

activités relationnelles 
(renseignements, conseil, orientation, 

mise en relation, SAV…). Activités 

non déléguées : prospection et tâche 

faisant intervenir les données 

personnelles (souscription, 

modification de contrats…). 

Délégation partenariale : pas de 

relation hiérarchique par rapport à la 

marque, pas de rémunération des 

membres, volontariat 

Deux contrôles par la marque :  

 un contrôle par la marque par les 

Webconseillers et les Community 

managers ; 

 Un contrôle automatique par des 

outils informatiques 

Deux contrôles par les membres 

externes :  

 un contrôle par soi-même 

(autocontrôle) ; 

 un contrôle par les autres 

membres (contrôle social)  

Darty 

Délégation partielle des activités 

relationnelles : délégation des activités 

d’avant-achat (conseil et avis client) et 

du SAV (entretien et réparation). 

Délégation partenariale : pas de 

relation hiérarchique par rapport à la 

marque, pas de rémunération des 

membres, volontariat 

Deux contrôles par la marque :  

 un contrôle par la marque par les 

Webconseillers et les Community 

managers ; 

 Un contrôle automatique par des 

outils informatiques 

Un contrôle par les membres externes :  

un contrôle par les autres membres 

(contrôle social)  
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Comment les fans dans une communauté de marque peuvent devenir des ambassadeurs, 

des leaders d’opinion ? 

 
Résumé : 

Notre étude montre la nécessité pour les marques de créer un lien émotionnel fort avec cer-

tains fans, les leaders d’opinion de manière à les intégrer dans leur stratégie de marketing 

d’influence en tant qu’ « ambassadeurs » de la marque notamment au sein des communautés 

en ligne. Un modèle conceptuel est testé par d’Amos et intégre: l’Investissement Perçue dans 

la Relation (IPR), l’Amour de la Marque (AmM),  l’Attitude à l’égard de la marque (AttiM), 

l’adéquation entre l’identité de la marque- consommateur (BUiF),  et le Leader d’Opinion 

(LO). La collecte des données s’effectue au sein d’une Communauté Virtuelle de NIKE initiée 

par un consommateur auprès de 321 individus. Les résultats indiquent un lien significatif entre 

l’IPR et AmM et l’IPR et AttiM puis entre AmM et LO et entre BUiF et LO. IPR accroît 

l’Amour de la marque et crée une Attitude favorable qui renforce l’adéquation entre l’identité  

marque-consommateur et le LO.  

Mots-clés :  

Communauté Virtuelle de marque initiée par des Consommateurs, Amour de la marque, Adé-

quation identité de marque-consommateur, Investissement perçu dans la Relation, Leader 

d’Opinion. 

 

How fans into Brand community can be changed into ambassadors, Opinion leader 

 

Abstract:  

Our study shows the need for brands within a Virtual Brand Community (VBC) to create a 

strong emotional bond with its consumers in order to build loyalty. These brand fans become 

brand ambassadors, opinion leaders. 

A conceptual model is tested by d'Amos and integrates: Perceived Relationship Investment 

(PRI), Brand Love (BL), Brand Attitude (BA), Brand-Consumer Identity Fit (BUiF), and 

Opinion Leadership (OL). Data collection is conducted within a Virtual community initiated 

by a consumer, NIKE (CVC) with 321 individuals. The results indicate a significant 

relationship between PRI and BL and between PRI and BA then between BL and LO and 

between BUiF and LO. PRI increases Brand Love and creates a positive Attitude which 

strengthens the fit between Brand-Consumer Identity and LO.  

 

 

Keywords:  

Consumers’ initiated Brand Communities, Brand love, Brand user imagery fit, Perceived 

Relationship Investment, Opinion Leader. 
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INTRODUCTION 

Avec la digitalisation des entreprises et l’avènement des nouvelles technologies, on a vu appa-

raître de nouveaux modes de communication et de nouveaux consommateurs, des fans, très 

actifs notamment dans les communautés de marque. Ces fans utilisent « les communautés vir-

tuelles pour partager leurs idées, leurs expériences ou pour communiquer avec d’autres per-

sonnes qui ont les mêmes centres d’intérêt » (Bahar, Trinquecoste et Bressolles, 2021 p. 83). 

Ils ont tissés des liens forts et durables avec les marques et peuvent devenir des leaders 

d’opinion (Bertrandias et Vernette, 2012). Deux types  de communautés (Brodin, 2000) peu-

vent être distingués, les communautés virtuelles initiées par des consommateurs (CVC) et les 

communautés créées par les entreprises. Kozinets (1999) propose une typologie des CVC. Elle 

se fonde sur deux dimensions permettant l'identification personnelle durable à la communauté 

: 1) la centralité de l'activité de consommation (plus la symbolique de la consommation parti-

cipe à l'image de soi, plus la centralité de l'objet de consommation est forte) 2) l'intensité des 

relations sociales avec les autres membres de la communauté. Ces deux facteurs sont souvent 

liés. Ils distinguent ainsi quatre types de consommateurs: les insiders (centralité et liens forts), 

les devotees (forte centralité et liens faibles), les minglers (liens forts et centralité faible) et les 

tourists (liens et centralité faibles).  Du point de vue  marketing, les devotees et insiders sont 

les plus intéressants à identifier car ils s’apparentent à des leaders d’opinion qui ont un rôle 

central dans les CVC. Ils interagissent et/ou partagent des informations, des vidéos, des 

images et deviennent des experts dans leur domaine d’activité (mode, sport, beauté, high-tech, 

cuisine, etc) (Vernette et al., 2012 ; Ruspil et al., 2016 ; Ruspil et Vernette, 2017). Ils sont pa-

sionnés, leurs audiences les suivent et les écoutent. Ils peuvent être récupérés par les entre-

prises pour devenir de puissants « ambassadeurs », des influenceurs,  au moyen de leurs re-

commandations interpersonnelles et du bouche-à-oreille (Bertrandias et Vernette ; 2012) au 

sein de leur communauté. Dans notre étude, il s’agit d’une Communauté Virtuelle initiée par 

un Consommateur (CVC) autour de la marque Nike sur Instagram dont les membres partagent 

la même admiration, le même culte pour cette marque, voire une passion (Cova, 2011). Elle 

suscite des mythes, des rites et peut être qualifiée de sous-culture « tribu de consommateurs » 

(Cova, Kozinets et Shankar, 2012). Elle favorise le culte de la marque individuellement, par 

les consommateurs et collectivement, par la communauté (Cova, 2006). La question de re-

cherche sera donc : comment les marques peuvent-elles à travers leur stratégie de communica-

tion créer et entretenir un lien durable avec certains fans, les leaders d’opinion  pour transfor-

mer ces leaders en ambassadeurs dans une CVC? 

Notre recherche présente tout d’abord notre cadre conceptuel et les hypothèses de notre 

recherche, ensuite notre méthodologie puis nos résultats, et enfin notre conclusion, nos  li-

mites et les voies de recherche.  

 

1. Cadre conceptuel et hypothèses de la recherche 
 

1.1.- Leader d’opinion adapté au contexte des communautés virtuelles  

 

Trois approches du Leader d’Opinion  coexistent (Vernette et Giannelloni, 2004) : la 

première approche privilégie l’échange d’informations (King et Summers, 1970, Childers, 

1986), la seconde approche favorise l’influence (Goldsmith et DeWitt, 2003), et enfin la troi-

sième intègre les deux approches précédentes (Benmiled et Leouarn, 1994, Vernette et Gian-

nelloni, 2004). Dans le contexte des CVC, les praticiens  qualifient le leader d’ « e-

influenceurs » (Cakim, 2016). Il s’agit « d’acheteurs actifs qui influencent leur entourage « 

off-line » et « on-line » ; Ils utilisent intensivement les e-mails, chattent avec leurs amis, dis-



 

4 

 

cutent sur les forums et fréquentent les sites web des entreprises et les sites d’opinion » (Fe-

jlaoui et Vernette, 2009). En ce qui concerne les mesures, il existe deux principales méthodes : 

D’une part, les mesures sociométriques qui intègrent les interconnexions entre les membres 

d’un réseau (Ruspil et Vernette, 2017) ; et d’autre part, les mesures d’auto-évaluation par les 

répondants par une échelle. Certains auteurs aboutissent à une échelle unidimensionnelle 

(King et Sumers, 1970 ; Childers, 1986 ; Lyons et Anderson, 2005, Tsang et Zhou, 2005). 

Nous utiliserons ce type de mesure qui a l’avantage d’avoir été validé dans le contexte fran-

çais et qui est facilement adaptable au contexte des CVC (BenMiled et Lelouarn, 1994 ; Ver-

nette et Giannelloni, 2004). Par ailleurs, ces LO ou e-influenceurs dans une CVC ont tendance 

à avoir des niveaux élevés de consommation du produit, sont fidèles à la  marque et établis-

sent préalablement des liens émotionnels forts avec la marque. 

 

1.2.- Amour de la marque. 

 

Le management de la marque nécessite une approche qui suppose le partage de la marque 

entre l’entreprise et le consommateur au sein des communautés. Il se traduit par un attache-

ment émotionnel (Thomson et al., 2005) qui peut être qualifié d’Amour de la marque (AmM). 

Il est défini par des sentiments comme la passion, des émotions positives en réponse aux ac-

tions de la marque, ou encore une « déclaration d’amour » (Caroll et Ahuvia, 2006 ; Loureiro 

et al., 2012 ; Kaufmann, et al., 2016, Batra et al, 2012 ; Albert et Merunka, 2013)  

.  

1.3.- Investissement perçu dans la relation  

 

L’Investissement Perçu dans la Relation (IPR) peut être défini comme l’étendue de la percep-

tion de l’attention portée, des efforts, des ressources mobilisées par la marque pour maintenir 

et renforcer les relations avec ses consommateurs réguliers (Park, 2012, De Wulf et al, 2001) 

c’est-à-dire pour les fidéliser. Les CVC fournissent un environnement propice pour des inte-

ractions nombreuses entre les consommateurs et la marque (Hennig-Thurau et al, 2010). Ces 

interactions sociales se produisent dans un univers de divertissement la CVC et permettent de 

créer une relation durable avec les leaders  et d’entretenir un capital social (Chang et Chuang, 

2011). Ce capital correspond à l’ensemble des ressources ou des actifs inhérents aux réseaux 

de relations entre les individus, les communautés, les réseaux… (Bahar, Trinquecoste et Bres-

soles, 2021). Il provient des relations entre les individus et de leurs relations avec leurs com-

munautés.  Il va entraîner une perception positive des efforts, des investissements menés par la 

marque (publicité, promotion, etc..) et vont renforcer l’amour de la marque. Cet amour va  

également favoriser la production de capital social de la part d’un « noyau d’acteurs », qui ins-

taurent des normes au sein des communautés, les leaders d’opinion et qui pourront intervenir 

auprès des membres périphériques (nouveaux membres, membres à faibles interaction…)  

Mathwick, Wiertz et de Ruyter, 2008). Ces leaders se transformeront ainsi en « ambassa-

deurs » des marques auprès de leur audience qui suit et écoute leurs conseils au sein des com-

munautés en raison de la crédibilité de leurs avis et de leur expertise (Bertrandias et Vernette, 

2012). On peut ainsi déduire : 

 

H1 : L’IPR  a un effet positif significatif sur l’AmM. 

H4 : L’AmM a un effet positif sur LO 

 

1.4.- Attitude à l’égard de la marque. 
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L’Attitude à l’égard de la marque (AttiM) est une évaluation individuelle qui est centrée sur 

un objet (Mitchell et Olson, 1981), la marque. C’est une évaluation globale unidimensionnelle 

et relativement durable. La perception positive des efforts fait par la marque (publicité, pro-

motion..) pour maintenir un lien avec ses clients va  entraîner une évaluation positive. Les 

liens émotionnels, affectifs établis se traduisent par un Amour de Marque (AmM) et peuvent 

affecter son évaluation à savoir l’attitude à son égard. Cet Amour va se traduire par la forma-

tion de capital social pour certains membres de la communauté (CVC) considérés comme des 

acteurs centraux, les Leaders d’Opinion (LO). La CVC est le lieu privilégié de ce capital so-

cial. Il se traduit par des interactions interpersonnelles, des valeurs partagées (Bahar, Trinque-

coste et Bressolles, 2021, Mathwick, Wiertz et Ruyter, 2008). On en déduit:  

 

H2 : L’IPR a un effet positif significatif sur l’Attitude à l’égard de la marque (AttiM) 

H3 : L’AmM a un effet positif sur l’AttiM 

 

1.5.- Adéquation entre l’identité marque-consommateur (« Brand-user-imagery fit ») 

  

Cette variable peut être définie comme l’évaluation globale de la compatibilité ou de 

l’adéquation entre l’image de la marque et l’image des utilisateurs de la marque (Miller & 

Mills, 2012). La possession de la marque vient renforcer son image sociale idéale dans la me-

sure où les individus sont susceptibles de se comparer à des personnes qui sont importantes à 

leurs yeux ainsi qu’à leurs pairs, mais également à des personnes qui ont la même vision de la 

vie et qui partagent les mêmes valeurs  (Lee et Watkins, 2016). Dans une CVC, le capital so-

cial ...(Chang et Chuang, 2011) qui favorise les interactions sociales, va susciter une évalua-

tion positive ses membres, une attitude favorable et une adéquation entre leur image indivi-

duelle et l’image de la marque. Par ailleurs, étant donné que les marques vont établir un lien 

émotionnel fort et durable avec les leaders d’opinion, on peut supposer qu’il y a une certaine 

adéquation entre l’image de la marque et l’image des leaders. On en déduit : 

 

H5 : L’AttiM a un effet positif sur l’adéquation entre l’image de l’utilisateur et l’image 

de la marque (Brand- User-imagery Fit=BUiF). 

D’autre part, les personnes ressentant une bonne adéquation entre leur image et l’image de la 

marque vont manifester une grande capacité à interagir avec leurs pairs, un certain leadership. 

H6 : BUiF a un effet positif significatif sur LO  

         H4     

 
       H1     H3             H6 

                            

                                                 H2                                                          H5                           H5 

Figure 1 - Modèle conceptuel 

 

2. Méthodologie de la recherche 

 

2.1.- Caractéristiques de l’échantillon. 

 

 Le questionnaire a été soumis à un échantillon (N=321) représentatif des membres d’une 

communauté de marque (autour d’un produit, les sneakers et d’une marque, Nike) initié par 

une passionnée. L’échantillon est constitué de personnes dont l’âge varie entre 18-45 ans, 

IPR 

AmM 

AttiM 

LO 

BUiF 
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90% ont moins de 31 ans, 91,6% suivent la marque depuis plus de deux ans, 32,7% font plus 

de 12 posts par mois, 20,4% entre 6 et 12, et 20,7% entre 3 et 6 posts.   

 

2.2.- Echelles de mesure 

 

Les mesures introduites dans cette étude sont des échelles de Likert en cinq points à savoir : 

l’Amour de la marque (Kaufmann et al., 2016) ; Investissement perçu dans la relation (Park, 

2012) et Adéquation entre l’image de utilisateur et l’image de la marque (Lee et Watson, 

2016). Pour l’échelle de Leader d’opinion nous avons utilisé une échelle française et nous 

l’avons adapté au contexte des CVC (Vernette et Gianelloni, 2004).  

 

3. Résultats 

L’ensemble des échelles présentent des qualités psychométriques satisfaisantes (voir tableau 1 

en annexe 1)            

 
                                                       .352*** 

 

   .474***    .479***                             .162** 

                             

                       .088*                                                .659 ***       

 

Figure 2 - Test du modèle 

*** p<.000  ** p<0.01 * p<0.05 

CMIN = 388.651 ; DF = 183 ; CMIN/DF = 2.124 (p < .000) ; CFI = .962 ; TLI =. 952 ;  

NFI =.931 ; RMSEA = .059. L’ensemble des indicateurs du modèle sont significatifs. 

L’ensemble des hypothèses du modèle sont ainsi validées.   

 

Nous constatons des liens positifs très significatifs entre l’Investissement perçu et l’Amour de 

la marque (AmM) (.474) entre l’AmM et l’Attitude à l’égard de marque (AttiM) (.479) entre 

l’AmM   et le leadership d’opinion (LO) (.352) et entre  AttiM et l’adéquation entre l’image 

marque-consommateur (BuiF) (.659) et enfin entre BuiF et LO. Ainsi, plus il y a une percep-

tion positive des actions menées par la marque (mailing, publicité, promotion…) plus l’amour 

pour la marque va croître. L’amour de la marque va susciter une attitude favorable envers la 

marque et va favoriser les interactions au sein de la communauté notamment entre les leaders 

d’opinion et les autres membres. Une attitude favorable va permettre une plus grande adéqua-

tion entre l’image de la marque et du consommateur. Et enfin les leaders d’opinion ont ten-

dance à considérer au sein des communautés qu’il y a une plus grande adéquation entre leur 

image et l’image de la marque. 

 

4.- Discussion, implications, limites et voies de recherche 

 

Les fans de la marque sont les acteurs clefs du capital social (Chang et Chuang, 2011). Cer-

tains fans, constituent « un noyau d’acteurs » au sein de communautés, les leaders d’opinion 

qui peuvent jouer un rôle central dans les stratégies de marketing d’influence des marques par 

la transmission d’information aux autres membres (Mathwick, Wiertz et de Ruyter, 2008). 

Leurs avis sont suivis car ils sont considérés comme des sources fiables de conseils (Bertran-

dias et Vernette, 2012). L'entreprise pourra veiller à identifier ces individus centraux qualifiés 

d’ « insiders » (centralité et liens forts avec les membres) et de « devotees » (forte centralité et 

IPR 

AmM 

AttiM 

LO 

BUiF 
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liens faibles), qui se chargeront de transmettre l’information, et d’influencer les comporte-

ments des non leader qualifiés de « minglers » (liens forts et centralité faible dans la commu-

nauté) (Kotzinets, 1999).  

L’entreprise devra  mettre en place des actions marketing privilégiés (publicité, promotion…) 

vis-à-vis de ces fans pour renforcer les liens émotionnels forts qui se sont tissés de façon du-

rable avec la marque en dehors de ces communautés. Ces leaders se chargeront ensuite 

d’interagir avec leur audience au sein des CVC, en proposant des contenus de qualité (photos, 

vidéo, et posts) et en agissant sur leurs attitudes et leurs comportements. Ils deviendront ainsi 

de vrais ambassadeurs de la marque. 

 

Notre recherche comporte néanmoins certaines limites. L’étude ne porte que sur un seul 

produit et un seul réseau social Instagram ce qui pourrait en limiter la validité externe. Elle 

ouvre cependant des voies de recherche à travers une recherche étendue à d’autres produits et 

à d’autres terrains et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc) pour la collecte de données. 

Nous pourrons également envisager d’intégrer dans  notre étude le concept d’engagement en-

vers le leader d’opinion dans une communauté qui est apparu récemment dans la littérature et 

qui semble intéressant dans le contexte des CVC (Bahar, Trinquecoste et Bressolles, 2021). 
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Annexe 1 : 

Tableau 1 - Nombre d’items, Dimensionnalité, Variance totale Expliquée (TVE), KMO (Kai-

ser-Mayer-Olkin), Test de sphérité de Bartlett et Alpha de Cronbach par échelle, poids facto-

riel et Square Multiple Correlation (SMC). 

Echelles I

t

e

m

s 

Di-

men

sion 

espé

rée 

Dimen-

sion 

trouvée 

TVE KMO Test  

de Bartlett 
α 

Poids facto-

riel 

SMC 

1) C'est une marque 

formidable 

2) Je me sens bien 

lorsque je porte cette 

marque 

3) Cette marque me 

rend heureux (se) 

4) Cette marque est 

un pur bonheur 

5) Je suis un(e) pas-

sionné(e) de cette 

marque 

AmM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.83 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

.854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1152.93** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.92 

.831 

 

.870 

 

.887 

 

.925 

 

.834 

 

.676 

 

.729 

 

.603 

 

.693 

 

.731 

 

 

1) La marque s'ef-

force d'accroître la 

fidélité de ses clients 

2) La marque s'ef-

force d'améliorer sa 

relation avec les 

clients 

3) La marque se 

soucie vraiment de 

garder ses clients 

IPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558.17** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.90 

.896 

 

 

.934 

 

 

 

.897 

.700 

 

 

.854 

 

 

 

.680 

1) La marque me 

paraît séduisante 

2) La marque me 

paraît agréable 

3) J'ai une bonne 

opinion de cette 

marque   

4) J'apprécie cette 

marque   

AttiM 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

78.64 

 

 

 

 

 

 

 

.799 

 

 

 

 

 

 

 

910.58**         

 

 

 

 

 

 

 

.91 

.855 

 

.918 

 

.879 

 

.893 

 

.566 

 

.741 

 

.743 

 

.754 

1) Je corresponds au 

client type de la 

marque Nike 

2) Je ressemble aux 

personnes qui por-

tent/utilisent la 

marque Nike 

3) Je m’identifie aux 

personnes qui portent 

la marque Nike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.609 

 

 

.764 

 

 

.689 

 

.593 

 

 

.791 

 

 

.613 
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4) Je corresponds au 

type de personne 

préférant Nike à 

d'autres marques 

5) Les gens pensent 

que l'image de Nike 

correspond plus à 

mon image que celle 

d'autres  

marques 

BUiF 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

.822 

 

 

 

 

 

 

 

 

920.78** 

 

 

 

 

 

 

 

 

.89 

 

.718 

 

 

.680 

 

 

.541 

 

 

.561 

1) Lorsque je poste 

des messages sur 

internet (blogs, fo-

rums, etc) et  les ré-

seaux sociaux, Je 

partage beaucoup 

d’informations sur  

les sneakers,  

2) Au cours d’une 

discussion sur inter-

net blogs, forums, 

etc) et les réseaux 

sociaux, le plus pro-

bable est que je par-

vienne à convaincre 

3) En général, on me 

considère comme 

étant de bon conseil  

sur internet et les 

réseaux sociaux en ce 

qui concerne les 

sneakers  

4) Durant les six der-

niers mois, j’ai posté 

beaucoup 

d’informations sur 

internet et les réseaux 

sociaux sur  les snea-

kers 

5) J’interagis beau-

coup  sur internet et 

les réseaux sociaux 

lorsqu’il s’agit de 

parler de sneakers 

Leader d’Opinion 

(LO)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

953.995** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.899 

.874 

 

 

 

 

 

 

.788 

 

 

 

 

.888 

 

 

 

 

.878 

 

 

 

 

 

.792 

.711 

 

 

 

 

 

.515 

 

 

 

 

 

 

.745 

 

 

 

 

 

.737 

 

 

 

 

 

 

.526 

 

 

 

 

. 

 

 

 

** <.000 AmM: Amour de la marque, IPR: Investissement Perçue dans la Relation. AttiM : Attitude à l’égard de 

la marque, BUiF : Adéquation Utilisateur et image de marque  
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LA CONTAGION EMOTIONNELLE DANS LES COMMUNAUTES VIRTUELLES :  

EXAMEN DU ROLE MODERATEUR DE LA PROPENSION A LA NOSTALGIE 

 

Résumé : Avec le développement accru des nouvelles technologies, les études sur les 

communautés en ligne représentent un axe de recherche prometteur. Parallèlement, les 

émotions constituent un facteur crucial pour la compréhension du comportement du 

consommateur.  

Notre objectif vise à identifier, à travers une étude quantitative auprès de 274 membres d’un 

groupe Facebook, le rôle de la contagion émotionnelle dans les communautés virtuelles.  

Les résultats démontrent l’importance de la contagion émotionnelle au sein des communautés 

virtuelles à partage d’expériences nostalgiques. Toutefois, la propension à la nostalgie 

affaiblit le lien entre le sentiment communautaire virtuel et la susceptibilité à la contagion 

émotionnelle. 

Ce travail aide les managers à saisir les éléments clés à privilégier pour attirer des participants 

à leurs communautés de marques. 

 

Mots clés : émotions ; contagion émotionnelle ; communauté virtuelle ; sentiment 

communautaire virtuel ; propension à la nostalgie 

 

 

 

EMOTIONAL CONTAGION IN VIRTUAL COMMUNITIES : 

EXAMINING THE MODERATING ROLE OF NOSTALGIA PRONENESS 

 

Abstract: With the increased development of new technologies, studies of online communities 

represent a promising line of research. At the same time, emotions are a crucial factor to 

understand consumer behavior.  

Our objective is to identify, through a quantitative study of 274 members of a Facebook 

group, the role of emotional contagion in virtual communities.  

The results demonstrate the importance of emotional contagion within virtual communities 

sharing nostalgic experiences. However, the nostalgia proneness weakens the link between the 

sense of virtual community and the susceptibility to emotional contagion. 

This research study helps managers to understand the key elements to focus on in order to 

attract participants to their brand communities. 

 

Keywords : emotions ; emotional contagion ; virtual community ; sense of virtual 

community ; nostalgia proneness
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Introduction 

Les sociétés postmodernes de nos jours se caractérisent par l’individualisme. 

Néanmoins, nous observons encore l’attrait de l’homme au regroupement en communauté. 

D’ailleurs, à partir des années 90, l’apparition de nouvelles technologies et le déploiement 

rapide des réseaux de télécommunication ont donné naissance à une diversité de 

communautés virtuelles dont le nombre ne cesse pas de s’accroitre. Face à cette croissance, 

nous constatons des changements radicaux dans les interactions sociales (Wasko et Faraj, 2005). 

La littérature s’est fréquemment focalisée sur le sentiment communautaire virtuel pour 

mieux comprendre les facteurs et les processus sociaux qui traduisent les comportements des 

individus au sein d’une communauté virtuelle (Wang et al., 2015). Ce sentiment 

communautaire virtuel se définit comme le sentiment d'appartenance, d'identité, et 

d'attachement d'un individu à un groupe ayant lieu dans un cadre d’une communication 

électronique (Blanchard, 2007). Le rôle de l'émotion retient également une attention majeure 

dans la compréhension de l'expérience de consommation (Oliver, 1997). L’expression des 

émotions en présence d’autrui donne naissance à des interactions émotionnelles (Gountas et 

al., 2007 ; Johnson, 2008 ; Pugh, 2001). Majoritairement, les études antérieures portant sur la 

contagion émotionnelle se sont limitées généralement sur la contagion émotionnelle en 

situation de face à face offline (Verbeke, 1997; Howard et Gengler, 2001). De plus, les études 

par rapport à la contagion émotionnelle sur le digital ont abordé la contagiosité des états 

émotionnels dans un cadre global face au contenu partagé et auxquels ils sont exposés sur le 

feed des réseaux sociaux. Cette contagiosité n’a pas été explorée dans le cadre d’une 

communauté en ligne partageant un contenu ayant une vocation spécifique telle que le 

contenu nostalgique. A la lumière de tels faits, nous estimons qu’il serait intéressant d’étudier 

la contagion émotionnelle dans une communauté en ligne sur un groupe facebook. 

Cadre théorique et développement des hypothèses 

Les études sur le partage social des émotions (Hess et Blairy, 2001; Decety et Jackson, 

2004; Rimé, 2007), montrent que l’émotion émise ne se réduit pas à une dimension 

individuelle (Hatfield et al.,1993 ; Hess et al., 2014).  

De l’émotion à la contagion émotionnelle. Les émotions sont souvent caractérisées par 

une durée de temps relativement courte (Mulligan et Scherer, 2012). Elles influencent 

considérablement le vécu de l'expérience et la valeur accordée à cette expérience (Holbrook et 

Hirschman, 1982). La contagion émotionnelle se définit comme une « tendance à synchroniser de 

manière automatique ses expressions faciales et vocales, ses postures et ses mouvements avec 
ceux d’une autre personne et, par conséquent, à converger émotionnellement» (Hatfield et al., 2009).  

Selon Bagozzi et al. (1999), le champ de recherche des émotions se restreint à une 

perspective individuelle. Dans l’objectif de combler cette lacune, le travail de Didry et 

Giannelloni (2019) venait  servir à la littérature en marketing un éclairage et ce en proposant 

une synthèse permettant d’identifier et de distinguer les différents processus de diffusion des 

émotions, mais aussi les différents états émotionnels collectifs qui en découlent (émotion 

collective, émotion de groupe, climat émotionnel) tout en proposant un cadre d’analyse des 

dynamiques émotionnelles au cours d’une expérience de consommation collective.  

Coplan (2006) stipule que la contagion émotionnelle peut apparaitre en regardant un 

film, de la même manière que dans la vie réelle et ce par l’engagement sensoriel direct qui 

implique les processus de rétroaction « miroirs ». Selon Goldenberg et Gross (2020), 

l’expression des utilisateurs de leurs émotions sur les réseaux sociaux est globalement importante. 

Les communautés virtuelles comme cadre propice à la contagion émotionnelle. Les 

plateformes de médias sociaux permettent aux utilisateurs d’avoir un nombre important de 
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connexions et d’interactions sociales ce qui augmente la fréquence des mouvements sociaux 

en ligne (Anduiza et al., 2009 ; Tufekci., 2017). D’ailleurs, plusieurs mouvements tels que le 

printemps arabe ont connu le jour et ils se sont propagés grâce aux médias digitaux. 

Selon Obst et al. (2001), la connexion émotionnelle et l’appartenance sont fortement 

liées parce que la «connexion émotionnelle» comprend des éléments liés aux liens construits 

avec les autres membres de la communauté. De plus, les membres déploient un comportement 

immersif envers leur communauté à travers leurs communications en ligne (Novak et al., 

2000).  

Des études ont montré que l’intensité avec laquelle est exprimée l’émotion pousse les 

récepteurs à accorder plus d’attention à ces émotions (Friedman et Riggio, 1981 ; Robinson et 

McArthur, 1982) ce qui mène à une susceptibilité plus importante à la contagion émotionnelle 

(Barsade, 2002). Von Scheve et Salmela (2014) soulignent que le sentiment d’appartenance à 

un groupe joue un rôle crucial pour la manifestation d’une contagion émotionnelle.  

H1 : Le sentiment communautaire virtuel exercerait un effet positif sur la susceptibilité 

à la contagion émotionnelle. 

La participation des membres a été reconnue comme indispensable pour l’évolution des 

communautés virtuelles (Chou et al., 2015; Yang et al., 2017). Les individus participent aux 

communautés virtuelles notamment pour l'accès à des informations et connaissances utiles 

(Chu, 2009), l'échange de soutien émotionnel, la participation à des discussions politiques, le 

maintien de leurs réseaux sociaux et la rencontre de nouvelles personnes (Ren et al., 2007). 

Roberts et al. (2003) et Casaló et al. (2007) mettent l’accent sur l’importance de 

l'engagement affectif dans le contexte en ligne. Cet engagement affectif est souvent stimulé 

par les émotions ressenties par l’individu qui peuvent être à l’origine d’une contagion 

émotionnelle. De plus, il a été admis que l’expression du comportement et la contagion 

émotionnelle sont des ingrédients indispensables pour le développement d’émotions 

collectives (Von Scheve et Ismer, 2013 ; Hatfield et al., 2014). Cette expression du 

comportement peut se traduire au sein d’une communauté virtuelle par la participation.  

H2 : La susceptibilité à la contagion émotionnelle exercerait un effet positif sur la 

participation dans la communauté virtuelle.  

Afin d’étudier la relation entre le sentiment communautaire et la participation dans la 

communauté, une méta-analyse a été réalisée par Talò et al. (2014) a permis de trouver une 

corrélation significative et positive entre ces deux variables. Ils ont, par ailleurs, constaté que 

ces deux concepts ont une relation circulaire. 

Plusieurs études ont démontré que la probabilité de contribution et de participation des 

membres dans une communauté est stimulée par un fort sentiment communautaire et une forte 

capacité d’identification à cette communauté virtuelle (Blanchard et Markus, 2002 ; Butler et 

al., 2002 ; Koh et Kim, 2001). L’étude menée par Chan et al. (2004) stipule aussi que la 

participation dans la communauté est suscitée par un sentiment de reconnaissance et 

particulièrement les effets de ce dernier. Parmi ces effets est le sentiment communautaire 

virtuel. Face à ces constats, nous estimons que le sentiment communautaire virtuel a un effet 

positif sur la participation dans les communautés.  

H3 : Le sentiment communautaire virtuel exercerait un effet positif sur la participation 

dans la communauté virtuelle. 

La propension à la nostalgie comme déterminant de la nostalgie. La nostalgie est 

définie comme une humeur (Belk, 1990), une préférence (Holbrook et Schindler, 1991), une 

émotion (Bellelli, 1991), un état (Stern, 1992) ou encore comme une réaction affective 

(Divard et Robert-Demontrond, 1997 ; Muehling, 2013). Kessous (2008) affirme que la 

nostalgie se met à l’ère du virtuelle avec Nutella qui, dédie un espace d’expression sur 

Internet à une communauté de consommateurs partageant « des souvenirs d’enfance et 

toujours des bons moments ». Ainsi, dans le cadre d’une communauté virtuelle, le contenu 
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échangé et partagé au sein de cette dernière peut constituer le stimulus qui rendra les membres 

plus prédisposés à la nostalgie, particulièrement s’il s’agit d’un contenu nostalgique traduisant 

des souvenirs communs relatifs à une génération particulière mais aussi une culture commune. 

La sensibilité à la nostalgie diffère d’une personne à une autre et son intensité dépend de 

plusieurs éléments tels que l’âge et la culture. Selon Derbaix et Derbaix (2010), la propension 

à la nostalgie peut prétendre au statut de variable modératrice. D’ailleurs, ce statut de 

modérateur lui a été associé dans les travaux de Holbrook (1993), Holbrook et Schindler 

(1996) et par Schindler et Holbrook (2003). Les postmodernes ont tendance à partager avec 

les autres des expériences communes suscitées par une identité collective à l’origine d’une 

nostalgie collective relative à une génération déterminée (Belk, 1990).  

 Heilbrunn (2001) estime qu’il existe une relation entre la nostalgie et l’attachement 

dont la nature reste non identifiable. Une personne prédisposée à la nostalgie aura plus de 

tendance à développer un sentiment communautaire important se traduisant par l’affichage 

d’émotions et ce dernier poussera les autres membres (récepteurs) à accorder plus d’attention 

à ces émotions ce qui renforcera leur susceptibilité la contagion émotionnelle (Sullins, 1989).  

H4: La propension à la nostalgie modèrerait positivement l’impact du sentiment 

communautaire virtuel sur la susceptibilité à la contagion émotionnelle au sein d’une 

communauté virtuelle. 

L’articulation de ces hypothèses est présentée dans le modèle de recherche ci-après. 
 

Figure1 : Le modèle conceptuel de recherche 

 

 

 

                                         
                                                                            
 

 

 

 

 

 

Méthodologie de recherche 

Notre étude vise à apporter des clarifications sur le rôle de la contagion émotionnelle au 

sein des communautés virtuelles, un cadre dans lequel ce mécanisme n’a pas été abordé.  

Présentation du cadre d’étude. En Tunisie (en janvier 2020), nous avons assisté à une 

ascension inimaginable d’un groupe Facebook appelé « Ya Gdim » (T’es vieux). Il s’agit d’un 

groupe privé créé depuis 2011 et qui a regagné, le 22 janvier, en moins de 24h un intérêt 

fulgurant et a réussi à regrouper jusqu’au aujourd’hui plus de 900 000 membres, 

principalement des internautes nostalgiques des années 80-90. Les adhérents y trouvent un 

espace pour partager leurs souvenirs et les principaux détails ayant marqué leur jeunesse et 

leur enfance. Des simples internautes, aux personnalités publiques, toute la communauté 

virtuelle tunisienne s’est prêtée au jeu et fait de ce groupe, un espace d’échange spontané et 

agréable, mais aussi drôle et plein de nostalgie. Ils y publient de tous : des photos, des 

publicités, des chansons, des passages de films de dessins animés, etc.  Ce groupe suscite 

donc une nostalgie générationnelle qui englobe des expériences communes et traduisant des 

souvenirs collectifs de leur jeune âge. Il bénéficie d’une fréquence de publications élevée 
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ainsi qu’une interaction importante suite à un engagement important des membres « Peu 

importe l’heure, 8h00 du matin, 9h00, Midi, 17h00, 20h00, minuit, 04h00… C’est toujours l’heure 

de pointe dans le groupe. Les membres sont devenus insomniaques » (Tuniscope.com).  

Collecte des données et choix des instruments de mesure. Nous avons effectué une 

enquête en ligne. Notre questionnaire a été pré testé auprès de 25 répondants afin de s’assurer 

que les questions posées sont compréhensibles et claires pour la cible. Il nous a permis aussi 

de réorganiser et réajuster l’ordre des questions et d’aérer les pages perçues comme chargées.  

Pour l’opérationnalisation des variables, nous avons utilisé des échelles de mesure 

préexistantes. Le sentiment communautaire virtuel est mesuré par l’échelle à 3 dimensions 

(Appartenance, Influence, Immersion) développée par Koh, Kim et Kim (2003). La principale 

échelle utilisée pour la mesure de la vulnérabilité à la contagion émotionnelle est celle conçue 

par Doherty (1997) constituée de 5 émotions (positives et négatives) de base à savoir le 

bonheur, l’amour, la peur, la colère et tristesse et chaque émotion se reconnait par 3 items. La 

mesure de la participation dans la communauté virtuelle a été empruntée à Pai et Tsai (2011). 

Il s’agit d’une échelle à 4 items. La propension à la nostalgie, nous l’avons mesurée par 

l’échelle de Routleage et al. (2008). Nous avons adopté la méthode de traduction inversée 

pour une meilleure adaptation des items traduits. Le détail des items figure en Annexe 1. 

L’exposition des résultats de l’analyse exploratoire a été effectuée à l’aide du logiciel 

SPSS 25. Pour l’analyse de données avancée, nous avons fait recours à Smart PLS3. 

Résultats et discussion 

Nous avons éliminé, dans un premier temps, les non adhérents à la communauté de 

notre étude, le groupe « Ya Gdim », de l’ensemble des réponses obtenus (340 réponses). Nous 

avons exploité 274 réponses d’adhérents. Les répondants ayant l’âge entre 34 ans et 40 ans 

représentent la tranche la plus importante avec un taux de 48,30%. Ceux ayant l’âge entre 26 

ans et 34 ans constituent 36,88%. Les femmes constituent la majorité (92,70%). 

La cohérence interne des variables de notre modèle est acceptable (voir Annexe 1). 

Le modèle présenté en annexe 2 permet d’évaluer les liens entre le sentiment communautaire 

virtuel (SCV), la susceptibilité à la contagion émotionnelle (CE) et la participation dans la 

communauté virtuelle (PART). Nous allons ainsi vérifier aussi les liens de causalité.  

Tableau 1 : Validation des liens de causalité du modèle structurel 

Lien de causalité Coefficient  

de Régression 

Significativité 

(P) 

Validation 

des Hypothèses 

H1 : SCV  CE 0,498 0,000 Validée 

H2 : CE  PART 0,794 0,000 Validée 

H3 : SCV  PART 0,053 0,201 Rejetée 

Nous pouvons conclure que les hypothèses (H1 et H2) ont été confirmées vu que les valeurs 

de P sont significatives au risque de 5%, à l’exception de l’hypothèse H3.  

Enfin, nous analysons l’effet modérateur de la propension à la nostalgie (PN) sur le lien entre 

le sentiment communautaire virtuel et la susceptibilité à la contagion émotionnelle.  
 

Tableau 2 : Résultats de l’analyse multi-groupes

 Faible Propension 

 à la nostalgie 

Forte propension 

 à la nostalgie 

Valeurs Ptah 

coefficient 

Valeur de 

P 

Ptah 

coefficient 

Valeur 

de P 

Lien SCV  CE 0,480 0,000 0,368 0,000 
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Il y a une baisse de la valeur du coefficient de régression, qui est passée de 0,480 pour une 

faible propension à la nostalgie à 0,368 pour une forte propension à la nostalgie. Cette baisse 

témoigne d’un effet de modération négatif de la propension à la nostalgie. H4 est infirmée. 

La première hypothèse H1 a été retenue. Au sein de la communauté « Ya Gdim », les 

membres partagent plusieurs expériences nostalgiques qui leur pousse à s’y immerger et cette 

immersion dans l’expérience, conformément aux résultats de Graillot, Mencarelli et Antéblian 

(2011), favorise le partage de leurs émotions.  

Par la suite, l’hypothèse H2 a été validée. En effet, l’expression d’émotions se manifeste 

par la participation des membres dans la communauté en partageant à leurs tours leurs 

expériences nostalgiques ou encore en interagissant au contenu partagé par les autres 

membres. Ce lien a été validé théoriquement par Lacoeuilhe (1997) pour les expériences 

hédoniques dans les communautés virtuelles de consommation. 

En revanche, l’hypothèse H3 n’a pas été validée. Contrairement à la majorité des résultats 

antérieurs, la relation entre ces deux variables n’a pas eu lieu dans le cas de notre étude. Notre 

résultat peut être expliqué par le fait qu’au sein d’une communauté à intérêt nostalgique tel 

que « Ya Gdim », les membres partagent des expériences nostalgiques communes, ainsi 

certains membres ne trouvent plus l’intérêt de repartager ou d’interagir à nouveau autour d’un 

même contenu ce qui explique la non-participation. De plus, ce résultat peut être expliqué par 

une participation uniquement passive sans aucune contribution tangible des membres. Cette 

participation passive se traduit pour notre échantillon par la simple observation de ce qui est 

partagé et échangé et ce, vu la ressemblance et la similarité des expériences partagées. 

L’importance de cette participation passive a été par ailleurs soulignée en littérature par 

Bateman (2008).  

Enfin, l’examen du rôle modérateur de la propension à la nostalgie avec deux niveaux à savoir 

une faible propension à la nostalgie et une forte propension à la nostalgie, sur la relation entre 

le sentiment communautaire virtuel et la susceptibilité à la contagion émotionnelle nous a 

permis de rejeter l’hypothèse H4. En littérature, la modération négative de cette variable a été 

notée par Derbaix et Derbaix (2010). Dans la présente étude, ceci peut être expliqué par le fait 

que la propension à la nostalgie est personnelle tandis que le sentiment communautaire virtuel 

est plutôt collectif impliquant un engagement et une immersion dans un cadre social. Ainsi, 

plus la personne aurait tendance à être nostalgique, plus elle sera disposée à des souvenirs 

personnels et plus elle s’éloignera du cadre communautaire collectif. Il peut être aussi 

expliqué par une discordance temporelle entre les items de la variable modératrice relative à 

la fréquence du rappel des expériences nostalgiques du passé et les deux variables étudiées 

qui, malgré la vocation nostalgique du contenu partagé et échangé au sein de la communauté 

étudié, reflètent des états affectifs ressentis au présent. 

Conclusion et perspectives 

Notre recherche a démontré l’importance de la contagion émotionnelle au sein des 

communautés virtuelles à partage d’expériences nostalgiques. De plus, les résultats ont 

montré que l’effet du sentiment communautaire virtuel sur la susceptibilité à la contagion 

émotionnelle est légèrement moins important lorsque les membres ont une forte propension à 

la nostalgie.  

D’un point de vue théorique, cette recherche est la première, à notre connaissance, qui 

s’est intéressée à l’étude de la contagion émotionnelle dans le cadre des communautés 

virtuelles et l’a abordé d’un point de vue collectif plutôt que dyadique. De plus, cette étude est 

parmi les peu d’études qui ont témoigné un effet de modération négatif de la propension à la 

nostalgie



6 

 

Ce travail offre aux marketeurs et aux professionnels de la communication une vision 

claire et objective du phénomène de la contagion émotionnelle dans les communautés 

virtuelles et ce, afin de les aider à mieux comprendre et anticiper les réactions affectives du 

consommateur et leur impact sur la participation dans la communauté virtuelle.  

Cette recherche s’est intéressée à l’étude de l’effet de la contagion émotionnelle 

uniquement dans le cadre des communautés virtuelles partageant un intérêt et des expériences 

communes, particulièrement le cadre nostalgique, et pour un échantillon bien déterminé et 

relativement restreint. Ainsi, il serait intéressant d’élargir la recherche et de généraliser nos 

résultats en étudiant ces relations sur des communautés virtuelles de plusieurs natures. De 

plus, le phénomène de la susceptibilité à la contagion émotionnelle comme mécanisme 

inconscient de transfert des émotions s’est avéré crucial, il serait donc intriguant de l’aborder 

par une approche exploratoire ethnographique (la netnographie) pour plus 

d’approfondissement sur ses antécédents et ses conséquences.  
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Annexe 1 : Qualités psychométriques des instruments de mesure  

Variables Alpha de 

Cronbach 

>0,7 

Rhô de 

Jôreskog 

>0,7 

VME 

> 0,5 

Le sentiment communautaire virtuel  

Appartenance : J'ai l'impression d'appartenir à ma communauté virtuelle ; 

Je me sens membre de ma communauté virtuelle ; J'ai l'impression que les 

membres de ma communauté virtuelle sont mes amis proches ; J'aime les 

membres de ma communauté virtuelle. 

Influence : Je suis bien connu(e) en tant que membre de ma communauté 

virtuelle ; Je sens que je contrôle la communauté virtuelle ; Mes 

publications dans le groupe sont souvent examinées par d'autres 

membres ; Les réponses à mes messages apparaissent fréquemment dans le 

groupe. 

Immersion : Je passe beaucoup de temps en ligne dans ma communauté 

virtuelle ; Je passe plus de temps que prévu à naviguer dans ma 

communauté virtuelle ; J'ai l'impression d'être accro à ma communauté 

virtuelle ; J'ai manqué des cours ou du travail à cause de mes activités de 

communauté virtuelle. 

 

0,833 

 

 

 

0,825 

 

 

 

0,870 

 

0,903 

 

 

 

0,913 

 

 

 

0,752 

 

0,718 

 

 

 

0,710 

 

 

 

0,623 

La susceptibilité à la contagion émotionnelle  

Lorsque je discute avec une personne et que celle-ci se met à pleurer, j'ai 

les larmes aux yeux ; Être avec une personne heureuse lorsque je suis 

déprimé(e) me permet de me remettre sur pied ; Lorsqu'une personne me 

sourit chaleureusement, je me sens bien et je souris en retour ; J'éprouve de 

la tristesse quand les gens parlent de la mort de leurs proches ; Je serre la 

mâchoire et mes épaules se contractent lorsque je vois des visages de 

personnes en colère aux nouvelles ; Lorsque je regarde dans les yeux de la 

personne que j'aime, mon esprit est rempli de pensées romantiques ; Je 

deviens irritable lorsque je me trouve en compagnie de personnes en colère 

; Voir, aux nouvelles, des visages de victimes apeurées me pousse à 

imaginer ce qu'ils doivent ressentir ; Je fonds lorsque la personne que j'aime 

me tient près d'elle ; Je deviens tendu(e) lorsque j'entends des personnes en 

colère se quereller ; Être entouré de personnes heureuses remplies mon 

esprit de pensées joyeuses ; Je sens mon corps répondre lorsque la personne 

que j'aime entre en contact avec moi ; Je deviens tendu (e)lorsque je suis en 

contact avec des personnes stressées ; Il m'arrive de pleurer devant des 

films tristes ; Entendre le cri perçant d’un enfant terrifié dans la salle 

d’attente d’un dentiste me rend nerveux(se). 

 

 

 

 

 

 

 
0,907 

 

 

 

 

 

 

 
0,921 

 

 

 

 

 

 

 
0,890 

La participation dans la communauté virtuelle  

J'interagis fréquemment avec d'autres membres de la communauté ; J'aide 

d'autres membres de la communauté à accomplir des tâches ; J'ai une 

communication bidirectionnelle avec d'autres membres de la communauté ; 

Je participe activement aux activités de la communauté. 

 

0,830 
 

0,867 
 

0,728 

La propension à la nostalgie  

A quelle fréquence éprouvez-vous de la nostalgie ?  

 

0,795 

 

 

0,885 

 

 

0,722 

À quel point vous avez tendance à vous sentir nostalgique ? 

D'une manière générale, à quelle fréquence évoquez-vous des expériences 
nostalgiques ? 
Plus précisément, à quelle fréquence évoquez-vous des expériences 
nostalgiques ? 

 
Dans quelle mesure est-il important pour vous de rappeler des expériences 
nostalgiques ? 
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INTENSITY OF PRACTICES IN BRAND COMMUNITIES: THE CASE OF CROSSFIT 

 

Abstract: Building on practice theory and brand community literature, the aim of this paper is 

to (1) understand the nature of intensity of collective consumption practices and (2) highlight 

the role that intensity plays on the relationships that consumers maintain with their selves, the 

community, and the brand. The Crossfit brand is studied because of its inherently intense 

nature and communal consumption settings. Twenty-one interviews of different types of 

Crossfit community member were conducted and analysed. 

Thus, Intensity of collective consumption practices is composed of 4 dimensions: complexity, 

frequency, length and focus and is essential to the nature and maintenance of the relationships 

consumers keep with themselves, the community and the brand. While intensity is key to the 

way consumption practices exist, intensity is also highly personal, context-dependent and 

subject to interpretations and changes, which can put the brand at risk. 

 

Keywords: practices; collective consumption practices; brand community; Crossfit 
 

L’INTENSITE DES PRATIQUES DANS LES COMMUNAUTES DE MARQUE : LE CAS DU CROSSFIT 

 

Résumé : En se basant sur la théorie de la pratique et la littérature sur les communautés de 

marque, l'objectif de cet article est de (1) comprendre la nature de l'intensité des pratiques de 

consommation collective et (2) mettre en évidence le rôle que joue l'intensité sur les relations 

que les consommateurs entretiennent avec eux-mêmes, la communauté et la marque. La 

marque Crossfit est étudiée en raison de sa nature intense et du contexte collectif de sa 

consommation. 21 entretiens avec différents membres de la communauté Crossfit ont été 

réalisés et analysés. 

Il ressort que l'intensité des pratiques de consommation collective est composée de 4 

dimensions : complexité, fréquence, durée et concentration. L’intensité est essentielle au 

maintien des relations que les consommateurs entretiennent avec eux-mêmes, la communauté 

et la marque. L'intensité est personnelle, dépendante du contexte et sujette à des 

interprétations et des changements, ce qui peut mettre la marque en danger. 

 

Mots clefs : pratiques ; pratiques de consommation collective ; communauté de marque ; 

Crossfit 
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INTENSITY OF PRACTICES IN BRAND COMMUNITIES: THE CASE OF CROSSFIT 

Introduction 

Practice theory is a vast domain of investigation in marketing (Warde, 2014), defining 

practices as “linked and implicit ways of understanding, saying and doing things” (Schau et 

al., 2009, 31). While much research focuses on practice classification (e.g. Holt, 1995, Schau 

et al., 2009) or their impact for brands and consumers, several blind spots still exist in our 

understanding of practices (Skålén et al., 2015). 

This study focuses on the intensity of practices, and more specifically of collective 

consumption practices. While much research in practice theory allude to the fact that practices 

have an intensity (Schau et al., 2009; Warde, 2014; Southerton, 2013), practice studies in 

marketing offer little understanding of the notion of intensity. This paper aims to address this 

conceptual weakness, contending collective consumption practice intensity is important to 

understand because it may affect the way consumers experience consumption, their relation to 

the self (Southerton, 2013), the community, and the brand - which composes the regular triad 

of relationships in brand community research (McAlexander et al., 2002). Further, some 

brands purposely use complexity and intensity as core selling points (Powers and Greenwell, 

2017) and research also shows that some consumers look for intensity, and even pain (Scott et 

al., 2017) in their consumption practices. 

Using a collective context of consumption with the Crossfit brand, we refer to collective 

consumption practice as a core concept. Focusing on the community of Crossfit consumers, 

we highlight the intensity of collective consumption practices in a context which is 

communal, branded (Crossfit is considered branded fitness – Powers and Greenwell, 2017), 

and where intensity is at the core of the value proposition. 

The objectives of this paper are thus to propose a first conceptualization of the intensity 

of collective consumption practices, as well as understand how intensity affects the way 

people relate to the community, the brand and themselves. We use the theoretical lens of 

practice theory, as well as brand community and brand relationship literature to frame our 

understanding and analysis of practices, and collect interview and participant observation data 

in different countries. 

Literature 

Practice theory defines practices as routinized behaviours (Reckwitz, 2002) composed 

of understandings, procedures and engagement (Warde, 2005). Practices are inherent to 

consumption (Schau et al., 2009), embodied and social (Warde, 2005). By essence, practices 

are born out of habit and frequency, and meant to be repeated. Practices thus differ from mere 

actions by their repeatable and repeated nature (Schau et al., 2009), making habit and 

repetition fundamental to the vitality and existence of practices (Schau et al., 2009). However, 

little is known about when the frequency of repetition or time spent on a practice may create 

intensity rather than mere habit. In contrast to the formation of habits, which emerge out of 
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mindlessness (Warde, 2014), or without reflexive knowledge (Wilhite, 2012) recent work 

suggests that intense experiences can emerge out of conscious and repetitive practices of high 

frequency (Scott et al., 2017). Research proposes that intensity of practices might be 

characterized by various dimensions, contingent on certain aspects of consumption and also 

impacting consumer experiences (Holt, 1995). The complexity of the product, service, or task 

at hand also seems to be a constituent to the existence of intensity (Benedetty and Neely, 

2012). 

The notion of intensity of collective consumption practices finds echo in the context of 

brand communities, as they offer ground to the emerge of collective practices around the 

consumption of a brand (Hartmann et al., 2015). Members of a community enact their brand 

relationship by meeting in real life or virtually (Black and Veloutsou, 2017; Hartmann et al., 

2015; Hollebeek et al., 2017; Kornum et al., 2017). These instances of collective brand 

consumption allow the emergence of practices (Schau et al., 2009) and reinforce the bonds 

that exist between the members and the brand (McAlexander et al., 2002; Muniz and 

O’Guinn, 2001; Black and Veloutsou, 2017). By allowing real-life collective consumption 

practices of a brand (like, for instance, in brandfests, McAlexander and Schouten, 1998, but 

also through everyday physical meetings), intense practices can emerge. 

In particular, we focus on the Crossfit brand, defined as a form of branded fitness 

(Powers and Greenwell, 2017). Branded fitness are sports that happen inside dedicated, 

branded places, and where members often adopt a specific way of life around the brand and 

its ethos and values (Powers and Greenwell, 2017). Crossfit even corresponds to a form of 

“extreme” branded fitness. Extreme fitness are exercise programs where participants push 

themselves beyond recommended exercise requirements, testing the limits of human strength, 

endurance, and tolerance (Powers and Greenwell, 2017). Extreme forms of sports also include 

marathon, triathlons, ultrarunning, or even Spartan Races and Though Mudder, known for 

their level of intensity and resulting pain (Scott et al., 2017). Intensity is thus at the heart of 

the brand values and mission of Crossfit. For these reasons, the Crossfit brand represents a 

perfect ground for investigation of the intensity of collective consumption practices. Crossfit 

consumers meet regularly to practice the sport together, in a “box”, and perform “workouts of 

the day” (WODs hereafter) of an intense and challenging nature. 

Methodology 

The authors have been practicing Crossfit themselves and engaged in participant 

observation of the practices for over 10 years, across various countries and continents, 

through moves and travels. In addition to this personal involvement, 21 interviews were 

conducted with box members, coaches and owners (see appendix for the interviews’ details). 

Through our interviews, questions relatives to the experience of the respondent with Crossfit 

(motivations to start, context, definition …) were asked, covering various aspects of the 

experience. Evidence of practices, relationship with the community, the brand and the self 

emerge throughout the analysis and the notion of intensity was recurring. Throughout the 

interviews, the authors teased out what makes Crossfit intense and what constitutes intensity. 
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The qualitative data were analysed using Nvivo12 software. Three researchers 

independently coded the data, focusing on the concept of intensity and consumers’ 

relationship to the self, the community and the brand. The analysis followed a hermeneutic 

approach, where researchers engaged in several stages of inter-researcher comparison of 

analysis and discussions to ensure agreement and depth of analysis (Thompson, 1997). 

Several rounds of inter-coders discussions were operated to reach an agreement. 

Results 

Defining intensity of collective consumption practices 

The analysis first allowed defining the concept of intensity of collective consumption 

practices. Several dimensions of intensity emerge from the data, allowing to come up with an 

understanding of intensity of collective consumption practices. Intensity appears to be 

composed of four elements: complexity, frequency, lengths and focus. 

Complexity represents the difficulty of the practice, based on its variety, intricacy, and 

rules. 

“The very first time is really hard, really violent. You understand that you work on 

everything.” Cécile – F – 25. 

Frequency refers to the number of occurrences of the practice over a given time horizon 

(here, the week is often used). 

“5 days/week. It is the optimum amount. It’s the Crossfit « prescription ». You do 2-3 in 

a row and then rest. When you exercise at this level of intensity, it is important to take rest 

days.” Molly – F – 38. 

Length is the amount of time units dedicated either to a given practice occurrence, or 

since the start of the practice in the life of the consumer. 

“The amount of work you get done in that hour is a lot and if I wasn’t going to Crossfit, 

I probably would be going to that 24-hour gym and I would be probably there for two and a 

half to three hours so, as far as timewise, it’s more efficient”. Mike – M – 36. 

Focus is the cognitive immersion into the task. Focus denotes both an aspect of flow 

(being lost in the moment), but also extreme concentration and attention to the task. 

“It requires concentration, whatever the movement, whether it is gym or weightlifting, 

to avoid pushing too much or placing yourself wrong … you need to think carefully about 

what you are doing: the pelvis, a straight back … you need to think about all the performance 

points.” Alex – M – 25. 

As a result, we define intensity of collective consumption practices as a multi-

dimensional concept referring to the way a consumption practice is enacted behaviorally, 

cognitively and emotionally. Intensity of collective consumption practices is an individual-
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specific, subjective and time-specific phenomenon, and it is composed of 4 dimensions: 

complexity, frequency, length and focus. 

An impact on the self, the community and the brand relationships 

Intensity plays a role on every aspect of the relationships that a consumer develops in a 

brand community, through communal practices: their relationship with themselves, with the 

community members and with the brand. First, the intensity can act on the personal reasons 

for joining as well as on the benefits the consumer gets out of the practice. Intensity plays a 

strong role in the way consumers see themselves and develop their identity through the 

practice. 

“It’s an activity that targets your brain and makes you behave and live your life 

differently. I’ve become more determined, I stand up for myself. Before, I was really shy, 

introvert, a bit naïve. Crossfit also helps me go through with what I start doing; I used to start 

doing something and not finish it. If I had to use one word to describe this, beyond focus, it’s 

self-control.” Ana – F – 26. 

Second, intensity also shapes interactions between members. Because of the intense 

nature of the practice, members need to support each other, more than in a regular form of 

brand consumption. Ritualised and highly emotional, the practice would not be the same 

without the help of others. Because of the intensity and complexity of the practice, no-one can 

be good at everything, thus alleviating stereotypes, barriers to entry and judgment. 

“The special part are people around you. I can do all the things by myself: my abs, my 

squats, etc., things I used to do in a normal gym … if you tell me go to the gym and do your 

squats I will but I will not push myself. When I am with the others, they tell me I can do more, 

and I don't believe them but then I find myself doing a PR of 70kgs at squats…ok, (laughs) 

probably you were right! The others push you to do more and be better.” Carolina – F – 26. 

Last, intensity also impact the way the brand is seen and consumed. Intensity is at the 

core of the brand positioning here and represents as clear image in the minds of people, and 

differentiator from other (branded) fitness, thus being a positive aspect of the brand 

relationship. However, intensity being very fluid and contextual, the brand meaning also 

evolves through time and space, creating tensions, value slippage and market heterogeneity. 

Discussion 

This paper offers several contributions to the practice and brand community literature. 

First, it proposes the first definition of the intensity of collective consumption practices. While 

many studies in practice literature alluded to the notion (Holt, 1995; Warde, 2014, Schau et 

al., 2009), there was no dedicated conceptualization of the term – beyond medical studies (e.g. 

Kwakkel, 2006), who views intensity as a phenomenon to avoid. We show that consumers 

and brands alike may seek intensity, and that it is a rich, multidimensional concept worth 

academic attention. 
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The paper also evidences how intensity plays a significant role in shaping consumers’ 

relationship to their self, to the community and to the brand, through their practices. Intensity 

impacts self-perceptions (Holt, 1995) and contributes to identity projects (Dessart and Cova, 

2021). Intensity requires focus and determination, up to the point of creating transformative 

experiences (Tumbat and Belk, 2011) and creating a strict lifestyle. Since practices are also 

socially enacted, intensity plays a role at the community level. A strong support system is put 

into place (Scott et al., 2017). Mutualisation of effort, selflessness and constant help from 

others are manifestations of an intense collective brand consumption practice. At the brand 

level, intensity acts as a strong differentiator and part of the value proposition, which attracts 

members. The brand acts as the repository of meaning and guides the intense practices 

(McAlexander et al., 2002; Miliopoulou, 2021). As the meaning of the brand evolves through 

time and space, however, value slippages may exist (Cova and Paranque, 2016), putting the 

brand at risk and creating tensions on the market. 

Conclusion 

This study offers several contributions to practice theory and brand community 

literature and unveils a new aspect of the anatomy of practices. As such, if also offers several 

contributions to practice. Beyond the context of Crossfit, we believe that the notion of 

intensity is relevant to brands that wishes to use it as part of its positioning or communication. 

Intensity can be fostered through variety and frequent changes in the consumption of the 

brand, creating surprise and avoiding boredom. Feeling challenged and dealing with the 

unexpected are strong motivators and generators of intensity, because consumers have to 

constantly adapt and reinvent their practice. 

This paper is a starting point on the topic of intensity of practices and opens the way to 

many more studies. Better understanding intensity, its implications, as well as measuring it 

are interesting endeavors for future research. This study is bound by its focus on a certain 

brand and despite the time of investigation (5 years) and geographical span of the study, it is 

relevant to encourage future research to explore practice intensity in a variety of branded 

contexts, across various industries and types of products and services. Such research could 

bring forward a greater understanding of the conditions for intensity to emerge and be 

sustained, of the types of intensity that may exist and explore potential idiosyncrasies in 

intensity development. 
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Appendix: Details of the interviews 

Name City (country) Status Age Date started Crossfit Interview duration 

Alex Bordeaux (FR) Member 25 April 2016 50’ 

Ana Bordeaux (FR) Member 26 Feb. 2016 62’ 

Audrey Bordeaux (FR) Member 28 May 2015 41’ 

Anne-Laure Bordeaux (FR) Member 28 March 2016 59’ 

Carolina Bordeaux (FR) Member 26 June 2013 31’ 

Cécile Bordeaux (FR) Member 25 Jan. 2016 36’ 

Clémence Bordeaux (FR) Member 27 April 2016 40’ 

David Bordeaux (FR) Member 33 March 2014 62’ 

Yohan Bordeaux (FR) Member 34 May 2014 32’ 

Remy Bordeaux (FR) Owner 45 Feb. 2013 35’ 

Charlotte Amsterdam (NL) Coach 35 Feb. 2013 15’ 

Molly Boston (USA) Owner 38 Jan. 2010 40’ 

Marc-André Montréal (CA) Member 46 2008 55’ 

Johannie Montréal (CA) Member 33 2012 51’ 

Steven Montréal (CA) Coach 30 Nov. 2011 48’ 

Alexandra Montréal (CA) Coach 28 2008 25’ 

Simon Montréal (CA) Owner 35 2008 23’ 

Mike San Francisco (USA) Member 36 2013 35’ 

Benjamin San Francisco (USA) Member 26 2013 20’ 

Pat San Francisco (USA) Coach 30 2008 37’ 
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Jenn San Francisco (USA) Owner 37 2011 28’ 
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LA GESTION DU STRESS NUMERIQUE : UNE VARIABLE CLE POUR LES CONSOMMATEURS DANS 
LES RELATIONS COMMERCIALES DIGITALISEES 

 
Résumé : Face à l’abondance des données personnelles collectées via des objets connectés, les 
individus sont partagés entre le souci du respect de leur vie privée et le désir de jouir des 
bénéfices offerts par ces technologies. Dans ce contexte, une méthodologie d’enquête 
qualitative inédite nous a permis d’étudier les impacts de ces collectes de données sur les 
comportements et le bien-être d’individus ayant été placés en situation de forte intrusivité au 
sein d’un appartement-observatoire. Les résultats de ce travail1 montrent que, malgré les 
avantages retirés de l’expérience, les occupants développent des incertitudes liées à 
l’exploitation de leurs données. Afin que le stress ressenti soit contrôlé, des stratégies de coping 
sont élaborées par les individus. Finalement, l’extrapolation de ces résultats à une réalité 
commerciale permet la mise en avant de nouvelles perspectives de recherche liées à la gestion 
du stress numérique dans le cadre de relations commerciales digitalisées.     
 
Mots clefs : objets connectés ; collecte de données personnelles ; bien-être ; stress numérique ; 
appartement-observatoire 
 

DIGITAL STRESS MANAGEMENT: A KEY VARIABLE FOR CONSUMERS IN DIGITALIZED 
BUSINESS RELATIONSHIPS 

 
Abstract: Faced with the abundance of personal data collected through connected objects, 
individuals are torn between the concern for privacy and the desire to take full advantage of the 
benefits offered by these technologies. In this context, an original qualitative methodology was 
implemented to evaluate the impact of these data collections on the behaviors and well-being 
of participants who were placed in a situation of intrusiveness within an experimental 
apartment2. Results show that, despite the benefits derived from the experiment, participants 
developed uncertainties related to the exploitation of their data. In order to control the resulting 
stress, coping strategies are developed by the participants. Finally, the extrapolation of these 
results to a commercial reality gives rise to new research perspectives related to the 
management of digital stress in the context of digitalized commercial relationships.     
 
Keywords: connected objects; personal data collection; well-being; digital stress; experimental 
apartment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ces résultats ont été obtenus dans le cadre du projet HUT cofinancé par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) et la Région Occitanie.  
 
2 This research has been conducted as part of the HUman at home projecT (HUT) co-financed by the European 
Regional Development Fund (ERDF) and the Occitanie Region.   
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Introduction 

Selon le cabinet d’études américain IoT Analytics, 11,7 milliards d’objets connectés ont 
été recensés à l’échelle mondiale fin 2020. Montres, enceintes intelligentes et autres trackers, 
l’internet des objets (IoT) a désormais envahi notre quotidien. Bien qu’il n’existe pas encore de 
définition standard, ce concept peut être caractérisé comme « un réseau ouvert et complet 
d’objets intelligents qui ont la capacité de s’auto-organiser, de partager des informations, des 
données, des ressources et de réagir face à des situations et des changements dans 
l’environnement » (Madakam et al., 2015). Cette montée en puissance des objets connectés 
présente des avantages (possibilité de communiquer activement avec les autres sans limite 
d’espace ou de temps, accès aux informations facilité, automatisation des tâches, amélioration 
du confort…), tout comme des inconvénients, dont un majeur : la prolifération des données qui 
expose les individus à des dommages liés à des utilisations non désirées de leurs données 
personnelles. En effet, toutes ces technologies facilitant grandement la collecte et l’exploitation 
de données, à la fois comportementales, sociales et de géocalisation (Toch et al., 2012), les 
individus deviennent de plus en plus vulnérables et les problématiques concernant la protection 
de la vie privée ne cessent de grandir. Pourtant, en droit français, c’est l’article 9 du code civil, 
introduit par la loi du 17 juillet 1970, qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa 
vie privée » définie comme la « revendication des individus à déterminer eux-mêmes quand, 
comment et dans quelle mesure des informations les concernant seront communiquées à 
d’autres » (Westin, 1967). Ainsi, la notion de contrôle est centrale à la définition de ce concept. 
Face à ce contexte, l’objectif majeur de la recherche sera de comprendre, à l’aide de la théorie 
de l’évaluation cognitive (Lazarus and Folkman, 1999), les conditions dans lesquelles une 
situation de collecte peut, dans certains cas, générer du bien-être pour les individus, et dans 
d’autres cas, être une source de stress. Pour cela, une méthodologie d’enquête inédite a été mise 
en place. Elle repose sur une analyse qualitative longitudinale menée auprès de 3 binômes 
d’étudiants occupants annuellement un appartement-observatoire doté de multiples capteurs. 
Cette méthodologie offre un cadre d’analyse unique pour étudier les processus cognitifs des 
occupants ayant été placés en situation de forte intrusivité. Les questions qui vont guider notre 
réflexion sont les suivantes : comment cette expérience peut-elle nous éclairer sur les réactions 
et comportements des consommateurs dans leurs relations avec les marques et la collecte de 
données qu’elles effectuent les concernant ? Quels sont les facteurs qui favorisent le bien-être 
des individus ou, au contraire, qui participent au développement d’un stress numérique ? 
Quelles stratégies les individus mettent en place pour répondre à ces situations stressantes ? 
Enfin, quelles leçons les marques peuvent-elles en tirer pour améliorer leurs politiques et leurs 
méthodes de management des données clients ? Après avoir réalisé une synthèse de la littérature 
sur le sujet et détaillé les spécificités de la méthodologie utilisée dans le cadre de cette 
recherche, nous présenterons les résultats issus de ce protocole. Nous proposerons ensuite une 
extrapolation de ces résultats à un contexte commercial réel et nous avancerons quelques 
perspectives de recherche liées notamment à la gestion du stress numérique par les marques.  

Revue de littérature  

Tout au long de sa vie, un individu est confronté à des événements, mineurs ou majeurs, 
qu’il va analyser de façon à déterminer l’importance de ces derniers pour son bien-être (Lazarus 
and Folkman, 1999). Le bien-être individuel est défini comme « un état subjectif de plénitude 
résultant de jugements, d’émotions et d’aspirations relatifs à la perception d’une situation 
actuelle, comparée à une situation individuelle passée ou future, et/ou celle de l’entourage ; cet 
état s’apprécie au travers de quatre facettes : psychologique, physique, financière et sociale » 
(Ayadi et al., 2019). Le bien-être est donc une évaluation subjective et personnelle qui ne résulte 
pas de critères objectifs mais d’une appréciation globale concernant une situation. Chaque 
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événement de la vie d’un individu sera ainsi évalué sur cette base et des stratégies d’adaptation 
seront par la suite élaborées à partir du moment où une situation jugée comme stressante viendra 
remettre en cause ce sentiment de bien-être. 

La collecte et l’exploitation des données personnelles qui sont effectuées par le biais des 
objets connectés sont donc des événements qui vont pouvoir être évalués, plus ou moins 
favorablement, au travers d’une évaluation primaire. Les individus procèdent à une analyse 
coûts-bénéfices concernant le partage de leurs informations personnelles (Debatin et al., 2009). 
Le résultat de cette évaluation pourra être perçu comme positif (l’individu considère que 
l’événement analysé exerce un effet positif sur son bien-être), non pertinent (l’événement est 
sans importance pour l’individu) ou négatif (l’événement signifie un préjudice, une perte, une 
menace ou un défi qui lui procure du stress). Dès lors qu’un événement est jugé comme stressant 
à l’issue de cette évaluation primaire, l’individu analyse à l’aide d’une évaluation secondaire 
les moyens permettant de remédier à la situation. Il élabore alors des stratégies de coping qui 
sont définies comme un ensemble de processus cognitifs et comportementaux que la personne 
interpose entre elle et l’évènement afin de maîtriser, réduire ou tolérer l’impact de celui-ci sur 
son bien-être (Lazarus and Folkman, 1999). Deux catégories de stratégies sont identifiées : 
celles centrées sur le problème et celles centrées sur l’émotion (Lazarus and Launier, 1978). 
Avec une stratégie centrée sur le problème, l’individu tente de directement résoudre ou 
diminuer le problème qui est la cause de son stress alors qu’avec une stratégie centrée sur 
l’émotion, il cherche à réguler ses réponses émotionnelles causées par le stress afin de se sentir 
mieux. Les stratégies de coping centrées sur le problème semblent être les plus efficaces sur le 
long terme et dans le cas d’événements contrôlables alors que les stratégies de coping centrées 
sur l’émotion seraient plus adaptées à court terme et pour des événements incontrôlables (Suls 
and Fletcher, 1985). Finalement, ces processus d’adaptation produisent des résultats qui seront 
réévalués par l’individu comme étant favorables, défavorables ou non résolus. Une résolution 
favorable suscitera des émotions positives qui permettront à l’individu de retourner vers une 
situation de bien-être alors qu’une résolution défavorable ou non résolue incitera l’individu à 
envisager d’autres options d’adaptation pour tenter de résoudre le facteur stressant (Folkman 
and Lazarus, 1988). Tous ces processus d’évaluations sont influencés par des facteurs qui 
peuvent être liés à des variables sociodémographiques (Phelps et al., 2000), expérientielles 
(Culnan, 1993), idéologiques (Dinev and Hart, 2006) ou psychologiques (Smith et al., 1996). 
Par exemple, les préoccupations relatives à la vie privée sont individuelles et peuvent donc être 
distinctes d’un individu à l’autre en fonction de l’ensemble de ces variables, ce qui explique 
alors la « grande variation des évaluations que les gens font dans le même contexte 
environnemental » (Lazarus, 1991). 

Ce modèle, représenté au travers de la figure 1, servira de grille d’analyse afin 
d’appréhender les résultats de cette recherche qui vise à éclairer les réactions et les 
comportements des individus ayant été placés en situation de forte intrusivité concernant la 
collecte de leurs données personnelles.  

Méthodologie de l’enquête 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de grande envergure, le projet HUT 
(HUman at home projecT), porté par un consortium de 13 laboratoires et de 2 Universités. Son 
objectif est d’évaluer l’impact des technologies et des objets connectés sur les comportements 
quotidiens et le bien-être dans l’habitat du futur. Depuis 2018, 3 binômes d’étudiants ont 
annuellement accepté de vivre le plus normalement possible au sein d’un appartement-
observatoire dans lequel leurs données ont été collectées et analysées en permanence à l’aide 
de plus de 70 capteurs (sol connecté, assistant vocal…). Ainsi plongés dans un contexte 
particulier de forte intrusivité dans leur intimité, les sentiments et impressions des occupants, 
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appelés les co-huteurs, ont été recueillis grâce à la réalisation d’entretiens mensuels semi-
directifs au cours desquels il leur été demandé de revenir sur un ou plusieurs événements 
marquants en lien avec cette captation de données permanente. Au total, ce sont plus de 40 
entretiens qui ont été conduits, individuellement ou en duo, auprès des 6 co-huteurs qui 
constituent notre échantillon. Âgés de 23 à 28 ans, ces participants ont été recrutés à l’issue 
d’un processus de sélection qui comprenait à la fois un questionnaire, un entretien de motivation 
et un test sociométrique où ils étaient invités à choisir ou à exclure les autres participants avec 
lesquels ils souhaitaient vivre cette expérience (Moreno, 1934). Ces individus étant volontaires 
pour vivre cette expérience inédite, il existe un biais de sélection qui reste cependant inhérent 
au protocole de recherche mis en place. En contrepartie de leur implication dans ce projet de 
recherche, les co-huteurs ont perçu des bénéfices, notamment le fait de pouvoir vivre en 
colocation au sein de l’appartement pendant un an sans avoir à payer ni loyer, ni charges. La 
transparence et la justification des process étant au cœur des valeurs de HUT, tous les co-huteurs 
ont été informés des données qui ont été collectées et de leurs usages. Ils sont restés libres de 
consentir ou non à chacun de ces recueils et de les stopper à tout moment au cours de 
l’expérience. Une grande attention a aussi été portée à la protection des données collectées qui 
sont stockées et exploitées uniquement dans le cadre d’un circuit fermé pour ce projet de 
recherche. Des accords de consentements ont ainsi été signés afin d’établir un cadre juridique 
clair, qui va au-delà du règlement général sur la protection des données en vigueur.  

Résultats  

Les objets connectés : une source de bien-être dans l’habitat connecté. Dans ce contexte 
particulier de recherche, nous observons que les objets connectés peuvent favoriser le sentiment 
de bien-être sur chacune de ses composantes. Bien que les co-huteurs aient conscience que leur 
bien-être n’est pas exclusivement dépendant de l’appartement connecté dans lequel ils vivent 
(« Flo : mon bien-être concerne plutôt ma famille, les relations que je vais pouvoir avoir… » ; 
« Elo : pour moi, c’est vraiment mon état d’esprit qui joue sur mon bien-être »), ils affirment 
que ce dernier leur apporte un confort qui favorise à la fois l’évaluation de leur bien-être 
physique (grâce à l’automatisation des tâches qui « facilite la vie » (Flo)), de leur bien-être 
financier (le cadre de recherche permet aux co-huteurs d’occuper un appartement gratuitement 
leur offrant ainsi une situation financière supérieure par rapport à ce qu’ils pouvaient avoir 
auparavant) et de leur bien-être social (du fait de la colocation). On s’aperçoit qu’au fil du 
temps, l’expérience HUT a également des impacts sur les occupants au niveau de leur manière 
de réfléchir, d’interpréter et de réagir aux différents événements de la vie, ce qui améliore alors 
aussi l’évaluation de leur bien-être psychologique. Par exemple, l’accès aux données octroyé 
par les objets connectés permet aux co-huteurs d’avoir « une plus grande visibilité sur leurs 
comportements » (Béa), ce qui favorise de nouvelles réflexions inhabituelles concernant leurs 
consommations et leurs impacts sur l’environnement. Tout de même, des phases 
d’adaptation (« Cathy : il a fallu du temps pour que je m’y fasse car c’était nouveau ») et 
d’appropriation de l’espace (« Flo : on a rajouté des décorations, des objets qui nous permettent 
de nous sentir chez nous ») sont apparues comme des antécédents nécessaires pour que les 
individus puissent développer ces sentiments de bien-être au sein de l’appartement connecté. 

Les doutes et confusions naissantes face aux collectes de données. Malgré tout, des 
différences individuelles (« Flo : je pense que pour certaines personnes, ça pourrait les 
oppresser, les stresser ») ou une utilisation abusive des objets connectés (« Flo : au bout d’un 
moment, toutes ces technologies pourraient porter préjudice à ma santé mentale ») pourraient, 
au contraire, générer du stress. Au cours de l’expérience, les individus deviennent vite 
dépendants de ces technologies. On observe notamment l’apparition et le développement d’un 
manque dès lors que les co-huteurs quittent l’appartement : « Dany : j’étais pressé de rentrer à 
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l’appartement » ; « Elo : contente de retrouver l’appartement ». Ce phénomène soulève donc 
des questionnements quant à l’évaluation de leur bien-être futur qui pourrait être perçu comme 
négatif à partir du moment où les individus n’auront plus accès à toutes ces technologies. 
Finalement, malgré l’état général de bien-être ressenti au cours de l’expérience, on relève tout 
de même l’apparition de doutes chez les co-huteurs quant à la réelle utilisation de leurs données 
collectées : « Dany : on a eu notre petit moment de parano, on s’est dit peut-être que… » ; 
« Cathy : de base, je suis confiante mais nos amis nous disent « vous ne savez pas vraiment… », 
du coup cela crée des doutes, de la confusion ». Ce dernier extrait démontre l’importance du 
contexte social. En effet, l’entourage d’une personne, a priori peu inquiète quant à la collecte 
de ses données personnelles, peut venir exacerber ses craintes et donc potentiellement ses 
comportements. Le développement de doutes chez les occupants peut aussi être lié aux 
interprétations issues de l’observation de leurs comportements : « Béa : Je crains que les 
chercheurs se demandent ce qu’il m’arrive, pourquoi je suis moins active… ». Ils sont 
notamment sujets à des biais de conformisme et de désirabilité sociale : « Flo : On sait qu’on 
est observé, du coup si on ne fait pas ça (la vaisselle, le balai…), ça fait mauvais genre ».  

Les stratégies de coping. Face à l’apparition de ces facteurs de stress, l’individu a besoin 
d’être rassuré concernant le respect de sa vie privée. Les co-huteurs se rattachent alors à des 
éléments concrets rassurants : « Dany : on a signé un contrat de confidentialité pour chaque 
donnée enregistrée » ; « Cathy : c’est la faculté de droit qui a organisé toutes ces 
procédures… Les membres du projet sont très bien placés pour nous faire signer ce genre de 
papier ». Ainsi, le besoin de réassurance comme stratégie de coping permet aux individus 
d’évacuer le stress ressenti et de réévaluer l’expérience de façon favorable afin de retourner 
vers un sentiment de bien-être. On observe également que face à la collecte de leurs données 
personnelles, certains co-huteurs apparaissent comme résignés : « Flo : même si le système était 
ouvert, je n’aurais pas de crainte concernant la collecte de mes données car aujourd’hui, peu 
importe qu’on ait le consentement de la personne, un peu plus ou un peu moins, ma foi… » ; 
« Anna : je me dis que de toute façon, je ne peux pas faire autrement ». Cet état d’esprit peut 
être assimilé à une stratégie de coping centrée sur l’émotion. Pour ces individus, le sentiment 
d’impuissance face à la collecte de leurs données rend l’élimination du problème responsable 
du stress ressenti impossible. Afin d’y faire face, la réponse émotionnelle a été contrôlée puis 
modifiée : ils n’essaient plus particulièrement de protéger leurs données puisqu’ils ont décidé 
de ne plus y accorder d’importance. Toutes ces émotions négatives qui reflètent l'ennui et la 
lassitude des utilisateurs face aux questions de vie privée sont appelées « fatigue de la protection 
de la vie privée ». Ce concept est défini comme un état psychologique de fatigue imputable aux 
problèmes de confidentialité en ligne (Choi et al., 2018). Après avoir atteint un certain seuil, 
l’intention des individus de protéger leur vie privée diminue de manière significative du fait 
que toutes les actions pour lutter contre les dangers sont fatigantes. Finalement, cette stratégie 
de coping permet aux individus de faire évoluer le stress ressenti vers un sentiment 
d’indifférence afin d’évaluer l’événement de façon neutre. 

Les facteurs d’influence des processus cognitifs au sein de l’habitat connecté. Dès le 
début de cette expérience, les co-huteurs affirment ne pas détenir de crainte particulière 
concernant la collecte de leurs informations personnelles : « Anna : je n’ai pas de crainte parce 
que c’est dans le cadre de la recherche » ; « Béa : non, parce que c’est pour une étude » ; 
« Cathy : confiante » ; « Flo : très à l’aise, aucune méfiance ». Pour certains, cette collecte liée 
à la volonté de vouloir aider devient même un plaisir : « Cathy : je suis ravie de participer au 
projet ». On observe aussi que la sensibilité des données collectées joue un rôle essentiel sur le 
développement d’éventuelles craintes : « Elo : je n’ai pas de crainte car les données collectées 
ne sont pas importantes pour moi. L’heure à laquelle j’ai fermé les volets ne permet pas de 
savoir qui je suis réellement » ; « Flo : je n’ai pas l’impression que ce soit vraiment intrusif. 
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Pour moi, ce ne sont pas des données intimes ». Une donnée détient peu de valeur tant qu’elle 
n’a pas été interprétée, auquel cas la sensibilité perçue reste faible. En revanche, dès lors que 
du sens y est ajouté, il est possible d’obtenir une donnée informationnelle qui, combinée à 
d’autres, permettra de créer de la connaissance. La sensibilité perçue sera alors beaucoup plus 
élevée. Finalement, la finalité scientifique du projet, la confiance accordée aux chercheurs ainsi 
que cette sensibilité liée à la collecte des données sont les principales variables explicatives des 
évaluations et des processus cognitifs observés au sein de cet habitat connecté.  

Sur la base de ce cas expérimental, nous allons désormais tenter d’extrapoler les résultats 
à un contexte commercial réel. Le tableau 1 fait notamment le lien entre la gestion du stress 
numérique dans ce contexte d’intrusion particulier et ses possibles manifestations dans une 
réalité commerciale. 

Discussions et extrapolation des résultats au niveau commercial 

Le stress lié au contexte commercial réel. De nos jours, les données personnelles des 
consommateurs représentent des sources de valeur considérables. Pour les entreprises, la 
collecte et l’exploitation de ces données, désormais grandement facilitées par les évolutions 
technologiques, constituent des sources d’avantages concurrentiels qui favorisent la mise en 
place d’actions intelligentes de ciblage et de personnalisation des offres et communications. 
C’est l’abondance des informations recueillies auprès des utilisateurs d’internet qui rend ces 
actions possibles (Hayes et al., 2021; Rafieian and Yoganarasimhan, 2021). L’entreprise 
démontre ainsi sa capacité à faire preuve de compréhension et d’attention à l’égard de ses 
consommateurs, ce qui contribue alors à la construction d’une meilleure relation-client (Liang 
et al., 2009). Pour autant, de nombreux consommateurs, tels que les co-huteurs, restent méfiants 
vis-à-vis des entreprises et de leurs sollicitations de collecte (Lim, 2003) : « Anna :  je pense 
qu’il faut se méfier. Je crains que les industriels nous piègent ». D’une part, parce qu’ils 
n’aiment pas forcément se dévoiler (Cespedes and Smith, 1993), et d’autre part parce qu’ils 
craignent les conséquences d’un tel acte. Ces anxiétés, sources de stress, sont principalement 
liées aux éventuelles utilisations abusives des informations personnelles qu’ils auront accepté 
de délivrer (Cranor et al., 2000). En effet, la collecte effectuée dans un contexte commercial 
peut présenter un côté obscur (Anderson and Jap, 2005) et les consommateurs ont finalement 
peu de contrôle sur les entreprises qui récoltent leurs informations et sur les institutions avec 
lesquelles elles les partagent (Angwin, 2010).    

La gestion du stress digital : une stratégie commerciale gagnante. Souvent associée à un 
large éventail de résultats négatifs, la croyance selon laquelle le stress est quelque chose de 
mauvais reste omniprésente. Dans un contexte commercial, il peut en effet s’avérer être la cause 
d’une dégradation relationnelle au travers, par exemple, d’une réduction de l’attachement à la 
marque (Fajer and Schouten, 1995) ou d’une moindre fidélité (Perrin-Martinenq, 2004). 
Empêcher que ce stress lié à la collecte de données ne nuise à la relation commerciale est donc 
une question qui suscite beaucoup d’intérêt. Le processus de stress ne pouvant être totalement 
évité (Selye, 1976), il se doit en revanche d’être géré par la marque afin de diminuer ces 
éventuelles nuisances. L’objectif étant de reconduire les consommateurs vers un sentiment de 
bien-être, des stratégies de réduction du stress peuvent être envisagées par les marques avec 
notamment des politiques de respect de la vie privée, des chartes de confidentialité ou un plus 
grand contrôle donné au consommateur concernant la gestion de ses données personnelles 
(Castañeda and Montoro, 2007). Aussi, les défis d’une meilleure gestion du stress au sein d’une 
relation commerciale digitalisée demeurent : quels sont les impacts du stress lié à la collecte de 
données sur la relation-client ? Comment les marques peuvent-elles agir pour les limiter ? 
Quelles stratégies de réassurance sont nécessaires pour accroître la confiance accordée à la 
marque et restaurer un sentiment de bien-être lié à l’exploitation des données personnelles ?  
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Annexes  

Figure 1 : Le processus de l’évaluation cognitive (adapté de Lazarus and Folkman, 1999) 
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Tableau 1 : La gestion du stress numérique, d’un contexte d’intrusion particulier à une réalité commerciale 
 

 Contexte de recherche Contexte commercial 

L’évènement à évaluer 
(Évaluation primaire) 

- Collecte des données effectuée par des chercheurs  
- Circuit de collecte des données fermé 

- Collecte effectuée par des entreprises  
- Circuit de collecte des données ouvert 

Les évaluations positives 
(Bien-être) 

Sentiment de bien-être ressenti :  
- « Cathy : Joyeuse » ;  

- « Flo : Je me sens de mieux en mieux » ;  

- « Elo : Contente » ;  

- « Anna : Détendue ». 

Impacts sur les 4 facettes du bien-être :  
- Physique : automatisation des tâches 

- Financière : logement gratuit 

- Sociale : colocation  

- Psychologique : nouvelles réflexions  

L’amélioration de la relation-client, via le ciblage et 
la personnalisation des offres, peut-elle avoir un 
impact sur le bien-être des consommateurs ?  
Comment les marques peuvent-elles favoriser ces 
évaluations positives concernant la collecte de leurs 
données ? 

Les évaluations négatives 
(Stress) 

Doutes quant à la réelle utilisation des données collectées :  
- « Dany : On a eu notre petit moment de parano, on s’est 

dit peut-être que… » ;  
- « Cathy : De base, je suis confiante mais nos amis nous disent 

« vous ne savez pas vraiment… », du coup cela créé des 

doutes, de la confusion ». 

Craintes liées aux interprétations issues de l’observation des 
comportements :  
- « Béa : Je crains que les chercheurs se demandent ce qu’il 

m’arrive, pourquoi je suis moins active… ». 

Méfiance face aux utilisations abusives :  
- « Anna :  Je pense qu’il faut se méfier… je crains que 

les industriels nous piègent ». 

Quels sont les impacts du stress ressenti par le 
consommateur sur la relation-client ? Comment les 
limiter ?  
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Les stratégies de coping 
(Évaluation secondaire) 

Le besoin de réassurance comme stratégie de coping : 
- « Dany : On a signé un contrat de confidentialité pour chaque 

donnée enregistrée » ;  
- « Cathy : C’est quand même la faculté de droit qui a organisé 

toutes ces procédures… Les membres du projet sont très bien 

placés pour nous faire signer ce genre de papier ». 

La fatigue de la protection de la vie privée comme réponse 
émotionnelle :   
- « Flo : Même si le système était ouvert, je n’aurais pas de 

crainte concernant la collecte de mes données parce 
qu’aujourd’hui, peu importe qu’on ait le consentement de la 

personne, un peu plus ou un peu moins, ma foi… » ;  
- « Anna : Je me dis que de toute façon, je ne peux pas faire 

autrement ». 

Les stratégies de coping mises en place par les 
consommateurs dans un contexte commercial sont-
elles distinctes de celles observées dans un contexte 
de recherche ? 
Comment les marques peuvent-elles agir pour 
rassurer les consommateurs concernant la collecte 
de leurs données ? 
Quels seront les impacts d’une fatigue liée à la 
protection de la vie privée sur la relation-client ?  

Les facteurs d’influence 

La finalité scientifique et la confiance accordée aux 
chercheurs :  
- « Anna : Je n’ai pas de crainte parce que c’est dans le cadre 

de la recherche ». 

La sensibilité des données collectées :  
- « Elo : Je n’ai pas de crainte car les données collectées ne sont 

pas importantes pour moi » ;  

- « Flo : Je n’ai pas l’impression que ce soit vraiment intrusif. 

Pour moi, ce ne sont pas des données intimes ». 

Comment accroître la confiance des consommateurs 
à l’égard des marques et de la façon dont elles gèrent 
leurs données personnelles ?  
Quelles données sont perçues comme sensibles et 
non sensibles dans un contexte commercial ?  
Comment les stratégies envisagées par les marques 
pour réduire le stress pourront-elles être distinctes en 
fonction des types de données collectées ?  
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ÇA NE VOUS REGARDE PAS !  

 MIEUX COMPRENDRE LA DECISION DE PARTAGE ET DE NON-PARTAGE D’INFORMATIONS 

PERSONNELLES DES CONSOMMATEURS AVEC LEURS DISTRIBUTEURS  

 

 

Résumé : Cette communication a pour objectif d’exposer une recherche « work in 

progress » qui se propose de mieux comprendre les antécédents de la décision de partage des 

informations personnelles de consommateurs français dans le cadre de leur relation avec leur 

enseigne de distribution. La revue de littérature nous a permis de distinguer deux types 

d’antécédents : des antécédents d’ordre individuel de ceux d’ordre relationnel. L’analyse des 

résultats des études précédentes a mis en avant des conclusions contradictoires quant à la nature et 

au sens des relations entre les variables identifiées. Ces contradictions peuvent être expliquées par 

l’hypothèse de la complexité de ces relations. Afin de capturer cette complexité, nous proposons 

d’utiliser une méthode configurationnelle qui permet de vérifier l’existence de combinaisons 

d’antécédents menant à un résultat identifié : la méthode fsQCA. Une base de données composée 

de 1324 réponses à un questionnaire nous permettra d’identifier ces combinaisons pour mieux 

comprendre le phénomène étudié.  

 

Mots clefs : Partage d’informations personnelles ; relation consommateur-commerçant ; relations 

complexes ; méthode fsQCA. 

 

 

THAT’S NONE OF YOUR BUSINESS! 

UNDERSTANDING CONSUMERS’ WILLINGNESS TO SHARE AND TO DO NOT SHARE PERSONAL 

INFORMATION WITH RETAILERS  

Abstract: This paper presents work-in-progress research that has the objective to better understand 

the antecedents of the consumers’ willingness to share personal information with his retailer. An 

extensive literature revue allowed us to distinguish between two types of antecedents: individual 

and relational. Results of the previous studies on the impact of these antecedents are contradictory 

which lead us to make the hypothesis of the existence of complex relationships between the 

identified antecedents and the outcome. To capture this complexity, we will use a configurational 

method that examines the existence of combinations of antecedents leading to an identified 

outcome: the fsQCA method. Our results will be based on the analysis of 1324 answers to a 

questionnaire.  

  

Keywords: Consumers’ willingness to share personal information; retailer-consumer relationship; 

complex relationships; fsQCA method. 

 

  



ÇA NE VOUS REGARDE PAS ! 

 MIEUX COMPRENDRE LA DECISION DE PARTAGE ET DE NON-PARTAGE D’INFORMATIONS 

PERSONNELLES DES CONSOMMATEURS AVEC LEURS DISTRIBUTEURS  

 

Introduction  

Le secteur du commerce de détail est à l'avant-garde de l'utilisation des technologies 

numériques pour la création d’une expérience client de plus en plus personnalisée (Inman et 

Nikolova, 2017). L'attention croissante, portée à l’expérience client, est due au fait que les clients 

peuvent désormais interagir avec leurs commerçants via une myriade de points de contact 

(magasins, site web, appli mobile, réseaux sociaux, programmes de fidélité, etc.), ce qui entraîne 

des parcours clients de plus en plus complexes. Par conséquent, les détaillants doivent aujourd’hui 

maîtriser l'expérience qu'ils offrent à leurs clients afin d'avoir une chance de réussir dans l'arène 

concurrentielle actuelle.  

L'utilisation efficace des technologies numériques qui mènent à une stratégie omnicanale 

de succès nécessite la collecte de données client, alors que les consommateurs s'inquiètent de plus 

en plus de la manière dont leurs données personnelles sont collectées, traitées, stockées et 

exploitées par les entreprises (Global survey online privacy IPSOS1). Pourtant, les détaillants n'ont 

jamais eu autant besoin de données spécifiques à propos de leurs clients pour atteindre leurs 

objectifs efficacement. En effet, le traçage du client pendant son parcours et la collecte de 

données, sans qu’il ne s’en rende compte, ne sont pas forcément suffisants pour fournir une 

expérience client alignée avec la promesse de l’omnicanal. Cette dernière nécessite la collecte de 

données partagées volontairement par le client, telles que des données d'identification ou encore 

des données financières (ex. détails de la carte de paiement). Pourtant, à la suite de scandales de 

confidentialité très médiatisés, les clients sont de plus en plus préoccupés par la manière dont les 

entreprises collectent et exploitent leurs données personnelles. Les consommateurs sont donc 

devenus plus prudents quant au partage de ces données. En général, leurs craintes peuvent les 

amener à fournir de fausses informations, à refuser d’interagir avec une entreprise ou même 

d'acheter (Son et Kim 2008 ; Martin et al. 2017).  

Comprendre les raisons qui amènent leurs clients à partager ou non leurs informations 

personnelles devient donc primordial pour les commerçants. Dans ce papier « work-in-progress », 

nous présentons l’état d’avancement d’un projet de recherche en cours, qui investigue les 

antécédents du choix de ce partage d’informations de la part du client avec une enseigne de 

distributeurs en France. En distinguant deux groupes d’antécédents, les antécédents d’ordre 

individuel des antécédents d’ordre relationnel, nous proposons d’adopter une démarche qui 

s’inscrit dans la considération de la complexité des relations entre ces variables. En s’appuyant sur 

une littérature aux résultats contradictoires quant à la la nature de l’impact des antécédents 

identifiés sur la décision du partage d’information de la part du consommateur, nous adoptons la 

méthodologie fsQCA qui permet de découvrir quelles combinaisons d’antécédents peuvent mener 

à un « outcome ». Notre question de recherche est donc : Quelles combinaisons d’antécédents 

d’ordre individuel ou relationnel peuvent mener à la décision de partage d’information 

personnelles avec son distributeur et quelles sont celles qui peuvent mener à la décision de non-

partage de ces informations. Une base de données composée de 1324 réponses à un questionnaire 

nous permettra d’identifier ces combinaisons et de statuer sur la nécessité et la suffisance des 

variables identifiées pour mieux comprendre le phénomène étudié.  

Cadre conceptuel 

Le partage des informations personnelles.  

                                                           
1 https://www.cigionline.org/cigi-ipsos-global-survey-internet-security-and-trust/  

https://www.cigionline.org/cigi-ipsos-global-survey-internet-security-and-trust/


Le consentement à partager ses informations personnelles a été défini par Zaheer et 

Trkman (2017) comme étant l’intention d’un individu à partager de manière honnête et fréquente 

des informations personnelles et privées, jugées utiles pour l’échange. La décision de partager ou 

non des informations personnelles dans le cadre d’une relation commerciale répond aux mêmes 

règles que le partage d’information dans un cadre interpersonnel. Les questions que l’on se pose 

sont généralement « pourquoi accepterais-je de partager ces informations ? Quels risques et quels 

bénéfices je pourrais en tirer ? » (Constant et al. 1994).  

La littérature a mis en avant le rôle important de la sensibilité des informations à partager 

dans la décision de partage (Phelps et al. 2000). Dans le cadre du partage d’information privée 

demandé par un commerçant, Grosso et al. (2020) proposent de distinguer les informations à 

partager en fonction de leur niveau de sensibilité : les informations très sensibles (i.e. données 

médicales ou financières) versus, les informations moins sensibles (i.e. données démographiques 

ou de style de vie). Les consommateurs seraient alors plus à même à partager le second groupe de 

données que le premier.  

La sensibilité des données augmente ainsi le risque perçu et les conséquences négatives 

que ce partage peut entrainer comme le risque de fraude, d’usurpation d’identité ou d’utilisation 

lors de techniques commerciales agressives. Le partage de données personnelles peut tout de 

même être jugé par certains consommateurs comme utile. De nombreuses recherches se sont 

intéressées aux variables pouvant agir positivement sur la décision de partage de ces informations. 

Parmi ces antécédents, nous pouvons noter certains traits de personnalité, la sensibilité du 

consommateur à la protection des données, la confiance dans l’enseigne du distributeur ou encore 

l’expérience passée avec ce dernier. Nous proposons dans cette étude de distinguer ces 

antécédents selon qu’ils soient d’ordre individuel ou d’ordre relationnel.  

Les antécédents d’ordre individuel  

Parmi les variables individuelles identifiées comme étant importantes dans la 

compréhension de la décision de partage des informations personnelles, les variables liées aux 

traits de personnalité sont souvent abordées par la littérature. En tête de ces variables, la 

sensibilité à la protection des données personnelles, définie comme la propension d’un individu à 

contrôler quand, comment, et à quel point ses informations personnelles sont communiquées à des 

tiers (Son et Kim, 2008). Généralement, une sensibilité forte à la protection des données 

personnelles est liée négativement à des réactions comportementales des consommateurs comme 

le partage de leurs données personnelles ou l’engagement dans une relation avec la marque ou 

avec le commerçant. Pourtant, plusieurs chercheurs ont mis en avant le fait que certains 

consommateurs peuvent être sujets au « paradoxe de vie privée », identifié comme le fait de 

considérer la protection de leurs données personnelles comme important tout en agissant 

simultanément de sorte à mettre en danger ces données personnelles (Palmatier et Martin, 2019). 

La notion de sensibilité à la protection des données est donc un mécanisme complexe qui a amené 

de nombreux chercheurs à considérer sa nature multidimensionnelle. Ainsi, Smith et al (1996, p. 

172) identifient quatre dimensions importantes : la sensibilité liée à la méthode de collecte des 

données, celle liée à l’usage par des tiers non autorisés de ces données, celle liée à l’identification 

des personnes ayant accès à ces données et enfin celle liée aux possibles erreurs qui peuvent 

subvenir lors du stockage ou de l’utilisation de ces données. Les recherches ont trouvé des 

résultats contradictoires quant à l’impact de ces dimensions sur la décision de partage 

d’information des consommateurs, certaines dimensions étant plus importantes dans un contexte 

spécifique que dans un autre.  

Aux côtés de ces variables de personnalité, des variables d’ordre sociodémographique ont 

également été identifiées par la littérature. Il a par exemple été démontré par plusieurs études que 

les groupes d’âge plus jeunes présentaient une propension plus forte à partager des informations 

sensibles (Palfrey et al. 2009). Ces résultats sont encore plus édifiants quand la divulgation 

d’informations personnelles se fait dans un environnement digital. Les jeunes adultes (reconnus 

comme étant les digital natives) sont beaucoup plus à l’aise avec l’idée de révéler des 

informations personnelles que leurs ainés. Pourtant, comme pour la sensibilité au partage des 



données, l’hypothèse sur l’impact de l’âge ne fait pas l’unanimité. Ainsi, Hoofnagle et al. (2010) 

reportent qu’il ne trouvent pas de différence significative entre les jeunes adultes et les moins 

jeunes en termes de partage d’information. Des recherches plus récentes ont même trouvé que les 

plus jeunes générations sont plus à même de mettre en place des stratégies leur permettant d’être 

moins visibles sur le Net (Rainie et Duggan, 2016). Le partage des informations peut également 

dépendre du genre de l’individu. Là encore, les résultats de la littérature ne sont pas unanimes. Si 

pour Sheehan et Hoy (1999) les femmes ont plus tendance à partager les informations privées que 

les hommes, Madden (2012) démontre quant à lui que les femmes ont plus tendances à garder leur 

profil privé sur les médias sociaux. 

Les antécédents liés à la relation avec le distributeur 

La nature de la relation qui relie un consommateur avec le tiers qui lui demande de 

partager ses données personnelles est un élément déterminant dans sa décision de partage. La 

littérature a démontré qu’un engagement fort de la part du consommateur menait à un niveau de 

collaboration plus élevé avec l’entreprise (Morgan et Hunt, 1994). Ainsi, la notion de confiance a 

été identifiée par un très grand nombre de recherches comme un élément clé impactant 

positivement la décision de partage (Bansal et al. 2016). La confiance est également reconnue 

comme un antécédent fort de la décision de non-partage. Une perte de confiance mènerait alors à 

arrêter de partager ses informations avec son distributeur même si on y trouve des bénéfices (Jai et 

King, 2016). Si la confiance est basée sur des attentes positives quant aux conséquences de sa 

relation avec un tiers (Rousseau et al. 1998), la satisfaction est définie comme la résultante de 

l’écart entre ces attentes et le résultat de l’interaction (Tse et Wilton 1988). La satisfaction de sa 

relation avec l’enseigne du distributeur peut alors jouer un rôle important dans la décision d’un 

consommateur de partager ses données personnelles (Lepp niemi et al. 2017). Étant satisfait, le 

client voudra rendre la pareille en donnant quelque chose en retour.  

La relation entre satisfaction et confiance a fait l’objet de plusieurs recherches. Si la majorité des 

recherches considèrent la satisfaction comme un antécédent de la confiance (Geyskens et al. 

1999), quelques études ont questionné à juste titre la linéarité de cette relation (Agustin et Singh, 

2005 ; Zhang et Liu, 2017). Pour mieux comprendre le rôle de ces deux variables comme 

antécédents de la décision de partage de ses données personnelles, il nous semble intéressant de 

considérer la complexité liée à leurs interactions potentielles. Pour cela, nous utiliserons une 

méthodologie spécifique que nous exposons dans la partie suivante.  

Modèle et Méthodologie de recherche 

Cette recherche a pour objectif de mieux comprendre les antécédents qui mènent un 

consommateur français à la décision de partage de ses informations personnelles avec son 

distributeur. La revue de littérature nous a permis tout d’abord de distinguer des antécédents 

d’ordre individuel des antécédents d’ordre relationnel. L’analyse des résultats des études 

précédentes a également mis en avant des conclusions contradictoires quant à la nature et au sens 

des relations entre les variables identifiées. Ces contradictions peuvent être expliquée par 

l’hypothèse de la non-linéarité et de la complexité de ces relations. Afin de capturer cette 

complexité, nous proposons d’utiliser une méthode configurationnelle qui permet de vérifier 

l’existence de combinaisons d’antécédents menant à un résultat identifié. La méthode fsQCA 

développé par Ragin (2008) a connu ces dernières années une reconnaissance importante dans 

différentes disciplines. Se présentant comme différente des modèles d’analyses basés sur les 

régressions linéaires qui cherchent à valider des effets nets (Net effects) entre les variables, cette 

approche considère que c’est une combinaison de conditions qui produisent un phénomène (ou 

variable étudiée) et que plusieurs combinaisons différentes de conditions ou plusieurs chemins 

explicatifs peuvent mener au même résultat. La méthode fsQCA, qui se base sur le principe de 

l’algèbre booléen, utilise la technique de minimisation logique pour identifier ce qui caractérise 

les cas qui présentent un niveau élevé (ou faible) de l’outcome étudié. L’utilisation de cette 

méthode nous permettra alors de répondre à la question de recherche suivante : Quelles 

combinaisons d’antécédents individuels et/ou relationnels peuvent expliquer l’acceptation ou la 

non-acceptation de diffusion de données personnelles ? 



 Pour tester ce modèle, des données ont été recueillies grâce à un questionnaire en ligne 

envoyé à un panel par un bureau d’étude international. Des quotas sur l’âge et les catégories de 

produits sélectionnés ont été fixés pour plus de représentativité de l’échantillon sélectionné. 1324 

questionnaires de répondants français utilisables ont été collectés. L'échantillon est composé de 

680 femmes (51,36 %) et 644 hommes (48,64 %) répartis en 5 tranches d'âge. Au début du 

questionnaire, les participants ont sélectionné des catégories de produits qu'ils achètent 

habituellement parmi 8 catégories proposées et ont ensuite été invités à se concentrer sur une 

catégorie choisie au hasard parmi celles qu’ils ont sélectionné. Les participants ont ensuite été 

invités à choisir le nom d'une enseigne de distributeur qu’ils fréquentent souvent parmi une liste 

de distributeurs identifiés par des experts comme étant les principales enseignes de la catégorie de 

produits puis ont été invités à se focaliser sur cette enseigne pour la suite de leurs réponses au 

questionnaire. Des échelles validées par la littérature ont été utilisés pour la mesure des variables. 

Conclusion 

 Cette communication a pour objectif d’exposer une recherche en cours qui se propose de 

mieux comprendre les antécédents de la décision de partage des informations personnelles de 

consommateurs français dans le cadre de leur relation avec un commerçant. Après avoir collecté 

les données, la prochaine étape sera leur analyse en utilisant la méthode fsQCA, Cette méthode 

nous permettra de découvrir (1) si les variables identifiées sont nécessaires et/ou suffisantes pour 

expliquer le phénomène étudié, (2) si des combinaisons de variables identifiées peuvent mener à 

une décision de partage des informations personnelles et (3) si des combinaisons de ces variables 

peuvent mener à une décision de non-partage des informations personnelles. La figure 1 présente 

ci-dessous le modèle qui sera testé.  

 

 

Figure 1: Diagramme de Venn   
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PLUS DE CONTROLE DU TEMPS DE CONNEXION, MOINS DE STRESS : EFFETS DE 

L’UTILISATION DES APPLICATIONS DE CONTROLE PARENTAL SUR LE BIEN-ETRE DES 

PARENTS  

 

Résumé : La surutilisation des smartphones et la dépendance numérique des enfants comptent 

parmi les principales préoccupations des parents aujourd'hui. Des applications existent 

toutefois pour aider les parents à monitorer le temps d'écran des enfants. La littérature sur les 

effets du contrôle parental s’est plutôt focalisée sur le bien-être des enfants, négligeant les 

effets de ce dispositif le bien-être parental. Le but de cette recherche est d'étudier les effets 

psychologiques associés à la délégation du contrôle parental à une application. Une enquête et 

deux expériences ont été conduites auprès d'échantillons de parents. Nos résultats suggèrent 

que la délégation du contrôle à une application améliore le bien-être en diminuant la 

surcharge psychologique et en augmentant l'efficacité parentale. Le contrôle parental basé sur 

une restriction stricte du temps passé devant un écran semble plus utile pour augmenter 

l'efficacité et le bien-être des parents que le suivi éducatif. Des implications pour les 

entreprises sont discutées. 

Mots-clés : contrôle parental ; temps d'écran ; bien-être ; surcharge psychologique ; efficacité 

parentale 

 

MORE CONTROL OF SCREEN TIME, LESS STRESS: THE EFFECTS OF USING PARENTAL 

CONTROL APPLICATIONS ON PARENTS’ WELL-BEING 

 

Abstract: Today, children’s smartphone overuse and digital addiction are among parents’ top 

concerns. To help address this issue, IT firms have developed services to help parents monitor 

child screen time. The literature on the impacts of parental control tends to focus on the well-

being of children, often overlooking the effects of parenting control on the well-being of 

parents. This research investigates the psychological outcomes associated with the delegation 

of parental control to an app. We conducted one survey and two experiments among samples 

of parents. Our results show that delegation of parenting control to an app improves well-

being by decreasing psychological overload and increasing parental efficacy. Our findings 

also suggest that parental control based on strict restriction of screen time is perceived to be 

more helpful to increase parental efficacy and well-being than educational tracking. 

Implications for IT companies are discussed. 

Keywords: parental control ; screen time ; well-being ; psychological overload ; parental 

efficacy 
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Introduction 

Over the last few years, usage rates of smartphones and social media have significantly 

increased among young consumers, generating concerns among parents (Areni, 2021). This 

intensification is not expected to slow down. A recent study among a large sample of 

American adolescents revealed a dramatic rise in screen time during the pandemic (Nagata et 

al. 2021). Screen time outside of virtual school among teenagers reached indeed an average of 

7.7 hours per day (vs 3.8 hours pre-pandemic).  

According to the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (2020), too 

much screen time may affect physical health (sleep problems, weight problems), mental 

health (mood problems, poor self-image), performance (lower grades in school) as well as 

relationships with others (less time with family and friends). Given these serious public health 

implications, several actors including IT firms, public policy makers, and non-profit 

organizations have been trying to develop solutions to reduce the screen time of young 

children and teenagers. To avoid online game addiction among children, the Chinese 

government, for instance, issued a rule limiting online gaming to one hour a day on weekends 

and holidays. Online gaming is simply banned on school nights (Buckley, 2021). In this case, 

parental authority is wholly transferred to governmental authority. In other contexts, where 

government intervention is significantly more limited, parents may also delegate child screen 

time control to private actors. Several IT companies, including Google, Apple, and Microsoft, 

have developed screen time applications and softwares to help parents monitor and control 

their children’s Internet usage. Some of these applications focus on tracking usage, others set 

restrictions, i.e. block content or limit daily time. Finally, another category focuses on 

nudging and encouraging children to adopt responsible digital habits. 

Despite their growing adoption, the psychological implications underlying the use of 

such tools are not very well understood. A rich literature highlights the effects of parental 

control on child psychology and well-being (e.g., Park, Lee and Cheah, 2021) including 

studies conducted in the context of technology use (e.g., Richardson et al 2021). However, 

very little is known about the impact of parental control for parents themselves. This research 

aims to examine the effects of delegating parental control of teenager screen time to 

technological tools on parents’ psychological well-being (WB). The stress level induced by 

their child’s smartphone overuse can be challenging to handle, as can implementing and 

maintaining control over this activity. Therefore, it is paramount to investigate whether 

parental control apps can mitigate the stress and through which mechanisms.  

We build on two conceptual frameworks: Conservation of Resources theory (COR) 

(Hobfoll, 2001) and parental Stress Process Model (SPM) (Nomaguchi and Milkie, 2020). 

Our hypotheses are tested through one survey and two experiments. In study 0 (pilot study), 

we explore the attitudes and preferences of parents towards parental control tools. In study 1 

we test the effect of using a parental control application instead of monitoring child usage 

directly (delegation of control to an app vs. no delegation). In study 2 we test the effect of the 

type of parental control application (strict restriction of screen time vs. preservation of child 

autonomy). 

Theoretical background and model development  

Recent research revealed that high levels of parental stress are associated with more 

hours of screen time in children (Seguin et al., 2021). Conversely, increased screen time can 

also be a source of stress for parents, given the related potential health issues. For these 
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reasons, stress theories emerge as relevant frameworks to understand how parents cope with 

children’s smartphone overuse. 

Conservation of Resources (COR) theory posits that individuals are motivated to protect 

and gain valued resources (e.g., marriage status, time, self-esteem) (Hobfoll, 2001 ; Hobfoll, 

Shirom and Golembiewski, 2000). Resources are defined as things that an individual values, 

including objects, states, and conditions. The loss of these types of resources generates certain 

levels of stress. In the context of parenting and education, activities like controlling children’s 

screen time could threaten parents’ psychological resources such as time and energy, leading 

to parental stress. In addition, the resource investment principle (Halbesleben et al., 2014) 

suggests that individuals tend to invest resources to protect against resource loss, recover from 

losses, and gain new resources. Delegating parental control to an app is proposed here as a 

way for parents to protect and restore their psychological resources and thus improve their 

well-being. The application/software becomes more than just a functional tool. According to 

mediation theory, technologies should not be considered as instrumental objects but as 

“mediators of human experiences and practices” (Verbeek, 2016). Third-party parental 

control services can act as intermediates between the parent and the child. This technological 

mediation is likely to attenuate the negative feelings associated with imposing restrictions to 

the child. 

The parental Stress Process Model (SPM) provides a framework for assessing 

differences in the nature and the level of (1) strains, defined as individuals’ perceived 

difficulties in satisfying demands, and (2) resources derived from various social and 

institutional contexts (Nomaguchi and Milkie, 2020). The SPM regards stress as a process that 

includes three core components: stressors, resources, and stress outcomes. The stressor can be 

a chronic problem like child smartphone overuse. A personal resource can be the parent’ self-

perception of his/her ability to control the situation, for example, through parental control. 

Stress outcomes include mental health, physical health, and subjective well-being. According 

to the SPM, resources may mediate the effects of stressors on well-being outcomes. 

Both COR and SPM underline the central role of parental psychological resources. 

External demands may deplete individual resources, which can threaten parents’ well-being. 

Parental control systems are likely to counterbalance this effect as they enable to delegate 

parental supervision and help parents save resources, resulting in higher well-being. More 

specifically, we identify two effects (See the conceptual model appendix A): 

(1) The use of parental control apps to monitor teenager screen time is expected to 

reduce parents’ psychological overload associated with the burden to control the child’s 

digital behavior. Psychological overload happens when parents get into a situation where too 

many responsibilities out of their capability are given to them. We define parental well-being 

improvement as their perception that the implementation of parental control will positively 

affect their quality of life and reduce their stress levels. We expect that the delegation of 

parental control to an app will reduce parental overload, which in turn will positively 

influence the well-being improvement.  

(2) For parents, a control app is a means to gain efficacy while monitoring their child’s 

screen time. Here, parental efficacy is a key psychological resource we define – following 

the SPM – as the parent’ self-perception of his/her ability to control the situation. Recent 

research shows that parents with low perceived efficacy or who feel insecure about their 

parenting capability tend to allow their children to spend more time on screen devices (Chen 

et al. 2020). Transferring parenting control to a technological tool can be viewed as a way to 

re-empower parents and increase their self-efficacy. However, it seems reasonable to think 

that not all the features of control apps are equally effective from the parents’ point of view. 
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Educational messages (appealing to the child autonomy) could be perceived as less effective 

than restrictive features (strict limitation of screen time). In the perspective of COR theory, 

we hypothesized that autonomy is less likely to restore psychological resources because it 

maintains parents in a state of uncertainty. As a result, the restrictive approach is more likely 

to contribute to parents’ WB by providing a higher sense of parental efficacy.  

Pilot study 

 The starting point of this research is that the issue of children’s screen time is a source 

of stress for parents and that implementing parental control solutions could help regulate this 

stress, restore psychological resources, and improve well-being. The pilot study, in the form 

of a projective survey, aimed at giving first empirical support to this theoretical assumption. 

The sample consisted of parents of at least one child between 10 and 15-year-old 

(n=220
1
; 78% female; Mage=43,92 SD=5,94; 80% live in marital relationship). Participants 

were invited to read a short projective scenario: they meet a friend who is worried because 

their son (or daughter, depending on the gender of the respondent’s child) spends too much 

time on social networks and online gaming. The friend is considering adopting a parental 

control app that offers five monitoring options: educational tracking encouraging the child 

to disconnect, limitation of total screen time, limitation of time for each application, strict 

prohibition, and no use of the parental control system. Respondents had to select the option 

they would personally choose and assess the effect this decision would have on their own 

well-being (WB; measured with three items, α=0,84) and whether this monitoring decision 

would be beneficial (Benefits; six items after one removal, α=0,87)/detrimental (Risks; four 

items after three removals, α=0,70) for their kids. In addition, before being exposed to the 

solution the app might represent, respondents had to assess the extent to which they found 

their friend’s situation stressful (two items, α=0,63). We used the same items to evaluate how 

stressed respondents were after making their decision (α=0,68), which enabled us to calculate 

a score of stress reduction. The items are listed in Appendix C. 

Results – Descriptive statistics provide the first evidence that parents are eager to use a 

parental control system app. Only 5,5% answered they would not use the tool. 79% selected 

strict restrictions, while only 15,5% selected the option based on educational tracking (see 

Appendix B for more details). The average score for the perceived benefits of the parental 

control app (M=3,83 out of 5) is significantly higher than perceived risks (M=2,32 out of 5; 

p<0,001 at the paired-sample t-test). One-way ANOVAs revealed that both WB (F=17,06; 

p<0,001) and stress reduction (F=5,35; p<0,001) significantly vary with the chosen 

monitoring option. Bonferroni tests highlight slightly different patterns. WB and stress 

reduction are significantly higher when respondents choose the parental control app, 

regardless of the features. WB is also lower for “educational tracking” than for any stricter 

option. 

Overall, the results provide the first empirical evidence that using parental control apps 

is likely to improve parents’ WB and reduce the stress associated with the imperative of 

regulating children’s screen time. They also suggest that restriction (strict limitations or 

extended prohibition) results in a higher WB than preserving a child’s autonomy through 

educational tracking. 

 

                                                           
1
 This study was conducted as part of a marketing research course, and students recruited respondents through 

snowball sampling. Exclusion criteria: Irrelevant or largely incomplete questionnaires (n=280), failure to an 
attention ckeck (n=100). 
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Study 1: No delegation vs. delegation to a parental control app. 

The objective of study 1 is to test whether delegating screen time limitation to an app 

improves well-being by reducing the psychological resources involved in parental control. 

The study used a single-factor between-subjects design. Respondents were invited to read a 

scenario exposing them to a stressful situation: their 13-year-old teenager spends too much 

time connected on social networks and online gaming. Consequently, they decide to set rules 

to limit screen time and define slots when he/she can use the Internet. In the no-delegation 

condition, it was up to them to inform their child when the quota was getting close and 

interrupt the connection when the time was over. In the delegation condition, they use a 

parental control app to complete the same tasks. Then participants had to report their WB, 

psychological overload, and parental efficacy.  

Respondents (N=259
2
, 52,5% female, Mage=43,49 years, SD=7,35, 82,6% live in 

marital relationship) were parents of at least one child, recruited in France via Panelabs.com. 

We used the same measures as in the pilot study for WB (α=0,89), five items to measure 

psychological overload (α=0,91), and three for parental efficacy (α=0,92). We also controlled 

for the extent to which parents were concerned about their child’s screen time (M=6,25 

SD=1,63).  

Results – We used PROCESS V4.0 on SPSS to test the effect of our manipulation on 

WB through overload and parent efficacy, with parent’s age, gender, age of the child they 

were thinking about, and child screen time concern as covariates. The effects confidence 

intervals are obtained thanks to 5000 bootstrap replications. Overload is significantly lower 

when parents delegate control to an app (β=-0,50 p<0,001), and it significantly and negatively 

affects WB (β=-0,23 p=0,001). The indirect effect is also significant (β=0,12 [0,04;0,22]), 

which supports our hypothesis. Our manipulation does not affect Parent’s perceived efficacy 

in limiting screen time, but Parent’s efficacy positively influences WB (β=0,32 p<0,001). 

Last, the remaining direct effect of the manipulated variable on WB is not significant (β=0,02 

p=0,80).  

  Overall, study 1 shows that delegating parental control of screen time helps parents 

handle stressful situations by avoiding investing additional psychological resources. However, 

as WB also derives from a feeling of efficacy, it is essential to investigate which app function 

fosters parents’ effectiveness in regulating screen time. 

Study 2: Restriction versus autonomy 

Parental control apps reflect two distinct approaches to education: responsibilization 

through enhancing children’s autonomy and restriction, on the other hand. Study 2 aimed at 

testing the effect of restriction vs. autonomy on WB through the mediation of parental 

efficacy. It used a single-factor between-subjects design. Respondents had to project in a 

scenario exposing them to the same stressful situation as in study 2 and informing them they 

had decided to react using a parental control app. In the “autonomy” condition, the app 

provides educational messages, like inviting children to disconnect when a quota is reached. 

In the “restriction” condition, the app limits screen time by forbidding access in blocked 

                                                           
2
 Exclusion criteria: irrelevant questionnaires (n=13), faiture to an attention check (n=54), time 

completion<150s (n=20) 
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periods or interrupting Internet access when a quota is reached. The experimental material 

was inspired by real apps. Participants were parents of at least one child (n=183
3
, 50% female, 

Mage=48 years, SD=11.56; 74 live a marital relationship), recruited in United-Kingdom via 

Prolific.co. We used the same scales to measure WB (α=0,78), parental efficacy (α=0,92), and 

child screen time concern (M=5,15 SD=2,06). We also used two items for measuring 

perceived autonomy (α=0,81) and perceived constraint (α=0,79), which served as 

manipulation checks. 

Results – Perceived autonomy is higher in the “autonomy” condition (M=4,64) than in 

the “restriction” condition (M=3,22; F=65,33 p<0,001). Perceived constraint is higher in the 

“restriction” condition (M=3,21) than in the “autonomy” condition (M=2,79; F=9,24 

p=0,003). We used PROCESS on SPSS to test the effect of our manipulation on WB through 

parent efficacy, with parent’s age, gender, age of the child they were thinking about, and child 

screen time concern as covariates. Parent efficacy is significantly higher in the “restriction” 

condition (β=0,55 p<0,001), and it significantly impacts WB (β=0,31 p<0,001). The indirect 

effect is also significant (β=0,24 [0,12 ; 0,38]), supporting our hypothesis. The remaining 

direct effect of the manipulated variable on WB is not significant (β=0,03 p=0,70). 

Overall, study 2 shows that delegating parental control to an app that restricts screen time 

rather than promoting children’s autonomy through educational messages increases WB by 

providing parents a sense of efficacy. 

General discussion and conclusion 

In the current context of children’s soaring screen-time, our results suggest that parents 

tend to favor parental control apps. The type of parental control offered by the app also 

appears to play a significant role. (1) Overall, using this kind of apps is indirectly associated 

with a significant improvement of parental well-being. (2) The delegation to an app is 

preferred by parents because it reduces the stress associated with the imperative of regulating 

children’s screen time, leading to an improvement of their WB. (3) Strict restrictions are 

preferred because they are associated with a higher sense of parental efficacy, the latter 

positively influencing WB. As expected in our conceptual model, parents perceive parental 

control apps as effective tools to restore and preserve their psychological resources. 

Theoretical contribution. This research expands COR framework beyond the traditional 

field of organizational behavior. In underscoring the effects of an IT solution to 

counterbalance the problem created by the IT industry, this research contributes to the 

emerging trend of “tech for good” (Bughin et al, 2019). Our results also echo the 

empowerment literature: a service provided by a business (i.e., parental control applications) 

can positively impact parental psychological resources. 

Managerial implications. While our results suggest that parents value these apps, they 

are not widely adopted. According to an IFOP survey (2020) conducted for the French data 

protection authority (CNIL), 82% of children aged 10 to 14 indicate that they regularly 

browse the Internet without their parents. In comparison, only 46% of parents of young 

people aged 8 to 17 have implemented solutions to monitor the child’s activity on the Internet. 

Therefore, it would be relevant to communicate better and increase awareness about the 

benefits of these apps and how they work, emphasizing the possibility of implementing strict 

control. 

                                                           
3
 Exclusion criteria: failure to an attention check (n=6), time completion <150 seconds. 
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Limitations and future research. Our three studies have some limitations that offer 

opportunities for future research. For instance, we did not control for the current practices of 

our respondents in terms of parental control. It would also be interesting to integrate parenting 

styles as potential moderators. It can be expected that the positive effects of strict parental 

control on well-being will stronger for authoritarian (vs permissive) parents. Last, our results 

are based ont parents’ projection in situation. It would be worth studying the effects of the 

actual use of parental control apps through qualitative research. 
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Appendix B: Level of well-being and stress reduction by parental control option 
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Appendix C: Measurement scales 

Pilot Study  M SD α 

Well-being improvement [adapted from Bertrandias et al., 2021]   0,84 
- WB1 As a parent, how would this decision affect your psychological 

well-being? [ 1. It would greatly degrade / 5. improve my 
psychological well-being] 

2,03 0,94  

- WB2 How would this decision affect your stress? [1. It would create / 
5. save me a lot of stress] 

1,94 0,83  

- WB3 How would this decision affect your quality of life? [1. It would 
greatly degrade/  5. improve my quality of life] 

2,16 0,80  

Stress reduction     
ANTE. In this situation, if you were your friend you would feel: - Stressed 3,22 1,30 0,63 

-Worried 4,23 0,94  
POST  After making this decision, you would feel: - Stressed  1,87 1,05 0,68 
-Worried 2,09 1,08  

Perceived benefits of parental control apps   0,87 
- Keep them healthy 3,90 1,11  
- Allow them to have more fulfilling activities 3,88 1,18  
- Improve their quality of sleep 4,06 1,16  
- Improve their ability to concentrate 4,02 1,08  
- Help them do better at school 3,51 1,30  
- Allow them to have better social interactions 3,65 1,16  

Perceived risks of parental control apps   0,72 
- May expose them to teasing from their peers 2,47 1,17  
- May isolate them 2,14 1,21  
- Make them unhappy 2,31 1,14  
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- Hinder their well-being 1,66 0,99  
- Make them unnecessarily frustrated (removed)    
- Keep them from having fun (removed)    
- Be a significant hardship for them (removed)    

 

Study 1 M SD α 

WB1 3,76 0,99 0,78 
WB2 3,67 1,09  
WB3 3,80 0,94  

Overload   0,91 
The method I will use to control my child's screen time and slots will involve 
too much effort for me 1,96 1,12 

 

will be a burden to me 2,06 1,13  
will require too much energy from me 1,96 1,11  
will take too much of my time 1,93 1,13  
will be psychologically demanding for me 1,98 1,17  

Parental efficacy   0,92 
PE1 With this method for controlling my child's screentime, I will have a 
significant impact on my child's time online 

4,20 0,93  

PE2 I will be effective in limiting my child's time online 4,08 0,97  
PE3 I will be able to control my child's time online effectively. 4,10 0,93  

Child screentime concern     
My child's connection time is of particular concern to me (1. Totally disagree; 
7. Totally agree) 6,25 1,64 

 

Study 2 M SD α 

WB1 3,67 0,73 0,78 
WB2 3,65 0,91  
WB3 3,44 0,77  

Parental efficacy   0,92 
PE1 3,88 0,78  
PE2 4,09 0,84  
PE3 3,99 0,80  

Child screentime concern  5,12 2,07  

Perceived constraint   0,79 
In the scenario presented at the beginning of the questionnaire, the control I 
decided to implement : - is very strict (1. Totally disagree; 7. Totally agree) 

2,80 1,03  

- is constraining for my teenager 3,15 1,08  

Perceived autonomy   0,81 
The type of control I decided to implement according to the scenario : - 
Empowers my teenager to regulate his/her own usage (1. Totally disagree; 7. 
Totally agree) 

4,10 1,62  

- Preserves my child's autonomy 3,97 1,41  
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NOW, TAKE YOUR HANDS FROM THE STEERING WHEEL! HOW TRUST, 

WELL-BEING AND PRIVACY CONCERNS INFLUENCE INTENTION TO USE 

SEMI- AND FULLY AUTONOMOUS CARS 

 

Abstract 

In the last decades, the focus on the development of Autonomous Vehicles (AVs) has 

increased due to its many promised benefits like increased consumers’ well-being through 

improved safety. As autonomous functions will be progressively introduced into markets, 

consumers will have opportunities to gradually shape and form their beliefs. However, most 

studies neglect how different levels of automation affect users’ perceptions of the technology. 

In this context, we conduct four studies: 1) an online survey on fully AV to test our model 

with a representative sample; 2) a replication study; 3) a field study with a semi-autonomous 

vehicle of level 2; 4) a simulator study with a level 5 fully AV. By implementing an 

innovative within-subject design, we investigate the evolution of consumers’ perceptions of 

fully AV across different levels of automation, in particular level 2 and level 4.  

 

Keywords: autonomous vehicles; simulator study; field study 

 

 

 

MAINTENANT, ENLEVEZ VOS MAINS DU VOLANT ! COMMENT LA 

CONFIANCE, LE BIEN-ÊTRE ET LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE VIE 

PRIVÉE INFLUENCENT L'INTENTION D'UTILISER DES VOITURES SEMI-

AUTONOMES ET ENTIÈREMENT AUTONOMES 

 

Résumé 

Au cours des dernières décennies, l'attention portée au développement des véhicules 

autonomes (VA) s'est accrue en raison des nombreux avantages promis, comme 

l'amélioration du bien-être des consommateurs grâce à une sécurité accrue. Comme les 

fonctions autonomes seront progressivement introduites sur les marchés, les consommateurs 

auront l'occasion de façonner et de former progressivement leurs croyances. Cependant, la 

plupart des études négligent la manière dont les différents niveaux d'automatisation affectent 

la perception de la technologie par les utilisateurs. Dans ce contexte, nous menons quatre 

études : 1) une enquête en ligne sur les voitures entièrement autonomes pour tester notre 

modèle avec un échantillon représentatif ; 2) une étude de réplication ; 3) une étude de terrain 

avec une voiture semi-autonome de niveau 2 ; 4) une étude sur simulateur avec une voiture 

entièrement autonome de niveau 5. En mettant en œuvre un design intra-sujet innovante, nous 

étudions l'évolution des perceptions des consommateurs sur les voitures entièrement 

autonomes à travers différents niveaux d'automatisation, en particulier le niveau 2 et le 

niveau 4. 

 

Mots clés : véhicules autonomes ; étude sur simulateur ; étude sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction   

In recent decades, a focus on the development of autonomous vehicles (AVs) has 

expanded due to their many potential benefits, such as increased safety, improved traffic 

efficiency and reduced emissions (Khastgir et al. 2018). Considering that most studies still 

neglect the key role of experience in affecting users’ perceptions of a technology across 

different levels of automation (Huang and Qian 2021; Rödel et al. 2014), we address this 

research gap by investigating the following research question: how do consumers’ trusting 

beliefs, well-being, privacy concerns and behavioral intentions to use fully AV differ and 

evolve after they experience different levels of automation? To investigate this research 

question, we conducted four studies. Following Venkatesh and colleagues (Venkatesh et al. 

2003, 2011), we integrated the UTAUT2  framework with the Trust Theory (Mcknight 2005; 

Mcknight et al. 2011), Privacy Calculus Theory (Dinev and Hart 2006) and Theory of 

Subjective Well-being (Diener 1999; Diener and Chan 2011). First, we conducted an online 

survey on fully AV to test our model with a representative sample of the German population. 

Second, we replicated the results through a survey with another sample in Germany. Third, by 

conducting a field study with a semiautonomous level-2 car, we implemented a within-subject 

design to investigate how consumers’ perceptions of fully AV evolve before and after their 

driving experience with a semiautonomous level-2 car. At level 2 of automation, the driver 

must constantly supervise support features, such as adaptive cruise control and lane centering, 

and always be ready to steer, brake or accelerate. Thus, the driver is always driving, even when 

the support features are engaged (SAE International 2016). Fourth, we conducted a simulator 

study to investigate how consumers' perceptions of fully AV evolve while experiencing levels 

2 through 5 of automation. At level 5, a car does not require the driver to take over (SAE 

International 2016). The within-subject approach allows us to comprehend how consumers’ 

perceived trust, privacy concerns, well-being and usage intentions regarding fully AV change 

and evolve across the development stages and levels of automation. In particular, by adopting 

a dynamic approach, this study addresses an emerging research gap by aiming to comprehend 

the way automation levels and experiences with different functions can increase customer 

acceptance (Huang and Qian 2021; Menon et al. 2020; Rödel et al. 2014). 

Literature Review  

UTAUT2 Framework. In the context of AV, effort expectancy is related to the degree 

to which a user perceives autonomous functions to be easy to use. According to the UTAUT2, 

performance expectancy and effort expectancy influence behavioral intentions toward a 

technology, which determine technological use (Venkatesh et al. 2016). Research suggests that 

the more complex an innovation is, the lower consumers’ intentions to use it (Oliveira et al. 

2014). At first, consumers might perceive semiautonomous functions to be difficult to use. 

However, consumers’ perceptions about effort expectancy tend to change after experiencing a 

technological product (Oliveira et al. 2014). In addition, consumers are more satisfied with the 

performance of a technology when its facility of usage is higher (Meuter, Bitner, Ostrom, & 

Brown, 2005). Thus, effort expectancy should help to increase the expectancy related to the 

driving performance of the car. Moreover, a behavioral intention—in particular the intention 

to use an autonomous vehicle—is positively affected by performance expectancy (Venkatesh 

2003, 2011). In fact, the more users believe that a fully autonomous car properly performs, the 

more keen they will be to adopt it (Meyer-Waarden & Cloarec, 2021). Thus: 

H1: The effort expectancy of driving a fully AV has a positive effect on its performance 

expectancy. 

H2: The performance expectancy of driving a fully AV has a positive effect on the behavioral 

intention to use. 

Well-Being. One of the main promises of autonomous vehicles is to promote consumer 

well-being, thereby improving quality of life and life satisfaction (Peters et al. 2018). In the 



 

 

context of autonomous driving, Bertrandias et al. (2021) define subjective well-being as 

consumers’ “perceived ability of autonomous products to enhance positive emotions and life 

satisfaction” (Berdrandias et al. 2021, p. 4). Ettema et al. (2011) suggest that travel conditions 

improved through, for instance, an implementation of easy-to-use functions, could increase 

consumers’ subjective well-being by offering them a more pleasant experience of travel and 

improving their access to other activities. Thus, the easier functions are to use and the better 

they facilitate driving tasks; the more consumers’ well-being may be increased through a more 

pleasant driving experience. Accordingly, Bertrandias et al. (2021) suggest that due to the 

support functions of AVs systems, individuals can access a more relaxed driving experience. 

In addition, autonomous cars may increase drivers’ well-being due to their perceived usefulness 

and performance expectancy (Meyer-Waarden and Cloarec, 2021). In this regard, a high degree 

of satisfaction with a technology due to its successful performance enhances users’ perceived 

quality of life and needs fulfilment (Lu et al. 2021; Martínez-Caro et al. 2018). Thus, we 

propose: 

H3a: The effort expectancy of driving a fully AV has a positive effect on driver well-being. 

H3b: The performance expectancy of driving a fully AV has a positive effect on driver well-

being. 

The literature shows that increased well-being can play an important role in fostering 

consumers’ technological adoption and usage (Munzel et al. 2018; Meyer-Waarden and 

Cloarec, 2021). Subjective well-being increases positive experiences, which ultimately and 

positively affect behavioral intentions, such as usage and adoption (Anderson et al. 2013; Davis 

and Pechmann 2013). Thus: 

H4: The driver well-being has a positive effect on the behavioral intention to use a fully AV. 

Trust in Technology. Mcknight et al. (2011) suggest, the trusting beliefs of 

functionality, helpfulness, and reliability, which collectively constitute one’s knowledge-based 

trust, are defined and adjusted through one’s experiences with a specific technology over time. 

In this regard, knowledge-based trust, or experiential trust, means that the trustor knows a 

technology well enough to predict its functionality, helpfulness and reliability in different 

situations (McKnight et al. 2011). Developing consumers’ knowledge-based trust, which in the 

particular case of AV technology is based on their trusting beliefs of functionality, helpfulness 

and reliability, may foster technological usage (McKnight et al. 2011). Thus: 

H5a-b-c: The functionality, helpfulness, and reliability of a fully AV has a positive effect on 

the behavioral intention to use. 

Trusting Beliefs and Well-Being. The link between trust and well-being has been widely 

investigated by the social sciences (Helliwell and Huang 2011; Michalos 1990; Poulin and 

Haase 2015; Meyer-Waarden and Cloarec, 2021). In the context of autonomous vehicles, the 

more the technology is perceived to properly perform, being helpful and reliable, the more 

individuals experience the safety and relaxation needed to enjoy the driving experience. Thus, 

we suggest that users’ trusting beliefs of functionality, helpfulness and reliability might 

increase their subjective well-being, offering them a more pleasant driving experience by 

assisting individuals in driving tasks and decreasing the feelings of uncertainty and 

vulnerability related to the technology. Thus: 

H6a-b-c: The functionality, helpfulness, and reliability of a fully AV has a positive effect on 

driver well-being. 

Privacy Concerns. When discussing the acceptance of a new technology, privacy 

concerns are often highlighted as one of the most relevant issues that hinder consumers’ 

adoption of new technological products (Malhotra et al. 2004; Smith et al. 1996). For instance, 

in the context of AV, Wang and Zhao (2019) suggest that consumers’ concerns related to 

privacy can reduce their behavioral intention to use the technology (Meyer-Waarden and 

Cloarec, 2021). Thus: 



 

 

H7a: The privacy concerns about fully AV have a negative effect on the behavioral intention 

to use. 

Anderson and colleagues (2013) suggest that through the introduction of new 

technological products, which are often endowed with sensors and cameras and able to access 

consumers’ geo-location and other sensitive data, consumers might be exposed to risks related 

to privacy, which could negatively affect their well-being. In this regard, many researchers 

have highlighted the need to further investigate how privacy risks related to complex intelligent 

technologies, such as driverless AV, might compromise consumers’ well-being (André et al. 

2018; Du and Xie 2020; Munzel et al. 2018). Thus, we propose: 

H7b: The privacy concerns about fully AV have a negative effect on driver well-being. 

Methodology 

We conducted a total of four studies. First, we conducted an online survey with AV 

scenarios to test our conceptual model with a representative sample of the German population 

from a professional panel company (N=331) (Study 1). Second, we replicated the results of 

Study 1 with another German sample (N=138) to investigate consumers' perceptions of fully 

AV before their driving experience with a real level-2 AV (Study 2, Before Driving 

Experience). Third, to investigate how consumers’ trust, well-being and behavioral intentions 

evolve across different levels of automation, we conducted a field study with the same 

participants as Study 2 (N=138) to investigate consumers’ perception toward fully AV after 

experiencing level-2 automation (Study 3, level 2). In particular, after we investigated users’ 

perceptions of fully AV before their driving experience (Study 2), the same respondents as 

Study 2 were invited to drive a level-2 semiautonomous car (within-subject design). After their 

driving experience with level-2 automation, participants completed a questionnaire concerning 

their perceptions of fully AV. After one week, we conducted a simulator study with a fully 

autonomous level-5 vehicle based on virtual reality with the same respondents as Studies 2 and 

3 (N=138) (Study 4, level 5). After their driving experience with level-5 automation, 

participants again completed the questionnaire concerning their perceptions of fully AV. We 

measured effort expectancy and performance expectancy by using the scales of Davis (1989) 

and Venkatesh et al. (2012). We used the scale of Malhotra et al. (2004) to measure privacy 

concerns. Trusting beliefs of helpfulness, functionality and reliability were measured by using 

the scale of Mcknight et al. (2011). We adapted the subjective well-being scale of Meyer-

Waarden and Cloarec (2021). Behavioral intention to use was adapted from Kulviwat et al. 

(2007).  

Results  

Study 1: Online Survey with AV scenarios. To test our hypotheses, we conducted a 

structural equation model (SEM) with members of the representative German sample, who 

were recruited through a professional panel provider (N=331). The results show that effort 

expectancy has a significant positive effect on performance expectancy (b=.78, p<.001). Thus, 

H1 is supported. In support of H2, performance expectancy has a positive effect on the 

behavioral intention to use fully AV (b=.24, p<.001). In addition, effort expectancy does not 

have a significant effect on driver well-being (b=.01, p>.05). Thus, 3a is not supported. 

However, performance expectancy has a positive effect on driver well-being (b=.40, p<.001). 

Thus, H3b is supported. In line with H4, driver well-being has a positive significant effect on 

the behavioral intention to use fully AV (b=.48, p<.001). Concerning trusting beliefs, in line 

with H5a, functionality has a significant positive effect on the behavioral intention to use fully 

AV (b=.29; p<.001). Helpfulness does not have a significant effect on the behavioral intention 

to use fully AV (b=.01, p>.05); thus, H5b is not supported. Additionally, reliability does not 

have a significant effect on the behavioral intention to use fully AV; thus, H5c is not supported 

(b=.08, p>.05). Regarding the effects of trusting beliefs on well-being, the results show that 

functionality has a positive significant effect on driver well-being (b=.23, p<. 001). 



 

 

Additionally, helpfulness (b=.13, p<.05) and reliability (b=.26, p<.001) have a positive 

significant effect on driver well-being. Thus, H6 a, b and c are supported. To conclude, the 

results show that privacy concerns do not have a significant effect on the behavioral intention 

to use fully AV (b=-.01, p>.05). Thus, H7a is not supported. However, privacy concerns have 

a significant effect on driver well-being (b=-.08, p<.05); thus, H7b is supported. 

Study 2 and Study 3: Within-Participant Statistical Mediation analysis before/after 

experiencing level 2 automation. Drawing from Montoya and Hayes (2017), we then conducted 

with the within-participant samples of studies 2 (before experiencing level-2 automation) and 

3 (after experiencing level-2 automation in a real level 2 AV) a mediation analysis with 

repeated measures by using the SPSS macro (Table 6). The results show that the effect of effort 

expectancy on performance expectancy is not significantly augmented from before the driving 

experience to the experience with level 2 automation (diff=.07, p>.05). Additionally, the effect 

of performance expectancy (diff=.07, p>.05) and driver well-being on the behavioral intention 

to use (diff=.08, p>.05) is not significantly augmented. We also find no significant difference 

in the effect of performance expectancy on well-being before the driving experience and after 

the experience with level 2 (diff=.07, p>.05), in the effect of functionality on driver well-being 

(diff=.11, p>.05), or in the effect of helpfulness on driver well-being (diff=.01, p>.05). 

However, the effect of reliability on driver well-being significantly increases from before the 

driving experience to the experience with level 2 (diff=.16, p<.05). In addition, the effect of 

functionality on the behavioral intention to use significantly increases from before the driving 

experience to the experience with level 2 (b=.14, p<.01). However, the effect of reliability and 

helpfulness on the behavioral intention to use does not significantly increase from before the 

driving experience to the experience with level 2 (diff=.03, p>.05; diff=-.12, p>.05). To 

conclude, the effect of privacy concerns on the behavioral intention to use and driver well-

being remain unchanged from before the driving experience to the experience with level 2 

(diff=.00, p>.05; diff=.01, p>.05; diff=.02, p>.05). Regarding the mediation effect, we find 

only an almost significant indirect effect of driving experience on the behavioral intention to 

use via functionality (b = .02, 90% CI [.0016, .0638]; 95% CI [-.0011, .0738]) (Figure 2) 

Study 3 and Study 4: Within-Participant Statistical Mediation analysis before/after 

experiencing level 5 automation. With the same respondents from studies 2 and 3 we then 

conducted with the within-participant samples of study 3 (after experiencing level-2 

automation) and study 4 (after experiencing level-5 full automation in the simulator) a 

mediation analysis with repeated measures. The results show that from experiencing level 2 to 

experiencing level 5, the effect of effort expectancy on performance expectancy is not 

significantly different (diff=.06, p>.05). Additionally, the effect of performance expectancy 

(diff=.06, p>.05) and the effect of well-being on the behavioral intention to use fully AV 

(diff=.03, p>.05) remain unchanged. However, from level 2 to level 5, the effect of effort 

expectancy and performance expectancy on well-being is significantly augmented (diff=.31, 

p<.01; diff=.28, p<.01). Concerning the effect of trusting beliefs on the behavioral intention to 

use fully AV, from level 2 to level 5, the effect of functionality significantly increases (diff=.25, 

p<.01), and the effect of reliability also significantly increases (b=.23, p<.01). However, there 

was no significant difference in the effect of helpfulness on the behavioral intention to use fully 

AV (diff=-.17, p>.05). Concerning the effect of trusting beliefs on driver well-being, only the 

effect of helpfulness on driver well-being significantly increases (diff=.28, p<.01). In fact, from 

level 2 to level 5, there is no significant difference in the effect of functionality on driver well-

being (diff=.13, p>.05) or reliability on driver well-being (diff=.00, p>.05). In addition, from 

experiencing level 2 to level 5, the effect of privacy concerns on the behavioral intention to use 

fully AV remains unchanged (b=-.15, p>.05). However, the effect of privacy concerns on driver 

well-being decreases (b=-.20, p<.05). Concerning the mediation effects, we found an almost 

significant indirect effect of driving experience on behavioral intention to use fully AV via 



 

 

helpfulness (b = .05, 90% CI [.0012, .1098] 95% CI [-.0055, .1266) and via reliability (b = .03, 

90% CI [.0033, .0716]; 95% CI [-.0018, .0795). 

Theoretical Contributions  

First, we aim to contribute to the emerging literature on consumer behaviors related to 

intelligent AI-based products and, in particular, to AV (Bertrandias et al. 2021; Huang and 

Quian 2021; Puntoni et al. 2021). In this regard, we enrich the existing literature by accounting 

for the complexity of a new and disruptive technology across its developmental stages. As 

Huang and Qian (2021) suggest, differentiating between different automation levels can help 

researchers better understand the potential drivers of consumer acceptance. As autonomous 

functions will be progressively introduced into markets, consumers will have opportunities to 

gradually shape and form their beliefs (Menon et al. 2020). Accordingly, in addition to 

elaborating consumers’ perceptions toward fully AV, this study also addresses the need to 

investigate how gradually experiencing different levels of automation, particularly level 2 and 

level 5 (SAE International 2016), affects consumers' beliefs around this complex disruptive 

technology (Huang and Quian 2021). By demonstrating how investigating consumers’ 

perceptions at different development stages can effectively describe the interaction of 

consumers’ trust, well-being and behavioral intentions regarding fully autonomous cars, we 

suggest that such dynamic approaches can generate more in-depth insights than the dominant 

static approaches, which focus on only one level of automation. Second, we contribute to the 

literature on technology adoption by integrating the traditional UTAUT2 framework with the 

psychological Theory of Subjective Well-being (Diener 1999; Diener and Chan 2011) and the 

Theory of Trust in Technology (McKnight et al. 2011). While the well-established UTAUT2 

framework helps us to identify the cognitive antecedents of adoption, the well-being and trust 

frameworks shed light on the psychological mechanisms behind adoption. As the main goal of 

technological innovation should be to improve consumers’ quality of life and increase their 

comfort and safety, investigating consumers’ subjective well-being is both urgent and effective 

for comprehending how this technology can effectively improve it (Bertrandias et al. 2021). In 

addition, we highlight the link between trust and well-being. In fact, investigating trust is 

critical, as both ‘‘overtrust” and ‘‘undertrust” can be problematic for consumers’ well-being 

by putting their life in danger and thus decreasing their perceived quality of life (König and 

Neumayr 2017; Lee and See 2004). Third, we contribute to the literature on privacy concerns 

related to AV, empirically showing, for the first time, that consumers’ experiencing AV 

functions plays a key role in addressing their concerns related to privacy (Meyer-Waarden and 

Cloarec 2021). We suggest that the more consumers become accustomed to the benefits 

associated with a technology, the less they might be concerned about their lack of control over 

their personal information. In addition, we extend the existing literature by suggesting the 

importance of consumers’ experiencing AV functions to decrease their privacy concerns, as 

such concerns might be detrimental to drivers’ well-being, which, ultimately, is a strong driver 

of consumers’ adoption (André et al. 2018; Du and Xie 2020; Munzel et al. 2018; Meyer-

Waarden and Cloarec, 2021). To conclude, the present study aims to overcome the limitations 

of online surveys by integrating them with field and simulator studies. In this regard, direct 

experience through field experimentations and product trials is a stronger and better predictor 

of consumers’ behaviors than indirect experiences and surveys (Kempf 1999; Smith 1993). 
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RESUME

Si le rapport au temps fait l’objet de nombreuses recherches, son caractère
pluridisciplinaire rend complexe son opérationnalisation en marketing. Nous adoptons le
point de vue de l’anthropologie culturelle pour définir trois dimensions du concept, le
temps légendaire, moderne et précurseur. Nous validons un modèle de mesure indirecte du
construit du temps en utilisant la photo-élicitation. Ce modèle est utilisé dans la mise au
point d’une typologie des attentes, couplées aux émotions, dans le cadre d’un voyage
touristique de grand luxe. Quatre profils se dégagent : le nostalgique enrichi, le rebelle fier,
l’explorateur fasciné, le chercheur de défis. Limites et extensions à d’autres secteurs sont
ensuite discutées.

MOTS-CLES : temps, rapport au temps, tourisme, grand luxe, modélisation,

segmentation.
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ABSTRACT

While the relationship to time has been thoroughly studied, its multidisciplinary nature
makes its operationalization in marketing complex. We adopt the perspective of cultural
anthropology to define three dimensions of the concept, legendary, modern, and precursor
time. We validate an indirect measurement model of the time construct using photo
elicitation. We use this model to develop a typology of expectations, coupled with
emotions, in the sector of high-end tourism. Four profiles emerge: the enriched nostalgic,
the proud rebel, the fascinated explorer, the challenge seeker. We finally discuss limits and
extensions to other industries.

KEY WORDS: time, relation to time, tourism, high-end, modelisation, segmentation.
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Le rapport au temps, une nouvelle variable de segmentation des attentes

dans l’univers du tourisme de grand luxe.

« On attache toujours une importance exagérée au présent. On s'agite et, pour finir, nous ne vivons que de

souvenirs, comme si les faits, de même que certains plats cuisinés, n'étaient vraiment bons que réchauffés. Le

moment nous file entre les doigts, informe, et c'est après, quand tout se remet en ordre, qu'on le déguste. Et

rarement dans l'ordre chronologique - qui est une belle foutaise des hommes, vous ne trouvez pas ? »

(Jean Anouilh – L’arrestation)

INTRODUCTION

Dans un article consacré à la fragilité du concept temps, Ebert et Prelec (2007) écrivaient «
la dimension temporelle est une composante inévitable mais également problématique de
beaucoup de décisions ». Ce que confirme un article plus récent consacré à la question
(Levasseur, Shipp, Fried, Rousseau et Zimbardo, 2020). La difficulté qui touche à
l’appréhension du temps ne provient pas seulement de son caractère éminemment subjectif
mais plus du fait que la perception du temps dépend elle-même de multiples facteurs dont
l’arbitrage entre des objectifs multiples (Etkin, Evangelidis et Aaker, 2015). Le temps, et
plus précisément le rapport au temps, ont, en effet, fait l’objet de nombreuses recherches
en sciences de gestion et particulièrement en marketing (Lallement et Gourmelen, 2018). Si
les recherches menées sur le sujet se sont multipliées, les différences de point de vue et
surtout de méthodologies n’aident pas toujours à avancer dans la connaissance du lien entre
temps et consommation. Comme le soulignent les mêmes auteurs un décloisonnement est
nécessaire et de nouvelles méthodologies doivent être expérimentées. Ce décloisonnement
est rendu d’autant plus nécessaire que des liens peuvent être établis entre des approches qui
paraissaient jusque-là exclusives (approche « temps ressource » et approche « trait de
personnalité »)

Ces recherches ont caractérisé le temps écologique (Braudel, 1969 ; Noiriel, 2002), le
temps économique (Becker, 1976), le temps social (Merleau-Ponty, 1962), le temps
individuel (Sartre, 1956), le temps idéal (Augustin, 1954), pour ne reprendre ici que les
définitions dénombrées par Bergadaà (1991). Autant de points de vue qui rendent complexe
l’opérationnalisation du concept du rapport au temps en marketing mais pas seulement en
marketing d’ailleurs. Le point de vue que nous adoptons est celui de l’anthropologie
culturelle, qui à l’instar de Gurevitch (1976), considère que « le temps occupe une place
centrale dans le modèle du monde caractérisant une culture  déterminée ».

Le rapport au temps est explicatif des comportements de consommation (Robert, 1981 ;
Hannecart, 2002 ; Zhang, Ki, Brooks, Gino et Norton, 2014), car « le (rapport) au temps
est ce qui permet aux individus de donner un sens à la réalité sociale, et à la vision
subjective du passé et du futur » (Bergadaà, 1990, p. 290). De ce point de vue, le temps est
profondément marqué par la culture propre aux individus (Fabian, 1983, p.24). Mais et
comme le soulignent de nombreux auteurs (Dao, 2005 ; Lefi Hajlaoui et Gharbi, 2014 ;
Urien, 1998) le temps devient aussi une variable à part entière.

Nous nous intéressons ici à la sous-dimension de projection (orientation) temporelle,



qu’anthropologues et psychologues définissent comme l’opposition entre une « orientation
vers le passé » et une « orientation vers le futur » (Kluckhon et Strodtbeck, 1973), et dont
ils prouvent la forte sensibilité au contexte culturel (Graham, 1981). Nous nous inscrivons
dans la démarche de Gentry et Stoltman (1991) qui insistent sur la nécessité de développer
des mesures valides de l’orientation temporelle dans le cadre de recherche interculturelle.
Le rapport au temps, par analogie avec la perception temporelle, est un construit qui  répond
à au moins trois contraintes de mesure : il est subjectif, est multi-dimensionnel (Bergadaà,
1991), et n’est pas observable directement (Pailler, 1996). Il doit donc être  mesuré par une
échelle, dont les scores seront utilisés pour prédire des comportements  futurs.

Pourquoi s’intéresser au rapport au temps dans la consommation de produits touristiques
de luxe ? Tout simplement parce que la consommation touristique se fonde sur des
motivations intrinsèques et extrinsèques, qui n’est pas sans rappeler celle des produits
culturels étudiés par Pailler (1996). Le voyage y ajoute une dimension situationnelle
évidente, dont l’impact sur l’allocation du « temps-ressource » a été souligné par Lallement
et Gourmelen (2018). Nous définissons trois dimensions du rapport subjectif au temps, le
temps légendaire, moderne et précurseur (cf. annexe 1). Nous choisissons d’aller plus loin
que la simple orientation sur la « flèche du temps » (passé, présent et futur) afin d’englober
les valeurs, les goûts, les sensibilités et les préférences, qui découlent de la perception
subjective du temps. Nous écartons volontairement le temps présent (ou temps réel), car le
présent n’est qu’un « arrêt sur image », entre deux réalités, celle du passé achevé et du
futur en gestation (Bergson, 1907).

METHODOLOGIE

Comme l’écrivent Mohammed et Marhefka (2020), « la perspective temporelle est une
différence temporelle de nature individuelle qui capture dans quelle mesure les individus se
rappellent subjectivement le passé, vivent le moment présent et (ou) anticipent l’avenir ».
Mais comme le soulignent les mêmes auteurs le problème de la mesure du temps s’est vite
posé et n’a jamais à vrai dire été vraiment résolu tant les perspectives de recherche sont
diverses et parfois aussi contradictoires. De là aussi, une grande diversité dans les
méthodologies employées. Une des difficultés réside dans la réalité non observable du
rapport au temps, qui nous contraint donc à le mesurer par ses seules manifestations.
L’autre avantage est de s’affranchir ainsi d’un biais de désirabilité sociale (Steenkamp et
al., 2010), qui aboutirait à biaiser le choix d’une des dimensions par rapport aux autres.
Nous optons pour une technique popularisée dans les années soixante, l’élicitation de
photos, bien adaptée à la compréhension socioculturelle des pratiques de consommation
(Rémy et Ndione, 2018). Pour autant, nous l’adaptons au questionnement en ligne.

Dans une première phase, deux dirigeants de l’agence Balistikart, Stéphane et Katia,
experts dans le tourisme et le luxe, sont sollicités pour présélectionner des univers, et au
sein de chacun d’entre eux, un choix de photos, légendaire, moderne et précurseur, après
avoir été briefés sur les attendus du concept, légendaire, moderne et précurseur. Ils
retiennent des méta-univers (joaillerie, chaussures, modes, hôtels, restaurants, voitures, art
de la table, architecture, etc.), dont certains sont partitionnés en univers (ex. la joaillerie est
décomposée en bracelets, colliers et bagues). Un soin particulier est apporté pour ne retenir
que des photos « comparables » sur tout autre critère (esthétique, qualité, prise de vue,
environnement, contexte, mise en scène, etc.) que celui mesuré, le caractère légendaire,
moderne ou précurseur de l’objet représenté. Dans une seconde phase, un pool de huit
experts, composé d’universitaires (Jean-Claude, Jérôme), de consultants (Paul-Henri,



Laurence, Laurent, Isabelle), de professionnels du luxe (Valérie, Quentin) est réuni pour
valider le choix final du matériel. Après avoir été briefé sur les attendus de la recherche,
chacun classe les photos projetées dans une des trois catégories, légendaire, moderne et
précurseur. Pour chaque photo et dans chaque univers, nous calculons un score de
congruence. Après discussion entre les experts, et en cas de désaccord persistant entre eux,
les photos discordantes sont reclassées, remplacées, ou supprimées. Lorsque l’exercice se
révèle infructueux pour un univers donné, les experts questionnent sa pertinence. Pour finir,
seize méta-univers, décomposés en trente-six univers, et trois photos par univers (cent-huit)
sont choisis par les experts. Ce matériel est celui utilisé pour le questionnaire en ligne
administré (cf. annexe 2).

Le questionnaire en ligne comprend trente-neuf questions. Pour les méta-univers qui se
décomposent en plusieurs sous-univers, chaque répondant est aléatoirement affecté à un
sous-univers par univers. Pour chaque choix de photos, le répondant se voit demander : «
quelle image reflète le mieux votre caractère, votre personnalité ? ». Dans la phase de
pilote, un questionnement direct a été ajouté : le répondant choisit laquelle des définitions
de son rapport au temps, légendaire, moderne ou précurseur, correspond le mieux à son
caractère, sa personnalité. Enfin, le répondant doit sélectionner, parmi une liste de
vingt-huit, les trois émotions ou sensations qu’il recherche plus particulièrement dans une
expérience touristique exceptionnelle. Un pilote a permis de retenir vingt-huit états
émotionnels, extraits des travaux de Zajonc (1998) et appropriés à la thématique du
tourisme de luxe sur les quatre critères suivants, conformément à la grille Stimulus
Evaluation Checks (SEC’s) de Scherer (2001) : la pertinence (goal relevance check),
l’implication (implication assessment), la capacité à faire face (coping potential
determination), la significativité normative (normative significance evaluation). La base de
données des répondants a été fournie par la société Traveller Made, une agence spécialisée
dans le tourisme à la carte, sur mesure et de grand luxe. Elle comprend des partenaires de
l’agence dans tous les métiers du tourisme (transport, hébergement, guide, etc.). Le choix
de professionnels en B2B s’est imposé dans une phase de pilote, et chacun a été choisi en
raison de son expérience dans le tourisme de luxe, qu’il pratique pour le compte de ses
clients, mais également pour lui-même. Finalement, 501 professionnels issus de 33 pays
différents sur 5.431 ont répondu au questionnaire, soit une participation de 9,2%, un taux
élevé en B2B.

RESULTATS

Modélisation du rapport au temps

Notre première démarche est de définir le modèle qui prédit le rapport au temps (moderne,
précurseur ou légendaire) d’un individu en fonction des photos qu’il aura choisies dans les
univers. Nous optons pour un Modèle Logit Multinomial pour la variable catégorielle
(choix de photos par univers) (Cédric Afsa, 2016). Ce modèle explique le rapport au temps
(R), légendaire, moderne ou précurseur, au moyen d’une fonction linéaire v(xi,k), dans
laquelle xi,k est un vecteur de variables explicatives pour l’individu i conditionnant le choix
de la modalité k, légendaire, moderne ou précurseur ( étant le terme d’erreur associé) 1. La
probabilité que l’individu i ait la modalité k (légendaire, moderne ou précurseur) s’écrit
alors simplement :
1Dans le cas du Modèle Logit Multinomial (choix de photos par univers), v(.) est le produit matriciel des réponses de

l’individu i (xi) que multiplie un vecteur colonne de paramètres , différent selon les dimensions légendaire, moderne ou
précurseur :



Ce modèle est estimé par maximum de vraisemblance. La modalité légendaire est prise
pour référence tant pour la variable à expliquer que pour les variables explicatives. Enfin, la
sélection pas à pas de variables basées sur l’AIC (Akaike Information Criterion) (Akaike
Hirotugu, 1974) est employée pour retenir le plus petit nombre d’univers sans dégrader le
modèle. Pour valider notre modèle, nous divisons notre base de répondants en deux, 80%
pour l’apprentissage et 20% pour le test. Le F1-score est ici préféré au taux de bien classés
dans la mesure où le nombre d’individus dans chaque classe du rapport au temps est très
différent. Pour pallier le déséquilibre des classes -47% de légendaires, 46% de modernes, et
seulement 7% de précurseurs-, nous recourons à une technique d’oversampling par tirage
aléatoire avec remise permettant d’équilibrer les classes dans les échantillons de test et
d’apprentissage. Finalement, le Modèle Logit Multinomial retient neuf univers sur les 16
de départ (joaillerie, mode, restaurants, voitures et motos, œuvre d’art, yachting et
plaisance, bâtiments et jardins, mobilier, et bouteilles de parfum). Avec un taux de bien
classés de 0,74 et un F1-score de 0,71, celui-ci s’avère très satisfaisant et il est donc retenu
pour la suite.

Typologie des individus dans leur rapport au temps

Nous utilisons donc le construit du rapport au temps ainsi modélisé pour bâtir une
typologie des individus. Nous choisissons d’enrichir la variable de rapport au temps des
émotions ou des sentiments les plus souvent recherchées lorsqu’ils expérimentent un
voyage ou un séjour de grand luxe (cf. annexe 3). Les quatre variables de signalétique, le
genre, l’âge, le statut familial, et le continent d’habitation sont traitées comme des
variables supplémentaires. Le rapport aux temps et les émotions recherchées étant toutes
des variables qualitatives, nous menons au préalable une Analyse des Correspondances
Multiples afin de les transformer en variables continues (Mullet, 1999). Nous retenons les
21 premiers axes factoriels qui totalisent 81,2% de l’inertie totale. Trois méthodes
successives ont été utilisées pour réaliser la segmentation désirée, la classification
hiérarchique ascendante (CAH), la méthode des nuées dynamiques ou centres mobiles (k
means) et enfin la méthode des k-medoïds (une variante de la méthode k-means, dans
laquelle les centres de classes ne sont pas les barycentres des groupes mais des
observations existantes appelés médoïdes). Le choix de la segmentation retenue repose,
d’une part, sur la caractérisation des classes qui doit privilégier le rapport au temps, sujet
de notre recherche, et, d’autre part, sur le nombre et la taille des classes afin d’obtenir un
nombre de classes peu élevé et de tailles équilibrées. L’examen du Dendrogramme suggère
quatre classes pour la CAH, nombre utilisé comme spécification pour les deux autres
méthodes. Au regard des critères énoncés (caractérisation, nombre, et taille des groupes),
(2) nous retenons la classification au moyen de la méthode des k-medoids, qui confirme une
moindre sensibilité au bruit dans les données et aux outliers. C’est ainsi que l’équilibre
dans la taille des groupes est davantage respecté : dans le cas de la CAH, le poids des
groupes est respectivement de 7,4%, 83,6%, 8,3% et 0.7%, alors qu’il est de 11,5%, 34,0%,
30,0, et 24,5% dans le cas des k-medoïds. L’examen des p-values associées aux tests de
significativité des modalités des variables au sein des classes révèle également la
supériorité de la méthode des k-medoïds avec un plus grand nombre de p-values < 0,05 et
une significativité forte d’au moins une modalité du rapport au temps (légendaire, moderne
ou précurseur) dans chaque classe. Enfin, l’analyse discriminante linéaire appliquée à la
segmentation K-médoids classe correctement 83,3% des individus issus de l’échantillon de
test.



La description des classes, en fonction des valeurs tests associées aux modalités des
variables retenues, complétée de l’activité et de la personnalité des répondants, est la
suivante :

− Le premier groupe regroupe 11,4% des individus, majoritairement précurseurs (p
value=0,00). Ils projettent dans le tourisme de luxe des émotions et des sensations
extrêmes : ils sont passionnés (p=0,019), stimulés (p=0,047), enrichis (p=0,00), mais
jamais comblés (p=0,046), paisibles (p=0,05) ou sereins (p=0,005). Nous les avons
appelés les chercheurs de défis (Challenge Seekers).

− Le second groupe rassemble 34% des individus, essentiellement des légendaires (p
value=0,00). Les états psychiques les plus souvent associés à l’expérience touristique
de grand luxe sont l’accomplissement (p=0,01), le confort (p=0,008), le fait de se sentir
importants (p=0,019), paisibles (p=0,00) et inspirés (p=0,00). Nous les avons nommés
les nostalgiques enrichis (Enriched Nostalgics).

− Le troisième groupe rassemble 30% des individus. Ils sont soucieux d’affirmer un
caractère anticonformiste dans le voyage. Ils sont en cela modernes (p-value=0,00),
mais pas nécessairement précurseurs (p-value=0,99). Voyager ? Une façon d’affirmer
qu’ils sont des esprits libres. L’aventure ? Une façon de « nettoyer leur âme du goût
amer de la vie », de se sentir régénérés (p=0,041). Ils sont avant tout aventureux
(p=0,00), inspirés (p=0,00), et fuient le confort (p=0,003) et la vie trop paisible
(p=0,00). Nous les avons appelés les rebelles fiers (Proud Rebels).

− Enfin, le quatrième groupe est formé de 24,5% des individus. Ils se définissent plus
souvent comme modernes (p-value=0,00). Voyager ? C’est savoir se montrer ambitieux
(p=0,00) mais pas nécessairement aventureux (p=0,00). Ce qu’ils recherchent avant
tout, c’est l’enchantement (p=0,00), la fascination (p=0,005), l’inspiration (p=0,00),
dans une quête d’éternels passionnés (p=0,022). Nous les avons nommés les
explorateurs fascinés (Fascinated Explorers).

CONCLUSIONS ET LIMITES

À l’issue de notre travail de recherche, nous avons démontré l’importance du rapport au
temps dans la détermination des attentes du touriste de grand luxe. Le rapport au temps
défini selon trois dimensions, légendaire, moderne ou précurseur s’est révélé une variable
clé de segmentation et de compréhension des attentes d’un public cible. La modélisation du
rapport au temps a permis la construction d’une fonction de classement d’une grande
fiabilité prédictive. L’objectif initialement assigné à notre recherche est donc atteint :
proposer le rapport au temps comme une nouvelle variable de segmentation dans l’univers
du tourisme de luxe. Certes bien d’autres chercheurs ont travaillé sur le temps en marketing,
mais ils ont souvent privilégié la perception du temps, biologique, chronologique ou
subjectif, et son impact sur la consommation à chaque étape de la vie. Nous avons
volontairement adopté un autre point de vue : le rapport au temps en tant que dimension
structurante de nos valeurs, de nos goûts, de nos sensibilités artistiques, de nos préférences
culturelles, et plus largement de notre rapport aux autres et aux objets qui nous entourent.
Nous rejoignons ici la démarche de nombreux psychologues, qui, très tôt, ont considéré
que la façon d’expérimenter et d’utiliser le temps varie fortement entre les individus, et que
ces différences sont « pleines de sens sur les caractéristiques de la personnalité »
(Wessman, 1973). Pour autant, aucun des travaux n’est allé, à notre connaissance, jusqu’à
opérationnaliser un modèle de mesure du rapport au temps, en utilisant les ressources de la
photo-élicitation. La relation existante entre la forme d’attachement au temps qui domine



chez un individu et les émotions qu’il projette dans l’expérience de tourisme de luxe est,
elle aussi, un enseignement intéressant de notre recherche : le rapport au temps,
initialement défini sur sa seule dimension cognitive, s’enrichit ici d’une dimension
affective, qui joue un grand rôle dans la compréhension des attentes autour du produit
(service) touristique. L’activité touristique s’est historiquement, et de manière logique,
centrée sur la dimension géographique (spatiale) du voyage et du séjour. Le rapport au
temps permet d’élargir considérablement le champ des possibles dans la construction
d’offres personnalisées, uniques, pour une clientèle à très fort pouvoir d’achat, mais très
exigeante. Sur un plan méthodologique, nous avons également mis au point un
questionnement indirect, empruntant le choix en auto-administré de photos dans des
univers variés (neuf au total), pour mesurer notre construit. Ce mode de questionnement
s’est révélé plus performant que le questionnement direct, en particulier en contenant le
sur-déclaratif sur la dimension précurseur, et en nous fournissant un puissant outil
d’analyse du rapport au temps dans des univers très variés (joaillerie, mode, restaurants,
voitures et motos, œuvre d’art, yachting et plaisance, bâtiments et jardins, mobilier, et
bouteilles de parfum). Comme dans tout travail de recherche, certaines limites s’appliquent
à notre démarche. La première d’entre elle est le recours à une base de données empiriques
de professionnels du tourisme, plutôt que de touristes fortunés. Si ce choix s’est imposé
dans une phase encore exploratoire, la réédition de notre démarche dans d’autres univers de
consommation, en dehors de la sphère du tourisme et du luxe est souhaitable. Plusieurs
champs futurs très prometteurs ne demandent qu’à être explorés.
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ANNEXE 1

Définition du rapport au temps légendaire, moderne, et précurseur

− Légendaire : « je suis attiré par les temps anciens, réels, imaginaires ou symboliques,
fondés parfois sur des mythes et des légendes. J’aime ce qui dure, ce qui se transmet.
L’héritage d’un patrimoine et le respect des traditions sont des valeurs importantes dans
ma vie. »

− Moderne : « j’aime le changement, la nouveauté et même la rareté de l’éphémère. Je me
définis comme quelqu’un de moderne, attiré par les nouvelles tendances, à l’écoute
(parfois) des influenceurs, et à la recherche d’un ré-enchantement permanent. »

− Précurseur : « je suis plutôt d’esprit rebelle. Être de son temps, c’est savoir défier les
conventions, s’opposer aux idées reçues, rompre avec les codes, et les usages pour en
inventer de nouveau. Pour moi, la disruption et l’audace fondent l’existence. »



ANNEXE 2

Liste des photos par univers (exemple sur 3 des 9 méta-univers finaux)

Liste initiale et finale des univers et des sous-univers (en gras liste finale) :

− Accessoires de mode (sacs, lunettes de soleil) ;
− Art de la table (argenterie, vaisselle)
− Bâtiments et jardins (buildings, jardins & parcs)
− Bouteilles de parfums (flacons)
− Chaussures (sneakers, bottines) ;
− Horlogerie (montres, horloges) ;
− Hôtels (lobbies, chambres, salles de bain) ;
− Joaillerie (bagues, bracelets, colliers) ;
− Mobilier (bureaux, fauteuils, chaises, canapés)
− Mode (chapeaux, robes de mariées) ;
− Œuvres d’art (portraits, statue)
− Restaurants (décorations de salle) ;
− Spas et piscines (spas, piscines) ;
− Vins, alcools & apéritifs (carafes, verrerie, cocktails)
− Voitures et motos (intérieurs, voitures de sport, motos)
− Yachting et plaisance (voiliers, yachts)

Joaillerie
Bagues

Bracelets



Colliers

Œuvres d’art
Portraits

Statues

Jardins et immeubles
Jardins

Buildings



ANNEXE 3

Liste des émotions en lien avec une expérience de tourisme de grand luxe

Emotions et sensations

Accompli(e) Important(e)

Ambitieux(se) Incité(e) à aller de l'avant Aventureux(se) Inspiré(e)

Comblé(e) Nostalgique
Confortable Paisible
Défié(e) Passionné(e)
Ebloui(e) Radieux(se)
Enchanté(e) Ravi(e)
Energique Rebelle
Enrichi(e) Régénéré(e)
Excité(e) Sensuel(le)
Fasciné(e) Sereine
Fier(e) Stimulé(e)

Gonflé(e) à bloc Valorisé(e)
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LA REVENTE DE PRODUITS DE LUXE SUR LE MARCHE DE SECONDE-MAIN : DETACHEMENT 
EMOTIONNEL ET PROFESSIONNALISATION DU CONSOMMATEUR 

 
Résumé : Cette recherche s’intéresse au comportement du consommateur sur le marché de luxe 
de seconde-main sous l’angle de la revente. Plus particulièrement, elle étudie les processus de 
dépossession, leurs étapes et significations, ainsi que les pratiques émergeant de cet acte, et 
identifie ses implications sur la relation qu’entretient le consommateur avec la marque de luxe. 
Par l’analyse de vingt entretiens auprès de consommateurs français, cette recherche confirme 
que la revente nécessite un détachement émotionnel qui contribue à la construction identitaire 
du consommateur. L'analyse met en lumière des pratiques et rituels singuliers mis en place à 
cette fin, dont l’émergence de véritables stratégies marketing en est une illustration. Cet acte 
atteste de la professionnalisation de l’activité. Ainsi, les dimensions affectives et cognitives 
distinctives des marques de luxe et l’attachement émotionnel lié aux produits conduisent le 
consommateur à s’impliquer de la sorte afin de recréer une expérience de luxe. 
Mots clefs : luxe ; seconde-main ; revente ; détachement émotionnel ; professionnalisation 
 
Abstract : The present research focuses on consumer behavior in the luxury second-hand market 
from a resale perspective. More specifically, it investigates the processes of disposition, their 
different stages and meanings, as well as emerging practices, and identifies its implications on 
the consumer's relationship with the luxury brand. Through the analysis of twenty interviews 
with French consumers, this research confirms that resale requires an emotional detachment 
which contributes to the consumer's identity construction. The analysis highlights the singular 
practices and rituals put in place for this purpose, illustrated by the emergence of marketing 
strategies. Thus, this act shows a professionalization of the activity. Due to the distinctive 
affective and cognitive dimensions of luxury brands and the emotional attachment linked to the 
products, the consumer gets involved in this way to recreate a luxury experience. 
 
Keywords : luxury ; second-hand ; resale ; emotional detachment ; professionalization
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Introduction  

Si aujourd’hui la croissance du marché de luxe apparaît comme inébranlable, c’est 
l’engouement pour une consommation d’un autre type qui attire l’attention des différents acteurs 
économiques de ce secteur. Bien que ce phénomène ne soit pas récent, le marché du luxe de 
seconde-main connaît depuis quelques années une croissance sans précédent. Alors que le 
marché traditionnel de luxe a augmenté de 12% entre 2017 et 2021, le marché de luxe de 
seconde-main affiche lui une croissance de 65%, pesant ainsi 33 milliards d’euros (D’arpizio et 
Levato, 2021). Compte-tenu de l’appétence à posséder des objets de luxe à un prix abordable 
(Amatulli et al., 2018; Cervellon et al., 2012; Turunen et Leipämaa-Leskinen, 2015) et du 
développement accru de l’offre via les canaux digitaux de vente (Okonkwo, 2009; Quach et 
Thaichon, 2017), ce marché devrait générer près de 20% des revenus d’une entreprise de luxe 
d’ici 2030 (D’arpizio et al., 2021). Longtemps considérée comme un « signal de détresse 
financière » (Turunen et al., 2020, p. 478), par l’image stigmatisante qu’elle confère, la seconde-
main est donc aujourd’hui socialement acceptée (Ferraro et al., 2016). Toutefois, le rôle des 
marques est encore limité à de timides partenariats avec des plateformes. Pourtant, la loi « Anti-
gaspillage pour une économie circulaire » qui interdit la destruction de produits neufs invendus, 
et couramment appliquée dans le secteur du luxe, sera mise en application en janvier 2022 et 
oblige ainsi les marques à repenser leur modèle.   

Bien que la croissance de ce marché soulève de nombreuses problématiques au sein des 
marques de luxe, seules deux recherches ont examiné ce phénomène sous l’angle de la revente. 
Explorant les comportements de dépossession de biens de luxe (Lee et al., 2015), et les valeurs 
associées au processus de revente (Turunen et al., 2020), ces travaux nous éclairent sur la nature 
symbolique liée à la revente de produits de luxe. Cet acte implique d’effacer les significations 
incorporées dans le produit et participe à affirmer l’identité du consommateur. Par l’analyse de 
vingt entretiens semi-directifs, la présente étude vise à apporter une meilleure compréhension du 
comportement de revente de luxe de seconde-main en se positionnant par rapport aux recherches 
sur la dépossession de biens spéciaux (Lastovicka et Fernandez, 2005; McCracken, 1986; Price 
et al., 2000; Roster, 2001; Young et Wallendorf, 1989). Plus précisément, il s’agit d’étudier ce 
que la dépossession de biens de luxe par la revente induit comme nouveaux comportements, tant 
dans les étapes du processus de dépossession que dans les pratiques qu’ils font naître. Cette étude 
permet d’appréhender, par voie de conséquence, les effets de ce comportement dans la relation 
avec la marque de luxe. Ainsi, cette recherche montre que la revente de biens de luxe nécessite 
un détachement émotionnel qui se ritualise à l’égal des possessions spéciales. Elle se distingue 
des travaux précédents par l’apparition de rituels propres à ces biens, tels que la mise en œuvre 
de stratégies marketing. En effet, l’analyse met en évidence une professionnalisation de 
l’activité, dont les dimensions affectives et cognitives associées aux marques de luxe et 
l’attachement émotionnel qui en découle en favorise l’émergence. Après avoir présenté la revue 
de littérature, nous exposerons la méthodologie de la recherche et discuterons enfin les résultats.   

Revue de la littérature  

Les profonds bouleversements sociétaux et technologiques que connaît le luxe 
actuellement ont significativement altéré les styles de consommations (Thomsen et al., 2020). 
De ce fait, la conceptualisation traditionnelle, centrée pour grande partie sur les attributs liés aux 
produits et une rareté ontologique, tend à évoluer « de l'avoir à l'être et de la possession à 
l'expérience » (Cristini et al., 2017, p. 101). Thomsen et al. (2020) parlent de luxe non 
conventionnel où l'essence même du luxe est transférée entre consommateurs sans implications 
associées à l'achat de nouveaux articles, et classent ainsi le luxe de seconde-main comme 
appartenant à cette vision contemporaine du luxe.  
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Une spécificité du marché de seconde-main repose sur le statut du consommateur qui peut 
être à la fois acheteur et revendeur. Ainsi, la consommation de luxe de seconde-main couvre de 
multiples réalités, dont les phases de dépossession n’ont été que peu étudiées à ce jour. Le 
comportement de revente a été principalement théorisé selon le prisme de la dépossession, que 
Young et Wallendorf (1989) définissent comme « le processus de détachement de soi » (p. 33) 
s’agissant de possessions spéciales. En effet, les possessions peuvent être perçues comme une 
extension de l’identité (Belk, 1988). Au-delà de leur valeur fonctionnelle, elles impliquent des 
significations privées, par la définition de l’identité même de l’individu et son histoire, et 
publiques, agissant comme vecteur de l’identité auprès de son environnement social (Belk, 1988; 
Grayson et Shulman, 2000; Richins, 1994). En raison de l’attachement émotionnel qu’implique 
le soi étendu aux possessions (Schultz et al., 1989), les individus ont tendance à conserver 
(Simpson et al., 2019), à transmettre (Price et al., 2000) ou à recycler (Trudel et al., 2016) ce 
type de bien plutôt que de le jeter. Ainsi, pour conduire une dépossession telle que la revente, un 
détachement émotionnel doit avoir eu lieu (Bye et McKinney, 2007; McCracken, 1986). Le 
processus de dépossession est alors marqué par des étapes qui reflètent les changements associés 
au soi et annoncent la fin de la relation. On peut mentionner à cet égard les rituels de 
désinvestissement de valeur émotionnelle qui facilitent cette séparation (Lastovicka et al., 2005; 
McCracken, 1986; Roster, 2001). Dans la consommation de biens de luxe, l’importance des 
valeurs symboliques contribue à construire l’identité et l’image de soi des individus en leur 
conférant une plus grande valeur personnelle (Belk, 1988; Smith et Colgate, 2007). Le cumul 
des dimensions affectives et cognitives entraine une implication du consommateur qui développe 
un attachement fort avec le produit (Bastien et Kapferer, 2012; Vigneron et Johnson, 2004). Ces 
valeurs conduisent alors le consommateur à percevoir des coûts financiers et psychologiques 
plus importants lors de la dépossession (Lee et al., 2015), et influencent le choix de méthode de 
dépossession en supposant une compensation monétaire (Harrell et McConocha, 1992; Lee et 
al., 2015). Puisque l’acte de revente réduit le produit à un objet de transaction financière 
(Turunen et al., 2020), il implique d’effacer les significations personnelles associées au produit 
et constitue ainsi un acte significatif au niveau identitaire (Lee et al., 2015).  

Ainsi, si l’acte de revente de biens de luxe joue un rôle déterminant dans le maintien de 
l'identité du consommateur au même titre que des possessions spéciales, alors leur dépossession 
par la revente suppose des étapes et rituels similaires. Parce qu’ils possèdent des avantages 
symboliques et cognitifs additionnels, tels que des valeurs sociales, économiques, ou 
expérientielles (Vigneron et Johnson, 2004; Wiedmann et al., 2009), la revente de biens de luxe 
devrait impliquer de nouveaux comportements, tant dans les processus de dépossessions, leurs 
étapes et signification, que dans les pratiques qu’ils font émerger. Suivant ce raisonnement, cette 
méthode de dépossession pourrait avoir un impact significatif sur la relation qu’entretient le 
consommateur avec la marque. Pour investiguer ce phénomène, une approche qualitative 
exploratoire a été mobilisée, et est présentée ci-après. 

Méthodologie de la recherche 

Compte-tenu du caractère naissant de la littérature à ce sujet, une méthodologie qualitative 
exploratoire a été retenue dans cette recherche. Vingt entretiens semi-directifs ont été menés 
auprès de consommateurs-revendeurs français de produits de luxe afin de répondre au principe 
de saturation sémantique (Glaser et Strauss, 1967), dont les données démographiques sont 
détaillées en Annexe 1. Recrutés via des plateformes de seconde-main et lors de vide-dressing, 
les individus sélectionnés devaient avoir revendu un ou plusieurs articles de luxe correspondant 
aux niveaux de luxe intermédiaire et inaccessible (De Barnier et al., 2012) au cours des six 
derniers mois dans les catégories suivantes : prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires, 
chaussures, haute joaillerie et horlogerie. Ces entretiens, dont la durée moyenne est de 50 min, 
ont été réalisés en face à face et en visio-conférence entre mai et juillet 2021. Afin de guider le 
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répondant, l’entretien s’est structuré autour de 6 thèmes : (1) Représentation d’un produit de luxe 
de seconde-main, (2) Motivations et freins de revente, (3) Première revente, (4) Significations et 
histoires autour de la revente et du produit, (5) Rôle des marques dans la revente, (6) Achat de 
produit de luxe de seconde-main. Dans le but de faciliter l’expression des sentiments du sujet, 
l’utilisation de méthodes projectives, l’interprétation de deux photographies (Annexe 2), a été 
privilégiée en ouverture d’entretien (Guelfand, 1999). Les entretiens ont été enregistrés et 
entièrement retranscrits, puis analysés suivant la méthode d’analyse de contenu lexical et 
thématique préconisée par Bardin (1998) au moyen du logiciel NVivo.  

Résultats de la recherche 

Les résultats présentés ci-après sont structurés selon le processus de dépossession de biens 
de luxe sur le marché de seconde-main se concluant par l’acte de revente, et l’évaluation 
psychologique de cette séparation.  

Le processus de dépossession de bien de luxe : Un évènement catalyseur. Les résultats de 
cette recherche s’inscrivent dans le prolongement des travaux de Turunen et al. (2020) qui 
démontrent que l’acte de revente, aboutissement d’un processus de dépossession, nécessite un 
détachement émotionnel. Tout comme l’achat de produits de luxe survient à des moments de vie 
forts, la revente est précédée d’étapes correspondant à des événements marquants où l’objet de 
luxe a perdu sa signification : un déménagement, un changement de statut social, familial ou 
professionnel : « Là, mon environnement de travail, ce n'est pas le type de vêtements que je peux 
porter » (C6). Ainsi, de nombreux répondants ont déclaré avoir besoin de « tourner la page » 
face à ces événements, se concrétisant par la revente. Certains objets, particulièrement dans le 
secteur luxe en raison des dimensions affectives et cognitives qu’ils revêtent (Hirschman et 
Holbrook, 1982; Sheth et al., 1991), matérialisent les souvenirs des individus en relation avec 
des événements ou des personnes pour lesquelles ils développent des liens émotionnels forts 
(Ball et Tasaki, 1992; Richins, 1994). Ici, l’association produit-souvenir est poussée à son 
paroxysme : des caractéristiques humaines sont associées à l’objet, témoin d’une 
anthropomorphisation du produit (Aggarwal et McGill, 2007; Guthrie, 1993) : « J’en parle un 
petit peu comme un être vivant, comme un animal ou quoi. Mais, pour moi, c’est un petit peu ce 
que c’est » (C11). Le produit ainsi humanisé, la revente constitue alors une rupture avec la vie 
passée du consommateur. 

Un processus ritualisé : le détachement émotionnel. Afin de faciliter la séparation, les 
consommateurs mettent en place différents rituels leur permettant d’effacer le sens symbolique 
attaché à l’objet. En premier lieu, la plupart des répondants utilisent un lieu de transition avant 
la mise en ligne du produit de luxe. « Ils passent dans une autre case si tu veux. Donc, je l’ai 
enlevé de là. Ce qui est dans mon dressing, c’est tout ce que je veux porter, et pas vendre » 
(C17) ; les objets sont sortis de l’emplacement représentant symboliquement le Moi afin d’éviter 
de revenir sur leur décision. Ils procèdent à des rituels de nettoyage : « Moi je lave tout avant. 
Alors ça passe au pressing. Enfin, je n’envoie pas des choses que je viens de mettre. C’est un 
point élémentaire » (C19). Ils lavent le produit, le remettent en état neuf, permettant ainsi de 
retirer symboliquement les significations incorporées dans le produit, et de le ramener à son état 
de marchandise (Lastovicka et Fernandez, 2005). Lorsque les produits ont une forte valeur 
symbolique, Roster (2001) affirme que les individus mettent en place des stratégies leur assurant 
une sécurité du transfert du bien qu’ils ont considéré comme étant, par le passé, une extension 
d’eux-mêmes (Belk, 1988). Les produits de luxe sont des marqueurs d’expression d’identité 
notables (Vigneron et Johnson, 2004), et lors de la revente, le transfert de leur valeur doit être 
facilité. Ainsi, raconter l’histoire du produit permet de préserver et transmettre la signification à 
l’acquéreur (Price et al., 2000) : « Je lui avais dit que ça avait beaucoup de valeur à mes yeux, 
que c’était un foulard qui avait déjà une histoire » (C19). En effet, la revente permet le transfert 
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de la valeur lorsqu’il y a un défaut de transmission dans la sphère sociale proche : « Je revends, 
soit des chaussures qui ne me vont plus parce qu’avec l’âge, j’ai pris une demi-pointure et donc 
ma fille n’a pas la même pointure que moi » (C20). De surcroît, les propos des répondants 
soulignent l’importance du profil de l’acheteur qui doit partager des traits d’identité communs : 
« Avant la vente, et je regarde le profil de la personne et ce que je fais souvent, je regarde ce 
qu'elle vend, ce qu’elle elle a vendu et souvent, je vois que ça correspond quand même aux goûts 
qu’on a en commun » (C15). Si un des attributs de l’acheteur ne correspond pas, le répondant 
préfère renoncer à la vente. Alternativement, la mise en place de barrières tarifaires (Roster, 
2001), prix élevé en dessous duquel le bien ne sera pas cédé, permet de dissuader l’achat impulsif 
et irréfléchi, et favorise des comportements d’achat empreints d’une appréciation de valeur. 
Enfin, la valorisation du produit lors de la cession constitue un rituel propre à la revente de 
produits de luxe. L’objet, symbolisant une identité passée de grande importance doit être valorisé 
lors de la mise en ligne et l’envoi du colis : « J'enroulais dans le papier de soie, je mettais du 
bourrage pour ne pas que ça s’abîme dans le trajet, dans un beau carton » (C9). 

Un processus ritualisé : la professionnalisation du consommateur. Les caractéristiques 
distinctives des biens de luxe font naître des rituels et pratiques spécifiques lors de leur 
remarchandisation. Ainsi, l’analyse du discours des consommateurs révèle la mise en place de 
stratégies marketing, témoignant d’une professionnalisation de l’activité. Si la valorisation du 
produit permet de sécuriser le transfert de l’identité passée, elle est également un moyen de 
reproduire l’expérience des boutiques de luxe, puisque celle-ci est un élément constitutif de 
l’offre de ce secteur (Atwal et Williams, 2009). Ainsi, on observe la création d’un environnement 
de vente luxueux par les consommateurs, qui utilisent un emplacement privilégié pour prendre 
les photographies et établissent une mise en scène soignée : « Je privilégie qu’il y ait une bonne 
lumière, j’ai un éclairage studio chez moi, donc je l’utilise pour ça » (C5). De même, la 
préparation des colis est réfléchie pour véhiculer cette expérience par une ultra-personnalisation 
de l’achat et le soin esthétique apporté : « Je les empaquette bien. Je mets toujours un petit mot. 
Je mets un petit nœud » (C20). Par ailleurs, on note un gain d’expertise sur les produits et les 
techniques de vente. Ils apprennent à déceler une contrefaçon : « Vous trouvez en fait sur des 
forums, des gens publient des faux, des vrais et ils font des comparatifs » (C12), et identifient 
des facteurs favorisant l’achat (date spécifique, produits d’appel) : « Si je sais que j'ai une grosse 
pièce qui va attirer l'œil, je mettrai toujours des petites pièces à côté qui attirent moins l'œil mais 
qui peuvent se vendre quand même » (C10). D’autre part, la création de communauté vise à 
pallier le manque de confiance : « Vu le nombre de personnes qui vous suivent ou autre, 
généralement on peut avoir confiance » (C12). Enfin, non seulement ils procèdent à des hausses 
de prix lors de la mise en ligne pour attirer de potentiels acquéreurs : « Souvent je descends les 
prix parce que ça permet d’envoyer une notification aux personnes qui ont liké » (C1), mais ils 
spéculent sur les produits à forte valeur ajoutée : « Je vais regarder si ça prend de la valeur […] 
et je vais me dire est-ce que c’est le meilleur moment pour vendre ? » (C3). 

Évaluation de la revente. Une fois la transaction effectuée, les consommateurs effectuent 
un examen des résultats de la revente, confirmant ainsi les résultats de Roster (2001) dans le 
cadre d’une revente de bien de luxe. Pour certains, la revente représente une libération à la fois 
physique et psychologique. Symbolisant ce que l’individu n’est plus, ne souhaite plus être ou ne 
peut plus être, elle est pour beaucoup le moyen d’affirmer une nouvelle identité et de créer de 
nouveaux souvenirs : « C’est un petit morceau de ma vie d’avant que je laisse partir, mais ce 
n’est pas forcément associé à du négatif. Pas du tout, parce que toutes les décisions que j’ai 
prises dans ma vie, que ce soit au niveau du travail ou des séparations, disons que c’était pour 
aller vers du plus positif » (C14). En revanche, pour d’autres, cette évaluation a fait émaner des 
sentiments négatifs : « Je l’ai regretté, même mon ex m’avait dit ne le vends pas, tu vas le 
regretter » (C2). En somme, que l’évaluation soit positive ou négative, les répondants espèrent 
que leur produit sera chéri et respecté autant qu’ils l’ont fait, et non revendu ou jeté : « J’imagine 
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qu’en l'achetant les jeunes filles ou les femmes, ou les hommes vont ressentir le même plaisir 
que moi en l'achetant en boutique, et qu’ils vont en prendre soin et qui vont prendre plaisir à le 
porter » (C11). De cette manière, les consommateurs établissent une rupture définitive de la 
relation avec le produit, et symboliquement, leur identité passée.  

Discussion, implications et limites de la recherche 

Les résultats de cette recherche s’inscrivent dans le prolongement des travaux de Turunen 
et al. (2020) sur la revente de produits de luxe dans le marché de seconde-main. L’acte de revente 
de possessions spéciales, aboutissement d’un processus de dépossession, nécessite un 
détachement émotionnel qui est marqué par divers rituels. Parce qu’ils sont pourvus d’attributs 
affectifs et cognitifs distinctifs (Vigneron et Johnson, 2004; Wiedmann et al., 2009), la 
dépossession des biens de luxe, dont l’acte de revente en est l’issue privilégiée (Lee et al., 2015), 
se distingue de celle des possessions spéciales par l’émergence de nouveaux comportements, 
tant dans les processus de dépossession que dans les pratiques qu’ils suscitent. Ainsi, cette 
recherche contribue à étendre les travaux de Roster (2001) et Lastovicka et Fernandez (2005) 
dans un contexte de revente de produits de luxe. Cet acte, révélateur de la construction identitaire 
du consommateur, incarne une rupture avec l’objet de luxe et, symboliquement, le soi passé. La 
présente analyse met en exergue des pratiques et rituels singuliers participants à ce détachement 
dont la mise en place de véritables stratégies marketing en est une illustration. En d’autres termes, 
la dépossession de biens hautement valorisables, aussi bien affectivement que financièrement, 
encourage une professionnalisation de l’activité. Si des travaux récents nous éclairent sur la 
nature entrepreneuriale des échanges entre particuliers dans la pratique du vide-dressing (Cerio 
et Debenedetti, 2021; Juge et al., 2019, 2021), nous affirmons dans cette recherche que ce sont 
les dimensions expérientielles (composantes esthétiques, sensorielles, sociales, hédoniques) des 
marques de luxe et l’attachement émotionnel lié aux produits qui, conjointement, conduisent le 
consommateur à s’impliquer de la sorte. De cette manière, le consommateur joue un rôle actif 
dans la création d’expérience sur le marché de luxe de seconde-main et véhicule les valeurs de 
la marque à de potentiels acheteurs en première-main.  

Face à la croissance du marché du luxe de seconde-main et du contexte juridique à venir, 
les résultats de cette recherche conduisent à la formulation de recommandations au cœur des 
problématiques managériales actuelles. Tout d’abord, les résultats précédemment exposés 
montrent que ce sont les circonstances liées à l’achat et les valeurs véhiculées par la marque, qui 
participent à l’attachement au produit, et à son humanisation. Ainsi, les marques devraient 
insister sur des valeurs telles que les connexions identitaires dans leur communication pour 
susciter l’achat et renforcer les liens à la marque. Elles peuvent par exemple s’appuyer sur la 
création de nouveaux souvenirs pour recréer l’achat. De plus, ces résultats soulignent que la 
relation à la marque s’appuie davantage sur l’expérience que sur le produit lui-même. Par 
conséquent, les managers de marques ont intérêt à centrer leur offre sur l’expérience pour 
construire une relation de long terme avec ces consommateurs. Ce levier stratégique permettrait 
d’éduquer et d’impliquer leurs consommateurs dans la transmission des valeurs d’excellence, de 
plaisir et d’évasion lors de la revente.  

Enfin, cette recherche présente certaines limites, et ouvre des pistes de réflexion. D’une 
part, l’échantillon étudié étant composé de consommateurs français, il serait intéressant de voir 
si la revente est vécue de la même manière sous des paramètres culturels différents, ce qui 
permettrait in fine d’obtenir une validité externe des résultats. D’autre part, il pourrait être 
enrichissant d’interroger des dyades acheteur-revendeur de produits de luxe de seconde-main 
pour vérifier si l’expérience de vente véhicule effectivement les dimensions expérientielles du 
luxe, et que le transfert des valeurs de la marque a bien été effectué.  
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Annexe 1 : Tableau descriptif des données sociodémographiques de l’échantillon  

N° 
Conso. 

Genre Âge  Profession Catégories de 
produits vendus 

Types de marques vendues 

C1 M 19 Responsable de 
boutique PAP 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures 

Alexander McQueen, 
Balenciaga, Dior, Gucci, 
Prada, Louis Vuitton 

C2 F 22 Étudiante 
Prêt-à-porter, 
accessoires, 
chaussures 

Céline, Hermès, Louis 
Vuitton, Yves Saint 
Laurent 

C3 F 23 Responsable de 
boutique PAP 

Maroquinerie, 
chaussures 

Balenciaga, Louis Vuitton, 
Yves Saint Laurent  

C4 M 23 Étudiant  
Prêt-à-porter, 
chaussures, 
haute joaillerie 

Alexander McQueen, 
Balenciaga, Dinh Van, 
Off-White 

C5 F 24 
Directrice 
artistique en 
maison de couture 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures 

Courrèges, Dior, 
Givenchy, Jean-Paul 
Gauthier, J. W. Anderson, 
Kenzo, Loewe, Prada 

C6 M 25 
Fonctionnaire 
d’état de 
catégorie A 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
chaussures 

Givenchy, Marni, Martin 
Margiela, Sacaï, Visvim, 
Yohji Yamamoto 

C7 F 25 Étudiante Accessoires, 
chaussures  

Christian Louboutin, 
Gucci, Sergio Rossi 

C8 M 25 Conseiller en 
investissement 

Maroquinerie, 
chaussures Louis Vuitton 

C9 F 25 Manager de projet 
marketing  

Prêt-à-porter, 
maroquinerie Louis Vuitton 

C10 M 27 Styliste 
Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
chaussures 

Ami, Burberry, Givenchy, 
Prada 

C11 F 27 Agent de voyage 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures 

Balenciaga, Dior, Louis 
Vuitton, Prada 

C12 M 29 
Acheteur en 
grande 
distribution 

Prêt-à-porter, 
accessoires, 
chaussures, 
horlogerie 

Agnès B, Balenciaga, 
Cartier, Chanel, Dior, 
Hermès, Prada, Rolex, 
Valentino 

C13 F 30 Commercial Maroquinerie, 
horlogerie Louis Vuitton, Rolex 

C14 F 41 Étudiant 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures 

Armani, Burberry, Dolce 
& Gabbana, Jean-Paul 
Gauthier, Prada, Yves 
Saint Laurent  

C15 F 45 Agent immobilier 
Maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures  

Balenciaga, Jean-Paul 
Gauthier, Louis Vuitton, 
Yves Saint Laurent  
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C16 F 48 Agent d’escale 
commercial 

Accessoires, 
haute joaillerie Cartier, Hermès 

C17 F 48 Décoratrice 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures, 
haute joaillerie 

Azzedine Alaïa, 
Balenciaga, Cartier, Jean-
Paul Gauthier, Stéphane 
Kélian, Yves Saint 
Laurent 

C18 F 48 Esthéticienne Maroquinerie, 
chaussures Chloé, Jimmy Choo 

C19 F 49 Cadre de fonction 
publique 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
accessoires, 
chaussures 

Chanel, Christian 
Louboutin, Courrèges, 
Dior, Dolce & Gabbana, 
Hermès 

C20 F 56 Médecin 
généraliste 

Prêt-à-porter, 
maroquinerie, 
chaussures, 
horlogerie 

Burberry, Chanel, Gucci, 
Hermès, Marc Jacobs, 
Burberry 
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Annexe 2 : Photographies présentées en début d’entretien 

Deux photographies ont été présentées successivement aux répondants représentant (1) 
une plateforme spécialisée dans le dépôt-vente d’articles de luxe de seconde-main et (2) une 
boutique spécialisée dans le dépôt-vente d’articles de luxe de seconde-main. Les répondants 
étaient alors invités à décrire ce qu’ils voyaient, et donner leur propre impression de la situation 
représentée. 
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Résumé : L’industrie de la mode est aujourd’hui désignée comme la deuxième industrie la 

plus polluante au monde, et ce, notamment sous l’impulsion de la fast fashion. Face à cette 

prise de conscience populaire, de nombreuses marques de vêtements ont développé une 

offre et une communication volontariste sur les thèmes du développement durable. 

Cependant, l’enjeu de la mode éthique repose aussi sur une réduction des achats et une 

utilisation plus longue des vêtements. Face à la complexité du sujet, il est facile d'induire 

les consommateurs en erreur par des techniques de greenwashing. Par la méthode 

netnographique, cette recherche explore la manière dont les marques de vêtements abordent la 

mode éthique sur leur site officiel et sur leurs réseaux sociaux. Les différences entre les 

discours des marques de fast fashion et des marques éthiques sont identifiées ainsi que la 

confiance des consommateurs envers ces dernières ; alors que la fast fashion est largement 

critiquée. 
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COMMUNICATING ON ETHICS IN THE CLOTHING MARKET: RESULTS OF AN EXPLORATORY 

STUDY ON CORPORATE COMMUNICATION AND COMMUNICATION ON SOCIAL NETWORKS OF 

FAST FASHION AND ETHICAL FASHION ACTORS 

Abstract: The fashion industry is now considered as the second most polluting industry in the 

world, mainly due to the overproduction of clothes by the fast fashion industry. As people 

become more aware of these negative consequences, many clothing brands have developed an 

offer and a proactive communication on sustainability in their activities. However, the 

challenge of ethical fashion is also based on a reduction in purchases and a longer use of 

clothes. Faced with the complexity of the subject, it is easy to mislead consumers through 

greenwashing techniques. Using netnographic methods, this research explores the way 

clothing brands address ethical fashion on their official websites and on their social networks. 

Differences between the discourses of fast fashion and ethical brands are highlighted and 

consumers seem to trust more ethical brands but criticize fast fashion actors. 
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Introduction 

 

L’industrie de la mode produit aujourd’hui 140 milliards de vêtements par an, soit 

quatre fois plus qu’en 1980
1
 ,et ce, notamment, sous l’impulsion de la fast fashion

2
. Les 

conséquences écologiques et sociales de cette production à outrance sont lourdes. La mode est 

ainsi désignée aujourd’hui comme la deuxième industrie la plus polluante au monde.  Depuis 

quelques années, nous assistons à une prise de conscience collective des méfaits 

environnementaux et humains causés par cette industrie3. En réaction, un certain nombre de 

marques d'habillement ont commencé à développer une offre et une communication 

volontariste sur les thèmes du développement durable, de l’écologie et/ou de l’éthique. 

Au-delà du choix d’un produit ou d’une marque de vêtements, la consommation éthique 

s’étend à une réduction des achats, à une utilisation plus longue de la garde-robe et à une 

seconde vie accordée aux vêtements. Ce défi est d’autant plus important pour les entreprises 

de la fast fashion qu’elles font l’objet d’un grand nombre de critiques de la part des ONG et 

des consommateurs.  

Face à la complexité des questions de durabilité environnementale et sociale, les 

entreprises du secteur textile utilisent des arguments durables sur les différents canaux de 

communication pour améliorer leur image ou augmenter leurs ventes ce qui peut être 

considéré comme du greenwashing (Bradford, 2007) si ces annonces ne sont pas traduites par 

des changements significatifs en termes de politique de Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise. 

Notre recherche s’intéresse aux communications des marques de vêtements sur leur 

site officiel ainsi que sur leurs réseaux sociaux et à la manière dont celles-ci abordent la mode 

éthique dans chacune des phases du cycle de consommation. Nous avons ainsi choisi 

d’étudier deux marques de fast fashion et deux marques éthiques. Grâce à la technique de la 

netnographie (Kozinets, 2002), cette recherche propose de répondre aux questions suivantes : 

(1) Existe-t-il des différences entre les discours des marques de fast fashion et des marques 

éthiques? (2) Quel est l’impact de ces communications sur les communautés de marque ? (3) 

Comment les consommateurs réagissent-ils aux communications sur la mode éthique ?   

Revue de littérature 

Mode durable ou éthique, un concept encore flou. La définition de la mode durable est 

apparue dans la littérature vers 2008 avec les travaux pionniers de Fletcher (2008), Beard 

(2008), De Brito et al. (2008) et Clark (2008). Plus de dix ans plus tard, une définition 

commune semble encore difficile à élaborer (Henninger et al., 2016 ; Reimers et al., 2016). 

En effet, le concept de mode durable englobe une variété de termes tels que biologique, vert, 

commerce équitable, durable, lent, écologique (Cervellon et al., 2010). Chacune de ces 

définitions essaie de mettre en évidence ou de corriger une variété d'injustices perçues dans 

l'industrie de la mode, notamment la cruauté envers les animaux, les dommages 

environnementaux et l'exploitation des travailleurs (Bray, 2009 ; Bianchi and Birtwistle, 2010 

; Blanchard, 2013). Ainsi, Joergens (2006, p : 361) définit la mode éthique comme « des 

vêtements à la mode qui intègrent les principes du commerce équitable avec des conditions de 

travail dignes dans les ateliers de confection, sans nuire à l'environnement ou aux 

                                                           
1
 « The price of fast-fashion », www.nature.com, 2017 

2
 La fast fashion se caractérise par « une rotation très rapide des collections au sein d'un réseau de distribution 

mondialisé »(Joy et al., 2012), exemple ZARA, H&M, PRIMARK, MANGO, SHEIN 
3
 Deborah Drew et Geneviève Yehounme, The Apparel Industry’s Environmental Impact in 6 Graphics, World 

Ressources Institute, juillet 2017 

http://www.nature.com/
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travailleurs en utilisant du coton biodégradable et biologique », alors que Cervellon et 

Wernerfelt (2012) utilisent le terme " mode verte " pour désigner à peu près les mêmes 

thèmes. Ces deux définitions se concentrent essentiellement sur la production durable de 

vêtements, alors que l'utilisation des vêtements a également un fort impact sur 

l'environnement (Allwood et al., 2008 ; Laitala et al., 2012). Par conséquent, des aspects de la 

consommation tels que le lavage, l'utilisation, la réutilisation et l'élimination peuvent avoir un 

impact substantiel sur la durabilité d'un vêtement et ne devraient pas être exclus de la 

définition (Cervellon et al, 2010). Proposer une définition précise de la mode éthique est 

difficile pour deux raisons : la nature fluide et évolutive de la durabilité dans la mode ainsi 

que la reconnaissance des limites de l'identification d'un élément ou d'une pratique "absolue" 

de mode durable. La durabilité est entourée de subjectivité, ce qui en fait un terme 

"intuitivement compris, mais qui n'a pas encore de définition cohérente" (Henninger et al., 

2016, p. 402). Au-delà de la définition, il est important d’explorer les manières de façonner 

les pratiques sociales et de soutenir l'habillement durable, la consommation, le lavage, la 

réutilisation et finalement l'élimination. En effet, la plupart des consommateurs actuels de la 

mode durable reconnaissent que la non consommation de "nouveau" est l'option la plus 

durable (Balsiger, 2014 ; Bly et al., 2015). La mode éthique doit donc tenir compte du cycle 

de vie, qui prend en considération toutes les phases de la consommation : conception, 

fabrication, logistique, venteau au détail, utilisation et élimination. Ainsi, la définition de la 

mode durable semble être moins spécifique au fil du temps, et plus malléable en offrant aux 

consommateurs et aux producteurs la possibilité de choisir les aspects de la durabilité qu'ils 

mettent en œuvre (Mukendi et al., 2020). 

Greenwashing. La communication d'entreprise en matière de RSE concerne l'identité 

communiquée de l'entreprise. Elle est censée jouer un rôle crucial dans la formation de 

perceptions éthiques de l'entreprise (Balmer et al. 2007 ; Fukukawa et al. 2007) et de sa 

légitimité sociale (Vanhamme et Grobben 2009 ; Wæraas et Ihlen 2009). Cependant, la 

profusion de revendications en matière de RSE, qu'elles soient fondées ou non, crée des 

difficultés pour les consommateurs qui tentent de faire la distinction entre les entreprises 

réellement vertueuses et celles qui tirent un avantage opportuniste des tendances du 

développement durable (Fukukawa et al., 2007 ; Bernstein, 2009). En réponse, un important 

mouvement de consommateurs et d’ONG dénonce le " greenwashing " (Bradford, 2007), 

défini comme des tactiques qui trompent "les consommateurs sur les pratiques 

environnementales d'une entreprise ou sur les avantages environnementaux d'un produit ou 

d'un service ". Dans de telles conditions, les avantages potentiels de la communication RSE 

pour l'évaluation de la marque d'entreprise peuvent être remis en cause par les 

consommateurs, et ceci est vrai également pour les entreprises réellement responsables. Afin 

de comprendre la démarche de mode durable des marques de fast fashion et des marques 

éthiques et la manière dont leurs efforts sont perçus par les clients, nous nous sommes 

intéressés aux canaux de communication de quatre marques de prêt-à-porter.  

Méthodologie de la recherche 

Les canaux de communication des détaillants représentent d’importants facilitateurs de 

la consommation et des comportements liés à la mode éthique (James et Montgomery, 2017a). 

Nous avons ainsi utilisé les techniques netnographiques (Kozinets, 2002 ; Bernard, 2004) non 

participatives qui utilisent les informations publiquement disponibles en ligne pour identifier 

et comprendre les besoins et les influences des décisions des groupes de consommateurs de 
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manière discrète. Notre étude s’est concentrée, d’une part, sur deux marques phares de la Fast 

Fashion : ZARA et H&M qui intègrent de plus en plus la durabilité dans leur stratégie en 

lançant, par exemple, des gammes spécialisées, comme JOIN LIFE et CONSCIOUS. D’autre 

part, nous avons choisi la marque PATAGONIA qui a placé les principes de durabilité comme 

un élément central de sa stratégie, et, la marque française HOPAAL. Cette dernière a choisi 

une stratégie de production locale et d’utilisation de matières premières durables (cf. 

positionnement en annexe 1). Nous avons effectué deux types de collectes. Tout d’abord, 

nous avons relevé, sur les quatre sites officiels, plus de 433 pages de données relevant de la 

mode éthique. Puis, nous avons étudié les échanges entre les quatre marques et leur 

communauté sur le réseau social INSTAGRAM entre le 1er janvier et le 1er juillet 2021. 

Compte tenu du nombre important de publications, 635 au total (ANNEXE 2), nous nous 

sommes concentrés sur les publications traitant de la mode éthique ayant reçu au minimum 3 

commentaires d’internautes. Nous obtenons ainsi un corpus final de 77 publications et 1295 

commentaires (annexe 2). Le corpus a ensuite fait l’objet d’une analyse de contenu 

thématique, selon un processus itératif  (Arsel, 2017). Une première lecture a fait émerger les 

thèmes abordés puis les différents morceaux des éléments collectés ont été codés grâce au 

logiciel N’VIVO. Les codes ont ensuite été regroupés, suivant un processus de catégorisation 

puis de théorisation à partir des faits (Paillé et Mucchielli, 2016).  

 

Résultats 

 

Les valeurs éthiques des marques sont affichées clairement. Dès l’ouverture de la page 

d’accueil des sites, les choix d’affichage de l’orientation RSE entre les marques éthiques et les 

marques de fast fashion apparaissent clairement. En effet, comme on peut s’y attendre, les 

marques de mode éthique comme HOPAAL « Des vêtements qui préservent la planète » et 

PATAGONIA « Notre entreprise existe pour sauver la planète » font immédiatement le lien 

entre le vêtement et leur activité industrielle qui se veut plus responsable. Ces dernières 

recourent davantage au champ lexical de la mode éthique (environnemental, durable, 

responsable, sociale) dans leur communication que les marques de fast fashion (annexe 3 : 

PATAGONIA : 76, HOPAAL : 98, H&M : 53, ZARA : 72). Les positionnements des 

entreprises de fast fashion sont différents. Alors que ZARA ne fait aucune référence à une 

mode éthique ou responsable sur sa page d’accueil, le site de H&M, inscrit le terme 

« Développement durable » au centre de celle-ci. Les sites de fast-fashion regorgent 

d’informations sur les efforts consentis en termes de durabilité environnementale et sociale, 

mais il n’est pas aisé pour l’internaute de trouver la bonne information face au nombre très 

important de sections, de sous-sections présentes sur leurs sites. La navigation apparaît plus 

fluide sur les deux sites des marques éthiques. De plus, ces dernières mettent davantage en 

avant des actions concrètes que des engagements futurs. Elles présentent également beaucoup 

moins de certifications et labels divers et variés que les marques de fast fashion.  

 
La production des vêtements, premier thème de communication devant l’achat et la 

consommation. L’analyse des sites internet des quatre marques fait essentiellement ressortir le 

thème de la fabrication éthique des vêtements (66%) : utilisation de matières premières 

durables et/ou écologiques (20%), procédés de fabrication moins nocifs pour l’environnement 

(16%) ainsi que le respect des travailleurs (9%) (annexe 4). Les marques incluent les 

consommateurs dans leur démarche « faisant ainsi de vous une partie de la solution » et 

insistent sur l’importance du comportement de chacun « Si s'habiller est un besoin, il n'est pas 

nécessaire de le faire au détriment de l'environnement ». Les efforts que peuvent faire les 

consommateurs sont présentés tant au niveau de l’achat, de l’usage que de la fin de vie des 
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vêtements. Les quatre marques invitent ainsi leurs clients à une utilisation plus éthique de 

leurs vêtements en proposant des « trucs et astuces » sur l’entretien des vêtements ainsi que 

des idées d’up-cycling (5% des occurrences). La fin de vie des vêtements est également 

abordée par les marques (4%) mais de manière plus importante par les marques de fast 

fashion qui offrent des systèmes de collectes des vieux vêtements en magasins.  

 

Marques de fast fashion et marques éthiques, des différences qui s’affichent davantage 

sur les réseaux sociaux. Parmi l’ensemble des publications postées entre le 01/01 et 01/07, la 

proportion de messages concernant la mode éthique s’avère très variable d’une marque à 

l’autre. Les stratégies de diffusion des messages sont inattendues, en effet nous relevons 32% 

de publications sur la mode éthique pour HOPAAL, et seulement 8 % pour PATAGONIA 

(qui communiquent davantage sur des pratiques sportives ou activistes). Ces entreprises ont 

fait du positionnement environnemental leur identité de marque. HOPAAL est en quête de 

reconnaissance et de légitimité dans le secteur du fait d’une arrivée récente sur le marché. 

Quant à PATAGONIA, comme le montre son histoire, elle  investit des champs politiques et 

sociaux dans ses communications par l’institutionnalisation et l’incarnation managériale de 

fortes valeurs environnementales. S’agissant des groupes de fast fashion, des stratégies 

opposées sont identifiées. Premièrement sur la visibilité : alors qu’H&M réserve 23% 

d’espace médiatique aux posts relevant des questions de mode éthique, ZARA n’en consacre 

que 2% ce qui est cohérent avec la place de l’affichage de ces thèmes dans la communication 

corporate (annexe 4). Deuxièmement, les thématiques abordées renvoient majoritairement à la 

fabrication : utilisation des matières premières (28%), processus de production (26%) et 

caractéristiques des produits (21%) (annexe 5). 

Les internautes demeurent avant tout des consommateurs de mode critiques. Nous 

avons également étudié les réactions des internautes en observant le nombre de commentaires 

par post traitant de la mode éthique par rapport au nombre de commentaires sur les autres 

posts. Le nombre de commentaires est inférieur pour les deux marques de fast fashion (202 vs 

442 pour ZARA ; 295 vs 710 pour H&M) alors qu’il est supérieur pour les marques éthiques 

(233 vs 126 pour PATAGONIA et 25 vs 15 pour HOPAAL, cf. annexe 2). Ceci montre une 

communauté fidèle à ses engagements qui témoigne de son implication en commentant. Par 

ailleurs, l’esthétique du produit demeure très importante, nous relevons, en effet, que près 

d’un tiers des posts concernent l’esthétique des vêtements. Nous notons également que les 

trois marques internationales font l’objet de nombreux commentaires sans rapport avec le 

sujet du post publié émanant de clients exprimant leur opinion à l’égard de la marque.  

Nous avons ensuite catégorisé les commentaires d’ordre éthique reçus par les marques. 

Cette analyse met en évidence les différences de perceptions des internautes à l’égard des 

marques : critique positive et critique négative d’une part, contenu émotionnel ou inférentiel, 

d’autre part. Les réponses émotionnelles se focalisent sur un événement et sont constituées 

d’un mécanisme de déclenchement basé sur la pertinence qui façonne une réponse exprimant 

des sentiments, tandis que les réponses inférentielles font référence au fait qu’un interlocuteur 

apporte une information supplémentaire à l’énoncé de départ. Nous constatons que H&M et 

ZARA font l’objet d’un plus grand nombre de critiques négatives envers leurs publications 

sur la mode éthique que HOPAAL et PATAGONIA (plus de 75% annexe 6), seul le sujet des 

matières premières fait exception pour H&M. Les réponses des internautes sont de nature 

majoritairement émotionnelle. Les internautes envoient des messages courts marqués par 

l’utilisation de points d’exclamation et d’émojis pour l’ensemble des sujets abordés. H&M 
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fait l’objet de commentaires davantage inférentiel concernant les produits, le recyclage ainsi 

que les process de production . Les figures 1 et 2 illustrent la nature des réponses des 

internautes aux publications faites sur la mode éthique par H&M et HOPAAL qui sont les 

deux marques ayant le plus communiqué sur ce sujet (annexe 5), la nature des réponses pour 

ZARA et PATAGONIA sont présentées en ANNEXE 6. 

Figure 1 : Nature des réponses aux publications de H&M et HOPAAL 

 
 

 

Discussions et conclusion 

 L’analyse des sites internet des marques ZARA, H&M, PATAGONIA et HOPAAL 

fait ressortir les thèmes importants de la consommation éthique : production, offre, vente, 

usage et fin de vie. La fabrication éthique des vêtements constitue l’objet principal de 

communication. L’utilisation et la fin de vie des vêtements sont également évoqués par les 

quatre marques. L’engagement dont font preuve les deux géants de la fast fashion reste 

cependant à nuancer par le peu de clarté et de fluidité des informations présentées. Le constat 

est quasi identique concernant la communication sur les réseaux sociaux. Si le nombre de 

publications sur la mode éthique reste confidentiel pour H&M et quasi négligeable pour 

ZARA, celles-ci font l’objet de commentaires majoritairement négatifs de nature inférentielle 

pour H&M en faisant référence à des faits d’actualité récente, comme le travail de la minorité 

Ouïghours en Chine. Inversement, les marques éthiques font davantage l’objet de 

commentaires positifs à l’égard des initiatives présentées. Ainsi, les internautes affichent leur 

soutien à l’expression de valeurs fortement ancrées dans une stratégie, mais doutent des 

engagements éthiques des deux géants de la fast fashion qui pâtissent de leur image de 

donneur d’ordre exploitant une main d’œuvre sous-rémunérée. Ces préoccupations sociales ne 

doivent pas faire oublier le très grand nombre de commentaires laissant apparaître les seules 

considérations esthétiques à l’égard d’un produit. Ainsi, face à des marques de fast fashion, 

demeurent des « fast consumers » qui sont avant tout en quête d’un joli vêtement à la mode.  

D’un point de vue managérial, cette recherche invite ainsi les marques de prêt-à-porter à 

mettre en avant leurs efforts RSE de manière claire, concise, énonçant des résultats davantage 

que des objectifs. Le positionnement, l’engagement éthique de la marque doit être évoqué dès 

la page d’accueil dans un souci de clarté. 

La collecte de données par la méthode netnograhique laisse apparaître quelques limites. En 

effet, nous ne sommes pas en mesure de différencier le simple « follower » du véritable client 

de la marque. Il serait intéressant d’approfondir cette recherche par des entretiens avec des 

consommateurs des quatre marques. 
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Annexe 1 – positionnement marketing des marques 

 MARQUE POSITIONNEMENT MARKETING 

ZARA Zara est l'une des principales entreprises internationales de mode. Elle 

appartient à Inditex, l'un des plus grands groupes de distribution mondiale. 

Le client est au centre de notre modèle d'activités, ce dernier comprenant 

la conception, la fabrication, la distribution et la vente par le biais d'un 

vaste réseau de magasins de la marque. 

ZARA JOIN LIFE : Working towards sustainability. We want to reduce 

the impact of our products integrating social and environmental 

sustainability into our daily decision making. Care for fiber, Care for 

water, Care for planet.  

H&M Depuis notre tout premier jour en 1947, notre activité a consisté à rendre 

la mode et la joie qu'elle peut apporter accessibles à tous, en 

démocratisant ce qui était auparavant le privilège de quelques-uns. 

H&M CONSCIOUS : H&M s'engage à créer une mode géniale et durable 

au meilleur prix. Nos articles sont confectionnés en considérant les gens et 

l'environnement. 

PATAGONIA NOTRE ENTREPRISE EXISTE POUR SAUVER LA PLANETE  

Nous voulons utiliser les ressources à notre disposition (notre voix, notre 

entreprise et notre communauté) pour agir contre le changement 

climatique. 

 

HOPAAL DÉVELOPPER DES PIÈCES DURABLES, CRÉATIVES ET 

MINIMALISTES.  

Nous planchons pour concevoir les meilleurs vêtements avec le plus bel 

impact sur l'Homme et la planète. 

 

 

 

 

Annexe 2 : nombre de posts et de commentaires sur Instagram 

 

ZARA H&M PATAGONIA HOPAAL

Nbre d'abonnés (en millions) 46,1 37,1 4,6 0,463

Nombre de publications total 3480 6327 2840 621

Nombre de publications (01/01/2021 - 01/07/2021) 300 121 107 107

Nombre de likes (en milliers) 16507 28474 4293 77,7

Nombre de commentaires 132501 85930 13524 1565

Taux d'engagement 0,8% 0,3% 0,3% 2,0%

Nombre moyen de commentaires / publications 441,7 710,2 126,4 14,6

Nombre de publications mode éthique 7 28 8 34

Nombre de likes (en milliers) 267,3 4629,6 446,8 28

Nombre de commentaires 1412 8248 1860 832

Taux d'engagement 0,5% 0,2% 0,4% 3,0%

Nbre moyen de commentaires / publications 201,7 294,6 232,5 24,5

% de posts mode éthique sur le nombre total de posts 2,3% 23,1% 7,5% 31,8%
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Annexe 3 : nombre de mots faisant référence à la mode éthique sur les sites 

officiels de H&M, ZARA, PATAGONIA et HOPAAL 
 

 

 

 

Annexe 4 : thèmes de la mode éthique abordés sur les sites officiels des marques 

 

 

 Annexe 5 : thèmes des publications de mode éthique des quatre marques sur Instagram 

 

 

SITES
Nombre 

de pages

Nombre 

de mots
Ethique Durable Responsable

Social / 

sociétal
Environnemental

H&M 170 33 057 0 20 17 13 3

ZARA 29 7 039 0 33 8 5 26

HOPAAL 113 19 415 2 8 11 44 33

PATAGONIA 118 18 975 1 8 7 33 27

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE %

CONSTAT CONSCIENCE DES CSQ 27 4% 10 5% 0 0% 11 9% 6 3%

EFFICACITE DES RESULTATS 35 5% 20 9% 1 1% 4 3% 10 5%

VISION MISSION / VALEUR 56 8% 17 8% 1 1% 9 7% 29 16%

INNOVATION 31 5% 26 12% 2 2% 1 1% 2 1%

FABRICATION MATIERES 1eres 134 20% 30 14% 35 27% 33 26% 36 19%

PROCESSUS DE PRODUCTION 104 16% 8 4% 24 19% 14 11% 58 31%

PRODUITS 34 5% 20 9% 1 1% 2 2% 11 6%

TRANSPORTS 5 1% 3 1% 0 0% 1 1% 1 1%

GARANTIES 100 15% 41 19% 25 20% 22 17% 12 6%

MAIN D'ŒUVRE 57 9% 19 9% 12 9% 20 16% 6 3%

POINT DE VENTE MAGASIN PHYSIQUE 14 2% 4 2% 7 5% 0 0% 3 2%

VENTE EN LIGNE 6 1% 3 1% 1 1% 0% 2 1%

ACHAT 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2%

CONSOMMATION UTILISATION 30 5% 6 3% 11 9% 10 8% 3 2%

FIN DE VIE RECYCLAGE 26 4% 13 6% 8 6% 2 2% 3 2%

TOTAL 662 100% 220 100% 128 100% 129 100% 185 100%

OCCURRENCES 

QUATRE MARQUES

OCCURRENCES

 H&M

OCCURRENCES 

ZARA

OCCURRENCES 

PATAGONIA

OCCURRENCES 

HOPAAL

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

CONSCIENCE DES 

CONSEQUENCES
4 4% 0% 0% 3 38% 1 2%

MISSIONS VALEURS 9 10% 0% 0% 1 13% 8 17%

PROCESS DE PRODUCTION 23 26% 13 46% 3 38% 1 13% 6 13%

MATIERES 1eres 25 28% 6 21% 4 50% 1 13% 14 30%

PRODUIT 19 21% 3 11% 1 13% 1 13% 14 30%

ACHAT 1 1% 0% 0% 0 0% 1 2%

2nde VIE/RECYCLAGE 7 8% 6 21% 0% 1 13% 0 0%

TOTAL 90 100% 28 31% 8 9% 8 9% 46 51%

PUBLICATIONS 

TOTAL

PUBLICATIONS 

H&M

PUBLICATIONS 

ZARA 


PUBLICATIONS 

PATAGONIA

PUBLICATIONS 

HOPAAL
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Annexe 6 : nature des réponses aux publications mode éthique des marques par thème 

 

 

H&M
Critique 

positive

Critique 

négative

Critique 

émotionnelle

Critique 

inférentielle

MATIERES 1eres 63% 38% 37,5% 62,5%

PROCESS DE PRODUCTION 14% 86% 31,0% 69,0%

PRODUITS 22% 78% 67,0% 33,0%

MISSIONS

CONSCIENCE DES CONSEQUENCES

2nde VIE / RECYCLAGE 23% 77% 38% 62%

ACHAT

ZARA
Critique 

positive

Critique 

négative

Critique 

émotionnelle

Critique 

inférentielle

MATIERES 1eres 5% 95% 67% 33%

PROCESS DE PRODUCTION 15% 85% 70% 30%

PRODUITS 25% 75% 67% 33%

MISSIONS

CONSCIENCE DES CONSEQUENCES

2nde VIE / RECYCLAGE

ACHAT

PATAGONIA
Critique 

positive

Critique 

négative

Critique 

émotionnelle

Critique 

inférentielle

MATIERES 1eres 67% 33% 48% 52%

PROCESS DE PRODUCTION 61% 39% 78% 22%

PRODUITS

MISSIONS 50% 50% 57% 43%

CONSCIENCE DES CONSEQUENCES 89% 11% 70% 30%

2nde VIE / RECYCLAGE 95% 5% 88% 12%

ACHAT 100% 0% 50% 50%

HOPAAL
Critique 

positive

Critique 

négative

Critique 

émotionnelle

Critique 

inférentielle

MATIERES 1eres 80% 20% 60% 40%

PROCESS DE PRODUCTION 100% 0% 76% 24%

PRODUITS 96% 5% 80% 20%

MISSIONS 91% 9% 83% 17%

CONSCIENCE DES CONSEQUENCES 100% 0% 100% 0%

2nde VIE / RECYCLAGE

ACHAT 100% 0% 57% 43%
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PRESTIGIEUX ET ENGAGES : LA DOUBLE CASQUETTE DES CELEBRITES SUR LE VISAGE DU 

LUXE DURABLE  

Résumé : La dissonance créée par le mariage du luxe et du durable ainsi que les sentiments de 

scepticisme générés par l’argument éthique des marques laissent l’industrie du luxe incertaine 

quant à la meilleure stratégie lui permettant de prouver l'aspect durable de son activité. De 

récents travaux proposent la célébrité comme solution à cette impasse. Cette étude cherche à 

confirmer dans un premier temps le rôle de la célébrité dans l’acceptation du luxe éthique par 

sa clientèle (exploration qualitative), puis tente d’identifier pour quel type de cause défendue 

par la marque (sociale ou environnementale) cette collaboration aurait un plus grand impact 

sur ses clients (confirmation quantitative). L’étude démontre en effet que la célébrité aide les 

consommateurs à mieux percevoir la notion de luxe durable : alors que la défense d’une cause 

sociale renforce l’aspect luxueux de la marque, la défense d’une cause environnementale 

conduit les clients à diffuser l’information à leur entourage. 

 

Mots clefs : luxe ; développement durable ; scepticisme ; endossement par les célébrités 

 

 

 

PRESTIGIOUS AND COMMITTED: THE DOUBLE HAT OF CELEBRITIES ON THE FACE OF 

SUSTAINABLE LUXURY 

Abstract : The dissonance arising from the marriage of luxury and sustainability, and the 

scepticism generated by the ethical argument of brands leave the luxury industry unsure 

regarding the best strategy to prove the ethical aspect of its activity. Recent works have 

proposed the celebrity as a solution to this impasse. This study hence seeks to confirm in a 

first stage the role of a celebrity in the acceptance of sustainable luxury by its clientele 

(qualitative exploration), and then attempts to identify for which type of cause defended by 

the brand (social or environmental) this collaboration would have a greater impact on its 

clients (quantitative confirmation). The study shows that the celebrity helps customers to 

better perceive the notion of sustainable luxury: while the defence of a social cause reinforces 

the luxury aspect of the brand, the defence of an environmental cause leads customers to 

spread the information to their entourage.  

 

Keywords : luxury; sustainability; scepticism; celebrity endorsement 
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PRESTIGIEUX ET ENGAGES : LA DOUBLE CASQUETTE DES CELEBRITES SUR LE VISAGE DU 

LUXE DURABLE 

Introduction 

Parée d’une robe Calvin Klein faite de plastique recyclé, l’actrice britannique Emma 

Watson déclarait pendant le Green Carpet Challenge du Met Gala de 2015 : « sur le tapis rouge, 

on nous demande souvent non pas ce que nous portons, mais "qui" nous portons. C’est comme 

si les idées derrière les vêtements (…) avaient plus de sens que le vêtement lui-même »1. Cette 

réflexion autour de qui nous, consommateurs, décidons de soutenir et plus globalement du sens 

que nous donnons à nos actes d’achats s’est renforcée ces dernières décennies avec l’entrée des 

impératifs du développement durable à l’agenda des marques (Athwal et al., 2019). Toutefois, 

si la bascule vers une activité plus éthique génère des résultats positifs pour la marque (Dekhili 

et al., 2021), l’industrie du luxe est confrontée à une double difficulté lorsqu’il s’agit de 

s’engager sur le plan durable. D’une part, le luxe souffre d’une incompatibilité perçue par sa 

clientèle avec le monde de l’éthique. En effet, les termes de consommation durable et 

consommation de luxe peuvent entrer en dissonance par rapport à l'univers sémantique que 

dégage chaque notion (Delkhili et Achabou, 2016), ainsi qu’aux valeurs et bénéfices associés à 

la consommation de chacun (Torelli et al., 2012). D’autre part, des sentiments de méfiance 

envers l’argument durable peuvent conduire le consommateur à douter du caractère réellement 

désintéressé de la démarche (Dekhili et al., 2021). La perception d’incompatibilité pourrait 

développer de surcroît cette méfiance envers la stratégie de la marque et ainsi ternir sa 

réputation. De récents travaux sur le rôle des célébrités engagées dans la communication des 

efforts éthiques des marques de luxe suggèrent qu’un transfert de valeurs de la célébrité vers la 

marque permet de réduire cette incompatibilité perçue entre le luxe et le développement durable 

(Muniz et Guzmán, 2021 ; Park et al., 2019). Cette recherche s’attache ainsi à approfondir ces 

travaux et à (1) explorer l’effet positif de la célébrité dans la promotion du luxe durable ainsi 

qu’à (2) approfondir l’origine de cet effet en identifiant des différences selon le type de cause 

défendue. Les résultats de l’étude valident le rôle positif de la célébrité dans cette stratégie et 

proposent en outre des effets différenciés selon le type de cause défendue par la marque.  

Revue de la littérature 

L’impasse du luxe durable. Bien qu’aucune définition du luxe ne fasse consensus dans la 

sphère académique (Ko et al., 2019), la notion est communément rattachée aux idées de faste, 

d’excès, de plaisir personnel et apparaît comme le résultat de la stratification sociale de la 

société (Kapferer, 2016 ; Roux et Floch, 1996). Cette image du luxe contraste nettement avec 

les dimensions du développement durable comme le partage, la rationalité, l’équité ou 

l’altruisme (Dekhili et al., 2021). Outre ces incompatibilités perçues dans les définitions des 

termes, des divergences peuvent également émerger au regard des bénéfices symboliques et des 

valeurs que chaque notion suggère. Alors que la consommation de luxe permettra à l’individu 

d’améliorer son soi à travers les dimensions de pouvoir, d’hédonisme ou de réussite sociale 

(consommation tournée vers le soi), la consommation durable proposera a contrario une 

                                                           
1 https://madame.lefigaro.fr/style/emma-watson-ambassadrice-appli-good-on-you-mode-ethique-200319-164357 

https://madame.lefigaro.fr/style/emma-watson-ambassadrice-appli-good-on-you-mode-ethique-200319-164357
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transcendance du soi avec la poursuite de dimensions comme l’universalisme ou la 

bienveillance (consommation tournée vers l’autre) (Schwartz, 2012 ; Torelli et al., 2012). Enfin, 

dans la représentation concrète des produits de luxe durable que se fait la clientèle (utilisation 

de matériaux recyclés par exemple), il existe une crainte que la qualité du produit, tant en termes 

de résistance que d’esthétisme, soit troquée au profit de son étiquette durable (Athwal et al., 

2019 ; Janssen et al., 2014). Bien que luxe et développement durable partagent également des 

espaces communs comme la volonté d’une production de qualité, résistante, créative ou locale 

(Kapferer, 2016), ces incompatibilités perçues peuvent conduire les clients à faire l’expérience 

d’une dissonance cognitive à l’évocation du terme de luxe durable (Dekhili et Achabou, 2016). 

Dans un contexte de méfiance du consommateur envers l’argument de la durabilité et des 

risques perçus de green ou socialwashing, ou d’intérêts cachés de la marque (Dekhili et al., 

2021), le luxe a besoin d’outils lui permettant de pouvoir communiquer sur ses efforts durables, 

sans craindre un rejet de sa clientèle (Athwal et al., 2019). 

Célébrités : vies de luxe et comportements engagés. L’endossement par les célébrités est 

une stratégie utilisée depuis des années par les marques de luxe (Fionda et Moore, 2009). Cette 

stratégie permet à la marque de bénéficier de l’image positive de la célébrité, de son statut 

prestigieux, de sa richesse ou de son attractivité via un transfert des attributs de la personnalité 

vers la marque qu’elle endosse (McCracken, 1989). Cette collaboration impacte les niveaux 

cognitifs, affectifs et conatifs des consommateurs (augmente la notoriété de et l’attitude envers 

la marque et favorise l’acte d’achat) (Knoll et Matthes, 2017). Dans les recherches sur la mise 

en place d’habitudes de consommation durables, les personnalités influentes pourraient 

permettre de créer des « associations positives et approuvées socialement autour des 

comportements éthiques » (White et al., 2019 : 33). Leurs engagements concrets, grandissants 

et médiatisés leur donnent de surcroît une plus grande crédibilité lorsqu’elles s’engagent avec 

une marque (Lochard et Murat, 2011) et sont par ailleurs invitées à ne collaborer qu’avec les 

marques de luxe les plus responsables (Bendell et Kleanthous, 2007). Récemment, Park et al. 

(2019) ont proposé la célébrité comme moyen permettant de réconcilier les valeurs du luxe et 

celles du développement durable. Les personnalités engagées peuvent en effet porter à la fois 

des valeurs éthiques à travers leurs engagements pour diverses causes environnementales et 

philanthropiques, et à la fois des valeurs rattachées au luxe à travers leur réussite financière 

et sociale. Muniz et Guzmán (2021) ont également confirmé ce rôle en démontrant que la 

perception de compatibilité entre la marque de luxe et la cause défendue augmentait lorsque la 

célébrité était perçue comme concernée par des causes éthiques. Cette étude s’attache à 

prolonger les résultats de ces travaux et évalue l’effet du type de cause défendue par la marque. 

Méthodologie de recherche 

Exploration qualitative : l’Album On-Line (AOL). La méthode AOL propose aux 

participants de traduire leurs pensées et sentiments émergeants d’une expérience mentale à 

travers la sélection d’images en ligne et se décompose en 3 étapes : la création des albums 

individuels, la construction de l’album collectif et la réalisation de l’album final (Vernette, 

2007). L’objectif est de mieux comprendre comment la clientèle se représente la collaboration 

entre une marque de luxe et une célébrité dans la promotion des efforts éthiques de la marque. 
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Le contexte de la collaboration a varié selon deux situations : une première où la cause défendue 

aurait modifié l’aspect du produit final (par exemple, l’intégration de matériaux recyclés dans 

la chaîne de production - Groupe 1) et une seconde qui n’aurait eu aucun impact sur le produit 

final (par exemple, reverser une partie des bénéfices de la marque à une ONG - Groupe 2). Ces 

deux scenarii et les caractéristiques des participants sont présentés en Annexe 1 et les résultats 

de l’étude apparaissent en Annexe 2. Au total, 5 hommes et 7 femmes âgés de 21 à 35 ans, 

vivant en France et habitués à consommer des produits de luxe ont participé à l’étude.  

Exploration quantitative : étude pilote. Cette seconde étude a eu pour vocation d’apporter 

un premier soutien statistique aux résultats issus de l’étude AOL à travers l’étude d’un modèle 

de recherche et de ses propositions (Annexe 3). L’objectif était de mieux comprendre l’impact 

d’une célébrité dans la promotion du luxe durable sur la perception du caractère luxueux de la 

marque et sur les intentions de promotion des clients selon deux situations (et deux groupes de 

contrôle où la célébrité ne collaborait pas avec la marque) : une première où les efforts de la 

marque étaient plutôt orientés vers la sauvegarde de l’environnement (Groupe 1 et contrôle) et 

une deuxième où la marque s’attachait plutôt à démontrer son engagement social (Groupe 2 et 

contrôle). Les 4 stimuli, les modèles estimés ainsi que la procédure de validation empirique sont 

présentés en Annexe 4, 5 et 6 respectivement. Les questionnaires ont été diffusés sur la 

plateforme Prolific et complétés par 208 clientes des marques de luxe, âgées de 18 à 40 ans.  

Résultats et discussion 

Résultats de l’exploration AOL. L’étude montre dans un premier temps que le luxe 

durable ne semble plus apparaître comme dissonant dans l’esprit du client. L’association semble 

même devenir nécessaire au regard des devoirs d’excellence et d’exemplarité auxquels la 

marque de luxe doit répondre (Kapferer et Michaut-Denizeau, 2020) : « c’est inspirant de voir 

que les marques que l’on aime s’engagent » (A1, 20 ans). De même, les valeurs d’amélioration 

et de transcendance du soi peuvent émerger simultanément dans la consommation du luxe 

durable notamment grâce au sens plus noble que l’engagement de la marque donne à l’acte 

d’achat : « mon achat de luxe peut avoir un sens plus profond grâce à cette nouvelle prise de 

position » (A5, 30 ans). Il apparaît toutefois que le luxe durable sera accepté par la clientèle à 

la condition qu’il garde les spécificités attachées aux produits de luxe traditionnels, notamment 

la qualité et l’endurance (Lochard et Murat, 2011). Les clients confient ainsi leur peur d’une 

dégradation du produit, tant sur sa qualité esthétique que fonctionnelle (Athwal et al., 2019 ; 

Janssen et al., 2014) : « j’adore cette marque et j’ai toujours été convaincu de la qualité de 

leurs produits, est-ce que ce sera le cas sur des produits faits avec des matières recyclées ? » 

(P4, 25 ans). Le luxe innovant et artistique (Kapferer, 2016) est également soutenu par les 

répondants, notamment à travers la bio-inspiration : « bio-inspiration, le vivant au cœur d'une 

réflexion de création artistique » (P1, 24 ans) et le vintage : « j’aime le vintage, le vieux, on 

leur donne une seconde vie » (P3, 24 ans), suggérant ainsi des pistes de stratégies durables à la 

marque, par exemple l’up-cycling, ayant pour avantage de conserver la qualité des matières.  

Un second résultat encourageant est lié à l’effet de la célébrité dans la stratégie de 

communication de la marque, notamment lorsque l’engagement de la marque n’a aucun effet 

sur le produit final. Par le biais de cette association, la marque bénéficie d’un transfert tant de 
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l’atmosphère de luxe dégagée par la célébrité à travers son style de vie, que des valeurs durables 

suggérées par ses engagements éthiques (McCracken, 1989 ; Park et al., 2019) : « je pense aussi 

que s’imaginer consommer le même bien qu’une personne influente (sous l’hypothèse que 

influente = riche) nous procure (…) un sentiment de devoir accompli si le produit est en lien 

avec une association de protection de la nature ou de droits de l’Homme par exemple » (A4, 

22 ans). De même, à travers sa notoriété, la célébrité semble apporter une certaine crédibilité à 

la marque (Ohanian, 1990) : « l'utilisation de "monuments" [George Clooney] pour représenter 

la marque la rend dans notre esprit beaucoup plus respectable » (A2, 22 ans). Les répondants 

font également la distinction entre une célébrité et un influenceur qu’ils jugent plus 

négativement : « je n’apprécie pas le rôle que jouent les influenceurs » (P5, 33 ans), « les 

influenceurs à l’aspect un peu superficiel » (A5, 30 ans). Cette méfiance semble suggérer par 

ailleurs la nécessité d’authenticité à travers la collaboration : « c’est une photo loin des mises 

en scène “heureuses” habituelles. Elle me semble impactante par son authenticité » (A6, 30 

ans), ainsi que le désir de voir une relation marque-célébrité s’établir sur le long terme : « je 

vais être à l'affut de l'avancement du lien qui peut exister entre la marque, l'ONG, l'influenceur 

[George Clooney] » (A4, 22 ans). 

Enfin, les répondants des deux groupes font également part de leur scepticisme 

concernant la stratégie de la marque. Ils craignent tout d’abord que l’effort durable de la marque 

ne réponde qu’à son besoin d’amélioration d’image ou à l’espoir de retombées financières 

futures (Ellen et al., 2000 ; Lochard et Murat, 2011) « c’est la partie négative de ce que 

m'évoque toujours un acte qui a l’air désintéressé, mais qui ne peut vraisemblablement pas 

l’être lorsqu’il est question de marque et de business » (A3, 23 ans). De même, la clientèle du 

luxe se méfie de la marque, la suspectant de mettre la lumière sur une partie de ses efforts afin 

d’occulter les aspects plus négatifs de sa production (Dekhili et al., 2021) : « de très grandes 

marques, qui vont mettre en avant de toutes petites choses "responsables" sans parler de tout 

le reste de leurs activité » (A7, 30 ans). Enfin, la marque est accusée de faire des efforts durables 

uniquement pour correspondre à la tendance du moment : « c’est la mode d’aider les gens » 

(A1, 20 ans), « d’après moi, l’entreprise surfe sur la tendance "éthique" pour s’ouvrir à de 

nouveaux marchés » (P2, 23 ans). Cette mode du luxe durable s’aligne avec la notion d’écolo-

ostentation et suggère qu’il est consommé car à la mode, plutôt que par réelle conscience 

éthique (Kapferer et Michaut-Denizeau, 2020).  

Confirmation statistique : étude pilote. L’étude pilote a permis dans un second temps de 

démontrer que l’évaluation de la marque de luxe ainsi que les intentions de promotion de la 

marque sont plus importantes lorsque la célébrité l’accompagne dans ses efforts durables, qu’ils 

soient environnementaux ou sociaux. Lorsque la célébrité est perçue comme crédible car 

compatible avec le monde de l’éthique (par ses engagements concrets) et avec les valeurs du 

luxe (par son style de vie et sa réussite sociale), un effet de transfert de la célébrité à la marque 

permet à cette dernière de bénéficier du halo de la personnalité et d'apparaître compatible avec 

les valeurs du développement durable (Muniz et Guzman, 2021 ; Park et al., 2019). 

Des effets contrastés ont également été démontrés par l’étude selon le type de cause 

défendue par la marque. Dans une situation où la marque s’engage plutôt sur le plan social, les 
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consommateurs auront tendance à percevoir plus aisément son caractère luxueux (β = 0,835) 

qu’ils n’auront l’intention de promouvoir ses efforts auprès de leurs proches (β = 0,596). L’effet 

inverse est observé dans le cas d’un engagement pour une cause environnementale : la 

compatibilité perçue entre la marque de luxe et la cause environnementale aura un plus grand 

impact sur l’intention de promotion (β = 0,614) que sur l’évaluation du caractère luxueux de la 

marque (β = 0,384). Comme souligné par l’étude AOL, la défense d’une cause sociale suggère 

que l’aspect du produit final ne sera pas modifié. La noblesse des matériaux ainsi que 

l’esthétisme et la longévité du produit sont sauvegardés, conduisant le client à continuer à 

percevoir la marque comme luxueuse (Athwal et al., 2019). Dans le cas d’un engagement 

orienté vers la sauvegarde de l’environnement, la mode autour du luxe vert conduit les clients 

à faire preuve d’écolo-ostentation et parlent des efforts de la marque dans le but de vanter leur 

propres efforts écologiques (Kapferer et Michaut-Denizeau, 2020). Dans les deux situations, 

des sentiments et de méfiance viennent modérer l’effet des efforts de la marque : pour une cause 

sociale, les motivations stratégiques perçues réduisent l’effet de la congruence marque-cause 

sur l’évaluation du caractère luxueux de la marque (β = -0,289). Cette méfiance impacte aussi 

négativement l’intention de promotion dans le cas d’une cause environnementale (β = -0,179). 

Conclusion 

Apports théoriques. L’étude propose tout d’abord que la célébrité doit être connue, 

engagée, familière du monde du luxe et dans une relation pérenne avec la marque (comparé à 

des influenceurs par exemple). Bien que le tournant durable emprunté par la marque soit 

accueilli favorablement par les clients, ils se méfient également des potentiels intérêts cachés, 

plongeant la clientèle en situation d’ambivalence émotionnelle. Enfin, l’étude pilote met en 

lumière des différences dans l’acceptation de la stratégie entre la défense d’une cause sociale, 

qui permettra à la marque de conserver son caractère luxueux par effet de transfert de valeurs 

(Park et al., 2019) et la défense d’une cause environnementale, qui aura tendance à les inciter à 

parler de ces efforts à leurs proches à des fins d’écolo-ostentation (Kapferer, 2016).  

Apports managériaux. Premièrement, cette étude propose aux marques de luxes la 

possibilité de collaborer avec une personnalité congruente avec les univers du luxe et du 

développement durable dans le but de promouvoir leurs efforts éthiques (Muniz et Guzmán, 

2021 ; Park et al., 2019), qu’ils soient sociaux ou environnementaux. Deuxièmement, ce 

scepticisme dont les répondants font l’expérience tend à émerger dans des situations où la 

marque s’intéresse subitement au développement durable, là où elle ne semblait pas y prêter 

attention auparavant (Leonidou et Skarmeas, 2017). La multiplication de campagnes de 

communication présentant les efforts du luxe permettra aux clients d’en intégrer la catégorie 

mentale et de ne plus les considérer comme dissonantes ou suspectes (Davies et al., 2012).  

Limites et voies de recherche. Les résultats de cette étude sont issus d’un contexte français 

et mériteraient d’être dupliqués avec d’autres populations identifiées comme les futurs marchés 

de l’industrie du luxe que sont par exemple la Chine, l’Inde, l’Amérique Latine ou encore 

l’Afrique (Hanania et al., 2019). D’autres travaux pourraient également identifier si l’effet 

d’une personnalité est susceptible de varier selon le niveau de prestige de la marque, par 

exemple entre luxe inaccessible (griffes) et luxe premium (accessible) (De Barnier et al., 2012).  
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Annexes  

Annexe 1 : Scénarii de l’étude AOL et détails des participants 

 Présence d’impact (Groupe 1) Absence d’impact (Groupe 2) 

 Imaginez que vous vous rendiez sur la page 

Instagram de cette marque et que vous observiez le 

dernier post de la marque1.  

 

Par le biais d’une personne influente (célébrité, 

égérie, influenceur…)2, le post présente le 

dernier produit éthique développé par la 

marque (par exemple, un vêtement fait de 

matières recyclées).  

 

Concentrez-vous maintenant sur vos sentiments liés 

à ce type de communication de la marque que vous 

avez choisie. Que ressentez-vous lors du visionnage 

de ce post ? Êtes-vous à l’aise avec ce type de 

communication ? Que pensez-vous du produit ? De 

la marque ? Comment visualisez-vous la personne 

influente ? Avez-vous envie d’aimer le post ? De le 

commenter ? De le partager ? 

Imaginez que vous vous rendiez sur la page Instagram de 

cette marque et que vous observiez le dernier post de la 

marque1.  

 

Par le biais d’une personne influente (célébrité, égérie, 

influenceur…)2, le post présente la dernière 

collaboration entre la marque et une association à but 

non-lucratif (par exemple, la marque s’engage à 

reverser une partie de ses bénéfices à une ONG).  

 

Concentrez-vous maintenant sur vos sentiments liés à ce 

type de communication de la marque que vous avez choisie. 

Que ressentez-vous lors du visionnage de ce post ? Êtes-

vous à l’aise avec ce type de communication ? Que pensez-

vous de la collaboration ? De la marque ? Comment 

visualisez-vous la personne influente ? Avez-vous envie 

d’aimer le post ? De le commenter ? De le partager ? 

 

 

Individu Genre Âge Individu Genre Âge 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Féminin 

Féminin 

Masculin 

Masculin 

Féminin 

23 ans 

23 ans 

24 ans 

25 ans 

33 ans 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

Féminin 

Masculin 

Féminin 

Masculin 

Féminin 

Masculin 

Féminin 

21 ans 

22 ans 

23 ans 

23 ans 

30 ans 

30 ans 

35 ans 

1 la marque de luxe préférée des participants (choisie en renseignée en amont).  
2 Une célébrité est considérée ici comme un « influenceur traditionnel » et représente les personnalités reconnues dans un 

domaine d’expertise particulier (sportif, acteur, chanteur, etc.). La célébrité se distingue de l’influenceur émergent, par 

connexion ou par thème. Ces derniers exercent en général sur les plateformes digitales et diffusent leurs avis en ligne à 

leur communauté plus ou moins large (Sudha et Sheena, 2017). La différence entre la célébrité et l’influenceur se base 

donc sur leurs domaines d’expertise ; là où la célébrité est reconnue pour son succès dans un métier spécifique (sport, 

cinéma, musique, etc.), l’influenceur fait de son influence un métier à part entière.  

Annexe 2 : Mapping de l’étude AOL du groupe Présence d’impact (Groupe 1 – haut) et du 

groupe Absence d’impact (Groupe 2 - bas) 
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Annexe 3 : Modèle de recherche de l’étude pilote et propositions de recherche 

   

Légende : La variable modératrice est dans l’ovale bleu clair ; les variables dépendantes sont dans les ovales gris clair. 

 

Proposition 1 : La congruence perçue entre la marque et la cause défendue impacte 

positivement (a) l’évaluation du caractère luxueux de la marque et (b) les intentions de 

promotion des clients du luxe. 

Proposition 2 : La perception de motivations stratégiques de la marque impacte négativement 

(a) la relation entre la congruence marque-cause et l’évaluation du caractère luxueux de la 

marque et (b) la relation entre la congruence marque-cause et les intentions de promotion des 

clients du luxe. 
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Annexe 4 : Stimuli de la cause sociale et son groupe de contrôle (haut) et stimuli de la cause 

environnementale et son groupe de contrôle (bas) 

Cause sociale Groupe de contrôle 

  
 

Cause environnementale Groupe de contrôle 
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Annexe 5 : Modèles estimés pour la cause sociale et son groupe de contrôle (haut) et modèles 

estimés pour la cause environnementale et son groupe de contrôle (bas) 

   

 

   

Légende : La variable modératrice est dans l’ovale bleu clair ; les variables dépendantes sont dans les ovales gris clair. 

 

Annexe 6 : Procédure de validation empirique du modèle de recherche 

Annexe 6a : Validités convergentes & Fiabilités 

L’estimation sur l’échantillon global1 a tout d’abord démontré la qualité de l’ajustement du 

modèle aux données avec un GoF = 0,366 et un SRMR = 0,069. Par la suite, les validités 

convergentes (> 0,6), discriminante et les fiabilités (> 0,8) ont été validées comme l'indiquent 

les tables ci-dessous.  

Variable latente 
Validité 

convergente 
Fiabilité 

Congruence Marque-Cause 0,699 0,902 

Intentions de Promotion 0,822 0,932 

Évaluation du Caractère Luxueux de la Marque 0,630 0,871 

Perception de Motivations Stratégiques 0,617 0,826 
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Annexe 6b : Validité discriminante 

  

Congruence 

Marque-

Cause 

Intentions 

de 

Promotion 

Évaluation 

du Caractère 

Luxueux de 

la Marque 

Perception de 

Motivations 

Stratégiques 

Validité 

convergent

e 

Congruence Marque-

Cause 
1 0,258 0,118 0,006 0,699 

Intentions de Promotion 0,258* 1 0,288 0,001 0,822 

Évaluation du Caractère 

Luxueux de la Marque 
0,118 0,288 1 0,002 0,630 

Perception de Motivations 

Stratégiques 
0,006 0,001 0,002 1 0,617 

*Corrélations carrées < Validités convergentes et HTMT ratio < 0,85 

L’effet de méthode, estimé selon l’approche de Kock (2015), reste marginal avec un VIF = 

1,578. Des tests de permutation et le recours à l’approche MICOM ont validé l’invariance de la 

mesure entre les 4 groupes. Plus spécifiquement, les premiers ont indiqué que la variance des 

effets dus aux fluctuations des mesures entre les groupes était négligeable (0,73%). 

Enfin, les estimations par Bootstrap avec 5000 réplications ont permis d’obtenir les estimations 

des coefficients structurels présentés dans la table ci-dessous. Sur l’échantillon total, les 

propositions P1a (0,451) et P1b (0,520) sont validées. Par contre, seule la proposition P2a2 est 

validée (-0,129), l’effet modérateur relatif à la proposition P2b2 (-0,015) n’étant pas 

statistiquement significative3. 

 

Annexe 6c : Estimation des coefficients structurels 

Variable latente prédictive 
Variable latente 

dépendante 

Coefficients 

structurels 

Borne 

inférieure 

(90%) 

Borne 

supérieure 

(90%) 

Congruence Marque-Cause Intentions de 

Promotion 

0,520 0,414 0,630 

Modérateur: Perception de 

Motivations Stratégiques  
-0,015 -0,138 0,099 

Congruence Marque-Cause Évaluation du 

Caractère 

Luxueux de la 

Marque 

0,451 0,336 0,569 

Modérateur: Perception de 

Motivations Stratégiques 
-0,129 -0,236 -0,004 

 
1 Les résultats pour chacun des 4 groupes sont disponibles sur simple demande aux auteurs. 
2 Les effets modérateurs continus ont été estimés suivant la méthode du produit centré des variables de mesure. 
3 La significativité a été évaluée suivant les intervalles de confiance ; lorsque 0 n’appartient pas à l’intervalle de confiance, la 

relation correspondante est statiquement significative. Les détails de ces résultats sont disponibles sur simple demande aux 

auteurs.  
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Résumé : Nos recherches ont porté sur la manière dont la réalité augmentée peut améliorer 

l'expérience client tout au long de son parcours. À cette fin, nous nous appuyons tout d'abord 

sur une analyse complète des applications de la RA en recueillant 70 cas par le biais d'une 

recherche en ligne afin de connaître les principaux types de RA utilisés durant les différentes 

étapes du parcours client. En outre, une étude exploratoire basée sur des entretiens semi-

structurés a été menée pour examiner si les dimensions de l'expérience client améliorées par la 

RA sont cohérentes avec la revue de la littérature précédente. Les résultats montrent que les 

dimensions de l'expérience client doivent être mises en avant de manière différente selon les 

étapes de l'expérience client et les contextes marketing. 

Mots clefs : réalité augmentée ; expérience client ; parcours client ; configuration. 

HOW AUGMENTED REALITY CAN ENHANCE THE CUSTOMER EXPERIENCE THROUGH THE 

CUSTOMER JOURNEY 

Abstract: Our research focused on how augmented reality can enhance the customer 

experience throughout the customer journey. For this purpose, we first rely on a 

comprehensive analysis of AR applications by collecting 70 cases through an online search to 

learn about the main types of AR used during different stages of the customer journey. 

Furthermore, an exploratory study based on semi-structured interviews was conducted to 

examine whether the dimensions of customer experience enhanced by AR are consistent with 

the previous literature review. The results show that the customer experience dimensions 

should be emphasized differently in different customer experience stages and marketing 

contexts. 

Keywords: augmented reality; customer experience; customer journey; configuration.  
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HOW AUGMENTED REALITY CAN ENHANCE THE CUSTOMER EXPERIENCE THROUGH THE 

CUSTOMER JOURNEY 

Introduction 

Augmented reality (AR) is a technology that allows digital information to be 

superimposed on the real environment, generating an illusion to the user that virtual objects 

exist in that space (Caudell and Mizell, 1992; Azuma, 1997, 2017; Billinghurst, Kato and 

Poupyrev, 2001). It offers the customer an immersive experience by blurring the line between 

reality and virtuality, eliciting internal and subjective customer responses (Javornik, 2015, 

2016). In the context of actual pandemic crisis, AR showed its potential to enrich consumer 

experience, especially for retailing and e-retailing industry due to its power to “put the product 

in the hand of the users, giving them opportunity to test the product as they already own it” 

(Eyüboğlu, 2011). Since the last decade, numerous brands have embarked on this adventure by 

using AR in advertising, promotion, sales, e-commerce and customer relationship management, 

involving not only the retailing/e-retailing sector (i.e. Ikea, Sephora), but also tourism (i.e. 

Mumok museum, Philadelphia Insectarium Butterfly Pavilion and Disneyland), entertainment 

(i.e. Pokemon Go, Netflix), social networks (i.e. snapchat), etc., along the entire customer 

journey (pre-purchase, purchase, post-purchase, including consumption experience). The 

choice of this AR application could be different in nature: hedonic or utilitarian (Javornik, 2014). 

The lack of scientific guidelines slows down companies to integrate AR in their customer 

experience management strategies.   

Against this background, two approaches were mobilized to study AR by marketing 

scholars: technology driven approach and experiential approach. The technology driven 

approach addressed mainly to the antecedents to customer’s acceptance from a technological 

perspective (Rese, Schreiber and Baier, 2014; Chung, Han and Joun, 2015; Lee, Chung and 

Jung, 2015; Pantano, Rese and Baier, 2017; Rese et al., 2017; Rauschnabel, He and Ro, 2018). 

Alternatively, experiential approach aimed to prove the values created and perceived by 

customers through the experience augmented by AR, as well as customer responses and the 

outcome consequences (Huang and Liao, 2015; Scholz and Smith, 2016; Hilken et al., 2017; 

Rauschnabel, Rossmann and tom Dieck, 2017; Scholz and Duffy, 2018; Rauschnabel, Felix and 

Hinsch, 2019; van Esch et al., 2019).   

While less research is interested in how brands can deliver an ultimate experience 

enhanced by AR to customers through the whole customer journey stages such as pre-purchase, 

purchase, post-purchase stages. Thus, our research aims to answer the following questions:  

1) Which is the most efficient AR content to deliver an optimal customer 

experience: hedonic or utilitarian AR content? 

2) Is it the same for pre-purchase stage, purchase stage and post-purchase stage?  

3) The AR customer experience should be designed the same way for retailing/e-

retailing sector, tourism, entertaining and social network?  

Consequently, based on a five dimensional construct (emotional, social, cognitive, 

sensorial, technological) (Pekovic and Rolland, 2020), our work proposed that each dimension 

should not have the same weight in the customer experience delivery process under the different 

conditions mentioned above. The different combination of dimensions may have different 

effects. Then, we try to find the best configuration of AR customer experience dimensions 

during each stage of customer journey for different research settings. For this purpose, our 

research consists of three studies: 1) an overview of existing AR practices to figure out the main 

AR typologies; 2) an exploratory study based on semi-structured interview to check whether 

the AR customer experience dimensions perceived by customers are consistent with the existing 
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literature review; 3) the best combinations of AR customer experience dimensions for different 

stages of customer journey and sectors. This paper focuses only on the first two studies.  

Literature review 

Azuma (1997) defines AR as a technology which combines reality and virtuality, aligns 

the virtual objects with the real world and is interactive in real time. Especially, it helps us to 

strengthen our perception of the real world by stimulating our senses and our interaction with 

the real world (Azuma, 1997). Milgram and Kishino (1994) define a reality-virtuality 

continuum which shows a linear continuity between the real environment and the virtual 

environment (see Figure 1). The space between the two ends of the line is called mixed reality. 

The part close to the real environment is considered as AR and the opposite part is called 

augmented virtuality. The difference between the two concepts is manifested by the closer 

distance to the real environment or to the virtual environment. AR is the addition of virtual 

elements to the real environment. On the contrary, augmented virtuality is the addition of real 

elements to the virtual environment (Milgram and Kishino, 1994). At the end of the right side 

of this continuum, we find virtual reality that brings total immersion into a synthetic 

environment where the user cannot see  real environment around him (Billinghurst, Kato and 

Poupyrev, 2001; Azuma, 2017) . That’s why augmented reality is called a variant of virtual 

reality (Azuma, 2017).  

 

Figure 1. Reality-virtuality continuum Milgram & Kishino (1994) 

 
Five types of AR marketing paradigms are discussed based on involved devices and 

technologies (Scholz and Smith, 2016; Feng and Mueller, 2019). 1) Active print/packaging 

refers to the experience that is achieved using a camera equipped device to see virtual content. 

We can give the example of Lidl who promoted the wine Rosé Canicule by using AR label. 2) 

Bogus window appeals to an AR equipped public screen to see virtual content displayed over 

live street view. The Pepsi Max campaign “Unbelievable bus shelter” used this type of AR. 3) 

Geo-layer allows the space around the user to be augmented with digital objects that may (i.e.  

Heathrow Airport AR indoor navigation or InmobiliAR outdoor wayfinding) or may not (i.e. 

IKEA place) be linked to specific geolocations. 4) Magic mirror allows user to interact with 

virtual objects and see himself/herself as part of the augmentation through an AR mobile 

application or an AR-equipped screen (i.e. Sephora). 5) Through projection mapping, a user 

can see virtual content projected on the exterior of a building and the projection turns the 

building surface into an interactive display. It is commonly used for event marketing. An 

example: during the “Game of Thrones” Season 7 launched party, guests see a dragon engulfing 

the façade of a building in flames. The authors distinguished also the devices used to achieve 

the AR experience as public shared devices and personal owned devices. Most of the Active 

print/ packaging, geo-layer and some magic mirror paradigms belongs to personal owned 

devices classification which engage generally the user himself. The magic mirror installed in 

public place and bogus window engage the user directly by interaction but also bystanders 

indirectly by sharing others’ experience. As for mapping projection, all viewers can be 
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concerned at the same time and a low level of interaction is required. Figure 2 states AR content 

typologies based on private devices or public shared devices also individual’s role in AR 

experience (see figure 2 in the appendix). 

 Over the last 10 years, customer experience has become a hot topic for both marketing 

practitioners and academic researchers. This increasing focus on this results from the 

multiplication of contact points between customers and brands through communication 

mediums and distribution channels (Gentile et al., 2007; Lemon and Verhoef, 2016) based on 

the evolution of technology. Previous studies proposed that customer experience can create 

values both for brands (Gentile et al., 2007; Grewal, Levy and Kumar, 2009; Verhoef et al., 

2009) and customers (Pine and Gilmore, 1999; Gentile et al., 2007; Brakus, Schmitt and 

Zarantonello, 2009; Hoyer et al., 2020). Whereas, the customer values are argued to be the 

determinants of customer satisfaction (Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009; Molinillo et al., 

2020), which in its turn evokes behavioral outcomes such as purchase and brand-related 

outcomes like customer engagement and loyalty (Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009; 

Molinillo et al., 2020; Pekovic and Rolland, 2020). Furthermore, Schmitt (1999) treated 

experience as a value creation process through which sensory, emotional, cognitive, behavioral, 

relational values can be created. During this process, the technology plays a fundamental role 

in eliciting internal and subjective customer responses through customer experience 

enhancement (Meyer and Schwager, 2007; Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009). Drawing 

on the existing literature, we can find out four main approaches related to customer experience 

studies: conceptualization of customer experience, customer experience enhancement through 

customer-brand touch points along customer journey, drivers and outcome consequences of 

customer experience and customer experience measurement (see figure 3 in the appendix). Our 

work is based on the conceptualization of Pekovic et Rolland (2020) which argues that customer 

experience is a multidimensional concept to integrate customer’s emotional, cognitive, social, 

behavioral, and technological response. Emotional experience refers to a set of emotional 

responses that are elicited during customer experience. Cognitive experience appeals to 

thinking and conscious mental processes which enable customers to use their creativity or 

problem-solving skills to make decisions. Sensory experience is described as sensory 

perceptions associated with the environment which arouses aesthetic pleasure, excitement, and 

satisfaction. Social experience refers to an encounter in which people interact with one another. 

Finally, technological experience is a technology-based service delivery system which is a part 

of the entire experience. The authors consider customer experience as a concept that integrates 

elements of value creation (resources, activities, context, interactions, and customer role), 

cognitive responses and discrete emotions which become touch points across the customer 

journey (Pekovic and Rolland, 2020). The touch point is referred to as the point of contact 

between the individual and the firm at distinct points in the customer journey (Lemon and 

Verhoef, 2016). The customer journey is a key concept of customer decision-making, which 

introduces the paths a customer takes from a need to a purchase decision, as well as the stages 

after the purchase. Then, customer journey offered a guideline for brands to show them all the 

opportunities to strengthen the customer experience through the touch points. We can divide 

customer journey on two paradigms: linear customer journey frameworks and non-linear 

customer journey frameworks. Lemon and Verhoef (2016) consider customer experience as an 

active process including prepurchase, purchase and post-purchase (usage, consumption, post-

purchase engagement, service request, etc.) stages. Hamilton et al. (2021) has proposed a linear 

6-steps customer journey divided into 3 phases: pre-decision (motivation, information search, 

evaluation), decision, and post-decision (satisfaction, sharing). Non-linear customer journey 

frameworks are useful for marketing relationship studies which highlight the ongoing 

relationship between consumers, brands or retailers which leads to behavioral outcomes 

(Hamilton et al., 2021). It emphasizes different touch points along the journey and defines 
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various archetypes that outline cognitive and behavioral states which motivate purchase. From 

a consumer-centric perspective, Lee et al. (2018) proposed a need-adaptive shopper journey 

model which has taken into account consumers’ needs and their states of mind during their 

journey and proposed 12 shopper journey archetypes (Lee et al., 2018). Our research is based 

on technologies as AR which have been found to influence the customer journey or shopper 

journey and experiential value (Javornik, 2016; Dacko, 2017; tom Dieck and Jung, 2017; Hoyer 

et al., 2020). AR is a technology which allows customers to go through customer experience in 

an innovative way. Thus, our research interests in how AR, as a part of the whole experience, 

influence customer responses and experiential values.  

Methodology 

This paper will present two studies. The first study is an overview of the real AR practices 

in marketing which is dedicated to check the types of AR applications, the involved industries, 

and stages of customer journey. The second study aims to conceptualize the AR customer 

experience.  

Study 1:  

Our collection process of AR applications is taken through Google and YouTube search 

with the combinations of keyword “augmented reality”, “marketing”, “retailing”, “advertising”, 

“campaign” and snowballing based on the previous results. We get finally a select list of 70 AR 

applications which involved numerous sector activities, including airlines, airports, apparel and 

footwear retailing, home decoration retailing, cosmetics and beauty retailing, dairy retailing, 

political elections, automobile, banking, electrical installation, entertainment, movie industry, 

TV shows, culture or sport events, restaurants, press, museum, real estate, soft drinks, alcohol 

industry, telephone, supermarket, social network, etc. The results showed that we can classify 

these applications based mainly on the two crossing criteria: private owned (or individual use) 

/public shared devices and online purchase & drive-to-store /offline purchase & consumption. 

Private owned devices refer to the personal owned devices such as smartphones, tablets or 

HMDs and individual used devices refer to some mobile devices provided by the brands and 

made available to users. Public shared devices are related to the equipment installed by brands 

in a public space. On the other hand, offline purchase & consumption refers to the purchase or 

consumption experience enhanced by AR takes place in a physical environment with the 

marketing function of customer service or advertising. While the online purchase/drive-to-store 

is dedicated to e-commerce or with the objective to drive in-store sales or traffic. These 

applications involve all the entire customer journey (see figure 4 in the appendix). AR content 

could be hedonic or utilitarian in nature. In summary, AR applications could be used along all 

stages of customer journey with hedonic content or utilitarian content. But they differ from each 

according to devices used and purchase or consumption places. This overview of the existing 

practices allows us to clarify the possibilities of AR use and to find the most efficient way 

through the following studies.  

Study 2: 

 This part uses semi-structured interviews for an exploratory study. It aims to confirm 

AR customer experience dimensions are consistent with the existing literature review. Our 

study addressed only to the AR users. 12 persons (5 males and 7 females) from 25 years old to 

55 years old have participated in this study. The interviews last from 25 minutes to 1 hour 31 

minutes. The interviews were executed face-to-face or online due to the pandemic crisis. All 

these persons have a bachelor’s or equivalent level of education, because firstly these persons 

are sensitive to innovation and AR is still a novel technology for most people. Furthermore, it’s 

much easier to have an in-depth conversation and to have a clear point of view.  
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Our study adopted a narrative approach that we addressed to the prior AR experiences of 

participants. Through the interviews, we noticed that many people have already had some AR 

experiences without knowing it due to the lack of knowledge about the AR. Then, we firstly 

ask participants to give a short definition of AR. According to the AR knowledge of each 

participant, we determine if we make a presentation of different types of AR employed by 

brands to make sure if they have had the similar experiences. Then different types of AR 

experience they have went through described by each participant. Three persons (two academic 

researchers in marketing and society, one average user) have been used to do a pretest to make 

sure the interview guide is well understandable.  

Based on content analysis, we found that the following types of AR such as magic mirror, 

active print/packaging, projection mapping, geo-layer have been mentioned by participants. 

Nobody has experienced bogus window types. These AR experiences involve several industries 

such as retailing/e-retailing, gaming, tourism, advertising, events, social network and 

training/maintenance covering pre-purchase, purchase, and post-purchase stages. Aligning with 

previous research, the results show that AR experience enables emotional, cognitive, social, 

behavioral, and technological responses but differs from industries and stages. In the retailing/e-

retailing sector, users generate a higher cognitive response than other sectors which relates to 

pre-purchase and purchase stages. Our research found that the positive cognitive response and 

technological response reduce perceived risk of customer and increase utilitarian value, then 

generate positive outcomes. In advertising, events, gaming, and tourism, emotional response is 

superior to other responses, related to pre-purchase and consumption experience. Immersion 

has been found to be closely linked to emotional and technological responses. Then, social 

network and gaming sector, emotional, social, technological responses are prominent which 

concerns consumption experience stage. The gaming and social network sectors involve 

generally a long-term behavioral response. At last, for the instructed sectors as museum and 

training/maintenance, cognitive response, emotional response and technological response were 

recalled and generate hedonic and utilitarian value for customers.   

Contributions and limits 

 Our research proposed a comprehensive overview of the AR marketing practices and 

proposed the new classification. Based on an exploratory qualitative study, we proposed the 

conceptualization of AR customer experience.  

 From a managerial perspective, our research showed to brands in various sector if AR 

is an efficient tool for their marketing strategy and how to integrate AR to deliver an optimal 

experience to customers during the entire customer journey.      

Otherwise, we get rare AR experience in advertising because of the applications of AR in 

this sector not very widespread.   
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Appendix 

 
 

Figure 2: AR typologies based on private devices or public shared devices (adapted from 

Scholz & Smith, 2016).  

 

 

Figure 3: The main approaches related to customer experience research 
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Figure 4: classification of AR applications 
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FILTRES DE LA REALITE AUGMENTE ET CREDIBILITE DE L’INFLUENCEUR : QUELS 

ENJEUX POUR LES MARQUES ? 
 

Résumé : Cette recherche a pour objectif d’évaluer la crédibilité d’un influenceur, la confiance 

de ces adeptes ainsi que leur intention de comportement envers la marque promue à l’ère de la 

réalité augmentée (RA). Une étude empirique est menée auprès de 201 utilisateurs 

d’Instagram. Les résultats obtenus plaident en faveur de la pertinence de l’usage des filtres de 

la RA aussi bien pour l’influenceur que pour les marques promus. Loin d’être perçu comme 

un outille de manipulation, ces filtres sont considérés comme des éléments valorisant 

l’expérience sur Instagram ainsi que la relation entre les influenceurs et leurs followers.      

Mots clefs :  Influenceurs digitaux ; filtres de la réalité augmentée ; crédibilité ; confiance.  

FILTERS OF AUGMENTED REALITY AND CREDIBILITY OF THE INFLUENCER: WHAT ARE THE 

STAKES FOR BRANDS ? 

Abstract: The purpose of this research is to assess the credibility of an influencer, the trust of 

these followers, as well as their behavioral intention towards the promoted brand in the 

augmented reality (AR) era. An empirical study is conducted with 201 Instagram users. The 

findings of this study prove the relevance of using AR filters for both the influencer and the 

promoted brands. Far from being perceived as a manipulation tool, these filters are considered 

as elements that enhance the consumer's experience on Instagram as well as their relationship 

with influencers.      

Keywords: Digital influencers; augmented reality filters; credibility; trust.  

  



3 
 

Introduction  

Les applications de la réalité augmentée sont devenues multiples et touchent de plus en 

plus plusieurs domaines comme le tourisme (Yung et Khoo-Lattimore, 2017), l’éducation 

et la distribution (Wu et al., 2013). Récemment, la réalité augmentée a fait son entrée sur les 

plateformes sociales grâce aux filtres (V.Casaló et al., 2020).  Il s’agit d’éléments de la réalité 

augmentée appliqués au visage de l'utilisateur ou à son environnement pour améliorer ou 

modifier ce qui peut être vu dans la réalité (Rios et al., 2018). 

L’usage fréquent de ces filtres aussi bien par les utilisateurs ordinaires, que par les 

influenceurs ou encore par les marques elles-mêmes, a fait que les internautes soient 

continuellement exposés au risque de confondre entre réalité et fiction (Tremblay et al., 

2021). Cela peut engendrer des perturbations psychologiques chez les plus vulnérables telles 

que les troubles de dysmorphie (Ramphul et Mejias, 2018), les problèmes d’estime de soi 

(Tremblay et al, 2021) et la dépression (Sherlock et Wagstaff, 2018). Ces effets négatifs ont 

encore plus d’incidence lorsque les filtres de la réalité augmentée sont utilisés par des 

influenceurs. En effet, les influenceurs sont apparus en réponse au besoin de trouver une 

source d’information crédible à laquelle le consommateur peut facilement s’identifier 

(Schouten et al., 2019).  Un influenceur étant défini comme un utilisateur actif de médias 

sociaux, écouté et considéré comme une source de confiance par les autres utilisateurs 

(Deborah et al, 2019). Toutefois, l’usage de filtres fait que ces influenceurs deviennent des 

idéaux de beauté et donc ne ressemblent plus à leur communauté (Chua et Chang, 2016). Il 

devient ainsi difficile pour le consommateur de s’y identifier et de se reconnaitre en eux.  

Dans quelle mesure l’utilisation des filtres de la réalité augmentée affecte-t-elle la 

crédibilité d’un influenceur, la confiance de ces adeptes ainsi que leur intention de 

comportement envers la marque promue ?  

Cette recherche vise donc à évaluer l’effet de l’usage des filtres de la RA sur la 

crédibilité et la confiance de la source, afin de permettre aux professionnels de la 

communication (influenceurs ou marques endossées par ces influenceurs) d’affiner leurs 

stratégies de communication sociale et d’adapter leurs pratiques aux réels besoins et attentes 

des consommateurs.  

Afin de répondre à ce questionnement, nous consacrons la première partie à la 

présentation d’un cadre conceptuel explicatif de l’influence des caractéristiques du contenu 

généré par un influenceur sur sa crédibilité, la confiance que lui vouent ses adeptes et leurs 

intentions comportementales en mettant en avant le rôle modérateur de l’usage des filtres de 

la réalité augmentée. Par la suite, nous exposons la méthodologie d’une étude quantitative 

menée auprès d’un échantillon de 201 usagers d’Instagram. La dernière partie sera consacrée 

à la présentation des résultats de cette recherche et à leur discussion, pour conclure avec les 

apports théoriques et managériaux de la recherche.  

Cadre conceptuel 

Dans le cadre de cette recherche, nous proposons un modèle conceptuel explicatif de la 

relation entre les caractéristiques du contenu généré par l’influenceur, sa crédibilité, la 

confiance que ses followers lui portent ainsi que leur intention d’achat de la marque qu’il 

promeut et cela en présence/absence de filtres de la réalité augmentée 

La réalité augmentée et la perception du contenu généré par l’influenceur. Dans un 

contexte digital, se montrer comme on est, sans chercher à cacher ses imperfections physiques 

est souvent interprété comme un signe d’authenticité (Reade, 2020). Même si l’usage des 

filtres et des options d'édition améliore la qualité des images (Kleemans et al.,2018), ce 

contenu filtré sera toujours perçu comme inauthentique (Vainikka et al., 2017). D’où 
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l’hypothèse H1 : L’usage des filtres de la réalité augmentée affecte l’authenticité (a) et la 

qualité du contenu (b) 

Les caractéristiques du contenu et la crédibilité de l’influenceur. La qualité du contenu 

peut être un indicateur de l’expertise et de la fiabilité de la source. En effet, un contenu de 

haute qualité a un effet positif sur la crédibilité de la source qui le diffuse (Filieri, 2015). 

Cependant, si l’usage de la réalité augmentée n'est pas en mesure de fournir un contenu précis 

et à la hauteur des attentes des consommateurs, la perception de la qualité du contenu se verra 

dégrader et par conséquent la crédibilité de la source sera affectée (Poushneh, 2018). En effet, 

en présence de filtres de la réalité augmentée, le consommateur se trouve face à un contenu 

déformé susceptible d’altérer sa perception de la source (Bazarova et al.,2013 ; Hong et al., 

2020). D’où l’hypothèse H2 : La qualité du contenu influence positivement la crédibilité 

perçue de l’influenceur (a). Cette relation sera affaiblie en présence de filtre de la réalité 

augmentée (b). 

Partager un contenu authentique sur les réseaux sociaux permet aux influenceurs de 

créer une personnalité fiable (Marwick, 2013). En outre, la communication de données 

concrètes, réelles et authentiques permet d’augmenter la crédibilité perçue de la source (Pérez, 

2019). De même, il a été montré que les influenceurs sont perçus comme étant plus experts et 

plus dignes de confiance que les célébrités traditionnelles (Gräve, 2017). Cependant, plus les 

influenceurs modifient leurs photos (contenu), moins ils ressemblent à leurs communautés, et 

moins ils seront perçus comme crédibles (Hong et al., 2020). D’où l’hypothèse H3 : 

L’authenticité du contenu influence positivement la crédibilité perçue de l’influenceur (a). 

Cette relation se verra affaiblie en présence de filtres de la réalité augmentée (b). 

Les caractéristiques du contenu et la confiance envers l’influenceur. La qualité du 

contenu partagé par les influenceurs créé un jugement de confiance envers ces derniers 

(Brown et al.,2002 ; Yuliana et Wahyudi, 2021)). Cependant, dans certains cas, l’usage de 

filtres de la réalité augmenté peut nuire à la qualité de l’image en occultant certains détails qui 

sont considérés comme importants par le consommateur (Bakhshi et al., 2015). Ce biais 

informationnel peut engendrer de l’incertitude qui à son tour, détériore la confiance envers la 

source de l’information (Vaccari et Chadwick, 2020). D’où l’hypothèse H4 : La qualité du 

contenu influence positivement la confiance envers l’influenceur (a). Cette relation sera 

affaiblie en présence de filtres de la réalité augmentée (b). 

Avoir confiance en un influenceur est principalement lié à sa capacité à délivrer un 

contenu authentique et transparent (Dekavalla, 2020). Néanmoins, l’usage de filtres de la 

réalité augmentée pour retoucher, améliorer ou déformer le contenu généré par l’influenceur 

(Harrison et Hefner, 2014) afin d’exagérer les effets et les bénéfices d’un produit, sera perçu 

par le consommateur comme une tentative de manipulation et de déformation de la réalité. Ce 

type de pratique aura pour effet de dégrader la relation de confiance envers cet influenceur 

(Gefen et al., 2008). D’où l’hypothèse H5 : L’authenticité du contenu influence positivement 

la confiance envers l’influenceur (a). Cette relation étant affaiblie en présence d’un filtre de la 

réalité augmentée (b). 

La crédibilité de l’influenceur et la confiance que lui est accordée. Quand un 

influenceur est perçu comme étant crédible, il sera considéré par conséquent comme une 

source digne de confiance (Kim et Kim, 2021). En effet, la confiance et la crédibilité de la 

source sont deux concepts liés mais distincts, traités différemment dans la littérature (Everar 

et Galletta, 2006)), et opérationnalisés séparément (Lowry et al., 2014). Les attributs de la 

source telle que sa crédibilité aident le consommateur à déterminer s’il prendra le risque de lui 

faire confiance ou pas (Lowry et al., 2014). Lorsque les influenceurs sont perçus comme 
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crédibles, ils peuvent être considérés comme étant digne de confiance (Giffin, 1967 ; 

Ohanian, 1990 ; Sternthal, et al.,1978)). Toutefois, l’usage de filtre de la réalité augmentée est 

considéré comme une tentative de représentation exagérée ou excessive de soi (Hong et al., 

2020) qui influencera négativement l’image de son auteur et mettra en péril la confiance 

qu’on peut lui accorder (Koch et Zerback, 2013). D’où l’hypothèse H6 : La crédibilité perçue 

influence positivement la confiance envers l’influenceur (a). Cette relation étant affaiblie en 

présence d’un filtre de la réalité augmentée (b). 

La confiance envers l’influenceur et l’intention d’achat de la marque endossée. La 

confiance a souvent été considérée comme un antécédent à l’intention d’achat (Mcknight et 

al., 2002 ; Gefen et al.,2003). Toutefois, les filtres de la réalité augmentée utilisés par les 

influenceurs permettent d’améliorer les photos et par conséquent d’exagérer les effets des 

produits endossées (Whang et al.,2021). Cela nuit à la crédibilité de leurs messages et rend le 

consommateur plus méfiant lors de la réalisation d’achats (Djafarova et Rushworth, 2017). 

D’où l’hypothèse H7 : La confiance envers l’influenceur influence positivement l’intention 

d’achat de la marque (a). Cette relation est affaiblie en présence d’un filtre de la réalité 

augmentée (b) 

Figure 1 : Cadre conceptuel de la recherche 

 

Méthodologie  

Un questionnaire a été administré en ligne auprès de 201 jeunes femmes
1
 abonnées à 

Instagram dont l’âge est compris entre 18 et 34 ans
2
., qui étaient abonnées à des influenceuses 

beauté. En effet, selon Hubspot (2021), en 2022, 56 % des femmes seront abonnées à des 

influenceurs beauté sur les réseaux sociaux.  Le but étant de mesurer leur perception de la 

crédibilité et de la confiance envers les influenceurs (instagrammeurs) ainsi que leurs 

intentions d’achat de la marque endossée en présence/absence de filtres de la réalité 

augmentée.  

                                                           
1
 Hubspot (2021) : Les chiffres du marketing d'influence pour 2022 : 56 % des femmes sont abonnées à des 

influenceurs beautés et 54 % des hommes préfèrent les jeux vidéo. Ceci explique la raison pour laquelle notre 
échantillon se composait de uniquement de femmes.  
2
 Statista (2022) : 55,6% des utilisateurs d’Instagram sont âgés entre 18 et 34 ans.  
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Après avoir identifié parmi les personnes auxquelles nous avons administré notre 

questionnaire en ligne ceux qui été abonnés à des instagrammeurs beauté, nous leur avons 

demandé de répondre au reste du questionnaire en aillant en tête l’influenceur qu’ils suivaient 

le plus.  Les réponses ont été évaluées sur une échelle de Likert en 7 point allant de « Pas du 

tout d’accord » à « Entièrement d’accord ». Afin de mesurer les caractéristiques du contenu 

(qualité et authenticité), nous avons opté pour l’échelle de Jiang et al., (2021) pour mesurer la 

qualité du contenu et pour l’échelle de Shoenberger et al., (2019) pour mesurer l’authenticité 

du contenu publié par l’influenceur. Pour la crédibilité de l’influenceur, nous avons emprunté 

l’échelle de Ohanian (1990) dont les items sont inspirés de l’échelle de Hovland et Weiss 

(1951) et McGuire (1985). Il s’agit d’une échelle tridimensionnelle composée de trois 

dimensions à savoir : l’attractivité perçue, la fiabilité perçue et l’expertise perçue. La 

confiance envers l’influenceur a été mesurée à travers l’échelle de Kim et Kim (2021) qui est 

inspirée des travaux de Kennedy et al., (2001). Quant à l’intention d’achat de la marque, elle 

est mesurée par l’échelle de Lu et al., (2014). 

Avant de tester notre modèle conceptuel, nous avons vérifié la dimensionnalité, la 

fiabilité et la validité de nos échelles de mesure. Ainsi, l’analyse factorielle exploratoire et 

l’analyse factorielle confirmatoire nous ont permis de vérifier la fiabilité de nos mesures avec 

de bonnes valeurs d’Alpha de Cronbach et de Rho de Joreskog dépassant 0,7 pour tous les 

construits du modèle. La validité convergente est également vérifiée avec des valeurs de Rho 

de la validité convergente dépassant 0,5 pour toutes les variables. De même, la validité 

discriminante a été prouvée pour l’ensemble de nos mesures. Par la suite, afin de valider le 

modèle conceptuel et tester les hypothèses de la recherche, nous avons eu recours à la 

méthode des équations structurelles sur le logiciel AMOS 24. Avant de commencer à tester 

nos hypothèses, nous avons bien pris soin de vérifier le bon ajustement de notre modèle : 

Chi²/dl= 1,371 ; p Bollen-Stine Bootstrap= 0,236 ; GFI= 0,91 ; NFI= 0,94 ; CFI= 0,98 ; TLI= 

0,98 ; RMSEA= 0,043. 

Résultats et discussion 

Pour tester l’effet de l’usage des filtres de la RA sur le contenu généré par l’influenceur, 

nous avons procédé à une Manova entre la variable « usage de filtres » et les caractéristiques 

du contenu, à savoir « la qualité » et « l’authenticité ». Les résultats de cette MANOVA 

révèlent que l’usage des filtres influencent ainsi l’authenticité (F=29,474, p=0,000) et la 

qualité du contenu (F=31,469, p=0,000). Les hypothèses H1a et H1b sont confirmées.  

Afin de tester les hypothèses relatives au rôle modérateur des filtre de la RA, nous 

avons procédé à une analyse structurelle multi groupes sur le logiciel AMOS. En comparant 

l’ajustement du modèle libre (modèle de base) à celui du modèle contraint. La différence de 

X² et de CFI ainsi que la dégradation des indices d’ajustement montrent une différence 

significative entre le modèle libre et le modèle contraint (le modèle libre étant meilleur que 

celui avec contrainte). Ceci, nous permet de confirmer l’effet modérateur des filtres de la RA.  

L’examen des résultats du premier modèle qui ne tient pas compte de l’effet modérateur 

des filtres (tableau 2), nous permet d’avancer que la qualité et l’authenticité du contenu 

influencent positivement la crédibilité de l’influenceur. Les hypothèses H2a et H3a sont 

confirmées.  En revanche, en testant l’effet modérateur des filtres de la réalité augmenté, nous 

constatons que la relation entre la qualité du contenu et la crédibilité en présence de filtres de 

la RA n’est plus significative. L’hypothèse H2b est confirmée. Ce résultat confirme qu’un 

contenu filtré nuit à la crédibilité de l’influenceur (Kim et Kim, 2021). 

 De même, l’examen des résultats relatifs à l’effet modérateur de l’usage des filtres de la 

réalité augmentée sur la relation entre authenticité du contenu et la crédibilité de la source, 

nous permet de constater que cette relation est significative et qu’elle subit un renforcement 

notable en présence de filtre de la réalité augmentée (tableau 3). Ce résultat nous pousse à 
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infirmer l’hypothèse H3b. D’une manière inattendue, ce résultat signifie que les filtres 

renforcent la relation entre l’authenticité du contenu et la crédibilité de l’influenceur. Ce 

résultat peut être expliqué par le besoin du consommateur de voir ce qui est beau et de croire à 

ce monde de rêve véhiculé sur Instagram (Baker et al., 2018), cela va du positionnement 

même de ce réseau social (Valentini et al., 2018). De plus, suivre un influenceur sur les 

réseaux sociaux présuppose un lien affectif fort qui rendrait l’influenceur crédible aux yeux de 

ces followers même en présence de filtres qui viendraient déformer la réalité (Sokolova et 

Kefi, 2020). Par souci de « consistance interne », le consommateur refusera de voir la réalité 

et cherchera à modifier a posteriori son attitude pour qu’elle s’accorde avec l’acte contre-

attitudinal qu’il a été amené à réaliser (Beauvois et Joule, 1996). 

Quant à la relation entre la qualité du contenu et la confiance, l’examen du modèle sans 

modération, nous permet de soutenir l’effet positif de la qualité et de l’authenticité du contenu 

sur la confiance envers l’influenceur. L’hypothèse H4a et H5a sont confirmées. D’autre part, 

en présence de filtre de la réalité augmentée, la relation entre la qualité du contenu et la 

confiance se voit affaiblie en présence d’un filtre de la réalité augmentée. Ainsi l’hypothèse 

H4b est confirmée. En d’autres termes, en présence de filtre de la RA, un contenu de qualité 

n’influence pas la confiance envers l’influenceur. Tout comme la crédibilité, le consommateur 

n’accorde pas facilement sa confiance qui demeure tributaire de la qualité du lien (Hardin, 

2002 ; Abidin, 2016). 

De même, il a été prouvé que la relation entre l’authenticité du contenu et la confiance 

envers l’influenceur demeure significative et devient encore plus forte en présence de filtres 

de la réalité augmentée. L’hypothèse H5b est ainsi infirmée. En effet, si le consommateur 

perçoit déjà le contenu généré par l’influenceur comme authentique (ex. informations 

délivrées sur l’efficacité d’un produit), l’usage de filtres ne sera pas considéré comme un 

moyen de déformation de l’information, bien au contraire. L’usage de filtres viendrait 

renforcer le message de l’influenceur et assoir la relation de confiance entre l’influenceur et 

ses followers (Javornik, 2016). 

Concernant la relation entre la crédibilité et la confiance, l’examen des résultats du 

premier modèle qui ne tient pas compte de l’effet modérateur des filtres (tableau 2), nous 

permet d’avancer que la crédibilité a une influence significative et positive sur la confiance 

envers l’influenceur. Cette relation demeure significative et se voit renforcée en présence de 

filtre de la réalité augmentée. L’hypothèse H6b est ainsi rejetée. Cela veut dire que si 

l’influenceur est déjà perçu comme crédible, l’usage de filtre ne fera qu’assoir la confiance de 

ces followers. Une fois l'influenceur est perçu comme étant crédible, les filtres peuvent ainsi 

être considérés comme des outils de corrections mineurs et de retouches (Lavrence et Cambre, 

2020) qui ne nuisent pas ainsi à la confiance en l'influenceur bien au contraire ils viennent la 

renforcer. 

Finalement, la relation entre la confiance envers l’influenceur et l’intention d’achat de la 

marque endossée est significative. L’hypothèse H7a est confirmée. Cette relation devient plus 

forte en présence de filtres de la réalité augmentée. H7b est ainsi infirmée. En effet, avoir 

confiance en l’influenceur est un déterminant d’achat (Sénémeaud et Somat, 2008). Cela sera 

encore plus vrai avec l’usage de technologies immersives de la réalité augmentée. En effet, 

l’usage de la réalité augmentée permet d'encourager l’achat (Scholz et Duffy, 2018). Par souci 

de « consistance interne » le consommateur se plaira à croire le contenu filtré et refusera de 

voir la réalité (Beauvois et Joule, 1996).  

Les tableaux 1, 2 et 3 dans l’annexe résument l’ensemble des résultats de l’étude. 

Conclusion 

Les résultats de notre étude relèvent deux résultats importants aussi bien pour les 

influenceurs que pour les marques. En effet, l’usage de filtres de la réalité augmentée sur 
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Instagram semble renforcer la relation entre l’authenticité du contenu généré par l’influenceur 

et la crédibilité de ce dernier. Ce résultat vient confirmer le positionnement d’Instagram, 

considéré comme un média social très visuel (Bue, 2020) où la quette d’hédonisme et de tout 

ce qui est beau et attirant prédomine (Jin et Ryu, 2020). L’authenticité a toujours fait l’objet 

de plusieurs débats théoriques vu sa complexité. D’ailleurs Beverland (2015) a confirmé que 

l’authenticité d’une marque ne conduit pas automatiquement à son succès vu les différentes 

interprétations de l’authenticité par les consommateurs. Pour certains ça signifie ce qui est 

réel par opposition à la contrefaçon et pour d’autres ça signifie profond et renvoyant à une 

signification intense. C’est ce qui justifie d’ailleurs que les consommateurs interrogées ont 

confirmé que le contenu filtré est perçu comme étant authentique. Leur base de jugement 

n’était pas ainsi la réalité du contenu mais sa profondeur ou probablement leur proximité 

psychologique avec l’influenceur en question (Hahn et Lee, 2013). La réalité augmentée 

apporte donc une nouvelle perception de l'authenticité, celle d’une authenticité dite 

« artificielle » (Beverland, 2006). 

Le deuxiéme résultat surprenant concerne la relation entre la confiance envers 

l’influenceur et l’intention d’achat de la marque endossée qui se voit renforcée en présence de 

filtre de la réalité augmentée. Ce résultat appuie le pouvoir de la réalité augmentée à stimuler 

les intentions comportementales (Scholz et Duffy, 2018), tel est le cas pour l’intention de 

visite d’une destination touristique avec les lunettes de réalité augmentée (Chung et al., 2015) 

ou encore l’intention d’adoption d’une technologie avec les applications mobiles de la réalité 

augmentée (Paulo et al., 2018). 

Nos résultats sont porteurs de recommandations aux marques et aux influenceurs sur la 

nécessité d’optimiser l’usage des filtres de la réalité augmentée. En effet, à l’encontre de ce 

qu’on pouvait penser, l’usage de filtres de la réalité augmentée n’est pas perçu par le 

consommateur comme un acte de manipulation mais plutôt comme un moyen qui valorise son 

expérience sur Instagram. C’est dans ce sens que plusieurs marques créent leurs propres filtres 

afin de renforcer leurs positionnements et améliorer l’expérience client qui se trouvera 

immerger dans l’univers de la marque. Prenons le cas de la prestigieuse marque Chanel qui a 

créé son propre filtre à l’occasion du lancement de sa nouvelle fragrance Chanel n°5. Ce filtre 

de la réalité augmenté consiste à mettre en scène une lune qui gravite autour de l’utilisateur, 

lui-même paré d’un filtre beauté. Ce type de filtre ludique, esthétique mais surtout non 

déformant permet de préserver toute la qualité et l’authenticité du contenu généré par la 

marque ou par l’influenceur, comme le confirme les résultats de notre recherche. Il est vrai 

que les filtres favorisent les envies d’achat, toutefois, pour que ces envies se concrétisent par 

de véritables achats et que ces achats soient perçus comme satisfaisants pour le consommateur 

loin de toutes formes de regret ou de sentiments de s’être fait avoir, il est essentiel que les 

filtres utilisés puissent embellir sans déformer la réalité. Quel serait ainsi la juste dose de 

fiction qui ferait rêver le consommateur sans fausser son jugement ? Tel est l’une de nos 

principales voix futures de la recherche.   
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Annexe 

Tableau 1 : Résultats du Manova. 

Hypothèse  F  Sig  Etat  

H1a : Usage des filtres => Qualité du contenu  31,469  0,00  Confirmée  

H1b : Usage des filtres ==> Authenticité du contenu  29,474  0,00 Confirmée  

  

Tableau 2 : Test des hypothèses sans effet de modération. 

  Coeff  P  Etat  

H2a  La qualité du contenu influence positivement la 

crédibilité de l’influenceur    

0,091 0,016 Confirmée 

H3a  L’authenticité du contenu influence positivement la 

crédibilité de l’influenceur  

0,135 0,002 Confirmée 

H4a  La qualité du contenu influence positivement la 

confiance envers l’influenceur  

0,299 0,001 Confirmée 

H5a  L’authenticité du contenu influence positivement la 

confiance envers l’influenceur  

0,349 *** Confirmée 

H6a  La crédibilité perçue influence positivement la confiance 

envers l’influenceur 

0,716 0,013 Confirmée 

H7a  La confiance envers l’influenceur influence positivement 

l’intention d’achat de la marque endossée  

0,798 *** Confirmée 

  
 

Tableau 3 : Test des hypothèses en présence/absence de filtres de la réalité augmentée. 
 

Hypothèse  Avec filtre  Sans filtres  Etat  

Coeff  P  Coeff  P  

H2b  L’impact de la qualité du contenu sur la 

crédibilité perçue est affaibli en présence 

d’un filtre de la réalité augmentée  

-0,018 0,723 0,241 0,04 Confirmée  

H3b  L’impact de l’authenticité du contenu sur 

la crédibilité perçue de l’influenceur est 

affaibli en présence d’un filtre de la 

réalité augmentée  

0,285 *** -0,051 0,551 Infirmée  

H4b  L’impact de la qualité du contenu sur la 

confiance envers l’influenceur est affaibli 

en présence d’un filtre de la réalité 

augmentée  

0,097 0,438 0,649 *** Confirmée  

H5b  L’impact de l’authenticité du contenu sur 

la confiance envers l’influenceur est 

affaibli en présence d’un filtre de la 

réalité augmentée  

0,377 0,095 0,147 0,198 Infirmée  

H6b  La relation entre la crédibilité perçue et la 

confiance est affaiblie en présence d’un 

filtre de la réalité augmentée  

1,213 0,046 0,119 0,757 Infirmée  

H7  La relation entre la confiance et 0,935 *** 0,750 *** Infirmée  
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l’intention d’achat est atténuée en 

présence d’un filtre de la réalité 

augmentée.  

 



 

COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PERMET DE REBONDIR APRES UN ECHEC 

COMMERCIAL 

 

Résumé :  

L’intelligence artificielle (IA) participe à la transformation digitale de la force de vente. Cette 

recherche étudie les conséquences psychologiques d’un coaching par l’IA. En menant une 

expérimentation auprès de 100 commerciaux, nous montrons que l’IA favorise l’espoir 

ressenti par des commerciaux après un échec sous réserve d’une présentation factuelle de ce 

qu’elle fait et non d’une présentation de son intérêt potentiel. Ce résultat est à nuancer selon 

les orientations des commerciaux selon qu’ils soient chasseurs, éleveurs ou ambidextres 

(chasseurs et éleveurs).   

Mots clés : intelligence artificielle, management commercial, psychologie positive, construal-

level theory. 

 

Abstract :  

Artificial intelligence (AI) is part of the digital transformation of the sales force. This research 

studies the psychological consequences of AI coaching. By conducting an experiment with 

100 salespeople, we show that AI fosters salespeople's hope by presenting factually what it 

does and not by presenting its potential interest. This result should be nuanced according to 

salespeople’s orientation, depending on whether they are hunters, farmers or ambidextrous 

(hunters and farmers). 

Mots clés : Artificial Intelligence, Sales Management, Positive Psychology, construal-level 

theory. 

  



1 

COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PERMET DE REBONDIR APRES UN ECHEC 

COMMERCIAL 

Introduction 

Un rapport de Forrester (2020)
1
 indiquait que 60% des commerciaux B2B seraient 

assistés par l’intelIigence artificielle (IA) et l’automatisation d’ici à fin 2021. La littérature 

commerciale académique et managériale présente l’IA comme une technologie à même de 

transformer les sept étapes du processus de ventes, de développer les compétences des 

commerciaux et d’améliorer leur productivité (Syam et Sharma, 2018). L’IA a le potentiel 

d’aider les commerciaux à atteindre leurs buts en optimisant le ciblage des clients (Syam et 

Sharma, 2018), en multipliant le nombre de leads qualifiés générés (Power, 2017), ou encore 

en les coachant pour améliorer leurs compétences (Luo et al., 2021). Plusieurs entreprises 

commercialisent aujourd’hui des simulateurs et systèmes d’analyse d’entretien à base d’IA 

destinés aux commerciaux permettant de mesurer : « leur savoir-faire et leur savoir être grâce 

à l'IA, donc sans biais cognitif »
2
. Les solutions intégrant ces fonctionnalités analysent dans 

quelle mesure une force de vente adopte les pratiques de vente telles que définies par 

l’organisation, et comparent en permanence les commerciaux aux « meilleurs performers » de 

l’équipe. Si ces systèmes ont le potentiel pour développer les capacités des commerciaux
3
, ils 

risquent également de générer des réactions négatives de la part de commerciaux se sentant 

encore plus contrôlés (Davenport et al., 2020). Pour ces raisons, les auteurs identifient les 

interactions avec l’IA comme une problématique centrale pour les travaux de recherche 

futurs, d’autant que les effets de l’IA apparaissent contrastés. Par exemple, Haenlein et 

Kaplan (2019) reprochent au deep learning, une technique clé utilisée dans la plupart des 

systèmes IA, d’être une boîte noire rendant difficile la compréhension du processus de 

recommandation effectué par la machine. Cette opacité susciterait un rejet de la part des 

utilisateurs conduisant in fine à une inefficacité opérationnelle (Rana et al., 2021). D’autres 

auteurs évoquent la neutralité perçue de l’IA qui serait plus indiquée qu’un humain pour 

communiquer de mauvaises nouvelles (Garvey et al., 2022).   

Nous nous intéressons au contexte de l’entretien de vente, et au coaching qui en 

découle. Le coaching, traditionnellement effectué par un manager, est réputé avoir un impact 

important sur la performance des commerciaux (Nguyen et al., 2019). Dans cette recherche, 

nous tentons de comprendre dans quelle mesure un coaching par l’IA permettrait au 

commercial de se remotiver face à un échec. La capacité psychologique à surmonter ou à 

rebondir après un échec est en effet un facteur clé de la performance des commerciaux (Good 

et al., 2021). Pour ce faire, nous mobilisons la théorie des niveaux de représentation 

(construal level theory), qui cherche à comprendre : « comment les individus évaluent et 

mettent en œuvre des plans et des choix pour l'avenir » (Trope et Liberman, 2010). Ce cadre 

théorique permet d’envisager les effets de l’IA selon qu’elle apparaisse aux acteurs comme 

une innovation concrète (proche) ou abstraite (éloignée). Pour tester les effets des niveaux de 

                                                           
1 https://www.forrester.com/report/title/RES175344 
2 Action commerciale (22 novembre 2021) 
3 On parle de « commercial augmenté » 
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représentation, nous menons une expérimentation auprès de 100 commerciaux. Nos résultats 

montrent qu’une représentation concrète de l’IA agit positivement sur l’espoir de rebondir 

après un échec. Cependant, cette représentation positive de l’IA dépend de l’orientation 

privilégiée par les commerciaux entre activités de « chasse » et activités d’«élevage ». 

Revue de littérature et formulation des hypothèses 

Espoir situationnel 

Que ce soit pour des commerciaux insuffisamment performants ou pour des 

commerciaux performants, mais régulièrement confrontés à des échecs dans leur travail, la 

capacité à rebondir détermine succès et progression (Good et al., 2021).  Comme la résilience, 

le concept d’espoir s’inscrit dans le courant de la psychologie positive (Delas et al., 2015). 

L’espoir fait partie du capital psychologique qui inclut d’autres concepts connexes tels que 

l’efficacité de soi, l’optimisme et la résilience (Friend et al., 2016). Pour Snyder et al. (1991), 

l’espoir recouvre une composante motivationnelle et une composante « opératoire ». Partant 

de cette conceptualisation, la théorie de l’espoir (Snyder at al., 1991) associe une agency, la 

capacité à atteindre les buts fixés, et un pathway, la manière de les atteindre. Ces deux 

composantes s’ajoutent et interagissent, de telle sorte qu’elles conditionnent la probabilité de 

succès d’un individu. Un manque d’espoir chez un individu l’empêche de concevoir des 

stratégies pour atteindre ses objectifs et surmonter les obstacles.
4
 En incluant une composante 

opérationnelle, l’espoir signifie que les individus ont la capacité de contrôler les événements 

futurs auxquels ils risquent d’être confrontés et d’élaborer des plans pour y faire face (Delas et 

al., 2015). Ainsi, le concept d’espoir ne se limite pas à la perception d’un succès futur, mais 

ajoute une composante cognitive nécessitant d’élaborer une stratégie pour parvenir au succès. 

Bien qu’encore peu étudié dans un contexte professionnel, l’espoir aurait un impact 

positif sur la performance et sur la satisfaction des employés (Luthans et al., 2007). De même, 

Youssef et Luthans (2007) montrent au travers de deux enquêtes réalisées avec des salariés de 

différentes organisations que l’espoir a un impact positif sur la performance et sur 

l’engagement organisationnel ; la deuxième étude confirme l’impact de l’espoir sur 

l’engagement organisationnel, mais aussi sur le bonheur et sur la satisfaction au travail. A 

notre connaissance, ce construit (de même que le concept de résilience) n’a été que très peu 

abordé dans le domaine commercial, alors que l’état d’esprit d’un commercial détermine 

largement sa performance (Mallin et Ragland 2017). Si l’espoir peut refléter un état stable, il 

est aussi contextuel c’est-à-dire lié à une situation. Snyder et al. (1996) ont ainsi développé le 

concept d’espoir situationnel (state hope). Selon cette conception, après un succès, des 

individus augmenteront leur niveau d’espoir, alors qu’après un échec, leur niveau d’espoir 

diminuera (Snyder et al., 1996). En conséquence, l’espoir situationnel est une source 

importante de la capacité d’un individu à rebondir après un échec (Ong et al., 2006). 

Effets des niveaux de représentation sur l’espoir ressenti (construal theory) 

                                                           
4
 L’espoir se distingue de l’optimisme qui est davantage une attitude générale positive vis-à-

vis d’événements futurs parfois incontrôlables. 
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La théorie des niveaux de représentation (construal theory) s’intéresse aux 

représentations mentales que forme / crée un individu vis-à-vis d’un événement.  Une 

situation paraissant éloignée sera envisagée de façon abstraite, alors qu’une situation 

paraissant proche sera envisagée de façon concrète. Les effets de ces niveaux de 

représentation sont particulièrement contrastés lors des situations de changement (Wiesenfeld 

et al., 2017). Ces représentations abstraites ou concrètes ont des conséquences sur la façon 

dont les individus appréhendent un événement futur ou une innovation. Si l’événement futur 

est présenté de façon abstraite, les individus vont considérer qu’il leur est distant et qu’il a peu 

de chance de se produire. Si l’événement est présenté de façon concrète, les individus auront 

davantage la possibilité de visualiser les bénéfices potentiels de cet événement (Trope et 

Liberman, 2010). Le caractère abstrait renvoie à la désirabilité, alors que le caractère concret 

renvoie à la faisabilité. Ce cadre théorique est donc pertinent pour anticiper les effets perçus 

d’une innovation encore peu présente dans les organisations, comme c’est le cas pour l’IA.  

Selon la théorie, si l’IA est présentée comme une technologie dont les bénéfices 

apparaissent abstraits, les commerciaux en auront une représentation distante de leurs 

préoccupations. Au contraire, si l’IA est décrite de façon concrète en mettant en évidence ce 

qu’elle fait, on peut s’attendre à ce que les commerciaux arrivent à se représenter son apport 

dans la réalisation de leurs tâches. De fait, une représentation concrète de l’IA insistant sur 

son caractère opérationnel agirait positivement sur l’espoir de réussir et de rebondir après un 

échec. Une IA représentée comme concrète, sans mettre en avant ses bénéfices, permettrait à 

des commerciaux de mieux visualiser les moyens d’atteindre leurs buts. En revanche, une 

représentation abstraite de l’IA, en insistant uniquement sur sa désirabilité, empêcherait les 

commerciaux de trouver les moyens d’améliorer leur performance. En conséquence, nous 

faisons l’hypothèse que la façon dont des commerciaux se représenteront un coaching par l’IA 

aura un effet direct sur leur espoir situationnel. 

H1 : Un niveau de représentation concret de l’IA (vs. abstrait) favorise l’espoir après 

un échec 

L’orientation des commerciaux comme variable modératrice 

Les effets positifs de l’IA sur la performance commerciale dépendraient du profil des 

commerciaux. Dans leur recherche, Luo et al. (2021) testent les effets d’un coaching par l’IA 

sur l’apprentissage d’agents commerciaux comparés aux effets d’un coaching humain. L’IA 

améliore l’apprentissage pour les agents commerciaux se situant dans la moyenne en termes 

de performance commerciale. En revanche, les commerciaux les plus performants rejettent 

l’IA qu’ils perçoivent comme trop intrusive, alors que les commerciaux les moins performants 

n’améliorent pas leur apprentissage grâce à l’IA subissant une surcharge d’information. Les 

commerciaux sont souvent répartis en “chasseur” (ceux qui s’orientent en priorité vers la 

recherche de nouveaux clients et en “éleveur” (ceux qui s’orientent en priorité vers la 

fidélisation de clients existants). Compte tenu de la population et du secteur, Luo et al. (2021) 

n’étudient la performance commerciale que sous l’angle de la “chasse”. Récemment, des 

travaux académiques ont conceptualisé l’ambidextérité du commercial comme sa capacité à 

être à la fois “chasseur” et “éleveur” (DeCarlo et Lam, 2016). Les auteurs montrent que les 
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commerciaux « ambidextres » sont les plus compétents et les plus performants. A l’opposé, 

les commerciaux ni chasseurs ni éleveurs apparaissent ambivalents sur le type d’activité à 

privilégier. 

Nous faisons l’hypothèse que l’orientation des commerciaux modère la relation entre 

niveau de représentation et espoir ressenti. La capacité à rebondir serait indépendante de la 

perception de l’IA pour des commerciaux “ambidextres”. On peut supposer qu’une IA qui 

proposerait beaucoup de détails sur la manière de réaliser le travail commercial (concrète) soit 

perçue comme trop intrusive, limitant l’intérêt du challenge. De même, une IA “désirable” 

(abstraite) n’aurait que peu d’effets sur des commerciaux naturellement motivés. En revanche, 

l’espoir ressenti par des commerciaux ni chasseurs ni éleveurs, c’est-à-dire doutant de leurs 

priorités, pourrait dépendre du mode de coaching qu’ils reçoivent. Par exemple, Boichuk et al. 

(2019) montrent qu’une menace concrète de remplacement (par opposition à abstraite) 

formulée par un manager favorise la performance des commerciaux les moins performants. 

H2 : L’orientation des commerciaux modère la relation entre niveau de 

représentation de l’IA et espoir après un échec 

Méthodologie 

Design expérimental 

L’étude utilise un design en 2 × 1 inter-sujets avec un groupe exposé à un contexte 

abstrait d’utilisation de l’IA et un groupe soumis à un contexte concret d’utilisation de l’IA. 

Nous avons recruté via un panel 100 commerciaux actifs travaillant en BtoB pour participer à 

cette étude. Ce panel comporte 50,5% d’hommes et 49,5% de femmes. 9,5% ont moins de 

trois ans d’expérience en tant que commercial.e, 34% de 3 à 10 ans et 56,5% plus de 10 ans. 

L’âge moyen est de 39,7 ans. Nous avons finalement éliminé quatre participants qui ont 

échoué à une instruction manipulation check insérée dans le questionnaire servant à vérifier 

l’attention des répondants (Oppenheimer et al., 2009). Chaque participant a été réparti 

aléatoirement dans le groupe 1 « IA abstraite » (N=35) et dans le groupe 2 « IA concrète » 

(N=61). Après exposition à la situation présentée, les participants devaient déclarer leur 

niveau d’espoir ressenti.  

Mesure des variables 

Les situations (ou vignettes) ont été élaborées après une recherche sur les solutions 

commerciales existantes sur le marché qui utilisent l’IA. Les auteurs ont alors développé 

plusieurs situations qui ont été évaluées au regard de leur pertinence, de leur réalisme et de 

leur clarté. Nous avons retenu la solution de coaching par IA (Luo et al., 2021), qui nous a 

semblé avoir un impact important sur les pratiques de vente.
5
  Le contexte de la situation 

simule un entretien physique qui, malgré le contexte sanitaire actuel, reste relativement 

                                                           
5
 Les solutions de coaching par IA s'appuient sur l’analyse de la voix et sur sa décomposition 

spectrale, ainsi que sur la reconnaissance vocale. Dans le cas d’un entretien en vidéo, des 

outils reposant sur l’IA permettent également d’analyser le non-verbal comme la posture. 
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standard. Deux situations ont finalement été retenues pour manipuler le niveau de 

représentation de l’IA (voir annexe) et susceptible d’influencer l’espoir situationnel. Le 

niveau élevé d’abstraction consiste à exprimer le but de l’IA (le « what »), alors que le niveau 

faible consiste à exprimer le mode d’application de l’IA (le « how ») (Trope et Libermann, 

2010). La situation abstraite simule la désirabilité de l’IA en insistant sur la valeur perçue 

(« faire progresser »), alors que la situation concrète simule la faisabilité de l’IA en proposant 

au commercial de façon factuelle une évaluation des différentes phases de l’entretien. 

Les deux situations retenues ont été pré-testées auprès de 19 étudiants.es d’une école de 

commerce, exposé.es chacun.e.s aléatoirement à une des deux situations. Le score moyen de 

difficulté à lire la situation était respectivement de 5/100 pour la situation « IA abstraite » et 

de 20/100 pour la situation « IA concrète ». Le score moyen de compréhension de la situation 

était respectivement pour la situation « IA abstraite » et la situation « IA concrète » de 90/100 

et de 75/100. Nous avons considéré ces niveaux comme acceptables. 

Pour mesurer le degré d’espoir ressenti dans la situation présentée, nous avons adapté 

l’échelle state hope scale de Snyder et al. (1996) traduite en français par Martin-Krumm et al. 

(2015). Cette échelle en six items comporte les deux dimensions énoncées dans les travaux 

fondateurs de Snyder et al. (1991) à savoir agency et pathways. L’analyse en composantes 

principales (ACP) avec rotation varimax confirme cette structure bidimensionnelle. Les 

qualités psychométriques sont satisfaisantes tant pour l’échelle dans sa globalité (α = 0,90) 

que pour chacune de ses sous-dimensions (agency : α = 0,89 ; pathways : α = 0,87). 

Nous avons évalué l’orientation des commerciaux à partir de leur mode d’engagement 

vis-à-vis des clients.  Pour ce faire, nous avons utilisé l’échelle hunter/farmer 

(chasseur/éleveur) de DeCarlo et Lam (2016) traduite à partir de la méthode des traducteurs 

parallèles. Les qualités psychométriques sont correctes pour une échelle nouvelle et en cours 

de développement (α = 0,69) avec un α = 0,65 pour la dimension « chasseur » et un α = 0,75 

pour la dimension éleveur.  

 

Résultats et discussion 

Un contrôle de l’efficacité de la manipulation (manipulation check) a été effectué. Les 

répondants devaient déclarer sur une échelle de 1 à 5 leur perception du caractère abstrait 

(« ce que fait l’IA est abstrait ») et concret de chaque situation (« ce que fait l’IA est 

concret »). La situation concrète (groupe 2) est effectivement considérée comme étant 

significativement plus concrète (M= 3,95) que la situation abstraite (groupe 1) (M= 3,14 ; 

F(95, 1) = 10,78, p < 0,01). De même, la situation abstraite est considérée comme étant 

significativement plus abstraite (M= 3,20) que la situation concrète (M= 2,61 ; F(95, 1) = 

6,52, p < 0,05). 

Nous avons réalisé une ANOVA avec espoir situationnel en variable dépendante et le 

niveau de représentation de l’IA comme abstraite (groupe 1) vs. concrète (groupe 2) en 
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variable indépendante. Nous trouvons un effet significatif principal (F(94, 1)=4,12, p < 0,05) 

du niveau de représentation de l’IA sur l’espoir ressenti par les commerciaux, confirmant 

l’hypothèse H1. Plus spécifiquement, une représentation concrète de l’IA favorise la 

dimension agency, c’est-à-dire envisager positivement l’atteinte des buts que l’on se fixe 

(F(94, 1)=4,39, p < 0,05). Cependant, et paradoxalement, une représentation concrète de l’IA 

ne favorise pas la composante opératoire (pathways), c’est-à-dire les solutions à envisager 

pour y parvenir, l’effet étant non significatif (p > 0,10). Ce résultat met en lumière 

l’importance d’expliquer les potentialités concrètes de la technologie IA pour les 

commerciaux car cela tend à contribuer à leur capital psychologique. Une présentation des 

affordances de la technologie pourrait également contribuer à enrichir la description concrète 

de l’IA.  

L’analyse des effets selon le profil du commercial permet de mieux comprendre les 

résultats précédents. Pour tester l'effet modérateur de l’orientation des commerciaux, nous 

avons effectué une analyse de modération à l’aide de la macro PROCESS développée par 

Hayes (2016) (Model 1, 10000 bootstraps), avec le niveau de représentation de l’IA en 

variable indépendante, l’espoir en variable dépendante et l’orientation en modérateur. 

L’analyse montre un effet d’interaction significatif entre niveau de représentation et 

orientation uniquement sur la dimension de l’espoir orientée vers l’action (pathway) (β = -

0,29, t = -2,61, p=0,01). Cet effet est dû à l’orientation « chasseur » plus ou moins forte selon 

les commerciaux. En testant l’effet de modération de la dimension « chasseur » (Figure 1), 

nous obtenons un effet significatif également (β = -0,43, t = -2,89, p<0,01), mais pas d’effet 

pour la dimension « éleveur ». La dimension opérationnelle de l’espoir ressenti est plus 

spécifiquement influencée par l’orientation du commercial vers l’activité de « chasse », dans 

le cas d’une IA représentée de façon abstraite. En outre, l'effet positif du caractère concret de 

l’IA sur l’espoir ressenti n’est significatif que dans le cas d’une faible orientation 

« chasseur ». Les résultats montrent que l’orientation agit sur la perception de l’IA comme 

étant une ressource potentielle pour atteindre ses buts (Luo et al., 2021). Contrairement aux 

auteurs, nous observons toutefois que l’IA est valorisée par les commerciaux « chasseurs » 

qui y voient une aide pour atteindre leurs buts, et ce quelle que soit la représentation qu’on 

leur communique. Ces commerciaux ont plaisir à identifier de nouvelles opportunités et à 

rechercher de nouveaux défis commerciaux indépendamment du coaching qu’ils reçoivent.  

Conclusion 

En conclusion, cette recherche visait à étudier dans quelle mesure un coaching par l’IA 

permet au commercial de se remotiver face à un échec. En s’intéressant aux aspects concrets 

et abstraits de l’IA et à ses effets sur la dimension psychologique du commercial, cette étude 

contribue au champ de recherche récent sur le futur des ventes à l’ère de l’IA (Singh et al. 

2019 ; Syam et Sharma, 2018). Cette recherche offre également des implications 

managériales. En décrivant précisément ce que fait l’IA, les organisations remotiveraient leurs 

commerciaux dans le cas d’un échec, sans pourtant leur donner le sentiment de savoir quoi 

faire. Le sens donné serait surtout nécessaire pour les commerciaux qui ne sont pas 

« chasseurs », alors que ceux qui le sont valorisent l’IA indépendamment de la façon dont elle 
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est contextualisée. Plus largement, une démystification de l’IA aiderait les commerciaux à 

mieux percevoir l’IA comme une aide concrète pour leur travail.  
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Annexes 

Figure 1 : effet de modération de l’orientation commerciale 
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Situations utilisées pour l’expérimentation 

 Situations présentées aléatoirement 

 

Haut niveau d’abstraction 

(high construal level) 

 

Situation 1 

Focalisation sur le 

bénéfice apporté par l’IA 

Vous êtes ingénieur.e commercial.e dans une société de BTP. 

Une application basée sur l’intelligence artificielle (IA) vous 

accompagne lors de vos rendez-vous clients. 

  

Un de vos entretiens est un échec, alors qu’il représentait un 

enjeu important pour l’entreprise et pour vous.  

  

Après cet entretien, l’application analyse votre prestation 

dans le but de vous faire progresser. 

  

Faible niveau 

d’abstraction 

(low construal level) 

 

Situation 2 

Description de toutes les 

phases principales de 

l’entretien de vente 

Vous êtes ingénieur.e commercial.e dans une société de BTP. 

Une application basée sur l’intelligence artificielle (IA) vous 

accompagne lors de vos rendez-vous clients. 

  

Un de vos entretiens est un échec, alors qu’il représentait un 

enjeu important pour l’entreprise et pour vous.  

  

Après cet entretien, l’IA analyse votre prestation en 

évaluant la qualité de votre questionnement, de la 

présentation de votre offre, de vos réponses aux objections, 

et de votre capacité à passer à la conclusion de la vente. 
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VALEUR PERÇUE DE L’EXPERIENCE DE REALITE AUGMENTEE EN CONTEXTE INDUSTRIEL : 

UNE APPROCHE STAKEHOLDER 

 

Résumé : Cette étude explore la valeur perçue des expériences de réalité augmentée (RA) 

vécues dans le cadre du marketing B2B. Elle offre une meilleure compréhension de leurs 

spécificités par les différentes dimensions de la valeur perçue de l’expérience. En se basant 

sur la théorie des consumption-based values, cette étude utilise une approche stakeholder afin 

d’offrir une vision holistique du phénomène. Quinze entrevues semi-dirigées ont été réalisées 

auprès de différents acteurs (acheteurs, vendeurs, développeurs 3D et AR) dans le secteur 

B2B. Les résultats suggèrent 8 dimensions de la valeur perçue de l’expérience de RA en B2B, 

regroupées en 3 grandes catégories : cognitive (informationnelle, qualité, innovation et 

bénéfices professionnels), affective (émotionnelle et ludique) et sociale (partage et relation). 

Cette étude permet d’enrichir la littérature sur l’utilisation de la RA en marketing et des 

expériences en B2B, en s’intéressant aux valeurs spécifiques des expériences RA en B2B.  

Mots clefs :  Réalité augmentée; RA industrielle; marketing expérientiel en B2B; expérience 

en réalité augmentée; valeur perçue.  

 

Abstract: This study explores the perceived value of augmented reality (AR) experiences in 

B2B marketing. It provides a better understanding of their specificities through the different 

dimensions of the perceived value of the experience. Based on the theory of consumption-

based values, this study uses a stakeholder approach to offer a holistic view of the 

phenomenon. Fifteen semi-directed interviews were conducted with different actors (buyers, 

sellers, 3D and AR developers) of the B2B sector. The results suggest 8 dimensions of the 

perceived value of the AR experience in B2B that can be fitted into 3 main categories: 

cognitive (informational, quality, innovation, and professional benefits), affective (emotional 

and playful), and social (sharing and relationship). This study enriches the literature on the 

use of AR in marketing and B2B experiences, by focusing on the specific values of AR 

experiences in B2B. 

 

Keywords: Augmented Reality, industrial AR, B2B experiential marketing, AR experience, 

perceived value. 
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1. Introduction  

 Reposant sur la superposition d’éléments virtuels dans le monde réel, la réalité 

augmentée (RA) est considérée comme un investissement lucratif pour de nombreuses 

entreprises et son utilisation en marketing prend de plus en plus de formes différentes (Azuma 

et al., 2001; McLean & Wilson, 2019; Smink et al., 2020). Elle offre ainsi aux 

consommateurs des expériences immersives, ludiques et marquantes qui influencent leurs 

intentions d’achat avec des variables clefs comme la diminution du risque perçu, la réduction 

de l’intangibilité ou encore le confort de décision (Bonnin, 2020; Dieck & Jung, 2017; Smink 

et al., 2019; Sung, 2021). 

 Cependant, l’attrait de la RA comme outil de marketing ne s’arrête pas aux 

consommateurs finaux, mais s’étend également au marketing B2B (Bonnin, 2020 ; de Jong et 

al., 2021). En effet, le marché de la RA industrielle devrait atteindre 70 milliards de dollars 

d’ici 2025 et il représente une des tendances clefs du marketing industriel pour les prochaines 

années (de Jong et al., 2021; PR NewsWire, 2021). Ainsi, son potentiel comme support de 

vente et marketing fait de plus en plus son chemin et a été exacerbé par la crise sanitaire qui a 

forcé les entreprises à innover rapidement pour améliorer leurs techniques de vente à distance 

(de Jong et al., 2021; Porter & Heppelmann, 2017; PRNewsWire, 2021).  

 Ainsi, les expériences de AR, comme la plupart des expériences en B2B, doivent être 

considérées selon une approche multidimensionnelle et holistique incluant à la fois des 

dimensions rationnelles et non rationnelles, particulièrement en lien avec les émotions et les 

sentiments, et avec les relations et les rapports sociaux (Andersen, 2006; Mencarelli & 

Riviere, 2015). Or, malgré cet important potentiel, aucune étude empirique ne s’est encore 

intéressée aux expériences de RA en B2B et aux dimensions de sa valeur perçue (Bonnin, 

2020; De Jong et al., 2021). Cette communication répond donc aux appels de chercheurs 

comme Witell (2020) sur la nécessité d’approfondir la recherche associée aux expériences 

dans un contexte B2B, ainsi qu’à celui de de Jong et al. (2021) pour l’étude de la RA 

industrielle. En ce sens, elle vise à mieux comprendre l’utilisation de la RA ainsi qu’à 

déterminer les dimensions de la valeur perçue des expériences associées dans le cadre du 

marketing B2B. Pour ce faire, on a ici recours à une approche stakeholder au moyen 

d’entretiens semi-dirigés menés auprès de développeurs de solution de RA, d’équipes de 

ventes et de marketing, et d’acheteurs (Freeman, 2010; Österle et al., 2018; Dieck & Jung, 

2017).  

2. Revue de littérature 

2.1. Expériences de RA 

 La réalité augmentée (RA) est définie comme une technologie qui « combine des 

objets réels et virtuels dans un environnement réel, qui fonctionne de manière interactive et 

en temps réel et qui aligne les objets réels et virtuels les uns avec les autres » (Azuma et al., 

2001, p. 34). Elle offre deux facteurs d’empowerment : l’environment embedding (EE) qui 

permet au consommateur de voir le produit dans un contexte pertinent et le simulated physical 

control (SPC) qui lui permet de le déplacer de manière naturelle (Hilken et al.,  2020). Ces 

facteurs font de son utilisation une expérience riche à la fois qui a su trouver sa place en 

marketing. En B2C, elle est utilisée dans de nombreux contextes de consommation tant 

comme une expérience à part entière (ex : musée, festivals, etc.) que comme support de ventes 

(ex : publicité, essayages virtuels, etc.), en ligne et hors ligne (Feng & Xie, 2019; Poncin & 

Mimoun, 2014; Dieck, 2018). Elle a de nombreux effets positifs sur le processus de décision 

du consommateur comme une capacité à diminuer le risque perçu, à susciter l’inspiration, à 

améliorer les attitudes vis-à-vis de la marque ou encore à influencer les intentions d’achat et 

de recommandation (Bonnin, 2020; Feng & Xie, 2019; Hilken et al., 2020; Hinsch, 2020).  
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 Dans un contexte B2B, la RA peut permettre d’offrir une expérience distinctive aux 

clients, de personnaliser des produits, sans qu’il soit nécessaire pour les entreprises de 

fabriquer des prototypes, ou encore de projeter des produits modélisés dans un espace réel 

comme un centre de foire ou les locaux des clients (de Jong et al., 2021). La RA a donc un 

versant fonctionnel, mais elle offre également une expérience ludique qui permet de faciliter 

les relations et les interactions interpersonnelles grâce à la coopération et la cocréation de 

l’expérience (de Jong et al., 2021).  

2.2. Valeur perçue de l’expérience de RA en B2B 

 L’étude des expériences de consommation en B2B reste une tendance récente (Leek & 

Christodoulides, 2012; Österle et al., 2018; Witell, 2020). En effet, le processus d’achat dans 

un contexte B2B a longtemps été considéré comme purement rationnel, mais le fait que le 

marketing B2B s’adresse à des êtres humains fait qu’il est complexe de se détacher totalement 

du rôle des émotions, même lors de l’achat d’un produit industriel (Andersen, 2006; Kemp, 

2018; Leek & Christodoulides, 2012). En ce sens, les expériences de consommation trouvent 

leur place dans le marketing B2B et participent, entre autres, à l’assimilation des 

informations, à la visibilité des entreprises et à l’amélioration des relations clients/ fournisseur 

(Gilboa et al., 2019; Oakley, 2021; Österle et al., 2018; Patterson, 1997; Porter & 

Heppelmann, 2017; Witell, 2020). Elles sont définies comme une « construction 

multidimensionnelle qui implique des composantes cognitives, émotionnelles, 

comportementales, sensorielles et sociales » (Lemon, 2016, p. 70). 

 En ce sens, la valeur expérientielle associée est « la valeur qui découle de la façon 

dont un produit crée des expériences, des sentiments et des émotions appropriés chez un 

client » (Wu et Liang, 2009, p. 588). Elle est multidimensionnelle, conformément à la théorie 

de la consumption-based value, et fortement dépendante de son contexte d’utilisation, ce qui 

explique que la plupart des approches soient enrichies de valeurs propres au contexte, à 

l’expérience ou à l’industrie (Mencarelli & Riviere, 2015; Sweeney & Webb, 2002; 

Varshneya & Das, 2017). Par exemple, pour les expériences en B2B, on peut trouver : 

l’apprentissage, la nouveauté, la qualité, la réputation, la relation, l’émotion, ou encore les 

valeurs psychologique et sociale (Andersen, 2006; Mitchell, 2016; Österle, et al., 2018; 

Sweeney & Webb, 2002). Or, puisque aucune étude ne s’est encore intéressée au cas des 

expériences de RA en B2B, les dimensions à considérer afin de comprendre leur valeur 

perçue restent à déterminer et c’est ce que cette étude vise à accomplir.   

3. Méthodologie 

3.1. Approche Stakeholder 

 Étant donné que l’on étudie ici un phénomène en émergence pour lequel il n’existe pas 

encore d’études, on fait le choix d’adopter une approche qualitative de type stakeholder. Cette 

approche, popularisée par Freeman est considérée comme particulièrement pertinente en B2B, 

en raison de la complexité des centres d’achat (Österle et al., 2018). On retrouve ainsi trois 

grands types de parties prenantes interrogées au sein de cette étude : des développeurs en RA, 

des professionnels du marketing et de la vente, et des acheteurs industriels. 

3.2. Collecte et analyse de données  

 La collecte de données qualitatives a pris la forme de 15 entretiens semi-dirigés auprès 

des différentes parties prenantes. Les entretiens ont été menés jusqu’à atteindre une saturation 

théorique (les 3 derniers entretiens n’ont fait que supporter et enrichir les données déjà 

collectées). Ils abordaient 5 grands aspects : (1) Données sociodémographiques, parcours 
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professionnel et expérience avec la RA, (2) Définition du concept de RA, (3) Utilisation de la 

RA dans le secteur d’activité, (4) Perception et valeur de l’expérience de RA et (5) 

Comparaison des supports en RA avec les autres supports visuels utilisés. Les entretiens, 

réalisés en visioconférence, ont été enregistrés avec l’accord des participants et la 

transcription a été réalisée manuellement à partir des vidéos.  Pour l’analyse des données, on a 

suivi une approche thématique et itérative qui permet d’étudier un phénomène social en 

profondeur, tout en s’assurant de la qualité des données collectées ainsi que de la 

vraisemblance des interprétations et de l’atteinte de la saturation théorique (Mukamurera et 

al., 2006).  

4. Résultats et discussion préliminaires 

En raison de l’espace disponible, les résultats détaillés et les verbatim seront présentés lors de 

la conférence.  

 Tout d’abord, on note que la notion de RA est bien comprise par les participants. En 

effet, lorsqu’on leur demande de définir ce qu’est la RA, ils abordent spontanément les 

éléments clefs de sa définition, telle que proposée par Azuma (2001), soit la projection 

d’éléments virtuels dans l’environnement réel grâce à des supports adaptés. Ils mettent 

également en avant les deux facteurs d’empowerment le SPC et l’EE.   

 Dans les faits, la RA en B2B peut être utilisée à des fins de supports de vente ou de 

service après-vente, en ligne ou hors ligne. Dans les deux cas, son utilisation doit être 

contrôlée et guidée par un spécialiste (vendeur ou technicien). Elle apporte de nombreux 

bénéfices aux entreprises qui l’utilisent comme la visibilité, une meilleure portée et image ou 

encore une baisse de coûts. Au demeurant, la RA reste une version virtuelle du produit qui ne 

permet pas encore de remplacer complètement le besoin de le voir physiquement. Elle est 

donc perçue comme un moyen de conforter le client lors du choix des alternatives, mais elle 

ne suffit souvent pas à lui faire passer le cap de l’achat sans assistance.  

 Les répondants mettent en évidence 8 dimensions de la valeur perçue de l’expérience 

réparties en 3 catégories : cognitive, affective et sociale.  

 Cognitive : Tout d’abord, on retrouve la dimension informationnelle associée à 

l’obtention d’informations liées au produit et à son utilisation, ce qui représente le but premier 

et le cœur des attentes des professionnels en B2B. Les répondants soulignent que la RA offre 

la possibilité de voir les composantes et les produits sous différents angles, et d’accéder à des 

éléments que le client ne pourrait pas voir d’une autre façon. Elle offre aussi la possibilité de 

superposer des informations pour guider les formations ou la maintenance, et son côté 

expérientiel et visuel permet de retenir les informations plus aisément. La RA en B2B a 

également une valeur d’innovation et d’image en lien avec le fait qu’elle soit encore rare et 

qu’elle permette d’offrir aux participants une expérience nouvelle et innovante. Elle agit 

comme une preuve d’expertise et offre une image sérieuse, compétente, digne de confiance. 

La troisième valeur cognitive de l’expérience de RA en B2B se retrouve dans la qualité de 

l’expérience. En effet, une expérience de qualité optimale est essentielle pour ne pas perdre 

l’attention du client ou nuire à l’image de l’entreprise. Dans ce cas, l’expérience devrait être 

facile d’utilisation, fluide, instantanée, interactive et immersive. Finalement, la dernière valeur 

cognitive correspond aux bénéfices professionnels. La RA est donc un moyen de faciliter la 

présentation de produits et de réduire les cycles de vente. Elle permet aussi de réduire les 

coûts de transport et de stockage et facilite le service après-vente. Elle offre, selon les 

répondants, un retour sur investissement intéressant.  

 Affective : Cette catégorie contient les dimensions ludique et émotionnelle de 

l’expérience. En effet, l’expérience peut être appréciée pour elle-même par son côté ludique, 

même dans un contexte utilitaire comme celui du B2B. De plus, elle génère des émotions 
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chez les différentes parties prenantes, le plus souvent positives (joie, fierté, plaisir, etc.), mais 

parfois aussi négatives (frustration, déception).  

 Sociale : Finalement, on retrouve deux valeurs sociales : la valeur relationnelle et le 

partage. En effet, les expériences de RA en B2B permettent de faciliter les échanges et de 

créer des liens entre les acteurs grâce à l’aspect ludique qui permet d’être plus friendly et 

d’apporter un côté plus informel à l’expérience (valeur relationnelle). De plus, elles suscitent 

de la curiosité et laissent en général une bonne impression aux participants, ce qui les pousse 

à vouloir les partager avec d’autres. 

 

5. Contributions et pistes de recherche futures 

 

 D’un point de vue théorique, cette étude offre une compréhension holistique de la 

valeur perçue des expériences de RA en B2B (selon une approche consumption-based values) 

en tenant compte des interactions entre les participants, et permet de proposer 8 dimensions 

de la valeur perçue de l’expérience de RA en B2B divisée en trois catégories : cognitive, 

affective et sociale (Fiol et al., 2011 ; Sweeney & Webb, 2002). Au-delà des valeurs 

cognitives classiquement attendues dans le contexte utilitaire du B2B, elle permet de mettre 

en évidence l’importance des valeurs affectives et sociales. En cela, elle vient nourrir le pan 

de recherche qui valorise la considération des acheteurs et des différentes parties prenantes 

des cycles d’achat en B2B, comme des individus, justifiant l’inclusion et l’étude de variables 

non rationnelles/fonctionelles (Leek & Christodoulides, 2012; Oakley et al., 2021).  

 D’un point de vue managérial, cette recherche permet de mettre en valeur le fait que 

l’utilisation de la RA offre, aux clients potentiels, des expériences qui sont associées à un 

ensemble de valeurs ayant des retombées positives pour la marque, l’entreprise et les 

employés. Ainsi, les expériences de RA, au travers de leur dimension cognitive et 

informationnelle, sont considérées comme un « nouveau paradigme » pour délivrer de 

l’information rapidement et efficacement (Porter & Heppelmann, 2017). Leurs dimensions 

affectives et sociales permettent aux entreprises, quant à elles, de se démarquer, de mieux 

comprendre les attentes des clients.  

 Finalement, cette étude parvient à caractériser les expériences de RA en B2B et à 

mettre en exergue les différentes dimensions de la valeur perçue de l’expérience à l’aide 

d’une étude qualitative. Cependant, afin de mesurer la valeur perçue des expériences de RA 

en B2B et ses effets, il est nécessaire de développer un instrument de mesure spécifique à la 

valeur perçue des expériences de RA en B2B. Une étude quantitative visant la validation 

d’une telle échelle a été entreprise par les auteurs sur la base d’énoncés issus de la littérature 

et du contenu des verbatim.  
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Résumé : Le gaspillage alimentaire des ménages est un sujet qui rythme l’actualité et anime la 

recherche. Et pour cause, on estime que près d’un fruit et légume sur trois achetés, est jeté avant 

d’être consommé. Cette étude qualitative vise à appréhender comment les individus jugent la 

comestibilité des fruits et légumes. Ensuite, elle tente d’identifier les différentes stratégies 

élaborées pour diminuer la culpabilité qui survient chez le consommateur au moment de jeter. 

Les résultats dévoilent que les représentations de la comestibilité, tout comme les méthodes de 

déculpabilisation, s’articulent autour de la dynamique de la valeur perçue des fruits et légumes. 

Au fil de l’altération, la valeur perçue se transforme pour devenir négative. Face à cette perte 

de valeur, les consommateurs devront élaborer des stratégies de revalorisation du produit pour 

limiter leur sentiment de culpabilité. Enfin, cette recherche vise à terme à proposer aux pouvoirs 

publics de nouvelles pistes d’action pour réduire le gaspillage alimentaire. 

Mots-clefs : Gaspillage alimentaire, Culpabilité, Comestibilité, Valeur perçue 

 

HOW TO GIVE BACK VALUE TO DAMAGED FRUITS AND VEGETABLES ? 

A STUDY ON THE WASTER’STRATEGIES TO REMOVING GUILT  

Abstract : For the past few years, household food waste has been a hot topic which drives 

research. And with good reason, it is estimated that nearly one in three fruits and vegetables 

purchased is thrown away before being eaten. This qualitative study first aims to understand 

how individuals judge the edibility of fruits and vegetables. Then, it tries to identify the 

different strategies developed to reduce the feeling of guilt that arises in the consumer when 

throwing the product away. The results reveal that representations of edibility, like guilt-

relieving methods, revolve around the dynamics of perceived value from the consumption of 

fruits and vegetables. As the fruit and vegetable deteriorates, its perceived value changes to 

become negative. Faced with this loss of value, consumers will have to implement product 

revaluation strategies to limit their feelings of guilt. Finally, this research aims to offer to public 

authorities new approaches to reduce food waste. 

Keywords : Food waste, Guilt, Edibility, Perceived value
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COMMENT REDONNER DE LA VALEUR AUX FRUITS ET LÉGUMES ALTÉRÉS ?   

UNE ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES DE DÉCULPABILISATION DU GASPILLEUR 

Introduction 

Prenez une pomme et coupez-là en trois quartiers. Prenez l’un de ces quartiers, et jetez-

le, tout simplement. Drôle de recette, n’est-ce pas ? C’est pourtant celle que nous pratiquons à 

l’échelle planétaire en gaspillant un tiers de la production alimentaire. En France, on estime à 

10 millions de tonnes la quantité annuelle de nourriture gaspillée, dont 33% en phase de 

consommation (ADEME, 2016). En moyenne, 29% des fruits et légumes achetés par les 

ménages de l’Union Européenne seraient jetés avant d’être consommés (De Laurentiis et al, 

2018). Les fruits et légumes frais (notés F&L dans l’article), contrairement à de nombreux 

aliments, ne présentent pas de date limite de consommation, qui offrent un indicateur plus ou 

moins objectif aux consommateurs. Lorsque l’on demande aux individus « pourquoi jetez-vous 

vos fruits et légumes ? », une grande majorité répond « parce qu’ils sont moisis » (Wrap, 2008) 

et qu’ils ne sont plus comestibles. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Comment les 

consommateurs décident-ils qu’un F&L comestible devient non-comestible ? Le fait de jeter le 

produit signifie- t-il pour autant qu’il n’a plus de valeur ? Si tel est le cas, pourquoi 

culpabilisons-nous au moment de s’en débarrasser ? (Quested et al., 2011 ; Graham-Rowe et 

al. 2014 ; Jagau and Vyrastekova, 2017 ; Richter, 2017).  

A partir du cadre théorique de la valeur perçue (Aurier et al., 2004) appliqué à la 

consommation des fruits et légumes (Gurviez et Sirieix, 2010 ; Graciot, 2017), et d’une étude 

qualitative exploratoire portant sur 15 individus, notre analyse identifie tout d’abord le caractère 

multidimensionnel, bivalent et subjectif de la valeur perçue des F&L. Elle montre également, 

dans une approche dynamique, comment les stratégies de revalorisation des produits permettent 

de diminuer la culpabilité du gaspilleur. Cette émotion négative a une influence directe sur la 

volonté de réduire le gaspillage alimentaire (Quested et al., 2013 ; Russel et al., 2017). Pour 

autant, à notre connaissance, il n’existe pas de recherche qui appréhende ce qui sous-tend cette 

culpabilité au moment de jeter un produit, ni les stratégies qui tendent à la réduire. 

Cadre théorique : comestibilité, culpabilité et dynamique de la valeur perçue 

La comestibilité : entre règles biologiques et culturelles 

Est défini comme comestible, ce « qui peut être mangé par l’Homme » (CNRTL1). S’il 

existe des aliments comestibles, alors il en existe d’autres, jugés non-comestibles. La 

qualification de ces aliments immangeables provient-elle d’une « simple affaire de toxicité, ou 

peut-on déclarer non-comestible une substance qui n’a pour seul défaut que son 

goût ? L’immangeable répond-il toujours à une définition objective ou s’agit-il d’autre chose, 

de l’ordre, par exemple de l’imaginaire ? ». La question que pose ici Fischler (2001, p.25) 

invite à nous interroger sur le caractère subjectif et culturel de la comestibilité. Nous avons beau 

connaître le caractère comestible de certains aliments, ce n’est pas pour autant que nous 

acceptons de les manger. La culpabilité pourrait alors survenir lorsque nous jetons un produit 

dont nous connaissons la comestibilité. 

 

La culpabilité : une émotion négative et un état de tension 

La culpabilité est une émotion négative (Izard, 1977) qui apparaît lorsque l’individu 

prend conscience qu’il a commis une faute ou une transgression d’un principe moral internalisé 

(Tangney, 1991). Elle est déclenchée par la violation, réelle ou anticipée, de nos valeurs morales 

et sociales (Chédotal et al., 2017). Lorsque les circonstances amènent une personne à agir en 
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désaccord avec ses croyances, elle éprouvera un état de tension inconfortable, qu’elle tentera 

par la suite de réduire, soit en changeant son comportement, soit en le justifiant. On peut dès 

lors s’interroger sur les stratégies mises en place par les consommateurs pour réduire la 

culpabilité qui survient au moment de gaspiller.  L’analyse de l’évolution de la valeur des F&L 

au cours de leur vie « au sein du foyer » apporte un cadre à cette réflexion.  

 

Les caractéristiques de la valeur perçue : dynamisme et bivalence 

  La valeur globale d’un produit correspond à son évaluation au travers des bénéfices 

reçus par rapport aux coûts engendrés. Elle provient des coûts (ou sacrifices) et de la valeur 

perçue, concepts tous deux multidimensionnels (Aurier et al, 2004). Du fait qu’elle soit 

dépendante du contexte situationnel et social dans lequel elle se produit, la valeur perçue (et 

globale) est susceptible de changer, notamment au fil des expériences et des interactions de 

l’individu à l’objet (Rivière et Mencarelli, 2012). Par exemple, la littérature consacrée au 

processus de séparation et d’élimination d’un objet montre que les individus accordent encore 

une forme de valeur à leurs objets après usage (Kreziak, Prim-Allaz, et Robinot, 2020). Türe 

(2014) analyse la pratique du « don caritatif » comme étant une façon ultime de retirer le 

maximum de valeur d’une possession. De récentes recherches (Innocent, 2017 ; Mani et Chouk, 

2021) mettent en avant le caractère bivalent, positif et négatif, des différentes composantes de 

la valeur, comme par exemple la composante hédonique, instrumentale, de communication, ou 

de partage. Ainsi, les bénéfices ne seraient pas nécessairement associés à des dimensions 

spécifiques, mais à leur valence positive. Dans cette conceptualisation de la valeur, les coûts 

seraient quant à eux relatifs à la valence négative de ces dimensions. Ainsi, une même 

composante peut être positive pour un individu et négative pour un autre. 

Depuis 2012, les recherches sur le gaspillage alimentaire se multiplient (Porpino, 2016) 

et montrent la pluralité des facteurs entrainant l’augmentation ou la réduction des quantités 

jetées (Stangherlin et de Barcellos, 2018). Notre étude a pour ambition de comprendre la 

transformation des fruits et légumes, du comestible au non-comestible à travers l’évolution de 

leur valeur perçue par les consommateurs. C’est également dans cette approche que nous 

souhaitons appréhender l’anticipation du sentiment de culpabilité au moment de jeter un 

produit. Observer l’apparition de cette émotion négative nous permettra de découvrir les 

différentes stratégies élaborées par les individus pour diminuer cet état de tension inconfortable. 

Méthodologie 

C’est dans le cadre du projet FoodRest2, financé par l’Agence Nationale de Recherche 

et l’Université de Bretagne Occidentale, que nous avons mené 49 entretiens semi-directifs dont 

15 ont été analysés pour cette étude. D’une durée d’environ une heure, ces entretiens se sont 

déroulés du 18/05/2021 au 24/06/2021, au domicile des participants dont les différentes 

caractéristiques sont présentées en Annexe 1. Nous avons analysé les entretiens jusqu’à 

atteindre une saturation théorique, obtenue à partir de 12, puis nous avons réalisé 3 entretiens 

supplémentaires. Le guide d’entretien dont les thèmes sont présentés en Annexe 2, a été 

construit de manière à faire émerger la dynamique et la transformation de la valeur des F&L, à 

travers le parcours de vie du produit au sein du foyer (de l’approvisionnement au débarras). 

Afin d’appréhender l’éventuelle culpabilité, une dernière partie était consacrée aux 

représentations du gaspillage alimentaire. Les retranscriptions complètes des discours ont été 

analysées à l’aide du logiciel d’analyse NVivo. A partir de la typologie de la valeur globale des 

                                                           
2 Recherche de 4 ans portée par le Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest et le Laboratoire Universitaire 

de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne visant la réduction du gaspillage alimentaire des fruits et légumes frais 
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3 
 

fruits et légumes (Annexe 3) proposée par Graciot (2017), nous avons effectué un codage à 

postériori (Allard-Poesi, 2003) qui a notamment conduit à intégrer, pour chaque dimension de 

la valeur perçue (hédonique, instrumentale (utilitaire), communication et partage) et pour 

chaque sacrifice perçu (monétaire et non-monétaire) une valence positive, une valence négative 

ainsi qu’un état transitoire témoignant de la transformation de la valeur.  

 

Résultats 

 

Les composantes positives de la valeur perçue 

 Nos premiers résultats tendent à confirmer les travaux antérieurs, à savoir que la valeur 

hédonique est la dimension la plus saillante. Autrement dit, c’est bien le plaisir lié au goût, qui 

est le premier critère de consommation des fruits et légumes (Krebs-Smith et al.,1995) ou bien 

le caractère juteux, rafraîchissant (Roty, 2001a, 2001b) « Ce que j'aime bien, c'est la fraîcheur et le 
goût » (E5) ainsi que toute émotion sensorielle plaisante telle que la texture, l’odeur ou encore le 

visuel « Il est rond, pulpeux, rouge, rouge foncé » (E10) ; « Il est sensuel, ce fruit… De par la douceur de sa 
peau. » (E11) ; « J'aime bien l'odeur (E8) ». Vient ensuite la valeur instrumentale des F&L, liée à 

tous les apports nutritifs de ces derniers. Pour la grande majorité des interviewés, cet intérêt 

utilitaire des F&L n’est évoqué que dans un second temps : « Ça doit bien m’apporter des vitamines 
comme tous les fruits, mais c'est pas ma préoccupation première ! (rires) (E3) ». La praticité et 

l’accessibilité sont aussi des éléments fondamentaux dans la construction de la valeur des F&L. 

En effet, les personnes interrogées semblent apprécier qu’un F&L soit simple à transporter, 

conserver, préparer, accommoder et manger : « c'est pratique à emmener partout (E8) » ; « alors que 
celui-là, il se mange facilement comme une pomme en fait. (E11) » Par ailleurs, tous les participants ont 

évoqué à un moment donné de l’entretien, l’accessibilité financière des F&L : « Et l'avantage à 
l'automne, et l’hiver avec les pommes et les clémentines, c'est que ça coûte pas très cher aussi. » (E8).  
 
Les composantes négatives de la valeur perçue 

 La praticité et l’accessibilité, lorsqu’elles sont jugées négatives, semblent parfois primer 

sur la valeur utilitaire voire sur la valeur hédonique : « La mangue je trouve ça chiant à manger 
(rires), j’aime bien le goût (…) mais la mangue, je sais pas, c’est plein de fibres…, ça coule partout.» (E12) ; 
« J'aime beaucoup les fruits rouges en été... Sauf que ça coûte très cher donc j’en achète moins » (E8). Ainsi, 

les coûts sont une composante essentielle pour appréhender la valeur des F&L. Cependant, ces 

coûts, tout comme les autres dimensions de la valeur, varient d’un F&L à l’autre et d’un 

individu à un autre. Si pour certaines personnes, la carotte est un légume qui se conserve 

facilement, d’autres déplorent son altération rapide. L’analyse montre que toutes les dimensions 

de la valeur possèdent une valence positive et négative. Pour certaines personnes la pêche a une 

valeur hédonique forte de par la douceur et la sensualité de sa peau, alors que pour d’autres, 

cette texture velue déclenchera une aversion. La personne qui doit alors éplucher la pêche lui 

attribuera une valeur globale plus faible : elle aime le goût mais il lui faut éplucher le fruit ce 

qui le rend moins pratique. L’équilibre entre composantes positives et négatives qui constituent 

la valeur globale issue de la consommation pourra donc évoluer en fonction de la situation 

(saison appropriée ou occasion de consommation par exemple), de caractéristiques 

individuelles ou culturelles (gout/dégout) et de caractéristiques liées au produit (praticité de 

consommation, prix…). 

  

Du comestible au non comestible : transformation de la valeur, du positif vers le négatif 
 De manière prévisible, les individus interrogés ont tous déclaré jeter un F&L lorsque 

celui-ci était « pourri » ou « moisi ». Cependant, on perçoit des variabilités dans les 

représentations de l’altération : « j'ai tendance à jeter pas mal parce que dès qu'une partie à l'intérieur 



4 
 

est un peu grise, je vais la couper » (E8) ; « la partie que je ne consomme pas, c'est qu'elle est vraiment 
abîmée, gâtée, pourrie quoi. » (E7). Lorsque l’on interroge les individus sur la manière dont ils 

déterminent cet état, on constate que ce sont les sens qui vont mesurer la comestibilité du 

F&L : « A l'odeur ou au toucher. » (E2) ; « après il y a un caractère esthétique. » (E1) ; « En fonction du 
goût ou de l’état, je vais les jeter si... ça me semble pas bon à manger. » (E7).  La composante hédonique, 

façonnée par les sens et identifiée précédemment comme la dimension saillante de la valence 

positive de la valeur perçue du F&L, devient l’indicateur de la non-comestibilité. L’évolution 

de la perception de la comestibilité s’effectue donc d’après nos représentations et en parallèle 

de la transformation de la valeur hédonique. Au départ positive, la dimension hédonique du 

F&L se transforme pour devenir négative : « Je vais prendre l'exemple où ça a changé le goût et dans 
ces cas-là ouais... C’est du dégout quoi. » (E1) ; « Oui, parce que la nature de départ n'est plus au rendez-
vous. C'est à dire le goût, la texture ne sont plus là. Ils ont été complètement transformés par les bactéries. Je 
crois. » (E11) et le plaisir disparaît : « Va plus y avoir aucun plaisir à manger et ben’ c'est pas drôle de le 
manger sans plaisir (rire). C'est important quand même le plaisir dans les repas. » (E14). Pour certaines 

personnes, la valeur utilitaire s’est également transformée, le F&L à l’origine bénéfique pour la 

santé devient potentiellement un danger : « L'organisme disons qui a fait pourrir le fruit, peut être aussi 
dangereux pour nous » (E7) ; « J’ai peur que ça me rende malade. » (E8). Néanmoins, pour d’autres cet 

argument n’est pas valable : « Ce serait faux de dire que c'est pas consommable. Enfin voilà, une pomme 
même quand elle est devenue rance et tout, elle est consommable. (…) Elle va avoir un petit goût d'alcool, ça 
va être très mauvais mais c'est pas impropre à la consommation quoi » (E14) , et pourrait alors être une 

forme de justification du comportement, utilisé comme stratégie pour diminuer l’état de tension 

provoqué par l’acte de jeter. La diminution de la valeur globale perçue par le consommateur 

semble provenir essentiellement de la perte de ses composantes premières, à savoir sa valeur 

hédonique voire sa valeur instrumentale. Cependant, le F&L a-t-il perdu sa valeur de façon 

irrémédiable ?  
 

Diminuer le sentiment de culpabilité en redonnant de la valeur aux F&L 

 Si un produit est dénué de toute valeur, alors on suppose qu’il n’y a aucun remord à s’en 

débarrasser. Pourtant, toutes les personnes ont évoqué un sentiment de culpabilité plus ou moins 

fort au moment de jeter : « on est quand même sensible au gaspillage alimentaire (…) Le sentiment ? 
Euh… de la culpabilité un petit peu je pense. De la culpabilité de jeter de la nourriture ». (E12). Le 

gaspillage alimentaire est associé à des pertes : monétaire « C'est une perte d'argent » (E4), sociale 

« ces plats auraient pu être réutilisées par d'autres personnes, des gens plus démunis » (E9), humaine « mon 
marchand de fruits et légumes (…), je respecte son travail, le fait qu'il se lève à pas -d’heure » (E11) ou 

encore environnementale « c'est du carburant pour transporter ces aliments, pour les produire (…) Les 
litres d'eau… » (E3). Pour éviter ces pertes, et ainsi diminuer le sentiment de culpabilité, certaines 

personnes vont mettre en place des stratégies comme celle de redonner de la valeur hédonique 

au F&L délaissé, en le détournant, transformant, autrement dit en le cuisinant différemment. 

Cette pratique s’opère notamment dans la bascule du cru vers le cuit : une pomme transformée 

en compote ou bien « La carotte qui est un peu défraîchie dans la soupe, ça va le faire. » (E11). Une 

autre stratégie est de redonner de la valeur instrumentale en utilisant les F&L abîmés pour 

nourrir les animaux domestiques et/ou le potager à travers le compost : « je fais mon compost avec 
donc ça repart dans mon potager donc bon… Et puis je me dis il y a bien d'autres animaux qui viennent 
grignoter ça, donc je culpabilise moins ! (rires) » (E3).  
 
Les stratégies de nouvelle conservation ou les stratégies de la dernière chance 

 Lorsqu’un produit se transforme, certaines personnes vont modifier son mode de 

conservation afin de maintenir sa valeur, soit sur le long terme, « on va transformer, on va faire des 
bocaux (…) ratatouille en bocal ça tient deux ans. » (E14) ; « une banane un peu trop mûre, je la coupe et 
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je la congèle » (E13) soit sur le court terme, « les radis pareil quand ils commencent à devenir vraiment 
vraiment tout mous ils passent leur dernière journée au frigo (…) avant d'être mangés sur le champ. » (E14). 
Dans la même idée, il existe des stratégies de conservation qui ont pour objectif de redonner de 

la valeur hédonique, juste avant de les consommer : « Quand (le radis) devient tout mou un peu 
flétrie là, une demi heure dans l'eau, et puis il redevient… Il reprend un peu de sa forme, il redevient croquant. 
C'est pareil c'est pour reconsommer tout de suite. » (E14). La personne interrogée souligne ici 

l’importance de consommer immédiatement le produit. Dans le cas contraire, cette méthode 

entraînerait du gaspillage alimentaire à travers une autre stratégie de déculpabilisation : la 

procrastination : « En disant tiens plutôt que de le perdre, (…) je le mets au congélateur. Puis, au final, si 
je l’ai pas bouffé au bout de 6 mois il va peut-être partir à la poubelle, c'est du gaspillage alimentaire. » 
(E11). Attendre que le F&L soit dans un état de décomposition très avancé, permettrait de 

justifier, de façon plus ou moins consciente, l’acte de s’en débarrasser : le produit ne peut plus 

bénéficier d’une revalorisation hédonique voire utilitaire, alors je ne peux que le jeter. 

Discussion et conclusion 

 Graham-Rowe et al. (2014) ont mentionné que la réduction du gaspillage alimentaire 

pourrait être atteint si les campagnes d'information utilisaient le levier de la culpabilité (Richter, 

2017). Dans ce contexte, notre étude avait pour objectif d’une part, de connaître le moment où 

les consommateurs estiment qu’un F&L n’est plus comestible à travers la valeur perçue des 

F&L, et d’une autre part, d’appréhender les antécédents de la culpabilité et les stratégies 

employées pour l’éviter ou la diminuer. Notre analyse révèle que la perte de la valeur des F&L 

est mesurée par nos sens à travers le prisme de nos représentations de la comestibilité. Les 

composantes de la valeur, notamment hédonique et instrumentale, positives à l’achat 

deviennent négatives au fur et à mesure que le F&L s’altère. Cette évaluation psychologique 

dépend d’un ensemble de facteurs individuels, culturels et situationnels, tout comme elle 

dépend du produit en lui-même. Ce sont des mesures personnelles et non objectives qui vont 

amener le consommateur à jeter ses F&L. Affirmer que les individus jettent leur F&L parce 

qu’il est « moisi » semble alors insuffisant. Par ailleurs, l’anticipation de la culpabilité peut 

varier d’intensité en fonction des individus et de leur façon d’appréhender le F&L au moment 

de le jeter. Nos résultats invitent à considérer l’existence d’une valeur intrinsèque du F&L, liée 

aux ressources qu’il a mobilisées pour être produit et au potentiel qu’il recèle : l’argent dépensé 

pour l’acquérir, la personne démunie qu’il aurait pu nourrir, le travail du producteur vain, et 

enfin les ressources planétaires gâchées. Plus cette valeur intrinsèque est forte pour l’individu, 

plus la culpabilité ressentie est importante. Pour éviter d’éprouver cette émotion négative, 

plusieurs stratégies sont élaborées (cf tableau 1) :   
 

Stratégies Comportements Evolutions de la valeur 

Modifier 
Modifier la conservation 

Retarder la perte de la valeur  

Revaloriser la composante hédonique  

Modifier la préparation 

Recycler 
Nourrir des animaux 

Revaloriser la composante utilitaire  
Composter 

Procrastiner Laisser le produit s'altérer Attendre la perte totale de la valeur 

Tableau 1 : stratégies de déculpabilisation 

Si on entend par gaspillage alimentaire « toute nourriture destinée à la consommation 

humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée » (PNLGA, 2013), 

alors seules les stratégies visant une revalorisation de la valeur hédonique (en gras dans le 

tableau 1) permettent de réduire les quantités jetées. En effet, procrastiner et recycler, sont des 
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stratégies de déculpabilisation qui n’évitent pas pour autant le gaspillage. Cela pourrait 

expliquer pourquoi l’anticipation de la culpabilité influence positivement l’intention de réduire 

le gaspillage alimentaire sans pour autant diminuer effectivement la quantité de nourriture 

gaspillée (Graham-Rowe, 2014). 

L’intention de réduire le gaspillage alimentaire est motivée principalement par une 

économie d’argent, devant la conscience sociale et écologique (Stefan, et al. 2013). Pour autant, 

il n’est pas question d’envisager l’inflation du prix des F&L pour encourager les personnes à 

limiter leurs déchets, d’autant plus que les enjeux écologiques tendent à préoccuper de plus en 

plus les consommateurs. Dès lors, un travail permettant la mise en évidence de la valeur des 

F&L, au travers de différentes composantes, ainsi que des actions de diffusion concernant les 

stratégies de revalorisation hédonique apparaissent comme autant de pistes d’action pour 

réduire le gaspillage alimentaire. 
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Annexe 1 – Caractéristiques de l’échantillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Genre Âge CSP Structure Nb enfants Lieu de vie Logement

E1 H 45-59 Cadres et professions intellectuelles supérieures Monoparentale 2 Urbain Maison

E2 F 30-44 Professions intermédiaires Monoparentale 2 Urbain Appartement

E3 F 30-44 Cadres et professions intellectuelles supérieures Seul·e 0 Urbain Appartement

E4 F 30-44 Professions intermédiaires Seul·e 0 Urbain Appartement

E5 H 75+ Cadres et professions intellectuelles supérieures* Seul·e 0 Rural Maison

E6 H 60-74 Employés* Seul·e 0 Urbain Appartement

E7 F 75+ Cadres et professions intellectuelles supérieures* Seul·e 0 Rural Maison

E8 F 18-29 Professions intermédiaires Seul·e 0 Urbain Maison

E9 H 18-29 Etudiant·e·s avec ou sans activité professionnelle Seul·e 0 Péri-Urbain Appartement

E10 F 45-59 Employés Monoparentale 1 Péri-Urbain Appartement

E11 H 45-59 Cadres et professions intellectuelles supérieures Seul·e 1 Urbain Appartement

E12 F 45-59 Professions intermédiaires Seul·e 0 Urbain Maison

E13 F 45-59 Autres personnes sans activité professionnelle En famille 1 Urbain Maison

E14 H 30-44 Cadres et professions intellectuelles supérieures En famille 1 Urbain Appartement

E15 F 18-29 Etudiant·e·s avec ou sans activité professionnelle En couple 0 Urbain Appartement

* à la retraite

Caractéristiques de l'échantillon
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Annexe 2 – Thèmes abordés dans le guide d’entretien 

 

PARTIE I - VALEUR DES FRUITS ET LEGUMES 

Jeu introductif où le participant est invité à faire deviner à l’interviewer un fruit ou un légume qu’il 

aime tout particulièrement.  

PARTIE II - PRATIQUES D’ACHAT, DE STOCKAGE ET DE CONSOMMATION  

2.1 Pratiques d’achat ; "quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien ?” 

2.2 Pratiques de stockage des fruits et légumes 

2.3 Pratiques de préparation et consommation 

PARTIE III - DU COMESTIBLE AU "NON-COMESTIBLE" : LE MOMENT DE JETER 

PARTIE IV - LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : REPRÉSENTATIONS  

4.1 Gaspillage alimentaire : représentations 

4.2 Utilisation de la poubelle connectée 
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Annexe 3 – Composantes de la valeur globale des fruits et légumes (Graciot, 2017, p. 99) 
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Résumé : Les autocollants et les emballages sont progressivement remplacés par un marquage 

laser pour distinguer les produits alimentaires biologiques des conventionnels. Si cette 

technique d'étiquetage est plus respectueuse de l'environnement, elle induit une dissonance 

cognitive. Comprendre les perceptions des consommateurs et leur lien avec les différentes 

valeurs est la première étape de cette recherche. La seconde consiste à évaluer l'effet des 

perceptions sur l'attitude envers le produit, le bien-être espéré et l'intention d'achat. Des 

données qualitatives et quantitatives (N = 328) ont été analysées avec une approche multi-

méthodes, impliquant le codage de texte contextuel et la modélisation PLS. Nos résultats 

montrent que les consommateurs qui perçoivent le marquage laser comme écologique et 

innovant ont une attitude plus positive envers le produit. Les consommateurs qui perçoivent 

cette technologie comme dangereuse, enregistrent des scores d'attitude envers le produit 

inférieurs. L'attitude envers le produit médiatise les relations entre les perceptions et les 

variables comportementales. 

 

Mots clefs : Technologie de marquage laser; Étiquetage biologique ; Fruits et légumes; 

Attitude envers le produit ; Bien-être espéré. 

 

LASER MARKING AS NEW TECHNOLOGY IN ORGANIC LABELLING: THE EFFECT OF 

CONSUMER PERCEPTIONS ON THE EXPECTED WELL-BEING 

 

Abstract: Producers and retailers replace plastic stickers and packaging with laser marking to 

distinguish organic from conventional food products. While this labeling technique ensures 

less plastic use and is more environmentally friendly, it induces cognitive dissonance. 

Consumers perceive this "tattoo" labeling as incongruent with organic certification. 

Understanding consumer perceptions and their link to functional, social and psychological 

values is the first step of this research. The second one consists of evaluating perceptions 

effect on product attitude, expected well-being, and purchase intention. Qualitative written 

perceptions and quantitative data (N = 328) were analyzed through a multi-method approach, 

using contextual text coding and PLS path modeling. Our results show that consumers who 

perceive laser marking as eco-friendly and innovative have a more positive attitude toward the 

product. Consumers that perceive this technology as unsafe register lower product attitude 

scores. The attitude toward the product mediates the relationships between consumer 

perceptions and behavioral variables. 

Keywords: Laser marking technology; Organic labeling; Fruits and vegetables; Attitude 

toward the product; Expected well-being 
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LASER MARKING AS NEW TECHNOLOGY IN ORGANIC LABELLING: THE EFFECT OF 

CONSUMER PERCEPTIONS ON THE EXPECTED WELL-BEING 

Introduction 

Nowadays, consumers place a significant accent on the global quality of the products and 

services they buy, special attention being payed to food products (Xu et al., 2020). High 

consumer expectations regarding the quality of food products and, more specifically, of the 

organic ones lead producers and retailers to develop more ingenious product improvement 

methods (Sumrin et al., 2021). In that respect, retailers are looking for innovative 

environmental, social, and economic responsibility practices (Welch et al., 2021). One of the 

emerging practices is to reduce the packaging for organic fruits and vegetables that are 

specifically packaged to be distinguished from their non-organic equivalents in general 

supermarkets. For instance, retailers sell fresh fruits and vegetables labeled as "organic" on their 

skins using laser-marking technology instead of plastic packaging and stickers indicating the 

label. This laser marking involves removing a thin layer of the skin of the fruit or vegetable 

using a light beam to affix the organic label. This practice is also referred to as "tattooed" 

labeling and represents a new eco-innovation1. 

Nonetheless, innovations related to food products often meet various forms of consumer 

resistance (Gonzalez-Arcos et al., 2021; Scheurenbrand et al., 2018). In recent years, a feeling 

of discomfort, anxiety, doubt, and even fear regarding food and its consumption drives 

numerous individuals (Bertrandias et al., 2021; Poulain, 2002). This feeling is constantly 

growing even though food security has reached an unprecedented level. Some researchers 

believe that the origin of this new form of fear is due to a perceived violation of the natural 

order of the alimentary process (Merdji, 2006; Sans et al., 2008). There is a significant gap 

between the sophistication of the industrial production processes and the mental representation 

consumers have toward these food products. Thus, the food product may acquire a social 

symbolism that is very different from the initial meaning of the food. Consumers develop strong 

psychological barriers in the acceptance of such products (Kushwah et al., 2019). These barriers 

arise when the experience conflicts with the existing values and belief system of consumers  

(Ram and Sheth, 1989), thus creating a cognitive dissonance (Oshikawa, 1969). The objective 

of producers and retailers is then to phase out the cognitive dissonance. 

From consumers' point of view, the functional values—health and safety attributes—are 

the essential motives to buy organic products (Lillywhite et al., 2013). Thus, the technologies 

applied to organic food products can be controversial because of the potential long-term health 

risks (Bouwmeester et al., 2009). If the health and safety attributes are violated by the eco-

innovations, the purchase of such products and the perceived well-being may be negatively 

impacted despite the augmented social value (i.e., environmental benefits) of organic products 

(Ormel, 2002). 

In a context where companies are innovating more and more to face the challenges of 

sustainable development, this research aims to shed some light on consumers' resistance to these 

eco-innovations. Using the Theory of Consumption Values (Sheth et al., 1991) and the 

Innovation Resistance Theory (Ram and Sheth, 1989), this study analyzes which values (i.e., 

functional, social or psychological) are more impacted by the technological processes, and what 

is the impact on consumers' purchase intention, as well as on consumers’ expected well-being? 

Answering these questions is crucial for future risk communication initiatives. A list of 

                                                 
1 https://www.jebosseengrandedistribution.fr/2021/02/04/le-tatouage-comestible-linitiative-pour-supprimer-le-

plastique-des-rayons-fruits-et-legumes-bio/ 
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managerial implications will be provided in order to help producers and retailers to overcome 

the negative perceptions consumers may have about eco-innovations. 

Literature review and research questions 

This research aims at analyzing consumer perceptions about eco-innovations, and more 

precisely the perceptions consumers hold about laser marking of organic fruits and vegetables. 

Moreover, effect of these perceptions on product attitude, purchase intention and expected well-

being will be measured. Thus, three major theories serve as a framework to build the core of 

the literature review: the Theory of Consumption Values (Sheth et al., 1991), the Innovation 

Resistance Theory (Ram and Sheth, 1989) and Social Production Function Theory (Ormel, 

2002).  

Consumers associate organic labels with better health and taste characteristics (Hughner 

et al., 2007; Lodorfos and Dennis, 2008). Moreover, health characteristics represent a primary 

consumption motive even if there is no proof that organic products are healthier than products 

without a label (Zanoli and Naspetti, 2002). Organic products are associated with fewer 

chemicals and non-GMO components (Xie et al., 2015) Thus, they are also perceived as safer 

(Hughner et al., 2007). According to the Theory of Consumption Values (Kushwah et al., 2019), 

these product-centric attributes correspond to the functional value. Other important motives that 

drive organic products purchase are related to social value (Ditlevsen et al., 2019). Social value 

in an organic food context is associated with consumers' self-image and utilitarian motives such 

as environmental protection (Sweeney and Soutar, 2001). Merle et al. (2016) term functional 

values as "benefits for oneself" while the environmental quality is designated as "benefits for 

others". 

Similarly, Innovation Resistance Theory (Ram and Sheth, 1989) suggests that there are 

two categories of barriers to innovation acceptance: functional barriers and psychological 

barriers. Functional barriers correspond to different risks related to the adoption of new products 

(especially the risk to be fooled), while psychological barriers arise due to conflict between 

existing consumer beliefs and new products (Sheth et al., 1991).   A technological manipulation 

on organic products can create consumers confusion and thus distort the image they have about 

organic certification (Misra and Singh, 2016).  

Taking into account these two theoretical frameworks and the fact that eco-innovations 

can lead to positive and negative perceptions, thus motivating and discouraging consumers from 

adopting them, our first research question is: 

RQ1: What are the positive and negative consumer perceptions toward laser marking 

technology for fresh fruits and vegetables to indicate their organic labeling? 

The second step is to analyze the impact of these perceptions on behavioral variables in 

line with the Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975). Thus, our second research 

question is formulated as follows:  

RQ2: What are the perceptions influencing consumers' attitude toward the product? 

Besides the classical dependent variables used in consumer-behavior research and in line 

with the Theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen, 1975) – attitude and purchase 

intention – this study aims at analyzing the effect of eco-innovation perceptions on consumers' 

well-being. According to the Social Production Theory (Ormel, 2002), individuals produce 

their own well-being by trying to optimize achievement of universal goals, within the set or 

resources and constraints they face. Thereby, the purchase of laser marked organic products 

represents an act of behavioral confirmation that leads to well-being, while the perceived 
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healthfulness of the product is a constraint to achieve their universal goal. Hypotheses related 

to the second research question are formulated as follows: 

H1: The intention to purchase is positively impacted by the attitude toward the product.  

H2: The expected well-being is positively impacted by the attitude toward the product. 

H3: The relationships between consumer perceptions and the expected well-being and 

purchase intention are mediated by the attitude toward the product.  

Figure 1 Appendix A illustrates the conceptual model of this research. 

Research methodology 

Participants. We recruited participants (N = 328) in France through Bilendi services to 

participate in the online study in exchange for "Maximiles" points that they can accumulate and 

use to obtain gifts. The respondents ranged in age from 18 to 85 (53% women; Mage = 45.78 

years; SDage = 15.57). We tried to reproduce the distribution in the French population according 

to INSEE estimates as of January 1, 2021  (18-34 = 23.8%; 35-54 = 39.3%; 55+ = 36.9%). In 

our sample, 17.1% of participants have one or more tattoos on their body, 76.5% buy fruits and 

vegetables at least four times per month, and 34.1% are couples with children. In addition, 

48.6% of fruits and vegetables our sample buys, are organic. Appendix B provides a more 

detailed sample description. 

Study design. We first assessed participants' personality traits using measurement scales. 

We measured environmental concern with five items borrowed from Thøgersen et al. (2019) 

(2019) (α = .91). Health concern was assessed with two items borrowed from Thøgersen et al. 

(2019) (α = .91). We also measured food neophobia with four items of the food neophobia scale 

proposed by Pliner and Hobden (1992) (α = .81). In a second time, we educated participants 

about the "tattooed" organic labeling with a description and an image (see Appendix C). Then, 

we asked an open-ended question: "In your opinion, what are the advantages and disadvantages 

of laser marking technology for fresh fruits and vegetables to indicate their organic labeling?" 

Because the participation was remunerated, we forced our participants to write at least a couple 

of words so that they could give their opinion. Finally, we measured the purchase intention 

using two items (α = .94), well-being with the five-item scale from Diener et al., (1985) (α = 

.94), and the attitude toward the product with the four-item scale from Holbrook and Batra 

(1987) (α = .88). We measured all constructs with 7-point Likert scales or semantic differentials 

(see Appendix D). 

Method of analysis. We used a bottom-up methodology to generate and explore the 

positive and negative consumer perceptions about laser marking technology for fresh fruits and 

vegetables to indicate their organic labeling. To analyze the qualitative texts generated through 

the open question, we used the contextual text coding (CTC) method, which is a mixed-methods 

approach to large-scale qualitative data analysis (Lichtenstein and Rucks-Ahidiana, 2021). 

According to the authors, the CTC method is useful for complex text analysis. Textual data are 

characterized by context-specific meanings and a lack of consistent terminology. Lichtenstein 

and Rucks-Ahidiana (2021) argued that the method provides an alternative to current 

approaches to analyzing large textual data sets. Computational text analysis and hand coding 

do not capture both the qualitative and quantitative analytical potential of large-scale textual 

data sets. The method is built on hand coding techniques and systematic sampling methods. 

First, we developed and tested a codebook, namely we composed a list of substantive 

content codes with definitions based on prior knowledge of the literature and reading of 

verbatims. Second, we tested the codes on data sources and revised, cut, and added new codes. 
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During the process, we both added new inductive codes and revised the deductive codes. 

Indeed, when codes appear so broad that they apply very frequently, they might overstate the 

phenomenon of study (Lichtenstein and Rucks-Ahidiana, 2021). Therefore, we added subcodes 

to capture the range of ways that code applies to the data. Alternately, when codes were never 

used, we dropped or redefined these codes. Third, we conducted the coding of the corpus of 

data. The code was applied to indicate the presence or absence of a perception with a 1 for 

present and a 0 for absent, resulting in quantitative variables reflecting major positive and 

negative consumer perceptions. Finally, we tracked the trends along this process and when 

changes were made, we revised all prior coding before continuing further. 

To explore the quantitative variables generated by the qualitative analysis in combination 

with the measurement scales used in the questionnaire, the datasets were analyzed using PLS 

SEM. PLS SEM with SmartPLS 3 was used to estimate the measurement and structural models 

(Hair et al., 2019). Partial-Least-Squares (PLS) technique was selected for analyzing the various 

paths and hypotheses since PLS is a nonparametric-multivariate-approach. It neither presumes 

normality of data nor does it need large sample-sizes unlike other causal-modelling methods 

(Arnett et al., 2003). The strength of PLS lies in the vigor of the PLS technique in overcoming 

shortcomings like skewness and multi-collinearity among the factors. Additionally, it is also 

particularly promising when complex models with many constructs are involved (Hair et al., 

2017). 

Measurement proprieties. All indicator loadings on their corresponding constructs are 

higher than .7 (Appendix E), and  CR and AVE of all the constructs are higher than .7 and .5 

respectively. Also, the SRMR value (.048) of the composite factor model is under .08, which 

shows goodness of fit between observed and expected correlations (Henseler et al., 2014). 

Discriminant validity is established since all HTMT criteria are below .85 (Appendix F). 

Therefore, the measurement model possesses clear evidence of reliability, convergent validity, 

and discriminant validity. 

Results 

In the qualitative analysis, the themes generated related to positive consumers' 

perceptions about laser marking technology for fresh fruits and vegetables to indicate their 

organic labeling are "Eco-friendly" and "Innovative". Alternately, the themes related to 

negative consumers' perceptions are "Damaged", "Unsafe", "Unuseful" "Non-nutritive", and 

"Unappealing". Appendix G presents the codebook with the final classification of the codes, 

their description, and the percentage of occurrence of the codes among participants. These 

results answer our first research question. 

In regards to our second research question and the quantitative analysis, the hypotheses 

were tested using 10,000 bootstrap samples. The results show that eco-friendly (t = 6.128, γ = 

.284, p < .001, CI [.190; .371]) and innovative (t = 2.272, γ = .120, p < .05, CI [.016; .221]) 

have a positive and significant effect on the attitude toward the product. However, unsafe (t = 

3.405, γ = ‒.167, p < .001, CI [‒.265; ‒.072]) exerts a negative and significant impact on the 

attitude toward the product. Damaged (p = .258), unuseful (p = .834), non-nutritive (p = .443), 

and unappealing (p = .204) do not exert effects on the attitude toward the product. The attitude 

toward the product exerts, in turn, a positive influence on consumers’ expected well-being (t = 

31.870, γ = .761, p < .001, CI [.712; .806]) and purchase intention (t = 22.655, γ = .741, p < 

.001, CI [.674; .802]), in line with H1 and H2. 

The findings also reveal that the total indirect effects between eco-friendly (t = 5.807, γ 

= .216, p < .001, CI [.142; .287]), innovative (t = 2.253, γ = .091, p < .05, CI [.012; .170]), and 

unsafe (t = 3.340, γ = ‒.127, p < .001, CI [‒.205; ‒.054]) on well-being are significant. Besides, 
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the indirect effects between eco-friendly (t = 5.621, γ = .210, p < .001, CI [.137; .282]), 

innovative (t = 2.220, γ = .089, p < .001, CI [.011; .168]), and unsafe (t = 3.335, γ = ‒.124, p < 

.001, CI [‒.199; ‒.053]) on purchase intention are significant. The product of the coefficients 

using the bootstrapping sampling method (Nitzl et al., 2016) demonstrates the significant 

mediating of the attitude toward the product for both dependant variables. H3 is accepted.  

Finally, the control variables related to consumers' personality traits have a significant 

influence in the model. More specifically, while environmental concern (t = 2.399, γ = .138, p 

< .05, CI [.034; .260]) and health concern (t = 3.894, γ = .231, p < .001, CI [.111; .346]) 

positively impact the attitude toward the product, food neophobia exerts a negative influence 

on the attitude toward the product (t = 2.660, γ = ‒.162, p < .01, CI [‒.274; ‒.064]). Having a 

tattoo, however, does not influence the attitude toward the product (p = .429). 

Conclusion 

Theoretical contributions. This research shows that positive and negative perceptions 

emerge in the case of laser marking for organic product. These findings align with the Theory 

of Consumption Values ( Sheth et al., 1991) and Innovation Resistance Theory (Ram and Sheth, 

1989), which state that motives and barriers shape the consumption and purchase of organic 

products. While the positive perceptions, "eco-friendly" and "innovative", represent aspects 

related to the social value or "benefits for others" of organic consumption, the negative 

perception, "unsafe", is related to both, functional and psychological values (Kushwah et al., 

2019). This research provides an integrated framework with the association between motives, 

barriers, and the dependent variables such as product attitude, purchase intention, and 

consumers' expected well-being. In the existing literature, well-being is frequently related to 

self-image, and individuals with the highest perceived well-being scores are those who adopt 

the most environmentally friendly behaviors (Jacob et al., 2009). This research shows that 

functional values – the perceived risk of consumption – also impact expected well-being, and 

the attitude toward the product mediates this relationship.  

Managerial implications. Our findings highlight that consumers have positive and 

negative perceptions of laser marking technology. Therefore, retailers could use our insights on 

consumer perceptions to communicate the positive effects of this technology and phase out the 

false-negative perceptions about this technology. For instance, they could raise consumers' 

awareness by highlighting the positive effect on the environment by removing packaging. They 

could also emphasize the positive impact of this label that offers more visibility, legibility, and 

tractability. Alternately, the other levers of cognitive dissonance reduction are the fact that this 

technology does not affect the taste, perishability period, and, most importantly, the safety of 

the products. To do so, retailers can use, salespeople or advertising at the point of sale, namely 

all advertising communication materials used to draw consumers' attention at the moment of 

purchase, such as merchandise displays or in-store advertising. 

Limitations and avenues for future research. This research has several limitations. First, 

in the qualitative analysis, only the dominant themes were considered in case of overlapping 

themes. Researchers can consider all the themes or undertake other methods to avoid this in the 

future. Second, we asked participants about the advantages and disadvantages of laser marking 

technology for fresh fruits and vegetables to indicate their organic quality. However, we 

mentioned the term "tattooed" in the laser marking technology description before asking them 

the open-ended question. The term "tattoo" may potentially mislead participants regarding the 

functioning of this technology. Third, fruits or vegetables do not have the same skin sensitivity, 

and we did not measure the perceived shelf life. Therefore, another experiment could compare 

fruits and vegetables with non-sensitive skins vs. sensitive skins. 
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Appendix A: Conceptual model 

Figure 1: The conceptual model 
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Appendix B: Participant's characteristics 

Characteristic Category N % 

Age 18-34 78 23.8% 

35-54 129 39.3% 

55 or more 121 36.9% 

Gender Women 174 53% 

Men 154 47% 

Tattooed Yes 56 17.1% 

No 272 83.9% 

Monthly purchase frequency 

of fruits and vegetables 

No purchase 2 .6% 

Once a month 14 4.3% 

Twice per month 26 7.9% 

Three times per month 35 10.7% 

Four times a month or more 251 76.5% 

Education level (highest 

diploma obtained) 

No diploma 9 2.7% 

Middle school 11 3.4% 

Youth Training 40 12.2% 

High school 74 22.6% 

Higher National Diploma 54 16.5% 

Bachelor 34 10.4% 

Master's Degree 71 21.6% 

PhD 35 10.7% 

Household composition Single-person household 106 32.3% 

Single-parent family 22 6.7% 

Couple without children 88 26.8% 

Couple with children 112 34.1% 

Proportion of organic fruits 

and vegetables purchased 

 328 48.6% 
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Appendix C: Education (in French) 

Pour continuer ce questionnaire, nous vous présentons une solution d’étiquetage imprimée 

directement sur les peaux des fruits et légumes issus de l'agriculture biologique. Comme le 

montre la photographie ci-dessous, il s'agit d'une inscription laser tatouée sur la couche 

externe de la peau des fruits et légumes bio. 

 

Ce "tatouage" se substitue aux étiquettes autocollantes apposées directement sur certains fruits 

ou légumes ou à leur emballage pour informer les consommateurs de leur labellisation "bio". 
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Appendix D: Measurement items and variable sources (in French) 

Construct Measurement items Sources 

Environmental 

concern 

Vos habitudes d'achat sont fortement influencées par vos 

préoccupations pour l'environnement. (EC1) 

Vous prenez en compte l'impact environnemental potentiel 

de vos actions lorsque vous prenez la plupart de vos 

décisions d’achat. (EC2) 

Vous êtes prêt(e) à être restreint(e) dans vos choix afin de 

prendre des mesures plus respectueuses de l'environnement. 

(EC3) 

Il est important pour vous que les produits que vous utilisez 

soient respectueux de l'environnement. (EC4) 

Vous êtes une personne écologiquement responsable. (EC5) 

Thøgersen et al. 

(2019) 

Health 

concern 

Lors de mes achats, j'essaie de prévenir les problèmes de 

santé avant de ressentir les symptômes. (HC1) 

Lors de mes achats, je suis préoccupé(e) par les risques 

sanitaires et essaie de prendre des mesures pour les éviter. 

(HC2) 

Thøgersen et al. 

(2019) 

Food 

neophobia 

Je ne suis pas intéressé(e) par des produits alimentaires 

différents de ceux que je connais déjà. (FN1) 

Je n'aime pas les produits alimentaires des autres pays. 

(FN2) 

Je mange presque toujours les mêmes choses. (FN3) 

Je n'essaie pas un produit alimentaire si je ne sais pas ce qu'il 

contient. (FN4) 

Pliner and Hobden, 

1992 

Purchase 

intention 

Je serais susceptible d'acheter des fruits et légumes bio 

marqués au laser s'ils étaient disponibles à l'achat. (PI1) 

J'aurais l'intention d'acheter des fruits et légumes bio 

marqués au laser s'ils étaient disponibles à l'achat. (PI2) 

— 

Well-being La pratique de marquage au laser de la labellisation rendrait 

mon bien-être plus idéal. (WB1) 

La pratique de marquage au laser de la labellisation 

améliorerait mon bien-être. (WB2) 

La pratique de marquage au laser de la labellisation 

contribuerait à mon bien-être alimentaire. (WB3) 

La pratique de marquage au laser de la labellisation me 

donnerait satisfaction. (WB4) 

La pratique de marquage au laser de la labellisation serait un 

élément positif pour mon bien-être. (WB5) 

Diener et al. 

(1985) 

Attitude 

toward the 

product 

Je n'aime pas ces produits / J'aime ces produits. (AP1) 

Je réagis défavorablement vis-à-vis de ces produits / Je 

réagis favorablement vis-à-vis de ces produits. (AP2) 

J'ai un sentiment négatif à l'égard de ces produits / J'ai un 

sentiment positif à l'égard de ces produits. (AP3) 

Ces produits sont mauvais / Ces produits sont bons. (AP4) 

Holbrook and 

Batra (1987) 
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Appendix E: Measurement properties (N = 328) 

Constructs Items Means (SD) 
Standardized 

loading 

Reliability and 

validity 

Environmental 

concern 

EC1 

EC2 

EC3 

EC4 

EC5 

4.79 (1.45) 

4.89 (1.51) 

5.18 (1.31) 

5.02 (1.24) 

5.56 (1.40) 

.888 

.836 

.894 

.854 

.826 

CR = .934 

AVE = .740 

Health concern HC1 

HC2 

5.14 (1.43) 

5.24 (1.42) 

.957 

.958 

CR = .956 

AVE = .916 

Food neophobia FN1 

FN2 

FN3 

FN4 

2.79 (1.63) 

3.19 (1.69) 

3.25 (1.43) 

3.06 (1.73) 

.725 

.829 

.877 

.730 

CR = .871 

AVE =.629 

Purchase intention  

(R2=63.9%) 

PI1 

PI2 

4.44 (1.65) 

4.62 (1.67) 

.972 

.971 

CR = .971 

AVE = .944 

Well-being 

(R2=56.6%) 

WB1 

WB2 

WB3 

WB4 

WB5 

3.72 (1.62) 

3.80 (1.60) 

4.23 (1.66) 

3.86 (1.66) 

4.39 (1.78) 

.928 

.937 

.923 

.933 

.773 

CR = .956 

AVE = .812 

Attitude toward the 

product 

(R2=24.9%) 

AP1 

AP2 

AP3 

AP4 

4.35 (1.92) 

4.34 (1.88) 

4.55 (1.77) 

4.55 (1.50) 

.871 

.892 

.859 

.818 

CR = .919 

AVE = .741 
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Appendix F: Discriminant validity results (HTMT < .85) 

Constructs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Environmental concern               

2. Health concern .445              

3. Food neophobia 

4. Having a tattoo 

.057 

.286 

.153 

.195 

 

.043 

           

5. Eco-friendly .109 .187 .071 .071           

6. Innovative .057 .033 .078 .069 .064          

7. Damaged .137 .127 .114 .038 .071 .200         

8. Unsafe .143 .157 .068 .057 .077 .112 .072        

9. Unuseful .058 .032 .133 .056 .002 .049 .052 .046       

10. Non-nutritive .019 .015 .108 .073 .017 .065 .217 .093 .046      

11. Unappealing .068 .037 .041 .025 .118 .005 .023 .037 .059 .119     

12. Attitude toward the product .253 .313 .152 .059 .357 .125 .029 .100 .030 .034 .125    

13. Well-being .307 .325 .151 .046 .278 .175 .012 .109 .041 .044 .166 .812   

14. Purchase intention .325 .308 .075 .100 .368 .139 .048 .084 .069 .024 .111 .809 .843  
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Appendix G: Codebook 

 

Code/Variable Description % 

Eco-friendly Consumers believe that the laser-marked organic label has a positive 

impact on the environment because it uses less plastic, paper, glue, and 

packing. 

43.0% 

Innovative Consumers believe that that the laser-marked organic label is a positive 

innovative method to label the products in the sense that it offers more 

visibility, legibility, and traceability. 

25.9% 

Damaged Consumers believe that that the laser-marked organic label damages the 

product in the sense that the conservation period is shorter. 

23.8% 

Unsafe Consumers believe that that the laser-marked organic label negatively 

affects food safety because it uses chemicals or toxic elements. 

19.2% 

Unuseful Consumers believe that that the laser-marked organic label is not 

useful, because it is not so environmentally friendly, because it needs 

energy, but also the price is high and the legibility remains low. 

13.4% 

Non-nutritive 

 

Consumers believe that that the laser-marked organic label lowers the 

taste and nutritional value of the product.  

7.6% 

Unappealing Consumers believe that that the laser-marked organic label is not 

visually pleasant and not appetizing. 

6.1% 
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« EMBALLE PAR MON #BOCAL ? » : QUAND L’EMBALLAGE DISPARAIT, COMMENT LES 

CONSOMMATEURS DE VRAC REPENSENT-ILS SES FONCTIONS ?  

 

Résumé : La suppression de l’emballage, telle qu’observée dans la commercialisation de 

produits en vrac, bouleverse les cadres habituels d’achat et de consommation. Cet article vise 

à comprendre comment l’absence d’emballage reconfigure les fonctions qu’il assure 

habituellement et comment les consommateurs assurent autrement ces fonctions. Pour cela, la 

recherche repose sur une netnographie et, précisément, sur l’analyse visuelle et textuelle de 

164 posts Instagram utilisant le hashtag « vrac ». En s’appuyant sur la littérature sur les 

fonctions de l’emballage, les résultats mettent en évidence : (1) la priorisation de la fonction 

environnementale ; (2) l’adaptation des fonctions logistiques ; (3) et l’appropriation de 

fonctions domestiques par les consommateurs. Cette recherche comble un manque dans la 

littérature en marketing qui se focalise, traditionnellement, sur les fonctions de l’emballage et 

ne s’est jusqu’ici pas intéressée à la manière dont ces fonctions sont assurées dans le cas où il 

disparaît. 

Mots clés : emballage, vrac, netnographie, fonctions de l’emballage 

 

"DO YOU LIKE MY #JAR?": WHEN PACKAGING DISAPPEARS, HOW DO CONSUMERS OF FREE-

PACKAGING PRODUCTS PERFORM ITS FUNCTIONS DIFFERENTLY? 

 

Abstract:  

The elimination of packaging, as in the case of packaging-free products, modifies the usual 

buying and consuming frameworks. This article aims at understanding how this absence of 

packaging reconfigures the functions it usually performs and how consumers do perform 

these functions differently. To do so, this study relies on a netnography and, specifically, on 

the visual and textual analysis of 164 Instagram posts that use the hashtag "bulk". Referring to 

the literature on packaging functions, the results highlight: (1) the prioritization of the 

environmental function; (2) the adaptation of logistics functions; (3) and the consumers’ 

appropriation of household functions. This work fills a gap in the marketing literature that 

traditionally focused on packaging functions and didn’t looked so far at how to perform these 

functions when packaging disappears. 

Keywords: packaging, packaging-free products, netnography, packaging functions 
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RESUME ETENDU 

La littérature en marketing a depuis longtemps étudié le rôle de l’emballage. Les 

recherches montrent que l’emballage constitue une interface clé entre le produit et le 

consommateur (Prendergast et Pitt, 1996). D’un point de vue logistique, l’emballage assure 

une fonction de protection, conservation et stockage du produit. D’un point de vue marketing, 

il assure une fonction de reconnaissance, d’attraction, d’information et de positionnement. 

Ainsi, l’emballage joue le rôle de « vendeur silencieux » (Pilditch, 1957) et, du fait des 

signaux que ses attributs envoient au consommateur, il lui permet de prendre sa décision, 

souvent dans un contexte de surcharge cognitive. A l’interface entre la logistique et le 

marketing, il contribue également à assurer des fonctions de manutention, transport, 

rangement et usage. Enfin, l’emballage assure une fonction environnementale, notamment 

lorsqu’est considérée sa durabilité (par exemple, sa réutilisation et son recyclage).  

Des recherches (e.g. Ketelsen, Janssen et Hamm, 2020) évoquent l’élimination de 

l’emballage dans un souci écologique. Celle-ci intervient justement dans le cas du vrac, 

entendu comme la vente de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le 

consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Le vrac commence à 

intéresser les chercheurs en marketing (Beitzen-Heineke, Balta-Ozkan et Reefke, 2017 ; 

Fuentes, Enarsson et Kristoffersson, 2019 ; Louis, Lombart et Durif, 2021) notamment car il 

prend une place importante dans le paysage de la distribution (avec un chiffre d’affaires en 

France de 1,3 milliard d’euros en 2020 contre 100 millions en 2013 selon Réseau Vrac) et car 

il interroge la manière dont les individus, visant le « zéro déchet », procèdent sans emballage.  

En vrac, les fonctions habituellement assurées par l’emballage sont bouleversées et les 

consommateurs, en particulier, doivent repenser ces fonctions. Ainsi, la question de recherche 

posée dans cette communication est la suivante : comment les consommateurs de vrac 

procèdent-ils pour assurer les fonctions de l’emballage quand celui-ci disparaît ? Pour y 

répondre, à l’instar de Rokka et Canniford (2016), nous exploitons le potentiel d’une 

netnographie qui nous a permis d’analyser les textes et photographies de 164 posts de 

consommateurs utilisant le hashtag « vrac » sur Instagram en Février 2020. Ceci nous a 

permis d’étudier le sens culturel que les consommateurs accordent à leurs pratiques ( dione 

et Rémy, 2018). Grâce à cette méthode, il est possible d’aller au-delà des seuls discours des 

individus et d’avoir accès à un monde d’images auxquelles les recherches en marketing ne 

portent encore que trop peu d’attention (Banks, 2007 ; Dion, 2007 ; Arnould et Dion, 2018).  

En présence d’emballage, c’est l’industriel qui opère des choix pour optimiser les 

fonctions qu’il assure tout au long de la chaîne : de l’usine au magasin et du magasin au 

domicile du consommateur. En l’absence d’emballage, cette responsabilité se répartit 

différemment : elle incombe à la fois au distributeur, qui fait des choix de mise à disposition 

des produits et de merchandising (e.g., silos ou bacs) pour assurer les fonctions marketing ; et 

au consommateur, qui doit « se débrouiller autrement » pour assurer les fonctions qui le 

concernent (e.g., transport ou rangement). Les résultats de cette recherche montrent que les 

consommateurs de vrac reconfigurent les fonctions de l’emballage via : (1) une priorisation de 

la fonction environnementale (les emballages sont choisis au regard de leur durabilité) ; (2) 

une adaptation des fonctions logistiques (les emballages sont choisis pour faciliter les 

problématiques de transport, stockage et conservation propres à chacun) ; (3) et une 

appropriation de fonctions domestiques. C’est au niveau de ces dernières que l’originalité de 

l’article se situe car il met en avant l’émergence de nouvelles fonctions. Si les individus 

s’arrangent pour assurer eux-mêmes la fonction d’usage (assurée par reproduction des 

emballages industriels typiques de la catégorie) et la fonction de reconnaissance des produits 

(généralement assurée par la transparence des emballages), la fonction d’information s’avère 
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plus problématique car l’emballage ne comporte aucune information, ce qui peut poser 

problème à la reconnaissance des produits, leur usage et leur conservation. En outre, une 

fonction de positionnement de soi et une fonction d’esthétisme du chez soi émergent, à travers 

la mise en valeur des emballages. 

Ainsi, l’emballage industriel, traditionnellement imposé, jetable, standardisé, porteur 

d’informations, véhicule de la marque et de son positionnement devient un emballage 

domestique « choisi » pour ses qualités durables (i.e., fonction environnementale) et 

logistiques (e.g., fonctions de protection, transport ou stockage), reproduit ou adapté pour 

accompagner l’usage, vecteur de l’expression de soi, esthétique et repensé en matière 

d’informations (i.e., fonctions domestiques). Les contributions de cette recherche se situent au 

niveau de la littérature sur les fonctions de l’emballage, en montrant qu’elles diffèrent selon 

qu’il est conçu par les industriels ou par les consommateurs. Ces contributions remettent en 

cause la notion de vendeur « silencieux » des emballages, et invitent à discuter les liens 

habituellement faits dans la littérature entre emballage et décisions d’achat (Stewart, 1995), 

d’une part, et construction de la marque (Underwood, 2003), d’autre part. 
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VUE, PAS VUE, ANCIENNE OU NOUVELLE : L’ETIQUETTE ENERGIE ET SES EFFETS SUR 
L’ATTITUDE DU CONSOMMATEUR.  

 
 
Résumé : La performance énergétique des appareils électroménagers est au cœur des réflexions 
européennes si bien que l’étiquette énergie a été revue en mars 2021. Cette recherche vise à 
comprendre l’effet de celle-ci (absente ou présente, ancienne ou nouvelle) sur la valeur 
écologique perçue du produit, le risque social perçu à l’achat et l’intention d’achat. Les résultats 
montrent d’abord l’effet « double tranchant » de la présence de l’étiquette énergie en optimisant 
la perception écologique du produit, mais aussi le risque social perçu. Ils mettent ensuite en 
évidence l’importance de la juxtaposition de l’ancienne étiquette et de la nouvelle afin de 
minimiser les effets néfastes de cette dernière sur la valeur écologique, le risque social et 
l’intention d’achat tant pour les produits loisirs que de nécessité. Ces résultats sont discutés au 
regard des travaux existants sur les ecolabels (Faure, Guetlein et Schleich, 2021) et de la 
nouveauté.  
 
Mots-clefs : Etiquette énergie ; valeur ; risque perçu ; intention d’achat 
 
 

SEEN, NOT SEEN, OLD OR NEW: THE ENERGY LABEL AND ITS EFFECTS ON CONSUMERS 
ATTITUDES.  

 
Abstract: The energy performance of household appliances is at the heart of European 
reflections, so much so that the energy label has been revised in March 2021. This research 
aims to understand the effect of the label (absent or present, old or new) on the perceived 
ecological value of the product, the perceived social risk and the purchase intention. The results 
first show the "double-edged" effect of the presence of the energy label by optimizing the 
ecological perception of the product, but also the perceived social risk. They then highlight the 
importance of juxtaposing the old and new labels in order to minimize the negative effects of 
the latter on the ecological value, the social risk and the purchase intention for both leisure and 
necessity products. These results are discussed in relation to existing work on ecolabels (Faure, 
Guetlein, & Schleich, 2021) and novelty. 
 
Keywords: Ecolabel ; value ; perceived risk ; purchase intention 
 
 
 



Introduction 

Le 1er mars 2021 a sonné le début d’une ère nouvelle pour les Étiquettes Energie (EE) 
de cinq catégories de produits : ampoules ; réfrigérateurs/congélateurs/caves à vins, lave-linge 
et lave-linge séchant, lave-vaisselle et téléviseurs/écrans. Qualifié par les consommateurs 
comme un support en information et un outil de communication utile (Brunzell et Renstörm, 
2020), cette aide à l’achat est essentielle à leur prise de décision (Wang et al., 2019). Les EE 
contribuent à la fois à les guider vers des produits performants en termes énergétiques mais 
aussi à promouvoir les avancées technologiques dans le but de construire une communauté plus 
durable (Atkinson et Rosenthal, 2014). La littérature sur les effets de l’EE apporte des réponses 
quant à l’effet de son contenu, mais peu sur sa présence versus son absence et encore moins sur 
sa nouvelle forme. Pourtant, les travaux sur les aides à l’achat et les supports en information 
permettent de supposer que sa simple présence peut avoir un effet sur l’attitude et l’intention 
comportementale du consommateur, notamment la valeur perçue, le risque perçu et l’intention 
d’achat (Beck, 2015). Et bien que l’EE soit une obligation légale sur différentes catégories de 
produit de loisirs (téléviseurs), de nécessité (réfrigérateurs) ou encore de « suréquipement » 
(sèche-linge), la plupart des distributeurs ne la mettent pas suffisamment en avant. Cela est vrai 
en magasin où il arrive encore qu’elle manque à l’appel, qu’elle soit cachée derrière une autre 
étiquette ou oubliée du conseiller lors de son processus de vente (Attali et al., 2021), mais aussi 
en ligne où elle est souvent reléguée à la dernière image du produit. Si bien, que même 
lorsqu’elle est présente, elle n’est pas vue et est donc perçue comme absente par les 
consommateurs. Par ailleurs, à l’exception de Faure, Guetlein et Schleich (2021) aucune 
recherche ne s’intéresse pour le moment à la nouveauté de l’EE.  

Cette recherche vise à combler ces manques en étudiant les effets de la présence perçue 
de l’EE et de sa nouveauté sur la valeur écologique perçue du produit (cf. Fiore, Kim et Lee, 
2005 pour l’effet de la nouveauté), le risque social perçu (cf. Mitchell, 1999 pour l’importance 
du risque perçu ; cf. Tellis, 1997 pour l’effet de la nouveauté expérimentale sur le risque perçu) 
et l’intention d’achat (cf. Beck et Crié, 2018 pour l’effet de la nouveauté). Pour répondre à ces 
objectifs, une expérimentation a été mise en place en mars 2021 auprès de 994 répondants 
répartis selon 10 cas expérimentaux. Les effets de la présence (versus absence) et du type de 
l’EE (ancienne, nouvelle et juxtaposition) ont été testés sur les trois variables précitées. Trois 
catégories de produit ont été retenues : catégorie de loisir peu énergivore (téléviseur), catégorie 
de nécessité la plus énergivore (réfrigérateur) et catégorie de suréquipement, 2ème plus 
énergivores (sèche-linge). Les résultats montrent qu’en présence d’une EE les consommateurs 
attribuent une valeur écologique plus forte au produit mais ressentent également plus de risque 
social à l’achat de ce produit. La nouvelle EE baisse la valeur écologique, augmente le risque 
perçu et réduit l’intention d’achat. La juxtaposition des deux EE permet de minimiser ces effets 
néfastes. La contribution théorique de ce papier réside dans l’importance de mettre en évidence 
l’EE afin d’optimiser la valeur écologique perçue du produit, de rassurer aussi le consommateur 
sur le risque social et de privilégier la juxtaposition des deux EE dans un premier temps. Cette 
dernière contribution est discutée au regard du travail de Faure, Guetlein et Schleich (2021) qui 
indique le contraire concernant la juxtaposition des EE. 

Revue de littérature et développement des hypothèses 

Revue de littérature sur les effets de l’étiquette énergie. Les travaux sur les écolabels 
délivrés par des tiers (e.g. les étiquettes énergie) ont montré que leur simple présence a un effet 
positif sur la préférence à l’égard du produit (Dekhili et Achabou, 2015). L’individu préférant 
un produit sous écolabel aura alors un consentement à payer plus fort que pour un produit sans 
écolabel (Prieto-Sandoval et al., 2016). Pour autant, la multiplication des labels et les 
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différences entre ceux-ci ont un impact sur leur clarté et donc sur leur efficacité (Dekhili et 
Achabou, 2015). L’effet du contenu des étiquettes énergie sur l’attitude et le comportement 
d’achat des consommateurs a été largement étudié (Wedel et Pieters, 2000). Cette littérature se 
scinde en deux parties. La première s’intéresse aux facteurs favorisant l’adoption des EE 
(Carroll et al., 2016 ; Heinzle et Wüstenhagen, 2012 ; Sammer et Wüstenhagen, 2006 pour 
l’Union Européenne). La seconde se focalise sur les effets des EE en distinguant les attributs 
exacts comme la classe énergétique, faisant référence à un système de notation clair, et les 
attributs ne s’intégrant à aucun schéma de référence chez le consommateur comme les 
informations sur la consommation annuelle d’électricité. Ces recherches montrent d’une part 
que la classe énergétique est l’attribut le plus saillant et initiateur d’effets, et d’autre part que 
celle-ci oriente les choix des consommateurs vers des produits à haute efficacité énergétique 
(Akroush et al., 2019 ; Wang et al., 2019) en captant l’attention (White et al., 2019), en 
optimisant leur intention d’achat (Wedel et Pieters, 2000), en améliorant la valeur qu’ils 
perçoivent du produit et leur consentement à payer un produit performant (Sammer et al. 2006).  
Malgré ces recherches sur les effets du contenu de l’étiquette énergie, on en sait peu sur la 
présence versus l’absence (réelles ou perçues) de l’étiquette énergie. Parallèlement, si Faure, 
Guetlein et Schleich (2021) montrent que le changement d’échelle (de A+++ à D vers A à G) 
n’a pas d’effet, ni même la juxtaposition de l’ancienne et de la nouvelle EE, la littérature est 
encore trop peu fournie sur ce sujet.  

Effets de la présence de l’étiquette énergie sur la valeur écologique perçue, le risque 
social perçu et l’intention d’achat. L’EE est perçue par le consommateur et définie par les 
chercheurs comme une source d’informations importante sur un produit (Parguel, Benoît-
Moreau et Larceneux, 2011 ; Brunzell et Renstörm, 2020). Les théories existantes sur l’apport 
d’informations sur un produit montrent un effet positif sur l’attitude et l’intention 
comportementale du consommateur. Plus précisément, les EE sont reconnues comme 
initiatrices de valeur globale, envers l’EE elle-même (Jain et al., 2018) et envers les produits 
économes en énergie (Goeschl, 2019). Un lien est donc fait entre les EE et la valeur perçue du 
produit. Corollairement, on peut supposer que la présence d’une EE aura un effet similaire sur 
la valeur écologique perçue du produit. Par ailleurs, les consommateurs interprètent souvent le 
risque perçu comme un sentiment d'incertitude quant aux éventuelles répercussions négatives 
de l'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique (Featherman et Pavlou, 2003). Ce risque 
perçu est réduit en présence d’aides à l’achat (Beck, 2015) et de l’apport d’informations sur un 
produit (Jasper et Ouellette, 1994). Ainsi on pourrait supposer que les EE réduisent le risque 
perçu. Pourtant, les recherches les ayant déjà mis en relation, ne démontrent pas d’effet selon 
la présence de l’EE mais insistent sur les produits faiblement efficients en énergie (Schleich et 
al., 2019). L’EE apporte une information relative au coût engendré par l’achat et l’utilisation 
du produit, qu’il soit exprimé en note, kWh ou euros. Cette mise en évidence d’un coût peut 
donc éveiller les consciences et renforcer un risque déjà présent puisque les consommateurs 
sont plus concernés par les pertes que par les gains (Hardisty et Weber, 2009). La présence de 
l’EE peut donc augmenter le risque perçu. Plus précisément, les facteurs sociaux étant l’un des 
facteurs les plus influençant dans le comportement du consommateur (Abrahamse et Steg, 
2013) le risque social perçu est choisi ici. La présence de l’EE versus en son absence peut donc 
engendrer un risque social plus fort. Enfin, l’apport d’information sur un produit – notamment 
via une aide à la vente comme l’EE - augmente significativement l’intention d’achat de ce 
produit (Beck, 2015). Mais en cohérence avec l’idée selon laquelle l’EE conscientise sur le 
risque perçu à l’achat, nous supposons également un effet néfaste sur l’intention d’achat. En 
découle l’hypothèse suivante : H1 : La présence d’une EE (versus son absence) augmente 
significativement la valeur écologique perçue du produit (H1a) et le risque social perçu à 
l’achat (H1b) mais réduit significativement l’intention d’achat (H1c).  
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Effets de la nouvelle étiquette énergie sur la valeur écologique perçue, le risque social 
perçu et l’intention d’achat. La littérature sur la nouveauté distingue la nouveauté substantielle 
(du produit) et la nouveauté expérimentale (de la présentation du produit). Notre recherche 
s’intéresse à la nouveauté de présentation et plus particulièrement à la nouveauté de l’EE. La 
littérature sur la nouveauté expérimentale montre un effet positif sur la valeur perçue de 
l’expérience (Fiore, Kim et Lee, 2005), l’incertitude et la tension (Tellis, 1997) et l’intention 
d’achat (Beck et Crié, 2018). A l’instar de ces travaux on peut d’abord supposer un effet de la 
nouveauté de l’EE sur la valeur perçue du produit. La nouvelle EE modifie le schéma de lecture 
des consommateurs. Habitués aux classes A+++ à D, ils voient désormais des produits classés 
C à F pour la majorité, passant ainsi de la couleur verte omniprésente (de A+++ à A) au rouge 
et orange prédominants. Or, des recherches antérieures ont monté l’effet du code couleur des 
EE sur les décisions du consommateur (Thogersen and Nielsen, 2016 ; Tourangeau et al., 2007). 
Cette nouvelle classification peut donc réduire considérablement l’idée qu’un consommateur 
se fait d’un produit et plus précisément la valeur écologique qu’il perçoit d’un produit. Par 
ailleurs, la littérature ayant démontré un effet positif de la nouveauté sur l’incertitude, nous 
pouvons supposer un effet la nouvelle EE sur le risque perçu à l’achat et plus précisément sur 
l’une de ses dimensions principales (Mitchell, 1999) : le risque social perçu. Enfin, 
corollairement à ce que les travaux sur la nouveauté démontrent, nous pouvons supposer un 
effet de la nouvelle étiquette énergie sur l’intention d’achat. Si ces derniers démontrent un effet 
positif, l’effet positif de la nouvelle EE sur la valeur écologique perçue et sur le risque perçu, 
nous amène à penser le contraire et supposer un effet réducteur.  D’où la formulation de 
l’hypothèse suivante : H2 : La nouvelle EE (versus l’ancienne) réduit significativement la 
valeur écologique perçue du produit (H2a), augmente significativement le risque social 
perçu à l’achat (H2b) et réduit significativement l’intention d’achat (H2c). 

Méthodologie  

Une expérimentation lancée en mars 2021 (mois d’entrée en vigueur de la nouvelle EE) 
met en scène 10 cas expérimentaux ventilés selon trois produits différents : le téléviseur, le 
réfrigérateur et le sèche-linge pour les raisons citées en introduction. Le recueil des données a 
été effectué par le biais d’un questionnaire en ligne et administré à un panel de consommateurs 
via Qualtrics. L’échantillon de 994 répondants est représentatif de la population française en 
termes de genre (51,9% de femmes), âge (Mâge=42,6ans ; σâge=15,65), statut marital (51,7% en 
couple) et catégorie socio-professionnelle (37,6% d’employés) (selon le TEF 2020 de 
l’INSEE). Le revenu moyen est de 2843€ (σrevenu=1484€). Le design expérimental inter-sujet 
s’est fait via à une répartition aléatoire des individus entre les 10 cas expérimentaux. Les cas 
expérimentaux ainsi que la répartition des individus sont présentés en annexe 1. Le 
questionnaire comprend des échelles de mesure dont la qualité psychométrique a été vérifiée 
via les alphas de Cronbach (annexe 2). Des échelles de Likert en sept points ont été utilisées. 
La validité discriminante entre l’ensemble des construits est établie (cf. matrice des corrélations 
en annexe 3). Les items de chaque échelle sont présentés en annexe 4. Les analyses suivantes 
se basent donc sur un échantillon réduit à 749 individus pour lequel les manipulations ont été 
vérifiées (type de produit et type d’étiquette énergie vérifié). La similarité des échantillons selon 
les conditions expérimentales est vérifiée (annexe 5). Les analyses ont été effectuées via le 
logiciel SPSS 27. Des tests t sur échantillons indépendants pour tester l’absence versus présence 
de l’EE. Afin de tester l’effet de l’entrée en vigueur de la nouvelle EE, deux MANCOVAs (une 
par type de produit) ont été réalisées avec en variable indépendante les cas avec EE (ancienne, 
nouvelle et juxtaposition), en variables dépendantes la perception écologique du produit, le 
risque social perçu et l’intention d’achat et en covariables l’expertise, l’implication produit et 
l’implication environnementale. Les conditions à leur utilisation sont bien respectées. 
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Résultats  

Effet de la présence d’une EE sur l’attitude et l’intention comportementale du 
consommateur. La présence d’une EE augmente significativement la valeur écologique perçue 
des produits de loisirs (MabsenceEE=3,3636 < MpresenceEE=4,0895 ; p=0,004 ; pLevene=0,849 ; 
F=0,036) et de nécessité (MabsenceEE =3,6284 < MpresenceEE=4,2465 ; p=0,001 ; pLevene=0,012 ; 
F=6,344) mais n’a pas d’effet sur la valeur écologique perçue du produit de sur-équipement 
(p=0,302). Ainsi la simple présence de l’EE suffit à donner une dimension écologique plus forte 
aux produits de nécessité et de loisir. H1a est partiellement validée. Par ailleurs, la présence 
d’une EE augmente significativement le risque social perçu à l’achat d’un produit, versus son 
absence (MpresenceEE=2,8071  > MabsenceEE=2,4245 ; p=0,008 ; pLevene=0,070 ; F=3,293). Cela se 
vérifie pour le produit loisir au seuil de 10% (p=0,067 ; pLevene=0,218 ; F=1,524 ; 
MpresenceEE=2,8582 > MabsenceEE=2,3131) et pour le produit de nécessité (p=0,014 ; pLevene=0,064 ; 
F=3,450 ; MpresenceEE=2,8704 > MabsenceEE=2,2883) mais pas pour le produit de sur-équipement 
(p=0,614 ; pLevene=0,523 ; F=0,411). Ainsi la présence d’une EE engendrerait une prise de 
conscience d’un risque social à l’achat d’un produit de nécessité ou de loisir peu performant 
énergétiquement parlant. H1b est partiellement validée. Enfin, la présence d’une EE n’a pas 
d’effet significatif sur l’intention d’achat d’un produit (p=0,393 ; pLevene=0,664 ; F=0,189) que 
ce soit pour les produits de loisirs (p=0,429), de nécessité (p=0,089) ou de sur-équipement 
(p=0,732). H1c est rejetée.  

Effets de la nouvelle EE sur l’attitude et l’intention comportementale du consommateur. 
Les deux modèles corrigés montrent un effet significatif du type d’étiquette énergie sur la valeur 
écologique perçue du produit, le risque social perçu et l’intention d’achat (p<0,001).   
La présence d’une nouvelle EE (versus ancienne EE) réduit la valeur écologique perçue 
d’un produit qu’il s’agisse d’un produit de loisir ou de nécessité (produit de loisir : 
p<0,001 ; F= 18,491 ; R2

ajusté=0,237 ; Eta2=0,251 / produit de nécessité : p<0,001 ; F=16,195 ; 
R2

ajusté=0,212 ; Eta2=0,226). H2a est validée. La juxtaposition semble la solution à préférer pour 
ne pas faire chuter la valeur écologique perçue d’un produit loisir. En revanche, pour les 
produits de nécessité comme le réfrigérateur, la juxtaposition est moins pertinente que le 
changement radical. La présence d’une nouvelle EE (versus ancienne EE) augmente 
significativement le risque social perçu à l’achat tant pour un produit de loisir (p<0,001 ; 
F=8,676 ; Eta2=0,136 ; R2

ajusté=0,120) que pour un produit de nécessité (p<0,001 ; F=10,701 ; 
Eta2=0,073 ; R2

ajusté=0,056). H2b est validée. Ici encore, la juxtaposition des deux EE permet 
de réduire l’effet néfaste de la nouvelle EE sur le risque social perçu. Enfin, la présence d’une 
nouvelle EE réduit significativement l’intention d’achat du consommateur. Cela est vrai 
pour les produits de loisir (p<0,001 ; F=60,411; Eta2=0,523 ; R2

ajusté=0,514) et de nécessité 
(p<0,001 ; F=30,454 ; Eta2=0,355 ; R2

ajusté=0,343). H2c est validée. Ici aussi, la juxtaposition 
des EE est la solution idéale pour réduire l’effet néfaste de la nouvelle EE sur l’intention 
d’achat. Les illustrations en annexe 6 permettent de visualiser les écarts.  

Conclusion et discussion 

L’objectif principal de cette recherche était d’étudier l’effet de la présence réelle et 
perçue d’une EE et l’effet de la nouvelle EE (versus l’ancienne) sur la valeur écologique perçue 
du produit, le risque social perçu et l’intention d’achat du consommateur.  

La première contribution de cette recherche réside dans la mise en évidence de l’effet 
« double tranchant » de la présence de l’EE et plus largement des écolabels. Si insister sur sa 
présence permet d’optimiser la perception écologique du produit, cela augmente également le 
risque social perçu. Sa présence amène les individus à conscientiser la problématique 
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environnementale liée à l’achat de produits de loisirs et de nécessité et donc à se focaliser sur 
les coûts (Hardisty et Weber, 2009). Il est donc nécessaire de mettre en avant la présence de 
l’EE mais parallèlement de rassurer, de réduire l’incertitude liée à celle-ci. Proposer des 
indications complémentaires telles que la classe énergétique la plus représentée dans cette 
catégorie de produit, ou le nombre moyenne de kWh déclarés à l’utilisation des produits de 
cette catégorie permettrait aux consommateurs d’avoir des informations complémentaires de 
comparaison. En informant ainsi et rassurant, le niveau de risque perçu serait contrôlé. Par 
ailleurs, à ce stade on ne note pas d’effet significatif sur l’intention d’achat. On peut supposer 
que l’effet positif sur la valeur écologique perçue du produit qui engendre une intention d’achat 
plus forte (Dodds, 1991) est réduit à néant par l’augmentation significative du risque social 
perçu qui impact négativement l’intention d’achat (Kim, Ferrin et Rao, 2008).   

Une autre contribution théorique majeure de cette recherche porte sur l’importance de 
la juxtaposition des deux EE (ancienne et nouvelle). Ce résultat conforte l’idée selon laquelle 
la nouveauté expérimentale augmente la valeur perçue (Fiore, Kim et Lee, 2005), le risque 
perçu (Tellis, 1997) et l’intention comportementale (Beck et Crié, 2018) en montrant qu’un 
stimulus nouveau engendre un recourt à des processus mentaux pour l’évaluer et construire un 
schéma mental adéquat (Reisenzein, Meyer et Schutzwohl, 1996 – cités par Hopp et 
Gangadharbatla, 2016) et donc à une exploration plus poussée. Pour une exploration plus 
poussée, la juxtaposition des deux EE est adaptée car elle fournit plus d’information. En 
revanche, ce résultat vient en confrontation d’abord avec les recherches sur l’information et les 
écolabels démontrant qu’une quantité d’information trop importante augmente le risque social 
et réduit l’intention d’achat. Nous démontrons ici qu’une quantité d’information plus 
importante et que des informations contradictoires peuvent optimiser la valeur perçue d’un 
produit et son intention d’achat. Ce résultat contre-intuitif peut s’expliquer par la 
communication réalisée autour du changement de l’EE. Les individus percevant le changement 
sont rassurés de voir encore les anciennes informations pour se faire un avis avec leur ancien 
cadre de référence. D’autre part, ces résultats arrivent en confrontation avec les travaux de 
Faure, Guetlein et Schleich (2021) qui prouvent l’importance de minimiser la juxtaposition des 
EE. Cela peut s’expliquer par le fait que leur terrain concerne la population allemande : un pays 
particulièrement concerné par l’écologie et ayant une image écologique favorable comme sous-
entendu par Dekhili et Achabou (2015), et une population plus experte et plus sensibilisée à la 
consommation de l’énergie. Une étude complémentaire introduisant comme variable 
modératrice l’attitude des consommateur à l’égard de la consommation verte – reconnue 
comme prédicteur de l’intention d’achat (Issock et al., 2018) – ou encore l’implication 
environnementale (Guetlein et al., 2019) – concourrant à une meilleure compréhension de l’EE 
(Taufique et al., 2014) - permettrait d’éclairer ce phénomène.  

Cette contribution concernant la juxtaposition soulève aussi une limite de ce travail. La 
juxtaposition des EE est ici entendue en intraproduit c’est à dire sur un seul et même produit, 
comme un doublon d’information. En revanche, cette juxtaposition est aussi vraie inter-
produits : il arrive en magasin que certains produits présentent l’ancienne EE alors que celui à 
côté la nouvelle… de quoi perdre le consommateur (cf illustration en annexe 7). Ainsi une étude 
complémentaire sur la juxtaposition de l’ancienne et de la nouvelle étiquette énergie inter-
produit permettrait d’éclairer les effets sur l’attitude et le choix final du consommateur en 
mobilisant notamment la notion d'écart ou de paradoxe de l'efficacité énergétique (Visser, et 
al., 2018). Enfin, afin de poursuivre ce travail de recherche il paraît important de comprendre 
quels sont les éléments accrocheurs dans la nouvelle EE et quels sont ceux qui engendrent le 
plus d’effets sur l’attitude et le comportement du consommateur. Ainsi, une étude avec eye-
tracker permettrait de définir les points d’accroche de la nouvelle EE et une autre 
expérimentation permettrait de tester les effets de chacun des attributs saillants de cette EE.  
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Annexes 
A1. Cas expérimentaux 
 
A1.1. Produit Loisir 
Tableau 1 : Cas expérimentaux pour le produit loisir 

Sans étiquette Avec ancienne étiquette 
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Avec nouvelle étiquette Avec juxtaposition étiquettes 
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A1.2. Produit de nécessité 
Tableau 2 : Cas expérimentaux pour le produit de nécessité 

Sans étiquette Avec ancienne étiquette 

  
Avec nouvelle étiquette Avec juxtaposition étiquettes 
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A1.3. Produit de sur-équipement 
 
Tableau 3 : Cas expérimentaux pour le produit de sur-équipement 

Sans étiquette Avec ancienne étiquette 
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A1.4. Répartition des individus selon les cas 
 
Tableau 4 : Répartition des individus selon les cas expérimentaux 

Taille échantillon par 
cas 

Téléviseur Réfrigérateur Sèche-Linge 

Sans EE 98 107 100 
Avec ancienne EE 105 102 91 
Avec nouvelle EE 105 97  
Juxtaposition des EE 95 94  
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A2. Analyse de fiabilité des échelles 
 

Tableau 5 : Résultats des analyses de fiabilité des échelles de mesure 
 Part de 

variance 
totale 
expliquée  

Alpha de 
Cronbach 

Rhô de 
Jorëskog 

Rhô de 
validité 
convergente 

Valeur écologique perçue 78,44% 0,907 0,865 0,617 
Risque social perçu 87,84% 0,931 0,911 0,773 
Intention d’achat 84,72% 0,940 0,911 0,718 
Implication environnementale 75,48% 0,892 0,841 0,570 
Implication dans la catégorie de produit 45,99% 0,868 0,834 0,338 
Expertise 80,19% 0,876 0,844 0,643 

Pour rappel l’alpha de Cronbach et le Rhô de Joreskog doivent être supérieurs à 0,7 alors que 
le Rhô de validité convergente doit être supérieur à 0,5.  
Pour l’implication dans la catégorie de produit la variance totale expliquée et le Rhô de validité 
convergente ne sont pas optimum. Etant donné qu’il s’agisse d’une variable annexe, ce seuil 
est tolérable.  
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A3. Validité discriminante – matrices de corrélation  
 
Tableau 6 : Matrice de corrélation 

  Rpsoc PdtEco IA 
Racine carrée 
VME 0,937 0,885 0,920 

Rpsoc 1     

PdtEco ,162** 1   

IA ,076* ,552** 1 
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A4. Echelles de mesure utilisées 
Tableau 7 : Echelles de mesure : références et items 

Variables Source  Items 
Risque 
perçu social 

Crespo. 
Bosque et 
Salmones-
Sanchez 
(2009) 

Cela affecterait négativement l’opinion que ma famille ou mes amis ont de 
moi 
Certaines personnes dont l’opinion compte pour moi penseraient que je ne 
me comporte pas bien 
Mes amis et parents penseraient que je suis imprudent(e)  

Valeur 
écologique 
perçue 

Raja and 
Agrawal, 
(2017) 
 

Ce produit n'est pas nocif pour l'environnement 
Ce produit n'est pas fait de matériaux nocifs pour l'environnement 
L'utilisation de ce produit ne nuit pas à l'environnement 
L'élimination de ce produit ne pollue pas l'environnement 

Intention 
d’achat 

Dodds, 
Monroe et 
Grewal (1991) 

Cette présentation du produit m'a donné envie d'acheter le produit  
La probabilité d’acheter ce produit est élevée.  
Si je dois acheter une TV/un réfrigérateur/un sèche linge, la probabilité  
Ma volonté d’acheter ce produit est élevée. 

Implication 
environnem
entale 

Cho (2014) Je suis préoccupé(e) par l’environnement  
L’état de l’environnement affecte la qualité de ma vie 
Je suis prêt(e) à faire des sacrifices pour protéger l’environnement 
Mes actions ont un impact sur l’environnement 
 

Implication 
dans la 
catégorie de 
produit 

Zaichkowsky 
(1985 ; 1987) 

Important – Pas important 
Ennuyeux – Intéressant 
Ne me concerne pas - Me concerne 
Pas passionnant – Passionnant 
A une grande signification pour moi – n’a aucune signification pour moi 
Attirant – pas attirant 
Banal – fascinant  
A de la valeur – n’a pas de valeur 
Impliquant – pas impliquant 
Dont je n’ai pas besoin – dont j’ai besoin 

Expertise Alavi et al. 
(2016) 

Je comprends assez bien les caractéristiques des télévisions/réfrigérateurs 
/ sèche linge pour être considéré comme un expert lors de l'évaluation de 
différentes marques  
Je sais exactement quelles caractéristiques du produit sont nécessaires 
lors de l'achat d'un téléviseur / d’un réfrigérateur / d’un sèche linge 
Si un de mes amis achetait un téléviseur/ un réfrigérateur/ un sèche-linge, 
je serais une excellente source d'informations 

Toutes les échelles de mesure sont proposées à la notation sur une échelle de Likert en 7 
points allant de 1 = pas du tout d’accord à 7 = tout à fait d’accord ; à l’exception de l’échelle 
d’implication dans la catégorie de produit, proposée via une échelle sémantique différentielle.  
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A5. Vérification des effets de confusion 
 
Les tests non paramétriques de Kruskal Wallis ne montrent aucune différence significative 
entre les groupes en termes de genre (p=0,74), de catégorie-socioprofessionnelle (p=0,20), de 
niveau d’étude (p=0,92), de situation familiale (p=0,50) de lieu d’habitat (p=0,28), de type 
d’habitat (p=0,05), d’achat antérieur dans les 12 mois d’un téléviseur, un réfrigérateur ou un 
sèche-linge (p=0,28) et d’intention d’acheter dans les 12 mois (p=0,17).  
 
Les tests ANOVA assurent la ressemblance entre les échantillons en termes de durée de 
l’expérience (temps de lecture des informations) (p=0,30), de quantité d’information perçue 
(p=0,13), en termes de nouveauté perçue du produit (p=0,62), d’âge (p=0,75), de revenu 
mensuel (p=0,75), d’expertise (p=0,07) et d’implication environnementale (p=0,16).  
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A6. Illustrations des résultats  
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A7. Illustration de juxtapositions inter-produits relevées en juillet 2021 
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Résumé: Dans un contexte de développement des services de santé en ligne, cet article 

s’intéresse à la co-création dans le cas d’un parcours d’arrêt tabagique. Plus précisément, il 

s’agit d’explorer l’impact de la co-création sur le bien-être subjectif du patient-fumeur ainsi 

que sur son sentiment d’empowerment. L’effet de l’engagement sur la co-création est 

également considéré. Pour ce faire, une étude quantitative a été menée auprès de 550 

membres de la communauté virtuelle « Je ne fume plus » JNFP#. Les résultats issus d’une 

approche PLS montrent que l’engagement des patients-fumeurs renforce leur comportement 

de co-création dans le parcours d’arrêt tabagique. Le comportement de co-création augmente 

à son tour le niveau d’empowerment ainsi que le bien-être subjectif des patients-fumeurs co-

créateurs. Enfin, les résultats suggèrent des relations de médiation multiple d’une part entre 

l’engagement et le bien-être subjectif et d’autre part entre la co-création et le bien-être 

subjectif. 

Mots clés: Co-création; arrêt tabagique; empowerment; bien-être subjectif ; communautés 

virtuelles. 

 

 

SMOKING CESSATION WITH THE HELP OF VIRTUAL COMMUNITIES: CONTRIBUTIONS OF CO-

CREATION TO PATIENT-SMOKER WELLBEING  

 

Abstract: 

Within the context of the development of online health services, this article looks at co-

creationin the case of smoking cessation. More specifically, it explores the impact of co-

creation on the subjective well-being of the patient-smoker as well as on his feeling of 

empowerment. The effect of engagement on co-creation is also considered. To do this, a 

quantitative study was carried out among 550 members of the virtual community « Je ne fume 

plus » JNFP #. Results from a PLS approach show that the engagement of patient-smokers 

reinforces their behavior of co-creating for smoking cessation. Co-creative behavior in turn 

increases the level of empowerment as well as the subjective well-being of co-creator 

patients-smokers. Finally, the results suggest multiple mediating relationships on the one hand 

between engagement and subjective well-being and on the other hand between co-creation 

and subjective well-being. 
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ARRETER DE FUMER AVEC L’AIDE DES COMMUNAUTES VIRTUELLES : APPORTS DE LA CO-

CREATION AU BIEN-ETRE DES PATIENTS-FUMEURS  

 

 

Introduction  

       La France est considérée comme le pays européen le plus consommateur de tabac dans la 

mesure où 25% de la population déclarent fumer quotidiennement en 2020
1
. Ainsi, la lutte 

contre le tabagisme est devenue une urgence de santé publique en France au regard de la 

stabilisation de la prévalence tabagique depuis 2020 après avoir enregistré une  baisse  entre  

2014 à 2019
2
. Aujourd’hui, les nouvelles technologies numériques et digitales apparaissent 

comme une alternative aux outils classiques d’aide à l’arrêt du tabac, notamment pour toucher 

une population dite connectée (Abdul-Kader et al. 2018). Une pléthore d’offres digitales pour 

aider les fumeurs sont désormais disponibles comme les applications mobiles dédiées à l’arrêt 

du tabac (Webb et al, 2020), les services de coaching électronique (Krebs et al, 2020) ou 

encore les communautés virtuelles d’aide au sevrage tabagique (Pechmann et al, 2020). 

Récemment, les communautés virtuelles d’arrêt tabagique ont également reçu une attention 

considérable de la part des chercheurs et des praticiens (Li et al., 2021). Ces communautés 

virtuelles offrent plusieurs avantages aux fumeurs engagés dans un parcours d’arrêt. Le 

fumeur peut ainsi jouer un rôle beaucoup plus actif dans ses soins en apportant un éventail de 

ressources personnelles telles que ses propres connaissances afin de co-créer de la valeur avec 

les professionnels et les autres patients (Vargo et Lusch, 2004 ; 2008). Dans les communautés 

virtuelles d’arrêt tabagique, les fumeurs engagés dans un parcours d’arrêt tendent à co-créer 

de la valeur sociale plutôt que de la valeur économique (Liu et al., 2020). La valeur sociale, 

dont l’objectif est orienté vers les autres, décrit la préoccupation d’un individu quant à la 

manière dont son comportement de consommation affecte les autres (Holbrook, 2006). En 

effet, le succès des communautés virtuelles d’arrêt tabagique dépend en grande partie de la 

contribution des fumeurs qui profitent entièrement de la communauté (Zhao et al., 2015). 

Le processus de co-création (Prahalad et Ramaswamy, 2004 ; Vargo et Lusch, 2004) va 

dans le sens des attentes de fumeurs qui souhaitent arrêter le tabac tout en étant acteurs du 

processus de leur soin (Collins et al., 2012). Cette volonté de garder le contrôle tout le long de 

son parcours de soin fait référence au courant de l’empowerment (Bateson, 1985), et la 

participation active des patients à la création de solutions de soin tend à réduire le stress lié à 

la pathologie ou addiction (Gummerus et Pihlstrom, 2011). Dans le cas des services sanitaires, 

peu d’études ont porté sur la co-création de valeur et son effet sur la perception du bien-être 

des patients (Kim, 2018) dans le cadre des communautés virtuelles de santé (Liu et al., 2020). 

La co-création dans les communautés virtuelles de santé a fait l’objet de recherches diverses 

(van-Oerle et al., 2018 ; Osei-Frimpong et al., 2018), cependant les communautés virtuelles 

d’arrêt tabagique ont été largement ignorées jusqu’à présent (Li et al., 2021). Ainsi, nous nous 

posons la question de recherche suivante : « Dans quelle mesure le comportement de co-

                                                      
1
 http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_1.html  

2
 http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_1.html 
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création dans les communautés d’arrêt tabagique influence-t-il l’empowerment et le bien-être 

des fumeurs co-créateurs ? ».  

Cadre conceptuel et hypothèses de recherche 

Dans les communautés virtuelles de santé, le comportement de co-création de valeur 

peut être différent de celui des autres communautés. A cet effet, dans les communautés 

virtuelles d’arrêt tabagique, la co-création peut être considérée comme l’interaction des 

fumeurs les uns avec les autres pour arrêter de fumer. De plus, ils partagent leurs expériences 

d’arrêt tabagique dans la communauté (Chen et al., 2019). En effet, ils posent des questions, 

fournissent et reçoivent un soutien émotionnel et informationnel (Graham et al., 2015). A ce 

propos, les fumeurs engagés dans un parcours d’arrêt partagent leurs connaissances sur le 

sevrage tabagique (Chiu et al., 2006). La participation et le partage de connaissances dans les 

communautés virtuelles d’arrêt tabagique aident les anciens fumeurs à maintenir leur arrêt et à 

vivre définitivement sans tabac (Cheung et al., 2015). Les relations patient-patient ou pair-

pair et les avantages psychologiques de la co-création sur les patients ont été rarement 

étudiées, en particulier dans les communautés virtuelles de santé (Liu et al., 2020 ; Shirazi et 

al., 2021). A notre connaissance, aucune recherche n’a exploré les comportements de co-

création des fumeurs dans les communautés virtuelles d’arrêt tabagique en France. Quelques 

recherches en marketing ont mentionné un impact de la co-création sur le bien-être de 

l’individu (Sweeney et al., 2015 ; Dekhili et Hallem, 2016 ; 2020).  

La revue de la littérature a permis de mettre en place un modèle (Voir Figure 1) ; les 

hypothèses retenues sont justifiées dans ce qui suit. 

 

L’impact de l’engagement sur la co-création de valeur et l’empowerment 

Malgré les différentes contributions théoriques, Hollebeek et al. (2016) soulignent 

certaines lacunes concernant l’association conceptuelle de l’engagement du client à d’autres 

entités théoriques telle la logique de service dominant (SD) (Vargo et Lush, 2004 ; 2016). En 

effet, les états d’engagement liés à l’intégration de ressources (Jaakkola et Alexander, 2014) 

apparaissent dans un processus de service permettant la co-création de valeur (Brodie et al., 

2011). Brown et al. (2012) ont indiqué que les patients les plus engagés dans leurs décisions 

en matière de soin de santé sont susceptibles de faire des choix conformes à leurs préférences. 

Ces actions, ont en effet, une incidence positive sur leur santé et  qualité de vie (Atherton et 

al., 2013). Selon Chewning et al. (2012), les patients expriment un intérêt croissant à 

s’engager dans les décisions relatives à leurs soins. Dans leurs travaux, Black et Gallan (2015) 

ont démontré que la co-création de valeur dépend de l’engagement des clients. Enfin, 

Hollebeek (2011) a confirmé une relation positive entre l’engagement et la co-création de 

valeur. Par conséquent, nous proposons l’hypothèse suivante :  

H1: L’engagement du patient-fumeur a un impact positif sur son comportement de co-

création.  

 

Dans la recherche sur les services de santé, Fumagalli et al. (2015) ont mis en exergue 

le manque de travaux explorant le lien entre l’engagement et l’empowerment. Les auteurs ont 

montré que l’engagement contribue à accroître le niveau d’empowerment de la personne. 

L’engagement des patients a une relation récursive sur l’empowerment. En ce sens, l’atteinte  
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d’un niveau élevé d’empowerment nécessite une stimulation de l’engagement (Deen et al., 

2011). Ainsi, les deux hypothèses ci-dessous sont formulées :  

H2: L’engagement a un impact positif sur l’empowerment des patients-fumeurs. 

H3 : Le comportement de co-création médiatise la relation de l’engagement sur 

l’empowerment.  

 

L’impact du comportement de co-création  co-création  sur l’empowerment et le bien-être du 

fumeur 

Les nouvelles technologies ont favorisé l’émergence d’un système de santé plus 

connecté, ce qui augmente la capacité des patients à contrôler leur vie (Carrubbo et al., 2015; 

Gkoulalas-Divanis et al., 2014). En ce sens, l’empowerment peut être considéré comme un 

résultat. Dans leurs recherches, Prahalad et Ramaswamy (2004) et Thyne et Hede (2016) ont 

montré que les activités de co-création favorisent l’empowerment. Dans la même lignée, 

Dekhili et Hallem (2020) ont confirmé, récemment, une relation positive entre la co-création 

et l’empowerment dans le domaine touristique. Autrement dit, les clients qui co-créent de la 

valeur et qui sont satisfaits de leur expérience éprouvent un sentiment élevé d’empowerment. 

Cependant, dans le contexte de la santé, Russo et al. (2019) ont suggéré que les patients 

diabétiques qui bénéficient d’un certain niveau d’empowerment sont plus susceptibles de 

participer aux activités de co-création tels que le partage et la recherche d’informations, et 

l’interaction personnelle. Ces auteurs ont souligné l’importance d’inverser la relation, 

autrement dit, d’étudier l’impact de la co-création sur l’empowerment des patients. À ce 

propos, nous proposons l’hypothèse suivante: 

H4: Le comportement de co-création a un impact positif sur le niveau d’empowerment du 

patient-fumeur. 

 

Le droit au bien-être est devenu aujourd’hui une valeur fondamentale individuelle 

(Descarpenteries, 2006). Diener (1998) définit le bien-être subjectif comme la « présence 

d’affect positif, de satisfaction et l’absence d’affect négatif ». Dans le cas particulier de la co-

création, le bien-être ne fait pas seulement référence à un bien-être hédonique associé au 

plaisir d’avoir répondu à des besoins, mais englobe aussi la réalisation individuelle de son 

véritable potentiel (Sharma et al., 2017). Cependant, le lien entre les deux concepts -co-

création et bien-être- reste encore ambigu (Ostrom et al., 2015 ; Anderson et al., 2013). Seuls 

quelques rares travaux se sont intéressés à ce sujet (Dekhili et Hallem, 2016 ; 2020). Dans le 

domaine de la santé, les conclusions de quelques auteurs (Sweeney et al., 2015) suggèrent que 

plus les patients sont impliqués dans des activités relatives à leurs soins, en collaboration avec 

les professionnels, plus leur bien-être tend à augmenter. En outre, dans leurs travaux, Gallan 

et al. (2013) ont relevé que la participation active du consommateur peut accroître son bien-

être physique et émotionnel et améliorer la prise de décision liée à la gestion des maladies 

chroniques. Dans une récente recherche sur les communautés virtuelles de santé, Shirazi et al. 

(2021) ont mis l’accent sur l’importance de la technologie dans la co-création de valeur entre 

patients et son impact sur le bien-être de ces derniers. D’où l’hypothèse ci-dessous:  

H5 : Le comportement de co-création a un impact positif sur le bien-être subjectif des 

membres co-créateurs.  

Les recherches sur le concept d’empowerment indiquent la capacité d’une personne ou 

d’un groupe à prendre son destin en main (Fayn et al., 2017), à sentir le pouvoir et la capacité 

de contrôle (Bacharach et Lawler, 1980). L’empowerment est souvent accompagné de 

sentiments positifs obtenus lors de la réalisation d’une activité, 1977). Pera et Viglia (2015) 

ont montré que les clients co-créateurs ont plus de pouvoir et tendent à se sentir heureux. En 

ce sens, Xochelli et al. (2019) ont relevé un impact positif de l’empowerment sur le bien-être 
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subjectif de l’individu. Dans leur étude récente portant sur la relation entre co-création et 

bien-être, Dekhili et Hallem (2020) ont identifié un rôle médiateur de l’empowerment. Les 

éléments développés ci-dessus nous amènent ainsi à proposer les hypothèses suivantes : 

H6 : L’empowerment du patient-fumeur a un impact positif sur son bien-être subjectif  

H7 : L’empowerment médiatise la relation de la co-création sur le bien-être subjectif  

H8 : L’empowerment médiatise la relation de l’engagement sur le bien-être subjectif du 

patient-fumeur. 

 

Méthodologie de la recherche 

L’enquête a été réalisée au sein de la communauté virtuelle Je ne fume plus 

JNFP#(l’association Loi 1901), composée de 17820 membres. Ce choix est justifié par 

l’importance du nombre d’adhérents et la forte activité des membres. Avec l’aide de la 

présidente de la communauté, un pré-test a été d’abord réalisé auprès d’une cinquantaine de 

membres pour s’assurer de la clarté des différents items et questions mobilisés, puis un 

questionnaire en ligne a été diffusé auprès des membres de la communauté entre mai et août 

2020. Après différentes relances, 550 répondants ont rempli le questionnaire. Les différentes 

échelles utilisées proviennent de la littérature. La majorité des répondants sont de sexe 

féminin (85,8%), cela n’est pas surprenant étant donné que 72% de la communauté JNFP# est 

féminine. L’échantillon couvre des tranches d’âges et des niveaux d’éducation variés. Les 

répondants se trouvent dans différents stades d’arrêt tabagique, 64,5% ont déjà arrêté le tabac 

et se trouvent dans la phase de maintien de l’arrêt, alors que 27,5% sont en cours d’arrêt. Les 

fumeurs ont opté pour des trajectoires de soins différentes dans leur parcours d’arrêt. 44,7% 

des personnes interrogées ont choisi les communautés des « défumeurs » sur les réseaux 

sociaux comme une seule solution pour arrêter de fumer. La majorité des répondants (73,6%) 

ont privilégié la communauté JNFP#. 

 

La validation du modèle de mesure 

Nous avons choisi la méthode Partial Least Squares (PLS), dans la mesure où notre 

modèle prédictif est complexe avec un grand nombre d’indicateurs et des variables latentes. 

La validité et la fiabilité des construits ont été évaluées et présentent des indices satisfaisants 

(Voir tableau1).. La co-création est un composant hiérarchique de type réflexif-formatif. Nous 

avons suivi la démarche de Hair et al. (2017) pour l’évaluation de la validité convergente 

d’une échelle formative. L’analyse a montré un coefficient de détermination R2 satisfaisant 

(0.249 et 0.160). Les valeurs VIF (valeur de facteur d’inflation de la variance) de tous les 

indicateurs prédicteurs sont inférieures à 5, ce qui renseigne sur l’absence de problème de 

colinéarité entre les indicateurs formatifs du construit (Hair et al., 2011) (Voir tableau 2). 

Pour évaluer la significativité des poids des indicateurs formatifs, Lohmöller (1989) suggère 

un poids > 0.1 pour un indicateur. Les résultats révèlent que les poids des indicateurs sont 

supérieurs à la valeur recommandée de 0.1. De plus, les résultats montrent que les valeurs p 

des indicateurs formatifs sont clairement inférieures à 0.005 ainsi que des valeurs t 

significatives. Ceci a fourni un support empirique pour conserver les deux indicateurs (Hair et 

al., 2011). Enfin, la validité discriminante est vérifiée (Fornell et Larcker,1981) (Voir 

tableaux 3 et 4).  

 

Le modèle structurel 

Les résultats montrent que notre modèle est statistiquement significatif. En effet, plus de 

35% de la variance de la co-création de valeur est expliquée par l’engagement du patient 

(Tableau 5). Le coefficient de corrélation montre l’impact positif et significatif (β =0.578 ; p = 

0.000 ; t=21.118) de l’engagement du patient sur la co-création de valeur. Aussi, plus de 28% 

de la variance de l’empowerment est expliquée par l’engagement et la co-création. Les 
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coefficients de corrélation montrent respectivement l’impact positif et significatif (β = 0.354; 

p = 0.000 ; t=5.946 et β = 0.252 ; p = 0.000 ; t=3.932) de l’engagement et de la co-création sur 

l’empowerment.  En outre, plus de 38% de la variance du bien-être subjectif est expliquée par 

la co-création de valeur et l’empowerment. Les coefficients de corrélation montrent un impact 

positif et significatif (β = 0.112 ; p = 0.02 ; t=2.319 et β = 0.526 ; p = 0.000 ; t=13.095) de la 

co-création et de l’empowerment sur le bien-être subjectif.  

Les hypothèses H1, H2, H5 et H6 sont ainsi validées.  

 

Analyse de médiation multiple 

Notre modèle de chemin présente trois médiations. Les résultats de l’analyse montrent 

que les trois effets indirects sont significatifs, aucun des intervalles de confiance à 95% ne 

comprend zéro (Tableau 6). La valeur t de l’effet indirect (0.146) de la relation entre 

l’engagement et l’empowerment est égale à 3.816, pour une p valeur de de 0.000. De même, 

la valeur empirique t de l’effet indirect (0.133) de la relation entre la co-création et le bien-

être subjectif est de 3.734, pour une p valeur de 0.000. Enfin, la valeur t de l’effet indirect 

(0.332) de la relation entre l’engagement et le bien-être subjectif est égale à 8.220, pour une p 

valeur de 0.000. En ce qui concerne les effets directs, les relations entre l’engagement et 

l’empowerment (0.345) d’une part (t= 5.964 ; p<0.001) et entre la co-création le bien-être 

subjectif (0.122) d’autre part (t= 2.319 ; p<0.05) sont statistiquement significatives. 

Cependant, la relation entre l’engagement et le bien-être subjectif (0.065) est non significative 

(t= 1.299 ; p = 0.194 > 0.05). Ainsi, la co-création médiatise partiellement la relation entre 

l’engagement et l’empowerment (H3) puisque les effets direct et indirect sont significatifs. De 

même, une médiation partielle de l’empowerment dans la relation entre la co-création et le 

bien-être subjectif existe (H7), car les effets direct et indirect sont significatifs. Par contre, 

l’empowerment assure une médiation totale de la relation entre l’engagement et le bien-être 

subjectif (H8), puisque l’effet direct est non significatif.  

 

Discussion et conclusion 

       Nos résultats rejoignent ceux de Hollebeek (2011) qui suggèrent une relation positive 

entre l’engagement et la co-création de valeur. Autrement dit, les patients engagés sont plus 

susceptibles d’adopter des comportements de co-création dans la mesure où la co-création 

dépend de l’engagement (Black et Gallan, 2015). Dans la même lignée, la relation positive 

entre l’engagement et l’empowerment confirme le résultat constaté par Fumagalli et al. (2015) 

qui ont montré que l’engagement contribue à accroître le niveau d’empowerment de la 

personne. Aussi, les résultats de notre recherche sont cohérents avec ceux de Dekhili et 

Hallem (2020) et Thyne et Hede (2016) qui ont identifié une relation positive entre la co-

création et l’empowerment. Cela veut dire que le comportement de co-création améliore 

l’empowerment des patients. En ce qui concerne l’impact de la co-création sur le bien-être 

subjectif, nos résultats rejoignent les quelques recherches (Dekhili et Hallem, 2016 ; 2020 ; 

Sweeney et al. 2015) qui ont mis en évidence un lien entre la co-création et le bien-être. En ce 

sens, plus les patients sont impliqués dans des activités de co-création plus leur bien-être tend 

à augmenter. En outre, les résultats de notre étude confirment les recherches récentes (Pera et 

Viglia, 2015 ; Xochelli et al., 2019 ; Dekhili et Hallem, 2020) mentionnant un impact positif 

de l’empowerment sur le bien-être. Aussi, nous avons relevé un effet médiateur de 

l’empowerment dans la relation entre la co-création et le bien-être, ce qui est en ligne avec les 

observations de Dekhili et Hallem (2020). Par ailleurs, nous avons souligné l’importance de 

l’effet médiateur de l’empowerment dans la relation entre l’engagement et la co-création. La 

présente étude vient ainsi enrichir les rares travaux émergents sur le lien entre la co-création 

et le bien-être, en mettant en exergue l’importance de la participation des patients dans le 

parcours de soin. Autrement dit, s’engager dans la co-création remplit un besoin de contrôle et 
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de maîtrise de toutes les étapes nécessaires à l’arrêt ; cette décision est souvent motivée par 

l’espoir d’une satisfaction plus élevée vis-à-vis de la solution de co-création et la participation 

active dans son programme d’arrêt tabagique. Enfin, notre recherche apporte un éclairage sur 

l’efficacité d’Internet et des interactions en ligne, plus particulièrement sur le poids des 

communautés de santé en ligne dans la lutte contre le tabagisme (Taylor et al., 2017).  

La présente étude suggère des implications managériales importantes. À titre indicatif, les 

prestataires de communautés virtuelles pourraient aider à renforcer l’engagement des fumeurs 

en cours d’arrêt tabagique à travers, par exemple, une meilleure conception de l'interface 

utilisateur, et la mise en place d’un système de notifications pour rappeler aux membres de 

prendre leurs substituts nicotiniques ou d’assister à une visioconférence sur l’arrêt tabagique.  

Cela dit, notre recherche n’est pas exempte de limites. Nous pouvons rappeler la non prise en 

compte des facteurs liés à la gestion de la santé pour le patient, l’exemple de la compétence 

perçue en matière de santé. Il nous paraît ainsi prometteur, dans une recherche future, 

d’évaluer le rôle modérateur éventuel de cette variable sur la relation entre le comportement 

de co-création et ses antécédents.  
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Annexes 

 

Figure 1 : Modèle conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau1 : Propriétés psychométriques des variables latentes 

 

Construits Items Contribution 

factorielle 

Indice de 

convergence 

(AVE) 

Indice de 

fiabilité 

composite 

(CR) 

Alpha de 

Cronbach 

Rho_A 

Engagement ENGT1 0.623 0.523 

 

0.814 0.700 0.740 

ENGT4 0.738 

ENGT8 0.811 

ENGT9 0.707 

Empowerment Motivation 0.925 0.640 0.833 0.707 0.846 

Confiance 

de patient 

0.909 

Contrôle 

de patient 

0.487 

Bien-être 

subjectif 

BESUBJ1 0.797 

 

0.670 0.890 0.835 0.837 

BESUBJ2 

 

0.796 

BESUBJ3 0.835 

 

BESUBJ4 0.841 

 

Engagement dans le 

processus d’arrêt 

 

Comportement 

de co-création 

Empowerment  

Bien-être 

subjectif 

H5 

H2 
H6 

H3 

H7 H8 

H1 
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Tableau 2 : Validité convergente de l’échelle de co-création 

 

Note : valeur critique t ** 1.96 (niveau de significativité = 5%) 

 

Tableau 3 : Validité discriminante des variables latentes de second-ordre  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Validité discriminante des variables latentes de second-ordre  

 

Bien-être 

subjectif Co-création Empowerment Engagement 

Bien-être subjectif 0.818 

   Co-création 0.387 0.771 

  Empowerment 0.609 0.452 0.800 

 Engagement 0.388 0.578 0.491 0.723 

 

Composant 

de 

troisième-

ordre Indicateur 

formatif 

VIF  

Contribution 

factorielle 

t value p value 

 

 

 

 

Intervalle de 

confiance 

 

 

Significativité 

 

(p<0.005) 

Co-création 

citoyen 

1.5 0.70 (0.743) 

8.4** 0.000 

[0.50 ; 0.90] 

 

Oui 

participation 1.5 0.40 (0.361) 3.4** 0.000 [0.20 ; 0 .60] Oui 

 

Bien-être 

subjectif Co-création Empowerment Engagement 

BESUBJ1 0.796 0.287 0.566 0.307 

BESUBJ2 0.777 0.362 0.462 0.316 

BESUBJ3 0.851 0.318 0.502 0.348 

BESUBJ4 0.847 0.302 0.448 0.297 

participation 0.314 0.885 0.355 0.566 

citoyen 0.375 0.900 0.449 0.470 

confiance de 

patient 0.538 0.441 0.908 0.461 

contrôle de patient 0.280 0.063 0.490 0.152 

motivation 0.584 0.448 0.925 0.473 

ENGT1 0.286 0.337 0.420 0.672 

ENGT4 0.244 0.372 0.269 0.727 

ENGT8 0.341 0.559 0.430 0.796 

ENGT9 0.227 0.358 0.260 0.692 
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Tableau 5 : Path coefficient des relations de causalité 

Note: *p<0.05 

 

 

Tableau 6 : Analyse de médiation 

Note : *p<0.005 ; **p>0.05 

Relation de causalité  

Coefficient 

β 

 

T value 

 

P value 

Nature de 

validation de 

l’hypothèse 

H1 
engagementco-création 

0.578 21.118 0.000* Validée 

H2 : 

engagementempowerment 

0.354 5.946 0.000* Validée 

H4 

co-créationempowerment 

0.252 3.932 0.000* Validée 

H5 

co-créationbien-être 

subjectif 

0.112 2.319 0.02* Validée 

H6 

empowermentbien-être 

subjectif 

0.526 13.095 0.000* Validée 

 Effet 

direct 

Intervalle 

de 

confiance 

95% 

t value p 

value 

Effet 

indirect 

Intervalle 

de 

confiance 

95% 

t 

value 

Significa

-tivité 

(p<0.05) 

Type de 

médiation 

H3 

engagement 

co-création 

empowerment 

0.345 [0.230 ;0.4

54] 

5.964 0.000

* 

0.146 [0.074 ;0.2

33] 

3.816 oui Médiation 

partielle 

H7 

co-création 

empowerment

 
 bien-être subj 

0.112 [0.018 ;0.2

08] 

2.319 0.020

* 

0.133 [0.064 ;0.2

04] 

3.734 oui Médiation 

partielle 

H8 
Engagement 

empowerment

 
bien-être subj 

0.065 [0.034 ;0.1

65] 

1.299 0.194

** 

0.332 [0.251 ;0.4

03] 

8.220 oui Médiation 

totale 
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LA CONSTRUCTION SOCIALE D’UNE EXPERTISE EN MATIÈRE NUTRITIONNELLE : 

LE CAS DES INFLUENCEUSES FIT GIRLS SUR INSTAGRAM 

 

 

 

 

Résumé : Les travaux sur les influenceurs soulignent le rôle de l’expertise pour crédibiliser 

leurs contenus. Cette recherche vise à identifier les leviers mobilisés par les Fit Girls pour 

construire leur expertise dans le domaine nutritionnel au sein de leurs communautés virtuelles. 

Une netnographie a été menée sur Instagram pendant 24 mois sur 28 comptes d’influenceuses. 

Elle montre que l’expertise des influenceuses se décline à deux niveaux et se construit en deux 

temps. Tout d’abord, une expertise liée à la maîtrise des codes du numérique permet d’accroître 

la visibilité et l’engagement des followers permettant à l’expertise liée à la nutrition de 

s’affirmer et s’imposer. L’expertise liée au numérique apparaît comme une condition préalable 

pour mettre en exergue des connaissances et des compétences nutritionnelles. Dans une optique 

de santé publique, cette primauté de l’expertise numérique des influenceuses est sans doute une 

hypothèse à considérer pour accroître l’efficacité des contenus portés par les pouvoirs publics 

pour promouvoir une alimentation saine.   

 

Mots-clés : « expertise » ; « influenceur » ; « Fit girls » ; « alimentation ». 

 

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF AN EXPERTISE IN NUTRITION:  

THE CASE OF FITGIRLS ON INSTAGRAM 

 

Abstract: The work on influencers highlights the role of expertise in giving credibility to their 

content. This research aims to identify the levers mobilized by Fit Girls to build their expertise 

in the nutritional field within their virtual communities. A netnography was conducted on 

Instagram for 24 months on 28 influencer accounts. It shows that the expertise of influencers is 

available on two levels and is built in two stages. First of all, expertise related to the mastery of 

digital codes makes it possible to increase the visibility and engagement of followers allowing 

expertise related to nutrition to assert itself and impose itself. Digital expertise appears to be a 

prerequisite for highlighting nutritional knowledge and skills. From a public health perspective, 

this primacy of the digital expertise of influencers is undoubtedly a hypothesis to consider to 

increase the effectiveness of content carried by public authorities to promote healthy eating.    

 

Key words:  « expertise » ; « influencer » ; « Fit girls » ; « food ». 
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Introduction 

La prise de conscience par les consommateurs de l’impact de leurs choix alimentaires sur 

la santé a engendré l’émergence de communautés en ligne promouvant l’adoption d’un mode 

de vie sain (auteurs). Ces communautés ancrées dans le healthy style fédèrent à présent des 

millions d’internautes, en quête de modèles nutritionnels (Tobin et Chulpaiboon, 2016 ; 

Zappavigna, 2016). Parmi ces communautés, les Fit Girls fondent leurs contenus sur la 

Fitinspiration, un modèle de comportement induit par la pratique du fitness et légitimé par un 

désir de s’approprier les codes prônés dans l’univers masculin autour de la performance. 

L’objectif est de les adapter à des stéréotypes genrés via des programmes nutritionnels et 

sportifs qui ambitionnent de modifier le corps, non pas en cherchant à le faire maigrir à l’instar 

de la thinspiration (Casilli et Tubaro, 2016), mais en le sculptant selon un idéal minceur dans 

le respect des normes corporelles féminines en vigueur (Boepple et Thompson, 2016 ; 

Deighton-Smith et Bell, 2016). Sur Instagram, ces communautés virtuelles s’agrègent autour 

de comptes créés par des Fit Girls, qui s’érigent en influenceuses, installant leur légitimité grâce 

à la publication de contenus (posts, stories, ou encore réels) et du nombre d’abonnés recensées 

par la plateforme.  Comment ces Fit Girls deviennent-elles des influenceuses ? Quels sont les 

codes qu’elles mobilisent pour légitimer leurs discours ? Différents travaux mettent en exergue 

le rôle joué par l’expertise comme voie de légitimation des influenceurs sur les réseaux 

(Temessek-Behi et Laribi, 2016 ; Chekima et al, 2020 ; Weismueller et al, 2020).). En revanche, 

peu d’entre eux ont cherché à documenter les mécanismes sociaux mis en œuvre par les 

influenceurs pour crédibiliser leur expertise et bénéficier dès lors de la validation de leur 

communauté. Cette recherche a donc pour ambition de documenter le rôle de l’expertise comme 

levier de construction de nouvelles figures d’experts nutritionnels au sein de communautés en 

ligne.  

Les communautés en ligne comme vitrines d’une expertise  

Sur les réseaux sociaux, les internautes tissent des liens qui s’ancrent dans l’esprit du net 

via le partage d’opinions, la diffusion d’informations, la solidarité, l’entraide (Dagnaud, 2013), 

faisant émerger des sociabilités numériques aux règles de communication bien spécifiques à la 

fois verticales (autorités de personnes de référence, influenceurs, blog, marque, etc.) et 

horizontales (communautés, abonnés, forums, chats, etc.) (Coutant et Stenger, 2010). Ces 

sociabilités numériques se laissent voir au sein des communautés en ligne. Celles-ci ont été 

définies par Rheingold (1993) comme :« des agrégations sociales qui émergent du Net lorsque 

suffisamment de personnes poursuivent ces discussions publiques assez longtemps, avec 

suffisamment de sentiments humains, pour former des réseaux de relations personnelles dans 

le cyberespace ». Ainsi, les communautés en ligne autorisent des échanges avec de multiples 

contacts, activent le partage d’informations et contribuent à augmenter les connaissances de 

leurs membres (Demangeot et al., 2019). Dans le contexte actuel, où l’alimentation concentre 

diverses préoccupations chez les consommateurs, de nombreuses communautés en ligne ont vu 

le jour (Casilli et Tubaro, 2016 ; Gallin et al., 2019). Ces communautés, baptisées healthy, 

massivement fréquentées par les jeunes, peuvent être examinées comme des communautés de 

pratiques au sens de Dameron et Josserand (2007, p. 132), définies comme « des groupes auto-

organisés d’individus partageant le même centre d’intérêt et qui par des interactions 

régulières, développent des pratiques et des expertises partagées générant une identité 

commune ». Ainsi, au sein des communautés virtuelles healthy, des conseils, des idées recettes 

ou toute autre information attendue par les followers autour de l’alimentation sont partagés. Ces 

contenus se réfèrent à toutes sortes de sources, autant scientifiques ou de santé publique que 

plus empiriques, voire controversées, et contribuent à faire émerger des influenceurs (Derenne 

et Beresin, 2017). Ces communautés healthy laissent voir de nombreuses représentations de ce 

qu’est un mode de vie sain. Parmi celles-ci, on trouve les Fit Girls dont la particularité est 

d’animer leur communauté avec des contenus activant trois leviers : la pratique du fitness, le 
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contrôle de soi et le manger sain. Ces communautés Fit Girls suscitent un intérêt chez les 

chercheurs qui s’intéressent notamment aux impacts de leurs publications sur des internautes 

souvent jeunes, en quête de modèles et de repères nutritionnels. Leurs contributions convergent 

sur le fait que ces publications, pourtant ancrées dans la tendance « healthy », peuvent avoir des 

effets sur l’estime de soi des jeunes, sensibles à leur apparence corporelle, et provoquer des 

conduites alimentaires à risques : orthorexie, anorexie, boulimie (Holland et Tiggeman, 2016). 

L’expertise : un support de légitimation des influenceurs  

Au sens large, un influenceur désigne une personne ayant une capacité d'influence sur 

autrui, sans forcément intégrer la notion de numérique. Cependant, l'influenceur est souvent 

associé aux médias sociaux. De nombreuses définitions académiques de l’influenceur ont été 

proposées comme celles de Lou et Yuan (2019) : "Les influenceurs sont des personnalités 

s'exposant en ligne, disposant d'une large base d'abonnés, pouvant être répartie entre divers 

médias sociaux (Youtube, Instagram, Snapchat, ou des blogs personnels), qui ont une influence 

sur l'audience qui les suit.". Les travaux récents montrent que les influenceurs partagent 

certaines caractéristiques communes qui forgent leur crédibilité, comme l'attractivité, la 

confiance ou encore l'expertise (Chekima et al, 2020 ; Weismueller et al, 2020). Toutefois, peu 

de travaux cherchent à saisir les leviers mobilisés par les influenceurs pour asseoir leur expertise 

au sein de leur communauté. L’article de Temessek-Behi et Laribi (2016) pose quelques jalons 

dans le domaine en montrant comment l’attractivité physique, la proximité psychologique, 

conjuguées aux qualités pédagogiques des contenus vidéos, contribuent à renforcer l’expertise 

et augmenter le pouvoir de persuasion des Youtubeuses qui postent des contenus beauté. 

Toutefois, ce travail se concentre sur des tutoriels beauté sur Youtube et porte sur la réception 

des contenus par les internautes. Notre travail a donc pour ambition de se centrer sur la manière 

dont les influenceurs mettent en scène leur expertise en examinant les contenus diffusés par les 

Fit Girls sur leur compte Instagram. Il s’agit de montrer comment se construit une expertise sur 

les réseaux sociaux en interrogeant l’intentionnalité des influenceuses lorsqu’elles postent des 

contenus à destination des membres de leur communauté. 

Méthodologie de la recherche 

La méthodologie mise en œuvre a pour objectif d’identifier les leviers de la construction 

sociale de l’expertise alimentaire des Fit Girls sur les réseaux sociaux. Au sein des réseaux 

sociaux, Instagram est le réseau social où la présence des communautés Fit Girls est la plus 

visible et mesurable (en nombre, variétés et fréquence de contenus diffusés, de followers et 

d’interactions avec la communauté). Notre étude empirique se base sur l'approche 

netnographique récemment revisitée par Kozinets (2019). Le chercheur préconise de suivre une 

démarche déclinée en quatre phases : l'initiation, l'investigation, l'intégration et l'incarnation. 

Ces quatre phases ont structuré l’étude de terrain mise en œuvre. 

Collecte des données. Elle se scinde en deux phases. La phase d’initiation correspond à 

la phase d'entrée sur le terrain et invite le chercheur à une réflexion sur la manière de 

l'appréhender : celui-ci partant à la recherche de "traces", pouvant s'avérer pertinentes à étudier. 

Ces traces se déclinent sous des formes variées, comme les textes, les photographies, les vidéos, 

les contenus audio ou encore les échanges laissés par les internautes. Dans le cadre de ce travail, 

nous nous centrons sur des Fit Girls identifiées par le hashtag éponyme. La phase 

d’investigation se centre plus particulièrement sur le choix d’une posture de recherche pour 

recueillir des données. 28 comptes de Fit Girls ont été sélectionnés selon 3 critères : le nombre 

d’abonnés, le nombre de publications et le taux d’engagement des abonnés (évalué par le 

nombre et la nature des interactions). Chacun des chercheurs impliqués a réalisé une 

observation directe des posts (photos, texte), vidéos publiés par l’influenceur et des 

commentaires de la communauté, sur 7 comptes pendant 24 mois (cf. annexe 1). Ce corpus a 
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été agrégé et se compose de notes consignées dans un carnet de terrain sur la base de 28 comptes 

suivis quotidiennement.  

Analyse des données. Nous avons ensuite procédé à deux types d'analyses, correspondant 

à la phase d'intégration préconisée par Kozinets (2019) : une analyse discursive et une analyse 

visuelle. L’analyse discursive a consisté à coder par thèmes les discours publiés par 

l’influenceur sous la forme de textes et prises de paroles via une grille d’analyse thématique 

élaborée chemin-faisant par chacun des chercheurs. Les catégories d’analyse ont été agrégées 

faisant émerger trois dimensions : les codes d’interactions, l’argumentation développée, les 

qualités pédagogiques des discours. Le codage a été réalisé à l’aide du logiciel Nvivo11, qui 

présente l'avantage de s'adapter à de nombreux types de données. Les contenus photographiques 

et vidéographiques ont été soumis à une analyse thématique déclinée selon les quatre 

dimensions suivantes : les compétences numériques de l’influenceur, la mise en scène de soi, 

les pratiques sportives et les pratiques alimentaires prônées. Enfin, la phase d’incarnation, selon 

Kozinets (2019) consiste à envisager la manière de communiquer les résultats. Une réflexion 

s’est donc engagée entre chercheurs pour organiser et restituer, sous une forme rédactionnelle 

ces différentes analyses fondées sur un matériau « vivant ».  

Principaux résultats  

L’analyse longitudinale des comptes fait ressortir un ensemble de leviers permettant aux 

Fit Girls de construire peu à peu leur expertise dans le domaine nutritionnel.  

La maîtrise des codes du numérique en prérequis. En premier lieu, les Fit Girls qui 

s’affirment influenceuses présentent jour après jour un niveau élevé de compétences 

numériques, leur permettant d’augmenter la visibilité, l’attractivité et le trafic de leur compte. 

Avec le temps, ces influenceuses ont développé des aptitudes pour utiliser en totale autonomie 

les fonctionnalités de la plateforme en ligne, exploiter au maximum le potentiel offert par celle-

ci, produire quotidiennement tous types de contenus de grande qualité (textes, photos, vidéos) 

et innover sans cesse pour se renouveler en jouant sur leur créativité (réels, jeux, quizz, escape 

game, rubriques « pilotez ma vie « …). Elles acquièrent rapidement des compétences en trafic 

management, notamment en développant un écosystème de comptes sur les principaux réseaux 

sociaux (Instagram, Youtube, Facebook) pour élargir leur audience et occuper l’espace social. 

En second lieu, les Fit Girls apprennent rapidement à mobiliser les codes d’interactions afin 

d’augmenter l’engagement de leur communauté : elles acquièrent donc un haut niveau de 

compétences en community management. Tout d’abord, elles maîtrisent la création de messages 

qui génèrent des conversations. Elles publient quotidiennement, à un moment clé de la journée 

pour la communauté (tôt le matin avant de partir au travail, sur l’heure du midi, en fin de 

journée), un nombre opportun de contenus (un à deux par jour pour ne pas inonder les 

membres), originaux (totalement personnalisés pour la communauté) et de grande qualité 

(photos et vidéos attractives où la Fit Girl se met en scène). Les contenus publiés « parlent » 

aux membres, car ils sont centrés sur leurs préoccupations quotidiennes (se sentir belles et bien 

dans leur corps, pratiquer du fitness, du yoga, être en bonne santé – disposer d’idées recettes et 

de programmes détox, de marques de compléments alimentaires…), sur l’actualité et les 

évènements prévisibles et récurrents comme les fêtes, les saisons….Elles nourrissent ainsi leur 

communauté de messages permettant de répondre à leurs attentes : aspirations fortes pour des 

activités physiques spécifiques (abdo-fessiers-haut du corps…) et de conseils de vie (sur 

l’alimentation, le sommeil…). Elles utilisent dès lors des techniques éprouvées pour attirer 

l’attention telles que les votes, jeux, concours, énigmes, et savent innover (en demandant aux 

abonnés de choisir les activités que la Fit Girl réalisera sur une journée « choisissez ma 

journée »). Enfin, pour augmenter la portée des interactions, elles encouragent la réciprocité et 

la reconnaissance entre Fit Girls (via des liens vers leurs comptes / contenus). 

En parallèle, les Fit Girls apprennent à poursuivre les conversations en interagissant avec la 

communauté. Elles prennent le temps de répondre rapidement et précisément aux messages et 
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commentaires de l’ensemble des membres (et pas uniquement les plus actifs et engagés), de 

façon personnalisée, en adoptant le même style qu’elles, tout en restant professionnelle. Ce 

faisant, elles affirment leur expertise et témoignent d’un profond respect pour la communauté 

dans son ensemble. Elles apprennent aussi à mettre en avant leur communauté, en repartageant 

certaines de leurs publications et donnent des preuves tangibles de l’intérêt sincère qu’elle leur 

porte. Enfin, les Fit Girls apprennent à produire du contenu en s’appuyant sur leur 

communauté : elles encouragent régulièrement les membres à répondre à des sondages pour 

mieux connaître leurs préférences et futures attentes, communiquent sur les résultats en les 

remerciant, et répondent aux demandes par la création de contenus spécifiques. Elles 

démontrent donc qu’elles maîtrisent les codes pour renforcer la proximité psychologique avec 

les membres. Enfin, Instagram étant la plateforme de l’esthétisme, les Fit Girls ont appris à 

déployer les éléments de scénographie qui dominent sur cette plateforme. Qu’il s’agisse de 

photos ou de vidéos, le corps doit être esthétisé, les formes féminines revisitées doivent être 

sublimées. Un nouveau langage corporel s’impose, reflet des normes en vigueur : tenue 

moulante, poitrine ferme et généreuse, abdominaux saillants, taille ultra fine, fesses bombées, 

jambes fuselées. Chaque scène produite doit mettre en avant les hautes capacités sportives de 

la Fit Girl (puissance, endurance, souplesse), alliée à une alimentation raisonnée (hypo 

calorique, hyper protéinée, souvent végétarienne) et à un corps « sculpté ». En règle générale, 

les productions reprennent un modèle extime fondé sur un savant dosage entre prise de vue 

professionnelle et live personnel. Les scènes sont tournées comme sur le plateau d’un coach 

professionnel, mais dans un espace apparaissant comme privé. 

Une expertise nutritionnelle qui s’affirme, preuves à l’appui. La force des Fit Girls repose 

sur leur capacité à se positionner en très peu de temps (quelques mois) en véritables coachs 

sportifs, souvent sans diplôme ni expérience préalable. Elles proposent, au même titre qu’un 

coach professionnel diplômé, un ensemble de programmes diversifiés d’exercices physiques 

permettant de travailler des parties spécifiques du corps des femmes. Pour ce faire, elles 

s’appuient sur leur corps sculpté et leurs hautes capacités physiques qui servent de preuves aux 

promesses faites à la communauté. Mais aussi sur un ensemble de connaissances anatomiques 

et physiologiques plus ou moins solides, mais qui contribuent à assoir leur légitimité. Dans 

leurs discours, on retrouve pêle-mêle des éléments tirés de leur expérience personnelle qui 

permettent de tisser un lien de proximité avec la communauté, mais aussi des références à des 

publications plus ou moins « scientifiques » qui témoignent de leur capacité à s’approprier des 

travaux qui ne sont pas destinés au grand public pour les vulgariser auprès de leur communauté. 

L’utilisation de ces références plus officielles vise à cautionner leur propre expertise en 

soulignant le temps passé à s’informer et les efforts cognitifs induits par des travaux 

académiques peu accessibles à leurs abonnées. Enfin, les Fit Girls qui s’imposent doivent  

maîtriser l’éloquence et la pédagogie afin « d’évangéliser » leur communauté. Une fois les 

activités sportives instaurées auprès de la communauté, les Fit Girls vont souligner l’importance 

et le rôle de l’alimentation dans l’atteinte des objectifs fixés. Elles transfèrent le culte de la 

performance et de l’effort, issus du sport, à leurs propres pratiques alimentaires, qu’elles 

recommandent ensuite et mettent en scène pour inspirer la communauté. Il se produit dès lors 

le double phénomène d’identification et de projection à la référente : une partie de la 

communauté va s’identifier à la Fit Girl et une autre partie, se projeter en elle. Le discours 

alimentaire est souvent normatif, le régime prôné plutôt restrictif sur les quantités et le type 

d’aliments autorisés (limiter les graisses, les sucres, bannir la viande), hypo calorique, 

fortement emprunt du régime végétarien. Les recettes proposées doivent être instagramables 

par le choix des couleurs et des associations. Les aliments sucrés et gourmands (notamment le 

chocolat) sont présentés comme la récompense à de très nombreux efforts. Pour faire adopter 

ces nouvelles pratiques, les Fit Girls proposent chaque semaine des idées recettes qu’elles 

postent avec des commentaires et des images pour crédibiliser, inspirer, et inciter à l’essai 

(« délicieux », « j’adore », « healthy », « mon programme détox »). Elles diffusent également 

des vidéos présentant la préparation puis la dégustation du plat dans un lieu ressemblant au 
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domicile sous forme de live show expérientiel visant à démontrer leurs compétences culinaires 

et leurs connaissances en matière nutritionnelle. A ce titre, les Fit Girls se présentent en tant 

qu’expertes des apports caloriques, de la confection de plats « équilibrés », « healthy », 

combinant glucides, lipides, protéines, ainsi qu’en matière de compléments alimentaires 

permettant de renforcer les performances sportives promues. 

Marques et macro influenceurs mobilisés pour renforcer l’expertise. Les marques 

alimentaires et de compléments sont rapidement utilisées et deviennent omniprésentes dans le 

discours des Fit Girls. Le procédé fonctionne en jeu de miroir : d’un côté, les marques servent 

à cautionner leurs discours (elles sont présentées comme une découverte, un bon plan, 

l’ingrédient permettant l’atteinte de l’objectif), et en même temps, elles sont cautionnées par 

les Fit Girls afin d’être plébiscitées par la communauté (elles sont présentées comme le 

partenaire alimentaire incontournable, la boucle d’habitude pour atteindre l’objectif). Les Fit 

Girls comprennent rapidement l’intérêt de mettre en avant des marques, sans préciser les liens 

qui les unissent. En outre, l’analyse longitudinale montre que les Fit Girls influentes mettent 

peu à peu en œuvre une extension des techniques d’influence. L’évolution de ces techniques 

entre les micro et les macro-influenceuses est riche d’enseignements. Il ressort qu’au cours de 

leur apprentissage, afin de légitimer leurs conseils et augmenter rapidement la taille de leur 

communauté, les Fit Girls moins célèbres (les micro-influenceuses) se réfèrent souvent à des 

Fit Girls plus connues et donc plus expertes qu’elles (les macro-influenceuses). On observe un 

phénomène de mimétisme chez les micro-influenceuses qui cherchent à reproduire les codes et 

contenus clés du succès de leurs modèles. Ce mimétisme conduit inévitablement à uniformiser 

les prises de parole et les contenus sur Instagram et à définir des normes pour valider son 

expertise.   

De coach sportive à coach de vie : une extension du domaine de l’expertise. Si la création 

de leur compte et l’animation de leur communauté se concentrent principalement sur le 

« combo » activité physique intensive / alimentation stricte, le suivi longitudinal des comptes 

montre que les Fit Girls plus expérimentées et plus influentes sont amenées à étendre sans cesse 

leur domaine d’influence et ainsi passer du rôle d’animation à celui de coach de vie. Les plus 

avancées investissent peu à peu des territoires de plus en plus éloignés de leurs compétences de 

base, allant du conseil en vêtements, en maquillage jusqu’à la vie amoureuse ou la progression 

de carrière. On passe alors d’une expertise centrée sur le sport et la nutrition à une expertise 

élargie fondée sur la promotion d’un mode de vie « healthy ». 

Discussion, limites et voies de recherche  

Ce travail prolonge les réflexions académiques sur le rôle de l’expertise sur la crédibilité 

des contenus portés par les influenceurs. Il fait ressortir que l’expertise des Fit Girls se façonne 

via une forte imbrication entre compétences numériques d’une part, et compétences 

nutritionnelles d’autre part. Il montre que l’expertise liée aux compétences numériques 

constitue un socle qui permet ensuite de légitimer l’expertise liée aux compétences 

nutritionnelles. En d’autres termes, l’expertise numérique des influenceuses constitue une sorte 

de caution qui crédibilisera les discours et visuels qu’elles postent autour de la nutrition. Raison 

qui explique la discrimination entre les micro et les macro influenceuses : acquérir les 

compétences numériques pour valoriser ensuite les compétences nutritionnelles prend du 

temps. Ce constat tend à questionner l’expertise nutritionnelle des Fit Girls et pourrait apporter 

une nouvelle grille de lecture aux travaux qui alertent sur les risques sanitaires provoqués par 

les réseaux sociaux. Inversement, il souligne que la crédibilité des professionnels de santé qui 

diffusent des contenus sur les réseaux sociaux peut être affectée par une expertise moindre sur 

le volet numérique. En effet, s’ils disposent d’une expertise nutritionnelle reconnue, il n’en est 

pas toujours de même pour leur maîtrise des codes d’interactions qui sont adoptés au sein des 

communautés en ligne. Au bilan, ce travail apporte un éclairage sur ces nouvelles figures 
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d’autorité que représentent les influenceuses qui tend à éclipser les professionnels de santé dont 

les discours plus conventionnels, moins incarnés, sont souvent peu adaptés au numérique. 

La principale limite de notre travail réside dans le nombre de comptes étudiés et 

l’impossibilité d’interroger directement les Fit Girls, fermées à l’échange avec les chercheurs. 

L’expertise numérique des influenceurs devra sans doute être davantage investiguée pour 

affiner l’ensemble des dimensions qui la compose. Les résultats de ce travail devront ensuite 

être testés à grande échelle auprès des internautes qui suivent ces influenceuses pour valider les 

hypothèses sous-jacentes qui ont émergé lors de cette recherche exploratoire. 
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Annexe : liste des comptes Fit Girls suivis 

 
Nom influenceurs Nombre 

d’abonnés 

Macro-Micro 

influenceuse 

Nombre de posts 

hebdomadaires 

Taux engagement 

Aline Dessine   320 000 Macro 4 Moyen 

Amandine Lecuyer     66 000 Micro 3 Faible 

Anne Dubndidu   114 000 Micro 3 Moyen 

Auxane Micheneau   200 000 Macro 4 Moyen 

CarolineCinfit   240 000 Macro 4 Moyen 

Elodiiie_Fit     30 000 Micro 2 Faible 

Emi-dtr   180 000 Macro 3 Moyen 

Emmafitnessgoal   180 000 Macro 3 Moyen 

Fanny engels     13 000 Micro 2 Faible 

Fit By Clem   300 000 Macro 4 Bon 

Fit claire   160 000 Macro 3 Moyen 

Georgia Horackova      11 000 Micro 1 Faible 

Jessica Mellet    100 000 Micro 3 Moyen 

Juju Fitcat 2 800 000 Macro 8 Fort 

Julie-cfs    100 000 Micro 3 Moyen 

Justine Gallice    670 000 Macro 5 Fort 

Kara Bellum    100 000 Micro 4 Moyen 

Karoline Ro    130 000 Macro 4 Moyen 

Kimmy_Fit       76 000 Micro 2 Faible 

Lucile Joseph     200 000 Macro 4 Bon 

Lucile Woodward     250 000 Macro 5 Bon 

Nala_Fit      110 000 Macro 4 Moyen 

Sissy Mua  1 300 000 Macro 9 Fort 

Soniatlevfitness  1 800 000 Macro 9 Fort 

Stessie Littlebirds     120 000 Macro 4 Moyen 

Twinsb_fit      255 000 Macro 5 Bon 

Victoire      149 000 Macro 4 Moyen 
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DES RECETTES POUR UN “INSTAPLACEMENT” RÉUSSI 
 

 

 

 

Résumé :  Le placement produit est une technique publicitaire de plus en plus répandue, 

notamment à la suite de l'avènement des réseaux sociaux. L’objectif de cette recherche est de 

comprendre les facteurs d’efficacité d’un placement de produit culinaire sur Instagram. Pour 

ce faire, 20 entretiens semi-directifs ont été menés avec des abonnés à des comptes culinaires 

sur Instagram. Les résultats révèlent trois facteurs qui favorisent la réussite du placement : (1) 

le caractère évocateur ; (2) la crédibilité de l’Instagrammeur et (3) le contenu du message.  

 

Mots clés : Placement de produit ; Influenceurs ; Marketing d’influence  

 

 

 

 

RECIPES FOR A SUCCESSFUL “INSTAPLACEMENT”  

 

 

 

 

Abstract: Product placement is an advertising technique that is becoming more and more 

widespread, especially since the advent of social media networks. The objective of this 

research is to explore the effectiveness factors of a culinary product placement on Instagram. 

To that end, 20 semi-structured interviews were conducted with subscribers to culinary 

accounts on Instagram. The results reveal three factors that promote successful placement: (1) 

the evocative placement; (2) the credibility of the Instagrammer and (3) the content of the 

post.  

 

Key words: Product placement ; Influencer ; Influence marketing 
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DES RECETTES POUR UN “INSTAPLACEMENT
1
” RÉUSSI 

 

 

 

Introduction  

Après seulement dix ans de sa création, Instagram est devenue LA plateforme 

incontournable pour les créateurs de contenus et les influenceurs, mais aussi l’arme ultime des 

marques pour attirer de nouveaux clients. Ce réseau social qui compte plus de 1 billion 

d'utilisateurs
2
 répartis dans les quatre coins du monde, est considéré comme la plateforme la 

plus efficace pour les campagnes de marketing d’influence (Statista, 2020). Instagram a réussi 

à se différencier de ses concurrents (e.g., YouTube, TikTok) par la dynamique de ses 

contenus visuels attractifs et la diversité des formats diffusés (Stories, Réels, IGTV). En vue 

de capitaliser sur la puissance d’Instagram, les entreprises s'orientent de plus en plus vers cet 

espace virtuel pour saisir les opportunités offertes par ce réseau et pour promouvoir leurs 

produits en utilisant la technique du placement de produit (Ben Dahmane Mouelhi et al., 

2018; Jin & Muqaddam, 2019; Rietveld et al., 2020). Ainsi, les entreprises partent à la 

rencontre de leurs publics cibles et gagnent de la visibilité par l'intermédiaire des influenceurs 

- ces relais d’opinions devenus des porte-paroles ou encore des collaborateurs qui garantissent 

de plus en plus de visibilité. 

Dans le domaine culinaire, Instagram est devenu une vitrine pour tous les amoureux et 

passionnés de la cuisine (les #foodies) qui souhaitent s’informer, s’inspirer et saliver devant 

de nouvelles recettes, même après un bon repas
3
. De plus en plus d’entreprises dans le secteur 

alimentaire proposent des photos alléchantes et des recettes en mettant en avant leurs produits 

sur les comptes d’Instagrameur.euses et créateurs de contenus. Dans le cadre d’une étude faite 

par l’agence Digimind sur “l'univers food sur les réseaux sociaux”, l’hashtag #food 

comptabilise plus de 250 millions de posts sur Instagram
4
.  

Les études sur l'influence des réseaux sociaux se multiplient depuis des années et 

plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce phénomène grandissant (El Mouldi et al., 2020 ; 

Ezan et al., 2021; Temessek–Behi & Laribi, 2016). Néanmoins, les recherches en marketing 

sur l’efficacité du placement de produit sur Instagram ne sont pas aussi abondantes que celles 

sur les autres réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, et Twitter (Casaló et al., 2020). 

L’objectif de cette recherche est de mieux comprendre les facteurs d’efficacité de la technique 

de placement de produits culinaires sur la plateforme Instagram. Par ailleurs, il est important 

de noter que, malgré la popularité d’Instagram et de l’essor des “food influencers” auprès des 

professionnels et des marques, aucune recherche, à notre connaissance, ne s’est intéressée aux 

facteurs d’efficacité du placement des produits culinaires sur Instagram.  

 

                                                 
1
 Mot emprunté à Ben Dahmane Mouelhi et al., 2018 

2
 https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ 

3
 https://business.instagram.com/blog/feeding-creativity-on-instagram?locale=fr_CA 

4
 https://blog.digimind.com/fr/tendances/food-digital-et-reseaux-sociaux-en-30-chiffres 
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Revue de la littérature   

 

Le placement produit   

Le placement de produit, aussi appelé placement de marque, est une technique de 

communication très courante, initialement introduite dans le contexte cinématographique 

(Brée, 1996). Celle-ci est définie comme « l’inclusion payante de produits de marque ou 

d’identifiants de la marque par des moyens visuels et/ou auditifs dans des médias de masse » 

(Karrh, 1998, p. 33). Le placement produit offre une multitude d’avantages aux marques 

notamment : (1) car il constitue un cadre de divertissement plus puissant comparé aux 

publicités traditionnelles ; (2) il est moins intrusif que la publicité traditionnelle ; et (3) 

garantit un message bien ciblé et intégré (De Gregorio & Sung, 2010). Lehu (2005) a identifié 

quatre types de placements de produits dans les films notamment : (1) le placement classique 

où le produit est très identifiable ; (2) le placement institutionnel où le nom de la marque est 

mentionné ou représenté visuellement ; (3) le placement évocateur où le produit est exposé 

sans citer ni son nom ni sa marque mais peut être reconnu par l’audience grâce à ses 

caractéristiques évocateurs et (4) le placement furtif où la participation du produit dans le film 

ne peut être confirmée que par le suivi du générique de la fin. Le placement de produit ne se 

limite pas au cinéma, puisque celui-ci peut se faire sur la télévision (La Ferle & Edwards, 

2006), dans des émissions de radio (Van Reijmersdal, 2011), mais également sur les 

nouveaux médias comme Internet et les réseaux sociaux (Liu et al., 2015).  

  

Instaplacement   

Le développement des réseaux sociaux a modifié le comportement du consommateur et 

les stratégies de communication adoptées par les entreprises (Casaló et al., 2020; Haenlein et 

al., 2020; Lamberton et Stephen, 2016). Les entreprises qui ont persisté sont celles qui ont su 

se réinventer et capitaliser sur les nouvelles opportunités offertes par les réseaux sociaux 

(Malthouse & Shankar, 2009). Ainsi, au lieu de placer leurs produits dans des médias 

classiques, les marques préfèrent collaborer avec des influenceurs afin de promouvoir plus 

efficacement leurs produits et services et de gagner en visibilité (De Veirman et al., 2017 ; 

Hughes et al., 2019). Celles-ci reconnaissent le pouvoir et la valeur de ces influenceurs qui 

constituent « un nouveau lieu de communication pour la marque » (Uzunoğlu et Kip, 2014, p.  

592). Le marketing d’influence capitalise sur des leaders d’opinions qui construisent une 

communauté sur une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux (YouTube, Instagram, 

Snapchat ou des blogs personnels) et qui exercent une certaine influence sur leurs abonnés en 

capitalisant sur leur crédibilité et authenticité (Ben Dahmane Mouelhi et al., 2018 ; De 

Veirman et al., 2017 ; El Mouldi et al., 2020).   

  

Instagram s’est positionnée comme la plateforme de choix pour les influenceurs
5
 qui la 

mobilisent pour diffuser du contenu à leurs bases solides de #followers préalablement établies.  

Ce qui distingue Instagram de ses concurrents (Facebook ou Twitter) est le fait qu’elle 

s’appuie sur une stratégie basée sur le visuel puisque tout tourne autour de photos et de vidéos 

(Valentini et al., 2018). Aujourd’hui, le consommateur vit à un rythme accéléré. De ce fait, 

capter son attention et susciter sa curiosité devient un réel défi pour les marques. Le succès 

d’Instagram se traduit par l’innovation par le format, en mettant en avant des photos et vidéos 

- devenues des moyens attrayants d’attirer le consommateur (Djafarova & Bowes, 2021).  

                                                 
5
 https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-
influence  

https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
https://blog.hootsuite.com/fr/marketing-d-influence
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Les entreprises du secteur agroalimentaire sont passées d’une stratégie marketing 

traditionnelle vers une approche « peer-to-peer ». Celle-ci implique les consommateurs 

activement dans le processus afin de diffuser son message par le biais du « bouche à oreille », 

en capitalisant sur le pouvoir des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir des 

produits en ligne (Obaidalahe & Steils, 2019 ; Reagan et al., 2020). L’influenceur culinaire 

centre son contenu sur des sujets concernant l’art culinaire. L’objectif principal de la 

photographie culinaire est de susciter l’appétit et d’éveiller les sens. De ce fait, un 

photographe culinaire professionnel se concentre sur la finition du plat, le style et la 

composition, pour avoir des images magnifiquement organisées pour les médias sociaux et les 

supports marketing. Ainsi, le partage de photos culinaires devient un moyen populaire 

d'interaction sociale en ligne qui favorise l’apparition des communautés en ligne autour de 

choix alimentaires (Chung et al., 2017 ; Obaidalahe & Steils, 2019).   

   

Méthodologie  

  

Étant donné le caractère exploratoire de cette recherche, une approche qualitative a été 

adoptée afin de mieux comprendre les facteurs d’efficacité de la technique de placement de 

produits culinaires sur Instagram. Ainsi, vingt entretiens individuels semi-directifs âgés de 18 

à 34 ans ont été menés avec des abonnés Instagram à des influenceurs culinaires, recrutés à 

partir d’un échantillonnage de convenance. Les répondants ont été choisis en fonction de 

variables sociodémographiques (genre, âge, formation), mais également en fonction de leur 

familiarité avec le réseau social Instagram et les influenceurs culinaires (Annexe 1).  

Un guide d’entretien a été préalablement établi, s’articulant autour des thèmes suivants : 

(1) perception des utilisateurs envers les médias sociaux ; (2) attitudes des utilisateurs envers 

les influenceurs/ses culinaires ; (3) placement de produits culinaires sur les réseaux sociaux et 

(4) placement de produits culinaires et comportement des consommateurs (Annexe 2). 

L’exploitation du corpus a été faite selon une analyse de contenu manuelle.   

  

Résultats  

 

Les résultats de la présente étude révèlent l’existence et l’importance de trois facteurs 

clés qui favorisent la réussite d’un placement de produit culinaire :  

  

(1) Le caractère évocateur du placement. En effet, la plupart des abonnés (Occurrence : 

16/20) préfèrent être exposés à des placements dits "discrets'', avec une fréquence 

modérée (Annexe 3). Par exemple, un répondant a déclaré “En faisant un placement 

évocateur, l'influenceur entre dans l'optique de l'utilisation spontanée du produit”. Les 

données collectées autour de ce sous-thème étaient orientées vers deux unités de sens, 

à savoir la discrétion du placement et la fréquence modérée des placements.  

 

(2) La crédibilité de l’Instagrammeur(euse). Mentionnée par une grande partie des 

abonnés interrogés (Occurrence : 9/20), la crédibilité se manifeste à travers la 

congruence entre le produit et sa présentation qui doivent être compatibles avec la 

personnalité, la posture et les valeurs de l’Instagrammeur.euse. Une abonnée s’est 

exprimée comme suit « Pour qu’un placement de produit soit marquant et efficace, le 

produit doit être cohérent avec l’influenceuse, c'est-à-dire il reflète les valeurs qu'elle 

veut promouvoir ».  

 



 5 

(3) Le travail sur le contenu des messages. Ceci se traduit à travers la régularité, la 

créativité, l’originalité et la richesse du contenu publié (Occurrence : 8/20). Il faut 

également inclure des expressions non-verbales qui restent un support d’appui 

important et déterminant pour le contenu verbal (Annexe 4). Une répondante a déclaré 

« J’aime sa manière de présenter, sa façon d’occuper l’espace et la vivacité de son 

regard… je sens son amour à ce qu’il fait et sa passion pour l’art culinaire ».  

  

Par ailleurs, les résultats révèlent que formats « story » et « réel » sont fortement appréciés sur  

Instagram par les utilisateurs (15/20) lorsqu’il s’agit d’un contenu culinaire (Annexe 5). En 

effet, le format story est le format le plus accessible sur Instagram. Celui-ci s’affiche en 

ouvrant l’application, sans aucun effort supplémentaire « les story sont la première rubrique 

qui s'affiche quand on ouvre Instagram, personnellement, la première chose que je fais après 

avoir consulté mes messages c’est regarder les stories ». Pour le format réel, il est considéré 

comme rapide, efficace et viral. Un répondant a déclaré « C’est très cursif et viral. Tout 

simplement, un moyen efficace pour apprendre une recette en 30 secondes ».   

  

Discussion et conclusion   

 

Les résultats de cette recherche apportent un éclairage sur l'efficacité du placement de 

produits sur Instagram puisque les recherches liées à cette technique dans les réseaux sociaux 

(vs. Études sur les médias traditionnels) restent rares (Adis et al., 2015). Plus spécifiquement, 

cette recherche propose les déterminants de l’efficacité d’un placement de produit culinaire 

sur Instagram. Les résultats soulignent l’importance de trois facteurs permettant de favoriser 

la réussite des placements des produits culinaires à savoir (1) son caractère évocateur, (3) la 

crédibilité de l’influenceur et (3) la qualité et la richesse des contenus publiés.   

 

Des travaux de recherche qui traitent le placement de produits de beauté sur Instagram, 

révèlent que “l’attractivité physique de l’influenceur” est considérée parmi les facteurs 

d'efficacité d’un placement de produit de beauté (Ben Dahmane Mouelhi et al., 2018). En 

revanche, cette recherche démontre qu’il n’y a pas de lien entre l’attractivité physique de 

l'instagrameur et l’efficacité des placements. Par conséquent, pour cette catégorie de produits  

(#food), il est primordial de porter plus d’attention à d’autres facteurs rattachés notamment à 

la richesse, l’originalité et à la fiabilité de leurs contenus. Lorsqu’il s’agit d’ « instagrameuses 

» beauté et life style, l’attractivité physique les rend plus acceptables au regard des 

consommateurs (Kleck et al., 1974) et peuvent ainsi exercer une influence sociale 

considérable sur eux (Debevec et al., 1986). Dans le domaine culinaire, l’instagrammeur « 

s’efface » pour valoriser ses recettes et ses compétences culinaires. Une autre dimension très 

importante soulevée par cette recherche traite de l’importance de la « congruence » entre 

l’Instagrameur culinaire et ses abonnés comme étant un indice de crédibilité. Cet aspect 

pousse les adeptes à s’engager dans une relation de proximité avec l’Instagrameur : certaines 

recherches ont montré que se sentir proche d'une personne peut conduire à un comportement 

cohérent avec celui-ci (Kouchaki, 2011).  

 

Cette recherche donne aux managers et aux responsables de marques une vision plus 

claire sur les facteurs auxquels ils doivent considérer lors du choix d’influenceurs culinaires. 

Il est recommandé aux entreprises de ne pas contacter plusieurs influenceurs pour un même 

produit ou pour une même collaboration. En effet, lorsqu’un produit est promu par plusieurs 

personnes simultanément, ceci peut toucher à la crédibilité, l’honnêteté et l’authenticité de la 

marque - et peut même briser le lien de confiance entre marque-consommateurs. La marque 

doit également vérifier et s’assurer si les abonnés de l’influenceur choisi couvrent le segment 
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des consommateurs visés ou pas. Les influenceurs culinaires de leurs parts doivent suivre une 

optique de choix de collaborations basée sur la qualité et non pas sur la quantité : c’est-à-dire 

qu’ils doivent bien étudier les offres de collaborations proposées et faire un choix sélectif basé 

sur la place de la marque sur le marché et le degré de correspondance de la marque avec les 

valeurs et l’univers de l’influenceur. Par ailleurs, il est recommandé aux influenceurs lors 

d’une collaboration avec une marque d’utiliser les formats les plus appréciés pas les abonnés, 

c’est-à-dire le format « story » et « réel ». Ces formats attrayants de vidéo courtes permettent 

de capter l’attention du consommateur qui devient de plus en plus versatile. 

 

Il est important de noter que ce travail présente certaines limites qui représentent aussi 

des voies futures de recherche. En effet, cette recherche s’inscrit dans un contexte bien défini : 

le placement de produits culinaires par des influenceurs sur Instagram. Il serait pertinent 

d’élargir le terrain de recherche en répliquant l’étude sur d’autres plateformes notamment sur 

TikTok. Aujourd’hui, ce réseau social chinois connait un développement exceptionnel grâce à 

son aspect drôle et ludique, mais surtout addictif. Ce dernier peut constituer un outil efficace 

pour toucher une nouvelle cible notamment la génération Z. Comment les marques peuvent-

elles réussir une campagne de marketing d’influence sur TikTok ? Les recettes et les 

ingrédients sur Instagram sont-elles les mêmes pour TikTok ?   
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Annexe 1 : Les caractéristiques de l’échantillon 

R1  Age  État civil Métier  
1  24  Célibataire  Étudiante  
2  24  Célibataire  Étudiante  
3  23  Célibataire  Photographe culinaire  
4  30  Mariée  Freelancer  
5  23  Célibataire  Étudiante  
6  24  Célibataire  Étudiante  
7  24  Célibataire  Étudiante  
8  23  Célibataire  Community manager  
9  34  Mariée  Financière  
10  29  Mariée  Graphic designer  
11  24  Célibataire  Étudiante  
12  24  Célibataire  Étudiante  
13  30  Mariée  Assistante de production  
14  22  Célibataire  Commise de cuisine  
15  34  Célibataire  Réalisateur  
16  32  Mariée  Comptable  
17  23  Célibataire  Étudiante  
18  22  Célibataire  Étudiante  
19  24  Célibataire  Étudiante  
20  23  Célibataire  Étudiante  

  

Annexe 2 : Guide d’entretien  

  

Thème 1 : La perception des utilisateurs envers les médias sociaux 

1- Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Lesquels ?   

2- Quelle est votre plateforme préférée, celle que vous utilisez le plus ? Pourquoi ?   
3- Dites-moi les premiers mots qui vous viennent à l’esprit quand je vous dis « le nom de la 

plateforme qu’il a choisi)   

4- Pouvez-vous me décrire cette plateforme ?   

5- Quelles sont vos 3 activités favorites sur cette plateforme ?   

Thème 2 : Attitudes des utilisateurs envers les influenceurs/ses culinaires  

6- Est-ce vous suivez des influenceurs/ses cuisiniers ? Pourquoi ?   

7- Pouvez-vous me citer quelques-unes ?   

8- Qu’est-ce que vous appréciez particulièrement dans ce/ces influenceurs ?   

9- Selon vous comment peut-on définir la popularité d’un influenceur culinaire ?   

10- Quelles sont vos attentes par rapport à un influenceur culinaire que vous suivez ?   

Thème 3 : Placement de produits culinaires sur les réseaux sociaux 

11- Savez-vous qu’est-ce qu’un placement de produits ? SI non (expliquer le concept)   

12- Quel est votre avis concernant le placement des produits culinaires publiés par les 

Instagrameurs/ses culinaires ?   

13- Selon vous, c’est quoi un placement de produit efficace ?   
14- Lors d’une action de placement de produit, quel format attire le plus votre attention ? Pourquoi ? 

(Format IGTV/Carré/ Réel/ Photo/Story/Blog/Video…)   
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15- Y a-t-il des produits qui attirent votre attention sur les contenus proposés par les influenceurs/ses ? 

lesquels et pourquoi ?   

16- Quels sont les critères qui favorisent l’attractivité du placement ?   

17- Y a-t-il des produits présentés / publiés qui ont laissés un impact défavorable sur la marque ou 

l’influenceur ? lesquels ?   
18- Quelles sont les fautes lors d’un placement de produits qui peuvent défavoriser l’attractivité du 

produit ?   
19- Quel type de placement de produit préférez- vous le plus ? Pourquoi ? (Un placement classique /un 

placement évocateur).   
20- Vous préférez un placement de produit à travers les marques directement ou en faisant appel à un 

intermédiaire (les influenceurs/ses) ? Pourquoi ?   

Thème 4 : Placement de produits culinaires et comportement des consommateurs 

21- Avez-vous déjà effectué un achat après avoir vu des contenus publiés par un influenceur ?   
22- Avez-vous été satisfait d’un achat réalisé après avoir vu un contenu publié par un influenceur ?  

23- Pensez-vous que vos habitudes de consommation sont susceptibles de changer après avoir 

regardé les contenus d'un influenceur ? Comment ? 
23- Quelle collaboration marque/influenceur vous a le plus interpellé ces derniers temps sur les 

réseaux sociaux ? Comment ? Pourquoi ?  

  

  

Annexe 3 : Type de placement préféré par les abonnés  

  

Unité de sens Verbatims Occurrence 

Placement 

évocateur  
« J'aime le placement évocateur car je sens qu'il y a un effort derrière, même 

si je ne peux pas reproduire un résultat pareil mais il y a de l’effort et de la 

recherche »  

16 

« En faisant un placement évocateur l'influenceur entre dans l'optique de 

l'utilisation spontanée du produit : l'influenceur n'a pas préparé par exemple 

le plat "pâtes" parce qu’elle doit utiliser le produit x elle a préparé le plat 

parce qu’elle apprécie le produit et ça entre dans la crédibilité ».  

«Pour moi un placement évocateur reflète un effort derrière, l’influenceur a 

fait un effort pour faire la mise en place du produit avec le plat final les 

accessoires les couleurs ça reflète aussi un effort de recherche en plus 

visuellement un placement évocateur est plus beau qu'un placement 

classique ».  

Placement 

classique  
« Parce que le placement classique montre le produit avec le plat final 

dressé dans son meilleur état moi personnellement quand je vois une photo 

de plat final avec le produit je me dis " voilà avec ce produit il a pu réaliser 

ça ! »  

4 

   

Annexe 4 : Facteurs d’efficacité d’un placement de produit culinaire selon les abonnés   

  

Unité de sens  Verbatims  Occurrence  

La crédibilité  « Un placement de produit efficace, le produit doit être cohérent avec 

l’influenceuse c'est-à-dire il reflète les valeurs qu'elle veut promouvoir ». 
9 « L’influenceur doit essayer le produit avant ». 

« Influenceur convaincu des produits, produits testés avant d'être présentés 

pas d'arnaque beaucoup de sincérité et d'honnêteté ». 
Le contenu du « Il faut valoriser le plat : le mettre dans des belles assiettes le présenter 8 
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message  d'une manière créative avec une belle musique qui va avec le thème ça c'est 

un placement efficace » 
« Intelligent : le contenu est cohérent, sponsorisé et riche » 
« Une modération au niveau de la citation la photo ou dans le stories du 

nom de produit » 

Les expressions 

non verbales  

« Ils doivent être indirects dans leurs discours » 
3  « J’aime sa manière de présenter, sa façon d’occuper l’espace et la vivacité de son 

regard… je sens son amour à ce qu’il fait et sa passion pour l’art culinaire » 

  

  

Annexe 5 : Formats de contenus sur Instagram les plus appréciés par les abonnés   

 

Unité de sens Unité d’enregistrement Occurrence 

Story  « Les stories je peux les regarder plusieurs fois, si j'ai raté une étape dans 

la recette je peux revenir vers la story d'avant je peux répéter la story 

plusieurs fois pour m'assurer que je maîtrise cette recette ».  

8  

« Les story sont la première rubrique qui s'affiche quand on ouvre 

Instagram en plus moi la première chose que je fais bien sur après avoir 

consulté mes messages je regarde les story »  

« J'aime quand quelqu'un m'explique la recette ou le contenu qu'il veut 

partager avec spontanéité dans les stories je peux zapper des parties et 

revoir des parties en plus je sens que c'est un format light comparé à 

IGTV »  

Réel  « Je préfère les réels parce qu’ils sont rapides ».  7  

« C’est très rapide et viral et c'est efficace je peux apprendre une recette 

en 30 secondes »  

« Court, rythmé et je peux sentir la bonne ambiance à travers la musique »  

IGTV  « La plupart des personnes utilisent leurs smartphones pour naviguer sur 

internet et le format IGTV est le format le plus adéquat avec le téléphone 

dans le sens où il assure une bonne visualisation du contenu sur 

Instagram puisque c'est en plein écran »  

3  

« Ce que J'aime sur IGTV c’est que la personne peut parler des détails de 

la recette et s'exprimer comme ça je suis sûr que je ne rate jamais la 

recette en plus tu peux revoir la recette faire une pause. »  

Post  « Photos parce que quand une photo m'attire ça se mémorise 

automatiquement »  
2  

« Dans la photo le produit peut être plus visible que dans une vidéo 

puisqu'il y a beaucoup de détails donc tu ne peux pas te concentrer avec 

le produit ».  
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Résumé : L’article examine dans quelle mesure le live shopping constitue un moyen efficace 

de vendre sur Internet. Au travers du cadre SOR, il examine comment cibler efficacement les 

utilisateurs. Une étude exploratoire menée auprès de 27 répondants, conduite suite au replay 

(direct enregistré) identifie les facteurs tels que le côté pratique et dynamique ainsi que 

l’aspect rassurant, agréable et confortable d’une session de live shopping. La synchronicité de 

l’animateur/-trice renforce la perception de flow. L'expérience de l'utilisateur s’en voit accrue, 

entraînant des intentions de participer et d'acheter supérieures. Une étude confirmatoire en 

ligne conduite auprès de 51 répondants ayant déjà participé à un live shopping, permet de voir 

le rôle joué par l’animateur/-trice. L'expérience de flow a une influence positive sur les 

intentions de participer et d’acheter. Des effets alignés sur les seules références qui existent 

sur le marché : chinoises. Conclusion, discussion, limites et voies futures de recherche 

découlent des résultats. 

 

Mots clefs : live shopping ; animateur/-trice ; expertise ; flow; synchronicité ; intention de 

participer ; intention d’acheter 

 

DETERMINANTS OF LIVE SHOPPING ADOPTION: STREAMERS EXPERTISE AND FLOW 

EXPERIENCE 

 

Abstract: The article questions to what extent live shopping is an effective way to sell on the 

Internet. Using the SOR framework, the authors examine how to effectively target users. An 

exploratory study of 27 respondents, conducted following the replay of a live recording, 

identified procedural factors as well as emotional aspects of a live shopping session. The 
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LES DETERMINANTS DE L’ADOPTION DU LIVE SHOPPING : L’EXPERTISE DE L’ANIMATEUR 

ET L’EXPERIENCE DE FLOW 

Introduction 

Il faut faire vivre le produit et plus uniquement le présenter dans un simple catalogue ! 

Le live shopping (ou live commerce) devient une norme pour la publicité et le e-commerce, 

notamment en Chine avec par exemple Taobao (Sun, Shao, Li, Guo & Nie, 2020 ; Park & 

Lin, 2020 ; Chen, Benbasat & Cenfetelli, 2018 ; Lu & Chen, 2021) ou aux Etats-Unis avec 

Amazon
1
 et il fait son entrée sur le marché français, avec Sephora. Sephora, se définissant 

comme « un leader de l'omni-retail de prestige », propose une page Sephora live shopping, où 

les visiteurs peuvent vivre « L'expérience magasin depuis la maison ! »
2
. En effet, lorsqu'ils 

accèdent à cette page, les visiteurs peuvent découvrir le « live shopping » pour discuter 

directement avec une conseillère beauté en magasin. La fonction d'achat en direct permet aux 

vendeurs d'utiliser de la vidéo réelle pour présenter des produits et interagir avec des 

acheteurs potentiels (Sun et al., 2020). Les consommateurs peuvent instantanément exprimer 

leurs opinions et publier leurs commentaires en temps réel (Sun et al., 2020). La diffusion en 

direct est particulièrement efficace pour introduire et vendre des produits d'expérience, tels 

que des vêtements et des cosmétiques (Lu & Chen, 2021). Le taux d'utilisation du streaming 

en direct parmi les internautes en Chine est de plus de 62% selon Thomala (2021). Une 

technique basée sur la vente par Internet qui fait un tabac en Chine, mais qui demeure assez 

méconnue en France. Ce paradoxe semble suffisant pour tenter de comprendre le phénomène 

et sonder les consommateurs Français. Cette recherche vise à comprendre dans quelle mesure 

les sessions de live shopping se rencontrent et/ou diffèrent sur des aspects de divertissement, 

d'interaction sociale, de flow et de valeur apportés aux internautes par rapport au e-commerce 

tel que nous le connaissons actuellement. Notre but consiste à comprendre quels sont les 

facteurs déterminants pour l'adoption du live shopping. Par conséquent, l'objectif de cette 

étude est d'examiner l'impact des valeurs utilitaires et hédoniques perçues, de l'expérience de 

flow sur les intentions de participation et d’achat en ligne, à travers des expériences vécues en 

direct. Afin de répondre à notre problématique, les personnes interrogées lors des analyses 

exploratoire et confirmatoire visitent un site e-commerce et le replay d’une vidéo
3
 d'achat en 

direct d'une enseigne de distribution dédiée au domaine de la mode et de l'habillement. Dans 

une revue de la littérature, nous décrivons ce type de vente. La méthodologie mobilisée lors 

d’une étude exploratoire suivie d’une étude confirmatoire est présentée. Nous abordons alors 

les résultats, les implications managériales et les voies futures de recherche, avant de 

conclure. 

Revue de la littérature 

Qu’est-ce que le live shopping ? Le live shopping offre la possibilité de visionner et 

d’acheter les produits d’une marque lors d'un événement digital en direct. Un(e) animateur/-

trice présente les produits de la marque aux spectateurs qui peuvent directement interagir, 

poser des questions et acheter pendant le live shopping (voir Annexe 1). Le concept est 

similaire à celui du téléachat, qui a accompagné et engagé les téléspectateurs pendant des 

décennies, mais adapté à l’ère des réseaux sociaux et d’une connexion de bonne qualité pour 

faciliter la diffusion en direct. Le live shopping permet une expérience de vente immersive et 

                                                 
1
 https://www.amazon.com/live 

2
 Sephora appartient à LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), premier groupe mondial de luxe, voir 

https://www.sephora.fr/live-chat-hero.html) 
3
 Voir le replay ici : https://tinyurl.com/msfvzeu6 
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interactive en vidéo en direct et en différé sur le site de la marque ou d’un distributeur. 

Immersive car la marque présente en direct les produits, ce qui peut conduire à l’atteinte de 

l’état de flow, et interactive car les spectateurs peuvent commenter, poser des questions et 

surtout acheter en direct, renforçant la synchronicité avec l’animateur/-trice (iAdvize, 2021). 

À ce jour, l'Asie a été la première à adopter le live shopping, celui-ci représentant plus de 

11,6% de toutes les ventes digitales en Chine en 2020 (eMarketer, 2020). Cette année, le live 

shopping a atteint près d'un quart de milliard de dollars en Chine. Ce phénomène est en bonne 

voie pour atteindre 475 milliards de dollars d’ici à 2023 (Forbes, 2020). Les boutiques 

virtuelles y proposent en direct de tout, des vêtements aux bijoux en passant par de 

l'électronique, sans oublier les articles ménagers, et même des appartements. Les aspects 

psychologiques et perceptuels ont un impact sur l'expérience utilisateur sur chaque point de 

contact (Zheng et al., 2019). Atteindre les résultats souhaités grâce aux points de contact en 

ligne, ainsi que les expériences émotives et multi-sensorielles positives des utilisateurs tout en 

interagissant avec les interfaces, constitue l’un des sujets étudiés en tant que valeurs utilitaires 

et hédoniques (Liu et al., 2019 ; Zheng et al., 2021). Les chercheurs ont également examiné 

les influences d'états mentaux agréables, à savoir le flow, ressenti via des points de contact en 

ligne sur l'engagement des utilisateurs et les intentions comportementales (Hoffman et Novak 

1996 ; Pelet, Ettis et Cowart 2017). 

Modèle théorique et hypothèses de recherche 

Le modèle SOR (stimulus organisme réponse) : Ce modèle propose que les stimuli 

environnementaux peuvent stimuler l'état interne et physique d'un individu, puis entraîner 

certaines réponses comportementales (Mehrabian & Russell, 1974). Des études antérieures 

ont largement appliqué le modèle SOR dans de nombreux domaines du comportement des 

consommateurs, y compris le live shopping (Xu, Wu, & Li, 2020 ; Zhong et al., 2022). Nous 

nous appuyons sur ce modèle pour encadrer notre étude sur l’intention de participer ou 

d’acheter durant une session de live shopping. Nous proposons que l’éléments de stimuli du 

live shopping corresponde aux caractéristiques liées à l’animateur/-trice. Le deuxième 

élément « organisme », fait référence aux états intermédiaires affectifs et cognitifs. Le flow 

sur Internet est considéré comme un état cognitif (Agarwal & Karahanna, 2000 ; Hoffman & 

Novak, 1996 ; Novak et al., 2000). Cet état cognitif a été caractérisé comme une « expérience 

optimale » (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989) qui donne l'impression d'apprécier 

cognitivement (Hoffman & Novak, 1996) la scène de live shopping dans le cas présent. La « 

réponse » comme dernier élément du modèle, fait référence au résultat final en tant qu'attitude 

et intention comportementale de l'individu (Loureiro et Roschk, 2014). Cette étude a examiné 

l'intention de participer au live shopping et l’intention d’acheter durant cette session. 

L’expertise de l’animateur/-trice : Dans cette étude, les caractéristiques de l’animateur/-

trice incluent l'expertise et la synchronicité. La synchronicité fait référence à l'honnêteté, à la 

sincérité et à la crédibilité d'un animateur/-trice ; elle représente également le niveau 

d'acceptation par les utilisateurs de l’animateur/-trice et de son message (Ohanian, 1990). 

L'expertise est appelée « autorité » (McCroskey, 1966 ; Ohanian, 1990) ; cela implique les 

connaissances, l'expérience et les capacités d'un animateur/-trice (Eisend, 2006 ; Hovland et 

al., 1953). 

Synchronicité de l’animateur/-trice : Les chercheurs ont documenté le lien entre la 

synchronicité et les conséquences expérientielles positives dans des contextes digitaux. Dans 

l'étude que nous présentons, les commentaires instantanés représentent les participants en 

direct : ils peuvent communiquer avec d'autres en temps réel. Le feedback est un facteur 

antécédent du flow, qui limite la conscience d'un individu à un champ restreint de possibles 
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(Csikszentmihalyi, 1975). Lors d’une diffusion en direct, le temps réel et la synchronisation 

de ce média permettent aux diffuseurs et aux utilisateurs d'envoyer ou de recevoir des 

informations sans délai. En conséquence, les utilisateurs réduisent leur conscience de soi et se 

concentrent sur l’expérience qu’ils vivent en direct. 

Le concept de flow (ou flux) : Le flow peut être défini comme l'état psychologique dans 

lequel les gens ressentent un plaisir intrinsèque avec une implication totale dans l'activité en 

cours (Csikszentmihalyi, 1997). Lorsqu'une personne fait l'expérience de flow dans un 

événement, elle reçoit du plaisir et se concentre fortement sur l'événement sans se rendre 

compte du temps qui passe. Le flow reflète nos besoins psychologiques de divertissement et 

de joie. Le concept a déjà été fréquemment utilisé dans des contextes en ligne tels que les 

réseaux sociaux (Pelet, Ettis et Cowart, 2017) et dans le cas du live shopping (Chen & Lin, 

2018 ; Li et al., 2018 ; Yi & Peng, 2021). Cependant, la relation entre le flow et l'intention 

d'achat est principalement testée dans le contexte de la vente au détail dans un contexte e-

commerce classique. Il semble donc intéressant d'examiner plus en détail si le flow stimule 

l'intention de consommation dans le contexte d'un scénario non commercial tel que lors d’une 

session de live shopping. Ainsi, Nous proposons le modèle de recherche et les hypothèses 

sous-jacentes suivantes : 

H1. L’expertise de l’animateur/-trice (a) et la synchronicité (b) ont une influence positive sur 

l’intention de participer au live shopping. 

H2. L’expertise de l’animateur/-trice (a) et la synchronicité (b) ont une influence positive sur 

l’intention d’acheter pendant le live shopping. 

H3. Le flow a un effet médiateur sur la relation entre l’expertise de l’animateur/-trice (a), la 

synchronicité (b), et respectivement, l’intention de participer au live shopping. 

H4. Le flow a un effet médiateur sur la relation entre l’expertise de l’animateur/-trice (a), la 

synchronicité (b), et respectivement, l’intention d’acheter pendant le live shopping. 

 

 

Figure 1 : modèle conceptuel de la recherche 

Méthodologie 

Analyse exploratoire. Cette recherche exploratoire repose sur des entretiens semi-

directifs ainsi que sur le visionnage d’une session de live shopping en replay
4
 (voir le guide 

d’entretien en Annexe 2). Nous avons choisi cette méthode afin de faire ressortir le sens 

profond que les individus attribuent à leurs comportements et identifier des régularités et des 

différences selon les situations (Thiétart, 2007). Un échantillon de 27 consommateurs aux 

                                                 
4
 Vidéo du replay disponible ici https://demo.aploze.com/galeries-lafayette/YIbkpRAAACMAaCoF/replay 
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profils variés (cf. Annexe 3) en termes de genre, d’âge, de CSP, de lieu d’habitation et de 

fréquence d’achats sur Internet a été constitué en procédant par un recrutement auprès de 

proches jusqu’à saturation de l’information, selon les critères de Glaser et Strauss (1967). Les 

entretiens se sont déroulés en face à face et ont été enregistrés. Les répondants étaient 

encouragés à raconter en détail leur perception du replay, c’est-à-dire la lecture d’une session 

de live shopping, puis à expliquer ce qu’ils avaient aimé et ce qu’ils n’avaient pas aimé. Après 

retranscription des entretiens, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique en 

quatre étapes (Bardin, 1989) : préparation du matériau, codification des données (Allard-

Poési, 2003), catégorisation et analyse. Les résultats, présentés dans la section suivante, nous 

ont permis d’élaborer le questionnaire de la partie quantitative subséquente. 

Résultats de l’analyse exploratoire. L’analyse des entretiens exploratoires a permis de 

faire émerger cinq dimensions relatives à la perception du live shopping (voir Annexe 4) : 

l’aspect pratique désigne la possibilité de se renseigner et d’acheter les produits sans se 

déplacer ; l’aspect dynamique fait référence à l’interactivité et la richesse des informations 

présentées durant le live shopping ; l’aspect rassurant porte sur la qualité des produits 

présentés en comparaison à un site de vente en ligne étant donné que les vêtements sont portés 

en situation grâce à des mannequins et que l’on peut voir la matière des articles. De plus, la 

participation au live shopping est perçue comme une expérience à la fois agréable et 

confortable. Cette analyse exploratoire fait ressortir les dimensions qui renvoient aux 

caractéristiques de l’animateur (son expertise et sa capacité d’interagir en temps réel avec les 

participants c’est à dire sa synchronicité) et à l’expérience immersive (le flow) durant le live 

shopping. 

 

Analyse confirmatoire. Nous avons procédé à la mise en place d’une étude 

confirmatoire sous la forme d’une enquête. Un questionnaire en ligne a été conçu. Il est 

composé de trois parties : (1) l’expérience avec Internet et l’achat en ligne, (2) l’expertise de 

l’animateur, la synchronicité, le flow, les intentions de participer au live shopping et d’acheter 

(3) les questions sociodémographiques. Les variables du modèle de recherche ont été évaluées 

par des échelles de mesure existantes dans la littérature. L’alpha de Cronbach a été calculé 

pour vérifier leur fiabilité. Ce dernier est supérieur à 0,75 indiquant une cohérence 

satisfaisante entre les items des échelles de mesure (Annexe 5). 51 questionnaires ont été 

collectés et utilisés, étant donné la question filtre située en amont : « Avez-vous déjà regardé 

ou participé à un live shopping ? » Seules les réponses positives ont été utilisées d’où le faible 

taux de réponses. L’échantillon était composé de 57% de femmes et de 43% d’hommes ce qui 

est normal compte tenu de la cible du live shopping qui nous intéressait : la mode aux 

Galeries Lafayette, donc plutôt des femmes. L’âge moyen des répondants était de 25 ans. 

Résultats de l’analyse confirmatoire. Les hypothèses ont été testées sous SPSS (28) 

avec PROCESS macro (v3.4) en utilisant la méthode de Bootstrap pour tester les effets directs 

et indirects (modèle 4, Hayes, 2013). Ces tests sont présentés en Annexe 6. Les résultats 

révèlent que l'expertise de l’animateur et la synchronicité n'ont pas d'effet significatif sur 

l’intention de participer au live shopping. En revanche, l’expertise de l’animateur a un effet 

positif sur l’intention d’acheter. La synchronicité n’a pas d’effet significatif sur l’intention 

d’acheter. L'expertise n'a pas d'effet significatif sur le flow, tandis que la synchronicité en a. 

Le flow a un effet significatif positif sur les intentions de participer au live shopping et 

d’acheter. Il convient de noter que contrairement à Li et al. (2018) le flow ne joue pas de rôle 

médiateur, ainsi, les effets de l’expertise de l’animateur et la synchronicité sur les intentions 

de participer et d’acheter ne sont pas médiatisées par le flow. 
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Conclusion 

Compte tenu de l'importance du nouveau modèle économique que représente le live 

shopping, si l’on en croit le récent partenariat entre LVMH et Bambuser, leader du live 

shopping
5
, cette étude tente de découvrir les facteurs déterminants qui peuvent expliquer 

l'intention de participer et d’acheter sur des sessions dans ce nouveau contexte. Nous 

développons un cadre théorique basé sur le modèle SOR dans lequel le flow véhicule le lien 

entre les facteurs contextuels (c'est-à-dire l'expertise et la synchronicité de l’animateur/-trice) 

et les réponses comportementales (c'est-à-dire l'intention de participer à un live shopping et 

l’intention d’acheter). Les analyses basées sur des répondants qui ont déjà vécu l'expérience 

de participer à un live shopping appuient largement les hypothèses de notre cadre conceptuel. 

Notre étude met en évidence le rôle important du flow dans l'intention de participer et 

d’acheter lors d’un live shopping. En mesurant l’expertise de l’animateur/-trice en tant que 

facteur contextuel, en parallèle à sa synchronicité, révélée par sa capacité à gérer tout ce qui 

se passe en même temps, l’étude révèle des conclusions rarement étudiées dans les recherches 

antérieures. 

Les résultats de cette étude ont également des implications managériales importantes. Il 

semble souhaitable que les plateformes augmentent l'interactivité. Elles peuvent offrir des 

incitatifs aux visiteurs (par exemple, des crédits d'utilisation, des invitations à des live 

shoppings à prix cassés ou des bons d’achat ou des bons de réduction) pour stimuler les 

interactions et offrir des récompenses aux animateurs/-trices qui répondent activement et 

rapidement aux téléspectateurs, voire leur apporte des conseils ou fournissent des 

recommandations sur les usages du produit présenté. Les personnes qui n’ont pas l’habitude 

de se déplacer au sein de plusieurs fenêtres de leur navigateur, de clavarder rapidement pour 

demander des renseignements, de tenir leur téléphone bien droit pour éviter que la caméra ne 

donne le mal de mer aux autres visiteurs, auront des problèmes. Le haut niveau de technicité 

requis pour qu’une session de live shopping se passe dans les meilleures conditions nécessite 

d’être plus que familier aux écrans, petits ou grands. Le métier de community manager, 

nécessitant de connaître aussi bien le produit que les clients de la marque, semble constituer 

une excellente porte d’entrée au métier d’animateur/-trice de live shopping. 

Cette étude peut éventuellement être prolongée de la manière suivante. Premièrement, 

notre étude est menée dans le contexte français. Étant donné que la diffusion en direct devient 

populaire dans d'autres pays, des recherches futures peuvent tester ce cadre dans d'autres 

contextes culturels, comme en Chine ou en Thaïlande, pays friands de live shopping. 

Deuxièmement, cette étude n'a pas pris en compte les différences entre les animateurs/-trices, 

étant donné le choix porté sur un type de live shopping, celui des Galeries Lafayette, ou une 

animatrice seulement était considérée. Des recherches futures pourraient ainsi étendre cette 

étude en considérant les caractéristiques des animateurs/-trices, qui pourraient être des 

sportifs, des champions, des artistes ou des influenceurs de renom. Troisièmement, les types 

de diffusion en direct n'ont pas été différenciés dans cette étude et méritent d'être explorés 

plus avant, par exemple en comparant l’animatrice des Galeries Lafayette, avec des 

                                                 
5
 En juin dernier, dans le cadre du salon Viva Technology, LVMH sacrait Bambuser, structure spécialisée dans la 

diffusion de contenus vidéos interactifs en direct. Suite : https://journalduluxe.fr/fr/business/lvmh-met-le-cap-

sur-le-livestream-shopping-avec-bambuser 
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animateurs/-trices travaillant depuis chez eux, sans l’artillerie mise en place dans ce cadre, 

faisant plus penser à un vrai défilé de mode qu’à la présentation d’un produit donné.  
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Annexes 

Annexe 1 : 1 - Apparence d’une session de live shopping (Galeries Lafayettes)  

 

Figure 2 : sur ordinateur 

Annexe 1 : 2 - Apparence d’une session de live shopping (Galeries Lafayettes) 

 

Figure 3 : sur téléphone 
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Annexe 2 : le guide d’entretien 

Ce guide s'adresse aux personnes ayant déjà participé à au moins une séance de live shopping 

ou non. Le but est de mieux comprendre l'expérience utilisateur de ce mode de 

consommation et en quoi il pourrait devenir le futur de l'achat en ligne. 

Conditions de l’entretien 

 Répondant n° : ………… 

 Date : ………………… 

 Lieu (domicile, travail ou autre à préciser) : ………………… 

 Début de l’entretien :………….…… Fin de l’entretien : ……………… 

Début de l’entretien 

Merci d’accepter de me consacrer un peu de votre temps pour m’aider à réaliser cette étude. 

L’objet de l’entretien concerne le live shopping, car je m’intéresse à cette manière de vendre 

en ligne. Je vous invite à parler spontanément et en toute liberté ; toute information est 

susceptible de m’intéresser. 

Question 

1. Connaissez-vous le live shopping ? 

2. Avez-vous déjà assisté à un live shopping ? 

3. Combien de fois ? 

4. Avez-vous déjà essayé/acheté sur le live shopping des Galeries Lafayette ? 

Présentation de la vidéo : LIVE SHOOPING : https://tinyurl.com/msfvzeu6 

Phase d’introduction 

5. Pourquoi choisiriez-vous d’assister à ce live shopping ? 

6. Selon vous quels sont les bénéfices du live shopping ? 

7. Selon vous, la plateforme de live shopping était-elle facile d’utilisation ? 

8. Seriez-vous dérangé(es) par trois écrans simultanés lors d’un live shopping ? 

Phase d’approfondissement 

9. Avez-vous exprimé vos impressions en direct, via le chat du live ? 

10. Êtes-vous à l’aise à l’idée de poser des questions ? 

11. Avez-vous exprimé vos impressions en direct, via le chat du live ? 

12. Avez-vous posé une ou des question(s) sur le(s) produit(s) présenté(s), en direct 

via le chat ? 

13. Pourriez-vous me parler de l'interactivité avec le vendeur ainsi que celle avec le 

produit ? 

14. Si oui, comment jugeriez-vous la qualité de la réponse obtenue ? 

15. En termes d’interactivité concernant les produits, qu’est-ce que le live shopping 

apporte plus qu’un article présenté sur un site Internet ? 

16. Est-ce que la session de live shopping que nous venons de vous montrer vous a plu 

? 
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17. Le catalogue des produits présentés vous a-t-il satisfait ? 

18. Qu'avez-vous pensé de la présentatrice ? 

19. Auriez-vous aimé en voir plus ? 

20. Voir un produit lors d’un live shopping vous rassure-t-il d’avantage sur sa qualité 

que sur un site de vente en ligne ? 

21. D’après vous quels effets un live shopping peut-il avoir sur la valeur perçue d’une 

marque ? 

22. Selon vous, les informations présentées durant le live permettent-elles de mieux 

guider votre achat ? (guide des tailles, modèles…) 

23. Que pensez-vous du fait de pouvoir parcourir le catalogue des produits présentés 

ainsi que de pouvoir accéder aux détails de l'article (taille, matière, provenance…) 

en temps réel ? 

Le live shopping idéal 

24. Avez-vous exprimé vos impressions en direct, via le chat du live ? Avez-vous posé 

une ou des question(s) sur le(s) produit(s) présenté(s), en direct via le chat ? 

25. Avez-vous acheté un produit via ce live ? 

26. Est-ce que cette façon d'acheter et de promouvoir des articles peut vous pousser à 

l'achat ? 

27. Préférez-vous acheter un produit via un live shopping ou traditionnellement ? 

Pourquoi ?  

28. Est-ce que voir des articles portés dans une tenue peut influencer votre intention 

d’acheter ? 

29. Trouvez-vous qu’assister à un live shopping est un moment agréable ?  

30. Vous sentez-vous privilégié(e) ? et pourquoi ? 

31. Quels seraient les points à améliorer pour créer un environnement confortable pour 

les personnes qui regardent le live ? 

Phase de conclusion 

32. A l’avenir, pensez-vous assister à nouveau à du live shopping ? 

33. Pensez-vous que l’avenir de la vente en ligne passera par le live shopping ? 

34. Seriez-vous prêt à changer votre mode de consommation pour le live shopping ?  

35. Pourriez-vous vous rendre de manière hebdomadaire sur ces lives pour acheter 

régulièrement, comme une sorte de « rendez-vous » ? 

Annexe 3 : profil des répondants 

 Nombre de répondants : 27 

 Durée totale des entretiens : 5h14 

 Nombre de personne de sexe Masculin : 8    Féminin : 19    LGBT :     NSP : 

 Nombre de répondants de l'âge : Age : (4) moins de 18 ans, (12) entre 18 et 30 ans (1) 

entre 30 et 40 ans, (10) plus que 40 ans  

 Répartition des professions :  

(3) Cadre et profession intellectuelle supérieure 

(5) Profession Intermédiaire (Instituteur et assimilé, Profession intermédiaire de la 

santé et du travail social, Profession intermédiaires administrative et commerciale des 

entreprises, Technicien) 

(2) Employés 
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(1) Ouvrier 

(1) Retraité 

(13) Etudiants 

(2) Sans activité professionnelle  

 

 Niveau d'étude : 

 Brevet (6) 

 Bac (8) 

 Licence (5) 

 Master (8) 

 Doctorat _ 

 

Annexe 4 : Dimensions relatives à la perception du live shopping 

La perception du live shopping Nb 

citations 

(/27) 

% 

citations 

Verbatim 

Pratique 

Se renseigner, acheter sans se 

déplacer  

22/27 

 

73,33% 

 

“Après pour les bénéfices, heu…[Hésitation] bah 

c’est pratique, on peut acheter sans avoir besoin 

de se déplacer, ce qui est très bien et heu…on 

peut poser des questions en direct, ce qui est très 

pratique.” 

Dynamique 

L’interactivité et la richesse des 

informations présentées durant le 

live shopping 

24/27 

 

80% 

 

Euh… Eh ben je l’ai trouvé très très dynamique 

euh donc bah je me répète mais voilà elle a 

vraiment anticipé les les les réponses des 

utilisateurs elle a été très très réactive euh par 

contre peut être un petit peu une voix un peu 

entêtante enfin un moment je me suis posée la 

question est-ce que quelque chose d'un petit peu 

plus plus calme, plus doux après c'est justement 

du coup elle était c'était très animé donc c’était 

très bien après je me suis posée la question peut 

être plus quelque chose plus doux plus…” 

 

Rassurant quant à la qualité 

des produits  
Le live shopping rassure quant à 

la qualité des produits comparé à 

un site de vente en ligne étant 

donné que les vêtements sont 

portés en situation grâce à des 

mannequins, que l’on peut voir la 

matière des articles 

24/27 80% 

 

“Oui tout à fait car…on peut plus se projeter 

sur…sur les articles et d’autant plus qu’il y a des 

personnes et nous même…on peut poser des 

questions et…la présentatrice y répond…très, 

très…très parfaitement.” « heu…alors oui 

clairement le fait de voir le produit en live 

heu…[Hésitation] shopping, bah ca rassure 

parce qu’on voit le produit, sous tous les 

plans, sur tous les plans, heu…alors que en ligne 

on va pas forcement le voir, heu…sous, sous 

plein, plein plein de formes, plein de plans et 

heu…on peut avoir plus d’info dessus 

directement heu...voilà » 

 

Agréable 

La participation au live shopping 

est un moment plutôt agréable. 

 

23/27 

 

76,66% 

 

“Oui c'est très très agréable euh… fin tout était 

très comment, très très agréable le le le décor 

aussi, par contre petite nuance, fin il était très, le 

décor était donc très contemporain, très, c'était 

des couleurs chaudes donc qui on voit vraiment 

quelque chose de de très agréable mais justement 

fin dans le fond, on voyait pas exactement ce que 

c'était du coup ça, je trouve qu’au niveau de 
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l'œil, ça attirait notre curiosité à certains 

moments peut être plus sur le décor que sur les 

tenues mais mais sinon c'était très très bien.” 

Confortable 

Le live shopping est un 

environnement confortable. Mais 

les points à améliorer seraient 

d’apporter des thématiques aux 

séances ainsi qu’un changement 

d’environnement. 

23/27 

 

76,66% « … prévoir des thématiques sur certains styles 

vestimentaires car ça pourrait permettre à 

certains de s’inscrire si ça correspond à la façon 

dont on aime s’habiller et que du coup bah voilà 

___ au moins on aurait l’impression que c’est 

plus personnalisé que parce que voilà selon la 

thématique on s’inscrirait ou pas. » 

 

 

Annexe 5 : Échelles de mesure 

Construit/items   Références 

Expertise 

-Je considère l’animatrice du live shopping comme une 

experte dans son domaine. 

-Je considère que l’animatrice du live shopping est 

suffisamment expérimentée pour faire des affirmations dans 

son domaine. 

-Je pense que l’animatrice du live shopping est compétente 

pour faire des affirmations sur des domaines/choses pour 

lesquelles elle a de l’expertise. 

-Je sens que l’animatrice du live shopping en sait beaucoup. 

0.87 Li et Peng (2021) 

Synchronicité 

-L’animatrice du live shopping a répondu aux questions 

posées très rapidement. 

-Obtenir des informations via le live shopping est très rapide. 

-J'ai pu obtenir les informations souhaitées sans délai. 

  

0.76 Li et al. (2021) – 

adaptée de Liu (2003) 

Flow 

-Pendant que je regardais cette vidéo de live shopping, je n’ai 

pas senti le temps passé. 

-Pendant que je regardais cette vidéo de live shopping, j'ai 

oublié ce que j’avais à faire  

-Regarder cette vidéo de live shopping m’a offert une évasion 

temporaire du monde réel. 

-Pendant que je regardais cette vidéo de live shopping, je 

n’étais pas facilement distraite par d'autres choses. 

0.92 Chen et Lin (2018) 

 

Intention de participer  

-J'ai l'intention de continuer à regarder des sessions de live 

shopping dans le futur. 

-J'essaierai toujours de regarder des sessions de live shopping 

dans ma vie quotidienne. 

-Je prévois de continuer à regarder des sessions de live 

shopping fréquemment. 

0.90 Hou et al. (2020) – 

adaptée de Venkatesh 

et al. 

(2012) 

Intention d’acheter 

-A l’avenir, je vais considérer les achats pendant les live 

shopping des Galeries Lafayette comme ma première option 

pour faire des achats. 

0.95 Hou et al. (2020) -

adaptée de Pavlou 

(2003) 
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-A l’avenir, j'ai l'intention d'acheter des produits ou des 

services via des sessions de live shopping des Galeries 

Lafayette. 

-A l’avenir, je pense que je vais acheter des produits ou des 

services via des sessions de live shopping des Galeries 

Lafayette. 

 

Annexe 6 : Tests des effets directs et indirects 

 

Annexe 6.1 : Tests des effets directs  

Notes : *p0,05 

 

Annexe 6.2 : Tests des effets indirects de l’expertise de l’animateur sur les intentions 

de participer et d’acheter 

 se t p BootLLCI BootULCI Hypothèses 

expertise flow 0,19 1,88 0,07 -0,02 0,74 H3a non 

supportée flow int_participer 0,14 3,47 0,00** 0,20 0,76 

expertise flow 

int_participer 

0,11 0,04 0,85 0,00 0,25 

flow int_acheter 0,12 6,69 0,00** 0,57 1,06 H4a non 

supportée expertise flow 

int_acheter 

0,19 0,01 0,94 -0,01 0,39 

                    Notes : ** p0,01 ; *p0,05 

 

 

Annexe 6.3 : Tests des effets indirects de la synchronicité sur les intentions de 

participer et d’acheter 

 se t p BootLLC

I 

BootULC

I 

Hypothèse

s  

synchro flow 0,20 2,88 0,01* 0,17 0,96 H3b non 

supportée flow int_participer 0,13 3,67 0,00** 0,22 0,76 

synchro  flow 

int_participer 

0,17 1,80 0,19 ,03 ,32 

flow int_acheter 0,13 6,01 0,00** 0,50 1,00 H4b non 

supportée synchro flow 

int_acheter 

0,25 1,47 0,23 ,05 ,45 

 

Notes : ** p0,01 ; *p0,05 

 se t p Hypothèses 

expertise int_participer 0,13 -0,17 0,87 H1a non supportée 

synchro int_participer 0,13 0,54 0,59 H1b non supportée 

expertise int_acheter 0,11 2,30 0,03* H2a supportée 

synchro int_acheter 0,13 0,44 0,66 H2b non supportée 
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REVUE SYSTEMATIQUE DE L’UTILISATION DE LA REALITE AUGMENTEE EN MARKETING 

Résumé : La réalité augmentée (RA) est une technologie qui s’est fortement démocratisée au 

cours des dernières années. Ainsi, cette revue systématique sur l’utilisation de la réalité 

augmentée en marketing vise à décrire les différentes études réalisées sur le sujet, offrir une 

catégorisation plus exhaustive des différentes formes de RA et proposer un cadre intégrateur 

de l’état actuel de la recherche. Ce cadre présente les principaux attributs et caractéristiques 

de la RA et des expériences associées, les réactions des consommateurs aux stimuli (réponses 

affectives et cognitives) ainsi que les effets de l’utilisation de la RA. Il met également en 

exergue les différents médiateurs et modérateurs recensés dans la littérature. S’agissant de la 

première revue systématique sur le sujet, celle-ci offre une synthèse de l’état actuel de la 

littérature (94 articles issus de 5 bases de données) et des avenues de recherche. Finalement, 

elle propose des recommandations pratiques pour accompagner les entreprises dans le 

développement d’expériences efficaces de réalité augmentée.  

Mots clefs :  Réalité augmentée (RA); revue systématique; classification de la RA; miroir 

virtuel;  réalité augmentée mobile. 

A SYSTEMATIC REVIEW OF AUGMENTED REALITY USE IN MARKETING 

Abstract: Augmented reality (AR) is a technology that has become very popular over the past 

5 years. Thus, this systematic review of the literature on the use of AR in marketing aims to 

(1) describe the studies selected, (2) offer a more exhaustive classification of AR 

technologies, and (3) propose an integrative model to synthesize the existing literature. This 

model presents the features and the characteristics of AR and it’s related experiences, the 

consumers’ reactions to the stimuli (affective and cognitive responses), and the outcomes of 

the AR experiences. It also includes the different mediators and moderators highlighted in the 

literature. This study appears to be the first systematic review on this topic. It synthesizes the 

current state of research (94 articles selected from 5 databases) and provides important 

avenues of future research. It also provides practical guidelines to develop efficient AR 

experiences.  

Keywords: Augmented Reality, Systematic Review, AR Classification, Virtual Mirror. 
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REVUE SYSTÉMATIQUE DE L’UTILISATION DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN 

MARKETING 

1. Introduction 

 La réalité augmentée (RA), qui consiste à permettre de superposer des éléments 

virtuels à la réalité, a progressivement su trouver sa place dans la vie des consommateurs 

(Yang et Xie, 2018). Qu’il s’agisse d’essayer virtuellement du maquillage via une application, 

de tester l’effet d’un nouveau meuble dans son salon ou d’attraper des monstres dans le jardin 

de son voisin, la RA est maintenant présente dans de nombreuses sphères de la vie du 

consommateur, ce qui rend ce dernier de plus en plus familier avec son utilisation.   

 Avec un marché global qui connaît une croissance exponentielle (198 milliards de 

dollars anticipés pour 2025), la RA est considérée comme un investissement lucratif pour de 

nombreuses entreprises et son utilisation en marketing prend de plus en plus de formes (miroir 

virtuel pour les lunettes et les cosmétiques, projection sans marqueur pour les entreprises 

d’ameublement, projection avec marqueurs pour des publicités automobiles, etc.) (Feng et 

Xie, 2019a; McLean et Wilson, 2019; Smink et al., 2020).  

 Ainsi, en écho avec la croissance de l’utilisation de la RA sur le marché, les études sur 

le sujet ont connu un essor considérable au cours des dernières années. Si elles se sont d’abord 

focalisées sur les particularités techniques de la technologie, elles ont évolué pour se 

concentrer davantage sur les effets de la RA sur les attitudes, intentions et comportements de 

consommateurs (Smink et al., 2020). Ces études ont été réalisées en adoptant différents angles 

(psychologique, neurologique, technologique, etc.), dans des secteurs variés avec des niveaux 

de maturité différents (ameublement, tourisme, mode, etc.), et en utilisant des technologies de 

RA différentes dont les implications peuvent varier, tant en termes de supports (application 

mobile, ordinateur, smart glasses) que de déclencheurs (markerbased, markerless, geobased) 

et d’objets d’augmentation (consommateur ou environnement) (Brito & Stoyanova, 2018). 

Ainsi, bien que la littérature sur l’utilisation de la réalité augmentée se soit enrichie au cours 

des dernières années, elle est parfois complexe à appréhender.  

 En ce sens, cette étude vise à inventorier et synthétiser, dans un cadre intégrateur, 

l’état actuel des connaissances sur l’utilisation de la réalité augmentée en marketing, y 

compris ses différentes formes et ses effets sur les attitudes, intentions et comportements des 

consommateurs. Plus spécifiquement, elle vise à :  

- Offrir une meilleure compréhension de ce qu’est la RA, la différencier des autres 

technologies mixtes et établir une classification de ses différentes formes selon ses 

caractéristiques clefs. 

- Présenter les effets des caractéristiques et de l’expérience de RA sur les perceptions, 

attitudes, intentions et comportements des consommateurs. 

- Proposer un cadre intégrateur incluant les principaux attributs et caractéristiques de la 

RA et des expériences associées, les réactions des consommateurs aux stimuli 

(réponses affectives et cognitives) ainsi que les effets de son utilisation en tenant 

compte des modérateurs et médiateurs clefs.  

- Proposer des pistes de recherche futures.  

2. Méthodologie  

 En raison de ses nombreux avantages (rigueur, réduction des biais, solidité des 

conclusions), on fait ici le choix de réaliser une revue systématique de la littérature en suivant 

les étapes proposées par Tranfield et al. (2003) et Booth et al. (2016). 
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 Les critères d’inclusion et d’exclusion sont développés sur la base de ceux proposés 

par Petticrew et Roberts (2006). On se base donc ici sur la chaîne de mots clefs et le sujet de 

recherche (marketing et RA) (Rhaiem et Amara, 2019; Vrontis et Christofi, 2019). On exclut 

alors les articles sur l’adoption, par souci de cohérence et afin d’apporter une meilleure 

compréhension des enjeux propres à l’utilisation. On inclut également uniquement des articles 

empiriques (qualitatifs ou quantitatifs) ayant fait l’objet d’une publication dans une revue 

révisée par les pairs et écrits en anglais jusqu’au 31 décembre 2020 (Rhaiem et Amara, 2019; 

Vrontis et Christofi, 2019).  

 On a sélectionné les bases de données offrant une vue d’ensemble des revues en 

marketing ainsi que celles qui sont le plus souvent utilisées dans des revues systématiques en 

business : ABI Inform, Academic Search Premier, Business Premier, PsycInfo et Web of 

Science. La liste de mots clefs a été développée à la suite de la lecture d’une vingtaine 

d’articles sur le sujet et a fait l’objet de différents allers-retours au sein de l’équipe de 

recherche. Les mots clefs ont été regroupés en 2 catégories. La première, faisant référence à la 

réalité augmentée, regroupe à la fois la technologie à l’étude, des technologies associées 

(réalité virtuelle, mixed reality) et des supports de la technologie (Smart Glasses, miroir 

virtuel). La seconde couvre, quant à elle, différents mots clefs associés au marketing et à des 

activités connexes. Le choix de mots clefs a été fait de manière à assurer une large couverture 

dans le but de ne pas passer à côté d’articles clefs, bien que cela entraîne un grand nombre de 

résultats (Kauppi et al., 2018; Vrontis et Christofi, 2019).  

Au total, 14 016 articles sont ressortis de cette recherche ; 709 doublons ont d’abord 

été éliminés. Par la suite, 12 598 articles ont été éliminés sur la base des titres et 447 l’ont été 

sur la base des résumés. Finalement, la lecture intégrale a permis de conserver 83 articles 

auxquels 11 nouveaux articles se sont ajoutés après une recherche manuelle dans les revues et 

parmi les auteurs les plus cités. Au total, 94 articles regroupant 138 études empiriques ont été 

analysés. 

 La distribution par année, revue et champ de recherche montre une croissance 

exponentielle des études sur l’utilisation de la RA en marketing à compter de 2016 (lancement 

de Pokemon Go). Elle met aussi en avant l’importance de l’interdisciplinarité qui offre une 

littérature riche, mobilisant des théories diverses et complémentaires.  

 Quant aux supports de RA utilisés dans les études, ils sont diversifiés : mobile (60), 

ordinateur (25) et smart glasses (7). Les contextes d’achat montrent la prédominance des 

expériences en ligne (58 études abordent des processus d’achat en ligne quand 41 abordent 

des expériences de RA hors ligne). Les types de produits présentés sont, quant à eux, limités 

avec une attention marquée pour la mode (30), les lieux touristiques (22), les meubles (17) et 

le maquillage (9). Ainsi, il s’avère plus difficile de généraliser les résultats d’une plateforme 

et d’un contexte à l’autre, et ses résultats appuient les besoins de développer des études dans 

d’autres secteurs, moins matures (Bonnin, 2020; Park et Yoo, 2020; Park et Stangl, 2020 ; Xu 

et al., 2020).  Les résultats détaillés seront présentés lors de la conférence en raison de 

l’espace restreint.  

3. Résultats 

 3.1. Définitions et classification des types de AR 

Tout d’abord, on notera que malgré de légères différences, les auteurs s’entendent de manière 

implicite ou explicite pour considérer la RA comme la superposition d’éléments virtuels 

pouvant prendre différentes formes (sons, images, modèles 3D) dans l’environnement réel 
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(Azuma et al., 2001; Baek et al., 2018; Dacko, 2017). La RA se distingue alors de la réalité 

virtuelle en raison de son contact à la réalité.  

 Au demeurant, si l’on s’entend sur le concept général de RA, on peut également 

s’entendre sur le fait qu’elle peut prendre de multiples formes en lien avec l’objet de 

l’augmentation et les déclencheurs qui jouent, chacun à leur façon, un rôle clef sur les 

perceptions des consommateurs. En cela, en construisant à partir du modèle de Scholz and 

Smith (2016), on propose ici une catégorisation plus exhaustive des types de RA sur la base 

des trois grands types de déclencheurs (avec marqueurs, sans marqueurs et géolocalisés) et de 

l’objet de l’augmentation (soi ou extérieur). Elle distingue 6 types : les « wearable markers », 

les miroirs virtuels, la « location-based self augmentation », la projection avec marqueur, la 

projection sans marqueur et la projection géolocalisée (annexe 1).   

 3.2. Effets des expériences de RA 

 Les caractéristiques de la RA et ses effets ont fait partie des premiers sujets d’intérêt 

des chercheurs. Les différents éléments techniques associés à la RA (options de contrôle, 

types d’éléments, navigabilité, etc.) jouent un rôle clef sur la qualité de l’expérience, son 

utilité, la tangibilité perçue, l’amusement, etc. Ils participent également à ses deux facteurs 

d’empowerment (environment embedding et simulated physical control) qui lui permettent 

d’accroître l’immersion dans l’expérience, les valeurs hédoniques et utilitaires de l’expérience 

ou encore le confort de décision (Fan et al., 2020; Hilken et al., 2017; Huang, 2021; Song et 

al., 2020). 

 Médiateurs. Les caractéristiques de la RA et l’expérience associée entraînent des 

réponses diverses chez le consommateur, qui peuvent être cognitives ou affectives et 

émotionnelles. Ces réponses jouent un rôle médiateur entre l’expérience et ses effets. On 

retrouve, ainsi, deux grandes catégories de médiateurs, soit les médiateurs affectifs (affection, 

flow, inconfort, effet WOW, etc.) et cognitifs (le risque perçu, la praticité, les connaissances, 

etc.) (Brito et al., 2018; Huertas et Gonzalo, 2020; Oleksy et Wnuk, 2016; Poncin et Mimoun, 

2014; Qin et al., 2021; Verhagen et al., 2014; Vonkeman et al., 2017). C’est dans ces réponses 

que les expériences de RA peuvent venir impacter les attitudes, intentions et comportements 

des consommateurs.  

 Conséquences. Une expérience de la RA réussie peut donc directement ou 

indirectement entraîner différents effets positifs pour la marque, le produit ou encore la 

publicité qui l’utilise. Par exemple, lorsque la RA est utilisée dans un contexte publicitaire, 

ses caractéristiques se transposent sur la perception de la publicité qui est alors perçue comme 

plus innovante, complexe, informative, utile et divertissante (Feng et Xie, 2019b; Yang et 

Xie, 2018; Yaoyuneyong et al., 2016). En outre, si l’utilisation de la RA vise à essayer un 

produit, elle permet de créer une connexion ou un attachement plus fort avec la marque qui 

propose l’expérience, ce qui mène à des relations plus étroites et un plus haut niveau de 

confiance envers celle-ci (Baek et al., 2018; Bonnin, 2020; Scholz et Duffy, 2018; Smink et 

al., 2019). Qui plus est, la capacité offerte par la RA d’interagir avec une version virtuelle du 

produit permet au consommateur de mieux appréhender et assimiler les informations et 

améliore ses attitudes vis-à-vis du magasinage en ligne et du produit présenté (Fan et al., 

2020; Heller et al., 2019). Finalement, la qualité de l’expérience de RA et les réponses 

cognitives et affectives qui en découlent, particulièrement le plaisir et la praticité, font que les 

consommateurs resteront plus longtemps sur le lieu de l’expérience, pourront vouloir revivre 

l’expérience en revisitant le lieu qui l’offre, et qu’ils vont recommander l’expérience, la 

marque ou la destination qui la propose (Heller et al., 2019; Kowalczuk et al., 2021; Lacka, 

2020; Lee et al., 2017; Mishra et al., 2020; Moriuchi et al., 2020; Qin et al., 2021). De plus, la 
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RA impacte positivement les intentions et comportements d’achat des produits présentés en 

RA, y compris les achats impulsifs, avec l’affect (émotions ressenties, créativité, enjoyment, 

etc.) et la cognition (intangibilité, diminution du risque perçu, convenience, etc.) (Gathke , 

2020; Hilken et al., 2020; Kowalczuk et al., 2021; Liu et al., 2020; Mishra et al., 2020; 

Moriuchi et al., 2020; Smink et al., 2019; Verhagen et al., 2014; Vonkeman et al., 2017; Yim 

et al., 2017; Yoo, 2020).  

 Modérateurs. Différents types de modérateurs peuvent influencer l’expérience de la 

RA et ses effets. Tout d’abord, le type de RA, y compris l’objet de l’augmentation, peut venir 

modérer l’effet de certaines variables (Brito et al., 2018; Scholz et Duffy, 2018; Tseng-Lung 

et al., 2019). Aussi, certains modérateurs individuels, comme le narcissisme ou le contrôle du 

corps, ne peuvent s’appliquer que quand le consommateur est lui-même l’objet de 

l’augmentation. Dans la même optique, certains supports comme les smart glasses peuvent 

influencer la manière dont le consommateur vit l’expérience, en offrant un plus haut niveau 

d’immersion, par exemple (Hammady et al., 2020; Tussyadiah, Jung et al., 2018). En outre, 

les contextes d’utilisation, particulièrement le fait que l’expérience se produise en ligne ou 

hors ligne, et les types de produits vont jouer aussi un rôle de modérateur sur différentes 

parties du cadre intégrateur proposé (annexe 2). En effet, ils peuvent influencer le choix du 

type de RA, les informations offertes ou encore les effets de l’expérience de RA. Par exemple, 

le fait de présenter un experience product vs un search product va modérer les relations entre 

l’utilisation de la RA et l’apprentissage sur le produit, mais aussi le plaisir associé à 

l’expérience de magasinage (Choi et Choi, 2020). De plus, les attitudes vis-à-vis du produit et 

les intentions d’achat seront plus élevées avec un « experience product » (Choi et Choi, 2020). 

Finalement, certaines caractéristiques individuelles peuvent également jouer un rôle de 

modérateur comme les traits de personnalité (narcissisme, leadership d’opinion, etc.), les 

facteurs démographiques (âge, pays, etc.) ou encore la familiarité avec la technologie (Baek et 

al., 2018; Brito et Stoyanova, 2018; Brito et al., 2018; Nechita et Rezeanu, 2019).  

4. Contributions et pistes de recherche futures 

 D’un point de vue théorique, cette revue est, à notre connaissance, la première réalisée 

sur le sujet qui inclut toutes les formes d’utilisation de la RA en marketing. Elle contribue à 

l’avancée des connaissances, tout d’abord à l’aide de la classification exhaustive proposée des 

types de RA qui permet de nuancer les résultats obtenus à ce jour et de comprendre les effets 

spécifiques de chacune des formes de RA, particulièrement en lien avec l’objet de 

l’augmentation. De plus, elle offre un cadre intégrateur qui permet de synthétiser l’état actuel 

de la littérature, prenant en compte les différentes approches méthodologiques et théoriques, 

et permet de mettre en évidence les manques à combler pour les recherches futures.    

 En effet, cette communication permet de mettre en avant les pistes de recherche qui 

demandent l’attention des chercheurs, y compris : (1) la nécessité de s’intéresser à des 

produits et contextes d’utilisation moins matures comme le secteur industriel et le marketing 

B2B, (2) le besoin de prendre en considération l’évolution de la technologie et les effets de sa 

démocratisation (particulièrement en lien avec le contexte de pandémie), (3) l’importance de 

diversifier les types de population étudiés ou encore (4) les nuances à apporter sur les effets 

des différents types de RA.  
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Annexe 1 : Classification des types de RA  

  

Consommateur 

Environnement 

Avec marqueurs Sans marqueurs Géolocalisé 

Objet de 

l’augmentation 

Déclencheurs 

Wearable markers Miroir virtuel 
Location-based self-

augmentation 

Projection avec marqueur Projection sans marqueur 

 

Projection géolocalisée 
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Annexe 2 : Cadre intégrateur 

 

 

Types de RA Supports 

• Type 

• Propriété 

Produit 

• Complexité 

• Contextualité 

Caractéristiques du consommateur 

• Démographique : âge, culture 

• Traits de personnalité/individuels : traits émotionnels, intensité émotionnelle, narcissisme (sur le consommateur 

seulement), body surveillance (sur le consommateur seulement), leadership d’opinion, innovativité, crainte pour la vie 
privée, croyances, etc. 

• Familiarité : marque, RA, catégorie de produit 

• Motivation 

Caractéristiques  

Expérience 

Cognitive 

Intentions 

Comportements 

• Valeur perçue 

• Valeurs 

hédonique et 
utilitaire 

• Expériences 

multisensorielles 

• Approche de Pine 

et Gilmore 

• Risque 

• Confort de décision 

• Présence 

• Imagerie mentale 

• Auto-référencement 

• Propriété psychologique 

• Connaissance  

Marque 

• Intention de 

recommander 

• Intention 

d’utiliser 
• Fidélité 

Produit/services/lieu 

• Intentions 

d’achat 
• Intentions de 

revisite/de 

réachat 

• Bouche à 

oreille  

Expérience de RA 

• Intentions de 

recommander 

• Intentions de 

réutiliser 

Produit/service/li

eu 

• Temps passé 

dans le 
magasin 

• Achats réels 

• Achats 

impulsifs 

• Volonté de 

payer plus 

Expérience de 

RA 

• Comporteme

nt 

d’utilisation 

• Bouche à 

oreille  

Modérateurs 

Utilisation de 

la RA 

• Contexte 

• Objectifs 

Satisfaction 

• Satisfaction 

avec la RA et 

l’expérience 

• Satisfaction 

anticipée 
• Satisfaction 

globale Affective 

• Réponses émotionnelles et affectives 

• Curiosité 

• Créativité/inspiration 

• Amusement 

• Immersion 

• Flux 

Caractéristiques 

technologiques :  

Attributs 

• Interactivité 

• Vivacité 

• Nouveauté 

Facteurs d’empowerment 

• Imbrication dans 

l’environnement 
• Contrôle physique 

simulé 

Stimuli 
Médiateurs Conséquences 

Perceptions/ 

Attitudes/ 
Préférences 

Publicité 

• Attitude vis-à-

vis de la 
publicité 

Marque 

• Attitude et 

perceptions 

• Image, rappel, 

amour, 
préférence 

Product/service/lieu 

• Perception du 

magasin 

• Lien émotionnel 

• Attitude, 

appréciation et 

attraction 
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UN ROBOT COMME COMPAGNON : LA CAPACITE PERÇUE DES ROBOTS SOCIAUX A REDUIRE 

LA SOLITUDE EMOTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Résumé : Les robots sociaux sont conçus pour interagir socialement avec les consommateurs 

et créer une connexion émotionnelle. Ces robots sont attirants car ils semblent "vivants" et 

offrent potentiellement des solutions pour atténuer les vulnérabilités humaines. La solitude, 

notamment, est pénible et peut donner lieu à des comportements de consommation 

compensatoires pour satisfaire un besoin d'appartenance. Dans cet article, nous proposons les 

différents mécanismes psychologiques qui sous-tendent l'effet de la solitude sociale et 

émotionnelle sur l'amélioration anticipée du bien-être associée à la possession d'un robot. 

Nous avons utilisé un design inter-sujet pour manipuler la solitude. Les résultats montrent que 

la solitude augmente l'amélioration anticipée du bien-être parce que les consommateurs 

socialement et émotionnellement solitaires attribuent aux robots la capacité d'offrir ce qui est 

habituellement proposé par d'autres humains et qui susceptible de diminuer le sentiment de 

solitude. Notre travail apporte des contributions à la littérature concernant l'interaction 

homme-robot ainsi qu'à la littérature sur la solitude et la consommation compensatoire. 

 

Mots clefs : solitude ; bien-être ; interaction homme-robot  

 

 

ROBOTS AS COMPANIONS: HOW SOCIAL ROBOTS CAN TACKLE SOCIAL AND EMOTIONAL 

LONELINESS 

Abstract: Social robots are designed to interact socially with people and evoke an emotional 

connection. These robots are seductive as they seem “alive” and potentially offer solutions to 

resolve human vulnerabilities. Loneliness, in particular, is aversive, and it leads to 

compensatory consumption behavior to restore one’s sense of belonging. This article proposes 

different psychological mechanisms underlying the effects of social and emotional loneliness 

on the anticipated improvement in well-being associated with robot ownership. We used a 

single-factor between-subjects design to manipulate loneliness. The results show that 

loneliness is conducive to improving well-being because socially and emotionally lonely 

consumers attribute robots the ability to fulfill different needs typically fulfilled by other 

humans and expected to alleviate loneliness. Our research makes contributions to the 

literature regarding human-robot interaction as well as loneliness and compensatory 

consumption literature.  

 

Keywords: loneliness ; well-being ; human-robot interaction  
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I find people willing to seriously consider robots not only as pets but as 

potential friends, confidants, and even romantic partners... As dream, 

robots reveal our wish for relationships we can control. 

(Turkle, 2011) 

Introduction  

According to the 2019 Top 10 Emerging Technologies report
1
, global sales of consumer 

robots are expected to reach $19 billion by the end of 2025. Social robots are designed to 

interact with people and evoke an emotional connection. They potentially offer solutions to 

compensate for consumers’ deficits and improve well-being. Research has shown that people 

treat social robots as social actors, and interact with them in the same manner as other humans 

(Fong et al., 2003; Novak and Hoffman, 2017).  

People have a fundamental need to belong and engage with others. When this need is 

threatened, they often engage in compensatory behaviors to restore balance. Lonely people 

may seek out new sources of affiliation with other people to restore their sense of belonging 

(Maner et al., 2007). Research on compensatory consumption has demonstrated that consumer 

products may also provide a means of compensating for feelings of loneliness (Loveland et 

al., 2010; Mead et al., 2010). Compensatory consumption refers to the acquisition and use of 

products in response to self-deficits triggered by perceived needs (Koles et al., 2018). For 

instance, lonely people will use products that signal affiliation with others for human 

reconnection. However, products can be more than just an instrument or medium for bonding 

with other humans. Products themselves can be the targets for relationship building, and 

consumers can seek to establish relationships with products in similar ways to relationship 

building with people (Chen et al., 2017). 

Following compensatory consumption theory (Mandel et al., 2017; Rucker and 

Galinsky, 2008), this paper extends a new area of compensatory consumption on autonomous 

smart products (i.e., social robots) and argues that interacting directly with social robots can 

help to restore a sense of belonging. Loneliness will increase the anticipated improvement in 

well-being associated with robot ownership because socially and emotionally lonely 

consumers attribute social robots the ability to fulfill different needs typically fulfilled by 

other humans and expected to alleviate loneliness. Indeed, social robots seem “alive” as 

people often unconsciously ascribe human-like characteristics to them. 

Technology and artificial intelligence are often considered a way to solve significant 

problems of our time. Loneliness is a severe problem in our society and is associated with 

various health issues (Hawkley and Cacioppo, 2010; Luo et al., 2012). Our research addresses 

a major topic investigating how social robots can help alleviate the discomfort due to 

loneliness. In this sense, our paper contributes to the literature in transformative consumer 

research (Mick, 2006) and human-robot interaction. We explore different psychological 

mechanisms underlying the effect of social and emotional loneliness on the anticipated 

improvement in well-being associated with robot ownership.  

 

Theoretical background and Hypotheses development  

                                                           
1
 World Economic Forum (2019), Top 10 Emerging Technologies, July - https://www.weforum.org/reports/top-

10-emerging-technologies-2019 
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Loneliness and Anticipated improvement in well-being. Loneliness refers to a lack of 

intimacy, social contacts, and supports (Weiss, 1973; Van Baarsen et al., 2001). It is seen as a 

discrepancy between actual and desired social relationships. Loneliness is aversive and has 

adverse effects on physical health, mental health, mortality, and cognitive functions (Hawkley 

and Cacioppo, 2010). Previous research often assumes that loneliness is the same across 

circumstances and causes, treating it as a unidimensional construct (Cramer and Barry, 1999). 

However, according to loneliness theory (Weiss, 1973), there are two distinct forms of 

loneliness: social and emotional loneliness. Social loneliness refers to a lack of a network of 

social relationships in which the person is part of a group of friends who shares common 

interests and activities. It is characterized by feelings of boredom and aimlessness. Social 

loneliness arises, for example, when people move to a new social environment (e.g., a new 

city). Emotional loneliness refers to a lack of close, intimate attachment to another person, 

such as a partner or a best friend. It is characterized by feelings of emptiness and 

abandonment. Emotional loneliness appears, for example, when a partner relationship 

dissolves through a divorce or is windowed. 

The need to belong is vital to the human experience (Baumeister and Leary, 1995). 

When this need is threatened, people are often motivated to seek out solutions to restore their 

well-being by compensatory processes. Lonely people are more sensitive to cues and 

opportunities to reestablish social connection and support (Bernstein et al., 2008). They may 

engage in behaviors that directly address the source of the self-deficit (i.e., using products that 

can directly resolve the deficit to restore or improve their desired state) (Mandel et al., 2017). 

They may try to escape from the painful state by anthropomorphizing robots, creating a social 

relationship with them, and becoming attached to them (Zheng and Jarvenpaa, 2019; Mandel 

et al., 2021), just as they wanted to do with humans. Indeed, lonely people have a stronger 

tendency to anthropomorphize and ascribe robots the ability to provide benefits (Epley et al., 

2007; Blut et al., 2021; Mourey et al., 2017). 

Compensatory consumption focuses on how people reestablish their well-being 

through their consumption choices. Subjective well-being is a broad construct that 

encompasses emotional responses and global judgment of life satisfaction (Diener et al., 

1999). Since product innovation is often seen as a way to improve quality of life (Dolan and 

Metcalfe, 2012;  Bertrandias et al., 2021), the anticipated improvement in well-being is an 

interesting aspect to explore. Drawing on loneliness theory and compensatory consumption 

theory, we suggest that loneliness will lead to anticipate an improvement in well-being 

associated with robot ownership.  

Types of social support associated with different forms of loneliness. People have 

needs that must be satisfied for well-being. The variety of our relationships help cover our 

different social needs (attachment, reliable alliance, guidance, reassurance of worth, 

opportunity for nurturance, and social integration) that are beneficial for well-being (Weiss, 

1974; Cohen and Wills, 1985). For instance, attachment is often provided by relationships 

giving the person a sense of safety and security (e.g., a spouse or romantic partner). Social 

integration is provided by a network of relationships in which individuals share interests and 

concerns (e.g., friendships). Understanding different forms of loneliness is a reasonable 

starting point when developing intervention strategies to alleviate loneliness. Emotional and 

social loneliness differ phenomenologically. Thus they require different remediations. 

According to Weiss (1974), emotional loneliness results from deficits in the attachment 

provision, whereas social loneliness results from deficits in the social integration provision. 

Therefore, emotional loneliness can only be substituted by another close and intimate bond 

that provides a sense of attachment. Other supportive friendships or social contact cannot 
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compensate for the loss. Social loneliness can only be resolved by acquiring new connections 

that provide a sense of social integration.  

With technological advancement, social robots can recognize voices, faces, and 

emotions. They can respond appropriately to verbal and nonverbal cues, speak 

conversationally, and adapt to people’s needs. Social robots can talk to us, guide us, entertain 

us and care for us, perhaps as real persons would. Research has shown that users can feel a 

sense of emotional attachment to robots, name them, play with them, share stories and secrets, 

and even fall in love with them (Numakunai et al., 2012; Turkle, 2011; Leite et al., 2013). 

Also, social robots enable people to get in touch with others, virtually bring people to them 

(telepresence robots), and strengthen connection to others (Pirhonen, 2020). Therefore, social 

robots can potentially provide a sense of attachment and social integration that compensate for 

emotional and social loneliness.  

Since emotional and social loneliness differ phenomenologically and require different 

remediations, we suggest two psychological mechanisms underlying the effect of loneliness 

typology on the anticipated improvement in well-being. 

 

H2a. The effect of emotional loneliness on the anticipated improvement in well-being 

will be mediated by the perception that the robot will provide them with an increased 

sense of attachment. 

H2b. The effect of social loneliness on the anticipated improvement in well-being will 

be mediated by the perception that the robot will provide them with an increased sense 

of social integration. 

  

Figure 1: Research model 

 

Method  

We conducted a single-factor between-subjects experiment (loneliness: emotional 

loneliness vs. social loneliness vs. non-loneliness). Emotional and social loneliness 

manipulations are based on Weiss (1973)’s definitions. Since it could be harmful and 

unethical to manipulate respondents’ own lonely experience (Russell et al., 1980), the 

experimental scenarios describe another person’s emotional or social loneliness. Specifically, 

respondents were randomly assigned to read a scenario in which their close friend’s mother is 

lonely and then see an advert for a social robot (named REMPA). Next, respondents were 

instructed to imagine that they were in the situation. They had to complete the measures of 
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intention to recommend the robot to their close friend, anticipated improvement in well-being,  

perceived enhancement of attachment, and perceived enhancement of social integration,  

For this exploratory study, 365 US respondents (Average age: 39; 68% female) 

participated in an online survey in exchange for payment through Prolific. They came from a 

variety of academic and occupational backgrounds. Sense of attachment provided was 

adapted from Cutrona and Russell (1987) with three items (M = 4.89, SD = 1.61; α = 0.91). 

Sense of social integration provided was also adapted from Cutrona and Russell (1987) with 

three items (M = 4.70, SD = 1.75; α = 0.88). Anticipated improvement in well-being was 

adapted from Bertrandias et al. (2021) with four items (M = 4.77, SD = 1.28; α = 0.93). 

Intention to recommend was adapted from Plass et al. (2013) with three items (M = 3.83, SD 

= 1.98; α = 0.96). We checked for the quality of the measurement by verifying data fit, 

convergent, and discriminant validity. Cronbach’s alpha (from 0.89 to 0.96), and composite 

reliability (from 0.89 to 0.96), indicate sufficient reliability. All constructs have satisfactory 

internal and convergent reliability (AVE > 0.50). Also, all latent factors share less variance 

with other constructs than with their own indicators, which establishes the discriminant 

validity. 

 

Main Findings 

Manipulation check indicated that the three conditions were perceived significantly 

differently in terms of the extent to which they perceive emotional loneliness (F (3, 355) = 

92.81, p = 0.000) and social loneliness (F (3, 355) = 69.99, p = 0.000). Hypotheses were 

tested with Structural Equation Modeling (SEM), using AMOS 28. The structural model 

revealed a satisfactory model fit (χ2 /df = 1.97, CFI = 0.98, TLI = 0.96, RMSEA = 0.05, 

PClose = 0.37, SRMR = 0.05). The model was estimated on 5000 bootstrap samples. If the 

confidence interval does not include zero, then the mediation mechanism is confirmed at p < 

0.05. The results showed that emotional loneliness (β = 0.11; p = 0.04) and social loneliness 

(β = 0.11; p = 0.03) increase the anticipated improvement in well-being, which gives support 

to H1a and H1b.  As predicted, the perception that the robot will provide them with an 

increased sense of attachment significantly mediates the relationship between emotional 

loneliness and anticipated improvement in well-being (indirect effect β = 0.07; 95% CI [0.06; 

0.30]). The perception that the robot will provide them with an increased sense of social 

integration significantly mediates the relationship between social loneliness and anticipated 

improvement in well-being (indirect effect β = 0.06 ; 99% CI [0.05; 0.24]). Therefore, H2a 

and H2b are supported. Besides, the anticipated improvement in well-being significantly 

predicts the intention to recommend the robot to their close friend if their close friend can 

afford to buy a robot for his mother (β = 0.72; p = 0.01). 

Discussion 

This exploratory study contributes to existing theories (e.g., compensatory consumption 

theory, loneliness theory), and also contributes to the emerging research field that investigates 

the “social” relationship between consumers and autonomous machines (i.e., social robots). 

Our research proposes different psychological mechanisms underlying the effect of social and 

emotional loneliness on the anticipated improvement in well-being associated with robot 

ownership. The relationship with a social robot may fulfill different needs (i.e., attachment, 

social integration) corresponding to the different forms of loneliness. Recognizing the nature 

of loneliness provides insights into understanding vulnerable consumers’ well-being. To 

restore one’s sense of belonging, research on Compensatory consumption for loneliness often 
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focuses on using products that signal affiliation with others for the purpose of human 

reconnection (Mead et al. 2011). Integrating the literature on human-robot interaction, 

loneliness, and compensatory consumption, we argue that interacting directly with a social 

robot can also satisfy needs in a compensatory way. Thus, social robot products can serve as a 

means by which consumers compensate for feelings of loneliness and improve their well-

being. The present paper also provides insights for managers to increase the consumption of 

social robot products, such as positioning strategies and advertising strategies (i.e., using 

effective messages to reach lonely consumers).   

Using an advert of a social robot seems to be an appropriate method for this exploratory 

study, especially at a stage of development where social robots have limited interactional 

skills. However, live human-robot interactions could lead to different results. Future research 

can investigate the interplay between humans and social robots to see whether there are any 

situations in which they are more or less interchangeable and how interacting with one could 

make interacting with the other more appealing or less appealing. This current research may 

shed light on why people feel lonelier than ever before in an unparalleled time of social 

connections from advances in technology. Our reliance on objects to provide social supports 

typically provided by other humans, paradoxically, jeopardizes human relationships (Mick 

and Fournier 1998; Turkle, 2011).  

 

Références  

Baumeister RF and Leary MR (1995) The Need to Belong: Desire for Interpersonal 

Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin 117(3): 497. 

Bernstein MJ, Young SG, Brown CM, Sacco DF, Claypool HM (2008) Adaptive responses to 

social exclusion: Social rejection improves detection of real and fake smiles. 

Psychological science 19(10): 981-983. 

Bertrandias L, Ben LO, Sadik-Rozsnyai O, Carricano M (2021) Delegating decision-making 

to autonomous products: A value model emphasizing the role of well-

being. Technological Forecasting and Social Change 169: 120846. 

Blut M, Wang C, Wünderlich NV, Brock C (2021) Understanding anthropomorphism in 

service provision: a meta-analysis of physical robots, chatbots, and other AI. Journal of 

the Academy of Marketing Science: 1-27. 

Chen RP, Wan EW, Levy E (2017) The effect of social exclusion on consumer preference for 

anthropomorphized brands. Journal of Consumer Psychology 27(1): 23-34. 

Cohen S and Wills TA (1985) Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis. 

Psychological Bulletin 98(2): 310. 

Cramer KM, Barry JE (1999) Conceptualizations and measures of loneliness: A comparison 

of subscales. Personality and Individual differences 27(3):491-502. 

Cutrona CE and Russell DW (1987) The provisions of social relationships and adaptation to 

stress. Advances in personal relationships 1(1): 37-67. 

Diener E, Suh EM, Lucas RE and Smith HL (1999). Subjective well-being: Three decades of 

progress. Psychological Bulletin 125(2): 276–302.  

Dolan P, Metcalfe R (2012) Measuring subjective well-being: Recommendations on measures 

for use by national governments. Journal of social policy 41(2): 409-427. 

Epley N, Waytz A, Akalis S and Cacioppo JT (2008) When we need a human: Motivational 

determinants of anthropomorphism. Social Cognition 26(2): 143-155. 

Fong T, Nourbakhsh I, and Dautenhahn K (2003). A survey of socially interactive robots. In 

Robotics and Autonomous Systems 42(3-4): 143-166. 

Hawkley LC and Cacioppo JT (2010) Loneliness matters: A theoretical and empirical review 



 

7 
 

of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine 40(2): 218-227. 

Koles B, Wells V and Tadajewski M (2018) Compensatory consumption and consumer 

compromises: a state-of-the-art review. Journal of Marketing Management 34(1–2): 96–

133.  

Leite I, Pereira A, Mascarenhas S, Martinho C, Prada R and Paiva A (2013) The influence of 

empathy in human-robot relations. International Journal of Human-Computer Studies 

71(3): 250–260.  

Loveland KE, Smeesters D and Mandel N (2010) Still Preoccupied with 1995: The Need to 

Belong and Preference for Nostalgic Products. Journal of Consumer Research 37(3): 

393–408. 

Luo Y, Hawkley LC, Waite LJ and Cacioppo JT (2012) Loneliness, health, and mortality in 

old age: A national longitudinal study. Social Science and Medicine 74(6): 907-914. 

Mandel N, Lisjak M, Wang Q (2021) Compensatory routes to object attachment. Current 

Opinion in Psychology 39: 55-59. 

Mandel N, Rucker DD, Levav J and Galinsky AD (2017) The Compensatory Consumer 

Behavior Model: How self-discrepancies drive consumer behavior. Journal of Consumer 

Psychology 27(1): 133–146.   

Maner JK, DeWall CN, Baumeister  RF and Schaller M (2007) Does social exclusion 

motivate interpersonal reconnection? Resolving the “porcupine problem.” Journal of 

Personality and Social Psychology 92(1): 42. 

Mead NL, Baumeister RF, Stillman TF, Rawn CD and Vohs KD (2011) Social Exclusion 

Causes People to Spend and Consume Strategically in the Service of Affiliation. Journal 

of Consumer Research 37(5): 902–919.   

Mick DG (2006) Meaning and mattering through transformative consumer research. In 

Advances in Consumer Research. 33(1): 1-4. 

Mick DG and Fournier S (1998). Paradoxes of Technology: Consumer Cognizance, 

Emotions, and Coping Strategies. Journal of Consumer Research 25(2): 123–143.  

Mourey JA, Olson JG and Yoon C (2017) Products as pals: Engaging with anthropomorphic 

products mitigates the effects of social exclusion. Journal of Consumer Research 44(2): 

414-431. 

Novak TP and Hoffman DL (2019) Relationship journeys in the internet of things: a new 

framework for understanding interactions between consumers and smart objects. Journal 

of the Academy of Marketing Science 47(2): 216-237. 

Rucker DD, Galinsky AD (2008) Desire to acquire: Powerlessness and compensatory 

consumption. Journal of Consumer Research 35(2): 257-267. 

 Russell D, Peplau LA, and Cutrona CE (1980) The revised UCLA Loneliness Scale: 

Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social 

Psychology, 39(3): 472–480.   

Turkle, S (2011) Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each 

Other. New York: Basic Books. 

Van Baarsen B, Snijders TA, Smit JH, Van Duijn MA (2001) Lonely but not alone: 

Emotional isolation and social isolation as two distinct dimensions of loneliness in older 

people. Educational and Psychological measurement 61(1): 119-135. 

Weiss RS (1973) The experience of emotional and social isolation. Cambridge: MIT Press. 

Weiss RS (1974) The provisions of social relationships. Doing unto others 17-26. 

Zheng JF, Jarvenpaa S (2019) Negative consequences of anthropomorphized technology: A 

bias-threat-illusion model. In: 52nd Hawaii international conference on system, Hawaii, 

USA, 08–11 January 2019, pp.6719–6728. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESSION 18 – SESSION SPECIALE 

 

PERSPECTIVES SUR LA SCENE EN MARKETING 
CULTUREL : ECLAIRAGES THEORIQUES ET 

EMPIRIQUES A PARTIR DES SCENES MUSICALES 

Président : Renaud GARCIA- BARDIDIA 



1 

 

 

Cette session s'intègre dans le GIT - Innovations et Marketing de la Culture et du Tourisme 

dont l'objectif est d’approfondir les enjeux de l’innovation dans le secteur culturel et 

touristique et de mieux comprendre les interrelations entre ces deux secteurs. 

PERSPECTIVES SUR LA SCENE EN MARKETING CULTUREL : ECLAIRAGES THEORIQUES ET 

EMPIRIQUES A PARTIR DES SCENES MUSICALES 

Président de la session : Renaud Garcia-Bardidia*, Université de Bourgogne – CREGO 

(EA 7317), renaud.garcia-bardidia@u-bourgogne.fr 

Auteurs (par ordre alphabétique) :  

Boris Collet, Université de Lille – LUMEN (ULR 4999), boris.collet@univ-lille.fr 

Nico Didry, Université Grenoble Alpes – CREG (EA 4625), nico.didry@univ-grenoble-

alpes.fr 

Élodie Jarrier, Burgundy School of Business – CEREN (EA 7477), elodie.jarrier@bsb-

education.com 

Introduction  

La crise sanitaire que nous traversons a rendu momentanément inaccessible la culture 

de sortie (musées, théâtres, cinémas, concerts, etc.), générant controverses et frustrations. La 

scène a manqué, autant aux artistes qu’aux consommateurs. Elle reste un lieu irremplaçable 

de l’expérience culturelle. D’après une enquête du Ministère de la Culture, le confinement ne 

s’est ainsi pas traduit par une consultation accrue de concerts via Internet, mais par une baisse 

de cette pratique (Jonchery et Lombardo, 2020).  

Les travaux en marketing éclairent cette importance de la scène. Sohier et Brée (2014) 

rappellent l’importance de ces lieux dans le modèle économique des acteurs du secteur. 

Sohier (2010) en montre le rôle central dans l’expérience vécue dans le cas des festivals. Au 

cœur de l’interaction lieu-objet, la scène participe de fait à la valeur perçue par les 

consommateurs (Mencarelli, 2008). Elle est en ce sens un cadre crucial de l’expérience de 

consommation des musiques actuelles (Massa, 2014).  

Pour autant, d’autres conceptions de la scène sont possibles et nous semblent fécondes 

pour rendre compte de la consommation de musique. La scène est en effet au cœur des 

discours des acteurs de ce secteur qui se définissent régulièrement comme faisant partie d’une 

scène musicale : scène expérimentale underground de Chicago, scène black métal 

norvégienne, scène rave de Birmingham, scène grunge de Seattle, scène rock angevine, etc. 

L’utilisation émique de ce terme en fait un objet de recherche, et un ensemble de terrains, 

féconds en sociologie, en géographie, en histoire, ou en Cultural Studies.  

Des travaux issus de ces disciplines ouvrent la voie à une approche plus conceptuelle de la 

scène, peu mobilisée en marketing ou en recherche sur la consommation. En particulier, la 

scène est appréhendée en Popular Music Studies à la suite des travaux de Bennett (2004) 

comme un ensemble de lieux, de pratiques et de formes artistiques et culturelles hétérogènes 

qui coexistent sur un territoire social, spatial et symbolique donné et qui sont façonnées par un 

collectif d’acteurs (artistes, organisateurs, producteurs, éditeurs, spectateurs, etc.). Ce collectif 
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participe à façonner les expériences culturelles rattachées à ces scènes et leur mise en marché 

par des acteurs tant publics – dont les collectivités – que privés (Guibert, 2012).  

Il s’agit donc de faire dialoguer le marketing des arts et de la culture avec cette 

perspective de la scène pour en changer le statut d’objet de recherche à celui de concept. C’est 

l’objectif que se fixe cette session à partir de trois propositions de communications. La 

première, intitulée « Les scènes, entre lieux et espaces sociaux : apports des Popular Music 

Studies en marketing », vise à montrer l’intérêt du concept de scène tel que développé en 

Popular Music Studies pour l’approche expérientielle de la consommation culturelle et en 

Consumer Culture Theory pour mieux saisir les dynamiques collectives des expériences des 

consommateurs. La deuxième, intitulée « La scène, un monde émotionnel : comprendre 

l’expérience émotionnelle collective des consommateurs », conceptualise à partir d’une 

ethnographie des scènes psytrance et électro la scène comme un monde émotionnel, qui 

favorise des expériences collectives de consommation spécifiques. Enfin, la troisième 

communication de cette proposition de session, intitulée « La scène comme outil d’analyse 

des dynamiques de marché : éclairages à partir du cas des musiques indépendantes », étend ce 

dialogue avec l’analyse des dynamiques de marché en CCT et met en évidence l’intérêt de la 

scène pour mieux comprendre l’émergence de catégories de marché et de processus de 

création de valeur spécifiques. A l’heure de l’extension de l’appellation de scène vers d’autres 

secteurs des industries culturelles (jeux vidéo, gastronomie, tourisme), cette session invite 

donc à approfondir l’intérêt de ce concept pour enrichir le marketing des arts et de la culture 

comme l’action territoriale des acteurs concernés. 

LES SCENES, ENTRE LIEUX ET ESPACES SOCIAUX : APPORTS DES POPULAR MUSIC STUDIES EN 

MARKETING 

Renaud Garcia-Bardidia* 
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Élodie Jarrier 
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Introduction 

Dans le champ des arts et de la culture, la notion de « scène » désigne communément le 

lieu institutionnel de représentation d’un spectacle et de rassemblement des publics. 

L’appellation « scène conventionnée » fait ainsi référence à un réseau d’institutions 

décentralisées reconnues d’intérêt national pour la qualité de leur programmation artistique et 

culturelle. En marketing expérientiel, la scène est le plus souvent prise en compte en tant que 

localisation du spectacle. Elle participe à l’expérience culturelle par l’ambiance à laquelle elle 

contribue et les interactions entre consommateurs et avec les artistes qu’elle permet. 
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Le monde des musiques actuelles tend cependant à utiliser la scène dans une autre 

signification : celle d’un courant esthétique particulier, parfois porteur d’une sous-culture ou 

d’une communauté dédiée, et le plus souvent localisé géographiquement. En retour, des 

approches en sciences sociales, notamment au sein des Popular Music Studies, ont 

conceptualisé les scènes musicales en tant qu’espaces sociaux afin de rendre compte de leurs 

spécificités. C’est cette perspective que cette communication entend faire dialoguer avec la 

Consumer Culture Theory et les approches expérientielles plus traditionnelles en marketing. 

La scène : du lieu à l’espace social de l’expérience 

La scène, lieu de l’expérience de consommation culturelle 

Les travaux en marketing expérientiel consacrés à la consommation de musique rendent 

compte de l’importance des éléments émotionnels, esthétiques et symboliques vécus par les 

spectateurs face à la scène et aux concerts (e.g. Collin-Lachaud, 2003, 2010 ; Mencarelli, 

2008 ; Sohier, 2010 ; Massa, 2014). Plus particulièrement, ils montrent que le lieu du 

spectacle est intrinsèquement source de valeurs spécifiques (fonctionnelle, affective, 

esthétique, d’interaction sociale avec l’artiste ou avec le public), complémentaires de la valeur 

du spectacle, et susceptibles d’influencer la valeur globale associée au lieu (Mencarelli, 

2008). Ils rappellent, par exemple pour l'expérience d'un festival de musique rock (Sohier, 

2010), que ce vécu comporte deux dimensions : le rapport à l'objet culturel (programmation, 

ambiance, performance de l’artiste, etc.) et le rapport à l’individu (orienté vers soi ou vers les 

autres). La scène participe donc de l’ambiance et de l’atmosphère spécifiques des concerts et 

est évaluée en tant que telle par les consommateurs.  

Le lieu du concert occupe cependant un second rôle dans l’expérience vécue par les 

consommateurs. Il est en effet le cadre, ou la scène au sens théâtral (Goffman, 1974), 

d’interactions et de rites d’intensification des émotions et d’intégration dans des 

communautés (Morgan, 2007), que le marketing expérientiel vise à cadrer par des 

thématisations et des théâtralisations dédiées (e.g. Filser, 2002). Ces rites contribuent non 

seulement à créer une expérience de consommation satisfaisante, mais renforcent également 

l’intention de fidélité (Collin-Lachaud, 2010). Ils participent en effet à un sentiment 

d’appartenance au-delà de l’événement culturel considéré, qui reste pourtant peu étudié en 

marketing expérientiel. 

C’est cette voie que nous nous proposons de poursuivre à partir de l’apport d’autres 

disciplines traitant de la scène comme un espace social en réponse à l’appellation émique des 

acteurs de ce secteur qui assimile scène et courant musical.  

La scène comme espace social : apports des Popular Music Studies  

D’autres disciplines offrent des perspectives alternatives du rôle de la scène dans l’expérience 

culturelle. En particulier, les Popular Music Studies, branche des Cultural Studies dédiée aux 

musiques populaires, proposent de la conceptualiser au-delà du lieu des spectacles vivants. En 

accord avec les usages émiques du secteur qui la rattachent également à un courant musical 

souvent localisé, elles s’attellent à en décrire les dimensions sociales et spatiales. Dans cette 

optique, les scènes musicales sont des espaces culturels dans lesquels une variété de pratiques 

musicales coexistent et interagissent (Straw, 1991). Une scène désigne en ce sens un réseau de 

coopération associé à une esthétique spécifique et à un ancrage territorial (Roueff, 2006).  

Les scènes musicales correspondent ainsi à un type de collectif spécifique portant des 

pratiques et des expériences culturelles pour les consommateurs comme pour l’ensemble des 

parties prenantes de ces scènes. Elles se distinguent de la notion plus ancienne de 

communauté musicale. Cette dernière sous-tend en effet un patrimoine historique 

géographiquement spécifique et une incarnation dans un groupe de population relativement 

stable, moins observables dans les scènes musicales. Hesmondhalgh (2005) souligne que 
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l’ensemble des travaux produits autour du concept de scène, beaucoup plus développé que 

celui de tribu, a offert des « perspectives utiles sur le rôle du lieu et de l'espace dans la 

production et la consommation de musique » (p. 23). 

La dimension spatiale est également centrale dans cette perspective. La scène est souvent 

rattachée à un territoire et une localité. Plusieurs auteurs soulignent cependant la nécessité 

d’étendre cette localisation pour rendre compte des liens entre local, global et virtuel. Straw 

(1991) explique ainsi que « les pratiques musicales au sein d’une scène sont liées aux 

processus de changement historique qui se produisent à l'intérieur d’une culture musicale 

internationale plus vaste » (p. 373). Les médias, et en particulier Internet, ont contribué à 

l’internationalisation et à la globalisation des scènes musicales. Bennett et Peterson (2004) 

parlent ainsi de scènes musicales « virtuelles » et « translocales ». La globalisation des scènes 

musicales n’a pour autant pas mené à la disparition des identités scéniques locales (Kruse, 

2010).  

En synthèse, cette perspective des scènes musicales implique de différencier scènes vécues 

(e.g. représentations, valeurs et cadrages spatiaux), scènes perçues (e.g. représentations 

mentales et médiatiques) et scènes construites (e.g. stratégies publiques et privées) pour 

mieux comprendre comment se façonnent les expériences culturelles (Guibert, 2012).  

La scène : des Popular Music Studies au marketing 

La perspective ouverte par les Popular Music Studies nous semble féconde en 

marketing, et plus particulièrement dans les deux courants importants que sont l’approche 

expérientielle et la Consumer Culture Theory. Elle implique cependant des déplacements 

d’objet qui sont autant de voies de recherche ici proposées.  

Les scènes comme cadres de l’expérience culturelle ? 

La notion de scène vécue développée en Popular Music Studies (Guibert, 2012) possède de 

nombreux points communs avec l’approche expérientielle en marketing. De fait, toutes deux 

se centrent sur l’expérience et le vécu des acteurs. Elles s’en différencient cependant sur au 

moins deux points qui nous semblent ouvrir des voies de recherche en marketing expérientiel.  

Tout d’abord, toutes deux tiennent compte du rôle de la scène comme espace dans 

l’expérience culturelle. Les Popular Music Studies invitent cependant à en élargir la portée 

au-delà d’un lieu « unique » de rencontre entre l’œuvre et son public. Les scènes vivent en 

effet en plusieurs lieux, et favorisent donc de ce fait la répétition des expériences et des rituels 

associés. Analyser la consommation musicale par la scène implique ainsi d’ouvrir les lieux 

étudiés (salles alternatives, cafés-concerts emblématiques, disquaires, etc.) mais aussi de les 

relier, en tant qu’expériences préalables qui cadrent la réception de l’œuvre ou du spectacle. Il 

s’agit donc ici  de lier l’étude de l’expérience des concerts et des festivals (e.g. Mencarelli, 

2008 ; Sohier, 2010 ; Massa, 2014), avec celles des courant musicaux pris des espaces 

sociaux.  

De la même manière, le vécu des consommateurs est pris en Popular Music Studies comme 

un rattachement, voire une appartenance, à une scène-milieu. Cette perspective invite donc à 

mieux prendre en compte la dimension interactionnelle de l’expérience vécue, parfois 

amoindrie par une entrée phénoménologique et individualiste en marketing expérientiel. La 

foule des spectateurs y est certes un facteur d’ambiance important, mais les interactions entre 

spectateurs et artistes sont également centrales dans ce type d’expérience (e.g. Massa, 2014), 

de même que les rituels (e.g. Collin-Lachaud, 2010) ou les émotions collectives (Didry et 

Giannelloni, 2019). Une approche plus interactionniste semble toute indiquée pour mieux 

prendre en compte les effets de cadrage de cette expérience (Goffman, 1974) et continuer à 

approfondir la métaphore de la théâtralisation, centrale en marketing expérientiel (Filser, 

2002). 
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Les scènes comme culture de marché spécifique ? 

Prendre la scène comme un collectif, c’est-à-dire comme un réseau de coopération 

associé à une esthétique et un ancrage territorial spécifiques (Roueff, 2006), ouvre également 

des voies de recherche fécondes en Consumer Culture Theory. Ce courant s’intéresse en effet 

aux dynamiques meso et macro qui participent de la structuration des cultures de marché. Les 

scènes semblent y jouer un rôle important dans le secteur de la musique populaire, comme le 

rappelle Straw (1991). Pourtant elles n’ont été traitées en CCT qu’en tant qu’objet empirique 

(Choi et Burnes, 2016 ; Collet, 2020 ; Hietanen et al., 2011 ; Hietanen et Rokka, 2015 ; 

Podoshen et al., 2018 ; Rokka et al., 2013), sans que le concept même de scène ne soit discuté 

ou mobilisé. 

L’étude des dimensions collectives des phénomènes de consommation a plutôt été menée au 

moyen des concepts de sous-cultures de consommation (Schouten et McAlexander, 1995), de 

communautés de marque (Amine et Sitz, 2007 ; Cova, 1997 ; Ezan et Cova, 2008) ou de 

tribus de consommateurs (e.g. Cova et al., 2007). Les Popular Music Studies montrant la 

singularité des scènes musicales, mobiliser ce concept pourrait donc se révéler fructueux en 

complément de l’étude de sous-cultures musicales (Cléret et Rémy, 2010 ; Ulusoy et Fırat, 

2018 ; Ulusoy et Schembri, 2018), ou des communautés musicales (Goulding et al., 2002). En 

effet, comme l’explique Hesmondhalgh (2005) à partir des travaux de Harris (2000), « le 

principal avantage du terme par rapport à des alternatives telles que la sous-culture et la tribu 

comme moyens de concevoir des collectivités musicales est son caractère inclusif, qui permet 

une approche holistique des pratiques musicales » (p. 29) comprenant à la fois l'analyse de la 

production et de la consommation, et leurs interrelations. 

À ce titre, les scènes musicales ouvrent des pistes de recherche qui nous semblent 

intéressantes pour contribuer à différents axes de plus en plus développés en CCT. Un courant 

important vise à comprendre le rôle joué par des cultures de marché spécifiques dans les 

dynamiques de marché (Dion et Tachet, 2020 ; Giesler et Fischer, 2017), en particulier au sein 

des industries culturelles et créatives. Prendre les scènes comme des espaces sociaux pourrait 

donc participer à une meilleure connaissance des dynamiques spécifiques des marchés de l’art 

et de la culture à partir des modes de circulation esthétiques et des pratiques culturelles qui 

fondent les scènes, mais aussi des stratégies publiques et privées qui les construisent (Guibert, 

2012). D’autre part, appréhender les scènes comme des espaces géographiques pourrait 

contribuer à développer l’analyse des dimensions spatiales des cultures de consommation 

(que ne permettent pas les concepts plus utilisés de sous-cultures ou de communautés) et des 

systèmes de marchés qui gagne de l’ampleur en marketing (Castilhos et al., 2017 ; Maciel et 

Wallendorf, 2021). 

Conclusion : la scène comme programme de recherche 

A partir de la comparaison entre approches expérientielles de la scène et conception en 

Popular Music Studies de cet objet, cette proposition de communication a in fine une visée 

programmatique : celle de prendre la scène comme concept multidimensionnel de nature à 

étendre la compréhension de l’expérience culturelle et de ses cadres. Ce dialogue possible 

entre marketing expérientiel, Consumer Culture Theory et Cultural Studies pourrait être 

source d’enrichissement pour l’approche expérientielle par une meilleure connaissance des 

dynamiques collectives et des cadres notamment spatiaux de l’expérience culturelle. Il 

pourrait également enrichir la CCT à partir d’un concept pour l’instant limité à un statut de 

terrain d’étude. Ce changement de statut semble d’autant plus nécessaire que l’appellation de 

scène s’ouvre à d’autres pans des industries créatives, par exemple dans le monde du jeu 

vidéo (avec les scènes esport ou retrogaming) ou dans les arts culinaires (scènes 

gastronomiques locales, scène de la micro-brasserie, etc.). Ce dialogue pourrait enfin 

permettre en retour de développer plus spécifiquement la dimension marchande des scènes au 



6 

 

sein des Popular Music Studies, moins présente que leurs dimensions esthétiques, sociales ou 

spatiales. D’un point de vue managérial, deux voies semblent prometteuses. La première 

concerne la théâtralisation de l’expérience à partir d’éléments multi-situés et produits autant 

par les offreurs que par les consommateurs. La seconde se rattache à la dimension territoriale 

des scènes et pourrait concerner à terme autant le marketing territorial des collectivités que les 

réflexions par filière pour les scènes locales. 

LA SCENE, UN MONDE EMOTIONNEL : COMPRENDRE L’EXPERIENCE EMOTIONNELLE 

COLLECTIVE DES CONSOMMATEURS 
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Introduction  

Depuis les travaux fondateurs d’Holbrook et Hirschman (1982), les émotions sont 

considérées comme des variables explicatives centrales du comportement du consommateur. 

L’expérience de consommation est « un vécu personnel dont la caractéristique principale est 

de faire la part belle aux émotions et aux sensations au détriment de la dimension cognitive » 

(Addis et Holbrook, 2001). L’expérience de consommation de concerts et festivals de 

musique repose ainsi fortement sur ses dimensions sociales et affectives (Ferrand, 2009 ; 

Collin-Lachaud, 2010 ; Sohier et Brée, 2014).  

L’approche de l’émotion en comportement du consommateur reste cependant essentiellement 

individualiste (Bagozzi, Gopinath et Nyer, 1999 ; Gopaldas, 2014), ou limitée à la dyade 

vendeur-acheteur (Didry et Giannelloni, 2019). Les spectacles de musique comprennent 

pourtant un grand nombre d’acteurs dans un même espace-temps. Leurs interactions vont 

participer à l’expérience, notamment comme communion émotionnelle (Maffesoli, 2012). Il 

s’agit donc de mieux tenir compte des expériences et des interactions émotionnelles, comme 

le suggérait Cheek et al. (1976).  

Cette communication propose une analyse de ces expériences et de ces émotions collectives 

dans le cadre de festivals à partir du concept de scène. Après avoir montré l’intérêt de cette 

perspective théorique, nous exposerons et discuterons les résultats d’une ethnographie sur la 

scène psytrance du Hadra Trance Festival et lors du festival Tomorrowland, qui permettent 

de définir cette scène comme un monde émotionnel. 

Contexte théorique : dynamiques émotionnelles collectives et scène 

Les travaux sur les émotions insistent pour une partie sur leur caractère « façonn[é] par 

les pratiques culturelles et les systèmes symboliques d’une société ou d’une culture donnée » 

(Channouf, 2009, p70). Elles s’inscrivent dans un ethos, c’est-à-dire une croyance 

émotionnelle spécifique à chaque groupe social (Tcherkassof, 2009). Des cultures 
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émotionnelles se manifestent ainsi par des pratiques et expressions culturellement ancrées (De 

Riviera, 1992).  

Il s’agit donc de prendre en compte cet ancrage émotionnel collectif pour comprendre les 

cultures de marché. Gopaldas (2014) propose d’étudier les « marketplace sentiments », 

entendus comme un système de discours, sentiments et pratiques. Cette proposition répond à 

un enjeu important en CCT : comprendre comment des types de collectifs de consommateurs 

– sous-cultures, communautés, tribus – répondent à ou font émerger des émotions spécifiques 

pour leurs membres. Schouten et McAlexander (1995) démontrent par exemple l’importance 

du religieux dans les sous-cultures, là où une perspective plus tribale sera plus centrée sur la 

passion et le partage instantané du plaisir entre les membres de la tribu (Canniford, 2011).  

Pour autant ce programme de recherche reste, comme le rappelle Rokka (2021), à 

approfondir. Du fait de notre objet de recherche, nous proposons de nous inscrire ici dans la 

continuité des recherches sur les popular music studies ayant mis en avant le concept de scène 

(i.e. Bennet, 2004 ; Peterson et Bennet 2004). La scène est entendue comme un ensemble de 

codes esthétiques, de manières de se comporter, de manières de ressentir. Cette perspective, 

proche de celle des sous-cultures (i.e. Hebdige, 2008) ou des communautés (Shelemay, 2011), 

inclut cependant autant le lieu que le milieu pour saisir comment des dynamiques 

émotionnelles collectives se développent lors d’expériences qui socialisent autant les 

musiciens que les spectateurs (Driver et Bennet, 2014). Scène vécue, scène perçue et scène 

construite (Guibert, 2012) pourraient ainsi permettre d’éclairer les phénomènes émotionnels 

collectifs à l’œuvre dans les expériences de consommation récréative. 

Méthodologie  

Notre recherche s’inscrit dans le courant de recherche de la Consumer Culture Theory 

(Arnould et Thompson, 2005). Pour aborder la scène psytrance, ses codes, sa culture, et les 

émotions qui la traversent, nous avons adopté une démarche d’ethno-marketing (Badot et al. 

2009). Le choix de cette scène musicale repose à la fois sur sa richesse et sa vigueur depuis 

plus de vingt ans et sur l’importance des émotions positives dans son mode de 

fonctionnement. Nous avons en ce sens réalisé une immersion longue dans plusieurs terrains : 

1) de 2013 à 2015, celui de la scène psytrance autour notamment du festival Hadra Trance 

Festival (2013 et 2014), 2) la scène électro autour du festival Tomorrowland winter 2019 et 

Tomorrowland summer 2019. Si ces deux festivals se recoupent en termes de genre musical et 

véhiculent les mêmes valeurs issues de la culture hippie, ils diffèrent en termes de public 

(spécialisé vs généraliste) et de taille (Tomorrowland est le plus gros festival européen de 

musique électronique).  

Fidèle à l’approche ethnographique, la méthode de collecte de données a été plurielle et 

variée, (entretiens semi-directifs (17), entretiens informels (22), photos, vidéos, journal de 

bord, introspection, collecte de documents) et adaptée à chacun des 22 contextes différents 

étudiés, notre objectif étant une ethnographie multisite comparative (Hannerz, 2003). Une 

observation longitudinale de festivaliers a aussi été réalisée lors de deux festivals. Une 

collecte de données netnographique (Kozinets, 2009), sur les réseaux sociaux des 

communautés psytrance et des événements, est venue systématiquement enrichir les données 

récoltées sur le terrain. L’ensemble de ces données a fait l’objet d’un codage émergent (Miles 

et Huberman, 2014), dans une optique compréhensive (Dumez, 2013).  

Résultats  

À partir de cette ethnographie, nos résultats font apparaître des expériences fondées 

sur des ruptures avec le quotidien, qui facilite l’insularité de la scène et favorisent le 
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développement de dynamiques émotionnelles collectives dans ce que nous nommons un 

monde émotionnel. 

Le festival en tant que scène vécue : trois niveaux de rupture collective avec le quotidien 

Les deux festivals étudiés portent une rupture collective avec le quotidien. Cette rupture 

s’exprime aux niveaux structurel, social et spirituel, ces trois niveaux étant interdépendants.  

Le niveau structurel concerne la rupture avec le cadre « physique » du quotidien, via 

principalement la rupture espace-temps. Nos observations nous permettent de confirmer que 

les festivals ont les caractéristiques des contextes expérientiels proposés par Carù et Cova 

(2006) : enclavés, sécurisés et thématisés. La frontière physique, mais aussi symbolique avec 

un rite de passage (Von Gennep, 1909), permet de renforcer cette rupture espace-temps : « 3 

jours exceptionnels de voyage hors du temps
1
. Au-delà du rite de passage matérialisant la 

rupture entre deux contextes, les composantes esthétiques du festival, c’est-à-dire visuelles et 

sonores, sont les deux facteurs permettant cette rupture. En effet, le contexte visuel est un 

élément primordial pour déconnecter du quotidien comme l’illustre cet extrait de publication 

d’une festivalière sur la page facebook de l’événement : « J’ai passé 4 jours HORS DU 

COMMUN à ce merveilleux festival (…) J’ai été réellement émerveillée par la beauté des 

décors qui nous ont transportés dans un autre univers ! ». De même, une rupture au niveau 

sonore crée aussi un décalage avec la vie ordinaire. Ces éléments favorisent l’immersion dans 

la scène comme collectif et la rupture avec le quotidien.  

Le niveau social concerne la rupture avec les codes sociaux de la vie quotidienne via 

principalement le comportement des festivaliers. Les déguisements observés lors des festivals 

sont l’occasion de mettre en avant la coupure avec le quotidien et de montrer que les règles et 

fonctionnements ne sont pas les mêmes. Lors de Tomorrowland particulièrement, les 

déguisements sont à la fois très nombreux, mais surtout décalés et transgressifs. La prise de 

drogues permet aussi de montrer cette rupture avec le quotidien, d’une part par une 

transgression des règles sociétales, mais aussi parce que l’alcool ou les drogues consommées 

ont un effet désinhibiteur et permettent de casser les barrières sociales habituelles et 

d’échanger plus facilement avec les autres. « On est sous produits, on le sait bien, ça facilite » 

(Rémi, Hadra Trance Festival). Là encore, l’augmentation des interactions sociales et 

émotionnelles est une des conséquences de cette rupture au niveau social observable lors des 

festivals. 

Enfin, le niveau spirituel concerne la rupture avec les valeurs du monde dans lequel on vit. 

De fait, les valeurs récréatives du festival sont en rupture avec les valeurs du travail présentes 

dans le quotidien. De plus, l’univers de ces festivals véhicule des valeurs spécifiques liées à la 

communauté concernée (peace, love, unity and respect pour le Hadra ; Love, Live Unite pour 

Tomorrowland) où la cohésion du groupe et la transmission d’émotions positives sont 

centrales et cadrent les expériences des participants.  

L’insularité du festival comme facteur générateur d’un monde émotionnel 

Nos observations ont montré que la rupture avec le quotidien favorise l’émergence du festival 

vécu comme enclave. Ce phénomène d’insularisation participe des émotions de groupe et 

d’un sentiment de cohésion propres à la scène psytrance qui nous font la considérer comme 

un monde à part, où l’émotionnel est central (« Big up à Hadra pour nous avoir fait 

déconnecter du monde réel pendant 4 jours, c’était juste magique »
2
).  

Les émotions, et leur expression collective, sont en effet au cœur de cette expérience de 

consommation. Elles s’observent de manière évidente par les sensations de la foule face à la 

                                                 
1 Extrait d’une publication d’un festivalier sur la page facebook du Hadra Trance Festival, postée le 26/08/2014 

et collectée le 26/08/2014. 
2 Extrait d’une publication d’un festivalier sur la page facebook du Hadra Trance Festival, postée le 25/08/2014 

et collectée le 25/08/2014. 
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musique trance et à ses DJs, en particulier ici lors des « montées » propres à la structure des 

morceaux joués. L’atmosphère et l’énergie désirées par les participants dépend cependant de 

leur mise en visibilité par des pratiques propres à cette scène (réactions, cris, danses, etc.), 

qui, par effet de contagion, vont faciliter l’immersion de chacun et la réussite de l’expérience. 

L’état de transe et les valeurs de la scène participent d’interactions positives avec des 

inconnus plus fréquentes que dans d’autres scènes de la musique électronique, point dans 

lequel les répondants de notre étude se reconnaissent en tant que membre de cette scène. 

Des manifestations communes de ces émotions collectives sont par ailleurs présentes dans les 

deux festivals étudiés malgré leur différence en termes de public (plus underground vs plus 

mainstream). Ce constat illustre l’existence d’une culture émotionnelle propre à la scène 

psytrance : la scène physique permet de véhiculer, d’expérimenter et de performer des 

valeurs, pratiques, discours et émotions communes. Elle joue ainsi également un rôle de 

socialisation, qui semble permettre à la fois l’existence de la scène psytrance dans des 

festivals différents mais aussi dans la durée, rôle observable tout au long de notre 

ethnographie entre 2013 et 2019 malgré le changement de profil des festivaliers.  

La scène construite participe ainsi de l’émergence et du maintien d’un monde émotionnel : 

une enclave où des émotions, discours et pratiques se diffusent en lien avec une expérience 

culturelle spécifique. Ainsi, le monde émotionnel du festival regroupe l’ensemble des codes 

sociaux et culturels relatifs aux émotions et à leur expression dans un espace-temps défini. 

L’insularité de ces festivals nous semblent jouer ici un rôle prépondérant. Plus le festival est 

en rupture avec le quotidien au niveau structurel, social et spirituel, plus l’émotion de groupe 

(Smith et al. 2007) sera prégnante dans l’expérience collective. La dimension « évasion » de 

l’expérience de spectacle mise en avant dans la littérature (Derbaix et al., 2010) ressort 

clairement de nos différentes analyses.  

Discussion / conclusion  

Cette recherche enrichit la compréhension des expériences de consommation culturelle 

par une meilleure prise en compte de leur dimension collective. Le concept de scène, et 

particulièrement de scène vécue et de scène construite (Guibert, 2012), permet d’éclairer les 

manifestations d’un monde émotionnel propre à la scène psytrance. Monde insularisé, cette 

scène possède une culture émotionnelle, entendue comme les codes et règles d’un groupe, 

relatifs à l’expression des émotions, performés et diffusés dans le lieu et le milieu des deux 

festivals étudiés. 

Nos résultats prolongent ainsi l’idée de calibrage social des émotions (Gopaldas, 2014). Ils en 

offrent un cadre d’analyse autour de trois ruptures avec le cadre quotidien et de pratiques 

émotionnelles spécifiques. Ils indiquent également des possibilités de transmission de ce 

monde émotionnel d’une scène physique à l’autre par la scène musicale concernée, faisant des 

événements des lieux de socialisation aux émotions autant que des lieux de leur expression ou 

de leur contagion. Les éléments tangibles de cette expérience y jouent un rôle prépondérant 

par l’immersion collective qu’ils permettent. En ce sens, le concept de scène, qui intègre à la 

fois le lieu de l’expérience mais aussi son milieu, est complémentaire des concepts de 

communautés ou de sous-cultures pour analyser les dynamiques émotionnelles collectives, 

dimension centrale de l’expérience du festivalier. Enfin, d’un point de vue managérial, cette 

recherche apporte des éléments de réponses aux organisateurs de festivals dans l’optique 

d’instaurer un monde émotionnel et de développer une expérience émotionnelle collective 

intense. 
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Contexte et problématique de la recherche  

L’indépendance est un champ d'investigation faisant l'objet de trop peu d'attention en 

recherche sur la consommation. Pourtant la notion structure de nombreux secteurs des 

industries culturelles et créatives tels que la musique, le cinéma, la bande dessinée, les jeux 

vidéo ou plus récemment le secteur de la brasserie indépendante. Elle caractérise d’abord une 

catégorie socioculturelle (Newman, 2017; Oakes, 2009) qui participe à créer une catégorie de 

marché « indépendante » (Khaire, 2017) avec des pratiques de consommation spécifiques. 

(Arsel et Thompson, 2011). L’indépendance sous-tend ainsi une forme particulière de 

coordination de marchés artistiques et culturels. Ces marchés alternatifs structurés autour de 

la notion d’indépendance se construisent en opposition à un marché dominant suivant une 

logique de résistance. 

La notion de scène est une autre notion omniprésente dans les discours des acteurs et des 

institutions des industries culturelles et créatives (Guibert, 2019). Elle a d’abord constitué une 

catégorie émique utilisée par les consommateurs comme les producteurs avant d’être théorisée 

par les chercheurs en science sociales. Pourtant cet objet a été peu considéré en marketing, si 

ce n’est qu’en tant que contexte d’enquête (Hietanen et Rokka, 2015; Rokka et al., 2013). Ce 

travail propose de mettre en avant l’utilité du concept de scène dans l’analyse 

multidimensionnelle de catégories de marché : ici celle de l’indépendance à travers sa scène 

musicale. Dans une perspective émique, scène et indépendance ont en commun d’être des 

notions indigènes. Elles font néanmoins l’objet de tentatives croissantes de conceptualisation 

et constituent ainsi des outils d’analyse de la production et de la consommation culturelles 

(e.g., Alexandre et al., 2017 pour l'indépendance ; Guibert, 2016 pour la scène). L’objectif de 

cette communication est donc de montrer la pertinence du concept de scène – ici appréhendée 

comme un outil permettant « d’expliciter la manière dont une dynamique musicale se 

développe » dans sa dimension translocale (Guibert, 2019) – pour étudier la consommation et 

plus particulièrement les dynamiques de marchés (Giesler et Fischer, 2017).  

Pour cela, nous nous appuyons sur une enquête ethnographique et sociohistorique des 

musiques indépendantes portant sur l’émergence de cette catégorie de marché au sein du 

champ musical à partir de la fin des années 1970. Différents concepts s’offrent aux chercheurs 

étudiant les musiques indépendantes et leurs collectifs. Par exemple, Fonarow (2006) parle 

principalement de communauté indie composée de fans, d’artistes et de professionnels de 

l’industrie musicale ; Oakes (2009) privilégie la notion de (sous)culture indie ; et Kruse 

(2010) celle de scène musicale indépendante. C’est ce dernier qui fait l’objet de cette 

communication qui a pour objectif de montrer l’utilité et la spécificité du concept de scène 

afin d’étudier les cultures de marché et leurs dynamiques. 
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Ancrage théorique : les dynamiques de marche  

L’objectif des recherches sur les dynamiques de marché est d’intégrer les relations à des 

niveaux d’analyse multiples en recherche sur la consommation afin de surmonter plusieurs 

biais des recherches marketing traditionnels (Giesler et Fischer, 2017). Plusieurs outils 

théoriques ont été utilisés par les chercheurs de ce courant afin de répondre à cet objectif : la 

théorie de l’acteur-réseau, la théorie de l’agencement, les théories néo-institutionnelles, 

l’économies des conventions ou des approches historiques. L’étude des dynamiques de 

marché s’inscrit dans une analyse processuelle, c’est-à-dire attentive aux changements des 

systèmes socio-économiques dans le temps et à l’évolution des marchés (Martin et Schouten, 

2014).  

Dans la lignée de ce courant, un ensemble de travaux portant plus spécifiquement sur 

l’analyse des catégories et du rôle qu’elles jouent dans la construction des marchés a 

récemment émergé en recherche sur la consommation (Blanchet, 2017; Dion et Tachet, 2020). 

Les catégories de marché guident les actions des acteurs du marché (Rosa et al., 1999). Les 

consommateurs, par exemple, les utilisent pour interpréter la réalité et évaluer les produits. 

Certaines de ces recherches mettent en avant les interactions qui existent entre différentes 

catégories et notamment entre des catégories dominantes (mainstream) et des catégories 

alternatives. La création d’un nouveau marché s’opère souvent par la catégorisation d’un 

marché plus large existant au sein d’une industrie encore plus large comme cela est le cas 

pour le marché des minimotos étudié par Martin et Schouten (2014). Des catégories de 

marché peuvent également émerger en opposition à une catégorie dominante suivant une 

logique de résistance. Les catégories artistiques, culturelles et marchandes, comme 

l’indépendance qui nous concerne ici, peuvent ainsi façonner et structurer des marchés d’un 

secteur économique à un autre, d’un territoire à un autre ou d’un champ artistique à un autre. 

L’analyse par les scènes, de leur émergence à leur structuration sur un espace géographique 

donné, offre de nouvelles perspectives d’étude des catégories de marché et de leurs 

dynamiques. C’est l’objectif que se fixe cette communication qui vise à élucider le lien entre 

scènes et catégories de marché à partir du cas spécifique des musiques indépendantes que 

nous allons maintenant présenter. 

Méthodologie 

Notre recherche se fonde sur une enquête ethnographique de cinq ans menée en France 

et au Canada et d’une analyse sociohistorique transnationale de la scène musicale 

indépendante. Les musiques indépendantes apparaissent à la fin des années 1970 et au début 

des années 1980 en Angleterre suite à la volonté d’un ensemble d’acteurs de produire et 

distribuer de la musique indépendamment des majors du disque de l’époque. On assiste alors 

à la création d’un marché parallèle porté par un ensemble d’acteurs du marché (labels, 

disquaires, artistes, journalistes) et de dispositifs marchands et médiatiques (charts 

indépendants, fanzines, compilations). La catégorie émane donc d’abord d’une logique 

économique de séparation vis-à-vis d’un marché dominant contrôlé par les majors. 

L’émergence des musiques indépendantes répond également à la volonté de défendre de 

nouvelles esthétiques musicales tels que le post-punk porté par des logiques artistiques et 

idéologiques spécifiques à cette scène musicale.  

Le dispositif méthodologique a été conçu afin de répondre à un double objectif : (1) procéder 

à l'interprétation du sens donné par les participants à la scène indépendante, sens auquel nous 

avons pu accéder par le biais des observations de terrain (75 pages de notes), d’entretiens 

compréhensifs (22h d’entretiens avec 21 participant·e·s), et des diverses autres données 

ethnographiques produites sur le terrain principalement entre Caen, Paris et Montréal ou en 

ligne, (2) tout en intégrant la temporalité historique des phénomènes afin de décrire la genèse 
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et l’évolution de la catégorie indépendante dans le champ musical par le biais d’un corpus 

médiatique (594 articles collectés dans la presse française et anglosaxonne de 1970 à 2020) et 

d’une analyse historiographique (25 ouvrages, articles et documentaires sur l’histoire des 

musiques indépendantes). Notre travail empirique s’est ainsi basé sur l’étude d’une scène 

musicale à travers ses différentes dimensions afin d’approfondir notre compréhension de 

l’émergence et du fonctionnement des marchés alternatifs et de leurs dynamiques avec un 

marché dominant. 

Résultats 

La notion de scène est omniprésente dans les discours des acteurs du terrain. La scène 

indépendante constitue l’agencement socioculturel et spatiotemporel qui supporte la catégorie 

indépendante dans le champ musical. Elle détermine la mise en visibilité, la reconnaissance et 

la valorisation des objets et des personnes qui y circulent. Ainsi, appréhender le marché 

alternatif des musiques indépendantes au prisme du concept de scène nous a permis 

d’identifier plusieurs dimensions utiles à l’analyse des dynamiques de marché. 

Dimension esthético-politique : la scène comme construction de genre et incarnation d’une 

idéologie de consommation 

Les scènes musicales peuvent être caractérisées comme un ensemble hétérogène 

d’acteurs qui partagent une manière spécifique d’aborder la musique (Bennett et Peterson, 

2004). C’est le cas des musiques indépendantes qui constituent à la fois un genre musical et 

un mode de production et de consommation de la musique. De nombreuses observations 

permettent de souligner les fondements esthétique et artistique de la scène indépendante. En 

pratique, cette classification stylistique se retrouve dans les bacs des disquaires, les rayons des 

enseignes de biens culturels ou encore sur les plateformes de streaming musical. En plus des 

critères esthétiques basés sur la constitution de similarités perçues, de nombreux participants 

évoquent une « approche » ou une « démarche » de la création, de la production et de la 

consommation spécifique aux musiques indépendantes. Cette « démarche indépendante » 

(Benoît, programmateur, 24 ans) constitue un mode de catégorisation et d’évaluation des 

personnes et des objets. 

Par ailleurs, la culture musicale indépendante repose sur une idéologie qui trouve ses racines 

dans le mouvement punk et anarchiste des années 1970. Aujourd’hui, cette catégorie recoupe 

un ensemble de scènes musicales variées aux motivations et aux finalités politiques 

hétérogènes. Néanmoins, une grande majorité sont imprégnées de ces valeurs comme c’est le 

cas pour la scène anglophone de Montréal qui a été très influencée par cette énergie 

« contestataire, politiquement engagée et défiant l’industrie mainstream » (Tom, 41 ans, 

directeur artistique). La scène musicale indépendante supporte donc de nouvelles conventions 

esthétiques contribuant ainsi à créer une nouvelle catégorie de marché (Khaire, 2017). Celle-

ci est constitutive d’une idéologie de consommation (Hirschman, 1988) alternative. L’analyse 

par la scène permet donc d’appréhender la « dimension collective de la construction des 

genres musicaux », ce qui a amené les sociologues à élargir leurs analyses « à d’autres 

expressions culturelles ou artistiques que la musique » (Guibert, 2016, p. 18). Nos résultats 

montrent également qu’elle offre des perspectives intéressantes afin d’appréhender le rôle des 

idéologies et des orientations politiques dans la formation des marché alternatifs (Brunk et al., 

2016). 

Dimension spatiale : les territoires et les lieux comme éléments constitutifs des marchés 

alternatifs  

La scène indépendante est un lieu (dans un sens étendu) qui permet la circulation de 

ressources, la formalisation de pratiques et la catégorisation des productions conférant ainsi 

une certaine valeur à cette culture et à son esthétique. D’après Guibert (2006, p. 37) il existe 
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deux façons d’appréhender la scène : une première que nous venons d’aborder qui fait 

référence à « une culture musicale, à une orientation stylistique » ; une seconde géographique 

qui concerne les scènes locales se structurant autour d’un territoire identifié par des 

institutions publiques et privées. Nos résultats montrent comment la catégorie indé s’est 

diffusée de l’Angleterre vers d’autres pays tels que la France et les États-Unis à partir des 

années 1980. Ces transferts culturels passent par la circulation de personnes, d’objets comme 

les disques mais aussi d’idées par le biais de magazines comme Les Inrocks par exemple. Les 

médias, et en particulier Internet, ont contribué à l’internationalisation et à la globalisation des 

scènes musicales : on parle ainsi de scènes musicales virtuelles et translocales (Bennett et 

Peterson, 2004). Il est intéressant de noter que les musiques indépendantes se sont propagées 

dans un marché de la musique occidental globalisé tout en étant structurées par une multitude 

de scènes locales comme celles de Montréal, de Caen et de Paris et par des espaces de 

diffusion. Une participante nous explique à propos du festival la Route du Rock, « qu’il y a 

beaucoup de gens qui définissent l’indé par rapport au lieu dans lequel on était, à l’identité 

du festival ». Ce lieu emblématique de la scène française devient un élément de catégorisation 

et de définition de l’indé. Skandalis, Banister et Byrom (2020) proposent d’ailleurs le concept 

de place-dependent capital dérivé des théories bourdieusiennes afin d’explorer les liens entre 

la formation des goûts musicaux et l’environnement spatial chez les consommateurs de 

musique indépendante. Le concept de scène permet ainsi de prendre en compte l’espace 

physique (et virtuel) des consommateurs et les logiques particulières des territoires étudiés 

(Guibert, 2016). 

Dimension temporelle : dynamiques de scènes et épaisseur historique  

Durant notre enquête, les participants ont souvent défini la scène musicale indépendante par 

l’appartenance à une communauté, le partage d’une culture et d’une histoire commune : 

« Cette histoire commune, cette histoire aussi d’expériences, d’avoir été jeune à des concerts 

rock’n’roll, d’avoir fait les quatre cent coups. Je pense que ça c’est aussi un truc qui définit 

cette communauté » (Zoé, 30 ans, amatrice de musique indé). Ils mettent en avant un héritage 

culturel commun qui s’incarne dans les lieux, les figures, les objets, les symboles et les 

mythes de la culture indépendante globalisée et de façon particulière au sein des scènes 

locales qui la composent. Le concept de scène conduit les chercheurs à prendre en compte 

l’épaisseur historique des phénomènes qu’ils étudient notamment dans la formation et 

l’évolution des marchés. En effet, « les travaux sur les scènes se posent aujourd’hui la 

question temporelle de la naissance, du déclin ou de la pérennisation des scènes étudiées » 

(Guibert, 2016: 20). De plus, lorsque l’on s’intéresse aux scènes il s’agit d’articuler « une 

approche sociohistorique des formes et des catégories d’intervention qui leur sont liées » 

(Kaiser, 2014, p. 142). 

Discussion 

Cette recherche apporte un éclairage sur la manière dont le concept de scène se déploie 

à différents niveaux à partir du cas des musiques indépendantes. La scène s’exprime d’abord 

au niveau émique en tant que notion indigène mobilisée par les acteurs sur le terrain pour 

désigner et délimiter un espace social, géographique et symbolique dans une logique d’auto-

catégorisation ; et au niveau étique par son utilisation et sa conceptualisation en sciences 

sociales ces dernières décennies ouvrant la voie à des applications dans le champ de la 

recherche sur la consommation et les marchés. En effet, nos résultats mettent en lumière 

l’apport du concept de scène à l’étude des marchés alternatifs au sein des secteurs de l’art et 

de la culture. Celui-ci permet de développer une approche multidimensionnelle des 

dynamiques de marché en croisant l’analyse des dimensions temporelle, spatiale, esthétique, 

idéologique mais également collective et matérielle. Il offre de nouvelles perspectives à 
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l’étude des cultures de marché (Arnould et Thompson, 2018) et constitue ainsi une alternative 

aux concepts de communautés, de sous-cultures ou de tribus afin d’appréhender les 

phénomènes de consommation, en particulier au sein des champs de l’art et de la culture. Il 

permet de développer l’intégration des dimensions spatiales (locales, translocales, virtuelles) à 

l’analyse des dynamiques de marché (Castilhos et al., 2017), de répondre à la nécessité 

d’explorer la manière dont différentes idéologies interagissent sur les marchés (Jafari et al., 

2022) au croisement des esthétiques artistiques, et d’appréhender l’épaisseur historique des 

marchés culturels en tenant compte de leur émergence et de leurs évolutions dans le temps 

(Giesler et Fischer, 2017). Ce travail ouvre ainsi la voix à l’exploration et à 

l’approfondissement de ces différentes dimensions des dynamiques de marché au sein de 

différents secteurs des industries culturelles à l’aide du concept de scène. 
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Résumé : De nombreux contenus destinés à promouvoir une alimentation saine sont postés 

par des internautes sur Youtube. Ces contenus publiés par des influenceuses exposent des 

scènes de vie et contribuent à nourrir des représentations et des apprentissages autour du 

manger sain. Cette recherche interroge les pratiques employées via ce nouveau mode de 

communication pour promouvoir le manger sain. A partir d’une netnographie basée sur un 

corpus de vidéos « une journée dans mon assiette », ce travail montre comment les 

Youtubeuses transmettent l’information autour du manger sain en jouant sur la proximité, leur 

expérience personnelle et leur vécu. Dans une perspective de santé publique, ce travail offre 

des perspectives pour accroître l’efficacité des messages portés par les pouvoirs publics. 

 

Mots-clés : Youtube ; Influenceuses ; Manger sain ; Pratiques ; Netnographie 

 

Healthy eating on Youtube or the staging of an art of living 
 

Abstract: Many contents intended to promote healthy eating are posted by Internet users on 

Youtube. These contents published by female influencers expose scenes of life and contribute 

to nourish representations and learning around healthy eating. This research questions the 

practices used via this new mode of communication to promote healthy eating. From a 

netnography based on a corpus of videos "What I eat in a day", this work shows how Youtube 

women transmit information about healthy eating by playing on proximity, their personal 

experience and their life. From a public health perspective, this work offers contributions to 

increase the effectiveness of the messages conveyed by public authorities. 

 

Key words: Youtube ; Female influencers ; Healthy eating ; Practices ; Netnography 
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Introduction 

L’arrivée des plateformes en ligne a fait émerger de multiples contenus créés par les 

internautes (User Content Generated) portant sur la promotion d’une alimentation saine. Ces 

contenus présentent des pratiques de consommation qui y sont adossées (David et Ezan, 

2021). Diverses contributions examinent les effets de ces contenus sur la diffusion de normes 

et de valeurs relatives à l’apparence corporelle et l’idéal minceur (Stice et al., 2013 ; 

Ahadzadeh et al., 2017) induisant l’adoption de pratiques alimentaires à risques comme 

l’orthorexie ou l’anorexie (Holland et Tiggeman, 2016 ; Rodgers et al., 2016 ; Turner et 

Lefevre, 2017).  Ces contenus postés sur les réseaux sociaux font désormais partie intégrante 

de l’environnement informationnel des consommateurs autour des questions de nutrition. 

Avec, les influenceurs et influenceuses font aujourd’hui pleinement partie des acteurs de la 

food literacy chez les jeunes (Steils et Obaidalahe, 2020). Avant l’avènement des réseaux 

sociaux, les informations en lien avec l’alimentation saine reposaient essentiellement sur la 

diffusion de messages qui visaient à donner des recommandations pour bien manger. Or, 

l’apprentissage de l’alimentation saine via l’exposition de scènes de vie, telle que le font les 

influenceurs et les influenceuses, constitue une forme nouvelle de transmission de 

connaissances qui est fortement plébiscitée par les 18-25 ans (Pilgrim et Bohnet-Joschko, 

2019). Sur Youtube, ces connaissances sont souvent issues de vidéos postées par des 

influenceurs qui mettent en scène leurs pratiques alimentaires. Quelles sont ces pratiques ? 

Comment sont-elles exposées ? Comment décrypter ces pratiques pour réfléchir aux 

représentations du manger sain auxquelles elles renvoient ? A notre connaissance, aucune 

contribution à ce jour n’a examiné les pratiques employées via ce nouveau mode de 

communication promouvant l’alimentation saine. Ce travail a donc pour ambition, à partir 

d’une étude netnographique, d’identifier ces pratiques sur la base des enseignements retirés 

des théories des pratiques. Les résultats soulignent que ces pratiques sont incarnées, 

matérialisées et révèlent l’intime, donnant à voir non seulement de soi mais aussi de son 

milieu de vie. Dans une optique de santé publique, ces façons de promouvoir le manger sain 

invitent à repenser les messages portés par les pouvoirs publics, pour en accroître leur 

efficacité.  

Principes généraux des théories des pratiques 

Les théories des pratiques sont un ensemble de théories et de concepts dont le principe 

est de comprendre les activités quotidiennes et routinières en étudiant l’émergence et le 

maintien des pratiques du fait de la concordance d’éléments plutôt qu’en analysant les choix 

effectués par les individus pour aboutir à un comportement. Dans le prolongement des travaux 

fondateurs de Schatzki (1997), Reckwitz, (2002) définit les pratiques comme « un type de 

comportement routinier qui consiste en plusieurs éléments interconnectés entre eux : des 

formes d’activités corporelles, d’activités mentales, des « choses » et leur usage, un savoir 

accumulé sous la forme de compréhensions, savoir-faire, états émotionnels et connaissances 

motivationnelles ». De ce fait, les pratiques sociales sont prises comme unité d’analyse et les 

individus sont considérés comme des « porteurs » de pratiques (Warde, 2005 ; Spurling et al., 

2013). Shove et al. (2012) proposent un cadre simplifié pour expliquer empiriquement 

l’émergence, le maintien et la disparition des pratiques. Selon ce cadre, une pratique émerge 

et se maintient du fait de la combinaison de trois éléments : compétences, significations et 

matériel (Shove et al., 2012). Les « compétences » désignent l’ensemble de ce que l’individu 

doit savoir pour qu’une pratique émerge et se maintienne. Ainsi, sous le terme de « 
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compétences », on peut distinguer les capacités physiques, les savoir-faire, et les 

connaissances. Les « significations » désignent la signification sociale et symbolique de la 

participation à une action. Cette notion peut être traduite par le concept de structure 

téléoaffective décrit par Schatzki (2005) ou en termes de finalités et d’émotions, une forme 

d’engagement orienté vers un but (Warde, 2005). L’élément « matériel » fait référence à ce 

qui est tangible et qui contraint/permet mécaniquement ou physiquement une action. Cet 

élément regroupe les objets et les technologies (Shove et Pantzar, 2005) et les infrastructures 

(Hargreaves, 2011). Les théories des pratiques permettent (globalement), deux approches : 1) 

comprendre, à un niveau micro, comment une pratique est mise en œuvre au quotidien, en 

interrelation avec les 3 éléments qui la composent (Dyen et al., 2018 ; Dyen et al., 2021), et 2) 

dans une perspective plus historique méso voire macro, de comprendre l’émergence d’une 

pratique dans une société (Shove et Pantzar, 2005 ; Maggauda, 2011). Sans entrer dans une 

analyse historique au long cours, la présente étude participe plutôt de la seconde approche et 

vise à caractériser les codes de la pratique émergente que constitue la réalisation de vidéos 

Youtube pour promouvoir le manger sain. Or, les recherches ayant étudié les moyens 

mobilisés pour promouvoir le manger sain mettent en évidence que la communication 

(étiquettes, campagnes nationales) doit davantage intégrer l’ancrage social, culturel et sociétal 

des individus ciblés pour en accroître leur efficacité (Viswanath et Bond, 2007 ; Nabec, 

2017). Cette recherche vise par conséquent à répondre aux deux questions suivantes : quelles 

sont les pratiques mises en scène par les influenceuses pour communiquer sur le manger sain 

(QR1) ? A quel ancrage les compétences, significations et matériel nécessaires à ces pratiques 

font-elles référence (QR2) ?   

Méthodologie 

La sélection d’un terrain virtuel.  Le choix d'un terrain s'est porté sur Youtube, car la 

plateforme en ligne présente plusieurs intérêts. Il s'agit du deuxième site le plus visité au 

monde
2
 et les jeunes adultes en sont les consommateurs les plus réguliers. Malgré cela, les 

recherches en marketing sur Youtube sont encore peu nombreuses et les travaux en lien avec 

l'alimentation sont quasi-inexistants à l'exception de ceux se focalisant sur les troubles du 

comportement alimentaire (Syed-Abdul et al, 2013). Pourtant, certains formats de vidéos, très 

populaires aujourd'hui, se sont démocratisés grâce à la plateforme (Burgess et Green, 2018). 

C'est par exemple le cas des Vlogs
3
, dans lesquels les internautes partagent leur quotidien et 

leurs expériences ordinaires et/ou extraordinaires. Ces tranches de vie documentées de 

manière vidéographique représentent un support particulièrement pertinent. En effet, les 

Vlogs sont un matériau "naturel", accessible et très populaire, pouvant être considéré d'une 

certaine manière comme le reflet des manières de penser, d'agir qui renseigne sur le quotidien 

des consommateurs. Enfin, ces vidéos s'inscrivent souvent dans une logique d'entre-soi. Les 

vidéos sont réalisées par et pour les pairs. Les étudier permet de mieux comprendre la nature 

des discours, des pratiques alimentaires véhiculées dans un espace numérique parfois 

considéré comme une bulle pour les jeunes générations (Pariser, 2011). 

Le choix d’une technique d’enquête. Cette recherche se base sur une approche 

netnographique et suit les préconisations méthodologiques récemment revisitées par Kozinets 

(2019) afin de tenir compte du développement des médias sociaux et des opportunités de 

terrain qui les sous-tendent. Comme le précise cet auteur, la netnographie n'est pas à 

considérer comme une technique, mais davantage comme une intention : celle d'explorer en 

                                                 
2
 Classement Alexa 2021 : https://www.alexa.com/topsites 

3
 Terme désignant un blog à base de vidéos. 
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profondeur des phénomènes culturels, sociaux ou de consommation, dans un contexte 

numérique, tout en mobilisant une approche qualitative. Si elle a longtemps été comparée à 

l'ethnographie en ligne, la netnographie a évolué et s'intègre aujourd'hui dans un cadre plus 

large, laissant une grande liberté d'approche au chercheur. Il n'est par exemple pas obligé de 

prendre part directement aux interactions. Selon Kozinets, il revient au chercheur d'adapter sa 

méthodologie à son terrain numérique et à ses objectifs. 

Collecte des données. Dans un premier temps, une phase d'exploration des principales 

Youtubeuses "lifestyle" a débuté. L'objectif était d'identifier des concepts de vidéos en lien 

avec l'alimentation. Au cours de cette phase, un concept de vidéo intitulé "une journée dans 

mon assiette" a été identifié, s'inscrivant dans la thématique de l'alimentation quotidienne. 

Principalement proposé par des jeunes femmes et repris par de nombreuses chaînes, celui-ci 

consiste à présenter son alimentation au cours d'une journée, de la préparation des repas à leur 

dégustation. A partir de ce TAG (#), un corpus de 98 vidéos provenant de Youtubeuses 

différentes a été recueilli. Ce corpus a été réduit à 86 vidéos, pour conserver uniquement les 

contenus des Youtubeuses françaises, afin de limiter les biais culturels liés à l’alimentation 

(Masson et Fischler, 2008). Au bilan, le corpus collecté se compose de données discursives 

(discours des Youtubeuses), visuelles (captures d'écrans) et nutritionnelles (repas répertoriés).  

Analyse des données. Le corpus a été soumis à une analyse en fonction du type de 

données collectées (cf tableau 1). 

Tableau 1 :  nature du corpus et les méthodes d’analyse retenues 

Types de 

données 
Nature du corpus Méthode d'analyse retenue 

Logiciel 

mobilisé 

Discursives 
164 pages de 

retranscription 
Codage a priori, (Saubesty, 2006) Nvivo 10 

Visuelles 
653 captures 

d'écran 

Nutritionnelles 
353 repas 

répertoriés 

Estimations visuelles des quantités 

de 303 aliments présents dans les 

repas, avec la méthode SU-VI-MAX 

Calculs nutritionnels basés sur la 

table Ciqual 

Excel 

 

Les vidéos ont été visionnées à plusieurs reprises et plusieurs périodes par les 

chercheurs impliqués dans la recherche. Ces visionnages ont conduit à produire chemin-

faisant une grille de codage, fondée sur les théories des pratiques, qui a été renseignée par 

chaque chercheur. Ces grilles ensuite ont été agrégées suivant les préconisations de Saubesty 

(2006). L'auteur propose de partir de la définition du concept étudié, ici les pratiques, pour en 

dégager des catégories a priori. Trois catégories reprenant les travaux de Shove et al. (2012) : 

compétences, matériel et significations ont donc été examinées. 
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Principaux résultats 

De l’aliment à la vie professionnelle, une mise en scène de l’intime (QR1) 

L’analyse compréhensive que nous avons adoptée a permis de mettre en évidence 6 

ensembles de pratiques, qui témoignent du fait que la mise en scène du manger sain 

outrepasse la thématique alimentaire.  

 

 

Le tableau 2 : inventaire des pratiques dans les vidéos « une journée dans mon assiette » 

Catégories  Descriptif de la pratique 

Pratiques de mise en scène 

des aliments 

Démonstration lors de la manipulation des aliments, 

disposition des aliments sur le plan de travail 

Pratiques de mise en scène 

de la cuisine 

Démonstration des étapes de la cuisine, en commentant 

abondamment. 

Pratiques de mise en scène 

des repas 

Démonstration de l’installation de la table, voire des 

personnes qui partagent le repas. Mise en scène de la 

consommation de l’assiette (i.e. tout est montré) 

Pratiques de mise en scène 

du corps  

Prise de vue permettant de voir le corps en mouvement voire 

d’assister à la séance de séances de sport, de maquillage ou 

d’essayage d’habits. 

Pratiques de mise en scène 

de la vie privée 

Récit ou exposition des failles personnelles, mise en scène du 

lever, de la cohabitation avec les animaux de compagnie, de la 

vie de couple ou amicale. 

Pratiques de mise en scène 

de la vie professionnelle 
Ecrans, métiers 

 

Compétences, significations et éléments matériels nécessaires au manger sain mis 

en scène (QR2) 

Cette section reprend les différents éléments (compétences, matériel et significations) 

observés dans la mise en œuvre des pratiques identifiées ci-dessus.  

Compétences : le vécu comme argument d’autorité  

Les Youtubeuses partagent leurs connaissances de produits variés et catégorisent les 

produits entre « à consommer » et « à bannir ». Les pratiques alimentaires s'incarnent dans 

différents aliments : lait végétal, graines de chia, tofu, fruits et légumes, infusion, patate 

douce. Les arguments sur lesquels se basent ces connaissances nutritionnelles sont 

majoritairement l’expérience propre : « ça c’est vraiment mon aliment chouchou », « ça, je ne 

peux pas m’en passer », ou au contraire « alors ça vraiment, je ne peux plus en manger ». 

C’est ainsi notamment que la viande rouge disparaît du régime alimentaire de beaucoup des 

influenceuses étudiées, et que certaines influenceuses promeuvent le recours au jeûne, les 

graines de chia pour connaître très vite la satiété, etc. Certains plats qualifiés de "healthy" sont 
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très plébiscités : smoothie, bowls, salade, granola… Les compétences culinaires associées à 

ces plats sont alors essentiellement de l’ordre de l’assemblage d’ingrédients, les recettes 

consistant à additionner les aliments et à valoriser l’aspect esthétique du plat. L’argument de 

la simplicité est essentiel dans les recettes présentées, dont la préparation doit être « très 

courte ». Dès lors, une cuisine d'inspiration américaine est privilégiée au détriment de la 

gastronomie à la française (pas de plats mijotés, pas de mets sophistiqués…). Ajouté à cela, 

certains sports comme le fitness et la course à pied sont considérés comme complémentaires 

d’une alimentation saine. En effet, ils permettent de « brûler des calories », « sculpter son 

corps ». Les influenceuses étudiées dispensent de ce fait des conseils fitness, et la fiabilité de 

leurs connaissances semble reposer sur les résultats obtenus, à savoir leur corps fin et sculpté 

(Annexe 1).  

Matériel : modernité, style et hygiène 

Que ce soit pour la préparation des plats, les repas, le temps de travail ou les vêtements 

de l’influenceuse, le matériel est extrêmement mis en scène. Les cuisines comportent de 

nombreux équipements (accessoires de cuisine, blenders, robots…), des bocaux présentant 

des ingrédients diversifiés (aromates, condiments…). Les contenants (assiettes, bowls qui 

permettent de contenir la bonne quantité de salade) sont également très visibles, et les 

influenceuses donnent même des conseils de lieux où acheter le matériel duquel semble, au-

delà d’un aspect pratique, réellement dépendre la pratique du manger sain : « vous me 

demandez toujours où est-ce que j’ai acheté mon shaker à smoothie, parce que c’est vrai que 

je l’adore et que je ne sais pas ce que je ferais sans lui ». Les influenceuses se filment 

fréquemment en train de travailler sur leurs ordinateurs, dans un univers matériel moderne et 

propre. Les vidéos ont pour contexte le domicile de la Youtubeuse. La cuisine, le salon ou la 

chambre sont les endroits conventionnellement choisis pour se filmer. Les prises de vue 

permettent généralement de voir les vêtements des Youtubeuses, allant du « pyjama cosy » à 

la tenue très apprêtée, dans un style « working girl » élégante. On assiste aux scènes d’essais 

de vêtements ou de maquillage. Autour de cet environnement matériel, de nombreuses 

marques sont évoquées, voire présentées en détail et même conseillées. 

Significations : joie de vivre, persévérance, et « pêchers mignons » 

Certaines pratiques sont qualifiées de « routines » :  se préparer un smoothie afin de 

bien commencer sa journée, introduire quelques graines de chia dans une salade pour donner 

de la consistance au plat…Ces routines s’ancrent dans une logique de don car les 

Youtubeuses livrent à leurs abonnées « leurs petits secrets ; leurs astuces » pour se maintenir 

en forme. Le manger sain apparaît alors comme un moyen de « tenir bon » dans une journée 

bien remplie : bien manger n’est pas un sacerdoce, mais une pratique réconfortante, un art de 

vivre qui fait du bien. En revanche, cet art de vivre semble plutôt solitaire, car peu de repas 

sont partagés avec la famille, et la commensalité est souvent absente dans ces expositions de 

soi. Les intérieurs bénéficient de plans cadrés pour révéler des pans de l’intimité et laisser voir 

des « imperfections » : un peu de désordre, une plante à arroser… Les pièces exposées 

bénéficient d’une décoration épurée et laissent apparaître « des détails » qui donnent à voir 

des éléments de l’environnement familial : une chaise de bébé, une paire de chaussures 

d’hommes… :  Il s’agit également de cultiver son caractère exceptionnel (être belle, mince, 

joyeuse, motivée) tout en donnant à voir ses failles.  Or, ces défauts sont sans doute montrés à 

dessein, étant donné que la prise des vidéos peut être complètement contrôlée (choisir le 

cadrage, refaire un plan qui déplaît). 
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Discussion, limites et voies de recherche 

Cette recherche à caractère exploratoire confirme que les théories des pratiques offrent 

une grille de lecture riche pour saisir de manière fine les pratiques de consommation 

alimentaires exposées sur Youtube. Les premiers résultats obtenus montrent que les 

mécanismes par lesquels les Youtubeuses transmettent l’information autour du manger sain 

diffèrent massivement des pratiques employées dans les campagnes d’information et 

étiquetages plus traditionnels. La proximité, l’expérience propre et le vécu sont des éléments 

phares des pratiques de Youtubeuses quand, au contraire, les campagnes traditionnelles 

prônent des savoirs objectifs que chaque consommateur peut appliquer. En cela, les contenus 

Youtube s’ancrent totalement dans un univers social, culturel et sociétal auquel les internautes 

peuvent s’identifier et qui contribuent sans doute à renforcer la légitimité des conseils donnés 

par les Youtubeuses.  

Cependant, il sera essentiel de questionner dans de futurs travaux le vécu des followers 

face aux idéaux mis en scène, notamment pour investiguer les sentiments de culpabilité, de 

frustration et de perte d’estime de soi que cela peut potentiellement générer. De même, les 

connaissances nutritionnelles étant essentiellement empiriques dans ces vidéos, il est crucial 

d’interroger leur validité d’un point de vue médical et confronter les recommandations 

sanitaires aux pratiques et les représentations de l’alimentation saine qu’elles sous-tendent. 

Enfin, une autre perspective sera d’investiguer l’appropriation de ces pratiques très solitaires, 

individualistes dans une culture française dont l’héritage est plutôt basé sur la commensalité, 

encouragée par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du PNNS.  

Références 

Ahadzadeh, A.S., Sharif S.P. et Ong, F.S., 2017, “Self-schema and self-discrepancy 

mediate the influence of Instagram usage on body image satisfaction among youth”, 

Computers in Human Behavior, 68, 8-16. DOI : 10.1016/j.chb.2016.11.011 

Burgess, J. et Green, J. (2018). YouTube: Online video and participatory culture. John 

Wiley & Sons. 

David M. et Ezan P. (2021), Pratiques et représentations alimentaires sur YouTube : une 

approche nethnographique, Systèmes alimentaires/Food system, Paris, Classiques Garnier. 

 

Dyen, M., Sirieix, L., Costa, S., Depezay, L., & Castagna, E. (2018). Exploring the 

dynamics of food routines: a practice-based study to understand households’ daily life. 

European Journal of Marketing. 

Dyen, M., Sirieix, L., et Costa, S. (2021). Bien manger et ne pas gaspiller la nourriture, 

une question d’organisation ? Décisions Marketing, (101), 1-24. 

Hargreaves, T. (2011). Practice-ing behaviour change: Applying social practice theory 

to pro-environmental behaviour change. Journal of Consumer Culture, 11(1), 79–99. 

Holland G. et Tiggeman M., (2016), “A systematic review of the impact of the use of 

social networking sites on body image and disordered eating outcomes”, Body Image, 17, 

100-110. DOI : 10.1016/j.bodyim.2016.02.00 



7 

 

Kozinets, R. V. (2019), Netnography : The essential guide to qualitative social media 

research Sage, édition Kindle. 

Magaudda, P. (2011). When materiality ‘bites back’: Digital music consumption 

practices in the age of dematerialization. Journal of Consumer Culture, 11(1), 15-36. 

Nabec, L. (2017). Améliorer les comportements alimentaires avec l’étiquetage 

nutritionnel : vers un agenda de recherche au service du Bien-être des consommateurs. 

Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 32(2), 76-104. 

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin UK. 

Pilgrim, K., & Bohnet-Joschko, S. (2019). Selling health and happiness how influencers 

communicate on Instagram about dieting and exercise: Mixed methods research. BMC Public 

Health, 19(1), 1-9. 

Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist 

theorizing. European journal of social theory, 5(2), 243-263. 

Rodgers R. F., Lowy A. S., Halperin D. M. et Franko D. L., (2016(, “A Meta Analysis 

Examining the Influence of Pro Eating Disorder Websites on Body Image and Eating 

Pathology European Eating Disorders Review, 24(1), 3-8. DOI : 10.1002/erv.2390 

Saubesty, C. (2006). Quels apports du codage des données qualitatives. In XVème 

Conférence Internationale de Management Stratégique. 

Schatzki, T. R. (1997). Practices and actions a Wittgensteinian critique of Bourdieu and 

Giddens. Philosophy of the social sciences, 27(3), 283-308. 

Schatzki, T. R. (2005). Practice mind-ed orders. In The practice turn in contemporary 

theory (pp. 50–63). Routledge (Chapter 11). 

Shove, E., & Pantzar, M. (2005). Consumers, producers and practices: Understanding 

the invention and reinvention of Nordic walking. Journal of consumer culture, 5(1), 43-64. 

Shove, E., Pantzar, M. et Watson, M. (2012). The dynamics of social practice: Everyday 

life and how it changes. Sage. 

Spurling, N., McMeekin, A., Shove, E., Southerton, D., et Welch, D. (2013). 

Interventions in practice: re-framing policy approaches to consumer behaviour. 

Steils, N., & Obaidalahe, Z. (2020). “Social food”: Food literacy co-construction and 

distortion on social media. Food Policy, 95, 101932. 

Stice, E., Becker C. et Yokum, S., (2013), “Eating disorder prevention: current 

evidence-base and future directions”, The International Journal Of Eating Disorders, 46, DOI 

: 478-485. 10.1002/eat.22105 

Syed-Abdul, S., Fernandez-Luque, L., Jian, W. S., Li, Y. C., Crain, S., Hsu, M. H., ... et 

Liou, D. M. (2013). Misleading health-related information promoted through video-based 

social media: anorexia on YouTube. Journal of medical Internet research, 15(2), e30. 



8 

 

Turner, P.G. et Lefevre C.E., 2017, “Instagram use is linked to increased symptoms of 

orthorexia nervosa”, eating and weight disorders, studies on anorexia, bulimia and obesity, 

Vol. 22, issue 2, 277-284. Doi : 10.1007/s40519-017-0364-2 

Viswanath, K. et Bond, K. (2007). Social determinants and nutrition: reflections on the 

role of communication. Journal of nutrition education and behavior, 39(2), S20-S24. 

Warde, A. (2005). Consumption and theories of practice. Journal of Consumer Culture, 

5(2), 131–153. 

 

 

 

Annexe 1 : Le corps comme argument de la pratique (miniatures de vidéos) 

 

 

 

 

 



THE ‘VEGETARIAN PROTEIN = LESS NOURISHING’ INTUITION: WHEN THE 

CHOICE OF VEGETARIAN PROTEIN INCREASES CALORIE CONSUMPTION 

 

Sumayya Shaikh
1 
 

Amanda P. Yamim, Ph.D.
 2 

Carolina O. C. Werle, Ph.D.
3
 

 

1.
 Corresponding Author; Ph.D. Marketing, Grenoble École de Management, 12, rue Pierre 

Sémard, BP 127, 38003 cedex 01, Grenoble, France: E-mail: sumayya.shaikh@grenoble-em.com, 

Tel: +33 06 76 88 32 97  

2.
  Assistant Professor of Marketing, Grenoble École de Management, 12, rue Pierre Sémard, BP 

127, 38003 cedex 01, Grenoble, France: E-mail: amanda.pruskiyamim@grenoble-em.com, Tel: 

+33 0 7 82 92 36 71 

3.
 Professor of Marketing, Grenoble Ecole de Management, Université de Savoie Montblanc 

(IREGE), 12, rue Pierre Sémard, BP 127, 38003 cedex 01, Grenoble, France. E-

mail: carolina.werle@grenoble-em.com, Tel: +33 476 70 65 44; + 33 623 96 24 96; Fax: +33 476 

70 61 84 

 

  



1 
 

 

THE ‘VEGETARIAN PROTEIN = LESS NOURISHING’ INTUITION: WHEN THE 

CHOICE OF VEGETARIAN PROTEIN INCREASES CALORIE CONSUMPTION 

 

Abstract: 

There are many health concerns linked with the consumption of meat, such as obesity, 

diabetes and some cancers. However, reducing meat consumption is difficult and requires 

consumers to adopt alternative vegetarian protein sources. While previous literature has 

documented barriers to making a shift towards vegetarianism, this paper addresses a gap by 

exposing biased perceptions about vegetarian proteins. We propose an unexplored bias which we 

name the “vegetarian protein = less nourishing” intuition. This paper focuses on the 

consequences of this intuition, which can significantly impact consumption behavior. Across five 

studies, including one field study, we specifically show that vegetarian proteins are perceived as 

less nourishing than equivalent meat proteins, and these perceptions increase food portion sizes 

and total calories consumed when vegetarian proteins are consumed. This research is important 

for marketers and public policymakers, as the proposed bias can add to the worldwide obesity 

epidemic by increasing food consumption.  

 

Keywords: meat consumption; sustainable food; lay beliefs 
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The development of the “vegetarian protein = less nourishing” intuition 

Meat consumption has been linked with increased incidence of diseases, such as obesity 

(Wang & Beydoun, 2009), type 2 diabetes, heart-related problems (Micha et al., 2010), and 

cancer (Larsson & Wolk, 2012). Reducing meat consumption is thus extremely important for 

public health, but also for environmental reasons. Meat, however, is the main component of a 

meal in most cultures (Melendrez-Ruiz et al., 2019). Thus, in order to reduce meat consumption, 

it is essential that consumers substitute it with equivalent sources of vegetarian proteins. 

Previous research explored consumers’ barriers for adopting a vegetarian diet (Lea & 

Worsley, 2003; Pohjolainen et al., 2015); however, it did not investigate specific judgments and 

potential biases consumers might have towards vegetarian proteins. This research proposes that 

consumers judge vegetarian proteins as less nourishing and consequently might erroneously 

assume they are lower in calories and fat. For example, at the popular restaurant chain 

McDonalds the beef Cheeseburger has 300 calories and 13 grams of fat, whereas the Mc Veggie 

burger has 480 calories and 21 grams of fat (Calorie King, 2021). Similarly, at Burger King, the 

Double Cheeseburger has 388 calories and 21 grams of fat, whereas the equivalent vegetarian 

burger option, called the Impossible Whopper has 629 calories and 34 grams of fat (Fastfood 

Nutrition, 2021). Even at Subway, the Steak and Cheese 6-inch sub has on average 380 calories 

whereas the Vegetarian Patty 6-inch sub has on average 390 calories (Fastfood Nutrition, 2021).  

These evidences demonstrate that vegetarian options might not necessarily be less 

nourishing, nor lower in calories or fat content than meat versions. Misjudging their nourishing 

capacity content could thus lead consumers to unknowingly consume more, which in turn would 

contribute to obesity and other health problems. Importantly, little is known about the behavioral 

consequences of selecting vegetarian proteins in place of meat. This research tests an unexplored 

bias that consumers instinctively infer vegetarian proteins to be less nourishing than equivalent 

meat proteins. We name this bias the “vegetarian protein = less nourishing” intuition. 

Paradoxically, due to this intuition, substituting meat protein by vegetarian protein could lead to 

unhealthier food choices because of licensing behavior (Rishika et al., 2021). Based on previous 

research on health halos and categorization bias (e.g., Rozin & Fallon, 1980), we propose that 

consumers systematically perceive vegetarian proteins to be less nourishing than equivalent meat 

options. Specifically, we propose that the “vegetarian protein = less nourishing” intuition leads 

consumers to judge proteins as less caloric and consequently leads to overall increased food 

consumption.  

We propose the “vegetarian protein = less nourishing” exists because of three main 

reasons. First, meat is perceived to be a primary source of nutrition in many cultures (Troy & 

Kerry, 2010). Second, as a social norm, meat is habitually consumed as the main part of a meal in 

most parts of the world (Bohm et al., 2015), and third, meat consumers experience cognitive 

dissonance as they enjoy eating meat while society and media promotes its reduction, which leads 

them to develop a belief that meat is essential for survival (Kunst & Hohle, 2016). Furthermore, 

because in several countries protein sources are one of the first choices consumers make when 

composing a meal (Melendrez-Ruiz et al., 2019), we propose the type of protein will influence all 

follow-up side choices. More specifically, we propose the “vegetarian protein = less nourishing” 

will influence consumers’ preferences regarding the source of protein they choose to consume, as 

well as food portion size, and total calories of the meal. We therefore hypothesize: 

H1: Vegetarian protein is perceived to be less nourishing than meat protein. 
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H2: When consuming vegetarian (vs. meat) protein consumers will compensate by a) serving 

themselves more (less) protein portions and b) consuming more (less) additional items. 

We test our predictions with five studies. Study 1 demonstrates the existence of the 

“vegetarian protein = less nourishing” intuition: consumers consider that vegetarian protein is 

less nourishing than its equivalent meat protein, and this perception leads to the underestimation 

of calorie content. Study 2 shows that this bias holds even when the objective amount of protein 

information is present and informed to the consumers. Study 3 shows that these inferences lead 

consumers to make compensatory choices and increase portion size choices for vegetarian (vs. 

meat) protein. Study 4 then demonstrate that consumers also compensate by select more 

unhealthy items when their meal has a vegetarian (vs. meat) source of protein, what leads to 

increase in calorie consumption. Study 5 replicates our Study 4 findings in the field with real 

food selection.  

Method 

Study 1, aimed to establish the existence of the “vegetarian proteins = less nourishing” 

intuition. 256 MTurk workers participated in a single-factor two-level (vegetarian protein vs meat 

protein) between-subjects experiment. Participants read a scenario describing a daily lunch 

choice between two main courses options (vegetarian/meat). The scenario indicated that one of 

the options was sold out, forcing participants to choose and assess the remaining option. 

Congruent with H1, the dish composed of vegetarian protein was considered as less nourishing 

(Mmeat = 5.84 (SD = 1.09) vs. Mvegetarian = 5.28 (SD = 1.14), t(254) = -3.92; p < .001) and less 

caloric (Mmeat = 5.24 (SD = 1.07) vs. Mvegetarian = 4.10 (SD = 1.32), t(254) = -7.57, p < .001) than 

its meat equivalent. Calorie inferences of protein sources were mediated by nourishing 

perceptions (β= .1893, SE = .0706, confidence interval [CI] 95%: .0733; .3441).  

Study 2 tested if providing explicit protein content could reduce this bias. A 2 (type of 

protein: vegetarian/meat) x 2 (protein content information: present/absent) between-subjects 

experiment was conducted with 208 MTurk workers. Participants saw images of meal protein 

options [vegetarian (i.e., veggie loaf) vs. meat (i.e., meatloaf)] from a restaurant and evaluated it. 

To manipulate the presence (vs. absence) of protein content information, we changed the 

description of the dish to include (or not) the sentence ‘this portion contains 20g of protein’. 

Results revealed no main effect of explicit protein information (F(1,204) = 1.579, p = .21), nor a 

significant interaction of type of protein and explicit protein information on nourishing 

perceptions, F(1,204) < .001, p = .985. However, and more importantly, there was a significant 

main effect of protein type on nourishing perceptions, F(1,204) = 23.92, p < .001. Consumers 

again judged the dish as less nourishing in vegetarian protein (Mvegetarian = 4.92 (SD = 1.35)) 

condition than in the meat one (Mmeat = 5.72 (SD = .99)). 

Study 3 demonstrated a downstream consequence of the “vegetarian protein = less 

nourishing” intuition: the portion size of vegetarian (vs meat) protein selected for a main course. 

157 undergraduate students participated in a single-factor (meat vs. vegetarian protein) between-

subjects experiment. Participants read a scenario describing a daily lunch choice (either 

vegetarian or meat balls) then indicated the portion size they would have for lunch (1 to 12 balls). 

Participants exposed to the vegetarian protein selected a marginally larger portion size than those 

exposed to the meat protein (Mmeat = 6.61 (SD = 2.2) vs. Mvegetarian = 7.35 (SD = 2.6), t (155) = -

1.927, p = .056) 
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In Study 4, we measured the total calories served when consumers are presented with 

vegetarian (vs. meat) protein options as a part of their main course. 121 undergraduate students 

participated in a single-factor two-level (meat vs. vegetarian protein) between-subjects 

experiment. Participants read a scenario describing a lunch choice between two dish options 

(meatballs and veggie balls). The scenario then indicated that one of the options was sold out, 

forcing participants to select the remaining option, which was either the meat or the vegetarian 

option. After participants made their (forced) protein choice, they could order (or not) a side dish 

(from a list of 4 options, e.g. Zucchini salad or Spaghetti with Sauce), a dessert (e.g. Apple or 

Sorbet), and/or a drink (e.g. Coke or Water). All the categories contained two relatively healthy 

and two relatively unhealthy options, a measure of consumption adopted in previous literature 

(Yamim, Mai, & Werle, 2020). The key dependent variables were the number of complementary 

items chosen and the corresponding amounts of calories (kilocalories), fat (in grams), and 

carbohydrates (in grams).  

Congruent with the “vegetarian protein = less nourishing” intuition, we found that 

participants selected food items that resulted in higher calorie content (Mmeat = 349.6 (SD = 

212.7) vs. Mvegetarian = 428.8 (SD = 215.5), t(119) = 2.029, p = .045), carbohydrates (Mmeat = 48.2 

(SD = 25.3) vs. Mvegetarian = 57.8 (SD = 27.2), t(119) = 2.043, p = .046) and fat (Mmeat = 14.78 

(SD = 14.5)  vs. Mvegetarian = 19.54 (SD = 14.8), t(119) = 1.787, p = .076) in the vegetarian protein 

(vs meat) condition.  

 

Figure 1. Type of protein source impact on total calories selected 

Study 5 demonstrates a downstream consequence of the “vegetarian protein = less 

nourishing” intuition, in the field. 94 students of business school (Mage = 19.98, SD = 0.61, 68.1% 

females) participated in a two-level (meat vs vegetarian) between subjects field study. The data 

collection took place over two days in the business school. Students were invited to sign up for a 

free lunch served at school. The lunch was designed with a main protein course of meat balls or 

vegetarian balls both with 100grams portion sizes. Students were given one of the two proteins 

(meat balls or vegetarian balls) and were then asked to choose the other elements to compose 

their lunch menu. The sides consisted of 2 portion size options of 125g and 250 g of sautéed 

potatoes, green beans and grated carrots. For desserts, there were 2 options provided chocolate 

mousse or applesauce. Participants entered the room one at a time. They were provided 

instructions by a research assistant about the food options they could choose. They then took a 
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tray and served themselves food portions of their choice. Once they made their selection, they 

met another research assistant who noted down the food options chosen and provided them with a 

questionnaire to fill about their food choices. The questionnaire contained a 7-point manipulation 

check question (“The balls served were composed of meat-vegetables”) and sociodemographic 

data. Each participant was informed not to discuss the study with other participants in the school.  

Congruent with the “vegetarian protein = less nourishing” intuition, in the field study we 

found that participants selected food items that resulted in higher calorie content (Mmeat = 902.9 

(SD = 93.7) vs. Mvegetarian = 963.9 (SD = 96.70), t(89) = 2.754, p = .007) in the vegetarian protein 

(vs meat) condition.  

 

Figure 2. Type of protein source impact on total calories selected 

4. Conclusions and Implications for Theory and Practice  

This research contributes to existing literature on heuristics in food choices (Schulte-

mecklenbeck et al., 2013). We identify a new heuristic that comes into play when consumers 

decide over eating meat or a vegetarian equivalent. This research also contributes to existing 

literature on how lay beliefs influence food choices and consumption ((Raghunathan et al., 2006; 

Yamim et al., 2020) by showing that consumers have an intuition that vegetarian proteins are less 

nourishing than animal proteins. Furthermore, this working project provides initial insights for 

policymakers, facing the challenge of promoting the reduction of meat consumption for both 

health and environmental reasons. It is important to identify the consequences of this bias, which 

may lead to consumption of larger food portions and consequentially increased consumption of 

calories and fat when the protein source is vegetarian. 

This research is also useful for public policy makers, who have identified meat reduction 

as a strategy to tackle climate change (McMichael et al., 2007). Previous research on meat 

reduction strategies has focused on imitating the texture of meat (Curtain & Grafenauer, 2019) 

and providing consumers with an option which would be as tasty as meat (Michel et al., 2021). 

There have been campaigns to promote vegetarian proteins such as pulses (M & Naidu, 2014), 

however consumers do not always make food choices based on objective information (Araya et 

al., 2019). As seen in study 2, despite providing explicit information about protein content the 

perceptions that vegetarian proteins are less nourishing than meat did not change. The type of 

protein source was still used as a heuristic cue to infer the nourishing and caloric content of a 

meal. In study 3 consumers chose higher portions of food when the source of protein was 

vegetarian. In study 4 and study 5 consumers compensated by selecting sides with higher 

calories. This compensation could be one of the reasons why countries such as India, which have 
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substantial populations of vegetarians, are facing increasing rates of obesity and diabetes 

stemming from obesity (Natrajan & Jacob, 2018). Consumers may also avoid choosing a 

vegetarian protein due to these misguided inferences. Policy makers must consider this intuition 

when addressing barriers to reduce meat consumption.  

5. Limitations and Future Research 

Our paper provides the initial importance of the presence of nourishing perceptions to 

consumption. However further testing is required to rule out alternative explanations for our 

current results. For example, in our studies we did not check if consumers generally did not like 

or dislike the food presented (e.g., meatloaf).  In addition, while in study 2 we show that 

objective information of protein content did not reduce the bias, our future research will 

investigate if subjective information (e.g., high in protein labels) could reduce the “vegetarian 

protein = less nourishing” bias and provide effective strategies that can be used by marketers of 

vegetarian proteins and public policymakers dealing with meat reduction.  
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‘AN AUTHENTIC TASTE OF GREENLAND’: THE GLOCALIZATION OF A CULINARY TASTE REGIME 

 

 

This paper investigates the discursive formation of a new culinary taste regime in the context of 

Greenland. This new taste regime has emerged not least due to an increased tourism in Greenland 

which has led to a demand of a taste regime of a form more acceptable for the palates and 

expectations of international customers than traditional Greenlandic cuisine, but nevertheless 

authenticated in its content. We use a combination of depth interviews with consumers and cultural 

intermediaries and a systematic archival analysis of Greenlandic culinary taste regimes as expressed 

in cookbooks over the course of the 20
th

 century. We find a co-existence of three major culinary 

taste regimes emerging in different periods studied and inscribed in and formed by the prevailing 

political and cultural Zeitgeist. We conclude that the emerging New Greenlandic cuisine is 

fundamentally a glocalized taste regime and, while initially targeting tourists, also reshaping 

Greenlandic taste regimes locally. 
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‘An Authentic Taste of Greenland’: The Glocalization of a Culinary Taste Regime  
  

Introduction 

How do taste regimes change? The cultural reflexivity characteristic of glocal 

consumer culture has consequences for studies of taste regime formation. This study 

examines the historical emergence of a culinary taste regime in relations between 

globalization, cultural reflexivity and food cultural history. Based on multiple data sources, 

we find that Greenlandic food culture is articulated at the intersection of colonial and post-

colonial heritage and global discourse about gastronomization and regionalization. Taste 

regime change is not willed into being by a single institutional actor or set of actors. Taste 

regimes change only insofar as they are framed by socio-historically established discursive 

opportunity structures themselves influenced by glocalization processes.  

 

Theoretical background 

Taking as our starting point Arsel & Bean’s (2013) definition of taste regimes as 

“[…] a discursively constructed normative system that orchestrates the aesthetics of 

practice in a culture of consumption” our aim is to unfold how such a discursively 

constructed system may unfold over time. Thus, our unit of analysis is less how practices 

are changing over time, but how they are discursively articulated based on historically 

established glocalized structures of valorization. We do this by drawing on an empirical 

study of how Greenlandic food culture unfolds over time in a process of glocalization. Thu, 

we join several voices that seek to conceptualize taste and taste formation beyond 

Bourdieusian and practice theory-based approaches (e.g. Parmentier & Fischer 2018). 

Locally, the culinary cultural economies take the form of a “cuisine”, which is a set 

of practices and objects constituting a particular culinary order or field, an order which, 

particularly in the modern world, never takes shape as a monolithic and uncontested 

cultural scheme (Wilk and Barbosa 2012). We understand cuisine not just as a set of 

techniques and ingredients for food preparation but also as that set of meanings, 

taxonomies, and practices associated with the techniques and ingredients (Fischler 1990). 

As such, cuisines constitute cultural fields in the sense given to this term in the 

Bourdieusian tradition and institutional theoretical perspectives, but embedded in 

discursive regimes of practice (Arsel & Bean 2013). Cuisines, understood as taste regimes, 

are arenas of conflicting cultural valorization processes. A cuisine is based on principles 

and categories that are both ideal and practical according to local but also varying value 

schemes, and it structures the way food is produced, circulated and consumed in society. It 

also influences the formation of tastes, it contains tensions and contradictory principles, 

and it informs and is formed by the flux of dietary and bodily regimes that permeates 

contemporary societies.  

Cuisines have of course been linked to national cultural identity, for example in 

France where Rao and his colleagues studied the rise of ‘nouvelle cuisine’ in France as an 

institutional change process (Rao, Monin and Durand 2003) with ensuing boundary 

dissolving (Rao, Monin and Durand 2005) and code shifting effects (Durand, Rao and 

Monin 2007) that affect and challenge valorized taste preferences. Wilk (2006) even shows 

how a national cultural identity and a national cuisine were co-constituting in Belize. In 

DeSoucey’s (2010) study of “gastronationalism,” cultural reflexivity about cuisine may be 

enshrined in protectionist policies to protect geographic authenticity or as a defense against 

global homogenization. Hence, wider cultural and political projects of articulating cultural 
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and national identity also shape the discursive, material and practical manifestations of 

taste.  

Consequently, we situate our analysis in theories of glocalization, most centrally 

Wilk’s concept of structures of common difference (Wilk 1995). Wilk highlights that 

homogenization occurs at the structural level and that those structures determine the lines 

along which cultural difference can be expressed. The emphasis on cultural and political 

identity politics – and thereby fragmentation and expansion in the symbols of cultural 

differences - are hence expressed within increasingly similar structures. One such structure 

is food culture and its surrounding taste systems. To bolster our analysis, we draw on two 

theoretical strands: 1) theories of structure, in particular Sewell’s work on structural 

change and systems of valorization; and 2) recent glocalization theory that highlights the 

multidimensionality of glocalization along vertical, horizontal and temporal dimensions 

(Drori et al 2014).  

 

Context 

Empirically we rely on a prolonged engagement with Greenlandic food culture. 

Greenland’s history of being initially populated by Inuit from the north, with Norse 

seafarers settling in the south, becoming colonized in the 18
th

 century by the Danish 

Kingdom leading to a 20
th

 century process of integration and modernization and ultimately 

in the 21
st
 century to increasing political and cultural independence – this whole trajectory 

forms a socio-historical process of identity and nation building. Notably, we stress the 

significance of the encounter of the above-mentioned glocalization process with a current 

(at least pre-covid) upsurge in Greenlandic tourism (Schackel 2011), two processes that 

both feed and feed off (pun only semi-intended) each other. In the case of the development 

of a “new Greenlandic food”, local and global “food capitals” have been mobilized for 

constructing a culinary culture which was first and foremost aimed at visitors, but in turn 

also has profoundly reshaped the idea of “Greenlandic food” as a particular taste regime in 

and by itself among many, if not all, Greenlanders. As such, processes that were initially 

inscribed in a tourism and branding logic have become the driver of cultural change, of the 

emergence of a new culinary culture authenticated by tourists and locals alike. 

 

Method 

Our data is based on interviews with Greenlandic consumers, interviews with 

cultural intermediaries in the Greenlandic food sector, as well as a systematic historical 

analysis of Greenlandic cookbooks and household manuals stretching from 1934 to 2012. 

As the literature is scant and the number of key actors is small there was little issue of 

sampling strategy for the cookbooks and cultural intermediaries. To identify the 

cookbooks, we used references in secondary resources, searches in the library databases as 

well as databases for secondhand books in the Nordic countries. For the cultural producers 

we used snowball sampling, and as the same names kept being brought up, we have a near 

census of the core of the ‘population.’ For the consumer interviews we refer to informants 

from two existing data sets reported in the authors’ prior work (Authors 2005, 2006) .  

 

Findings 

Our analysis identifies and historicizes shifts in Greenlandic food culture according 

to shifts in political and cultural economy of our context. First, we trace the establishment 

of colonial food cultural discourse and a post-colonial food cultural discourse respectively. 

This dichotomy constitutes the prevailing discursive logic of the cultural field of 
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Greenlandic cuisine and, as we shall return to afterwards, form the logics of the field in 

which cultural intermediaries and producers operate, from which they poach and which 

they ultimately seek to re-articulate as a taste regime of “new Greenlandic cuisine”. 

  

Colonial food 

Danish trade has strongly influenced Greenland since the second colonization from 

Denmark. Consequently, Greenlandic food culture has largely been shaped by the (limited) 

range of goods in the trading posts, as reflected in the often-referenced classic dish, 

‘Suasaat’ (soup). Consisting of seal including the bones boiled with imported rice, onions, 

salt and pepper to thicken and flavor the soup, this enjoys almost the status of a national 

dish. Its pungent fragrance permeated the dining hall of the national university during our 

field visit, for example. 

Imported food remains a part of the discursive construction of Greenlandic food 

today and is associated with a diverse range of products and dishes– from the 

quintessential Danish ‘fried pork with parsley sauce’ to (the availability of) fresh 

vegetables to globalized dishes such as spaghetti Bolognese, pizza and Thai food. 

Nevertheless, reflecting the colonial era binary distinction noted above, imported foods are 

discursively marked as Danish or ‘foreign’ rather than considered Greenlandic.  

Throughout the colonial period and even today Greenlandic food has been debated 

from multiple perspectives. Food is articulated within a duality between Greenlandic and 

foreign/Danish food. Greenlandic food is commonly marked as something specific in 

relation to other types of food among other elements in Greenlandic foodways. 

Greenlandic food consumption has continuously been the topic of policy discussions, e.g. 

around cultural identity and nutrition. Emphasizing the duality in colonial discourse 

between Greenlandic and Danish food s well as the pervasive Danish concern with health 

and nutrition, one public source extorted Greenlanders: “Emphasize that today there are 

two kitchens in Greenland – each with good and healthy goods. Use both!” (Hansen 1997; 

p 155).  

The duality also inflects everyday consumer discourse, where taste regimes are often 

organized in a duality of Greenlandic versus non-Greenlandic foods (Danish and all other 

foods), but where both Greenlandic and Danish dishes are appreciated. Convenience and 

choice and associations with cosmopolitanism of imported food contributes to its positive 

valorization in the colonial taste regime. This valorization changes with the emergence of a 

post-colonial food cultural discourse in which Greenlandic food becomes re-valorized as a 

particular identity marker. 

 

Post-colonial food 

From the newly formulated Greenlandic identity politics in the 1960s and the 

introduction of the home rule in 1979, the discourse around food cultural relations changes. 

From this period, Greenlandic food discourse evolves around themes of simplicity and 

seasonality as well as the mediations of local species like seal, musk ox, reindeer and 

grouse. A Romantic vision of Greenlandic nature and Greenlandic culture emerges in 

idealized enactments of eating in Greenland. A recurrent phrase is that there is no need for 

a “white tablecloth” when you have “a flat stone under the sky” and many evoke the view 

of the mountains or the sea, that ‘goes along’ with the food and from which the food 

originates. The discourse around food draws on the myth of an original autarchy – a 

subsistence economy built on skills in hunting and fishing and communal sharing, recalling 

Sahlins’ (1965) thesis of the original affluent society.  
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Romantization is evident in eloquent reflections about nature and the importance of 

being in nature when eating its fresh gifts, a newly caught fish or a freshly killed seal. A 

close link between nature and the intrinsic quality of the food is suggested, as in the 

following examples:  

“In the meat from a newly shot reindeer, you can really taste all the 

fresh greens, it ate. Or the herbs we take out from the crop of the grouse to 

dry – that is all the good stuff which the grouse carefully selected for itself. 

That counts for the finest spice in Greenlandic food”. (cookbook; Nilsson) 

 

“Then you just …or you can order some fish liver. And if it’s September 

you go out and collect some crowberries and then you mix the cod liver and 

the crowberries.  It’s called tingulaq.  It tastes good with everything.  With 

dried meat or with the fish or … something. It mixes really well. And it tastes 

so good”. (age 19, resident) 

In this way through its references to hunter and gatherer society, the oscillation 

between scarcity and abundance, and through its particular culinary expressions in the 

form of natural ‘delicacies’ as opposed to the contrived, yet “simple” Danish cuisine, 

Greenlandic food comes to constitute a significant cultural marker in the discursive 

constitution of taste. However, what we also see in the previous quotes is a valorization of 

Greenlandic food in terms of culinary qualities emphasizing particularly tastiness. Where 

older cookbooks mainly functioned as instructional manuals, we see here valorizing 

discourses that emphasize taste of locally sourced ingredients. So not only does 

valorization and Romantization occur at the level of communal identity but also in terms of 

a taste superiority compared to Danish food reflecting an embryonic gastronomization 

among consumers. 

Greenlanders experience an overwhelming presence of “non-Greenlandic” elements 

that on the one hand are deeply inscribed in local foodways but on the other cannot sustain 

a strong local identity narrative. Hence, from the 1960s onwards, Greenlandic food was 

politically and discursively reformulated as part of a Romanticized postcolonial identity 

project. This dichotomizing Greenlandic food discourse highlights unity with nature, 

seasonality, and simplicity as opposed to refined types of cuisine represented by 

Western/Danish marketized ways of provisioning, cooking, and eating.  

The post-colonial food discourse presents Greenlandic culture in a Romantic, 

Rousseauian frame. Nature is a moral wellspring; natural impulses built into Greenlandic 

selves are represented as benevolent. The native innocence produces unmediated social 

relationships, spontaneous interactions both between Greenlandic society and nature and 

between people in general. Greenlandic food is felt to be mediated by nature or through 

exchange in networks of kinship relations. Greenlandic food hence enjoys a sacral quality 

due to the contingent bounty of the ‘natural’ marketing channels and thriving gift economy 

through which foraged food circulates, relative to the profanity of market mediated 

channels of food procurement associated with the colonial state. Consequently, the post-

colonial and Romantic discourse hails an imagined natural authenticity or Inuitism, to 

paraphrase Said (1978).  

Summarizing the colonial and post-colonial periods, we can conclude that until the 

turn of the new millennium, Greenlandic food taste regimes has been characterized by the 

co-existence of Greenlandic and Danish foodways. Greenlandic food is constructed 

through a process of creolization, of selection and categorization of food items around the 

dichotomy  with shifting valorization over time. But in the new millennium, these 
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discourses have been supplemented by the articulation of the field of the taste regime of 

contemporary Greenlandic cuisine. 

 

New Greenlandic cuisine 

Recently, growing tourism in Greenland has inspired a move beyond the colonial and 

post-colonial Greenlandic food cultural discourses (that nevertheless continue to co-exist), 

to form an emergent taste regime pointed to by our sources as a gastronomization of 

Greenlandic food. This becomes evident in the cookbooks from around the turn of the 

millennium, with a growing emphasis on natural freshness, locality, and seasonality. 

Greenlandic produce is foregrounded as the main ingredient in recipes. These recent 

cookbooks, as well as our interview with the cultural intermediaries, materialize the 

emergent food culture genealogy and concretize how it becomes possible to speak of 

Greenlandic gastronomy, not least through the ramifications of the New Nordic manifesto 

on the articulation of Greenlandic cuisine which are multiple.  

Local political institutions and actors actively promote this alteration of the local set 

of taste regimes. Significant institutional support brings the newly articulated New Nordic 

template of freshness into the kitchen and disrupting establishes provisioning practices. 

This articulation of a Greenlandic cuisine therefore reflects culinary globalization. 

Emphasizing and valorizing locally available ingredients is now central to the emerging 

‘authenticated’ discourse and become key in attempts to articulate a contemporary 

Greenlandic cuisine, privileging the local over the imported and ending up with an 

articulation of new templates and techniques.  

In our study of the historical development of Greenlandic food culture we identify 

three distinct major food cultures as evidenced in both discourses and practices. They each 

represent a taste regime and thus cultural schemas for organizing and valorizing cultural 

differences. These wider socio-political discursive structures are re-articulated over time 

and inflected in cultural schemas of food and cultural resources such as ingredients, 

preparation methods and imagined traditions. We show shifting political contexts over time 

beget shifting structures of common difference. These shifts we theorize as a glocalization 

of structures temporally, that is historically, as the structures are co-constitutive and 

intersect in discourses of contemporary Greenlandic food culture and its gastronomization.  

Taste regime dynamics are driven simultaneously by tourism and the cultural logic of 

programmatic authenticity (Authors 2017). 

  

Conclusion 

To understand the dynamics (emergence and possible institutionalization) of tastes 

we need more studies of taste situated in macro contexts of political, ideological, and 

cultural history and the interaction of locally institutionalized structures of valorization 

with globalizing structures of valorization (Askegaard & Linnet 2011). Not all taste 

regimes are as influenced by glocalization processes as in our context. However, we would 

argue that for example the ‘soft modernism’ studied by Arsel and Bean or other taste and 

style-based ‘isms’ to a large degree are flowing as both aesthetic, ideology and practice.  

Our investigation of historically changing taste regimes demonstrates a contemporary 

emerging food culture – expressed both discursively and in distinct practices - that is both 

an authentic, authenticated and authenticating food culture to mobilize a Bourdieusian 

mode of expression. This politically and culturally shaped taste regime caters not least to 

tourists searching for an experience of “real Greenlandic food” but is also to local identity 

politics and as such deeply influential in the reshaping of local taste regimes.  
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LES REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA CONSOMMATION DES 

PRODUITS ALIMENTAIRES : UNE CLARIFICATION SEMANTIQUE DES 

PRODUITS « BONS » ET/OU « SAINS » 

 

 

Résumé : 

Les enjeux de l’alimentation saine s’imposent partout dans le monde et en particulier en 

France. Les consommateurs deviennent exigeants lors du choix des produits qu’ils 

consomment. Notre étude qualitative menée auprès de 24 consommateurs porte sur les 

représentations des consommateurs concernant les produits alimentaires et vise deux objectifs 

: Comprendre ce qu’évoquent les produits « sains » et « bons » dans l’esprit du consommateur 

français et relever les différences et les territoires sémantiques communs à ces deux vocables. 

Les résultats montrent que le territoire sémantique des produits « bons » renvoie aux aspects 

sensuels, affectifs, émotionnels. Celui du « sain » est cognitif, rationnel, technique, médical, 

appris. Un territoire sémantique commun se dégage néanmoins autour des engagements 

relatifs à la santé et à l’environnement et aux conditions de production. Les résultats 

enrichissent la littérature scientifique tout en permettant aux agro-industriels comme aux 

distributeurs de connaître les leviers d’actions à prendre en compte dans l’offre alimentaire.  

 

Mots clefs : représentations sociales ; herméneutique ; produits sains ; produits bons ; produits 

alimentaires ; RSE. 

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF FOOD CONSUMPTION: A SEMANTIC 

CLARIFICATION OF "GOOD"AND/OR " HEALTHY " PRODUCTS 

 

Abstract: 

The stakes of healthy food are becoming more and more important all over the world and 

particularly in France. Consumers are becoming more demanding when choosing the products 

they consume. Our qualitative study of 24 consumers focuses on consumer representations of 

food products and has two objectives: to understand what "healthy" and "good" products 

evoke in the minds of French consumers, and to identify the differences and common 

semantic territories of these two terms. The results show that the semantic territory of "good" 

products refers to sensual, affective and emotional aspects. That of "healthy" is cognitive, 

rational, technical, medical, and learned. A common semantic territory nevertheless emerges 

around commitments to health and the environment and to production conditions. The results 

enrich the scientific literature while allowing agribusinesses and distributors to know the 

levers of action to take into account in the food offer.  

 

 

Keywords: social representations; hermeneutics; healthy products; good products; food 

products; corporate social responsibility. 
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Introduction 

 

Les enjeux de l’alimentation durable et saine s’imposent en France (PNNS4, 2019- 

2023). 

Les consommateurs s’interrogent notamment sur la composition des produits transformés et leur 

niveau d’exigence en termes de traçabilité et de transparence augmente (LSA, 24/3/2021). Pour 

preuve, le bio a une croissance à deux chiffres depuis 10 ans (Agence bio, 2020). Les 

consommateurs se montrent davantage qu’auparavant soucieux de la qualité des produits 

alimentaires disponibles dans les différents canaux de distribution. Ils souhaitent être mieux 

informés et avoir des preuves sur la qualité des produits qu’ils ingèrent (Kantar, 2019). Les 

distributeurs sont conscients de ces nouvelles exigences du consommateur de « manger sain », 

de consommer des produits inoffensifs pour leur santé. Au-delà du marché spécifique des 

alicaments et des compléments alimentaires, ils proposent pour les produits classiques vendus 

sous marques nationales ou sous leurs marques de distributeur, de revoir les recettes. Ils offrent 

sur leurs rayons de plus en plus de produits « engagés » comme par exemple des produits « sans 

substance controversée ». En conséquence les distributeurs ont besoin de connaître les 

arguments clés qu’ils peuvent mettre en avant sur leurs différents supports de communication 

afin de rassurer les consommateurs sur le caractère inoffensif des produits. 

Plusieurs études se sont intéressées à la perception des produits sains. Ces derniers 

renvoient aux termes suivants : fruits, légumes, fibres, vitamines, brut, bio, terroir, faible teneur 

en calories, saison, prix élevé, innocuité alimentaire, aliments fonctionnels, minéraux, absence 

des produits controversés, fait maison, etc. A l’opposé, les produits contenant du sucre, du sel, 

de substances controversées, les aliments transformés, etc., sont cités comme des produits 

malsains (Paquette, 2005 ; Eikenberry et al., 2004 ; Croll et al., 2001 ; House et al., 2006 ; 

Harrison, et al., 2009 ; Goh et al., 2009 ; Chan et al., 2009 ; Chrysochou et al., 2010 ; Wood et 

al., 2010 ; Guichard et al., 2011 ; Ronteltap et al., 2012 ; Werle et al., 2012 ; Hébel et al., 

2012 ; Bisogni et al., 2012 ; Tsiamparli et al., 2013 ; Swanson et al., 2013 ; Kessous et al., 2014 ; 

Baillargeon, 2016 ; Haws et al., 2017 ; Giskes et al., 2005 ; McKinley et al., 2005 ; O’Dea et al., 

2003 ; Stevenson et al., 2007).  

Ces diverses études ont permis de connaître les perceptions des produits sains mais ne font 

pas ressortir les éléments constituants le caractère sain ou bon d’un produit. Les représentations 

sociales peuvent apporter une réponse à cette problématique. La littérature anglophone a montré 

qu’aux Etats-Unis, les aliments malsains sont implicitement associés aux termes « bon goût » ou 

« savoureux » (tasty en anglais) (Werle et al., 2013). Au contraire de la France, où le lien est 

plus ambigu. Il existerait ainsi une relation entre la perception saine/malsaine et la perception 

bon goût/mauvais goût selon les cultures. De plus 55% des consommateurs associent de façon 

spontanée l’alimentation à la notion de plaisir et trouvent qu’elle est importante dans l’acte 

alimentaire (Rozin et al., 1999 ; Boucher et Rigal, 2005). Il y a donc une confusion autour des 

significations associées aux vocables « sains et bons ». 

Ainsi, nous voulons aborder la dichotomie « plaisir-santé » et expliciter les relations entre 

les représentations du bon et du sain pour les consommateurs. L’objectif est d’identifier les 

territoires sémantiques, définis comme l’ensemble des mots ou expressions que recouvrent les 

deux vocables (Gardes-Tamine, 1988). Il s’agit de voir ce qui pourrait-être rangé sous la 

catégorie des           produits « bons » et « sains ». Enfin est-il possible de lier les deux champs ? 

Quelles seraient les implications pour les managers ? 
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Méthodologie 

 

Nous avons réalisé 24 entretiens semi-directifs auprès de consommateurs français ayant 

des profils variés (voir annexes 1 et 2). Pour mener les entretiens, nous avons mobilisé la 

technique ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique, 1997). Elle part du postulat que les 

pensées profondes à l’origine des comportements des individus demeurent majoritairement 

inconscientes. De ce fait, pour découvrir les pensées cachées des consommateurs, il faut les 

interroger au sujet de leurs imaginaires concernant une thématique bien précise. Ainsi, nous 

avons demandé aux répondants, après chaque entretien, de photographier dans leurs placards les 

produits qu’ils considèrent comme « sains » et/ou « bons » selon leur perception. 

Après la retranscription des entretiens, le logiciel NVivo 11 nous a permis de réaliser 

une analyse de contenu et de relever le territoire sémantique commun et différent lié aux 

produits bons et sains. L’interprétation des résultats a été faite par une approche 

herméneutique (Thompson et al., 1994). Dans cette approche, les récits sont considérés 

comme des vérités dès lors que l’interprétation tient compte du contexte dans lequel ils sont 

exprimés. L’analyse herméneutique a été effectuée itérativement, par des « allers retours » 

entre les discours des répondants et la construction de catégories pour donner du sens à leurs 

représentations (Avenier, Gavard-Perret, 2012). 

Dans l’optique de repousser la subjectivité de l’analyste au stade final de l’interprétation 

des résultats ou de tester la stabilité des résultats, nous avons comparé notre analyse de 

contenu à l’analyse lexico métrique réalisée avec le logiciel Iramuteq (Martin et al., 2016 ; 

Lebart et Salem, 1994). La Classification Descendante Hiérarchique (CDH) (Reinert, 2007) 

suivie de l’analyse Factorielle des Correspondances (AFC) sous Iramuteq nous ont permis 

d’identifier les catégories des champs lexicaux liés à l’évocation des produits bons et sains. Si 

ces analyses ont confirmé certains résultats de l’analyse de contenu, elles ont aussi permis de 

faire émerger  d’autres aspects, tels que l’aspect de la connaissance, qui repose sur l’éducation 

mais aussi sur l’étiquetage et des outils type Yuka. (Voir annexes 3, 4,     6  et 7). 

 

Résultats et interprétations : 

 

Des deux analyses nous retenons ce qui suit : 

 

1- Vers une proximité de sens entre « bon » et « sain » 

 

Certains consommateurs déclarent qu’un produit bon est également sain et vice versa. 

Selon eux, il n’y a pas de différence de sens. « Un produit sain, je pense que c’est la même 

chose qu’un produit bon. Quand je disais produit bon pour moi c'était aussi un produit sain. 

(Baptiste) ». La plupart de ces discours viennent d’enquêtés habitant à la campagne ou qui ont 

un ancrage territorial dans les milieux ruraux. En outre, les urbains associent les produits sains 

à la cherté et pensent qu’il faut avoir un pouvoir d’achat élevé pour s’en procurer. La situation 

géographique du répondant a une influence sur la perception des produits : « ...en campagne, 

je sais que ma mère va chercher des œufs au poulailler de la voisine    à 1 euro la douzaine, 

alors qu’en ville ce n’est pas possible de prendre la douzaine au même prix, elle va coûter 

cher (Audrey) ». L’analyse met en évidence le processus d’appropriation de la consommation 

sur deux territoires (ruraux et urbains). Toutefois, il ne faut pas généraliser cette analyse à tout 

type de produit. Un travail expérimental complémentaire reste à faire afin d’identifier la 

catégorie ou le type des produits qui sont perçus comme bons et sains. 
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2- Le bon n’est pas le sain et le sain n’est pas le bon 

 

Pour certains enquêtés, le terme « bon » renvoie aux aspects gustatifs, et évoque un 

produit qui donne envie, qui donne du plaisir, alors même qu’il peut comporter des substances 

controversées qui rendent le produit « malsain » au sens de mauvais pour la santé. Les 

consommateurs insistent sur le goût sucré des produits (Ex : Chocolat ou Nutella) perçus 

comme « malbouffe » et qui sont mauvais pour la santé mais qui sont « tellement bons » qu’il 

est difficile de résister : « Pour moi le bon est appétant mais pas n’est sain » (Héliette). Un 

produit   sain en revanche signifie « qui n’est pas nocif pour la santé », donc qui peut être 

consommé sans danger particulier. Toutefois, il ne procure pas forcément du plaisir, il peut « 

n’être pas trop gourmand et ne pas donner envie de manger » : « J’ai cette imaginaire d’un 

produit sain qui n’est pas très généreux, pas très gourmand. C’est l’exemple du yaourt 0 % 

pourcent sans sucre et ça ne donne pas très envie d'en manger. (Carla) ». On note une 

déconnexion entre l’appétence/le plaisir procuré par un produit alimentaire et le caractère sain 

d’un produit au sens de « non nocif pour la santé humaine ». 

 

3- Les territoires sémantiques des produits alimentaires « bons » et « sains » 

 

Les analyses permettent d’identifier quatre champs sémantiques concernant les produits bons : 

La qualité organoleptique du produit et le plaisir : intuitivement les produits bons 

évoquent le goût, l’appétence, le plaisir. Certains consommateurs soulèvent la question du 

goût personnel. Par exemple « ce qui est bon pour moi peut ne pas être bon pour vous. (Betty) 

». La quasi-totalité des répondants évoquent la saveur des aliments, perçue grâce aux 

récepteurs gustatifs de la langue. Ils évoquent également le rôle majeur des autres sens 

(toucher, odorat, ouïe, vue). Ainsi, les mots qu’ils utilisent pour décrire le goût sont : 

délicieux, goûtu, savoureux, bonne odeur, bon arôme, flaveur, en faisant référence à la 

sensation provoquée conjointement par le goût et l'odeur d'un aliment. Il s’agit aussi de la 

valeur abstraite du goût c’est-à-dire la connivence entre le goût attendu et le goût original 

d’un produit. Il y a une notion de valeur symbolique et de connaissance du produit à 

consommer. Ces notions prennent sources dans l’éducation aux goûts à laquelle chaque 

consommateur est soumis et les        processus mentaux ou cognitifs qui participent à 

l’internalisation des goûts. C’est un processus à la fois psychologique et social. Nous notons 

un champ sémantique qui renvoie à des sensations plaisantes. D’ailleurs, la seule évocation du 

produit qualifié de bon procure du plaisir (c’est la madeleine de Proust). 

Toujours dans l’aspect du plaisir, le produit alimentaire bon est souvent associé à la 

commensalité, car il est consommé dans des moments de partage, lors de repas pris avec les 

membres de sa famille biologique, professionnelle ou amicale. Le produit bon peut aussi être 

gourmand, riche, festif et cher, et donc réservé à des moments précis qui ponctuent la vie 

sociale. Il évoque la tradition. Sont donnés en exemple le magret de canard, la viande 

d’agneau ou encore : « Le foie gras est traditionnel       et bon pour les fêtes. C’est fondant et 

savoureux. J’en consomme toujours pendant les fêtes de      Noël avec ma famille, et pourtant, 

nous savons que le bien-être animal est mis en cause (Hamza) ». 

Le troisième champ sémantique du bon est le réconfort. Au-delà du plaisir gustatif, les 

produits qualifiés de bons sont consommés car ils jouent un rôle de régulateur émotionnel. 

Les consommateurs déclarent que ce sont des produits qu’ils vont avoir tendance à 

consommer « après un coup dur ». La fréquence de consommation des produits dépend alors 

du niveau de stress ou des différentes situations   que l’individu traverse. C’est l’effet 

compensatoire qui est attendu. Ainsi, l’individu aura éventuellement de la culpabilité d’avoir 

succombé à la tentation de consommer un produit « bon », souvent sucré ou salé et qu’il 
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sait ne pas être bon pour la santé physique, mais être bon pour la santé « morale » : « C’est 

souvent que je vais chercher un tacos pour rechercher du réconfort soit suite à un coup dur 

dans la semaine soit pour me récompenser. (Tiffany) ». 

Le quatrième champ sémantique du bon renvoie aux considérations liées aux questions 

du développement durable au sens large. Même si cela est moins spontané, le terme de bon 

évoque d’autres champs sémantiques, plus intellectuels, plus rationnels et moins liés à la 

sensualité/réconfort et au partage de bons moments. Le bon est en effet décliné par le 

répondant, lorsqu’on le relance, entre le « bon pour soi » (pour son plaisir gustatif, son moral 

ou sa santé-), et le « bon pour l’environnement » voire le « bon pour le producteur ». Le terme 

de « bon pour l’environnement » renvoie aux conditions de production du produit alimentaire, 

avec une exigence de respect de la planète, de la terre et de ses cycles naturels, ou encore le 

respect du bien-être animal. Le terme « Bon pour le producteur » évoque plutôt l’idée d’une 

juste rémunération de ce dernier. Au total, un produit bon est « bon pour les consommateurs, 

bon pour le producteur et bon pour l'environnement. (Larry) ». Le lien est ici fait avec les 

produits sains. La figure en annexe 8 synthétise les différentes notions liées aux produits bons. 

Concernant les produits sains, le terme renvoie clairement au caractère non nocif (pour 

soi ou pour la planète) du produit. Cinq champs sémantiques sont identifiés : 

Les produits frais et bruts : les consommateurs évoquent les fruits, les légumes, les 

produits naturels ou bruts (tomates, bananes, endives, lentilles locales, poids cassés, etc,) mais 

aussi les produits locaux issus des jardins et les produits qui ne sont pas trop parfaits et donc 

qui nécessitent d’être retravaillés ou nettoyés avant leur consommation. Dans les magasins, 

ils correspondent aux rayons fruits et légumes du terroir. Les primeurs et les marchés locaux 

sont aussi cités comme lieux de vente de ces produits. « Les carottes, le bio, beaucoup de 

couleurs de légumes, légumes non produits en masse. Il peut y avoir de la terre autour des 

légumes et tout ça montre que c'est assez local c’est peut-être mon imaginaire. (Thierry) ». 

Les engagements environnement, santé et nutrition : les enquêtés évoquent les « Sans » 

produit controversé en faisant référence principalement aux additifs, aux colorants, aux 

pesticides et OGM. Ce champ sémantique inclue le « direct producteur, les produits bio, la 

diversité alimentaire pour un équilibre alimentaire, les vitamines, la qualité nutritionnelle ». 

Ce sont aussi des produits consommés sans culpabilité. « Ce sont les produits bruts, sans 

additif « E », sans produit chimique, sans matière gras saturée, produit avec les ingrédients 

de qualité, qui prend en compte l’aspect nutritionnel. (Carla) » ; « Le sain est bon pour la 

santé humaine, environnementale, le bien-être animal, le bien être psychologique des 

consommateurs, un produit sain c’est un produit que je consomme sans avoir à me 

culpabiliser après. (Hugues) ». 

La traçabilité : l’idée centrale est d’être informé sur les parcours du produit afin 

d’opérer un choix optimal d’un produit ayant moins d’impact carbone sur l’environnement. 

En outre, les consommateurs recherchent une transparence totale dans toutes les démarches 

qui partent de la production du produit jusqu’à l’assiette du consommateur final. « Il est 

important de se questionner sur ce qu’on mange. C’est à dire qu’on ne peut pas se contenter 

d’avoir un morceau de viande dans l’assiette et ne pas avoir conscience du retour d’où vient 

ce produit, comment l’animal a été traité avant sa mort et dans quelles conditions de 

transport le produit a été livré en magasin. (Jean-François) ». 

Les proximités : elles regroupent quatre notions fondamentales à savoir l’accès (renvoie 

à la distance qui sépare le consommateur et les points de ventes des produits de qualité. 

« C’est difficile en ville comparativement aux campagnes » (Elodie)), le relationnel (renvoie 

au lien social qui est recherché par les consommateurs comme une confiance sur la qualité 

du produit « Je connais le producteur. Je le tutoie. Je vois comment il travaille. Ceci me 
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rassure de la qualité de ses produits ». (Elisabeth)), le prix (renvoie à une perception qui 

diffère de la situation géographique du consommateur. « En ville les produits sains sont chers 

tandis qu’en campagne ils sont moins chers » (Audrey)), l’identité (renvoie au savoir-faire 

spécifique d’une région). 

L’éducation : les consommateurs mettent l’accent sur les mauvaises manières de faire la               

cuisine avec les produits ou ingrédients sains. Selon eux, il ne suffit pas d’avoir des produits 

sains en stock, il faut savoir cuisiner sainement. « Je dirai que je consomme des produits sains 

mais      je ne les cuisine pas de manière saine. C’est-à-dire j’achète des produits bruts, très sains, 

comme des légumes et des carottes sauf que j’ai tendance à les cuisiner avec de la crème, du 

beurre, du lait, du fromage ce qui n’est pas bien car c’est trop riche. (Jean) ». La figure en 

annexe 5 regroupe les différentes notions inhérentes aux produits sains. Elle introduit en outre 

une analyse des responsabilités de chaque acteur impliqué : le caractère sain de son alimentation 

dépend de la chaine d’acteurs, de l’agriculteur, aux industriels et logisticiens, aux distributeurs, 

aux institutions et leur capacité de labélisation, et aussi du consommateur dans sa cuisine. 

 

4- Un territoire sémantique commun aux produits « bons » et « sains » 

 

Les répondants ont exprimé ce qu’évoquent les produits « sains » et « bons » pour eux. 

La figure en annexe 9 montre l’abondance des thèmes abordés. Ils représentent à la fois les 

grandes diversités spécifiques et les similitudes liées aux produits sains ou bons, qualifiées de 

territoire sémantique commun. Le territoire spécifique du « bon » renvoie aux aspects sensuels, 

affectifs, émotionnels. Celui du « sain » est cognitif, rationnel, technique, médical, appris. Un 

territoire sémantique commun se dégage néanmoins autour des engagements relatifs à la santé et 

à l’environnement et aux conditions de production (incluant le bien-être animal). 

Par ailleurs, l’ensemble des photos obtenues par la méthode ZMET nous ont permis de 

confirmer en partie les discours des consommateurs concernant la différence sémantique entre les 

produits « bons » et « sains ». (Voir en annexe figure 10). 

 

Discussion, implications et perspectives 

 

Notre recherche est réalisée dans la perspective de comprendre les significations 

associées aux produits sains et bons. L’approche herméneutique mobilisée dans notre étude nous 

a permis de relever les perceptions des consommateurs qui structurent leurs pensées au sujet des 

deux vocables. A travers leurs représentations, nous notons les fonctions de savoir, d’identité, 

d’orientation et de justification qui permettent aux individus d’anticiper, de produire des attentes 

assimilables et compréhensibles dans un cadre bien défini (Abric, 1994).  Notre étude nous a 

permis de saisir les convergences et les divergences émanant des champs sémantiques des 

produits bons et sains. Elle fournit une cartographie des représentations actuelles des 

consommateurs en matière des produits sains ou bons. C’est notre apport principal (voir figures 

en annexes 5,8 et 9). Sur le plan managérial, elle peut aider les acteurs, agroindustriels et 

distributeurs, à faire évoluer l’offre de produits proposés sur les linéaires, et à ajuster leur 

communication. 

 

Au-delà, nous mettons en évidence que dans l’imaginaire des consommateurs les 

produits sains renvoient d’abord à un bénéfice « santé pour soi », et évoquent le bio, le vrac et 

les produits non transformés (Van Doorn et Verhoef, 2011). Les autres bénéfices (« 

environnemental », « bien-être animal ») ne sont évoqués qu’en second temps. 

Ces produits sains sont perçus comme chers, surtout par les urbains et seraient réservés 

au plus nantis. Cette conception constitue un frein à la   consommation saine. Les questions qui 
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méritent d’être posées sont les suivantes : comment rassurer les consommateurs sur la qualité 

des produits alimentaires en déconstruisant le paradigme selon lequel « un produit sain coûte 

cher »? Quelles initiatives des distributeurs et des industriels valoriser afin d’aider les 

consommateurs à choisir les produits qualitativement bons ? 
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ANNEXES 

Annexe 1: liste des participants 

 

 

Prénoms ou noms Formations Ages Localisations 

Aurélie Doctorante  Lyon 

Ann Ingénieure informatique 24 Lyon 

Carla Doctorante 23 Lyon 

Larry Chef projet digital 31 Lyon 

Tiffany Pâtissière 28 Tramoyes 

Héliette Etudiante 23 Bordeaux 

Charlène Bac+5 ingénieure mécanique 26 Lyon 

Elizabeth Infirmière retraitée 65 Dax 

Betty Aide-soignante 43 Val de Marne 

Baptiste Animateur social BPJEPS 27 Boucau 

Elodie Educatrice spécialisée 32 Bayonne 

Camille Aide puéricultrice 28 Dax 

Hajar Master banque & finances 24 Ile de France 

Hamza Master 2 anglais 24 Paris 

Audrey Infirmière 36 Bordeaux 

Guillaume Agent immobilier 28 Paris 

Julien Acheteur de service 32 Paris 

Thierry Communication 55 Nancy 

Philippe Agent Médico-social 48 Annecy 

Noé Master 1 22 Annecy (haute Savoie) 

Thomas Ingénieur informatique 30 Paris 

Hugues Juriste 27 Paris 

Jean Communicant à la retraite 86 Versailles 

Jean-François Agent d’assurance 63 Annecy 
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Annexe 2: guide d’entretien individuel sur les significations associées aux produits bons et 

sains 

 

NB : Nous avons posé les mêmes batteries de questions pour les produits bons et sains. 

Spécifiquement, dans l'optique de réduire les biais d’ordre, nous avons alterné, dans les 

entretiens, les associations sur les termes « bon » et « sain » (Boulbry, 2006)
1
. 

Questions et relances 

 

- Pouvez-vous m’indiquer comment vous vous nourrissez ? Les caractéristiques de la 

manière dont vous vous alimentez ? 

- Qu’est-ce qui est différent de votre entourage, vos amis par exemple ? Relances : quels 

aliments aimez-vous/consommez-vous plus que quelqu’un d’autre ? Diriez-vous que 

vous cuisinez beaucoup ou un peu ? 

- Pouvez-vous m’indiquer dans votre entourage si des personnes ont changé leur manière 

de s’alimenter ? Pourquoi ? Et comment ? 

- Quelles évolutions dans votre manière de manger depuis 5 ans ? Pourquoi ? (Relance 

sur le mieux manger s’il sort) 

- Si nous devons aller faire les courses ensemble, de quoi serait composé votre panier ? 

(mise en situation du répondant afin de le mettre en confiance et repérer les types de 

produits sélectionnés), et pourquoi tel type produit et non d’autres ? 

- Quelle place accordez-vous au bien manger ? Et pourquoi ? 

- Cela veut dire quoi pour vous bien manger ? 

Identification des significations associées aux produits bons et sains 

Pour commencer nous allons faire un petit échauffement. Exemple d’entrainement : lorsque je 

vous dis Paris à quoi pensez-vous ? (Images, mots, sens, montrez-moi une photo ou décrivez- 

moi une photo imaginaire représentative) 

 

Batterie de questions sur les produits bons 

 

- Si je vous dis produit « bon » à quoi pensez-vous immédiatement (NB : je note le temps 

de réponse pour voir le caractère inconscient de la réponse) + Méthode ZMET basée 

sur les photos 

- Quels sont les mots/images /photos, … qui vous viennent à l’esprit ? 

- Si vous deviez décrire à un enfant ou à un extraterrestre de 8 ans ce qu’est un produit 

« bon », que diriez-vous ? 

- Quels sont les synonymes d’un produit bon ? 

- Pouvez-vous finir les phrases suivantes : 

   un produit bon est un produit qui… ? 

   un produit bon c’est un produit sans… ? 

   un produit bon c’est un produit avec… ? 

   un produit bon c’est un produit qui prend en compte … ? 

- Quels sont les contraires d’un produit bon ? 

- Pour vous un produit bon est bon pour qui ? 

- Qui l’a produit ? Comment vous vous l’êtes procuré ? 

                                                      
1
 Boulbry, G. (2006). Enquêtes verbales et biais méthodologiques: Le cas des seniors et de leurs 

non-réponses. La Revue des Sciences de Gestion, 222, 69-78. https://doi.org/10.3917/rsg.222.0069 
 

https://doi.org/10.3917/rsg.222.0069
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- Comment vous le consommez ? Avec qui ? Dans quelle circonstance ? 

- Quel est le profil d’une personne qui consomme un produit bon ? 

- En quoi diriez-vous que vous consommez/ne consommez pas des produits bons ? 

- Qu’est-ce qu’un produit « bon du quotidien » ? Un produit bon pour une circonstance 

particulière (laquelle) ? 

- Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu’est un produit bon pour soi /un produit moins 

bon ? 

- Comment arrivez-vous à repérer ces produits sains parmi les kyrielles de produits sur le 

marché ? (Relance sur les MDD si la marque sort) 

- Imaginons la chose suivante : vous allez faire vos courses et vous voulez acheter des 

produits bons comment allez-vous vous y prendre ? Quels critères de choix ? Comment 

allez-vous évaluer le côté bon du produit ? 

- Que regardez-vous (les indices) et pourquoi ? 

- Montrer quelques photos des produits bons (sur l’internet ou dans votre placard) ? 

- Si vous devez le représenter sur un tableau que feriez-vous ? 

- Commentez votre tableau d’un produit bon svp 

- Imaginez une sorte de scénario, une histoire courte, pour résumer vos pensées ou 

perceptions d’un produit bons 

 

Batterie de questions sur les produits sains 

 

- Si je vous dis produit « sain » à quoi pensez-vous immédiatement (NB : je note le temps 

de réponse pour voir le caractère inconscient de la réponse) + Méthode ZMET basée 

sur les photos 

- Quels sont les mots/images/ photos, … qui vous viennent à l’esprit ? 

- Si vous deviez décrire à un enfant ou à un extraterrestre de 8 ans ce qu’est un produit 

« sain », que diriez-vous ? 

- Quels sont les synonymes d’un produit sain ? 

- Pouvez-vous finir les phrases suivantes : 

   un produit sain est un produit qui… ? 

   un produit sain c’est un produit sans… ? 

   un produit sain c’est un produit avec… ? 

   un produit bon c’est un produit qui prend en compte … ? 

- Quels sont les contraires d’un produit sain ? 

- Pour vous un produit sain est sain pour qui ? 

- Qui l’a produit ? Comment vous vous l’êtes procuré ? 

- Comment vous le consommez ? Avec qui ? dans quelle circonstance ? 

- Quel est le profil d’une personne qui consomme un produit sain ? 

- En quoi diriez-vous que vous consommez/ne consommez pas des produits sains ? 

- Qu’est-ce qu’un produit « sain du quotidien » ? 

- Un produit sain pour une circonstance particulière (laquelle) ? 

- Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu’est un produit sain pour soi/un produit non sain 

/un produit malsain ? 

- Comment arrivez-vous à repérer ces produits sains parmi les kyrielles de produits sur le 

marché ? (Relance sur les MDD si la marque sort) 

- Imaginons la chose suivante : vous allez faire vos courses et vous voulez acheter des 

produits sains comment allez-vous vous y prendre ? 

- Quels critères de choix ? Comment allez-vous évaluer le côté sain du produit ? 

- Que regardez-vous (les indices) et pourquoi ? 

- Montrer quelques photos des produits (sains sur l’internet ou dans votre placard) 
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- Si vous devez le représenter sur un tableau que feriez-vous ? 

- Commentez votre tableau d’un produit sain svp 

- Imaginez une sorte de scénario, une histoire courte, pour résumer votre pensée ou 

perceptions d’un produit sain. 

 

Annexe 3: Dendrogramme des 5 Classes de champ lexicaux des produits sains 

 

 

Annexe 4 : Modalités de l’AFC sur les classes des produits sains 
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Annexe 5: schéma analytique des produits sains 
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Annexe 6 : Dendrogramme des 4 classes de champs lexicaux des produits bons 

 
 

Annexe 7 : Modalités de l’AFC sur les classes des produits bons 
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Annexe 8 : schéma analytique des produits bons 

 

 
 

Annexe 9 : territoire sémantique des produits sains et bons 
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Annexe 10 : photos des produits bons et sains 
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PAS DE LIVRAISON POUR NOUS, ON S’APPUIE SUR NOTRE RESEAU. LE REFUS D’INTEGRATION 

DES RESSOURCES DE L’ENTREPRISE : UNE PERSPECTIVE COMMUNAUTAIRE  

 

Résumé :  

Cette recherche s’intéresse à comprendre le refus des consommateurs à intégrer des 

ressources proposées par l’entreprise selon une perspective communautaire, plutôt 

qu’individuelle. Elle a été conduite dans des petits réseaux de consommateurs 

géographiquement dispersés qui évitent de recourir aux services de livraison proposés par les 

magasins, pour réaliser entre eux le transport ou l’envoi de produits et marques. Nous avons 

conduit vingt-neuf entretiens semi-directifs de consommateurs, vingt-deux auto-vidéographies 

itinérantes et trois entretiens d’experts marketing/vente de magasins. Nos résultats montrent 

que la circulation auto-réalisée de produits et marques dans ces réseaux est fonctionnelle à 

trois objectifs communs qui structurent les dynamiques communautaires. Le service de 

livraison est refusé car il pourrait détruire ces objectifs et donc les bases communautaires de 

consommation. Ces résultats présentent des opportunités mais aussi des menaces pour les 

entreprises. Des préconisations managériales sont proposées pour faire face à ces enjeux. 

 

Mots clefs : intégration des ressources ; dynamiques communautaires ; logique S-D ; réseau 

de consommateurs ; résistance à l’intégration  

 

 

NO DELIVERY FOR US, WE RELY ON OUR NETWORK. THE REFUSAL TO INTEGRATE COMPANY 

RESOURCES: A COMMUNITY PERSPECTIVE 

Abstract:  

This research is interested in understanding consumers' refusal to integrate resources offered 

by the company from a community, rather than individual, perspective. It was conducted in 

small networks of geographically dispersed consumers who avoid using the delivery services 

offered by stores, in order to carry out the transport or the sending of products and brands 

among themselves. We conducted twenty-nine semi-structured interviews with consumers, 

twenty-two itinerant auto-videographies and three interviews with store marketing/sales 

experts. Our results show that the self-actualized circulation of products and brands in these 

networks is functional to three common goals that structure community dynamics. The 

delivery service is rejected because it could destroy these goals and thus the community bases 

of consumption. These results present opportunities but also threats for the companies. 

Managerial recommendations are proposed to deal with these issues. 

 

Keywords:  consumer network; community dynamics; resources integration; resistance to 

integration; S-D logic 
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Introduction  

La livraison est un service clé des entreprises de vente de produits et marques. 

Pourtant, parmi les consommateurs français qui déclarent leur intention d’utiliser ce service, 

seule la moitié y a recours en 2019
1
. Les limitations à la mobilité en ville, entre régions et 

nations, en raison de l’alarme sanitaire déclenchée à partir de 2019, ont poussé aux achats à 

distance et donc au recours massif à la livraison. Pourtant, les plateformes de livraison peinent 

à être rentables
2
. Pour François Deprey

3
, président exécutif de GSI France, la livraison doit se 

mettre au marketing face à un consommateur qui en est le tyran. Le service de livraison est un 

des services qui se construit autour des produits selon la logique Service-Dominant (Deslee et 

Guirod, 2014). Initié par Vargo et Lusch (2008), cette théorie se centre sur le service plutôt 

que le bien, avec l’objectif d’arriver à une cocréation de la valeur par les différents acteurs 

(ex. entreprises et consommateurs) d’un système de service. La valeur est co-créée si les 

acteurs intègrent les ressources mutuellement, c’est-à-dire les propositions matérielles (ex. 

miroir virtuel dans un magasin) et immatérielles (ex. avis des consommateurs) qui sont 

considérées de valeur pour l’acteur qui les intègre (ex. par une utilisation). Pour la logique S-

D, l’aspect central de la cocréation est donc l’intégration des ressources par les acteurs (Vargo 

et Lusch, 2016). La seule proposition d’une ressource par l’entreprise ou par le 

consommateur, ne suffit pas pour la cocréation, qui nécessite que la ressource soit intégrée par 

l’autre acteur de la relation pour réaliser des processus et des formes de collaboration 

(Chandler et Vargo, 2011). 

Les recherches dans le champ de la SDL sur l’intégration des ressources des acteurs 

sont plutôt rares et récentes (Peters,   bler et  rodie, 2014). Celles qui ont étudié le 

comportement individuel du consommateur, ont exploré principalement les aspects qui 

facilitent l’intégration, comme les compétences ou les motivations (Findsrud, Tronvoll et 

Erdvadsson, 2018). Peu de recherches utilisent une approche communautaire pour étudier le 

refus du consommateur d’intégrer les ressources proposées par l’entreprise. Pourtant, Vargo et 

Lusch (2017), affirment que les communautés approchées selon la Consumer Culture Theory 

(CCT, Arnould et Thompson, 2005), sont un contexte pertinent pour étudier l’intégration des 

ressources. Notre recherche adopte cette approche et s’interroge sur le rôle de la communauté 

pour clarifier le refus d’intégration des ressources de l’entreprise. Notre question de recherche 

est : comment les dynamiques communautaires amènent à ne pas intégrer une ressource 

proposée par l’entreprise ? Notre objectif est d’apporter à la théorie de la logique S-D une 

meilleure compréhension du refus communautaire d’intégration des ressources des entreprises 

et d’offrir des propositions managériales pour faire face à cette situation. Pour réaliser notre 

objectif, nous étudions le cas des petits réseaux de consommateurs géographiquement 

dispersés (Figueiredo et Scaraboto, 2016), des relations amicales et familiales, qui font 

circuler entre eux des produits et marques aimés, sans s’appuyer sur les services de livraison 

de l’entreprise, mais en réalisant eux même le transport ou l’envoi. Après avoir présenté une 

revue de littérature sur l’intégration des ressources selon la logique et sur les études sur la 

résistance à la consommation, nous expliquons la démarche méthodologique qualitative 

utilisée sur le terrain. La présentation de nos résultats sera suivie des apports théoriques et des 

préconisations pour les entreprises. 

                                                           
1
 https://www.lsa-conso.fr/la-livraison-plus-qu-un-service-un-argument-marketing-encore-mal-maitrise-

etude,317141 
2
 https://www.journaldunet.com/economie/transport/1499515-malgre-le-boost-du-covid-les-plateformes-de-

livraison-cherchent-toujours-la-rentabilite/ 
3
 https://www.lsa-conso.fr/la-livraison-plus-qu-un-service-un-argument-marketing-encore-mal-maitrise-

etude,317141 
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Revue de littérature 

La logique Service Dominant et l’intégration des ressources de l’entreprises par le 

consommateur. Le cadre théorique de la logique S-D permet le passage d’une logique basée 

sur le bien à une logique basée sur le service. Le service devient une nouvelle perspective 

pour comprendre la nature des échanges économiques et sociaux et s’organise autour de 

l’utilisation d’une ressource d’un acteur (ex. entreprise, client) pour le bénéfice d’un autre 

acteur (Vargo et Lusch, 2004). Les ressources peuvent avoir une nature tangible, matérielle, 

ou intangible et immatérielle (Paredes et al., 2014).  ’objectif est de cocréer de la valeur, 

c’est-à-dire l’intégration par les différents acteurs des ressources proposées (Vargo et  usch, 

2008). Par exemple, une entreprise qui propose un service de livraisons pour la vente d’un 

produit, offre simplement de la valeur, tandis que la cocréation pourra se réaliser seulement si 

le consommateur intègre cette ressource. De même, la participation des clients dans la 

logistique (Goudarzi et Rouquet, 2013), pour la création d’un nouveau produit, ou dans la 

production du service (Hilton, 2008) représente une offre de ressources que l’entreprise peut 

aussi intégrer. En effet, les ressources ont plusieurs sources, provenant des consommateurs ou 

des entreprises (Lusch et Vargo, 2014). Comme c’est leur intégration qui permet la création 

de la valeur au niveau individuel, duale, de marché ou sociétal, cela a attiré récemment 

l’intérêt des chercheurs (Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 2018) en raison de leur 

importance dans la compréhension de la théorie SDL (Vargo et Lusch, 2017). Pourtant, les 

études centrées sur le comportement des consommateurs quant à l’intégration des ressources 

des entreprises ont traité les aspects favorisant cette intégration, comme les compétences, la 

motivation où les aspects sociaux du consommateur (Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 

2018). 
 

La résistance des consommateurs. Roux (2009, p. 131) définit la résistance comme 

« un état motivationnel qui pousse le consommateur à s'opposer à des pratiques, des logiques 

ou des discours marchands jugés dissonants ». Cette notion suppose une perception de force 

exercée par l’entreprise à laquelle le consommateur s’oppose, de manière individuelle ou 

collective. Au niveau collectif, les chercheurs ont souvent étudié le boycott (Kozinets et 

Handelman, 2004) et les formes d’opposition citoyenne aux stratégies des entreprises 

(Dubuisson-Quellier, 2010 ; Stolle et Micheletti, 2013.). La résistance peut avoir des formes 

différentes, conscientes ou pas, observables de l’extérieur ou déclarées par les 

consommateurs. Concernant les services, la résistance des consommateurs a été étudiée par 

rapport à l’innovation dans les services (Chouk et Mani, 2019), ou la perception de 

manipulation du magasin causée par l’incongruence entre les évocations induites par le 

magasin et les caractéristiques du produit (Lunardo, Roux et Chaney, 2016). Pourtant, les 

recherches sur la résistance dans le contexte des services ont étudié les consommateurs de 

manière individuelle. 

Méthodologie 

Nous avons utilisé une méthodologie qualitative afin d’étudier l’expérience et les ressentis des 

consommateurs faisant partie d’une clique d’amis et famille géographiquement dispersés qui 

s’engagent à transporter ou envoyer des produits et marques sans recourir aux services de 

livraison proposés par les entreprises. Une communauté de consommation peut être aussi 

composée d’amis et famille. Epp et Price (2010) utilisent le terme de ‘réseau de 

consommateurs’ « une structure sociale composée d’individus qui sont connectés par un ou 

plusieurs types spécifiques de liens formels et informels liés à des activités d’achat et de 

consommation » (p.36-37). Figueiredo et Scaraboto (2016) n’opposent pas ce terme et celui 
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de ‘communauté’ mais ils présentent les différences d’utilisation : la communauté souligne 

l’aspect identitaire, tandis que le réseau exprime l’interdépendance. Nous avons réalisé vingt-

neuf entretiens semi-directifs, ainsi que trois entretiens d’experts d’entreprise (un responsable 

marketing d’un distributeur multimarque international et deux responsables marketing/vente 

de deux marques locales). Les entretiens des experts nous ont permis de comprendre leurs 

actions, expériences et connaissances (Bogner et Menz, 2009) autour de la circulation de 

produits et marques par leurs clients. Les consommateurs interviewés sont situés surtout en 

France, mais aussi en Suisse et Italie afin d’avoir des cas multiples (Miles, Habermas et 

Saldaña, 2013) et une variation des positions (Bertaux, 2010). Le recrutement a été fait par 

boule de neige. Pour étudier les dynamiques communautaires de ce réseau de consommateurs 

nous avons observé aussi comment ces produits et marques étaient transportés. En raison de la 

difficulté d’observation itinérante dans des trajectoires différentes et des contextes privés, 

nous avons utilisé une méthode auto-vidéographique, en demandant aux consommateurs de 

filmer les étapes logistiques des produits et marques, de l’achat en magasin à la consigne au 

destinataire. Vingt-deux auto-vidéographies itinérantes ont été réalisées. Cette technique nous 

a permis d’observer les pratiques et les discours des consommateurs.  Nous avons laissé les 

consommateurs choisir leurs types de produits et marques préférés selon leurs habitudes de 

consommation.  ’analyse du texte a été réalisée par un codage selon la théorie ancrée (Glaser 

et Strauss, 1967). Les images ont été analysées avec Nvivo. Les participants ont donné leur 

consentement écrit comme le veut la démarche éthique d’une recherche (Arsel, 2017). 

 

Résultats et discussion 

Nos résultats montrent qu’il existe des dynamiques communautaires qui nécessitent un 

logisticien (pour le transport ou l’envoi de produits et marques achetés dans un lieu vers un 

autre où se trouve le destinataire) et un destinataire (qui en fait la commande ou souhaite 

recevoir certains produits et marques en cadeau). Recourir à une livraison externe au réseau 

risque de détruire ces figures qui structurent ces réseaux de consommation. Cela pousse à 

refuser la livraison de produits et marques directement de la part de l’entreprise. Ces 

dynamiques se manifestent autour de trois objectifs communautaires :  

1) Garantir l’authenticité du produit/marque en assurant sa provenance (spécialement 

pour des produits/marques locaux) : 

Il y a des sites internet mais souvent on n’y croit pas. La seule vrai vérité c’est lorsqu’on le voit, on le 

touche et je connais la personne. Pour le même produit si on n’est pas sur place et on n’achète pas 

dans tel ou tel magasin, on n’est pas sûr que… et j’ai toujours un doute : " est-ce que c’est le vrai bon 

produit" (Gilles) 

 

La chose rigolote c’est qu’ils ont un site internet. Même dans le magasin ils m’ont dit : " votre amie 

peut commander quand elle veut, nous avons un site internet". Mais elle m’a dit : " non, je préfère que 

ce soit toi, pour être sûre que ce soit la même référence". Elle a préféré me le demander plutôt que 

passer commande sur internet, alors qu’il y avait trois euros de frais de port... c’était raisonnable 

(Stéphanie) 

 

2) Permettre un accès à la consommation liées aux difficultés d’achat, pour des raisons 

de distribution (pour des produits locaux qu’on ne trouve pas) ou de prix élevé (pour 

des produits de luxe) : 

J'allais acheter des sacs Vuitton d'une certaine valeur - je les payais et ensuite elles me donnaient 

l'argent - puis je les dédouanais et elles récupéraient (la TVA) (Françoise) 
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En Amérique, il y a des centres commerciaux avec des produits à prix réduits. En particulier, il y a 

une marque Ralph Laureen qui, en Europe, a un certain statut en tant que Tommy Hilfiger et en 

Amérique. La dernière fois, une amie de Lille m'a dit : "Pouvez-vous m'en acheter ?" Elle m'a fait une 

liste, donc c'était probablement 15 T-shirts. Je suis allé les prendre. Elle m'a remboursé (Silvio) 

 

3) Garder des rôles informels de logisticiens qui se sont établis dans ce réseau de 

consommateurs : 

Ce produit italien qui est du prosecco on l’a découvert avec notre ami  tefano et c’était une 

e périence qui nous a plu. Il nous a laissé  un souvenir. Donc le produit maintenant on le commande 

par son biais. Pour un problème de langue tout simplement. En sachant que ce produit je  pourrais le 

commander directement mais qu’on continue à fidéliser une relation que  tefano a entretenu (Claude) 

Au-delà de la perception d’une possible concurrence entre les ressources sociales et de 

l’entreprise par le consommateur, les dynamiques communautaires priment sur certaines 

propositions de ressources de l’entreprise comme la livraison. Dans ce cas, ses membres 

tendent à refuser, au moins temporairement, son intégration. Ce refus ne serait pas lié à des 

motivation personnelles, liées par exemple à un choix entre services de l’entreprise, ni à une 

évaluation d’insatisfaction du service proposé ou ni encore de perception de dissonance entre 

ce qui est annoncé et l’expérience du service (Lunardo, Roux et Chaney, 2016). Le rôle du 

personnel de vente ne semble pas lié non plus à ce refus, car les interviewés ont évoqué une 

bonne relation avec les commerçants. Il semblerait que l’explication est plutôt à rechercher du 

côté du maintien du réseau du consommateurs construit autour du voyage de certains produits 

et marques (annexe 1), qui nécessite l’interdépendance de ses membres et ces pratiques 

collaboratives (Figueiredo et Scaraboto, 2016). Les recherches précédentes ont mis en avant 

que le lien est plus important que le bien dans la société actuelle (Cova, 1995). Nos résultats 

montrent que lien social (maintien des rôles créés dans ce réseau, dynamiques 

communautaires, interdépendance) est plus important que le service (de livraison) proposé par 

l’entreprise et que les produits/marques qui circulent sont centraux dans ces dynamiques 

communautaires. Le recours à la livraison risque de dissoudre ces objectifs communautaires. 

 ’utilisation individuelle et autonome de la livraison, rendrait inutile certains rôles de 

logisticiens (ceux qui transportent et envoient les produits et marques n’auraient plus de 

raisons de le faire) et de receveurs (ceux qui demandent implicitement ou explicitement les 

produits et marques). Les produits et marques s’inscriraient alors dans le cadre d’une 

consommation personnelle banalisée, au lieu d’être au centre d’une consommation 

communautaire et confidentielle. Maintenir ce réseau de consommateurs, permet de garder 

une communauté avec des objectifs de consommation avec des membres qui consomment ces 

produits et marques sans relation directe avec le magasin mais par le biais d’un ami ou d’une 

personne de la famille qui se déplace ou qui peut les acheter dans un lieu et les envoyer vers 

un autre.                                                                                                  

Pourtant, les entretiens avec les experts montrent que les entreprises connaissent très 

peu les ressources (sociales et logistiques) des consommateurs, leurs dynamiques 

communautaires et ne les intègrent pas non plus. Le CRM des magasins multi enseignes 

tendent à consacrer toute leur attention aux achats massifs des acheteurs Chinois et en oublie 

le potentiel important de ces réseaux de consommateurs qui incitent à davantage consommer 

que dans un cadre de consommation habituelle et représente ainsi un réservoir de croissance. 

En revanche, les petits magasins de marques locales qui ont souvent une relation plus directe 

avec leurs clients ont bien pris conscience de ces achats pour des tiers, sans toutefois bien 

connaître le rôle de leur marque dans un réseau de consommateurs géographiquement 

dispersés. 
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La résistance aux services de livraison proposés par les magasins semble donc liée à 

des dynamiques communautaires guidées par trois objectifs communs qui sont vitaux pour le 

maintien de ce petit réseau de consommateurs et pour la création de valeurs alternatives : la 

valeur confidentielle des produits/marques qui circulent, la valeur de l’engagement logistique, 

informatif et de récit des consommateurs, les rituels et la valeur symbolique du voyage, qui ne 

sauraient être remplacés par un service de livraison. Cette résistance s’explique par la peur de 

détruire le bien-être collectif (Leclercq, Hammedi et Poncin, 2016 ; Plé et Chumpita  C ceres, 

2010).  

Conclusion 

La cocréation de valeur intéresse les entreprises, et le cadre théorique de la logique S-

D demeure pertinent pour comprendre les dynamiques interactionnelles entre entreprises et 

consommateurs. Pour développer cette théorie, Vargo et Lusch (2017) invitent à mieux 

comprendre l’aspect de l’intégration de ressources. Etudiant des petits réseaux de 

consommateurs géographiquement dispersés qui font circuler entre eux produits et marques 

sans recourir à la livraison proposée par les magasins, notre recherche vise à mieux 

comprendre le refus d’une ressource. Notre recherche offre des apports théoriques et 

managériales. Au niveau théorique, notre recherche intègre une perspective communautaire 

sur le sujet, qui est demandée par les chercheurs (Vargo et Lusch, 2017). Le refus 

d’intégration de la part des consommateurs ne s’explique pas seulement par des motivations et 

compétences individuelles (Findsrud, Tronvoll et Erdvadsson, 2018), mais aussi par des 

dynamiques communautaires gouvernées par des objectifs communs. Dans ces types de 

réseaux de consommateurs géographiquement dispersés, certaines propositions de ressources 

par l’entreprise, comme la livraison à domicile, la diffusion géographique du canal de 

distribution pour des produits et marques locales ou régionales, l’utilisation des magasins de 

déstockage pour les produits de luxe afin de toucher une clientèle moins aisée, entrent en 

conflit avec les objectifs communautaires, car le consommateur ne trouve pas le même 

bénéfice de valeur. Au niveau managérial, nous proposons aux entreprises de ne pas rentrer en 

compétition de ressources avec ces réseaux de consommateurs.  ’objectif pour les entreprises 

est de maintenir ces communautés de consommation et leur engagement envers la marque. 

 ’engagement logistique du consommateur pourrait être sollicité par une proposition de 

ressource différente, comme des réductions sur l’achat de plusieurs produits pour intégrer son 

comportement et le favoriser. Une autre piste pourrait être la sollicitation à partager sur le site 

internet les expériences de circulation des produits de l’entreprise avec l’entourage 

géographiquement dispersé des consommateurs, par exemple par des photos liées à un 

concours, afin de valoriser leurs engagements et leurs pratiques collaboratives. Cette dernière 

proposition ne semble pas utile pour les marques de luxe ou celles où les politiques de prix et 

TVA changent entre pays. S’il n’est pas pertinent de favoriser des achats opportunistes dans 

d’autres pays, la présence d’une communauté de consommation dont la marque est l’objet de 

discours et d’appréciation reste quand-même source de valeur pour la marque.   

 

Cette recherche présente des limites. Elle a été conduite avec une population adulte 

dont les amis et famille sont majoritairement en France. Etudier des réseaux plus jeunes, avec 

des liens relationnels différents (ex. collègues, copains d’études, inconnus) et dans des 

contextes culturels différents, pourrait modifier ou nuancer nos résultats et mériteraient d’être 

étudiés. 
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Annexes  

Annexe 1 :  Exemples de produits et marques qui circulent (au niveau international, 

interrégional et infrarégional) 

Types de produits et marques Trajectoires  

Produits de beauté Buzz, théières de Sheffield, 

chaussures et vêtements chez Monsoon et Mark 

& Spencer, produits de marque James, chemises 

des magasins de la rue Jermyn, thé Matcha, 

produits du magasin Uniqlo 

Londres – Milan (Valentina) 

Vin Chianti de marque Corbaccio, huile d’olive 

d’une marque locale, Vins du magasin spécialisé 

"Il vinaio" 

Viareggio – Nord de la France (Marie) 

Gélee  oyale d’un magasin local St Gervais – Lille (Bernadette) 

Biscuits sucrés de la Trinitaine, sardines de la 

Belliloise, produits de Papa Pique et Maman 

Coud 

Carnac – métropole lilloise (Sandrine) 
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T-shirt Ralph Laureen USA – Lille (Silvio) 

Produits Decathlon et Jules Lille – Liban (Gilles) 

Produits de la Belliloise et de La Bien Nommée Belle-Ile – Rennes (Sabine) 

Chocolats de marque Benoît Lille – St Jean de Luz (Armelle) 
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Comment l’activisme de marque est appréhendé par les internautes et les bénéficiaires de 

la cause : Le cas de publications de marques en faveur des LGBT 

 

Résumé : Depuis quelques années les marques s’expriment et prennent position sur des causes 

ou des mouvements sociaux. Ce type d’engagement, moins consensuel que la démarche RSE, se 

conçoit aujourd’hui comme de l’activisme de marque et suscite des réactions contrastées. 

Nouvellement introduit dans la littérature marketing, peu de recherches se sont penchées sur la 

compréhension des réactions mitigées, souvent polarisées et parfois radicales des récepteurs. 

Cette recherche vise à mieux comprendre les manifestations et les motivations à ces réactions 

face à la prise de position de marque. Une netnographie est menée sur la base de commentaires 

motivés par une prise de position pro LGBT de huit marques sur Instagram durant le mois de la 

Pride. 

 

Mots clés : Activisme de marque, Netnographie, LGBT, Réseaux Sociaux  

 

 

How brand activism is understood by Internet users and beneficiaries of the cause: The 

case of brands publications in favor of LGBT people 

 

Abstract : For several years now, brands have been expressing themselves and taking a stand on 

causes or social movements. This type of commitment, which is less consensual than CSR, is 

now seen as brand activism, and provokes diverse reactions. Newly introduced in the marketing 

literature, little research has been done to understand the mixed, often polarized and sometimes 

radical reactions of the receivers. This research aims to better understand the manifestations and 

motivations of these reactions to brand stance. A netnography is conducted based on comments 

motivated by a pro-LGBT stance from eight brands on Instagram during Pride month.  

 

Keywords : Brand activism ; Netnography ; LGBT ; Social networks 
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Comment l’activisme de marque est appréhendé par les internautes et les bénéficiaires de 

la cause : Le cas de publications de marques en faveur des LGBT 

 

Introduction  

D’après l’étude Meaningful Brands de Havas-Vivendi de 2021, 77% des consommateurs 

attendent des marques qu’elles apportent leur soutien en temps de crise. Ces chiffres font écho à 

l’étude précédente de 2019, qui montrait déjà que 77% des consommateurs préfèrent acheter des 

marques qui partagent leurs valeurs et 55% attribuent aux marques un rôle plus important à 

jouer que les gouvernements dans la construction d’un meilleur futur.  

Les attentes élevées des consommateurs engagent les marques à prendre position sur des 

causes ou mouvements sociaux et à prendre part ou s’exprimer sur des enjeux sociétaux ou 

politiques (LGBTQ, racisme, réfugiés, féminisme, etc.). Les exemples de marques prenant 

position sur de tels sujets sont aujourd’hui relativement nombreux : Starbucks et Budweiser sur 

l’immigration
1
, Ben & Jerry’s sur le conflit israëlo-palestinien

2
, Nike sur la cause noire 

américaine, ou encore Gillette sur le féminisme
3
 et la « masculinité toxique » (Vredenburg et al., 

2020). Ce type d’engagement clivant prend le nom d’activisme.  

Initialement introduit dans la littérature marketing par Kotler et Sarkar (2018), 

l’activisme, selon ces auteurs, se définit comme un prolongement plus profond et radical de la 

Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise (RSE) : « this brand activism is a 

natural evolution beyond the values-driven Corporate Social Responsibility (CSR) and 

Environmental, Social and Governance (ESG) programs that are, frankly, too slow » (Kotler & 

Sarkar, 2018). Il s’agirait ainsi pour les marques de prendre une position plus catégorique et 

d’assurer un alignement entre les valeurs explicites de celle-ci et un marketing militant ou une 

pratique d'entreprise prosociale (Vredenburg et al., 2020). L’activisme n’est ainsi pas motivé par 

la rentabilité financière immédiate mais bien par l’objectif de la cause et les valeurs de la 

marque et idéalement pour développer et nourrir le capital-marque (Vredenburg et al., 2020). 

Contrairement au Cause Related Marketing ou à la RSE, l’activisme s’apparente à un 

engagement pour soutenir ou combattre des causes qui ne font pas consensus (Kotler & Sarkar, 

2018) et intègre une certaine part de risque, impliquant un bilan mitigé. 

Ainsi malgré l’intérêt académique naissant pour l’activisme de marque, les 

connaissances acquises sur le phénomène restent encore lacunaires (Benner, 2018) et plus 

particulièrement peu de travaux, à notre connaissance ont exploré la perception des 

consommateurs lorsqu’une marque prend la parole sur de tels sujets. Comment les individus 

perçoivent et comprennent ces prises de position au regard de la marque mais aussi au regard de 

la cause ?  

 

Revue de littérature 

L’activisme de marque replace la marque dans son rôle politique, social et culturel. En 

effet, les marques participent à la construction de nouveaux modèles sociaux et/ou culturels. 

Puissants médiateurs, elles constituent des éléments centraux initiant de nouveaux systèmes de 

valeurs (Askegaard, 2006). Les marques peuvent ainsi, suivant une logique activiste, 

promouvoir, entraver ou orienter une réforme sociale, politique, économique et/ou 

environnementale (Kotler & Sarkar, 2018). En outre l’activisme, dépasse le cadre de la RSE 

plus institutionnelle (Wymer, 2010) et à visée durable (Kotler & Sarkar, 2018) en s’inscrivant 

dans une expression plus partisane en faveur ou en opposition à une cause (Moorman, 2020) et 

permet de répondre, de par son caractère réactif, plus immédiatement et efficacement à une 

                                                 
1 BFM TV, Ces marques qui osent prendre parti contre Donald Trump, 4 septembre 2018, 

https://www.bfmtv.com/economie/ces-marques-americaines-qui-osent-prendre-partie-contre-donald-trump-1517290.html 
2 Le Monde, Ben & Jerry’s ne vendra plus ses glaces dans les territoires palestiniens occupés par Israël, 21 juillet 2021,  
3 L’Obs, Rasoirs et masculinité toxique : Gillette fait polémique avec sa nouvelle pub, 16 janvier 2019 

https://www.nouvelobs.com/societe/20190116.OBS8619/rasoirs-et-masculinite-toxique-gillette-fait-polemique-avec-sa-

nouvelle-pub.html  
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problématique (Kotler et Sarkar, 2018). Cette dimension temporelle rattachée à l’activisme 

justifie certains engagements de marque motivés par la frustration générée par l’inaction des 

gouvernements sur des questions sociales (Chatterji & Toffel, 2018). 

Ce type d’engagement de marque plus radical et plus partisan n’est pas forcément bien 

perçu par les consommateurs (Mukherjee & Althuizen, 2020). En effet, si la RSE montre des 

résultats souvent positifs pour l’entreprise, ils sont plus nuancés pour l’activisme. Prendre 

position sur des sujets sociaux controversés (le racisme, les immigrants, #metoo, politique, etc.) 

peut provoquer des réactions défavorables des consommateurs qui ne partageant pas les valeurs 

défendues (Mukherjee & Althuizen, 2020).  

A date, deux recherches se sont spécifiquement intéressées aux conditions d’acceptation 

ou de rejet des prises de position activistes. Dans une optique managériale, une première 

recherche (Vredenburg et al.2020) suggère que la prise de position de la marque peut être 

considérée comme plus authentique et donc plus convaincante pour renforcer le capital-marque 

si l’action sociale présente une incongruence modérée avec les valeurs de la marque ; 

typiquement, selon les auteurs la prise de position de Ben & Jerry’s sur la question du racisme 

illustre cette catégorie d’activisme. 

Plus récemment, et dans une approche plus psychologique sans référence aux marques, 

Park et ses collègues (2021) explorent la perception de groupes marginalisés et engagés sur des 

actions qui les concernent. L’étude révèle que les groupes marginalisés bénéficiaires des actions 

menées par des groupes avantagés socialement perçoivent plus positivement l’action si 

l’engagement est perçu comme fiable et sincère (intégrité, loyauté) sans enjeu d’influence 

(recherche de pouvoir). En revanche si les bénéficiaires de la cause perçoivent une faible 

fiabilité et une volonté de prise de pouvoir par les défenseurs de la cause leur attitude vis-à-vis 

des groupes avantagés qui militent pour leur cause se dégrade. Ces deux études permettent 

d’aborder la question de la réception, mais ne permettent pas de comprendre de quelle manière 

se manifeste l’adhésion ou le rejet d’une démarche activiste. Notre étude vise à explorer les 

manifestations de ces réactions, et identifier les motivations sous-jacentes à ces réactions 

positives ou négatives.  

 

Méthodologie 

Dans l’objectif de mieux comprendre la réception de l’activisme de marque, nous 

étudions l’expression des manifestations (positives et/ou négatives) ainsi que les motivations à 

ces manifestations de la part des récepteurs. Ce travail s’appuie sur un corpus de réactions 

extrait des commentaires sur des publications de marque sur Instagram. Afin de délimiter le 

cadre de cette recherche, l’étude est focalisée sur des communications activistes pro-LGBT de 

grandes marques durant le mois de la Pride (mois de juin dédié à une sensibilisation aux droits 

LGBT). Dans ce contexte, nous avons adopté et adapté les étapes de la netnographie proposées 

et développées par Kozinets (1997, 2002).  

Durant la période de juin 2021 nous avons identifié et suivi huit marques prenant 

positivement part à la cause LGBT sur le réseau social Instagram (cf annexes). Le choix de ce 

réseau social a été fait en raison de son nombre important et croissant d’utilisateurs (plus d’un 

milliard d’utilisateurs actifs mensuels
4
). La sélection des marques s’est faite en fonction de leur 

secteur d’activité (divertissement, prêt-à-porter, high-tech), leur nombre important de followers 

ainsi que leur stature internationale (lorsqu’une marque possède des comptes nationaux, le 

compte international a été retenu). Dans le cadre de cette recherche et afin d’éviter les cas 

critiques identifiés par la littérature (Vredenburg et al., 2020 ; Park et al., 2021), les marques 

sélectionnées présentent une congruence modérée avec la cause (ni directement reliées ou 

discordantes). Par ailleurs, afin de limiter les potentiels effets de manque de fiabilité toutes sont 

actives sur le sujet depuis au moins 3 ans, l’ancrage historique pouvant justifier de leur 

                                                 
4 Source : Statista 
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légitimité. Enfin la nature de la publication, discours de marque ou rattaché plus directement au 

produit a aussi été prise en compte (Kitchen & Schultz, 2003) (cf. annexes tableau 1).  

Pour la collecte de données, nous avons opté pour une observation non participante 

(Kozinets, 2002). Sur la période du mois de juin 2021, pour chacune des marques, une 

publication manifestement pro-LGBT a été identifiée (cf. tableau 2 en annexe). Nous avons 

recueilli et enregistré les commentaires déposés à propos de ces publications. Au total, 6869 

commentaires ont été répertoriés, classés et analysés.  

Une première analyse descriptive des commentaires nous a permis de mieux comprendre 

les manifestations d’adhésion ou de rejet. Une analyse thématique plus en profondeur a ensuite 

été menée, malgré les difficultés inhérentes à la donnée (anonymat et décontextualisation de 

l’émetteur), cette seconde analyse constitue une première étape vers une meilleure 

compréhension des motivations profondes en fonction de l’appartenance ou non à la 

communauté en cause. L’observation de redondance et similitude dans les commentaires permet 

de s’assurer d’une saturation de la donnée (Strauss et Corbin, 1998). En raison de l’anonymat du 

réseau social et de son format, les résultats n’ont pas pu être validés avec les participants (tel que 

préconisé par Kozinets, 2002), en revanche le principe de neutralité (pas d’interaction entre le 

chercheur et les acteurs) a été respecté (Krief et Zardet, 2013).  

 

Résultats 

Dans l’ensemble les commentaires sont souvent courts et beaucoup s’expriment 

uniquement sous forme d’Emojis. Parmi les 6869 commentaires, 2362 sont exclusivement 

constitués d’Emojis exprimant des émotions positives ou négatives (cœur, arc-en-ciel, 

applaudissements, petites flammes / vomissements, pouces vers le bas, croix rouges).  

 

Des prises de position sur la cause LGBT qui suscitent des antagonismes forts 

Quelle que soit la marque, on constate que les réactions aux publications sont très 

tranchées, et s’inscrivent dans un débat polémique. Les commentaires clairement négatifs 

souvent plus étayés se justifient soit par un rejet de la cause elle-même, soit par un scepticisme 

quant à l’ambition de la marque. Ainsi certains commentaires déclarent ouvertement leur 

aversion pour la cause LGBT et s’assument LGBTphobes, en raison de considérations 

religieuses, éthiques ou par rapport à des valeurs personnelles. Dès lors la cause constitue la 

justification du rejet voire du boycott de la marque. 

« God created Adam and Eve not Adam and Adam or Eve and Eve … think a little before 

you support such a shameful phenomena … excuse us for boycotting you » (H&M) 

« I’m embarrassed to own a pair of Converse I’m switching to military boots » 
(Converse) 

 

La seconde motivation majeure d’un rejet est majoritairement imputable à une 

interprétation opportuniste de la démarche de la marque. La cause n’est dès lors pas mentionnée 

et c’est la marque directement qui est remise en cause et questionnée.  

« The brand actually don’t really care about your gender or orientation. All they want is 

just your money » (H&M) 

« You’re only doing that for money » (Disney) 

« All about $$$$ » (Apple) 

 

Dans la même veine, la perception d’une incohérence de la part de marque peut entrainer 

des réactions négatives. Il en va ainsi pour Nike où certains internautes perçoivent une 

incohérence entre la publication en faveur de LGBT et le procès Nike contre Lil Nas X rappeur 

ouvertement gay (réappropriation créative et détournement sulfureux d’un modèle 

emblématique de basket Nike).  

 « Pinkwashing ! Homophobic Nike is attacking Lil Nas X ! Boycott Nike »  
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Le soutien de la cause par des égéries non LGBT pose aussi question sur la cohérence de 

la démarche. 

« je comprends pas le principe de faire une campagne pour le Pride Month avec certains 

influenceurs qui ne sont même pas LGBT ?? » (The Kooples) 

« pourquoi faire cette collaboration avec des personnes qui ne sont pas LGBTQ+ ?? » 

(The Kooples) 

 

La publication, peu importe la cause, peut aussi servir de déclencheur aux critiques 

envers la marque qui peut être questionnée, par ailleurs, sur ses pratiques ou sa politique de 

manière plus générale. Converse est ainsi accusée de violation à la propriété intellectuelle, ce 

qui de facto remet en cause la cohérence de sa démarche aux yeux de certains internautes.  

 « there can be no pride and stealing small designers collections » 

 

D’autres commentaires, plus ambivalents, mettent en cause l’opportunisme de la marque 

qui s’engage sur une cause LGBT très médiatisée par rapport à d’autres causes tout aussi 

importantes.  

« Nothing for fathers’ day ? » (Apple) 

« Where was the Memorial Day Post ? » (Disney) 

« I considered suicide and I’m straight, what’s your point here » (Dr Martens) 

 

Rares sont les commentaires positifs argumentés, lorsqu’il y en a c’est essentiellement 

une reconnaissance de l’engagement de la marque envers la cause. Les internautes prennent 

souvent le soin de se positionner par rapport à la cause elle-même pour justifier leur approbation 

en toute équité et/ou objectivité. La publication sert ainsi de support à se positionner sur la cause 

mais aussi sur le produit ou la marque.  

« I’m not LGBTQ+ but I certainly support them » (Converse) 

« Ok, I’m straight but support LGBTQ+ and no lies, these shoes are sooo cute » 
(Converse) 

 

Des membres de la communauté LGBT très ambivalents sur le rôle et la motivation de la 

marque 

Le cadre de l’étude rend difficile l’identification de la source du commentaire (membre 

ou non de la communauté LGBT) cependant, certains internautes indiquent ouvertement leur 

identité sexuelle. Les commentaires identifiés comme étant émis par des membres de la 

communauté LGBT sont moins tranchés mais révèlent là encore des écarts d’appréciation. 

Certains se déclarent clairement positifs et reconnaissants envers la marque. La prise de position 

de la marque agit comme un témoin de la cause et répond à un besoin de visibilité et/ou de 

normalisation de la communauté.  

« Our Journey hasn’t been easy ! thank you for celebrating our journey @H&M Happy 

Pride month everyone » (H&M) 

« Thanks H&M for using our voice and platform telling stories that need to be heard 

#Proud » (H&M) 

« Disney ❤  for always giving me and my family representation » (Disney) 

 

On observe par ailleurs, des commentaires des membres de la communautés LGBT qui 

viennent à la fois répondre aux commentaires négatifs de certains Instagrammers et montrer leur 

reconnaissance à la marque qui prend la parole en leur faveur. 

«  For those who are posting hate comments claiming to care about children, I’m 16, do 

you know what the suicide rate of LGBT teens is ? Well I can tell you now it is far higher 

than straight ones, why? Because they do not feel connected or safe or seen or able to 
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have a normal childhood. That is why. And stuff like this helps us feel included, so please 

stop hating on Disney for spreading some positivity, you’re just cruel and inconsiderate 

» (Disney) 

Ce commentaire montre en quoi pour certains membres de la communauté la prise de 

parole des marques représente un levier de visibilité sociale qui est essentielle pour leur 

construction identitaire. Toutefois, l’appartenance à la communauté n’entraine pas 

nécessairement une adhésion à la marque qui prend position pour la cause. Certains internautes 

expriment leur désapprobation en questionnant l’intégrité ou la sincérité de la marque. Les 

marques sont ainsi interpellées sur leur soutien à la cause et accusées d’opportunisme en termes 

financier ou d’image.  

      « If you guys actually gave a shit about us LGBT people you would have these shoes year 

around and would donate the money to LGBT charities but all you care about is money » 

(Converse) 

      « So do you guys give any profit to help LGBTQ+ organizations or are you just profiting off 

of us like every other company ? » (Nike) 

      « So, You have a rainbow here but not on your Russian account where it would make a 

difference. Our #Pride isn’t for sale, we see you. Fuck your borders and fuck your pinkwashing 

» (Converse) 

      « Hypocrisy. Where is my actual representation. We all know what you did with Gravity 

Falls TV show, hiding the LGBT nature of the characters designed by the director” (Disney) 

 

Ces commentaires montrent à quel point l’activisme des marques est questionné même 

auprès des bénéficiaires de la cause défendue. Pour certains membres de la communauté LGBT, 

la défense artificielle de leur cause n’est pas suffisante, il faut un engagement sincère qui est ici 

souvent remis en cause au regard de la stratégie plus globale des marques et notamment à 

l’international.  

 

Implications, limites et voies de recherche 

Cette recherche vise à mieux comprendre les réactions liées à l’activisme de marque. Les 

antagonismes ou les ambivalences identifiés confirment le caractère polémique de l’activisme 

(Kotler & Sarkar, 2018) En outre si les marques sont attendues sur ces sujets il apparaît aussi 

qu’elles peuvent être facilement condamnées pour leur prise de position (Mukherjee & 

Althuizen, 2020). Par ailleurs, quelle que soit la marque, et malgré notre volonté de ne 

sélectionner que des marques présentant une incongruence modérée, les réactions restent 

polarisées, ce qui tend à montrer que la démarche activiste est plus complexe et délicate à 

entreprendre qu’il a pu être envisagé. D’un point de vue managérial, la nécessaire mise en action 

des valeurs de marque (Michel, 2017) doit être opérée avec précaution. Au regard des travaux 

de Park et al. (2021), nous observons que lorsqu’il s’agit d’activisme de marque la question de 

la sincérité apparaît comme centrale tandis que la crainte d’une prise de pouvoir des marques 

n’a pas été identifiée dans les commentaires. Par ailleurs, de par le format et la source de 

collecte des données, les commentaires restent pour une grande part anonymes. Toutefois, il a 

été possible d’identifier certains membres issus de la communauté LGBT qui montrent bien 

l’ambivalence de leurs propos allant d’un sentiment de reconnaissance envers les marques à la 

remise en cause de leur sincérité. 

Cette recherche constitue une première étape exploratoire, il conviendrait de mener un 

travail plus approfondi telle qu’une ethnographie pour comprendre plus en profondeur, les 

mécanismes d’adhésion ou de rejet de l’activisme des marques pour la marque en fonction de 

l’appartenance à la communauté, et surtout pour mieux comprendre comment l’activisme des 

marques peut ou pas servir la cause défendue.   
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Annexes 

 

Tableau 1 : Descriptif des marques sélectionnées au regard de leur engagement pour la cause 

LGBT 

 
Marque 

Type de 

publication 

Followers Implication de la marque Dons réalisés pour le 

mouvement 

Source 

Nike 

Marque 

183M 

 

Campagne BeTrue pour 

l’inclusion des personnes 

LGBT. 

Pas de dons annoncés sur le 

site 

https://www.nike.com/betr

ue 

Apple 

Marque 

26,9M 

 

Pride Watch annuelle qui 

célèbre les communautés 

LGBT. 

Bénéfices reversés à GLSEN, 

PFLAG, Trevor Project, 

Gender Spectrum, etc 

https://www.apple.com/fr/n

ewsroom/2020/05/as-pride-

goes-virtual-apple-watch-

pride-edition-helps-

community-and-advocacy-

continue-worldwide/ 

Disney 

Marque 

31,9M 

 

 

Organisation de Magical Pride 

dans le parc Disney 

Pas de dons annoncés sur le 

site 

https://www.magicalpride.c
om/ 

Levi’s 

Produit 

7,4M 

 

Milite pour l’utilisation correcte 

des pronoms. 

100% des recettes nettes 

reversées à OutRight Action 

International, qui défend les 

droits LGBT dans le monde. 

Don annuel. 

https://www.levi.com/FR/fr
_FR/levis-

pride/c/levi_collections_pri

de 

H&M 

Marque 

37,9M 

 

lignes de produits annuelles sur 

le thème de la Pride depuis 

2018. Récits d’histoires de 

personnes LGBT  

Pas de dons annoncés sur le 

site ; pas de page dédiée sur le 

site.  

https://about.hm.com/news/

general-news-2021/h-m-

goes-beyond-the-rainbow-

with-emotional--tech-
driven-pride-ca.html 

Dr Martens 

Marque 

2,9M 

 

Milite contre les violences et 

discriminations faites contre les 

LGBT et contre le suicide des 

jeunes LGBT. 

Dons réguliers au Trevor 

Project (ONG engagée pour la 

prévention des suicides chez 

les jeunes LGBT)  

https://www.drmartens.co

m/us/en/pride 

Converse 

Produit 

10,2M 

 

Campagne et produits « Find 

your Pride », sur la recherche 

d’identité. 

Pas de dons annoncés sur le 

site. 

https://www.converse.com/

fr/landing-pride 

The 

Kooples 

Marque 

1M 

 

Collection Proud to Love, 

produits orientés LGBT. 

50% des bénéfices reversés à 

l’association GLAAD qui 

œuvre pour la fin des 

discriminations à l’encontre 

des personnes LGBT.  

https://www.thekooples.co

m/fr_fr/proud-to-love 

 

 

Tableau 2 : Visuels des publications de marques en faveur des communautés LGBT sélectionnés 

et nombre de commentaires associés 
 

Marque Nombre de 

commentaires 

Visuel 

Nike 442 
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Apple 482 

 
Disney 4540 

 
Levi’s 98 

 
H&M 424 

 
Dr Martens 73 
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Converse 773 

 
The Kooples 37 
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LAY BELIEFS ABOUT THE IMPACT OF BRAND ACTIVIST CAMPAIGNS ON 

CONSUMER MORAL SELF 

 

Abstract 

Companies are increasingly engaging in brand activism, advocating for social, political, or 

environmental causes. Previous research on brand activism focuses on its efficacy, but without 

considering its social and psychological impact. Our experiment (N=774) draws on the moral 

foundations theory to investigate lay beliefs about the potential impact of brand activism on 

consumers’ moral self. Results show that respondents believe that activist ads can change 

consumers’ attitudes towards certain causes and alter their moral self. Results also indicate that 

activist ads mostly convey the moral values of care and fairness, with fairness mediating the 

impact of activist ads on consumers’ moral self. Respondents’ political ideology moderates 

some of these effects, with conservatives being more skeptical. Our findings advance the 

literature on brand activism and moral psychology by examining the potential effect of brand 

activism on our morality, and possibly on our ideologies and values.  

Keywords: brand activism; moral self; political ideology; advertising; lay beliefs   
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LAY BELIEFS ABOUT THE IMPACT OF BRAND ACTIVIST CAMPAIGNS ON 

CONSUMER MORAL SELF 

Introduction 

In 2017, Starbucks decided to employ 10,000 refugees as a response to the U.S. 

immigration ban; In 2019, Hourglass Cosmetics announced that its products will now be 

entirely vegan; In 2021, Ben & Jerry’s partnered with Colin Kaepernick to fight racism. What 

all these companies have in common is their engagement in brand activism, a communication 

strategy relying on advocating for social, political, or environmental causes. These brands are 

indeed going beyond traditional marketing and communication strategies by taking a stance on 

one or several of these causes. This relatively new phenomenon is an evolution of corporate 

social responsibility (Manfredi-Sánchez, 2019). In contrast to CSR, though, brand activism is 

mostly ad hoc, and can polarize customers (Bhagwat et al., 2020; Manfredi-Sánchez, 2019) 

because of its strong moral stances.   

Research on brand activism is growing rapidly and mainly focuses on the importance of 

authenticity (Mirzaei et al., 2022; Sibai et al., 2021; Vredenburg et al., 2020) and on the efficacy 

of such communication strategy (Hydock et al., 2021). For example, Smith et al.  (2021) showed 

that disagreement with an activist ad campaign can create backlashes against the brand, while 

Bhagwat et al. (2020) and Mukherjee & Althuizen (2020) suggest that brand activism does not 

always have a significant effect on consumers and investors’ overall attitudes and reactions. 

Besides its potential marketing and financial efficacy (or lack thereof), brand activism also 

conveys strong moral and sociopolitical stances.  

Existing research in marketing discusses the impact of advertising on consumer moral 

self (Gustafson, 2001; Holbrook, 1987; Pollay, 1986), and studies the impact of corporate social 

responsibility on moral behaviors (Lichtenstein et al., 2004; Newman & Brucks, 2018). 

However, to the best of our knowledge, no research has empirically explored the impact of 

brand activism on consumer’s moral self. This is an important question considering the debate 

on the new role of brands in our lives (Barton et al., 2018). Can brands influence our morality 

like religions and politicians do? Here, we draw on the moral foundation’s theory (Graham et 

al., 2011) to investigate lay beliefs about the potential impact of brand activism on consumers’ 

moral self and their view of the world.   

 

The moral self and political ideology. The moral self encompasses intuition, judgement, 

and reasoning, that drive our beliefs, values, and behaviors (Haidt, 2008). It is the “morality of 

selfhood” (Jennings et al., 2015). Researchers have tried to define the moral self (Graham et 

al., 2011; Reed et al., 2007), to verify its malleability (Conway et al., 2020; Haidt, 2008), and 

to measure it (Curry et al., 2019; Graham et al., 2011). Specifically, Graham et al. (2011) 

developed the moral foundations questionnaire to measure a wide domain of the moral self. The 

scale is based on the Moral Foundations Theory that lists five foundations of morality: 

Harm/care, Fairness/reciprocity, Ingroup/loyalty, Authority/respect, and Purity/ sanctity. The 

authors argue that these foundations can differ across cultures, gender, and political ideologies. 

For example, conservatives are more likely than liberals to value Ingroup and Authority, while 

liberals tend to value Care and Fairness slightly more (Claessens et al., 2020; Graham et al., 

2012).  

Brand activism and political ideology. Because brand activist campaigns take a stance on 

social, political, or environmental causes, they might align (or not) with consumers political 

orientation. Very recently, researchers have started to study the moderating role of consumer’s 

political ideology on the marketing efficacy of brand activism, arguing that conservatives and 
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liberals react differently to brand activism (Garg & Saluja, 2022).  More specifically, Villagra 

et al. (2021) show that in contrast to conservatives, liberals believe that brand activism has a 

positive impact on brand’s equity and reputation, Northey et al. (2020) show that political 

ideology shape consumer’s emotional responses to gender activist campaigns, with liberals 

reacting more positively -- probably because the moral values conveyed by brand activist ads 

are more in line with liberal moral values.   

Brand activism and the moral self. In the “Social Intuitionist Model”, Jonathan Haidt 

argues that people’s daily interaction with other people they value influence their moral self 

(Haidt, 2008). What, then, about the interactions people have with brands? What if a valued 

brand may have the same influence as a valued person? Research on the impact of marketing 

on our morality is scarce, mostly theoretical, and does not focus specifically on brand activism.  

For example, previous research has examined the impact of brands and advertising on people’s 

identity: consumer-brand relationship theories, such as “The brand-as-partner” (Fournier, 1998) 

and “Inclusion of brands in self” (Reimann & Aron, 2009), suggest that a consumption-based 

relationship can influence consumer’s identity. Other researchers have debated about the 

potential effect of advertising on moral sentiment and moral behavior, but generally without 

testing it (Gustafson, 2001; Holbrook, 1987; Pollay, 1986). Finally, CSR campaigns have been 

shown to motivate some moral actions among consumers, but the type of moral actions studied 

is limited (Lichtenstein et al., 2004; Newman & Brucks, 2018). 

To date, we know of no work investigating whether brand activism can alter our moral 

self. In the current research, we draw on the moral foundations theory developed by Graham et 

al. (2011, 2013) who posit that morality is not limited to values, empathy, justice, or fairness.  

Our objective is to investigate lay beliefs about the potential impact of brand activism on 

consumers’ moral values, and the moderating effect of political ideology. More specifically, 

our aim is to reveal the moral values conveyed by activist ads and to measure lay beliefs about 

the effect of brand activism on these moral values, the moral self, and attitudes towards the 

advertised causes. 

Methodology 

805 US participants were recruited online from Prolific to participate in the study.  31 

participants were excluded since they failed the attention check, resulting in a final sample size 

of 774 participants (Mage = 38 years old, SD = 12; 379 men, 378 women, 17 other). Of this, 

541 participants were White or Caucasian, 120 were Asians, 57 were Black or Afro-Americans 

and 56 had another ethnicity or did not want to answer.  

After giving their consent, participants were randomly exposed to a video: either to a 

control non-activist ad (a San Pellegrino ad that does not advocate for any cause) or one of 9 

activist ads. All the activist ads were recent and advocated for different social or environmental 

causes:  Ben & Jerry’s (racial justice), Body shop (environment), Gillette (toxic masculinity), 

Hourglass (animal rights), Nike 1 (feminism and racism), Nike 2 (feminism), Patagonia 

(environment), Ritz (LGBTQ rights), and Tony’s chocolonely (slavery). After viewing the ad, 

participants answered several questions about how they would expect people to react after being 

exposed to the ad (i.e. lay beliefs). 

Expected impact on moral values and the moral self. To capture the moral values 

triggered by the ads, it was crucial to understand first which aspect of the moral domain is 

conveyed and potentially impacted by these ads. To reach this objective, we relied on three 

different scales: Moral foundations questionnaire measuring a wide aspect of the moral self, 

morality as cooperation questionnaire measuring a wide domain on the moral self while 

focusing on cooperation, general belongingness scale measuring social belongingness, a trait 
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that shapes our relationships with others and motivates our behavior (Allen, 2019; McLeod, 

2020). First, we used the Moral Foundations Questionnaire (MFQ) (Graham et al., 2011) 

based on 16 items on 6-point Likert scale (strongly disagree to strongly agree). The 16 items 

capture the 5 main moral foundations defined by Graham et al., (2011, 2013) : Harm/care, 

Fairness/reciprocity, Ingroup/loyalty, Authority/respect, and Purity/ sanctity. A factor 

analysis revealed that these items loaded on two main dimensions: Care-Fairness and Loyalty-

Authority-Purity. Second, we used the Morality-As-Cooperation Questionnaire (MAC-Q) 

(Curry et al., 2019) based on 7 items (11-point Likert scale: strongly disagree/strongly agree). 

Third, we used the General Belongingness Scale (GBS) (Malone et al., 2012) based on 4 

items (11-point Likert scale: strongly disagree to strongly agree). Finally, we also gave to the 

participants a definition of the moral self and we asked them whether the ad could change 

viewer’s moral self on a scale from 1 (definitely no) to 7 (definitely yes).  

Expected impact on attitudes towards the advertised causes. Next, participants were 

asked whether people watching this ad would change their opinion about different causes (e.g., 

racial justice, gender equality, toxic masculinity, feminism, LGBTQ rights, animal rights, 

climate change, protecting the environment) on a 7-point Likert scale. We computed an average 

score. Next, participants were asked to indicate whether they thought that the ad they were 

exposed to could change how people think about the world and about themselves on a 7-point 

Likert scale.  

Expected moral behaviors. Finally, participants were asked if they believed that the ad 

could trigger people to sign a petition about the advertised cause, and whether people would 

share it on social media. Both scales were rated on a 7-point Likert scale. 

At the end of the questionnaire, participants answered socio-demographic questions 

including gender, age, ethnicity, and political orientation (on a single item from 1, Very Left 

Leaning – democrats- to 7 Very Right Leaning – republicans). Other scales related to brand and 

ad attitudes were collected but not reported here.   

Results 

Expected impact of activist ads on attitudes towards the advertised causes. Two linear 

regressions were run on how likely the activist ads can change people’s opinions about the 

advertised cause and on how likely they can change people’s views about the world as 

dependent variables, with the video condition as the predictor (activist ad vs. control ad), and 

Gender, Age and Ethnicity as covariates. Results revealed that participants in the activist ads 

(vs. control) conditions were significantly more likely to believe that activist ads can change 

people’s attitudes towards the advertised causes (from t(754) = 2.820, p < .01 for the Ritz 

LGBTQ ad to t(754) = 6.699, p < .0.001 for the Patagonia ad), and change their view of the 

world (from t(754) = 3.633, p < .001 for the Ritz LGBTQ ad to t(754) = 8.290, p < .001 for the 

Patagonia ad). In sum, respondents believe that activist ads can change consumers’ attitudes 

about most of the advertised causes, and more broadly, their view of the world (see Appendix 

1).  

Expected impact of activist ads on moral values and the moral self. We found that brand 

activist campaigns primarily convey the moral values of Care-Fairness rather than the values 

of Loyalty-Authority-Purity. Based on this result, we run a series of linear regressions on 

several dependent variables (i.e., the moral values of Care-Fairness; moral cooperation; social 

belonging; and moral self), with the video condition as the predictor (activist ad vs. control ad) 

and our usual covariates (Gender, Age and Ethnicity). Results revealed that participants in the 

activist ads (vs. control) conditions were significantly more likely to believe that activist ads 

can change people’s values of Care-Fairness (from t(754) = 2.820, p < .01 for the Nike ad to 
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t(754) = 5.382, p < .001 for the Patagonia ad), that activist ads can change people’s level of 

cooperation (from t(754) = 1.886, p < .10 for the Hourglass ad to t(754) = 4.395, p < .001 for 

the Patagonia ad), that activist ads can change people’s feeling of social belonging (from t(754) 

= 2.017, p < .05 for the Tony’s ad to t(754) = 4.827, p < .001 for the Ritz LGBTQ ad), and 

finally, that activist ads can change people’s moral self (from t(754) = 5.181, p < .001 for the 

Ritz LGBTQ ad to t(754) = 8.969 , p < .001 for the Gillette ad). In sum, respondents believe 

that activist campaigns can change consumers’ moral values, their levels of cooperation and 

social belonging, as well as their moral self (see Appendix 1).  

Expected impact on moral behaviors. We now turn to participant’s beliefs that activist 

ads can change consumers’ moral behaviors such as signing a petition for the advertised cause 

and sharing the video on social media. Again, we run two linear regressions, with the two moral 

behaviors as the dependent variables, the video condition as the predictor (activist ad vs. control 

ad) and our usual covariates. Results reveal that participants believe that only five out of the ten 

ads could convince people to sign a petition for the advertised cause more than the control ad, 

with the Patagonia ad registering the highest effect (t(754) = 3.623, p < .001). However, all the 

tested ads are perceived as more likely than the control ad to be shared on social media (from 

t(754) = 2.442, p < .05 for the Ritz LGBTQ ad to t(754) = 5.180, p < .001 for the Patagonia ad) 

(see Appendix 1).   

Mediating role of moral values and moderating role of political ideology. Finally, we run 

several moderated mediation models (Hayes, Model 8) to investigate which moral values 

mediate the expected impact of activist campaigns on consumers’ moral self, and whether 

political orientation moderates these effects. We entered the five moral values of Care, Fairness, 

Ingroup, Authority, and Sanctity as mediators, political orientation (from left-democrat to right-

republican) as moderator, and our usual covariates. Overall, we found that only the moral value 

of fairness mediates the impact of exposure to the activist ads on people’s moral self and moral 

behaviors, with the direct effect being weaker among conservatives though. For example, we 

found that participants exposed to the Ben & Jerry’s ad were more likely than those exposed to 

the control ad to believe that consumers’ moral self could be altered after viewing the ad, with 

this effect mediated by the moral value of fairness. While the indirect effect is significant 

whatever the political orientation (leaning on the left: r = 0.69, [0.30; 1.18]; leaning on the right: 

r = 0.42, [0.11; 0.78]), the direct effect is not significant among consumers leaning on the right 

(leaning on the left: r = 1.37, [0.42; 2.33]; leaning on the right: r = 0.70, [-0.09; 1.48]). In other 

words, conservatives are less likely than liberals to believe that these ads could change 

consumer’s moral self, except when they perceive that the ad activates the moral value of 

fairness.  

Conclusion 

Do people believe that brand activism can shape our moral self? Results of an experiment 

conducted among 774 US respondents suggest that activist campaigns are perceived as having 

the potential to impact not only consumers’ attitudes towards different social and environmental 

causes but also consumer’s morality. Results also present some evidence that this view is more 

strongly held by liberals than by conservatives, the latter being more skeptical towards the 

impact of brand activism. More importantly, the perceived effect of brand activism on 

consumers’ moral self and moral behaviors is only mediated by the moral value of Fairness. 

We use this evidence to argue that brand activism has the potential to shift people’s ideologies 

and values when it conveys the value of Fairness. Furthermore, because both liberals and 

conservatives value the moral value of fairness, activist campaigns that activate this moral value 

are probably less likely to polarize consumers than campaigns activating other moral values 

such as Loyalty or Authority.  
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Appendix 1. Impact of exposure to an activist ad vs. control on the dependent variables 

 
 

 Dependent variables:        Belief that the ad can change… 

Activist ad vs. 

control ad 

Opinion 

Cause 

View 

World 

Care- 

Fairness 

Moral 

Cooperation 

Social 

Belonging 

Moral 

Self 

Sign  

Petition 

Share 

Media 

Ben Jerry  0.78** 1.16*** 0.91*** 1.11*** 0.77* 1.47*** 0.49* 0.80** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Body Shop 0.98*** 1.80*** 0.62*** 0.47 0.47 1.83*** 0.14 0.75** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Gilette 1.52*** 2.07*** 0.95*** 1.18*** 1.39*** 2.39*** 0.54* 1.48*** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Hourglass 1.04*** 1.43*** 0.79*** 0.51 0.28 1.72*** 0.59* 1.06*** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.30) (0.36) (0.27) (0.25) (0.27) 

Nike Black 0.86*** 1.48*** 0.77*** 0.94** 0.94* 1.88*** 0.40 1.13*** 
 (0.24) (0.27) (0.18) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Nike Mother 0.64** 1.49*** 0.49** 0.52 1.22*** 1.72*** 0.05 1.17*** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Patagonia 1.59*** 2.13*** 0.92*** 1.34*** 1.03** 2.27*** 0.90*** 1.42*** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.27) 

Ritz LGBT 0.57* 0.96*** 0.87*** 0.93** 1.75*** 1.41*** -0.005 0.68* 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Tonys cho 1.27*** 2.18*** 0.91*** 1.06*** 0.73* 2.33*** 0.53* 1.51*** 
 (0.24) (0.26) (0.17) (0.31) (0.36) (0.27) (0.25) (0.28) 

Gender F -0.18 0.12 -0.04 0.01 0.13 0.04 -0.22 -0.16 
 (0.11) (0.12) (0.08) (0.14) (0.16) (0.12) (0.11) (0.13) 

Age -0.001 -0.001 0.004 -0.0001 -0.01 -0.01* 0.01* 0.01 
 (0.005) (0.01) (0.003) (0.01) (0.01) (0.01) (0.005) (0.01) 

Ethnicity2 0.54* 0.29 0.11 0.10 0.52 0.30 0.62** 0.41 
 (0.21) (0.23) (0.15) (0.27) (0.31) (0.23) (0.22) (0.24) 

Ethnicity3 -0.82 -1.85* -1.39** -2.95*** -3.36*** -1.02 -0.61 -0.82 
 (0.68) (0.73) (0.48) (0.87) (1.01) (0.75) (0.70) (0.78) 

Constant 2.45*** 2.88*** 3.66*** 5.28*** 6.07*** 2.94*** 3.16*** 3.02*** 
 (0.27) (0.30) (0.20) (0.35) (0.41) (0.30) (0.28) (0.31) 
         

Observations 774 774 774 774 774 774 774 774 

R2 0.10 0.15 0.08 0.06 0.07 0.15 0.06 0.08 

Adjusted R2 0.07 0.12 0.06 0.04 0.05 0.13 0.03 0.05 

F (df = 19.7) 4.28*** 6.80*** 3.40*** 2.50*** 2.98*** 6.81*** 2.32** 3.29*** 

Note: * p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 
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 Développement d’une échelle de mesure de maintien des citoyens 

Application du paradigme de Churchill 

 

 

 Résumé  

Le marketing territorial est un domaine d'actualité et une démarche à adopter pour 

l’attractivité du territoire. Le but de ce travail est de connaître les variables qui ont le plus 

d’impact sur l’attractivité d’un territoire pour ses résidents, toutefois, la non disponibilité d’un 

instrument de mesure de maintien des citoyens dans leurs régions d’origine, nous a conduit à 

en proposer un. En suivant le paradigme de Churchill (1979) pour   la validation d’une échelle 

de mesure, nous avons défini le domaine de recherche à travers la littérature, généré des items 

à travers des entretiens semi directifs, testé l’échelle auprès de 52 individus pour sa 

purification et réalisé une enquête auprès de 213 citoyens d’une région défavorisée pour 

estimer la validité et la fiabilité de notre échelle à l’aide d’une analyse factorielle 

confirmatoire.  Nous avons obtenu une échelle de mesure de maintien des citoyens fiable et 

valide. 

 

 Mots clés : Marketing territorial, Attractivité, Territoire, Échelle de mesure, Maintien des 

citoyens. 

Development of a measurement scale for maintaining citizens 

Application of Churchill's paradigm 

Abstract 

Territorial marketing is an approach to adopt for the attractiveness of the territory. The aim of 

this work is to determine the variables which have the most impact on the attractiveness of a 

territory for its residents, but the unavailability of an instrument to measure keeping of 

citizens in their regions of origin, led us to propose one. By following Churchill's (1979) 

paradigm for the development and validation of a measurement scale, we defined the field of 

research through the literature, generated items through semi-structured interviews, tested the 

scale on50 individuals for its purification and carried out a survey on213 young citizens of a 

disadvantaged region to estimate the validity and reliability of our scale using a confirmatory 

factor analysis. We have obtained a reliable and valid citizen retention measurement scale. 

Keywords: Territorial marketing, Attractiveness, Territory, Measurement scale, Retention of 

citizens

 



1 

 

Introduction générale 

La compétitivité accrue entre les collectivités territoriales les a poussées à une véritable 

course à l’attractivité par la mise en valeur des éléments et des ressources du territoire. Le 

marketing appliqué aux territoires permet de conduire ces dernières à atteindre leurs objectifs 

d’attractivité et de rayonnement dans le monde. Les grandes métropoles y ont de plus en plus 

recours à l’encontre des grandes villes du continent africain. Le marketing territorial serait 

pourtant un moyen efficace pour se prendre en charge et amorcer le développement local sans 

nécessairement compter sur l'état. Aujourd'hui les collectivités territoriales en Afrique ont un 

réel besoin de stratégies d'attractivité pour le développement social, économique et culturel. 

En effet,  les départs ou l’exil des africains de manière légale ou illégal est en augmentation. 

De plus en plus de migrants africains traversent la méditerranée sur des petites embarcations 

dans le but d’atteindre les côtes européennes au détriment de leurs vies. Au sein des pays, 

l’exode des jeunes vers les grandes villes sont légion, au point que certaines régions ne sont 

plus habitées que par des personnes âgées. Comprendre les raisons de ces départs et y 

remédier doit être un objectif primordial pour ces collectivités territoriales. Divers travaux 

comme ceux de Greenberg (2008), Kavaratzis (2008), Braun et al (2013), Lecarte (2019) ont 

eu pour objectif  de connaitre les raisons qui poussent les citoyens ou résidents d’un territoire 

à s’exiler de manière légale ou illégale. Cependant, nous avons constaté l’inexistence d’un 

instrument de mesure pour comprendre les raisons qui ont le plus d’impact sur les décisions 

de départ des résidents de leurs régions d’origine ou au contraire leur maintien dans ces 

régions. Si la détermination des causes qui sont nombreuses est importante, l’identification de 

celles qui ont le plus d’impact sur la prise de décision du départ, le sont encore plus car elles 

constituent de véritables leviers pour l’attractivité de la région et le maintien de ses résidents. 

Nous avons ainsi cherché à connaître : Quelles sont les variables les plus importantes pour 

maintenir les résidents dans leurs régions et ne pas s’exiler ? Ayant constaté l’inexistence 

d’une échelle pour mesurer le poids de chaque variable explicative à la prise de décision de 

maintien ou d’exil, nous avons décidé de créer une échelle de mesure des variables 

explicatives de maintien des résidents dans leurs régions d’origine. Notre contribution 

dans cette étude apparaît dans la présentation d’un instrument de mesure qui permet 

d’identifier les variables de maintien les plus importantes, dont la prise en compte par une 

stratégie de marketing de territoire aura un impact sur l’augmentation du niveau d’attractivité 

d’une région pour ses résidents. Nous présenterons dans ce travail d’abord le cadre 

conceptuel, la méthodologie et enfin les résultats et leurs discussions.  

1- Cadre conceptuel 

1-1 Présentation et objectif du marketing territorial 

Le marketing territorial est apparu depuis les années 1934 et ce dernier a évolué suite aux 

exigences et aux besoins du territoire et de ces acteurs. Pour Laurence et al (1992) « Le 

marketing d’une ville peut se définir comme ses actions individuelles ou collectives pour 

attirer des activités nouvelles sur son territoire, favoriser le développement des entreprises 

exerçant localement leurs activités et promouvoir globalement une image favorable 

».L’augmentation de l’attractivité d’une manière ponctuelle ou permanente d’un territoire, son 

rayonnement et la promotion de son offre engendrent l’amélioration de l’économie interne 

d’un pays et la prospérité de plusieurs secteurs. Connaître les besoins et les désirs de 

l’ensemble des acteurs : citoyens, investisseurs et visiteurs et les satisfaire, permet 

d’augmenter l’attractivité du territoire. C’est ce qui constitue l’objectif du marketing 

territorial qui est selon, Chamard (2014) « une démarche qui permet d’adapter une offre 

territoriale contrainte, en se fondant sur la connaissance de son environnement, pour 

répondre à des objectifs d’attractivité et d’hospitalité ». Mais aussi selon Braun et al (2008) 
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«La création d’un endroit qui satisfait les besoins émotionnels et les désirs des utilisateurs ». 

Ainsi si le recours au marketing territorial a pour premier but de résoudre des problèmes 

économiques par l’attraction des investisseurs et des touristes, il permet aussi la résolution des 

problèmes sociaux par le développement du sentiment d’appartenance des résidents ainsi que 

leurs maintiens dans leurs territoires. Notre travail se concentre principalement sur 

l’attractivité des résidents ou plutôt leur maintien dans leurs territoires. Pour rendre un 

territoire attractif pour ses résidents il faut d’abord connaître quelles sont les véritables raisons 

qui les poussent au départ ou qui ont le plus de chance de les maintenir ? Et quelles sont celles 

qui ont le plus d’impact sur leurs décisions de départ ou de maintien? Ces raisons sont très 

nombreuses, nous allons les présenter dans le paragraphe suivant. 

1-2 Les variables territoriales 

La revue de la littérature du marketing territorial fait apparaître un ensemble de variables qui 

contribuent au maintien des résidents dans leurs régions. On peut citer, la variable qualité de 

vie dont les indices sont basés sur des conditions de vie associées à des indicateurs tels que le 

taux de criminalité, la participation aux activités culturelles, le chômage, la qualité de l’eau et 

de l’air, les espaces verts, etc. (Graymore, Sipe et Rickson, 2008). Les variables émotion et 

nostalgie qui se basent sur l’idée que l’insécurité émotionnelle amène les personnes à revenir 

dans leurs régions ou à ne pas les quitter. La nostalgie des temps passés où des lieux disparus 

auxquels on associe des sensations agréables qui empêche les résidents de vivre loin de leur 

zone de confort. On peut aussi évoquer l’aspect financier et les acteurs locaux, qui se basent 

sur la création des projets et contribuent à l’amélioration des cycles économiques de la région 

et la création d’opportunités pour les jeunes promoteurs. On ne peut pas ignorer la variable 

moyen de loisirs, à ce titre (Olivier David 2010)  a identifié plusieurs types d’actions. 

Arrivent largement en tête, la réalisation d’équipements et l’ouverture de structures d’accueil 

comme c’est le cas de la création d’espaces-jeunes ou l’organisation d’un accueil de loisirs. 

En effet, la réponse en équipements et en services est très largement dominante parmi les 

communes qui ont engagé une politique en faveur des jeunes. Les ressources de la région 

ainsi que l’infrastructure dont elle dispose peuvent être considérés comme des variables 

contribuant au bien être des résidents et à leurs maintiens dans leurs espaces d’origine. Il en 

est de même du paysage, identité de la région considérée comme un atout, selon Dachary-

Bernard.  (2004) «  les espaces ruraux fournissent des aménités paysagères qui procurent du 

bien être à leurs usagers ». Enfin la dernière variable concerne l’aménagement  « une 

approche planifiée qui vise à influencer et à gérer l’organisation de l’espace » ( Eshuis et 

al.2014).   

2- Méthodologie 

Notre recherche a pour principal objectif la proposition d’une échelle de mesure de maintien 

des citoyens dans leurs territoires. Nous avons suivi le paradigme de Churchill.  La revue de 

littérature nous a permis d’identifier 6 variables ou dimensions (Qualité de vie, émotion et 

nostalgie, aménagement et infrastructures, moyens de loisirs, système financier et acteurs 

locaux, ressources de la région) ayant un impact sur le maintien des résidents. Une étude 

qualitative a été réalisée au moyen d’entrevues en profondeur auprès de 20 individus (8 

femmes et 12 hommes de différents âges de 18 à 60 ans et de différentes catégories 

socioprofessionnelles) d’une région défavorisée au sud de la Tunisie, Gabés. Nous avons 

mené  24 entretiens et 20 ont été retenus. La durée de l’entretien a été de 45 à 90 minutes et 

s'est étendue sur six mois. L’étude  a permis de  générer pour chaque dimension un ensemble 

d’items. Ainsi nous avons pu mettre en place notre ébauche d’un instrument de mesure. Nous 

avons procédé d’abord a une première collecte de données auprès d’un premier échantillon de 
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52 individus et une ACP a permis d’éliminer un item pour la dimension qualité de vie et un 

item pour la dimension aménagement et infrastructure.  Ensuite une seconde collecte de 

données en ligne, d’une part pour réduire les coûts et d’autre part  pour un gain de temps et 

une meilleure efficacité à  l'utilisation (Gueguen, 2010) a été réalisée. L’échantillon retenu est 

composé de 213 individus tous originaire de la région de Gabès, dont 53% sont résidents et 

47% de non résidents. Il regroupe 64% de femmes et 36% hommes de différentes catégories 

socioprofessionnelles (voir grille d’échantillon, annexe 2). Une  ACP puis analyse factorielle 

confirmatoire pour s’enquérir de la dimensionnalité, de nous assurer de la fiabilité et de la 

validité des échelles de mesure ont été entreprises. 

3- Résultats  

3-1 Résultats de l’analyse qualitative : Nous avons retenu l’analyse de thématique de contenu 

qui permet de regrouper et de classer l’ensemble des phrases et des discours liés au thème 

étudié (Paillé, 1996). Une retranscription de l’ensemble des entrevues, nous a permis de 

retenir 5 dimensions et d’identifier un ensemble d’items pour chaque dimension résumé dans 

le tableau suivant : 

Dimension Discours 

 Conditions de bien être  

1. Attachement familial 

2. Entourage 

3. Mentalité 

4. Sécurité 

5. Rythme de vie 

6. Emploi à un salaire décent 

7. Moyens de loisirs  

 

Pour l’emploi et le salaire, un répondant cite : «être en 

bonne santé, les conditions d’enseignement, une maison 

confortables, le soutien de mon entourage, un emploi 

stable avec un bon salaire».Un autre ajoute « … je cherche 

le confort, le luxe, et un niveau minimum existant des 

conditions de bien être qui doivent être disponible comme 

un emploi. Je veux vivre en sécurité ».La sécurité citée par 

un répondant « premièrement et le plus important pour moi 

c'est la sécurité … ».L’élément ‘sécurité’ qui est lié à 

l’entourage (l’attachement familial) a été répété plus de 30 

fois dans les réponses. D’autres ont cité le calme, le rythme 

de vie non stressant et les moyens de loisirs « C'est un peu 

spécial : le bien être pour moi, le calme, la nature, la 

famille… ». « Selon moi une vie idéale doit avoir plusieurs 

déterminants tels que la santé, la disponibilité des moyens 

de loisir (les parcs, les salles de sport, les boîtes de 
nuit)… ». 

Moyens de loisirs  

1 Les parcs de loisirs  

2Les salons de thés, les cafés et les restaurants de différentes 

catégories 

3 Les salles de cinéma 

4Le théâtre  
5Les évènements culturels 

6 Les évènements sportifs  

 

Plusieurs types de moyens de loisirs ont été mentionnés : 

« une salle de cinéma sera une bonne idée et des cafés et des 

salons de thés plus chics ».Une autre a affirmé « Il vaut 

mieux avoir des cinémas, des parcs pour les publics, des 

cafés mixtes, des spectacles durant l'année ».Un autre s’est 

intéressé aux activités culturelles et sportives« nous parlons 

donc des moyens de loisirs des jeunes, les activités 

culturelles, les activités sportives, les maisons de jeunes... 

c'est à dire l'épanouissement doit être existant dans un 

territoire pour que nous puissions rester. Il faut se focaliser 

essentiellement sur ça pour moi ». Les autres ont presque 

parlé des mêmes moyens de loisirs qu’ils désirent avoir sur 
leurs territoires. 

Ambiance de territoire  

1 Les ressources naturelles 

2 Le paysage 

3 La pollution  

 

Un des participants a affirmé que« les ressources de Gabès 

sont très variées et riches par rapport aux autres régions 

comme les ressources naturelles ».Un autre a ajouté dans le 

même concept que « Gabès a une oasis qui est vraiment 

exceptionnelle et unique, la mer le matin et le soir se 

transforme en un paysage naturel très riche et original à 

mon avis, mal exploité dans le tourisme ». Un nouvel 

élément qui est apparu et qui est en relation avec l’ambiance 

de territoire qui est la pollution « Le paysage naturel a été 

dégradé à cause de la pollution. L'oasis était plus belle et 
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plus riche mais elle s’est détériorée par la pollution et 

l'urbanisation. Aussi la mer a perdu sa spécificité et sa 

qualité agréable à cause de pollution qui est le problème 
majeur du paysage. » 

Les acteurs du territoire 

1 L’accompagnement par les collectivités des citoyens dans 

différents services 

2 Les services fournis par les collectivités me plaisent 

3L’encouragement dans l'investissement offert par les 

banques 

4 Le financement des projets  

5 Les associations  

6 Les formations  

47 L’accompagnement des citoyens par les associations 

 

Un jeune citoyen s’est exprimé ainsi «les collectivités ne 

s'intéressent pas aux soucis des jeunes. Ces derniers 

souffrent des collectivités même dans la création d'un simple 

évènement il y a pas de coopération et de collaboration. Les 

clubs et les associations ont un rôle principal et majeur dans 

le maintien des jeunes et le développement de la région. Ils 

essaient d’encourager, orienter, encadrer, accompagner les 

jeunes dans leurs projets pour les développer et les 

concrétiser».Une autre femme plus âgée a confirmé que «il 

y a plusieurs idées qui sont proposées par les jeunes qui 

peuvent transformer l'oasis en paradis mais le problème 

c'est avec les décideurs qui ne sont pas à l'écoute ce qui 

amène les jeunes à quitter la région. Les collectivités 

n'aident pas les jeunes à créer et innover, au contraire, ils 

sont en train de mettre des ‘cahiers des charges’ qui sont 
très difficiles qui se transforment en obstacles ». 

Aménagement et infrastructure 

1 L’aménagement 

2 La qualité d’enseignement 

3 La qualité des services administratifs 

4 La qualité des équipements administratifs 

5 La qualité des services de santé 

6Les services de spécialités dans différents domaines de 

médecine 

7 La qualité des moyens de transport  

8La qualité des routes  

9 La disponibilité des moyens de transports  

 

Un participant qui réside à Tunis a expliqué les raisons qui 

l’ont mené à quitter sa région« l'état des hôpitaux est 

catastrophique : manque de personne et particulièrement  

de médecins spécialistes, ce qui conduit les habitants à se 

faire soigner à la capitale. Concernant l'enseignement, 

presque la même qualité et le même équipement mais la 

valeur du diplôme n'est pas la même. Passant au transport, 

les moyens de transports sont vieux pas assez disponibles. 

Les routes sont catastrophiques ». Les mêmes arguments 

sont repris par une autre personne « Le manque de moyens 

de transport et la flotte de transport est très ancienne. Les 

routes sont dans un état catastrophique. Nous avons aussi 

besoin d'équipement de santé, ainsi que de médecins 

particulièrement de médecins spécialistes. Tout cela nous 

pousse à partir.»Un autre interviewé a parlé de la qualité 

des services offerts par les administrations « Le plus 

désagréable c’est qu’il n'y a pas une clarté  pour l’accès au 

service. Il y a de la redondance, c.à.d. le même service 
implique plusieurs administrations. »  

3-2 Les résultats de l’analyse quantitative : La première collecte des données auprès d’un 

échantillon de 52 individus a permis grâce à une ACP, de purifier les échelles. Ainsi nous 

avons pu démontrer que l’ensemble des échelles ont une bonne qualité de représentation, sont 

factorisables et ont des valeurs de Alpha de Cronbach supérieure à 0.6. Seules deux items ont 

été éliminés : Le CBE1 de l’échelle ‘condition de bien-être’ ainsi que AI9 de l’échelle relative 

à ‘l’infrastructure’.  La deuxième collecte de données auprès de 213 individus, nous a permis 

de réaliser d’abord une ACP grâce à laquelle nous avons éliminé l’item CBE 2 « Je ne quitte 

pas mon territoire en raison de mes voisins » de l’échelle des conditions de bien être ainsi que 

l’item AI1«Je ne quitte pas mon territoire à cause de l’aménagement» de l’échelle de 

‘l’aménagement et infrastructure’. Ainsi l’ensemble des échelles ont une bonne qualité 

représentation, sont factorisables et ont des valeurs de alpha de Cronbach supérieurs à 0,6. 

Nous avons enlevé deux items pour avoir une échelle de mesure de maintien des citoyens 

dans leurs territoires contenant 8 items qui ont une contribution factorielle supérieure à 0.6. 

Nous avons réalisé ensuite une analyse factorielle confirmatoire AFC avec la méthode des 

équations structurelles. Cette analyse est menée à cinq facteurs principaux via le logiciel 

AMOS 24 pour valider le modèle d’échelle (fig.1 annexe 3). Les résultats obtenus après les 

premiers essais ne sont pas très significatifs. Pour les améliorer, nous sommes passés à la 

consultation de tableau de Assessment of normality test de normalité et l’élimination de ces 

items, CBE3=0.282 CBE4=0.487 et qui ont une valeur inférieur à 0.5. Nous avons eu une 
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nouvelle forme de modèle de mesure de maintien des citoyens dans leurs territoires (fig.2 

annexe 3). Ce tableau présente les résultats de la qualité d’ajustement de modèle de mesure de 

maintien des citoyens dans leurs territoires  

 

 

Indices  

Indices d’ajustement absolus Indices incrémentaux  Indice de 
parcimonie  

 

GFI 

 

AGFI 

 

RMSEA 

 

CFI 

 

NFI 

 

TLI 

 

Chi-deux/ dll 

Valeurs seuils  >0,9 >0,9 <0,08 >0,9 >0,9 >0,9 <5 

Valeurs de 
modèle  

0.791 0.742 0.090 0.918 0.877 0.907 2.709 

Et pour confirmer notre échelle nous avons eu recours à la méthode Bollen-Stine  qui a 

affiché une valeur p=0.005 ce qui montre que notre échelle est correcte. Nous avons par 

ailleurs eu recours aux coefficients rhô de Jöreskog, dont les valeurs pour les dimensions 

d’échelle de mesure de maintien des citoyens dans leurs territoires, varient entre 0,830 et 

0,964. Ces indices sont satisfaisants et supérieurs à 0,70 et aux indices de PVC varient entre 

0.62 et 0.795 qui sont aussi satisfaisants et supérieurs à 0.5. Nous pouvons donc conclure que 

notre échelle est fiable. Le tableau récapitulatif présentant l’ensemble des items retenus de 

l’échelle de mesure de maintien des citoyens dans leurs territoires est présenté à l’annexe 4.  

Conclusion 

Ce travail a un double apport, un apport sur le plan théorique et un apport sur le plan pratique. 

Sur le plan théorique, la contribution majeure est la  mise en place d’un instrument de mesure 

qui permet d’identifier les variables de maintien des citoyens dans leurs régions d’origine. 

Puisque aucun travail n’a préalablement été réalisé, cette échelle ne peut pas être comparée 

par rapport à la littérature existante, cependant on peut dire que les cinq dimensions 

identifiées comme composante importante sont susceptibles d’affecter les décisions de 

maintien des résidents dans leurs régions d’origine.  

Sur le plan pratique, l’échelle identifiée constitue un instrument de base pour le diagnostic de 

l’attractivité d’une région pour ces résidents lors de la mise en place d’une stratégie de 

marketing territorial. Identifier les variables qui ont le plus de poids face aux décisions de 

maintien constitue la première étape du plan d’action. Prendre des décisions pour orienter à la 

fois l’investissement et l’effort collectif vers l’amélioration de ces variables contribuera 

fortement à une meilleure appréciation de la vie des résidents et augmentera le niveau 

d’attractivité de la région.     

Cependant, notre étude comporte certaines limites. En effet, elle a été réalisée dans une seule 

région défavorisée et n’a touché que 52 individus lors de la première collecte de données  213 

individus lors de la seconde collectes, nos résultats auront pu être meilleurs si nous avons 

travaillé sur différentes régions et avec un échantillon plus important en taille.  
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Annexe 1 

Questionnaire 

Dans le cadre de notre mémoire de recherche nous vous proposons de remplir ce questionnaire utile à notre 

étude. 

NB: Les réponses seront traitées de manière anonyme et seront exclusivement utilisées à des fins académiques. 

● CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE  

1. Veuillez indiquer le degré d’accord avec les déclarations suivantes :  

 N'est pas du 

toutd’accord 

Pas d’accord Ni en 

désaccord, ni 

d’accord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire à 

cause de mon 

attachement à 

ma famille 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire en 

raison de mes 

voisins  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire en 

raison de la 

mentalité  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire en 

raison de la 

sécurité de 

mon quartier 

que je trouve 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire pour 

le rythme non 

stressant qui y 

règne  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire si je 

trouve un 

emploi avec un 

salaire décent 

□ □ □ □ □ 
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Je ne quitte 

pas mon 

territoire si je 

trouve les 

moyens de 

loisirs que je 

souhaite  

□ □ □ □ □ 

 

● MOYENS DE LOISIRS  

 

2. Veuillez indiquer l’ordre d’accord avec des déclarations suivantes 

 

 

N'est pas du 

toutd’accord 

Pas d’accord Ni en 

désaccord, ni 

d’accord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence de 

parcs de loisirs 

(jeux pour les 

enfants…) 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence de 

salons de thés, de 

cafés et de 

restaurants de 

différentes 

catégories  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence de 

théâtre 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence de 

salle de cinéma  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence 

d’évènements 

culturels (des 

manifestations, 

des festivals…) 

□ □ □ □ □ 
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Je ne quitte pas 

mon territoire en 

raison de 

l’existence 

d’activités 

sportives 

disponibles 

□ □ □ □ □ 

 

● AMBIANCE DE TERRITOIRE  

3. Veuillez indiquer l’ordre d’accord avec des déclarations suivantes  

 N'est pas du 

toutd’accord 

Pas d’accord Ni en 

désaccord, ni 

d’accord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire si les 

ressources 

naturelles 

peuvent me 

fournir une 

source de 

travail  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire si je 

trouve un 

paysage qui 

me plaît (mer, 

nature, oasis, 

…) 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte 

pas mon 

territoire s’il 

n’y a pas de 

pollution 

□ □ □ □ □ 

 

● COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS, INVESTISSEMENTS  

4. Veuillez indiquer l’ordre d’accord avec des déclarations suivantes 

 N'est pas du 

toutd’accord 

Pas d’accord Ni en 

désaccord, ni 

d’accord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je ne quitte pas mon territoire 

s’il y a un accompagnement 

par les collectivités 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon territoire 

si les services fournis par les 

collectivités sont convenables 

□ □ □ □ □ 
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Je ne quitte pas mon territoire 

si je trouve un encouragement 

dans l'investissement offert par 

les banques 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon territoire 

si les financements des projets 

sont disponibles 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon territoire 

en  cas de présence d’un tissu 

associatif développé 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon territoire 

si je trouve des formations 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon territoire 

à cause de l’accompagnement 

des citoyens par les 

associations  

□ □ □ □ □ 

 

● INFRASTRUCTURES  

5. Veuillez indiquer l’ordre d’accord avec des déclarations suivantes  

 N'est pas du 

tout d’accord 

Pas d’accord Ni en 

désaccord, ni 

d’accord 

D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je ne quitte pas mon 

territoire à cause de son 

aménagement 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité 

d’enseignement est bonne 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

services administratifs est 

efficace  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

équipements 

administratifs est bonne  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

services de santé de base 

est efficace 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire s’il y a des 

services de spécialités 

dans différents domaines 

de médecine  

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

moyens de transport est 

acceptable  

□ □ □ □ □ 
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Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

moyens de transport est 

acceptable 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

routes est acceptable 

□ □ □ □ □ 

Je ne quitte pas mon 

territoire si je trouvedes 

moyens de transport 

disponibles tout le temps  

□ □ □ □ □ 

 

Annexe 2 

Tableau : Caractéristiques sociodémographiques des échantillons (213 personnes)  

  Effectifs première collecte (52 

individus) 

Effectifs deuxième collecte 

(213 individus) 

Age 17- 20ans 

21-40ans 

Plus de 40 ans 

10 

37 

5 

40 

141 

32 

Genre Homme 

Femme 

23 

29 

77 

136 

Professions Etudiants 

Cadres 

Employés 

Sans travail 

19 

5 

10 

18 

82 

25 

70 

36 
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Annexe 3 

Fig 1 
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Fig 2 

 

Annexe 4 

Tableau récapitulatif des items retenus de l’échelle de mesure de maintien des citoyens 

dans leurs territoires 

Facteurs Code 
Items 

Propositions  SMC λi   joreskog  

 

 vc  

 

 

Conditions 
de bien être 

CBE 5 Je ne quitte pas mon 

territoire pour le rythme non 
stressant qui y règne. 

0.490  0.700 0.83 0.62 

CBE 6 Jene quitterai pas mon 

territoire si je trouve un 

emploi avec un salaire 
décent. 

0.584 0.764 
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CBE7 Je ne quitterai pas mon 

territoire si je trouve des 

moyens de loisirs que je 
souhaite. 

0.799 0.894 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de 
loisirs 

ML1 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison de 

l'existence de parcs de loisirs 
(jeux pour les enfants…). 

0.550 0741 0.918 0.651 

ML2 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison de 

l'existence de salons de thé, 

cafés et restaurants de 
différentes catégories. 

0.693 0.832 

ML3 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison de 

l'existence de théâtre. 

0.599 0.774 

ML4 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison de 

l'existence de salle de 
cinéma. 

0.664 0.815 

ML5 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison des 

événements culturels (des 

manifestations, des 
festivals…).  

0.684 0.827 

ML6 Je ne quitte pas mon 

territoire en raison d'activités 
sportives. 

0.721 0.849 

 

 

 

Ambiance 
de territoire 

AT1 Je ne quitterai pas mon 

territoire si les ressources 

naturelles peuvent me 
fournir une source de travail.  

0.703 0.839 0.887 0.706 

AT2 Je ne quitte pas mon 

territoire si je trouve un 

paysage qui me plaît (mer, 

nature, oasis, …).  

0.679 0.824 

AT3 Je ne quitte pas mon 

territoire s’il n’y a pas de 
pollution.  

0.736 0.858 

 

 

 

 

 

 

ACT1 Je ne quitterai pas mon 

territoire s’il y a un 

accompagnement des 

collectivités pour les 

citoyens dans différents 
services.  

0.585 0.765 0.887 0.677 

ACT2 Je ne quitterai pas mon 

territoire si les services 

fournis par les collectivités 
me plaisent.  

0.753 0.868 
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Acteurs de 

territoire 

ACT3 Je ne quitte pas mon 

territoire s’il y a le 
financement des projets. 

0.749 0.866 

ACT4 Je ne quitte pas mon 

territoire si je trouve un 

encouragement dans 

l'investissement offert par 
les banques. 

0.771 0.878 

ACT5 Je ne quitte pas mon 

territoire à cause des 

associations sociales 
etéconomiques. 

0.708 0.842 

ACT6 Je ne quitte pas mon 

territoire si je trouve des 

formations qui peuvent me 

servir. 

0.723 0.850 

ACT7 Je ne quitte pas mon 

territoire à cause de 

l’accompagnement des 

citoyens par les associations.  

0.732 0.855 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagem

ent et 

Infrastructu

re 

AI2 Je ne quitterai pas mon 

territoire si la qualité 

d’enseignement est 
acceptable. 

0.665 0.815 0.946 0.795 

AI3 Je ne quitterai pas mon 

territoire si la qualité des 

services administratifs est 
efficace. 

0.806 0.898 

AI4 Je ne quitterai pas mon 

territoire si la qualité des 

équipements administratifs 
est efficace. 

0.786 0.887 

AI5 Je ne quitte pas mon 

territoire si la qualité des 

services de santé de base est 

efficace (staff médical, 
matériels …). 

0.822 0.907 

AI6 Je ne quitte pas mon 

territoire s’il y a des services 

de spécialités dans différents 
domaines de médecine. 

0.841 0.917 

AI7 Je ne quitterai pas mon 

territoire si la qualité des 

moyens de transport est 

acceptable. 

0.867 0.931 

AI8 Je ne quitterai pas mon 

territoire si la qualité des 
routes est acceptable. 

0.781 0.884 

GFI=0.791TLI=0.907CFI=0.918 Chi deux/ dll= 2.709 

AGFI=0.742RMSEA=0.090 NFI=0.877  
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QUELLE PORTEE DE L’ATTRAIT VISUEL ET DE LA RESONNANCE DU RECIT DANS LES 

SUPPORTS AUDIOVISUELS ? CAS DES VISITES MUSEALES 

 

 

Résumé : L’objectif de la présente recherche est de mettre en évidence l’impact de l’attrait 

visuel et de la résonnance du récit dans les supports audiovisuels de visite muséale. Une 

expérimentation avec manipulation de ces deux variables auprès d’un échantillon de 354 

individus et une modélisation par les équations structurelles a mis en évidence l’impact 

significatif de l’attrait visuel sur le flow, de la résonnance du récit sur la qualité perçue, l’état 

de flow et le plaisir perçu. Ces deux dernières variables sont également significativement 

corrélées à l’intention de visiter le musée. La recherche présente d’importantes implications 

quant à la nécessité d’investir dans la technologie et la créativité pour intensifier l’expérience 

de visite muséale. 

 

Mots clefs : « Musée » ; « Attrait » ; « Résonnance récit » ; « Flow » ; « Plaisir »   

 

 

Abstract : The purpose of this research is to shed light on the impact of visual appeal and 

storytelling resonance in audiovisual museum media visit. This study investigated 354 people 

who experienced two different audiovisual content about Tunisia. A structural equation 

modeling highlighted the significant impact of visual appeal on flow, storytelling resonance 

on perceived quality, flow, and perceived enjoyment. Furthermore, the latter two variables 

were found to be significantly correlated to museum visit intention. This research provides 

important implications for the need to invest in technology and creativity to enhance the 

offline museum visit experience. 

 

Keywords : « Museum » ; « Appeal » ; « Storytelling resonance » ; « Flow » ; « Enjoyment »   

WHAT SCOPE OF VISUAL APPEAL AND STORYTELLING RESONANCE IN AUDIOVISUAL MEDIA 

OF MUSEUM VISITS ? 
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Introduction  

Les innovations technologiques et l’invasion du virtuel dans notre quotidien voient tous 

les secteurs dans un processus de transformation et d’intégration du digital dans leurs offres et 

pratiques. Les activités muséales n’en sont exemptes. Nous relevons en effet, l’émergence de 

musées numériques, facilitée par diverses technologies, comme la réalité augmentée, la réalité 

virtuelle, la réalité mixte, etc. Ces technologies offrent aux visiteurs une expérience 

émotionnellement riche à travers la participation et l’interaction (Lunardo et Ponsignon, 

2020). 

La crise sanitaire vécue ces deux dernières années a augmenté la vitesse d’adaptation 

des musées à cette transformation. Afin de ne pas couper totalement avec le public, il est 

devenu nécessaire de digitaliser les visites muséales afin de préserver la transmission 

culturelle et la valorisation des patrimoines. Malgré l’engouement pour la digitalisation des 

musées un peu partout dans le monde, peu d’actions dans cette perspective matérialisent le 

contexte de la présente recherche. Pourtant, il s’agit d’un pays qui regorge d’histoire et qui est 

énormément marqué par le passage de différentes civilisations ayant construit son patrimoine 

culturel. Des vestiges historiques qui méritent largement une valorisation. Rares sont les 

recherches pour ne pas dire inexistantes dans le présent contexte qui ont tenté de comprendre 

les réactions des visiteurs aux expériences immersives, ou comment ces technologies suscitent 

les émotions et donnent à la visite une nouvelle dimension affective. Grâce à des supports 

audiovisuels ou interactifs, la culture, la connaissance de l’histoire peut arriver jusqu’à 

l’individu. Encore plus, grâce aux technologies plus sophistiquées, la visite peut prendre une 

autre dimension plus intense. Ikei et al. (2015) ont par exemple montré que les technologies 

utilisées dans les visites muséales traditionnelles peuvent améliorer l’accès à l’information et 

leur pertinence. Pour Jung et al. (2016), la réalité augmentée, virtuelle ou mixte permettent la 

mise en œuvre d’interactions en temps réel que ce soit en ligne ou hors ligne, améliorant ainsi 

la qualité de l’exposition et l’expérience de visite. Ces technologies, en combinant le réel et le 

virtuel créent un nouvel univers plus focalisé sur l’hédonisme et augmentant l’immersion 

(Mirghadr et al., 2018). Susciter des émotions dans le cadre des visites muséales numériques 

pourrait ainsi avoir un impact sur les attitudes à l’égard de la destination touristique qui 

englobe ces musées et par conséquent, influencer leurs perceptions, sentiments et intentions 

comportementales concernant leurs expériences touristiques (Chen et al., 2010). 

Partant de ce constat, la présente recherche a pour objectif d’investiguer l’impact de la 

créativité dans les supports audiovisuels sur la valence et l’intensité de l’expérience. Plus 

spécifiquement, il s’agit d’observer l’impact de l’attrait visuel du support audiovisuel de visite 

d’un musée et de l’intensité de la résonnance du récit sur le plaisir perçu, l’état de flow et la 

qualité perçue de l’expérience. Également, quel facteur va le plus impacter l’intention de 

visite réelle du musée ?  La présente recherche s’inscrit donc dans la continuité de celles de 

Bastidas-Manzano et al. (2021) et Guo et al. (2021) et vient enrichir notre compréhension du 

tourisme numérique, particulièrement dans le contexte de la recherche. La première partie 

abordera les principaux concepts pris en compte dans la recherche. La deuxième partie 

comportera les différentes étapes suivies pour la validation empirique, les principaux résultats, 

la discussion, les implications ainsi que les principales voies futures de recherche. 

Revue de la littérature  

La représentation virtuelle d’un contenu culturel et historique est une des actions stratégiques 

les plus importantes qui redéfinit la relation entre le public, le lieu, la représentation virtuelle 

et l'objet réel ou le fait historique. La visite muséale virtuelle est donc une expérience 

nécessitant le recours à des technologies spécifiques. Que ce soit par l’intermédiaire de films, 
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de reconstitutions en trois dimensions ou autre, il est possible d’explorer les espaces. Ces 

visites ont constitué une solution alternative durant la crise sanitaire pour les visiteurs et 

amateurs de musées privés du contact physique avec les objets et de l’authenticité de la visite. 

Le musée numérique représente ainsi un lieu touristique dans lequel les visiteurs se 

connectent mentalement aux expositions et s'immergent dans une expérience significative 

d'apprentissage et de découverte (Lunardo et Ponsignon, 2020). Les supports audiovisuels qui 

offrent une visite à distance peuvent avoir pour objectif de promouvoir le musée, le faire 

connaitre, voire même orienter le choix de la destination touristique. La créativité dans la 

conception des supports audiovisuels pour les musées allie ainsi technologie et narration. Ils 

sont conçus d’une part, pour permettre aux consommateurs de vivre des expériences virtuelles 

émotionnellement intenses, d’autre part de prendre connaissance à distance du contenu des 

musées et du patrimoine culturel. La banalisation de l’ordinateur et du multimédia tend ainsi à 

populariser l’utilisation, de plus en plus fréquente, des outils immersifs et interactifs. Ces 

technologies apportent plus de réalisme à l’expérience de visite.  

L’Attrait visuel. Le support audiovisuel d’une visite de musée renvoie tout d’abord à 

une évaluation de l’attrait visuel. Vance et al. (2008) matérialisent cette variable par ses 

caractéristiques esthétiques. Pour Hassenzahl, (2004), cette dimension est la plus importante 

dans l’évaluation de l’ergonomie d’un site Internet. Par transposition, elle peut être considérée 

comme très importante pour tout support audiovisuel. L’attrait visuel d’un support 

audiovisuel a un impact sur la qualité perçue de l’expérience de visionnage. En effet, à l’instar 

de Jin et al (2015) ainsi que Chen et al (2010), la qualité perçue est un jugement global basé 

sur les sentiments activés par l’expérience, une évaluation, où divers indices expérientiels 

aident à former une vision holistique finale (Fernandez et al., 2016). Par ailleurs, l’attrait 

visuel a un impact sur l’état de Flow (Skadberg et Kimmel, 2005). Le flow est un état cognitif 

matérialisant « l'expérience holistique que les individus ressentent lorsqu'ils agissent avec une 

implication totale » (Csikszentmihalyi, 1975). Gao et Bai (2014) ont avancé que les personnes 

dans un état de flow deviennent entièrement impliquées dans une activité, perdant leur 

conscience de soi et le contrôle de leur environnement. Le flow a suscité une grande attention 

et est pris en compte pour développer des expériences intenses (Ding et al., 2009). Chen et al., 

(1999) ont démontré que l'utilisation d'Internet peut susciter un état de flow, ce qui est 

pertinent pour décrire et expliquer les interactions homme-ordinateur (Gao et Bai, 2014). Par 

conséquent, le succès des concepteurs de supports audiovisuels dépend de leur capacité à 

susciter chez les individus des émotions fortes et une immersion. L’état de Flow peut 

également impacter les intentions comportementales.  Mathwick et Rigdon (2004) ont montré 

qu’un état de flow influence positivement les intentions comportementales. L’influence de 

flow sur les intentions de visite a aussi été validée dans un contexte de shopping en ligne 

(Koufaris, 2002).  

L’attrait visuel a également un impact sur le plaisir perçu. Le plaisir est un sentiment à 

connotation positive suscité par l’expérience vécue. C’est ce qui le plus recherché de par la 

nature humaine.  Alba et Williams (2013) ont avancé que les déterminants du plaisir se situent 

d’une part, au niveau du plaisir dérivé du produit et d’autre part, du plaisir tiré de l'interaction 

personne-produit. Ce dernier déterminant qui peut caractériser la visite virtuelle d’un musée. 

En effet, Specker, Tinio et van Elk (2017) ont montré qu’un investissement dans la décoration 

d’un lieu (un musée par exemple) a un impact significatif sur l’intensité de l’expérience 

esthétique et le plaisir qu’elle engendre. Ainsi, comme l’avancent (Bakker et al., 2014), 

l’expérience esthétique qui génère du plaisir est évaluée en référence aux caractéristiques de 

l’objet, l’harmonie et la créativité. Bien évidemment, plus l’individu ressent du plaisir dans 

une expérience, plus les intentions comportementales sont élevées. 
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La résonnance du récit. Les supports audiovisuels relatifs au musée comportent une 

description de l’objet du patrimoine et sa contextualisation dans l’histoire à laquelle il 

appartient. En d’autres termes, une reconstitution de l’histoire tout en préservant 

l’authenticité. C’est dans ce sens que le recours au récit valorise des actions mettant en scène 

les événements et les réactions des différents personnages à ces événements (Roussou, 2001). 

La nature de la narration peut constituer une forme de divertissement qui vise à produire une 

réponse émotionnelle ou affective chez son public (Roussou, 2001). En psychologie 

cognitive, les histoires sont reconnues comme une structure universelle pour organiser, 

stocker et communiquer l'expérience (Rousso, 2001). Cette utilisation des histoires comme 

outil informatif ou éducatif reconnaît que les histoires ont plus que des fonctions cognitives, 

elles ont également des fonctions sociales et symboliques essentielles. C’est dans ce sens que 

Carù et Cova (2006) considèrent le récit, l’histoire et l’intrigue comme le troisième pilier de la 

production expérientielle. Ainsi plus la narration est résonnante et plus elle suscite le plaisir, 

le flow et une qualité élevée de l’expérience. Dans ce sens, Xiao et al. (2019) ont montré que 

la narration créative suscite le plaisir, l’évasion et le divertissement. Un modèle de recherche 

a ainsi été conçu et a fait l’objet de la validation empirique (figure 1). 

Méthodologie de recherche 

Une expérimentation a été réalisée afin de répondre à l’objectif de la recherche. Cette 

méthode permet en effet de tester les hypothèses dans un environnement contrôlé et 

d’examiner les relations de cause à effet (Kirk, 2013). L’attrait visuel et la résonnance du récit 

ont été manipulés à travers le choix d’une première vidéo relative à un reportage sur le célèbre 

site archéologique de Carthage. Elle représente une reconstitution des faits historiques avec 

une technologie sophistiquée (technologie 3D). La seconde vidéo est audiovisuelle filmée 

dans le musée militaire et composée d’un ensemble d’images réelles montées avec une voix 

off qui raconte l’histoire des éléments qui le composent. Un prétest des deux stimuli 

expérimentaux en termes d’attrait visuel et résonnance du récit a été effectué auprès d’un petit 

échantillon afin d’en vérifier la significativité des différences. Même si la variable langue n’a 

pas été contrôlée, nous avons opté pour une vidéo en français et une autre en arabe dialectal 

afin de valoriser davantage la résonnance. Deux groupes de répondants ont ainsi été 

constitués. Les participants ont reçu un lien pour accéder au stimulus expérimental et au 

questionnaire associé. Ils ont été invités à visionner la vidéo de la visite du musée ou des sites 

historiques, puis de répondre au questionnaire proposé. Nous avons veillé à engager les 

répondants dans un univers propice à une visite en présentant brièvement le musée et le site, 

objet de la vidéo. Chaque vidéo dure en moyenne 5 minutes.  

Les participants ont été recrutés à partir de groupes de partages d’expériences de visites 

de musées et de sites historiques sur les réseaux sociaux. Les participants ont été assignés au 

hasard à l'une des deux vidéos. La première vidéo (lien 1) a été conçue par nos propres soins. 

Il s’agit d’une visite du musée militaire de Ksar Said, peu connu du public et peu visité et la 

deuxième (lien 2) a été conçue par des architectes de la Start-up « IZIgraph Patrimoine ». Il 

s’agit de l’histoire de la civilisation romaine. Elle est accessible en ligne sur YouTube. La 

collecte des données s’est déroulée durant la période de confinement.  

Les mesures retenues dans la présente recherche proviennent de la littérature antérieure. 

L’attrait visuel a été mesuré en référence à Guo et al. (2021), plus spécifiquement la 

dimension jovialité de l’expérience de visionnage. Elle a été adaptée à notre contexte. La 

dimension résonnance du récit a été prise de l’échelle de Sempé (2015). Les mesures de l’état 

du flow et du plaisir perçu ont été adaptée de Myung et al. (2019), celle de la qualité perçue 

de Hosany et Witham (2009) et celle de l’intention, de Huang et al (2012). Toutes ces échelles 

ont subi un processus de traduction rigoureux (méthode de rétro-traduction). Le format Likert 

à 7 points (1 = pas du tout d'accord, 7 = tout à fait d'accord) a été adopté. L'échantillon total 
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comprenait 354 participants : 172 assignés à la première vidéo et 182 à la deuxième. 50 % 

étaient des hommes et 49 % étaient des femmes. 70,1% étaient âgés de 15 à 25 ans, suivis de 

26 à 36 ans (19,5%) et 37 ans et plus (10,2%). 

Résultats, Discussion, Limites et Voies Futures 

Des analyses en composantes principales sous SPSS sur chaque échelle ont montré que 

les résultats respectent les seuils communément admis (tableau 1). Nous avons tout d’abord 

vérifié que les données sont factorisables par la prise en compte de l’indice KMO et le test de 

sphéricité de Bartlett. Nous avons retenu les items dont la corrélation est supérieure à 0,5. Les 

items qui ne répondent pas à cette condition ont été supprimés. Cela a été le cas pour l’échelle 

du plaisir et celle de la résonnance du récit. Nous avons enfin vérifié la cohérence interne. 

Nous avons ensuite testé la normalité des variables descriptives des stimuli expérimentaux, en 

l’occurrence l’évaluation de la vidéo visionnée ainsi que la résonnance du récit. Cette étape 

statistique a pour objectif d’orienter le choix du test d’homogénéité de l’échantillon sur les 

deux variables descriptives. Le recours au test de Kolmogorov- Smirnov sur les données a 

ainsi mis en évidence que les données ne répondent pas à la condition de normalité (tableau 

2). En effet, la p value pour les variables évaluatives des deux stimuli expérimentaux est 

inférieure à 0.05, d’où le rejet de l’hypothèse nulle stipulant la normalité des données. Nous 

avons par conséquent eu recours à un test non paramétrique, en l’occurrence le test U de 

Mann-Whitney (tableau 3). Ce test qui repose sur la notion de rangs des observations des 

deux sous échantillons permet de savoir si la répartition des valeurs sur les deux variables 

retenues est homogène (comparaison des médianes des deux distributions). La comparaison 

de la valeur de p au seuil de signification (0.05) a permis d’attester que la différence entre les 

médianes n'est pas statistiquement significative (Impossible de rejeter H0) pour la variable 

attitude envers la vidéo visionnée. En revanche, cette comparaison pour la variable 

résonnance du récit a attesté d’une différence statistiquement significative (Rejet de H0). En 

référence à notre recherche, nous avançons que les deux vidéos ont suscité une prédisposition 

favorable, montrant que la mise en œuvre d’une approche de visite audiovisuelle ne peut être 

que bénéfique et porteuse (en référence à la moyenne des réponses sur les deux sous 

échantillons). Cependant, la nature du récit et du discours est importante dans l’évaluation. 

D’où la pertinence d’investir dans la mise en œuvre d’une forme de créativité dans la 

narration.   

Une modélisation par les équations structurelles sous Amos a ensuite été réalisée afin de 

vérifier d’une part, l’impact de l’attitude envers la vidéo et la résonnance du récit sur le plaisir 

perçu, la qualité perçue, et l’état de flow suscité, et d’autre part, l’impact de ces trois variables 

sur l’intention de visite. Le tableau 4 met ainsi en évidence les résultats d’analyse du modèle 

de mesure. Ainsi tous les construits vérifient la condition de validité convergente (VME > 

0.5) et de cohérence interne (rhô de Jöreskog> 0.7) en référence aux recommandations de 

Bagozzi et Yi (1988). Pour la validité discriminante (tableau 5) et en référence à l’approche 

de Fornell et Larker (1981), la variable plaisir pose un problème avec les variables résonnance 

et qualité, dans la mesure où la racine carrée de la variance moyenne extraite est inférieure 

aux liens structurels qu’elle partage avec elles. Nous acceptons tout de même le résultat et 

avançons les analyses avec précaution.   

Afin de tester les hypothèses formulées, une analyse du modèle de structure a été 

réalisée. Nous avons tout d’abord observé la qualité d’ajustement (les indices absolus, 

incrémentaux et de parcimonie) afin d’attester de l’acceptabilité des résultats. Ces résultats 

mettent ainsi en évidence l’impact significatif de l’attitude à l’égard de la vidéo sur le plaisir 

perçu de l’expérience de visionnage, de la résonnance du récit sur la qualité, l’état de Flow et 

le plaisir et de l’impact de ces deux dernières variables sur l’intention de visiter le musée/site 
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(tableau 6). L’examen du pouvoir explicatif indique que le modèle fournit une excellente 

explication des différentes variables endogènes. Le diagramme structurel avec les différents 

indices est présenté dans la figure 2. Deux analyses Multi-groupes ont enfin été réalisées dans 

un objectif de tester l’invariance du modèle en référence aux deux catégories de stimuli 

considérées. En d’autres termes, il s’agit d’observer la significativité des liens considérés dans 

le modèle en faisant varier l’évaluation holistique de la vidéo ainsi que la résonnance du récit 

et en vérifiant la similarité ou la différence entre les deux échantillons constitués en 

comparant différents paramètres (Byrne 2010). L’analyse multi-groupes indépendante 

(tableau 7) a permis la comparaison des valeurs et paramètres estimés. On a ainsi pu 

constater que certaines relations ont été jugées significatives dans le premier groupe alors 

qu’elles ne le sont pas dans le second et que les paramètres d’estimation diffèrent d’un groupe 

à un autre. Ce résultat permet ainsi de projeter l’impact modérateur de ces deux variables sur 

le plaisir, la qualité, l’état de Flow ainsi que l’intention. L’analyse Multi-groupe simultanée 

(tableau 8) a été réalisée en référence à l’approche de stein et al (1993). Nous avons procédé 

à la comparaison entre les deux échantillons en créant et en estimant cinq modèles en plus du 

modèle sans contrainte. Nous avons ainsi calculé la différence de Khi-deux et nous avons pu 

attester de l’absence d’invariance. En d’autres termes, les deux variables descriptives des 

stimuli expérimentaux jouent un rôle modérateur sur les différentes relations considérées. 

Notre recherche a ainsi montré que le contenu narratif inspiré des périodes historiques a 

un impact significatif sur l’intensité de l’état de flow et le plaisir suscité par cette expérience 

ainsi que la qualité perçue de l’expérience. Les résultats obtenus ont confirmé l’importance de 

la créativité dans le choix des discours de narration et l’intégration de technologies innovantes 

pour susciter le flow et l’appréciation de l’expérience de visionnage audiovisuel d’un musée. 

Ces résultats convergent avec ceux de Serravalle et al. (2019) et de Trunfio et al. (2020). En 

référence à nos résultats, les vidéos qui présentent le contenu d’un musée ou d’un site 

historique sont une occasion de plonger les internautes dans une immersion audiovisuelle via 

les étapes historiques clés qui ont façonné son histoire. Il faut ainsi opter pour des 

présentations dans lesquelles les narrateurs embarquent le visiteur virtuel comme si ce dernier 

était réellement face à eux, plutôt que des textes d’information qui accompagnent l’œuvre. 

Les innovations et la créativité numériques prises en compte par les musées sont à considérer 

de très près dans l’objectif d’améliorer la proposition de valeur, l'expérience et la satisfaction 

des visiteurs. Elles peuvent rendre l'offre culturelle du musée plus accessible à un public plus 

large. Il faudrait par conséquent penser à intégrer les nouvelles réalités pour plus d’impact sur 

le patrimoine culturel et les musées (Loureiro et al., 2020 ; Trunfio et al., 2020), en faisant 

attention toutefois à opter pour des outils numériques cohérents avec le contexte et le message 

à envoyer. 

La présente recherche comporte toutefois quelques limites qu’il convient de citer. 

Premièrement, le choix et la création des stimuli expérimentaux n’a pas pris en compte la 

notoriété du musée/site. En effet, en référence aux travaux de Brianso (2017), plus un musée 

est connu plus il génère une prédisposition favorable et peut donc être un facteur explicatif du 

plaisir, de la qualité de l’expérience et de l’état de Flow suscité. Deuxièmement, l’absence de 

tout support numérique dans notre contexte de recherche peut être à la base de la 

méconnaissance par le public de ces technologies immersives et leur pouvoir sur l’évaluation. 

Cela peut en effet biaiser l’appréciation de l’expérience. Troisièmement, nous n’avons pas 

pris en compte l’implication à l’égard de l’univers de l‘histoire et des patrimoines culturels. 

Cette variable pourrait en effet différencier les comportements. Quatrièmement, l’impact de la 

langue n’a pas été considéré. En effet, la première vidéo était en dialecte tunisien alors que la 

seconde en français. Il serait pertinent d’observer l’impact de la langue sur les variables 

considérées. Les principales voies futures de recherche concernent la projection de nos 
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résultats dans un contexte réel de visite dans lequel il y a intégration de la technologie. La 

mise en œuvre de structures narratives, ainsi que des interfaces et technologies d'interaction se 

doivent d’être testées et simulées. 
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Annexe 

Figure 1 : Modèle de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 : L’attrait visuel est positivement corrélé à la qualité perçue de l’expérience  

H2 : L’attrait visuel est positivement corrélé à l’état de flow  

H3 : L’attrait visuel est positivement corrélé au plaisir perçu  

H4 : La résonnance du récit est positivement corrélée à la qualité perçue de l’expérience 

H5 : La résonnance du récit est positivement corrélée à l’état de flow 

H6 : La résonnance du récit est positivement corrélée au plaisir perçu 

H7 : La qualité perçue est positivement corrélée à l’intention de visite du musée 

H8 : L’état de flow est positivement corrélé à l’intention de visite du musée 

H9 : Le plaisir perçu est positivement corrélé à l’intention de visite du musée 
 

Lien 1 : Vidéo 1 « Musée Militaire National » 

https://drive.google.com/file/d/1Ug5ChFP8LiV7qBhmPyaDYobb97a2aXIb/view?usp=sharing 

Lien 2 : Vidéo 2 « Carthage antique 3D » 

https://www.youtube.com/watch?v=oBw-pcUXyww&t=5s 

 

  

Qualité  

Attrait visuel 

Résonnance 

du récit 

Flow  

Plaisir  

Intention 

d’aller au 

musée  

https://drive.google.com/file/d/1Ug5ChFP8LiV7qBhmPyaDYobb97a2aXIb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=oBw-pcUXyww&t=5s
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Tableau 1 : Résultats des analyses en Composantes principales sur les échelles retenues. 
Echelles Corrélations   

Attitude à l’égard de la vidéo   

Indice KMO 

0,724 

 Cette vidéo est visuellement attrayante. 0,906 

Test de sphéricité de Bartlett 543,780 

ddl=3 ; 

p=0,000 

 L'apparence de cette vidéo est professionnelle. 0,857 Pourcentage de la variance extraite 

 

79,466 

Cohérence interne (Alpha de Cronbach) 0,86 

Cette vidéo a des caractéristiques innovantes 0,910 

Résonnance du récit de la vidéo 

 

  

Indice KMO  

 

 

0,811 

La dimension symbolique racontée dans cette 

vidéo me porte dans une totale harmonie avec 

cette ville  

0,828 

  

Test de sphéricité de Bartlett  

846,656 

ddl=6 ; 

p=0,000 

Tous les discours et histoires portés par cette 

vidéo me portent à l’enchantement, comme un 

sortilège  

0,894 Pourcentage de la variance extraite 

  

75,832 

 

Cohérence interne (Alpha de Cronbach)  

  

0,89 

Les récits portés par la vidéo me plongent dans 

un monde féerique  

0,867 

Je me sens dans un monde magique porté par 

l’univers des récits de la vidéo 

0,893 

 

Etat de flow 

 

 

 

0,916 

 

Indice KMO  

 

0,853 

 

En visionnant la vidéo, je me suis senti (e) 

totalement captivé (e) 

  

Test de sphéricité de Bartlett  

 

1733,940 

ddl=6 ; 

p=0,000 
Lorsque j’ai visionné la vidéo, le temps a 

semblé passer très vite. 

0 ,971 

Pourcentage de la variance extraite 

  

88,911 

Cohérence interne (Alpha de Cronbach)  

  

0,95 

Lorsque j’ai visionné la vidéo, j'ai oublié 

toutes mes préoccupations. 

0,919 

Visionner la vidéo   m’a fait oublier quelques 

instants où je suis 

0,964 

 

Plaisir perçu 

 

 

 

0,882 

 

Indice KMO  

 

0,744 

 

 

 

Visionner cette vidéo a été un plaisir. 

 

  

Test de sphéricité de Bartlett  

 

449,467 

ddl=6 ; 

p=0,000 

Visionner cette vidéo est amusant. 0,826 

Pourcentage de la variance extraite 

  

 

6&,645 

Cohérence interne (Alpha de Cronbach)  

  

0,73 

 Visionner cette vidéo a été agréable. 

 

0,697 

Intention de visiter le musée/site   0755 
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Si j'ai l'occasion, j'ai l'intention de visiter le 

musée/site. 

 

0,943 

Indice KMO  

 

  

 

Test de sphéricité de Bartlett  

 

1134,710 

ddl=3 ; 

p=0,000 

 Il est probable que je visiterai effectivement le 

musée/site 

0,970 Pourcentage de la variance extraite 

  

 

91,504 

Cohérence interne (Alpha de Cronbach)  

  

0,95 

 Je visiterai le musée/site après avoir visionné 

la vidéo. 

0,956 

 

 

Tableau 3 : Résultats du Test de Mann-Whitney. 

 

  

Tableau 2 : Tests de normalité. 

 

typevideo 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

moyattit 0 ,204 182 ,000 ,813 182 ,000 

1 ,231 172 ,000 ,717 172 ,000 

moyreson 0 ,169 182 ,000 ,862 182 ,000 

1 ,193 172 ,000 ,791 172 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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Tableau 4 : Ajustement et estimation des paramètres du modèle de mesure global. 

 Contribution 

Factorielle 

non 

Standardisée 

Contribution 

Factorielle  

Standardisée 

Var (erreur) S.M.C 

(Λ
2
) 

V.M.E 

** 

Rhô de 

Jöreskog*** 

attit1 1 ,866 0.327 ,750   

attit2 1.116 ,774 0.820 ,599   

attit3 0.967 ,864 0.312 ,747   

Attitude à l’égard de la vidéo 0.48**** 0.69***** 0.699 0.874 

Reson1 1,000 ,770 ,643 ,593   

Reson2 1,353 ,871 ,548 ,758   

Reson3 1,348 ,805 ,924 ,648   

Reson4 1,223 ,849 ,543 ,721   

Résonnance du récit 0.66**** 0.68***** 0.68 0.895 

immer1 1,000 ,875 ,510 ,765   

immer2 ,950 ,972 ,086 ,946   

immer3 ,765 ,886 ,266 ,786   

Immer 4 1,025 ,965 ,128 ,932   

Etat de Flow 0.24**** 0.85***** 0.857 0.96 

quali1 1,000 ,958 ,122 ,917   

quali2 

 

 

,950 ,687 1,351 ,472   

 

 

  0.73**** 0.69***** 0.695 0.816 

Plais1 1,000 ,881 ,445 ,777   

Plais3 

 
,669 ,740 ,572 ,548   

Plais5 ,978 ,585 2,848 ,342   

Plaisir perçu 1.28**** 0.55***** 0.555 0.785 

Inten1 1,000 ,895 ,289 ,801   

Inten2 1,116 ,964 ,112 ,928   

Inten3 1,096 ,945 ,167 ,893   

Intention de visiter le musée/site 0.18**** 0.87***** 0.874 0.954 

 

Chi2= 498,012 p=0.000 dl= 134 

GFI= 0.847 AGFI= 0.788 TLI= 0.935 CFI= 0.948 SRMR= 0.040 RMSEA= 0.086, Khi
2
 normé= 3.635 

Toutes les contributions factorielles sont statistiquement significatives à un risque<0.001. 

** Approche de Fornell et Larker (1981) utilisant la formule standardisée. 

*** Le rhô de Jöreskog en référence à la formule standardisée. 

**** Moyenne de la variance de l’erreur. 

***** Moyenne des SMC. 
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Tableau 5 : Evaluation de la validité discriminante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Racine carrée des V.M.E. 

** Corrélations entre les construits. 

 

Tableau 6 :  Résultats de la significativité des liens structurels du modèle. 
Hypothèses Coefficients de 

régression non 

standardisés 

Coefficients 

de régression 

standardisés 

P Validation S.M.C 

Attitude             Qualité  ,116 ,100 ,186 Infirmée  

Attitude              Flow ,361 ,277 *** Confirmée  70% 

Attitude                Plaisir  ,004 ,003 ,959 
Infirmée  

Résonnance          Qualité ,947 ,788 *** Confirmée 75% 

Résonnance            Flow ,802 ,598 *** 
Confirmée  

Résonnance            Plaisir 

 
1,292 1,011 *** 

Confirmée 102,8% 

Qualité             intention  -,071 -,076 ,386 Infirmée  

Flow                  intention  ,411 ,491 *** 
Confirmée 66% 

Plaisir                 intention  ,374 ,426 *** Confirmée  

 Chi2= 533.055 p=0.000 dl= 142  

GFI= 0.84 AGFI= 0.78 TLI= 0.93 CFI= 0.94 

RMSEA= 0.088 SRMR= 0.041 Chi2/dl= 3.754 

 

 

  

 Attitude   Résonnance  Qualité  Flow   Plaisir  Intention  

Attitude 0.83* 0.814** 0.744 0.766 0.815 0.719 

Résonnance  0.82 0.824 0.821 0.985 0.767 

Qualité    0.83 0.746 0.915 0.736 

Flow 

 

   0.92 0.817 0.791 

Plaisir      0.74 0.736 

Intention       0.93 
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Figure 2 : Diagramme structurel 

 

 

Tableau 7 :  Résultat de l’analyse Multi-groupe indépendante. 

 Groupe 1 

Vidéo Musée Ksar Said 
Groupe 2 

Vidéo sites civilisation romaine 

 N std std SE CR P N std Std SE CR p 

Attitude             Qualité  -,043 -,049 ,088 -,488 ,626 ,377 ,257 ,166 2,275 ,023 

Attitude              Flow ,451 ,425 ,116 3,889 *** ,326 ,212 ,165 1,980 ,048 

Attitude                Plaisir  -,085 -,096 ,086 -,986 ,324 ,231 ,145 ,141 1,637 ,102 

Résonnance          Qualité ,838 ,993 ,092 9,115 *** ,894 ,601 ,172 5,209 *** 

Résonnance            Flow ,463 ,451 ,112 4,140 *** 1,003 ,642 ,180 5,584 *** 

Résonnance            Plaisir ,955 1,113 ,097 9,851 *** 1,425 ,880 ,173 8,252 *** 

Qualité             intention  -,267 -,196 ,386 -,691 ,489 -,024 -,036 ,053 -,463 ,643 

Flow                  intention  ,512 ,459 ,112 4,590 *** ,286 ,446 ,051 5,560 *** 

Plaisir                 intention  ,685 ,513 ,398 1,720 ,085 ,309 ,500 ,068 4,548 *** 
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 Chi2= 264,943 

dl= 142 

P= ,000 

Chi2= 453,087 

dl= 142 

P= ,000 

 

Tableau 8 : Résultat de l’analyse Multi groupe simultanée. 

 

Modèle 

 

Modèles 

 

Paramètres 

 

Variation du Chi2 

par rapport au 

modèle sans 

contrainte 

 

Test d’invariance 

1 2 3 4 5 

 

Modèle 

multigroupe sans 

contrainte 

     Chi2= 718,003 

dl=96  

CFI=,942 

NFI=,908 

RMSEA=,066 

  

Modèle 1 : 

Measurement 

Weights 

*     Chi2=867,309  

dl=83 

CFI=,924  

NFI=,889 

RMSEA=,074 

∆ Chi2=149,307 

∆ dl=13 

 p=,000 

Négatif 

Modèle 2 : 

structural Weights 

* *    Chi2= 880,348 

dl=74   

CFI=,923 

NFI=,887 

RMSEA=,073 

∆ Chi2=162,346 

∆ dl=22 

 p=,000 

Négatif 

Modèle 3 : 

Structural 

Covariance 

* * *   Chi2= 904,590 

dl=71  

CFI=,920 

NFI=,884 

RMSEA=,074 

∆ Chi2=186,587 

∆ dl=25 

 p=,000 

Négatif 

Modèle 4 : 

Structural 

Residuals  

* * * *  Chi2= 954,137 

dl=67   

CFI=,914 

NFI=,878 

RMSEA=,076 

∆ Chi2=236,134 

∆ dl=29 

 p=,000 

Négatif  

Modèle 5 : 

Measurement 

Residuals 

* * * * * Chi2=1405,559 

dl=48  

CFI=,856 

NFI=,820 

RMSEA=,096 

∆ Chi2=687,556 

∆ dl=48 

 p=,000 

 

   

Négatif  
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ÉTUDE DES TENSIONS GENEREES PAR L’IMPLANTATION D’UNE OFFRE 

MUSEALE DANS UNE ZONE POSTINDUSTRIELLE : LE CAS DU MUSEE DU 

LOUVRE-LENS 

 

 

Résumé : Cette recherche vise à comprendre en quoi le musée, utilisé comme outil de 

revitalisation, peut être générateur de tensions dans des zones postindustrielles. A cette fin, 

nous étudions les enjeux liés à la revitalisation urbaine, la légitimité du secteur culturel dans 

cette revitalisation urbaine ainsi que les implications pour le marketing territorial. Nous 

mobilisons une étude historique à travers des archives (presse et audiovisuelle) sur le musée 

du Louvre-Lens. Nos résultats montrent que les tensions autour de la revitalisation de Lens à 

travers le musée du Louvre, se structurent autour de la dualité culture légitime - culture 

populaire.  Cette recherche permet d'éclairer les limites de la revitalisation par la culture, 

notamment dans le contexte du marketing territorial. 

 

Mots clefs : Marketing territorial ; revitalisation ; tensions ; culture ; musée 

 

 

 

THE EXPLORATION OF TENSIONS GENERATED BY THE IMPLEMENTATION OF A 

MUSEUM IN A POST-INDUSTRIAL AREA: THE CASE OF THE LOUVRE-LENS 

MUSEUM 

 

Abstract: This research aims to understand how the museum, mobilized as a revitalization 

tool, can generate tensions in post-industrial areas. For this purpose, we are studying the 

current issues in urban revitalization, the legitimacy of the cultural sector in these processes, 

and the implications for local marketing. We are mobilizing a historical study through the 

collect of archives (press and audiovisual) on the Louvre-Lens Museum. Our results show that 

the tensions around the revitalization of Lens through the Louvre Museum are structured 

around the duality between legitimate culture and popular culture. This research sheds light 

on the limits of urban revitalization through culture, particularly in the context of local 

marketing. 

 

Keywords: Local Marketing; revitalization; tensions; culture; museum  
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Introduction 

 

Les zones postindustrielles font l’objet de diverses politiques de revitalisation afin de 

les redynamiser économiquement et socialement. Citons à cet égard des villes en France ou en 

Angleterre telles que Lens ou Liverpool, qui ont connu un passé glorieux avec l’essor de 

l’industrie, et sont engagées aujourd’hui dans un processus de revitalisation. La revitalisation 

peut passer par le redéveloppement physique de lieux de vie, la construction d’infrastructures 

sociales ou encore l’amélioration de la qualité de l’environnement (Ramlee et al., 2015). 

Néanmoins, ce processus est souvent complexe, en particulier quand il s’agit de territoires 

ayant connu un certain délaissement de la part des pouvoirs publics et des acteurs 

économiques.  

Depuis les années 1990, des initiatives ont émergé afin de revitaliser les villes 

postindustrielles à travers la culture et notamment l’implantation de nouveaux musées tels que 

le Louvre-Lens ou le Centre Pompidou Metz. La revitalisation par la culture fait partie d’un 

courant faisant suite à une redéfinition du secteur culturel, composé de toutes activités 

impliquant un processus de création (Bourgeon-Renault et Gombault, 2014). Ce courant a 

donc pour racines académiques le paradigme des industries créatives (Caves, 2000), le 

concept de ville créative (Comunian, 2011 ; Markusen, 2014) ainsi que la théorie de la classe 

créative (Florida, 2002). La pertinence de la revitalisation par la culture est accentuée par le 

succès de certaines villes telles que Glasgow (Comunian, 2011), ou encore le musée 

Guggenheim à Bilbao (Desvallees et Mairesse, 2011). Néanmoins, les stratégies de 

revitalisation urbaine par la culture comportent certaines limites. L’une des principales limites 

est d’ordre économique. En effet, la culture est un secteur dont la demande est difficilement 

solvable (Bourgeon-Renault et Gombault, 2014). De ce fait, il bénéficie de l’intervention de 

différents acteurs (publics, privés, national, local) dont les intérêts peuvent diverger et générer 

des tensions (Barnett et al., 2018). Ces tensions freinent la consommation muséale et le succès 

du processus de revitalisation, impactant négativement le développement des populations 

locales, en particulier celles touchées par la précarité économique et sociale. Outre ces 

tensions économiques, le caractère symbolique du musée et sa potentielle représentation 

comme outil d’une culture élitiste, peut aussi conduire à certaines résistances lorsqu’un tel 

projet est développé dans une ville habituellement plutôt délaissée. Nous nous sommes donc 

posé la question de recherche suivante : 

En quoi l’offre muséale et sa consommation, comme outil de revitalisation urbaine, 

peut-elle être source de tensions dans une zone postindustrielle ? 

Pour répondre à cette question de recherche, nous avons étudié le cas du musée du Louvre-

Lens, une antenne du Louvre parisien, implanté à Lens en 2012. Le musée du Louvre-Lens est 

le fruit d’une politique de décentralisation et de démocratisation de la culture, ainsi que d’une 

volonté de revitaliser le territoire dans lequel il est implanté. 

 

Revue de la littérature 

 

Le concept de revitalisation urbaine a été amplement étudié en urbanisme et en 

géographie. Différents termes sont utilisés tels que régénération, renouveau ou encore 

redéveloppement urbains (Ramlee et al., 2015 ; Roberts et al., 2017). Bien que certains 

travaux différencient ces termes, ils sont souvent utilisés en tant que synonymes. Pour notre 

recherche, nous utiliserons le terme de revitalisation urbaine que nous définissons comme un 

processus qui combine à la fois un redéveloppement physique (Couch, 1990) et l’intégration 

d’une vision et d’actions dans le but de résoudre des problèmes urbains (Zheng et al., 2014). 

La littérature sur la revitalisation urbaine dépend alors de l’étude des zones urbaines ainsi que 

des politiques publiques urbaines. Les villes sont des entités spatiales communément appelées 



 4 

zones urbaines dans les travaux en urbanisme et géographie. Ces zones urbaines sont sujettes 

et génératrices de changements, ce qui peut générer des problèmes mais aussi des 

opportunités influençant la qualité de vie des résidents (Couch, Sykes et Börstinghaus, 2011). 

Ces changements sont multidimensionnels, dans le sens où ils affectent les dimensions 

économique, sociale, physique et environnementale. Les politiques publiques urbaines sont 

étudiées comme une réponse à ces problèmes et opportunités. Néanmoins, Roberts et al. 

(2017) nous rappelle que ces politiques peuvent également faire partie d’une stratégie 

proactive afin de répondre à un problème émergent tel que le déclin d’une industrie ou bien 

pour améliorer l’attractivité d’une ville.  

Depuis les années 1990, un nouvel outil de revitalisation semble émerger dans les villes 

postindustrielles. Il s’agit de la culture, et plus précisément des musées. Caves (2000) 

conceptualise le paradigme des industries créatives, qui comporte toute activité impliquant un 

processus de création. Ce paradigme permet de relier le secteur de la culture et des arts au 

reste de l’économie. En parallèle est développé le concept de villes créatives, qui suppose que 

l’intervention créative et la consommation d’activités culturelles permettent le développement 

d’une ville tout en générant un retour économique (Comunian, 2011). Vient s’ajouter à ces 

concepts la théorie de la classe créative (Florida, 2002) qui s’attarde davantage sur les 

individus faisant vivre ces industries créatives. Cette théorie avance qu’une ville créative n’est 

plus définie par la présence d’industries créatives mais par la présence ou le potentiel à attirer 

cette nouvelle classe. Bien que ces théories et concepts offrent un cadre théorique de la 

revitalisation culturelle, ils sont critiqués pour le manque de clarté sur leurs applications 

(Ponzini et Rossi, 2010). Cet ensemble d’éléments a convaincu des décideurs politiques de 

pratiquer une stratégie de revitalisation par la culture. Cette volonté s’est accentuée suite à 

certains succès tels que Glasgow en 1990, nommé capitale culturelle européenne. En effet, il 

s’agit de l’une des premières villes en Europe à avoir réussi à capitaliser sur son 

développement culturel dans sa globalité (Comunian, 2011). Nous pouvons également citer 

l’implantation du musée Guggenheim à Bilbao en Espagne en 1997, faisant partie d’une 

grande stratégie de revitalisation qui a complètement redynamisé économiquement et 

socialement le territoire (Desvallees et Mairesse, 2011). A noter que l’argumentaire en faveur 

de cette stratégie repose principalement sur les deux exemples évoqués. 

 

Cependant, tous les projets de revitalisations requièrent l’implication d’une certaine 

diversité de parties prenantes et de différents niveaux de gouvernance (local, national), ayant 

chacune leur propre intérêt. Cela peut générer des tensions et freiner la pérennisation du projet 

(Barnett et al., 2018). Divers types de tensions ont pu être identifiés dans la littérature. Parmi 

les acteurs politiques, des tensions peuvent exister au sein même de l’État, entre différents 

ministères impliqués (Bourque, 2017). Les projets de revitalisations peuvent nécessiter la 

coopération entre différents types d’organisations qu’elles soient publiques ou privées, et dont 

les objectifs peuvent différer (Chapman, 2013). Enfin, les projets de revitalisation de territoire 

en difficultés peuvent générer des tensions entre acteurs politiques et civils. En effet, un des 

enjeux de la revitalisation urbaine est la question de la gentrification et de l’exclusion de la 

population locale (Recoquillon, 2009 ; Atkinson, 2004). Si certains travaux en urbanisme 

avancent que la gentrification d’une ville s’accompagne par une augmentation des richesses et 

du niveau de vie (Atkinson, 2004), d’autres critiquent le fait que cela se réalise souvent aux 

dépends des populations les plus démunies (Logan et Molotch, 2007). Dans ce cas, les 

tensions s’opèrent entre les intérêts économiques d’une certaine élite (acteurs politiques, 

investisseurs, promoteurs immobiliers, etc.) et ceux d’une partie de la population locale. Les 

aménagements réalisés peuvent même générer l’exclusion des populations désavantagées via 

un type de consommation (Castilhos, 2019) telle que la consommation culturelle, qui se 

révèle inadaptée vis-à-vis d’une frange de la population.  
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La question des tensions créées par un outil de revitalisation tel que le musée constitue au-

delà des politiques publiques, de l’intérêt pour le marketing et le marketing territorial. En 

effet, l’objectif du marketing territorial est d’améliorer l’attractivité et l’hospitalité d’un 

territoire en utilisant ses différentes ressources (démographiques, culturelles, économiques, 

sociales, politiques, etc.) (Chamard et Schlenker, 2017). L’utilisation de ces ressources 

implique la prise en compte d’une grande diversité d’acteurs dans la stratégie marketing, 

allant au-delà de la vision traditionnelle des parties prenantes, d’un côté l’organisation 

(musée) et de l’autre les consommateurs (Binninger et Robert, 2011). De plus, les différentes 

parties prenantes n’ont pas tous le même pouvoir décisionnaire dans le processus de 

revitalisation culturelle, ce qui peut générer des tensions et freiner le succès de la 

revitalisation (Grodach, 2010). Cette volonté de créer une image attractive d’un lieu basé sur 

ses aspects fonctionnels, symboliques et expérientiels renvoie au concept de marque lieu 

(Castilhos, 2019). Cependant, le processus de création d’une identité unique tend à être 

standardisé, en résulte la formation de marques lieux similaires et donc une perte 

d’authenticité (Colomb et Kalandides, 2009). Cela est accentué par la marchandisation de ces 

marques lieux, entraînant une homogénéisation culturelle (Logan et Molotch, 2007). De plus, 

l’initiative de rendre un territoire plus attractif pour un public extérieur tend à oublier les 

besoins de la population locale, ce qui génère des tensions et freine le développement de ces 

populations (Colomb et Kalandides, 2009). 

 

Contexte de la recherche 

 

Pour cette recherche, nous étudions le cas du musée du Louvre-Lens. Le musée a été 

inauguré le 4 Décembre 2012 à Lens, une ville située dans la région des Hauts-de-France. 

Lens est une ville postindustrielle qui a subi de plein fouet la fermeture des mines, et touchée 

par la précarité économique et sociale avec un taux de pauvreté de 32% en 2018 (comparé à 

un taux national de 14,8% la même année d’après l’INSEE). Les habitants sont 

majoritairement issus de la classe populaire (Amossé, 2019). Au début des années 2000, le 

Louvre décide d’implanter une antenne en dehors de Paris et c’est Lens qui est choisie. Le 

musée se veut pour la population locale et souhaite s’ancrer dans le territoire. La date de 

l’inauguration, le 4 Décembre, est choisie dans ce sens puisqu’il s’agit du jour de la sainte 

Barbe, la sainte patronne des mineurs. Le musée se dit engagé dans une politique de 

redéveloppement social du territoire. Cela se traduit par diverses actions menées en 

partenariat avec des associations de lutte contre la précarité telle que ATD quart monde ou 

encore des opérations avec Pole Emploi dans un objectif de réinsertion professionnelle via la 

culture. 

 

Collecte et analyse des données 

 

Nous avons mené une étude de type historique via une collecte d’archives médias 

(Wadhwani, 2016 ; Karababa et Ger, 2011). L’approche historique permet d’étudier un 

phénomène dans son contexte. Mobiliser cette méthodologie implique de rester attentif à 

l’évolution des contextes socio-culturels (Hill et al., 1997), qui peuvent influencer l’apparition 

d’un phénomène. Cette méthodologie est structurée en trois étapes. Premièrement nous avons 

établi la question de recherche précitée et que nous rappelons : en quoi le musée comme outil 

de revitalisation urbaine peut-il être source de tension dans une ville ? Deuxièmement, nous 

avons défini une périodisation, c’est-à-dire une période historique dans laquelle nous allons 

pouvoir collecter nos sources primaires. Une source primaire est une donnée produite en 

même temps que l’évènement étudié, contrairement aux sources secondaires qui sont 

produites a posteriori de l’évènement (Wadhwani, 2016). Le début des années 2000 marque 
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un tournant pour la sphère muséale, notamment via la loi Musée de France de 2002. Cette loi 

a pour utilité, entre autres, de redéfinir le rôle du musée vis-à-vis de la société et d’intégrer 

une logique de décentralisation. Cette période marque également le lancement de projets 

culturels d’envergure tel que l’implantation d’une antenne du Louvre à Lens. En effet, bien 

que le musée du Louvre-Lens ait ouvert en 2012, le projet est apparu dans les médias en 2003. 

Nous avons donc défini la périodisation de 2003 à aujourd’hui. Troisièmement, nous avons 

identifié et collecté les archives médias à propos du Louvre-Lens. La collecte d’archives 

média permet d’obtenir une grande diversité de discours de différents acteurs tels que des 

personnalités politiques, des cadres de musée ou encore des habitants Lensois. Cette diversité 

est accentuée par la pluralité des supports. Dans la presse écrite, chaque journal détient une 

orientation idéologique. Les traiter dans leur diversité permet de saisir la multiplicité des 

réalités et de compréhension autour d’un même contexte. Nous avons collecté un total de 743 

articles de 23 journaux différents via la plateforme Europress. Nous y avons également ajouté 

15 extraits de reportage TV collectés sur le site internet de l’INA et 4 podcasts de France 

Culture. Pour enrichir ces données, nous avons enfin collecté des archives institutionnelles 

telles que des rapports du ministère de la culture ou encore les PSC (projet scientifique et 

culturel) du Louvre-Lens. Concernant l’analyse de ces données, nous avons mobilisé 

l’analyse thématique (Braun et Clarke, 2006). Nous avons insisté sur la contextualisation des 

données et le caractère itératif de l’analyse (Thompson et al., 1994). Les données sont d’abord 

analysées de manière individuelle afin d’en étudier le sens, puis de manière globale afin 

d’identifier les similitudes et différences entre elles. Concernant le codage, nous avons 

élaboré des tableaux dans lesquels chaque unité d’analyse a été associée à un code. Enfin, 

nous avons catégorisé chaque code associé au même phénomène. 

 

Résultats 

 

Le musée peut être appréhendé comme un outil spécifique de la revitalisation urbaine. 

Néanmoins, le musée a un caractère symbolique fort et représente une culture dite légitime 

(Bourgeon-Renault, 2014). En effet, bien que le musée ait pour ambition depuis les années 

1970 d’être au service de la société dans son ensemble, il est toujours dirigé par des 

spécialistes de cette culture légitime, pas toujours formés aux nouvelles visions du musée 

(Chaumier, 2019). Choisir d’implanter un musée dans une zone urbaine dont la population 

appartient majoritairement à la classe populaire peut engendrer des tensions liées à 

l’opposition entre culture légitime et culture populaire. Nos résultats montrent donc que la 

stratégie de revitalisation par la culture dans des villes postindustrielles peut engendrer des 

tensions propres au secteur culturel. 

 

Premièrement, l’analyse des données montre que le mode de financement du Louvre-Lens 

a généré des tensions. En effet, le Parti communiste français, qui avait à l’époque une forte 

implantation dans la région, a particulièrement critiqué ce financement. Le projet devait être 

intégralement financé par les collectivités locales. Il y a eu une crainte d’un manque de 

ressources pour les autres projets de la région ainsi qu’une augmentation du coût de la vie 

pour les habitants. Cette tension a été causée à la fois par un manque de pouvoir décisionnaire 

accordé à la population locale vis-à-vis des décisions stratégiques et par une différence de 

perception des projets. L’implication de la population locale dans les décisions stratégiques 

est un facteur important dans le succès d’un processus de revitalisation (Grodach, 2010). Le 

mode de financement du Louvre-Lens favorise un projet représentant la culture légitime, les 

autres projets locaux représentant la culture populaire : 

« Là où Guy Delcourt voit des retombées, certains s'attendent plutôt à des dépenses 

supplémentaires. Les rangs communistes sont ceux qui expriment le plus leur inquiétude. 
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S'il salue l'arrivée du musée, Jacques Robitail, maire d'Avion, insiste sur les coûts de 

fonctionnement et la nécessité que l'État s'engage à mettre la main à la poche. Un 

discours que fait sien son collègue sallauminois: ‘Les coûts de fonctionnement 

questionnent’. Leur camarade Maryse Roger-Coupin, maire d'Angres, est plus directe : 

‘On pourra toujours dire que l'État a fait un geste envers notre région (...). Quelle 

grandeur d'âme et quelle générosité lorsque l'on sait que l'État ne mettra pas un centime 

dans ce projet’. » (La Voix du Nord, 22.01.2005) 

 

« Les élus communistes craignent ‘que le financement d'un tel équipement se fasse au 

détriment des autres structures culturelles et des territoires de la région’» (La Voix du 

Nord, 26.02.2005) 

 

Deuxièmement, nous avons identifié une tension concernant la perception des activités de 

loisirs de la population locale. En effet, des discours médiatiques représentent le musée 

comme un moyen de démocratiser l’accès à la culture et d’inclure à l’offre culturelle les 

personnes qui en sont habituellement exclues, offrant donc une vision politique idéalisée du 

musée. Cependant, cela entre en tension avec un autre discours médiatique qui présente le 

musée comme un échec. Le soutien de la culture légitime via le projet du Louvre-Lens a des 

difficultés à cohabiter avec l’idée d’inclusion des individus issus d’une classe populaire. Cette 

tension résulte du soutien de la consommation de culture légitime basé sur ses potentielles 

externalités, sans prendre en compte la consommation culturelle traditionnelle du territoire : 

« En chantier depuis 2009, ce nouveau musée, décidé au nom de la « démocratisation 

culturelle », vient de sortir de terre. Un projet politique et social dont le premier 

objectif est de faire venir au musée des populations exclues de l'offre culturelle. » (Le 

Spectacle du Monde, 01.01.2013) 

« Si l'on se réfère aux objectifs fixés au Louvre-Lens par ses promoteurs (État et 

Région Nord- Pas-de-Calais) - à savoir la démocratisation culturelle et le 

développement local -, on peut évoquer la possibilité d'un échec : la fréquentation est 

en diminution malgré la gratuité du parcours permanent ; les expositions temporaires 

attirent de moins en moins ; la stratégie touristique apparaît encore en devenir ; 

l'impact économique est décevant. Quant à l'implantation - contestée - des réserves du 

musée du Louvre à proximité du site du Louvre-Lens (qui n'a pas de collections en 

propre), elle ressemble à une fuite en avant. (…) les études sociologiques montrent 

que le musée n'est pas parvenu à attirer des visiteurs présentant un profil 

radicalement différent du public habituel des musées et des monuments (avec moins de 

3 % d'ouvriers). » (Le Monde, 21.08.2016) 

Conclusion 

Malgré l’engouement de certains acteurs politiques pour la revitalisation urbaine via la 

culture, celle-ci génère également des tensions qui lui sont propres. En effet, elles sont basées 

sur la dualité entre culture légitime et culture populaire. Identifier ces tensions permet de 

pouvoir les appréhender de manière plus efficace et par conséquent améliorer l’impact des 

politiques de revitalisation culturelle. D’un point de vue marketing, cela va permettre 

d’améliorer la construction de l’offre vis-à-vis des besoins de la population locale et ainsi 

favoriser leur inclusion dans le développement de la ville et du musée. Les décideurs 

politiques et le musée gagneraient à inclure la population locale dans les choix stratégiques du 

processus de revitalisation tels que le financement ou le choix de l’architecture. La 

construction de l’offre muséale doit être basée sur une connaissance approfondie du contexte 
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territorial, en prenant en compte les forces politiques dominantes ainsi qu’équilibrer la 

production culturelle entre culture légitime et culture populaire. L’enjeu pour le marketing 

territorial est donc d’améliorer l’attractivité et l’hospitalité du territoire, favorisant le 

développement de la population locale, c’est-à-dire dans le respect de l’identité culturelle de 

la région et de ses habitants.  
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LE ROLE DES APPLICATIONS MOBILES DANS LA VALORISATION DU TOURISME 

 DU PATRIMOINE CULTUREL EN TUNISIE : EFFETS DE L’EXPERIENCE IMMERSIVE 

SUR LA SATISFACTION  

 

Résumé : Les évolutions technologiques de la dernière décennie ont modifié le mode de vie 

de nos sociétés contemporaines.  

Cette recherche présente le rôle des applications mobiles dans la valorisation du patrimoine 

culturel à travers l’examen de la relation entre l’expérience immersive et la satisfaction des 

touristes du patrimoine culturel. Nous approfondissons l’analyse en mettant en valeur le rôle 

médiateur de l’engagement des utilisateurs, l’authenticité perçue et la qualité de service 

perçue dans cette relation.  

Une étude quantitative est réalisée sur la base d’un questionnaire en ligne auprès d’un 

échantillon de tunisiens passionnés par le tourisme du patrimoine culturel.  

Les principaux résultats montrent que l’expérience immersive a un impact sur la satisfaction 

des visiteurs des lieux patrimoniaux.  

Notre étude aide les gestionnaires du tourisme patrimonial dans le choix d’une application 

efficace qui facilite une interaction transparente entre l'esprit, le corps et l'environnement pour 

fournir une fonction de gratification immersive. 

 

Mots clés : applications mobiles ; patrimoine culturel ; expérience immersive ; satisfaction ; 

authenticité perçue 

 

 
 

THE ROLE OF MOBILE APPLICATIONS IN PROMOTING CULTURAL HERITAGE TOURISM  

IN TUNISIA : EFFECTS OF THE IMMERSIVE EXPERIENCE ON SATISFACTION 

 

Abstract: The technological developments of the last decade have changed the way of life of 

our contemporary societies. This research presents the role of mobile applications in valuing 

cultural heritage by examining the relationship between the immersive experience and the 

satisfaction for cultural heritage tourists. We deepen the analysis by highlighting the 

mediating role of user engagement, the perceived authenticity and the quality of perceived 

service in this relationship. A quantitative research is carried out using an online questionnaire 

administered to a sample of Tunisians passionate about cultural heritage tourism. The main 

results show that immersive experience has an impact on visitor satisfaction with heritage 

sites. Our study helps heritage tourism managers choose an effective application that 

facilitates a seamless interaction between mind, body and environment to provide an 

immersive gratification function. 

 

Keywords: mobile applications; cultural heritage; immersive experience; satisfaction; 

perceived authenticity 
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Introduction 

La digitalisation du quotidien a engendré une société numérique, aussi bien dans son 

mode d’interaction avec son environnement que dans sa manière de le vivre et de l’imaginer. 

Les applications mobiles figurent, désormais, parmi les sources d’information pour les 

touristes du patrimoine (Proctor, 2010 ; Ben Nasr, Hallem et Lagier, 2010 ; Mencarelli           

et Puhl, 2012).  Ces dispositifs visent notamment à enrichir l’information délivrée à l’usager 

et à accroître son interaction avec l’œuvre d’art. Figurant parmi les dispositifs les plus 

interactifs, l’application mobile est considérée ainsi comme un support digital particulier dont 

le contenu et les services permettent de personnaliser fortement l’expérience vécue 

(Courvoisier et Jaquet, 2010). Dans ce cadre, les institutions culturelles cherchent à impliquer 

davantage le visiteur, à valoriser son expérience et à la prolonger au-delà des enceintes du 

patrimoine (Wein, 2013). 

Plusieurs auteurs tels que Cohen (1988), N’Gary et Petr (2012), Han, Dieck et Jung 

(2017), Tsai (2019) ont déterminé les facteurs clés de la satisfaction des touristes du 

patrimoine culturel.  Parmi ces facteurs, nous citons l’expérience immersive, l’authenticité 

perçue, l’engagement et la qualité de service perçue. Toutefois, il y a encore un manque de 

travaux qui examinent le lien direct et indirect entre ces concepts.  

Notre question principale vise à déterminer dans quelle mesure l’engagement des 

utilisateurs, l’authenticité perçue et la qualité de service perçue impactent-ils la relation entre 

l’expérience immersive et la satisfaction. 

Cadre conceptuel et hypothèses de recherche 

Le patrimoine culturel. Le patrimoine constitue l’ensemble des éléments symboliques 

communs à une collectivité, qui est destiné à être transmis aux générations futures (Rasse, 

2001). En ce sens, le patrimoine est défini par rapport à son espace géographique et à son 

importance symbolique. Il trace un lien entre le passé et le présent, le traditionnel et le 

contemporain, le naturel et l’esthétique, afin d’assurer une certaine continuité dans les 

pratiques de patrimonialisation (Gellereau, 2005).  

Le patrimoine culturel occupe une place importante dans le développement des activités 

économiques et d’enrichissement de la production locale. Comme toute richesse territoriale, 

le patrimoine culturel peut se transformer en une ressource vulnérable, fragilisée notamment 

par absence d’une réelle valorisation et d’une protection permanente (Trabelsi, 2016).  

La digitalisation au service du patrimoine culturel. La digitalisation du patrimoine 

culturel s’est faite de manière progressive depuis les années 1980, date d’apparition des 

premières bornes interactives dans des musées nord-américains. La place prise par le digital 

cristallise à lui seul l’ensemble des éléments clés de l’expérience touristique culturelle 

(Dimanche et Jolly, 2009; Pallud et Elie-Dit-Cosaque, 2011): avant et après la visite, il 

démultiplie les possibilités de préparation et de souvenir; pendant la visite, il enrichit les 

dimensions praxéologiques, rhétoriques, hédonico-sensorielles et du rapport au temps, et 

augmente considérablement les périmètres ludiques, éducatifs et esthétiques de l’expérience 

vécue, partagée sur le champ avec les compagnons réels et virtuels (Passebois, 2002 ; Jarrier 

et Bourgeon-Renault, 2012). 

D’une manière générale, la numérisation des ressources culturelles répond à la volonté 

de l’industrie culturelle d’attirer, de fidéliser de nouveaux profils de visiteurs en proposant   

des expériences uniques et un meilleur service au client (Courvoisier et Courvoisier, 2005).  
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          D’ailleurs, certains auteurs (Vidal, 2006 ; Jarrier et Bourgeon-Renault, 2012 ; Fourquet-

Courbet et Courbet, 2013) partent du postulat que les outils digitaux sont des outils de 

médiation puis comme moyens expérientiels de fidélisation.  

Expérience immersive et satisfaction. Hoffman et Novak (1996) étaient les premiers à 

tenter une conceptualisation de la modification de l’expérience sur Internet, qu’ils définissent 

par la notion d’immersion : « un état qui apparaît durant la navigation se caractérisant par une 

séquence ininterrompue facilitée par l’interactivité de la machine intrinsèquement agréable, 

accompagné d’une perte de conscience de soi et d’un auto-renforcement». L’immersion 

constituerait alors un « moment fort, vécu par le consommateur et résultant d’un processus 

partiel ou complet d’appropriation de sa part » (Carù et Cova, 2003).  

La satisfaction est importante, en particulier dans les services touristiques (Yüksel et 

Yüksel, 2002 ; Christou, 2006), car elle peut affecter le comportement futur (Harrison et 

Shaw, 2004). Ce comportement implique le concept de re-visite ainsi que le bouche-à-oreille.  

Empiriquement, la formation d'expériences immersives se révèle propice à la 

satisfaction générale des utilisateurs de réalité augmentée (Hilken et al., 2017 ; Scholz et 

Smith, 2016). Selon la théorie de la cognition incarnée, l'interaction transparente entre l'esprit, 

le corps et l'environnement culmine en fonction cationique de l'expérience immersive. Une 

telle interaction convertit le contenu virtuel en expérience dynamique d'immersion plutôt 

qu'en agrégat de simulation sans vie (Clark, 1994). Les applications facilitent une telle 

interaction. L'expérience immersive est adéquatement fournie pour améliorer la satisfaction 

(Muthanna et al., 2018). Nous émettons l’hypothèse suivante : 
H1: L'expérience immersive influence positivement la satisfaction des touristes du patrimoine. 

 

L’engagement des utilisateurs. Sashi (2012) a démontré que l'engagement du client 

transforme les clients en fans. Ainsi, les consommateurs engagés diffusent leurs opinions 

positives sur l‘entreprise par le biais du bouche-à-oreille et recommandent les produits 

expérimentés par l'intermédiaire des sites web ou encore les services de réseautage social 

(Kaygan Bahar, 2018). L'engagement des utilisateurs déclenche des implications tranchantes 

dans l'interaction utilisateur/contenu (Miller et al., 1996).  

En quête d’une expérience de flow « optimale » (Csikszentmihalyi, 1997) agréable et 

satisfaisante, les utilisateurs s’impliquent alors totalement dans une logique d’hyper attention 

au point de se détacher du monde et d’oublier tout autre activité, « une nouvelle manière de se 

sentir au monde » (Vial, 2013). En tant que spécialistes du tourisme patrimonial utilisant 

l'application mobile, les touristes engagés rapportent des scores bien meilleurs à la fois à 

l'expérience immersive et à la satisfaction des lieux que les moins engagés (Georgiou et Kyza, 

2017). Nous formulons alors : 

H2: L’engagement des utilisateurs médiatise la relation entre l’expérience immersive et 

la satisfaction des touristes du patrimoine. 

 

L’authenticité perçue. L'authenticité constitue l'un des thèmes majeurs dès les toutes 

premières recherches en tourisme, et continue encore à l'heure actuelle à susciter débats et 

réflexions. MacCannell (1999) place cette notion sur le devant de la scène dans les études 

touristiques en considérant que la principale motivation de faire du tourisme serait la quête de 

l'authenticité. Wang (1999) s'est lui aussi attardé sur le concept d'authenticité et a développé la 

notion d'authenticité existentielle : elle caractérise une expérience touristique permettant au 

touriste d'être davantage lui-même, d'être plus vrai, plus authentique. Selon Heidegger (1958), 

l'authenticité peut être définie comme la conformité de quelqu'un à sa nature, comme le fait 

d'être existentiellement soi-même.  
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MacCannell (2001) explique que le touriste ne se contente pas de ce qu'on lui donne à 

voir, à consommer, mais qu'il est conscient de se trouver devant des mises en scène, ce qui le 

motive à poursuivre encore et toujours sa quête de l'authentique. Il développe alors un            

« second regard », qui va au-delà de l'objet regardé afin de percer l'apparence, et finalement 

d'atteindre l'authenticité. 

Les auteurs post-modernes qui ont étudié l’authenticité face aux progrès technologiques 

tendent à penser que les individus arrivent à percevoir l’authenticité dans un contexte 

artificiel, voire même qu’il leur arrive de préférer cette authenticité « simulée » car les progrès 

faits avec les technologies favorisent de nouvelles perceptions. L'expérience immersive place 

les touristes dans le temps et l'espace passés du site visité et, si leur authenticité perçue 

s'intensifie simultanément, conduit à des degrés élevés de satisfaction des lieux (Oleksy et 

Wnuk, 2016 ; Bec et al., 2019). En d'autres termes, l'authenticité perçue peut amplifier 

l'impact positif de l'expérience immersive formée par les applications mobiles patrimoniale. 

Des études récentes ont souligné l’importance de l’authenticité dans la formation des 

jugements de satisfaction des visiteurs s’intéressant au tourisme culturel (Zhou, Zhang et 

Edelheim, 2013;  Hede et al., 2014 ; Lee et al., 2016; Tiberghien, Bremner et Milne, 2017 ; 

Huete-Alcocer et al., 2019). Dans la présente étude, nous suggérons que lorsque les 

consommateurs perçoivent leur expérience comme authentique, ils seront satisfaits. Ainsi, 

H3: L’authenticité perçue médiatise la relation entre l’expérience immersive et la 

satisfaction des touristes du patrimoine. 

 

La qualité de service perçue. Seck (2009) définit la qualité perçue comme « un 

jugement évaluatif global à l'égard d'un produit ou d'un service, sur la supériorité relative de 

ce produit ou de ce service ». Selon Grönroos (1984), la qualité de service perçue est définie 

comme étant « la résultante d'une comparaison entre les attentes du client et ses expériences 

réelles du service ». Pour certains auteurs, la qualité perçue précède la satisfaction (Anderson 

et Sullivan, 1983 ; Woodside et al., 1989 ; Cronin et Taylor, 1992 ; Gotlieb et al., 1994). La 

satisfaction est alors décrite comme une évaluation de la qualité perçue, postérieure à la 

consommation (Anderson, Fornell et Lehman, 1994; Rust et Oliver, 1994). Selon Laliberté 

(2005), offrir une expérience ne relève pas de l’improvisation. Le touriste doit vivre une 

expérience touristique unique qui laisse un souvenir impérissable.  

Il a été démontré que la qualité de l'expérience exerce une influence positive ou directe 

sur la satisfaction des touristes (Chen et Chen, 2010; Lee et al., 2016; Nguyen et Cheung, 

2016). Parasuraman, Zeithaml et Berry (1994), présentent la satisfaction des utilisateurs 

comme une fonction de la qualité perçue à travers l’expérience d’immersion. Par conséquent : 

H4: La qualité du service perçue médiatise la relation entre l’expérience immersive et la 

satisfaction des touristes du patrimoine. 

 

Notre modèle conceptuel de la recherche est ainsi présenté dans la figure ci-après. 

 

Figure 1 : Modèle conceptuel 
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Méthodologie 
 

Présentation du cadre d’étude. Notre étude vise à comprendre le rôle des applications 

mobiles dans la valorisation du patrimoine culturel. Pour ce faire, nous estimons examiner le 

rôle de l’application mobile "Tunisie passion" pour promouvoir le tourisme du patrimoine 

culturel tunisien. L'application se veut à l’écoute du savoir-faire et savoir-être des tunisiens et 

tunisiennes, soutient leurs initiatives et créations et livre le concentré d'un pays qui bouge et 

se renouvelle. "Tunisie Passion" a été conçue au sein d’Orange Developer Center par de 

jeunes ingénieurs diplômés soutenus et encadrés par une équipe d'experts. "Tunisie Passion", 

disponible en 7 langues, est portée par la passion des contributeurs et partenaires qui ne 

cessent de se multiplier : « Nous avons créé Tunisie Passion parce que nous aimons la 

Tunisie : son patrimoine, son histoire, sa culture et ses monuments». Au-delà des stéréotypes 

d’un pays connu pour être une destination touristique balnéaire, la Tunisie est riche de 3000 

années d’histoire dont les édifices se hissent du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest. « Nous nous 

sommes donc dit que notre passion devrait se traduire par la technologie, le numérique qui 

est notre cœur de métier : de là est née l’application mobile Tunisie Passion». Sur un 

smartphone comme sur une tablette, Android ou iOS, l’application "Tunisie Passion" est le 

compagnon idéal qui vous fait découvrir les adresses insolites sur tout le territoire, vous 

plonge dans des vestiges inédits et vous dévoile les facettes cachées d’une Tunisie riche, 

plurielle et méconnue. 'Tunisie passion" est la première application mobile pour promouvoir 

le tourisme culturel en Tunisie, au contenu exclusif, vérifié et sans cesse remis à 

jour. L’annexe 1 présente des captures écrans de "Tunisie Passion". 

Collecte des données et choix des instruments de mesure. Nous avons utilisé la méthode 

d'échantillonnage non probabiliste. Une enquête par questionnaire en ligne a ainsi été réalisée 

auprès d’un échantillon par réseau composé de tunisiens passionnés par le tourisme du 

patrimoine culturel et qui utilisent les applications mobiles patrimoniales. 229 répondants ont 

été retenus de cette communauté (soit un taux de réponse 64,15%). L’échantillon est constitué 

de 77,29% femmes. La majorité avait moins de 40 ans. Les participants sont pour la plupart 

des employés (51,8 %) et des étudiants (35%). 

Le questionnaire a été élaboré en adaptant des échelles de mesure précédemment 

représentés. L’expérience immersive est mesurée par l’échelle développée par Hilken et al. 

(2017). Pour la mesure de la satisfaction, nous avons eu recours à l’échelle conçue par Oleksy 

et Wnuk (2016). La mesure de l’engagement a été empruntée à Georgiou et Kyza (2017). 

L’authenticité perçue a été mesurée par l’échelle unidimensionnelle à 4 items de Domínguez-

Quintero, González-Rodríguez et Paddison (2018). Enfin, l’échelle d’Ardito et al. (2017) a 

servi de base pour mesurer la qualité de service perçue qui comprend 22 items mesurant 4 

dimensions. Le détail des items figure en Annexe 2.  

Deux pré-tests ont été réalisés. Au vu des remarques effectuées, nous avons opté pour la 

reformulation de quelques questions. Nous avons rajouté également à l’introduction du 

questionnaire la définition de la notion de la réalité augmentée.  

L’analyse de données est faite moyennant les logiciels SPSS 25 et AMOS 23. 
 

 

Résultats de la recherche 
 

Pour analyser la fiabilité des mesures, nous avons eu recours aux coefficients alpha de 

Cronbach et reliabilité composite. La consistance interne est satisfaisante (voir Annexe 2).  

Après avoir vérifié les indices d’ajustement du modèle global (χ
2
/ddl= 2,85 ;                

GFI = 0,940 ; AGFI = 0,920 ; CFI = 0,900 ; RMSEA = 0,067), nous avons procédé à 

l’examen du test des hypothèses de notre recherche au moyen des analyses par les équations 

structurelles (voir Annexe 3) et notamment la méthode de maximum de vraisemblance.          
Le tableau ci-après récapitule les divers résultats obtenus et la validation des hypothèses. 
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Tableau 1 : Résultats des tests d’hypothèses 

                   Relations structurelles β   t de 

Student 

Seuil de 

signification 

Validation 

H1 : Expérience immersive ---› Satisfaction  0,600 2,343 0,001 Oui 

H2 : Expérience immersive --- Engagement des utilisateurs 

        Engagement --- Satisfaction  

0,798 

-0,101 

4,957 

-0,017 

0,000 

0,374 

Oui 

Non 

H3 : Expérience immersive --- Authenticité perçue 

        Authenticité perçue --- Satisfaction  

0,767 

0,527 

3,033 

2,956 

0,000 

0,004 

Oui 

Oui 

H4 : Expérience immersive --- Qualité de service perçue 

        Qualité de service perçue --- Satisfaction  

0,603 

0,907 

2,448 

1,315 

0,014 

0,000 

Oui 

Oui 
P<0.05 et C.R>1.96 

Il ressort de nos résultats que l’expérience immersive a un effet positif et significatif sur 

la satisfaction des utilisateurs de "Tunisie Passion". Ces derniers vivent une expérience qui 

leur pousse à s’y immerger et cette immersion dans le patrimoine, conformément aux résultats 

de Hilken et al. (2017), favorise la satisfaction envers ces lieux. H1 est validée. 

L’hypothèse H2 est partiellement validée. A travers "Tunisie passion" il est possible 

d’imaginer des situations où les utilisateurs, dans un couplage de plus en plus complexe avec 

leur environnement numérique, peuvent dépasser leurs limites physiques pour explorer et agir 

en immersion et être transporté dans d’autres dimensions du réel ou de la fiction (Auray et 

Vétel, 2013). Cependant, l’hypothèse stipulant que l’engagement des utilisateurs est 

positivement lié à leur satisfaction, est infirmée. La relation négative a été aussi notée par 

Buono et al. (2018). Ce constat est couplé avec l’idée selon laquelle la satisfaction varie 

directement et instantanément avec le changement des modes de vie (Mowday et al., 1982). 

Currivan (1999) ne confirme pas ce point de vue. 

L’analyse met en exergue également l’effet médiateur de l’authenticité perçue. H3 a été 

confirmée. En effet, dans le cadre de cette recherche une autre variable indispensable de 

l’impact de l’expérience immersive est l’authenticité perçue, faisant référence au touriste que 

l'historicité et la signification culturelle du site visité offre un lien authentique et significatif 

avec son identité et conduisant ainsi à des degrés élevés de satisfaction (Bec et al., 2019). 

L’hypothèse H4 est validée. La perception de la qualité du contenu virtuel permet de 

vivre une expérience d’immersion à travers l’application "Tunisie passion", ce qui favorise la 

satisfaction. Parasuraman et al. (1994) ont confirmé cette relation, présentant la satisfaction 

des utilisateurs comme une fonction de la qualité perçue à travers l’expérience d’immersion.   
 

Conclusion 
 

Au fil des ans, l'utilisation de la technologie dans le tourisme a été améliorée de manière 

unique pour fournir des services très exclusifs partout dans le monde.  

Notre étude contribue à évaluer l’impact des applications mobiles dans l’amélioration 

de la satisfaction des touristes du tourisme patrimonial, en mettant en lumière le rôle de 

l’expérience immersive en réalité augmentée, de l’engagement des utilisateurs, l’authenticité 

perçue et la qualité des services perçue.  

La nouvelle génération des managers doit ainsi être consciente de l'importance des 

applications mobiles comme étant un moyen efficace pour la valorisation du patrimoine 

culturel. Les concepteurs de contenu devraient faire de l'historicité une signification culturelle 

du site visité qui résonne avec la construction identitaire et la poursuite des objectifs de vie 

des touristes cibles : l'authenticité perçue s'intensifiera puis magnifiera l'impact positif de 

l'expérience immersive formée par l'application sur la satisfaction. 

Notre recherche ne prend pas en compte les variables telles que l'image de la 

destination, et les traits de personnalité des touristes qui pourraient modérer l'efficacité des 

applications mobiles. En outre, les chercheurs peuvent aller au-delà du tourisme patrimonial 

et examiner le cadre proposé de l'étude actuelle dans d'autres contextes touristiques. 
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Annexe 1 : Captures écran de l’application mobile "Tunisie passion" 

   

 

   

   

Source : www.tunisiepassion.tn 
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Annexe 2 : Qualités psychométriques des instruments de mesure 

Variables
 *

 Alpha de 

Cronbach 

>0,7 

Rhô de 

Jôreskog 

>0,7 

VME 

> 0,5 

L’expérience immersive    

Je me retrouve comme si j'étais dans la réalité augmentée ; La réalité augmentée 

est similaire au monde réel ; Je ne me sens pas contre nature à propos de la réalité 

augmentée ; Je peux contrôler mon mouvement dans la réalité augmentée ; Ma 

présence dans la réalité augmentée est agréable 

 

0,914 0,832 0,750 

La satisfaction     

Je suis content(e) d’utiliser cette application mobile patrimoniale ; La visite des 

lieux touristiques virtuels satisfait mon besoin et mon envie de tourisme ; Dans 

l'ensemble, cette application mobile patrimoniale est à la hauteur de mes 

attentes ; Je recommanderai d’utiliser cette application mobile patrimoniale à 

d'autres touristes 

 

0,953 0,933 0,880 

L’engagement     

Mon esprit est profondément absorbé en interaction avec la réalité augmentée ; Je 

suis très enthousiasmé(e) par l'interaction avec la réalité augmentée ; Je suis 

intensément dédié(e) aux activités en réalité augmentée ; L'interaction avec la 

réalité augmentée est très engageante pour moi 

 

0,912 0,846 0,796 

L’authenticité perçue    

Je suis passionné(e) par le patrimoine culturel ; L’application digitale me permet 

de me voir en tant que touriste du patrimoine culturel ; Je suis connecté(e) avec le 

patrimoine culturel ; La visite du patrimoine culturel contribue à enrichir le sens 

de ma vie 

 

0,943 0,900 0,857 

La qualité de service perçue    

La facilité d’utilisation : Mon esprit est profondément absorbé(e) en interaction 

avec la réalité augmentée ; Je suis très enthousiasmé(e) par l'interaction avec la 

réalité augmentée ; Je suis intensément dédié(e) aux activités en réalité 

augmentée ; L'interaction avec la réalité augmentée est très engageante pour 

moi ; L’organisation et la mise en page de cette application facilite la recherche 

d’informations ; Cette application mobile patrimoniale a des fonctions 

interactives qui m’aident dans l’accomplissement de ma navigation 

 

Information/Offre : Cette application fournit une information détaillée sur les 

lieux ; L’information sur cette applications est pertinente ; L’information sur 

cette application est précise ; Sur cette application, je peux trouver de différents 

lieux touristiques ; Cette application propose de bonnes illustrations des lieux 

touristiques à visiter ; Cette application propose une grande variété des lieux 

touristiques ; Cette application répond à mes besoins ; Je peux interagir avec cette 

application pour recevoir des informations personnalisées 

 

La fiabilité : Sur cette application, je reçois des informations utiles ; Je trouve 

exactement ce que j’ai besoin ; Cette applications est jolie ; Cette application sont 

visuellement attirante ; Cette applications fait preuve de créativité 

 

Sécurité/Confidentialité : Je fais confiance à cette application pour ne pas utiliser 

mes informations personnelles à des mauvais escients ; Je pense que ma vie 

privée est protégée sur cette application ; Globalement, j’ai confiance en la 

sécurité de cette application 

 

 

 

0,943 

 

 

 

 

 

 

0,951 

 

 

 

 

 

0,909 

 

 

 

 

0,840 

 

 

 

0,906 

 

 

 

 

 

 

0,934 

 

 

 

 

 

0.765 

 

 

 

 

0,772 

 

 

 

0,787 

 

 

 

 

 

 

0,752 

 

 

 

 

 

0,780 

 

 

 

 

0,822 

 

*
Les items sont évalués sur une échelle de Likert à 5 points de (1) pas du tout d´accord à (5) tout à fait d´accord.  
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Annexe 3 : Modèle structurel 
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How	do	consumers	perceived	artistic	innovation?		
Scale	development	and	validation	

 
ABSTRACT: We	developed	a	valid	and	reliable	measurement	scale	of	artistic	innovation	and	
explored	 its	 positive	 effects	 on	 consumer	 perceptions	 (i.e.,	 cognitive	 experience,	 overall	
perceived	 value).	Our	research	 follows	a	 rigorous	scale-development	procedure	based	on	
four	empirical	studies	(1	qualitative	and	3	quantitative	studies)	conducted	in	France	with	a	
total	 of	 860	 opera	 visitors.	 The	 data	were	 analyzed	 through	 covariance-based	 Structural	
Equation	Modeling	(CB-SEM).	The	findings	show	a	scale	consisting	of	seven	items	and	two	
dimensions	(i.e.,	content	and	form)	measuring	artistic	innovation,	and	demonstrate	that	this	
has	significant	and	positive	effects	on	both	cognitive	experience	and	overall	perceived	value. 

KEYWORD: Artistic	Innovation,	Experience,	Overall	Perceived	Value,	Innovativeness	

	
Comment	les	consommateurs	perçoivent-ils	l’innovation	
artistique	?	Construction	et	validation	d’une	échelle 

 
RESUME: Une	échelle	de	mesure	valide	et	fiable	de	l'innovation	artistique	a	été	construite.	

Ses	effets	positifs	sur	la	perception	du	consommateur	(i.e.,	expérience	cognitive,	valeur	perçue	
globale)	 ont	 été	 explorés.	 Notre	 recherche	 suit	 une	 procédure	 rigoureuse	 de	 construction	
d'échelle	 basée	 sur	 quatre	 études	 empiriques	 (1	 étude	 qualitative	 et	 3	 études	 quantitatives)	
menées	en	France	auprès	d'un	total	de	860	visiteurs	d'opéra.	Les	données	ont	été	analysées	à	
l'aide	 des	 modèles	 d'équations	 structurelles	 basés	 sur	 la	 covariance	 (CB-SEM).	 Les	 résultats	
montrent	une	échelle	composée	de	sept	éléments	et	de	deux	dimensions	(i.e.,	contenu	et	forme)	
mesurant	l'innovation	artistique,	et	démontrent	que	cela	a	des	effets	significatifs	et	positifs	sur	
l'expérience	cognitive	et	la	valeur	globale	perçue..	
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Over	the	last	decade,	one	of	the	main	goals	of	art	
organizations	(and	creative	industries	in	general)	
has	 been	 the	 design	 and	 dissemination	 of	 new	
artistic	 products	 (Castañer,	 2014;	 Jones	 et	 al.,	
2016).	For	instance,	the	International	Festival	of	
Lyrical	Art	in	Aix-en-Provence	has	organized	the	
production	 of	 new	 opera	 compositions,	 such	 as	
“Kalima	we	Dimna”	 (2016),	 the	 first	Arab	opera	
ever	performed	in	France.		

The	general	notion	of	innovation	has	been	
studied	 at	 different	 levels	 in	 the	 marketing	
literature.	On	the	one	hand,	innovation	has	been	
examined	at	brand	level.	Based	on	a	brand’s	track	
record,	consumers	develop	an	overall	evaluation	
of	 the	 firm’s	 or	 brand’s	 capacity	 to	 create	 new	
offers	(e.g.,	Boisvert	&	Ashill,	2011;	Coelho	et	al.,	
2020;	 Eisingerich	 &	 Rubera,	 2010;	 Gilal	 et	 al.,	
2021;	Huaman-Ramirez	et	al.,	2019).	On	the	other	
hand,	innovation	has	been	analyzed	by	examining	
the	different	touchpoints	between	customers	and	
firms.	In	other	words,	consumers	can	perceive	a	
firm’s	 internal	 or	 external	 facilities,	 the	 core	
service,	 the	 administration,	 the	 employees,	 the	
technology,	 or	 the	 firm’s	 responsiveness	 as	
innovative	 (Sreejesh	 et	 al.,	 2015;	 Zolfagharian	
and	Paswan,	2009).	

However,	to	the	best	of	our	knowledge,	no	
studies	 to	 date	 have	 conducted	 an	 in-depth	
exploration	of	the	notion	of	innovation	at	the	level	
of	the	offer	(product	or	service).	In	fact,	products	
and	services	contain	attributes	or	characteristics	
that	can	be	differentiated	by	the	way	they	impact	
consumer	perceptions	(Mugge	et	al.,	2018;	Mugge	
and	Dahl,	2013).	For	 instance,	when	exposed	to	
technological	products	(i.e.,	cellphones,	laptops),	
consumers’	emotional	or	behavioral	reactions	are	
influenced	by	both	their	function	and	their	form	
(Chitturi	et	al.,	2007).	

The	objectives	of	 this	paper	are	 twofold.	
We	first	seek	to	identity	consumers’	perceptions	
of	artistic	innovation	on	the	basis	of	Castañer	and	
Campos's	 (2002)	 content-form	 dichotomy	
framework.	Second,	we	develop	a	measurement	
scale	following	Churchill	(1979)'s	paradigm.	This	
tool	 is	 designed	 to	 help	 managers	 gauge	
consumers’	 perceptions	 of	 their	 innovative	
artistic	proposals.	

Our	 research	 involved	 four	 studies	 in	
total,	beginning	with	a	qualitative	study	(study	1)	
to	uncover	the	perceptions	formed	by	consumers	
when	 exposed	 to	 innovative	 artistic	 products.	
This	 resulted	 in	 a	 first	 overview	 of	 the	
dimensionality	 of	 the	 artistic	 innovation	
construct,	allowing	us	to	generate	an	initial	set	of	
items	 useful	 for	 scale	 development.	 The	 scale	

development	 of	 artistic	 innovation	 was	 then	
performed	 following	 Churchill's	 (1979)	 paradigm.	
Study	2	enabled	us	to	reduce	items	and	explore	scale	
dimensionality,	 while	 study	3	 confirmed	 the	 scale	
and	 verified	 discriminant	 validity.	 Finally,	 study	4	
demonstrated	 the	 scale’s	 stability	 and	 verified	 its	
nomological	validity.		

The	 results	 further	 revealed	 that	 the	 two	
factors	of	artistic	innovation	have	varying	effects	on	
consumers’	perception	and	behavioral	intention.	Our	
findings	 show	 that	 Form	 and	 Content	 both	 had	 a	
direct	effect	on	cognitive	experience	and	an	indirect	
effect	on	overall	perceived	value.	Indeed,	Form	and	
Content	 appear	 to	 be	 key	 antecedents	 of	 value	
perception,	which	 is	 a	 vital	mechanism	 underlying	
the	 success	 of	 marketing	 innovation.	 However,	
compared	to	Content,	Form	was	the	best	predictor	of	
both	 cognitive	 experience	 and	 overall	 perceived	
value.	 Moreover,	 Form	 emerged	 as	 the	 most	
dominant	 factor,	 explaining	 the	 greatest	 amount	of	
variance	of	scale.		

This	 study	 contributes	 to	 the	 literature	 on	
innovation	 in	 several	 ways.	 First,	 it	 offers	 a	
theoretical	 contribution	 by	 showing	 that	 artistic	
innovation	 is	 a	 combination	 of	 form	 and	 content,	
thereby	confirming	its	multidimensionality.	Second,	
it	 substantiates	 our	 understanding	 of	 how	 artistic	
innovation	differs	 from	other	 conceptualizations	of	
innovation.	Instead	of	focusing	on	brand	level	or	on	
touchpoints	 (between	 customers	and	the	 firm),	we	
propose	a	new	conceptualization	based	on	the	offer,	
distinguishing	 form-related	 from	 content-related	
innovation.	Artistic	innovation	not	only	concerns	the	
production	of	a	new	performance,	but	also	the	way	it	
is	 presented	 to	 the	 public.	 Third,	 from	 a	
methodological	 standpoint,	 the	 study	 proposes	 a	
reliable	 and	 valid	 measurement	 scale	 of	 artistic	
innovation	 from	 the	 customer’s	 perspective.	 Its	
stability	is	ensured	by	virtue	of	several	quantitative	
studies	(Study	2,	Study	3,	and	Study	4),	and	the	use	
of	large	samples	of	consumers.	In	addition,	the	items	
underwent	purification	and	validation	steps.	

The	research	findings	can	help	professionals	
in	 the	 opera	 sector	 to	 change	 their	 image	 while	
diversifying	their	offer.	Indeed,	opera	houses	can	put	
on	 shows	 with	 innovative	 staging,	 while	 keeping	
operas	presented	in	a	traditional	or	classical	manner	
within	 their	 repertoire.	 Such	 diversity	 in	 the	 offer	
would	meet	the	needs	of	visitors	looking	for	variety	
and	innovation.		
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TUTOIEMENT ET CONVERGENCE DE STYLE DANS UN POST DE MARQUE ET DANS LES 

REPONSES AUX INTERNAUTES SUR FACEBOOK :  

LE ROLE DE LA SINCERITE PERÇUE 

 

 

Résumé : Notre recherche porte sur le rôle du tutoiement dans un post de marque et dans les 

réponses apportées à un post de marque aux internautes sur la confiance envers la marque ainsi 

que sur la sincérité perçue. En recourant aux travaux sur le rôle de l’informalité du style 

linguistique utilisé pour s’adresser aux internautes sur les médias sociaux ainsi que sur 

l’influence de la convergence des registres linguistiques abordée dans la théorie de 

l’accommodation communicative, nous posons un ensemble d’hypothèses de recherche que 

nous testons via une recherche expérimentale. Nous présentons les résultats de l’exposition de 

186 répondants à un post et à un dialogue sur Facebook répartis selon 4 conditions 

expérimentales. Notre discussion des résultats de ce work-in-progress nous permet de soulever 

un certain nombre de questions et de suggérer plusieurs voies de recherche. 

 

Mots-clés : tutoiement ; informalité ; sincérité perçue ; accommodation communicative ; 

expérimentation. 

 

 

Abstract: Our research deals with the role of addressing in the second person singular in a 

branded post and in responses to a branded post to Internet users on brand trust as well as on 

perceived sincerity. Using the work on the role of informality of the linguistic style used to 

address Internet users on social media as well as on the influence of the convergence of 

linguistic registers discussed in the Communication Accommodation Theory, we pose research 

hypotheses that we test via an experimental research. We present the results of the exposure of 

186 respondents to a post and a dialogue on Facebook divided according to 4 experimental 

conditions. Our discussion of the results of this work-in-progress allows us to raise a number 

of questions and to suggest several avenues of research. 

 

Keywords: second person singular; informality; perceived sincerity; communication 

accommodation; experiment. 
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TUTOIEMENT ET CONVERGENCE DE STYLE DANS UN POST DE MARQUE ET DANS LES 

REPONSES AUX INTERNAUTES SUR FACEBOOK :  

LE ROLE DE LA SINCERITE PERÇUE 

 

 

 

Introduction sur l’influence des dimensions d’un post de marque  
 

Les professionnels du marketing depuis déjà quelques années ne portent plus leurs efforts sur 

la seule acquisition de followers dans la mesure où seul un très faible pourcentage d’entre eux 

like, commente ou partage des informations sur la marque. Désormais ils portent leur attention 

sur le design de contenu qui permet de mieux cibler les internautes et de développer leur 

engagement. En effet, rendre les post publiés plus efficaces renforce les relations entre la 

marque et le consommateur et permet aux internautes de créer du contenu de valeur sur les 

médias sociaux (Schultz, 2017 ; Luarn et Chiu, 2015). Ainsi la question de savoir quel type de 

contenu poster pour développer l’engagement des internautes envers la marque est cruciale pour 

les community managers et reste un défi majeur à relever. Malgré l’intérêt du sujet, la recherche 

académique est encore limitée et propose peu de pistes pour des stratégies de rédaction de posts 

efficaces (Cruz et al., 2017). Nous ne comprenons toujours pas précisément quels types de 

contenus marchent le mieux, pour quelles entreprises, et de quelles manières (Lee, Hosanagar 

et Nair, 2018). Les travaux sur l’influence des dimensions d’un post de marque sur l’internaute 

sont encore peu nombreux et peuvent être classés en trois grandes catégories : les recherches 

qui analysent le rôle du contenu même du post, celles qui portent sur la nature du média posté 

et enfin les travaux sur l’heure et la fréquence du post (Deng et al, 2021). La nature du média 

fait référence au type de média utilisé par la marque et est analysée sous deux angles : sa vividité 

et son interactivité. Ainsi un post contenant des photos et vidéos aura un niveau de vividité plus 

élevé qu’un post constitué uniquement de texte et des recherches montrent que la vividité du 

post augmente le niveau d’engagement du consommateur envers la marque (Cvijikj et 

Michahelles, 2013). L’heure et la fréquence de posts jouent aussi sur l’engagement des 

internautes. La question du contenu même du post renvoie à « ce sur quoi » la marque 

communique (Deng et al, 2021). L’ensemble des travaux sur le sujet a porté sur le type de 

contenu (par exemple selon s’il est informationnel, divertissant), le type de ressort utilisé (par 

exemple émotionnel, rationnel, comportemental) ou le sujet traité dans le message (thème en 

lien avec le tourisme, avec une cause humanitaire…). Ainsi, Cvijikj et Michahelles (2013) ont 

montré que du contenu informationnel, à visée distrayante et contenant une incitation financière 

impacte positivement le nombre de likes et de commentaires. Nous inscrivons notre étude dans 

le champ des recherches qui portent sur la dimension « contenu du post » et en particulier, nous 

nous focalisons sur la manière dont la marque s’adresse aux internautes.  

Nous souhaitons enrichir la littérature encore très éparse sur le rôle du style linguistique utilisé 

dans un post de marque (Deng et al, 2021, Gretry et al, 2017 ; Jakic et al, 2017 ; Ludwig et al, 

2013) et en particulier l’influence de l’utilisation du tutoiement. A notre connaissance, aucune 

recherche n’a été réalisée sur ce sujet. C’est d’ailleurs une des voies de recherche suggérées par 

Cruz et al (2017) qui étudient le rôle de l’emploi de la seconde personne dans un post Facebook 

de marque et soulignent l’une des principales limites de leur expérimentation, à savoir conduire 

leur étude en langue anglaise, langue dans laquelle le tutoiement n’existe pas. « En anglais, 

l’utilisation du pronom à la seconde personne est indépendante de la relation qui existe au sein 

de la dyade. Cependant, les langues non anglaises telles que l’espagnol, le français et le chinois 

présentent des versions formelles et informelles de leurs pronoms à la seconde personne. […] 

Des recherches futures pourraient explorer les implications possibles de l’utilisation de la 
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seconde personne dans des posts de marques écrits dans d’autres langues qui contiennent une 

version formelle et informelle » (Cruz et al, 2017).  

Dans cette recherche expérimentale, nous souhaitons mieux comprendre les ressorts explicatifs 

de l’influence du tutoiement versus le vouvoiement utilisé dans un post de marque et dans les 

réponses apportées aux internautes sous le post. Ainsi, dans une première partie, nous 

présentons une brève synthèse des travaux réalisés sur les éléments de langage d’un post de 

marque sur les réactions des individus, puis nous décrivons les fondements conceptuels de notre 

travail en mobilisant plusieurs théories pour étudier l’influence du tutoiement sur les 

internautes. Nous abordons la question de l’emploi d’un ton formel et institutionnel opposé à 

un ton plus humain et informel (Barcelos et al, 2018) et nous recourons à la théorie de 

l’accommodation communicative (la Communication Accommodation Theory (CAT), Giles et 

al, 1991) pour expliquer comment le tutoiement versus vouvoiement peut influencer le niveau 

de sincérité perçue de la marque dans les réponses qu’elle apporte aux internautes. Dans une 

troisième partie, nous présentons l’expérimentation mise en place auprès d’un échantillon de 

186 participants et la méthodologie utilisée pour tester nos hypothèses. Les résultats de cette 

première expérimentation sont alors discutés ainsi que les voies de recherche envisagées.  

 
 

Le rôle du tutoiement dans un post de marque et dans les réponses à un internaute : une 

question de style linguistique et de convergence de registre : 
  
Pour un interlocuteur unique, on dispose en français standard de deux formes de deuxième 

personne « tu » et « vous ». Le tutoiement consiste à utiliser le pronom à la seconde personne 

du singulier pour s’adresser à une personne et ne renvoie plus aujourd’hui systématiquement à 

une logique d’infériorité, mais davantage à une volonté de marquer que « l’on partage quelque 

chose (une même profession, les liens du sang, l’amitié) » (Kern, 2020). Ainsi, à l’exception de 

quelques usages établis en milieux scolaire, militaire, voire professionnel, le tutoiement utilisé 

de façon réciproque est une convention qui traduit une solidarité sociale entre locuteurs de 

même âge, même catégorie socioprofessionnelle, même famille, même appartenance 

institutionnelle (Pires, 2004). Le tutoiement dans le domaine de la communication publicitaire 

vise ainsi à établir une relation informelle entre les interlocuteurs. Selon le TLFI (Trésor de la 

langue française informatisé), le style linguistique est l’ensemble des moyens mis en œuvre par 

un auteur pour faire partager une vision du monde et englobe l’étude du vocabulaire, des figures 

de style, de la syntaxe. Le tutoiement participe à l’instauration d’un certain degré d’informalité 

dans le style adopté. Une communication informelle est « courante, non officielle, habituelle, 

décontractée et souvent familière qui contraste sous toutes ses formes avec la communication 

formelle » (McArthur, 2003). 

 

Le rôle du style informel dans un post de marque  
 

Liebrecht et al (2021) réalisent un état de l’art sur la manière de rendre une communication de 

marque en ligne informelle et proche de la conversation. Le professionnel du marketing peut 

recourir à différents artifices pour traduire à l’écrit les éléments non verbaux et verbaux d’un 

discours. Les éléments non verbaux sont les dimensions auditives, tactiles ou visuelles d’une 

communication en face-à-face tandis que les éléments verbaux renvoient aux dimensions 

lexicales et phonologiques d’un dialogue. Parmi les outils utilisables à l’écrit pour traduire un 

niveau de volume sonore ou des sons, on compte par exemple le recours à des lettres capitales 

(SUIVEZ-NOUS), la répétition de points de ponctuation (!!!), l’imitation du cri (ouiiiii). 

Concernant les outils actionnables pour illustrer les dimensions d’une conversation en lien avec 

le toucher et la vue, les marketeurs recourent à des émoticônes et émojis ainsi que des stickers 

qui représentent des mains, des mouvements ou des personnages. Les éléments verbaux qui 
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traduisent alors l’informalité propre au style conversationnel sont les abréviations (LOL, mdr, 

pls), les interjections (haha, waouh) ou encore l’usage d’expressions linguistiques utilisées à 

l’oral et rarement à l’écrit (c’est génial, au top). Nous constatons qu’aucune recherche n’a 

opérationnalisé le tutoiement comme une des dimensions de l’informalité d’un post de marque 

et les travaux sur l’influence de l’informalité sur les réactions des internautes sont très rares. 

Barcelos et al (2018) montrent qu’une voix plus informelle qui participe à la dimension humaine 

du ton employé par une marque semble augmenter les intentions d’achat en développant la 

valeur hédonique de l’expérience en ligne. Ils traduisent l’informalité par l’utilisation des 

prénoms des clients et l’usage du « je » ou « nous » dans les réponses faites par la marque. 

Liebrecht et al (2021) soulignent qu’un style informel renforce les relations entre les 

consommateurs et les marques dans la mesure où l’informalité décroit la distance hiérarchique 

entre les interlocuteurs et en échange développe la confiance entre eux. Deng et al (2021) 

postulent que l’informalité, en supprimant la distance hiérarchique et sociale entre individus, 

augmente le niveau d’engagement envers la marque mesuré par l’addition de l’ensemble des 

réactions et interactions (likes, partages et commentaires). Cette affirmation doit être nuancée 

par le niveau de familiarité entretenu avec la marque. En effet, Gretry et al (2017) étudient le 

rôle de l’informalité sur la confiance envers la marque dans des posts de marque et montrent 

que, comme dans une perspective communicationnelle classique, un style informel (reproduit 

présentement par l’utilisation de smileys et du prénom de l’internaute) est perçu positivement 

lorsqu’il vient de personnes plutôt proches ou qui se connaissent tandis qu’un style formel sera 

perçu comme plus approprié pour des personnes peu familières entre elles (Stephan et al, 2010). 

Nous pouvons donc poser nos deux premières hypothèses de recherche : 

 

H1 : Il existe une relation positive entre le tutoiement (vs. le vouvoiement) et le niveau de 

confiance dans la marque. 

 

H2 : La familiarité envers la marque a un effet modérateur sur la relation positive entre le 

tutoiement et le niveau de confiance dans la marque. 

 

 

Le rôle de la convergence de style sur la sincérité perçue de la marque dans les réponses à un 

internaute : le cadre théorique de l’accommodation communicative (la CAT) 
 

Au-delà du niveau de formalité instauré par l’usage du tutoiement, nous souhaitons comprendre 

comment la marque doit répondre aux commentaires en ligne. Notre questionnement porte plus 

précisément sur le sujet suivant : la marque doit-elle garder le style linguistique adopté dans 

son post pour répondre aux commentaires des internautes ou doit-elle s’adapter, comme le 

suggère la théorie de l’accommodation communicative à son interlocuteur pour influencer 

positivement son évaluation par le consommateur ? La base de ce qui allait devenir la théorie 

de l'accommodation de la parole ou théorie de l'accommodation communicative est apparue 

pour la première fois dans Giles (1973). Cette théorie envisage les discussions entre individus 

selon un mode convergent ou divergent. L'accommodation prend le plus souvent la forme d'une 

convergence, lorsqu'un locuteur choisit des dimensions verbales (style linguistique, choix des 

mots, registre…), paraverbales (ton de la voix…) et non verbales (expression faciale, posture, 

gestuel…) pour correspondre au style de l'autre locuteur (Gallois et al, 2016). Moins 

fréquemment, l'accommodation peut prendre la forme d'une divergence, lorsqu'un locuteur 

signale une distance sociale ou une désapprobation en utilisant des éléments verbaux, 

paraverbaux et non verbaux qui diffèrent du style de l'autre locuteur (Giles et al, 1991 ; Giles 

et Ogay, 2007). Le tutoiement pour répondre à un individu qui tutoie ou le vouvoiement pour 

répondre à quelqu’un qui vouvoie relève clairement d’une stratégie d’accommodation 

convergente. Cette convergence permet de développer des similarités entre les interlocuteurs 
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(Zhang et Giles, 2018). Dans la théorie de l’accommodation communicationnelle, le 

comportement de convergence est évalué plus positivement que celui de la divergence lorsque 

la convergence est attendue et parait appropriée aux normes culturelles et sociales (Gallois et 

al, 2005). Giles, Taylor et Bourhis (1973) montrent que plus un individu semble avoir fait des 

efforts pour converger vers le registre linguistique de son interlocuteur et plus cette personne 

est favorablement évaluée et perçue et va même encourager en retour davantage de convergence 

de la part de l’autre. Dans cette théorie, la plupart du temps, il est donc souhaitable et même 

nécessaire d’ajuster son style linguistique à celui de son partenaire au cours d’une conversation. 

Dans le cas spécifique du tutoiement, sur le plan des conventions sociales lorsqu’il n’y a pas de 

rapport hiérarchique ou de convenance liée à un rôle social (Pires, 2004), un individu qui adopte 

le tutoiement s’attend à un tutoiement en retour et de même un individu qui vouvoie va 

s’attendre à la réciprocité dans le style linguistique adopté par son interlocuteur. Dans le cas 

des médias sociaux, les règles de la conversation orale sont à l’œuvre. En effet, la différence 

majeure entre la communication publicitaire et la communication sur les médias sociaux 

concerne la directionnalité de la communication. Ainsi, sur les médias sociaux, la 

communication est bidirectionnelle tandis que dans le domaine de la publicité, l’échange est 

unidirectionnel. La marque sur les médias sociaux s’adapte par exemple aux communications 

précédemment envoyées par les internautes, de plus la communication de marque sur les 

réseaux sociaux est beaucoup plus spontanée et proche de la communication interpersonnelle. 

Il en résulte que le mode de réponse à apporter par une marque sur les médias sociaux doit être 

proche des règles de la discussion orale (Gretry et al, 2017). Dans un numéro thématique, 

Albrespit et Lacassain-Lagoin (2018) montrent que l’accommodation a été progressivement 

étendue au-delà du simple désir du locuteur d’établir une forme d’intimité ou de distance. Les 

stratégies d’accommodation dite convergente sont au service d’un but cognitif qui dépasse 

l’intention du locuteur : l’attention se concentre sur le destinataire lors de l’interaction. Par des 

stratégies de convergence, l’interlocuteur développe par exemple le niveau de confiance que 

son locuteur peut éprouver à son égard. Jakic et al (2017) analysent le rôle de l’informalité dans 

les réponses de marque sur les médias sociaux dans le cadre de cette théorie et montrent qu’il 

existe une corrélation entre la convergence et le niveau de confiance dans la marque. Ainsi la 

question que nous posons porte sur l’influence de la convergence sur le niveau de sincérité dont 

la marque fait preuve. S’adapter au style de l’autre serait-il perçu comme sincère ou comme 

une tentative de le manipuler ? La sincérité est une des dimensions de la personnalité de marque 

que l’on retrouve dans plusieurs échelles (Ferrandi et Valette-Florence, 2002) et qui fait que la 

marque est perçue comme « réaliste, honnête et saine » et qu’on peut lui accorder sa confiance. 

La sincérité est en lien avec la confiance que la marque inspire au consommateur : honnête, 

sincère, vraie, authentique, digne de confiance et sûre (Capelli et Pantin-Sohier, 2003). En 

outre, au-delà du rôle de la convergence, il semble important d’intégrer une variable en lien 

avec le caractère approprié ou pas de cette stratégie de convergence (Gallois et al, 2005). En 

effet, dans Gretry et al (2017), le caractère approprié du style utilisé influence la relation entre 

le niveau de formalité de style et la confiance envers la marque. Nous souhaitons dans un second 

ensemble d’hypothèses voir le lien entre la convergence de style et la sincérité perçue de la 

marque et étudier en quoi le caractère approprié de la convergence stylistique joue sur la relation 

entre la convergence de style et la sincérité perçue de la marque : 

 

H3 : Il existe une relation positive entre la convergence de style (vs. la divergence) et le niveau 

de sincérité perçue de la marque. 

 

H4 : Le caractère approprié de la convergence a un effet modérateur sur la relation positive 

entre la convergence de style et le niveau de sincérité perçue de la marque. 
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La recherche en cours de développement : premiers résultats d’une étude expérimentale 
 

Pour tester l’influence du tutoiement (vs. le vouvoiement) dans une communication de marque 

en ligne, nous avons conçu un post de marque sur Facebook tel qu’il apparait sur le fil 

d’actualité d’un internaute. Nous avons choisi le secteur hôtelier pour lequel la dimension 

hédonique et la nature du service augmentent l’influence de la seconde personne (Labrecque et 

al, 2020). Nous abordons le thème du petit déjeuner en reprenant les résultats de Barcelos et al 

(2018) qui montrent que les marques qui utilisent un ton humain peuvent accroitre les intentions 

d’achats dans des contextes hédoniques. Pour manipuler le niveau de familiarité avec la marque, 

nous avons choisi la marque Ibis qui, selon la dernière étude de Coach Omnium (2019) reste la 

chaîne hôtelière la plus connue des clients d’hôtels français et étrangers, suivie de Novotel et 

de Mercure. Nous avons utilisé un générateur de marque pour développer la marque fictive 

Maris accompagnée de son logo sous la forme d’un M majuscule. Nous avons imaginé un court 

échange entre des internautes et la marque sous le post. Les internautes s’adressent à une entité 

professionnelle en la vouvoyant et la marque leur répond en convergeant ou en divergeant. 186 

individus (âge moyen, 29 ans ; 126 femmes et 60 hommes) ont été répartis aléatoirement dans 

un plan factoriel complet inter-sujet 2 (styles linguistiques : le tutoiement vs. le vouvoiement 

dans le post) X 2 (dialogue convergent vs. dialogue divergent) (cf. annexe 1). Après avoir été 

soumis à l’une des conditions expérimentales, les répondants devaient renseigner sur des 

échelles de Likert adaptées leur niveau de confiance dans la marque (Morgan et Hunt, 1994), 

leur degré de familiarité avec la marque (Gretry et al, 2017) et le niveau de sincérité perçue de 

la marque (Ferrandi et Valette-Florence, 2002). Nous avons aussi évalué la variable « caractère 

approprié du tutoiement / vouvoiement » mesurée sur l’échelle en 3 items de Gretry (2017).  

Pour tester nos 2 premières hypothèses, les résultats d’une ANOVA révèlent que le tutoiement 

(F (1,185) = 8,223 ; p < 0,005) et la familiarité envers la marque (F (1,185) = 3,079 ; p < 0,001) 

ont un effet significatif sur la confiance envers la marque. En condition d’exposition à la marque 

Ibis, l’effet du tutoiement sur la confiance envers la marque est renforcé (MIbis = 13,125 ; n = 

96 ; MMaris = 11,833 ; n = 90). En revanche, en condition d’exposition à une marque inconnue 

et un niveau de familiarité faible, le tutoiement n’a pas d’effet sur le niveau de confiance totale 

dans la marque (F (1,89) = 1,393 ; p = 0,241). En outre pour tester l’effet de modération de la 

familiarité, nous conduisons une analyse de modération avec le modèle 4 de la macro 

PROCESS de Hayes (2021) sous SPSS en spécifiant le tutoiement comme variable 

indépendante, la confiance comme variable dépendante et le modérateur W, la familiarité à la 

marque, avec un test du Bootstrap avec 5000 échantillons. Il n’y a pas d’effet d’interaction entre 

le tutoiement et la familiarité sur la confiance totale (F (1,185) = 0,0032 ; p = 0,9553). 

Pour tester nos hypothèses H3 et H4, nous avons vérifié dans un premier temps qu’il existe bien 

une relation entre l’attente de convergence (c’est-à-dire quand la marque vouvoie dans le post 

et aussi dans ses réponses) et la perception du caractère approprié de la convergence par 

l’internaute. Nous avons réalisé une ANOVA qui nous permet de conclure que le caractère 

approprié dépend bien de l’attente de convergence : F(1,185) = 50,3017 ; p < 0,001. Quand la 

marque vouvoie dans le post et tutoie dans les réponses, le caractère approprié du style dans les 

réponses est perçu comme bien plus faible que lorsque la marque vouvoie aussi bien dans le 

post que pour répondre aux internautes (Mattente de convergence = 18,325 ; n = 40 ; Mattente de divergence 

= 11,8151 ; n = 146). Pour tester H3, nous avons réalisé une ANOVA qui nous permet de 

conclure que la convergence de style ne joue pas sur le niveau de sincérité perçue de la marque 

(F (1,185) = 2,389 ; p = 0,124). Toutefois il y a bien une relation entre le caractère approprié de 

la convergence (qui correspond bien à la situation dans laquelle la marque vouvoie dans le post 

et répond par le vouvoiement) et le niveau de sincérité perçue de la marque. Le résultat de la 

régression nous permet d’observer que le caractère approprié de la convergence a une influence 

positive sur le niveau de sincérité perçue de la marque (β = 0,4 ; t = 5,915 ; p < 0.001).  
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Apports théoriques et managériaux et discussion pour de futurs développements  
 

Sur un plan théorique, à ce stade de work-in-progress, ces premiers résultats, malgré de 

nombreuses limites méthodologiques, viennent enrichir la littérature sur l’influence du contenu 

d’un post de marque et les réponses à apporter aux internautes dans la mesure où il s’agit, à 

notre connaissance, d’une première recherche sur le rôle du tutoiement et de la convergence de 

style dans les réponses apportées par une marque à un internaute. Nous avons souhaité intégrer 

au-delà de la question de la formalité du style linguistique employé, la notion de sincérité perçue 

de la marque en montrant que la convergence, c’est-à-dire le fait d’adopter le même registre 

linguistique que son interlocuteur, n’est pas toujours la stratégie la plus efficace pour répondre 

aux internautes. Sur un plan managérial, les résultats de notre traitement des données nous 

permettent de faire un lien entre la familiarité avec la marque et l’influence du tutoiement sur 

le niveau de confiance totale envers la marque. Les marques déjà connues du grand public 

peuvent augmenter la confiance envers elles en utilisant le tutoiement dans leurs posts de 

marques sur Facebook. Il semble donc intéressant pour une marque connue de renforcer ses 

relations avec sa communauté en utilisant cette tournure stylistique dans sa communication en 

ligne sur Facebook. Toutefois, la marque doit faire preuve de prudence dans la manière de 

répondre aux internautes en évitant la convergence systématique. Ainsi, il semble que la marque 

doive rester fidèle à son niveau de style linguistique dans les réponses à apporter aux internautes 

sous peine de perdre en sincérité. La convergence dans le niveau de langage ne semble jouer 

sur la sincérité de la marque que lorsqu’elle est appropriée au style communicationnel de la 

marque. Nous conseillons donc aux community managers de rester fidèles au style qu’ils ont 

adopté dans leurs posts de marque (vouvoiement ou tutoiement) pour répondre aux remarques 

des internautes indépendamment de la formule employée par l’internaute.  

Nous pouvons poursuivre nos travaux sur le rôle du tutoiement sous l’angle du niveau de 

formalité souhaitée avec les internautes en enrichissant la littérature encore insuffisante sur 

l’influence du style linguistique. Nous pourrions tester différents niveaux d’informalité en 

concevant des posts et des réponses à apporter aux internautes qui contiennent un tutoiement 

ainsi que d’autres éléments informels tels que ceux repérés par Liebrecht (2021). Nous 

pourrions ainsi mieux comprendre comment différents niveaux de formalité de style jouent sur 

l’évaluation de la marque par l’internaute. Nous pourrions par exemple tester l’influence de la 

sur-accommodation et de la sous-accommodation : c’est à dire lorsque l’accommodation 

semble exagérée ou au contraire insuffisante (Gallois et al, 2016). L’objectif à terme est 

d’analyser l’influence de la convergence de style en termes quantitatifs sur l’engagement total 

du consommateur envers la marque (le Consumer Brand Engagement), en recourant aux API 

de Facebook (Deng et al, 2021 ; Dhaoui et Webster, 2021). En outre, il serait intéressant 

d’étudier le rôle des niveaux de convergence de style en fonction de la plateforme choisie et 

d’étendre notre recherche à des médias comme Twitter, Pinterest, Instagram et Snapchat. 
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Annexe 1 : Dialogues instaurés dans chacune de nos conditions expérimentales 
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VRAIS OU FAUX AVIS ? EFFETS SUR LES ATTITUDES ET INTENTIONS : 

RESULTATS D’UNE PREMIERE ETUDE EXPERIMENTALE 

 

 

Résumé :  

Les avis en ligne constituent une source importante d’information pour réduire l’incertitude des 

consommateurs, cependant menacée par le développement de la présence de « faux » avis, c’est-à-

dire d’opinions délibérément rédigées pour tromper les lecteurs. Alors que de nombreux travaux se 

sont focalisés sur la détection des faux avis et sur le développement corollaire d’algorithmes 

performants, la présente recherche en cours de développement s’intéresse au degré de véracité 

perçue des « vrais » et « faux » avis, et aux effets subséquents sur les attitudes et intentions des 

lecteurs. Les premiers résultats indiquent notamment que les consommateurs semblent en mesure 

de percevoir un degré de véracité en moyenne inférieur à l’égard des « faux » avis qu’à l’égard des 

« vrais », leur accordant moins de crédibilité, conduisant in fine à des attitudes et intentions moins 

favorables, alors même que la valence globale de la page d’avis auxquels ils ont été exposés est 

neutre. Nos résultats indiquent aussi qu’après avoir reçu une information les alertant sur le 

caractère « faux » (ou « vrai ») de chaque avis, les consommateurs tendent à corriger plus ou moins 

justement leurs évaluations dans un sens favorable à l’entreprise concernée, mais défavorable à la 

plateforme d’avis. 

 

Mots-clés :  

avis de consommateurs en ligne ; faux avis ; véracité perçue ; évaluations ; intentions 

 

 

TRUE OR FAKE REVIEWS? EFFECTS ON ATTITUDES AND INTENTIONS: 

RESULTS OF A FIRST EXPERIMENTATION 

 

Abstract:  

Online reviews are an important source of information used to reduce consumer uncertainty, 

which is threatened by the development of “fake” reviews, that is opinions deliberately written 

to mislead readers. While most research has focused on the detection of fake online reviews 

and the corollary development of powerful algorithms, the present research-in-progress focuses 

on the degree of perceived veracity of "true" and "fake" reviews and the subsequent effects on 

consumers’ attitudes and intentions. The first results mainly indicate that on average consumers 

appear to be able to perceive a lower degree of veracity of “fake” reviews as compared to 

“true” ones, giving the former less credibility, leading ultimately to less favorable attitudes and 

intentions, even though the overall valence of the online reviews page to which they have been 

exposed is neutral. Our results also indicate that, after receiving information alerting them to 

the “fake” (or “true”) nature of each review, consumers tend to correct their assessments more 

or less accurately in a way that is favorable to the company concerned, but unfavorable to the 

online reviews platform.  

 

Key words:  

online consumers reviews; fake reviews; perceived veracity; evaluations; intention
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Introduction 

Les avis de consommateurs en ligne (ACL) demeurent une source importante d’information qui 

aide les consommateurs à prendre de meilleures décisions d’achat (Jindal et Liu, 2008). De 

multiples recherches antérieures ont montré de façon empirique que les ACL ont une influence 

sur les intentions de réservation (Sparks et Browning, 2011), les intentions d’achat (Jiménez et 

Mendoza, 2013 ; Plotkina et Munzel, 2016) et les ventes réelles (Zhu et Zhang, 2010 ; Cui et al., 

2012). Cette influence des avis en ligne repose sur la croyance que l’information provient d’une 

expérience individuelle impartiale et authentique (Rastogi et Mehrotra, 2017), conduisant les 

consommateurs à percevoir les ACL comme une source d’information diagnostique pour 

instruire leurs décisions et choix, et non comme une source de persuasion (Watson, 2018). 

Cependant, cette croyance est de plus en plus remise en question par la proportion des faux avis 

sur toutes les plateformes en ligne (p. exemple Xie et al., 2012). Les faux avis peuvent être définis 

comme « ceux rédigés dans l’intention d’induire en erreur ou de tromper » (Watson et Kirmani, 

2018, p.138), ou « des opinions fictives qui ont été délibérément rédigées pour paraître 

authentiques afin de tromper le lecteur » (Ott et al., 2011, p.1). 

Si de multiples recherches se sont logiquement intéressées à la détection des faux avis, la plupart 

se sont focalisées sur le développement d’algorithmes raisonnablement performants pour 

parvenir à distinguer les faux avis des vrais avis (cf. par exemple Jindal et Liu, 2007 ; Ott et al., 

2011 ; Harris, 2012). Sur ce plan de l’identification des faux avis, les consommateurs quant à 

eux apparaissent moins performants que les algorithmes (Plotkina et al, 2020), même s’ils ne 

sont pas insensibles au langage utilisé dans les ACL (Baker et Kim, 2019 ; Cox et al., 2017 ; 

Salehan et Kim, 2016). En fait, au regard des résultats existants dans la littérature (cf. par 

exemple Plotkina et al., 2020), les consommateurs s’avèrent particulièrement peu performants 

face aux faux avis dès lors qu’il s’agit d’indiquer pour chacun d’eux s’il est faux ou vrai. 

Observons toutefois que cette tâche d’identification binaire (« faux » vs. « vrai ») ne reflète sans 

doute guère ce qui se passe réellement lorsque les consommateurs prennent connaissance d’avis 

d’autres consommateurs dans une perspective ultime de se faire une idée plus ou moins positive 

d’une produit ou d’un service. 

Dès lors, l’objectif de cette recherche en cours de développement est d’aller au-delà de l’étude 

de la seule capacité des lecteurs d’avis à identifier correctement les « faux avis », en portant 

plutôt intérêt au degré de véracité perçue des avis lus (« vrais » avis et « faux » avis), et aux 

effets subséquents sur les attitudes et intentions des lecteurs, non seulement envers l’entreprise 

faisant l’objet des avis, mais aussi envers la plateforme sur laquelle ils sont publiés. De façon 

complémentaire, et dans une seconde phase, cette recherche s’intéresse également à l’efficacité 

des dispositifs d’alerte des lecteurs sur la présence de faux avis (comme l’affichage de labels sur 

leur qualité ou leur véracité), et plus particulièrement ici, aux effets qu’aurait le fait de leur 

indiquer explicitement les avis qui sont faux et ceux qui sont vrais. 

 

Littérature existante et effets examinés 

La littérature existante sur la problématique des faux avis de consommateurs en ligne s’est 

majoritairement intéressée à la question de la détection des faux avis. Reposant sur les recherches 

menées en neurosciences (par exemple Davatzikos et al., 2005) et en psycholinguistique 

(Depaulo et al., 2003 ; Ott et al., 2011), le postulat qui sous-tend les travaux menés sur cette 

question importante est que les caractéristiques linguistiques (ou du contenu/texte) des ACL sont 

porteuses d’information sur le fait qu’un avis soit faux (versus vrai). Les caractéristiques 

textuelles/linguistiques des avis sont ainsi au cœur de la plupart des approches développées pour 

détecter les faux avis, certaines les combinant avec des caractéristiques des rédacteurs des avis 

(pour un récapitulatif, voir Plotkina et al., Table 1, 2020). Comme le relève Watson (2018), des 

algorithmes plus ou moins complexes ont été développés pour déterminer la véracité des ACL 

en fonction de certains indices syntaxiques (comme le recours excessif aux majuscules ou des 

répétitions de ponctuation) et/ou d’indices contextuels (comme l’adresse IP ou la fréquence de 
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rédaction d’ACL) (Feng et al., 2012 ; Akoglu et al., 2013 ; Ott et al., 2013 ; Mukherjee et al., 

2013). Au regard de la littérature existante, il est dès lors permis de considérer qu’il existe dans 

le contenu même des ACL, des caractéristiques textuelles/linguistiques susceptibles d’informer 

sur leur non véracité (cf. par exemple Ott et al., 2011 ou Zhou et Zhang, 2008). 

Pour autant, la littérature est tout aussi unanime à reconnaître que les lecteurs des avis ont 

beaucoup de mal à percevoir ces caractéristiques (cf. par exemple Bond et DePaulo, 2008), ou à 

les utiliser correctement (Riggio and Friedman, 1983), pour parvenir à distinguer les « faux » 

avis des « vrais » avis. En vertu de la tendance générale des individus à n’être guère suspicieux 

envers les informations reçues (« truth bias » ou « veracity effect », cf. Truth Default Theory, 

TDT, Levine, 2014 ; Levine et al., 1999), qui constitue la pierre angulaire de l’Interpersonal 

Deception Theory (IDT, Buller et Burgoon, 1996), les individus tendent à considérer comme 

« vraies » bon nombre d’informations fausses. Les études existantes sur la capacité humaine à 

détecter des mensonges s’accordent à l’estimer à un peu plus d’une chance sur deux en moyenne, 

soit à peine mieux que le hasard (e.g. Landry et Brigham, 1992 ; Toma et Hancock, 2012 ; Vrij, 

2000). Dans le contexte des ACL, Plotkina et ses collègues (2020) rapportent même une 

estimation plus faible, puisque seuls 43% des faux avis sont identifiés par les lecteurs comme 

« faux » (contre 69% des vrais avis identifiés comme « vrai »). 

Ces résultats indiquent que les lecteurs d’avis ne sont guère performants pour indiquer si un avis 

est faux (vs. vrai) sachant qu’il est effectivement faux, et vice versa. Observons qu’une telle 

tâche reflète bien l’orientation prédominante de la littérature en informatique et systèmes 

d’information, à savoir être capable d’identifier les faux avis pour par exemple les éliminer d’une 

plateforme d’avis. Par contre, cette tâche d’identification binaire (faux vs. vrai) correspond-t-

elle réellement à ce qui se passe lorsque les consommateurs prennent connaissance d’avis 

d’autres consommateurs dans une perspective ultime de se faire idée plus ou moins positive 

d’une produit ou d’un service ? 

Considérés ensemble, ces quelques traits de la littérature existante sur les faux avis invitent à 

essayer d’aller plus loin que l’étude de la seule capacité à identifier correctement les « faux avis » 

et les « vrais avis » (cf. accuracy focus). Au lieu d’étudier la capacité des lecteurs d’avis à 

indiquer de façon binaire qu’un avis est faux (vs. vrai) sachant qu’il est faux (et vice versa), 

l’approche que nous proposons ici consiste à s’intéresser davantage au degré de véracité 

perçue/ressentie, et aux conséquences en termes de crédibilité perçue et in fine d’attitudes et 

d’intentions des consommateurs exposés, non seulement envers la marque ou l’entreprise 

concernée par les ACL, mais aussi envers la plateforme qui les publie. 

Etant donné que les avis contiennent d’éventuelles caractéristiques textuelles/linguistiques de 

non-véracité (cf. par exemple Ott et al., 2011 ou Zhou et Zhang, 2008), que parallèlement les 

lecteurs sont devenus de plus en plus suspicieux à l’égard des avis d’autres consommateurs 

(Larson et Denton, 2014), et que le degré de crédibilité perçue d’un avis (respectivement positif 

ou négatif) peut inverser les effets subséquents de cet avis (Reimer et Benkenstein, 2016), nous 

supposons que : 

- les consommateurs perçoivent un degré de véracité inférieur à l’égard de « faux » ACL qu’à 

l’égard de « vrais » ACL ; 

- les consommateurs accordent moins de crédibilité aux « faux » ACL qu’aux « vrais » ACL ; 

- les consommateurs forment des attitudes et intentions moins favorables après avoir pris 

connaissance de « faux avis » qu’après lecture de « vrais avis ». 
 

Cette étude destinée à mieux appréhender la capacité des lecteurs d’ACL à percevoir un certain 

degré de véracité des avis lus, et les effets subséquents sur leurs attitudes et intentions, n’a 

évidemment pas pour objectif de remettre en cause l’idée de recourir à des dispositifs d’alerte 

sur les faux avis comme l’affichage sur le site de labels de qualité tels que « avis ou achat 

vérifié », d’une alerte sur la présence de faux avis après leur suppression (cf. Yelp, Watson, 

2018), ou d’outils permettant d’estimer la véracité estimée de chaque avis. Nous proposons ainsi 
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d’examiner également les effets qu’aurait le fait d’indiquer explicitement aux lecteurs les avis 

qui sont faux et les avis qui sont vrais. 

Dans le prolongement des travaux de Watson et Kirmani (2018) sur les alertes relatives à 

l’existence de faux avis, nous partons de l’idée que ce type d’alerte informe les lecteurs d’ACL 

que certains rédacteurs d’avis les ont exposés à des informations fausses, ce qui tend à activer 

leurs connaissances en matière de persuasion (cf. Persuasion Knowledge, Friestad et Wright, 

1994) et leur suspicion (Darke et Ritchie, 2007 ; Main et al., 2007). Dans ce type de situation, 

les consommateurs ont en général tendance à corriger leurs impressions initiales afin de tenir 

compte des informations qu’ils perçoivent comme étant biaisées ou fausses. Cette ligne de 

raisonnement conduit à supposer que les lecteurs d’ACL recevant une telle alerte corrigent leurs 

jugements de cette source de biais que constituent les ACL perçus comme « faux ». 

S’agissant de corrections de jugements, le Flexible Correction Model (cf. par exemple Petty et 

Wegener, 1993 ; Wegener et Petty, 1995) suggère que les consommateurs ont tendance à recourir 

à une Naïve Theory of Persuasion pour évaluer le sens (la valence) et l’ampleur d’un biais perçu. 

Les consommateurs corrigent alors leurs jugements dans le sens opposé au biais perçu sans tenir 

compte correctement de l’ampleur de ce biais. 

Dans le contexte des ACL et de la présence d’une alerte informant précisément les lecteurs sur 

le caractère « faux » ou « vrai » des avis auxquels ils sont exposés, cela conduit à supposer, soit 

une « juste correction » (i.e. proportionnelle à la valence et à l’ampleur du biais) de leurs 

jugements, soit une « sur-correction » due à une perception inexacte du biais malgré la présence 

de l’alerte. En outre, en référence aux travaux de Darke et ses collègues sur le Defensive 

Consumer et les effets de la suspicion à d’autres sources que celle qui en est à l’origine (cf. par 

exemple Darke et Ritchie, 2007 ; Main et al., 2007), on peut supposer que ces corrections de 

jugements se propagent à d’autres acteurs que la seule marque ou entreprise concernée par les 

ACL, et notamment dans le cas présent à la plateforme qui les affiche. 

 

Méthodologie 

Nous avons choisi d’exposer les participants à une page comportant plusieurs ACL afin d’être 

plus en phase avec les conditions réelles d’exposition aux avis et de lever ainsi la limite 

fréquemment rencontrée dans les travaux existants (cf. par exemple Watson, 2018) que 

représente l’exposition à un seul et unique ACL. Nous basant sur les choix faits par Lee et al. 

(2008) et Purnawirawan et al. (2012), nous avons décidé d’exposer les répondants à une page 

contenant huit avis. Quelle que soit la condition expérimentale, quatre avis étaient positifs et 

quatre avis étaient négatifs de sorte à ce que la valence globale perçue de la page ne soit ni 

positive ni négative. Sachant que l’ordre des avis sur une page peut avoir une influence (Huang 

et al., 2018; Purnawirawan et al., 2012), nous avons randomisé l’ordre d’apparition des huit avis 

de consommateurs qui la composaient. Les avis étaient toujours présentés au même endroit sur 

l'écran, et leur taille était constante entre toutes les conditions et tout au long de 

l'expérimentation.  

Afin d’examiner dans un premier temps les effets supposés de la présence sur la même page de 

vrais et de faux avis, puis dans un second temps l’impact de l’indication du caractère « faux » 

(« vrai ») de chaque avis de la page, nous avons mis en œuvre un plan factoriel 3 (facteur 

« nombre de faux avis », inter-sujets) x 2 (facteur « indication du caractère faux (vrai) », intra-

sujets i.e. avant-après). Les 3 modalités du facteur « nombre de faux avis » sont « 2 avis faux et 

6 avis vrais » (25% de faux avis), « 4 avis faux et 4 avis vrais » (50%), et « 6 avis faux et 2 avis 

vrais » (75%). L’annexe 1 précise l’origine des « faux » et « vrais » avis utilisés, l’annexe 2 

décrit le pré-test réalisé pour s’assurer que la valence globale perçue de la page d’avis demeurait 

neutre d’une condition à l’autre, et l’annexe 3 présente la page d’avis utilisée pour la condition 

« 2 avis faux et 6 avis vrais », au moment de l’indication du caractère faux (vrai). 

Un échantillon de 143 étudiants âgés de 18 à 21 ans a pris part à cette étude expérimentale, 

chaque étudiant ayant été affecté aléatoirement à l’une des trois conditions du facteur inter-sujets 
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(25% vs. 50% vs. 75% de faux avis). Cette catégorie de répondants est appropriée au contexte 

de l’étude. Les jeunes adultes sont très familiers avec le bouche-à-oreille électronique et les avis 

de consommateurs en ligne (Choi et al., 2008 ; Reimer et Benkenstein, 2018). De surcroît, les 

avis portaient sur un restaurant fictif « Cuisines du monde », catégorie de services en adéquation 

avec les expériences de consommation des jeunes adultes (Reimer et Benkenstein, 2018). 

D’ailleurs, ces derniers cherchent et lisent fréquemment des avis de consommateurs afin de 

sélectionner un restaurant (Zhang et al., 2014). 

L’expérimentation était structurée en trois étapes au cours desquelles la page d’avis restait 

continuellement affichée sur la moitié gauche de l’écran (tandis que, les questions apparaissaient 

sur la partie droite). Dans la première étape, nous avons demandé aux participants d’imaginer la 

note moyenne (sur 5 étoiles, puis sur 20) du restaurant faisant l’objet des avis présentés, note qui 

faisait défaut sur la page présentée. Ont ensuite été mesurées l’attitude envers le restaurant 
(échelle de Yin et al. (2014) composée de trois items de -3 à +3, alpha de Cronbach = 0,948), 

l’attitude envers la plateforme (même échelle adaptée, alpha de Cronbach = 0,923), l’intention 

d’aller manger dans ce restaurant (échelle adaptée de Pavlou et Fygenson (2006) et Zhang et al. 

(2014), à 2 items, coefficient de corrélation = 0,793, p<.001), et l’intention de le recommander 
(un item de Sela, Wheeler, Sarial-Abi (2012)). Ces mesures ont été complétées par l’évaluation 

pour chaque avis, de la crédibilité perçue (un item de Cheung et al. (2009)), du degré de véracité 

perçue et du degré de certitude associé. 

Dans une deuxième étape, les participants étaient explicitement informés de la non-véracité des 

faux avis qui se trouvaient sur la page comme le font des applications Web telles que Fakespot. 

Nous leur indiquions précisément quels avis étaient faux parmi les huit affichés (i.e. deux, quatre 

ou six selon la condition). Dans la condition 25% par exemple, les participants lisaient : « Parmi 

les avis de consommateurs en ligne que vous voyez sur cette page, les deux avis suivants sont 

faux : [un avis faux positif et un avis faux négatif étaient expressément identifiés] ». 

Enfin, la troisième étape a consisté à mesurer la perception d’une tromperie et d’une 

manipulation, puis à nouveau les notes moyennes, les attitudes et intentions envers le restaurant 

et la plateforme, ainsi que plusieurs variables de contrôle. 

  

Résultats 

Dans un premier temps, nous avons examiné les effets du nombre de faux avis avant que les 

participants soient informés explicitement de la non-véracité de certains avis en l’occurrence 

« faux ». De la série d’analyses de variance à un facteur (3 modalités, 2, 4 ou 6 faux avis) 

réalisées, il ressort tout d’abord que l’augmentation du nombre de faux avis apparaissant sur la 

page a un effet négatif sur l’ensemble des évaluations du restaurant et de la plateforme concernée, 

et ce alors même que la valence globale neutre de la page est maintenue constante quel que soit 

le nombre de faux avis contenus. Ainsi la note moyenne sur 5 étoiles attribuée au 

restaurant (F(2,140)=6,86, p=0,001, 𝜂𝑝
2=0,089) est plus faible lorsque la page contient 6 faux 

avis (x̅=2,59) que lorsqu’elle en contient 2 (x̅=2,96, p<0,001), ou 4 (x̅=2,80, p=0,046). Idem pour 

la moyenne sur 20 points (F(2,140)=5,37, p=0,006, 𝜂𝑝
2=0,071). L’attitude envers le restaurant 

suit la même tendance défavorable (F(2,140)=7,74, p=0,001, 𝜂𝑝
2=0,100) lorsque la page contient 

6 faux avis (x̅=-0,55) comparativement à 2 (x̅=0,15 p<0,001) et à 4 (x̅=-0,03, p=0,008). La même 

tendance est observée au niveau des intentions envers le restaurant, qu’il s’agisse d’y aller 

(F(2,140)=4,28, p=0,016, 𝜂𝑝
2=0,058) ou de le recommander (F(2,140)=5,50, p=0,005, 𝜂𝑝

2=0,073). 

Quant à l’attitude envers la plateforme d’avis, elle s’avère elle aussi moins favorable 

(F(2,140)=2,59, p=0,078, 𝜂𝑝
2=0,036) dans la condition « 6 faux avis » (x̅=-0,33) que dans la 

condition 2 faux avis (x̅=0,78, p=0,028). 

Parallèlement, alors qu’aucune information n’a été donnée aux participants sur le caractère 

« faux » vs. « vrai » de chaque avis apparaissant sur la page présentée, il est intéressant 

d’observer que le degré de véracité perçu des « faux » avis (x̅=4,27) est en moyenne inférieur à 
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celui perçu pour les « vrais » avis (x̅=4,82), la taille de l’effet étant toutefois plus grande dans le 

cas des avis négatifs que dans celui des avis positifs. Relevons toutefois que le degré de véracité 

perçu des « faux avis » est très proche de la valeur médiane (i.e. 4) de l’échelle de mesure utilisée, 

indiquant que les « faux » avis ne sont pas perçus strictement comme « faux », seulement comme 

moins vrais que les « vrais » avis. Suivant la même tendance que le degré de véracité perçue, 

notons également que tant le degré de certitude associé à la véracité perçue que la crédibilité 

perçue sont en moyenne inférieurs dans le cas des « faux » avis (comparativement au cas des 

« vrais » avis). 

Forts de ces premiers résultats, nous avons alors analysé dans un second temps les effets produits 

par le fait d’indiquer aux participants très explicitement les avis de la page présentée qui sont 

faux (soit 2, 4 ou 6 en vertu du design expérimental adopté). 

Les résultats d’une première ANOVA à un facteur indiquent tout d’abord qu’après avoir indiqué 

aux participants que la page d’avis présentée contenait 2, 4 ou 6 « faux » avis, ces derniers ne 

ressentent pas davantage de tromperie en fonction du nombre de « faux avis » ((F(2,140)=1,16, 

p=0,316, 𝜂𝑝
2=0,016). Ceci étant, les participants ont toutefois tendance à ressentir de la tromperie 

(x̅=4,56, σ=1,76, valeur moyenne supérieure à la valeur centrale 4 de l’échelle de 1 à 7, 

t(142)=3,79, p<0,001), mais indépendamment du nombre de faux avis contenus dans la page 

présentée.  

Nous avons ensuite mené une série d’analyses de variance à deux facteurs (nombre de faux avis, 

et avant-après indication) sur chacune des principales variables dépendantes. Les résultats les 

plus intéressants sont les suivants : 

- lorsque l’attitude est mesurée avec l’échelle de Yin et al. (2014, trois items, alpha de Cronbach 

= 0,979), les participants tendent à corriger leur attitude envers le restaurant consécutivement 

à l’indication des faux avis (F(1,140)=6,89, p=0,010, 𝜂𝑝
2=0,047). Quel que soit le nombre de 

faux avis, ils évaluent systématiquement plus favorablement le restaurant après (x̅=0,21) avoir 

eu connaissance de la présence de faux avis, qu’avant (x̅=-0,17) ; 

- par contre, lorsque les participants ont été invités à imaginer la note moyenne (sur 5 étoiles, 

puis sur 20) du restaurant (note qui faisait défaut sur la page présentée), c’est-à-dire lorsqu’une 

mesure indirecte est utilisée, cette tendance à la (sur-)correction en faveur du restaurant entre 

avant et après indication des faux avis n’est pas retrouvée (F(1,140)=0,08, p=0,375, 𝜂𝑝
2=0,006 

pour la note sur 5 étoiles, et F(1,140)=1,01, p=0,317, 𝜂𝑝
2=0,007) ; 

- quant à l’attitude envers la plateforme d’avis (mesurée avec une échelle adaptée de celle 

utilisée pour le restaurant (3 items, alpha de Cronbach = 0,962), les participants opèrent une 

correction après indication des faux avis (F(1,140)=79,93, p<0,001, 𝜂𝑝
2=0,363), mais cette fois 

dans le sens opposé (i.e. en défaveur de la plateforme), et ce quel que soit le nombre de faux 

avis révélé (F(2,140)=1,85, p=0,161, 𝜂𝑝
2=0,026). 

 

Conclusion – discussion 

Ces premiers résultats de cette recherche en cours de développement sont encourageants et 

globalement plutôt conformes à nos attentes. Ils indiquent tout d’abord que les consommateurs 

semblent en mesure de percevoir un degré de véracité différent entre les « faux » avis et les 

« vrais avis », en moyenne inférieur à l’égard des « faux » avis qu’à l’égard des « vrais », et ce 

en l’absence d’information sur la véracité (ou non) réelle des avis. Ils semblent dès lors accorder 

moins de crédibilité aux avis dont le degré de véracité perçu est moindre, et forment in fine des 

attitudes et intentions moins favorables envers le restaurant qui fait l’objet de ces avis perçus 

comme moins vrais, et ce alors même que la valence globale de la page d’avis auxquels ils ont 

été exposés est toujours neutre (autant d’avis positifs que négatifs). Il en est de même pour 

l’attitude envers la plateforme d’avis. 

Nos résultats indiquent ensuite qu’après avoir reçu une information les alertant sur le caractère 

« faux » (ou « vrai ») de chaque avis de la page à laquelle ils ont été exposés, les participants 
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paraissent corriger de manière « juste » (i.e. proportionnelle à la valence et à l’ampleur du biais 

consécutif à la présence de faux avis) leurs évaluations du restaurant, tout au moins si la mesure 

est suffisamment indirecte (i.e. mise en situation de note moyenne manquante sur la plateforme 

d’avis). Cette correction est toutefois surfaite dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’attitude plus 

directe via une échelle traditionnelle de 3 items ; les participants tendent alors à sur-corriger 

favorablement leur attitude envers le restaurant, comme s’ils éprouvaient une forme de 

compassion envers le restaurant, victime de « faux » avis, et ce alors même que les faux avis sont 

pour moitié positifs et pour moitié négatifs. De façon tout aussi intéressante, lorsqu’il s’agit de 

l’attitude envers la plateforme d’avis, on retrouve cette sur-correction, mais cette fois dans le 

sens opposé, c’est-à-dire d’une dégradation de son attitude ; la plateforme semble ainsi être tenue 

pour responsable de la présence de faux avis et dès lors sanctionnée. 

Prometteurs, ces premiers résultats souffrent toutefois de limites importantes. Par-delà les 

précautions prises par exemple au niveau de la démarche de génération des « vrais » et « faux » 

avis, du design expérimental ou du pré-test pour contrôler que la valence globale perçue de la 

page d’avis utilisée demeure neutre et constante d’une condition expérimentale à l’autre, il reste 

que d’une condition expérimentale à l’autre les participants ne sont pas exposés strictement aux 

mêmes avis. En effet, eu égard au design de l’expérimentation, si 4 avis sont communs (1 « vrai » 

et 1 « faux » positifs, 1 « vrai » et 1 « faux » négatifs) aux 3 pages de 8 avis utilisées, les 4 autres 

ne le sont pas. Ajoutons que la proportion de faux avis apparaissant sur la page d’avis utilisée 

n’est pas également « réaliste » d’une condition à l’autre (2/8, 4/8, 6/8). 

Une autre limite importante provient du fait que les résultats présentés ici concernent le seul cas 

d’une page d’avis de valence globale neutre, et qu’il n’est pas possible d’examiner dans cette 

première étude les effets observés pour les cas d’une page de valence globalement plutôt positive, 

à l’inverse plutôt négative. 

Enfin, l’information communiquée aux participants pour leur révéler les avis de la page qui sont 

faux, est trop tranchée. Afin de pouvoir progresser sur la voie d’informer les consommateurs 

pour réduire la situation d’incertitude créée par la présence de faux avis, il convient sans doute 

d’examiner les effets de dispositifs d’alerte plus nuancés indiquant par exemple une probabilité 

de non-véracité de chaque avis, estimée à partir d’un algorithme de détection de faux avis ou de 

la perception d’un échantillon de consommateurs formés à cela, plutôt qu’en recourant à une 

information binaire (« faux » vs. « vrai »). 

En un mot comme en cent, cette proposition de communication est avant tout une communication 

d’étape sur les résultats d’une première étude d’une recherche en cours de développement, 

souffrant d’importantes limites à ce stade, et ne portant en outre que sur une seule catégorie de 

produit/service (les restaurants), une marque et une plateforme d’avis fictives, et un seul type de 

population (les étudiants) ; les commentaires et suggestions qu’elle suscitera seront dès lors très 

appréciés et utiles aux études qui suivront. 
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Annexe 1 : Génération des « faux » et « vrais » avis utilisés 
 

Afin de disposer de faux et de vrais avis, nous avons sollicité des étudiants d’une promotion 

niveau Master 1 (~200 étudiants) via un questionnaire en ligne. Nous leur avons demandé de 

réfléchir à une expérience récente dans un café ou un restaurant. Tout d’abord, nous avons 

mesuré leur jugement à l’égard de l’expérience à l’aide d’affirmations comme « Je pense que ce 

restaurant est vraiment bon », « Cet endroit m’attire », « J’ai apprécié mon expérience dans ce 

restaurant ». Ensuite, les répondants ont été dirigés au hasard vers l’une des deux conditions 

suivantes : (1) la demande de rédiger un avis correspondant à leur expérience réelle, et (2) la 

demande de rédiger un avis de valence opposée à celle de leur expérience réelle (i.e. rédiger un 

avis positif pour une expérience négative ou un avis négatif pour une expérience positive). N’ont 

été conservés que les avis relatifs à des expériences ayant eu lieu depuis moins d’un mois avant 

la collecte des données, tandis que les avis très courts et peu informatifs (i.e. « c’était bien »; « 

rien de spécial ») ont été éliminés. Sur 110 avis reçus initialement (53 « vrais » et 57 « faux »), 

nous avons ensuite sélectionné les avis les plus complets qui auraient pu être laissés sur le même 

restaurant (c’est-à-dire pas sur une entreprise ou une cantine universitaire, ni sur un endroit 

spécifique comme un bar à sushis). Cette démarche a permis au final de retenir 6 « vrais » avis 

et 6 « faux » avis, tous modérément positifs ou négatifs, utilisés pour composer les trois pages 

correspondant aux trois conditions expérimentales retenues (2, 4, ou 6 faux avis sur un total de 

8, la moitié des faux (vrais) avis étant positive, l’autre négative).  

 

 

Annexe 2 : Pré-test de la valence globale de la page d’avis utilisée 

 

Comme pour chaque condition la moitié des avis apparaissant sur la page était respectivement 

positive, l’autre négative, nous avons cherché à nous assurer que la valence globale perçue de la 

page d’avis de consommateurs était neutre quelle que soit la condition. Afin d’administrer le 

questionnaire, nous avons eu recours au panel en ligne ClickWorker. Les participants ont été 

indemnisés à hauteur de 0.9€ qui correspond à une indemnisation sur la base du SMIC pour 5 

minutes (durée estimée de remplissage du questionnaire ; base de 10,25€/ heure). L’échantillon 

finalement utilisable était composé de 123 répondants. 

Comme pour l’étude principale, la page d’avis restait continuellement affichée sur la moitié 

gauche de l’écran. La mesure de la valence globale perçue de la page était composée de deux 

items affichés sur deux pages distinctes. Il était indiqué : « Nous aimerions savoir ce que vous 

pensez globalement des avis que vous voyez à l'écran. Globalement, vous diriez que les avis que 

vous voyez à l'écran sont plutôt : » de « Très négatif » à « Très positif » (page 1) et de « Très 

défavorable » à « Très favorable » (page 2 ; coefficient de corrélation de 0,854, p<.001). 

Les résultats de l’analyse de variance montrent l’absence d’effet du nombre de faux avis sur la 

valence globale perçue (F(2,120)=1.07, p=.346, 𝜂𝑝
2=.018 ; condition « 2 faux avis » : x̅=.11, 

σ=1.16 ; condition « 4 faux avis » : x̅=-.04, σ=1.29 ; condition « 6 faux avis » : x̅=-.29, σ=1.16).  
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Annexe 3 : Page d’avis affichée dans la condition 6 avis « vrais » et 2 avis « faux » (capture d’écran prise au moment de l’indication du caractère 

faux) 
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Résumé : Les assistants vocaux (Google, Alexa...) sont des technologies qui entrent chaque 

jour un peu plus dans les foyers et le quotidien des individus. Au-delà de leur utilité et des 

fonctionnalités qu’ils proposent, il existe une Interface évidente entre l’Homme et la Machine 

qui n'a pas encore été suffisamment prise en considération par les entreprises ayant développé 

leur propre assistant : la voix adossée à l’assistant. Cette recherche exploratoire vise à mesurer 

l’impact de la voix des assistants vocaux sur les réactions des consommateurs. A partir de 15 

entretiens semi-directifs menés auprès des utilisateurs, nous mettons en évidence que le type 

de voix d’un assistant vocal influence la présence sociale et la confiance envers l’assistant. 

Toutefois, contrairement à la littérature portant sur les agents virtuels et les chatbots, notre 

étude révèle que le réalisme perçu vient modérer fortement la confiance ; une voix de 

synthèse qui imite à la perfection celle d’un humain peut au contraire desservir la perception 

de l’assistant vocal. 

 

Mots clefs : assistant vocal ; IHM ; voix de synthèse ; confiance ; présence sociale. 

 

 

INFLUENCE OF THE ASSISTANT’S VOICE (GOOGLE, ALEXA) ON USER REACTIONS 

 

Abstract : Voice assistants (Google, Alexa...) are technologies that are entering in homes and 

people's life, more and more every day. Beyond their usefulness and functionalities, there is 

an obvious interface between man and machine that has not been taken into consideration by 

companies that have developed their own assistant yet : the voice used for the assistant. This 

paper aims to measure the impact of the voice of these assistants on users reactions. Thanks to 

15 interviews of users, the results suggest that the type of voice of the assistant influences the 

social presence and trust in the assistant. Nevertheless, unlike the literature on virtual agents 

and chatbots, our study reveals that realism strongly moderates the trust ; a synthetic voice 

that perfectly mimics a human, on the contrary, has a negative effect on the perception of the 

assistant. 

 

Keywords : voice assistant ; HCI  ; synthetic voice; trust ; social presence.  
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INFLUENCE DE LA VOIX D’UN ASSISTANT VOCAL SUR LES REACTIONS DES UTILISATEURS 

 

Introduction 

 

Rendu célèbre par les enceintes connectées à commande vocale Google Home (Google 

Assistant) et Amazon Echo (Alexa) sorties en France respectivement en 2017 puis 2018, 

l’assistant vocal se définit comme un système intelligent et connecté à Internet, capable de 

comprendre une question formulée oralement par un humain, puis d’effectuer certaines 

actions ou de restituer une réponse par voix de synthèse (Lahoual et Fréjus, 2018). Les 

assistants offrent désormais de nombreuses fonctionnalités : recherche d’informations, 

conversations avec les marques, achats en ligne, tâches bureautiques ou administratives, 

divertissement ou encore domotique (Ammari et al., 2019 ; Gouliaéva et al., 2020). De leur 

côté, les entreprises ont la possibilité de venir brancher sur les assistants vocaux une version 

vocale de leur site web (i.e. une application vocale), pour offrir un nouveau canal 

d’interaction avec leurs clients (Mclean et al. 2021). Fin 2019, il y avait 200 millions 

d’enceintes connectées dans le monde (3 millions en France), mais on comptait en réalité plus 

de 2,5 milliards d’assistants vocaux (50 millions en France) car les appareils prenant en 

charge la voix sont de plus en plus nombreux, smartphones, enceintes, smart TV et beaucoup 

d’autres objets connectés, assurant une adoption très rapide (études Médiamétrie 2018, CSA 

2019 et Hadopi 2019). Contrairement aux chatbots et agent virtuels qui viennent en 

complément d’une navigation sur un site web ou une application mobile, les caractéristiques 

des assistants vocaux diffèrent des autres technologies ; ils peuvent s’utiliser (totalement ou 

presque) en autonomie sans aucune autre interface et, ainsi, se substituer à une navigation web 

classique avec un écran et un clavier (Natale, 2020). Loin d’être anodine, cette technologie 

remet totalement en perspective la manière dont les individus consomment du contenu sur le 

web, recherchent l’information et achètent des produits ou des services (Mclean et al., 2019 ; 

Ramadan et al., 2019). La voix, bien plus que l’image, touche à l’imaginaire, invite au plaisir 

et à la confiance. Bien que la voix, universelle et innée, apparaisse comme la solution la plus 

évidente pour échanger entre l’homme et la machine, elle fait naître aussi de nouveaux défis 

associés au design web ; sans référence visuelle ni aucun texte pour guider ou susciter 

l'intérêt, sans boutons ou liens sur lesquels cliquer et naviguer (Devillers, Masure et Obin, 

2020). Compte tenu de l’arrivée récente des assistants vocaux auprès du grand public, cette 

technologie est un domaine de recherche encore nouveau et les travaux se concentrent 

essentiellement sur la compréhension des premiers usages. La problématique d’étude que 

nous avons identifiée se résume de la façon suivante : dans quelle mesure la voix de 

l’assistant peut-elle générer des réactions spécifiques ? L’intérêt théorique de cette recherche 

est de mettre en évidence les effets de la voix des assistants vocaux sur les réactions des 

utilisateurs. D’un point de vue managérial, cette recherche a pour ambition de proposer des 

pistes de réflexions pour les marques souhaitant développer leur assistant vocal.  

 

1. Le cadre conceptuel de la recherche 

 

S’intéresser aux effets de la voix d’un assistant vocal sur les réactions des utilisateurs 

nous amène tout naturellement à étudier la littérature sur les interfaces homme-machine et la 

voix. L’ensemble de ces deux domaines de recherche permettra d’obtenir un cadre théorique 

sur les effets de la voix des assistants vocaux sur les utilisateurs.  

 

1.1.  La voix comme Interface Homme-Machine 

Le succès des assistants vocaux s’explique aussi en grande partie par la facilité 

d’utilisation de son interface (Ammari et al., 2019 ; Rzepka et al., 2020), dans le cas présent la 
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voix, ainsi que l’émotion qu’elle est capable de renvoyer à son utilisateur. Les IHM 

permettent de faciliter les interactions avec les systèmes, il y a eu le clavier et l’écran, la 

souris, puis les écrans tactiles et le toucher, et enfin le vocal. L’assistant vocal change la 

donne, puisqu’ici l’IHM est « invisible », sans visuel, sans design, sans logo ou sans bouton à 

cliquer (Velkovska et Zouinar, 2018). La voix comme Dialogue Homme-Machine (DHM) 

influence considérablement les comportements, à l’oral l’utilisateur s’exprimera 3 fois plus 

vite (Poirier, 2017). On peut se demander si communiquer avec un système de la même façon 

que nous échangeons avec une personne, ne serait-ce pas finalement l’IHM la plus aboutie qui 

soit ? La voix humaine est un processus mécanique composé de caractéristiques très riches : la 

fréquence, l'intensité, la hauteur, le timbre de la voix et enfin la prosodie. C’est évidemment le 

moyen le plus efficace pour communiquer entre les individus (Cornut, 2009). La voix dite de 

synthèse, quant à elle, correspond à la production d’une voix artificielle qui imite la voix 

humaine. Les voix de synthèse ont d’abord été mécaniques (1780), puis électroniques (1938), 

et enfin informatiques. Si, avant les années 2000, les voix de synthèse robotiques étaient 

encore assez éloignées d’une voix humaine et peu expressives, désormais elles sont 

modélisées sur la base de vraies voix humaines, où des acteurs récitent de nombreuses phrases 

en boucle permettant ensuite à une machine de produire n’importe quelle phrase sur la base de 

cette voix. L’anthropomorphisme humanise également les caractéristiques des voix de 

synthèse ; le son de la voix évidemment (robotique ou humain), mais aussi les onomatopées, 

les hésitations, voire les silences tels des moments de réflexion ou de respiration, voici autant 

de marqueurs qui humanisent les assistants (Dubiel et al., 2018). Enfin, les caractéristiques de 

la voix de l’assistant, telles que le tutoiement ou vouvoiement, la tonalité sérieuse ou amicale, 

grave ou aiguë, le genre, la faculté de faire de l’humour sont autant de caractéristiques qui 

façonnent « l'identité vocale » d’une marque à travers son assistant vocal. Peu expressives 

dans les années 2000 (Stern et al., 1999 ; Nass et Moon, 2000), désormais les voix des 

assistants vocaux imitent à la perfection celle d’une personne réelle (Shen et al., 2018). Selon 

Natale (2020), la technologie de synthèse vocale et ses caractéristiques paralinguistiques 

(basées sur de vraies voix humaines) ne permettraient plus aux individus de discerner une 

voix de synthèse d’une voix humaine tant le mimétisme est poussé à son paroxysme. Selon 

Obin et Roebel (2016), désormais « la parole n’est plus le privilège des humains ».  

 

1.2. Les effets de la voix de synthèse sur les utilisateurs 

Les effets de la voix d’une machine sur le comportement des utilisateurs sont nombreux. 

Mehrabian indiquait dès 1967 que seulement 7% du langage passe par les mots, et 38% par la 

voix en réalité. Même si à ce stade il n’existe pas à notre connaissance d’étude sur la voix des 

assistants vocaux, il existe toutefois de nombreux travaux sur les effets de la voix des agents 

virtuels et chatbots sur les intentions comportementales et les réactions des consommateurs, 

sur de nombreuses variables dépendantes traditionnellement étudiées en marketing (Lee et 

Nass, 2003 ; Qiu et Benbasat, 2009 ; Chérif et Lemoine 2019). L’utilisateur a tendance à 

dialoguer naturellement avec la machine comme avec un humain (Porcheron et al., 2018). 

Parmi les principaux effets de la voix, nous pouvons citer la confiance envers la technologie, 

comme l’honnêteté et la crédibilité perçues ou encore la prise en compte des attentes et des 

motivations des consommateurs (Lemoine et Notebaert, 2011). Dans le domaine des assistants 

vocaux, les premiers travaux confirment également l’impact de la voix sur la confiance perçue 

envers la technologie (Pagani et al. 2019 ; Liao et al., 2020). La littérature stipule également 

que la théorie de la présence sociale (i.e. la capacité d’une technologie ou interface à dégager 

une forme de chaleur humaine et permettre à l’utilisateur d’avoir le sentiment d'être en 

présence d’un autre individu) pouvait également s’appliquer aux assistants vocaux et motiver 

les utilisateurs à adopter la technologie (Sundar et al, 2017 ; Chattaraman et al., 2019 ; Mclean 

et al., 2019 et 2021). La littérature suggère que les individus interagissent avec un assistant 
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vocal instinctivement, de la même manière qu’ils le feraient avec un humain et développent 

ainsi un rapport particulier avec l’appareil (e.g. les utilisateurs ont naturellement tendance à 

dire bonjour à leur assistant ou le remercier), nous pouvons en déduire que la présence sociale 

joue un rôle essentiel sur le comportement des utilisateurs (Kiseleva et al., 2016 ; Lopatovska 

et al., 2018). Enfin les travaux menés sur les agents virtuels permettent aussi de nous éclairer 

sur les effets mesurés sur d’autres variables, telles que l’attachement, le réalisme ou 

l’amusement.  

 

2. Méthodologie 

  

Cette étude qualitative menée auprès 

des consommateurs repose sur 15 entretiens 

semi-directifs, menés en face à face de mai à 

octobre 2021. Afin de bénéficier d’un 

échantillon représentatif des utilisateurs de ce 

type de technologie, nous avons sélectionné 

un public varié en termes de variables socio-

démographiques, mais aussi de proximité 

avec l’appareil (usage fréquent ou ponctuel, 

utilisateurs aguerris ou non).   

Dans un second temps, nous avons utilisé la méthode des protocoles, afin de contourner 

d’éventuels freins quant à la perception de la technologie. Pour notre étude, nous avons invité 

les répondants à manipuler et interagir avec des assistants vocaux. Cela nous a permis de 

mettre en lumière les émotions ressenties par les individus interrogés et d’observer leur 

comportement en situation réelle d'utilisation. Nous avons demandé aux interviewés 

d’échanger avec cinq assistants vocaux de marque, sélectionnées parmi un benchmark d’une 

cinquantaine d’assistants proposés par certaines marques.  

 

2. Résultats et discussion 

 

Notre analyse révèle que le type de voix des assistants a un impact significatif sur les 

réactions et les émotions des utilisateurs. 

 

2.1.  Perception de l’IHM vocale 

La facilité d’utilisation apportée par l’IHM vocale ressort comme l’un des principaux 

facteurs de succès des assistants vocaux et confirme ainsi la littérature (Kowalczuk, 2018), 

« il y a quand même une histoire de facilité. Je peux demander à mon fils de demander la 

météo ». L’IHM remporte un succès unanime auprès des répondants, « j’apprécie mes 

assistants vocaux parce que je n’ai pas besoin de taper, vous voyez… Je dis juste OK Google 

et il me répond », ou encore « Là, sans notice, c’est quand même d’une utilisation 

simplissime ». L’appareil permet aussi de réduire la charge cognitive d’une recherche 

d’information sur un moteur de recherche et le web, « je vais aller sur Google ou Yahoo et je 

vais devoir chercher l’information par moi-même sur plein de sites différents, alors qu’avec 

un assistant vocal je n’ai pas besoin de me demander sur quel site internet aller chercher 

l’information, l’assistant va le faire automatiquement ». A l’inverse, certains consommateurs 

ont peur de tomber dans une certaine forme de facilité néfaste apportée par cette IHM, 

« même s’il apporte des facilités de réponses aux questions, s’il est rapide, il est aussi un peu 

lénifiant je dirais. Lénifiant parce qu’il t’enlève la nécessité ou la volonté pour te lever et 

d’aller chercher le renseignement soi-même », certains utilisateurs ajoutent « je n’ai pas envie 

d’habituer mon fils à cet automatisme-là. […] de lui donner l’impression que tout est facile et 
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que l’information se trouve comme ça, en claquant des doigts ». Enfin, malgré une facilité 

d’utilisation évidente, les répondants évoquent le syndrome de la page blanche, « utiliser un 

assistant vocal c’est quand tu sais ce que tu peux faire avec […] et en fait comme tu le sais 

pas tu ne l’utilises pas », un inconvénient relevé par de nombreux répondants « quand on 

achète ça on n’a même pas de manuel d’utilisation, donc tu sais pas vraiment comment les 

utiliser vraiment à 100%. Quels sont les bons mots clés ? ».  

 

2.2.  La voix et ses effets sur le consommateur 

La voix ressort comme l’une des variables déterminantes qui motivent l’utilisation d’un 

assistant vocal, un répondant indique « finalement la voix des assistants ce n’était pas quelque 

chose auquel je faisais trop attention jusqu’ici, mais avec les tests je me rends compte 

inconsciemment que la voix ça joue beaucoup ». En évoquant les voix de synthèse, un 

répondant précise « j’ai vraiment pas l’impression que c’est une machine, c’est presque 

effrayant. Le ton est aussi très impressionnant, le langage non verbal, et c’est extrêmement 

naturel ».  
 

 

Pour notre étude, nous avons retenu des 

applications vocales de marque (adossées aux 

systèmes Google ou Alexa) ayant une grande 

diversité de caractéristiques vocales, parmi 

lesquelles nous pouvons citer : le genre, la 

vitesse d’élocution, la tonalité, la hauteur, le 

timbre, la prosodie ainsi que le type de voix 

(humaine ou robotique).  

Après avoir interagi avec les applications vocales de marque, notre étude révèle que les 

assistants ayant une voix de synthèse plus robotique remportent un plus grand succès, « la 

voix de OuiSCNF je l’ai trouvée plus humaine, mais pas à 100% non plus. Je l’ai trouvée plus 

agréable », ou encore en parlant d’une autre voix de synthèse robotique « la voix je ne me suis 

pas fait de réflexion particulière […] y avait un petit côté robot mais qui ne m’a pas 

dérangé ». Contrairement aux travaux menés sur les chatbots et agents virtuels (Lee et Nass, 

2003 ; Wang et al., 2007 ; Chérif et Lemoine 2019), une voix humaine mais ayant malgré tout 

quelques caractéristiques robotiques semble ainsi générer un effet positif sur la confiance, « je 

n’aime pas trop les voix humaines, je préfère lorsqu’elle est plus robotisée, un peu spatiale 

parce que c’est plus moderne, c’est plus futuriste … c’est une machine, je m’attends à une 

voix de machine », un autre répondant ajoute « ça ne me dérange pas que la voix soit 

robotique, ça ne me déplait pas au contraire, comme ça j’ai conscience que j’échange avec 

une machine et pas un humain, j’ai pas envie que le robot imite l’humain, c’est pas un 

humain ». Le réalisme perçu apparait comme une variable modératrice majeure, « si c’était 

une voix d’humain ça serait plus bizarre que si c’était une voix de robot […] je préfère ce 

côté robot parce qu’une voix humaine me mettrait plus mal à l’aise. Une voix humaine a 

tendance à humaniser encore plus la technologie et cette frontière entre l’humain et la 

machine pourrait me faire peur », un phénomène qui n’est pas sans rappeler la vallée de 

l’étrange (MacDorman, 2019), « vous imaginez je parle à quelqu’un en pensant que c’est un 

humain et finalement je m’aperçois que c’était un robot… franchement je n’aurais pas 

confiance ». L’assistant vocal n’ayant aucune représentation visuelle contrairement aux agents 

virtuels et chatbots, un répondant ajoute qu’avec ce type de technologie il est nécessaire 

d’avoir « quelques indices qui permettent de bien identifier le caractère artificiel de la voix et 

du système avec lequel je parle ». Un assistant avec une voix humaine très réaliste semble 

déranger, « la voix je la trouve plus malsaine, elle a l’air plus stupide » ou encore « là ça 
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m’inspire pas confiance ». Cela apporte même une certaine forme de défiance, « je ne sais 

pas trop à quoi j’ai à faire, il a une voix humaine mais c’est bizarre, je lui ferai moins 

confiance ». En outre la voix semble impacter la présence sociale, comme l’indiquent certains 

répondants, « des fois ça donne un côté sympa de parler à quelqu’un », ou encore « je 

préférais la voix du Google Home parce qu’on a l’impression qu’il était plus là avec nous ». 

Un répondant nous précise « ça amène aussi une présence, même si ce n’est pas humain, c’est 

quand même plus agréable que de rester derrière un écran à taper, c’est plus vivant, plus 

ludique et plus agréable ». Le caractère anthropomorphique ajoute un petit plus à la 

technologie, « ce qui est sympa c’est que l’assistant à un prénom, donc ça permet de se 

rapprocher de lui et de la voix ». A l’inverse, lorsque les utilisateurs interagissent avec un 

assistant vocal bénéficiant d’une voix humaine très réaliste, ils semblent être en résistance 

« j’ai eu l’impression que c’était un répondeur complétement ». 

 

3. Apport de la recherche et conclusion 

 

L’intérêt théorique de cette recherche est d’étudier les concepts multidisciplinaires des 

IHM et de la voix, permettant de mettre en évidence les effets de la voix des assistants vocaux 

sur les réactions des utilisateurs et enrichir la littérature en marketing digital. Malgré les 

travaux portant sur les usages des assistants vocaux (les leviers et les freins à leur adoption 

notamment), ou encore les travaux portant sur la voix des chatbots et agents virtuels, nous 

n’avons trouvé aucune étude qui s’est intéressée spécifiquement aux effets de la voix des 

assistants vocaux. Si la voix donne corps à une machine, et plus particulièrement à un 

assistant vocal dépourvu de représentation visuelle, nous sommes face à deux choix possibles 

: doter l’assistant d’une voix de synthèse qui ressemble en tout point à une voix humaine ou 

opter pour une voix de synthèse qui, bien que basée sur des phonèmes humains, permet à 

l’utilisateur d’identifier qu’il échange avec une machine, et non pas avec un humain. Notre 

étude qualitative menée auprès des consommateurs confirme la littérature sur l’importance de 

la voix d’un assistant vocal. En revanche, notre analyse sur la voix s’oppose à la littérature 

menée sur les agents virtuels, nous mettons en évidence qu’un assistant vocal doté d’une voix 

de synthèse plus robotique semble mieux appréciée qu’une voix humaine trop réaliste. D’un 

point de vue managérial, cette recherche a pour ambition de proposer des pistes de réflexions 

pour les concepteurs des assistants vocaux ainsi que les marques souhaitant développer leur 

assistant vocal et améliorer la relation avec leurs consommateurs (Viot et Bressolles, 2012). 

La voix offre de formidables opportunités d’expérimentations et d’inventions de nouveaux 

usages, une opportunité sans précédent pour créer une expérience en ligne propre à chaque 

site et se différencier sur le web (Reeves et al, 2019). Les prochaines années promettent un 

bouleversement de la navigation web héritée d’IHM vieillissantes, les assistants vocaux sont 

susceptibles de modifier considérablement à la fois les comportements des consommateurs et 

les stratégies marketing (Mari et al., 2020). La voix ouvre de nouvelles perspectives, où les 

règles du jeu sont à réinventer (Kumar, 2018). Compte tenu du caractère exploratoire de notre 

recherche, nos conclusions ont tout de même certaines limites. Notre étude présente une 

validité externe limitée du fait de la taille et de la composition de notre échantillon. Il 

conviendrait, d’entreprendre une expérimentation sur un assistant vocal afin de moduler sa 

voix (humaine versus robotique) et tester l’impact des différentes caractéristiques vocales sur 

les réactions émotionnelles et comportementales des utilisateurs. 
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L’ANALYSE DES AVIS EN LIGNE SUR TRIPADVISOR : LES FACTEURS DE 
RECOMMANDATION DE L’ÉTABLISSEMENT HÔTELIER – CAS DE TUNIS 

 

Résumé : Les avis en ligne ont révolutionné l’industrie touristique. La plateforme d’évaluation 
TripAdvisor est devenue un guide de référence pour juger la perception de l’expérience 
touristique. Les Touristes peuvent désormais discuter et évaluer les destinations et les 
établissements hôteliers. Leurs avis peuvent influencer ainsi le choix des clients potentiels. Ces 
derniers font davantage confiance aux auteurs de ces avis plutôt que dans la communication 
officielle des professionnels du secteur. La présente étude présente une approche qualitative 
effectuée à l’aide du logiciel Tropes. Elle traite les avis des clients sur le site TripAdvisor par 
rapport à leurs expériences vécues à Tunis. Notre étude permet de traiter la problématique liée 
à la compréhension des aspects informationnel, émotionnel et de recommandation dans les avis 
en ligne. Elle présente aux professionnels du domaine l’importance d’analyser les avis en ligne 
pour améliorer leur offre touristique. 

Mots clés : Avis en ligne ; Tunisie ; Narration ; Tourisme ; TripAdvisor 

 

THE ANALYSIS OF ONLINE REVIEWS ON TRIPADVISOR: RECOMMENDATION 
FACTORS OF THE HOTEL ESTABLISHMENT – CASE OF TUNIS 

 

Abstract: Online reviews have revolutionized the tourism industry. The TripAdvisor review 
platform has become a benchmark guide for judging the perceived tourism experience. Tourists 
can discuss and evaluate destinations and hotels. Their opinions can influence the choice of 
potential customers. The latter trust the authors of these reviews more than the official 
communication of the tourism professionals. This study presents a qualitative approach using 
Tropes software. It deals with the reviews of customers on the TripAdvisor website in relation 
to their tourist experiences in Tunis. Our study addresses the problem of understanding the 
informational, emotional and recommendation aspects of online reviews. It presents to the 
professionals, the importance of analyzing online reviews to improve their tourism offer. 

Keywords: Online reviews; Tunisia; Narration; Tourism; TripAdvisor
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L’ANALYSE DES AVIS EN LIGNE SUR TRIPADVISOR : LES FACTEURS DE 
RECOMMANDATION DE L’ÉTABLISSEMENT HÔTELIER – CAS DE TUNIS 

Introduction 

Avec le développement du web, des réseaux sociaux et du Big Data, les avis en ligne ont 
connu une croissance exponentielle (Beauvisage and al., 2013). Ce phénomène a facilité le 
partage des connaissances et l’interaction en ligne, ce qui a permis l’émergence de l'intelligence 
collective (Fabry, 2008). Les avis en ligne constituent un dispositif gratuit qui permet aux 
consommateurs de s’informer sur les produits et orienter leur choix (Beauvisage and al., 2013). 
Selon Fabry (2008), les personnes font plus confiance aux avis et aux expériences vécues et 
racontées par d’autres consommateurs que celles communiquées par les fournisseurs. 

Dans l’industrie du tourisme, les avis des touristes sont devenus un élément déterminant 
de la communication. Ils ont créé une relation d’influence bidirectionnelle entre les clients et 
les opérateurs du voyage (Compagnone and Fiorentino, 2018). Une étude dans le secteur 
touristique a montré que plus de 80% des individus consultent des sites de voyage avant de 
choisir leur destination. Ce constat signifie que les avis en ligne influencent fortement la 
décision et le choix des clients potentiels (Yoo and Gretzel, 2010). Selon l’enquête 
TripBarometer1, la moitié des individus interrogés (49 %) réclament l’utilisation fréquente du 
site TripAdvisor pour choisir leur destination. 

TripAdvisor créé en 2000 est un site web de voyage en ligne qui a révolutionné le secteur 
touristique et les habitudes des touristes. Il constitue un espace pour partager les expériences 
des touristes à travers le monde. Dans les dernières années, le site est devenu très populaire à 
l’échelle mondiale (Vásquez, 2011). Il recueille et vérifie les avis des membres inscrits avant 
de les mettre à la disposition des visiteurs (Fiorentino and Compagnone, 2019). 

À travers nos observations participantes, notre problématique permet de comprendre les 
dimensions informationnelle, émotionnelle et de recommandation dans les avis en ligne. Nous 
essayons, donc, de répondre à la question suivante : quels sont les éléments tirés de l’analyse 
du contenu des avis en ligne susceptibles de valoriser et de recommander l’offre touristique ? 

Notre étude contribue à l’analyse des aspects narratifs des avis en ligne à travers trois 
dimensions : le cognitif, l’affectif et la recommandation. La première dimension est marquée 
par l’effet informationnel des récits racontés, la deuxième se traduit par l’aspect émotionnel 
développé à travers le lien entre le visiteur qui raconte son expérience et le futur touriste qui 
cherche des conseils et des informations pour choisir sa destination et la troisième est liée à la 
volonté de recommander l’offre touristique. 

1. Revue de littérature 

L’offre touristique est devenue complexe et la concurrence dans le secteur est très 
acharnée. Les industriels du tourisme se trouvent dans l’obligation de créer plus d’interactivité 
avec les clients, de valoriser leur expérience vécue à travers les avis en ligne et les impliquer 
dans la création de la valeur. Selon Richards (2011), un tourisme créatif est en train de se 
développer. Il nécessite une co-fabrication par le biais d’un échange de connaissances avec les 
visiteurs. Les avis en ligne permettent aux clients de raconter leurs histoires, d’apprendre et 

 
1 Enquête réalisée par l’institut Ipsos MORI au profit de TripAdvisor. Elle a été menée auprès de 21 500 
voyageurs dans le monde entier sur la période du 4ème trimestre 2017 au deuxième trimestre 2018. 
https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?item=126159 consulté le 24/11/2021. 
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d’orienter pour se sentir "mis en avant" et reconnu au sein d’une communauté virtuelle (Gretzel 
and al., 2007; Yoo and Gretzel, 2008). 

À la suite de la fréquentation croissante des sites de réservation en ligne pour le choix des 
hôtels et des voyages, un nombre important des clients utilisent les avis en ligne comme critère 
principal dans le choix de destination. Dans de nombreux cas, les avis en ligne des clients ont 
remplacé les services d’information proposés par les agences de voyage et les publicités 
classiques des opérateurs touristiques. De ce fait, il est vital pour les hôtels de comprendre ce 
nouveau moyen de s’exprimer et de se plaindre. Ils devraient analyser ces avis et extraire les 
éléments qui permettent de mieux adapter leur offre touristique aux attentes des clients. 

Les aspects narratifs dans les avis en ligne comportent principalement deux dimensions. 
La première est cognitive, elle se traduit par la diffusion des informations sur les expériences 
vécues et la réponse aux questionnements possibles des touristes potentiels. La deuxième est 
affective, il s’agit de l’aspect émotionnel qui se produit à travers le lien (de confiance, 
d’interaction, de sympathie et autres…) entre le touriste (qui a consommé l’offre touristique et 
raconte son expérience) et le futur touriste qui cherche des conseils et des recommandations 
pour mieux profiter de son séjour (O'Leary, 2012). L’histoire racontée permet de créer une 
connexion émotionnelle forte avec l’audience (Compagnone R. M., 2017). Il génère des 
interactions sociales  et une expérience émotionnelle partagée qui devient l’essence de l’identité 
de la communauté (Pera, 2017). En effet, cette expérience émotionnelle aide à satisfaire et 
fidéliser le touriste et l’amène à vouloir recommander l’offre aux futurs clients. 

D’après tout ce qui précède, nous pouvons dire que l’avis en ligne est un outil de 
communication qui permet d’améliorer et de valoriser l’offre touristique. Dans la partie 
empirique, nous tentons d’analyser les dimensions d’information, d’émotion et de 
recommandation des avis collectés sur TripAdvisor susceptibles de valoriser et de 
recommander l’offre touristique comme : la description de la destination, la relation avec le 
personnel, la propreté de l’hôtel… 

2. Méthodologie et résultats de l’étude 

Pour répondre à la question de cette recherche, nous avons eu recours à la netnographie. 
Cette approche inventée par Kozinets (1998) semble être la plus adaptée à notre contexte. Il 
s’agit de : « une méthode d’enquête qualitative qui utilise Internet comme source de données. 
Elle analyse les actes communicationnels des membres d’une communauté virtuelle de 
consommation dans le but de produire une connaissance nouvelle relative à l’objet de 
consommation autour duquel gravite la communauté » (Bernard, 2004). 

On s’est basé sur la collecte de 290 avis en ligne concernant quatre grandes maisons 
d’hôtes situés dans la capitale tunisienne (La Chambre bleue (127), Dar El Yasmine (63), Villa 
Les Palmes (58), Dar Ya (42)). Le choix de ce type d’établissement s’est effectué par rapport 
au type des clients qui viennent principalement pour découvrir la ville et la culture du pays et 
ils sont intéressés par le fait de documenter et raconter leurs expériences vécues. 

Une retranscription rigoureuse des propos a été effectuée par écrit. Notre corpus de 
données fait 28 pages. Le contenu est ensuite analysé au moyen du logiciel Tropes. Les 
procédures utilisées s’appuient sur une analyse conceptuelle basée sur trois champs lexicaux 
(univers de référence, verbe et adjectif) et une analyse relationnelle. 

2.1 La stylistique utilisée 

La stylistique utilisée dans les avis collectés est plutôt énonciative. Elle se traduit par une 
envie de discuter, raconter et critiquer. Des concepts émergents qui s’enchainent grâce aux liens 
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logiques traduisant des raisonnements étayés d’exemples. Cela nous amène à penser que les 
clients sont bien centrés sur le processus d’évaluation de l’expérience du séjour en particulier. 
La mise en scène est ancrée dans le réel et la prise en charge est faite en utilisant le pronom 
personnel « Je », ce qui exprime des déclarations sur l’état de préférence du client. 

2.2. Analyse des univers de référence  

Trois univers de référence ont été identifiés (cf. Tableau 1). Les thèmes majeurs 
concernent le produit touristique (logement, restauration…), la relation avec le personnel et le 
potentiel de la destination. L’importance de ces thématiques viendrait du fait qu’elles soient 
omniprésentes dans les avis en ligne analysés (« La maison et le petit déjeuner sont très 
agréables » ; « Tout est toujours aussi magnifique dans cette superbe habitation typique : 
l’accueil de Sondos, la beauté des lieux, les sublimes et délicieux petits déjeuners faits maison 
» ; « La chambre est agréable, tout est parfait, même le petit déjeuner. Mohamed m’a guidé »). 

Tableau 1 : Verbatims du thème liés à la préférence pour le produit touristique (logement, la 
restauration), le relationnel avec le personnel et le potentiel de la destination. (voir l’annexe) 

2.3. Analyse des verbes 

Dix verbes ont été dégagés de l’analyse (cf. Tableau 2). Les verbes « être » et « avoir » 
par leur statut d’auxiliaire sont les plus occurrents. Les verbes utilisés comme « recommander 
» ou « séjourner » renvoient aux actions réalisées par les participants (« Je recommande cet 
hôtel si vous êtes à la recherche d’une expérience authentique du petit déjeuner à l’hospitalité 
» ; « Nous avons séjourné une nuit dans la suite Latrous. Elle est magnifique »). D’autres verbes 
présentent des états, comme « sentir » (« Un lieu de partage où l’on se sent bien » ; « Nous nous 
sommes sentis sincèrement chez nous »). L’utilisation de ces verbes renvoie aux dimensions 
cognitive, affective qui influencent la décision et le sentiment des clients. 

Tableau 2 : Analyse des verbes sur les thèmes retenus (voir l’annexe) 

2.4. Analyse des adjectifs  

Les adjectifs expriment soit une manière d’être, une qualité de l’être ou de l’objet désigné 
par le nom auquel il est joint. Plusieurs adjectifs ont été mis en évidence (cf. Tableau 3). À 
travers leurs expériences de séjour, les visiteurs évaluent la qualité du logement (propreté des 
chambres, calme, espace, éclairage). Ils ont utilisé majoritairement les adjectifs suivants pour 
évaluer cette qualité (agréable, beau, magnifique, propre et confortable) (« Très agréable 
chambre d’hôtes » ; « La chambre était propre et confortable »). Pour la restauration, les 
adjectifs (Bon, excellent et délicieux) sont les plus utilisés : (« La nourriture était excellente » ; 
« Très bon petit déjeuner » ; « Le petit déjeuner fait maison à 100% était tout simplement 
délicieux »). Pour qualifier la relation avec le personnel, les clients ont utilisé majoritairement 
les adjectifs suivants (chaleureux, excellent, sympathique et gentil) : (« L’accueil de Sondos est 
très chaleureux » ; « Excellent accueil, en sourire » ; « personnel très sympa » ; « La femme qui 
dirige l’hôtel est gentille »). Les commentaires sur le lieu ont été majoritairement à propos de 
l’aspect historique de la vieille ville de Tunis (la médina) et la décoration des établissements 
hôteliers, ce qui renvoie à une expérience beaucoup plus historique. L’adjectif traditionnel a été 
très présent dans les avis des clients : (« Cet hôtel est traditionnel de style tunisien »). 

Tableau 3 : Analyse des adjectifs sur les thèmes retenus (voir l’annexe) 

2.5 Analyse relationnelle sur la préférence des établissements hôteliers 

Cinq relations apparaissent primordiales (cf. Tableau 4). Elles indiquent les références 
fréquemment reliées dans le texte analysé. La première relation concerne le lien entre la Maison 
et l’hôte qui est souvent cité dans les avis. Le même lien ressort pour la deuxième relation entre 
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la vieille ville et la Tunisie. La troisième relation est celle entre la maison et la vieille ville. Une 
autre relation importante est celle entre le petit déjeuner et le jardin et la dernière relation 
soulevée est celle entre la qualité perçue du service et l’accueil. 

Tableau 4 : analyse des relations sur la préférence des établissements hôteliers (voir annexe) 

D’après l’analyse des avis collectés, la qualité perçue de l’offre hôtelière est favorisée par 
l’accueil chaleureux du personnel et la communication avec les clients (« Un accueil 
chaleureux, des discussions passionnantes autour de la Tunisie avec Sondos et ses conseils 
précieux de visites et d’adresses à découvrir à Tunis »). Nous constatons aussi que la relation 
humaine chaleureuse entre l’hôte et le touriste peut satisfaire ce dernier et favoriser son 
intention de revisiter et recommander l’établissement (« À recommander sans hésitation. Une 
hôtesse sensible à ses hôtes et très agréable » ; « Merci pour votre gentillesse. Nous reviendrons. 
Accueil très chaleureux et disponibilité de Mohamed »). L’aspect historique de la vieille ville 
peut favoriser le choix de la Tunisie comme destination (« La maison est très agréable, 
traditionnelle » ; « L’hébergement atypique par sa qualité et sa spécificité historique donne une 
fraîcheur à l’Histoire »). Ce charme historique est susceptible d’influencer positivement le 
choix des maisons d’hôtes situées à la vieille ville (« Formidable maison et hôtesse au cœur de 
la médina » ; « Très bien situé dans la médina ». La qualité perçue des petits déjeuners semble 
aussi favorisée par l’ambiance comme le jardin. Cette dernière permet un environnement calme 
et beau, ce qui laisse un sentiment favorable auprès des clients par rapport au petit déjeuner. (« 
Je dois les remercier pour un délicieux jus d’orange frais pressé servi directement dans le jardin 
de la villa » ; « Accueil chaleureux. Cadre très agréable. Petit déjeuner dans le jardin avec des 
confitures faites maison. Jardin bien entretenu et très fleuri »). 

3. Proposition du modèle théorique 

Cette étude qualitative basée sur un échantillon des avis en ligne sur TripAdvisor a fait 
émerger des orientations de recherche qu’il faut approfondir. En effet, cette étude exploratoire 
a mis le point sur l’influence des facteurs comme la qualité des infrastructures et de la 
restauration, la relation avec le personnel et des aspects historiques sur la satisfaction des 
visiteurs. Ces facteurs sont les plus touchants pour les visiteurs du Tunis qui peuvent, à travers 
les aspects cognitifs, affectifs et de recommandation, influencer le choix des touristes potentiels. 

Figure 1 : Synthèse des résultats de l’approche qualitative (voir annexe) 

4. Implications théoriques et managériales de l’étude 

Notre recherche contribue à la littérature par l’étude des aspects narratifs des avis en ligne. 
L’apport théorique majeur réside dans l’analyse des dimensions cognitive, affective et de 
recommandation des avis en ligne qui renforcent l’efficacité des histoires racontées par les 
visiteurs et peuvent favoriser le choix de la destination par les visiteurs potentiels qui consultent 
ces avis. Comme expliqué par O’Leary (2012), la dimension cognitive réside dans le fait que 
les histoires racontées permettent aux lecteurs de s’informer sur l’offre touristique (prix, qualité, 
service, location, etc.). Cette dimension cognitive peut être positive lorsque les informations 
communiquées favorisent le choix de la marque (« Bien placé pour Carthage ou l’aéroport » ; 
« Excellent hébergement avec kitchenette » ; « wifi disponible, très bon petit déjeuner et 
délicieux repas du soir si nécessaire » ; « Le propriétaire parle bien anglais ») ou négative (« Il 
faut marcher longtemps pour aller prendre un taxi » ; « Il n’y a pas des restaurants ou bars dans 
le coin » ; « Il faisait très chaud »). 

La dimension affective permet de renforcer l’aspect émotionnel auprès du lecteur. Les 
titres des avis en ligne collectés sont suffisants pour comprendre la satisfaction ou non du 
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visiteur. Ces titres sont émotionnels (« Un weekend au paradis, agréable paradis , amitiés 
fraternelles, hôtes chaleureux et cultivés »). Le contraire est aussi observé lorsque le touriste 
n’a pas été satisfait (« Un dépotoir, à fuir, horrible, je ne reviendrai jamais, à déconseiller »). 
Dans le corps de texte, nous pouvons remarquer les émotions générées auprès des clients en 
parlant de leur expérience de séjour (« je resterai plus longtemps la prochaine fois, car d’abord 
dès mon arrivée je me suis senti très à l’aise » ; « Mohamed et surtout sa charmante femme 
m’ont tout de suite accueilli comme un ami. J’avais l’impression de les connaitre depuis 
toujours »). 

Les résultats de notre analyse ont montré que les avis en ligne permettent de communiquer 
des informations pertinentes sur l’offre touristique, de créer une relation émotionnelle avec les 
lecteurs des avis et leur recommander la destination. D’une part, ces éléments peuvent 
influencer le choix des futurs clients. De l’autre, ils permettent d’aider les industriels du 
tourisme à améliorer leur offre touristique. En comprenant ce qui rend ces avis utiles, les hôtels 
peuvent élaborer des plans pour encourager les clients à publier des avis en ligne. Ils doivent 
faire en sorte que les clients réagissent positivement à leur égard pour renforcer leur image. Il 
est, également, recommandé pour eux de donner la possibilité aux clients de se plaindre et de 
raconter leur expériences négatives, les problèmes rencontrés et la réaction de l’établissement 
pour corriger la situation. Ceci va permettre de donner plus de crédibilité aux avis publiés et de 
montrer la réactivité de l’établissement et son attention apportée à la satisfaction de ses clients. 

Conclusion 

La présente étude avait pour objectif d’analyser les différents aspects des avis en ligne 
publiés sur le site TripAdvisor. Elle permet de traiter les volets qui impactent le plus 
l’expérience des clients. La qualité du produit touristique (hébergement et restauration), la 
relation avec les clients et l’aspect historique de la destination constituent les éléments les plus 
cités par les visiteurs. Cette recherche se focalise sur les éléments qui motivent la volonté de 
raconter l’expérience de séjour, de recommander et de revisiter la destination et l’établissement 
hôtelier et qui peuvent influencer le choix des futurs touristes qui lisent les avis en ligne. 

Notre travail recommande aux industriels de tourisme d’analyser les avis en ligne pour 
améliorer la qualité de leur offre touristique. Cette analyse permettra de déterminer les éléments 
positifs à renforcer pour fidéliser les visiteurs et les aspects négatifs qui nécessitent une 
amélioration pour attirer de nouveaux visiteurs. En harmonisation avec les propos de Black and 
Kelley (2009), les industriels du tourisme peuvent profiter de ces avis en ligne pour promouvoir 
leur établissement tout en incitant les clients à raconter leurs expériences.  

La présente étude présente aussi quelques limites, nous avons choisi de travailler sur la 
pertinence des éléments cités dans les avis en ligne collectés sans étudier leur influence sur le 
choix ou la décision des lecteurs de ces avis. Ce point nécessite une étude auprès des visiteurs 
qui ont choisi cette destination sur la base de ces avis en ligne. Nous proposons d’enrichir ce 
travail, par la suite, à travers des analyses croisées plus avancées pour bien approfondir le 
traitement des dimensions cognitive et affective et leur impact sur le choix des visiteurs 
potentiels qui décident sur la base des avis en ligne. 
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Annexe 

Tableau 1 : Verbatims du thème liés à la préférence pour le logement, la restauration, le 
relationnel avec le personnel et l’emplacement géographique 

Catégories Thématiques Sous 
thématiques 

Verbatims 

Produit 
touristique 

Logement 
(habitat, 
hébergement) 

Beauté « Nous logions dans la chambre double (le 
Makhzen), décorée avec beaucoup de goût » 

Espace « Nous logions dans la chambre au rez-de-
chaussée, très spacieuse » 

Chauffage « Nous logions dans la suite au rez-de-chaussée. 
Un chauffage au sol efficace en novembre » 

Calme « Les chambres sont très calmes » 
Propreté « Les lits étaient confortables. On a dormi comme 

des bébés. Très propre » 
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« Je vous le recommande vivement. Les chambres 
étaient nettoyées chaque matin » 

Restauration 
(alimentation, 
aliment) 

Présentation « Ses petits déjeuners sont un pur régal tant pour 
les yeux que pour les papilles » 

Variété « Le petit déjeuner varié et copieux » 
Ingrédients « Je vous recommande de vous lever tôt au moins 

une journée pour profiter des pâtisseries fraîches » 
Qualité de 
cuisson 

« Le personnel a pu préparer une charmante assiette 
de sandwiches et salades » 

Goût « Le petit déjeuner fait maison à 100% était tout 
simplement délicieux » 

Emplacement 
géographique 

Vieille ville, 
médina 

« La maison est située proche de l’aéroport et à 
proximité des principaux sites à visiter de Tunis » 

Relation 
avec le 
personnel 

Communication 
avec les clients 

Conseil « Des discussions passionnantes autour de la 
Tunisie avec Sonos et ses conseils précieux de 
visites et d’adresses à découvrir à Tunis » 

Réactivité « Khaoula a été très gentille dès le début, elle a 
répondu rapidement à toutes nos questions » 

Ambiance Serviabilité « Elles nous traitent comme un ami plus qu’un 
client qui paye » 

Gentillesse « La gentillesse, l’ambiance familiale. Envie de 
revenir pour mieux tisser des liens » 

Sourire « Personnel toujours souriant et prêt à vous aider » 
Potentiel 
de la 
destination 

Lieu 
(caractéristiques 
de la ville, 
histoire) 

Aspect 
historique 

« Une maison du 17e siècle avec une magnifique 
cour intérieure » 
« Cela m’a donné envie d’approfondir l’histoire de 
la Tunisie » 

Sécurité « Si vous avez l’intention de retourner à la médina 
la nuit il devient assez désert. Nous n’avons pas eu 
de problèmes, mais ce n’est pas un endroit idéal 
pour les oiseaux de nuit » 

Propreté « Les ordures vont au centre de la rue pour être 
enlevées, mais sont probablement toujours là 
lorsque vous marchez en retour la nuit » 

Tableau 2 : Analyse des verbes sur les thèmes retenus 
Verbes Nombre d’occurrences 

Logement Restauration Relation avec le personnel Lieu 

Être 111 67 76 43 
Avoir 17 7 3 4 

Recommander 14 1 2 7 
Séjourner 25 0 2 9 

Sentir 7 2 2 3 

Tableau 3 : Analyse des adjectifs sur les thèmes retenus  

Adjectifs Nombre d’occurrences Le thème fortement lié 
Bon 64 Restauration 
Agréable 47 Logement 
Beau 44 Logement 
Magnifique 42 Lieu/ Logement 
Chaleureux 39 Relation avec le personnel 
Propre 37 Logement 
Excellent 34 Restauration/ relation avec le personnel 
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Confortable 26 Logement 
Délicieux 26 Restauration 
Sympathique 20 Relation avec le personnel 
Traditionnel 18 Lieu 
Gentil 17 Relation avec le personnel 

Tableau 4 : Analyse des relations 

Relation Nombre de relations 
Maison   Hôte 23 
Vieille ville   Tunisie 17 
Maison   vieille ville 10 
Petits déjeuner   Jardin 5 
Qualité  accueil 4 

 

 
 

 

 

 

Figure 1 : Synthèse des résultats de l’approche qualitative 

Le lieu (Aspects historiques de la destination) 
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L’EFFET DES TECHNOLOGIES INTERACTIVES PERMETTANT L’INTEGRATION DES CANAUX 

TOUT EN DONNANT ACCES A UN ASSORTIMENT PLUS LARGE EN LIGNE SUR LES PERCEPTIONS 

ET LE COMPORTEMENT DU CLIENT EN MAGASIN 

 

Résumé: Cette étude examine l’intégration des canaux grâce aux technologies interactives 

(ICTI) telles que les bornes interactives ou les applications mobiles, qui permettent aux 

clients en magasin d’avoir accès à un assortiment plus large en ligne. De telles ICTI ont reçu 

peu d’attention alors qu’elles offrent des opportunités cross-canal pour les clients qui peuvent 

profiter de leur expérience de magasinage tout en ayant accès à un plus large choix de 

produits en ligne grâce aux bornes digitales et aux applications mobiles. Les résultats de trois 

études démontrent que les ICTI augmentent l’intention d’acheter dans l’enseigne. Quand un 

produit est disponible sur la borne digitale ou l’application, l’opportunité de commander en 

ligne améliore la perception de commodité, de variété de l’assortiment et diminue la colère 

ressentie pendant la visite du magasin. Ces effets sont modérés par l’expérience d’achat en 

ligne et par le type de produits achetés (produits de recherche vs. d’expérience).  

Mots clefs : intégration des canaux ; bornes interactives ; applications mobiles  

 

THE EFFECT OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR CHANNEL INTEGRATION GIVING ACCESS 

TO ENLARGED ONLINE ASSORTMENT ON IN-STORE SHOPPERS’ PERCEPTION AND BEHAVIOR 

Abstract: This study examines the case of in-store Interactive Technologies for Channel 

Integration (ITCI) via retailers’ digital kiosks or mobile apps, which allow shoppers in 

physical outlets to access a large assortment from a retailer’s online store. Such ITCI received 

limited attention, yet ITCI afford cross-channel opportunities for customers to enjoy the 

bricks-and-mortar shopping experience while accessing a broad choice of items through 

shopping kiosks or mobile apps. The findings of a series of three studies demonstrate that 

ITCI increase intention to purchase/repurchase from a focal retailer. When a product is 

available through the kiosk or the app, the ability to order online increases perceived 

convenience and assortment variety and decreases anger during the shopping visit. This effect 

is moderated by online shopping experience and by the type of goods purchased (search vs. 

experience goods).  

Keywords: channel integration; digital kiosks; mobile apps  

 

 

  



 
 

HOW INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR CHANNEL INTEGRATION GIVING ACCESS TO 

ENLARGED ASSORTMENT IMPACT IN-STORE SHOPPERS 

Introduction 

Traditional outlets with brick-and-mortar stores face unique challenges as an average 

store carries about 50,000 items representing a high inventory cost with slow moving items 

sitting on the store shelf for long periods of time.  The retailers may limit assortment and 

focus on fast moving items only. Indeed, 74% of retailers indicated that they selectively 

differentiate assortments across channels (PWC, 2012). However, a reduced assortment in 

store may impair stores’ attractivity and retailers are searching for solutions to encourage 

shoppers to visit the physical outlet without limiting their choice. One strategy for retailers 

could be to have dedicated digital kiosks or mobile apps, giving online access to extended 

range of products and services offered (Chen et al., 2018). In-store customers could then 

choose from a wider assortment including web-only products in addition to those available in 

the physical store.  

We aim to examine more closely how customers react when retailers give offline 

shoppers access to a large online assortment by introducing new technologies into their 

physical stores. Although channel integration is a growing practice and channel assortment is 

one of the most important determinants of customers’ channel and retailer choice (Verhoef, 

Neslin and Vroomen, 2007), the outcomes of integration have not been fully scrutinized in 

past research. In particular, we investigate Interactive Technologies for Channel Integration 

(ITCI), which provide access to online assortment to customers when they shop within a 

physical store. 

Past research on asymmetrical integration mostly focused on situations where 

customers access separately either the online store or the offline physical store as two distinct 

options (Emrich et al., 2015). However, it is unclear how shoppers will react to ITCI and if 

they are willing to browse and order from a digital channel while in a physical store. We fill 

this gap by investigating the mediating and moderating variables between ITCI and purchase 

intentions.  

Theoretical Background and hypotheses development 

We consider ITCI: interactive technologies for channel integration, developed by 

retailers to allow shoppers visiting the offline channel to access the online assortment, while 

still enjoying an in-store experience. Channel integration is defined as “the degree to which a 

firm coordinates the objectives, design and deployment of its channels to create synergies for 

the firm and offer particular benefits to its customers” (Cao and Li, 2015, p. 200). According 

to Herhausen et al. (2015), there are two basic approaches to channel integration: (1) 

providing access to and knowledge about the Internet store at physical stores (i.e. offline–

online channel integration), and (2) providing access to and knowledge about physical stores 

at the Internet store. While previous studies in the literature explores the second option 

(Zhang, Pauwels & Peng, 2019), we instead focus on the first approach from the shopper’s 

perspective. 

Impact of ITCI on behavioral intentions. We use the conceptual lens of the stimulus-

organism-response (SOR) which suggests that, in response to the design features of the 

shopping environment, customers have cognitive internal responses, such as beliefs about 

products and services, and affective internal responses, such as positive vs. negative 



 
 

emotions, which influence their intended shopping behaviors (Mehrabian and Russell, 1974). 

Thus, we propose that ITCI facilitate shopping goals and lead to favorable customer 

behavior, as measured by purchase intentions, choice of focal store, basket size, and 

advocacy intentions. Offering alternative channels to access a wider choice of products 

bestows advantages of channel complementarity, as well as more options to browse larger 

assortments (Herhausen et al., 2015). Customers appreciate the opportunity to ask employees 

and check products quality in the store and subsequently order others additional items online. 

We hypothesize that in-store ITCI have positive influences on behavioral intentions: H1: In-

store ITCI increase (a) purchase intention for unavailable products in the offline store, (b) 

choice of the focal retailer, (c) basket size, (d) intention to repurchase, and (e) advocacy 

intention. 

Mediating role of cognitive and emotional reactions. As per the SOR model, we posit 

that the influence of in-store ITCI on customer behavior can be mediated by cognitive 

responses and affective responses (Gao et al., 2021) such as perceived variety of assortment, 

perceived convenience and anger. Customers may particularly appreciate accessing online 

channels for their variety, because assortment is a strong driver of attitudes toward online 

stores (Verhoef et al., 2007). ITCI provide access to larger assortments with additional sizes, 

patterns, and colors. Perceived convenience results from saving time and effort during the 

purchase process (Seiders et al., 2017), making the purchase more efficient (Verhoef et al., 

2007). Customers may apply filters to browse assortments and sort items according to price, 

and they can also leverage online tools to compare product characteristics. In addition to 

these two main cognitive responses (Emrich et al., 2015), we add an emotional response: In-

store ITCI may decrease customer anger, a customer’s reaction to suboptimal shopping 

experience (Strizhakova et al., 2012). ITCI offer access to an extended online assortment and 

should reduce negative emotions by providing customers with opportunities to order products 

that are not available on the shelves. We therefore hypothesize:  H2: In-store ITCI increase 

purchase intention of the unavailable product through the mediating effect of higher levels of 

(a) perceived convenience and (b) perceived variety, and lower levels of (c) anger. 

Moderating effect of online shopping experience. Customers with more experience tend 

to be more knowledgeable about omnichannel services and better judges of the benefits of 

particular technologies (Shen et al., 2018). Thus, users’ experience with channels affects their 

subjective evaluations of the channels’ relative benefits and their intention to adopt them. 

Accordingly, we hypothesize that: H3: Experience with online shopping moderates the effect 

of in-store ITCI, such that the higher the experience with online shopping, the stronger the 

effect of ITCI on (a) increased perceived convenience, (b) perceived assortment variety, and 

(c) decreased anger. 

Moderating effect of type of goods. Nelson (1974) proposed a classification of search 

goods and experience goods; they differ with regard to the levels of uncertainty and difficulty 

that consumers encounter when evaluating information about product attributes. Customers 

are more likely to associate experience goods with physical travel to traditional stores 

because they generally want to inspect experience goods before purchase (Chiang & 

Dholakia, 2003). Customers who go to physical stores for experience goods might be angry 

not to have an item available on the shelves, even if the stores offer them online alternatives. 

Overall, for experience goods, the intangibility of items should reduce the effects of ITCI on 

perceived greater convenience and lower anger. This is because ITCI provides access to 

larger assortments online regardless of whether the purchased items are search goods or 

experience goods: H4: The category of products (search vs. experience goods) moderates the 

effect of in-store ITCI, such that the effects on (a) convenience and (b) anger are stronger for 

search goods than for experience goods. 



 
 

Empirical studies  

Study 1. The objective of Study 1 was to test the direct effects of in-store ITCI on 

purchasing processes with regard to store choice, purchase/repurchase intentions, basket size, 

and advocacy intentions. 122 participants US MTurkers (49.2% women; Mage = 35.6 years) 

were randomly assigned to an ITCI or a non-ITCI condition. We conducted a manipulation 

check and verified that compared with the no-ITCI scenario, the ITCI scenario led to 

significantly greater intention to purchase the unavailable product (mean no-ITCI = 4.45; 

mean ITCI = 5.22; p = .02). Our findings also show that in-store ITCI enhanced repurchase 

from the retailer (mean no-ITCI = 4.78; mean ITCI = 5.26; p = .027), advocacy intention 

(mean no-ITCI = 4.29; mean ITCI = 4.90; p = .02), and purchase of a larger basket size 

(mean no-ITCI = 1.62; mean ITCI = 1.80; p = .047). Thus, we find support for H1(a), H1(c), 

H1(d), and H1(e).  

Study 2. The purpose of Study 2 was to identify the mediating variables between in-

store ITCI and intentions to purchase a product unavailable in the physical store from the 

focal retailer. To allow for generalization of our results, we chose a different product category 

than in Study 1. 375 US Mturkers participated (57% men; Mage = 38.7 years, SE = 11.8). 

After reading the scenario, respondents answered to the same questions as in Study 1. In 

addition, they rated perceived convenience (Collier & Barnes, 2015; Emrich et al., 2015; 

seven items), perceived assortment variety (Emrich et al., 2015; three items), and anger 

(Laros & Steenkamp, 2005; four items). We conducted a manipulation check to verify that 

respondents in the ITCI condition perceive the retailer channel integration as superior than in 

the no-ITCI condition.  

To test the mediation proposed in H2, we used Model 4 of the PROCESS macro 

(Hayes, 2013), with bootstrapping (5,000 bootstrap samples) and 95% bias-corrected 

confidence intervals (CI). As expected, we verified that in-store ITCI significantly increased 

perceived convenience (β = .727; p < .001) and perceived assortment variety (β = 0.862; p < 

.001), and significantly decreased anger (β= -1.016; p < .001). The effects on purchase 

intentions for the unavailable products of convenience (β = .494; p < .001) and of perceived 

variety (β = .419; p < .001) were significant, although the effect of anger was only marginally 

significant (β = .075; p = .088) at 10%. As such, in-store ITCI significantly decreased anger, 

which in turn marginally increased purchase intentions for the unavailable product. The direct 

effect of in-store ITCI on purchase intentions was not significant (β = -.007; p = .964; 95% CI 

= -.319 to .334), whereas the indirect total effect was significant (β = .645; 95% CI = .416 to 

.885). The indirect mediated effects of in-store ITCI were significant through higher 

perceived convenience (β = .359; 95% CI = .188 to .565), through higher perceived 

assortment variety (β = .361; 95% CI = .188 to .562), and through lower anger (β =  .076; 

95% CI =  .160 to  .001), as zero was not included in the 95% CI for any of the three 

variables under consideration. As such, we confirm our mediation hypotheses H2a, H2b, and 

H2c, such that the influence of in-store ITCI on purchase intention of the unavailable product 

is mediated through convenience, variety, and anger.  

We used Model 7 of the PROCESS macro (Hayes, 2013) to test H3 on whether 

experience with online purchasing moderated the link between presence of in-store ITCI and 

enhanced convenience, enhanced assortment variety, and decreased anger. Bootstrapping 

analyses with 5,000 bootstrap samples and 95% bias-corrected CIs confirmed a significant 

moderating effect of experience with online shopping such that there was a positive 

interaction between ITCI and convenience (β = .389; p < .02) and between ITCI and 

assortment variety (β = .583; p < .001), and a negative interaction between ITCI and anger (β 



 
 

=  .805; p < .001). The index of moderated mediation was significant for convenience (index 

= .192; 95% CI = .048 to .371), assortment variety (index = .244; 95% CI = .102 to .425), and 

anger (index =  .06; 95% CI =  .134 to -.002). These results support H3a, H3b, and H3c 

regarding the moderating effect of the online shopping experience. For customers with higher 

online shopping experience, the effect of in-store ITCI through convenience, variety, and 

anger was significantly more strongly impacted. 

Study 3. The purpose of our final experiment was to test the moderating effect of 

product category by comparing search goods and experience goods. We conducted a pretest 

to check for perceived differences in terms of features of search and experience goods, 

including search qualities (Weathers et al., 2007; three items) and the need to touch and see 

(Weathers et al., 2007; four items), among 59 respondents (Mage = 35.3; SD = 11.6; 54% 

men). Results confirmed our choice to use books for the search goods and jeans for the 

experience goods. Our sample consisted of 401 participants (52.5% women; Mage = 37.4 

years) of US nationality from Amazon MTurk who participated in exchange for financial 

compensation. After the participants had read the scenario, we measured the same variables 

as in Study 2, and we checked the unidimensionality and reliability of our measurement scale.   

We used Model 7 of the PROCESS macro (Hayes, 2013) to test H4 on how the type of 

goods moderates the effect of ITCI on convenience and anger. Bootstrapping analyses with 

5,000 bootstrap samples and 95% bias-corrected CIs demonstrated a significant interaction 

effect between type of goods and ITCI on both convenience (β = -.625; p < .05) and anger (β 

= .756; p < .05). The effect of in-store ITCI on convenience was higher for search goods than 

for experience goods, and in-store ITCI decreased anger more for search goods than for 

experience goods. Hypotheses H4a and H4b are confirmed. The index of moderated 

mediation was significant for convenience (index = -.216; 95% CI = -.441 to -.019) and for 

anger (index = -.132; 95% CI = -.292 to -.020), confirming that in-store ITCI had a stronger 

impact on intentions to purchase at the focal retailer for search goods than for experience 

goods, through convenience and anger. Study 3 provides evidence of the moderating role of 

product category, according to which ITCI have a greater effect on purchase intentions for 

search goods than for experience goods, through perceived convenience and anger. Because 

search goods are better suited than experience goods to online purchase, in-store ITCI is 

better suited to search goods than to experience goods. 

Discussion 

This paper outlined that inclusion of in-store ITCI through digital kiosks and mobile apps 

is of particular interest because it creates cross-channel opportunities. ITCI enable retailers to 

achieve competitive advantages by retaining customers and preventing them from switching to 

competitors. ITCI increase intentions to purchase on the online shop, and this effect is mediated 

by increased perceived convenience and perceived assortment variety, as well as by decreased 

anger. The mediating roles of perceived convenience and anger are especially relevant for 

search goods. ITCI are more effective for customers with a high level of online shopping 

experience.  

We contribute to research on channel integration by demonstrating that ITCI creates 

cross-channel synergy (Verhoef et al., 2007). A significant risk for traditional retailers is 

“cross-channel free-riding” (Chiu et al., 2011), where customers visit a local store and then 

purchase online at another retailer. This translates to a loss for the traditional retailer, who is 

servicing a consumer who does not produce revenues. It is thus essential to answer the question 

of what can be done to ensure continuity in the shopping process (Chen et al., 2018). Thanks to 



 
 

ITCI, shoppers buy products online from the focal retailer’s kiosk or mobile app rather than 

switch to competitors. We thus show that ITCI within bricks-and-mortar stores enables retailers 

to retain customers.  

We offer a conceptual model that presents the effects on purchase intentions through 

enhanced convenience and assortment variety and decreased anger. Prior research has 

identified internal responses as determinants of patronage intentions (Emrich et al., 2015; 

Herhausen et al., 2015; Verhoef et al., 2007). By providing in-store access to online assortment, 

retailers who have spatial constraints can improve perceptions of variety. Notably, shoppers do 

not negatively perceive the offline store choice as limited when they access the larger 

assortment through the digital kiosk or mobile app. Our identification of the mediation effect 

through decreased anger is particularly interesting. Limited attention has been paid to 

minimizing anger and its adverse consequences (Li et al., 2018). Retailers should try to prevent 

customers from feeling angry during their shopping experience, because negative feelings can 

lead to coping behaviors such as inertia or exit (Haj-Salem & Chebat, 2014). Through ITCI, 

retailers prevent customers from going to competitors because of anger that items are not on the 

shelves when they visit the physical store. In relation to the type of goods, we find that ITCI 

has a different effect when shopping for search goods than for experience goods with regard to 

increased convenience and decreased anger. This finding extends theoretical knowledge of the 

degree of suitability of selling search goods and experience goods online.  

Our findings have direct practical relevance for retailers who are considering 

technologies for channel integration, which can be costly and require changes to business 

processes. From the operational side, retailers may stock physical stores only with perishable 

items that are in regular demand, but, from the marketing side, we show that they should also 

consider whether their products have search or experience attributes. If retailers seek to 

enhance perceived convenience and decrease anger, they should offer more search goods 

through their digital kiosks or mobile apps. Retailers should prioritize carrying experience 

goods in their physical stores and include at least one representative item of a specific product 

line in the physical store. In this way, customers can judge products and gather information 

directly, but still turn to the online channel to access to more colors, sizes, or other features. 

Asymmetrical integration can be beneficial if retailers create new opportunities, through ITCI, 

for in-store shoppers to discover the online store and encourage cross-channel experience. 

The fact that customers with greater online shopping experience are more appreciative of 

in-store ITCI is an interesting insight for marketers. Encouraging customers who often buy 

online to visit bricks-and-mortar outlets, with the promise that the accessible assortment will 

remain large and that the purchase will remain convenient due to the possibility of using kiosks 

or mobile apps, might be a good way to encourage these customers to visit physical stores and 

be more exposed to the brand universe. Moreover, using ITCI could be an opportunity to limit 

the cost of extra in-store service level, which has been shown to reduce the effectiveness of 

omnichannel, as customers become more familiar with using these technologies (Tagashira & 

Minami, 2019).   

Further studies could aim to replicate our findings in a real-life shopping environment. 

We used a survey method where we could control the effect of ITCI to test our hypotheses. 

Although this method is commonly used in research testing for the effects of channel 

integration and omnichannel strategies (Barhorst et al., 2021; Lee et al., 2019), together with 

recall of previous purchases (Zhang et al., 2018), future studies could include a field 

experiment.   
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INTEGRER LES ESSAIS VIRTUELS DANS LES PROCESSUS D’ACHAT DE 

PRODUITS PHYSIQUES : QUELLE PERCEPTION PAR LES 

CONSOMMATEURS ? 

Philippine LOUPIAC1, Toulouse Business School & Emmanuelle LE NAGARD, Essec 

Business School 

 Cette recherche s’intéresse à la coexistence des essais physiques et virtuels au sein d’un 

même processus d’achat. Les formes d’essai virtualisées ont connu un essor nouveau à 

l’occasion de la crise sanitaire : dans un contexte de fermeture des points de vente, les marques 

se sont tournées vers des solutions alternatives pour offrir à leurs consommateurs une 

expérience d’achat en ligne la plus riche possible. Pourtant, alors que la tentation de tout 

virtualiser est grande pour les distributeurs, les consommateurs ne semblent pas prêts à se passer 

totalement d’essayer dans des magasins physiques (Blázquez, 2014). Il convient donc de se 

demander comment les essais virtuels de produits peuvent trouver leur place aux côtés des 

essais physiques, c’est-à-dire quelle valeur ajoutée les consommateurs leur attribuent dès lors 

qu’un essai « classique » est possible par ailleurs.  

 La littérature montre que les technologies virtuelles (réalité augmentée, virtuelle, mixte) 

offrent une représentation plus précise du produit (Kang et al., 2020) et mobilisent davantage 

les sens qu’une photographie. Elles sont, en ce sens, plus engageantes (Flavián et al., 2019) 

mais aussi plus impactantes pour les consommateurs : le virtuel renforce le contrôle perçu des 

consommateurs (Javornik, 2016), ce qui crée des expériences subjectives positives. Elles ont 

par ailleurs des effets positifs sur les différentes phases du processus d’achat, notamment sur 

Internet où elles renforcent les comportements d’exploration ainsi que les intentions de visite 

et d’achat (Beck, 2022; Beck and Crié, 2018; Gabisch, 2011; Merle et al., 2018). L’essai 

virtualisé est donc un atout dans une stratégie de distribution omnicanal, car il favorise les 

passerelles entre les canaux. Ces différentes recherches, cependant, étudient surtout un contexte 

d’achat totalement en ligne, et nous ne savons encore que peu de choses à propos de la façon 

dont ces essais virtuels peuvent coexister avec les essais physiques en magasin.  

Afin de comprendre comment les essais virtuels sont perçus et envisagés par les 

consommateurs, nous avons réalisé une série de 16 entretiens semi-directifs, auprès d’hommes 

et de femmes âgés de 18 à 64 ans. Les thématiques abordées concernaient les technologies 

imaginées pour les essais virtuels, les avantages perçus, le contexte d’utilisation envisagé et les 

éventuelles réticences. Les entretiens incluaient également la manipulation d’une application 

mobile permettant de repeindre virtuellement un mur de son habitation (Visualizer, de Dulux 

Valentine), à l’issue de laquelle les répondants étaient interrogés sur leur expérience. Les 

résultats confirment que l’impossibilité d’essayer est bloquante pour certains achats et 

soulignent un enthousiasme réel des répondants pour la virtualisation. Les essais virtuels sont 

vus comme un vecteur d’expérience et un moyen de se rassurer avant un achat. Ils sont 

considérés comme utiles à la fois pour la distribution en ligne et la distribution physique. 

Cependant, ils ne sont pas susceptibles de remplacer les essais physiques et constitueraient 

plutôt une étape intermédiaire entre le repérage en ligne et la visite en magasin. L’essai virtuel 

ne se suffit donc pas à lui-même, ce qui s’explique par l’absence d’interaction physique avec le 

produit, malgré une représentation plus complète et précise qu’une photographie statique. Ces 

conclusions aident à mieux comprendre comment faire cohabiter ces deux formes d’essai 

efficacement, dans la mesure où l’essai virtuel semble être adapté à une phase plus exploratoire 

de l’essai, tandis que l’essai physique serait toujours nécessaire pour confirmer le choix final.  

 
1 Auteur correspondant, p.loupiac@tbs-education.fr 
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LES OBJETS CONNECTÉS : DU SOI QUANTIFIÉ AU SOI DÉTERMINÉ 
 
 

 
Résumé  
Les objets connectés ne cessent d’avoir un impact majeur sur le comportement du consommateur 
au quotidien. L’objectif de cette recherche est d’apporter un nouvel éclairage sur les effets du 
recours aux objets connectés (les wearables) qui fait passer l’usager du simple soi quantifié à un 
soi bien déterminé à améliorer sa qualité de vie et à participer activement à une gestion 
collaborative de sa maladie avec le personnel soignant. En prenant appui sur le modèle théorique 
de l’auto-détermination (SDT), la présente recherche propose de faire une analyse comparative afin 
d’explorer les parcours expérientiels des consommateurs (actuels et futurs) avec les objets 
connectés selon que leur usage vise l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique ou la 
gestion d’une maladie chronique. 
 
Mots clés : IoT, santé, bien-être, consommation, soi quantifié, Théorie de Auto-Détermination 
Theory, netnographie. 
 
 

INTERNET OF THINGS, FROM QUANTIFIED SELF TO DETERMINED SELF 
 
 
Abstract 
The Internet of Things generates devices that continue to have a major impact on everyday 
consumer behavior. This research aims to shed new light on the effects of the use of connected 
objects which moves the user from a simple quantified self to a determined self to improve his 
quality of life and also actively participate in collaborative treatment of his disease with the clinical 
staff. Based on Self-Determination Theory (SDT), this research proposes to carry out a comparative 
analysis in order to explore the experiential path of consumers (current and future) with connected 
objects depending on whether their use is aimed at the achievement of physical and psychological 
well-being or the management of a chronic disease. 
 
Key words: IoT, health, well-being, consumption, quantified self, Self-Determination Theory, 
netnography. 
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Les objets connectés : du soi quantifié au soi déterminé 
 

Introduction 
 

Des bracelets aux réfrigérateurs connectés, des milliers d’objets connectés sont offerts aux 
consommateurs pour leur permettre d’avoir un accès en temps réel à une quantification de tous les 
domaines de la vie (le sport, la santé, l’automobile, le commerce de détail, le domicile, etc.). Les 
conséquences de l’intelligence artificielle ne relèvent plus désormais de la science-fiction. Elles 
sont bien réelles puisque le marché mondial de l'IoT valait plus de 150 milliards de dollars en 2018 
et devrait dépasser 1 500 milliards de dollars d'ici 20251. Cette nouvelle réalité a un impact majeur 
sur le secteur de la santé. Le marché de l'IoT dans le domaine de la santé devrait atteindre 534,3 
milliards de dollars d'ici 20252. L’objectif de cet article est d’apporter un nouvel éclairage sur les 
effets du recours aux objets connectés qui fait passer l’usager du simple soi quantifié à un soi bien 
déterminé à améliorer sa qualité de vie et à participer activement à une gestion collaborative de sa 
maladie avec le personnel soignant. En prenant appui sur le modèle théorique de l’auto-
détermination (SDT), la présente recherche propose de faire une analyse comparative afin 
d’explorer les parcours expérientiels des consommateurs (actuels et futurs) avec les objets 
connectés selon que leur usage vise l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique ou la 
gestion d’une maladie chronique.   
 
Le soi quantifié  
 

Le bien-être et l’objet connecté : une quantification résolue  
 

Les wearables comme les textiles, les montres et les bracelets connectés sont des appareils 
connectés qui permettent au consommateur de disposer de données quantifiées sur ses activités 
ainsi que ses signes vitaux au quotidien. Par exemple : le nombre de pas effectués et de kilomètres 
parcourus, le nombre de calories qu’il a perdues, la qualité de son sommeil durant la nuit, 
l’évolution journalière de son rythme cardiaque, sa pression artérielle, la qualité de sa respiration, 
etc. Ce sont autant d’indicateurs auxquels le consommateur accède en temps réel pour autoévaluer 
sa forme, fixer ses objectifs et suivre ses performances. Ce phénomène d’auto-suivi par le 
consommateur a attiré l’attention de plusieurs chercheurs qui l’ont baptisé le soi quantifié ou 
« auto-mesure de soi » (Swan, 2013 ; Brouard et al., 2014 ; Bertucci et al., 2020). Le soi quantifié 
engage le consommateur dans une démarche d’auto-surveillance de soi en vue d’améliorer sa 
condition physique à travers le recueil, l’analyse et le partage de données biologiques, physiques, 
comportementales et environnementales. Cette quantification de l’état physique a des bénéfices 
directs et indirects sur le bien-être, la qualité de vie et la santé mentale du consommateur 
(Pardamean et al., 2020). Cependant, d’autres recherches se sont attardées sur les effets pervers de 
l’usage des objets connectés notamment en ce qui a trait aux problèmes de sécurité et de 
confidentialité des données (Darra et al., 2021). 
 
 

 
1 https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-2018-number-of-iot-devices-now-7b/ 
2 https://www.reportlinker.com/p05763769/Internet-of-Things-in-Healthcare-Market-Size-Share-Trends-Analysis-
Report-By-Component-By-Connectivity-Technology-By-End-Use-By-Application-And-Segment-Forecasts.html? 
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Une méta-analyse réalisée par Pardamean et al., (2020) a permis de regrouper les variables 
dépendantes dans l’usage des objets connectés sous le chapeau du concept de bien-être par la 
quantification du soi en trois catégories: (1) Apprendre sur sa santé, (2) Améliorer sa santé physique 
et (3) Améliorer sa santé mentale. (Annexe.1)  
 

Dans ce sens, le soi quantifié devient le résultat d’une démarche libre et spontanée décidée 
par le consommateur lui-même : une sorte de résolution prise en vue de changer de style de vie et 
d’être en forme pour atteindre un certain bien-être physique et mental.  
 

La santé et l’objet connecté : une quantification prescrite  
 

Les objets connectés sont également utilisés dans le domaine de la santé (Catoir-Brisson et 
Wrembe, 2021). Les premières recherches sur l’Internet des Objets et la santé faisaient partie d’un 
ensemble de travaux ayant étudié les répercussions de l’e-santé sur l’expérience de soin (Kumar et 
al., 2013). Il y a eu un scepticisme quant à l’émergence d’une nouvelle expérience de soin 
caractérisée par l’horizontalité de la relation entre le patient et le médecin et durant laquelle se 
confronte un savoir expert et un savoir profane (Klein, 2014).  Cette démarche d’éducation du 
patient est présentée sous le terme d’empowrement (Pélicand et al., 2009). La capacité d’obtenir, 
d’interpréter et de comprendre des données par le patient correspond à une dynamique 
d’encapacitation ou d’émancipation qui le conduit à s’informer sur sa pathologie sans devoir 
recourir à son médecin. L’engagement du patient dans sa propre prise en charge peut traduire un 
sentiment d’auto-efficacité qui conduit à une maîtrise des décisions et des actions qui influent sur 
sa santé (Akrich et Rabeharisoa, 2012). L’éducation à la maladie ou la pédagogisation du patient 
revêt un enjeu majeur pour les maladies chroniques, puisqu’elle entend assurer un transfert des 
compétences nécessaires pour le patient pour gérer sa vie avec la maladie (Catoir-Brisson et 
Wrembe, 2021). 

Le développement d’objets connectés et d’applications de plus en plus fiables et adaptés 
spécifiquement au domaine de la santé, a contribué à renverser positivement cette problématique 
de rapport de force entre le patient et son médecin (Klein, 2014). Ainsi, grâce à ces objets, 
l’autonomisation du patient est devenue un moyen pour le médecin de personnaliser le suivi 
thérapeutique et d’améliorer sa relation avec lui, en lui permettant de participer activement à la 
gestion de sa maladie. Récemment, d'autres recherches ont exploré le recours aux objets connectés 
dans une démarche d’auto-soin dictée par le suivi de maladies chroniques (Lafontaine et Ellefsen, 
2017). Cette approche englobe l’autogestion de la maladie et l’auto-surveillance par la 
reconnaissance et la gestion des symptômes. Cependant, si la réalisation d’un ensemble de gestes 
dans le cadre d’une expérience d’auto-soin peut paraitre simple à accomplir, elle peut représenter 
une charge lourde à supporter par la personne malade. Par exemple, l’utilisation d’un objet 
connecté en vue de quantifier l’activité physique par des patients ayant subi un AVC (Compagnat 
et al. 2019) ou après un traitement de chimiothérapie (Cheong et al., 2018). Dans ce cas, le suivi 
des mesures relatives à l’activité physique et relevées par l’objet connecté s’insère dans une 
démarche dictée par un clinicien ou par l’obligation de suivre une maladie chronique qui touche 
plus sérieusement la santé de l’individu. Cette démarche conduit les professionnels à donner de 
l’information et transférer par conséquent une partie de leur savoir-faire et expertise aux patients 
sur la façon de mieux pratiquer eux-mêmes leurs soins et gérer leur maladie et son évolution 
symptomatique et pathologique (Lafontaine et Ellefsen, 2017).   
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Les recherches les plus récentes en matière de wearables montrent que ces objets deviennent 
une partie intégrante dans le suivi thérapeutique des maladies chroniques chez les patients (Albahri 
et al., 2021). En effet, une méta-analyse des études portant sur la télémédecine basée sur l’Internet 
des Objets met en évidence les bénéfices que procurent cette avancée technologique 
notamment pour la qualité de vie des patients et le suivi de leurs traitements médicaux, en 
particulier pour les personnes âgées (Annexe. 2). L’usage des objets connectés dans le domaine de 
la santé permet de remplir plusieurs fonctions comme le diagnostic, le suivi, la réhabilitation, la 
détection, etc. et ce pour plusieurs types de maladies chroniques.  

Le recours à l’objet connecté devient ainsi un traitement prescrit par le médecin traitant pour 
prévenir ou retarder la complication ou l’évolution d’un problème de santé établi. 
 
L’objet connecté : de la quantification à l’auto-détermination  
 

Au-delà des bienfaits de la quantification générée par ces objets connectés, ce qui nous 
intéresse ici c’est l’auto-détermination qu’ils procurent au consommateur pour être motivé et 
habilité à prendre en charge sa qualité de vie ou encore la gestion de sa maladie. Notre revue des 
travaux existants sur l’Internet des objets montre qu’il s’agit d’un champ de recherche 
transdisciplinaire. Les objets connectés, leur conception et leurs usages se trouvent à la croisée 
d’une multitude de domaines allant des sciences et technologie aux sciences humaines et sociales. 
Les avancées des recherches dans chacun de ces domaines ne suivent pas nécessairement le même 
rythme ce qui rend la recension bibliographique une tâche complexe.  Tout en considérant 
l’ensemble de cette littérature, dans le cadre de cette recherche nous nous intéressons 
particulièrement à l’exploration des parcours expérientiels des consommateurs avec ces objets 
selon qu’il s’agit d’une démarche spontanée ou prescrite.    

 
La recherche en comportement du consommateur s’est également penchée de près sur l’étude 

de l’adoption de ces nouveaux objets par les consommateurs. Les théories mobilisées pour étudier 
les objets connectés se sont principalement concentrées sur le modèle de l’adoption notamment par 
l’étude de l’intention de l’usage continu, la valeur perçue par les acheteurs ou encore les problèmes 
inhérents à la sécurisation de données (Hsu et Lin, 2016 ; Viot et al., 2021). En effet, l’adoption de 
nouveaux produits technologiques s’est basée sur les théories cognitives (la théorie de l’action 
raisonnée (TRA), le modèle d’acceptation des technologies (TAM), la théorie du comportement 
planifié (TCP), le modèle unifié de l’acceptation et de l’usage de la technologie (UTAUT), etc.) 
(Viot et al., 2021). De récentes études montrent également que l’attitude des consommateurs à 
l’égard de ces objets est ambivalente (Ardelet et al., 2017), ce qui peut générer un frein à l’adoption 
(Mani et Chouk, 2018). Il existe encore un scepticisme quant aux bénéfices mis en avant par les 
entreprises et qui se heurtent à des barrières fonctionnelles et psychologiques. En effet, Chouk et 
Mani (2016) présentent cette résistance sous trois angles : 
 

Les caractéristiques de l’objet lui-même à savoir (1) la connectivité qui intègre des protocoles 
de communication permettant l’échange de l’information avec leur environnement, (2) 
l’intelligence de prendre des décisions en toute autonomie en fonction de données préalablement 
captées et (3) l’ubiquité c’est-à-dire l’omniprésence d’objets connectés partout, n’importe quand 
et à partir de n’importe quel support.  
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La vulnérabilité du consommateur face à l’objet. La vulnérabilité renvoie aux notions 
d’impuissance, de perte de contrôle et de dépendance (Baker et alii, 2005 ; Chouk et Mani, 2016). 
Le recours aux objets connectés suppose des risques liés à la gestion de la donnée (sécurité, vie 
privée), à la santé (physique et psychologique) et aux attentes par rapport à l’objet (performance, 
investissement financier). 

 
Le pouvoir de domination du marché des objets connectés sans de réels bénéfices pour les 

consommateurs. Des réactions oppositionnelles peuvent apparaître contre un discours dominant à 
la fois promotionnel et prescripteur mais jugé dissonant par certains consommateurs (Roux, 2007; 
Chouk et Mani, 2016). 
 

Dans le cadre de la présente recherche, nous visons la compréhension du comportement du 
consommateur vis-à-vis des objets connectés en comparant leurs parcours expérientiels avec ces 
objets selon les deux types d’usage mis en évidence dans la littérature à savoir le bien-être et le 
suivi thérapeutique. Il s’agit de relever les variables déterminantes dans l’expérience de l’objet 
connecté pour chacun des deux types d’usage. Pour ce faire, nous nous inspirons des travaux de 
Besson et al, (2020) basés sur la théorie de l’auto-détermination, ou SDT (Self Determination 
Theory) appliquée au changement de comportement. Cette théorie s’appuie sur le fait que la 
motivation peut amener un changement de comportement. À cet effet, trois facteurs d’auto-
détermination sont nécessaires et se combinent : 
 

L’autonomie de l’individu qui doit être accompagnée aussi par un sentiment de prise en 
charge personnelle de l'effet à produire. 

 
La compétence perçue par l’individu lié à un sentiment d'efficacité du contrôle de son 

environnement ce qui favorise sa curiosité, son goût d'explorer et de relever des défis.  
 
La sociabilité qui correspond au besoin d'être en relation avec autrui lié à un sentiment 

d'appartenance et un sentiment d'être relié à des personnes qui sont importantes pour lui (Ryan et 
Deci, 2000a).  
 

Le modèle de la SDT distingue les facteurs extrinsèques et intrinsèques qui vont avoir un 
impact sur la motivation. Un comportement intrinsèquement motivé favorise l’engagement et 
l’implication de l’individu pour opérer une action jugée intéressante sans pour autant envisager une 
récompense (Utman, 1997). La motivation intrinsèque provient d’un meilleur apprentissage, une 
performance optimale et un bien-être (Ryan et Deci, 2000a). Elle est appréhendée à une expérience 
d’autonomie (Ryan et Deci, 2000b). Le modèle de la SDT (Annexe. 3) appliqué au changement de 
comportement dans le domaine de la santé suggère une efficacité plus grande des programmes de 
santé capables de répondre aux besoins d’autonomie, de compétence et de relation aux autres (Ryan 
et al., 2008). Les motivations intrinsèques permettent de satisfaire les besoins fondamentaux, tandis 
que les motivations extrinsèques ne peuvent pas contribuer à un engagement à long-terme (Deci et 
Ryan, 2008).  
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Démarche méthodologique  
 

Au regard de l’objet de cette étude, nous visons adopter une démarche méthodologique en 
deux temps, une phase exploratoire et ultérieurement une phase confirmatoire. L’objectif de la 
première étape est d’explorer les facteurs ayant une influence sur l’auto-détermination des 
utilisateurs, actuels et futurs, d’objets connectés lorsque leur usage se situe dans une optique de 
bien-être versus lorsqu’il se situe dans le cadre d’un suivi thérapeutique. À cette étape, nous avons 
opté pour une démarche exploratoire à travers une observation non participante (netnographie) de 
communautés de consommation dont l’intérêt principal porte sur les objets connectés.  

 
Plus précisément, une netnographie des thèmes de discussions alimentées par des 

consommateurs actuels et futurs de montres et de bracelets connectés sera menée. Le choix des 
communautés et la sélection des thèmes ont été guidés par la démarche recommandée par Kozinets 
(2019). 
 

L’entrée : trois sites seront sélectionnés, à savoir www.frandroid.com , 
www.phonandroid.com et www.lesnumériques.com . Ces trois forums ont été sélectionnés selon 
les critères de la pertinence des thèmes abordés en lien avec l’objet de l’étude et la fréquence des 
échanges qu’ils contiennent. 
 

La collecte des données : les thèmes choisis ont été sélectionnés de façon à relever 
l’information relative à l’expérience partagée par les membres des communautés choisies, 
spécifiquement à propos des montres et bracelets connectés.   
 

La durée de l'observation : compte tenu du caractère récent de cette nouvelle tendance de 
consommation, la collecte des données portera sur une période qui s’étale entre 2016 et 2021. 
 
 
Contributions attendues 
 

La présente étude est une première étape qui initie un programme de recherche dont le but est 
de comparer les parcours expérientiels des consommateurs avec les objets connectés (wearables) 
selon le type d’usage qu’ils en font : l’atteinte d’un bien-être physique et mental ou le suivi 
thérapeutique d’une maladie. En prenant appui sur la théorie de l’auto-détermination empruntée au 
domaine de la psychologie, il est attendu que cette recherche permette d’apporter des contributions 
à deux niveaux : 
 

Au niveau théorique : cette recherche ambitionne l’analyse du comportement du consommateur 
des objets connectés selon une perspective différente mais complémentaire à celle utilisée jusque-
là dans les travaux existants qui focalisent sur l’adoption et la résistance vis-à-vis de la technologie. 
La production et le transfert de ces connaissances contribueront à développer davantage le corpus 
scientifique en marketing et en comportement du consommateur des objets connectés. 

   
Au niveau managérial : le recours à la compréhension du comportement du consommateur des 

objets connecté par le biais de la théorie de l’auto-détermination permettra d’outiller les entreprises 
commercialisant ces objets pour qu’elles puissent (1) concevoir les produits qui permettent aux 
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usagers d’atteindre les objectifs visés par l’achat et de surcroît faciliter leur adhérence et (2) avoir 
des données concrètes afin de savoir adapter les variantes des objets connectés selon le type d’usage 
visé par les consommateurs : une meilleure qualité de vie physique et mentale ou une meilleure 
gestion de leur suivi thérapeutique.  
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Annexes  
 

Annexe 1. La quantification de soi et le bien-être  
 

Catégorie  Impact Exemples Auteurs (année) 

Apprendre 
sur sa santé 

La volonté des 
participants à 
développer un style de 
vie plus sain. 

Prendre conscience des 
comportements et habitudes 
ayant une influence sur l’état 
de santé comme :  
Les exercices à faire, la 
durée de l’activité physique, 
l’alimentation nutritive et les 
régimes alimentaire sain, les 
habitudes liées au tabac et à 
la consommation d’alcool, 
etc.  

Dutta-Bergman, (2004) 
Holzinger et al., (2010) 
Grifantini, (2014) 

Améliorer sa 
santé 
physique 
 

La volonté d’initier un 
changement de 
comportement ayant 
un impact direct sur la 
santé physique  
 
 

L'activité physique qui a un 
effet positif sur la santé 
évaluée par : la vitesse de la 
marche quotidienne, la 
mobilité, les soins 
personnels, les activités 
habituelles, la 
douleur/inconfort et 
l’anxiété/dépression. 

Craig et al., (2003) 
Rabin et al., (2014) 
Etkin, (2016) 
Jang et al., (2018) 
 

Améliorer sa 
santé 
mentale 
 

La volonté de 
déclencher un 
changement de 
comportement ayant 
un impact direct sur la 
santé mentale ou le 
bien-être 
psychologique 
 

Gérer le stress, la dépression 
et l'anxiété par : la mesure 
des émotions positives, des 
émotions négatives, du 
bonheur et de la solitude.  

Butler et Kern, (2016)  
Stiglbauer et al., (2019) 
Sano et al., (2018) 
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Annexe 2. Les objets connectés et leurs applications et usages en santé   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Annexe 3. Modèle de l’auto-détermination (SDT) 
 

Comportement  Non autodéterminé 
 

 Autodéterminé 

    
 
 
Motivation  
 
 
 
 
 
 
Styles de 
régulation  
 
 

   

 
Lieu de causalité 
perçu 
 
 

 
Impersonnel 

 
Externe  

 
Quelque peu 

externe 

 
Quelque 
interne 

 
Interne 

 
Interne 

 
Processus de 
régulation 
pertinents 
 
 

 
Non intentionnel, 

Sans valeur, 
Incompétence, 

Manque de contrôle. 

 
Conformité, 

Récompenses 
et punitions 

internes. 
 

 
Autocontrôle 

Ego-implication 
Récompenses et 

punitions 
internes. 

 
Importance 
personnelle, 
Valorisation 
consciente. 

 

 
Congruence, 
Conscience, 
Synthèse de 

soi. 

 
Intérêt, 
Plaisir, 

Satisfaction 
inhérente. 

Source : Ryan et Deci, (2000a). 

Usages 
Réhabilitation 
Traitements de maladies   
Diagnostics de maladies  
Détection de maladies  
Suivi de maladies 
Suivi de paramètres physiologiques 
Prédiction de maladies   
 

Domaines médicaux  
Gastro-entérologie 
Psychiatrie 
Neurologie 
Gériatrie 
Médecine communautaire 
Néphrologie 
Oncologie  
Maladies infectieuses  
Dermatologie 
Ophtalmologie 
Rhumatologie 
Maladies respiratoires 
Endocrinologie  
Cardiologie   

A-motivation 

Non-régulation 

Motivation 
extrinsèque 

Régulation 
externe 

Régulation 
introjectée 

Régulation 
identifiée 

Régulation 
intégrée 

Motivation 
intrinsèque 

Régulation 
intrinsèque  
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LE ROLE DE L’INCARNATION ET DE LA POSITION DU CORPS LORS D’EXPERIENCES 

TOURISTIQUES EN REALITE VIRTUELLE SUR LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 

 

Résumé : L’objectif de la recherche est de comprendre le rôle du sentiment d’incarnation et de 

la position du corps sur l’immersion, le plaisir et les intentions du consommateur pendant une 

expérience de visite virtuelle. L’étude quantitative menée est à la fois analysée par une 

ANOVA et un modèle d’équations structurelles PLS. Dans le protocole expérimental proposé, 

l’utilisateur incarne un kayakiste découvrant l’Antarctique. Les résultats mettent en évidence 

que le sentiment d’incarnation, la position du corps et les interactions sensorimotrices ont des 

effets positifs sur les variables énoncées précédemment. Plus précisément, être dans la 

position de l’activité réelle pour réaliser l’expérience virtuelle est source d’une plus grande 

intensité en matière d’incarnation, d’immersion et de plaisir. L’étude apporte des 

préconisations aux professionnels dans le choix des contextes et facteurs expérientiels en 

réalité virtuelle suscitant des intentions comportementales positives, notamment pour 

découvrir et visiter réellement le lieu.  

Mots clefs : « réalité virtuelle » ; « incarnation » ; « immersion » ; « plaisir » ; « intentions 

comportementales »  

 

 

THE ROLE OF THE INCARNATION AND THE POSITION OF THE BODY DURING TOURIST 

EXPERIENCE IN VIRTUAL REALITY TOWARDS BEHAVIOR OF THE CONSUMER 

 

Abstract: The aim of the research is to understand the role of embodiment felt and body 

position on immersion, pleasure, and consumer intentions during a virtual tour experience. 

The quantitative study conducted is analyzed both using ANOVA and a PLS structural 

equation model. In the experimental protocol proposed, the user embodies a kayaker 

discovering Antarctica. The results show that embodiment, body position and sensorimotor 

interactions have positive effects on the dependent variables listed above. More precisely, 

being in the position of the real activity to realize the virtual experience is a source of greater 

intensity in terms of embodiment, immersion, and pleasure. The study provides 

recommendations to professionals in the choice of contexts and experiential factors in virtual 

reality arousing positive behavioral intentions, to discover and visit the place for real. 

Keywords: « virtual reality » ; « embodiment » ; « immersion » ; « enjoyment » ; « behavioral 

intentions »  
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LE ROLE DE L’INCARNATION ET DE LA POSITION DU CORPS LORS D’EXPERIENCES 

TOURISTIQUES EN REALITE VIRTUELLE SUR LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR 

Introduction 

Au-delà du storytelling, les professionnels du marketing tendent à faire vivre les histoires, 

laissant place au storyliving (Durand, 2018), où la notion de « consommacteur » prend tout 

son sens. Aujourd’hui, les technologies immersives telles que la réalité virtuelle (RV) offrent 

au consommateur la possibilité d’interagir et de devenir le personnage central au sein d’une 

expérience virtuelle (Harris et al., 2001). Les expériences en RV, qui semblent jouer un rôle 

important dans la création d'histoires virtuelles et interactives, sont de plus en plus employées 

en marketing, notamment pour promouvoir les offres (Lichtlé et hashish, 2021). 

Dans la littérature, les études sur les expériences en RV, les études portent habituellement sur 

les variables individuelles que sont la présence ou le flow (Gorisse et al., 2018 ; Roth et al., 

2020 ; Slater et al., 2009 ; Kim et Ko, 2019), mais rarement sur l'incarnation la position du 

corps ou l’immersion de l’utilisateur (Kilteni et al., 2012 ; Spanlang et al., 2014). De plus, si 

des études ont appréhendé le rôle de l’affect avec des vidéos à 360°, aucune n’a été réalisée 

avec une application permettant des interactions sensorimotrices dans le métavers (espace 

virtuel partagé, immersif, accessible via une interaction en 3D, dans lequel il est possible 

d’incarner des personnages). La destination virtualisée de notre expérimentation est 

l’Antarctique. 

Ce qui nous amène à poser les questions de recherche suivantes : lors d’expériences en RV, la 

position du corps influe-t-elle sur le sentiment d’incarnation et ce dernier peut-il influencer 

l’immersion et le plaisir ressenti durant l’expérience ? En outre, le plaisir et l’immersion 

influencent-ils directement ou indirectement les intentions comportementales des individus ? 

Pour répondre à ces questions, nous proposons une étude quantitative (N=328) basée sur 

l’analyse des données subjectives collectées juste après l’expérience de RV. Cette recherche 

propose un modèle pour de futurs travaux en marketing sur la RV et démontre le rôle positif 

du sentiment d’incarnation et de la position du corps sur l’immersion, le plaisir et les 

intentions comportementales. Ce qui, à notre connaissance, est une nouveauté dans la 

littérature.  

Grâce à cette étude, pour la première fois dans la recherche sur l’expérience de RV, la 

position du corps et le sentiment d’incarnation du corps virtuel vont être intégrés dans un 

modèle explicatif en marketing expérientiel. Ces variables peuvent engager l’utilisateur dans 

l’expérience de RV de manière cognitive et affective. Au niveau managérial, cette recherche 

met en relief l’efficacité commerciale et promotionnelle qu’offrent la RV aux professionnels, 

et ce, aussi bien pour des produits que des services. Les résultats de l’étude sont effectivement 

éclairants sur la façon de mobiliser des facteurs expérientiels, prenant en compte la dimension 

corporelle dans le dispositif technique mis en place, pour améliorer l’immersion, le plaisir et 

l’envie de revivre les sensations de l’expérience. De plus, les expériences dans le métavers 

sont exploitable sur les lieux physiques où est la marque (magasins, événements) et offrent 

une utilisation prolongée dans un cadre domestique. 

Les apports et enjeux de la réalité virtuelle en marketing 

À l’instar des jeux vidéo, avec la RV, l’individu peut être un acteur à part entière et non plus 

un simple spectateur. La RV fait passer le ressenti de l’individu d’un simple effet de présence 

à une immersion totale (Rubio-Tamayo et al., 2017). La réalité virtuelle est un environnement 
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informatique, interactif et multisensoriel qui se produit en temps réel, consiste à vivre ou à 

donner vie à une histoire axée sur l'induction d'émotions, mobilise plusieurs sens humains et 

ouvre la voie à une plus grande imagination mentale (Henderson, 2007 ; Barnes, 2011). En 

effet, l’expérience en RV peut marquer l’individu de manière « positive », « créant une 

impression plus forte et plus mémorable sur les consommateurs » (ibid., p. 12). Ainsi, avec la 

RV, il ne s’agit plus seulement de consommer un produit, mais également de vivre une 

expérience originale et immersive, dans laquelle la personne est au cœur de l’action. 

En plus du visiocasque (accessoire principal pour accéder au monde virtuel), les acteurs de 

l'industrie VR innovent en permanence en matière d’interfaces sensorielles (haptiques, 

olfactives ou gustatives, par exemple) et améliorent l'expérience proposée. Ces innovations 

augmentent la force des effets multisensoriels (Barnes, 2011), aussi bien l'haptique que la 

proprioception et particulièrement la position du corps sur le sentiment d’incarnation (Galvan 

Debarba et al. 2017), l’immersion et les émotions ressenties (Fuchs, 2021) par les utilisateurs.  

Incarnation 

La RV impose l’emploi d’appareillages « d’embodiment » (Flavián et al., 2019a), c’est-à-dire 

qui usent obligatoirement d’une ou plusieurs parties du corps dans la sphère réelle pour vivre 

l’expérience dans la sphère virtuelle (Wirth et al., 2007). Ce qui conduit l’individu à une 

immersion perceptuelle (McMahan, 2003). Incarner signifie littéralement « entrer dans la 

chair ». L’incarnation est un concept et objet de recherche prisé des chercheurs sur la RV et la 

perception de l’utilisateur (ibid. ; Roth et al., 2020 ; Kilteni et al., 2012). Pour Biocca (1997), 

le soi en environnement virtuel (EV), est composé du corps réel de l’individu, du corps virtuel 

(visible ou non dans l’expérience) et de la représentation mentale du corps virtuel avec son 

corps réel. Pour Kilteni (2012), l’individu se sent dans le corps virtuel lorsque les propriétés 

motrices de celui-ci sont perçues comme étant identiques à celles de son corps humain. Pour 

Gorisse (2018, p.103), il existe trois dimensions constitutives de l’incarnation, notamment « le 

sentiment d’agentivité », « le sentiment de possession » et la « localisation de soi ». La 

dernière dimension concerne les expériences avec une représentation du soi virtuel par un 

avatar. C’est-à-dire que le corps virtuel est visible. Dans notre étude, l’utilisateur ne verra pas 

le corps virtuel incarné. De ce fait, nous ne conservons pas cette dimension. L’agentivité 

correspond à la coordination entre l’intention attendue de l’individu par ses actions 

corporelles et les réponses effectives dans l’EV (Gorisse et al., 2018). Plus les mouvements 

réalisés dans la sphère réelle correspondront à ceux observés et reproduits dans la sphère 

virtuelle et plus ce sentiment d’agentivité sera élevé pour l’utilisateur (Caspar et al., 2015). Le 

sentiment de possession correspond à l’attribution du corps virtuel comme étant son propre 

corps (Roth et al., 2020). Cela peut même aller jusqu’au fait de ressentir des sensations 

corporelles réelles à partir de ce qui arrive au corps virtuel dans l’EV (Tsakiris, 2009). En 

quelque sorte, il s’agit d’un transfert mental où l’individu conscientise les réactions 

corporelles issues des stimulations sensorielles (Gorisse et al., 2018). Ces deux dimensions 

seraient des prérequis à l’émergence d’un sentiment d’incarnation en EV (ibid.). Mais qu’en 

est-il du rôle de cette incarnation proactive sur l’immersion et le plaisir de l’individu dans un 

contexte de consommation en RV ? 

Immersion 

L’incarnation technologique (Flavián et al. 2019a) et le ressenti proprioceptif lié à 

l’engagement dans le métavers et à la stimulation multisensorielle au mouvement sont les 

facteurs conduisant à l’immersion de l’utilisateur (Cummings et al., 2016 ; Slater et al., 2009). 

En effet, à titre d’exemple, le champ de vision, la qualité de l’image, la qualité générale du 

rendu visuel, la qualité du son et l’angle de vue correspondent, entre autres, aux facteurs 
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générant une immersion (Cummings et al., 2016). Selon Witmer et Singer (1998), l’isolation 

de l’environnement physique, la perception de l’inclusion de soi dans le monde virtuel, les 

modes d’interactions et de contrôles naturels et la perception de ses propres mouvements sont 

les quatre facteurs qui influent sur le niveau d’immersion de l’utilisateur dans une expérience 

en RV. La RV permettrait à la fois « une immersion physique » (Marasco et al., 2018, p.140) 

et psychologique (Flavián et al., 2019a) pouvant engager le consommateur envers l’offre 

(Pasanen et al., 2019). Qu’en est-il si la RV offre la possibilité à l’individu d’incarner le 

personnage principal et d’être dans la position identique à la réalisation de l’activité réelle ? 

Plaisir  

Lors d’expériences dans des EV, il a été prouvé empiriquement que le plaisir et la satisfaction 

sont ressentis par les consommateurs (Sylaiou et al., 2010). L’expérience de consommation 

virtuelle en marketing est caractérisée comme « un état psychologique vivant, engageant, actif 

et affectif » (Daugherty et al., 2008, p.569). La RV offre une expérience plaisante à vivre 

(Huang et al., 2012 ; Pasanen et al., 2019) qui impacte positivement l’attitude du 

consommateur et lui donne envie d’acheter réellement l’offre présentée (Pasanen et al., 2019 ; 

Marasco et al., 2018). En offrant des expériences agréables, la RV influerait sur l’affect des 

utilisateurs créant une préférence pour l’offre ou la marque mise en avant de l’EV (Barnes, 

2016). En second lieu, le fait d’être le protagoniste au sein du métavers permet de ressentir 

l’émotion de quelqu’un. L'empathie serait « la transposition imaginaire de soi dans la pensée, 

les affects et les actions de l'autre » (Allport, 1933) ou « la perception du cadre de référence 

interne d'une personne avec précision et dans ses composantes et significations émotionnelles 

de façon à les ressentir comme si l'on était cette personne » (Rogers, 1959). Interagir avec 

l’offre stimulerait le plaisir, tandis que l’expérience virtuelle globale stimulerait une intention 

d’achat (Fiore et al., 2005).  

Hypothèses et modèle de recherche 

L’ensemble de nos hypothèses, présentées ci-dessous, résultent de la revue de littérature et 

également d’une étude qualitative exploratoire entreprise avec des consommateurs. 

En marketing, Krishna et Schwarz (2014) ont montré que les mouvements et la position du 

corps affectent l’incarnation et le comportement du consommateur (, 2014). Selon Roederer 

(2012), les actions et activités physiques avec le corps, lors d’une expérience de 

consommation, affectent la cognition des consommateurs. Ainsi, notre 1
ère

 hypothèse est : 

Faire l’expérience dans la position naturelle de réalisation de l’activité (assis) produit un 

effet positif et supérieur sur le sentiment d’incarnation par rapport à une position différente à 

la position naturelle de réalisation de l’activité (debout) (H1). 

Les interactions sensorimotrices résultant d’une expérience de RV induisent une absorption 

mentale de l’individu (Gorisse et al., 2018) voire une immersion psychologique (Ermi et 

Mayra, 2005) de l’utilisateur. De plus, la RV engendre des réactions affectives (Charfi, 2006) 

et des affects positifs tels que le plaisir (Sweetser et Wyeth, 2005). Ainsi, notre 2
nde

 hypothèse 

est : Le sentiment d’incarnation suscité par l’expérience en RV a un effet positif sur 

l’immersion (H2.1) et le plaisir (H2.2) ressentis par l’utilisateur (H2). 

L’immersion psychologique produite durant l’expérience de RV engendre des intentions 

comportementales positives envers l’offre (Pasanen 2019 ; Marasco et al., 2018 ; Flavián et 

al., 2019a ; Papagiannidis et al.,2013). Nous formulons donc la 3
ème

 hypothèse suivante : 

L’immersion a un effet positif sur les intentions comportementales de l’individu (H3). 
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L’affect positif induit par l’expérience de RV influence positivement l’intention et la 

préférence induit des utilisateurs-consommateurs envers l’offre (Pasanen et al., 2019 ; Flavián 

et al, 2019a ; Bigné et al., 2018 ; Castellanos, 2018 ; Marasco et al., 2018 ; Barnes, 2016 ; 

See-To E et al., 2012 ; Sylaiou et al., 2010 ; Argyriou et al., 2016 ; Charfi, 2006). Ainsi, la 

4
ème

 hypothèse est : Le plaisir a un effet positif sur les intentions comportementales de 

l’individu (H4). 

Selon Charfi (2006), l’immersion psychologique résultant de l’expérience virtuelle influe sur 

les affects de l’utilisateurs. Nous constatons également que la RV produit des émotions 

positives et/ou négatives durant l’expérience qui ont pour effets d’engager cognitivement 

l’utilisateur (Kaye et al., 2018 ; Silpasuwanchai et Ren, 2018) et/ou de le conduire à une 

absorption mentale (Jennet, 2008), soit les deux premiers niveaux d’immersion avant son 

niveau ultime (Brown et Cairns, 2004). Nous proposons la 5
ème

 hypothèse : Il existe une 

influence positive réciproque entre l’immersion et le plaisir durant l’expérience de RV (H5). 

Nous proposons aussi deux hypothèses relatives aux effets de médiation supposés par le 

plaisir et l’immersion dans la relation entre l’incarnation et les intentions comportementales : 

L’immersion médiatise la relation entre l’incarnation et les intentions comportementales (H6) 

et ; Le plaisir médiatise la relation entre l’incarnation et les intentions comportementales 

(H7). 

La figure ci-dessous permet de visualiser le modèle conceptuel de la recherche.  

Figure 1. Modèle conceptuel de recherche proposé. 

 

Méthodologie 

Afin d’appréhender la question de recherche, nous avons mené une étude quantitative selon 

un échantillon de convenance. 328 participants (annexe 1) ont répondu à un questionnaire 

suite à l’expérience de RV réalisée avec un casque Meta Quest 2. L’expérience proposée, 

d’une durée de dix minutes, se déroule en Antarctique. Immergé, l’individu va découvrir, la 

faune, la flore et les paysages de la destination. L’individu est amené à prendre place dans un 

kayak pour une balade entre les icebergs en incarnant l’explorateur. Soit l’individu est debout 

(N=157 ; 48%), soit il est assis (N=171 ; 52%) dans un kayak gonflable. Des illustrations de 

la configuration expérimentale sont proposées en annexe 2.  

Tous les instruments de mesure sélectionnés, issus de la littérature, ont été validés 

empiriquement. Pour attester de leur robustesse et fiabilité, nous avons réalisé une analyse en 

composantes principales, puis une analyse factorielle confirmatoire avec le logiciel IBM 

SPSS 26. Les construits ainsi que leur validité psychométrique sont présentés en annexe 3. 

Pour tester nos hypothèses, nous avons, dans un premier temps, entrepris une analyse de  
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variance pour tester l’effet de relation entre notre variable manipulée et le sentiment 

d’incarnation. L’ANOVA permet de mesurer l’influence de variables explicatives nominales 

sur des variables à expliquer continues et de mettre en avant si ces effets sont significatifs 

selon le test de Fisher (p < ,05) et que l’intervalle entre la borne inférieure et supérieure 

n’inclut pas la valeur « 0 » (Evrard et al., 2009). Dans un second temps, nous avons effectué 

une analyse de régression selon une méthodologie d’équations structurelles fondées sur 

l’approche PLS afin de mettre en évidence les relations entre des variables indépendantes ou 

explicatives avec une ou plusieurs variables dépendantes ou à expliquer. La méthode PLS est 

particulièrement adaptée lorsque l’échantillon est de taille réduite et ne pas suit 

nécessairement une loi normale (Jakobowicz, 2007). Notre échantillon de taille modérée 

justifie donc l’emploi de la méthode PLS. Le logiciel utilisé est XLTAT 2018. Pour les effets 

directs, le coefficient de détermination (R
2
), le path coefficient (β), la taille d’effet (ƒ

2
) ainsi 

que la significativité au seuil de 5% sont les indicateurs retenus (Hair et al., 2017). La 

méthodologie en quatre étapes (p étapes 1 à 3 < 0,5 ; p étape 4 > ,05) de Baron et Kenny 

(1986) et le test de Bootstrap (intervalle de confiance : 0 ∉) sont retenus pour estimer les 

effets de médiations et avérer de leur significativité.  

Résultats 

Suite à l’ANOVA, nous constatons que réaliser l’expérience en position assise a bien un effet 

supérieur à la position debout selon le test de Fisher (p < ,05 ; intervalle de confiance : 0 ∉). 
Nous validons l’hypothèse H1 stipulant que la position du corps, condition de réalisation 

de l’expérience, influence positivement le sentiment d’incarnation. Les analyses d’équations 
structurelles montrent que les hypothèses H2, H4 et H5 sont validées (p < ,05). 
L’hypothèse H3 n’est que partiellement validée. Enfin, il s’avère que l’immersion et le 
plaisir (p étapes 1 à 3 < 0,5 ; p étape 4 > ,05 ; intervalle bootstrap : 0 ∉) médiatisent 
bien la relation entre l’incarnation et les intentions comportementales (H6 et H7). Les 

résultats détaillés, relatifs à chaque hypothèse, sont présentés en annexe (4 à 7).  

Discussion 

Notre question de recherche vise à appréhender la place du corps et de sa perception, dans un 

contexte de RV, sur l’expérience vécue. L’étude quantitative réalisée, auprès d’un échantillon 

hétérogène de 328 personnes permet de valider l’effet positif de la RV sur l’immersion et le 

plaisir ressentis. Ces derniers ont alors un effet positif sur les intentions comportementales. 

Ainsi, sur le plan théorique, notre recherche démontre le rôle majeur de la dimension 

corporelle sur l’engagement dans l’expérience de RV renforçant l’absorption et le plaisir de 

l’utilisateur et le rôle de médiation joué par ces derniers dans la relation entre l’incarnation et 

les intentions comportementales. Sur le plan managérial, nous mettons en lumière les facteurs 

expérientiels (interagir avec le corps, position du corps) qui concourent à influencer 

positivement le sentiment d’incarnation de l’utilisateur dans l’expérience virtuelle et offrent 

donc une efficacité commerciale. De plus, l’usage de la RV dans la production d’expériences 

a une influence positive certaine sur les réponses comportementales, certifiant son efficacité 

promotionnelle. Cependant, l’étude a plusieurs limites, notamment le fait de n’avoir pris en 

compte qu’une seule destination sans d’autres conditions sensorielles fidèles au contexte 

expérientiel en conditions réelles (la sensation de froid rappelant l'Antarctique, par exemple). 

Ainsi, pour de futures recherches, nous préconisons de mobiliser d’autres destinations et/ou 

de modifier la température de la pièce où se déroule l’expérience. Notons enfin que le plaisir 

perçu est une mesure subjective pouvant être entravée de certains biais, notamment celui de 

désirabilité sociale. Des mesures physiologiques, relevées in situ, seraient incontestablement 

utiles pour contourner ce dernier biais (Gal, 2019).  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Détail du profil des participants 

 

Genre Âge Niveau d’étude CSP 

Homme : 135 

Femme : 193 

18-29 : 148 

30-39 : 58 

40-49 : 71 

50-59 : 41 

+ 60 : 10 

Bac et - : 94 

Licence : 121 

Master : 88 

> au Master : 25 

Etudiant : 106 

Ouvrier : 15 

Cadre et prof. Intellect. sup. : 70 

Employé : 63 

Profession intermédiaire : 63 

Artisans, commerçant… : 6 

Retraité : 4 

Demandeur d’emploi : 1 
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Annexe 2 : Illustrations du setup expérimental 

 

Capture d’écran de l’expérience virtuelle National Geographic VR  

 

 

A gauche : Participant assis dans le kayak. A droite : le matériel de RV utilisé : le visiocasque 

Meta Quest 2 et ses contrôleurs les Meta Touch 
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Annexe 3 : Présentation des instruments de mesure 

 

L’incarnation de Roth et Latoschik (2020) 

Revue : IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (rang A - HCERES) 

Traduction/rétrotraduction (Bartikowski et Chandon, 2006) 

8 items et 2 dimensions (retenues) : 

- Agentivité (Agency) 

- Possession (Ownership) 

Tous les items conservés avec rotation Varimax 

Indice KMO après rotation = ,841 

Test de Bartlett = 1 360 (Sig. = 0,00  

Alpha de Cronbach = ,857 (satisfaisant) 

% de la variance = 70,77%   

 

L’immersion de Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland (2008) 

Revue : Recherche et Applications en Marketing (rang A - HCERES) 

6 items 

Unidimensionnelle 

Adaptée au contexte de l’étude 

1 item retiré après l’ACP 

Indice KMO après réduction = ,848 

Test de Bartlett = 564 (Sig. = 0,00)  

Alpha de Cronbach = ,831 (satisfaisant) 

% de la variance = 60,10%  

 

Le plaisir de Delignières et Pérez (1998) 

Revue : STAPS (« Revue qualifiante » par le CNU de la section 74) 

10 items 

Unidimensionnelle 

Adaptée au contexte de l’étude 

1 item retiré après l’ACP 

Indice KMO après réduction = ,910 

Test de Bartlett = 1 896 (Sig. = 0,00) 

Alpha de Cronbach = ,917 (excellent) 

% de la variance = 61,50% 

 

Les intentions comportementales 

Echelles unidimensionnelles adaptées au contexte 

Refaire des expériences en RV 

Echelle de Supphellen et Nysveen (2001) 

Revue : International Journal of Market 

Research (rang B - HCERES) 

Acheter un casque de RV 

Echelle de Putrevu et Lord (1994) 

Revue : Journal of Advertising (rang A - 

HCERES) 

Visiter la destination en vrai 

Echelle de Bigné et al. (2001) 

Revue : Tourism Management (rang A - 

HCERES 

Re)faire l’activité sportive pour de vrai 

Echelle de Supphellen et Nysveen (2001) 

Revue : International Journal of Market 

Research (rang B - HCERES) 
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Annexe 4 : Présentation des résultats à l’ANOVA (Xlstat 2018) 

 

Test de Fisher 

Position Moyenne N Ecart-type F Pr > F Borne < (95%) Borne > (95%) 

Assis 5,569 171 ,925 
29,82 *** 

  

Debout 4,987 157 1,003 ,372 ,791 

Légende : pr > |t| = Seuil de significativité avec : ***p < 0,001 ; **p < 0,01 ; et *p < 0,05 
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Annexe 5 : Présentation des résultats à l’analyse de régression par les équations 

structurelles (Xlstat 2018) 

 

EFFETS (Hypothèse) R
2
 β ES t pr > |t| f² Etat 

Incarnation → Immersion (H2.1) ,331 ,576 ,045 12,71 *** ,495 Validée 

Incarnation → Plaisir (H2.2) ,220 ,469 ,049 9,60 *** ,283 Validée 

Immersion → Refaire RV (H3.1) ,116 -,073 ,066 -1,11 ,269 ,004 Rejetée 

Immersion → Achat casque (H3.2) ,081 ,006 ,067 ,094 ,925 ,000 Rejetée 

Immersion → Intention visite (H3) ,071 ,156 ,068 2,30 ,022(*) ,016 Validée 

Immersion → Refaire activité (H3.4) ,067 ,025 ,068 ,374 ,709 ,000 Rejetée 

Plaisir → Refaire RV (H4.1) ,116 ,347 ,061 5,66 *** ,099 Validée 

Plaisir → Achat casque (H4.2) ,081 ,267 ,062 4,28 *** ,057 Validée 

Plaisir → Intention visite (H4.3) ,071 ,181 ,063 2,30 ,004(**) ,016 Validée 

Plaisir → Refaire activité (H4.4) ,067 ,266 ,063 4,23 *** ,055 Validée 

Plaisir ↔ Immersion (H5) ,218 ,467 ,049 9,52 *** ,278 Validée 

Légende : β : régression ; ES : Erreur Standard ; t = test de Student ; Pr>F : seuil de 

significativité avec : ***p < 0,001 ; **p<0,01 ; et *p<0,05 ; f²=taille d’effet 
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Annexe 6 : Présentation des résultats relatifs aux effets de médiation selon la 

méthodologie de Baron et Kenny (1986) sous Xlstat 2018 

 

Lien variables β t de Student pr > |t| 

ETAPE 1 : XP → Y (c - effets directs) 

Incarnation → Refaire RV ,183 3,36 ,001(**) 

Incarnation → Achat casque ,173 3,16 ,002(**) 

Incarnation → Intention visite ,161 2,95 ,003(**) 

Incarnation → Refaire activité ,132 2,40 ,017(*) 

ETAPE 2 – XP → XM (a - effets directs) 

Incarnation → Immersion ,580 12,84 *** 

Incarnation → Plaisir ,484 9,88 *** 

ETAPE 3 – XP → XM → Y (a et b - effets médiatisés) 

Incarnation → Immersion ,581 12,88 *** 

Incarnation → Plaisir ,478 9,82 *** 

Immersion → Refaire RV ,113 2,05 ,041(*) 

Immersion → Achat casque ,145 2,65 ,008(**) 

Immersion → Intention visite  ,216 4,00 *** 

Immersion → Refaire activité ,121 2,20 ,029(*) 

Plaisir → Refaire RV ,336 6,43 *** 

Plaisir → Achat casque ,284 5,34 *** 

Plaisir → Intention visite ,234 4,35 *** 

Plaisir → Refaire activité ,266 4,79 *** 

ETAPE 4 – XP → Y (c’ - effets médiatisés) 

Incarnation → Refaire RV ,048 ,721 ,471 

Incarnation → Achat casque ,029 ,429 ,668 

Incarnation → Intention visite -,040 -,579 ,563 

Incarnation → Refaire activité -,045 -,661 ,509 

Légende : β : coefficient de régression ; t de Student : Test de Student ; pr > |t| : Seuil de 

significativité avec : ***p < 0,001 ; **p < 0,01 ; *p < 0,05 
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Annexe 7 : Estimation par le test de Bootstrap de la significativité des relations de 

médiations supposées (Xlstat 2018) 

 

Relation Lien variables β Pr > |t| β (Boot) BI (95%) BS (95%) 

Médiation de l’immersion (IMM) entre l’incarnation (INC) et les intentions comportementales 

« a » INC → IMM ,581 *** ,585 ,510 ,654 

« b » 

IMM → Refaire RV ,113 ,041(*) ,117 ,037 ,200 

IMM → Achat casque ,145 ,008(**) ,149 ,059 ,237 

IMM → Intention visite ,216 *** ,220 ,126 ,316 

IMM → Refaire activité ,121 ,029(*) ,124 ,027 ,221 

Médiation du plaisir (PL) entre l’incarnation (INC) et les intentions comportementales 

« a » INC → PL ,478 *** ,483 ,409 ,553 

« b » 

PL → Refaire RV ,336 *** ,337 ,222 ,450 

PL → Achat casque ,284 *** ,287 ,197 ,382 

PL → Intention visite ,234 *** ,237 ,147 ,331 

PL → Refaire activité ,266 *** ,259 ,169 ,347 

Légende :  β : coefficient de régression ; pr > |t| : Seuil de significativité avec : ***p < 0,001 

; **p < 0,01 ; et *p < 0,05 ; β (Boot) : Coefficient de régression de bootstrap ; BI (95 %) : 

Borne inférieure ; BS (95 %) : Borne supérieure 
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PERSONNALISATION DE L’EXPERIENCE CLIENT EN HOTELLERIE : 
PERSPECTIVES D’EXPERTS SUR LES EFFETS DE LA DIGITALISATION DE 

L’OFFRE 

Résumé : Le comportement du consommateur a profondément évolué au fil des années et des 
différentes crises d’ordre économique, conjoncturel et, plus récemment, sanitaire, incitant un 
grand nombre de secteurs d’activité, en particulier l’hôtellerie, à se réinventer. Des 
adaptations de l’expérience client sont dès lors nécessaires, et ce, au sein des quatre phases 
temporelles identifiées dans la littérature (à savoir, les expériences attendue, proposée, vécue 
et remémorée). Ce travail de recherche vise à proposer une conceptualisation de l’expérience 
phygitale personnalisée dans l’hôtellerie et à explorer l’influence de différents dispositifs 
digitaux sur cette expérience, ainsi que les réactions susceptibles d’être déclenchées par cette 
dernière. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude qualitative auprès de responsables 
marketing, de directeurs de chaînes ou établissements hôteliers indépendants. Les résultats 
montrent que les dispositifs digitaux influencent la personnalisation de l’expérience client – 
tant au niveau des dimensions de l’expérience que des phases du parcours client – et les 
réactions comportementales des consommateurs. D’un point de vue managérial, ces résultats 
permettent à l’ensemble des professionnels du secteur de l’hôtellerie d’identifier et d’activer 
les leviers opportuns pour offrir une expérience client personnalisée plus en accord avec les 
nouvelles attentes des consommateurs.  

Mots clefs : « Hôtellerie », « Intelligence artificielle », « Expérience consommateur », 
« Phygitalisation », « Personnalisation »  

 

PERSONALIZING THE CUSTOMER EXPERIENCE IN THE HOTEL INDUSTRY: 

EXPERT PERSPECTIVES ON THE EFFECTS OF THE DIGITALIZATION OF THE 

OFFER 

Abstract : Consumer behavior has changed dramatically over the years, and various 
economic, and, more recently, health crises have prompted a large number of business sectors, 
in particular the hospitality industry, to reinvent themselves. Adaptations to the customer 
experience are therefore necessary within the four time phases identified in the literature 
(namely, the expected, proposed, lived, and remembered experiences). This research is aimed 
at proposing a conceptualization of the integrated phygital experience in the hospitality 
industry and exploring the influence of different digital devices on this experience, as well as 
the reactions likely to be triggered by it. In this perspective, we conducted a qualitative study 
with marketing managers, directors of hotel chains and independent hotel establishments. The 
results show that digital devices influence the personalization of the customer experience— 
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both in terms of the dimensions of the experience and the phases of the customer journey— 
and consumers’ behavioral reactions. From a managerial point of view, these results allow all 
professionals in the hospitality sector to identify and activate the appropriate levers to offer a 
personalized customer experience that is more consistent with new consumer expectations.  

 
Keywords : « Hotel industry », « Artificial intelligence », « Consumer experience », 
« Phygitalization », « Personalization »  
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Introduction 

Le secteur de l’hôtellerie a été considérablement bouleversé par la crise sanitaire qui a 
provoqué une réduction de son activité (Bonfanti et al., 2021). Dans ce contexte inédit, le 
secteur a dû s’adapter à la situation. On a notamment constaté l’activation et l’accélération de 
la mise en place de leviers et de pratiques hybrides – à la fois physiques et digitales – pour 
pallier cette situation. Précédemment, plusieurs crises avaient déjà fragilisé l’activité 
hôtelière, notamment la crise financière de 2008-2009, la crise des dettes souveraines en 
2011-2012 et les attentats terroristes de 2015 et 2016. Autre paramètre majeur, le secteur 
hôtelier fait face à l’arrivée d’acteurs très concurrentiels (e.g., Airbnb) qui déstabilisent 
également son écosystème et son offre (Lee et Kim, 2020). Ce contexte conduit à un 
renouvellement des pratiques dans l’hôtellerie, et ce, afin de rasseoir, auprès des clients 
loisirs, d’affaires, voire de proximité, l’engouement pour les prestations hôtelières. Dans la 
présente recherche, nous nous intéressons aux opportunités commerciales offertes par les 
nouvelles technologies numériques favorisant la personnalisation de l’expérience client.  

La personnalisation est une stratégie de marketing relationnel visant à « fournir le bon 
contenu, à la bonne personne, au bon moment, afin de maximiser les opportunités 
commerciales immédiates et futures » (Tam et Ho, 2006, p. 866). A l’ère du multicanal, la 
personnalisation est un élément fondamental du parcours client (Jain et al., 2021), au sein 
duquel elle se décline sous différentes formes, tant physiques que digitales (Riegger et al., 
2021). Dans cette perspective, nous nous référons à la littérature sur l’expérience client 
(customer experience), ainsi qu’à la « phygitalisation  » des pratiques commerciales. A ce 
jour, le phygital s’est principalement limité à l'utilisation des technologies numériques dans 
des contextes de vente au détail (e.g., Riegger et al., 2021). Cependant, le terme phygital 
s’applique à d’autres contextes, comme le tourisme, avec notamment les visites de musées en 
réalité augmentée (Lo Turco et Giovannini, 2020). Nous nous inscrivons dans cette approche 
élargie du phygital. 

Cette recherche s’inscrit dans la continuité des travaux sur l’expérience client (Becker et 
Jaakkola, 2019 ; Hoyer et al., 2020 ; Waqas et al., 2020), considérée ici dans sa dimension 
phygitale. Plus spécifiquement, ce travail vise à : (1) proposer une conceptualisation de 
l’expérience phygitale personnalisée dans le secteur de l’hôtellerie incluant les dimensions de 
l’expérience et les différentes étapes du parcours client ; (2) explorer l’influence de différents 
dispositifs digitaux sur cette expérience ; ainsi que (3) les réactions des consommateurs 
susceptibles d’être déclenchées par l’expérience phygitale personnalisée. Pour ce faire, nous 
avons conduit des entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon varié de professionnels du 
secteur hôtelier. Les résultats mettent en évidence l’importance de la personnalisation et 
l’influence des dispositifs digitaux sur la personnalisation de l’expérience phygitale du 
consommateur. Les résultats seront utiles pour l’ensemble des professionnels du secteur de 
l’hôtellerie, lesquels seront en mesure d’identifier, d’exploiter et d’activer les leviers 
opportuns pour optimiser et réussir l’expérience de leurs clients. 
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Cadre théorique 

L’expérience client, selon Becker et Jaakkola (2019, p. 638), est définie comme un ensemble 
de « réponses et réactions spontanées et non délibérées des clients aux stimuli liés à l’offre 
tout au long du parcours client ». Ces réactions  peuvent être tant « ordinaires » qu’« 
extraordinaires » en fonction de l’intensité des réponses des clients aux stimuli. Hoyer et al. 
(2020) soulignent l’existence de deux approches complémentaires de l’expérience client, 
l’une centrée sur l’étude de ses dimensions, l’autre centrée sur les étapes du parcours client. 
(1) Les travaux centrés sur l’approche par dimensions en identifient de trois à cinq (voir 
Waqas et al., 2020 pour une revue), notamment les dimensions cognitive, affective, physique, 
sensorielle et sociale (Becker et Jaakkola, 2019). Avec l’évolution du digital, la dimension 
affective gagne de plus en plus de terrain pour se différencier et espérer connecter avec le 
consommateur. Les clients sont de plus en plus exigeants et cherchent à la fois l’assistance, la 
modernité, l’apprentissage, la personnalisation, l’émotion, ou encore la surprise. (2) La 
littérature s’est également intéressée aux étapes du parcours client (aussi appelé customer 
journey), qui correspondent aux interactions du consommateur avec une entreprise ou une 
marque. Dans la lignée d’Arnould et al. (2002), différents auteurs (e.g., Becker et Jaakkola, 
2020 ; Verhoef et al., 2009 ; Lemon et Verhoef, 2016; Hamilton et al., 2020) scindent 
l’expérience client en quatre phases temporelles distinctes à savoir, les expériences attendue, 
proposée, vécue et remémorée. La première concerne la phase de préachat, avec le 
consommateur qui anticipe son achat. La seconde débute lors du passage du client à l’achat. 
La troisième implique l’utilisation par le consommateur de l’objet ou du service acheté. Et la 
dernière phase concerne le souvenir qu’a le consommateur de son expérience. Parce que 
l’expérience client est spécifique à son contexte d’implémentation (Becker et Jaakkola, 2020), 
il convient de l’étudier dans le domaine particulier de l’hôtellerie.  

P1 : L’expérience phygitale personnalisée est appréhendée par les hôteliers sous l’angle de 
ses dimensions, d’une part, et des différentes étapes du parcours client, d’autre part.   

Sharma et Srivastava (2018) indiquent que la digitalisation de l’expérience client joue un rôle 
central dans le domaine de l’hôtellerie de luxe. Ils constatent que les clients des hôtels de luxe 
attendent que les procédures hôtelières soient accomplies à un rythme plus rapide, sans perdre 
de temps à faire la queue pour le check-in et le check-out, ou devoir réserver par téléphone 
exigeant de nombreux détails personnels et professionnels, qui prennent beaucoup de temps. 
Ils préfèrent opter pour un formulaire de réservation à remplir eux-mêmes. Par conséquent, les 
clients souhaitent que les hôtels prennent des dispositions pour qu’ils n’aient pas à passer 
beaucoup de temps à fournir des informations aux employés de l’hôtel. Néanmoins, il reste à 
déterminer si les objectifs de réassurance, de rapidité, de proximité et d’intimité, qui ont été 
mises en avant dans cette étude, sont des combinaisons gagnantes et déterminantes pour 
réussir à proposer une expérience client phygitale, actuelle et aboutie, dans le secteur hôtelier. 
Hoyer et al (2020) indiquent que les nouvelles technologies (e.g., internet des objets IoT ; 
réalité virtuelle, augmentée ou mixte ; assistants virtuels, chatbots ou robots) peuvent 
améliorer l’expérience client si elles sont correctement mises en œuvre et gérées. A l’instar de 
Hoyer et al. (2020), nous pensons qu’il serait plus judicieux de considérer la technologie 
numérique avancée comme un atout à mettre en place et à développer seulement si elle est 
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adaptée aux problématiques particulières des hôteliers, aux profils types des clients, à l’offre 
de l’établissement hôtelier. 

P2 : Les dispositifs digitaux influencent la personnalisation de l’expérience phygitale dans 
l’hôtellerie.  

Méthodologie et résultats 

Ces premiers éléments théoriques et conceptuels sont étayés et mis en perspective grâce à une 
étude qualitative réalisée d’avril à mai 2021. Comme l’indique l’Annexe A, nous avons 
réalisé huit entretiens semi-directifs d’une durée d’environ une heure. Différents profils ont 
été interrogés : general manager, responsable marketing, directeur commercial, directeur du 
business development de grands groupes (Neom Hotels, Accor Hotels, Grape Hospitality, 
Radisson Blu Hotels) ou d’établissements indépendants (Hôtel de Berny et Hôtel Montbriand, 
à Paris), ainsi que d’une agence de marketing digital spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie 
(Influence Society). Les données ont été analysées manuellement au moyen d’une analyse 
thématique de contenu (Bardin, 1977). Au préalable, nous avons eu recours au codage 
conceptualisé pour parvenir à obtenir des verbatims qui étayent nos premiers postulats de 
recherche sur les thèmes de l’expérience client, la personnalisation et la 
phygitalisation/digitalisation. (cf. Annexe B guide d’entretien). Nous avons choisi d’énoncer 
les resultats en respectant le même ordre que les thèmes abordés dans la revue de littérature. 

La personnalisation 

L’ensemble des personnes interrogées a systématiquement associé la personnalisation à 
l’expérience client, en ajoutant que cette dernière doit être imperceptible pour le 
consommateur. A cet égard, Emmanuel Vallée, le directeur du business development du 
Groupe Neom Hotels affirme : « [la personnalisation] est inhérente à l’expérience client . 
[Les équipes de l’hôtel] connaissent [le client] et si elles voient [le client] par exemple 
arriver, [elles] lui préparent son café avant même que ce dernier s’installe et demande ». 
Dans la même veine, Stéphanie Dartevelle, vice-présidente Global Customer Experience du 
groupe Accor, précise que : « [l]e début de la personnalisation, c’est quand vous arrivez à 
l’hôtel et qu’on vous a identifié, et on vous appelle par votre prénom ou votre nom. » A ce 
sujet, Simonson (2005) indique que la personnalisation se justifie par le fait qu’en apprenant 
les préférences individuelles des clients, l’entreprise sera en mesure de fournir à chaque client 
une offre adaptée à ses attentes. Cela crée de la valeur à la fois pour le client et pour 
l’entreprise. Ici, on identifie clairement la nécessité de former l’équipe, afin qu’elle puisse 
s’appuyer sur des dispositifs digitaux permettant une collecte de données qualifiée pour 
assurer une prestation sur mesure. Il s’agit de combiner de nouveaux réflexes avec un 
dispositif digital adapté pour créer des expériences personnalisées uniques : « [l]’hôtelier a 
une grosse responsabilité sur l’expérience qu’il délivre au client. En revanche, nous, sur des 
fonctions centrales, on a un enjeu de pouvoir leur donner de la data de qualité », complète la 
vice-présidente Global Customer Experience du groupe Accor. La personnalisation dépend de 
la manière dont on va toucher le consommateur, d’un point de vue émotionnel, avant, pendant 
et après son expérience. Les personnes interrogées ont particulièrement réfléchi à la manière 
de donner envie aux consommateurs d’aller plus loin via l’expérience digitale en amont de 
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l’acte d’achat. En effet, la personnalisation se fait aujourd’hui, en majorité, via les moteurs de 
recherche génériques, agences de voyages OTA comme Booking, qui ont tendance à 
déshumaniser l’offre d’hôtels avec un combo d’informations qui diluent la lisibilité et 
l’attractivité des établissements. De nombreux chantiers sont à mettre en place pour 
personnaliser et optimiser l’expérience avant séjour : « [a]vant, ça manque de 
personnalisation. Exemple dans un hôtel spa, comment un site web peut s’adapter suivant le 
profil du client susceptible de vouloir un spa et un autre plus intéressé par le golf à proximité. 
», indique Sébastien Félix, fondateur de l’agence Influence Society, spécialisée dans 
l’hôtellerie.  

L’expérience phygitale personnalisée en hôtellerie (P1) 

L’expérience phygitale personnalisée a été évoquée dans sa globalité par les personnes 
interrogées pour l’ensemble des étapes du parcours client. Arnould et al. (2002) scindent 
l’expérience client en quatre phases temporelles distinctes. (1) La première concerne la phase 
de préachat, avec le consommateur qui anticipe son achat. (2) La seconde phase débute lors 
du passage du client à l’achat. (3) La troisième phase implique l’utilisation par le 
consommateur de l’objet ou du service acheté. (4) Enfin, la dernière phase concerne le 
souvenir qu’a le consommateur de son expérience. Le concept d’expérience est par ailleurs, 
mis en évidence dans les travaux de Verhoef et al. (2009) et de Lemon et Verhoef (2016), 
lesquels indiquent que cette expérience personnelle suscite l’implication du client à différents 
niveaux : sensoriel, émotionnel, cognitif, physique et relationnel. Les expériences des 
consommateurs peuvent être directes et indirectes, et varier en force et en intensité, de sorte 
que certaines expériences sont plus fortes ou plus intenses que d’autres (Lemon et Verhoef, 
2016).  

L’expérience client est donc l’expression de ce que vit le consommateur à toutes les étapes de 
son parcours client. Qu’il s’agisse de l’expérience anticipée, attendue, vécue ou remémorée, 
une évaluation favorable de l’expérience est essentielle à chaque étape du parcours. 

Stéphanie Dartevelle, vice-présidente Global Customer Experience du groupe Accor précise 
que : « [t]out le parcours client pour arriver à son séjour doit déjà être une expérience en soi. 
On doit pouvoir délivrer une expérience digitale, ou par téléphone, ou quels que soient les 
touch points du client ; pour pouvoir le faire rêver sur ce que ça peut être. Ensuite, on a cette 
expérience physique qui doit vraiment marier le digital avec le physique parce qu’on a 
supposé ou vendu une expérience à un client, donc il faut en fait qu’il y ait cette continuité qui 
doit avoir lieu entre avant et le séjour. » Néanmoins, le facteur humain reste, pour la majorité, 
un des indicateurs différenciants. Notons également que l’expérience est différente pour une 
clientèle d’affaires et une clientèle de loisirs dans le choix d’un hôtel ou dans son parcours 
client. Un client business va choisir son hôtel par rapport au prix et à la proximité de ses 
voyages professionnels. 

Les dimensions émotionnelles et sensorielles de l’expérience client ont été particulièrement 
discutées lors des entretiens. Plus spécifiquement, une expérience phygitale personnalisée doit 
idéalement combiner les émotions, le plaisir, avec une technologie qui fonctionne et fait 
gagner du temps. Comme l’indique Bernard Larroque de Grape Hospitality, « digital, 
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émotions et plaisir sont et doivent être plus que jamais associés à la CX optimale. C’est ce qui 
fera revenir le client ! ». Enfin, l’activation des sens a été soulignée par de nombreux 
interviewés pour enrichir l’expérience client. L’odorat, par exemple, pourrait jouer un rôle 
important, davantage encore que l’ouïe. Le responsable e-commerce d’Accor Autriche 
mentionne un exemple :«  [t]u es au travail, tu gardes à côté de toi un tube de crème solaire 
et pendant 30 secondes, tu l’ouvres et tu sens ; ça dégage tout de suite un sentiment de détente 
! Souvenir relax vacances. Et dans la partie F&B on peut faire plein de choses... Envoi par la 
poste d’attentions avec une odeur associée ! ».  

L’influence des dispositifs digitaux sur la personnalisation de l’expérience phygitale (P2) 

Les répondants sont unanimes sur la nécessité de disposer d’une technologie qui fonctionne et 
qui contribue à faire gagner du temps au consommateur, et à le sécuriser lorsqu’il en a besoin. 
L’étude de Sharma et Srivastava (2018) confirme que la numérisation joue un rôle central 
dans l’industrie hôtelière pour répondre aux exigences des clients quant à la commodité, la 
rapidité, la réassurance et la proximité. L’intelligence artificielle (IA) et la technologie sont 
ainsi essentielles pour mettre en place de nouveaux points de contact avec le consommateur. 
Comme le souligne Bertrand Omont, le Directeur de deux hôtels indépendants 4 étoiles en 
région parisienne, la technologie numérique doit être mise en place pour agiliser et faire 
gagner du temps au client comme à l’hôtelier, avant, pendant et après le séjour. 

Au niveau de l’utilisation des technologies, les contraintes liées au contexte sanitaire ont 
accéléré la mise en place de certaines pratiques, telles que le QR code dans les restaurants.. Le 
digital contribue sans aucun doute à fluidifier l’expérience client en répondant à ses besoins 
d’immédiateté et de personnalisation. Les répondants soulignent aussi que le défi maintenant 
est de simplifier et de rationaliser l’expérience client avec la technologie adéquate. Sébastien 
Félix à la tête d’Influence Society rappelle : « [L’hôtellerie] est en retard versus l’aérien avec 
l’étape du check-in, le passeport qui peut être enregistré en amont, etc., et qui est désormais 
démocratisé dans le secteur ; dans l’hôtellerie on n’est pas prêt ou très peu le font. Pareil 
pour la taxe de séjour, c’est délirant de la payer encore à l’hôtel et qu’il n’existe pas de 
système automatisé dans la formule de paiement ! » Pour leur majorité, les clients des hôtels 
sont très digitalisés. S’agissant des réactions provoquées par la personnalisation de 
l’expérience phygitale personnalisée, l’introduction de dispositifs digitaux dans le secteur 
hôtelier répond donc à une demande des clients. Si l’humain reste essentiel pour personnaliser 
et piloter l’expérience client, il l’est moins pour les tâches répétitives, qui peuvent être prises 
en charge par les outils digitaux.  

L’influence de la technologie sur l’expérience client a été évoquée, notamment par Emmanuel 
Vallée, directeur Business Development du Groupe Neom Hotels, qui confie : « Chez Neom, 
il va y avoir des hôtels où tu pourras tout faire via une application, jusqu’au check-out si le 
client en a envie. La réception dans les hôtels sera supprimée. Tous les voyageurs ont un 
smartphone pour l’aspect technique, et les concierges “humains” seront présents pour 
l’aspect qualitatif. » A l’avenir, l’aspect sensoriel via la technologie devra aussi être pris en 
compte par les hôteliers, car il sera également déterminant de l’appréciation de l’expérience. Il 
va falloir innover pour l’activation des sens pendant, mais aussi avant l’expérience sur site ; 
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car les parfums et les sons sont associés à des souvenirs et stimulent l’intention d’achat ou de 
réachat. Des moyens numériques tels que le Guest satisfaction de TripAdvisor sont des 
indicateurs pour mesurer l’expérience client et peuvent influencer les intentions du 
consommateur. Benjamin Paricaud, le directeur du business development de Grape 
Hospitality déclare : «  j'observe que les notes et les avis sur internet deviennent de plus en 
plus importants pour les clients, ce sont des indicateurs qui influencent incontestablement leur 
choix. » D’autres éléments ont néanmoins été mis en évidence lors des entretiens, notamment 
l’image de marque. Beaucoup d’opérateurs ont une vision encore trop « ROIste », comme 
l’affirme Sébastien Félix : « [l]e capital sympathie vis-à-vis de la marque reste un facteur 
décisif pour le choix d’un hôtel ». Stéphanie Dartevelle, VP Global Customer Experience du 
groupe Accor complète : « Une marque, elle a intérêt à co-construire, co-créer, co-participer 
avec ses clients. Avec nos meilleurs clients, on fait des dîners pour avoir leurs remarques 
pour les insights à prioriser ou améliorer. »  Canestrino, R., Bonfanti, et A. Magliocca, P. 
(2018) soulèvent l’impact positif de la co-création de valeur lorsqu’il existe un 
dispositif  interactif généré entre l'écosystème du client et le système de service du 
fournisseur. 

Discussion 

De cette recherche découle l’idée fondamentale selon laquelle la digitalisation n’est pas 
forcément le moteur incontestable d’une expérience phygitale personnalisée en hôtellerie, 
mais un critère par défaut, qui doit fonctionner de façon transparente et permettre au 
consommateur de gagner en immédiateté. La réassurance et la sécurité peuvent également être 
véhiculées par les dispositifs digitaux. L’étude menée par Bonfanti, Vigolo et Yfantidou en 
2021 met en évidence la manière dont les directeurs d’hôtel investissent dans les facteurs 
influençant les points de contact physiques et numériques contrôlés par l’entreprise pour créer 
des expériences client sûres. Les principaux objectifs sont les suivants : la réassurance, la 
rapidité, la proximité et l’intimité1. 

On le voit dans le secteur immobilier, où les visites virtuelles influencent désormais la 
décision d’achat, qu’il s’agisse du potentiel acquéreur qui fait sa propre visite virtuelle ou de 
l’agent qui se déplace virtuellement dans le bien à acquérir. Pour être révolutionnaire, l’IA 
devra être capable non seulement d’anticiper les personnalités pour ne pas être intrusive ; 
mais aussi, de s’adapter à chaque consommateur pour le toucher, d’un point de vue 
émotionnel, avant, pendant et après son expérience.  

Dans la littérature, afin de fournir la réponse la mieux adaptée aux besoins de chaque client, 
deux principaux axes d’e-personnalisation ont été identifiés : la personnalisation implicite 
(Zhang et Wedel, 2009)  et la personnalisation explicite (Schifferes et al., 2014). Dans ce 
dernier cas, le consommateur devient acteur de la personnalisation. 

Néanmoins, l’aspect de proximité ne pourra pas voir la technologie se substituer aux relations 
humaines. En effet, la formation de l’équipe hôtelière se révèle être un indicateur clé pour 
renouveler une expérience inégalée, optimale et unique dans les hôtels. Le rôle de l’équipe 

																																																													
1 Ces objectifs avaient été mis en avant dans l’étude de Sharma et Srivastava (2018). 
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hôtelière est de pouvoir fournir non seulement un service adéquat, mais aussi personnalisé. Le 
consommateur est dans une quête du mieux-consommer et attend des marques d’être 
accompagné pour y parvenir.  

Les personnes interrogées s’accordent sur le fait que le phygital représente l’avenir pour 
personnaliser chacune des étapes du parcours client, notamment celle avant séjour, même si le 
phygital reste coûteux. Kessous et al., (2019) soutiennent que le phygital est un concept 
pertinent à toutes les étapes du parcours d’achat, et qu’il interviendra alors plus comme un 
élément déclenchant que comme un élément faisant partie de la stratégie de la marque en 
question. Il pourra, par exemple, être présent dès le début du parcours d’achat via le stimulus 
qui va donner l’idée au consommateur d’acheter tel objet (à travers une dimension 
émotionnelle, éphémère ou divertissante).  

Cependant, l’articulation des éléments physiques et digitaux au service d’une expérience 
client personnalisée et unique mérite encore l’attention des hôteliers. En particulier, 
l’hôtellerie doit davantage prendre en compte le style de vie de ses clients, selon qu’ils la 
fréquentent en qualité de client d’affaires, de loisirs ou de proximité. En parallèle, le 
consommateur est dans une quête du mieux-consommer et attend des marques d’être 
accompagné pour y parvenir. Cette prise en compte permettrait de renouveler et de 
moderniser le modèle hôtelier. Par ailleurs, l’hôtel doit se positionner comme le garant d’une 
expérience client riche, avec du sens et des valeurs en phase avec la société. Pour cela, un 
engagement plus affirmé des hôtels, à l’instar des DNVB (Digital Native Vertical Brand), qui 
ont plus que jamais le vent en poupe, serait préférable aux visions « ROIstes » traditionnelles ; 
comme Mob Hotels, par exemple, qui propose une vision de l’hôtellerie eco-friendly, ludique 
et décomplexée.   

Ce travail n’est pas exempt de limites, qui sont autant de perspectives de recherche. Ces 
perspectives d’experts méritent d’être complétées par l’analyse des différents types de 
clientèles dans le secteur hôtelier. Les verbatims des répondants corroborent, à des degrés 
divers, les propositions émises et un test empirique permettrait d’identifier les leviers d’action 
prioritaires pour les hôteliers. Pour cela, il s’agirait d’étudier l’influence de différents 
dispositifs digitaux sur le degré de personnalisation perçue de l’expérience phygitale par les 
clients et hiérarchiser leur impact sur les réactions des consommateurs. (cf. Annexe C pour 
une proposition de modèle conceptuel). Ainsi, nous croiserions les résultats entre l’expérience 
attendue et proposée par les hôteliers avec l’expérience vécue et remémorée par les 
consommateurs. Il conviendrait également d‘approfondir la notion de personnalisation du 
point de vue des hôteliers avec celui des adeptes de services hôteliers pour identifier s’il existe 
des points de convergence certes, mais également des points de divergence. Parmi les 
éléments favorables à la satisfaction, la notion de divertissement combinant les émotions et le 
plaisir ; devrait-elle être associée systématiquement aux pratiques de personnalisation à toutes 
les phases du parcours client ? Qu’en est-il de la notion de co-création ? A l’inverse, nous 
pourrions approfondir les sentiments plus négatifs comme celui de l’intrusion (privacy ou vie 
privée), ressentis par les clients lors de la mise en œuvre de ces dispositifs personnalisés. En 
effet, les coûts subis (perte d’intimité) pourraient venir amoindrir les bénéfices (expérience 
unique) liés à la personnalisation de l’expérience client.  
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Annexe A. Echantillon des personnes interrogées  

 
Annexe B. Guide d’entretien  
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Annexe C. Modèle conceptuel  
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INFLUENCE DE L’HOSPITALITE VIRTUELLE SUR L’INTENTION D’ACHAT EN LIGNE : LA 

MEDIATION EN SERIE DU BIEN-ETRE ET DE LA CONFIANCE 

Résumé : Le rôle médiateur de la confiance et du bien-être sur la relation entre l’hospitalité 

virtuelle et l’intention d’achat en ligne est testé expérimentalement. Deux sites Web simulant 

la vente de fruits et légumes ont été créés pour manipuler l’hospitalité virtuelle (niveau bas vs. 

élevé). 159 sujets ont été aléatoirement assignés à l’une des deux conditions. Les résultats 

montrent un effet direct et positif de l’hospitalité virtuelle sur la confiance et le bien-être, un 

effet positif de la confiance sur le bien-être et une médiation en série de la confiance et du 

bien-être entre l’hospitalité virtuelle et l’intention d’achat en ligne. 

 

Mots clefs : Hospitalité virtuelle ; Bien être ; Confiance ; Intention d’achat en ligne 

 

INFLUENCE OF VIRTUAL HOSPITALITY ON ONLINE PURCHASE INTENTION: THE MEDIATING 

ROLE OF WELL-BEING AND TRUST 

Abstract: The mediating role of trust and well-being in the relationship between virtual 

hospitality and purchase intention was experimentally tested. Two realistic websites 

simulating the selling of fruits and vegetables were created to manipulate virtual hospitality 

(low vs. high). 159 subjects were randomly assigned to one of the two conditions. Results 

show a direct and positive effect of virtual hospitality on trust and well-being, a positive effect 

of trust on well-being, and an indirect-only serial mediation effect of trust and well-being 

between virtual hospitality and purchase intention. 

  

Keywords: Virtual hospitality; Well-being; Trust; Online purchase intention 
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INFLUENCE OF VIRTUAL HOSPITALITY ON PURCHASE INTENTION ONLINE: THE SERIAL 

MEDIATION OF WELL-BEING AND TRUST 

Introduction  

Marketing should play a role in increasing people’s well-being, not only in social 

contexts (Gurviez and Sirieix, 2017). Therefore, well-being’s role in consumption has been 

studied in many empirical settings. However, the distribution channel and its influence on 

well-being seem to have been left out. Gonzalez, Séré de Lanauze, and Siadou-Martin (2017) 

have indeed addressed this issue, though only focusing on the physical channel. To address 

this gap, the present research deals with consumer well-being in the context of online 

shopping.  

Web marketing often pushes for purchase in a purely transactional logic despite efforts 

made over the last fifteen years (Tan and Liew, 2020). As a side effect, websites appear cold 

and impersonal, which is a source of stress for Internet users (Moody and Galletta, 2015). The 

present research focuses on the conditions that generate well-being when shopping online to 

address Nimrod’s (2013) call for using the Internet from a well-being perspective. To this 

end, the concept of virtual hospitality (VH) and its relationship with subjective well-being 

will be studied. This relationship has long been acknowledged in offline hospitality (e.g., 

Brotherton and Wood, 2000). Once transposed to the context of e-commerce, hospitality 

becomes virtual (Bataoui, 2017; Mani, 2012). VH has features that many of the concepts used 

in e-commerce lack, among which social presence (Gefen and Straub, 2003) or web 

atmospherics (Dailey, 2004) and, therefore, outperforms them (Bataoui and Giannelloni, 

2019).  

Consequently, the main research question addressed here is: does virtual hospitality 

(i.e., of a website) improve visitors’ well-being? As a result: 1/ does this well-being translate 

into a stronger purchase intention? Furthermore, 2/ is well-being the only mediator of the 

virtual hospitality - purchase intention relationship, or can the introduction of trust as an 

antecedent of well-being enrich the understanding we have of this process? In doing so, we 

explicitly respond to Giannelloni, Helme-Guizon, and Bataoui’s (2019) call for introducing 

additional mediators to enhance our understanding of the mediation process at play in this 

relationship.  

Conceptual framework 

Virtual hospitality. Hospitality is an old concept (Montandon, 2004), though used in 

marketing for about 30 years only (King, 1995). However, studying the hospitality of digital 

spaces is much more recent yet has initiated a promising research stream (Bataoui, 2017; 

Ciborra, 2002; Iliachenko, 2006; Mani, 2012; Piccoli et al., 2004). Virtual hospitality (VH) 

can be used to describe the relationship between a host (e.g., a company) and a guest (e.g., a 

website visitor) on a digital interface. Applied to e-commerce, VH can thus be defined as “the 

capacity of a commercial website to welcome its customers within a convivial and community 
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space, allowing interactions based on a form of reciprocity in the exchange, whether it is 

commercial or not” (Bataoui and Giannelloni, 2019: 86).  

Relying on an analysis of the hospitality literature and empirical explorations, Bataoui 

(2017) and Bataoui and Giannelloni (2019) contend that the concept of virtual hospitality can 

be construed along four dimensions: spaciality, sociality, reciprocity, and recreation. 

“Spaciality” refers to the design of the host’s place and the physical and psychological 

comfort provided to the guest once s/he has been welcomed (Hepple, Kipps and Thompson, 

1990). Therefore, the website must be easy to use, with optimized navigation (Ciborra, 2002; 

Iliachenko, 2006; Piccoli et al., 2004). “Sociality” is related to a warm meeting making the 

place alive, favorable to exchange and conversation (Montandon, 2004). “Reciprocity” is the 

foundation of hospitality (Pérol, 2004). Since the host is at home, the situation is initially 

unequal regarding power and risk. Reciprocity then rebalances the relationship by making the 

two protagonists equal (Grassi, 2004). Finally, “recreation” refers to the obligation of the host 

to entertain his guest (Lugosi, 2008). 

Influence of virtual hospitality on well-being. Subjective well-being (SWB) broadly 

refers to individuals’ affective and cognitive evaluations of their lives (Diener, Oishi, and 

Lucas, 2003). Furthermore, SWB is explicitly referred to as an objective of hospitality 

(Brotherton and Wood, 2000: 168). It is argued here that a website integrating many elements 

related to the four dimensions mentioned above should result in its visitors’ well-being. 

Giannelloni, Helme-Guizon, and Bataoui (2019) have shown that SWB is a consequence of a 

website’s social dimension. The present research aims to further this work and show that 

visiting a website designed to be hospitable will increase its visitors’ SWB, hence: 

H1: Virtual hospitality positively influences online subjective well-being 

Influence of virtual hospitality on trust. Trust exists when « one party has confidence in 

an exchange partner’s reliability and integrity » (Morgan and Hunt, 1994: 23). Trust is a 

fundamental ingredient in any exchange relationship characterized by high perceived risk. It is 

typically so in online shopping since the product is not accessible to the customer at the time 

of purchase. Online trust can be defined as an « attitude of confident expectation in an online 

situation of risk that one’s vulnerabilities will not be exploited » (Corritore, Kracher, and 

Wiedenbeck, 2003: 740). Beldad, De Jong, and Steehouder (2010) list the following 

characteristics of a website as widely acknowledged antecedents of online trust in the e-

commerce literature: perceived ease of use, information quality, graphical characteristics, 

social presence cues, customization and personalization capacity, privacy assurances and 

security features, and third-party guarantees. It can be argued that all these characteristics are 

constituents of the conceptual domain of virtual hospitality. Overall, these arguments lead us 

to the following hypothesis: 

H2: Virtual hospitality positively influences online trust 

Well-being and trust. Many disciplines have demonstrated that trust is an antecedent of 

well-being. It is so in the classroom (e.g., Byrnes et al., 2020; Leighton and Bustos Gómez, 
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2018), in the workplace (e.g., Helliwell and Huang, 2011), and in people’s everyday life (e.g., 

Poulin and Haase, 2015) to name but a few. Research on the relationship between trust and 

online well-being is still sparse but yields similar results. For example, in a sample of older 

people in the USA, trust is an indirect antecedent of situational well-being in the context of 

online travel websites (Kim, Nam, and Kim, 2019). A comparable result was achieved for 

Vietnamese online consumers (Nghia, Olsen, and Trang, 2020). Hence: 

H3: Online trust positively influences online well-being  

Behavioral intentions. Past research shows that trust (e.g., Kim and Peterson, 2017),  

well-being (e.g., Kim, Nam and Kim, 2019), social presence (e.g., Bi and Kim, 2020), or 

website design and personalization (e.g., Martínez-González and Álvarez-Albelo, 2021) 

influence behavioral intentions. However, it was impossible to identify studies relating online 

well-being to purchase intention. The former has nevertheless been shown to influence 

intention to recommend the website (Peters, Calvo, and Ryan, 2018), intention to share 

information provided by a website and intention to change behavior (Giannelloni, Helme-

Guizon, and Bataoui, 2019), and intention to recommend a smart device to others (Magnoni, 

Helme-Guizon, and Giannelloni, 2017). Consequently: 

H4: Virtual hospitality positively influences purchase intention 

H5: Online well-being positively influences purchase intention  

H6: Online trust positively influences purchase intention  

The mediating role of well-being and trust. Depending on the result for H3, two 

mediating routes, respectively serial and parallel, could be hypothesized. If H3 is empirically 

supported, then a serial mediation of trust and well-being between virtual hospitality and 

behavioral intention (P1c) will be tested. On the other hand, if H3 is rejected, a parallel 

mediation (P2) will be tested. 

P1a: The relationship between virtual hospitality and purchase intention is mediated by trust 

P1b: The relationship between virtual hospitality and purchase intention is mediated by well-

being 

P1c: Trust and well-being, respectively, are serial mediators of the relationship between virtual 

hospitality and purchase intention 

P2: Well-being and trust are two parallel mediators of the relationship between virtual 

hospitality and purchase intention 

Method and results 

Method. A fake website was created for the research. It is called Carrotes & Co and 

sells fruits and vegetables. Two versions were developed, differentiating only on their level of 

virtual hospitality, which was manipulated on all four dimensions mentioned above 

(Appendix 1). The data were collected online, with a random assignment of respondents to the 
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two experimental conditions. In the cover story, people were provided with a link to a website 

they were asked to visit. Then they answered a questionnaire designed to assess their 

evaluation of the experience and the website. Respondents who incorrectly answered control 

questions about the nature of the website and the products it sells were eliminated. After some 

data screening, 159 fully completed questionnaires were analyzed. 

Measures. Bataoui’s (2017) virtual hospitality scale was used to assess the effectiveness 

of the manipulations. The results show that the two versions of the website differ significantly 

on the four dimensions of virtual hospitality (Appendix 2). In addition, sample invariance was 

tested for involvement in the product category, gender, and age. No significant differences 

were found between the experimental groups (Appendix 3). Trust, well-being, and purchase 

intention were measured with scales borrowed from the literature. All items are reported in 

Appendix 4. 

Data analysis. All selected scales showed psychometric indicators within the expected 

standards (Appendix 4). Next, the trust, well-being, and purchase intention scales were factor-

analyzed, and the factor scores were saved for subsequent analyses. After checking for 

normality and homogeneity of variances, the direct effects of virtual hospitality on trust, well-

being, and purchase intention were tested using one-way ANOVAs (Appendix 5). Finally, 

Process v4.0 (http://processmacro.org/index.html) was used for the mediation analyses.  

Results. Virtual hospitality (VH) positively influences trust, well-being, and purchase 

intention, empirically supporting H1, H2, and H4 (Appendix 5). Trust and well-being are 

strongly correlated (r = 0.612; p = 0.000), and when controlling for VH, trust significantly 

influences well-being (β = 0.584; p = 0.000), which supports H3. H5 and H6 are also 

supported as, respectively, well-being is a determinant of purchase intention (β = 0.405; p = 

0.000) once VH and trust have been controlled, and trust is a determinant of purchase 

intention (β = 0.337; p = 0.000) once VH and well-being have been controlled.  

All mediation propositions are supported (Appendix 6). When only trust is introduced 

as a mediator, the effect of VH is significant (a = 0.690; p 0.000). When VH is controlled, 

trust influences purchase intention (b = 0.574; p = 0.000). The indirect effect is significant (a 

x b = 0.396; BootLLCI = 0.223; BootULCI = 0.589) whereas the direct effect of VH on 

purchase intention is not (c’ = 0.198; p = 0.1437) which leads to an indirect-only mediation 

(Zhao, Lynch and Chen, 2010: 201), and supports P1a. The situation is slightly different when 

only well-being is introduced in the model: all relationships are significant (a = 0.564; b = 

0.594, both at p = 0.000; a x b = 0.335 [Boot LLCI = 0.144; BootULCI = 0.527]; c’ = 0.259, p 

= 0.006), which calls for a complementary mediation and supports P1b. Given H3, a serial 

mediation of trust and well-being between VH and purchase intention was tested, and P2 

(parallel mediation) was not considered for further analysis. VH has a significant effect on 

trust (a = 0.690; p = 0.000). When controlling VH, trust significantly impacts well-being (b1 = 

0.584; p = 0.000). When controlling VH and trust, well-being has a significant effect on 

purchase intention (b2 = 0.405; p = 0.000). On the other hand, the direct effect of VH on 

purchase intention is not significant (c’ = 0.133; p = 0.287). Finally, the indirect effect of VH 

on purchase intention through the mediation of trust and well-being is significant (a x b1 x b2 
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= 0.163; BootLLCI = 0.078; BootULCI = 0.276) which leads to conclude to an indirect-only 

mediation. 

Discussion and conclusions 

Discussion. This work is part of a stream of research on virtual hospitality (VH), i.e., 

hospitality transposed into an online context. Its objective was twofold: furthering 

Giannelloni, Helme-Guizon, and Bataoui’s (2019) work in providing new empirical evidence 

of the relevance of VH as a determinant of online behaviors and testing the mediating role of 

trust and well-being in this relationship. The results show that visitors of a hospitable website 

experience stronger well-being than visitors of a non-hospitable website, all things equal, thus 

extending Giannelloni, Helme-Guizon, and Bataoui’s (2019) work. VH also positively affects 

trust and adds to its long list of determinants (Kim and Peterson, 2017). Trust thus appears as 

a key variable when studying the effect of a website’s characteristics. When trust and well-

being are not considered, VH directly affects purchase intention. However, this effect is 

partially mediated by well-being, in the sense of Baron and Kenny (1986). Two alternative 

explanations, theoretical or statistical, can be suggested. On a theoretical level, it may not be 

necessary for an Internet user to experience well-being on a website to intend to buy on that 

site. Today, most e-commerce websites are cold and impersonal, such as Amazon’s. It does 

not prevent e-commerce from steadily expanding. Statistically, the direct effect remaining 

significant in a mediation analysis may be an artifact resulting from the omission of one or 

more other mediators in the model (Zhao, Lynch and Chen, 2010: 199). The latter explanation 

is privileged here, as adding trust as a mediator makes the direct effect non-significant. 

Finally, showing that trust is an antecedent of well-being adds up to extant research (e.g., 

Kim, Nam, and Kim, 2019 in the tourism context) and clarifies and enhances the 

understanding of the mental process at work when a consumer visits an e-commerce website. 

The core result of this research is to show that a hospitable website will generate trust, which 

will then translate into well-being and, ultimately, lead to a higher purchase intention.  

Theoretical implications. First, the relevance of conceptualizing VH as a balanced mix 

of hedonic and utilitarian characteristics distributed in the four dimensions mentioned above 

is reaffirmed. Second, this research empirically supports the theoretical idea that the effect of 

a website’s characteristics on the behavior of its visitors is not direct but is mediated by 

several internal processes. Here, the focus was on the influence of trust on well-being, but 

other variables could potentially be relevant. 

Practical implications. Even though utilitarian and transactionally designed websites 

can still generate a lot of traffic and sales, it is suggested here that actors of the Web economy 

should consider developing more hedonic and relational websites. To this end, the concept of 

VH can be helpful. Moreover, combining elements designed to enhance trust and well-being 

could bolster activity on the website. 

Limitations and suggestions for future research. The sample size and characteristics 

limit the external validity (predominantly people aged 18 to 35) and the experimental design 

(not perfectly realistic websites and purchase intention as a dependent variable). Therefore, 
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future research should better balance age groups and try to collaborate with companies to 

access 1/ real websites, 2/ real consumers, and 3/actual purchases. 
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Appendices 

Appendix 1: Implementation of the two experimental conditions 

Dimensions Low VH High VH 

Reciprocity Limited information on the 

company and its offering 

Rich information on the company 

and its offering. 

-Price details for each product 

-« About Us » page 
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-List of partners 

Sociality No photos, socially rich texts, 

community features 

Presence of photos, socially reach 

texts, community features 

Navigation -Color scheme challenging to read 

-Small font size 

-No search bar 

-Color scheme easy to read 

-Usual to comfortable font size 

-Search bar 

Entertainment Lack of gamification elements Presence of gamification elements 

(Quiz, Gamebook, Contest...) 

 

Appendix 2: Manipulation checks 

Variable Low VH 

(mean score) 

High VH 

(mean score) 

F(1; 157) p 

VH_Sociality -0.492 0.579 63.03 0.000 

VH_Spaciality -0.170 0.200 5.554 0.020 

VH_Entertainment -0.426 0.502 43.06 0.000 

VH_Reciprocity -0.327 0.385 22.75 0.000 

 

Appendix 3: Sample characteristics and invariance 

  Virtual hospitality (VH) 

Variables  Low VH (n=86) High VH (n=73) 

Gender Male 45.3% 35.6% 

 Female 54.7% 64.4% 

  χ² = 2.763; p = 0.096 

Age 18-24 80.2% 84.9% 

 25-35 12.8% 11.0% 

 36-45 0.0% 0.0% 

 46-55 4.7% 2.7% 

 ≥ 56 2.3% 1.4% 

  χ² = 1.269; p = 0.737 

Involvement in the 

product category 

(mean factor score) 

 -0.028 0.032 
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  F(1; 157) = 0.141; p = 0.708 

Appendix 4: Measures and their psychometric properties 

Variables Label Loading 
% var. 

expl. 
α 

Trust 

(Allagui and 

Temessek, 

2013) 

This website seems to be trustworthy 

Ce site semble être digne de confiance 
0.889 79.23 0.912 

 

This website seems to keep its promises and 

commitments 

Ce site semble tenir ses promesses et ses engagements 

0.906   

 

I trust this website because it seems to have my best 

interests in mind 

J'accorde de la confiance à ce site puisqu'il semble 

tenir compte de mes intérêts 

0.916   

 
This website seems to meet my expectations 

Ce site semble répondre à mes attentes 
0.847   

Well-being 

(Giannelloni 

et al., 2019) 

After navigating this website, would you say that 

you’re feeling good? 

Après avoir navigué sur ce site, pourriez-vous dire que 

vous vous sentez bien ? 

0.878 78.07 0.860 

 

At this point in time, could you say that browsing this 

website contributed to your well-being? 

A ce moment précis, pourriez-vous dire que le fait 

d'avoir navigué sur ce site contribue à votre bien-être 

? 

0.886   

 

At this precise moment, to what extent did the visit of 

this website make you happy? 

A ce moment précis, dans quelle mesure la visite de ce 

site vous a-t-elle rendu heureux(se) 

0.887   

Behavioral 

intentions 

(Pelet, 2010) 

I will definitely buy products from this website in the 

near future 

J’achèterai certainement des produits provenant de ce 

site dans un futur proche 

0.943 91.11 0.967 

 

I intend to buy from this website in the near future 

J'ai l'intention d'acheter sur ce site dans un futur 

proche 

0.958   

 

I am likely to buy from this website in the near future 

Il est probable que j'achète sur ce site dans un futur 

proche 

0.958   
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I plan to buy from this site in the near future 

Je prévois d'acheter sur ce site dans un futur proche 
0.959   

Appendix 5: Direct effects 

 Mean 

factor 

scores 

 ANOVA  Effect size  

Variables Low VH High VH F(1; 157) p η Power 

Trust -0.317 0.373 21.212 0.000 0.345 0.996 

Well-being -0.259 0.305 13.565 0.000 0.283 0.955 

Purchase 

intention 

-0.273 0.321 15.168 0.000 0.297 0.972 

 

Appendix 6: Mediation analyses 

Variables         

IV Mediator DV Indirect 

effect 

  Direct 

effect 

   

X M Y axb LLCI ULCI c’ p LLCI ULCI 

VH Trust BI 0.396 0.223 0.589 0.198 0.144 -0.068 0.464 

VH WB BI 0.335 0.144 0.527 0.259 0.045 0.006 0.512 

VH Trust WB    0.584 0.000 0.452 0.717 

VH Trust BI    0.337 0.000 0.189 0.486 

VH WB BI    0.405 0.000 0.260 0.551 

VH Trust->WB BI 0.163 0.078 0.276 0.133 0.287 -0.112 0.378 
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STIMULI VIRTUELS ET COMPORTEMENT DU TOURISTE DANS UN CONTEXTE PANDEMIQUE 

TUNISIEN 

 

Résumé : L’utilisation du VR dans le tourisme a connu une croissance intensive pendant le 

confinement imposé par la pandémie du Covid-19 et s’est transformée en un outil 

promotionnel des destinations touristiques. L’objectif de cette étude est d’étudier l’effet de 

l’exposition à un stimulus de réalité virtuelle avec ses trois dimensions à savoir la présence 

physique, personnelle et sociale sur l’attitude envers la destination touristique, ainsi que 

l’effet de cette dernière sur l’intention d’achat. Cette recherche examine également le rôle 

modérateur du risque perçu et de la peur du Covid-19 sur les relations entre la présence dans 

un environnement VR et l’attitude envers la destination ainsi que l’attitude envers la 

destination touristique et l’intention de visiter la destination. Le modèle théorique proposé 

trouve son fondement dans le modèle Stimulus Organisme Réponse et la théorie des 

Motivations de Protection. La méthode des équations structurelles est adoptée pour tester le 

modèle.  

 

Mots clefs : VR ; Tourisme ; Présence virtuelle, Attitude envers la destination touristique ; 

Intention ; Risque Perçu   

 

 

 

Abstract: The use of VR in tourism has grown intensively during the confinement imposed by 

the Covid-19 pandemic and has turned into a promotional tool for tourist destinations. The 

objective of this study is to study the effect of exposure to a virtual reality stimulus with its 

three dimensions namely physical, personal and social presence on the attitude towards the 

tourist destination, as well as the effect of the latter on purchase intention. This research also 

examines the moderating role of perceived risk and fear of Covid-19 on the relationships 

between presence in a VR environment and attitude towards the destination as well as attitude 

towards the tourist destination and intention to visit the destination. The proposed theoretical 

model finds its basis in the Stimulus Organism Response model and the theory of Protective 

Motivations. The method of structural equations is adopted to test the model. 

 

Key words: VR; tourism; Attitude towards the tourist destination; Intention; Perceived Risk
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STIMULI VIRTUELS ET COMPORTEMENT DU TOURISTE DANS UN CONTEXTE PANDEMIQUE 

TUNISIEN 

Introduction  

La crise sanitaire causée par le COVID - 19 a lourdement impacté le secteur touristique 

qui a connu une chute sans précédent. Les mesures sanitaires appliquées dans le monde entier 

ont imposé des restrictions de circulation des gens. Ce contexte était favorable au 

développement des solutions technologiques afin de répondre aux besoins du consommateur 

(Schiopu et al., 2021). Ce dernier semble de plus en plus familiarisé à l’utilisation du 

numérique afin de satisfaire ses besoins et vivre des nouvelles expériences (Soni,2020). Ainsi, 

suite au confinement imposé par la crise sanitaire, plusieurs musées et établissements culturels 

ont offert au consommateur des visites virtuelles afin de promouvoir ces destinations et de 

dépasser les effets de la peur causée par la pandémie ainsi que les risques perçus des voyages. 

Dans ce contexte, la réalité étendue et ses services connexes ont suscité l’intérêt des 

chercheurs avec les opportunités qu’elle offre aux entreprises dont le but est de faire face au 

défi de l’expérience client (Andrei et al., 2020 ; Godovykh et al., 2020). Cette recherche 

s’inscrit dans ce cadre. Elle a ainsi comme objectif d’étudier l’effet de l’exposition à un 

stimulus virtuel sur le parcours client en prenant en considération deux variables imposées par 

le contexte pandémique à savoir : la peur du COVID -19 et le risque perçu.   

Revue de littérature et proposition des hypothèses 

L’expérience client : L’experience client est le parcours de la pré-transaction, y compris la 

recherche, la transaction et la post-transaction qu’un client entretient avec une entreprise 

(Lemon &Verhoef, 2016). Cette expérience est un créateur de valeur qui affecte la satisfaction 

et la fidélité du consommateur et donc ses attitudes (Van Kerrebroeck et al., 2017). Elle 

influence les attitudes à l’égard du produit, mais a également un effet sur le fournisseur du 

produit.  

Le parcours client est itératif, dynamique comprenant plusieurs points de contact et 

plusieurs canaux ou environnements (McColl-Kennedy et al., 2015). Grâce au web 4.0 et à la 

révolution numérique, des nouveaux canaux ont été ajoutés tel que les réseaux sociaux, les 

sites Web et les applications mobiles. Ces technologies jouent un rôle important dans la 

conception d’une expérience client optimale et transparente. Parmi ces technologies, la réalité 

étendue s’insère de plus en plus dans les offres commerciales, en particulier dans le secteur 

touristique. 

 Réalité étendue, extended reality ou encore XR désigne toutes les technologies immersives 

qui amplifient la réalité de l’univers en l’associant à des expériences virtuelles (Andrei et al., 

2020). C’est un terme générique qui englobe tout le spectre des réalités assistées par la 

technologie immersive : la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la virtualité 

augmentée (AV), les réalités mixtes (MR) et les réalités futures. XR engage les utilisateurs 

dans une réalité convergente homme-machine via un environnement cybernétique et physique 

intégré utilisant des ordinateurs et des « wearables » (Mann et al., 2018). Plus précisément, 

cette technologie intègre l’environnement physique et réel avec l’information digitale.  

La réalité virtuelle (VR) : Comme indiqué par Izzo (2017), la réalité virtuelle (VR) est 

un environnement tridimensionnel généré par un ordinateur dans lequel le sujet ou les sujets 
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interagissent les uns avec les autres et avec l’environnement comme s’ils étaient réellement 

dedans. Il peut également être défini comme la génération d’un environnement virtuel par la 

technologie informatique 3D pour aider les utilisateurs à naviguer et à interagir. Il simule un 

monde réel dans un monde numérique (Izzo, 2017). La réalité virtuelle peut être immersive ou 

non. VR est immersive lorsqu’elle est capable de créer un sentiment d’absorption et « 

d’immersion » dans un environnement numérique à l’aide des outils technologiques ( ?) (Izzo, 

2017).  Cependant, dans les technologies VR non immersives, il n’est pas nécessaire de 

disposer d’un matériel performant. L’utilisateur expérimente dans l’environnement virtuel à 

l’aide d’un simple moniteur haute résolution. Les utilisateurs ne se sentent pas alors immergés 

dans l’environnement virtuel. 

Le VR dans le tourisme au service de l’expérience client : Le tourisme consiste à « créer 

des espaces exceptionnels » pour permettre aux touristes d’échapper aux réalités mondaines 

de la vie (Büscher & Fletcher, 2017, p. 663). Les touristes sont par conséquent dans le désir 

d’exploiter diverses expériences afin de réaliser leur motivation hédonique. Ainsi, 

l’innovation est prééminente pour un avantage concurrentiel durable dans le domaine 

touristique. Plusieurs études ont mis en évidence la potentialité de l’utilisation de la réalité 

virtuelle tels que les vidéos VR 360 degrés (Kang, 2020), les mondes virtuels 3D (Huang et 

al., 2016), et les jeux AR basés sur la géolocalisation (Lacka, 2020). 

L’expérience client sous l’application du VR : La réalité virtuelle peut être considérée 

comme un outil utile pour améliorer l’expérience client dans le secteur touristique. Ainsi un 

consommateur peut visiter n’importe quel monument grâce à cette technologie à tout moment. 

Il peut aussi fixer ses destinations et itinéraires touristiques suite aux visites virtuelles. En 

utilisant la réalité virtuelle, les utilisateurs sont totalement immergés dans un environnement 

tridimensionnel, déclenchant une stimulation en temps réel de leurs sens (Hollebeek et al., 

2020). La réalité virtuelle facilite l’imagination des consommateurs, leur permettant de 

découvrir et tester les services en trois dimensions en temps réel. Par conséquent cette 

technologie est importante dans la phase de pré-transaction (Azuma, 1997). En améliorant 

leur connaissance du service, l’exposition à un stimulus de la réalité virtuelle permet aux 

utilisateurs d’accroitre leur curiosité ainsi que le plaisir en essayant de nouveaux produits 

(Bech & Crié, 2018), ce qui va permettre de démarquer les entreprises offrant cette 

expérience. 

Le modèle conceptuel  

Le modèle conceptuel de cette recherche trouve son fondement dans le modèle 

Stimulus, Organisme et Réponse (SOR) (Mehrabian & Russel, 1974), appliqué dans le 

contexte de la psychologie environnementale et du comportement du consommateur (Bessouh 

et al., 2018) et la Théorie des Motivations de Protection (Rogers, 1983). Le recours à cette 

théorie  se justifie car il a été démontré que le choix des destinations touristiques dépend du 

risque perçu de cette destination lié à la santé (Bhati et al., 2020). 

Le modèle Stimulus- Organisme- réponse (S-O-R) est un modèle fondamental emprunté 

de la psychologie (Woodworth, 1918). Mehrabian et Russel (1974), ont développé un cadre 

conceptuel basé sur la théorie S-O-R selon lequel les stimuli sont divers et peuvent être 

contrôlés par les gestionnaires du marketing quant à l’organisme et la réponse ils sont plutôt 

directement contrôlés par les consommateurs. 

La Théorie des Motivations de Protection (PMT). C’est un modèle affectif et cognitif du 

comportement avec l’objectif de prédire (ou médier) les comportements relatifs à la santé 
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(Rather, 2021). Le modèle PMT a été développé pour comprendre l’effet de la peur et le bien 

être des individus (Rogers, 1975 ; Rather, 2021). Dans le contexte du tourisme, Bhati et al. 

(2020), ont développé un modèle qui se base sur la PMT afin d’investiguer l’impact du risque 

lié à la santé sur l’intention de voyager post COVID-19. 

Les déterminants du modèle conceptuel  

• La présence dans un espace virtuel comme stimulus : Le stimulus fait référence au 

message transmis par le communicateur. La présence est l’une des constructions 

psychologiques les plus importantes pour la compréhension de l’interaction homme-

ordinateur. Makransky et Coll (2017) ont élaboré une échelle à trois dimensions pour mesurer 

la présence dans la réalité virtuelle à savoir la présence physique, sociale et la présence 

personnelle. La plupart des recherches étudiant le VR comme stimulus étudient seulement la 

dimension virtuelle de la présence. Cette recherche étudie la présence dans ses trois 

dimensions : La présence de soi est définie comme « un état psychologique dans lequel le soi 

virtuel est vécu comme le soi réel de manière sensorielle ou absurde » (Lee, 2004). En 

d’autres termes, la présence de soi se produit lorsque les utilisateurs de la technologie ne 

remarquent pas la virtualité de la représentation para authentique de leur soi ou des altérations 

artificiellement construites à l’intérieur des environnements virtuels. La présence sociale est 

définie comme « un état psychologique dans lequel les acteurs sociaux virtuels sont vécus 

comme des acteurs sociaux réels, de manière sensorielle ou absurde » (Lee, 2004). La 

présence sociale se produit lorsque les utilisateurs de la technologie ne remarquent pas la 

para-authenticité des humains médiatisés et/ou l’artificialité des acteurs sociaux non humains 

simulés. La présence physique est définie comme « un état psychologique dans lequel des 

objets physiques virtuels (para-authentiques ou artificiels) sont vécus comme des objets 

physiques réels, de manière sensorielle ou absurde » (Lee, 2004). En d’autres termes, la 

présence physique se produit lorsque les utilisateurs de la technologie ne remarquent pas la 

nature para-authentique des objets (ou environnements) médiatisés ou la nature artificielle des 

objets (ou environnements) simulés. 

• L’attitude envers la destination comme organisme : L’organisme est considéré comme 

les états internes cognitifs et affectifs entre les stimuli et les réponses finales émises. La 

consommation expérientielle a passé de la cognition aux émotions et la sensation. Selon Eagly 

et Chaiken, (1993), l’attitude est considérée comme « une tendance psychologique qui 

s’exprime en évaluant une entité particulière avec un certain degré de faveur ou de défaveur » 

(p. 1). 

• L’intention de visiter une destination, comme réponse : La réponse est les réactions 

psychologiques telles que les réactions comportementales. On considérera l’expérience client 

comme réponse et on se concentrera sur l’intention de visiter la destination touristique. 

La présence dans un espace virtuel peut contribuer à améliorer l’expérience globale du 

touriste et affecte positivement l’attitude envers la destination (Tussyadiah et al., 2018) ainsi 

que l’intention de la visiter (Tussyadiah et al., 2018 ; Jung et al. 2016).  

En se référant au modèle SOR, nous proposons les hypothèses suivantes :  

H1 : La présence dans un environnement de réalité virtuelle a un effet positif sur l’attitude 

envers la destination. 

H2 : L’attitude envers la destination touristique a un effet positif sur l’intention de visiter la 

destination. 

• La peur du COVID-19 : La peur peut être un facteur intervenant qui affecte le 

comportement des individus et leurs attitudes envers la pandémie/dangers (Ahorsu et al., 
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2020). Ce construit a été développé par Ahorsu et al. (2020) et a été validé dans plusieurs 

contextes (Martínez-Lorca et al., 2020 ; Soraci et al., 2020) 

• Le risque perçu : Le risque perçu dépend de l’incertitude et de l’ampleur des pertes 

causées par les choix effectués. Dans le secteur du tourisme, la théorie de PMT permet de 

prédire le comportement lié à la santé. Dans cette perspective, le risque est évalué sur la base 

de la sévérité de la menace ressenti et la vulnérabilité perçue. Ensuite, les personnes subissent 

un processus d’évaluation de l’adaptation dans lequel elles évaluent les comportements pour 

faire face au risque sur la base de l’efficacité de la réponse et de l’auto-efficacité (Roger, 

1983, Girandola, 2000). 

Bien que la perception du risque lié à la santé puisse varier d’un touriste à l’autre, elle 

est considérée comme un élément clé du processus décisionnel lors du choix des destinations 

(Reisinger et Mavondo, 2005). Comme le risque perçu correspond au degré de perte 

potentielle, on s'attend fortement à ce qu'il ait un impact négatif sur l'attitude face aux 

comportements ciblés (Bae et Chang, 2020). Dans le même ordre d’idées, Bae et Chang 

(2020) et Bhati et al. (2020) ont souligné différents risques psychologiques et perçus pour la 

santé, comme le risque et la peur perçus par les touristes qui peuvent être des facteurs clés 

influant les comportements de voyage ou les intentions de voyage futures post COVID-19. 

Des recherches récentes ont étudié l’effet de la peur du COVID-19 dans différents 

contextes cependant à notre connaissance le rôle modérateur de la peur du COVID-19 sur la 

relation entre la présence dans un environnement de VR et l’attitude envers la destination 

ainsi que son effet modérateur sur la relation entre l’attitude envers la destination et 

l’intention de visiter une destination touristique n’a pas été abordée. Par conséquent, les 

hypothèses suivantes sont proposées : 

H3 : la peur du Covid-19 modère la relation entre l’attitude envers la destination et l’intention 

de visiter une destination. 

H4 : la peur du Covid-19 modère la relation entre la présence dans un environnement VR et 

l’attitude envers la destination. 

H5 : Le risque perçu modère la relation entre l’attitude envers la destination et l’intention de 

visiter une destination. 

H6 : Le risque perçu modère la relation entre la présence dans un environnement VR et 

l’attitude envers la destination. 

L’annexe (1) reprend la représentation schématique de ces différentes hypothèses. 

Méthodologie de la recherche   

Afin de vérifier le modèle proposé, une enquête en ligne a été menée auprès d’un 

échantillon de convenance de 231 répondants (Annexe2).  Ces répondants sont d’abord invités 

à assister à une visite virtuelle en 360° à Barcelone à travers la visualisation d’une vidéo VR 

360° disponible sur la plateforme YouTube. Toutes les échelles de mesure ont été reprises de 

la littérature (Annexe 1) et mesurées par une échelle de Likert en cinq points. La fiabilité et la 

validité des construits ont été obtenues en effectuant une analyse factorielle exploratoire et 

confirmatoire (SPSS 21 et SMART PLS 3).  

La fiabilité et la validité des construits : 

Les résultats de l’analyse factorielle exploratoire sont significatifs. En effet, tous les construits 

sont factorisables selon le test de sphéricité de Bartlett et le KMO. L’alpha de Cronbach est 
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supérieur au seuil de 0,7 pour tous les construits. La qualité de représentation (supérieure au 

seuil de 0. 5 (Evrard et al., 2000), le critère de Kaiser-Guttman (ʎ > 1), la contribution 

factorielle dépassant 0.5 (Evrard et al., 2000) ont été vérifiés. Certains construits ont un Rhô 

de Jöreskog inférieur au seuil recommandé 0,7 (Fornell et Laker, 1981) d’où l’élimination des 

items responsables à ce fait. Tous les construits ont une variance totale expliquée supérieure 

au seuil de 50% (Samuels, 2017). Les validités convergente (Annexe 4) et discriminante 

(Annexe 5) ont été vérifiées (Fornell et Larker, 1981 ; Hair et al., 2011). La qualité 

d’ajustement du modèle est globalement bonne selon les normes recommandées (Cohen, 

1988; Wetzels et al., 2009) (Annexe 6).  

Résultats: 

Tous les effets directs ont été validés (H1 et H2) par contre les 4 effets modérateurs ont été 

rejetés (H3, H4, H5, H6) (Annexe 7). En effet, L’impact de la présence dans un 

environnement de réalité virtuelle sur l’attitude envers la destination est significatif ce qui 

rejoint les travaux de Wagler et al. (2018)  et Tussyadiah et al. (2018). Cette recherche révèle 

que l’attitude envers la destination touristique exerce un effet positif sur l’intention de visiter 

la destination, résultat qui corrobore avec les recherches antérieures (Tussyadiah et al., 2018). 

Tous les effets modérateurs ont été rejetés. Des résultats s’opposant aux travaux précédents 

entre autres celui de Ahmed et al. (2013). Ceci peut être expliqué par l’élaboration de vaccins 

et de traitements contre la COVID-19, des rapports récents indiquent une amélioration de 

l’intérêt des consommateurs pour la reprise des voyages. De plus, en raison des risques élevés 

associés au COVID-19, les gens ont commencé à annuler leurs déplacements, et de nombreux 

pays ont imposé des restrictions de voyage. Par conséquent, d’innombrables plans de voyage 

ont été perturbés à l’échelle mondiale. La perte de ces expériences de voyage au début de la 

crise pandémique peut toutefois avoir un impact psychologique négatif (p. ex., anxiété, 

frustration ou stress). Ces réactions émotionnelles négatives peuvent causer un comportement 

compensateur anormal. En particulier, la littérature psychologique soutient que de telles 

déficiences psychologiques peuvent conduire à des comportements de consommation 

inhabituels (Kim et al, 2021). 

Implication théorique, managériale, limites et voies futures de recherches :  

Cette recherche présente plusieurs implications théoriques et managériales. Alors que 

les études antérieures se sont concentrées soit sur le SOR (Mehrabian et Russel (1974), soit 

sur la PMT (Rogers, 1975), notre recherche est la première qui développe un modèle 

hybrideentre ces théories, et offre des implications importantes pour les chercheurs en 

tourisme. Par ailleurs, cette étude présente des implications pratiques pour les établissements 

touristiques et les organisations. Afin d’enrichir l’expérience des touristes et les inciter à 

acheter le service proposé même en situation de risque lié à une pandémie, il est nécessaire de 

mettre davantage l’accent sur la présence sociale, physique et personnelle des touristes dans 

des environnements de VR.  De plus, bien que la VR puisse être considérée comme un 

substitut de l’expérience touristique (Wagler et Hanus, 2018), cette étude la présente comme 

un outil utile pour améliorer l’expérience des touristes, ce qui peut les inciter à visiter la 

destination réelle. Dans le contexte post pandémique et afin d’attirer les touristes les 

gestionnaires du tourisme doivent développer diverses stratégies en se basant sur la VR. Cette 

étude présente quelques limites. Elle se concentre uniquement sur l’attitude et l’intention. Les 

recherches futures doivent s’intéresser au comportement final des touristes. Les résultats de 

cette étude révèlent un effet non significatif des modérateurs Peur du Covid-19 et le Risque 

Perçu. Il serait intéressant de tester l’effet médiateur de ces deux construits. L’échantillon 

questionné dans cette recherche est composé majoritairement des jeunes qui peuvent avoir 
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une gestion de ses émotions et une attitude face au risque propres à eux. Un échantillon plus 

représentatif pourrait palier à cette limite. 
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Annexes 

Annexe 1: Le modèle conceptuel de la recherche 

 

Annexe 2: Les caractéristiques de l’échantillon 

Critéres Frequence Pourcentage 

Age Moins que 25 ans 72 31,2% 

Entre 25 et 35 ans 80 34,6% 

Entre 36 et 45 ans  49 21,2% 

Entre 46 et 55 ans  22 9,5% 
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 Entre 56 et 65 ans 8 3,5% 

 Plus que 65 ans 0  

Genre Male  74 32,2% 

Female  156 67,8% 

Niveau 

d’instruction 

Niveau primaire 2 0,9% 

Niveau secondaire 6 2,6% 

Niveau universitaire 223 96,5% 

Statut 

professionnel  

Sans emploi 8 3,5% 

Etudiant  101 43,7 

Salarié du secteur privé 38 16,5% 

Fonctionnaire 64 27,7% 

Travailleur indépendant 11 4,8% 

retraité 0 0% 

Autre 9 3,9% 

 

Annexe 3: Les échelles de mesures 

Variables Articles Auteur 

Peur du 

coronavirus-19 

1. J’ai très peur du coronavirus-19.  

2. Cela me met mal à l’aise de penser au 

coronavirus-19. 3. Mes mains deviennent moites 

quand je pense au coronavirus-19. 

 4. J’ai peur de perdre la vie à cause du coronavirus-

19.  

5. En regardant les nouvelles et les histoires sur le 

coronavirus-19 sur les médias sociaux, je deviens 

nerveux ou anxieux.  

6. Je ne peux pas dormir parce que je m’inquiète 

d’attraper le coronavirus-19. 

 7. Mon cœur bat la chamade ou palpite quand je 

pense à attraper le coronavirus-19. 

Ahorsu et al., 

(2020).  

Présence dans 

l’environnement 

virtuel 

Présence physique  

1. L’environnement virtuel me semblait réel.  

2. J’avais le sentiment d’agir dans l’environnement 

virtuel, plutôt que d’opérer quelque chose de 

l’extérieur.  

3. Mon expérience dans l’environnement virtuel 

semblait cohérente avec mes expériences dans le 

monde réel. 

 Pendant que j’étais dans l’environnement virtuel, 

Makransky et al. 

(2017) 
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j’avais le sentiment d’être « là ».  

4. J’ai été complètement captivé par le monde 

virtuel. NPARE  

Présence sociale 
1. J’avais l’impression d’être en présence d’une 

autre personne dans l’environnement virtuel.  

2. J’ai senti que les gens dans l’environnement 

virtuel étaient conscients de ma présence.  

3. Les personnes dans l’environnement virtuel 

semblaient être sensibles (conscientes et vivantes) 

pour moi. 

4. Pendant la simulation, il y a eu des moments où 

l’interface de l’ordinateur a semblé disparaître, et 

j’ai eu l’impression de travailler directement avec 

une autre personne.  

5. J’avais l’impression d’interagir avec d’autres 

personnes dans l’environnement virtuel, plutôt 

qu’une simulation informatique.  

Présence de soi 
1. J’avais l’impression que mon incarnation 

virtuelle était une extension de mon corps réel dans 

l’environnement virtuel.  

2. Quand quelque chose est arrivé à mon 

incarnation virtuelle, j’ai eu l’impression que cela 

arrivait à mon corps réel.  

3. J’avais l’impression que mon bras réel était 

projeté dans l’environnement virtuel à travers mon 

incarnation virtuelle.  

4. J’avais l’impression que ma vraie main était à 

l’intérieur de l’environnement virtuel.  

5. Pendant la simulation, j’ai eu l’impression que 

mon incarnation virtuelle et mon corps réel ne 

faisaient plus qu’un. 

Risque perçu 1. Dans la situation actuelle, je préfère éviter de 

voyager vers les grandes villes / destinations. 

2. Je me sens plus réticent à voyager en raison du 

risque de l’épidémie de Covid-19. 

3. Dans la situation actuelle, je préfère raccourcir la 

durée de mes voyages potentiels. 

Rather (a), 2021 

Attitude envers 

la destination 

Je pense que … est une destination touristique : 

1. Trés mauvaise/ trés bonne 

2. N’a aucune valeur/ trés précieuse 

3. Trés désagréable/ agréable 

Jalil Vand et al. 

(2012) 

L’intention Intention de visite : 

1. Je pourrais visiter. ... à l’avenir. 

2. J’ai l’intention de visiter .... à l’avenir. 

3. J’espère visiter .... à l’avenir 

Rahimizhian et al. 

(2020) 
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Annexe 4 : Fiabilité et Validité Convergente 

Construits Items Contrib

ution 

Factorie

lle 

Fiabilité 

Composite 

(CR) 

Varianc

e 

Moyenn

e 

Extraite 

(VME) 

Alpha de 

Cronbac

h 

Rhô de 

Jöresko

g (ρ) 

Attitude 

envers la 

destination 

touristique 

Att 1 0,931 0.964 0.898 0.943 0.945 

Att 2 0,960 

Att 3 0,952 

Intention de 

visiter une 

destination 

touristique 

Int 1 0,912 0.933 0.823 0.893 0.895 

Int 2 0,917 

Int 3 0,893 

Présence dans 

un 

environnemen

t VR 

Pré_phy 1 0,777 0.932 0.518 0.921 0.926 

Pré_phy 2 0,736 

Pré_phy 3 0,845 

Pré_phy 4 0,811 

Pré_phy 5 0,811 

Pré_social

e 1 

0,783 

Pré_social

e 2 

0,785 

Pré_social

e 3 

0,767 

Pré_social

e 4 

0,821 

Pré_social

e 5 

0,828 

Pré_de_so

i 1 

0,891 

Pré_de_so

i 2 

0,911 

Pré_de_so

i 3 

0,834 

Risque Perçu Risqué_pe

rçu 1 

0,856 0.895 0.740 0.826 0.845 

Risqué_pe

rçu 2 

0,881 

Risqué_pe

rçu 3 

0,842 

Peur du Peur_coro 0,835 0.908 0.711 0.869 0.895 
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Covid-19 na 1 

Peur_coro

na 2 

0,869 

Peur_coro

na 3 

0,817 

Peur_coro

na 4 

0,852 

 

Annexe 5: La validité Discriminante 

  

Attitude 

envers la 

destination 

touristique 

Intention de 

visiter une 

destination 

touristique 

Peur du 

COVID

-19 

Présence 

dans un 

environnem

ent VR 

Risque 

Perçu  

Attitude 

envers la 

destination 

touristique 

0,948         

Intention de 

visiter une 

destination 

touristique 

0,748 0,907       

Peur du 

COVID-19 
0,096 0,145 0,843     

Présence 

dans un 

environneme

nt VR 

0,180 0,167 0,325 0,720   

Risque 

Perçu  
0,111 0,085 0,523 0,341 0,860 

 

Annexe 6: La qualité d'ajustement du Modèle 

Variables dépendantes R Q GoF 

Attitude envers la destination touristique 0.090 0.061 0.741 

Intention de visiter le destination touristique 0.569 0.450 
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Annexe 7: La vérification des hypothèses 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T 

Statistics 

(|O/STD

EV|) 

P Values 

Attitude envers la destination 

touristique -> Intention de visiter 

une destination touristique 

0,750 0,736 0,058 12,857 0,000 

Moderating Effect 1 -> Attitude 

envers la destination touristique 
0,101 0,081 0,181 0,556 0,578 

Moderating Effect 2 -> Attitude 

envers la destination touristique 
0,169 0,047 0,224 0,753 0,452 

Moderating Effect 3 -> Intention 

de visiter une destination 

touristique 

-0,042 -0,054 0,078 0,535 0,593 

Moderating Effect 4 -> Intention 

de visiter une destination 

touristique 

0,060 0,055 0,067 0,901 0,368 

Présence dans un environnement 

VR -> Attitude envers la 

destination touristique 

0,142 0,134 0,070 2,037 0,042 
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« LAISSEZ LES INSTAPLUSHIES RACONTER L'HISTOIRE » : LES INFLUENCEURS JOUETS 

COMME OUTIL DE PROMOTION DES DESTINATIONS TOURISTIQUES 

 

 

Résumé : Le tourisme de jouets a récemment évolué en tant que nouvelle tendance. Cette 

étude propose une première exploration empirique de cette tendance au moyen d'une méthode 

netnographique. Il vise à explorer l'impact des attributs du contenu des publications 

Instapulshies sur le comportement des touristes et à faire des suggestions pour les 

organisations de gestion des destinations (DMO). 

Les résultats de cette étude sont dérivés des abonnés d'Instapulshies qui sont des utilisateurs 

d'Instagram. Ils montrent que les attributs de contenu des photographies de jouets et des textes 

associés ont une forte influence sur l'engagement envers la destination, les émotions positives, 

l'image de la destination et l'intention de visiter/revisiter. 

Mots clefs : Toyrisme ; Instapulsies ; influenceurs de jouets ; théorie des relations 

parasociales ; gestion des destinations 

 

“LET THE INSTAPLUSHIES TELL THE STORY”: THE TOY INFLUENCERS AS A TOOL TO 

PROMOTE TOURIST DESTINATIONS 

Abstract : Toy tourism _ the phenomenon of travelling toys_ has recently evolved as a new 

trend. This study provides a first empirical exploration of this trend by means of a 

netnographic method. It aims to explore the impact of the contents’ attributes of Instapulshies 

posts on tourists’ behaviour, and to make suggestions for Destination Management 

Organizations (DMOs). 

Results of this study are derived from Instapulshies followers who are Instagram users. They 

show that content attributes of toys photographs and related texts have strong influence on 

destination engagement, positive emotions, destination image and the intention to visit/revisit. 

 

Keywords : Toyrism ; Instapulshies ; toy influencers ; parasocial relationship theory ; 

destination management  
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Introduction 

‘One Billion Tourists; One Billion Opportunities’ was an online campaign launched by 

the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) to celebrate this historic 

milestone in 2012. Such message was recalling the role of the tourism industry in sustainable 

development in several nations (Haller et al., 2021; Rasool et al., 2021).  Unfortunately, it is 

difficult to regulate or predict since it is highly vulnerable and depends on many non-

controllable factors. On one hand, the tourism industry relies on human mobility (Gössling et 

al., 2020; Rasool et al., 2021). As consequence, infectious disease outbreaks threaten to be 

particularly fatal for the tourism industry (Sharma, 2021). On the other hand, behaviours and 

tourists’ preferences are changing worldwide. In fact, tourists move from the classic holidays 

to new much more complex ways of traveling and spending their free time (Haller et al., 

2021). They increasingly rely not only on their experiences but also on new technologies and 

social media to evaluate the touristic services and to make their destination choices. As a 

result, the main focus in current tourism studies is on the technological innovations used to 

speed up creations and resilience in tourism and hospitality. In this revolutionary context, 

some recommendations suggest that the tourism practitioners need to reconsider “who the 

travelers are and how they are involved in tourism activities” (Ivanov, 2019; Dashper, 2020). 

Since tourists are imagination-driven (Reijnders, 2011), they can create new norms and new 

standards in relation with a place through fantasy and imagination (Zhang et al., 2020). Then, 

tourism marketers should insight into these consumer initiatives and propose new 

travel/tourism experiences or new communication campaigns. A possible way that joins 

imagination, vicariousness, virtuality, and touristic experience is toyrism, a nonhuman type of 

tourism, and which is defined as “a general term developed to conceptualize the phenomenon 

of traveling toys, who visit touristic sites known from human tourism” (Heljakka et 

Räikkönen, 2021). This cutting-edge phenomenon was recently used by some tourism 

agencies and some travellers. Its spread comes from several reasons. First, it could be 

considered as a solution for lurkers (silent majority) who have some security and privacy 

concerns or have some personality issues (e. g., shyness). The majority of tourism user-

generated content is created by very few users (Sun et al., 2014). People want to remain 

anonymous and preserve their privacy and safety (Oliveira et al., 2020). For instance, some 

service providers tend to encourage this type of users to share their travel experiences through 

social media by adopting some specific strategies. In this regard, the social media influencers 

in the tourism industry is one of the growing adopted strategies (Oliveira et al., 2020). 

However, since the covid-19 pandemic crisis, travelling influencers and tourism content 

creators are struggling and scrutinised by public opinion (Femenia-Serra et al., 2022). This 

scrutiny was due to the misbehaviour of certain travel influencers observed on social media, 

and to the questionable marketing strategies (Femenia-Serra et al., 2022). As consequence, 

destination marketing organisms may look at sharing toys travelling experiences as a solution 

as well as an opportunity to overcome lurking and to increase content creation. Among all the 

social networking sites, Instagram is the one that shows the trendiest photographs of toys 

going on vacations and taking selfies in countries around the world. For example, The 

Instaplushies, Instagram plushies community, counts roughly 20,000 accounts worldwide. 

These toys have become famous on the web and are followed by thousands of people, like 
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real influencers. Traveling toys have their own websites, blogs, or social media pages and it is 

enough to know the hashtag of the traveling toy to follow it in its journeys (Robinson, 2014). 

Although some studies have mainly focused on the objects, practices and motives of this 

phenomenon, none of them have investigated his impact from a marketing perspective, more 

precisely, on the management destination effectiveness. In this sense, Heljakka and 

Räikkönen (2021) claimed that there is a major gap in researching toyrism and call for more 

research to provide a better understanding to assess the effectiveness of this particular 

marketing tool. The main purpose of this paper is to explore the marketing opportunities of 

using traveling toys in tourism. Therefore, the study addresses the following objectives: to 

develop a conceptual framework related to toy tourism, to explore the impact of the contents’ 

attributes of Instapulshies posts on tourists’ behaviour, and to make suggestions for 

Destination Management Organizations (DMOs). This study is novel in having undertaken a 

first empirical exploration of toyrism leading to critical implications for both tourism theory 

and practice by promoting tourist destinations.   

Theoretical background   

Toyrism. In line with Heljakka (2013), we define toy tourism, also named toyrism, as 

follows: « Toy tourism occurs when toys travel either as travel companions of their owners or 

‘single-handedly’ as is organized services provided by toy travel agencies ». Toy traveling 

practice is not unknown, nevertheless it is not a very popular marketing tool, with some 

exceptions. Professional toy travel agencies have first appeared in the 2010s, such as the 

Barcelona Toy Travel agency, a Prague-based agency, Teddy tour berlin, and Japan’s Unagi 

Toy Travel - A Travel Agency for Stuffed Animals (2018) who organizes trips for more than 

100 stuffed animals. These agencies provide players with several professional toyrism 

services such as offering trips for teddy bears, documenting trips with photographs at popular 

tourist destinations, sending to players as keepsakes, and encouraging toy owners to take their 

toys traveling and to share their adventures on social media platforms for others to follow and 

join the play. In addition to these agencies, a new toy-travel ecosystem has appeared in 2020 

illustrated for example by Toy Voyagers, a website that connects traveling toys with hosts or 

host toys, and Omanimali, a toy-passport-issuing organization based in Germany, to service 

all the traveling toy requirements. Toy traveling can be divided into three categories as it has 

been derived primarily from the work of Heljakka and Ihamäki (2020). First, toys can travel 

with their owners in the name of an amateur form of toy tourism. Second, the toy can travel 

by himself within hosting programs. Third, the toy can travel via professionally organized toy 

travel agencies. Robinson (2014) has identified three main trends of toy tourism practices: 

anthropomorphizing the toys illustrated by the imitation of human behaviour in the toy posed 

photographs, sharing photos describing toys visiting famous landmarks, and focusing on the 

photographer’s capability and creativity rather than simply presenting toys visiting 

destinations. Heljakka and Räikkönen (2021) highlights three motivations that guide toy 

players to use toy tourism such as: storytelling as the toy players develop their stories through 

shared photographs and written narratives, parasocial relationships between players and toys 

that are considered as toy friends; and contest which refers to the toy tourism competitive 

facet where toys are competing for the places to visit or the length of the wandering. 

https://scholar.google.com/citations?user=7HEwWngAAAAJ&hl=fr&oi=sra
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Parasocial theory: a framework to understand traveling toys effect as toy influencers: 

Currently, social media influencers include many types ranging from teachers, celebrities to 

toys. These toys are anthropomorphized and followed like celebrity influencers (Robinson, 

2014). They travel to many countries, they share their daily lives and their stories with their 

audiences, and make human activities like eating icecreams with friends, decorating Chrismas 

trees, watching football matches with family, driving cars or photographing other toys. 

According to Garretson and Niedrich (2004), through anthropomorphism, traveling toys can 

serve as vehicles to quickly enhance a brand. The current study uses the theory of parasocial 

relationship (PSR) to explain the relationship between traveling toys influencers and their 

followers. PSR theory refers to a one-sided relationship that a person feels toward media 

personalities or figures creating an image of reality and interpersonal relationships and 

surrounding a sense of friendship and understanding (Chung & Cho, 2017). Hartmann and 

Goldhoorn (2011) argue that this theory has shown strong explanatory power for the 

interaction between consumers and a medium. Parasocial relationships theory has long been 

adopted in traditional celebrities’ research, but the focus has recently transferred to social 

media influencers’ research. Findings highlighted by this research argue that social media 

interactions foster parasocial relationships with celebrities (Chung & Cho, 2017). Aw and 

Chuah (2021) recognize that influencer characteristics are central in fostering parasocial 

relationships, which can give benefits to influencers and their endorsing brands. Nevertheless, 

despite of admitting that influencers social media content is an effective communication and 

formation of influencer-follower relationships, understanding his role as a source of influence 

remains needed (Martínez-L´opez, et al., 2020). Authors of previous studies in this field 

concur that content posted by influencers can trigger changes in consumers’ perceptions and 

behavior towards influencers as well as their endorsing brands (Casaló, et al.  2020; Ki & 

Kim, 2019). Consequently, based on parasocial relationship (PSR) theory, this study explored 

the influence of toys influencers’ content characters in order to offer a more manageable 

strategy for tourism agencies and destination management organizations.  

Materials and Research design 

A qualitative research method is chosen, using an exploratory research approach. To 

achieve the study’s research objective, the netnography method was used. The protocol of the 

current study is constructed accordingly to Kozinets (2001) who suggests several steps. The 

first step of the fieldwork was a cultural entry which meant the first author joining the 

community. We choose the Instagram plushie community, which consists of stuffed 

toys traveling around the world. Our role was restricted to lurking without any interactions 

with Instagram users. In a second step, we collected the metadata of each post, which 

included photos posted, their respective descriptions, followers’ comments as well as the 

number of views, likes, and comments. In total, 14 traveling Instaplushies accounts were 

selected based on a large number of followers, the frequently shared posts as well as the high 

level of interaction. These accounts were personal (amateurs) as well as creator and business 

accounts from all over the world (Appendix 1). In determining the time frame of analysis, we 

chose a period from June to November 2021. For each account, we reviewed all traveling 

posts. First, based on a purposive sampling method, we considered posts that included at least 

https://www.thebitesizedbackpacker.com/stuffed-animals/stuffed-animals-a-complete-guide/
https://www.thebitesizedbackpacker.com/stuffed-animals/stuffed-animals-a-complete-guide/
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one of the following hashtags, namely ‘teddybear’, “plushieofinstagram”, 

‘plushiecommunity’, “plushieadventures”, “plushielife”, “plushiephotography”, 

“plushieadventure”, “toytraveler”,” travelphotography”. In addition, we included others that 

explicitly mentioned the toy traveling topic in its content or captions. Collecting posts 

continued until a saturation of themes was achieved. In sum, 391 traveling toys posts were 

maintained for the analysis, which is the third step of the netnography. The sample of the 

chosen posts represents 20% of traveling posts in each account.   

Data analysis 

The aim is to identify typologies and patterns within and across Instaplushies posts and 

their respective impact on tourists’ behaviour. The chosen posts for the analysis were taken 

after multiple rounds of examinations to ensure their relevance. The pictures, their relative 

description and the comments were considered as the content analysis unit. Then, the data 

were analyzed using QDA Miner 6 software in combination with a social analytics tool, 

which is “Social Blade”. Classification criteria were identified in order to group units into 

different categories (Rosenberry and Vicker, 2009). Since there is an immaturity in the 

existing research based on content coding, the coding book was made progressively. Four 

main coding dimensions were finally proposed namely: posts’ content, posts’ form, 

behavioural impact and psychological impact. For data analysis, frequencies, codes co-

occurrences and the similarities between cases were adopted to generate clusters, 

multidimensional scaling and proximity plots. Finally, to ensure coding reliability, the content 

was coded twice by two different judges and an inter-coder test was performed (Bardin, 2003; 

Mathet, 2013). Scott’s Pi index, which considers the difference between the coders as a source 

of disagreement, was adopted. Equal to 0.8, it reflects a good level of reliability and 

consistency between coders. 

Results  

The 391 toy traveling posts received a total of 305,332,610 likes and 595,292,253 

comments. Among these posts, about 92.65% contained textual information and at least one 

hashtag and 85.43% used a location indication. Texts and comments were predominantly 

English and Deutch (78.56%). Two main types of texts were identified. In the first, the 

destination or the monuments received full consideration by the author (player) (appendix 2). 

However, in the second type of text, the Instaplushies had stories to tell and an inspiring 

experience to share. The five most adopted photographs’ thematic were respectively, “simple 

plushie” (n =235), “plushie with human” (n =75), “plushie like a human” (n =156), “indoor” 

(n =182) and “outdoor” (n=209). Moreover, the total posts were divided into two main 

categories: posts with a high level of engagement rate (85.7%) and posts with a low level of 

engagement rate (14.3%). In terms of outcomes, we identified six behavioural and emotional 

ones. One of the most conveyed emotions is warm-hearted (appeared in 85.7%) then 

Excited/amused (71.4%). The most common behavioural outcomes are cognitive processing 

concretized in capturing attention (78,6%) stimulating interest (64,3) and generating curiosity 

(50%). Some other behavioural outcomes were also identified such as the intention to visit or 

revisit and focusing on the destination image. Based on Jaccard Coefficient (JC=a similarity 
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index), which is a coefficient that allows evaluating the similarity between the sets, a co-

occurrences analysis was performed between codes (representing the identified themes). It has 

identified a strong similarity between posts showing human being (tourists, parents, strangers) 

and the overall distraction (JC=0.667). In addition, posts that anthropomorphize plushies and 

present stories and inspiring texts have the highest level of engagement (JC=0.846) and 

generate greater positive emotions. Finally, a strong similarity was also detected between 

posts presenting the plushies normally, an informational text, the cognitive processing as well 

as the intention to visit or to revisit a destination (appendix 3). 

Discussion and practical implications  

This study explored the most engaging format and content of traveling Instaplushies 

posts, as well as examined how posts attributes were related to behavioural and emotional 

outcomes. Instagram is a social media platform that has a great potential to engage and inform 

community members about tourists’ destinations. However, till now, destination marketing 

professionals are still at the early stages of creating and delivering destination-based content. 

Our study offers new insights into the most engaging posts attribute. Almost every post had a 

descriptive text with the photography. The content analysis had identified two main types of 

text: informational as well as inspiring stories. Our results showed that inspiring stories were 

more engaging than informational texts. Yet, it may be engaging and stimulating cultural and 

historical interest (JC=0.6) which is one of the destination image’s dimensions (Lu, and 

Atadil, 2021). In addition, the dendrogram (appendix 3) showed that giving information about 

the destination or the monument and showing a non-anthropomorphized plushie (natural) may 

trigger more interest and curiosity of the follower. This later may focus on and talk about the 

destination. The followers highlighted that they were strongly influenced by Instapulshies 

who had relevant sharing experience, as well as the giving useful information about the 

destination (appendix 4). The findings revealed that some followers prove more curiosity and 

interest after reading the information. Since this type of texts was found to be powerful in 

reshaping destination images and enhancing engagement toward destination, appropriate 

editorial strategies should be proposed by destination content creators. In this context, some 

recent studies (e.g. Halim 2020) argued that the information quality may lead to several 

positive impacts on Instagram users’ behavioral intention. In this sense, brand destination and 

destination marketers are advised to pay attention to the destination’s information qualities 

while adopting toy influencers. In proposing marketing campaign, high levels of expertise 

should be explicitly communicated with the instaplushies followers. Moreover, having 

anthropomorphized plushies with inspiring texts is very engaging and can stimulate positive 

emotions such as warm-hearting, playfulness, excitement and amusement. This may be 

consistent with the social media research which has shown that sharing stories greatly 

influences followers and generate positive emotions (Brockingtona et al, .2020). Also, it 

offers a strong support for the results of Hart and Royne (2017) who stated that consumers, 

when exposed to anthropomorphism appeals, will have improved attitudes toward the brand 

as a result of an increased emotional connection with the brand. Thus, these attributes should 

be utilized strategically to increase posts’ attractiveness and promote followers’ engagement. 

Destination marketers are advised to keep in mind on characteristics of a toy influencer for 
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choosing the right one to be used for promotional strategies. Another important result of the 

content analysis is that some of the examined Instaplushies tend to share photographs with 

human presence such as their owners (parents), strangers or other tourists. This may lead to an 

increased distraction so that the follower moves from a destination focus to a human focus, 

which may affect their willingness to engage with the destination.  

Conclusion  

From a marketing perspective, destination management organizations may consider the 

use of traveling toys as an opportunity to reshape hosting programs, innovate services and 

customize and develop new programs. First, we offer an empirical evaluation of a relatively 

unexplored yet commonplace phenomenon in tourism marketing: instaplushies as travelling 

influencers. In addition, our findings provide an argued evidence of their effectiveness since it 

may generate several positive emotions and behavioural intentions like destination 

engagement and visit intention. Currently, toyrism is an under researched area. Future 

research could include empirical studies on the effectiveness of how toyrism can contribute to 

promote tourist destinations. Toyrism is a readymade solution for tourist agencies and tourism 

management organizations seeking to enhance a destination, to encourage user-content 

generation and to design engaging experiences. Practical implications for destination 

marketers consist also in recruiting toy experience creators, storytellers, and tour operators 

and photographers with high expertise to generate appealing content with Instaplushies. 

Tourism companies may profit from embedding elements of toyrism in their tourism 

campaign in order to benefit from a large international audience that increasingly moved from 

human focus to a non-human focus. 

Références  

Aw, E. C. X., Chuah, S. H. W., Sabri, M. F., & Basha, N. K. (2021) Go loud or go 

home? How power distance belief influences the effect of brand prominence on luxury goods 

purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102288. 

Bardin, L. (2003). L’analyse du contenu. 7ème. Paris: PUF. 

Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2020) Influencers on Instagram: 

Antecedents and consequences of opinion leadership. Journal of Business Research, 117, 

510-519. 

Chung, S., & Cho, H. (2017) Fostering parasocial relationships with celebrities on 

social media: Implications for celebrity endorsement. Psychology & Marketing, 34(4), 481-

495. 

Dashper, K. (2020) Holidays with my horse: Human-horse relationships and 

multispecies tourism experiences. Tourism Management Perspectives, 34, 100678. 

Femenia-Serra, F., Gretzel, U., & Alzua-Sorzabal, A. (2022). Instagram travel 

influencers in# quarantine: Communicative practices and roles during COVID-19. Tourism 

Management, 89, 104454. 

Garretson, J. A., & Niedrich, R. W. (2004) Spokes-characters: Creating character trust 

and positive brand attitudes. Journal of advertising, 33(2), 25-36. 



8 
 

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020) Pandemics, tourism and global change: a 

rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20. 

Hart, P., & Royne, M. B. (2017) Being human: How anthropomorphic presentations can 

enhance advertising effectiveness. Journal of Current Issues & Research in 

Advertising, 38(2), 129-145. 

Hartmann, T., & Goldhoorn, C. (2011) Horton and Wohl revisited: Exploring viewers' 

experience of parasocial interaction. Journal of communication, 61(6), 1104-1121. 

Haller, A. P., Butnaru, G. I., Hârșan, G. D. T., & Ştefănică, M. (2021) The relationship 

between tourism and economic growth in the EU-28. Is there a tendency towards 

convergence?. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 1121-1145. 

Halim, E., Rianto, A., & Hebrard, M. (2020, August) The Impact of Marketing 

Influencer and Information Quality to Purchase Intention of Instagram Users. In 2020 

International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) (pp. 794-

799). IEEE. 

Heljakka, K. (2013) Principles of adult play(fulness) – From Wow to Flow to Glow. A 

PhD Dissertation for the School of Arts, Design and Architecture. Helsinki: Aalto University. 

Heljakka, K., & Ihamäki, P. (2020) Toy tourism: From Travel Bugs to characters with 

wanderlust. In Locating Imagination in Popular Culture (pp. 183-199). Routledge. 

Heljakka, K., & Räikkönen, J. (2021) Puzzling out “Toyrism”: Conceptualizing value 

co-creation in toy tourism. Tourism Management Perspectives, 38, 100791. 

Ivanov, S. (2019) Tourism beyond humans – robots, pets and Teddy bears. In G. 

Rafailova, & S. Marinov (Eds.), Tourism and intercultural communication and innovations 

(pp. 12–30). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

Ki, C. W. C., & Kim, Y. K. (2019) The mechanism by which social media influencers 

persuade consumers: The role of consumers’ desire to mimic. Psychology & Marketing, 

36(10), 905–922. 

Kozinets, R. V. (2001) Utopian enterprise: Articulating the meanings of Star Trek's 

culture of consumption. Journal of consumer research, 28(1), 67-88. 

Lu, Q., & Atadil, H. A. (2021) Do you dare to travel to China? An examination of 

China's destination image amid the COVID-19. Tourism Management Perspectives, 40, 

100881. 

Martínez-L´opez, F. J., Anaya-S´anchez, R., Fern´andez Giordano, M., & Lopez-Lopez, 

D. (2020). Behind influencer marketing: Key marketing decisions and their effects on 

followers’ responses. Journal of Marketing Management, 36(7–8), 579–607. 

Oliveira, T., Araujo, B., & Tam, C. (2020). Why do people share their travel 

experiences on social media?. Tourism Management, 78, 104041. 

Rasool, H., Maqbool, S., & Tarique, M. (2021) The relationship between tourism and 

economic growth among BRICS countries: a panel cointegration analysis. Future Business 

Journal, 7(1), 1-11. 

Reijnders, S. (2011) Stalking the count: Dracula, fandom and tourism. Annals of 

Tourism Research, 38(1), 231-248. 

Robinson, S. (2014) Toys on the move: Vicarious travel, imagination and the case of the 

travelling toy mascots. Travel and imagination, 168-183. 



9 
 

Rosenberry, J. and Vicker, L. A. (2009) Applied mass communication theory: A guide 

for media practitioners. Boston: Pearson 

Sharma, G. D., Thomas, A., & Paul, J. (2021) Reviving tourism industry post-COVID-

19: A resilience-based framework. Tourism management perspectives, 37, 100786. 

Sun, N., Rau, P. P.-L., & Ma, L. (2014). Understanding lurkers in online communities: 

A literature review. Computers in Human Behavior, 38, 110–117.  

Tomovska, E. (2020) The role of Instagram influencers as a source of fashion 

information. Tekstilna industrija, 68(4), 58-64. 

Zhang, X., Yang, Y., Zhang, Y., & Zhang, Z. (2020) Designing tourist experiences 

amidst air pollution: A spatial analytical approach using social media. Annals of Tourism 

Research, 84, 102999. 

Zhou, F., Su, Q., & Mou, J. (2021) Understanding the effect of website logos as 

animated spokescharacters on the advertising: A lens of parasocial interaction 

relationship. Technology in Society, 65, 101571. 

Utiliser la même police que pour le texte (Time New Roman 12pt minuscules interligne 

simple justifié retrait première ligne 1cm retrait après 6pt) 

Figures et tableaux : 

Les tableaux et figures sont à intégrer directement dans le texte sous réserve de ne pas 

dépasser 5 pages pour le corps de l’article. Dans le cas contraire, placer les figures et tableaux 

en annexe.  

Les tableaux sont numérotés et le titre apparait au-dessus de la façon suivante : 

Tableau 1 : titre du tableau. (Time New Roman 12pt minuscules centré gauche retrait 6pt 

avant et après) 

Numérotation des pages : 

Insérer des numéros de pages centrés en bas. Commencer à la deuxième page (ne pas 

numéroter la page de titre et contact auteurs). 

Appendices  

 

Appendix 1 

 

N° 

Traveling 

Instaplushies 

Accounts 

Number Of 

Followers 

Total 

Media 

Uploads 

 

Engageme

nt Rate   

 

Avg 

Likes 

Avg 

Comments 

 

Origin 

Number Of 

Traveling 

Posts 

chosen for 

the study 

1 
@abearcalledp

addington 

15064 

 
579 

7.02% 

 
998.31 59.63 

Dominican 

Republic 
32 

2 

@ 

winnieymaritz

a 

7266 1890 10.65% 720.36 65.24 Spain 45 

3 @Sealsniffer 10900 512 8.65% 1675.6 57.65 Miami 20 
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8 USA 

4 

@Jarvis_The_

Bear 

 

 

7361 
1,222 8.30% 589.88 21.19 

United 

kingdom 
65 

5 
@the_travelin

gteddy 

11413 

 

507 

 

9.12% 

 

1,026.7

5 
14.44 Austria 22 

6 
@chipinreallif

e 

8935 

 

1,823 

 

4.04% 

 
352.63 8.44 États-Unis 19 

7 

@_henry_theb

ear 

 

114000 502 10.3% 1853.2 88.62 Germany 29 

8 
@llamawithno

drama 
131001 

1,022 

 

0.51% 

 
637.33 25.33 

California 

USA 
8 

9 
@martin.thebe

ar 

13789 

 

1,919 

 
5.96% 738.81 83.69 

Netherland

s 
32 

10 
@morton_the_

bear 
5718 

1,134 

 

5.98% 

 
321.69 20.25 London 42 

11 

@ 

thebitesizedba

ckpacker 

10398 

 
592 

1.86% 

 
191.38 1.88 

Netherland

s 
7 

12 

@ 

andy_the_bear

_ 

8 077 5 198 6.7% 450.54 18.83 USA 18 

13 

@ 

toby_teddybea

rcz 

5639 1428 8.5% 482.32 8.45 

Prague, 

Czech 

Republic 

21 

14 
@ 

heda.hedved 
13100 493 6.8 782.38 66.75 

Czech 

Republic 
31 

Total  362661 11708,12     391 

 

 

Appendix 2 

 

Category Code Sample of comments % 

Cases 

Positive 

emotions 

Warm-hearted This is the best! Family time and plushie 

snuggles! I am overwhelmed by the love I feel in 

these shots!   ❄  

So sweet, heartwarming ❤❤. 

85,7 

Excited/amuzed Wow!!! I can almost see it coming out of the mist! 

I love seeing it for real.    ❤❤❤ 

Omg, I've just seen you went past my house, did 

you see me wave xxx 

71,4 

Playful  “Erm, but... Well, we from Scandinavia go 

commando when there is sea or ocean...   » 

“Oh dear, are there any bear safety authorities you 

could contact out there?! � ❤    » 

42,9 

Destination 

image focus 

Relaxing 

atmosphere and 

good weather 

“Ahhhhhh this beach is just perfect! A beautiful 

sunny day� ” 

“Oh yeah, ..such a dreaming panorama!!!�  � , I 

loved the weather” 

Great photos Jarvis. The weather looks seasonal 

Nicely done and love the spooky atmosphere fog 

28,6 

http://instagram.com/jarvis_the_bear
http://instagram.com/jarvis_the_bear
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gives    �    �  �  

Historical or 

cultural interest 

“Amazing ! ... I never knew that, Beautiful 

cathedral❤  » 

 

28,6 

Activation I usually think 

of this D 

“Ah, I lived in Las Terrenas for almost a year and 

now I have so many fond memories” 

35,7 

I usually go to 

that D 
Have a nice time in Prague! I usually go there  28,6 

Cognitive 

Processing 

 

D captures my 

attention 

Oh ! I don’t know that destination! It’s amazing 78,6 

Curiosity toward 

D 

Very nice photo of a remarkable building that I 

didn’t know. Tell me more about it! 

50 

D stimulates my 

interest 

Interesting information ! I didn’t know it before 64,3 

Intention to 

recommend 

 

Recommend to 

others to visit 

the D 

Interesting place to visit absolutely!! I certainly 

recommend  

28,6 

Talk about the D Assad's piece was really fun--a mash up of 

classical, jazz, and Latin influence, complete with 

marimbas, drums, and hand clapping. Going to 

Boettcher Concert Hall is really interesting  

   one of the most symbolic moments in 

Andorra ☝ �  

28,6 

Intention to 

visit / revisit 

If I could, I 

would come to 

this D 

It looks amazing!   I would like to travel to Perú 

since I can imagine ! 

Waw!, I whish I could be there! 

 ❤ please pick me up  

�  �  This is the bridge!!? I so want to go to 

Scotland �   

35,7 

I always 

consider this D 

as my first 

choice 

Oh ! that’s my favourite ! Good choice Henry 35,7 
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Résumé :
Dans ce papier, nous étudions le processus d’empowerment collectif de deux collectifs
citoyens porteurs de projets de production d’énergie renouvelable en France que sont
COMBRAILLES DURABLES et DWATTS. Nous explorons ainsi les moteurs et les freins à
cette dynamique collective d’empowerment qui vise l’acquisition d’un pouvoir d’agir de ces
collectifs sur le système énergétique français. Nous avons alors réalisé des entretiens semi
structurés auprès de six membres de ces deux collectifs que nous avons complétés par une
analyse documentaire.
Nous avons identifié une forme d’empowerment qui se performe en deux phases. La première
phase consiste en une activation des capacités individuelles d’action pour porter des projets
collectifs. La deuxième phase correspond à la constitution d’un pouvoir d’influence visant la
transformation du système énergétique. Prenant en compte la sphère de pouvoir des collectifs,
nous avons identifiés plusieurs facteurs pouvant faciliter ou freiner le processus
d’empowerment collectif notamment celui à visée transformatrice.

Mots-clés : empowerment ; collectifs citoyens ; système énergétique

WHEN CONSUMERS ENGAGE IN RENEWABLE ENERGY PRODUCTION:
COLLECTIVE EMPOWERMENT IN QUESTION

Abstract:
In this paper, we study the process of collective empowerment of two citizen collectives
carrying renewable energy production projects in France that are COMBRAILLES
DURABLES and DWATTS. We thus explore the drivers and obstacles to this collective
dynamic of empowerment that aims at the acquisition of a power to act of these collectives on
the French energy system. We then conducted semi-structured interviews with six members of
these two collectives, which we supplemented with a literature review.
We identified a two-phase form of empowerment. The first phase consists of activating the
individual capacities of actions to carry out collective projects. The second phase corresponds
to the constitution of a power of influence aimed at the transformation of the energy system.
Considering the sphere of power of collectives, we have identified several factors that can

mailto:gilbert.kientega@univ-eiffel.fr
mailto:amina.becheur@univ-eiffel.fr


facilitate or hinder the process of collective empowerment, particularly that with a
transformative aim.

Key words: empowerment; citizens collectives; energy system
Introduction
Nous assistons depuis une dizaine d’années au développement des collectifs de citoyens de
production d’énergie renouvelable en France. En 2021, nous recensons 258 projets d’énergies
renouvelables citoyens labellisés par Energie partagée1. Initiés au départ par des militants puis
par des habitants non experts et désormais soutenus par des dispositifs de financement des
pouvoirs publics, ces collectifs illustrent la capacité d’action de consommateurs à «
entreprendre » ou « prendre part » à la transformation de la filière énergétique. Ainsi, ces
collectifs incarneraient la dynamique d’empowerment c’est-à-dire un « processus d’expansion
de la puissance d’agir et du pouvoir d’influence du consommateur qui se déploie au travers de
démarches collaboratives, conduites avec ou sans l’entreprise » Fayn et al. (2019 p.136).
L’empowerment individuel a fait l’objet d’une littérature abondante en marketing qui s’est
principalement intéressée aux modalités de développement du pouvoir d’agir des clients dans
et avec les entreprises (Fayn et al., 2019 ; Bachouche, 2014 ; Mcshane & Sabadoz, 2015).
Avec l’émergence des collectifs initiés par les consommateurs eux-mêmes, prenant des formes
associatives ou coopératives et visant à proposer des modes alternatifs de consommation et de
production, une approche plus collective de l’empowerment voit le jour (Papaoikonomou &
Alarcón, 2017). Pour autant, ces travaux n’entrent que peu dans la boîte noire des modalités de
prise de pouvoir et explorent insuffisamment la nature de cette prise de pouvoir. En
complément de ces travaux et au travers d’une étude qualitative auprès de deux collectifs de
citoyens consommateurs développant des projets de production d’énergie renouvelable, notre
recherche vise à enrichir la compréhension de l’empowerment collectif et donne à voir les
facteurs favorisant ou bloquant ce processus dans sa dimension collective. Ces facteurs
permettent de dessiner les conditions de réussite d’une prise de pouvoir des consommateurs au
sein d’un secteur d’activité comme celui de l’énergie.
L’empowerment, cadrage théorique : Du consom’acteur au marketing participatif ou
l’empowerment instrumenté
Papaoikonomou & Alarcón (2017) ont montré que les consommateurs veulent reprendre le
contrôle sur leur consommation en passant du statut de consommateur tout court à un statut de
consommateur autonome, conscient, actif et responsable (Schwarzkopf, 2011 ; Cova & Pace,
2006). Cette perspective met au centre de l’analyse, le choix ou la liberté de choix (Shankar et
al., 2006). Les consommateurs sont ici vus comme souverains et désireux de participer à la
société à travers leurs choix de consommation individuels et capables d’orienter les politiques
marketing des entreprises. Dès lors, l’empowerment est mobilisé comme une stratégie
marketing dans laquelle les consommateurs sont autorisés à participer activement en
définissant certaines caractéristiques des produits. A travers cette participation, les
consommateurs sont considérés dans le cadre d’un marketing participatif comme des co
créateurs de valeurs privilégiés dans les politiques d’innovation des entreprises que ce soit
dans une approche top down dans laquelle l’entreprise est l’initiatrice et détermine les points
sur lesquels les consommateurs peuvent intervenir ou dans une démarche bottom up via la
formation de communautés de consommateurs pour défendre certaines valeurs communes de
leurs membres. Dans le premier cas, l’empowerment est dirigé par l’entreprise au service de
sa performance commerciale. Dans le deuxième cas, l’empowerment est le fait de
communautés de consommateurs qui résistent et contestent les pratiques marketing des
entreprises (Fayn et al., 2019). Selon que l’empowerment se présente sous une forme
collaborative ou résistante, ces organisations de consommateurs peuvent se dresser en de vrais
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défenseurs d’une marque avec laquelle elles partagent des pratiques et des valeurs ou dans
l’autre sens, s’ériger en une vraie force de résistance à des pratiques marketing dont les
membres ne partagent pas ou peu les valeurs. Alors que certains auteurs abordent
l’empowerment dans une perspective de transformation et de création de modes alternatifs
d’organisation sociale autour de la consommation (Papaoikonomou & Alarcón, 2017 ; Fayn et
al., 2019), dans les approche top down et bottom up, l’empowerment est considéré comme une
capacité d’action du consommateur sur lui-même ou pour lui-même (sa consommation) dans
le système tel qu’il est.

Empowerment collectif et transformation sociale, une approche macromarketing L’analyse
de l’empowerment des consommateurs sous l’angle de la transformation sociale  est fondée
non seulement sur la critique des structures du pouvoir sur le marché, mais aussi et  surtout sur
l’idée de création de nouvelles significations, de normes et de sens autour de la  consommation
et du consommateur (Papaoikonomou & Alarcón, 2017). Les consommateurs,  conscients des
enjeux de l’implémentation d’un tel processus d’empowerment s’organisent en  communautés
dans lesquelles ils « déconstruisent » et reconstruisent les sens autour du  consommateur et de
la consommation. Ces collectifs de consommateurs sont alors présentés  comme un moyen
d’échapper aux formes traditionnelles du marché au sens de Kozinets (2002) qui ne
conviennent plus aux consommateurs et d’envisager des modes alternatifs de  production et de
consommation. Dans cette perspective, en plus d’être une pratique  émancipatrice en ce qu’il
permet aux collectifs de s’affranchir des systèmes d’organisation  sociale et économique
(Bacqué & Biewener, 2013), l’empowerment est vu comme un  processus d’innovation sociale.
Que l’empowerment soit analysé selon une démarche  résistante ou collaborative, il vise dans
un premier temps le développement d’un pouvoir  d’agir concret des consommateurs, tant au
niveau individuel que collectif. Dans un deuxième  temps, il permet de donner de nouvelles
significations à la consommation (Papaoikonomou &  Alarcón, 2017 ; Roux, 2007). Les
collectifs de consommateurs sont alors des espaces  d’expérimentations sociales où se créent
ces nouvelles significations et normes (Papaoikonomou & Alarcón, 2017 ; Béji-Bécheur et al.,
2019). De ce fait, il ne s’agit plus de  voir l’empowerment comme une simple forme de
participation à l’animation de la société,  mais comme un moteur de transformation de la
société (Arvidsson & Caliandro, 2016). Ces  espaces sont considérés comme des lieux
d’expression démocratique qui favorisent  l’apprentissage, l’acquisition de connaissances et de
capacités pour les membres pris  individuellement ou collectivement.
L’empowerment à visée transformatrice est un phénomène qui doit être appréhendé dans une
perspective macromarketing ou comme « une étude marketing des interactions entre les
entreprises et les consommateurs, les gouvernements, les organismes de réglementation, les
groupes de pression et les citoyens. » (Saatcioglu & Corus, 2019 p.10). Cela permettrait de
donner la primauté à l’analyse des interactions entre les acteurs du marché et les forces de la
société.
Dans cette perspective, l’empowerment est appréhendé comme la capacité des
consommateurs d’agir collectivement comme acteur à part entière du système et de
l’influencer. Cet empowerment est donc un pouvoir qui s’acquière à travers des actions
collectives (Hirschman, 1980) qui visent justement le renforcement des compétences
individuelles et collectives des consommateurs. L’action collective, généralement étudiée dans
les théories comportementales des groupes, occupe alors une place importante dans l’analyse
de l’empowerment collectif qui doit viser un but précis. Pour Chamberlain & Olso (1966), la



logique d’action collective suggère que les membres du groupe, de la communauté agissent
d’une manière concertée, coordonnée et autonome. Penser l’empowerment dans cette
perspective revient à le considérer comme un processus de prise de conscience individuelle et
collective, de gain de pouvoir et de construction de sens à travers les discours et les
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interactions au sein des collectifs (Papaoikonomou & Alarcón, 2017). Dans un contexte socio
économique et politique donné, plusieurs facteurs peuvent accélérer le processus de
développement et d’expansion du pouvoir des consommateurs ou au contraire le freiner et
casser ainsi cette dynamique d’action collective comme le montre le tableau suivant.

Tableau N° 1 : Les freins et les moteurs de l’empowerment collectifs des consommateurs

Freins Moteurs

- Manque de savoir technique
- Manque de temps
(Béji-Bécheur et al., 2019 ; Berger &
Charles, 2014)
- Institutions publiques normatives

réfractaires aux actions citoyennes
(Bacqué & Biewener, 2013)

- Maitrise des réseaux sociaux (Fayn et al.,
2019 ; (Acar & Puntoni, 2016)
- Savoirs légitimes maitrisés

(Papaoikonomou & Alarcón, 2017)
(Prentice et al., 2016 ; Fayn et al., 2019 ; Acar
& Puntoni, 2016)

- Ancrage territorial fort (Béji-Bécheur et
al., 2019)

Nous partons donc de ces propositions issues des recherches antérieures pour proposer une
étude exploratoire des freins et des moteurs de la dynamique d’empowerment des collectifs de
production d’énergie renouvelable dans le contexte français de transition écologique et
énergétique.

Méthodes de collecte et d’analyse des données
Des entretiens semi-structurés et une étude documentaire comme méthodes de collecte des
données
Dans des entretiens individuels d’une durée moyenne d’une heure, il a été demandé aux
interviewés de raconter leurs parcours au sein du collectif afin de comprendre la trajectoire
collective d’empowerment des membres de leur propre point de vue. Pour ce faire, nous avons
interviewé des personnes dont l’ancienneté au sein des collectifs varie entre deux et dix ans
afin de saisir la diversité de leurs expériences au fil des années (tableau 2). En plus des
entretiens, nous avons mené une étude documentaire à travers laquelle, des articles de presse,



des films documentaires et des lettres d’informations ont été collectés à partir des sites web
des deux collectifs (tableau 3). Les récits et les données documentaires ont permis d’avoir une
analyse intégrale de la trajectoire individuelle et collective des acteurs dans leurs collectifs
respectifs. Ils nous ont permis ainsi de retracer les conditions favorables ou défavorables de la
dynamique d’appropriation citoyenne des enjeux de la transition énergétique à travers les
actions de gestion, de production et de consommation des acteurs des collectifs.
Codage et analyse des données
Afin de favoriser l’émergence de nouveaux thèmes, nous avons opté pour une analyse de
contenu. Concrètement, les discours recueillis des différents entretiens ont été retranscrits et
codés sur Excel. L’analyse documentaire a été intégré au fur et à mesure de l’identification
des thèmes pour permettre une lecture croisée et intégrée de l’ensemble de nos données.
Résultats et discussion
Cette étude vise à explorer les moteurs et les freins à la dynamique collective d’empowerment
des collectifs citoyens porteurs des projets de production locale des énergies renouvelables.
Elle fait ressortir un certain nombre de facteurs influençant la dynamique collective des
citoyens dans leurs projets de production des énergies renouvelables que nous analysons et
discutons ici.
Les moteurs de l’empowerment des collectifs citoyens
L’ancrage territorial des collectifs et des projets de production énergétique Dans cette étude,
l’ancrage territorial des collectifs est perçu par les interviewés comme un  levier de
mobilisation des citoyens autour des projets qui se développent sur le territoire.  Ainsi,
DWATTS a réussi à mobiliser 100 sociétaires en l’espace de deux mois environ. Le
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collectif COMBRAILLES DURABLES a mobilisé 350 coopérateurs en son sein ; une
mobilisation facilitée par la proximité des acteurs. Implantés sur de petits territoires au sud de
la France (Loubeyrat pour COMBRAILLES DURABLES et Die pour DWATTS), ces deux
collectifs se sont engagés dans une démarche de lutte contre la précarité énergétique à travers
une réappropriation et une maîtrise citoyenne de la production et de la consommation
d’énergie à l’échelle du territoire. Dans cette logique, l’ancrage local des collectifs est perçu
comme un facilitateur de la dynamique collective d’autonomisation des acteurs du territoire
face aux sujets qu’ils désirent contrôler et maîtriser localement, notamment en matière de
mobilisation et de construction des collectifs comme le montrent Béji-Bécheur et al. (2019) à
travers leur étude sur les dispositifs collectifs de participation des groupements de citoyens à
la transition écologique.
Internet et les outils de messagerie au centre du processus d’empowerment des collectifs
citoyens
Dans notre analyse, internet apparaît également dans le discours des interviewés comme un
levier de mobilisation des acteurs autour des projets collectifs. En effet, c’est un outil de
communication, de partage d’informations et d’expériences pour les membres des collectifs à
l’échelle locale mais aussi à une échelle plus large rendant ainsi leurs actions visibles. Pour
des auteurs comme Fayn & al. (2019) et Acar & Puntoni (2016), Internet est à l’ère de la
digitalisation un outil fondamental, voire incontournable de l’empowerment des
consommateurs. Ces deux collectifs s’en sont servis, notamment comme vitrine pour échanger
avec des collectifs d’autres territoires.
Les connaissances capitalisées et l’expérience professionnelle des acteurs L’analyse de la
trajectoire des interviewés dans leurs collectifs respectifs a laissé entrevoir  que la capitalisation
de l’expérience des acteurs dans le domaine de la production des énergies  renouvelables, de
gestion des associations ou de la gestion financière est d’une importance  capitale dans la



réussite des projets portés par ces collectifs. Ainsi, COMBRAILLES  DURABLES a réalisé et
gère 3000m² d’installation de centrales solaires pouvant produire  jusqu’à 596 méga wattheures
par an dans la commune de Loubeyrat et les communes  environnantes. DWATTS a réussi à
porter une vingtaine d’installations produisant jusqu’à  467 méga wattheures par an. Ces
connaissances considérées comme des savoirs techniques  apparaissent dans la littérature
comme des éléments déterminants de l’empowerment des  consommateurs
(Dubuisson-Quellier, 2010; Lee et al., 2011 ; Bonnemaizon & Béji-Bécheur,  2018) et sont
présentées ici comme incontournables pour la construction de leurs projets de  production
d’énergie. Ayant adopté le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif  (SCIC), les deux
collectifs se présentent comme des lieux ouverts pouvant regrouper les  différents acteurs du
territoire autour d’un projet commun (habitants, collectivités, entreprises  locales). Au sein de
ces collectifs, un mode de gestion démocratique et participative est promu  à travers la mise en
place d’un système d’échange des compétences entre les plus  expérimentés ou experts du
domaine et les moins expérimentés.
Les freins à l’empowerment des collectifs citoyens
Rigidité et centralisation du système énergétique
Au titre des freins, nous avons identifié à travers les discours, des facteurs d’ordre technique et
institutionnel (Bacqué & Biewener, 2015) qui ralentissent la dynamique engagée par les
collectifs. En effet, la filière énergétique en France, que les interviewés trouvent très
institutionnalisée et centralisée fait l’objet d’une règlementation très complexe, rendant ainsi
toute démarche administrative trop lourde pour les citoyens qui veulent se l’approprier. A ce
titre, il ressort des discours des interviewés que les collectifs, souvent de petite taille,
(membres COMBRAILLES DURABLES) peinent à obtenir des contrats d’achat en raison de
la complexité des démarches administratives.
L’énergie perçue comme un sujet trop complexe par les acteurs
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L’un des facteurs limitant la capacité des collectifs à performer est la complexité perçue de la
production d’énergie par les habitants. De ce fait, même si leur ancrage local s’est présenté
comme un atout majeur dans la mobilisation, il reste faible pour impulser une véritable
dynamique pour les habitants y compris ceux qui sont déjà engagés car ils ne se sentent pas
suffisamment compétents pour s’investir dans ces projets de production énergétique. Ainsi,
depuis plusieurs années, DWATTS peinent à dépasser les 200 sociétaires et COMBRAILLES
DURABLES enregistrent même plusieurs défections depuis quelques années.
Le manque de la ressource temps
Qu’il s’agisse de COMBRAILLES DURABLES ou de DWATTS, la majorité des membres
sont des bénévoles qui doivent répartir leur temps entre leurs activités professionnelles et leur
engagement dans les actions de leurs collectifs respectifs. Disposant ainsi de peu de temps
pour s’investir, notamment dans l’apprentissage, le processus de capacitation des individus
dans leurs collectifs s’en trouve empêché et cela affecte in fine la dynamique globale du
collectif. Cela est d’autant plus vrai que la production de l’énergie est présentée comme un
sujet complexe qui nécessite l’apprentissage et l’acquisition de compétences techniques
spécifiques pour porter ces projets.

Collectifs Citoyens et leur pouvoir d’influence sur le système énergétique Les discours des
interviewés montrent clairement une inclinaison à critiquer le modèle  énergétique actuel en
France. En revanche, ils estiment avoir un pouvoir d’influence faible sur  le système
énergétique qui est jusque-là concentré entre les mains des grands pétroliers et des  grandes
firmes de production d’énergies ainsi que des politiques. L’ambition des collectifs est  de
transformer le système énergétique dominant à travers l’empowerment de leurs membres.  Or,



cela reste insuffisant pour influencer le système énergétique géré par les acteurs  institutionnels.
Cette incapacité à influencer les institutions est en soi une limite de  l’empowerment tel qu’il
est théorisé en marketing où l’on conditionne la transformation des  structures à celle des
individus dans leurs groupes d’appartenance (Schwarzkopf, 2011). Face  à cette fragilité que
relèvent les interviewés, les actions des collectifs finissent par se diluer totalement dans ce
système existant et l’alimenter, faute de pouvoir en sortir en proposant des  alternatives ou tout
au moins à le transformer. Si dans cette étude il ressort que les collectifs  réussissent à
mobiliser et à développer des capacités d’action sur la filière énergétique à  travers la
production énergétique, elles se résument à la capacité de ces derniers à porter leurs  projets.
La dynamique d’empowerment engagée donc par ces deux collectifs correspond au  processus
de capacitation ou d’autonomisation (Bacqué & Biewener, 2013b) et est influencée  par des
facteurs inhérents aux individus (le manque de temps, de connaissances  techniques,...), à la
sphère d’empowerment (filière énergétique) et aux institutions autour du  système énergétique
( politiques). Les résultats de cette étude exploratoire nous renseignent  sur l’importance de la
prise en compte de la sphère de pouvoir de ces collectifs qui peut  influencer énormément le
processus d’acquisition de ce pouvoir. Ainsi le pouvoir de  transformation des institutions par
l’empowerment doit intégrer une vision qui aligne les  conditions de développement des
capacités d’action des individus et des conditions de  développement de capacité d’influence
des structures existantes qui apparaissent souvent  rigides.
Nous retenons de cette étude, qu’il existe plusieurs facteurs comme l’ancrage local,
l’expérience des acteurs des collectifs qui peuvent accélérer leur processus de prise de pouvoir
sur les sujets qui les concernent en termes d’augmentation de leurs capacités d’action.
Toutefois, cette activation des capacités d’action des individus est insuffisante pour impulser
une transformation des modèles dominants car ils rencontrent des freins d’ordre institutionnel
qui s’érigent en mur auquel les collectifs se heurtent. Les résultats de cette étude ont révélé
dans les deux collectifs, une forme d’empowerment de type collaboratif en ce qu’ils ne visent
pas une résistance et une contestation systématique et d’opposition au modèle énergétique
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actuel (Prentice et al., 2016 ; Lee et al., 2011) mais travaillent à collaborer avec tous les
acteurs du système qui pourraient jouer un rôle déterminant d’appropriation citoyenne de la
production et de la consommation énergétiques.

Références bibliographiques
Acar, O., & Puntoni, S. (2016). Customer Empowerment in the Digital Age. Journal Of
Advertising Research, 56(1), 4‑ 8. https://doi.org/10.2501/JAR-2016-007 Arvidsson, A., &
Caliandro, A. (2016). Brand Public. Journal of Consumer Research, 42(5),  727‑ 748.
https://doi.org/10.1093/jcr/ucv053
Bachouche, H. (2014, mai). Conceptualisation de l’empowerment des consommateurs :

Approche multidisciplinaire et mise en perspective des
transformationsorganisationnelles liées. 82è congrès de l’ACFAS. https://hal.archives
ouvertes.fr/hal-01619960

Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2013a). L’empowerment, un nouveau vocabulaire pourparler
de participation ? Idées économiques et sociales, 173, 25‑ 32.
https://doi.org/10.3917/idee.173.0025

Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2013b). Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener,
L’empowerment, une pratique émancipatrice. Revue Projet, N° 336-337(5), 186a‑
1187.

Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2015). L’empowerment, un nouveau paradigme pour
l’intervention sociale. Poche/Sciences humaines et sociales, 21‑ 57.



Béji-Bécheur, A., Bonnemaizon, A., & Poels, A. (2019). L’empowerment collectif au service
de la TEES (transition écologique, économique et sociale) :Le cas des collectifs
citoyens de production d’énergie renouvelable. 18èmes journées normandes de
recherche en consommation (JNRC), Angers.

Berger, M., & Charles, J. (2014). Persona non grata. Au seuil de la participation.
Participations, N° 9(2), 5‑ 36.

Bonnemaizon, A., & Béji-Bécheur, A. (2018). Démocratie du statut à l’action—Étude de cas
d’une SCIC dans le secteur des musiques actuelles. Revue Française de Gestion,
44(276), 123‑ 142. https://doi.org/10.3166/rfg.2018.00275

Chamberlain, N. W., & Olson, M. (1966). Review of The Logic of Collective Action : Public
Goods and the Theory of Groups, Mancur Olson, Jr. The American Economic Review,
56(3), 603‑ 605. JSTOR.

Cova, B., & Pace, S. (2006). Brand community of convenience products : New forms of
customer empowerment – the case “my Nutella The Community”. European Journal
of Marketing, 40(9/10), 1087‑ 1105. https://doi.org/10.1108/03090560610681023

Dubuisson-Quellier, S. (2010). From Consumerism to the Empowerment of Consumers : The
Case of Consumer Oriented Movements in France. Sustainability, 2(7), 1849‑ 1868.
https://doi.org/10.3390/su2071849

Fayn, M.-G., Des Garets, V., & Rivière, A. (2019). Mieux comprendre l’empowerment du
consommateur. Revue française de gestion, 45(278), 121‑ 145.
https://doi.org/10.3166/rfg.2019.00307

Hirschman, A. O. (1980). « Exit, Voice, and Loyalty » : Further Reflections and a Survey of
Recent Contributions. The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society,
58(3), 430‑ 453. JSTOR. https://doi.org/10.2307/3349733

Kozinets, R. V. (2002). Can Consumers Escape the Market? Emancipatory Illuminations from
Burning Man. Journal of Consumer Research, 29(1), 20‑ 38. JSTOR.
https://doi.org/10.1086/339919

6
Lee, M., Roux, D., Cherrier, H., & Cova, B. (2011). Anti-consumption and consumer

resistance : Concepts, concerns, conflicts and convergence. European Journal of
Marketing, 45(11/12). https://doi.org/10.1108/ejm.2011.00745kaa.001

Mcshane, L., & Sabadoz, C. (2015). Rethinking the concept of consumer empowerment :
Recognizing consumers as citizens. International Journal of Consumer Studies, 39(5),
544‑ 551. https://doi.org/10.1111/ijcs.12186

Papaoikonomou, E., & Alarcón, A. (2017). Revisiting Consumer Empowerment : An
Exploration of Ethical Consumption Communities. Journal of Macromarketing, 37(1),
40‑ 56. https://doi.org/10.1177/0276146715619653

Roux, D. (2007). La résistance du consommateur : Proposition d’un cadre d’analyse.
Recherche et Applications En Marketing (French Edition), 22(4), 59‑ 80.
https://doi.org/10.1177/076737010702200403

Saatcioglu, B., & Corus, C. (2019). Towards a Macromarketing and Consumer Culture
Theory Intersection : Participatory and Deliberative Methodologies. Journal of
Macromarketing, 39(1), 9‑ 24. https://doi.org/10.1177/0276146718793487

Schwarzkopf, S. (2011). The Consumer as ‘‘Voter,’’ ‘‘Judge,’’ and ‘‘Jury’’ : Historical Origins
and Political Consequences of a Marketing Myth. Journal of Macromarketing, 31(1),
8‑ 18. https://doi.org/10.1177/0276146710378168



7
Annexes
Tableau 2 : Sources des données d’entretiens

Tableau 3 : Les sources des données documentaires

COMBRAILLES DURABLES (CB)

Répondant Expérie
nce (ans)

Statut dans le collectif

Nom Code

Loïc L (AB1-CD) 10 Administrateur-bénévole

François-Xavier F-X (AB2-CD) 6 Administrateur-bénévole

Charles Ch. (SO-CD) 1 Sociétaire ordinaire

DWATTS (DW)



Jean-Baptiste J-B (AB3-DW) 4 Administrateur-bénévole

Veronica V (SO-DW) 3 Sociétaire ordinaire

Bruno B (Sal-DW) 2 Salarié

Type de
document

Intervenant Collectif
d’appartenanc
e

Types d’informations recueillies Sources

Article de
presse

COMBRAILL
ES
DURABLES

Informations générales sur le
collectif Informations sur le
fonctionnement du collectif
Informations sur les activités du
collectif

http://combraillesdura
bl
es.org/index.php/201
8/1 0/19/notre-21eme
centrale-solaire-dans-
le
dernier-numero-puy-
de
dome-en-mouvement
/

Émissions
radio

Isabelle,
administrateur

COMBRAILL
ES
DURABLES

Présentation du collectif
Informations sur les activités du
collectif
Informations sur les objectifs du
collectif

https://www.francebl
eu.
fr/emissions/l-invite-
de
la-redaction/pays-d
auvergne/l-invite-de-l
a
redaction-162

Films
documentaires

Plusieurs
membres
(administrateurs
et sociétaires
ordinaires)

COMBRAILL
ES
DURABLES

Information sur le collectif en tant
qu’entité
Expérience individuelle des
intervenants dans le collectif

https://www.youtube.
co m/watch?v=YWw
GFuIsps&list=PLon
BK
8rvh98W_VSh2nlgN
Ye
loVzJkG61u&index=
8

News lettres Isabelle,
administrate
ur
(entretien)

COMBRAILL
ES
DURABLES

Motifs d’engagement dans le
collectif ;
Expérience dans le collectif
Modalités de participation à l’activité
du collectif

https://energie
partagee.org/intervie
w isabelle-garderes
combrailles-durabl
es/

Florent,salarié
(entretien)

DWATTS Motifs d’engagement dans le
collectif ;
Expérience dans le collectif
Modalités de participation à l’activité
du collectif

https://www.DWATT
S.
fr/portrait-de-societai
re etienne/



Etienne,
sociétaire
ordinaire
(entretien)

DWATTS Motifs d’engagement dans le
collectif ;
Expérience dans le collectif
Modalités de participation à l’activité
du collectif

https://www.DWATT
S.
fr/portrait-de-societai
re florent/
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PARTICIPATION IN GREEN CO-CREATION CHALLENGES INCREASES LIKELIHOOD OF 

ADOPTING PRO-ENVIRONMENTAL CHOICES  

Abstract: Over the last few years green co-creation challenges have become incredibly 

popular on co-creation platforms. However, little is known about the consequences of such 

challenges from the stance of the co-creators themselves. While most studies in the field of 

value co-creation are usually focused either on the motivations to co-create or on evaluating 

the performance of the co-created solution, this research examines the potential long-term 

benefits of co-creation for the participants of these challenges. Based on a longitudinal field 

experiment, we highlight the positive effect of participation in a challenge focused on 

sustainability issues (VS non-sustainability issues) on individuals’ likelihood of adopting 

greener choices. Our results show that this effect is mediated through psychological 

empowerment and moderated by perceived creativity of the co-creation task. Implications for 

companies and public policymakers are discussed. 

 

Keywords : Co-creation; green challenges; pro-environmental behavior; empowerment; 

creativity 

 

IMPACT DE LA PARTICIPATION A DES CHALLENGES DE COCREATION EN LIEN AVEC LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LES CHOIX ECOLOGIQUES DES CONSOMMATEURS 

Résumé : Au cours des dernières années, les challenges de cocréation liés à des 

problématiques de développement durable ont connu un essor exceptionnel sur les 

plateformes de cocréation. Alors que la plupart des études dans le domaine de la cocréation de 

valeur se concentrent généralement soit sur les motivations à cocréer, soit sur l'évaluation de 

la performance de la solution cocréé, cette recherche examine les bénéfices potentiels de la 

cocréation sur le long terme pour les participants à ces challenges. Sur la base d'une 

expérimentation longitudinale sur le terrain, nous mettons en évidence l'effet positif de la 

participation à un challenge lié à une problématique de développement durable sur la 

probabilité d'adopter des choix plus respectueux de l’environnement. Nos résultats montrent 

que cet effet est médiatisé par l’empowerment psychologique et modéré par la créativité 

perçue de la tâche de cocréation. Les implications pour les entreprises et les décideurs publics 

sont discutées. 

Mots clefs : Co-création ; challenges éco-responsables ; Comportement écologiques, 

empowerment, créativité  
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Introduction 

Sustainable innovation has become a priority for many companies and experts 

nowadays claim that such innovations are “the future of investment” (Van den Broek and 

Russell, 2021). Such efforts are reflected in the growing number of green innovation 

challenges offered on co-creation platforms. These platforms are innovative ecosystems 

where companies connect with end-users through online contests to find creative solutions. 

For example, innovation challenges like the “Go green” challenge by Schneider Electric, 

“Develop sustainable innovation” by SEB, or “Take the challenge for a more responsible 

future” by BUT all call for consumers’ creativity to find innovative sustainable solutions. 

Beyond the benefits for companies, green innovation challenges also meet the needs of 

individuals who are increasingly concerned about climate change and its consequences even 

though they often fail to adopt green behaviors that are consistent with their environmental 

consciousness. Past research identified powerlessness and low perceived consumer 

effectiveness (Ellen, Wiener and Cobb-Walgren, 1991; Hosta and Zabkar, 2021) as major 

obstacles to green behaviors adoption. Thus, finding strategies to increase psychological 

empowerment is of utmost importance.  

While the phenomenon of user innovation is well documented in the literature with 

interesting insights into the profile of co-creators (e.g. Von Hippel & Kaulartz, 2021), their 

motivations (e.g. Bouchriha & Ouiddad, 2021; Füller, Hutter  & Fries, 2012; Mehta, Dahl & 

Zhu, 2017) and the conditions that foster the performance of the co-created outputs (e.g. 

Füller et al. 2014; Nielsen, Reisch & Thogersen, 2016; Sjödin et al. 2020), the long-term 

effects of participation in innovation challenges from the stance of co-creators is still 

understudied. To address this gap, the current research aims at understanding how taking part 

in a creative contest related to sustainability affects the future adoption of pro-environmental 

behaviors and the underlying mechanisms. Using real participation data, the ambition of this 

research is to contribute to the design of effective pro-environmental intervention.  

 

Conceptual Background 

Participation in a sustainable innovation challenge and its consequences. According to 

Nielsen, Reisch & Thogersen (2016), sustainable innovation is defined as an improvement to 

a product, service or process system that offers enhanced or equivalent economic performance 

while lowering externalities both in terms of social and ecological costs. These authors 

suggest that green innovators
1
 (as opposed to traditional innovators) are not only motivated by 

the search of a solution to fulfill a personal need but (also) to benefit others. Seyfang & 

Smith (2007); Seyfang & Haxeltine (2012) reveal that these green co-creators primarily 

innovate for personal interests, passion, and idealism and possibly, for financial rewards. 

Regarding the consequences, Füller et al. (2009) show that co-creators feel more empowered 

when they are (1) already involved in the product category, (2) provided with connected tools, 

and (3) experience enjoyment with the creative task. In the same study, the authors find that 

perceived empowerment fully mediates the relationship between the enjoyment experienced 

during the co-creation experience and trust in the organization. Another positive relationship 

between customer empowerment and satisfaction with the product is reported by Fuchs and 

Schreier (2011) who find that people perceive empowering companies as significantly more 

customer-oriented than the others and have stronger behavioral intentions (purchase, loyalty, 

                                                           
1
 They are called « Sustainable User Innovators” (SEI) 
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word-of-mouth, and corporate commitment). This research also builds on cognitive load 

theory – CLT (Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011) that explains how cognitive architecture is 

organized around a working memory (limited capacity) and a long-term memory (unlimited 

capacity) in learning and problem-solving activities. Participating in an innovation challenge 

is a problem-solving activity that allows co-creators to acquire new information regarding 

sustainability (processed by working memory) and then, these are combined with previous 

knowledge and processed to the long-term memory in the form of a schema. This schema can 

later be accessed when dealing with a related task like a pro-environmental choice. Thus, we 

assume that:  

H1: Participation in a co-creation challenge related to sustainable development is associated 

with higher propensity to adopt pro-environmental decisions. 

Customer empowerment in green co-creation challenges. According to Hemetsberger 

(2002), the concept of empowerment emerged in the late 1980s to challenge the traditional 

vision of work by increasing employees’ autonomy and power. Later, the concept was 

extended to consumption with the idea to provide consumers with tools to acquire and 

increase their knowledge, integrate resources, and finally manage self-development, so that 

they can feel more autonomous and impactful (e.g. Fuchs and Schreier 2011; Wathieu et al. 

2002). For Füller et al. (2009, p. 73), empowerment is defined as “an individual experience of 

increased self-determination and efficacy,” which, in turn, increases trust and leads to both the 

accomplishment of a task and consistency in the repetitive performance of that task. 

According to these definitions, participation in a green co-creation challenge is an 

empowering strategy that allows co-creators to get more knowledge and feel more impactful 

towards environmental issues. Thus, we assume that perceived psychological empowerment 

mediates the relationship between participation in a green co-creation challenge and the 

adoption of green choices.  

H2: The impact of participation in co-creation challenges on choice is mediated by the level 

of perceived empowerment 

Perceived creativity of the task. ““Imagination is more important than knowledge. For 

knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, 

giving birth to evolution” (Einstein (Viereck, 1929, p. 17). According to Alvino’s definition 

(1990, p.5), the creative process introduces a new way of thinking (both by seeing and doing) 

through fluency (idea generation), flexibility (perspective shift), originality (newness of the 

ideas) and elaboration (building on others’ ideas). In the context of a green challenge, finding 

a sustainable solution to a specific problem will necessarily involve creativity. Thus, we 

assume that co-creators who will perceive high levels of creativity involved in the challenge 

will perceive the activity as a challenge to be mastered which in turn, will foster the 

relationship between their participation and psychological empowerment.  

H3: The above-described process is moderated by the level of perceived creativity of the task 

involved in the challenge.  

As a result of the above literature review, we suggest the following conceptual model (Figure 

1).  
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Figure 1. Conceptual model 

 

Methodology 

We tested our hypotheses with a longitudinal field experiment. Thanks to a partnership 

with agorize.com we were able to examine the effect of real-life participation in on-line 

challenges. The difficulty was to find, among the many challenges offered by organizations 

on the platform, two challenges that were as similar as possible in terms of requested tasks 

and scope; but also in terms of implication and group size. The only major difference would 

be that one is related to sustainable development (SD) topics and the other is not. We found 

two challenges that met these requirements. For the challenge related to sustainable 

development, we selected ‘Campus 2030’ developed by AUF (Agence Universitaire de la 

Francophonie) and the United Nations Regional Information Centre (UNRIC). The purpose of 

this challenge was to ask students to imagine the campus of the future with a strong focus on 

sustainability issues. For the non-SD related alternative, we selected a challenge developed by 

the company Mazars (See Appendix 1). This challenge is also targeted at students and also 

has a future orientation as the purpose is to imagine how work will be like in the future (with 

no focus on sustainability whatsoever).  

Through our partnership with Agorize, we were able to approach individuals who 

participated in one of these two challenges to ask them whether they agreed to take part in an 

academic study (compensation was offered). We selected only residents in France in both 

samples. A third sample of French students with similar profiles was recruited through 

Prolific.co and served as a control group. The factorial design is presented in table 1. 

Participants in the three conditions received a link to a Qualtrics questionnaire. For those who 

participated in a challenge (either campus 2030 or Mazars), this part of the study occurred 

between one and several weeks after they submitted their projects and while they were 

awaiting the official results. Using a projective scenario (see Appendix 2), we measured the 

probability that they would make a sustainable choice after participating in an SD related 

challenge. The choice measured here is consistent with the topic of the sustainable challenge 

(i.e. sustainable campus). Sample characteristics are presented in appendix 3. 

Simulated choice was measured with two items: “Knowing that these 3 campuses are 

equivalent in terms of program offer, academic excellence, employability, location and tuition 

Participation 
in SD-related 

challenge 

Empowerment 
(Context-specific 

impact) 

Green Choice 
(Context-specific) 

Perceived 
creativity of 

the task 

T0 T1 
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fees, which one would you choose?” and “How likely are you to choose...” with 3 items : the 

ecological campus / the technological campus / the social campus, rated on a 7-point likert 

scale (from 1=Not likely at all ; 7= Very likely). Psychological empowerment was captured 

through the dimension related to impact with three items (e.g. “After taking part in this 

challenge, I feel that I have some impact on what happens in the development of future 

campuses” with a 7-point likert scale, 1= Strongly disagree; 7= Strongly agree). Perceived 

creativity of the task was measured with a single item : “Would you say that the activities 

carried out as part of the campus 2030 challenge (/ the Mazars challenge) were creative ?” 

With a 7-point scale (1=Not creative at all; 7=Very creative). 

Table 1. Factorial design 

 
Condition #1 Condition #2 Condition #3 

 
Campus 2030 Mazars 

Control 

group 

Participation in a challenge Yes Yes No 

Is the challenge related to 

sustainable development? 
Yes No / 

Topic 

Imagine the 

sustainable campus 

of the future 

Imagine how 

work will be 

like in the future 

/ 

Teams 2 to 5 individuals 
2 to 5 

individuals 
/ 

Reward for best proposals Yes Yes / 

 

Findings 

We first conducted analyses of variance to test whether our experimental conditions 

lead to different outcomes in terms of choice and perceived empowerment. As shown in 

figure 2, mean comparisons were significant. 

However, it is important to highlight the importance of the control condition here. Our 

assumption is that the likelihood of adopting greener choices will not be affected by 

participation in a challenge per se, but by participation in a challenge that is specifically 

related to sustainable development. To check for the effect of participation in general vs 

participation in SD related challenge, we recoded our independent variable to obtain two new 

variables conveying different types of information: (1) Participation in a co-creation challenge 

(yes VS no => Condition 1 and 2 VS control group) and (2) Participation in a co-creation 

challenge related to SD (yes VS no => Condition 1 VS condition 2 and 3). 

Our results show that participation in itself is not a predictor of choice (M = 5,06 vs 

5,17; t= -.667, p= .505). However, as expected, participation in a SD-related challenge is 

significantly associated with higher likelihood of choosing the green campus (M=4,97 vs 

5,47, t=-3,04, p= .003). H1 is accepted. 

To test the moderated mediation and the combined effects described in H2 and H3, we 

used PROCESS V4.0 in SPSS. First, we tested the indirect effect of the type of challenge on 

choice, mediated by psychological empowerment (model 6), with gender and motivation to 

participate (participation requested by a professor) as covariates. The confidence intervals of 

the effects are obtained thanks to 5000 bootstrap replications. Participation in an SD related 

challenge significantly increases psychological empowerment (β=0,610 p=0,002), which in 



6 
 

turn positively impacts the probability of choosing the ecological campus (β=0,134 p=0,030). 

The indirect effect is confirmed (β=0,082 [0,004 ; 0,186]). 

 Finally, we tested the whole moderated mediation (model 7) with perceived creativity 

of the task as a moderator and the same covariates as before. Our results show that 

participation in an SD-related challenge does influence psychological empowerment, but 

interestingly, when the moderator is added in the regression the effect becomes negative (β=-

1,78 p=0,037). In fact, The positive effect of participation in an SD related challenge on 

empowerment is only true for median or high levels of perceived creativity of the task 

(interaction effect : β=0,467 p=0,002). H2 and H3 are confirmed. 

 
Figure 2. Effect of experimental conditions of Likelihood of choosing the ecological campus and 

psychological empowerment (ANOVA) 

 

 

Discussion 

This study contributes to three research fields: the field of value co-creation and its 

benefits, the field of consumer empowerment and its determinants, and the field of pro-

environmental intervention and its effectiveness. Our main finding is that getting consumers 

to participate in green challenges is a good thing as it is likely to foster behavior change 

towards more sustainable choices in the long run. Most studies in the field of value co-

creation (especially in the area of new product development) are usually focused either on : 

(1) motivations to co-create value, (2) behavior during a value co-creation activity, (3) 

evaluation and performance of the co-created product. Some papers simultaneously address 

the drivers and consequences of value co-creation (e.g. Guzel, Sezen and Alniacik, 2021), 

however the consequences are always expressed in terms of purchasing intention, or 

performance of the co-created product. Through this study, we call for more research on the 

positive and negative long-term effects of co-creation for individuals who engage in co-

creation tasks.  

Moreover, we find that participating in sustainable challenges influences psychological 

empowerment but only when the tasks associated with the challenge are perceived to be 

creative. Future research should dig further into this phenomenon to replicate this effect. The 

idea is to make sure that it is not just level of involvement or the amount of time spent on the 

co-creation activity that matters but the level of creativity it requires.  

This study has two main methodological strengths: the use of real, observed co-creation 

data (as opposed to primed or self-declared) and the longitudinal design. Future research 
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should replicate the observed effects on other types of sustainable choices to increase external 

validity. 
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Appendix 1 – Screenshots of the co-creation challenges in agorize.com 

 

Condition 1 – Challenge related to sustainable development (i.e. sustainable campus) 

 
https://www.agorize.com/fr/challenges/campus2030-2  

 

Condition 2 – Challenge non-related to sustainable development  

 
https://www.agorize.com/fr/challenges/mazars-etudiants 

  

https://www.agorize.com/fr/challenges/campus2030-2
https://www.agorize.com/fr/challenges/mazars-etudiants
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Appendix 2 – Simulated choice (questionnaire administered in T1 through Qualtrics) 

 
Vous avez récemment participé à un challenge pour imaginer le campus du futur 
(Agorize Campus 2030)… Nous souhaiterions à présent savoir quel serait VOTRE 
préférence personnelle ainsi que vos opinions si vous aviez à choisir un campus 
pour vous même… Lisez attentivement le texte ci-dessous avant de faire votre 
choix. 
 
  
La forte concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur amène ces derniers à 
se positionner différemment et à offrir une expérience inédite aux apprenants pour se différencier 
et être attractifs. Dans cette perspective, certains campus se distinguent par leur engagement 
écologique, d’autres par leur infrastructure de pointe ou encore par leur engagement social. 
3 campus en particulier ont retenu notre attention, avec des orientations stratégiques 
particulièrement marquées. Nous avons volontairement masqué leur nom. 
Ces campus sont équivalents sur les critères suivants : 

 Offre de formation 
 Excellence académique 
 Taux d’insertion des étudiants diplômés dans le monde du travail 
 Frais de scolarité 
 Localisation en centre-ville d’une grande métropole 

 
 
Imaginez que vous soyez aujourd’hui jeune étudiant à la recherche d’un campus reconnu 
pour vos études. 
Lequel parmi ces trois campus choisiriez-vous ? 

 
(Cliquez sur ‘suivant’ pour voir le descriptif des 3 campus) 

 

 
(The order A, B and C was randomized in the questionnaire) 
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Appendix 3 - Sample characteristics 

 

 

   Condition 

#1 

Condition 

#2 

Condition 

#3 

 

  Total Campus 

2030 

Mazars Control 

  N=354 N=120 N=114 N=120 

Gender Male 37.9% 38.3% 42.1% 33.3% Chi² = 

1.93 

P=0.381 
 Female 62.1% 61.7% 57.9% 66.7% 

Current 

level of 

education 

High 

school 

degree 

9.9% 9.2% 10.5% 10% Chi² = 

0.468 

P=0.998 

 Bachelor 20.3% 20.8% 19.3% 20.8% 

 Masters 63.0% 62.5% 63.2% 63.3% 

 Other 6.8% 7.5% 7% 5.8% 

Disposable 

income 

200€ & 

less 

26.3% 27,5% 28,1% 23,3% Chi² = 

13.785 

P=0.088  300 to 

500€ 

19.8% 15,8% 19,3% 24,2% 

 600 to 900 

€ 

22.0% 20,0% 15,8% 30,0% 

 1000 & 

more 

12.1% 14,2% 14,9% 7,5% 

Age Mean 22.10 21.88 21.93 22.49 F=2.31 

p=0.10  SD 2.46 2.63 2.47 2.24 
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CONSUMER PURCHASE INTENTION TOWARD A CO-DESIGNED PRODUCT: MEDIATING ROLE 

OF CONSUMER ENGAGEMENT AND INNOVATIVENESS 

Abstract: This paper examines how consumer participation in different co-design activities 

(prototype customization activity vs. prototypes evaluation activity) influences his purchase 

intention toward the co-designed product. Based on consumer engagement theory and 

innovation diffusion theory, we explain this effect in depth using consumer engagement and 

innovativeness as serial mediators. A between-subject experiment demonstrated that the effect 

of co-design activities on participant’s purchase intention is totally mediated by participant’s 

engagement state and innovativeness. In addition, we provide evidence that in comparison to 

the prototypes’ evaluation activity, the prototype customization activity provokes higher 

engagement state, which subsequently increase purchase intention through consumer 

innovativeness. We discuss implications for theory and practice.  

Keywords: co-design activity; purchase intention; consumer engagement; consumer 

innovativeness  

 

INTENTION D’ACHAT DU CONSOMMATEUR ENVERS UN PRODUIT CO-CONÇU: RÔLE 

MÉDIATEUR DE L’ENGAGEMENT DU CONSOMMATEUR ET DE SA INNOVATIVITÉ 

Résumé: Cet article examine comment la participation du consommateur aux différentes 

activités de co-conception (activité de personnalisation du prototype vs. activité d'évaluation 

des prototypes) influence son intention d'achat envers le produit co-conçu. Sur la base de la 

théorie de l'engagement du consommateur et de la théorie de la diffusion de l'innovation, nous 

expliquons cet effet en profondeur en utilisant l'engagement du consommateur et son 

innovativité comme médiateurs en série. Une expérimentation entre sujets a démontré que 

l'effet des activités de co-conception sur l'intention d'achat du participant est totalement 

médiatisé par son état d'engagement et son degré d’innovativité. En outre, nous prouvons que, 

par rapport à l'activité d'évaluation des prototypes, l'activité de personnalisation des 

prototypes provoque un état d'engagement plus élevé, qui augmente ensuite l'intention d'achat 

par le biais de l'innovativité du consommateur. Nous discutons ainsi des implications pour la 

théorie et pour la pratique.  

Mots clés : activité de co-conception ; intention d'achat ; engagement du consommateur ; 

caractère innovant du consommateur.  
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CONSUMER PURCHASE INTENTION TOWARD A CO-DESIGNED PRODUCT: MEDIATING ROLE 

OF CONSUMER ENGAGEMENT AND INNOVATIVENESS 

Introduction   

Innovation has been for a long time considered as a source of companies’ 

competitiveness. As the role of customers shifted from being a passive recipients of firms’ 

offers to now being an active a part of value creation process, consumer engagement in new 

product development has gained popularity in the academic research and is widely recognized 

by practitioners (Hoyer et al., 2010; Mandolfo et al.,2020). Consumers can be involved in 

various steps of new product development, from the ideation phase to the selection phase. In 

the current research, we focus on consumer participation in food packaging’s prototyping 

process, mainly, in packaging prototype ideation and evaluation. Indeed, Chang and Taylor 

(2016) argued that, at the earlier stages of new product development, “customers provide a 

variety of needs-related input”, which increases their satisfaction and adoption of the 

developed product. The first phase presents the creative process that serves to produce and 

generate a variety and a “treasure” of ideas (Booze et al., 1982). The second phase represents 

consumer evaluation of all gathered designs during idea generation stage to select the most 

promising ones (Booze et al., 1982). These different co-design activities (prototype generation 

and evaluation) influence participating consumers’ behavioral responses toward the product. 

This issue has been widely ignored in previous research, whilst it could be extremely helpful 

to understand the extent to which different co-design activities influence consumer purchase 

intention and, for managers, to know the most appropriate co-design activity to build on.  

The core of these co-design activities is consumer engagement (Martinez, 2015). This 

construct reveals the consumer’s psychological state illustrated by a specific combination of 

cognitive, emotional, and physical reactions when working on the activity, and points to his 

behavioral responses towards the engaging object. Moreover, involving consumers in new 

packaging design process poses new challenge due to their differences regarding personality 

traits and other factors such as their innovativeness, skills, familiarity toward the co-design 

object, etc. However, the role of customer engagement and personality trait, such as 

innovativeness, in this effect of co-design activity on consumer purchase intention is still 

unclear. This is what we aim to explore in the present research. Accordingly, the research 

main question that we aim to answer is how consumer’s participation in a co-design activity 

impacts his purchase intention? What is the role of consumer engagement and innovativeness 

in this impact? 

Theoretical framework 

Drawing on a rich body of literature, we developed a research framework that we 

present in the figure 1, in appendix 1. In particular, this research framework illustrates how 

different co-design activities influence consumer’s purchase intention and how this effect is 

serially mediated by consumer engagement and innovativeness. Here, literature on these 

effects is first reviewed, based on which two main research hypotheses that focus on the 

interrelationships of the mentioned constructs are then proposed.   

Co-design activity and purchase intention 

Various research had mentioned the positive role of participatory activities in 

influencing participants’ behavioral intention (e.g. willingness to pay, loyalty intention, 

purchase, etc. (Franke et al., 2010; Pu et al., 2015). Focusing on purchase intention, Piller and 
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Salvador (2016) maintained that participating in a co-design process could be a motivator 

factor to purchase the developed product. Indeed, when consumer create something for his 

own, the created product holds special meaning and additional and symbolic value for 

consumers (Franke and Piller, 2004; Norton et al, 2012), which greatly increase consumers’ 

intention to purchase the product (Pu et al., 2015). In addition, Franke and Piller (2004) 

highlighted the important role of the interactivity level in a customization experience and 

consumers’ satisfaction toward their interaction with the design toolkit in increasing 

participants purchase intention. We endorse this statement by Jiang et al., (2010) research 

where they empirically proved the importance of website’s high level of interactivity, 

illustrated by active control and communication reciprocity that give the user a great extent of 

autonomy, in fostering consumers’ purchase intention. In addition to the important role of the 

interactivity, Pu et al., (2015) established a direct relationship between co-design activity and 

consumers’ purchase intention and underlined that consumer’s satisfaction with the final 

product that meets his requirements and expectations, lead to great product’s evaluation that, 

in return, motivate consumer’s purchase intention.  

In the present research, consumers are involved in two different activities of new 

packaging prototyping process; prototype customization and prototypes evaluation. Hence, 

various factors related to the co-design platforms’ interactivity and their extent to help 

participants express their preferences in what concern packaging design, would affect their 

purchase intention of the target product. As consumers participate in packaging prototype 

customization through an interactive, vast design possibilities and user-friendly co-design 

toolkit that helps participants express their preferences, the activity of packaging 

customization would positively influence consumers’ purchase intention more than do the 

activity of packaging prototypes evaluation. Hence, we state the following hypothesis:  

H1: Consumer participation in packaging prototype(s) customization (vs. 

evaluation) leads to higher (vs. lower) purchase intention. 

Mediating roles of consumer engagement and innovativeness 

Based on the engagement theory, Joule and Beauvois (1989) drew attention to what 

called the foot-in-the-door (FITD) technique, which principle is that small agreement leads to 

a greater and bigger one. This psychological and persuasive technique was widely used by 

salespersons who promote an initial small request (e.g. to examine a product samples) to 

engage the consumer in a purchase request. Hence, once the consumer is engaged in first act, 

he becomes more willing to maintain his prior position by developing convenient and 

advantageous behavior and attitude. This assumption highlights the importance of consumer’s 

engagement state in the activity he is doing in order to develop a behavioral responses. The 

authors acknowledged that only individual’s actions yield to his engagement, and that 

different circumstances including the act’s characteristics such us the degree of freedom and 

the public trait associated to the activity influence individual engagement degree. Indeed, 

consumer engagement is considered as a “context-dependent state of mind” (Hollebeek, 2011, 

p. 790). This implies that contextual factors affect person’s tendency to engage in interactive 

relationship with the focal object (ex. Brand, firm, etc.) and influence his engagement forms 

(cognitive, emotional, physical/behavioral).  

Focusing on value co-creation context, the engagement was extensively employed to 

describe the basic forms of service exchange (e.g. interaction, co-creation, product/solution 

development, etc.) and/ or to illustrate value co-creator’s connection to the brand, the firm, the 

product, the community and/or to the co-creation activity (Brodie et al.,2011; Vivek et al., 

2012). Previous research (Mollen and Wilson, 2010; Claffey and Brady, 2014; O’Brien and 
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Cairns, 2015) have examined the engagement construct as experiential response to an online 

stimuli and they have acknowledged the effect of media and virtual environment 

characteristics on consumers’ online experience, as well as, his affective and cognitive 

responses. In their research on the indirect effect of website features on consumers’ attitudes 

and behaviors by applying the S-O-R model, Mollen and Wilson (2010) exhibited the 

mediator role of consumer engagement in the relation between website’s instrumental features 

and consumer’s behavior, such as, his purchase intention. They maintained that interacting 

with website’s features and being actively involved in an activity (e.g. browsing website) 

enhance individual’s engagement state by employing considerably his cognitive capabilities, 

physical energy and efforts, and emotional connections, which, in turn, drive optimal 

behaviors. Therefore, we posit that the state of consumer engagement in the co-design activity 

is important to drive his purchase intention toward the co-designed product. This suggests that 

greater consumers’ engagement state attained through packaging prototype 

customization/evaluation reinforces the positive influence of co-design activity on consumers’ 

purchase intention toward the focal product.  

Nevertheless, we believe that consumer engagement in the co-design activity is not 

sufficient to increase his purchase intention toward the co-designed product. Indeed, drawing 

on the innovation diffusion theory (Rogers, 1983), consumers tendency toward adopting new 

product depends on the degree of innovativeness of consumers themselves. For Rogers 

(1983), consumer innovativeness is “the degree to which an individual or other unit of 

adoption is relatively earlier in adopting new ideas than the other members of a system”. This 

assumption underlines the particular significance of consumers innovativeness in adopting the 

new product they participated in its development. In addition, various research (Bartkowiak 

and Michalak, 2020; Yen et al., 2020) had empirically proved the positive relationship 

between consumer innovativeness and his engagement in value co-creation activities. Thus, 

we propose consumer innovativeness as an important personality trait to drive his purchase 

intention toward the co-designed product, and consumer engagement as antecedent of this 

trait. Indeed, when people actively engage in new experiences and challenges this creates 

opportunities for knowledge exploration and exploitation, which are vital to innovativeness 

(Ali, 2019). On the other hand, from organization and work engagement literature, Huhtala 

and Parzefall (2007) proved that employees’ engagement enhance their innovativeness. Given 

the above, we hypothesize the following:  

H2: Consumer engagement and innovativeness serially mediate the effect of co-

design activity and consumers’ purchase intention. 

Methodology 

In the present research, we conducted a between subject experiment. We manipulated 

the independent variable (co-design activity) in the way to comprise two levels; prototype 

customization and prototypes evaluation activities. Given the experimental research design, it 

was crucial to develop the appropriate toolkits that fit each of the co-design activities. For the 

prototypes evaluation activity, we developed a web interface that contains all the customized 

prototypes obtained from the customization activity. We attach the following link of a video 

presenting the co-design activities’ platforms and the particularities of each activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=nnzYrA6c_oA 

We have collected data among 608 US participants. Indeed, we have developed Web-

based survey via Qualtrics that we shared on Mturk as a HIT. Sample characteristics, after 

data cleaning, are presented in table 1, appendix 2. Data were gathered post-experiences, just 

after completing prototype customization/evaluation activity. We chose olive oil packaging to 

https://www.youtube.com/watch?v=nnzYrA6c_oA
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work on it. In one hand, olive oil is considered as low involvement product category. Hence, 

the different packaging elements (label, graphics, color, size, etc.) play important role in 

shaping consumers’ perception and purchase decision (Silayoi and Speece, 2004). In other 

hand, Chrysochou et al., (2021) asserted through a cross-cultural study that packaging is the 

least important product attribute that drives consumer preferences toward olive oil, compared 

to the price, product type, and country of origin. That is why, we investigate through this 

research the extent to which olive oil packaging co-design activities could be a best way to 

make consumers recognize their preferences toward olive oil packaging design. Hence, in 

addition to the country of origin and product type and price, the packaging design could be 

one of the attributes that enhances consumer’s purchase intention.  

The present research adopts measures instruments developed in previous studies. 

Consumers’ purchase intention was assessed using single-item measure with 7-point Likert 

Scale, where 1 means “extremely unlikely” and 7 means “extremely likely”. Particularly, right 

after participating in packaging prototype(s) generation, participants respond to the following 

question “considering that an olive oil product with the packaging you have designed would 

be available in the market, how likely it is that you would buy it?.” And participants who 

participated in packaging prototypes’ evaluation respond to this question “considering that an 

olive oil product is available in the market with the packaging design that you rated as the 

best, how likely it is that you would buy it?”. Next, for consumer engagement we adopted 

Martinez’s (2015) measurement scale through a tripartite taxonomy of cognitive, emotional, 

and physical engagement dimensions. To measure consumer innovativeness, we adopted 

Ailawadi’s, Neslin and Gedenk (2001) measurement scale.. In the present research, we 

employed consumer’s past purchase behavior of olive oil and his familiarity toward olive oil 

as control variables in order to reduce error variance and improve the observed effect size 

when analyzing the data (Meyvis and Van Osselaer, 2017). For familiarity construct, we 

employed d’Astous and Gargouri (2001) measurement scale. For these constructs we used 7 

point Likert Scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). For past purchase 

behavior, we employed single item question stating that “Have you bought olive oil during the 

past 12 months” with yes or no as answers. Finally, participants reported their age and gender. 

Results and discussion 

After data screening and cleaning using Mahalanobis distance, we retained 571 valid 

responses (52.7% females; Mage= 37.12; SDage= 11.51 ) for subsequent analysis. The first step 

in our analysis was to test the effect of co-design activities on consumer’s purchase intention 

and consumer engagement using SPSS. For this reason, a univariate analysis with co-design 

activity as independent variable, consumers’ purchase intention as dependent variable and 

consumer familiarity as control variable was conducted. The results showed insignificant 

direct effect of co-design activities on consumer’s purchase intention (F (1, 568)= 0.67; p=.79 

>> .05). Indeed, consumer’s participation in packaging customization activity does not 

provoke higher purchase intention (M= 5.4, se= .082) than when he participates in packagings 

evaluation activity (M= 5.43, se= .086). Therefore, the obtained results do not support the 

established hypothesis H 1.  

As a first step to test whether consumer engagement mediates the effect of co-design 

activities on consumers’ purchase intention, we conducted a univariate analysis with co-

design activity as independent variable, consumer engagement as dependent variable and 

consumer’s familiarity as control variable. The results showed significant effect of co-design 

activity on consumer engagement (F (1, 568)= 4.17; p=.04 < .05). Particularly, consumers’ 

reach higher engagement in prototype customization activity (M= 5.97, se= .044) than in 

prototype evaluation activity (M= 5.83, se= .047). A linear regression analysis with consumer 
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innovativeness as the dependent variable revealed a significant relation with consumer 

engagement, ß= .58, p<.001 with an R² of .167. A linear regression analysis with consumer’s 

purchase intention as the dependent variable and consumer innovativeness as the independent 

variable revealed a significant relation, ß= .341, p<.001 with an R² of .07.  

We then conducted a mediation analysis using PROCESS v.3.3 Model 6 (Hayes, 2018). 

We employed consumer’s familiarity and past purchase behavior of olive oil as control 

variables. The analysis (10000 bootstrap samples) revealed a significant indirect effect (abd = 

.012, se= .008; 95% LLCI= .000, 95% ULCI= .029) providing evidence for the hypothesized 

serial mediation. Indeed, the co-design activity has a significant effect on consumer 

engagement (a = .132, se= .065). Consumer engagement has a significant positive relation 

with consumer innovativeness (d = .504, se= .053), which, in turn, had a significant relation 

with consumer’s purchase intention (b = .183, se= .059). We further examined the indirect 

effects by testing the mediating role of consumer engagement (ab= .044, se= .026; 95% 

LLCI= .001, 95% ULCI= .102) and consumer innovativeness (ab= -.018, se= .017; 95% 

LLCI= -.055, 95% ULCI= .010). The obtained results revealed that the impact of co-design 

activity on consumer’s purchase intention is, both, mediated by consumer engagement and 

serially mediated through consumer engagement and innovativeness. Therefore, we confirm 

the established hypothesis H 2.    

These findings provide evidence that consumer engagement in the co-design activity, as 

well as, his innovativeness trait play significant mediating role to drive consumer’s purchase 

intention of the co-designed product. This research contributes to the body of literature that 

examines the impact of involving consumers in new product development process on his 

behavioral responses toward the product (Costa, C., & do Vale, 2018; Zhao et al., 2019; Kim 

and Lee, 2020). We extended previous research by showing that the impact of consumer 

participation in different co-design activities on his purchase intention is mediated through his 

engagement state (including cognitive, emotional, and physical engagement) and his 

innovativeness trait. We find that, in comparison with the prototypes’ evaluation activity, the 

prototype customization activity provokes higher engagement state and consequently 

increases consumer’s innovativeness, which subsequently increases purchase intention.  

Conclusion 

The present research provides new insights into how participating in different co-design 

activities indirectly influence participant’s purchase intention through his engagement state 

and innovativeness trait. This is an important theoretical contribution, especially considering 

the absence of research studying the direct effect of co-design activity on consumers’ 

behavioral intention. This research highlights the important role of being totally engaged in 

the activity and having an innovative personality trait in increasing individual’s propensity to 

accept co-designed new products. From managerial perspective, this research provides 

valuable information pertaining to what is important in order to influence consumer’s 

purchase intention toward co-created products. Hence, practitioners, who aim to involve 

consumers in new product development, should take note that individuals seem to prefer co-

creation activities that engage them cognitively, emotionally and physically, and, that 

stimulates their innovative trait in order to provoke their purchase intention. When 

considering crowdsourcing activities for new product development, as well as, consumer’s 

innovativeness, we could not pass without shedding light on the deviation of participants’ 

creations from the most typical ones to the innovative or atypical ones. While literature did 

not discuss the effect of new product typicality degree on consumers’ perceptual and 

behavioral responses, this research suggests that the typicality should be included in a model 



7 
 

for purchasing a co-created product. Hence, it seems that the impact of packaging typicality as 

stimuli may need further research.    
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Appendix 1 

 

 

Figure 1. Conceptual framework 
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Appendix 2 

 

Table 1. Sample characteristics 

 Items  Percentage/Mean  

Gender  Male 47.3% 

Female 52.7% 

Age  18-25 13% 

26-35 41.5% 

36-45 23.6% 

46-55 13.3% 

56 ≤ 8.6% 

Education  High school or below  31.7% 

Bachelor degree  55.3% 

Master degree or above  13% 

Olive oil purchase during the past 12 

months 

Yes 87.4% 

No 12.6%  

Consumer characteristics  Consumer innovativeness M= 5.18 (SD= 1.11) 

Consumer familiarity toward 

olive oil 

M= 5.15 (SD= 1.35) 
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Effet de la perte d’une campagne de crowdsourcing gamifiée sur l’engagement des 
participants envers la plateforme : une étude expérimentale  

 
 
 
 
 
Résumé :  
 
Le crowdsourcing d’idées a fait l’objet de plusieurs travaux en marketing. Cette recherche 
s’attache à vérifier l’effet négatif de la perte d’une compétition et d’une coopétition sur 
l’engagement des contributeurs envers la plateforme de crowdsourcing, ainsi que l’effet 
modérateur du feedback. Au moyen d’une expérimentation menée auprès de 363 individus, 
notre recherche montre que la réception de la décision de perte par les participants (1) impacte 
négativement leur engagement envers la plateforme, mais (2) la présence d’un feedback de type 
task-motivation délivré par le community manger de la plateforme pendant la campagne, exerce 
un effet de levier et permet d’absorber les frustrations des contributeurs liées à la perte. 
 
Mots-clés : Crowdsourcing, Feedback, Gamification, Compétition, Coopétition, Engagement 
envers la plateforme, Participants. 
 
 
 
 

The effects of losing a gamified crowdsourcing campaign on contributors' engagement 
with the platform: An experimental study 

 
 
Abstract: 
 
Idea crowdsourcing has been the subject of several works in marketing. This research focuses 
on testing the negative effect of losing a competition and a coopetition on contributors' 
commitment to the crowdsourcing platform, as well as the moderating effect of feedback. By 
means of an experiment conducted with 363 individuals, our research shows that the reception 
by the participants of the loss decision (1) negatively impacts their engagement with the 
platform, but (2) the presence of a task-motivation feedback delivered by the community 
manager of the platform during the campaign, exerts a leverage effect and allows to absorb the 
frustrations of the contributors related to the loss. 
 
Keywords: Crowdsourcing, Feedback, Gamification, Competition, Coopetition, Engagement 
with the platform, Contributor. 
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Introduction :  
 
 Depuis sa parution dans l’édition de juin 2006 du magazine américain « Wired », le 
concept de crowdsourcing n’a cessé de susciter l’intérêt de la sphère professionnelle et 
académique (Roth, 2016). Ce phénomène de plus en plus populaire (Yang, Ye et Feng, 2020) 
consiste en « l’ouverture du processus d’innovation d’une entreprise en vue d’externaliser une 
tâche autrefois assumée par les employés sous la forme d’un appel ouvert à un groupe de 
personnes par l’intermédiaire des plateformes spécifiques sur internet » (Howe, 2006). De 
nombreux produits issus des concours de crowdsourcing lancés par les grandes marques, 
relevant de différents secteurs d’activités (alimentaire, service, automobile, ameublement etc.) 
ont connu un succès considérable. Typiquement, le ‘Parcelopter’, un drone utilisé pour les 
livraisons sur des terrains difficiles, a été conçu par l’entreprise DHL à l’issue d’un concours 
d’idées générées par le crowd. Cette démarche met en relation trois parties indispensables à la 
conduite de la production d’idées créatives « i) un demandeur qui fait appel à ii) une foule 
d’internautes par le biais iii) d’un organisateur, qui conçoit et organise la plateforme permettant 
de centraliser et récolter les contributions (Elmoukhliss, 2017). Parmi les multiples mécanismes 
mis en œuvre pour concevoir des plateformes interactives conviviales, les gestionnaires ont 
recours aux principes des jeux afin de susciter l’intérêt et l’adhésion des participants (Huotari 
et Hamari, 2017). Cette pratique du recours à des éléments de jeu dans des situations de non-
jeu, appelée « gamification » a gagné l’approbation des praticiens et du milieu académique pour 
sa capacité à augmenter le niveau de plaisir et de motivation des participants et à générer des 
idées pertinentes et actionnables (Harwood et Garry, 2015). Robson et ses collègues (2015) 
montrent que la gamification manipule un ensemble limité d’éléments de conception de jeux 
qui englobe à la fois la mécanique (outils employés pour gamifier une application) et la 
dynamique de jeu (comportements attendus par le concepteur engendrée par les éléments de 
jeux appliqués). Selon Yang, Ye et Feng (2020), certains éléments de jeu sont déterminants 
pour caractériser les dynamiques de gamification, à l’image du classement des participants ou 
la fixation d’un nombre limité de gagnants pour la dynamique de compétition ; de l’absence de 
classement et la présence d’un espace de partage des idées soumises pour la dynamique de 
coopération ; et de l’emploi simultané des éléments propres à la compétition et la coopération 
pour créer la dynamique de coopétition.  
Toutefois, en dépit de la littérature sur les effets positifs de la gamification, les effets-
contreproductifs de certaines mécaniques de jeu comme l’absence de Feedback émis pendant 
le concours de crowdsourcing aux participants (Siala et al., 2020) ou la déception liée à la perte 
(très peu de gagnants et beaucoup de perdants dans ces concours) (Leclercq et al., 2017) restent 
peu explorés. Le feedback représente un vecteur d’amélioration continue des propositions 
soumises incitant les participants à rester activement impliqués envers la plateforme. 
Cependant, des contraintes pèsent sur les campagnes de crowdsourcing qui génèrent des 
milliers de soumissions et qui rendent le feedback individualisé difficile et coûteux à mettre en 
place. Au regard de ces contraintes, les commentaires émis par la plateforme sur la qualité et 
l’intérêt des idées émises par les participants deviennent davantage optionnels (Yang, Ye et 
Feng, 2020). Or, l’analyse de la structure de plusieurs plateformes de crowdsourcing comme 
eŸeka, Innocentive, Open Ideo, Braineet ou encore Fanvoice, montre que l’intérêt porté au 
feedback reste extrêmement varié d’une structure à une autre. S’il apparaît ainsi comme 
un élément périphérique pour une plateforme de structure purement compétitive comme 
eŸeka, il n’en demeure pas moins important pour une plateforme de nature coopétitive comme 
Fanvoice ou Open,Ideo. La littérature académique met aussi en évidence cette conflictualité des 
résultats en soulignant que si le feedback ne représente globalement pas un élément central pour 
les plateformes qui optent pour le crowdsourcing compétitif, il n’en demeure pas moins 
important pour les participants. Wooten et Ulrich (2017) montrent ainsi que le feedback 
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améliore la qualité et la quantité des idées soumises sur de telles plateformes. Par ailleurs, il 
paraît plausible que la perte d’un concours réduirait les avantages perçus de la gamification 
(Leclercq et al., 2018, 2020), influencerait négativement l’expérience du participant et son 
niveau d’engagement (Leclercq et al., 2017), et pouvant aller jusqu’à provoquer de sa défection 
(Siala et al., 2020). Cette recherche se propose de combler ce gap, d’étudier l’impact de la perte 
d’une campagne de crowdsourcing conçue avec les dynamiques de compétition et de 
coopétition sur l’engagement des contributeurs envers la plateforme et de vérifier le rôle que 
peut jouer le feedback portant sur la qualité des soumissions des contributeurs sur la 
préservation de leur engagement. 
 
Cadre conceptuel :  

1. Effet de la perte d’une compétition ou coopétition sur l’engagement des 
participants : 

 La conception des campagnes de crowdsourcing selon les dynamiques de gamification 
(compétitives ou coopétitives) implique que certains participants atteignent les objectifs fixés 
et d’autres non. Dans ces deux dispositifs, la probabilité de perdre sur une plateforme est plus 
importante que la probabilité de gagner. Des recherches antérieures sur le crowdsourcing 
soulignent que l’effet de la perte sur les réactions et les comportements des participants est plus 
important que celui du gain (Leclercq et al., 2018, Ariely, Huber et Wertenbroch, 2005 ; 
Novemsky et Khaneman, 2005a, 2005b). D’une part, le manque de reconnaissance de l’effort 
dépensé peut avoir des effets contre-productifs sur la relation avec les participants (Leclercq et 
al., 2017 ; Fombelle, Bone et Lemon, 2016). D’autre part, la réception d’un retour négatif par 
les participants sur leur performance dans le concours entrave leur motivation extrinsèque. Par 
ailleurs, Siala et al., (2020) montrent que les participants à une campagne de crowdsourcing de 
type compétitif ou coopétitif, dont l’objectif est de gagner, expriment un sentiment d’iniquité 
en cas de perte qui est à l’origine d’une évaluation négative de l’expérience participative. Ce 
résultat s’explique par la théorie de l’équité qui énonce qu’il existe une iniquité à chaque fois 
qu’un individu perçoit que le rapport entre ses résultats et ses intrants et le rapport entre les 
résultats et les intrants des autres sont inégaux (Adams, 1963). A contrario, l’équité perçue dans 
un échange de ressources génère des sentiments de justice, ce qui améliore les relations entre 
les acteurs (Adams et Freedman, 1976). Par conséquent, lorsque les participants gagnent un 
concours, ils ne sont pas affectés négativement par le sentiment d’iniquité car ils ne sont pas 
traités injustement par le processus (Leclercq et al., 2018). Inversement, les participants qui se 
sont investis dans un concours créatif conçu par les dynamiques de compétition ou de 
coopétition et qui perdent peuvent percevoir une iniquité dans la décision prise par la plateforme 
et/ou la marque commanditaire du concours. Toutefois, il est envisageable que la présence 
d’éléments de coopération dans la dynamique de coopétition, contrairement à la stricte 
compétition, peut atténuer l’impact négatif de la perte sur l’engagement des participants envers 
la plateforme. D’où la formulation de l’hypothèse suivante : 

 
 H1 : La perte d’une campagne de crowdsourcing a un effet négatif plus élevé sur 

l’engagement envers la plateforme des individus exposés à la stricte compétition comparés 
à ceux exposés à la coopétition. 

  
 

2. Rôle modérateur du feedback de l’effet de la perte d’une compétition ou 
coopétition sur l’engagement envers la plateforme :  
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 Les travaux de Salgado et al. (2020) indiquent que le défi perçu de la tâche d’innovation 
a une incidence positive directe (quadratique) sur l’expérience des participants durant un 
concours d’innovation qui conduit à son tour à une plus grande volonté de participer à des 
concours ultérieurs et à une meilleure réputation de l’entreprise en matière d’innovation.  
Toutefois, les dynamiques de compétition et de coopétition pourraient être vecteur de création 
de sentiment d’iniquité dans la mesure où l’issue de la campagne de crowdsourcing donne lieu 
à un nombre de perdants plus élevé que celui des gagnants ou encore en l’absence de feedback 
émis sur la performance des idées proposées. Si le feedback représente un élément périphérique 
pour les plateformes de structure purement compétitive, il n’en demeure pas moins important 
pour les participants. Durant le concours de crowdsourcing un contributeur peut affiner sa 
proposition en se basant sur le feedback reçu sur la performance créative de son idée. Le 
feedback est considéré comme un moyen permettant aux participants d’ajuster les ressources 
devant être allouées pour réduire l'écart entre la réalisation de l'objectif et leur performance 
réelle perçue à travers le feedback (Seeber et al., 2017) en vue d’améliorer leurs idées durant le 
concours et de rester impliqués envers la plateforme (Wooten et Ulrish, 2017).  
La réception d’un feedback de type motivationnel sur la performance de l’idée émise dès les 
premiers stades de la campagne de crowdsourcing incite les participants à l’améliorer en vue 
d’atteindre l’objectif du gain. Selon la Feedback Intervention Theory (FIT) (Kluger et DeNisi, 
1996), le « task-motivation feedback » correspond à des commentaires émis permettant de 
déclencher des processus affectifs qui conduisent à la motivation et à l’engagement dans la 
participation. L’effort investi par le participant dans la tâche est augmenté si le signe de 
feedback est négatif et il est diminué ou maintenu si le signe du feedback est positif (Kluger et 
DeNisi, 1996).  En outre, selon la théorie de l’autodétermination (Ryan et Deci 2000), le 
feedback positif fonctionne au niveau de l’autorégulation et devrait augmenter l’intensité de la 
participation. Un feedback positif augmente la confiance des participants en leur capacité à 
développer et affiner leurs idées avec succès. Au niveau de l’autorégulation, un feedback positif 
augmente l’engagement des participants en matière d’objectifs. Une plus grande confiance et 
un fort engagement permettent aux participants d’intérioriser l’objectif de développement 
d’idées et de rester motivés à poursuivre leur objectif à l’avenir (Bandura et Cervone, 1983 ; 
Fishbach, Eyal et Finkelstein 2010 ; Ryan et Deci 2000). Ce processus pourrait compenser la 
frustration du participant à la suite de la perte d’un concours, et favoriser d’autre part les 
bénéfices intrinsèques escomptés. Eu égard à cette analyse nous suggérons que la présence de 
feedback de type « Task-Motivation » diminue l’effet négatif engendré par la perte d’un 
concours sur l’engagement qui en découlera du participant envers la plateforme (voir figure 1 
dans annexe 1).  
 
 
H2 : L’effet négatif de la perte d’une compétition ou coopétition sur l’engagement envers la 
plateforme est modéré par le task-motivation feedback.  
 H2a : L’effet négatif de la perte d’une compétition sur l’engagement envers la plateforme 

est modéré par le task-motivation feedback.  
 H2b : L’effet négatif de la perte d’une coopétition sur l’engagement envers la plateforme 

est modéré par le task-motivation feedback. 
 
 
Méthodologie :  
 Une étude expérimentale a été menée afin de répondre à notre problématique et tester 
nos hypothèses de recherche. Le plan expérimental croise trois facteurs ayant deux modalités 
chacun. Nous manipulons la variable dynamique de gamification selon deux conditions : 
compétition versus coopétition, les variables perte de la campagne et le task-motivation 
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feedback selon les conditions : absence versus présence pour chacune soit 8 conditions 
expérimentales (2 x 2 x 2). Pour opérationnaliser les facteurs de compétition et de coopétition, 
nous avons conçu une plateforme de crowdsourcing fictive « Crealab ». Les interfaces 
concernées par le facteur de « compétition » de « coopétition » sont présentées sous la forme 
de concours où un jury d’experts récompense les auteurs des meilleures idées. Il s’agit ici du 
déterminant clé de la compétition : le fait qu’un participant atteigne le but prescrit empêche 
qu’un autre participant l’atteigne lui aussi (Johnson et Johnson, 1989, 2005). Nous avons 
renforcé le caractère compétitif en présentant des badges indiquant le classement des gagnants 
dans une dynamique compétitive et coopétitive accompagné par la valeur de la récompense 
octroyée selon le classement. Pour stimuler la coopétition nous avons également mis en place 
un espace permettant le partage des idées et favorisant l’interaction entre les participants. 
Tandis que dans la compétition les participations étaient strictement individuelles. Après avoir 
participé à un concours de crowdsourcing d’activité créative portant sur les voitures connectées, 
les groupes (3, 4, 7 et 8) ont reçu via la plateforme un feedback de type task-motivation tandis 
que les groupes (1, 2, 5 et 6) ne l’ont pas reçu (voir exemple de feedback délivré dans tableau 
2, annexe 2). À la fin du concours seuls les groupes de participants (5, 6, 7 et 8) ont été informés 
de la décision de perte exprimée par un jury (voir design expérimental dans tableau 1, annexe 
1). Ainsi 363 individus recrutés parmi les étudiants de l’université Paris-Est Créteil et 
l’Université Gustave Eiffel dont 182 femmes et 181 hommes, âgés entre 18 et 44 ans ont 
répondu au questionnaire (voir tableau 3 dans annexe 3) et répartis de façon aléatoire dans les 
8 groupes expérimentaux. Nous avons adapté l’échelle de Hollebeek et al., (2014) pour mesurer 
l’engagement envers la plateforme de crowdsourcing (marque virtuelle). Cette échelle de bonne 
fiabilité (α= 0.823), a été soumise à un processus de traduction de type-retro-traduction avant 
d’être mobilisée. Ainsi, dans l’objectif de s’assurer de la bonne perception des stimuli par les 
individus nous avons procédé à la vérification de la mesure de la manipulation expérimentale 
notamment la perception de la compétition et de la coopétition. Pour ce faire nous avons adapté 
l’échelle de l’attitude à l’égard la compétition et la coopération de Johnson et Norem-Hebeisen 
(1979). Le type du Feedback (task-motivation) représente notre variable modératrice manipulée 
selon les conditions expérimentales présentées précédemment. Nous vérifions la mesure de la 
manipulation expérimentale de cette variable par les individus à travers deux items développés 
dans le cadre de cette recherche. Au moyen de ces items les participants devaient nous indiquer 
le degré de leur perception du type de feedback reçu pendant le processus de participation. 
 
Analyse des résultats :  
 Dans l’objectif de mettre à l’épreuve H1 selon laquelle la perte d’une compétition a un 
effet négatif plus élevé sur l’engagement des participants envers la plateforme que la 
coopétition, une ANOVA à deux facteurs a été conduite dans la mesure où nous étudions l’effet 
d’une variable indépendante (binaire) composée de (perte vs absence de perte) sur une variable 
métrique qui représente l’engagement envers la plateforme. Par ailleurs, le résultat du test 
ANOVA de l’effet simultanée des variables binaires perte versus absence de perte et du type 
de la dynamique de gamification (compétition vs coopétition) montre un effet significatif 
négatif de la perte légèrement plus élevée chez le groupe ayant perdu une compétition par 
rapport à celui ayant perdu une coopétition (p=0,027, F= 4,961) ; MPerte_coopétition = 3,32 < 
MPerte_compétition = 3,35. Ces résultats confirment une différence de moyennes entre les groupes 
ayant perdu une compétition / coopétition et les groupes qui n’ayant reçu aucun retour sur la 
décision du jury. Ces résultats montrent que la décision de perte délivré par le jury à l’issue de 
la campagne de crowdsourcing exerce un effet négatif sur l’engagement des participants envers 
la plateforme (H1 est supportée). Une ANOVA Univariée à deux facteurs a été menée pour 
tester l’hypothèse H2a selon laquelle la présence du task motivation feedback joue un rôle 
modérateur positif sur la relation unissant la perte d’une compétition et l’engagement envers la 
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plateforme. Les résultats du test sont significatifs (p= 0,000 ; F = 41,105) (H2 a est supportée), 
confirment que l’envoie du task-motivation feedback par le community manager de la 
plateforme exerce un effet de levier plus important chez les individus ayant perdu une 
compétition. Le même type de test a été appliqué pour vérifier H2 b selon laquelle la relation 
unissant la perte d’une coopétition et l’engagement envers la plateforme est modérée 
positivement par la présence du task motivation feedback (p= 0,001 ; F = 15,831) (H2b est 
supportée). Ces résultats affichent une différence significative de moyenne entre les groupes 
ayant perdu une compétition et reçu un feedback de type task-motivation et les individus ayant 
perdu une compétition sans recevoir de feed-back (MTASK_MOTIVATION_FEEDBACK = 3.71 > 
MABSENCE_DE_FEEDBACK. = 2.02). De même pour les individus ayant perdu une coopétition en 
recevant un feedback par rapport aux individus n’ayant reçu aucun feedback 
(MTASK_MOTIVATION_FEEDBACK = 3.86 > MABSENCE_DE_FEEDBACK. = 2.69). 

Discussion des résultats, contributions théorique et méthodologique : 

Notre étude quantitative basée sur une expérimentation montre que la perte d’une campagne de 
crowdsourcing conçue avec une compétition ou une coopétition impacte négativement 
l'engagement des contributeurs à l'égard de la plateforme. Nos résultats affichent que la 
présence d'un feedback de type Task motivation permet de réduire cet effet négatif lié à la perte 
et de minimiser ses incidences négatives sur l'engagement des contributeurs. Ce résultat rejoint 
et enrichit les travaux de Camacho et ses collègues (2019) et ceux des travaux de Wooten et 
Ulrish (2017) selon lesquelles la présence du feedback exerce un effet de levier positifs sur les 
participants. Nous contribuons à cette littérature en mettant en lumière l’effet d’un type de feed-
back (task-motivation) à un moment précis du processus (pendant la campagne) sur 
l’engagement des contributeurs envers la plateforme. Ce résultat s’adosse sur la théorie de la 
fixation des objectifs, développée par Locke et Lathan (1990), comme catalyseur de la 
motivation d’un individu et de sa performance. Par ailleurs, les apports théoriques de notre 
recherche permettent également d’enrichir la littérature sur le crowdsourcing gamifié selon la 
dynamique de compétition et coopétition en montrant empiriquement l’effet délétère de la perte 
sur l’engagement envers la plateforme et l’inclination à la défection et l’atténuation de cet effet 
par le rôle modérateur du feedback de type task-motivation. Ce faisant, cette recherche 
complète les travaux de Camacho et ses collègues (2019) sur l’étude du moment du feedback 
de types positif vs négatif sur la qualité et la quantité des idées soumises par la foule en montrant 
que le feedback pendant (au début) le concours permet de corriger le tir, voire d’absorber la 
frustration des participants lorsqu’il est négatif. Un apport méthodologique de cette recherche 
consiste en la construction d’une plateforme fictive, mais proche des conditions réelles de 
concours gamifié, qui nous a permis de contrôler librement les différentes mécaniques de 
gamification. Nos résultats suggèrent enfin l’institutionnalisation d’une mission spécifique 
assumée par les gestionnaires des concours qui consiste à surveiller continuellement le contenu 
généré et à interagir avec les contributeurs en fournissant des feedbacks motivationnels dès le 
début processus de participation, y compris pour des concours de type compétitif, afin de 
permettre aux contributeurs d’améliorer leurs idées lorsque c’est encore possible et de 
compenser l’effet négatif généré par la perte sur l’engagement envers la plateforme. Une 
première limite de cette recherche est liée à l’absence de variables individuelles de contrôle. 
Les recherches futures devraient reconduire des expérimentations en prenant en considération 
d’une part les effets des caractéristiques individuelles en tant que variables modératrices : 
expertise perçue, implication, âge et leurs interactions avec les types de feedback. Une 
deuxième limite de ce travail consiste en l’étude de l’effet modérateur du task-motivation 
feedback, or il existe d’autres types en l’occurrence le feedback de type task-learning qui reflète 
des commentaires émis sur la qualité de la proposition des contributeurs et prend, lorsqu’il est 
positif, la forme de suggestions de correction ou d’amélioration (Kluger et DeNisi, 1996). Les 
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recherches futures devraient vérifier l’effet simultanée de la présence versus l’absence des deux 
types de feed-back sur l’engagement des contributeurs envers la plateforme et l’activité de co-
création. Une troisième voie devrait étendre l’expérimentation à des catégories de produits 
contrastées par rapport à celle testée dans ce travail, en l’occurrence du secteur de la grande 
consommation (e.g. cosmétique) afin de vérifier l’extension possible des résultats obtenus.  
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Annexe 1 
 

Tableau 1 : Design expérimental  
 
 

 
Figure 1 : Modélisation de l’effet modérateur du Task-motivation feedback sur la relation  

entre (a) la perte d’une compétition ou d’une coopétition et l’engagement envers la plateforme 
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Annexe 2 
Tableau 2 : Exemple de messages envoyés opérationnalisant le task-motivation feedback 

  
 

Exemple de réponse d’un participant 
 

Exemple de Feedback correspondant 

Ta
sk

 M
ot

iv
at

io
n 

Fe
ed

ba
ck

 
 

  
 
Bonjour, 
 
L'équipe CreaLab vous remercie de votre contribution. 
 
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt votre 
proposition. 
 
Nous trouvons votre idée très intéressante, néanmoins 
et malgré le progrès technique de nos véhicules, nous 
sommes contraints par la mise en place d’un système de 
conduite autonome à 100%. Ce système ne peut pas être 
mis en place malgré sa valeur ajoutée à la marque dans 
la mesure où en cas d'accident nous n'aurons aucun vis-
à-vis. Ni les concessionnaires ni les assurances, 
n'accepteront de prendre cette responsabilité. 
 
Vous pouvez toujours compléter ou améliorer votre 
contribution en réponse à ce message avant la clôture de 
la campagne. 
 
Nous attendons avec impatience votre retour. 
 
Chloé Lefebvre  
Community Manager chez CreaLab 
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Annexe 3 : 

 
Tableau 3 : Synthèse des statistiques descriptives selon l’âge, le genre et les caractéristiques socioprofessionnelles des répondants 
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VIE PRIVEE EN LIGNE DES CONSOMMATEURS : DE NOUVEAUX DEFIS POUR LE MARKETING 

Résumé : L’année 2022 marque un tournant dans le paysage de la vie privée en ligne des 

consommateurs. La protection de la vie privée s’est imposée comme un sujet sociétal majeur, 

en témoignent les recours en justice contre Facebook, devenu Meta, ou les nombreuses et 

récentes implémentations techniques de Google ou d’Apple. Cette session spéciale a pour 

objectif de mettre en évidence les nouveaux défis pour le marketing à travers trois 

communications. La première communication, conceptuelle, dresse un état des lieux de la 

recherche sur la vie privée en ligne en marketing et met en évidence des nouveaux challenges 

pour les recherches futures. Les deux autres communications, empiriques, cherchent à 

comprendre les réactions affectives et comportementales des consommateurs suite à une 

violation de leur vie privée en ligne. En intégrant les dimensions culturelles et éthiques, cette 

session spéciale ouvre la voie à un champ de recherche fertile et encore peu exploré. 

Mots clés : vie privée en ligne ; fuite de données ; orientation culturelle ; transgression éthique. 

 

CONSUMER ONLINE PRIVACY: NEW CHALLENGES FOR MARKETING 

Abstract: The year 2022 marks a turning point in the landscape of consumer online privacy. 

Privacy has emerged as a major societal issue, as evidenced by the lawsuits against Facebook, 

now Meta, or the many recent technical implementations by Google or Apple. This special 

session aims to highlight the new challenges for marketing through three papers. The first paper, 

conceptual, reviews the state of the art of online privacy research in marketing and highlights 

new challenges for future research. The two other papers, empirical, seek to understand the 

affective and behavioral reactions of consumers following a violation of their online privacy. 

By integrating cultural and ethical dimensions, this special session opens the way to a fertile 

and still little explored field of research. 

Keywords: online privacy; data breach; cultural orientation; ethical transgression. 
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GENERAL INTRODUCTION 

New Privacy Tools, New Challenges 

“Business school students need to understand historical failings, with an emphasis on 

applying this knowledge to shape ideas of innovation.” (Financial Times, 2021b) 

The landscape of online privacy and advertising is continuously evolving. Initially 

scheduled for 2022, Google announced its choice to postpone the gradual elimination of third-

party cookies in Google Chrome to 2023 (The Wall Street Journal, 2021). The new targeting 

method developed by Google consists of grouping users sharing the same interests into 

audience segments large enough to prevent any risk of one-to-one identification. However, the 

granularity of these cohorts, barely a few hundred users, did not allow to protect against the risk 

of fingerprinting, this probabilistic approach allowing to recreate the fingerprint of a user and 

thus to identify them (The New York Times, 2021). Announced in May 2021, Apple's App 

Tracking Transparency, which consists of forcing apps to ask your permission before tracking 

you on iPhone was supposed to be Apple's new cornerstone to differentiate itself from Android 

by Google. However, according to a recent publication by the Financial Times (2021a), the 

privacy rules set by Apple, and applied in iOS 15, are not as strict as its communication 

suggests. Several pieces of evidence that show that Facebook and Snapchat, can now continue 

to share data for advertising purposes from iPhone users. Hence, despite new technological 

advancements, there is a need to build ethics into tech development, for which marketing 

professors are key (Financial Times, 2021b). 

Researching Consumer Online Privacy 

The use of big data and analytics in marketing started from the motivation of companies 

to better know their customers to establish, develop and maintain successful relational 

exchanges (Morgan and Hunt, 1994; Palmatier et al., 2006). To do this, companies use basic 

technologies such as loyalty cards, but also more sophisticated technologies that allow them to 

establish behavioral profiles, promoting the personalization of the consumer experience. 

However, the collection and use of personal data require trade-offs between personalization and 

privacy concerns (Cloarec, 2020; Cloarec et al., 2021; Martin and Murphy, 2017). Indeed, many 

contextual factors such as the stakeholders involved in data processing (Yun et al., 2019), the 

technology used (John et al., 2011; Smith et al., 2011), the sensitivity of the information 

collected (Mothersbaugh et al., 2012), the absence or presence of an online privacy regulatory 

framework (Goldfarb and Tucker, 2011), drive consumer online privacy concerns. As such, a 

large field of literature focuses on the psychological perspective of online privacy (Martin & 

Murphy, 2017) and seeks to understand the factors that influence behaviors such as personal 

data disclosure (Norberg et al., 2007), purchase intention (Bart et al., 2005; Schlosser et al., 

2006), the effectiveness of personalized advertisements (Bleier and Eisenbeiss, 2015a; Tucker, 

2014), or even negative behaviors such as data falsification (Miltgen and Smith, 2019). The 

first paper in this special session aims to highlight new challenges in this field that constitute 

avenues for research. 

On the other hand, in the face of the increasing number of data breach notifications, we 

are witnessing a surge of research that focuses on their effects on business performance (Martin 

et al., 2017) or consumer behavior (Janakiraman et al., 2018). This field of research is also 

crucial since data breaches can be perceived by the consumer as a violation of the social contract 

ending the relationship with the company (Malhotra and Malhotra, 2011). Considered another 

type of privacy failure (Martin & Murphy, 2017), violations of online privacy expectations, 
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such as secondary use of data decreases trust in the company but also reduce the impact of 

possible mechanisms to restore trust (Martin, 2018). The following two empirical papers in this 

special session provide insights into the online privacy failure literature. 

 

MARKETING RESEARCH ON CONSUMER PRIVACY: TOWARDS NEW CHALLENGES 

Introduction 

Online privacy has recently become a hot topic in marketing given the rise in consumer 

concerns and the developing regulatory frameworks in many countries around the world (e.g., 

General Data Protection Regulation in Europe, CCPA in California (USA), and the Personal 

Information Protection Law in China). While privacy has a long research tradition in marketing, 

we are witnessing new stakes for marketing stakeholders that will require a shift in current 

research paradigms. Based on recent research (since 2015) from the 10 leading marketing 

journals, we aim to discuss three major research shifts in the area. 

From Information Disclosure to Relationship Marketing Effectiveness 

A large body of past privacy literature has focused on understanding consumers’ 

willingness or agreement to disclose personal data. Research in this field has mainly relied on 

decision-making theories such as the privacy calculus paradigm (for a comprehensive review, 

see Barth and de Jong, 2017) focusing consumers’ decisions on a trade-off between the benefits 

of disclosure and the risks associated with it. This research area has also attempted to better 

understand the privacy paradox, known as a dichotomy between privacy attitudes and privacy-

related behavior (Norberg et al., 2007).  

A review of recent marketing research reveals a shift in research models towards 

relationship marketing variables such as loyalty (Janakiraman et al., 2018; Kim et al., 2019), 

engagement (Bidler et al., 2020; Portes et al., 2020), and trust (Martin, 2018; Swani et al., 2021). 

Online privacy is then considered among the stakes of relationship marketing with several 

studies related to the tradeoffs between privacy and personalization (Aguirre et al., 2015; Bleier 

and Eisenbeiss, 2015a, 2015b). The collection and analysis of big data indeed have mixed 

effects on relationship marketing performance. While it facilitates personalization, due to the 

increased relevance of the message, it can also spur consumers’ privacy concerns, thus reducing 

the performance of relationship marketing (Steinhoff et al., 2019). 

Brand Tactics and Strategies to Encourage Information Disclosure 

Because data use spurs consumers’ privacy concerns and negative behavior such as data 

falsification (Miltgen and Smith, 2015), negative eWoM, or even churn (Martin et al., 2017), 

marketing research is recently exploring the effectiveness of tactics and strategies adopted by 

brands to encourage information disclosure and associated consent to data use. As an example, 

Martin et al. (2017) show how transparency and control in data management practices can 

suppress the negative effects of customer data vulnerability.  

Transparency and control have also been shown to be strongly associated with trust 

(Swani et al., 2021). Control over information is effective in most situations, including in 

increasing the effectiveness of personalized advertisements (Tucker, 2014). Transparency is 

however effective only if the uses of data are deemed acceptable by the consumer. Specifically, 
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transparency improves ad effectiveness but can also backfire (betrayed trust) when it exposes 

data practices that are in contradiction with consumers’ beliefs about how their data are 

exchanged between parties (Kim et al., 2019). 

Toward a More Holistic View of Online Privacy and Relationship Marketing 

The results of consumer privacy research are highly context-dependent (John et al., 

2011; Smith et al., 2011). In a shift from earlier research which predominantly studied specific 

contexts (e.g., social media, mobile apps, e-commerce websites, …), recent marketing research 

has started to study consumer online privacy through a more holistic view of the customer-firm 

relationship. For example, Aiello et al. (2020) studied consumers' willingness to disclose their 

data throughout the customer journey. They show that a request for personal data in the 

purchase and post-purchase phase increases consumers' disclosure, unlike the pre-purchase 

phase where such a request can be perceived as too aggressive.  

Recent research also shows the importance of analyzing privacy issues across channels. 

The meta-analysis conducted by Okazaki et al. (2020) reveals that distribution channels could 

have different effects on consumers' privacy concerns and behavior. The simultaneous study of 

different distribution channels makes it possible to identify unprecedented results. For instance, 

Janakiraman et al. (2018) show that a multi-channel strategy can absorb the negative effects of 

a data breach announcement. Other studies approach online privacy from a multi-level 

perspective. Grosso et al. (2020), for example, study the effects of trust on several levels (i.e., 

personnel, retailer, and country) during the personal data sharing decision process. 

Conclusion 

We aim to highlight new challenges faced by marketing research regarding consumer 

online privacy. Our literature review of the 10 leading marketing journals since 2015 has led us 

to identify three major shifts related to this research area (Figure 1). 
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Figure 1. Major Research Shifts from Leadings Marketing Journals since 2015 

These shifts pave the way for future empirical studies that aim to better understand the 

effects of different brand strategies on the effectiveness of personalized relationship marketing. 

Given the need for companies to personalize the consumer experience, respect for consumers’ 

online privacy has a strategic role to play in customer relationship management soon. Future 

research that can understand these new challenges will gain relevance both at the theoretical 

and at the managerial levels. 

 

INFLUENCE OF INDIVIDUAL CULTURAL ORIENTATIONS ON ONLINE PRIVACY-PROTECTIVE 

RESPONSES: THE MEDIATING ROLE OF CONCERN FOR PRIVACY BREACHES 

Introduction 

Since the application of the General Data Protection Regulation in 2018, we observe a 

large variance complaints’ number to data protection authorities, from 155.6 complaints per 

100.000 people in Denmark to 2.8 in France (DLA Piper GDPR fines and data breach survey, 

January 2021), leading us to question the role of culture in more largely online privacy-

protective responses (Son and Kim, 2008). From this perspective, researchers have been 

interested in antecedents to information privacy concerns (Smith et al., 2011). Some consistent 

findings of cultural impact on privacy concerns appear, but contradictory findings call for more 

research (Martin et al., 2020; Miltgen & Peyrat-Guillard, 2014). Moreover, no research has 

explored cultural variations in precisely behavioral privacy-protective responses. 

Whereas most of the former research uses Hofstede et al.’s (2010) dimensions of 

national culture-level, it appears necessary to measure individual cultural orientations 

(Oyserman et al., 2002) and values from an individual and psychological perspective (Sharma, 

2010). Additionally, a better understanding of psychological mechanisms in online privacy 

decision-making is needed and Bandara et al. (2021) recently demonstrate the moderating role 

of psychological distance between privacy concerns and defensive behaviors. Psychological 

distance theory (i.e., how an individual travels distances mentally to represent an event, either 

in a temporally, socially, spatially or hypothetically manner) (Trope and Liberman, 2010) is all 

the more relevant that values and cultural norms trigger cognitive patterns and have a greater 

impact on construal representation of privacy concern (Hallam and Zanella, 2017). 

Thus, our research aims to answer the question: what are the psychological mechanisms 

at play in the influence of culture on privacy-protective responses? To answer this question, we 

conducted an online survey of 452 representative French people. Our research demonstrates 

that cultural orientations impact each privacy-protective response differently. Certain cultural 

orientations, such as gender-social equality, imply less psychological distance with personal 

data breaches and favor concrete technical responses, while others, like independence, foster 

only information privacy concerns and favor also social or institutional responses. This research 

has strong theoretical and managerial contributions, allowing public policies and marketing 

actions improvements, to protect each online privacy whatever cultural values are. 

Conceptual Framework 

Individual Cultural Orientations. Values result from cultural heritage and personal 

experiences (Rokeach, 1973) and are individually differentiated, even between the same 



 

 
5 

country inhabitants (Oyserman et al., 2002). Thus, drawing on the famous five Hofstede 

dimensions of national-level culture, Sharma (2010) proposes an individual-level cultural 

orientations scale (e.g., independence, gender equality, social inequality, risk aversion, 

tradition). 

Concern for Privacy Breaches. It is composed of psychological distance with data 

breaches, i.e., the perception of how online privacy should be damaged, namely when, where, 

to whom, and whether data breach can occur (Trope and Liberman, 2010); and also of 

information privacy concern, i.e., the consciousness of what can be damaged, namely the right 

to control own personal information (Belanger et al., 2002). Thus, each cultural orientation 

impacts psychological distance with data breaches and information privacy concerns:  people 

independent-oriented believe everyone has the right to defend private life (Milberg et al., 2000), 

as well as people concerned by gender equality and social harmony would care about their 

online privacy protection. In contrast, people accepting social inequality are also likely to accept 

discrimination (Yoo and Donthu, 2005) and less committed to online privacy protection. Risk-

avert people try to protect themselves against any risks, whatever concrete it should be. Finally, 

tradition orientation relates to non-materialism and technical unawareness, but also to social 

consciousness. 

Privacy-protective Responses. Faced with personal data breaches, individuals have 

different options of online privacy-protective responses: as examples, applying security 

measures, stopping using online services, expressing dissatisfaction to relatives, taking legal 

actions. Drawing on Son & Kim’s taxonomy (2008), those information privacy protectives 

responses should be updated and grouped into three sets: technical, social, and institutional 

responses. 

Consumers would respond to personal data breaches depending on objectives, 

possibilities, and antecedents, such as information privacy concerns, which therefore influences 

all privacy-protective responses. And, in absence of research on it, we expect psychological 

distance with data breaches varies by types of privacy-protective responses: the most 

empowered, for whom data breaches are concrete, will prefer technical responses, whereas the 

most deprived, for whom data breaches remain abstract, will turn to institutional responses 

while talking about it (Figure 2). 

 

Figure 2. Conceptual Model. 

Methodology 

This research relies on an online survey addressed to 452 representative French 

panelists. We constituted a questionnaire with previously published scales: (i) items borrowed 

from the scale of individual cultural orientations (Sharma, 2010), (ii) a scenario of a personal 

data breach with privacy-protective responses possibilities (Karunakaran et al., 2018; Son and 

Kim, 2008); (iii) items for distance psychology to a personal data breach (Singh et al., 2017); 

(iv) items of privacy self-efficacy (Mamonov and Benbunan-Fich, 2018) and privacy concern 

(Miltgen et al., 2016); (v) questions about data breaches’ experience. We applied a PLS path 

modeling methodology to generate a consistent structural path coefficient (Dijkstra and 
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Henseler, 2015). We obtained adequate absolute goodness-of-fit’s (GoF) value (0.320), and 

GoF’s statistics based on internal and external models were high (> .85), confirming overall 

model quality. Convergent validity and reliability standards are satisfied and PLSc path 

coefficients are mostly statically significant. 

Results 

This research shed light on important findings (Figure 3). First, the most influencing 

cultural orientation influencing both information privacy concerns and psychological distance 

with data breaches is socio-gender equality (namely both gender equality and social inequality). 

Risk aversion has a minor role. In contrast, an orientation towards independence will only affect 

concern, but not make personal data breaches more concrete; whereas a preference for 

traditional values only affects psychological distance with data breaches, highlighting there is 

no relation between online privacy concern and morality traditional values. 

Furthermore, types of responses differ depending on antecedents: psychological 

distance with data breaches negatively influences technical responses, which means the more 

concrete the personal data breaches are, the more technical and individual the response is. In 

other cases, all types of responses are activated but with minor effects of social responses. Of 

note, surprisingly but in line with former research about privacy paradox, there is no significant 

relationship between psychological distance with data breaches and information privacy 

concerns. 

 

Figure 3. Results of the Structural Model 

Discussion: Which Types of Marketing Actions for Consumer Online Privacy Protection? 

By doing so, this research provides relevant theoretical contributions: by shedding light 

on relations between culture and online privacy, by completing recent work about the 

psychological distance of privacy (Bandara et al., 2021), by proposing a scale for measuring 

the psychological distance to online privacy, and by updating former taxonomy of privacy-

protective responses. 

Secondly, in terms of managerial contributions, public policies or businesses may aim 

either to reinforce individual technical actions or to get individuals to complain more to more 
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easily identify data protection problems. Depending on their objectives, they can identify 

psychological levers depending on the cultural values of targeted populations (to be activated 

through marketing and communication actions). Finally, a better understanding of cultural 

variations should contribute to harmonizing international privacy public policies. 

Of course, some questions mostly regarding contexts and types of personal data 

breaches remain and paves the way to future research. It also should be interesting to deeper 

explore the interaction between psychological distance with data breaches and types of 

responses. 

 

HOW ONLINE PRIVACY TRANSGRESSION UNDERMINES CONSUMER MORAL INTUITIONS 

Introduction 

The Muslim Pro application, which claims 98 million users in more than 150 countries, 

was created to help Muslims practice their religion: consultation of the Quran, prayer schedules, 

fasting, and everything else necessary to practice Islam. The application is suspected of having 

sold geolocation data to a third-party broker called X-Mode, a supplier to the US military (Vice, 

2020). This practice has drawn the ire of privacy advocates, while the data companies and their 

partners have insisted that people's data are anonymized and not directly linked to their identity. 

However, this situation resulted in consumers’ online outrage and brand crisis (Malhotra and 

Malhotra, 2011). 

Keeping in-context consumer data anonymous is quite hard and a data breach raises 

serious concerns (Huang and Rust, 2021). Collection, use, and disclosure of such sensitive data 

may lead to unfair discrimination (Brough and Martin, 2020). For organizations, legal, 

financial, and ethical costs, monetized or not, are substantial (Cui et al., 2021). Data breach 

results in brand crisis (Malhotra and Malhotra, 2011). A crisis represents a one-time, sudden, 

negative event that can impact both the brand (brand image) and the brand-consumer 

relationship (Dawar and Pillutla, 2000). Carroll (2009) defines crisis as "rare events that disrupt 

the normal functioning of an organization." Aaker et al. (2004), on the other hand, present crisis 

as acts of transgression where the latter can be defined as "a violation of the implicit or explicit 

rules guiding relationship performance and evaluation" (Metts, 1994). 

Relying on moral foundation theory, we aim to broaden our understanding of crises 

related to brand misbehavior (Greyser, 2009). This notion refers to brands that commit ethical 

or even regulatory violations. Several studies have looked at negative word of mouth, call for a 

boycott (Grappi et al., 2013; Khamitov et al., 2020), and other negative reactions of users of 

these applications (Haidt, 2001). In this study, we investigate the moral intuitions underlying 

users' challenging behavior towards ethical transgression of commercialization of their data. 

We attempt to answer the following research question: “what are the moral consequences of a 

privacy breach with sensitive data?” 

Background 

Moral Foundations Theory. Moral foundations theory attempts to explain how moral 

intuitions that occur automatically (Haidt, 2001) guide people’s behavior and decision-making. 

Indeed, moral judgments of what is right or wrong are often innate and gut-level reactions 

(Haidt, 2001, 2007). Relying on evolutionary psychology and anthropology, Moral foundations 

theory unfolds ‘intuitive ethics’ of caring for the vulnerable, reciprocal altruism, contamination, 
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respect for hierarchies in society, intragroup solidarity, and intergroup competition across 

cultures and societies.  

Coupling virtues and vices, Haidt and Graham (2007) suggest that people’s different 

moral positions that underlie their individual and collective actions (Graham and Haidt, 2012; 

van Zomeren and Klandermans, 2011) stem from five universal moral domains. Accordingly, 

psychological foundations of morality are (1) care/harm, (2) fairness/cheating, (3) 

sanctity/degradation, (4) authority/subversion and (5) loyalty/betrayal. Haidt (2012) further the 

theory with key related emotions to each of these psychological foundations. Respectively, key 

related emotions are (1) compassion, (2) anger, (3) disgust, (4) respect & fear, and (5) pride. 

Ethical Transgression. Ethical transgression is defined as harmful actions that infringe 

on the freedom and dignity of individuals (Grappi et al., 2013; Rozin et al., 1999). Research 

shows that ethical transgression generates more negative reactions in consumers compared to 

social transgression (Grappi et al., 2013). Thus, negative emotions such as anger, contempt, and 

disgust have been identified in individuals (Haidt, 2001) faced with ethical violations. Other 

reactions such as negative word-of-mouth, protest behaviors, or calls for boycott are negative 

consequences of the evaluation of the transgression of and irresponsibility of the brand 

(Khamitov et al., 2020). 

Psychology literature highlights the important role that morally driven messages play in 

promoting outrage in the digital environment (Brady et al., 2020). This happens especially in 

response to a value-violating crisis (Ingram et al., 2005) influencing consumption behavior 

(Lindenmeier et al., 2012). Empowered by morality, consumers join forces to act collectively 

defending their values in the marketplace (Fernandes, 2020). Consumer engagement producing 

and spreading the word (Brady et al., 2017) confronting the violating organization (Klein et al., 

2004) stems from moral intuitions. Yet, the contextual nature of moral intuitions makes it hard 

to develop a universal explanation of digital social influence (Garten et al., 2018). Thus, we 

hypothesize that online privacy transgression indirectly and negatively impact users’ ratings, 

via moral intuitions. 

Method 

Data. We retrieved MuslimPro’s English-written reviews from the U.S. Google Play 

Store. The data shows that the crisis lasted about three months, from mid-November to mid-

February. We use the three months before Vice (2020) article release as baseline data. We thus 

selected the following period for our analyses: July 16th, 2020–February 16th, 2021. This 

resulted in a final sample of 5,338 reviews. 

Automated Text Analysis. To analyze the reviews, we used automated text analysis 

(Berger et al., 2020; Humphreys and Wang, 2018). The majority of research investigating moral 

content in a text has relied on the pragmatic utility of Moral Foundations Theory (MFT; Haidt, 

2007; Graham et al., 2012). Guided by MFT, dictionary-based approaches for extracting moral 

content aim to detect “the rate at which keywords [relating to moral foundations] appear in a 

text” (Grimmer & Stewart, 2013, p. 274). We used the extended moral foundations dictionary, 

developed by Hopp et al. (2021), an improved, crowd-source-based version of the one created 

by Graham, Haidt, and Nosek (2009). 

Results 

The results show that the ratings are lower (M = 2.28, SD = 1.79) after a data breach 

than before (M = 4.34, SD = 1.27, t(5336) = 44.76, p < .001). Similarly, care is lower after a 
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data breach (M = .58, SD = 1.80) than before (M = 1.02, SD = 2.48, t(5336) = 7.43, p < .001), just 

like sanctity (Mafter = .49, SDafter = 1.43, Mbefore = .89, SDbefore = 2.07, t(5336) = 8.40, p < .001). 

Conversely, the means difference is reversed for fairness (Mafter = .29, SDafter = 1.20, Mbefore = 

.00, SDbefore = .08, t(5336) = –10.51, p < .001), loyalty (Mafter = .24, SDafter = 1.08, Mbefore = .05, 

SDbefore = .42, t(5336) = –7.36, p < .001), and authority (Mafter = .12, SDafter = .69, Mbefore = .04, 

SDbefore = .33, t(5336) = –4.72, p < .001). 

 The results from the PROCESS model estimation (5,000 bootstrap sample) show that 

the total indirect effect that goes from privacy transgression to ratings, via moral intuitions, is 

negative and significant (b = –.19, p < .01, 99% CI = [–.2292, –.1660]), which supports our 

hypothesis. 

Discussion 

The issue of commercialization of Muslim users' data also has an important impact on 

the brand-user relationship. Indeed, social identity theory (Turner et al., 1987) sheds light on 

the complex relationship between Muslim users and the brand. Muslim users belong to a social 

group with its norms with an identity and values (Turner et al., 1987) shared by all individuals. 

Research on social group identity shows that individuals want to be seen by others as (out-

group) as moral individuals and as a moral group (Ellemers and van den Bos, 2012; van der 

Toorn et al., 2015). Thus, research shows that end-group reactions vary depending on the 

identity of the transgressor whether they belong to the group or the ex-group (Carvalho et al., 

2018; van der Toorn et al., 2015). Results from the study with Muslims on in-group or out-

group transgression of norms (Carvalho et al., 2018) show that moral violation by the out-group 

is seen as an out-group threat to their social identity. 

Previous studies suggest that consumers' emotional reactions are primarily negative to 

unethical behavior (Haidt, 2001, 2003). Recent studies have shown that attachment when faced 

with unethical brand action (Schmalz and Orth, 2012). A recent study shows that brand love 

and brand identification of consumers positively affect the evaluation of brands that have 

committed unethical action even supporting and defending them (Dalman et al., 2019). Thus, 

to understand the positive evaluations of MuslimPro after the transgression of an ethical norm 

it would be interesting to conduct a qualitative study with users to understand the reactions that 

motivate the increase in ratings. 

 

GENERAL CONCLUSION 

There is a flurry of news about online privacy issues putting privacy topics at the heart 

of our societal concern. From this perspective, marketing research on consumer online privacy 

has to cope with new challenges, presented in our first part. Whereas post privacy literature has 

focused on understanding consumers’ willingness to disclose personal data, there are three 

current identified shifts in privacy research. Firstly, about relationship marketing effectiveness, 

aiming to understand the role of trust, loyalty, or engagement in the customer calculus between 

privacy and personalization. Secondly, in brands tactics and strategies, to assess the role of 

transparency and control to encourage information disclosure and avoid negative behaviors. 

Finally, as consumer online privacy is highly context-dependent, privacy research moves 

forward a more holistic view of customer-firm relationship: a broader perspective can consider 

full customer journey, crossing retail channels, or different stakeholder’s level. We encourage 

further research in this area. 
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We also believe that customers’ reactions faced with personal data breaches, becoming 

the new normal, whether intentional or not, have to be better understood. For that, we have 

presented two pieces of research that pave the way for longer analyses. The first empirical 

research questions the role of the cultural context in responses to a personal data breach, and 

aims to identify the psychological mechanisms at play in the influence of culture on online 

privacy-protective responses. Our research demonstrates that cultural orientations impact each 

privacy-protective response differently: for example, certain cultural orientations, such as 

gender-social equality, imply less psychological distance with personal data breaches and favor 

concrete technical responses. 

The second empirical research aims to understand the moral consequences of a privacy 

breach with sensitive data, and to broaden the understanding of crises related to brand 

misbehavior. In the case of the Muslim Pro application suspected of having sold users’ 

geolocation data to a US military supplier, this research shows that online privacy transgression 

indirectly and negatively impacts users’ ratings, via moral intuitions. 

Finally, personal data breaches scandals and new regulations (as GDPR, CCPA, PIPL, 

LGPD) lead GAFAMs and other Big Tech companies to integrate regulatory requirements, such 

as deletion of third-party cookies, and to regain consumers’ trust: App Tracking Transparency 

for Apple, Zuckerger's Mea Culpa tour and rebranding to Meta for Facebook, Privacy Sandbox 

and FLoC for Google. But behind the scenes and speeches, are we not facing a generalized 

Privacy washing movement? How do customers perceive it? As online privacy highly varies 

culturally and contextually, isn't the question to switch to an international responsibility of 

GAFAMs? We believe that research in this area should be urgently initiated. 
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Résumé

Le présent article vise à comprendre le faible attrait du paiement mobile via le mobile money
au Cameroun comme moyen d’accroitre l’inclusion financière depuis son introduction en
2011. Il ressort de l’étude exploratoire réalisée auprès de deux prestataires mobile money, six
commerçants et sept consommateurs que quatre raisons justifient la résistance à l’adoption du
paiement mobile : le manque d’avantage relatif et des techniques incitatives ; les risques
perçus par les commerçants et les consommateurs ; les vieilles habitudes à payer en liquide,
car l’argent d’un africain est plus en sécurité dans sa poche et enfin, les coûts d’adoption sont
élevés chez le commerçant et le consommateur. Ces résultats contrastent avec ceux de la
littérature sur le sujet qui indiquent que la fragmentation est un facteur qui explique la
résistance à l’adoption du paiement mobile. Pour une meilleure inclusion financière, nous
suggérons aux prestataires du service MM de baisser le prix de vente des puces commerciales
et réduire la procédure d’acquisition pour inciter les commerçants à les adopter ; ils doivent
également augmenter les avantages, notamment les bonus pour inciter les consommateurs à
l’adopter.

Mots clés : Mobile Money ; Paiement Mobile ; Consommateur ; Commerçant

FINANCIAL INCLUSION THROUGH MOBILE MONEY IN CAMEROON: AN
ANALYSIS OF ADOPTION FACTORS FOR MOBILE PAYMENT

Abstract

This paper aims to understand the low appeal of mobile payment via mobile money in
Cameroon as a means to increase financial inclusion since its introduction in 2011. The
exploratory study of two mobile money providers, six merchants and seven consumers found
four reasons for resistance to mobile payment adoption: lack of relative advantage and
incentive techniques; perceived risks by merchants and consumers; old habits of paying in
cash, as an African's money is safer in his or her pocket; and high adoption costs for
merchants and consumers. These findings contrast with the literature, which points to
fragmentation as a factor in the resistance to mobile payment adoption. For greater financial
inclusion, we suggest that MM service providers lower the selling price of commercial chips
and reduce the acquisition process to encourage merchant adoption; they should also increase
benefits, including bonuses, to encourage consumer adoption.

Keywords : Mobile Money ; Mobile Payment ; Consumer ; Merchant
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L’INCLUSION FINANCIÈRE PAR LE MOBILE MONEY AU CAMEROUN : UNE
ANALYSE DES FACTEURS D’ADOPTION POUR LE PAIEMENT MOBILE

Introduction

La présente recherche répond à l’importante préoccupation d’inclusion financière. Cette
ambition est reconnue comme un facteur de croissance économique. Le mobile money (MM),
par sa capacité à proposer des services financiers à tous (transfert d’argent et paiement mobile
ou m-payment) à condition de bénéficier d’un accès à la téléphonie mobile, permet de réduire
à la fois les inégalités entre urbains et ruraux et les inégalités de genre. Depuis son lancement,
le secteur traite environ un milliard de dollars américains de transactions quotidiennes dans le
monde (Odoom et Kosiba, 2020). En Afrique centrale, les transactions de monnaie
électronique sont passés de 11 335 milliards de F CFA en 2019 à 14 822 milliards en 2020,
soit une progression de +33,33 % (BEAC, 2021). Toutefois, si le MM connait un succès sur
les transferts d’argent, son deuxième objectif à savoir promouvoir le m-payment n’est pas
encore atteint au Cameroun onze ans après son lancement (depuis 2011). Pour preuve, les
paiements des divertissements et loisirs représentent 1% ; les Universités et écoles 3% ;
hébergement 3% ; autres détaillants 1% ; les supermarchés, magasins d’équipement ménager
2% (BEAC, 2018). Pourtant, les trois conditions requises pour que le m-payment soit effectif
sont remplies notamment l’adhésion des commerçants à ce mode de paiement, l’existence
d’un réel avantage à utiliser le service MM et la disponibilité des fonds dans les
portemonnaies électroniques des clients (McCarthy, 2012). Ces conditions sont légitimées par
la théorie de l’adoption de l’innovation (Davis, 1986 ; Rogers, 1995 ; 2003).

Il ressort de la revue de la littérature effectuée que quatre raisons justifient l’échec du
m-payment via MM : les fraudes (Busuulwa, 2016 ; Chatain et al., 2011 ; Laryea, 2016),
l’habitude de payer en liquide (Kombe et al., 2020), le faible niveau d’éducation des
consommateurs (Choute et al., 2015) et le risque perçu par les commerçants dans le cadre de
leur rapport avec le fisc. Or, les mêmes risques existent dans les transferts d’argent via MM,
mais ceux-ci connaissent une évolution croissante. La présente recherche vise donc à identifier
les facteurs qui expliquent le faible taux d’adoption du MM pour les paiements au  Cameroun.

Cette étude trouve tout son intérêt en contexte camerounais. Sur les cinquante-quatre
pays d’Afrique, cinq articles seulement, à la limite de nos connaissances s’intéressent à la
problématique, notamment en Afrique anglo-saxonne. Or, il y a une différence culturelle et
structurelle entre ces pays et le Cameroun et en plus ces travaux s’intéressent au paiement
mobile via le QR Code (Humbani et Wiese, 2018) et aux effets modérateurs du genre sur les
facteurs d’adoption du paiement mobile via le M-Pesa1(Mbogo, 2010 ; Hamza et Shah, 2014 ;
Lwoga et Lwoga, 2017). Ceci souligne la rareté des travaux sur la problématique. D’où notre
question : Pourquoi le taux d’adoption du m-payment via le MM est toujours si faible au
Cameroun ?

1. Revue de la littérature

Les facteurs d’adoption du m-payment convoquent la littérature relative à l’adoption
d’une innovation. Deux grands courants de pensée émergent à ce sujet. Le premier justifie la
résistance du consommateur à l’adoption d’une innovation. D’où l’émergence d’une théorie

1 M-Pesa (M pour mobile et pesa, argent en swahili) est un système de micro-financement et de transfert d'argent
par téléphone mobile, lancé en 2007 par Vodafone pour Safaricom et Vodacom, les deux plus grands opérateurs
de téléphonie mobile au Kenya et en Tanzanie.
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de la résistance à l’innovation qui explique la résistance des consommateurs à l'adoption selon
deux dimensions principales : les barrières fonctionnelle et psychologique (Ram et Seth,
1989). Le deuxième courant démontre la manière dont on peut amener le consommateur à
adopter une innovation. Plusieurs théories prédisent l’adoption ou non d’une innovation,
notamment : la théorie de la diffusion d’une innovation (Rogers, 1995), le modèle
d’acceptation technologique (Davis, 1986) et la théorie unifiée de l'acceptation et de
l'utilisation de la technologie (Venkatesh et al., 2003 ; Venkatesh et Davis, 2008). Ainsi, une
innovation est adoptée si elle est facile et utile au consommateur (Atarodi S. et al., 2018) ; s’il
y a des avantages ; si elle est compatible avec le consommateur (Davis, 1986) ou alors si elle
est imposée à travers les normes subjectives (Fishbein et Ajzen, 1975).

Au plan empirique, les travaux sur les paiements mobiles sont regroupés en six grandes
catégories (Abdullah et Khan, 2021) : l’analyse des déterminants qui affectent l'intention
d'adopter les services de paiement mobile par les consommateurs (Leong et al., 2013 ; Schierz
et al., 2010 ; Shin, 2009) ; l’analyse de l'inclinaison des utilisateurs vers l'adoption du
paiement mobile (Arvidsson, 2014 ; Johnson et al., 2018 ; Phonthanukitithaworn et al. 2015,
2016a, 2016b ; Zhou 2011b) ; l'effet de la préparation technologique et de l'innovation sur
l'intention d'adopter et de recommander les services de paiement mobile (Di Pietro et al., 2015
; Liébana-Cabanillas et al., 2014) ; l’étude des éléments psychologiques, des caractéristiques
du service de m-paiement et des facteurs inhibiteurs pour déterminer l'adoption et l'intention
d'utiliser le m-paiement ; l’étude de la convergence des facteurs catalyseurs et des facteurs de
caractéristiques des services de m-paiement pour augmenter l'adoption du m-paiement ; et
enfin, l’analyse des facteurs d’adoption du paiement mobile en utilisant l'effet de modération
(Liébana-Cabanillas et al., 2014).

2. Méthodologie

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons opté pour une étude
exploratoire auprès de trois groupes d’acteurs à savoir : deux prestataires du service MM pour
comprendre le contexte de lancement du service et les avantages qu’ils proposent ; six
commerçants et sept consommateurs pour analyser leurs résistances à l’adoption du paiement
mobile (voir annexe). Les consommateurs ont été sélectionnés pour les entretiens en raison de
leur ouverture du compte MM, de leur statut de jeunes adultes (âgés de 20 à 35 ans) entrés
dans la vie active et de leur volonté de participer. Ces jeunes adultes professionnels sont des
répondants idéaux, parce qu’ils sont en général de grands utilisateurs de smartphones et
peuvent être raisonnablement considérés comme des « adopteurs précoces » (Rogers, 1995)
d’une innovation et des acteurs du marché ouvrant la voie à une adoption plus large.
L’échantillon total est donc constitué de quatorze répondants choisis de façon raisonnée, ce
qui convient à une étude qualitative (Bryman A., 2012). Un seul chercheur a mené les
entretiens et la durée moyenne est de 45 minutes. Selon Bryman (2012), une bonne saturation
des données peut être obtenue avec un nombre limité de participants s'ils appartiennent à un
groupe raisonnablement homogène. Pour cette étude exploratoire, les données obtenues ont
été retranscrites et analysées manuellement par thématique du guide d’entretien (Paille et
Muchelli, 2012), mais l’utilisation d’un logiciel est envisagée pour la suite. Dans un premier
temps, nous nous sommes familiarisés avec les données retranscrites sur le format Word ; puis
les données ont été imprimées afin d’identifier thématique après thématique les raisons de
l’adoption ou non du paiement mobile via le MM. Durant le dépouillement nous avons
comparé et discuté les freins et motivations à l’adoption du paiement (voir items identifiés à
l’annexe).



3. Résultats et discussion
� Barrière d’usage :
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Deux thèmes émergent de cette partie à savoir : « adoption des commerçants » et «

ignorance ». L’adoption des commerçants renvoie ici au type de puce auxquels ils souscrivent.
Ces derniers souscrivent majoritairement aux puces personnelles au lieu des puces
commerciales. Or, l’opération à partir de ces puces est très coûteuse pour le client. Les
travaux sur « l’adoption des commerçants » ont été suffisamment abordé par Mallat (2007) et
Eriksson et al. (2021). Toutefois, contrairement à eux, nos résultats démontrent que les
commerçants souscrivent au service MM pour le paiement en faisant le mauvais choix des
puces. L’ignorance par contre renvoie aux différentes fonctionnalités du service MM que les
clients et commerçants ignorent. Contrairement aux résultats de Eriksson et al. (2021), la
fragmentation n’est pas une barrière au Cameroun dans la mesure où très peu de camerounais
possèdent déjà un compte bancaire.

� Valeur perçue :
Deux thèmes ont été identifié dans ce groupe à savoir l’avantage relatif et l’incitation à

adopter le service. L’avantage relatif du produit ou service innovant renvoie à amélioration
perçue par le consommateur par rapport à la solution existante et les motivations intrinsèques
pour la nouveauté. Si les prestataires affirment que le paiement mobile via MM est gratuit et il
permet de gagner du temps en mettant un terme aux difficultés de monnaie, ce n’est pas
suffisant pour les consommateurs et commerçants : « c’est vrai qu’en payant mes factures ou
les droits universitaires je gagne en temps, mais ce n’est pas gratuit. Il y a les commissions »
(R3 ; R4 ; R6 ; R8 ; R11 ; R13) ; « tous les achats ne sont pas avantageux. Je préfère
seulement acheter le crédit de communication ou la connexion internet » (R14). Les
répondants déplorent par contre l’absence de bonus pour inciter les consommateurs à payer
par MM. Ces bonus sont uniquement perçus lors de l’achat du crédit de communication à
partir de son compte. « Je ne reçois aucun bonus à part lorsqu’il faut acheter le crédit de
communication » (R11 ; R14). Ces constats correspondent aux résultats de Eriksson et al.
(2021) à savoir que les résistances à adopter le paiement mobile s’explique par la faible
communication des prestataires sur le gain et le profit à tirer si le commerçant ou le
consommateur adopte le paiement via MM.

� Risque perçu :
Le risque joue un rôle déterminant pour l’adoption du paiement mobile. Tous les

commerçants et consommateurs estiment que le service est « trop risqué ». Ainsi, trois thèmes
ont été identifiés. D’abord, la sécurité perçue, les répondants dénoncent : l’insécurité des
comptes et la fuite des informations, car on peut facilement obtenir l’identité d’un individu
pour l’escroquer. « Ma tante a été agressée une fois et les bandits lui ont demandé le code de
son compte pour vider son compte » (R10, 11). Ensuite, le risque financier qui traduit
l’arnaque, l’escroquerie et le piratage des mots de passe des comptes dont ils sont victimes. Le
risque fonctionnel enfin renvoie au fait que le produit ou service ne fonctionne pas. De ce fait,
les répondants dénoncent d’une part l’instabilité du réseau de communication et les multiples
coupures d’électricité. D’autre part, les prestataires du service MM avouent avoir souvent les
problèmes techniques sur leurs plateformes. On lit : « Il y a trop de délestages avec ENEO2et
la batterie de mon téléphone n’a pas beaucoup d’autonomie » (R6). La littérature exploitée
présente les deux premiers risques (Mallat, 2007 ; De Kerviler et al., 2016 ; Ramos Luna et
al., 2019 ; Eriksson et al., 2021). Le risque fonctionnel identifié dans cette recherche démontre
qu’il y a un écart considérable entre les pays développés et les pays sous-développés.

� Barrière traditionnelle :



Deux thèmes ont été identifiés à savoir : « vieille habitude » et « coût d’adoption ». Les
répondants préfèrent utiliser l’argent liquide, parce qu’ils trouvent ce mode de paiement plus
rapide, gratuit dans la mesure où les commerçants demandent toujours les frais de retrait

2 ENEO est une entreprise de distribution de l’électricité au Cameroun

4
lorsqu’ils souhaitent payer par MM. Le paiement mobile est donc la deuxième solution
lorsque le client n’a pas de liquidité : « je paie souvent via le mobile money lorsque je suis en
cours de liquidité » (R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14). En outre, les
répondants en abordant les vieilles habitudes laissent paraitre une fois de plus la question de
sécurité. Si pour les occidentaux, l’argent est plus en sécurité dans un compte bancaire,
l’argent de l’africain par contre est en sécurité dans sa poche et c’est ce qui justifie le faible
taux d’adoption du paiement mobile via MM.

Le coût d’adoption quant à lui dépend du type de puce commercialisé par les
prestataires de service MM. En effet, il ressort des échanges que les prestataires de service
vendent deux types de puces (ou carte SIM) : la puce spécialement dédiée aux commerçants
(puce commerciale) et la puce personnelle. La première permet aux commerçants d’effectuer
gratuitement les paiements mobiles avec le client. Cependant, non seulement la procédure de
souscription est longue : « il faut s’enregistrer comme une entreprise qui fonctionne, qui est
localisée et fiscalement fiable » (R1 ; R2 et R14), mais aussi son prix d’achat est élevé (il varie
entre 25000 f cfa et 30 000 f cfa selon le prestataire). En plus, le prestataire sur service retient
chez le commerçant 1% de commission sur chaque opération qu’il effectue avec le client.
Pour éviter de payer cette commission, ils préfèrent souscrire aux puces personnelles, car la
souscription est gratuite. A l’inverse, le client subit trois coûts lorsque le commerçant utilise la
puce personnelle : les « les frais de retrait » exigés par les commerçants (R3 ; R4 ; R5), la
commission retenue par le prestataire puisqu’il considère le paiement comme un transfert
d’argent (si le commerçant utilise la puce commerciale, c’est gratuit) et la taxe de 2% retenue
par le fisc avec la loi de finance de 2022. Voilà pourquoi le client paye en liquide.

� Barrière d’image :
En abordant le point sur l’image des prestataires, deux thèmes ont attiré notre attention :

le manque de confiance envers la monnaie virtuelle et l’image des prestataires de service MM
qui très mal perçue. Ces derniers ont une réputation de « voleurs » de crédit de
communication et de connexion internet qui disparaît dans les comptes des abonnés. Sachant
que le crédit de communication disparait dans leurs comptes, c’est inconcevable d’épargner de
l’argent avec un portemonnaie électronique.

Conclusion

La présente recherche avait pour objectif d’identifier les principales causes du faible
taux d’adoption du paiement mobile via le MM au Cameroun. Ainsi, il en ressort que les
raisons sont diverses : les coûts d’adoption ou de souscription aux puces commerciales, les
commissions facturées par les prestataires aux commerçants et consommateurs sur leurs
opérations effectuées, le manque d’avantage suffisant et des mesures incitatives à adopter le
paiement via le MM, les risques perçus et enfin, les vieilles habitudes, car l’argent du
Camerounais est plus en sécurité dans sa poche.

Le présent article a une contribution théorique et pratique. Au plan théorique, non
seulement ces résultats enrichissent la littérature, mais ils contrastent avec les travaux qui
indiquent que la fragmentation et l’ignorance des fonctionnalités expliquent la résistance à
l’adoption du paiement mobile (Eriksson et al., 2021), ceci parce que très peu d’applications



MM existent au Cameroun. L’étude met également en exergue la perception africaine de la
sécurité. L’argent de l’africain est en sécurité dans sa poche. Au plan empirique, nos résultats
suggèrent aux prestataires du service MM de baisser le prix de vente des puces commerciales
pour inciter les commerçants à les acheter ; de renforcer la sécurité et résoudre le problème de
disparition du crédit de communication afin d’améliorer leurs images vis-à-vis des
consommateurs ; augmenter les avantages et les mesures incitatives qui existent seulement
lors de l’achat du crédit de communication. Les commerçants quant à eux doivent éviter
d’exiger aux clients qui souhaitent payer par MM les frais de retrait.

5
Toutefois, notre étude n’est pas exempte de limites. Ainsi, nous avons ciblé un

échantillon homogène constitué de jeunes de façon raisonnée. Une autre enquête prenant en
compte toutes les catégories socio-professionnelles peut donc être réalisée.
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Annexe
Tableau 1 : Présentation de l’échantillon

Les trois acteurs Répondant Fonction du répondant Sexe Durée

Prestataire de
service Mobile

money

R1 Chargé Marketing
Opérationnel Direction de la
Distribution

M 40 min

R2 Chef de Zone Orange Money Centre
Sud
Direction Orange Money

M 55 min

les consommateurs R3 Sans emploi M 35 min

R4 Etudiant M 40 min

R5 Fonctionnaire M 37 min

R6 Etudiante F 50 min

R7 Fonctionnaire F 39 min

R8 Etudiante F 45 min

R9 Etudiant M 48 min

Les commerçants R10 Commerçant dans une boutique de
téléphones

M 42 mi

R11 Moto Taximan à Yaoundé M 57 min

R12 Commerçant dans une parfumerie M 50 min

R13 Restauratrice F 60 min

R14 Commerçante au marché MOKOLO F 39 min

Source : Auteurs de l’enquête.

Tableau 2 : Facteurs expliquant la résistance à l’adoption du mobile money pour les paiements

Freins Thèmes
identifiés

Items

s

e

e

r
g

è

a

Adoption
des
commerça

Les commerçants souscrivent aux puces personnelles au lieu des puces
commerciales
Les puces commerciales sont moins avantageuses que les puces personnelles



i

s

r

u
r

’

a

d

B

nts

Ignorance L’ignorance des fonctionnalités du service mobile money
Les clients ignorent que le paiement est gratuit lorsque le commerçant utilise la
puce commerciale

e

u

ç

r

e

p

r

u

e

l

a

V

Avantage
relatif

Les avantages proposés par les prestataires ne sont pas
satisfaisants  Faible communication des prestataires sur les
avantages relatifs
Le client qui paie ses factures ou droit universitaire ajoute les commissions

Incitation à
adopter

Absence de bonus
Tous les achats via mobile money ne sont pas avantageux (crédit de
communication, Internet)

u

ç

r

e

p

e

u

q

s

i

R

Risque de
sécurité perçu

Certaines personnes ouvrent des comptes mobile money avec des fausses
CNI Mon argent est plus en sécurité dans ma poche

Risque
financier

perçu

J’ai peur d’être arnaqué
Les comptes mobile money sont parfois détournés
La peur de se tromper de numéro du bénéficiaire
La peur de dépenser rapidement son argent stocké dans le compte avec les
vendeurs  en ligne
On peut facilement obtenir mon identité et m’escroquer

Risque
fonctionnel

Le réseau de communication est très instable
Il y a trop de délestages et la batterie de mon téléphone n’a pas beaucoup
d’autonomie

t

e

i

n
e

d

r

n

a

è

r

o

t

i

Vieilles
e

habitudes
l

l

Payer en liquide c’est sans frais
Je suis habitué à payer en liquide
Je paie par mobile money uniquement lorsque je n’ai pas de liquidité

i

r

r

a

B

9

Coûts
d’adoption

Les prestataires du service mobile money facturent les frais de transfert au client
lorsque le commerçant adopte une puce non commerciale
La procédure de paiement mobile est longue
Le coût d’achat d’une puce commerciale est très élevé
Les commerçants préfèrent utiliser les simples puces (retrait et dépôt) Le
commerçant doit suivre une longue procédure d’enregistrement pour acquérir la
puce commerciale
Le commerçant exige les « frais de retrait » à chaque paiement mobile Le
commerçant (avec la puce commerciale) paye 1% de l’opération réalisée avec le
client au prestataire sur service mobile money.
En cas d’erreur, la procédure est très longue pour être remboursé

e

g

a

m

i

’

d

L’image des
prestataires
de  services

Orange et MTN sont perçu comme des voleurs de crédit de communication et de
connexion Internet
Mon crédit de communication disparait souvent dans mon téléphone
Ma connexion Internet finit rapidement, je ne comprends pas



e

r

è

i

r

r

a

B

pourquoi  Exploitation des données pour d’autres fins

Confiance
en la
monnaie
virtuelle

La monnaie virtuelle n’est pas encore effective au Cameroun

Source : Auteur à partir des données collectées.

Tableau 3 : Facteurs expliquant l’adoption du mobile money pour les paiements mobiles

Motivation Thèmes
identifiés

Items

e

u

ç

r

e

p

r

u

e

l

a

V

Avantage
relatif

Le gain de temps
Je n’ai plus besoin de me déplacer pour acheter mon crédit de communication
Le paiement mobile est gratuit pour le client lorsque le commerçant utilise une
puce commerciale

Incitatio
n à

l’adoptio
n

J’aime acheter le crédit de communication parce qu’il me donne 100% de bonus

Utilité
perçue

Je n’ai plus les problèmes de monnaie
Le mobile money vient pallier au problème de monnaie
Je ne me sens pas limité, car je peux prendre l’argent dans mon compte
bancaire  via mobile money

Facilité
perçue

Les ventes en ligne sont devenues effectives et facile pour
moi Je n’ai plus besoin de me déplacer pour certains achats
Le paiement mobile est simple

e

u

u

ç

q

r

s

e

i

p

R

Sécurité
perçue

Il n’y a aucune crainte d’être arnaqué lorsque le commerçant adopte la
puce  commerciale
Je n’ai pas besoin de trainer avec de fortes sommes d’argent dans ma poches

Source : Auteur à partir des données collectées.
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L'EPARGNE A L’EPOQUE DU MATERIALISME ORDINAIRE : LES PRATIQUES D'EPARGNE 

EXPLIQUEES PAR L’IMPLICATION ENVERS LA GESTION DE SES FINANCES PERSONNELLES ET 

LE NON-MATERIALISME 

 

 
 

Résumé : 

L'épargne revêt des enjeux individuels et collectifs majeurs. Pourtant, depuis plusieurs 

décennies, les consommateurs épargnent moins ou trop peu. Malgré les recherches 

universitaires et les initiatives publiques, la compréhension du comportement d'épargne 

individuel reste mal connue. Cette communication propose de renouveler l'analyse de 

l'épargne et plus particulièrement des actions d'épargne, par rapport aux décisions d'épargne. 

Nous proposons d'évaluer l'impact des constructions psycho-sociologiques sur les intentions 

d'épargne. Nous nous appuyons sur plusieurs théories du comportement du consommateur. 

Les résultats de notre modélisation à base d’équations structurelles de type PLS montrent que 

les actes d'épargne sont influencés par l'implication envers la gestion de ses finances 

personnelles et le non-matérialisme, plutôt que par les déterminants classiques des décisions 

d'épargne, tels que la persévérance ou l'aversion ou la tolérance au risque. Notre analyse 

souligne les avantages d'un renouvellement de l'analyse du comportement d'épargne en la 

centrant sur les consommateurs et leur expérience.  

Mots clefs : matérialisme ; épargne ; implication ; gestion de ses finances personnelles ; 

pratiques. 
 

 

SAVING IN THE AGE OF ORDINARY MATERIALISM: SAVING PRACTICES EXPLAINED BY 

COMMITMENT TO PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND NON-MATERIALISM 

 

Abstract : 

Saving is a major individual and collective issue. Yet, for several decades, consumers have 

been saving less or too little. Despite academic research and public initiatives, little is known 

about individual saving behavior. This paper proposes to renew the analysis of saving and 

more specifically of saving actions in relation to saving decisions. We propose to assess the 

impact of psycho-sociological constructs on saving intentions. We draw on several theories of 

consumer behavior. The results of our modeling based on PLS structural equations show that 

saving actions are influenced by commitment to personal financial management and non-

materialism, rather than by the classical determinants of saving decisions such as 

perseverance or risk aversion or tolerance. Our analysis highlights the benefits of renewing 

the analysis of savings behavior by focusing on consumers and their experiences.  

 

Keywords : materialism; savings; involvement; personal financial management; practices. 
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L'EPARGNE A L’EPOQUE DU MATERIALISME ORDINAIRE : LES PRATIQUES D'EPARGNE 

EXPLIQUEES PAR L’IMPLICATION ENVERS LA GESTION DE SES FINANCES PERSONNELLES ET 

LE NON-MATERIALISME 

Introduction 

Malgré l'accumulation d'épargne pendant les périodes de blocage liées au COVID19, la 

plupart des consommateurs occidentaux affichent un faible taux d'épargne, notamment en vue 

de leurs besoins financiers à la retraite (Arrondel et Calvo Pardo, 2008 ; Van Rooj et al., 2011). 

Une épargne insuffisante peut exposer les individus et les ménages à une vulnérabilité 

financière et obérer leur bien-être financier. Pourtant, la littérature sur l'épargne demeure 

moins abondante que celle consacrée au crédit.  Aider les gens à épargner davantage est une 

préoccupation plus récente (Dholakia et al., 2016 ; Newmeyer et al., 2021). La littérature, 

notamment le courant de la Transformative consumer research, postule que la consommation 

et le matérialisme qui la sous-tend limiteraient ou empêcheraient l’épargne. Parmi les 

déterminants psychologiques de l’épargne, les facteurs identitaires et spécifiquement le non-

matérialisme ou la frugalité, soutiennent-ils les comportements d’épargne ? Ces thématiques 

renvoient à la socialisation des individus autour de l’argent, de la possession, des logiques 

économiques. Après avoir présenté le cadre conceptuel de notre recherche, puis exposé notre 

question de recherche, nous détaillons nos résultats, avant de conclure sur les contributions, 

les limites et les perspectives de cette recherche. 

Cadre conceptuel et questions de recherche 

Certes, l'épargne est un enjeu stratégique pour les individus (Bessière & Gollac, 2019 ; 

Pinçon & Pinçon-Charlot, 2007 ; Gutter et al., 2012). Elle permet d'atteindre la stabilité et 

l'indépendance financière (Loibl et al., 2011), d'éprouver une satisfaction financière (Traut-

Mattausch & Jonas, 2011 ; Joo & Grable, 2004). Les décisions et les comportements 

d'épargne sont une composante majeure de la vie quotidienne (Asaad, 2015 ; Engelberg, 

2007). Mais l’épargne est un comportement intrinsèquement complexe (Bayuk et Patrick, 

2021 ; van Rooij et al., 2011), nécessitant des connaissances spécifiques (Grohmann et al., 

2015 ; Abramovitch et al., 1991). Aussi, aujourd'hui, dans la plupart des sociétés occidentales, 

le taux d'épargne agrégé est jugé faible par les pouvoirs publics et les économistes (par 

exemple van Rooij et al., 2011). Par ailleurs, l'environnement de l'épargne connaît plusieurs 

évolutions majeures. Afin d'encourager les institutions financières et les décideurs politiques à 

concevoir de nouvelles stratégies et actions d'épargne efficaces et centrées sur le client, nous 

explorons et combinons ici deux approches : (a) se centrer sur les pratiques c’est-à-dire les 

actes d’épargne eux-mêmes, (b) mesurer et comprendre l’influence de nouveaux déterminants 

psychologiques sur ces actes. 

On peut décomposer le processus d'épargne en 4 étapes successives : (a) l'étape de 

décision, souvent centrale dans la littérature, (b) l'étape de concrétisation où les décisions 

d'épargne sont mises en œuvre, (c) l'étape de possession et de préservation de l'épargne 

accumulée, c'est-à-dire les actifs éventuellement enrichis par les rendements ou les intérêts du 

capital épargné (Wärneryd, 1999) et (d) les utilisations de l'épargne : sa consommation 

(Tableau 1 de l'annexe). Nous appelons l’étape (b) les actes d'épargne. Alors que la littérature 

se concentre sur les décisions d'épargne ou leurs conséquences, nous étudions les 

déterminants des actes d'épargne. Les actions d’épargne présentent des complexités 

opératoires spécifiques. La répétition des actions exige de la discipline. Leur réalisation peut 

être complexe et est souvent effectuée de manière indépendante, dans un cadre de servuction 

(Lazarus, 2012).  
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La littérature sur l'épargne mobilise en priorité les facteurs sociodémographiques et les 

déterminants liés aux compétences, tels que la littératie financière et l’auto-efficacité 

financière (Chatterjee et al., 2011 ; Copur et Gutter, 2019 ; Croy et al., 2010 ; Farrell et al., 

2016 ; Gutter et al., 2012 ; Loibl et al., 2011 ; Lown, 2011 ; Magendans et al., 2017). 

Pourtant, la littérature en comportement de consommation offre la possibilité d'expliquer les 

comportements d'épargne par des déterminants identitaires et des valeurs, notamment le 

rapport à la consommation. Parmi ces facteurs, nous explorons successivement la 

persévérance, le non-matérialisme, l’implication dans la gestion de ses finances personnelles, 

les pratiques de gestion de son argent et les attitudes à l’égard des risques liés à l’épargne.  

L'épargne est un processus volitionnel et actif, qui requiert plusieurs traits de 

personnalité : la persévérance, la maîtrise de soi et la frugalité (Katona, 1975 ; Wärneryd, 

1989 ; Browning et Lusardi, 1996 ; Wärneryd, 1999). La dimension temporelle peut être 

considérée comme logique puisque les objectifs financiers sont des objectifs à long terme 

(Xiao et Noring, 1994). S’agissant de comportements susceptibles d’être répétés et mesurés 

dans la durée, nous mesurons l’influence de la dimension temporelle à travers sa composante 

de persévérance temporelle (Bouder-Pailler, 2003 et 2005 ; Usunier & Valette-Florence, 

2006). 

L'épargne moderne appartient au champ des possessions (Ladwein, 1999). Elle présente 

un caractère individuel et personnel (Douglas & Isherwood, 2008). Cette individualisation de 

l'épargne permet de différencier les individus par leurs significations (Douglas et Isherwood, 

1979). En organisant l’échange de substance signifiante à travers les objets consommés 

(Baudrillard, 1968), la société de consommation offre un champ d’action étendu à l’épargne. 

Deux caractéristiques rendent l'épargne, en tant que forme de l’argent, particulièrement 

adaptée à ces échanges : (a) son rôle de langage symbolique, (b) sa plasticité symbolique, 

sémiologique (McLuhan, 1964 ; Moscovici, 1989). L'épargne est associée à de nombreuses 

dimensions symboliques qui sont particulièrement intéressantes dans la perspective de la 

société de consommation et du matérialisme (Garöarsdottir et Dittmar, 2012). Baudrillard 

(1970) évoque l'épargne comme un mode de distinction sociale ultime, un comportement qui 

distingue instantanément l'épargnant, dans une société où la consommation est exacerbée. En 

première approche, l'épargne est associée à la frugalité (Goldsmith, Flynn & Clark, 2014). La 

littérature a confirmé la similitude des traits de personnalité des consommateurs frugaux et 

des consommateurs épargnants (Goldsmith, Flynn & Clark, 2014). Epargner au lieu de 

consommer peut être le signe d'un moindre matérialisme. Cela peut aussi être la marque d'une 

volonté de se différencier (Baudrillard, 1970), voire d'un anti-matérialisme. Les individus 

ayant un statut social élevé, dotés d'un capital culturel important, seraient moins matérialistes 

que la majorité des consommateurs (Tatzel, 2003). Il existe des matérialistes qui résistent à la 

consommation (Tatzel, 2002, 2003). Une facette du matérialisme peut promouvoir la frugalité 

(Gornik-Durose et Pilch, 2016). Par symétrie, on peut postule qu’un moindre intérêt porté aux 

possessions et aux choses matérielles, soit le non-matérialisme ou une distanciation à l’égard 

de la consommation, influence positivement l’épargne (Nepomuceno & Laroche, 2015). Mais 

cette relation n’est pas étudiée. Or le non-matérialisme diffère de la frugalité ou de la 

simplicité volontaire (Todd & Lawson, 2005 ; Nepomuceno & Laroche, 2015). Nous 

investiguons l’influence du non-matérialisme sur les actes d’épargne. 

En tant qu’actions répétées, les actes d'épargne nécessitent un engagement, une 

implication (Aldlaigan & Buttle, 2001 ; Eisingerich & Bell, 2007). L'implication a été 

associée à de nombreuses décisions et comportements marketing, ainsi qu'aux décisions 

d'épargne (Labelle, Colombel & Perrien, 2003). Nous proposons d'étendre son influence aux 

actes d'épargne. On peut considérer que les actes d’épargne sont réalisés dès lors que les 

consommateurs/trices parviennent à dégager un montant à épargner. Cette capacité d’épargne 
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dépend pour partie de leurs revenus, pour partie de leur consommation. Elle découle aussi de 

leur capacité à gérer leurs finances personnelles. La littérature s’est focalisée sur les 

compétences et connaissances, la littératie financière et l’auto-efficacité financière. Nous 

proposons d’investiguer l’influence de l’implication envers la gestion de ses finances 

personnelles. On peut postuler que les individus qui sont impliqués dans la gestion de leur 

argent accordent de l’importance à leurs finances personnelles. Ils/elles sont davantage 

enclins à appliquer des méthodes pour optimiser leurs dépenses. Cela devrait accroître leur 

capacité d’épargne. L’implication étant durable, son effet devrait favoriser la répétition des 

actes d’épargne dans la durée. Cette influence peut s’exercer directement ou bien se diffuser 

par l’intermédiaire des pratiques de gestion financière (Money management en anglais) (Dew 

et Xiao, 2011). Nous mobilisons ces pratiques dans notre modèle. 

Dans la mesure où les conséquences futures des décisions et des actions sont toujours 

incertaines et perçues comme telles, de nombreux comportements économiques impliquent 

l'incertitude, donc la prise de risque (Dählback, 1991 ; Wärneryd, 1999). L’influence de 

l’attitude à l’égard des risques liés à l’épargne sur les comportements d’épargne est avérée 

(par exemple Magendans et al., 2017). On peut inférer que ces attitudes vont également 

s’opérer sur l’implication envers la gestion financière personnelle. 

Ayant détaillé notre cadre conceptuel, l'objectif de cette recherche est de préciser 

comment plusieurs déterminants psychologiques identitaires, parmi lesquels le non-

matérialisme et l’implication envers la gestion de ses finances personnelles, interagissent pour 

impacter les pratiques d'épargne. Sur la base de ces différents éléments, nous avons conçu un 

modèle conceptuel (Annexes Figure 1). Les 9 hypothèses décrivant ce modèle sont résumées 

dans le tableau 2 en annexe. 

Méthodologie 

Les données de cette recherche ont été collectées par le biais d'une enquête auprès d'un 

échantillon de convenance de consommateurs français résidant dans les Hauts de France. Cet 

échantillon est composé de 309 individus âgés de 18 à 75 ans ayant une activité 

professionnelle (Cf. Annexes Tableau 3). Il a été recruté avec l’aide d’étudiants. Les 

questionnaires ont été administrés en face à face. Comportant davantage de jeunes, actifs ou 

étudiants, il diverge de la population française en termes d’âge, de situation de couple et 

d'éducation.  

Nous associons des échelles existantes et de nouveaux construits. Tous ces construits 

dépassent le seuil de fiabilité de 0,6, acceptable pour une étude exploratoire. L’Importance 

accordée à la gestion de ses finances personnelles est mesurée à l’aide de 3 items issus d’une 

phase d’élaboration d’un construit spécifique (α = 0,664). Le Non-matérialisme, que l’on 

pourrait aussi assimiler à une réticence à la consommation, est mesuré par les 3 items qui 

captent la non-centralité du matérialisme dans l’échelle répliquée de Ladwein (2005) (α = 

0,691). La Persévérance temporelle est mesurée à l’aide de 3 items issus de l’échelle de 

conception du temps de Bouder-Pailler (2003, 2005) (α = 0,692). La prudence en matière 

d’épargne est mesurée à l’aide de 4 items issus de l’échelle de Raju (1980), adaptée au cas de 

l’épargne (α = 0,736). (Cf Annexes Tableau 6). Pour faciliter l'exécution du questionnaire, 

tous les items de ces construits ont été mesurés à l'aide d'échelles de Likert en 5 points (1 = 

fortement en désaccord à 5 = fortement en accord). Les pratiques de gestion financière (money 

management) sont captées par un score additif de recours à 7 pratiques de gestion financière 

(Cf. Annexes Tableau 5). Les pratiques d’épargne sont mesurées dans leur densité sur une 

période de 3 ans, à partir des déclarations de souscription ou de mouvements (ajout, retrait, 
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transfert) d’argent sur les principaux supports d’épargne disponibles (Cf. Annexes Tableau 4). 

Ce construit n’est donc pas centré sur une catégorie de produits d’épargne spécifique. 

Les échelles issues de la littérature anglo-saxonne ont été soigneusement traduites de 

l'anglais au français. Nous avons vérifié la cohérence de la traduction en retraduisant les 

échelles en anglais. Les données ont été analysées à l'aide d'un logiciel de modélisation par 

équations structurelles reposant sur la méthode des moindres carrés partiels (SmartPLS 3).  

Résultats 

Tous les construits sont fiables. L’alpha de Cronbach est supérieur à 0,6, ce qui est 

acceptable pour des construits en cours de structuration ou en première réplication et limités à 

3 ou 4 items, et le Rho de Jöreskog est supérieur à 0,7 (Cf. Annexe 6). Selon la procédure 

habituelle (Fornell & Larcker, 1981), les loadings externes des items sont tous significatifs 

(p<0,001) et sont supérieurs à 0,5. Ceci permet d'obtenir une validité convergente. Le libellé 

de tous les items se trouve dans le tableau 6 en Annexes. Les AVE (Average Variance 

Extracted) associés à chaque construit sont tous supérieurs à 0,5. La fiabilité composite est 

également supérieure aux seuils requis. La validité discriminante est soutenue par les cross 

loadings (Annexes Tableau 7). Les items sont mieux corrélés avec leur construit qu'avec les 

autres construits concurrents (Henseler et al., 2016). 

Les hypothèses ont été testées à l'aide d’un bootstrap. Sur la base des effets directs, 7 

hypothèses sur 9 sont validées (Annexes Tableau 8, Figure 2). L'influence directe du non-

matérialisme est validée sur la persévérance temporelle (ß=0,245 ; t=4,254), sur la prudence 

en matière d’épargne (ß=0,347 ; t=6,352). Avec les effets totaux, le non-matérialisme impacte 

l’implication envers la gestion de ses finances personnelles (ß=0,214 ; t=3,542), non validé 

comme effet direct au seuil de 5%. Persévérance temporelle et Prudence en matière d’épargne 

influencent l’implication envers la gestion de ses finances personnelles : respectivement 

(ß=0,158 ; t=2,467) et (ß=0,165 ; t=2,893). A travers ces construits, le non-matérialisme 

influence les pratiques de gestion financière (ß=0,072 ; t=3,084) et les actes d’épargne 

(ß=0,054 ; t=2,114). Comme attendu, l’implication envers la gestion de ses finances 

personnelles, influence les pratiques monétaires (ß=0,337; t=7,281) et les actes d’épargne 

(ß=0,191 ; t=3,326). Les pratiques monétaires ont une relation modérée avec les actes 

d’épargne (ß=0,145 ; t=2,307). Même si ces relations sont modérées, elles confirment 

l’influence multidimensionnelle du non-matérialisme sur plusieurs déterminants de 

l’implication envers la gestion financière et, in fine, des actes d’épargne. Cependant cette 

influence est faible pour les actes d’épargne. L’implication envers la gestion de ses finances 

personnelles, directement comme par le truchement des pratiques financières, a un impact 

plus significatif sur ces comportements considérés dans la durée et dans leur globalité. 

L’influence de la prudence en matière d’épargne sur les actes d’épargne (ß=0,01 ; t=0,231) 

n’est pas validée. L’attitude envers les risques liés à l’épargne s’exercerait essentiellement au 

niveau des décisions d’épargne.  

Discussion, limites, implications et recherches futures 

Nos résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle les comportements d'épargne, plus 

particulièrement les actes d'épargne, sont influencés par l’importance accordée à la gestion de 

ses finances personnelles et par le non-matérialisme.  

Cette recherche présente plusieurs limites. Les résultats que nous avons obtenus 

s'appliquent spécifiquement au contexte français. Celui-ci se caractérise par un fort niveau de 

protection sociale et l’importance du système de retraite public collectif. De plus, 
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l’échantillon est composé de consommateurs/trices plutôt aisés. Une réplication 

transculturelle de cette recherche permettrait d'estimer son caractère généralisable. Les 

recherches futures pourraient s'appuyer sur une taxonomie de l'épargne plus détaillée. Les 

échelles que nous avons développées doivent être retravaillées et réanalysées. Une 

investigation des effets médiateurs et modérateurs permettra de valider la hiérarchie des 

construits et la structure du modèle conceptuel. Il serait intéressant d'étudier en profondeur les 

effets spécifiques et les interactions d’autres déterminants de l’épargne, en particulier, la 

proximité du soi financier ou estime de soi, le bien-être financier ((Kim et al., 2003 ; Bastos et 

Brucks, 2017 ; Tatzel, 2002 ; Netemeyer et al., 2018 ; Reyers, 2019), le plaisir et les émotions 

associés aux actes d’épargne (Ayadi, 2010).  

Quelles sont les implications potentielles ?  Pour améliorer l'impact de leurs stratégies et 

actions marketing, les banques doivent concevoir des actions spécifiques pour chaque étape 

du comportement d'épargne, en particulier les actes d'épargne. 

Dans une optique Transformative Consumer Research, l’influence multiple du non-

matérialisme offre un chemin complémentaire aux banques et acteurs publics pour soutenir, 

développer et faire la promotion des produits et des programmes d'épargne. L’association de 

pratiques d’épargne répétées avec une consommation mesurée – en quelque sorte une mise à 

jour de l’idéaltype du bon père de famille – soutiendrait efficacement les comportements 

d’épargne. Ce chemin alternatif permet d’éviter une opposition frontale entre épargne et 

consommation comme de promouvoir une frugalité ou une simplicité volontaire exacerbée.  

L’influence avérée de l’implication envers la gestion de ses finances personnelles offre une 

voie d’action complémentaire à l’auto-efficacité ou à la littératie financière. Elle confirme 

l’inclusion de l’épargne dans le champ d’action de la gestion des finances personnelles. Ainsi, 

des propositions de communication et d’actions marketing centrées sur l’implication envers 

les finances personnelles peuvent soutenir l’épargne. Cela peut également nous conduire à 

investiguer le niveau adéquat de spécificité des compétences financières lorsqu’il s’agit 

d’influence les décisions et comportements d’épargne. 

A un niveau global, le caractère modéré des relations identifiées souligne la complexité 

des interactions qui influencent les comportements d’épargne, à rebours des modèles 

économiques. 

La plupart des déterminants mobilisés dans cette recherche sont façonnés ou influencés 

par la socialisation financière. Si les deux principaux canaux de socialisation financière sont 

les parents et les programmes éducatifs (Caruana et Vassallo, 2003 ; Grohmann et al., 2015 ; 

Hira et al., 2013), leur influence varie selon le déterminant considéré, parfois au profit de 

canaux de socialisation indirects ou moins structurés. Une meilleure connaissance des 

mécanismes de socialisation de chaque déterminant de l’épargne est impérative pour mieux 

encourager les comportements d’épargne. Il semble stratégique d'étudier comment les 

diverses sources de socialisation financière et économique interagissent pour influencer les 

différents déterminants de l'épargne. Une telle recherche peut soutenir le développement d'une 

théorie de l'épargne. Notamment, une telle recherche doit aller au-delà de l'épargne monétaire 

traditionnelle et institutionnelle et explorer les comportements d'épargne non-institutionnels et 

même non-monétaires, notre recherche ne couvrant que les actes d’épargne monétaires et 

institutionnels. 

Enfin, en montrant l’influence du rapport au matérialisme et à la consommation, à 

travers le non-matérialisme, notre recherche ouvre la voie à l’intégration de l’épargne au sein 

des comportements de consommation. Elle ouvre également des perspectives de recherche 

autour du concept de non-matérialisme et des concepts connexes tels la sobriété (Suarez et al., 

2020). 



8 
 

Conclusion 

Cette démarche exploratoire renouvelle l’analyse qui peut être faite des déterminants 

des comportements d’épargne. Elle s’appuie notamment sur de nouveaux concepts : non-

matérialisme, implication à l’égard de la gestion de ses finances personnelles, actes d’épargne. 

Ces concepts pourraient être mobilisés dans des domaines plus larges. Dans un premier temps, 

ils doivent être validés à travers une démarche approfondie. 
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ANNEXES 

 

 

Schéma 1 : Modèle conceptuel 

 

 

Schéma 2 : Résultats 
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Tableau 1 : Décomposition du processus d’épargne 

Etape Décision Implémentation 
Détention-

Préservation 
Consumation 

Importance dans 

la littérature 
Forte 

Indirecte (à travers 

les décisions) 

Forte sous l’angle 

du patrimoine en 

tant que stock. 

Faible sinon 

Faible 

Economie 
Centrale – décision et passage à l’acte 

sont postulés unifiés 

Parfois traitée, sous 

l’angle de la 

détention ou du 

patrimoine (stock) 

Non traitée 

Psychologie Centrale Peu étudiées 

Sociologie Peu étudiées 
Patrimoine et 

famille 

Focalisation sur la 

transmission – 

sociologie du genre 

 

 

Tableau 2 : Hypothèses 

H1 Plus le non-matérialisme est prononcé, plus l’implication envers la gestion de ses 

finances personnelles est forte 
H2 Plus le non-matérialisme est prononcé, plus la prudence envers l’épargne est forte 

H3 Plus le non-matérialisme est prononcé, plus la persévérance temporelle est forte 

H4 Plus la prudence envers l’épargne est forte, plus l’implication envers la gestion de ses 

finances personnelles est forte 
H5 Plus la persévérance temporelle est forte, plus l’implication envers la gestion de ses 

finances personnelles est forte 
H6 Plus la prudence envers l’épargne est forte, plus les actes d’épargne sont nombreux 

H7 Plus l’implication envers la gestion de ses finances personnelles est forte, plus les 

actes d’épargne sont nombreux 
H8 Plus l’implication envers la gestion de ses finances personnelles est forte, plus les 

pratiques monétaires sont variées 
H9 Plus les pratiques de gestion financière sont variées, plus les actes d’épargne sont 

nombreux 
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Tableau 3 : Structure de l’échantillon 

échantillon 

population 

métropolitaine 

20-74 ans 

n = 309 2016 - INSEE

Sexe

Femme 53,1 52,4

Homme 46,9 47,6

Age

< 30 ans 33,0 18

30-39 ans 22,0 18,7

40-49 ans 22,3 20,8

50-59 ans 14,6 19,7

60 ans et plus 8,1 22,9

Activité professionnelle INSEE 2016

J'exerce une activité professionnelle à mon compte 16,8 7,0

J'exerce une activité professionnelle comme salarié 72,8 64,4

Je n'exerce pas d'activité professionnelle 10,4 28,6

Niveau d'éducation INSEE 2016

Aucun diplôme 1,0 14,2

Jusqu'au baccalauréat 28,2 55,3

Bac +1 à Bac +3 30,4 11,0

Bac+4 et au-delà 40,5 19,6

Situation familiale
Données INSEE 

2017 tous âges

Vous vivez en couple 57,3 72,3

Vous vivez seul.e (célibataires + famille monoparentale) 42,7 27,7

Vous avez des enfants 55,7 56,7

Vous n'avez pas d'enfant 44,3 43,3

Revenus INSEE 2015

Jusqu'à 1.000 euros par mois 9,7

de 1.000 à 1.499 euros par mois 14,2

de 1.500 à 1.999 euros par mois 10,7

de 2.000 à 2.499 euros par mois 10,0

de 2.500 à 2.999 euros par mois 11,3

de 3.000 à 3.999 euros par mois 12,3

de 4.000 à 4.999 euros par mois 12,0

5.000 euros par mois ou davantage 19,7

revenu moyen (interpolé pour l'échantillon) 37 248 36 300  
NB : Données régionales INSEE non disponibles 
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Tableau 4 : Définition des actes d’épargne 

Voici maintenant une liste d’actes d’épargne possibles. Parmi la liste suivante, quels sont les actes 

d’épargne que vous avez réalisés volontairement au cours des trois (3) dernières années pour vous 

ou votre famille ? 

Enquêteur : Plusieurs réponses possibles 

 

Ouvrir un Livret A ou un Livret Bleu 

Mettre de l’argent sur un Livret A ou Livret Bleu 

Ouvrir un contrat d’assurance-vie 

Ouvrir un plan d’épargne logement (PEL) ou un compte épargne logement (CEL) 

Mettre de l’argent sur un PEL ou un CEL 

Mettre de l’argent sur un livret d’épargne bancaire ou un super livret (par exemple Livret 

Orange) 

Mettre de l’argent sur un livret Jeunes 

Mettre de l’argent sur un CODEVI, un LDD (Livret Développement Durable) 

Ouvrir un Plan d’épargne en actions (PEA), y placer de l’argent ou en retirer 

Acheter un bien immobilier à louer, réaliser un investissement locatif 

Acheter ou vendre des SICAV ou des OPCVM ou des FCP 

Acheter ou vendre des actions d’entreprise cotées en Bourse 

Verser de l’argent chaque mois sur un produit d’épargne ou un placement, quel que soit ce 

produit 

Transférer de l’argent d’un produit d’épargne ou d’un placement vers un autre 

 

 

Tableau 5 : Pratiques de gestion financière 

Je planifie mes dépenses au moins une fois par mois 

Je lis des magazines financiers au moins une fois par mois 

Je tiens un budget de toutes mes dépenses, que je mets à jour au moins une fois par 

semaine 

Je calcule le coût de mes frais bancaires 

Je vérifie mes relevés de compte bancaires 

Je suis abonné(e) à un système d’alerte par SMS / Internet / mobile des mouvements 

qui se produisent sur mes comptes 

J’utilise un logiciel / une application qui m’aide à gérer mes comptes 
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Tableau 6 : Construits 

Réf. Item Formulation Loadings
Alpha de 

Cronbach

Rho 

Jöreskog

Fiabilité 

composite
AVE R²

NMAT1
D'un point de vue matériel, j'essaie toujours de 

garder une vie simple.
0,689

NMAT2
En général, je n'achète que ce dont j'ai réellement 

besoin.
0,843

NMAT3
Je n'aime vraiment pas dépenser de l'argent pour 

des choses pas forcément utiles.
0,733

GFP1
Gérer son argent permet de maîtriser sa situation 

financière
0,596

GFP2
Je suis fier de bien gérer mes finances 

personnelles
0,863

GFP3 Bien gérer son argent  c’est indispensable 0,774

PRU1

Lorsque je prends une décision d’épargne, je juge 

qu’il est plus sûr de choisir un produit que je 

connais bien 

0,75

PRU2
Lorsque j’essaie un nouveau produit d’épargne, je 

suis toujours très prudent
0,854

PRU3

Je ne choisis jamais un placement ou un produit 

d’épargne dont je ne connais rien au risque de me 

tromper

0,682

PRU4
Lorsque j’épargne, je choisis toujours des produits 

et des banques de bonne réputation
0,621

PERS1
Généralement, je termine les tâches que je 

commence
0,84

PERS2
Lorsque j’entreprends quelque chose, je sais dans 

quel but je le fais
0,84

PERS3
J’ai conscience des buts que je cherche à atteindre 

lorsque j’entreprends une action
0,63

PRATE Pratiques de gestion financière - score 0,109

ACTES Actes d'épargne - score 0,068

0.764 0.798 0.574 0,084

0,661 N.A. N.A. N.A. N.A.

0.664

0.736 0.835 0.826 0.546 0,107

0,0520.6110.8220.7510.692

 

 

Tableau 7 : Cross loadings 
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Réf. Item
Non 

matérialisme

Importance 

GFP
Prudence

Persévéran

ce

Pratiques 

Money 

Management

Actes 

d'épargne

NMAT1 0,717 0,127 0,215 0,216 0,106 -0,064

NMAT2 0,863 0,16 0,318 0,17 0,208 0,061

NMAT3 0,765 0,203 0,23 0,173 0,205 0,014

GFP1 0,071 0,601 0,084 0,029 0,142 0,066

GFP2 0,284 0,867 0,214 0,285 0,326 0,2

GFP3 0,024 0,78 0,189 0,06 0,237 0,237

PRU1 0,223 0,104 0,759 0,162 0,21 0,114

PRU2 0,374 0,251 0,857 0,146 0,251 0,039

PRU3 0,15 0,111 0,689 0,267 0,096 0

PRU4 0,131 0,165 0,63 0,08 0,149 0,145

PERS1 0,221 0,197 0,191 0,85 0,102 0,031

PERS2 0,187 0,187 0,156 0,841 0,168 0,096

PERS3 0,119 0,076 0,123 0,636 0,1 0,027

PRATE 0,222 0,335 0,257 0,158 1 0,211

ACTES 0,012 0,24 0,095 0,068 0,211 1  
 

Tableau 8 : Test des hypothèses 
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LES FILES D’ATTENTE DES ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIRE : UN ESPACE REVELATEUR DE 

TENSIONS IDENTITAIRES POUR LES USAGERS  

 

 

Résumé :  

La hausse de fréquentation des organismes d’aide alimentaire irriguée par le basculement dans 

la pauvreté de franges entières de consommateurs et doublée de dispositifs sanitaires stricts 

consacre le caractère contraint de l’expérience des bénéficiaires qui se traduit notamment par 

l’allongement du temps d’attente avant de composer les paniers alimentaires. Les files d’attente 

extensives qui se forment devant les centres de distribution deviennent ainsi un lieu où se jouent 

et se négocient les identités des usagers. Au moyen d’une immersion dans deux organismes 

d’aide alimentaire, nous avons déployé un dispositif méthodologique qualitatif permettant 

d’analyser le vécu d’expériences de la file d’attente par les usagers de ces organismes. Nos 

résultats font émerger trois dimensions attribuées par les usagers à la file d’attente (contrainte, 

normative et sociale), qui en font un espace-temps générateur de tensions identitaires. Des 

éléments de réflexion autour de l’organisation de ces espaces de consommation sont proposés 

à la fin de ce travail. 

Mots-clés : Organismes d’aide ; Tensions identitaires ; File d’attente ; Pauvreté ; Espace 

contraint 

 

 

QUEUES AT FOOD AID ORGANIZATIONS: A SPACE OF USERS’ IDENTITY TENSIONS 

 

 

Abstract:  

The increase in the use of food aid organizations, fueled by the fall into poverty of entire bangs 

of consumers and coupled with strict sanitary measures, consecrates the constrained nature of 

the experience of beneficiaries, which is reflected in the lengthening of the waiting time before 

putting together food baskets. The long queues that form in front of the distribution centers thus 

become a place where users' identities are played out and negotiated. By means of an immersion 

in two food aid organizations, we deployed a qualitative methodological design allowing us to 

analyze the experience of the queue by the beneficiaries of these aid organizations. Our findings 

reveal three dimensions attributed by the users to the queue (constraint, normative and social), 

which make it a space-time of identity tensions. We finish by presenting some elements of 

thought on the organization of these consumption spaces. 

Keywords: Food aid organization; Identity tensions; Queues; Poverty; Constrained space 
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LES FILES D’ATTENTE DES ORGANISMES D’AIDE ALIMENTAIRE : UN ESPACE DE 

NEGOCIATION IDENTITAIRE POUR LES USAGERS  

Introduction  

Les activités de consommation passent en partie par des interactions entre (groupes de) 

consommateurs (Camelis et al., 2013), ou avec des structures (non)institutionnelles qui mettent 

à leur disposition une offre de biens et services (Nau et al., 2016). Dans le dernier cas, ces 

interactions peuvent revêtir des significations multiples et, surtout, ambivalentes au regard des 

identités sociales des consommateurs (Holt, 2002). Elles constituent des occasions de 

valorisation identitaire pour des consommateurs qui y puisent des ressources à mobiliser (Elliott 

et Wattanasuwan, 1998) pour façonner leurs identités sociales et déployer leurs projets 

identitaires (Arnould et Thompson, 2005). Étant soutenues par des éléments tels que 

l’aménagement de l’espace marchand (Nau et al., 2016), ces interactions peuvent induire une 

expérience de consommation normalisée (Baker, 2006) dont le périmètre est difficile d’accès 

pour des consommateurs ne disposant pas des compétences/ressources nécessaires pour 

naviguer de façon appropriée dans ces espaces de consommation (Baker et al., 2005). Lorsque 

ces expériences de consommation ont lieu dans des espaces qui font l’objet d’un étiquetage 

social négatif (Levilain, 2017) elles sont synonymes de déclassement, de tension(s) identitaires, 

voire de stigmatisation (Goffman, 1975). Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes 

intéressés à ce dernier cas de figure, et plus particulièrement à la fréquentation d’organismes 

d’aide alimentaire par des usagers en situation de pauvreté, comme élément générateur de 

tensions identitaires qui consacrent leur situation de vulnérabilité (Saatcioglu et Corus, 2016). 

Ceci est d’autant plus prégnant que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire en France 

est estimé à 2,1 millions de personnes au début de l’année 20211, en raison d’une conjoncture 

socio-économique aggravée par la pandémie du Coronavirus.  

L’objectif de la présente recherche est de comprendre la relation qu’entretient l’identité 

sociale du consommateur et la participation à une activité de consommation au-delà du cadre 

marchand. Pour ce faire nous présenterons les résultats d’une immersion au sein de deux centres 

de distribution d’aide alimentaire respectivement des Restos Du Cœur et du Secours Populaire 

Français, situés dans deux communes de la région Île-de-France. Nous nous focaliserons plus 

précisément sur un moment particulier de l’activité de consommation au sein de ces 

organismes : la file d’attente, dont nous présenterons les différentes significations pour les 

usagers. La file d’attente est particulièrement intéressante à étudier parce que s’y jouent les 

tensions et les marquages identitaires des usagers participant à l’activité de consommation, 

amplifiés par les dispositifs sanitaires mis en place par les organismes fréquentés pour lutter 

contre la propagation du coronavirus. En conséquence de quoi, la présence des usagers dans cet 

espace-temps s’étale sur une durée plus longue les exposant au risque de les inscrire dans une 

identité sociale dévalorisée en déclenchant des tensions et des dynamiques de stigmatisation 

(Goffman, 1975). 

 Cadre conceptuel et question de recherche  

L’identité est un concept multidimensionnel qui a été étudié sous différents angles 

psychologique (Sirgy, 1982), culturel (Üstüner et Holt, 2007) ou encore sociologique. Dans le 

cadre de cette recherche, nous adoptons cette dernière perspective, car la première 

caractéristique qui se dégage concernant l’identité est qu’elle est sociale (Mead, 2006), 

puisqu’elle implique un rapport à l’autre (Jenkins, 2008). Dans un second lieu, ladite relation à 

 
1 https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/2-1-millions-de-beneficiaires-des-banques-alimentaires-
debut-2021-1613369080 
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l’autre passe par une entrée en interaction avec lui, l’identité est donc un processus dynamique 

de négociation permanente avec autrui (Kaufmann, 2004). Cette relation entre interaction et 

identité a été étudiée par Goffman (1975) qui envisage le moi comme un jeu d’acteurs sociaux 

obéissant à des règles et à un ordre social, d’interaction (Collins 1986), en vue de préserver la 

sacralité de la face individuelle dans un contexte d’interactions sociales (Nizet et Rigaux, 2005). 

Partant de cette caractérisation, les interactions entre des usagers d’organismes d’aide et d’un 

espace de consommation potentiellement dévalorisant (Garthwaite, 2016; Levilain, 2017) 

prennent des dimensions identitaires prégnantes pour ces consommateurs vulnérables. 

L’affiliation à ces organismes peut être considérée comme un symbole stigmatisant qui 

renverrait à la pauvreté et à l’assistance (Chase et Walker 2013) dans une société où la 

perception de soi, et des autres, est intimement liée à la capacité de consommer (Lazarus 2006).  

De par leur mission de servir le plus grand nombre de personnes dans le besoin, ces 

organismes d’aide privilégient une rationalisation de l’organisation, notamment au niveau de la 

distribution qui implique un ordre de passage, et en conséquence un temps d’attente. Ce dernier 

se matérialise par des files d’usagers qui se constituent à l’entrée des organismes en question. 

Les moments de présence des consommateurs dans les files d’attente ont été considérés comme 

des temps à  meubler (Durrande-Moreau, 1997) en vue de contourner l’effet indésirable que 

peut avoir l’attente sur la qualité perçue des biens/services proposés par les entreprises (Chebat 

et Filiatrault, 1993). Par ailleurs, dans le cadre d’interactions marchandes et non-marchandes 

avec des structures institutionnelles publiques, la file d’attente peut revêtir d’autres 

significations régulatoires, tel le principe d’égalité lié au respect des règles concernant l’ordre 

de passage (Esiblot, 2002), et identitaires comme la « contamination de l’image de soi » 

(Levilain, 2017: 40) au moment d’attendre pour percevoir des minimas sociaux à l’image du 

RSA. L’objet d’étude ici étant les organismes d’aide comme espace de consommation, les files 

d’attente devant les centres de distributions desdits organismes ressortent comme étant des 

éléments constitutifs de (l’entrée dans) l’expérience de consommation que vivent les usagers 

au sein de ces espaces rendus discréditables (Goffman, 1975) par les sentiments de honte 

(Douglas et al., 2015) et de stigmatisation (Garthwaite, 2016) qu’ils sont susceptibles de 

générer. Par voie de conséquence, nous tenterons de répondre à la question de recherche 

suivante : comment les usagers des organismes d’aide alimentaire se représentent 

symboliquement et vivent factuellement ces files d’attente préalablement à l’accès à ces espaces 

de consommation ? Et comment gèrent-ils les tensions identitaires générées par leur présence 

dans ces files d’attente ? 

Approche méthodologique  

Notre terrain d’étude est constitué de deux organismes historiques d’aide en France, les 

Restos du Cœur et le Secours Populaire. La présente recherche a été conduite auprès d’usagers 

de deux centres de distribution de ces organismes respectifs, au sein desquels nous nous 

sommes enrôlés en tant que bénévole afin de faciliter l’immersion et l’accès aux informants. 

Ceci prend une importance capitale dès lors que l’on considère la présente recherche sous 

l’angle de l’étude de sujets sensibles (l’identité sociale et l’image de soi) avec une population 

vulnérable (des personnes en situation de pauvreté). Le statut de bénévole nous a, entre autres, 

permis de nous « fondre dans le décor » (Hill, 1991) afin de limiter le niveau d’influence que 

la présence d’un chercheur pourrait avoir sur les comportements, pratiques et discours des 

usagers. D’un autre côté, la casquette de bénévole a facilité l’accès à une population volatile, et 

quelque peu réticente à participer à l’étude, au moyen d’une proximité établie au moment de 

l’interaction dans le cadre des distributions auxquelles nous avons participé.  

Notre immersion s’est étalée sur plus de trois années, totalisant vingt mois de présence 

sur le terrain, au cours desquels nous avons mené des observations à la fois dans et en dehors 
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des centres de distributions, notamment par le biais de la participation aux activités de 

distribution et de l’accompagnement des usagers dans la constitution de leurs paniers, de même 

que des entretiens semi-structurés avec 16 usagers des deux organismes (annexe 1). Les 

entretiens ont duré 66 minutes en moyenne et ont porté sur les différentes dimensions de 

l’activité de consommation dans les organismes d’aide et les significations associées à la 

fréquentation de ces derniers. Après enregistrement, les entretiens ont fait l’objet de 

retranscriptions, de façon anonyme, et d’une analyse thématique de contenu (Spiggle, 1994) 

qui a fait l’objet d’un double codage sur une partie des données recueillies (Hirschman, 1986). 

Le codage des propos recueillis auprès des informants a, entre autres, fait émerger des 

significations associées à la file d’attente par les usagers des organismes d’aide en regard des 

tensions identitaires qu’ils y expérimentent, et qui se déclinent sur trois dimensions : contrainte, 

normative et sociale, présentées dans ce qui suit. 

Résultats  

La file d’attente cristallise, dans les propos des informants et dans les observations 

effectuées, différents côtés dévalorisants et stigmatisants de la fréquentation des organismes 

d’aide alimentaire. 

Un moment désagréable : la dimension contrainte de la file d’attente. Attendre d’être 

servi en dehors des centres de distributions des organismes d’aide peut prendre une durée 

considérable, particulièrement en raison des restrictions sanitaires en place, plus d’une heure en 

moyenne selon Liliane (53 ans), ce qui l’oblige à y être présente assez tôt pour disposer d’un 

choix plus élargi de produits : « J'vais une heure à l'avance pour éviter de passer dans les 

derniers (…) parce qu’après il reste plus grand-chose ». Ce type de déplacements anticipés 

peut être source de désagréments pour les usagers, surtout l’hiver, comme le rapporte 

Marguerite (56 ans) « Bah quand il fait froid quand il gèle, surtout que pour être dans les 

premiers on est obligé de venir en avance, nous on y va à 7H pour 9H (…) Bah parce que quand 

on vient à 9H y a des fois au moins 15 20 personnes hein…Et ils nous disent tout le temps y en 

a pour tout le monde, mais quand on arrive plus tard y a moins de choix déjà, de ce qu'on 

veut », ou l’été quand il fait trop chaud selon Assia (38 ans): « C'est un peu compliqué, mais on 

n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix et je comprends, je ne dis rien, je comprends, 

mais parfois c'est très dur, surtout quand il fait froid et même quand il fait très chaud, une 

chaleur interminable, mais on n'a pas le choix c'est comme ça, c'est pas de leur faute en fait, y 

a le Covid on ne peut rien faire, mais quand il n'y avait pas le Covid on était à l'intérieur ça 

va ». Cette contrainte liée au temps d’attente, et aux dispositions particulières que cela impose 

aux usagers est vécue de façon résignée par Mitia (62 ans) comme une contrepartie de la gratuité 

de l’accès à la consommation, rendue possible par ces organismes, et qui est en partie synonyme 

de dévalorisation identitaire : « ça ne me dérange pas j’ai pas le choix. On n’a pas le choix, 

c’est comme un service qu’ils nous donnent gratuitement, on peut pas réclamer d’être servis 

rapidement, c’est un service gratuit, on ne peut pas avoir de, trop de réclamations, non moi ça 

dérange pas, j’ai pas le choix, on fait la queue c’est tout ».  

Un moment de contrôle : la dimension normative de la file d’attente. De cette première 

dimension contrainte de la file prend source une seconde, normative liée au contrôle social 

opéré, souvent, par les usagers entre eux afin de réguler et surtout faire respecter l’ordre de 

passage au sein du centre de distribution : « Le problème c’est que c’est, l’attente est tellement 

longue qu’il y en a qui se disputent pour un oui ou pour non, pour une place » (Liliane). 

L’aspect contraint implique des tentatives de dépassement de file, qui aboutissent parfois à des 

altercations entre usagers, dans le but de faire valoir des règles de passage suivant l’ordre 

d’arrivée des usagers. Rico (57 ans) décrit ces pratiques déviantes au niveau de la file d’attente : 

« J’ai vu des fois, y en a qui profitent, ils essayent de, de passer devant les autres (…) Ah ils y 
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vont en, en franquette carrément, ils sont, y en a qui sont pas gênés hein, ils arrivent en dernier 

et puis ils doublent tout le monde, ou alors ils disent j'ai un rendez-vous, heu j’suis pressé…». 

La vigilance des usagers quant à l’application de règles (Camelis et al., 2013) concernant 

l’ordre de passage les amène à exercer un contrôle social les uns sur les autres comme nous 

avons pu l’observer à l’occasion d’une distribution au Secours Populaire de Bonneuil-sur-

Marne à laquelle nous avons participé : « Nous étions à côté de la porte pour attendre les 

usagers qui finissaient de récupérer leur colis et voir s'ils acceptaient de nous parler et, tout 

d'un coup, nous fûmes interpellés par une dame qui, nous prenant pour un bénéficiaire, nous a 

demandé si nous avions une carte prioritaire qui justifierait le fait de ne pas « faire la queue ». 

Nous lui avons donc expliqué que nous étions bénévole. Cet épisode montre que les usagers 

procèdent à un contrôle social pour éviter de se faire dépasser » (Note d’observation). L’un 

des moyens de préserver cet ordre de passage est de disposer les caddies de course en file de 

façon à marquer le moment de son arrivée et, conséquemment, celui du passage. Nous avons 

documenté cette pratique à travers une photo (annexe 2) qui rappelle celles d’usagers d’une 

station de vacances (toute proportion gardée par ailleurs) qui se réveillaient tôt le matin pour 

mettre leurs serviettes respectives sur les transats disposés autour de la piscine (Ladwein, 2002). 

Ce faisant, ils les réservaient pour revenir les retrouver plus tard à l’image de nos usagers qui 

réservent leur place par le biais de leurs caddies respectifs. Par ailleurs, cette pratique permet 

également aux usagers de s’extraire au regard de l’autre, outsider notamment, en mettant de la 

distance physique entre eux et le centre de distribution.  

Socialisation et dévoilement : la dimension sociale de la file d’attente. Cette pratique de 

disposition des caddies permet également aux usagers de se mettre à l’écart, notamment en 

groupe, pour échanger en attendant leur tour. Elle renseigne sur la dimension sociale dont la 

file d’attente est imprégnée, cette dernière étant l’occasion de discuter entre eux et d’établir du 

lien : « Ouais bah on discute hein dans la file d'attente, on discute toujours un peu » (Rico). 

Ces discussions permettent à certains usagers de sortir de la solitude de l’expérience de 

consommation en ce lieu comme le souligne Marianne « à chaque fois on, on est solidaire, la 

première qui arrive elle attend l'autre et on discute quoi, c’est un moment d’échange quoi, on 

n’est pas tout seul ». Cette dimension sociale permet aux usagers de relativiser leur situation et 

de normaliser la fréquentation d’un lieu étiquetable auquel l’affiliation peut constituer une 

expérience difficile, génératrice de honte (Chase et Walker, 2013) au point d’en dissuader 

certains usagers (Garthwaite, 2016). Néanmoins, ce versant social de la fréquentation des 

organismes d’aide est un élément déclassant et générateur de tensions identitaires pour d’autres 

usagers, notamment celles et ceux qui préfèrent garder secrète leur affiliation et leur 

fréquentation de ces espaces. Dans un souci de préserver la face (Goffman, 1974), Claire (60 

ans) en est venue à se cacher physiquement pour éviter d’être vue par l’une de ses 

connaissances, un épisode qu’elle raconte dans l’extrait suivant : « J’avais eu une voisine (…) 

et j’ai été surprise de la voir là, alors j’en ai eu tellement honte que je me suis cachée derrière 

(…) derrière la porte là-bas (…) comme c’est une personne qui parle beaucoup donc je n’avais 

pas envie qu’elle me voit ». 

 Par ailleurs, il ressort de nos résultats que les tensions identitaires vécues par les usagers 

des organismes d’aide tiennent aussi au fait que ces derniers sont des espaces qui exposent des 

publics vulnérables également aux yeux d’outsiders2 (Becker, 1963). Pour Rico, « faire la 

queue » devant les centres de distribution des organismes d’aide revient à afficher son statut 

d’assisté, et accentue son sentiment de déclassement qu’il détaille dans l’extrait suivant : 

« Quand les gens attendent dehors, tous ceux qui passent (…) Y en avait, ouais y en a, ils 

 
2 Des personnes externes à cet espace de consommation, qui ne sont ni bénévoles, ni usagères, ni 

accompagnatrices de ces dernières. 
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regardent (…) le regard des gens c’est vrai que c’est un peu dérangeant ». Le verbatim de Rico 

est révélateur des conséquences sociales du dévoilement de soi en rapport avec la fréquentation 

des organismes d’aide. Ici, le centre de distribution donne sur une avenue dont le niveau de 

trafic augmente les chances d’une exposition sociale jugée déclassante pour un usager de par la 

mise à nu de sa vulnérabilité aux yeux d’outsiders (Becker, 1963) qui passent en voiture.  

Discussion, contributions et limites de la recherche  

 Notre recherche met en avant différentes significations que les usagers des organismes 

d’aide attribuent à leur présence au niveau de la file d’attente avant de constituer leur panier, 

notamment en regard des tensions identitaires qu’ils peuvent y vivre, et autour desquelles 

s’articulent nos contributions. La première consiste à considérer l’attente dans la file comme 

partie intégrante de l’activité de consommation entreprise par les usagers dans l’espace des 

organismes d’aide. Au-delà d’être subie, l’attente est un acte (Durrande-Moreau, 1997) en soi, 

voire un ensemble d’actes et de pratiques individuelles et sociales (discussion, dépassement, 

sensations) constitutives de l’activité de consommation au sein de ces organismes. Dans ce sens, 

la dimension normative de la file d’attente donne à voir une conscience de la part des usagers 

quant à la connaissance, la négociation (acceptation/rejet) et le déploiement des règles liées au 

respect de l’ordre de passage des usagers (Esiblot, 2002). Les pratiques de dépassement au 

niveau de la file et les mesures prises par les usagers en conséquence dénotent une organisation 

sociale où la déviance est sanctionnée (Becker, 1963), et qui donnent à cet espace-temps liminal 

des dimensions dépassant un simple moment d’attente d’être servi. 

 Notre second apport met au jour le caractère contraint lié à la file d’attente devant les 

centres de distribution de ces organismes, lequel renseigne sur la nature contrainte du service 

proposé aux usagers (Grassineau, 2010) qui rapprocherait les organismes d’aide des services 

publics (Poels et Hollet-Haudebert, 2013), et plus particulièrement de ceux du secteur social 

(Dubois, 2005). Attendre son tour avec toutes les contraintes que cela induit (venir tôt, supporter 

les vicissitudes du temps, subir le regard des outsiders, etc.) renverrait alors à une contrepartie 

de la gratuité d’un service qui permet de subvenir à des besoins aussi élémentaires que 

l’alimentation. Dans sa dimension contrainte, la file d’attente prendrait la forme d’un coût non 

monétaire par lequel les usagers participent pour bénéficier de l’aide prodiguée par ces 

organismes. Ces coûts (Le Gall-Ely et al., 2007: 30) « pèsent sur la décision » de fréquenter les 

organismes d’aide et « sont autant de freins à sa réalisation ». Étant un passage obligé, la file 

d’attente, conjuguée à d’autres éléments de l’organisation des organismes d'aide (horaires 

imposés, paniers non diversifiés) est génératrice de tensions identitaires en ceci qu’elle  

renverrait les usagers à une identité sociale dévalorisée, qui peut retarder la prise de décision de 

s’y affilier (Garthwaite, 2016) ou générer la défection.  

 Cette relation entre la présence des usagers dans la file d’attente et leur identité sociale 

renseigne sur des dynamiques intégratives vs exclusives qu’induit la dimension sociale de la 

file d’attente. La dimension intégrative renvoie au potentiel de socialisation de la file d’attente 

par le biais des interactions qu’elle rend possibles entre usagers. D’un moment solitaire, 

l’attente devient l’occasion pour certains usagers de discuter, faire de nouvelles connaissances, 

voire relativiser leur situation et sortir d’une posture de repli sur eux-mêmes. Ce faisant, la file 

d’attente est un espace-temps qui permet aux usagers de se réintégrer dans des dynamiques 

sociales, au-delà d’être le premier chaînon (Durrande-Moreau, 1997) d’un parcours de 

consommation étiqueté socialement. La dimension exclusive, quant à elle, met en regard des 

usagers en situation de pauvreté et d’autres consommateurs « à part entière » (Arnould et 

Thompson, 2005), des outsiders, dont les possibilités de participation au marché sont 

contrastées. Cette interaction, quoiqu’indirecte, n’en est pas moins déclassante et stigmatisante 

pour des usagers dont la vulnérabilité est mise à nu, exposée au regard d’autres consommateurs 
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qui ne vivent pas les mêmes restrictions matérielles et sont potentiellement en situation de force 

par rapport aux premiers (Link et Phelan, 2001). Ce dévoilement (Goffman, 1975), qui prend 

place au niveau de la file d’attente pour intégrer les centres de distributions des organismes 

d’aide, trace une ligne de séparation symbolique (Castilhos, 2019) entre des groupes de 

consommateurs qui occupent différents espaces (dé)valorisés au sein de la société de 

consommation. Cette séparation rend l’expérience de consommation d’autant plus 

stigmatisante pour les usagers qu’elle les renvoie à leur statut d’assistés ou de bénéficiaires 

(Simmel, 2017). Une piste de solution serait d’intégrer une réflexion sur cette dimension de 

dévoilement adossée aux files d’attentes, à la fois pour les centres de distribution existants et 

ceux à venir, en couvrant cet espace, et en répondant ainsi à une double attente exprimée par 

les usagers. D’une part la diminution du risque d’exposition au regard de l’autre (les outsiders), 

et d’autre part la protection contre des vicissitudes du climat (froid, pluie et chaleur). 

 Finalement, ce travail ouvre des pistes prometteuses d’extension de la recherche à 

l’instar de l’exploration des significations attribuées par les mêmes usagers d’organismes d’aide 

aux files d’attente vécues dans des espaces de consommation plus normalisés. Ce faisant, il est 

possible de disposer d’éléments de comparaison entre leurs récits d’usagers issus des deux types 

d’expériences de consommation, notamment sur les significations qui consacreraient ou 

neutraliseraient leur vulnérabilité et leur stigmate au sein du périmètre marchand. 
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Annexes 

 

Annexe 1. Tableau de Présentation des informants 

Prénoms (changés 

pour préserver 

l’anonymat) 

Sexe Organisme d’aide Âge 

Alain M Restos Du Cœur 45 

Samuel M Restos Du Cœur 53 

Claire F Restos Du Cœur 60 

Gustave M Restos Du Cœur 63 

Marianne F Restos Du Cœur 33 

Marguerite F Restos Du Cœur 56 

Lilia F Restos Du Cœur 62 

Rico M Secours Populaire 57 

Bruno M Secours Populaire 45 

Liliane F Secours Populaire 53 

Mitia M Secours Populaire 62 

Hélène F Secours populaire 28 

Laurie F Secours Populaire 49 

Martine F Secours Populaire 63 

Assia F Secours Populaire 38 

Mathilde F Secours Populaire 63 

 

 

Annexe 2. Illustration des caddies disposés par les usagers devant le centre de distribution du 

Secours Populaire  

 

 



LES REFUGIES, DES IMMIGRES COMME LES AUTRES ? 

 

Résumé :  

 

Les réfugiés se sont invités dans l’actualité. Pourtant, peu de recherche marketing 

s’intéressent à la manière dont ils s’insèrent dans le marché. Ils sont considérés en ce domaine 

avant tout comme des immigrés. La présente communication propose d’identifier, dans le cas 

des réfugiés syriens en France, les spécificités de ce groupe au regard de la consommation et 

de proposer un cadre de recherche intégrant la structure socio-culturelle afin de dépasser le 

niveau individuel de l’ethnicité, le plus souvent utilisé jusqu’ici.  

Mots clefs : « réfugiés » ; « ethnicité » ; « acculturation »  

 

 

ARE REFUGEES IMMIGRANTS AS  THE OTHER ONES ? 

 

Abstract :  

 

Refugees are a hot topic. But few researches have been devoted to understand how they can 

use the market to cope with all the troubles they have to face. Refugees are categorized as 

immigrants. This paper deals with Syrian refugees in France. It purpose is to identify their 

specificities within the migrant group and to suggest a theoretical frame to study them. Taking 

into account the socio-cultural structures would provide a way to overcome the usual 

individual ethnic and identity project.  

 

Keywords : refugees ; ethnicity,; acculturation 

  



LES REFUGIES, DES IMMIGRES COMME LES AUTRES ? 

Introduction  

La question de l’hospitalité n’est sans doute jamais aussi pertinente que lorsqu’il s’agit de 

l’accueil de réfugiés sur un territoire qui leur a ouvert ses frontières. Qui plus que des 

réfugiés à la recherche de sécurité personnelle ou un confort matériel pourrait mériter de la 

part d’un pays une plus grande attention? Si l’actualité met en lumière les habitants des camps 

à la frontière de l’Europe, les réfugiés sont aussi des migrants implantés légalement. A l’heure 

où la préoccupation de bien être intègre pleinement les réflexions marketing (Gorge et al, 

2015), inclure les réfugiés dans les travaux sur l’hospitalité participe à une meilleure 

compréhension de la manière dont le marché peut contribuer au bien-être des populations. 

Dans une société de consommation, le marché peut constituer une ressource utilisée par le 

réfugié pour se reconstruire, développer un projet identitaire individuel ou familial ou encore 

acquérir un statut.  

Les réfugiés ont fait l’objet d’un nombre limité de travaux jusqu’ici en marketing, pour deux 

raisons principalement. D’une part, la question des réfugiés ne s’est posée de manière aigue 

dans un contexte récent que depuis ce qui s’est appelé « la crise syrienne » de 2015. D’autre 

part, les travaux traitant des réfugiés se sont inscrits dans le courant des travaux sur l’ethnicité 

essentiellement, sans toujours opérer de distinction entre les réfugiés et l’ensemble des 

immigrés, notamment les immigrés « économiques » (Wihtol de Wenden, 2019). L’objet de la 

présente communication est donc de s’interroger sur la pertinence de considérer les réfugiés 

comme une catégorie spécifique. Plus particulièrement, il s’agit de montrer que si un certain 

nombre de contributions obtenues dans le cadre des travaux sur l’ethnicité permettent 

d’aborder dans un premier temps la situation des réfugiés face au marché, elles n’épuisent pas 

le sujet et suggère des pistes d’investigation et un cadre d’analyse.  

Pour cela, nous préciserons dans un premier temps la définition des réfugiés en justifiant notre 

intérêt pour le cas des réfugiés syriens en France. Nous aborderons ensuite la consommation 

des réfugiés à partir des résultats obtenus dans les travaux en marketing sur la construction 

identitaire des immigrés en général, dans une perspective plutôt individuelle. Dans une 

dernière partie, nous envisagerons la pertinence du cadre socio-culturel proposé par Üstüner et 

Holt (2007) comme grille d’analyse pour étudier les réfugiés syriens en France.  

 

Les réfugiés syriens en France 

Si le terme de réfugié fait désormais partie de notre quotidien, il n’est apparu qu’au lendemain 

de la première guerre mondiale, lorsque les états européens ont dû faire face à d’importants 

mouvements de populations chassées de leur pays par la guerre et la famine, et imaginer un 

cadre juridique pour traiter des questions qui en découlaient (Lochak, 2013).  La Convention 

de Genève, plusieurs fois modifiée, définit le cadre juridique de la protection des populations 

menacées pour leurs opinions, leur religion ou par des conflits armés. Ceux qui s’en réclament 

sont dits réfugiés statutaires. Ils représentaient en 2019, 26 millions de personnes, soit moins 



de 10% des migrants internationaux (272 millions en 2019). La très grande majorité trouve 

refuge dans les pays ou régions limitrophes, et seuls 20% des réfugiés s’engagent dans un 

processus d’immigration vers un pays plus lointain et plus développé économiquement 

(Wihtol de Wenden, 2019). Ceux qui se lancent dans cette aventure disposent généralement 

de moyens financiers et de ressources sociales (connaissances ou famille dans le pays cible).  

Parmi la population des réfugiés, les syriens qui fuient le guerre civile de 2015 occupent une 

place particulière et emblématique. Par leur nombre tout d’abord – 1,2 million de syriens ont 

cherché à quitter leur pays en 2015 - et ensuite par la crise que leur afflux massif a déclenché 

au sein de l’Union Européenne. Cette dernière a tenté de réguler le processus, mis en place 

des procédures et des quota de réfugiés à accueillir par chaque pays membre. Si la France en a 

accepté le principe (engagement à accueillir plus de 30 000 personnes entre 2016 et 2017), la 

population syrienne qui s’implante effectivement reste limitée (Le Monde, 2016). Seules 3500 

demandes émanant de syriens seront déposées en 2017, contre près de 50 000 en Allemagne. 

Les candidats à l’entrée en France doivent suivre une procédure juridique complexe. 

L’acceptation des dossiers est facilitée par la capacité des candidats à montrer qu’ils pourront 

être hébergés à leur arrivée (famille ou connaissances) et entrer rapidement dans la vie active 

(diplôme et qualification). Ils sont ensuite le plus souvent pris en charge par des associations 

ou des municipalités.  

C’est cette population de réfugiés légalement installés en France qui est le sujet de la présente 

communication, car c’est elle qui est la plus susceptible d’accéder au marché et de l’utiliser 

dans son processus d’implantation dans le pays d’accueil. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement aux familles, car le foyer est l’unité classique d’analyse de la consommation.   

 

Construction d’une identité hybride  

En quittant de manière brutale son pays, en se confrontant à d’autres cultures, le réfugié se 

trouve déstabilisé dans son identité même. Les travaux sur les immigrés en comportement du 

consommateur s’interrogent sur le processus d’acculturation alors à l’œuvre et se structurent 

autour du concept d’ethnicité, composante de l’identité. L’appartenance ethnique ou 

l’ethnicité ressentie par l’individu influence les choix de consommation dans de nombreux 

domaines (Beji-Becheur et Özçaclar-Toulouse, 2012): les produits, les marques, mais aussi 

les circuits de distribution (par exemple Goldman et Hino, 2005) ou encore les services 

adoptés (par exemple : Fosse-Gomez et Touzani, 2012). Les premiers travaux sur l’ethnicité 

ont adopté une vision existentialiste, la considérant comme une caractéristique de l’individu. 

Le courant de la Consumer Culture Theory a privilégié une approche plus constructiviste, où 

l’ethnicité est une ressource que le consommateur peut mobiliser (Özçaclar-Toulouse et al, 

2009). L’immigré est dans tous les cas confronté à une double culture : celle de son groupe 

d’origine et celle de son pays d’accueil. Il s’ensuit un processus d’acculturation. Le modèle 

d’acculturation proposé par Berry en 1980 dans une logique essentialiste distinguait quatre 

modalités: l’assimilation, l’intégration, la séparation et la marginalisation (Berry, 1980). Les 

travaux s’inscrivant dans une perspective CCT ont plutôt mis en évidence l’existence 



d’identités hybrides ou de mouvements de balanciers entre les différentes identités (ex : 

Penaloza, 1994 ; Oswald, 1999 ; Askegaard, Arnould et Kjeldgaard, 2005).  

Si l’essentiel des contributions sur les rapports des immigrés à la consommation peut sans 

doute s’appliquer au cas particulier d’immigré qu’est le réfugié, plusieurs particularités 

doivent être soulignées. Le réfugié est avant tout… un réfugié, avec ce que cela implique de 

potentiel traumatisme lié à l’expérience de quitter- brutalement et de manière plus ou moins 

forcée- son pays, en abandonnant ses biens, son mode de vie et de consommation et son statut 

social. Être réfugié est alors susceptible de devenir une identité en soi, surtout si la prise en 

charge thérapeutique du traumatisme encourage l’enfermement dans ce statut (Marranconi et 

Hariri,  2017). De plus, la question du retour au pays se pose de manière différente pour les 

réfugiés et pour les immigrés qui ont fait le choix d’un départ à l’étranger : ce retour est à la 

fois impossible à court terme (la guerre n’est pas terminée, les frontières sont fermées) mais 

potentiellement plus désirable à long terme. Ce qui modifie l’horizon de temps du projet de 

vie, individuel ou familial : la période en France n’est qu’une étape, le projet de vie se situe 

ailleurs. Le processus d’acculturation s’en trouve sans doute modifié, mais d’une manière qui 

reste à explorer. D’autant que les enfants, arrivés jeunes en France ou nés sur le territoire, sont 

amenés à jouer essentiel dans ce processus. Par leur intégration dans le système éducatif, leur 

maitrise rapide de la langue française, ils participent activement au processus d’intégration de 

leurs parents. En tant que « seconde génération », ils seront une génération « cross culturelle » 

au sens de Visconti (2008). Ces éléments invitent à analyser le processus d’acculturation des 

réfugiés en intégrant la dimension temporelle et en adoptant des études longitudinales.  

Une dernière caractéristique des réfugiés mérite d’être relevée pour sa capacité à modifier le 

processus d’acculturation et le rôle qu’y joue la consommation : il s’agit du capital culturel et 

social dont dispose le réfugié à son arrivée en France et qui a contribué à l’acceptation de son 

candidature. D’autres grilles d’analyse que le seul prisme identitaire sont alors à envisager.  

 

Prise en compte du contexte socio-culturel 

Le processus de construction identitaire des réfugiés prend place dans un contexte socio-

culturel susceptible d’en influencer l’issue. Dans leur analyse de l’immigration interne des 

femmes turques pauvres qui quittent leurs campagnes pour s’installer dans les bidonvilles, 

Üstüner et Holt (2007) identifient trois facteurs qui menacent le projet d’intégration à la 

société urbaine : la différence de culture de consommation entre les  deux populations, la 

compatibilité entre l’idéologie des migrants et celle des urbains et enfin leur différence de 

statut social. Appliqué au cas des réfugiés, ce modèle suggère donc trois pistes 

d’investigation. Il s’agit tout d’abord de comparer les cultures de consommation syrienne et 

française pour en identifier les similarités et différences. En ce domaine  néanmoins, la 

situation des réfugiés ne diffère pas fondamentalement de celle des autres migrants, car 

malgré l’importance de la globalisation, les cultures de consommation diffèrent de par le 

monde. L’idéologie ouvre un champ important de questions: structures familiales, religion ou 

encore système économique sont autant de sources de conflits de valeurs entre la culture 

syrienne et la culture française, mais là encore, d’autres populations immigrées issues de 



cultures proches rencontrent les meilleurs écueils. En ce qui concerne le statut social en 

revanche, le cas des réfugiés est particulier. Même s’ils ont dû abandonner une part de leur 

capital économique, ou que ce dernier a servi à financer leur départ, les réfugiés syriens en 

France disposent le plus souvent d’un capital culturel important, sous forme de diplômes, de 

qualification ou encore de maitrise de langues étrangères (notamment l’anglais, le système 

éducatif supérieur étant majoritairement anglophone). Ce capital n’est pas nécessairement 

immédiatement exploitable, la reconnaissance de diplôme étant délicate, et nombreux sont 

ceux qui doivent reprendre un cycle d’études en France pour le valoriser pleinement. Il 

engendre néanmoins une possibilité de valorisation sociale, à moyen terme pour le moins. 

Quant au capital social, il est perdu lui aussi dans sa forme initiale (les relations en Syrie) 

mais peut être revigoré à travers les réseaux familiaux à l’international et la diaspora. La 

communauté syrienne, faible en France, dialogue avec les syriens d’Allemagne ou des Pays-

Bas. Les syriens vivent une dégradation de leur statut social à leur arrivée en France mais 

peuvent en espérer une amélioration rapide et significative.  

La référence à la classe sociale moyenne voire supérieure, associée à un capital culturel élevé 

suggère que certains réfugiés pourraient se référer moins à une situation d’immigration qu’à 

un projet cosmopolite : ils pourraient se définir comme des citoyens du monde avant tout. 

Thompson et Tambyah (1999) ont montré que l’idéologie cosmopolite engendrait des 

tensions importantes, qui trouvaient dans la consommation des moyens d’expression et 

d’apaisement. Ils ont aussi souligné l’importance de l’idéologie sous-jacente à cette 

conception du monde et notamment l’importance de la domination qu’elle sous-tend, dans une 

perspective foucaldienne. Cette domination s’inscrit dans un contexte de post-colonialisme. 

Leurs travaux invitent donc eux aussi à investiguer la dimension idéologique. Le cas des 

syriens en France  diffère cependant des situations généralement étudiées, dans lesquelles les 

migrations se font en provenance de pays qui ont été soit colonisés, soit sous protectorat. En 

d’autres termes, il s’agit d’analyser la construction de l’identité des réfugiés qui s’élabore 

dans la confrontation entre les idéologies de marché des syriens réfugiés et des français qui les 

accueillent, en dehors d’un contexte de post-colonisation.  

 

Conclusion 

Cette communication souligne l’importance des différences entre les réfugiés et les autres 

migrants, et invite à consacrer des recherches spécifiques à leur rapport avec le marché. Au-

delà de la question de l’identité individuelle, se pose celle d’une identité plus collective, sous-

tendue par une idéologie qui reste à investiguer. Ce sont les tensions entre l’idéologie du 

marché en France et celle des réfugiés en provenance de Syrie qui forme le cadre de leur (re) 

construction identitaire. C’est du moins ce que l’analyse de la littérature invite à explorer. 

L’analyse d’une douzaine d’entretiens menés au sein de familles syriennes installées en 

France depuis moins de 4 ans et utilisant un tel cadre est en cours. Les premiers résultats 

viendront enrichir la présentation. Par son caractère exploratoire, cette communication laisse 

dans l’ombre de nombreux points, et notamment le niveau d’analyse le plus pertinent 



(l’individu ? la famille ? le groupe ?) Elle ouvre cependant un champ de recherche qui peut se 

révéler fécond dans la compréhension de l’hospitalité.  
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Résumé (144 mots) : À toutes les étapes de leur cycle de vie, les couples s'efforcent de négocier 

"qui ils sont en tant qu'unité". Si la littérature souligne l'existence de plusieurs ensembles 

identitaires au sein du couple, on sait peu de choses sur les tensions identitaires pouvant résulter 

de leur interaction, ni sur les stratégies de consommation que les couples adoptent pour 

minimiser ces tensions. Pourtant, la gestion de ces tensions est au cœur de la négociation 

identitaire. A l'aide d'entretiens individuels et collectifs centrés sur le contexte du visionnage de 

séries télévisées, cette recherche identifie les tensions identitaires auxquelles les couples sont 

confrontés lors de la négociation de leurs identités et les stratégies que les partenaires utilisent 

pour mettre la consommation au service de la gestion de ces tensions. Cette recherche contribue 

ainsi à une meilleure compréhension de la consommation et de la négociation des identités 

collectives.  

 

Mots clefs : identité de couple ; pratiques de consommation ; visionnage de séries TV ; 

consumer culture theory. 

 

 

 

A SENSE OF WHO WE ARE: HOW COUPLES NEGOTIATE THEIR IDENTITIES THROUGH 

EVERYDAY CONSUMPTION PRACTICES 

 

Abstract (122 words): At all stages of their life cycle, couples strive to negotiate “who they are 

as a unit". While literature highlights the existence of several identity bundles within the couple, 

little is known about the identity tensions that may result from their interplay, nor about the 

consumption strategies that couples adopt to minimize these tensions. Yet, identity tensions 

management is at the heart of identity negotiation. Using individual and collective interviews 

that focus on the context of TV series viewing, this research identifies the identity tensions that 

couples experience while negotiating their identities as well as the strategies that partners 

implement to use consumption to manage these tensions. This research thereby contributes to a 

better understanding of consumption and collective identities negotiation. 

 

Keywords: couple identity; consumption practices; TV series viewing; consumer culture theory. 
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Introduction  

« Avant, pour tester si on allait pouvoir habiter en couple sous le même toit,  

on prenait un chat ou un chien. Aujourd’hui, on prend un abonnement Netflix. » 

(C. Vanhoenacker, comédienne, 15/10/18) 

Être un couple implique des sentiments et du temps passé ensemble, mais aussi de la 

consommation partagée (Hickman-Evans et al., 2018). En effet, ce que nous considérons et/ou 

aspirons à être en tant que couple façonne et est largement façonné par les pratiques de 

consommation qui occupent une part considérable du stock d'expériences du couple (Baxter 

2004). Une compréhension fine de la manière dont les couples s'appuient, au quotidien, sur les 

pratiques de consommation pour négocier "qui ils sont en tant qu'unité" (Miller et Caughlin, 

2013 : 64) apparaît donc cruciale.  

La littérature sur l'identité de couple montre l’existence de plusieurs identités au sein du 

couple (Kwang, 2010 ; Therkelsen et Gram, 2008). Mais les tensions identitaires résultant de 

ces interactions n'ont pas été étudiées, ni les stratégies de consommation que les couples 

utilisent pour atténuer ces tensions. Pourtant, la gestion de ces tensions est au cœur de la 

manière dont les couples négocient leur identité (Epp et Price, 2008). Aussi, cette recherche 

cherche à combler cette lacune, en examinant comment les couples s'appuient sur des pratiques 

de consommation flexibles et complètement intégrées dans leur vie quotidienne pour gérer les 

tensions identitaires auxquelles ils sont confrontés, et négocient ainsi leurs identités. 

À partir de l'analyse de 28 entretiens phénoménologiques (6 collectifs et 22 individuels) 

centrés sur le contexte du visionnage de séries télévisées, nous dévoilons trois tensions auxquelles 

les couples sont confrontés lors de la négociation de leurs identités : l'équilibre identitaire, la 

convergence identitaire et la conformité identitaire. Nous révélons comment les partenaires 

utilisent des stratégies de consommation spécifiques (enrichir, tromper, encadrer, distancer et (ne 

pas) partager) pour minimiser ces tensions et éclairons comment ces stratégies se manifestent en 

fonction de la tension à laquelle le couple est le plus fortement confronté. Nous contribuons ainsi 

à une meilleure compréhension de la négociation des identités collectives. Et, en éclairant les 

préoccupations identitaires, individuelles mais aussi collectives, qui guident les décisions de 

consommation, nous contribuons à une meilleure compréhension des pratiques de consommation. 
 

Identité de couple, tensions identitaires et pratiques de consommation 
 

Au cœur de la construction et de l'expression de soi, la consommation est inséparable de 

l'identité (Anderson, 1997 ; Berger et Heath, 2007). Si cette interrelation a été largement 

documentée au niveau individuel, des études récentes appellent à tenir également compte des 

processus identitaires collectifs et relationnels au cœur de la consommation des groupes (Epp et 

Price, 2011). On sait notamment peu de choses sur la gestion des tensions identitaires par la 

consommation au niveau collectif (Epp, 2008), alors même que ce processus est au cœur de la 

négociation identitaire (Rogan, Piacentini et Hopkinson, 2018). Epp et Price (2008, 2011) ont 

fait un premier pas en la matière en proposant une conceptualisation de l'identité familiale qui met 

en évidence des interactions entre les multiples ensembles identitaires au sein de la famille et qui 

fournit des éléments pour examiner comment les familles utilisent la consommation pour gérer 

ces interactions identitaires. Mais les tensions identitaires résultant de ces interactions sont encore 

méconnues, de même que les stratégies spécifiques mobilisées pour minimiser ces tensions. 

Les couples ne sont pas épargnés par cette nécessaire gestion des multiples identités qui les 

composent (Acitelli, Douvan et Veroff, 1993). En effet, les identités individuelles des deux 

partenaires et l'identité collective du couple interagissent constamment les unes avec les autres, 

ainsi qu'avec les identités désirées par les partenaires sur la base de normes sociales intériorisées 

(Therkelsen et Gram, 2008). Mais la littérature sur le couple n’examine pas les dynamiques 



 3 

identitaires associées. En effet, on ne sait à quelles tensions identitaires spécifiques les couples 

font face, ni quelles stratégies de consommation ils mettent en œuvre pour résoudre ces tensions. 

On ignore notamment comment les couples s'appuient sur des pratiques de consommation 

pleinement ancrées dans l'organisation de leur vie quotidienne pour gérer ces tensions identitaires, 

alors même que cela semble particulièrement informatif sur le processus de négociation de 

l’identité de couple. Cette recherche entend contribuer à remédier à ces lacunes en répondant à la 

question suivante : comment, à travers les pratiques de consommation quotidienne, les couples 

gèrent les tensions identitaires auxquelles ils sont confrontés, et négocient ainsi leurs identités ? 
 

Méthode 
 

Pour étudier ceci, nous choisissons le contexte empirique du visionnage de séries télévisées, 

qui met en jeu des pratiques pleinement intégrées dans tous les aspects de la vie quotidienne de la 

plupart des individus. En effet, grâce à la grande flexibilité permise par la digitalisation (Katz, 

2009), les séries sont devenues très pratiques à consommer, conduisant les consommateurs à leur 

consacrer une part considérable de leur temps (Statista, 2021). De plus, les pratiques entourant le 

visionnage des séries semblent très informatives sur l'identité des téléspectateurs. En effet, le large 

choix dont ces derniers disposent en matière de séries (Sépulchre, 2017) et de modes de 

visionnage (Watkins, 2015) leur permet d'adopter des pratiques qui correspondent bien à ce qu'ils 

considèrent ou veulent être, en tant qu’individus mais aussi en tant que couple.  

Nous avons mené 22 entretiens phénoménologiques individuels et six entretiens 

phénoménologiques de couple, avec 21 couples différents (certains répondants ont été 

interrogés à la fois individuellement et collectivement). Les entretiens individuels ont permis 

d'identifier les pratiques de visionnage des consommateurs et de comprendre comment ces 

derniers leur donnent du sens. Les entretiens collectifs ont favorisé une réflexion collective sur 

les pratiques et ont permis d’éclairer la co-construction de récits collectifs (Halkier, 2010). Tous 

les répondants étaient en couple avec leur compagnon actuel depuis au moins un an et 

regardaient régulièrement des séries, que ce soit seuls ou avec leur partenaire. Leurs profils 

étaient diversifiés en termes de situation professionnelle, de nombre d'enfants, d’étape du cycle 

de vie familial et d’habitudes en matière de consommation de séries télévisées (voir annexe 1). 

Notre analyse a suivi les procédures associées à la grounded theory (Glaser et Strauss, 

1967 ; Strauss et Corbin, 1990), qui exige de recueillir des données en continu, de comparer les 

catégories obtenues et de réviser les interprétations jusqu'à ce que le processus étudié soit 

pleinement compris (Sayre, 2001). Nous avons ainsi fait des aller-retours entre la théorie et les 

données (Spiggle, 1994), en utilisant un processus de lecture itératif qui nous a permis 

d'explorer les différences et les similitudes au sein et entre les couples (Thompson, 1997), et 

ainsi de faire ressortir les thèmes importants. Nous avons d'abord procédé de cette manière 

individuellement, puis avons travaillé collectivement, les deux auteurs comparant les thèmes 

identifiés, développant un consensus sur ces thèmes et s'assurant que chacun de ces thèmes est 

illustré à plusieurs reprises dans les retranscriptions (Wallendorf et Belk, 1989). 
 

Résultats 
 

Tensions identitaires. Trois tensions identitaires résultant de l'interaction entre les 

identités individuelles des chaque partenaire, l'identité collective du couple et les normes 

sociales liées aux relations amoureuses émergent de nos données. Chaque couple fait 

l'expérience de ces trois tensions, à des degrés et moments divers : 

- L’équilibre identitaire correspond à l’importance relative attribuée à chacune des identités au 

sein du couple. Cette tension se divise en deux sous-tensions. Premièrement, la négociation du 
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poids relatif alloué à l'identité collective par rapport aux identités individuelles - certains couples 

privilégiant le Nous et d'autres accordant plus d'importance au Je. Une insatisfaction quant à cet 

équilibre identitaire, qu'elle soit due à la perception d'une importance excessive accordée à 

l'identité collective ou, à l'inverse, aux identités individuelles, représente une menace pour 

l'identité de couple. Deuxièmement, la négociation du poids relatif de l'identité individuelle de 

chaque partenaire : dans certains couples, les identités individuelles des deux partenaires 

exercent chacune une influence à peu près égale sur la relation, alors que dans d'autres couples, 

l'identité individuelle d'un partenaire l'emporte largement sur celle de l'autre, façonnant en 

grande partie l'identité collective du couple. Ce second cas de figure est souvent source de 

frustration pour les partenaires dont l'identité est négligée, leur individualité étant menacée et 

leurs objectifs personnels sacrifiés (Kwang, 2010).    
 

- La convergence identitaire fait référence au degré de convergence entre les différentes 

aspirations identitaires (pas toujours conscientes et explicites) au sein du couple. Cette tension 

se divise en deux sous-tensions. Premièrement, le degré de convergence entre les aspirations 

des deux partenaires pour leur relation. Sentir que l'on n'aspire pas aux mêmes choses que son 

partenaire pour notre relation menace l'identité de couple désirée (Rossignac-Milon et Higgins, 

2018) et peut même remettre en question le fait même de former un couple. Deuxièmement, le 

degré de convergence entre, d’une part, les aspirations d’un partenaire pour son couple et la 

manière dont il pense y parvenir, et d’autre part, ce à quoi il aspire pour lui-même en tant 

qu'individu. En effet, certaines pratiques de consommation importantes pour nourrir l'identité 

de couple peuvent menacer la vision que le partenaire a de lui-même. Des exigences 

contradictoires de la part des identités collectives et individuelles peuvent causer une grande 

souffrance psychologique, le partenaire se sentant tiraillés entre son bien-être individuel et 

celui de son couple, et pouvant même voir sa relation comme une menace pour qui il est en 

tant qu’individu. 
 

- La conformité identitaire correspond au degré de conformité entre la relation de couple et les 

normes sociales sur les relations amoureuses auxquelles les partenaires adhèrent, plus ou moins 

consciemment - l'identité de couple étant soumise à des normes sociales intériorisées que les 

individus ressentent, dans une plus ou moins grande mesure, le besoin de suivre. Un décalage 

perçu par un partenaire entre l’identité performée de son couple et l’identité qu’il désire pour 

son couple peut être vécu comme un problème à deux niveaux. Premièrement, cela peut gêner 

le partenaire lui-même de sentir que son couple ne fonctionne pas de la façon dont il devrait 

fonctionner pour correspondre à ce qu'il perçoit comme le couple idéal (1
e
 sous-tension). 

Deuxièmement, le partenaire peut souffrir du fait que les autres perçoivent ce décalage, car cela 

peut les amener à projeter sur son couple une identité différente de son identité de couple 

désirée, à laquelle il souhaite que son couple soit associé (2
e
 sous-tension).  

 

 

Stratégies de minimisation des tensions. Nos résultats montrent que les couples se 

tournent vers des stratégies de consommation pour minimiser les tensions identitaires ressenties. 

Cinq stratégies, qui se manifestent différemment selon la tension à laquelle le couple est le plus 

fortement confronté, émergent de nos données (voir l’annexe 2 pour des illustrations) : 

- Enrichir : cela consiste à donner un sens plus riche à certaines pratiques de consommation du 

couple au cœur de tensions identitaires, à modifier la conduite de ces pratiques, par exemple en 

y intégrant des actions ou objets complémentaires, afin de leur donner un sens plus bénéfique à 

la relation. Cette stratégie peut aider les individus qui ont le sentiment que le fonctionnement 

de leur couple est exclusivement à l'image de leur partenaire à rapprocher le sens qu'ils donnent 

à certaines pratiques de ce à quoi ils aspirent, et ainsi à corriger le déséquilibre identitaire 

perçu. Elle peut également aider les couples en désaccord sur la manière de mener certaines 

pratiques identitaires à donner à ces dernières un nouveau sens plus en phase avec les 
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aspirations respectives de chaque partenaire, pour ainsi surmonter leur divergence. Elle peut 

enfin aider les couples qui mènent certaines de leurs activités d'une manière qui ne coïncide 

pas avec les normes sociales sur les relations amoureuses auxquelles ils adhèrent à donner un 

sens à ces activités qui soit plus conforme aux considérations sociales en question. 

- Tromper : cela correspond au fait de mentir, à soi-même ou aux autres, sur la réalité de 

certaines pratiques de consommation de son couple. Se convaincre que l'équilibre identitaire 

de leur couple est égalitaire évite aux individus dont l'identité de couple est largement le reflet 

des aspirations de leur partenaire d'avoir à admettre qu’ils ont une influence limitée dans leur 

relation. Par ailleurs, les couples dans lesquels les partenaires divergent sur leurs aspirations 

relatives à leur relation peuvent se mentir à eux-mêmes pour ne pas avoir à se rendre compte 

que leur couple ne jouit pas de l'harmonie relationnelle parfaite à laquelle ils aspirent. Par 

ailleurs, mentir aux autres sur les pratiques de leur couple permet aux partenaires dont les 

pratiques ne coïncident pas avec les normes socialement associées à leur identité de couple 

désirée d'éviter que les autres ne projettent sur leur couple une identité différente de cette 

identité désirée à laquelle ils souhaitent que leur relation soit associée. 

- Cadrer : cela consiste à établir des règles autour de certaines pratiques de consommation, afin 

de les contrôler et de les façonner à sa guise. Réguler les pratiques autour des activités qui 

cristallisent un déséquilibre identitaire au sein de la relation permet aux partenaires lésés de 

rendre le fonctionnement de leur couple plus cohérent avec leur identité individuelle, et donc 

de réduire le déséquilibre identitaire. Par ailleurs, établir des règles autour des pratiques 

identitaires au sujet desquelles les partenaires divergent peut aider les couples à trouver un 

compromis dans la conduite de ces pratiques entre les aspirations respectives de chaque 

partenaire, et ainsi atténuer les tensions associées. Enfin, mettre en place des pratiques qui, 

selon les normes sociales, sont cohérentes avec la façon dont les partenaires veulent vivre leur 

vie de couple peut les aider à se rapprocher de leur identité de couple désirée. 

- Distancer : cela consiste à prendre de la distance avec les pratiques de consommation au cœur 

de tensions identitaires dans le couple. Pour défendre la place de leur identité individuelle dans 

le couple, les individus dont la relation souffre d'un déséquilibre identitaire en leur défaveur 

peuvent mettre en place, autour des activités qui cristallisent ce déséquilibre, une configuration 

de pratiques qui montre qu'à titre individuel ils n’adhèrent pas totalement à ces activités. Par 

ailleurs, lorsque des pratiques de consommation à adopter pour le bien du couple menacent 

l'identité individuelle d'un partenaire (i.e. divergence identitaire), ce dernier peut chercher à 

nourrir l'identité collective de son couple et à préserver son identité individuelle en participant 

à ces pratiques tout en établissant une certaine distance avec elles, pour ainsi montrer qu’en 

tant qu’individu, il ne se reconnaît pas totalement dans ces pratiques. Enfin, prendre de la 

distance par rapport aux pratiques de consommation qui ne sont pas conformes aux normes 

sociales associées à l'identité de couple désirée peut aider à se rapprocher de cette dernière. 

- (Ne pas) partager : cela revient à pratiquer une activité soit ensemble, soit séparément, selon 

ce qui est perçu comme le plus bénéfique pour la relation. Partager des activités peut 

permettre de donner plus d'espace à l'identité collective au sein du couple et ainsi d'évoluer 

vers un équilibre identitaire moins indépendant, tandis que ne pas partager certaines activités 

permet d'éviter que les identités individuelles des partenaires soient écrasées par l'identité 

collective du couple. De plus, les partenaires peuvent choisir de ne pas partager les activités 

sur lesquelles ils sont en désaccord afin d'éviter les conflits et ainsi de gérer la divergence 

identitaire. Enfin, les partenaires qui adhèrent à une vision très cohésive et collective des 

relations de couple peuvent mener leurs activités ensemble pour se rapprocher de leur idéal 

relationnel, conformément aux normes sociales qui préconisent de passer beaucoup de temps 

ensemble et de faire des activités en commun pour l'unité du couple. 

La figure 1 résume le cadre organisationnel qui se dégage de l'analyse de nos données. 
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Figure 1. Négociation de l'identité de couple : gestion des tensions identitaires à travers des 

stratégies de consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

Cette recherche dévoile les tensions identitaires que les couples expérimentent. Elle révèle 

les stratégies de consommation auxquels les partenaires recourent pour gérer ces tensions et montre 

comment ces stratégies se manifestent en fonction de la tension à laquelle le couple est le plus 

fortement confronté. Cette recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension du processus 

de négociation de l'identité de couple. Par ailleurs, en révélant que les choix (pas nécessairement 

conscients) des consommateurs s'inscrivent dans des projets identitaires de couple et sont guidés 

par le besoin de gérer les tensions identitaires auxquelles leur couple est confronté, le prisme de 

l’identité de couple adopté dans cette étude éclaire de nombreux comportements de consommation 

qui ne pourraient être pleinement compris autrement. Les résultats théoriques obtenus dans cette 

recherche semblent valables pour d'autres groupes impliquant un engagement identitaire des 

membres, comme la famille (Epp et Price, 2011), l'entreprise (Mukherjee et He, 2008) ou la nation 

(Triandafyllidou, 1998). Aussi, cette étude contribue plus largement à la littérature sur l’identité et 

la consommation collectives, et vient notamment étendre les travaux d’Epp et Price (2008). 

Plusieurs implications managériales peuvent être tirées. Il y a notamment de la place pour 

des services qui aideraient les couples à mieux contrôler leurs activités ou à enrichir le sens des 

pratiques entourant ces activités, afin d'atténuer les tensions identitaires auxquelles ils peuvent être 

confrontés. Par exemple, les plateformes de contenus TV pourraient concevoir des applications 

permettant aux couples de suivre leur consommation, afin de les aider à donner la juste place à 

cette activité, conformément aux aspirations des partenaires et aux normes sociales associées.  

Plusieurs pistes pour de futures recherches se dégagent de notre étude. Premièrement, la 

culture façonnant la négociation de l'identité collective (Edirisingha et al., 2015) et les aspirations 

en matière de relations de couple variant d'une classe sociale à l'autre (Miller et Sassler, 2019), des 

études futures pourraient examiner la négociation de l'identité de couple dans d'autres cultures et 

d’autres classes sociales. De plus, il serait intéressant d'approfondir cette analyse avec des couples 

de même sexe, pour qui le simple fait de développer un projet identitaire commun fait parfois 

l'objet d'une forte stigmatisation (Mohr et Fassinger, 2006), ce qui pourrait modifier la dynamique 

de la négociation et de la mise en œuvre de l'identité de couple.  
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Annexe 1 : Profil des répondants 

 

  
Prénom Sexe Age Nationalité 

Situation 

professionnelle 

Consommation 

de séries  

Durée de la 

relation 

Cohabi-

tation 

Nombre 

d’enfants  

Entretien 

collectif 

Entretien 

individuel 

Couple 
1 

John H 39 Français Employé Conséquente 
17 ans Oui 9 X 

  

Laure F 39 Française Femme au foyer Très faible   

Couple 

2 

Damien H 32 Français Employé Faible 
11 ans Oui 2 X 

  

Claire F 33 Française Employée Conséquente 

 

Couple 

3 

Jean-

Pierre 
H 58 Français Employé Faible 

5 ans Oui 
3  

(pas avec Hélène) X   

Hélène F 45 Française Employée Faible 0   

Couple 

4 

Gabriel H 73 Français Retraité Conséquente 
12 ans Oui 

5  
(pas avec Anne) 

X 
 

Anne F 75 Française Retraitée Faible 3  
(pas avec Gabriel) 

 
Couple 

5 

Aziz H 65 Marocain Retraité Conséquente 
45 ans Oui 2 X 

  

Yasmina F 63 Marocaine Retraitée Conséquente X 

Couple 

6 

Jules H 64 Français Retraité Faible 
42 ans Oui 5 X 

X 

Sixtine F 66 Française Retraitée Faible X 

Couple 

7 

Arnaud H 30 Français Employé Conséquente 
6 ans Oui 0 

  X 

Julie F 28 Marocaine Employée Faible   X 

Couple 

8 

Rémi H 26 Français Employé Moyenne 
4 ans Oui 0 

 

X 

Jade F 26 Française Employée Moyenne 
 

X 

Couple 

9 

Fabien H 27 Française Employé Faible 
9 ans Oui 0   X 

Camille F 26 Française Employée Conséquente   X 

Couple 

10 

Nicolas H 25 Français Etudiant Conséquente 
1 an Non 0 

 

X 

Anaïs F 24 Française Etudiante Moyenne 

 

X 

Couple 

11 

Lucas H 26 Français Employé Faible 
2 ans Oui 0     

Inès F 26 Française Employée Faible   X 

Couple 

12 

Briac H 24 Français Etudiant Moyenne 
8 ans Oui 0 

 

X 

Daphné F 24 Française Employée Moyenne 

  
Couple 

13 

Vincent H 26 Français Employé Faible 
4 ans Non 0 

    

Lara F 25 Marocaine Employée Conséquente   X 

Couple 
14 

Boris H 26 Française Employé Moyenne 
1 an Non 0 

 

X 

Audrey F 23 Française Etudiante Faible 

  
Couple 

15 

Jean H 63 Française Retraité Moyenne 
38 ans Oui 5 

    

Sabine F 61 Française Retraitée Moyenne 
  

X 

Couple 

16 

Salim H 65 Marocain Retraité Moyenne 
41 ans Oui 2 

 

X 

Florence F 61 Suisse Housewife Faible 

  
Couple 

17 

Florian H 22 Français Employé Conséquente 
4 ans Oui 0 

    

Alice F 26 Française Etudiant Conséquente   X 

Couple 

18 

Sébastien H 28 Français Employé Moyenne 
10 ans Oui 0 

 

X 

Diane F 27 Française Employée Moyenne 

  
Couple 

19 

Timothée H 39 Français Employé Conséquente 
3 ans Oui 0 

    

Solène F 38 Française Sans emploi Conséquente   
X 

Couple 

20 

Cédric H 25 Français Employé Moyenne 
4 ans Non 0 

  Magalie F 25 Française Employée Faible 

 

X 

Couple 

21 

Hugo 

Nathalie 

H 

F 

33 

32 

Français 
Française 

Employé 

Employée 

Conséquente 

Conséquente 
7 ans Oui 0 

 

X 

 

 

 

 

 



 10 

Annexe 2 : Exemples de stratégie de consommation pour chaque tension identitaire. 

 
 

Équilibre identitaire 
 

 

Convergence identitaire 
 

Conformité identitaire 
 

Enrichir 
 

Anaïs ne se reconnaît pas dans la forte 

consommation de séries de son couple, qui 

coïncide davantage avec l'identité de son 
partenaire. Elle fait alors de leurs séances de 

visionnage, qu’elle considère comme un 

prétexte pour passer du temps de qualité 
ensemble et se rapprocher, plutôt que comme 

un but en soi, une occasion de se câliner : " Je 

vois ça comme un prétexte pour se poser 
ensemble, se faire des câlins et profiter l’un de 

l’autre". Elle attribue ainsi à cette activité un 

sens plus conforme à ce à quoi elle aspire pour 
leur relation, elle se reconnaît donc mieux dans 

le fonctionnement de son couple, ce qui 

contribue à réduire le déséquilibre identitaire 

perçu au sein de leur couple. 
 

 

Arnaud et Julie ne sont pas sur la même 

longueur d'onde quant à la place à donner 

au visionnage de séries dans leur couple. 
Aussi, ils donnent une dimension 

ritualisée et de réunion à leurs séances de 

visionnage de la série Friends, qu'ils 
regardent lorsqu'Arnaud rentre du travail 

tard le soir et qu'ils se retrouvent avant de 

dormir. Cette signification est compatible 
avec les aspirations de Julie et d'Arnaud, 

puisqu’elle permet à Arnaud de passer du 

temps à regarder des séries avec sa 
femme, sans que Julie ne souffre du temps 

qu'ils consacrent au visionnage de séries. 

Cela leur permet de trouver un terrain 

d'entente sur le visionnage de cette série.  

 

Solène et Timothée craignent d'être 

associés à une culture populaire en 

raison de leur forte consommation de 
séries. Aussi, ils lisent des articles et 

écoutent des podcasts au sujet des 

séries qu’ils regardent. Ils donnent ainsi 
un sens intellectuel et actif à leur 

visionnage, affirmant ne pas le 

consommer "comme tout le monde" : 
"On est tout sauf des cons devant le 

truc " (Solène). Leurs pratiques 

télévisuelles sont ainsi plus conformes 
au couple érudit qu'ils aspirent à être. 

 

 

Tromper 
 

Le quotidien casanier et peu varié de son 

couple n'est pas en phase avec les aspirations 

de Boris, qui préférerait une vie active et 
variée, mais plutôt avec celles de sa copine. Il 

justifie le fait que le visionnage de séries 

occupe une très grande place dans le temps 
qu'ils passent ensemble par des éléments 

contextuels : leur grande fatigue, la 

configuration de l'appartement d'Audrey, et le 
fait qu'ils ne se voient pas souvent. A aucun 

moment, il ne présente le fonctionnement de 

son couple comme étant surtout en phase avec 
les aspirations d'Audrey. Ce faisant, il protège 

sa perception de son rôle dans leur relation. 
 

 

Camille ferme les yeux sur le fait que 

Fabien et elle n'aspirent pas à donner la 

même place au visionnage de séries dans 
leur couple. Elle se convainc, de manière 

plus ou moins inconsciente, qu'ils veulent 

les mêmes choses et que leur 
consommation actuelle de séries plaît à 

Fabien, se protégeant ainsi du fait que leur 

couple n'est pas parfaitement sur la même 
longueur d'onde. 

 

Sabine se ment à elle-même sur le fait 

que son couple binge-watche des séries. 

Elle décrit un comportement qui ne 
correspond pas du tout au 

comportement réel de son couple, mais 

plutôt à l'identité de couple à laquelle 
elle aspire (i.e. un couple de 

consommateurs modérés de séries, qui 

limitent l'activité de visionnage au 
minimum) :  " Les séries, avec mesure ! 

Comme tout ce que nous faisons .... 

Vraiment, il faut que ce soit mesuré, il 
ne faut pas que ça envahisse tout 

l'univers du couple."   
 

 

Cadrer 
 

Sentant un déséquilibre à sa défaveur dans le 

choix des séries à regarder en couple, Anaïs a 

entrepris de réguler ce choix, en imposant 

qu'ils alternent le décisionnaire. Cela lui 

permet de s'affirmer dans son couple. L’enjeu 
est d’autant plus grand pour elle que le 

visionnage de séries reflète la lutte permanente 

entre ce dont son compagnon a besoin à cause 
de ses problèmes d'anxiété (avoir une 

forteresse contrôlée, rester dans le cocon de 

son appartement, se reposer, ne pas voir 
d'inconnus, etc.) et son besoin à elle de trouver 

sa place dans ce fonctionnement dans lequel 

elle ne se reconnaît pas.   
 

 

 

Fabien régule le nombre d'épisodes que lui 

et sa compagne regardent à la suite, afin 

de faire un compromis entre ce à quoi ils 

aspirent respectivement : " Je fais l'effort 

de regarder un peu plus que ce que je 
voudrais, pour qu'elle ne soit pas frustrée, 

mais je me bats pour qu'on n'en regarde 

pas trop, sinon je m'énerve ". Il alterne 
également les repas pris devant une série, 

pour faire plaisir à Camille, et ceux pris en 

l'absence de tout écran, qu'il juge 
importants pour leur relation. Il instaure 

ainsi un fonctionnement basé sur des 

compromis, ce qui permet d’éloigner les 
conflits liés à cette divergence dans leur 

relation. 
 

 

Sixtine et Jules se sont fixés une série 

de règles concernant le temps à 

consacrer au visionnage de séries, la 

fréquence à laquelle le pratiquer, le 

moment de la journée/semaine pour 
l'effectuer, et les pratiques spécifiques à 

adopter autour de celui-ci : " On 

commence à regarder le soir, après 18 
heures, jamais avant ! ". .... On se force 

vraiment à ne pas regarder plus de deux 

épisodes à la suite ...." (Sixtine). Ils 
cadrent ainsi la place de cette activité 

dans leur vie, pour en limiter 

l'importance par rapport à d'autres 
activités qu'ils jugent plus bénéfiques 

pour leur couple. 
 

Distancer 
 

Boris regarde Les Anges avec sa copine pour 

lui faire plaisir, mais il vit mal de regarder ce 

programme. Pour éviter, en cherchant à faire 
plaisir à sa copine, de recourir à des pratiques 

trop incohérentes avec l'image qu'il a de lui-

même, il met en place autour des Anges des 
rituels différents de ceux qu'il instaure autour 

des séries qu'il juge plus conformes à son 

identité individuelle. Il se détache ainsi de ce 
programme, dont il souligne la moindre 

importance à ses yeux, et fait comprendre qu'il 

a aussi ses propres aspirations et qu'il ne 
s'efface pas derrière sa copine. 
 

 

John regarde Plus Belle la Vie avec sa 

femme pour construire des rituels 

communs et ainsi nourrir l'identité de son 
couple. Cependant, il juge cette série 

incompatible avec l'image intellectuelle 

qu'il a de lui-même. Aussi, il se distancie 
de son visionnage en se moquant 

constamment de cette série et en 

construisant des récits dans lesquels il 
insiste sur le fait que regarder cette série 

est le choix de sa femme et non le sien. Ce 

faisant, il nourrit son identité de couple 
tout en préservant son identité 

individuelle. 
 

 

Lara et Vincent aiment regarder 

ensemble certains programmes qu’ils 

n'assument pas de suivre, car ils ne 
correspondent pas à l'image 

intellectuelle qu'ils souhaitent pour leur 

couple. Aussi, ils prennent de la 
distance avec ces programmes, 

notamment en essayant de ne pas les 

regarder régulièrement pour ne pas s'y 
attacher. Cela leur permet de se 

comporter davantage comme le couple 

intellectuel qu’ils aspirent à être. 
 

(Ne pas) 

partager 

 

Diane et Sébastien remettent actuellement en 

question leur équilibre identitaire très 
indépendant, aspirant à se voir et à être vus 

davantage comme une unité qu'ils ne le sont 

actuellement. À cette fin, ils envisagent de 
commencer à partager certaines de leurs 

activités. Ils aspirent notamment à commencer 

à regarder des séries ensemble et à établir des 

rituels communs autour de cette activité. 

 

Salim et Florence ne sont pas d'accord sur 

la façon dont ils veulent regarder des 
séries dans leur couple. Étant néanmoins 

en phase sur d’autres activités, ils ne pas 

regardent pas leur série ensemble, 
préférant partager uniquement les activités 

sur lesquelles ils convergent. Ils 

consacrent ainsi le temps qu'ils passent 

ensemble aux activités qui les unissent et 

 

En accord avec leur vision très cohésive 

et collective du couple, Sixtine et Jules 
mènent la plupart de leurs activités 

ensemble et ne font que quelques 

activités ponctuelles séparément. Ils ne 
conçoivent pas de regarder une série 

séparément en raison du nombre 

d'heures de visionnage que cela 

représente : " Je ne me vois pas 
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consomment celles qui peuvent être 

sources de conflits lorsqu'ils vivent leur 

vie chacun de son côté. 
 

regarder ma série toute seule, ce n'est 

pas ma conception de la vie de couple " 

(Jules). 
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De la transmission de valeur à la transmission de valeurs : la redéfinition de la générativité 

de l’achat immobilier par le mouvement des coopératives d’habitants 

 
 
 

Résumé : L'achat immobilier est le plus souvent utilisé pour transférer de la valeur économique 

dans le temps pour l'acheteur lui-même et pour ses héritiers. Le mouvement des coopératives 

d'habitants se développe sans permettre ce transfert pour promouvoir un nouveau mode 

d'habitat économe en ressources et centré sur le lien social. En étudiant le cas d'une coopérative 

d'habitants, nous montrons que les coopérateurs s'opposent au modèle dominant en recherchant 

à transmettre des valeurs plutôt que de la valeur économique. D'une part, les membres renoncent 

à réaliser une plus-value pour eux-mêmes et adoptent une logique d'usage (de consommation) 

plutôt que d'épargne. D'autre part, ils opposent la motivation générative agentique (transmettre 

à ses héritiers) à la motivation générative communale (transmettre à la société) et optent pour 

cette dernière. Deux stratégies permettant de concilier ces deux motivations sont mises en 

lumière. 

 

Mots clés : coopérative ; générativité ; mouvement de consommateurs ; héritage ; immobilier. 

From value transmission to values transmission: the role of housing cooperative 

movement in redefining the generative motivations for real estate purchases 

Abstract : Real estate purchase is mostly used to transfer economic value over time for the buyer 

himself and his heirs. The housing cooperative movement is growing without allowing this 

transfer to promote a new mode of housing that is resource-efficient and centered on social ties. 

By studying the case of a housing cooperative, we shed light on the cooperator's opposition to 

the dominant model by seeking to transmit values rather than economic value. On the one hand, 

members refuse to add value and adopt a use logic (of consumption) rather than money-saving. 

On the other hand, they oppose to the agentic generative motivation (leaving a lasting legacy) 

and prefer the communal generative motivation (heritage to the entire society). Two strategies 

for conciliating this opposition between these two motivations are highlighted. 

Keywords: cooperative; generativity; consumer’s movement; legacy; real estate  
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 DE LA TRANSMISSION DE VALEUR A LA TRANSMISSION DE VALEURS : LA REDEFINITION DE 

LA GENERATIVITE DE L’ACHAT IMMOBILIER PAR LE MOUVEMENT DES COOPERATIVES 

D’HABITANTS 

Introduction  

Le marché immobilier est particulièrement important : 60% des français, toujours non-

propriétaires, espèrent le devenir dans les 5 années à venir1 et le poids des dépenses consacrées 

au logement s’accroit. L’achat immobilier est souvent qualifié « d’investissement dans la 

pierre », dans la mesure où il permet de placer son épargne et d’assurer son niveau de vie futur. 

Cependant, les bulles spéculatives, et notamment la crise des subprimes, ont ébranlé la viabilité 

de ce modèle faisant émerger un nouveau mouvement de consommateurs : les coopératives 

d’habitants. Ces coopératives font la promotion d’un modèle innovant, moins consommateur 

en ressources du fait de leur mise en commun entre habitants et favorisant les liens sociaux 

entre eux. 

Les coopératives d’habitants se distinguent d’un bien immobilier traditionnel à plusieurs 

titres. Chaque propriétaire, appelé coopérateur, possède une part de la coopérative (part sociale) 

et c’est cette société de personnes qui possède en retour l’ensemble des logements. Les 

coopérateurs doivent habiter leurs logements – ils n’ont pas la possibilité de le louer-, et, s’ils 

souhaitent le quitter, ils procèdent à la vente de leurs parts sociales sans réaliser de plus-value. 

Les décisions sont prises de façon démocratiques et incitent au partage entre les habitants. Ce 

modèle d’habitat coopératif ne permet ni de spéculer sur le bien immobilier ni de le transmettre 

en héritage. Alors que les notions de placement et d’héritage sont au centre du modèle dominant 

de l’achat immobilier sur le marché français, l’habitat coopératif se développe donc en 

opposition à ces deux motivations. Dans le domaine de l’habitat, les coopérateurs peuvent alors 

être considérés comme un ‘mouvement de consommateurs’ visant à faire évoluer le marché qui 

ne leur propose pas une offre satisfaisante (Sauvage, 1992).  

Tout en s’inscrivant dans ce champ de recherche sur le rôle des mouvements sociaux pour 

modifier les modes de consommation, la présente recherche tend à démontrer que ces 

mouvements peuvent également modifier un marché dominé par une logique d’épargne. 

L’immobilier est un bien durable qui permet de transférer de la valeur dans le temps, autant 

pour soi que pour les autres. En remettant en cause cette notion de transmission de valeur dans 

le temps, le mouvement de l’habitat coopératif renouvelle le concept de générativité défini 

comme la préoccupation des adultes à l’égard du bien-être des générations futures (Kotre, 

2005). Notre article présente tout d’abord une revue de la littérature sur les mouvements de 

consommateurs et la générativité, ensuite la méthode de recherche ethnographique mobilisée 

au sein d’une coopérative d’habitants puis les résultats et les contributions. 

Revue de Littérature 

Les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux représentent des actions collectives 

menées par des regroupements de militants engagés et reliés par une même causes contestant 

« différentes formes de domination socialement instituées, qu’elles soient liées ou non à l’État 

ou à d’autres institutions telles que la famille, l’Église, le marché » (Ancelovici, Rousseau, 

2009). La théorie des nouveaux mouvements sociaux décrit de nouvelles formes de 

mobilisations contestataires qui incarnent des projets de changements sociaux dont l’objectif 

serait «… moins de défier l’État ou s’en emparer que de construire contre lui des espaces 

d’autonomie, de réaffirmer l’indépendance de formes de sociabilité privées contre son 

emprise » (Neveu, 2019). Ces mouvements englobent en particulier les mouvements de 

 
1 [1] Etude immobilière HSBC Holdings (2017), « Beyond the Bricks, avoir un toit à soi » 
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consommateurs (Kozinets et Handelman, 2004, Weijo et al, 2018). Alors que la consommation 

tient un rôle important dans la société contemporaine (Kozinets et Handelman, 2004), les 

mouvements de consommateurs apparaissent pour en contester certaines idéologies et ré-

imaginer la culture de consommation actuelle (Gabriel et Lang 1995 ; Scaraboto et Fischer 

2013 ; Weijo et al, 2018). Les actions entreprises contre le modèle dominant de 

consommation se manifestent par des mobilisations publiques et des protestations (Weijio et al, 

2018) ainsi que des boycotts de marques (Benmecheddal et Özçağlar-Toulouse, 2014). Tous 

les domaines de la consommation peuvent être concernés : la mode (Scaraboto et Fischer 

2013) ou encore l’alimentation (Weber et al, 2008 ; Kjeldgaard et al., 2016). Les coopératives 

d’habitants revendiquent d’habiter autrement, elles remettent en cause le modèle dominant de 

consommation de l’habitat et s’inscrivent donc dans ce champ de recherche. 

La générativité. La durée de vie d’un bien immobilier va au-delà de celle de l’individu et 

renvoie au concept de générativité définie comme « le désir d’une personne de s’investir dans 

des activités – de vie ou de travail – qui lui survivront » (Kotre, 1984). La générativité se 

manifeste au travers de trois grands types d’actions : donner la vie, élever un enfant et produire 

des biens et des idées (Erikson, 1950). La littérature distingue deux types de générativité selon 

la motivation sous-jacente : la générativité́ argentique et la générativité́ communale. La 

générativité agentique est motivée par l’affirmation et la protection de soi. Dans cette optique, 

la procréation et la production de biens et d’idées sont considérées comme des extensions de 

soi : un enfant ou un monument sont un reflet de l’individu et leur succès ou d’admiration qu’ils 

suscitent viennent à son crédit. L’individu prend soin de ces objets génératifs – qui permettent 

de transmettre – par égoïsme. Au contraire, la générativité communale exprime un intérêt pour 

les autres. L’individu désire prendre soin des objets génératifs d’une manière totalement 

désintéressée. Ainsi, une personne générative de type communal perçoit son enfant comme un 

être autonome et souhaite qu’il se développe à sa façon, et non selon une vision imposée. Ces 

deux dimensions de la générativité peuvent motiver un même comportement de don (McAdams 

et al., 1986) : la générativité d’un individu était à la fois liée à la recherche de rapports intimes 

qui relèvent de la dimension communale, et à un besoin de pouvoir, motivation plutôt liée à la 

dimension agentique.  

Dans le champ du marketing, le concept de générativité a été mobilisé pour expliquer les 

comportements de consommation (Lacroix et Jolibert, 2017 ; Urien et Kilbourne, 2011) et faire 

des propositions de ciblage (Lacroix et Jolibert, 2018). Notre recherche s’intéresse à la façon 

dont le mouvement de l’habitat coopératif réinterroge le modèle dominant en repensant la 

générativité des achats immobiliers. Autrement dit, le fait que ce mouvement social s’inscrive 

en opposition à un modèle dominant d’épargne remet-il en cause les motivations de 

transmission de valeur des acheteurs et en particulier la compatibilité des deux dimensions – 

communale et agentique – de la générativité ? 

Méthode de recherche 

Nous avons opté pour une approche exploratoire mobilisant une collecte de données 

qualitative de type ethnographique qui a débuté en Mai 2018 et a duré 3 ans au sein d’une 

coopérative d’habitants sélectionnée avec le mouvement Habicoop sur plusieurs critères. Tout 

d’abord, la coopérative devait inclure des coopérateurs à profils variés (excluant de facto les 

coopératives de séniors pas exemple). Ensuite, les coopérateurs devaient accepter de collaborer 

avec les chercheurs sur une période longue afin d’instaurer un lien de confiance permettant 

d’étudier les motivations sous-jacentes au choix du modèle coopératif. La coopérative 

d’habitants Abricoop retenue est implantée à Toulouse et abrite 17 logements et plusieurs 

espaces communs (salle commune, buanderie, chambres d’amis, toit terrasse…). Nos 

observations au quotidien s’accompagnent de prises de notes sur le lieu de collecte, de 

photographies ainsi que d’entretiens individuels avec 21 coopérateurs (annexe 1). Les entretiens 
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ont duré entre 50 minutes et 2h30 et donnent un aperçu détaillé du cheminement de chacun des 

coopérateurs dans sa décision de rejoindre Abricoop. Les données qualitatives collectées ont 

été intégralement retranscrites et analysées via une analyse thématique de contenu avec le 

logiciel Nvivo. 

Résultats 

Un mouvement contre le marché dominant. Tous les habitants décrivent globalement le 

choix d’Abricoop comme une nouvelle façon d’habiter plutôt que comme l’achat d’un bien 

immobilier. Ce premier constat marque une rupture avec le modèle dominant de l’achat 

immobilier qui se caractérise par l’achat d’un bien tangible et durable pour céder la place à une 

alternative basée sur l’usage et le sens donné à cet usage. Les répondants mettent en avant des 

motivations à l’intégration dans la coopérative d’habitants par opposition aux expériences 

vécues dans le modèle dominant concernant les liens sociaux, la charge économique et la 

protection de l’environnement. Par exemple le répondant n°4 exprime cette opposition: « A 

Paris ça m’arrivait des fois pendant 3 jours de bosser, de ne voir personne, juste la boulangère 

à la limite, car je m’entendais bien avec mon boulanger. Mais à part dire bonjour au boulanger, 

je ne voyais personne pendant 3jours. Là, ça ne peut pas t’arriver ici. ». Les coopérateurs 

adoptent également une position militante comme l’exprime le répondant n°10 « Il y a un volet 

militant qui a pris le dessus. Et qu’on retrouve encore aujourd’hui dans notre volonté de 

témoigner et de dire on peut faire de l’habitat autrement » illustrant le fait qu’ils constituent un 

mouvement de consommateurs. 

La transmission de valeur dans le temps pour le propriétaire. Les coopérateurs renoncent 

à l’opportunité de transférer de la valeur financière dans le temps. Ils ne conçoivent pas 

l’acquisition des parts de la coopérative, et donc l’accès à leur logement, comme une façon de 

placer leur épargne, ils ont conscience de renoncer à un placement qui aurait pu leur rapporter 

dans l’avenir en faisant le choix de l’habitat coopératif, notamment pour ceux qui, comme le 

répondant n°1, ont vendu un bien immobilier dont ils étaient propriétaire « On a vendu notre 

maison pour venir dans le projet …  cette partie-là qu’on a mis ici on était prêts à ce qu’il 

n’y ait pas de plus-value ». Plutôt que les bénéfices en matière d’épargne, les habitants affichent 

qu’ils recherchaient un habitat en cohérence avec leurs valeurs. 
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Figure 1 : résultats de la recherche 

 

 

D’une logique de transmission du bien aux siens à une logique de transmission du modèle 

aux générations futures. Si la préoccupation de transmission aux générations futures est 

également présente chez les membres de la coopérative, elle se manifeste de façon différente et 

s’oriente plus vers une modalité communale de la générativité. Premièrement, en termes de 

générativité agentique (transmission aux siens) les habitants d’Abricoop ont tous effectué le 

choix de ne pas transmettre le bien immobilier à leurs héritiers pour différents motifs. Certains 

affichent qu’ils ne se soucient pas de transmettre un patrimoine immobilier à leurs héritiers 

comme le répondant n° 19 qui affirme « si je disparais, je m’en fiche. Ma fille ne pourra pas 

être propriétaire de cet appartement, je le savais dès le départ ». D’autres considèrent que la 

transmission à leurs descendants est plus une question de valeurs humaines que de valeur 

financière comme l’exprime le répondant n°13 « L’héritage n’est pas dans nos traditions 

familiales, donc on ne va pas construire notre vie pour fabriquer quelque chose à leur nos 

enfants laisser. Déjà on essaie de leur donner une planète pas trop dégueu ». D’autres refusent 

de transmettre une valeur économique à leurs héritiers par principe considérant que l’héritage 

est une source d’injustice et font le choix de l’habitat coopératif pour rétablir une forme 

d’équilibre des chances au détriment de leurs descendants. La générativité agentique se résume 

alors à une transmission de valeurs humanistes aux descendants, incompatible avec la 

transmission d’un patrimoine économique. Ils opposent donc la générativité agentique 

(transmettre de la valeur aux siens) à la générativité communale (transmettre un modèle plus 

juste à la société). 

Pour résoudre la tension provoquée par cette incompatibilité perçue entre les deux 

dimensions de la générativité, deux stratégies sont alors mises en place : celle des 

« performatifs » qui veulent imposer le modèle et sacrifient les intérêts de leurs descendants et 

celle des « pragmatiques » qui souhaitent vivre selon leurs principes mais transigent en 

effectuant des achats en parallèle sur le marché dominant destinés à leurs descendants. 

 

MODÈLE DOMINANT DE 

L’ACHAT IMMOBILIER : 

le transfert patrimonial

Motivation 

spéculative: accroitre 

la valeur du bien

Générativité orientée 

vers les siens

Logique d’épargne: le 

bien permet de 

transférer du capital 

dans le temps

Logique de 

consommation: le 

bien permet d’habiter 

selon ses valeurs

Motivation de réforme 

du modèle: renoncer à 

la valeur spéculative 

du bien

Générativité orientée 

vers la société

MODÈLE EMERGENT DE 

L’ACHAT IMMOBILIER:

La transmission de valeurs

Une logique d’épargne pour 

accroitre et transmettre la 

valeur financière au siens 

dans le temps

Une logique d’usage pour 

vivre selon des valeurs 

morales et les transmettre à la 

société dans le temps

Générativité 

communale : modifier 

le modèle pour un 

monde meilleur

Générativité 

agentique: transmettre 

un bien immobilier à 

ses héritiers

Transmission  de valeur dans le temps pour le propriétaire

Transmission  de valeur pour les autres

LES PERFORMATIFS

Veulent imposer

le modèle alternatif

LES PRAGMATIQUES

Veulent vivre selon 

le modèle alternatif

Sacrifient la valeur économique 

transmise aux générations suivantes: 

c’est celui qui utilise le bien qui doit 

financer le bien pour cet usage

Font face à un conflit de motivation 

à la générativité: soutenir le modèle 

ou soutenir leurs héritiers

Renoncent à laisser un leg

économique et déshéritent leurs 

descendants

Transigent avec le modèle et 

effectuent des achats multiples, sur 

le marché alternatif pour leur propre 

usage et sur le marché dominant pour 

ne pas lèser leurs descendants

Les deux stratégies de résolution des 

conflits entre motivation agentique et 

communale 



 7 

Deuxièmement, la générativité communale (la volonté de transmettre à la société dans 

son ensemble) est une motivation largement exprimée par les habitants. Cette générativité 

communale se manifeste avant tout comme une volonté de modifier la société, de la rendre 

meilleure pour les générations futures en généralisant le modèle de la coopérative d’habitants, 

le combat pour remplacer le modèle dominant est alors envisagé comme la contribution des 

habitants au bien-être des générations futures. Au contraire, lorsqu’il s’agit de transmettre une 

valeur financière aux générations futures, certains habitants la refusent considérant, comme 

pour la générativité agentique, que la transmission d’un patrimoine économique est 

antinomique avec les valeurs qui les animent et souhaitent mettre fin à la solidarité 

intergénérationnelle : ce ne sont pas les premiers habitants qui porteront la majorité des coûts. 

Chacun doit alors être responsable financièrement des charges qui lui incombent, sans avoir à 

assumer celles des générations qui suivent comme l’illustre le propos du répondant n°13 « l’idée 

des coopératives c’est vraiment qu’on a un immeuble qui propose des loyers plus bas que le 

marché parce que tout le monde va payer un peu tu vois ; on lisse et ça va continuer dans le 

temps et il n’y a pas un moment donné où quelqu’un va se faire du fric avec l’immeuble. C’est 

donc plusieurs générations et pas que la première qui paie tout ». 

Discussion 

 En étudiant un marché dédié à l’épargne et à la transmission de valeur économique dans 

le temps, notre recherche montre comment des acheteurs remettent en cause les modalités du 

transfert de valeurs. Les recherches précédentes sur les mouvements de consommateurs se sont 

focalisées sur des marchés de bien peu durables, le militantisme des consommateurs s’exerçant 

avant tout via l’orientation de leurs achats en faveur ou en défaveur d’une catégorie de produits 

qu’ils consomment relativement rapidement (Scaraboto et Fischer 2013). D’une part, nos 

résultats montrent que les membres des coopératives d’habitants sont prêts à renoncer 

volontairement à la transmission de valeur dans le temps pour eux-mêmes en refusant la 

spéculation sur le bien immobilier. Ce résultat confirme la littérature sur les mouvements de 

consommateurs qui sont prêts à faire des sacrifices financiers pour consommer en cohérence 

avec leurs valeurs. D’autre part, nos résultats montrent que les modalités de transfert de valeur 

intergénérationnel sont remises en cause par le mouvement des coopératives d’habitants. Les 

membres de ces coopératives souhaitent réduire la solidarité financière entre les générations, 

voire pour certains la supprimer. Cette volonté se traduit par une réduction de la motivation 

générative agentique puisque l’héritage immobilier est amputé et par une réduction de la 

motivation générative communale avec le principe selon lequel l’investissement est étalé dans 

le temps au-delà de la durée de vie de la génération des bâtisseurs. Ensuite, contrairement à ce 

qu’a montré la littérature sur la générativité, nous montrons que dans le cas des coopératives 

d’habitants, les dimensions génératives et communales de la générativité ne sont pas 

compatibles dans l’esprit des individus et amènent un conflit de motivation qui induit la mise 

en place de deux stratégies distinctes parmi les membres du mouvement de consommateurs. 

Nos résultats apportent des éclairages pour les managers du mouvement de l’habitat 

coopératif et pour les professionnels qui proposent des offres aux membres de ces coopératives. 

Des recherches complémentaires pourraient être menées sur d’autres types de coopératives, et 

notamment au sein de coopératives d’habitants séniors pour lesquels la notion de transmission 

est plus saillante. 

 

 

 

 



 8 

 

Bibliographie :  

Ancelovici M. et Rousseau S., (2009), Les mouvements sociaux au-delà de l’État, Sociologies et 

Sociétés,1(2) : 5-14. 
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LA TRANSITION VERS LA PARENTALITE : LES FACTEURS FAVORISANT LA FORMATION DE 

NOUVELLES HABITUDES ALIMENTAIRES CHEZ LES PARENTS 

Résumé : Notre environnement alimentaire contemporain présente de nombreuses difficultés 

pour une alimentation saine et favorise le risque d’obésité. L’importance d’un nouveau 

contexte dans le changement des habitudes alimentaires a été reconnue par de nombreux 

auteurs (par exemple, Carden et Wood, 2018) C’est le cas du passage à la parentalité, 

considéré comme un événement majeur de la vie d’un individu. Or, les facteurs orientant ce 

passage à des habitudes alimentaires saines ou non restent très peu documentés.  En 

mobilisant le cadre théorique de l’habitude et l’approche du parcours de vie, nous essayons de 

contribuer aux rares recherches (par exemple, Moura et al., 2020, Bassett-Gunter et al., 2013) 

explorant l’impact de la transition vers la parentalité sur les comportements alimentaires des 

parents. Nous avons mené des entretiens qualitatifs semi-directifs avec des parents (N=21) 

ayant des profils variés principalement en termes de nombre et âge des enfants afin 

d’examiner de manière critique les facteurs favorisant la formation des habitudes alimentaires 

liées à la parentalité à travers les différentes phases du cycle de vie parental. L’étude a mis en 

évidence 4 types de facteurs : un facteur d’ordre motivationnel (motivation orientée vers 

l’enfant), des facteurs sociocognitifs (l’évolution des rôles, la pression sociale et le 

développement des compétences et connaissances), des facteurs environnementaux et des 

facteurs structurels. En outre, les résultats indiquent que la motivation orientée vers les 

enfants est un facteur clé favorisant la formation de nouvelles habitudes saines au cours de la 

parentalité. 

Mots clefs : habitudes alimentaires ; parentalité ; transition ; motivation orientée vers autrui ; 

rôles parentaux.  

 

THE TRANSITION TO PARENTHOOD: FACTORS THAT PROMOTE THE FORMATION OF NEW 

FOOD HABITS 

Abstract: Our contemporary food environment presents many challenges to healthy eating and 

promotes the risk of obesity. The importance of a new context in changing food habits has 

been recognized by many authors (e.g., Carden and Wood, 2018). This is the case with the 

transition to parenthood, which is considered a major life event. Yet, the factors guiding this 

transition to healthy or unhealthy food habits remain largely undocumented.  By mobilizing 

the theoretical framework of habit and the life course approach, we attempt to contribute to 

the rare research (e.g., Moura et al., 2020, Bassett-Gunter et al., 2013) exploring the impact of 

the transition to parenthood on parents' eating behaviors. We conducted qualitative study 

based on semi-structured interviews with parents (N=21) with varied profiles mainly in terms 

of number and age of children in order to examine critically the factors that promote the 

formation of eating habits related to parenthood through the different phases of the parental 

life cycle. The study identified 4 types of factors: a motivational factor (extrinsic child-

oriented motivation), socio-cognitive factors (the evolution of roles, social pressure and skill 

and knowledge development), environmental factors, and structural factors. In addition, the 

results indicate that child-oriented motivation is a key factor promoting the formation of new 

healthy habits during parenthood. 

Keywords: food habits; parenting; transition; other-oriented motivation; parenting roles
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Introduction : 

En France, 17 % de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions 

de personnes (Ministère des solidarités et de la santé, rapport 2019). Les habitudes 

alimentaires actuelles de notre société menacent la santé humaine et la durabilité 

environnementale (Moura et al., 2020). En conséquence, une alimentation saine est 

indispensable pour réduire le risque d’obésité, de diabète, les maladies cardiovasculaires et 

certains cancers. Certains événements de vie tels que la parentalité peuvent être des points de 

transition vers de nouvelles habitudes alimentaires. 

  Bien que la parentalité soit une période de vie cruciale où se produisent de nombreuses 

réorganisations de pratiques alimentaires, à notre connaissances, rares sont les recherches qui 

se sont intéressées à l’impact de cette étape de la vie sur les habitudes alimentaires des 

parents. Et les quelques résultats portant sur ce thème sont ambigus quant au sens du 

changement des habitudes alimentaires des parents pendant cette étape de vie. Certaines 

études montrent que le passage à la parentalité représente une menace à des comportements 

sains tels que l’alimentation en raison des contraintes liées au temps, à la fatigue, aux finances 

et aux responsabilités liées aux enfants (Condon, 2004). Ainsi, des études quantitatives 

portant sur des populations d’Europe nordique et d’Amérique du Nord révèlent que la 

transition vers la parentalité est liée à une baisse de la consommation de fruits et légumes 

(Nasuti et al., 2014 ; Wennberg et al., 2016) et une augmentation de la consommation de 

produits sucrés et gras (Wennberg et al., 2016) ainsi qu’une diminution de l’activité physique 

et une augmentation de la masse corporelle (Hull et al., 2010 ; Umbertson et al., 2011). 

Néanmoins, d’autres études ont mis en évidence que la parentalité est associée à une 

amélioration du régime alimentaire (Edvardssonetal., 2011 ; Smith et al., 2017) ainsi qu’à une 

grande intention de manger sainement particulièrement chez les hommes (Bassett-Gunter et 

al., 2013). A la lumière de ces divergences de résultats, cette recherche vise à explorer les 

trajectoires des habitudes alimentaires parentales en identifiant comment la parentalité 

favorise la formation de nouvelles habitudes alimentaires selon la perception des parents. La 

parentalité est l’un des principaux facteurs de transmission des bonnes habitudes alimentaires 

aux générations futures. Il importe dès lors d’étudier les facteurs d’évolution des habitudes 

alimentaires des parents afin que cette évolution soit orientée vers des habitudes plus saines 

pour les parents et, en conséquence, pour leurs enfants. Cette évolution n’est cependant pas 

linéaire, entre la période infantile et la période d’adolescence des enfants, par exemple. La 

compréhension des différentes périodes d’évolution alimentaire, en fonction des phases de 

l’alimentation parentale est un enjeu de cette recherche, afin de mieux accompagner les 

parents dans leurs habitudes alimentaires.  

Les recherches antérieures ont permis d’identifier divers cadres théoriques pour 

concevoir la formation des habitudes alimentaires. Parmi ces théories, on retrouve la théorie 

de l’habitude (Wood et Neal, 2016) et le paradigme du parcours de vie (Moschis, 2019). La 

combinaison de ces deux théories permet d’étudier l’impact des événements de vie sur le 

changement des habitudes alimentaires suite aux changements d’un certain nombre 

d’éléments tels que les indices contextuels, les rôles sociaux ou le développement du capital 

humain. Pour mener à bien cette étude, nous présentons, dans un premier temps, le cadre 

théorique portant sur la théorie de l’habitude comme prédicteur de comportement et son 

évolution dans le cadre d’une approche de parcours de vie notamment à travers la parentalité. 

Dans un second temps, la méthodologie de recherche et les résultats de notre étude qualitative 

sont présentés, et finalement la discussion des résultats et quelques implications managériales 

de l’étude. 

La force de l’habitude comme prédicteur des comportements alimentaires :  
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  L'habitude a été appliquée à une variété de comportements de santé, notamment la 

consommation alimentaire (par exemple, Adriaanse et al., 2010). Les habitudes se définissent 

comme étant des associations repère-réponse en mémoire qui sont acquises lentement par la 

répétition d'une action dans une circonstance stable (Gardner, 2015 ; Orbell et Verplanken, 

2010 ; Wood et Rünger, 2016). C’est pourquoi l’un des éléments les plus importants dans le 

processus de formation des habitudes est la présence d’indices contextuels. En effet, la 

répétition d'un comportement dans un contexte stable permet d'associer de manière cohérente 

les indices environnementaux à un comportement (Mazar et Wood, 2018). La plupart des 

recherches menées jusqu'à présent se sont concentrées sur l’identification d’indices 

contextuels observables, notamment le lieu physique, l'heure de la journée, les personnes et 

les actions précédentes dans une séquence (Botvinick et Plaut, 2004 ; Ji et Wood, 2007). Plus 

généralement, Wood et Neal (2016) soulignent trois composantes centrales de la formation 

des habitudes : la répétition du comportement, la présence des indices contextuels stables et 

les récompenses. Dans le même état d’esprit, la recherche sur la discontinuité des habitudes 

soutient l’hypothèse que si les habitudes dépendent du contexte, alors les changements de 

contextes devraient atténuer les réponses habituelles. Ceci vaut pour les habitudes 

alimentaires, empreintes d’un processus de socialisation, et contraintes par la vie quotidienne : 

une évolution des contraintes quotidiennes (un déménagement par exemple) tend à faire 

évoluer les habitudes alimentaires (Gabriel et al, 2019). Logiquement, une évolution du cercle 

familiale tendrait à modifier la vie quotidienne des parents. 

Le paradigme de parcours de vie souligne d’ailleurs que les événements majeurs de la 

vie, tels que le mariage, la naissance du premier enfant et la retraite, servent de marqueurs 

d'une transition vers des rôles de vie par le biais des processus d’adaptation : la socialisation, 

le stress et le développement du capital humain (Moschis, 2019). Moschis (2019) souligne 

qu’au cours du processus de socialisation, les personnes adoptent de nouveaux rôles en 

acquérant des compétences et des attitudes socialement souhaitables, compatibles avec les 

rôles qu'elles sont censées jouer en passant par des processus d’adaptation et de stress.  

En mobilisant la théorie de l’habitude dans une perspective de parcours de vie, la 

présente recherche tente de contribuer aux rares études fondées sur la théorie examinant 

l’impact de la transition vers la parentalité sur les comportements alimentaires (par exemple, 

Moura et al., 2020, Bassett-Gunter et al., 2013). En particulier, nous nous concentrons sur les 

changements des habitudes alimentaires tels qu’ils sont perçus et rapportés par les parents en 

essayant d’identifier les facteurs de formation de nouvelles habitudes alimentaires des parents 

en se basant sur une analyse approfondie de leurs discours.  

 

Méthodologie : Etant donné la nature du questionnement soulevé par cette recherche et de 

son caractère exploratoire, nous avons privilégié une approche qualitative basée sur des 

entretiens semi-directifs avec des parents (N=21). Pour cela, un guide d’entretien a été 

formalisé comportant des thèmes qui émergent de la revue de littérature autour de l’habitude 

et du parcours de vie ainsi qu’autour de l’alimentation durant la parentalité (Cf annexe 1 : 

Guide d’entretien). La diversité des répondants a été assurée à partir de critères 

sociodémographiques : CSP (actifs/non actifs), l’âge (de 26 ans à 53 ans), la catégorie des 

parents regroupe des personnes très hétérogènes en termes d’âge et par conséquent des 

besoins et des comportements., le genre (homme /femme) étant donné que le gendertypage 

alimentaire qualifie certains aliments et habitudes alimentaires de féminins et d'autres de 

masculins (Bender, 1976 ; Chaiken et Pliner,1987) (Cf annexe 2 : casebook). Les entretiens 

ont été réalisés de diverses manières ; en face à face, en visioconférence et par téléphone (en 

raison de la crise sanitaire). La durée moyenne des entretiens était de 28 minutes 51 secondes. 

A l'issue de chaque entretien, les notes prises ont permis de rédiger une fiche de synthèse afin 

de faire ressortir des thèmes d’interprétation. Les entretiens entièrement retranscrits ont 
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ensuite été codés et une analyse de contenu thématique a été réalisée à l’aide du logiciel 

d’analyse Nvivo. 

 

Résultats : Les phases de l’alimentation parentale : A la lecture de l’ensemble des entretiens, 

l’analyse permet d’identifier 5 phases de « transitions alimentaires », c’est-à-dire des phases 

de parcours de vie parental marquée par l’apparition de nouvelles habitudes alimentaires. Ces 

phases sont : la grossesse, l’allaitement ou le biberon, la diversification alimentaire de 

l’enfant, l’alimentation familiale qui se compose de deux phases : jeune enfant et 

adolescent/post-adolescent. Les changements d’habitudes alimentaires parentaux durant ces 

phases semblent correspondre au développement de l’enfant et de ses changements 

alimentaires. Nous avons regroupé ces changements avec quelques verbatims dans le tableau 

1 en annexe 2. 

Facteurs favorisant la formation de nouvelles habitudes alimentaires pendant les phases de 

transition parentale :  

Lors des cinq phases de parcours de vie parental, l’examen des données qualitatives 

fait émerger 4 catégories de facteurs donnés comme expliquant la formation de nouvelles 

habitudes alimentaires chez les parents. C’est pourquoi ces facteurs peuvent être considérés 

comme des marqueurs de transition, d’une phase à l’autre du parcours de vie parental. Nous 

avons détecté des facteurs d’ordre motivationnel : motivation orientée vers l’enfant, des 

facteurs d’ordre environnemental : indices contextuels liés aux nouvelles habitudes, des 

facteurs d’ordre sociocognitif : la transition vers de nouveaux rôles sociaux, la pression 

sociale et le développement des compétences et connaissances et des facteurs structurels : 

économique, socioprofessionnel, social et commercial. 

Facteurs cognitifs : La motivation orientée vers autrui : Il semblerait que le premier 

facteur déclenchant un changement d’habitudes alimentaires chez les parents touche à la 

motivation orientée vers les enfants. Au regard des discours des parents, une forte motivation 

orientée vers les enfants vient en amont de tout changement d’habitudes alimentaires. Cette 

dernière est perçue comme étant le déterminant de l’alimentation des parents. Elle révèle leur 

souhait que leurs enfants soient en bonne santé, qu’ils évitent les maladies et les carences et 

qu’ils soient en mesure de découvrir et connaître tous les aliments, pour Jeanne (mère d’un 

enfant), son intérêt pour une alimentation saine est apparue avec l’arrivée de son enfant : 

« Tout tournait autour de Marin, c'est vraiment pour qu’il puisse découvrir pleins de goûts, 

qu’il soit habitué en fait dès petit à une diversité de goûts et qui, du coup qu’il soit sur le 

chemin d'une alimentation diversifiée parce qu’on sait que c'est important pour l'organisme». 

L’analyse fait apparaître que le passage à la parentalité prédit le passage d’une motivation 

orientée vers soi à une motivation orientée vers les enfants afin de servir leurs intérêts. Il 

semble également que cette motivation marque le passage d’une phase de l’alimentation 

parentale à une autre avec des fins propres à chaque phase étant donné qu’elle est liée à 

l’alimentation de l’enfant, « c’est vrai que quand les enfants arrivent, on vit plus que pour soi 

quoi, je dirai même qu’on est presque en vie que pour les enfants » (Carole, mère de 2 filles). 

Facteurs environnementaux : Changement des stimuli environnementaux : L’analyse 

des discours des parents permet de constater que la formation de nouvelles habitudes 

alimentaires se renouvelle à chaque phase de l’alimentation parentale en réponse à des 

changements de stimuli environnementaux et à une déstabilisation du contexte dans lequel les 

anciennes habitudes ont été répétées et récompensées. Les changements perçus par les parents 

concernent principalement la présence d’une nouvelle personne (l’enfant), l’interaction avec 

de nouveaux acteurs tels que les professionnels de santé, le changement des heures et des 

lieux de consommation, d’approvisionnement et de préparation des repas, le changement des 

actions qui accompagnent l’alimentation et parfois même le changement du lieu d’habitation. 

Ces éléments semblent favoriser la perturbation des anciennes habitudes et la formation de 
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nouvelles habitudes alimentaires chez les parents. Nous constatons qu’en fonction de la phase 

de l’alimentation parentale, ces éléments peuvent donner lieu à des habitudes alimentaires 

saines ou malsaines. « C’est vrai qu’avec l'arrivée du bébé, comme il faut faire découvrir des 

fruits et des légumes plutôt que d'acheter les petits pots déjà tout fait en magasin, je préfère 

acheter mes légumes et faire les purées pour elle et en parallèle faire des plats pour nous 

avec les mêmes légumes que ce que je vais lui découvrir » (Audrey, mère d’une fille). 

Facteurs sociocognitifs : L’évolution des rôles : En analysant les discours des parents, 

nous avons constaté que la perception de leurs rôles en tant que parents diffère d’une phase 

alimentaire à une autre. Pendant la grossesse, il semble que les parents s’inculquent un rôle 

préparateur qui peut induire une forte volonté de changer de lieu d’habitation du contexte 

urbain vers le milieu rural ou semi-rural, ceci peut impliquer un changement vers des modes 

de vie plus durables tels que : le changement des lieux d’approvisionnement et l’appréciation 

des vendeurs locaux et des circuits courts. Pendant la phase de l’alimentation lactée de 

l’enfant, il apparaît que, mères comme pères jouent un rôle protecteur qui a pour objectif de 

répondre aux besoins du bébé, ceci favorise l’augmentation des quantités consommées par les 

mères, ainsi que la recherche de plats faciles pour compenser la fatigue due au manque de 

sommeil et aux exigences du bébé. Pendant la phase de la diversification alimentaire de 

l’enfant, nous remarquons que les parents incorporent un rôle de « révélateur », ce dernier est 

perçu comme primordial dans le développement corporel et gustatif de l’enfant, afin de lui 

assurer la découverte des différents goûts et aliments. Nous constatons que la phase de 

l’alimentation familiale (jeune enfant) est caractérisée par la volonté des parents de donner 

l’exemple aux enfants et de leur inculquer une bonne éducation alimentaire en s’appropriant 

un rôle d’éducateur. Puis, il semble que ce rôle évolue en rôle interactif/accompagnateur vis-

à-vis des adolescents et post-adolescents pour les accompagner dans leur transition 

physiologique et psychologique. Rôle d’éducateur : «il faut se rendre responsable et ne pas 

manger non plus n'importe quoi, il faut avoir un rythme de vie, une vie plus saine, nous 

structurer les repas, on mange à table, des choses comme ça, tout simplement, c'est la vie 

parentale, pour donner l'exemple quand même on a des enfants, on essaie de les éduquer » 

(Jérémy, père de 3 enfants). 

Le développement des compétences et des connaissances : Les parents s’aperçoivent 

que l’adoption de nouvelles habitudes alimentaires est suscitée par l’acquisition de nouvelles 

compétences et connaissances par exemple : des compétences culinaires, des connaissances 

en nutrition, etc. « Et quand j’étais enceinte, il fallait manger équilibré, voilà, donc j’ai appris 

à cuisiner, là je cuisinais parce que j’y étais obligée en fait… » (Chloé, mère de 2 filles). 

La pression sociale : L’analyse des résultats révèle une pression sociale perçue par les 

parents qui est à l’origine de la formation de nouvelles habitudes alimentaires. Pour certains 

parents, il semble que le respect de ces normes sociales crée un sentiment de culpabilité et de 

stress, ceci peut se manifester par une obligation de suivre des pratiques alimentaires 

socialement répandues et donner l’exemple à l’égard des enfants ou bien déclencher des 

comportements alimentaires perçus comme malsains en guise de réconfort.« Je pensais aussi 

à la pression que peuvent avoir d'autres personnes sur l’alimentation quand, par exemple, j'ai 

pas envie trop de donner des gâteaux à ma fille, et à la garderie ils vont dire, manger des 

gâteaux moi ça me dérange pas, mais je veux pas que ça devienne une habitude. Du coup, je 

pense qu'il y a un peu de pression qui peut nous faire au final, on change notre mode 

alimentaire du fait de ce que font les autres parents » (Laura, mère d’une fille). Donc, la 

pression sociale incite à faire évoluer le rôle des parents en début de parentalité ; l’adoption de 

ces rôles, pour être bien conduits, favorisent l’acquisition de connaissances et de 

compétences.  

Facteurs structurels : Certains facteurs d’ordre économique, culturel et 

socioprofessionnel tels que le revenu des parents, le coût des fruits et légumes et des produits 
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bio, les charges élevées accompagnant l’arrivée des enfants ont été relevés par de nombreux 

parents comme ayant un grand impact sur leurs habitudes alimentaires soit en favorisant la 

formation de nouvelles habitudes alimentaires adéquates avec leur niveau économique par 

exemple, soit en freinant la formation de nouvelles habitudes alimentaires saines surtout pour 

les parents avec plus de 2 enfants : « Quand je fais mes courses j’essaie de regarder plusieurs 

critères, bah forcément il y a le prix et on est 7 et c’est un gros budget après la maison, c’est 

donc je fais surtout attention au prix en essayant d’avoir quand même une alimentation de 

qualité » (Erwan, père de 5 enfants, famille recomposée). 

 

Discussion et implications :  

Cette recherche permet d’exposer dans un premier temps une nouvelle phase dans 

l’alimentation parentale, or en sociologie, on ne souligne que quatre phases (Rochedy, 2018 ; 

Poulain, 2015). Cette phase est l’alimentation familiale : adolescent/post-adolescent. Elle 

suscite de nombreux changements alimentaires distincts de ceux de l’alimentation avec un 

jeune enfant. Cette recherche met également en évidence quatre facteurs favorisant la 

formation de nouvelles habitudes alimentaires : un facteur motivationnel (motivation orientée 

vers l’enfant), des facteurs environnementaux (indices contextuels), des facteurs 

sociocognitifs (la transition vers de nouveaux rôles, la pression sociale et le développement 

des compétences et connaissances) et des facteurs structurels. Nous constatons que la 

motivation orientée vers l’enfant est un antécédent clé du mécanisme de formation de 

nouvelles habitudes alimentaires dans le cadre des phases de transition vers la parentalité. 

Cette motivation accrue peut déclencher une réévaluation du mode de vie et initier des 

changements psychologiques majeurs à l’égard des enfants afin d’assurer leur développement 

corporel et sensoriel et de leur inculquer les bonnes bases de l’éducation alimentaire. L’idée 

de la motivation comme étant un antécédent à la formation de nouvelles habitudes 

alimentaires s’oppose avec le caractère d’automatisation des habitudes, à partir du moment où 

le comportement alimentaire des parents devient guidé par des processus motivationnels liés 

aux enfants. Et par la répétition et la stabilité du contexte, ces comportements deviennent 

habituels dans le temps. Par ailleurs, l’interaction entre la motivation et l’habitude a été 

largement étudiée et pourrait être considérée comme un antécédent à l’action habituelle, selon 

Mazar et Wood (2018), lorsque les gens sont suffisamment motivés, ils peuvent inhiber une 

habitude non désirée, même si elle est ancrée. La motivation peut également être considérée 

comme une récompense intrinsèque et donc une composante de la formation des habitudes. 

En d’autres termes, les gens sont incités à former de nouvelles habitudes alimentaires par des 

résultats positifs liés à la santé et au développement de l’enfant. En outre, le changement des 

habitudes alimentaires suite au passage à la parentalité ou d’une phase de la parentalité à une 

autre requiert une transition vers de nouveaux rôles, ainsi que l’impact de la pression sociale 

et le développement des compétences et des connaissances. La détermination de ces facteurs 

qui influencent la formation de nouvelles habitudes alimentaires chez les parents permet de 

mieux les accompagner dans leurs transitions alimentaires. Néanmoins, cette recherche ne 

traite que de manière exploratoire les facteurs de transition alimentaire chez les parents. Un 

modèle conceptuel sera développé par la suite et dans une visée confirmatoire à l’aide de 

méthodes quantitatives. Sur la base des résultats de l’étude qualitative, des recommandations 

managériales peuvent être émises à l’intention des acteurs de la santé impliqués dans la prise 

en charge des parents : 1) La mise en place de rencontres entre parents dans le cadre d’un 

partage d’expériences afin de diminuer cette pression sociale et le stress induit par la 

transition vers la parentalité. 2) La mise en place d’ateliers alimentaires pour les nouveaux 

parents dans le but de développer leurs compétences en termes d’organisation et de 

planification des repas et du temps de préparation ainsi que leurs compétences culinaires afin 

d’accroître l’acceptabilité de certains aliments par les enfants et réduire le phénomène de 
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l’alimentation restrictive chez les parents en présence des enfants. 3) Le ciblage des parents 

qui sont dans la phase de diversification alimentaire des enfants là où se joue la prise de 

conscience et le début d’un accroissement des compétences, donc ils sont plus réceptifs aux 

messages de sensibilisation chez les nutritionnistes et les pédiatres ainsi que les lieux 

d’approvisionnement tels que les hypermarchés. 

 

Webographie :  

 

Ministère des solidarités et de la santé, rapport 2019 : https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-

prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/priorite-prevention-les-

mesures-phares-detaillees/article/obesite-prevention-et-prise-en-charge 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : Guide d’entretien  

 

Introduction :  

Bonjour Mme/ Mr …, merci d’avoir accepté de participer à cette recherche. Je m’appelle 

………….., je suis doctorante au laboratoire ……, je réalise une étude qui porte sur les 

comportements de consommation. Je vais vous interroger sur la manière dont vous mangez, 

faites vos courses ou préparez vos repas. 

1. Récit spontané : Si on prend une semaine type de l’année, pouvez-vous me raconter 

comment ça se passe au niveau de votre alimentation ? 

2. Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur le choix de vos aliments ?  

a. Relancer ou lancer sur les personnes qui constituent le foyer 

b. Relancer ou lancer sur les critères de choix des aliments 

3. Diriez-vous que vous mangez sainement ? 

4. Et manger sainement c’est quoi pour vous ? 

5. Avez-vous toujours procédé ainsi ? Ou pensez-vous qu’il y a eu des évènements ou 

des motifs particuliers qui ont changé vos habitudes ? 

a. Relancer ou lancer sur les motivations du changement 

          Quelles étaient vos motivations pour changer d’habitudes alimentaires suite à cet 

événement ? 

b. Relancer ou lancer sur les personnes ou les moments qui entrainent les 

changements 

           Y’avaient-ils des personnes ou des moments qui ont entrainé ce changement ? 

6. Pouvez-vous me décrire ce changement ? (Positif ou négatif, pour quelle raison ... ?) / 

Comment vous vous êtes adaptés à ce changement ? 

7. Décrivez-moi en une phrase « l’événement de la parentalité » dans votre vie 

alimentaire ? Que représente-il ? 
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Annexe 2 : casebook des répondants à l’étude qualitative  

 

Individu Sexe Ag

e 

Lieu de 

résidence 

Lieu de 

naissan

ce 

Situation 

familiale 

Profession Niveau 

d'études 

Nombres 

d'enfants 

Age 

des 

enfan

ts 

Gwladys F 41 Saint 

Renan 

Milizac Pacsée Chef de projet en 

publicité/communi

cation 

Bac+5 2 13  

10 

Vincent H 31 Coray Enghein 

les 

bains 

Pacsée electromécanitien – 

technicien de 

maintenance 

Bac+2 1 11 

mois 

Jeanne F 30 Locmiqu

élic 

Vannes Mariée doctorante Bac+8 1 20 

mois 

Audrey F 32 Coray Qimperl

é 

Pacsée Atrapunctrice Bac+3 1 11 

mois 

Cécile F 41 Plouzané  Mariée Sans Bac+2 2 9  11 

Erwan H 42 Plourin-

Lès-

Morlaix 

Vannes En couple Enseignant Bac+5 3 + 2 

(famille 

recompos

ée) 

9, 12 

et 15 

(+ 13 

et 15) 

Evelyne F 53 Plouzané Courric

rès 

Divorcée Enseignant Bac+5 2 20    

16,5 

Marie 

Laure 

F 46 Guilers Brest Divorcée Adjointe 

administrative 

Bac+2 2 12   

17 

Carole F 44 Plougaste

l Daoulas 

Brest Concubin

age 

Chargée de mission 

entreprenariat 

université  

Bac+5 2 9    

11 

Chloé F 41 Brest Saint 

Etienne 

Mariée Chargée de 

communication 

université 

Bac+5 2 6      

3 

Erwaning H 39 Marquise Ploeme

ur 

Pacsé Responsable 

Supply Chain 

Bac+5 2 10  6 

Fayrouz F 30 Brest Maroc Mariée Congé parental 

(enseignante 

chercheure) 

Bac+8 2 1,5   

0 

mois 

Jean 

Pascal 

H 38 Nantes Nantes Pacsé Comptable Bac+3 3 3   6    

8 

Kenza F 26 Brest Brest Mariée Gestionnaire RH Bac+5 1 + 

enceinte 

3 

Arnault H 29 Brest Brest Marié Agent logistique CAP 1 + 

(femme 

est 

enceinte) 

3 

Jérémy H 41 Vannes Lorient Pacsé Photographe Bac+2 3 3 6 

10 

Pierre  H 44 Orvault Lorient Marié Infirmier Bac+3 3 17   

15    

11 

Alice F 28 Lauzach Paris Pacsée Doctorante Bac+8 1 4 

mois 
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Guénolé H 32 Locmiqu

élic 

Lorient Marié Charpentier Brevet 

profession

nel 

1 2 ans 

Maria F 45 Brest Vannes Pacsée Inactive Bac 2  

Vincent H 32 Nantes Nantes marié Employé Bac+5 1  

 

 

Annexe 3 

Tableau 1 : Changements des habitudes alimentaires perçus à travers les phases du cycle de 

vie parental. 

Etape du cycle 

de vie parental 

Les changements perçus Les verbatims 

La grossesse   Des envies particulières 

 Une prise de conscience de l’importance 

d’une alimentation saine. 

 Une acquisition de nouvelles ou premières 

compétences en cuisine. 

 L’évitement des aliments très transformés et 

de la consommation de l’alcool.  

 

« …Et quand j’étais enceinte, il fallait 

manger équilibré, voilà, donc je me suis 

mise à cuisiner, là je cuisinais parce que j’y 

étais obligée en fait » (Cholé, mère de 2 

enfants 

Allaitement ou 

biberon 
 Augmentation des quantités consommées. 

 Interdiction de consommation d’alcool (si 

allaitement) 

 Manque de temps / la fatigue et l’anxiété/ 

heures de repas non fixes. 

 Favorisation des aliments sucrées en quête 

d’énergie. 

« Avec l’arrivée de la petite, ben, au tout 

départ, ça a été très compliqué de trouver 

comment s’organiser ça finissait très très 

souvent à faire des pâtes au fromage les 

quelques premiers mois » (Audrey, mère 

d’un enfant) 

Diversification 

de l’alimentation 

de l’enfant 

 Consommation de masse de fruits et de 

légumes. 

 Favorisation des aliments bio et locaux. 

 Approfondissement des connaissances en 

matière d’alimentation. 

 Prise de conscience accrue de l’importance 

d’une alimentation saine. 

 Une multiplication des activités/ la fatigue 

et l’anxiété/ moyens financiers limités. 

« Quand les filles sont nées, bah disant que 

je me suis dit il faut qu’on mange plus sain 

parce qu’en fait il y a la période où ils 

mangent que des petits pots et machin, donc 

là par exemple pour elles je ne faisais que 

du bio alors là le bio est rentré dans ma vie, 

par conséquent on ne mangeait que des 

légumes bio puisque je faisais mes purées et 

tout ça à base de légumes bio, de viande bio, 

tout était bio» (Carole, mère de 2 filles) 

Alimentation 

familiale : jeune 

enfant 

 La structuration des repas, la diversification 

des aliments, des horaires de repas fixes, 

d’anticipation et d’organisation 

 L’augmentation du nombre des plats faits 

maison 

 L’anticipation et l’organisation 

« C’est vrai que les enfants peuvent un peu 

te forcer à faire attention à ça et puis à 

respecter des horaires corrects en effet pour 

manger que ce soit les horaires de déjeuner, 

le weekend ou bien le diner le soir » 

(Gwladys, mère de 2 enfants). 

Alimentation 

familiale : 

adolescents/post-

 Horaires de repas moins respectés 

 Alimentation restrictive 

« Elles sont ado et elles restent sur : non je 

ne veux pas gouter, je n’aime pas … voilà, 

donc ça ne sert à rien de leur mettre des 
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adolescent aliments variés. Je leur ai fait gouter tout, la 

petite est moins difficile que la grande, mais 

elle commence à être retissante » (Marie 

Laure, mère de 2 filles). 

  

                 

 

Annexe 4 : le changement des éléments contextuels en fonction des phases de la 

parentalité alimentaire  
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PERCEPTIONS DU VINTAGE PAR LE CONSOMMATEUR : ANALYSE PAR LA METHODE DU CARRE 
SEMIOTIQUE « DISTANCE »/« PROXIMITE » 

 
 

 
 
Résumé : 
 
Le vintage est un construit ayant plusieurs sens (Saugera, 2017), ce qui rend complexe sa 
compréhension globale. L’objectif de cet article est de mieux appréhender les perceptions que 
se font les consommateurs du vintage dans une perspective marketing. Un carré sémiotique 
opposant les axes « distance » / « proximité » met en évidence quatre perceptions du vintage 
(1. le vintage classique, 2. le vintage organisé, 3. le vintage de l’échange, 4. le vintage alternatif) 
qui se différencient  sur trois dimensions : temporelle, spatiale et sociale. Les contributions 
théoriques et managériales de la recherche sont discutées et les limites visent à dégager 
plusieurs voies de recherches futures. 
 
Mots-clés : vintage, perception, distance, proximité, consommateur, carré sémiotique 
 
 
 

CONSUMER PERCEPTIONS OF VINTAGE: ANALYSIS FROM “DISTANCE”/ “CLOSENESS” 
SEMIOTIC SQUARE METHOD  

 
 
Abstract : 
 
Vintage is a construct with several meanings (Saugera, 2017), which makes it difficult to 
understand. The aim of this paper is to better understand consumers' perceptions of vintage 
from a marketing perspective. A semiotic square based on “distance”/“closeness” axes 
highlights four perceptions of vintage (1. classic vintage, 2. organized vintage, 3. exchange 
vintage, 4. alternative vintage.) which are opposed on three dimensions: temporal, spatial and 
social. The theoretical and managerial contributions of the research are discussed, and the limits 
aim to identify several avenues for future research. 
 
Keywords : vintage, perception, distance, closeness, consumer, semiotic square 
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PERCEPTIONS DU VINTAGE PAR LE CONSOMMATEUR : ANALYSE PAR LA METHODE DU CARRE 
SEMIOTIQUE « DISTANCE »/« PROXIMITE » 

 
Introduction 
 
Utilisé à l'origine en œnologie, le terme « vintage » désignait un vin de qualité par son âge et 
son lieu de fabrication (DeLong et al., 2005). Au fil du temps, le concept de vintage a été 
interprété de différentes façons par plusieurs disciplines en Sciences Humaines et Sociales 
(SHS) telles que l’économie, la gestion de l’innovation, la sémiotique ou encore le marketing. 
Ainsi, la diversité des définitions proposées rend difficile la compréhension de ce concept. 
 
En marketing, le vintage recouvre plusieurs significations. Il fait d’abord référence à la 
possession de produits du passé dans sa vie quotidienne (Gaymard, 2013), ces produits vintage 
issus d’une époque antérieure reflétant son style (Ward et al., 2015). Le vintage est ensuite 
considéré comme un sous-ensemble du marché d’occasion (Ryding et al., 2017), pouvant 
représenter 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel1. Il peut être enfin associé à une 
stratégie de marque sur le marché du neuf (Hartmann & Brunk, 2019). A titre d’exemple, Levi’s 
a créé Levi’s Vintage Clothing, une collection dédiée à la réédition des plus grands classiques 
de la marque avec un mode de fabrication d'époque. De même, la marque de cosmétiques 
Benefit Cosmetics reproduit le merchandising des enseignes des années 1950 pour ses 
boutiques. Pour les entreprises, il représente plusieurs avantages. Forbes France2 a d’ailleurs 
consacré récemment un article sur les avantages qu’offre la relance d’une marque ancienne et 
emblématique : économies en R&D et en communication, renommée et identité vintage de 
marque plus forte. A cela, l’agence de consulting californienne Single Grain ajoute la hausse 
de la notoriété des marques utilisant le vintage et la possibilité de se démarquer. Toutefois, le 
concept de vintage est source de confusion dans l’esprit du consommateur compte tenu d’un 
usage indifférencié par les professionnels du marché de l’occasion (Turunen et al., 2020) et du 
neuf (Cervellon et al., 2012). En effet, sur le marché d’occasion, de nombreux magasins se 
revendiquent « vintage » pour augmenter leur valeur perçue et le prix de leurs vêtements 
d’occasion (Cristache, 2013). Sur le marché du neuf, des marques « mainstream » comme 
Topshop ou Urban Outfitters vendent des vêtements dits « vintage » (Mintel, 2009), aux côtés 
de marques classiques comme Levi’s ou encore Yves Saint Laurent qui se positionnent 
également sur ce créneau (Cervellon et al., 2012). Cet ensemble de propositions autour du 
vintage crée une confusion chez le consommateur sur ce qu’il considère comme tel. Bien que 
les praticiens du marketing aient fortement recours au vintage, peu de recherches académiques 
ont étudié ce concept en profondeur. Plusieurs définitions du vintage sont proposées dans la 
littérature en marketing, sans qu’aucun consensus n’émerge (Carey et al., 2018). Le vintage 
apparaît alors comme un concept multi-facettes (DeLong et al., 2005 ; McColl et al., 2013) 
nécessitant une clarification conceptuelle et sémantique. Ainsi, cet article tente de répondre à 
la problématique suivante : quelles sont les différentes facettes du concept vintage pour le 
consommateur ?  
 
Pour mener à bien cette recherche, vingt entretiens semi-directifs avec des consommateurs de 
vintage ont été conduits. Un carré sémiotique basé sur l’opposition des axes « distance » et 
« proximité » fait émerger quatre perceptions différentes du vintage. Ce papier est structuré de 
façon classique. Après avoir exposé le caractère polysémique du concept de vintage dans la 
revue de la littérature, nous présentons ensuite la méthodologie et les résultats de la recherche. 
Enfin, la discussion, les limites et voies de recherches concluent cet article.  

 
1 Source : Syndicats National des Antiquités, des Produits d’Occasion et des Galeries d’Art.  
2 https://www.forbes.fr/business/alpine-cacolac-raider-frigidaire-le-retour-des-marques-oubliees/?cn-reloaded=1  
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1. Revue de la littérature 
Le vintage en SHS : une pluralité de définitions 
Le terme « vintage » est issu d'une forme sémantique altérée de l'ancien français correspondant 
au mot « vendange »3. Littéralement, il désigne la période de récolte des raisins pour la 
fabrication du vin (DeLong et al., 2005). Si à l’origine il provient de l’œnologie, d’autres 
disciplines vont l’emprunter et s’éloigner de son sens originel. En économie par exemple, les 
théories néoclassiques sur la croissance économique définissent les vintage models ou les 
générations de capital comme la durée de vie des biens d’équipements (Johansen, 1959; Solow, 
1960). En gestion de l’innovation, il s’agit de différentes générations technologiques et plus 
précisément, de l’année de lancement d’un modèle technologique (Stremersch et al., 2010) ou  
de celle où son taux de pénétration est de 5% (Van den Bulte, 2000). Schiavone (2013) parlera 
« d’innovation vintage », en référence aux anciennes technologies qui font face à la naissance 
de nouvelles, dans le même secteur d’activité. En sémiotique le concept de vintage est considéré 
comme une forme de distanciation à la fois temporelle (date de l’entre-deux guerres) et spatiale 
(tout ce qui a été découvert ailleurs) entre un sujet et un objet (Beyaert-Geslin, 2015; Spaziante, 
2015). 
L’analyse du sens du vintage dans une approche pluridisciplinaire montre d’une part, le 
caractère polysémique de ce concept, et d’autre part, que chaque discipline interprète le vintage 
par rapport au temps. Seule la sémiotique intègre la notion d’espace dans la construction du 
sens du vintage. 
 
Le vintage en marketing : absence de consensus sur une définition 
Si le concept de vintage est ancien d’un point de vue historique (Saugera, 2017), son intégration 
en marketing est relativement récente et correspond à une conception postmoderne de la 
consommation (Decrop, 2008). Les dictionnaires français définissent le vintage comme « un 
vêtement, un accessoire, etc., des décennies précédentes, remis au goût du jour. » (Larousse, 
2019) ou comme des « vêtements, d'accessoires de mode qui datent d'une époque relativement 
ancienne. » (Le Petit Robert, 2019). Bien qu’il soit associé au secteur de la mode et au temps 
passé, le vintage est un concept multi-facettes (DeLong et al., 2005), recouvrant plusieurs 
significations en marketing (cf. Annexe 1) sans qu’aucun consensus ne semble émerger (Carey 
et al., 2018). Certains auteurs définissent le vintage comme l’ensemble des biens provenant 
d’une époque antérieure (Lasaleta & Loveland, 2019) ou rappelant cette époque (Cervellon et 
al., 2012; Sarial-Abi et al., 2017). Tandis que d’autres l’appréhendent comme une alternative 
de consommation qui repose sur les idées de résistance et de différence à la culture dominante 
(Duffy et al., 2012; Veenstra & Kuipers, 2013). Le vintage est aussi entendu comme une 
tendance durable (McColl et al., 2013) qui se fonde sur l’histoire (Gaymard, 2013) et l’éco-
responsabilité (Fischer, 2015). Enfin, le vintage est défini comme une stratégie marketing 
(Lehu, 2004) qui « consiste à ressusciter d’anciens produits, d’anciens modèles, d’anciennes 
recettes afin de profiter d’un effet nostalgie auprès de certains consommateurs » (Lehu, 2004, 
p. 833).  
L’absence de consensus sur sa définition et la diversité des interprétations soulignent l’intérêt 
de conduire une analyse sémiotique. Cette méthode s'est révélée sémantiquement intéressante 
pour appréhender les relations au temps (Kessous & Roux, 2008) et à l’espace (Floch, 1990), 
et pour définir les différentes facettes d’un concept (Dezecot, 2021; Moraux, 2012).  
 

2. Méthodologie 
Vingt individus, 11 femmes et 9 hommes âgés de 21 à 61 ans et issus de milieux sociaux 
professionnels variés ont été interrogés en Octobre 2018 sur leur perception du vintage et leur 

 
3 Académie Française, Rubrique « Dire, ne pas dire »  http://www.academie-francaise.fr/vintage 
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consommation (Annexe 2). Pour faire partie de l’échantillon, les personnes devaient avoir 
acheté des produits vintage depuis au moins deux ans. Les entretiens ont duré en moyenne une 
heure et ont été effectués au domicile des répondants. Le guide d’entretien était structuré en 
trois parties : 1) les définitions personnelles du vintage, 2) ses caractéristiques et 3) les 
associations qu’il induit. L’analyse des discours suivant la méthode sémiotique structurale 
(Courtés, 1991; Floch, 1990) nous a conduit à dégager les similitudes et oppositions en matière 
de sens de façon manuelle. Parmi ces oppositions qui organisent en profondeur le discours des 
consommateurs sur le vintage, il en est une qui se dégage comme la plus structurante : « distance 
» vs. « proximité », et qui recouvre trois niveaux : temporel, spatial et social (Annexe 3). Cette 
catégorie sémantique est considérée comme fondatrice du discours sur le vintage car elle sous-
tend le récit commun à tous les consommateurs sur leurs perceptions du vintage à travers l'achat 
et la consommation des produits et des marques. Les oppositions recensées font partie du 
vocabulaire de la distance et de la proximité. Enfin, cette catégorie fait émerger une possible 
typologie des perceptions des consommateurs à l'égard du vintage, selon la distance ou la 
proximité qu’ils perçoivent avec des époques, des lieux, des objets, des marques ou des 
personnes, à travers cette consommation. En tant qu’élément structurant des discours, cet axe 
sémantique a guidé la construction d’un carré sémiotique (Floch, 1990; Greimas & Courtés, 
2007). 
 

3. Résultats : le carré sémiotique du vintage 
En projetant les catégories sémantiques « distance » et « proximité » sur un carré sémiotique, 
nous reconnaissons quatre perceptions du vintage selon le rapport au temps, à l’espace et à 
autrui (social) : 1) le vintage classique, 2) le vintage organisé, 3) le vintage de l’échange, 4) 
le vintage alternatif. Ces quatre perceptions sont inter-définies selon des relations de 
contrariété, de contradiction et de complémentarité (Figure 1).  
 
 

Figure 1. Le carré sémiotique du vintage : distance vs proximité 

 
Le pôle « Distance » reflète une perception du vintage que nous nommerons « classique » par 
rapport à la littérature (Sarial-Abi et al., 2017 ; Cervellon et al., 2012). En effet, sur le plan 
temporel, les répondants définissent le vintage comme une époque du passé révolue (cf. Annexe 
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4 Verb1). Le vintage renvoie à des objets et des marques emblématiques d’une époque 
antérieure révolue (Cervellon et al., 2012). Au niveau spatial, plusieurs associations à la culture 
américaine sont évoquées pour définir le vintage comme des personnalités célèbres (James 
Dean, Elvis Presley, John Travolta), des marques américaines (Cadillac, Marshall), ou des 
mouvements populaires américains comme les pin-up (Cervellon & Brown, 2014) (Verb2). La 
dimension sociale du vintage se traduit ici par une distinction sociale à travers un style 
vestimentaire particulier ou un mode de vie basé sur la différenciation (Verb3). 
 
Le pôle « Proximité » a trait au caractère actuel du vintage, reconnu comme une tendance 
mainstream. Au niveau temporel, le vintage est perçu comme un courant s’inscrivant dans le 
présent. Les discours décrivent le vintage d’aujourd’hui qui rend le passé à la mode (Verb4). 
Sur le plan spatial, le vintage représente la France, pays de résidence de tous les répondants, et 
se distingue de celui d’autres pays (Verb5). Au niveau social, le vintage est une tendance suivie 
par le plus grand nombre. Les récits évoquent un vintage devenu accessible, notamment à 
travers les marques qui se positionnent sur le créneau du vintage (Verb6). Cette perception du 
vintage se fonde sur l’expérience subjective de similarité entre les consommateurs, ici et 
maintenant. Ainsi, nous qualifions cette perception de vintage organisé en référence aux 
travaux de L’Ecole de l’économie des proximités qui définit la proximité organisée comme une 
logique de similitude entre des acteurs (Bouba-Olga & Grossetti, 2008; Torre, 2009). 
 
Le pôle « Non distance » définit le vintage, sur le plan temporel, comme le retour du passé 
dans le présent. Nous identifions le vocabulaire du champ lexical du « retour » pour désigner 
des objets et des marques ayant un réel ancrage passé, mis en avant dans le présent (Verb7). 
Nous retrouvons ainsi, la vision du vintage comme une stratégie de rétro-marketing (Lehu, 
2004). L’accent est mis sur l’idée qu’aujourd’hui le vintage ne connaît pas une rupture totale 
avec le passé via des reproductions exactes et une continuité dans le temps (Verb8). Au niveau 
spatial, le vintage représente les lieux associés aux ascendants des répondants. Les récits se 
réfèrent à des lieux intimes considérés comme des espaces porteurs de codes esthétiques propres 
au vintage (formica, service de cuisine fleuri, la couleur orange, psychédélique). Si ces lieux ne 
sont pas physiquement proches, ils demeurent proches à travers les souvenirs d’enfance et la 
transmission de certains objets (Verb9). D’un point de vue social, le vintage reflète l’idée 
d’appartenance sociale (Duffy et al., 2012). L’existence d’une communauté dont les répondants 
sentent appartenir sont évoqués dans les récits, ainsi que les notions de partage et de 
transmission lors des rassemblements dédiés au vintage (Verb10). Ce pôle offre une perception 
du vintage qui s’appuie sur une proximité d’échange (Laut, 1998) favorisant l’attachement et 
la convivialité. Ainsi, cette facette est qualifiée de vintage de l’échange. 
 
Le pôle « Non proximité » définit l’idée d’un vintage alternatif qui repose sur l’évasion du 
marché par une époque refuge du passé, par un espace inhabituel ou par une autre manière de 
consommer. La dimension temporelle du vintage alternatif représente un passé récent. Le 
vintage est associé au propre passé des répondants, à leur enfance. Les discours renvoient à une 
nostalgie plus personnelle, que celle évoquée pour le vintage classique (pôle « Distance »), et à 
des rites d’initiation (Verb11). Sur le plan spatial, le vintage renvoie à l’expérience vintage dans 
des pays d’Europe voisins qui constituent une alternative à la France, en termes de diversité et 
de culture des produits (Verb12). Enfin, le vintage alternatif sur le plan social est perçu comme 
une forme de consommation visant à contrer l’influence du marché et l’idéologie consumériste. 
Les répondants considèrent le vintage comme une forme d’opposition à la société de 
consommation de masse (Shaw & Duffy, 2019) qui s’exprime par des manifestations de 
résistance telles que l’adoption d’une consommation éco-responsable, de seconde-main ou de 
simplicité volontaire (Verb13). 
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4. Conclusion 
Cet article visait à définir les différentes perceptions du vintage par le consommateur. Le carré 
sémiotique du vintage permet de mettre en évidence quatre perceptions qui se différencient sur 
trois niveaux que sont le temps, l’espace et les relations sociales. Cet article répond à la 
nécessité de conduire de nouvelles recherches sur le sens alloué à ce concept (Cervellon et al., 
2012 ; Cassidy & Bennett, 2012 ; McColl et al, 2013). La structure du sens du vintage via un 
carré sémiotique opposant les axes « distance » et « proximité », offre 4 perceptions du vintage : 
1) le vintage classique ; 2) le vintage organisé ; 3) le vintage de l’échange ; 4) le vintage 
alternatif. A partir de ce carré sémiotique, nous proposons de définir le vintage en marketing 
comme « un concept polymorphe renvoyant aux produits, aux marques et aux expériences 
représentatifs d’une époque passée particulière, et qui peuvent être perçus aujourd’hui comme 
1) un classique emblématique de consommation (vintage classique), 2) une alternative de 
consommation (vintage alternatif), 3) une tendance (vintage organisé), ou 4) une démarche 
marketing qui repose sur le retour d’objets et de marques du passé sans être mis à jour (vintage 
de l’échange) ». Cette étude constitue ainsi le premier travail de définition prenant en compte 
le caractère polysémique et subjectif du vintage. De plus, elle valide la pertinence de l’axe 
sémantique «distance»/«proximité», peu traité dans la littérature (Petitimbert, 2005), comme 
catégorie structurante des discours pour le décodage de corpus textuels.  
Au niveau managérial, cet article permet de mieux comprendre comment associer une marque 
ou un produit au vintage. Les managers désireux d’utiliser le vintage pourraient segmenter les 
marques selon la perception du vintage choisie dans le carré sémiotique du vintage. Ce dernier 
leur permettrait de s’assurer qu’elles ne bénéficient pas d’une image vintage superficielle. 
Aussi, les différents pôles du carré offrent aux responsables marketing une meilleure 
compréhension du positionnement de leurs concurrents. Ainsi, toutes ces clefs permettent aux 
praticiens, tant sur le marché du neuf que d’occasion, d’éviter les échecs dus à une mauvaise 
utilisation du vintage (Turunen et al., 2020 ; Cervellon et al., 2012). 
Cette recherche n’est pas exempte de limites. La première porte sur l’utilisation statique du 
carré sémiotique. Une future recherche pourrait étudier le passage d’une perception du vintage 
à une autre par le consommateur en adoptant une approche plus dynamique (Hetzel & Marion, 
1995). Aussi, il serait intéressant de fournir une typologie des consommateurs vintage à partir 
de ce carré sémiotique par le principe de “sur-articulation” (Dano et al., 2003). Quatre types de 
consommateurs vintage pourraient être inter-définis, offrant la possibilité aux entreprises de 
segmenter les consommateurs vintage à partir de leurs relations au temps, à l’espace et à autrui. 
Ces critères sont sensiblement différents de ceux établis dans la littérature sur le consommateur 
vintage (Cervellon et al., 2012). Une autre limite concerne la culture dans laquelle cette 
recherche a été conduite. Le vintage étant représenté différemment selon la culture (Carey et 
al., 2018), des recherches pourraient s’intéresser à ces différences de contextes. Enfin, nous 
notons une limite méthodologique relative à la validité externe de nos résultats. Ce travail 
exploratoire mériterait d’être confirmé via des triangulations analytiques. Un modèle 
conceptuel étudiant l’impact de la perception vintage d’un produit ou d’une marque sur 
l’intention d’achat pourrait être élaboré et testé au regard des différents pôles du carré 
sémiotique.  
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Annexe 1. Les définitions du vintage en marketing 
 

Signification Mots-clés Définition Auteurs 

Ensemble des 
biens du passé 

Époque 
antérieure 

« le terme s'est étendu à d'autres choses signifiant un type de 
modèle, même un exemplaire, d'une époque antérieure.» 

DeLong et al. (2005) 

« Le vintage se réfère plutôt à des biens appartenant à une 
époque antérieure. » 

Turunen & Leipämaa-
Leskinen (2015) 

« Terme utilisé pour définir de manière élégante tous les 
"vieux produits". » 

Cervellon et al. (2012)  

« Objets réels du passé. » Lasaleta & Loveland (2019) 

Qualité 
« Représentant des produits de haute qualité du passé 
(vêtements de créateurs, voitures classiques) mais est devenu 
un terme fourre-tout pour tout ce qui semble vieux. » 

Kasprzak (2012) 

Authenticité 

« Le vintage est principalement quelque chose qui a été créé 
dans le passé et dont les qualités restent dans le présent 
malgré ou grâce aux signes et traces du passage du temps 
mais aussi des récits qui localisent et authentifient l'objet 
comme étant du passé. »  

Niemeyer (2015) 

Alternative de 
consommation 

Différence 

« Mode de consommation alternatif. » Veenstra & Kuipers (2013) 
« Vintage est construit comme « l’autre », comme une 
alternative au courant dominant, être différent et faire les 
choses différemment. » 

Duffy et al. (2012) 

Résistance/ 
Rejet 

« Rejet de la culture et consommation de masse. » Iverson (2010) 
« C’est un rejet des marques "exclusives" mais mondiales. » Tungate (2008) 
« Mouvement contre le cynisme actuel vers la culture 
"jetable". » 

Iverson (2010) 

Tendance 

Eco-
responsabilité 

« Mouvement vers l’éco-responsabilité et le recyclage 
procurant une grande satisfaction. » 

Fischer (2015) 

Durabilité 

« Le mouvement vintage semble être une tendance durable.» McColl et al. (2013)  
« Cette tendance est devenue mainstream, a atteint sa 
maturité est pourrait être perçue comme omniprésente et 
ordinaire. » 

Woodward (2009) 

Histoire « Une mode relativement neuve et pourtant imbriquée dans 
une certaine tradition historique. » 

Gaymard (2013) 

Stratégie 
marketing 

Résurrection 

« Démarche marketing qui consiste à ressusciter d’anciens 
produits, d’anciens modèles, d’anciennes recettes afin de 
profiter d’un effet nostalgie auprès de certains 
consommateurs. » 

Lehu (2004) 

Stratégie « Tendance du marketing identifiables dans les stratégies 
marketing des marques et des enseignes. » 

Vignolles (2010) 
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Annexe 2. Structure de l'échantillon de consommateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Classe 
d’âge Nom Âge Sexe Activité  

[20- 30] 

Bruno 24 H Étudiant en marketing 
John 23 H Étudiant en marketing 
Diane 25 F Auto-entrepreneur 
Noé 27 H Militaire 

Laure 30 F Gérante e-shop vintage 
Estelle 30 F Designer mode 
Vincent 31 H Designer graphique 
Marine 21 F Étudiante en management 
Paola 22 F Étudiante en langues 
Jean 25 H Web manager 

Alexis 24 H Sans activité 

[31 - 40] 

Eliane 35 F Gérante boutique vintage 
Maude 33 F Gérante boutique vintage 
Émile 38 H Professeur d’histoire 
Joseph 40 H Infirmier 

[41 – 50] 

Charlotte 41 F Employée de restauration 
Claire 41 F Infirmière 

Stéphanie 47 F Commerciale 
Nathalie 46 F Sans activité 

[51 et + [ Jean-Paul 61 H Cadre technique 

MOYENNE 33.1 9H 
11F  
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Annexe 3. Axes d'oppositions structurant le discours sur le vintage 

Niveau 
Axes d’opposition 

DISTANCE PROXIMITE 

Temporel 

Epoque passée 
 

« Moi personnellement le vintage c’est le 
20éme siècle, de 1900 à 1995. » 

Epoque actuelle 
 
« Le vintage si on part du principe que 
c’est un courant actuel, on peut l’associer 
aussi au présent. » 

Ancien 
 

« Le vintage c’est tout ce qui est ancien, 
tout ce qui n’est pas de notre époque. » 

Neuf 
 

« Aujourd'hui oui, on peut porter des 
vêtements neufs et être associé au 
vintage.» 

Spatial 

Pays étranger 
 

« Parce que le vintage c’est l’Amérique 
d’avant. C’est l’Amérique des années 
1960, c’est James Dean, c’est Elvis 
Presley, c’est avant… » 

Pays de résidence 
 

« Le Made in France ça revient aussi, et 
ça s’inscrit dans le courant vintage » 

Social 

Alternative 
 

« L'idée de recyclage et de s'extraire de 
la surconsommation et de la grande 
distribution en achetant du vintage ». 

Tendance 
 

« Pour moi le vintage, c’est une tendance 
de fond. » 

Contre-culture 
 

« Pour moi ça vient d’une contre-culture, 
il y a un côté un peu anti-conso. » 

Culture 
 

« Là on rentre plus dans cette culture 
vintage, cette culture de l’ancien. » 

Différenciation 
 

« C'est de ne pas sans arrêt remettre les 
mêmes styles de vêtement qu'on peut voir 
tous les jours. C'est apporter de la 
différence, mais de la différence dans le 
sens où ce sont des choses que l'on voyait 
avant et qu'ils font revenir.» 

Suivi de tendance 
 

« Je pense que la mode surfe sur 
beaucoup de tendances, et la tendance 
vintage ça influe beaucoup sur les 
vêtements qui sortent dans toutes les 
enseignes. » 

Distinction sociale 
 

« C'est vraiment une façon de m'exprimer 
et d'exprimer ma personnalité et aussi 
quelque part de se démarquer et de porter 
quelque chose qui soit authentique et qui 
vous correspond, qui correspond à ce que 
vous avez envie de dire aux autres. » 

Appartenance sociale 
 

« C'est une communauté le vintage ! En 
France elle a l’air grande parce qu’il y a 
pas mal de rassemblements. » 
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Annexe 4. Tableau des verbatim 
Pôle du 

carré 
Numéro 
verbatim Verbatim 

Distance Verb1  « Le vintage c’est tout ce qui est ancien, tout ce qui n’est pas de notre 
époque. Tout ce qui vient d’avant, avant nous tu vois. Avant notre époque 
à nous, avant les produits actuels. » (Claire, 41 ans)  

Verb2 « Parce que c’est l’Amérique d’avant. C’est l’Amérique des années 1960, 
c’est James Dean, c’est Elvis Presley, c’est avant… Pourtant je pense 
qu’ils font encore des voitures actuellement mais qui dit Cadillac dit 
années 1950, 1960, film Grease, tout ça quoi. » (Charlotte, 41 ans) 

Verb3 « Le vintage c’est ma vie, c’est un mode de vie en fait. Pour moi c’est un 
mode de vie. Et ça va au-delà de l’environnement, je ne suis pas accro aux 
nouvelles technologies, je ne suis pas réseaux sociaux, je n’ai pas internet 
sur mon téléphone, ça peut paraître bête mais je suis un peu en décalage 
avec les gens de mon âge par rapport à ça. Parce que ça ne m’intéresse 
pas en fait. Donc ça a une influence sur ma vie jusqu’à ce niveau-là, cela 
ne s’arrête pas juste aux vêtements, à la façon de s’habiller. C’est 
vraiment une façon de penser différemment, de voir le monde et de voir 
les choses différemment, en tout cas pour ma part. » (Estelle, 30 ans) 

Proximité Verb4 « Le vintage c’est le passé, mais ça restera toujours d’actualité. » 
(Stéphanie, 47 ans) 

Verb5 « Le vintage ça représente un petit peu la France. » (Jean-Paul, 61 ans) 
Verb6 « Quand tu vois ce que Fila fait, ce que Champion fait, ce sont des 

marques très années 1990, gros logos, grosses bandes, gros color 
blocking, c’est des trucs qui renvoient à ces années-là, et c’est ce qui est 
le plus populaire en ce moment » (John, 23 ans) 

Non 
distance 

Verb7 « Cela n'a pas changé pour moi, ça a traversé quasiment 200 ans sans 
trop changer cette idée de vintage qui est, pour moi, un concept marketing. 
C’est une idée pour relancer un marché. Une idée comme une autre, c'est-
à-dire que cette idée-là, elle va se focaliser sur l’idée que les objets ont 
une appartenance au temps et cette appartenance dans le temps, à une 
époque ou à un instant qui va leur donner une valeur supplémentaire.» 
(Vincent, 31 ans) 

Verb8 « J’imagine que si pour moi les années 1970 sont vintage, forcément que 
dans les années 2030, les années 2000 seront vintage pour les générations 
futures, je ne sais pas. J’imagine que ça doit se recycler, le temps c’est 
toujours cyclique ». (Emile, 38 ans) 

Verb9 « Le vintage ça me renvoie aussi chez ma grand-mère, il y avait tout en 
formica, tous les meubles, tout ce qui était service de l’époque, fleurie, les 
muggs orange, les transats pareil, j’ai ses coussins de transats avec des 
fleurs oranges, qui sont vintage. » (Diane, 25 ans) 

Verb10 « Si quelqu’un cherche un truc, parce que je regarde aussi les forums, si 
quelqu’un cherche une pièce qui est d’origine, parce que moi j’ai pas mal 
de pièces, je peux lui céder ou lui donner. Si ça fait 10 ans qu’il la cherche, 
je peux lui donner aussi pour sa voiture. Après je ne suis pas obligé de 
transmettre qu’à mes petits-enfants, ou enfants. Après c’est une 
communauté. » (Noé, 27 ans) 

Non 
proximité 

Verb11 « Le vintage ça me renvoie à mon passé et même plus qu’à mon passé, ça 
me renvoie à mon histoire. Ça me renvoie à mes parents, grands-parents, 
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mes ancêtres, les gens que je n’ai pas connus, des temps que je n'ai pas 
connus. Et encore une fois, il y a cet élément de nostalgie de se retourner 
vers le passé, du fait d’un mal-être ou d’un besoin tantôt de comprendre, 
tantôt d’aller voir ailleurs. Ça me renvoie à mon propre passé. » (Vincent, 
31ans) 

Verb12 « Il y a vraiment une différence entre le vintage en France et le vintage à 
l’étranger. Mais ce sont des mondes quoi, c’est des mondes qui nous 
séparent entre le vintage que vous pouvez trouver en Belgique, et le 
vintage que vous pouvez trouver à Amsterdam, ou le vintage que vous 
pouvez trouver à Londres. » (Estelle, 30) 

Verb13 « Le vintage c’est un petit peu un rejet de la consommation de masse » 
(Nathalie, 46) 

 
 
 
 



MOTIVATIONS ET FREINS A LA FREQUENTATION DES MAGASINS D’UNE ENSEIGNE DE 

DESTOCKAGE : UNE ANALYSE DES ANTECEDENTS ET DES CONSEQUENCES DE LA 

CONGRUENCE D’IMAGE, DE LA VALEUR PERÇUE ET DE LA HONTE 

Résumé : Cette recherche étudie simultanément les influences de l’image de l’enseigne, de la 

congruence d’image, de la valeur perçue et de la honte sur la satisfaction et sur l’intention de 

revisite d’une enseigne de déstockage. Les données collectées auprès de 197 clients de 

l’enseigne de déstockage Noz sont testées au moyen d’équations structurelles. Les résultats 

montrent les effets directs et positifs de la valeur « ludique » et de la satisfaction sur 

l’intention de revisite d’une enseigne de déstockage. La satisfaction est influencée 

positivement par la valeur ludique et le rapport qualité-prix. La honte apparait comme un frein 

à la valorisation ludique et à la fréquentation de l’enseigne. La congruence d’image, quant à 

elle, influence positivement la valeur perçue et agit comme un réducteur de la honte.  

Plusieurs caractéristiques d’image de l’enseigne constituent des sources de valorisation de 

l’enseigne et de la congruence d’image. 

Mots clefs : image ; valeur perçue ; honte ; satisfaction ; fidélité enseigne  

 

CONSUMERS’ MOTIVATIONS AND INHIBITIONS TO SHOP IN CLEARANCE STORES: A STUDY OF 

THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF SELF-IMAGE CONGRUENCE, PERCEIVED VALUE 

AND SHAME 

Abstract : This paper analyzes the simultaneously impacts of retailer image, self-image 

congruence, perceived value and shame on customer satisfaction and intention to revisit the 

stores of a stock clearance retailer. Data has been collected from 197 customers of Noz (a 

french stock clearance retailer). The proposed model was tested using structural equations. 

The study highlights direct and positive effects of hedonic value and satisfaction on customer 

revisit intention. Satisfaction is positively influenced by economic and hedonic dimensions of 

perceived value. Shame appears to inhibit hedonic valuation and shopping in clearance stores.  

Self-image congruence, on the other hand, positively influences perceived value and acts as a 

shame reducer. Several retailer image characteristics are sources of perceived value and self-

image congruence. 
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MOTIVATIONS ET FREINS A LA FREQUENTATION DES MAGASINS D’UNE ENSEIGNE DE 

DESTOCKAGE : UNE ANALYSE DES ANTECEDENTS ET DES CONSEQUENCES DE LA 

CONGRUENCE D’IMAGE, DE LA VALEUR PERÇUE ET DE LA HONTE 

Introduction 

Dans un contexte économique morose, le secteur du déstockage est en pleine expansion. 

La promesse des enseignes de déstockage, fondée sur des prix ultra-compétitifs, le 

renouvellement continu d’une grande partie de l’offre de produits, une expérience de 

magasinage travaillée autour de l'effet surprise, de l'achat plaisir, s'avère séduisante pour un 

grand nombre de clients (d’après une étude Xerfi-Precepta, 2021
1
). Toutefois, l’expérience de 

magasinage qui est source de nombreuses réactions émotionnelles (Babin et al., 1994 ; Babin 

et Babin, 2001 ; Machleit et Eroglu, 2000 ; Lichtlé et Plichon, 2014 ; Zielke, 2014) peut être 

rebutante pour certains chalands en raison d’émotions négatives éprouvées et/ou anticipées 

(Babin et Babin, 2001). Dans un contexte de distribution discount, la honte et la culpabilité 

sont identifiées comme des émotions négatives susceptibles d’influencer la valorisation des 

expériences de magasinage, la satisfaction et les intentions de fidélité (Eroglu et Machleit, 

1990 ; Machleit et Eroglu, 2000 ; Babin et Babin, 2001 ; Eroglu et al, 2005 ; Remy, 2005 ; 

Zielke, 2014.). Dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous limitons à la honte qui est 

moins épisodique (donc moins spécifique à chaque acte de magasinage), plus durable et plus 

intense que la culpabilité (Miller et Tangney, 1994). De plus, ses conséquences 

comportementales (dissimulation, gêne, fuite, …) sont plus saillantes (Tangney et Dearing, 

2002) et susceptibles d’être anticipées ou vécues par le consommateur et observées dans un 

contexte de distribution discount. Elle pourrait donc constituer un frein à la fréquentation de 

magasins de déstockage. Malgré l’intérêt que revêt l’étude des motivations et des freins à la 

fréquentation des magasins d’une enseigne de déstockage, peu d’études ont porté sur le sujet. 

Le présent travail de recherche s’y intéresse et a pour objectif d’étudier les relations entre 

l’image de l’enseigne, la congruence d’image, la valeur perçue, la honte, la satisfaction et 

l’intention de revisite dans un même cadre explicatif de la fréquentation des magasins d’une 

enseigne de déstockage. D’un point de vue managérial, les résultats de la recherche devraient 

fournir des leviers opérationnels pertinents de fidélisation de la clientèle 

Le cadre conceptuel de la recherche 

La présente recherche mobilise et met en relation six concepts principaux que nous 

présentons succinctement : l’intention de revisite de l’enseigne, la satisfaction, la valeur 

perçue, la honte, la congruence d’image et l’image de l’enseigne.  

L’intention de revisite de l’enseigne ou intention de fréquenter à nouveau les magasins 

d’une enseigne permet d’appréhender la fidélité envers celle-ci, tout comme les intentions de 

recommandation et de réachat (Zeithaml et al., 1996 ; Mathwick, 2002 ; Zielke, 2014). La 

satisfaction à l’égard de l’enseigne, quant à elle, se réfère à « l’état affectif du consommateur 

qui résulte d’une évaluation globale » (De Wulf et al., 2001) de ses expériences d’achat et de 

consommation avec l’enseigne à travers le temps, dans une logique d’intégration de ses 

jugements évaluatifs spécifiques à différentes transactions (Vanhamme, 2002). Son influence 

positive sur les intentions de fidélité a été établie dans plusieurs travaux (Rust et Zahorik, 

1993 ; Zeithaml et al., 1996). Ainsi, une première hypothèse est formulée :  

                                                           
1 Étude Xerfi-Precepta  « Concurrence et stratégies des enseignes de bazar et déstockage à l’horizon 

2023 », parue le 03/05/2021 
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H1 : la satisfaction a un effet positif sur l’intention de revisite de l’enseigne. 

La valeur perçue de l’enseigne est inhérente à la fréquentation des magasins d’une 

enseigne et s’inscrit dans le courant des travaux sur la valeur de consommation (Holbrook, 

1999). Elle est appréhendée dans cette recherche à travers les dimensions mises en évidence 

par  Mathwick et al. (2001), validées en France par Filser et al. (2003), et complétées par la 

chasse au trésor (Roux et Guiot, 2008). Cette dernière, la chasse au trésor, traduit une forme 

de sérendipité (Merton, 1949, 1997
2
) qui découle de la rencontre inattendue avec des produits 

(Roux et Guiot, 2008). La valeur perçue se structure dans notre recherche autour de sept 

dimensions traduisant quatre formes de valorisation: le rapport qualité/prix, l’efficience (des 

valorisations économiques), l’attrait visuel, la distraction (des valorisations esthétiques), 

l’escapisme, le plaisir et la chasse au trésor (des valorisations ludiques). Sur la base d’études 

établissant une relation positive de la valeur perçue avec les intentions de fidélité (Jones et al., 

2006 ; Mencarelli et Lombart, 2017), et avec la satisfaction (Babin et al., 1994; Cottet et al., 

2005 ; Carpenter, 2008), nous formulons les hypothèses  suivantes : 

H2 : La valeur perçue influence positivement et directement l’intention de revisite. 

H3 : la valeur perçue a un effet positif et direct sur la satisfaction envers l’enseigne. 

La honte, une émotion négative auto-consciente, peut être reliée dans le contexte du 

déstockage au sentiment qu’a l’individu de ne pas se situer dans son environnement social 

(Remy, 2005). Lorsqu’elle est éprouvée par le consommateur, il ne désire pas s’attarder dans 

le magasin, devient moins patient pour atteindre ses objectifs (Eroglu et Machleit, 1990 ; 

Babin et Babin, 2001 ; Eroglu et al., 2005), se montre moins impliqué dans l’expérience de 

magasinage et prend ses distances vis-à-vis de l’offre (Remy, 2005). Elle agit donc 

négativement sur la valorisation des expériences de magasinage, sur la satisfaction et sur les 

intentions de fidélité (Eroglu et Machleit, 1990 ; Babin et Babin, 2001 ; Eroglu et al, 2005 ; 

Zielke, 2014). Les hypothèses suivantes s’intéressent à ces effets négatifs de la honte : 

H4 : La honte a une influence négative et directe sur l’intention de revisite. 

H5 : La honte influence négativement la satisfaction à l’égard de l’enseigne. 

H6 : La honte a un effet négatif et direct sur la valeur perçue de l’enseigne. 

La congruence d’image est définie comme la similarité entre l’une des dimensions de 

l’image de soi (réel, idéal, social ou idéal social) et l’image de l’enseigne (Sirgy et al., 1989). 

Plusieurs travaux établissent une relation entre la congruence d’image et les réactions 

émotionnelles, cognitives et comportementales des consommateurs (Sirgy et al., 1997 ; Sirgy 

et al., 2000 ; Remy, 2005). Nous formulons donc les hypothèses suivantes : 

H7 : La congruence d’image a un effet positif sur l’intention de revisite de l’enseigne.  

H8 : La congruence d’image a un effet positif sur la satisfaction à l’égard de l’enseigne.  

H9 : La congruence d’image a un effet positif sur la valeur perçue de l’enseigne.  

H10 : La congruence d’image agit négativement et directement sur la honte. 

                                                           
2
 Merton (1949/1997, pp. 43-44), cité par Roux et Guiot, 2008. 
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L’image de l’enseigne correspond à l’ensemble des perceptions que le consommateur 

associe à l’enseigne (Pappu et Quester, 2006). Elle est appréhendée dans la présente recherche 

de manière analytique. Des caractéristiques et facteurs d’image de l’enseigne peuvent 

constituer des sources de la congruence d’image (Sirgy et al., 1989 ; Sirgy et al., 2000) et de 

la valorisation des expériences de magasinage avec l’enseigne (Cottet et al., 2005 ; Coutelle-

Brillet et Rivière, 2013 ; Zielke, 2014). Une revue de la littérature nous a permis d’identifier 

les caractéristiques et dimensions de l’image de l’enseigne susceptibles d’influencer la 

congruence d’image et la valeur perçue de l’enseigne. Les hypothèses suivantes s’intéressent 

aux effets postulés de l’image de l’enseigne: 

H11 : Une image favorable (caractéristiques et facteurs d’image) influence positivement 

la valeur perçue de l’enseigne.  

H12 : Une image favorable (caractéristiques et facteurs d’image) a une influence 

positive sur la congruence d’image.  

 Les différents liens postulés sont représentés dans la figure en Annexe 1. 

La méthodologie de la recherche 

Pour tester nos hypothèses, nous avons sélectionné l’enseigne française de déstockage 

physique Noz (qui possède le plus grand parc de magasins en France) et interrogé 243 

individus par cybersondage. La taille finale de l’échantillon, après contrôle de la familiarité et 

suppression des questionnaires incomplets ou mal remplis, est de 197 consommateurs 

familiers à l’enseigne sélectionnée. L’âge moyen de l’échantillon est de 29 ans. Il comprend 

69,5% de femmes et 30,5% d’hommes, et reflète toutes les PCS même s’il est à noter une 

majorité d’étudiants (52,8%). Concernant la mesure des construits, l’Annexe 2 fournit 

l’origine des mesures utilisées pour le test final du modèle. Les qualités psychométriques des 

mesures multi-items ont été vérifiées par le biais d’analyses factorielles et de fiabilité. Les 

résultats des analyses factorielles exploratoires nous ont conduit à éliminer plusieurs 

dimensions de la valeur perçue : le plaisir, l’attrait visuel et la distraction. Nous obtenons une 

cohérence interne satisfaisante (alpha de Cronbach supérieur à 0,7) pour chacune des échelles 

multi-items révélées par les ACP. La validité des construits multi-items et les liens postulés 

dans le modèle ont été testés au moyen d’équations structurelles. 

Les résultats de la recherche 

La validation du modèle de mesure. Des analyses factorielles confirmatoires (AFC) ont 

été réalisées sous Amos 23 afin d’évaluer les validités des construits multi-items retenus à la 

suite des AFE. Les résultats de l’AFC finale portant sur les variables multi-items restantes 

après épuration successive des mesures, selon une procédure bootstrap avec 500 réplications, 

s’avèrent très satisfaisants (cf. Annexe 3). Les validités convergente et discriminante des 

construits multi-items ont été vérifiées en suivant la démarche de Fornell et Larcker (1981). 

La fiabilité des construits a été vérifiée par le rhô de Jöreskog. Précisons qu’une corrélation 

élevée (0,607) entre les facteurs « escapisme » et « chasse au trésor » nous a conduit à prendre 

en considération un construit latent de second ordre « la valeur ludique ». 

Les résultats du test du modèle structurel et des hypothèses. Préalablement au test du 

modèle structurel et suivant les recommandations d’Anderson et Gerbing (1988), nous avons 

fixé la variance du terme d’erreur et le coefficient de régression (reliant la variable latente à 

son indicateur) des variables à un seul indicateur pour que le modèle soit identifié. Les indices 
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permettant de juger la qualité globale de l'ajustement du modèle structurel définitif aux 

données (démarche itérative sous Amos 23) s’avèrent tous satisfaisants (cf. Annexe 4).  

L’explication de l’intention de revisite des magasins d’une enseigne de déstockage : les 

résultats montrent une influence directe et positive de la satisfaction (γ =0,244 ; p<0,01) et de 

la valeur ludique (γ =0,463 ; p<0,01) ainsi qu’une influence directe mais négative de la honte 

(γ = -0,168 ; p<0,05) sur l’intention de revisite d’une enseigne de déstockage (SMC=47,3%). 

Les valorisations économiques (« efficience » et « rapport qualité-prix »), tout comme la 

congruence d’image, n’ont pas d’effet direct significatif (au seuil de 5%). Ces résultats nous 

conduisent à valider les hypothèses H1 (lien positif entre la satisfaction et l’intention de 

revisite),  H4 (lien négatif entre la honte et l’intention de revisite) et à rejeter l’hypothèse H7 

(lien positif entre la congruence d’image et l’intention de revisite). L’hypothèse H2 postulant 

un effet positif et direct de la valeur perçue sur l’intention de revisite est partiellement validée. 

Les facteurs explicatifs de la satisfaction à l’égard d’une enseigne de déstockage : deux 

composantes de la valeur perçue sur les trois issues de l’AFC finale se révèlent directement 

influentes sur la satisfaction à l’égard de l’enseigne (SMC= 33,6%). Il s’agit de la valeur 

ludique (γ =0,486 ; p<0,01) et du rapport qualité-prix  (γ =0,243 ; p<0,01) qui constituent 

donc des antécédents directs de la satisfaction à l’égard d’une enseigne de déstockage. Par 

contre, l’efficience, la honte et la congruence d’image n’exercent aucun effet direct sur la 

satisfaction  au seuil de 5% (cf. Annexe 4). Ces résultats nous conduisent à valider en partie 

H3 (lien positif valeur perçue - satisfaction) et à rejeter les hypothèses H5 (lien négatif honte 

– satisfaction) et H8 (lien positif congruence d’image – satisfaction). 

Les antécédents directs de la valeur perçue : les résultats du test du modèle définitif (cf. 

Annexe 4) montrent que la valeur ludique de l’enseigne (SMC = 29,9%) est influencée 

positivement par l’originalité des produits (γ=0,289 ; p<0,01), la congruence d’image 

(γ=0,172 ; p<0,05), la qualité des produits (γ=0,169 ; p<0,05) et négativement par le contrôle 

perçu de la dépense (γ =-0,239 ; p<0,01) et par la honte (γ =-0,172 ; p<0,05). Le rapport 

qualité-prix (SMC = 22,2%) dépend lui de la qualité des produits (γ=0,334 ; p<0,01), du prix 

bas (γ=0,195 ; p<0,01) et de la congruence d’image (γ=0,192 ; p<0,01). La honte n’exerce 

aucune influence directe sur cette valorisation économique au seuil de 5%. L’efficience (SMC 

= 17,7%) qui, rappelons-le, n’a aucun effet direct sur l’intention de revisite et la satisfaction 

au seuil de 5%, est quant à elle influencée positivement par l’environnement design des 

magasins (γ = 0,340 ; p<0,01), l’atmosphère sociale des magasins au seuil de 10% (γ=0,169 ; 

p<0,10) et négativement par la congruence d’image (γ =-0,239 ; p<0,01). La honte n’a aucun 

effet direct sur l’efficience au seuil de 5%. Ces différents résultats nous conduisent à valider 

en partie les hypothèses H6 (lien négatif honte – valeur perçue), H9 (lien positif congruence 

d’image – valeur perçue) et H11 (lien positif image de l’enseigne – valeur perçue). 

L’influence de la congruence d’image sur la honte : La relation négative entre la 

congruence d’image et la honte est confirmée par les résultats de la recherche. La congruence 

d’image (γ =-0,321 ; p<0,01) agit négativement et directement sur la honte (SMC=10,3%), ce 

qui nous conduit à valider l’hypothèse (H10) postulant ce lien. 

Les facteurs explicatifs de la congruence d’image : Les résultats mettent en évidence 

une influence directe et positive du renouvellement régulier de l’offre (γ = 0,288 ; p<0,01), de 

l’environnement design (γ = 0,268 ; p<0,01), de la facilité de retour des produits (γ = 0,183 ; 

p<0,05) et, au seuil de 10%, de la faible attente aux caisses (γ = 0,137 ; p<0,10) sur la 

congruence d’image (SMC = 23,4%). Par conséquent, nous validons en partie l’hypothèse 

H12  (lien positif image de l’enseigne – congruence d’image). 
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Discussion des résultats et Conclusion 

La présente recherche tente d’enrichir la réflexion sur les motivations et les freins à la 

fréquentation des magasins d’une enseigne de distribution physique à bas prix et à assortiment 

non permanent. Dans cette optique, nous avons étudié les effets simultanés de la valeur perçue 

de la congruence d’image, de l’image de l’enseigne et de la honte sur la satisfaction des 

clients et sur leur intention de revisite des magasins d’une enseigne de déstockage.  

Les résultats montrent une influence directe, positive et majeure de la valeur ludique (un 

facteur d’ordre supérieur des dimensions « escapisme » et « chasse au trésor ») sur la 

satisfaction et sur l’intention de revisite de l’enseigne. L’influence positive et directe du 

« rapport-qualité » (une dimension économique de la valeur perçue) n’est observée que sur la 

satisfaction. Cette dernière semble jouer un rôle de médiateur total dans la relation entre le 

rapport qualité-prix et l’intention de revisite. Tout comme pour les magasins d’usine (Cottet et 

Vibert, 1999), ces résultats témoignent d’une orientation favorable des clients d’une enseigne 

de déstockage à l’égard d’une combinaison de bénéfices économiques et récréationnels et 

traduisent une interdépendance de valorisations relevant de la tâche et du plaisir. Dans la 

présente étude, la satisfaction de la clientèle et l’intention de revisite de ces magasins peuvent 

être associées à la valorisation du plaisir d’y chercher et/ou y trouver des produits inattendus à 

un excellent rapport qualité-prix, de s’y évader. De par son effet direct, positif et plus 

important sur l’intention de revisite, la valeur ludique peut même être envisagée par les 

enseignes de déstockage comme une alternative crédible à la satisfaction pour expliquer la 

fidélité des consommateurs. Cette alternative est suggérée par plusieurs auteurs (Kumar et al., 

2013, Mencarelli et Lombart, 2017). Par contre, la honte nuit à la valorisation hédonique des 

expériences de magasinage et constitue un frein à la fréquentation des types de magasins 

étudiés (effets directs et négatifs de la honte sur la valeur ludique et sur l’intention de 

revisite). Ces résultats confirment le rôle durable que peuvent jouer les émotions dans les 

décisions futures du consommateur en laissant des traces hautement accessibles dans sa 

mémoire (Cohen et Areni, 1991 ; Westbrook et Oliver, 1991). La relation négative entre la 

congruence d’image et la honte permet de considérer la congruence d’image comme un 

réducteur de la honte. De plus, l’influence positive de la congruence d’image sur toutes les 

dimensions de la valeur perçue, et en particulier sur la valeur ludique, nous conduit à 

envisager son effet modérateur sur les relations entre la honte et les dimensions de la valeur 

perçue. Concernant l’image de l’enseigne (appréhendée de manière analytique), les différents 

facteurs pris en considération (à l’exception de la variété de produits et de l’environnement 

ambiance) constituent des sources de valorisation des expériences de magasinage et/ou de la 

congruence d’image. L’effet négatif (non postulé) du contrôle perçu de la dépense sur la 

valeur ludique traduit une valorisation des achats d’impulsion ou plaisir. D’un point de vue 

managérial, l’identification de différentes formes de valorisation des expériences de 

magasinage avec l’enseigne, de leurs antécédents et de réducteurs de la honte devraient 

permettre de mieux attirer en magasin et fidéliser les clients. La proposition d’une offre 

constamment renouvelée et surprenante de produits de qualité à un prix intéressant dans une 

atmosphère stimulante devrait satisfaire les attentes récréationnelles (chasse au trésor et 

escapisme) et économiques (excellent rapport qualité-prix) des clients. En outre, une 

communication de l’enseigne mettant l’accent sur l’achat malin ou sur la lutte contre le 

gaspillage devrait améliorer la congruence d’image et annihiler, ou tout au moins minimiser 

l’ « hyposhoppie » du chaland (Remy, 2005), la honte éprouvée ou anticipée, et l’amener à 

visiter à nouveau les magasins de l’enseigne. La notion d’hyposhoppie est utilisée par Remy 

(2005) dans un contexte discount pour désigner l’état de gêne causé par la présence d’un 

individu dans un magasin destiné à une catégorie sociale perçue comme inférieure et qui le 

pousse à prendre ses distances avec l’offre. 



6 
 

Ce travail de recherche constitue un premier pas en direction d’une réflexion plus 

approfondie et élargie sur les motivations et les freins à la fréquentation d’une enseigne à bas 

prix et à assortiment non permanent. Les principales limites de la recherche sont liées aux 

instruments de mesure encore perfectibles (en particulier, ceux mono-item dont on ne peut 

apprécier les qualités psychométriques), à la surreprésentation de certaines catégories de la 

population dans notre échantillon liée au mode de recueil de données (cyber sondage), et à la 

sélection d’une seule enseigne pour l’étude empirique. Elles incitent donc à la prudence dans 

nos conclusions même si les premiers résultats sont encourageants. Aussi, les voies futures de 

recherche sont nombreuses. Il s’agira, entre autres, d’analyser les potentiels effets médiateurs 

et modérateurs, les interactions possibles entre les dimensions de la valeur perçue, l’influence 

de variables sociodémographiques, de l’image de soi, d’autres émotions négatives (comme la 

culpabilité). Il faudrait également vérifier la validité externe de la présente étude. 
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Annexe 1. Le modèle conceptuel de la recherche 
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Annexe 2. Les mesures épurées utilisées pour le test du modèle structurel (n=197) 

 Variables Intitulé des questions/Items (code Item) 

Réponses sur une échelle de Likert en 5 points 
Origine de la 

mesure 

V
al

eu
r 

p
er

çu
e 

Escapisme 1. Quand je suis dans un magasin [Enseigne], je suis 

tellement plongé(e) dans ma visite que je ne pense 

plus à rien d’autre (Vesc1) 

2. Quand je suis dans un magasin [Enseigne], 

j’oublie tout le reste (Vesc2) 

3. Quand je suis dans un magasin [Enseigne], j’ai 

l’impression d’être ailleurs (Vesc3) 

Filser et al. (2003) 

Chasse au trésor  1. J’aime bien aller chez [Enseigne] parce que 

j’espère toujours y faire une trouvaille (VChas1) 

2. Je vais chez [Enseigne] pour fouiner et essayer de 

découvrir quelque chose (Vchas2) 

3. Quand je suis dans un magasin [Enseigne], je suis 

souvent à l’affût d’une trouvaille (Vchas3) 

Roux et Guiot 

(2008) 

Efficience  1. Faire mes achats chez [Enseigne] me fait gagner 

du temps 

Filser et al. (2003) 

Rapport qualité-

prix  

1. Le rapport qualité-prix des produits vendus chez 

[Enseigne] est excellent 

Filser et al. (2003) 

Honte 1. Je ressens une gêne quand je suis dans un magasin 

[Enseigne] (Gen1) 

2. Je me sens un peu gêné(e) quand je dois aller chez 

[Enseigne] (Gen2) 

Zielke (2014) 

Im
ag

e 
d
e 

l’
en

se
ig

n
e 

Variété produits 1. [Enseigne] offre une large variété de produits Ngobo et Pantin-

Sohier (2009) Renouvellement 

de l’offre 

1. Chez [Enseigne], l’offre des produits est sans 

cesse renouvelée 

Qualité des 

produits 

1. Les produits proposés par [enseigne] sont de 

bonne qualité 

Pappu et Quester 

(2006) 

Originalité des 

produits 

1. Chez [Enseigne], de nombreux produits originaux 

sont proposés 

Hart et Rafiq (2006) 

Prix bas 

 

1. Tous les produits présents chez [Enseigne] me 

semblent moins chers qu’ailleurs 

Coutelle-Brillet et 

Rivière (2013) 

Contrôle de la 

dépense 

1. Chez [Enseigne], je ne suis pas tenté(e) d’achèter 

plus que ce dont j’ai réellement besoin 

Coutelle-Brillet et 

Rivière (2013) 

Atmosphère 

sociale 

1. Les employés des magasins [Enseigne] paraissent 

amicaux (Atsoc1)  

2. Les employés des magasins [Enseigne] paraissent 

serviables (Atsoc2) 

Plichon (1999) 

Environnement 

ambiance  

1. Il y a trop de clients dans les magasins de 

[Enseigne] 

Plichon (1999) 

Environnement 

design 

1. Les magasins [Enseigne] sont bien rangés 

(Envdes1) 

2. L’agencement (ou aménagement) des magasins 

[Enseigne] est pratique (Envdes2) 

Plichon (1999) 

Faible attente 

aux caisses  

1. Les files d’attente aux caisses sont longues (r)  Ngobo et Pantin-

Sohier (2009) 

Retour produits 1. Le retour des produits ne pose pas de problème Smeijn et al. (2004) 

Congruence image  1. L'enseigne [Enseigne] va bien avec mon image Sirgy et al. (1997) 

Satisfaction à 

l’enseigne 

1. Globalement, je suis vraiment satisfait de mes 

expériences avec cette enseigne 

Aurier et al. (2004) 

Intention de revisite 

de l’enseigne 

1. Je visiterai à nouveau un magasin [Enseigne] dans 

le futur 
Mathwick (2002)  
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Annexe 3. Résultats des analyses factorielles confirmatoires finales sur les variables 

multi-items du modèle de mesure (n=197) 

Facteurs 

 

Items  std. 

 

SMC 

 

Rhô de 

Jöreskog 

ρ 

Alpha de 

Cronbach 

ρ de validité 

convergente 

ρvc 

Escapisme Vesc1 0,860 0,740 0,866 

 

0,862 0,684 

Vesc2 0,850 0,722 

Vesc3 0,768 0,589 

Chasse au trésor Vchas1 0,848 0,719 0,810 0,800 0,589 

Vchas2 0,742 0,550 

Vchas3 0,705 0,499 

Honte Hont1 0,906 0,861 0,888 0,888 0,799 

Hont2 0,882 0,770 

Environnement 

design 

Envdes1 0,742 0,721 0,776 0,769 0,636 

Envdes2 0,849 0,551 

Atmosphère 

sociale 

Atsoc1 0,905 0,820 0,870 0,865 0,770 

Atsoc2 0,849 0,721 

Valeur ludique 

(facteur de second 

ordre) 

Escapisme 0,681 0,463 0,776  0,639 

Chasse au 

trésor 

0,902 0,813 

Qualité d’ajustement du modèle de mesure 
 

Chi-Deux 

(p associée) 

RMSEA 

(I.C à 90%) 

SRMR TLI CFI Chi-Deux 

normé 

83,972 

(0,001) 

0,062 

(0,039; 0,083) 

0, ,055 0,954 0,967 1,749 

p <0,08 <0,09 >0,9 >0,95 <5 

Tableau 1. AFC finale avec des construits de premier et de second ordre 

 

Les indices d’ajustement global du modèle sont tous conformes aux standards prescrits, les 

coefficients de corrélation multiple (SMC) sont acceptables et les contributions factorielles 

(loadings) sont significatives (t > 1,96; p < 0,05) et supérieures à 0,7. La bonne spécification 

du modèle est confirmée par l’analyse des indices de modification et de la matrice des résidus 

standardisés.  

Les validités convergente et discriminante des construits multi-items sont vérifiées en 

suivant la démarche de Fornell et Larcker (1981) :  

- La validité convergente se révèle bonne dans la mesure où toutes les contributions 

factorielles sont significatives et supérieures à 0,70. Elle est renforcée par la variance 

moyenne extraite pour chaque variable, ou rhô de validité convergente (ρVC), qui est 

supérieure à 0,50 pour toutes les variables du modèle.  

- La validité discriminante a également été vérifiée: la variance moyenne extraite est 

supérieure à la valeur maximum de la variance partagée (corrélation élevée au carré) 

par deux construits quels qu’ils soient.  

La fiabilité des construits multi-items est vérifiée par le rhô de Jöreskog : tous les 

coefficients sont supérieurs ou égaux au seuil préconisé de 0,70. 
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Annexe 4. Résultats synthétiques du test du modèle structurel définitif (n=197)  

  

 

Variables à expliquer 

Con-

gruence 

d’image 

Valeur perçue de l’enseigne  

Honte 

 

Satis-

faction 

Intention 

de 

revisite 
Effi-

cience 

Rapport 

qualité-

prix 

Valeur 

ludique 

 

Satisfaction  0,244*** 

(2,749) 

Valeur 

ludique 

 0,486*** 

(5,525)  

0,463*** 

(4,590) 

Rapport 

qualité-prix 

 0,243*** 

(3,416) 

_ 

Valeur 

efficience 

 _ _ 

Honte  _ _ -0,172** 

(-2,061) 

 _ - 0,168** 

(-2,386) 

Congruence 

d’image 

 - 0,158** 

(-1,980) 

0,192*** 

(2,619) 

0,172** 

(2,051) 

-0,32*** 

(-4,262) 

_ _ 

Prix bas 

 

_ _ 0,195*** 

(2,708) 

_  

Contrôle de 

la dépense 

_ _ _ -0,239*** 

(-3,080) 

 

Qualité des 

produits 

_ _ 0,334*** 

(4,550) 

0,169** 

(2,112) 

 

Originalité 

des produits 

_ _ _ 0,289*** 

(3,586) 

 

Renouvelle-

ment offre 

0,288*** 

(4,006) 

_ _ _  

Attente fai-

ble caisses 

0,137* 

(1,858) 

_ _ _  

Retour des 

produits 

0,183** 

(2,526) 

_ _ _  

Environne-

ment design 

0,268*** 

(3,267) 

0,340*** 

(3,389) 

_ _  

Atmosphère 

sociale 

_ 0,169* 

(1,900) 

_ _  

SMC (en%) 23,4 17,7 22,2 29,9 10,3 33,6 47,3 

Qualité d’ajustement du modèle de mesure 

Chi-Deux 

(p associée) 

RMSEA 

(I.C à 90%) 

SRMR TLI CFI Chi-Deux 

normé 

243,714  

(0,037) 

0,031 

(0,008 ; 0,045) 

0,0545 0,966 0,974 1,183 

p <0,08 <0,09 >0,9 >0,95 <5 

Légende :  (t) ; *** p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,1 ;  - : non significatif au seuil de 10% ; 

Cellule grisée : lien non postulé/testé 

PS.:  la variété de produits et l’environnement ambiance n’exercent aucune influence 

(p>0,10) dans le modèle. Ils ne figurent donc pas dans le tableau par souci de clarté.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESSION 34 

 

PROCESSUS DE DECISION (1) 

Président : Gilles LAURENT 



 

 
 

 

 SENTIMENTS DES CONSOMMATEURS ET RENDEMENTS BOURSIERS 

IDIOSYNCRATIQUES DE L’ENTREPRISE: LE ROLE MODERATEUR DE LA 

BAISSE DE LA CAPACITE ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

Bernard Bahama BAKO LIBA 
Doctorant-Université d’Orléans 

IAE d'Orléans - UFR Droit Economie Gestion 

Rue de Blois - BP 26 739 - 45067 Orléans Cedex 2 

E-mail : kpinsaga-bahama.bako-liba@univ-orleans.fr 

 

Dr. Joseph KASWENGI 

Maître de conférences HDR-Université d'Orléans 

B.P 6749 45067 Orléans Cedex2-France 

E-mail :joseph.kaswengi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SENTIMENTS DES CONSOMMATEURS ET RENDEMENTS BOURSIERS 

IDIOSYNCRATIQUES DE L’ENTREPRISE: LE ROLE MODERATEUR DE LA 

BAISSE DE LA CAPACITE ECONOMIQUE 

 

 

Résumé : 

Les sentiments des consommateurs sur les produits et exprimés à travers les avis en ligne 

influencent la performance financière de l’entreprise, en particulier les rendements boursiers 

idiosyncratiques. Cependant, les résultats empiriques restent limités. Par ailleurs, aucune 

étude n’a examiné le rôle modérateur de la baisse de la capacité économique ni ses niveaux 

dans cette relation. Cette étude combine les sentiments extraits des avis récoltés sur Amazon 

concernant plusieurs produits parmi lesquels la marque ombrelle LVMH, entreprise française 

cotée à la bourse de Paris et ses valeurs boursières provenant de Yahoo Finance. Les résultats 

montrent que les sentiments positifs, négatifs, neutres et le sentiment global influencent 

négativement la valeur boursière idiosyncratique pendant la période de baisse de la parité du 

pouvoir d’achat. Par ailleurs, la période de faible baisse de la parité du pouvoir d’achat 

modère les effets entre les sentiments positifs, négatifs, neutres et le rendement boursier 

idiosyncratique.  

Mots clés : avis en ligne, sentiment, performance financière, rendements boursiers 

idiosyncratiques, consommateur, parité du pouvoir d’achat 

 

 
CONSUMERS’ SENTIMENTS AND FIRM’S IDIOSYNCRATIC STOCK RETURNS: 

THE MODERATING ROLE OF ECONOMIC CAPACITY DECREASE 

 

Abstract : 

Consumers’ sentiments products and expressed through online reviews influence firm 

financial performance, particularly idiosyncratic stock returns. Yet, the empirical results 

remain limited. Furthermore, no study has examined the moderating role of economic 

capability decline or its levels in this relationship. The present study combines sentiments 

extracted from Amazon reviews on several products including LVMH umbrella brand, a 

French company listed on the Paris stock exchange, and its stock values from Yahoo Finance. 

The results show that both the positive, negative, neutral and overall sentiment negatively 

influence the idiosyncratic stock value during the period of purchasing power parity decrease. 

On the other hand, the period of low purchasing power parity decline moderates the effects 

between positive, negative, neutral sentiment and idiosyncratic stock return.  

 

Keywords 

Online reviews, sentiment, financial performance, idiosyncratic stock returns, consumer, 

purchasing power parity  
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Sentiments des consommateurs et rendements boursiers idiosyncratiques de l’entreprise: le 

rôle modérateur de la baisse de la capacité économique 

 

Introduction 

          Les avis des consommateurs en ligne sur les produits et les services sont devenus un 

vecteur d’informations utiles non seulement entre clients, mais aussi pour les entreprises 

(Duan et al., 2013). Les informations diffusées par les consommateurs gagnent de plus en plus 

de crédibilité et sont plus importantes dans l’évaluation des produits et services que les 

discours des entreprises (Morrongiello, 2014). Ces avis en ligne expriment la qualité ou 

l’expérience perçue des produits. Plusieurs études antérieures ont montré l’influence des avis 

en ligne sur les ventes et la décision d’achat des consommateurs (Cheng et Huang, 2019 ; Lee, 

Xu, et al., 2019 ; Zhang et Lin, 2018 ; Raguseo et Vitari, 2017). La majorité de ces études a 

analysé l’influence des caractéristiques numériques des avis (volume, la valence, la variance, 

etc.), mais peu d’entre elles abordent les paramètres textuels des avis tels que l’influence des 

sentiments (De Haan, 2020 ; Li et al., 2019 ; Nam et Lee, 2019 ; Tamrakar et al., 2018 ; etc.). 

Parmi ces études, très peu examinent les effets des sentiments contenus dans les avis sur la 

valeur financière, en particulier les rendements bousiers idiosyncratiques (McAlister et al., 

2012). À l’état actuel de nos connaissances, il n’existe pas de travaux qui mettent en évidence 

le rôle de la baisse de la capacité économique sur la relation entre les sentiments et les 

rendements bousiers idiosyncratiques, ce qui justifie l’intérêt de cette étude.  

         Les investisseurs comprennent le lien qui existe entre la communication/information en 

ligne et la performance de l’entreprise sur le marché financier (McAlister et al., 2012). Dans 

cette perspective, les sentiments contenus dans les avis des consommateurs sur les produits 

sont aussi considérés comme une source d’informations importante par les investisseurs du 

marché financier qui les prennent en compte comme déterminants des cash flows futurs de la 

firme. Cependant, la force de cette relation peut dépendre de la capacité économique qui 

détermine le niveau et la fréquence de l’investissement (Calvo-Porral et Lévy-Mangin, 2019; 

Gilboa et Mitchell, 2020), lesquels impactent, par ricochet, la performance financière de 

l’entreprise. Selon McAlister et al. (2012) et Luo (2007), le rendement boursier 

idiosyncratique est l’une des mesures de cette performance. En effet, le rendement boursier 

idiosyncratique est défini comme la part du rendement des actions qui peut être expliquée par 

les signaux marketing tels que la satisfaction client et la publicité (Lev, 2004). Ainsi, nous 

nous attendons à ce que l’impact des sentiments contenus dans les avis sur le rendement 

boursier idiosyncratique soit modéré par la capacité économique en cours. 

         Cet article empirique a pour objectif d’analyser les effets directs des sentiments sur le 

rendement boursier idiosyncratique et d’évaluer l’effet modérateur en tenant compte de la 

capacité économique. L’argument central de cette recherche est que les investisseurs 

financiers interprètent les avis comme un élément qui influence la fidélité, particulièrement le 

comportement de ré-achat et par conséquent, les flux de vente futurs. Ces flux de trésorerie 

futurs augmenteront la valeur des actions de l’entreprise, et par conséquent, les rendements 

boursiers idiosyncratiques de l’entreprise. 

         Dans la suite de l’étude, nous présentons d’abord le cadre théorique et conceptuel, nous 

expliquons ensuite la méthodologie. Après cela, nous présentons les principaux résultats 

obtenus et enfin, nous discutons les différents apports de cette recherche. 

Cadre théorique et hypothèse de recherche  

          Le cadre conceptuel de notre recherche (Figure 1) intègre le modèle théorique des choix 

multi-attributs basé sur le travail d’Archak et al. (2011) et la nouvelle théorie des choix 
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avancés du consommateur (Lancaster, 1966). Selon Archak et al. (2011), chaque produit 

possède multiples attributs et l’évaluation de la qualité de chacun de ces attributs est abstraite 

pour le consommateur. Selon l’approche psychologique normative qui suppose une rationalité 

parfaite du consommateur, ce dernier cherchera à se renseigner auprès de ses pairs en lisant 

les avis sur les produits pour mettre à jour ses convictions sur la qualité des attributs des 

produits. 

Les acteurs des marchés financiers comme toute partie prenante, sont aussi sensibles aux 

informations contenues dans les avis. En effet, ces avis représentent toute information 

numérique et/ou textuelle qui influence directement ou indirectement la demande d’un produit 

ou d’un service (Beauvisage et al., 2013). Gentile et al. (2007) conçoivent les avis comme un 

retour de l’expérience du client qui regroupe tous ses ressentis avant, pendant et après l’acte 

d’achat. Ces ressentis (sentiments) peuvent être favorables (positifs) ou défavorables 

(négatifs) à la promotion/vie de l’entreprise (Li et al., 2019; Zheng et al., 2018). Ye et al. 

(2011) révèlent que les sentiments positifs boostent les ventes tandis que les sentiments 

négatifs lui sont néfastes. Concernant les sentiments négatifs, Liu (2006) soutient qu’ils sont 

nuisibles à la performance de l’entreprise. Selon Luo (2007), il existe une relation 

significativement négative entre les sentiments négatifs et le rendement idiosyncratique des 

entreprises. Pour Berger et al. (2010) l’impact des sentiments négatifs varie en fonction du 

degré de connaissance du produit par le consommateur. Ces résultats sont en opposition avec 

ceux de McAlister et al. (2012) selon qui, il n’existe pas de relation significative entre les 

sentiments positifs et négatifs ainsi que le rendement idiosyncratique des entreprises pour les 

produits techniques. Pour ces auteurs, seuls les sentiments neutres sont associés aux 

rendements de l’entreprise. D’après Tang et al. (2014), les sentiments neutres dans les avis ne 

sont pas totalement neutres car leur effet dépend à la fois du type d’avis et de la répartition 

des sentiments positifs et négatifs dans cet avis. Pour Wang et al. (2017) la mise en évidence 

de l’effet des sentiments neutres sur la performance semble délicate du fait de la présence 

simultanée des sentiments positifs et négatifs dans un avis (Wang et al., 2017). Ces résultats 

nuancés demandent que l’on tienne compte des contextes. Nous proposons de prendre en 

compte le ralentissement de la capacité économique. En effet, selon Liang et al. (2015) les 

sentiments seuls ne suffisent pas pour influencer les ventes. Dans le secteur du marché 

financier, la capacité économique, comprise comme la parité du pouvoir d’achat, peut exercer 

une influence positive ou négative sur la relation entre les sentiments et le rendement boursier 

idiosyncratique de l’entreprise. Nous proposons l’idée que dans un contexte de ralentissement 

continu de la capacité économique, les consommateurs vont développer une sensibilité envers 

les marques concurrentes. Cela implique le changement de marque, la diminution du nombre 

de consommateurs et le développement du sentiment selon lequel les entreprises ne 

comprennent pas bien leurs besoins (Slater et Narver, 1994). Par conséquent, dans un contexte 

de baisse de la parité du pouvoir d’achat, les sentiments vont avoir des effets négatifs sur 

l’entreprise. Sur la base de ces arguments et en admettant que les investisseurs financiers sont 

aussi influencés par les sentiments contenus dans les avis en ligne, nous émettons les 

hypothèses suivantes : 

H1 : Dans un contexte de baisse de la capacité économique, la relation entre les sentiments 

positifs et le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise est négative. 

H2: Dans un contexte de baisse de la capacité économique, la relation entre les sentiments 

négatifs et le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise est négative. 

H3 : Dans un contexte de baisse de la capacité économique, la relation entre les sentiments 

neutres et le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise est négative. 

Les avis des consommateurs peuvent exprimer les sentiments dans leur globalité. En effet, le 

sentiment global, qui correspond au sentiment dominant, est une conséquence de la présence 

simultanée des sentiments positif et négatif dans un avis (Wang et al., 2017). Les études 



 

3 
 

antérieures montrent que le sentiment global de l’avis a un effet significatif sur les ventes, 

mais que cela est fonction de la nature du produit (Tamrakar et al., 2018). Dans la même 

veine, Cheng et Huang (2019) affirment que le sentiment global d’un avis affecte 

différemment la performance des ventes. Dans cette logique, nous admettons que dans un 

contexte de baisse de la parité du pouvoir d’achat, le sentiment global baissera et aura, par 

conséquent, des effets négatifs sur l’entreprise, les décisions des investisseurs et la valeur 

boursière. Ainsi nous émettons l’hypothèse suivante : 

H4 : Dans un contexte de baisse de la capacité économique, la relation entre le sentiment 

global et le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise est négative.  

La littérature compare les contextes de capacité économique (forte versus faible), et par 

conséquent son cycle. Lorsque la capacité économique est forte, les consommateurs sont 

moins sensibles à la volatilité des prix des produits (Gilboa et Mitchell, 2020). En revanche, 

un faible niveau de capacité économique est non seulement une conséquence de l’instabilité 

des revenus, mais entraîne aussi une réduction des dépenses et une orientation du 

consommateur vers les produits moins chers (Blut et al., 2018; Calvo-Porral et Lévy-Mangin, 

2019; Gilboa et Mitchell, 2020; Gjika et Horváth, 2013). Ces résultats impliquent qu’on peut 

comparer les périodes de croissance (versus de baisse) de la capacité économique, mais aussi 

les sous-périodes de ces deux types de tendances. Sur la base de la figure 3 (voir annexe), 

nous optons pour la baisse et la comparaison entre baisse faible et baisse forte parce qu’il est 

important de savoir si une baisse même faible peut affecter la valeur de l’entreprise. Nous 

supposons qu’un ralentissement aussi faible (versus fort) soit-il, agira négativement sur 

l’impact des sentiments sur le rendement boursier idiosyncratique. Ainsi, nous supposons 

que : 

H5a : Dans un contexte de faible baisse de la capacité économique, l’influence des 

sentiments positifs sur le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise reste négative. 

H5b : Dans un contexte de faible baisse de la capacité économique, l’influence des 

sentiments négatifs sur le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise reste négative. 

H5c : Dans un contexte de faible baisse de la capacité économique, l’influence des sentiments 

neutres sur le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise reste négative. 

H5d : Dans un contexte de faible baisse de la capacité économique, l’influence du sentiment 

global sur le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise reste négative. 

Méthodologie de recherche 

       Notre terrain de recherche est les sentiments contenus dans les avis déposés par les 

consommateurs sur le site d’Amazon France, en l’occurrence sur plusieurs produits parmi 

lesquels la marque ombrelle de l’entreprise française cotée en bourse, LVMH. Plusieurs 

raisons nous ont conduits au choix du site web d’Amazon France. Premièrement, il figure 

parmi les sites d’achat en ligne les plus utilisés de France. Deuxièmement, la structure de 

navigation du site est bien conçue avec toutes les informations pertinentes sur le produit. 

Enfin, les avis sont archivés et indexés selon les dates de publication. La Figure 2 résume la 

procédure de collecte des avis dont le suivi a été fait sur une base journalière depuis le 

premier avis sur ces produits, du 9 octobre 2007 jusqu’au 31 décembre 2019. Ensuite, les 

verbatim ont été analysés par le logiciel Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC version 

2015). Ce logiciel fut développé à l’origine pour analyser l’écriture sentimentale. Dans notre 

cas, il calcule la probabilité des sentiments contenus dans un commentaire. POST, indique le 

sentiment positif. NEG est sentiment négatif. NEUT, le sentiment neutre et GLOB, le score 

composé normalisé qui calcule la somme de tous.  

       Les données sur le cours des actions du groupe LVMH ainsi que celles sur l’indice du 

marché (CAC40) sont journalières et ont été obtenues sur la même période que celles des 

avis. Elles sont obtenues auprès de Yahoo Finance. Pour des raisons de correspondance des 

données, les avis qui n’ont pas de similarité journalière avec le rendement boursier de 
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l’entreprise ont été supprimés. Les données relatives aux revenus et taux d’épargne ont été 

collectées auprès de l’Institut National de la Statistique et des Études économiques (INSEE). 

Enfin, les données sur la capacité économique (parité du pouvoir d’achat) de la France ont été 

prises dans la base de données de l’Organisation de Coopération et de Développement 

économiques (OCDE). Son évolution montre que cet indicateur n’a cessé de baisser 

continuellement sur la période étudiée (Figure 3). Nous avons créé deux clusters par la 

méthode K-means : avec 1 quand la baisse de la PPA est faible et 0 quand elle est forte. Ainsi, 

les deux clusters ont permis de faire la modération par la méthode multi-groupe puisque la 

variable est dichotomique. 

       Dans cet article, nous considérons le rendement boursier idiosyncratique comme une 

mesure de la performance financière de l’entreprise en référence aux travaux de Luo (2007). 

Suivant la littérature en finance et selon Ang et al. (2006), Campbell et al. (2001), Xu et 

Malkiel (2003), le rendement des actions d’une entreprise (      est constitué du rendement 

sur le marché (       ) et du rendement idiosyncratique de l’entreprise (      . En effet, le 

rendement du marché est expliqué par la taille, la valeur comptable sur la valeur marchande, 

les changements de portefeuille (Carhart, 1997; Fama and French, 1993) tandis que le 

rendement idiosyncratique est la part de la composante expliquée par des signaux marketing 

par exemple, les actions de l’équipe managériale de l’entreprise, la satisfaction client, les 

campagnes publicitaires… (Aaker et Jacobson, 1994; Lev, 2004). Ainsi, on peut écrire : 

                                                          Équation (1) 

Tels que t =1,…, T, le temps exprimé en jours et i=1…I le nombre d’entreprises. Selon Luo 

(2007), Bansal et Clelland (2004) ainsi que Fama et French (1993), on détermine le 

rendement idiosyncratique puis on obtient : 

                                                             Équation (2) 

Ainsi, dans la présente étude, les prix des actions sont utilisés pour calculer le rendement 

idiosyncratique boursier afin de garantir des résultats rigoureux (Luo, 2007). Enfin, nous 

avons utilisé comme variables de contrôle le «REVENU» que nous avons mesuré par le PIB 

par habitant exprimé en euro, le caractère utile de l’avis (UTILITE), le taux d’épargne 

(TAUX_EPAR) et la catégorie du produit (TYPE_CAT : 1 pour la catégorie utilitaire, 0 pour 

la catégorie hédonique). Le modèle de recherche apparaît donc sous la forme suivante : 

Équation (3) 
                                                                

                                                       

                                         

Résultats 

       Le modèle a été testé avec le logiciel STATA.15. Les Tableaux 1 et 2 présentent 

respectivement les résultats des statistiques descriptives et de la corrélation entre les variables, 

lesquelles ne présentent aucun problème de multicolinéarité. Nous avons utilisé les données 

de panel parce qu’elles sont appropriées pour étudier le comportement des entités dans le 

temps en prenant en compte l’hétérogénéité (exemple, les relations entre la marque et les 

clients). Pour ce faire, nous avons appliqué la technique du modèle « inter-effets » parce 

qu’elle permet de prendre en compte l’hétérogénéité inobservée entre les consommateurs. Le 

modèle « inter-effets » s’est révélé plus ajusté aux données que les modèles à effets fixes et 

aléatoires (cf. BIC, Bayesian Information Criterion). La qualité du modèle est satisfaisante 

(cf. Tableau 3, R
2
 > 0,30). 

      Effets principaux. Le Tableau 3 montre les effets principaux. Nous observons que les 

sentiments positifs (β = -33,01; p < 0,01), négatifs (β = -9, 47; p < 0,01), neutres (β = -31,35; 

p < 0,01) et le sentiment global (β = -0,13 ; p < 0,001) influencent négativement le rendement 

boursier idiosyncratique. Nous avions supposé une relation négative de ces sentiments, les 

hypothèses H1,  H2, H3, et H4 sont donc validées. Ces résultats montrent que le 
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ralentissement de la capacité économique exerce une influence négative sur la valeur 

boursière idiosyncratique de l’entreprise.  

       Effets modérateurs. Le Tableau 3 montre également que dans les périodes de 

ralentissement faible (versus forte) de la capacité économique, l’influence des sentiments 

positifs (β = -9,30; p < 0,05), négatifs (β = -2,68; p < 0,05), neutres (β = -8,80; p < 0,05) reste 

faible sur le rendement boursier idiosyncratique. Ces résultats corroborent respectivement les 

hypothèses H5a,  H5b, H5c. Ceci confirme que la valeur boursière de l’entreprise est sensible 

à l’évolution de la parité du pouvoir d’achat. Toutefois, nous avons remarqué que le sentiment 

global n’influence pas le rendement boursier idiosyncratique (β = 0,01; p = 0,116), rejetant 

ainsi l’hypothèse H5d. Ceci peut s’expliquer par la nature « multi-sentiments » du sentiment 

global qui agrège les trois autres sentiments. Enfin, la parité du pouvoir d’achat a plus d’effets 

négatifs en période forte baisse (β = -31,85; p < 0,001) versus faible baisse (β = -9,75; p < 

0,001), renforçant l’idée que tout recul du pouvoir d’achat a des effets négatifs.  

Discussion et apports de la recherche 

       Notre recherche avait pour but d’examiner la relation entre les sentiments (positifs, 

négatifs, neutres, et le sentiment général) extraits des avis en ligne et le rendement boursier 

idiosyncratique de l’entreprise ainsi que l’effet modérateur de la baisse de la capacité 

économique sur cette relation. Les résultats montrent non seulement des liens significatifs, 

mais aussi qui varient en fonction de la baisse et de l’intensité du recul de la parité du pouvoir 

d’achat. Ces résultats ont plusieurs implications du point de vue théorique et managérial.          

Implications théoriques  

      Premièrement, notre étude est la première à montrer empiriquement qu’il existe une 

relation entre les sentiments liés aux avis en ligne et le rendement boursier idiosyncratique. 

Ceci diffère des études antérieures qui ont plutôt expliqué le lien entre les caractéristiques 

numériques et classiques des avis et la performance financière de l’entreprise (Liu, 2006). 

Notre recherche, en revanche, montre qu’il faut aussi prendre en compte les sentiments que 

véhicule le contenu textuel des avis. Deuxièmement, le sens négatif des effets des sentiments 

aussi bien positifs, négatifs, neutres et du sentiment global confirment que ces derniers 

affectent la décision des investisseurs et leurs capacités à traiter les avis des consommateurs 

(Tang et al., 2014). Troisièmement, cette étude ajoute à la littérature (ex. McAlister et al., 

2012), l’examen du sentiment global. Quatrièmement, l’une des originalités de notre 

recherche est qu’elle montre que la baisse de la parité du pouvoir d’achat et son intensité 

affectent négativement la relation entre les sentiments, positifs, négatifs et neutres et le 

rendement boursier idiosyncratique. Ce résultat indique que le contexte économique devrait 

être pris en compte lorsqu’on estime la valeur boursière idiosyncratique de l’entreprise, sinon 

celle-ci serait moins complète. 

Implications méthodologiques 

       Le principal apport méthodologique de ce travail réside dans l’utilisation du logiciel 

LIWC utilisé en psychologie pour l’analyse des sentiments et des émotions. Un choix qui va 

au-delà des éléments quantitatifs classiques, spécialement des notes qu’on recueille sur les 

avis. 

Implications managériales 

      Notre recherche montre que les sentiments positifs, négatifs, neutres et le sentiment global 

affectent négativement le rendement boursier idiosyncratique de l’entreprise pendant les 

périodes difficiles en matière de pouvoir d’achat. Ceci implique que les investisseurs du 

marché financier prennent en compte les informations non financières, en particulier celles 

provenant des consommateurs en fonction des périodes économiques qu’ils vivent. Nos 

résultats ont aussi montré que peu importe la direction du sentiment (positif, négatif, neutre) 

et peu importe l’intensité du ralentissement de la parité du pouvoir d’achat, les effets des 

sentiments demeuraient négatifs. Cela devrait conduire les analystes et les investisseurs 
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financiers à ne pas oublier les cycles économiques dans leur prise de décision et à être 

vigilants  sur le fait que toute période conjoncturelle difficile (faible, modérée ou forte) est 

susceptible de jouer un rôle négatif sur les consommateurs et, par conséquent, sur le capital de 

l’entreprise. Enfin, les effets négatifs des sentiments négatifs et neutres devraient être 

considérés dans un sens positif par les marchés, car au final, ils peuvent permettre d’améliorer 

les produits et donc d’innover.



 

 
 

Cette recherche n’est pas exempte de limites qui sont autant de pistes prometteuses de 

recherches futures. Ces études devraient prendre en compte les phases de cycle de vie des 

produits et les périodes de croissance de la capacité économique. Par ailleurs, l’inclusion 

d’autres entreprises cotées en bourse est nécessaire pour généraliser nos résultats. 
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Annexes 

Figure 1. Modèle Conceptuel 
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Figure 2. Méthodologie de collecte des données  
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Figure 3. Evolution de la parité du pouvoir d’achat en France de 2007 à 2019 

              

 

Tableau 1. Statistiques descriptives 

Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

 RIBE 3190 4.032857 .9350227 -.463501 4.979508 

 POST 3190 .295 .25 0 1 

 NEG 3190 .034 .072 0 .784 

 NEUT 3190 .671 .238 0 1 

 GLOB 3190 .458 .383 -.905 .997 

 PPA 3190 .767 .033 .731 .89 

 TAUX_EPAR 3190 .144 .006 .133 .166 

 REVENU 3190 .326 .264 -.3 1.046 

 TYPE_CAT 3190 .5 .5 0 1 

 UTILITE 3190 .427 .495 0 1 
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Tableau 2. Corrélations entre les variables 

                      

  RIBE POST NEG NEUT GLOB PPA TAUX_EPAR REVENU TYPE_CAT UTILITE 

RIBE 1                   

POST 0.0244 1                 

NEG 0.0487** -0.319*** 1               

NEUT -0.0405* -0.558*** 0.0348* 1             

GLOB -0.131*** 0.294*** -0.416*** -0.184*** 1           

PPA -0.565*** -0.0806*** -0.0381* 0.0965*** 0.167*** 1         

TAUX_EPAR 0.300*** -0.0401* 0.0201 0.0362* 0.0395* 0.0139 1       

REVENU -0.162*** -0.0130 -0.0145 0.0181 -0.0168 -0.00613 -0.258*** 1     

TYPE_CAT -0.208*** -0.00243 -0.0428* 0.0155 0.0540** 0.250*** 0.0488** -0.0228 1   

UTILITE -0.295*** -0.0991*** 0.0123 0.101*** 0.0717*** 0.297*** -0.0467** 0.0487** 0.0666*** 1 

="* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001"               

 

 



 

 
 

Tableau 3. Effets des sentiments sur la valeur boursière idiosyncratique  

Variables Effets principaux   Effets modérateurs 

  Baisse de la capacité économique 

  Baisse faible   Baisse forte 

Coef.            S.E. p   Coef.            S.E. p   Coef.            S.E. p 

POST -33,01 12,66 0,009   -9,30 4,49 0,039   13,42 7,63 0,079 

NEG -9,47 3,62 0,009   -2,68 1,29 0,038   3,85 2,18 0,078 

NEUT -31,35 12,00 0,009   -8,80 4,26 0,039   12,76 7,23 0,078 

GLOB -0,13 0,02 0,000   0,01 0,01 0,116   0,00 0,01 0,670 

UTILITE -0,25 0,02 0,000   0,01 0,01 0,060   -0,02 0,01 0,016 

TAUX_EPAR 0,28 0,02 0,000   0,11 0,01 0,000   0,09 0,01 0,000 

REVENU -0,08 0,02 0,000   0,08 0,01 0,000   -0,30 0,02 0,000 

TYPE_CAT -0,40 0,03 0,000   0,00 0,01 0,788   -0,01 0,02 0,423 

PPA         -9,75 0,40 0,000   -31,85 0,90 0,000 

Cons 0,20 0,02 0,000   6,88 0,32 0,000   24,36 0,67 0,000 

N 3190,00   1588,00   1602,00 

R² 0,86   0,69   0,47 

F(2089,23), p=0,000   F(185,08), p<0,001   F(159,64), p<0,001 
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TAILLE DU PACKAGING ET CONSOMMATION DE MEDICAMENTS EN VENTE LIBRE 

 

Résumé : Les médicaments en vente libre sont conditionnés dans une grande variété de 

packaging. Alors que le packaging des médicaments est étroitement contrôlé et réglementé, 

ses effets sur la consommation restent sous-étudiés. Cette recherche étudie le rôle de la taille 

du packaging sur la consommation de médicaments en vente libre. Deux études 

expérimentales montrent que les intentions des individus dont l'état de santé est inférieur à la 

moyenne sont affectées par la taille du packaging. Ils perçoivent les médicaments d'un grand 

(vs. petit) packaging comme plus sûrs, ce qui conduit à une consommation accrue. Ils risquent 

de consommer plus de médicaments à chaque prise et d'attendre moins de temps entre les 

prises. La taille du packaging peut ainsi être utilisée pour réduire les risques de 

surconsommation en servant de signal de ce qu’est un dosage normal, surtout qu'une majorité 

d'individus ignorent les recommandations posologiques pour les médicaments en vente libre. 

Mots-clés : Taille du packaging ; Médicaments en vente libre; Sécurité des médicaments 

 

PACKAGE SIZE AND OVER-THE-COUNTER DRUG CONSUMPTION 

 

Abstract: Over-the-counter drugs are packaged in a wide variety of packages. While drug 

packaging is tightly controlled and regulated, its effects on drug consumption remains 

understudied. The current research investigates the role of package size on the consumption of 

over-the-counter drugs. Two experimental studies show that the response of individuals with a 

lower-than-average health status is affected by package size. They perceive drugs from a large 

(vs. small) package as more safe, which leads to increased consumption. More specifically, 

they are more likely to consume more drugs at each take (increased drug intake) and wait less 

time between takes. These findings indicate that package size can be used to reduce the risks 

of overconsumption as it can act as a signal of what constitutes a normal dosing, especially 

since a majority of individuals are ignorant of dosing recommendations for over-the-counter 

drugs.  

Keywords: Package size; Over-the-counter drugs; Drug safety 
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PACKAGE SIZE AND OVER-THE-COUNTER DRUG CONSUMPTION 

Introduction 

Health choices and decisions are often more influenced by the psychological 

determinants of consumer understanding and perception of drugs than their actual properties, 

as illustrated by the role of emotions in anti-vaccination attitudes (Jiménez et al., 2018). 

Individuals base their perceptions on heuristics (also called decisional shortcuts) and 

inferences based on external cues (eg, price, country of origin) to evaluate a drug (Sanyal & 

Datta, 2011). In particular, research has identified major biases (eg, availability bias, relative 

risk bias) and message framing (eg, loss/gain framing) in drug perceptions and choice (for a 

review on heuristics and cognitive biases in health choices, see Blumenthal-Barby & Krieger, 

2015).  

While previous research in health marketing has mainly focused on how direct-to-

consumer advertising and communication content can improve drug perceptions (Frosch et 

al., 2011), the role of the package size on drug consumption remains understudied. In a 

marketplace characterized by imperfect and asymmetric information, external cues, such as 

package size, can strongly affect individuals’ behaviors (Erdem & Swait, 2004). As an 

illustration, recent research has found a positive effect of voiced consonants present in 

pharmaceutical brand names on the perceived drug potency (Park et al., 2020). 

The current research investigates the role of package size on the consumption of over-

the-counter drugs. Two experimental studies show that individuals with a lower-than-average 

health status perceive drugs from a large package as more safe (vs. drugs from a small 

package), which leads to increased consumption. More specifically, they are more likely to 

consume more drugs at each take (increased drug intake) and wait less time between takes.  

Theoretical foundations 

The package size effect. Research on food consumption has extensively investigated 

the role of package size on consumption. In particular, they identified what is known as the 

package size effect, ie individuals eat more from larger packages than from smaller ones 

(Chandon, 2013). Larger packages lead to an 18-25% increase in meal related foods 

consumption and a 30-45% increase in snack-related foods (Wansink, 1996). This effect has 

been identified for both adults and children (Aerts & Smits, 2017).  

The package size effect has been explained by the role of what is perceived as a 

normal serving. It is crucial to note that individuals either do not read the serving size 

suggested on the nutrition label, or they often misinterpret it (Brand, Wansink, & Cohen, 

2016). As a result, they infer what a normal serving is based on the size of the package. As a 

result, larger packages lead to higher servings and stimulate overconsumption.   

We argue that the package size effect could be applied to over-the-counter drug 

consumption. Indeed, consumers’ knowledge of the dosing recommendations is strongly 

deficient. A study showed that two-thirds of patients incorrectly identified the maximum daily 

dose for acetaminophen, 10% reported a dose greater than 4 grams, and 7% were even unsure 

whether a maximum dose existed (Hornsby et al., 2010). Another research found that when 

taking a nonprescription pain reliever for the first time, only 30% read the dosage level, and 

44% of the respondents declared consuming more than the recommended dosage (Wilcox, 

Cryer, & Triadafilopoulos, 2005). The two main forms of this overconsumption are taking the 

next dose sooner than directed on the label, and taking more pills than the label recommended 

at a single time. It is thus likely that, similarly to food consumption, package size affects the 
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perception of what a normal dosing is: individuals will consume more drugs from a large (vs. 

a small) package (Figure 1). 

H1: The package size affects drug consumption through perceived drug’s safety, such 

as a large (vs. small) package leads to more drug consumption. 

Calorie and drug safety perceptions. Based on the numerosity heuristic, which 

suggests that when a stimulus is divided into more numerous segments, individuals tend to 

overestimate the quantity of the focal item (Pelham, Sumarta, & Myaskovsky 1994), research 

has shown that people perceive proportionally more calories in a small package (vs. a large 

package) (Scott et al., 2008). When estimating the caloric content of a snack food, individuals 

anchor on the numerosity of the minipacks and insufficiently adjust the perceived calories 

downward based on the smaller amount of food in each package (e.g., Wertenbroch, Soman, 

and Chattopadhyay 2007). By analogy, we argue that individuals will perceive greater drug 

safety (ie, lower side effects) with drugs in a large (vs. small) package (Figure 1).  

H2: This effect is mediated by perceived drug’s safety. 

The role of health status on perceptions, safety, and drug consumption. In the food 

literature, research has demonstrated that overweight and obese individuals eat significantly 

more food from single-serving (vs. standard serving) packages (Haire & Raynor, 2014). This 

is in line with Schachter’s externality theory, which states that overweight consumers are 

more responsive to external cues and less sensitive to internal hunger, thus leading to a 

stronger effect of package size (which acts as an external cue) on food intake. We argue that, 

by analogy, individual’s health status will affect the role of external cues on drug perceptions. 

In particular, individuals with a less active lifestyle or poorer health status will be more 

responsive to drug package size, resulting in stronger differences in perceived package size. 

Individuals with lower-than-average health status will perceive the differences in size between 

a small and a large package as greater than individuals with average or higher-than-average 

health status. These perceived differences will in turn increase perceived safety of drug from a 

large (vs. small) package, leading to higher consumption (Figure 1). 

H3: The effect of package size on drug consumption is moderated by respondents’ 

health, such as individuals with a lower-than-average health status will perceive a) 

greater size differences between a small and a large package, and b) greater safety for 

drugs from a large (vs. small) package.  

H4: The moderated effect of package size on drug consumption is serially mediated by 

the perception of the package size and perceived drug’s safety.  

Figure 1: Conceptual model 

 



5 
 

Study 1 

Methods. The primary objective of Study 1 was to provide an initial test of the 

prediction that a large package size (vs. small) results in bigger drug consumption through 

safety, and test the moderating effect of the individuals’ health status. A total of 251 

individuals were recruited through Amazon MTurk. Twenty-one participants were removed 

for failing the attention check, leaving a final sample of 230 respondents (73 female, Mage = 

37).  

This experiment used a two-cell design, with package size as predictor of drug 

consumption, operationalized by the number of hours people are willing to wait between two 

drug intakes (Wilcox et al., 2005). Participants were asked to imagine that they had a terrible 

headache and bought a bottle of over-the-counter pain relievers that contains 30 (vs. 300) pills 

(see stimuli Figure 2). A table presented the dosing recommendations. Then, they were 

informed that after their first take of two tablets, their headache was persistent. They were 

asked “How many hours will you wait after your first take to take more tablets?” (a slider 

scale offered options from 0 to 24h).  

 

Figure 2: Stimuli (Study 1) 

   
Following items assessed perceived drug safety, on 7-point scales (I worry about the 

short term side effects of these pain reliever tablets/ I worry that these pain reliever tablets 

might negatively affect my body/ I worry that these pain reliever tablets might have unknown 

long term side effects; α = .92, Nan et al., 2012). One item measured self-reported health 

(“Would you say your health in general is [excellent, very good, fair, or poor]?” (Benjamins 

et al., 2004). The questionnaire ended with demographic questions. 

Results. PROCESS Model 7 (bootstrapping of 10,000 resamples) was used (Hayes, 

2017) to estimate the conditional indirect effects of package size (coded 0 = small vs. 1 = 

large) on the number of waiting hours between two takes of tablets through drug safety 

depending on the respondent’s health. The analysis revealed that the moderated mediation 

index was significant (B = -.19, SE = .11, 95% CI = [-.45, -.001]). Further, we examined the 

conditional indirect effects at different levels of respondent’s health: the indirect effect was 

significantly negative for respondents of lower-than-average health (-1SD) (B = -.25, SE = 

.15, 95% CI = [-.59, -.001]) but the effect was eliminated for respondents of average health (B 

= -.05, SE = .06, 95% CI = [-.21, .04]) and higher-than-average health (+1SD) (B = .13, SE = 

.11, 95% CI = [-.03, .40]).  

As predicted, the interaction between package size and respondent’s health on 

perceived drug safety was significant (B = -.95, SE = .33, t = -2.85, p < .01). Specifically, 

while respondents of higher-than-average and average health maintained a similar level of 

perceived drug safety for both small and large packages (higher: MSmall = 3.95 vs. MLarge = 

4.50; B = .55, SE = .34, t = 1.60, p = .10; average: MSmall = 4.04 vs. MLarge = 3.88; B = -.15, SE 

= .24, t = -.62, p = .53), respondents of lower-than-avergae health perceived lower risks and 

side effects for drugs from the large (vs. small) package (MSmall = 4.12 vs. MLarge = 3.26; B = -

.86, SE = .35, t = -2.44, p = .01).  
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Overall, these results support H1, H2, and H3b. They indicate that individuals who 

self-identified as being of lower-than-average health are more likely to wait less hours before 

the second take when drugs are presented in a large (vs. small) package since they perceive 

higher drug safety (ie, they are less worried of the potential side effects in the large package 

condition).  

Study 2 

Methods. The objective of Study 2 was threefold: 1) replicate the effects evidenced in 

Study 1, 2) test the effects of the respondents’ health on package size perceptions and in turn 

its role on safety perceptions, and 3) investigate additional outcomes (ie, drug intake vs. 

waiting hours). A total of 191 individuals were recruited through Amazon MTurk. Six 

participants were removed for failing the attention check, leaving a final sample of 185 

respondents (61 female, Mage = 39).  

As in Study 1, half of the participants were randomly allocated into the small package 

condition, while the other half were exposed to stimuli with large package. They were asked 

to imagine that they are suffering from food poisoning, and bought a bottle of over-the-

counter anti-diarrhea caplets. The bottle contains 30 (vs. 300) caplets. They were then asked 

to answer two questions that measured drug consumption intentions: “How many caplets will 

you take as your first take?”, and “How many caplets will you take as your second take?” (no 

options were offered; respondents were free to enter any one or two-digit number they 

wanted). Items measuring drug safety followed (α = .94). Own health status was assessed with 

four items (“To which extent do you [lead an active lifestyle/exercise regularly/do some 

aerobic activity/do some strength training]?”, α = .93, Arora et al., 2006). Then, respondents 

were asked how the size of the bottle of caplets was (from 1= very small, to 7= very large). 

The questionnaire ended with demographic questions. 

Figure 3: Stimuli (Study 2) 

  

 

Results. PROCESS Model 84 (bootstrapping of 10,000 resamples) was used to test the 

moderated serial mediation (Figure 1). The results supported a significant moderating effect 

of respondents’ health status on a) the perception of package size (B = -.31, SE = .12, t = -

2.57, p = .01) (H3a), and b) perceived drug safety (B = .34, SE = .14, t = 2.57, p = .01) (H3b). 

Specifically, while the respondents perceive the large package as larger than the small 

package, the perceived size difference was lower for individuals who self-identified as of 

lower or average health (lower: MSmall = 2.83 vs. MLarge = 4.84; B = 2.01, SE = .29, t = 6.89, p 

< .001; average: MSmall = 3.53 vs. MLarge = 5.02; B = 1.48, SE = .20, t = 7.23, p < .001) than for 

respondents who self-identified as of higher-than-average (MSmall = 4.24 vs. MLarge = 5.19; B = 

.95, SE = .28, t = 3.29, p = .001). For safety perceptions, individuals who self-identified as of 

higher-than-average health perceive similar level of drug safety (MSmall = 4.31 vs. MLarge = 

4.32; B = .005, SE = .35, t = .01, p = .98). Conversely, other respondents worry less about the 

potential side effects of drugs from the large (vs. small) package (lower: MSmall = 3.92 vs. 
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MLarge = 2.75; B = -1.17, SE = .38, t = -3.01, p = .002; average: MSmall = 4.12 vs. MLarge = 3.53; 

B = -.58, SE = .27, t = -2.12, p = .03). 

Importantly, for the number of caplets for both the first and the second takes, the 

results of moderated mediation analyses were significant regarding the moderating effect of 

respondents’ health on a) the mediating effect of size perceptions (take 1: B = -.06, SE = .04, 

95% CI = [-.15, -.002]); take 2: B = -.09, SE = .04, 95% CI = [-.20, -.01]), b) the mediating 

effect of safety (take 1: B = .08, SE = .06, 95% CI = [.001, .24]; take 2: B = .08, SE = .05, 

95% CI = [.005, .21]), and c) the serial mediating effect of size perceptions and safety (take 1: 

B = -.03, SE = .02, 95% CI = [-.09, -.001]; take 2: B = -.03, SE = .02, 95% CI = [-.08, -.002]) 

(H4).  

Overall, these findings support our predictions. They indicate that respondents who 

self-identified as of lower-than-average health perceive stronger size differences between a 

small package and a large package (vs. respondents of better health). As a result, they 

perceive drugs from a large (vs. small) package as being more safe, which in turn leads to 

more consumption (they intend to take more caplets for both the first and the second takes).  

Discussion 

 This research shows that package size affects over-the-counter drug consumption for 

individuals of lower-than-average health status. In particular, they consume more 

pharmaceutical drugs from a large (vs. small) package. This effect has been identified for both 

drug intake (more drugs consumed at each take) and waiting time (less time between two 

takes). This study identifies the mediating role of package size perceptions and drug safety. 

Individuals who self-identify as of lower-than-average health perceive greater size differences 

between a small and a large package, which results in lowering the perceived risks of drugs 

from a large package.  

These findings extend research on the role of package size on food consumption. It 

identifies the role of drug safety and health condition. Importantly, while prior research has 

shown that a majority of individuals do not know the correct maximum recommended dosing 

for over-the-counter drugs (Hornsby et al., 2010), our stimuli explicitly indicated the dosing 

recommendations. This manipulation increases the robustness of our findings: the effects of 

the package size on drug consumption are likely to be greater as individuals hardly read 

dosing recommendations when they buy over-the-counter drugs.  

These results are also of practical value for public health: package size can be used as 

an external cue to influence individuals’ behaviors. By reducing the package size for over-the-

counter drugs, it could be possible to reduce overconsumption. A small (vs. large) package 

would act as a signal that a normal dosing is smaller and increase the importance of potential 

side effects, resulting in reduced risks of overconsumption.    

As research has identified the role of package shapes on consumption (Garber, Hyatt, 

& Boya, 2005), the current research should be extended to investigate the interaction effects 

between package size and shapes.  
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IMPACT DES MEDIAS SOCIAUX SUR L’ENGAGEMENT DES VOYAGEURS ET 

L’INTENTION DE VOYAGER : ROLE MODERATEUR DU RISQUE PERCU  
 

Résumé : Le but de cette étude est d’étudier les effets des médias sociaux sur l’engagement 

des voyageurs (CE) et son impact sur l’intention de voyager dans un environnement 

pandémique. Cette étude examine également l’effet modérateur du risque perçu durant la 

COVID-19 sur la relation entre les médias sociaux et l’intention de voyager ainsi que sur la 

relation entre les médias sociaux et le CE. La modélisation par la méthode des équations 

structurelles ainsi que le processus de Hayes (2018) ont été adoptés pour tester le modèle 

théorique proposé. Toutes les hypothèses ont été vérifiées. Des implications théoriques et 

managériales ont été, en conséquence, relevées. 

Mots clés : Engagement ; Intention de voyager ; Médias sociaux ; Risque perçu ; Tourisme 

post COVID   

 

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TRAVELER ENGAGEMENT AND THE INTENT 

TO TRAVEL: MODERATING ROLE OF PERCEIVED RISK 

 

Abstract: The aim of this study is to investigate the effects of social media on Customer 

Engagement (CE) and its impact on the intention to travel in a pandemic environment. This 

study also examines the moderating effect of perceived risk during COVID-19 on the 

relationship between social media and intention to travel as well as on the relationship 

between social media and CE. Modeling by the method of structural equations as well as the 

process of Hayes (2018) were adopted to test the proposed theoretical model. All the 

assumptions have been verified. Theoretical and managerial implications were therefore 

noted. 

Keywords: Engagement; Intention to travel; Social media; Perceived risk; Post-COVID 

tourism;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 

Le tourisme est un secteur d’activité d’une grande importance à l’échelle mondiale. 

Selon les statistiques fournies par L’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), ce secteur 

emploi 10% de la population mondiale et génère 7% du PIB mondial. Toutefois, ces données 

ne sont plus les mêmes depuis la propagation de la pandémie COVID -19. La crise sanitaire a, 

en effet, affecté négativement le tourisme (Gossling et al., 2020 ; Yu et al., 2020). L’aspect 

viral de la crise causée par la COVID-19 a laissé penser que l’activité touristique est un des 

vecteurs de propagation du virus. De point de vue de l’acheteur du service touristique, le 

voyage et le/ou séjour touristique sont désormais sources de risques.  

Le touriste encourt le risque de contamination au cours de son voyage. Il est également 

confronté à l’incertitude au cours de la consommation de ce service, ce qui l’incite à 

s’informer davantage en vue de réduire cette incertitude et ce, en passant notamment par les 

médias sociaux. Ces médias constituent une source d’informations et de communication de 

premier plan lors des crises mondiales (Azer et al., 2021). Ils sont également utilisés aussi 

bien par les entreprises reliées au secteur touristique que par les clients et ce, à toutes les 

étapes d'un voyage (Lange-Faria and Elliot, 2012). Ainsi, il importe d’apporter un éclairage 

sur leur rôle dans la promotion de cette industrie (Harrigan et al., 2018 ; Li et al., 2019 ; So et 

al., 2021) en particulier à l’ère de cette pandémie (Yu et al., 2020). Cette recherche se 

propose, en l’occurrence, d’étudier le rôle des médias sociaux dans le développement de 

l’engagement des voyageurs vis-à-vis des marques de destination touristique ainsi que sur leur 

intention de voyager. Une attention est également portée sur le rôle modérateur du risque 

perçu sur ces deux relations (figure 1, voir annexes) et ce, en vue de contribuer à une 

meilleure gestion de la crise sanitaire dans l’industrie du tourisme.  

 

Revue de la littérature  

Les Médias Sociaux et l’industrie de tourisme durant la COVID-19 

Les médias sociaux ont considérablement modifié la relation des organisations avec les 

parties prenantes (Kaplan & Haenlein, 2010) au sein de plusieurs domaines d’activité. Ces 

médias ont fourni des moyens d'interactions actifs tout en permettant un accès immédiat aux 

données créées par les utilisateurs en temps réel (Roshan et al., 2016). Le rôle des médias 

sociaux s’est également accentué pendant la crise sanitaire (Tsui et al., 2020 ; Yu et al., 2020).  

En effet, les utilisateurs ont recours à ces plateformes pour rechercher des informations, faire 

face à l'incertitude (De Meulenaer et al., 2015) ou encore partager leurs états émotionnels 

(Brummette & Sisco, 2015). En rapport avec le secteur touristique, ces médias sociaux 

semblent jouer un rôle clé aussi bien dans la gestion des activités touristiques à l’ère de la 

pandémie (Rather, 2021) que dans la promotion du secteur touristique (Todua, 2017) et ce, en 

considérant la manière dont les touristes accèdent aux informations relatives au voyage et les 

utilisent (Ebrahimi et al., 2020 ; Huerta-Alvarez et al., 2020). Ces informations sont 

notamment utilisées en vue d’orienter les choix des touristes (Liu et al., 2020) et leur 

engagement envers les marques de destination (Rather, 2021).  

Engagement des clients envers la destination touristique  

Dans la littérature, l’engagement du consommateur a été assigné à diverses 

conceptualisations, appellations et définitions (Brodie et al., 2011 ; Mollen et Wilson, 2010 ; 

Vivek et al., 2012). Selon Kumar et al. (2010) l’engagement du client « fait référence à la 

création d'un lien entre l'entreprise et le client qui perdure dans le temps. Il est également 



 

considéré comme un moyen de créer une interaction et une participation des clients » (p. 297). 

Ce lien est considéré dans plusieurs recherches comme étant tridimensionnel, soit à la fois 

cognitif, affectif et comportemental (Brodie et al., 2011 ; Hollebeek, 2011). Ainsi, 

l’engagement est un concept complexe, il engendre des conséquences significatives sur la 

relation entre le sujet et l’objet focal. Dans le domaine touristique, par exemple, Harrigan et 

al. (2018) précisent que des relations profondes peuvent être accomplies en développant des 

interactions actives entre les touristes et les marques. Ces interactions peuvent favoriser 

l’implication émotionnelle du consommateur et renforcer son engagement envers la marque 

de destination (Cabiddu et al., 2014 ; So et al., 2020).  

À cet égard, les médias sociaux peuvent apporter une valeur significative aux 

prestataires de services en vue d’atteindre un niveau élevé d’engagement du client (Rather, 

2021 ; Li et al., 2020). Dans la même logique, Li et al., (2019) affirment que l’intention de 

revisiter une destination touristique peut être renforcée par l’engagement des voyageurs à 

travers des interactions sur les sites des médias sociaux. La relation média sociaux –

engagement est ainsi capitale et intéressante. Elle suscite encore des investigations du fait que 

l’engagement des consommateurs pourrait différer pendant et au-delà d'une période de grande 

incertitude et de rupture sociale (Addo et al., 2020 ; Ali et Kurasawa, 2020). Ainsi, nous 

avons choisi dans le cadre de cette recherche de poser les deux hypothèses suivantes :  

H.1. Les médias sociaux agissent positivement sur l’engagement des clients 

H.2. L’engagement agit positivement sur l’intention de voyager 
 

 

 

 

 

Intention de voyager 

Selon Oliver (1997), l'intention comportementale réfère à la probabilité de se livrer à un 

comportement (p. 28). Dans le secteur touristique, les intentions comportementales d’un 

touriste réfèrent à sa volonté de visiter et/ou revisiter une destination, dépenser pour l’achat ou 

le réachat d’un service touristique ou encore recommander ou décourager les autres 

utilisateurs à choisir une destination ou une société de service (Ladhari, 2009). À l'ère 

numérique actuelle, les plateformes de médias sociaux sont bien connues comme des outils 

sociaux interactifs qui ont un impact important sur les intentions de voyages des touristes 

(Bhati et al., 2020 ; Narangajavana et al., 2017). Un nombre croissant de voyageurs sont 

influencés par le contenu généré par les utilisateurs, ce qui présente des défis et des 

opportunités importantes pour les marques de destination (Lange-Faria et Elliot, 2012). 

D’autres sont notamment influencés par le bouche à oreille positif qui se produit sur ces 

médias, ce qui influence positivement leur intention d’achat de voyage (Tsai et Bui, 2021). 

D’où, notre hypothèse s énonce comme suit : 

H.3. Les médias sociaux exercent un effet positif sur l’intention de voyager. 

Risque perçue durant la COVID-19 

Relativement au secteur touristique, le risque perçu est défini comme « la perception par 

le consommateur de la probabilité qu'une action puisse l'exposer à un danger qui peut 

influencer les décisions de voyage si le danger perçu est jugé au-delà d'un niveau acceptable” 

(Chew et Jahari, 2014, p. 383-384). À l’ère de la pandémie, les touristes perçoivent un risque 

relatif au voyage et ce, en raison de l'alerte sanitaire (Neuburger & Egger, 2020) et au danger 

de contamination. Dans la littérature, le risque perçu est souvent cité comme un antécédent de 

l'engagement, de l'attitude ou de l'intention comportementale du consommateur (Bae & 

Chang, 2020 ; Bhati et al., 2020). Son rôle modérateur a été considéré par Rather (2021) 

respectivement sur les relations Social media- CE, CE- co-création de la marque et CE- 

intention de revisiter la destination durant la COVID19.  

Ainsi, il semble clair que la perception du risque agit comme un facteur crucial dans le 

processus de prise de décision des touristes ou des voyageurs (Kozak et al., 2007 ; Quintal et 



 

al., 2010), et pourrait même changer les décisions rationnelles concernant le voyage ou le 

choix de la destination. (Bae & Chang, 2020 ; Neuburger & Egger, 2020). Ainsi, nous posons 

les deux hypothèses suivantes :  

H.4. Le risque perçu modère positivement la relation entre les médias sociaux et 

l’engagement 

H.5. Le risque perçu modère positivement la relation entre les médias sociaux et l’intention de 

voyager 

 

Méthodologie, analyse et résultats de la recherche 

La présente recherche se propose de (1) tester l’effet des médias sociaux, en particulier 

Facebook et Instagram, sur l’engagement des consommateurs tunisiens de voyage envers les 

destinations rurales en Tunisie et leur intention à visiter ces destinations et (2) tester l’effet 

modérateur du risque perçu lié à la COVID-19 sur ces deux relations. Pour tester 

empiriquement le modèle conceptuel, nous avons emprunté des échelles de mesure à la 

littérature soit l’échelle d’Ebrahimi et al. (2020) pour les média sociaux et l’échelle de Vivek 

et al. (2014) pour l’engagement tels adaptés par Rather (2021), l’échelle de Zenker et al. 

(2019) pour l’intention de voyager et l’échelle de Kim et Kim (2018) pour le risque perçu 

(Voir annexes). Ces échelles ont été choisies par rapport à leur concordance avec le contexte 

de la recherche. Les données ont été collectées (printemps 20/21) auprès de 597 

consommateurs dont 57,6% sont des femmes et 42,4% sont des hommes. L’échantillon étant 

de convenance et le questionnaire est auto-administré en ligne.  

Sur le plan analyse, nous avons mené d’abord des ACP en vue d’explorer la structure 

latente de ces échelles dans le contexte tunisien. Cette analyse exploratoire a débouché sur des 

structures factorielles fidèles aux structures initiales sauf pour l’échelle de l’engagement qui 

est à l’origine tridimensionnelle et dont les dimensions qui la composent sont la Participation 

enthousiaste (4 items), l’attention consciente (3 items) et la connexion sociale (3 items). En 

effet, l’ACP a débouché sur une structure unidimensionnelle de cette échelle et tous les items 

ont été conservés mais réunis sur un seul facteur.  

Ensuite, nous avons mené une analyse confirmatoire en utilisant le logiciel AMOS 25. 

Le modèle de mesure correspondant a fait preuve d’une bonne qualité d’ajustement (CMIN= 

3,152 ; GFI=0,923 ; AGFI= 0,886 ; CFI= 0,97 ; TLI= 0,959 et RMSEA=0,06). Les tableaux 1 

et 2 décrivent les résultats relatifs à l’analyse de la fiabilité, la validité convergente et 

discriminante (Fornell et Larcker (1981) de toutes les variables du modèle. (Tableau1) 

Le Rhô des Jöreskog indique des valeurs satisfaisantes dépassant largement le seuil de 0,7 

(Fornell et Larcker, 1981). Le Rhô de la validité convergente est également largement 

supérieur au seuil minimal de 0,5 et ce, pour toutes les variables. La validité discriminante a 

été également vérifiée puisque la variance moyenne extraite est supérieure au carré de la 

corrélation entre les variables latentes (Fornell et Larcker, 1981). Ainsi, nous pouvons 

conclure que les échelles utilisées sont fiables et valides. (Tableau 2). 

Le modèle de de structure a fait preuve d’une bonne qualité d’ajustement (CMIN= 3,497 ; 

GFI=0,943 ; AGFI= 0,902 ; CFI= 0,976 ; TLI= 0,964 et RMSEA=0,065). Le tableau 3 

présente les résultats du test des hypothèses relatives aux liens directs. Toutes ces hypothèses 

ont été confirmées sur la base du test CR (CR> 1,96) et d’un p significatif (inférieur à 5%).  
 

Résultats des tests de modération  

Pour tester les effets de modération, nous avons adopté le processus de Hayes (2018). 

Cette analyse nous a permis d’estimer la significativité des effets de modération en calculant 

sur une macro SPSS des intervalles de confiance autour de chaque régression (MacKinnon, 

Lockwood & Williams, 2004). Lorsque l’intervalle de confiance ne contient pas le zéro, 

l’effet modérateur est considéré comme étant significatif. 



 

Les résultats ont montré que le rôle modérateur du risque perçu sur la relation social 

media-engagement est significatif (LLCI= 0,0188 ; ULCI= 0,1284). Le tableau suivant décrit 

l’intensité de cette modération à un niveau faible et élevé du risque perçu. (Tableau 4). 

Les résultats ont également montré que le rôle modérateur du risque perçu sur la relation 

social media-intention de voyager est significatif (LLCI= 0,0343 ; ULCI= 0,1519). Le tableau 

suivant décrit l’intensité de cette modération à un niveau faible et élevé du risque perçu. 

(Tableau 5). Comme le reflètent les résultats des tableaux et des graphiques (voir annexes), 

nous constatons que l'effet des médias sociaux sur l’engagement ainsi que sur l’intention de 

voyager est positif et significatif, par rapport aux deux niveaux de la variable modératrice, 

c'est-à-dire lorsque le risque perçu est faible et lorsqu'il est élevé. Cependant, cet effet 

augmente et devient plus important lorsque le risque perçu est plus fort. Ainsi, nous pouvons 

conclure que le risque perçu modère positivement ces deux relations. Cela signifie que 

l'hypothèse de recherche H4 et H5 sont retenues. 
 

Discussion et implications 

Les résultats de cette recherche indiquent que les médias sociaux ont des effets positifs 

sur l’engagement des voyageurs envers les destinations rurales et sur leur intention de voyager 

dans un environnement pandémique. Ces résultats se convergent avec les travaux de Rather 

(2021) et de Li et al. (2020). Ils rejoignent aussi des études passées sur le rôle des médias 

sociaux dans le développement de clients engagés (Cabiddu et al., 2014 ; Narangajavana et 

al., 2017).  Nos résultats confirment aussi l’effet de l’engagement sur l’intention de voyager 

ainsi que l’effet modérateur du risque perçu sur la relation média sociaux – CE (Rather, 

2021). Sur la base de ces résultats, différentes implications ont été tirées. En effet, d’un point 

de vue théorique, cette recherche a attiré davantage l’attention sur la nécessité de gérer le 

risque perçu vis à vis de la COVID 19 et ce, en vue d’aboutir à une meilleure gestion de 

l’activité touristique dans ce contexte de crise sanitaire. En pratique, cette recherche 

recommande aux managers des organisations de destination d’utiliser les médias sociaux pour 

atténuer le risque perçu lié à la COVID-19 ainsi que pour promouvoir l’engagement des 

voyageurs envers les destinations rurales. Les médias sociaux offrent un environnement 

propice pour une communication interactive avec les consommateurs. Ils permettent aussi 

d’écouter activement les consommateurs et dévoiler leurs soucis pour y répondre plus 

efficacement. Ces managers sont notamment invités à développer des plateformes 

d’interactions (Huerta-´Alvarez et al., 2020 ; Narangajavana et al., 2017) dont des 

communautés de marques basées sur la réalité virtuelle (Hollebeek et al., 2020 ; So et al., 

2021 ; Yu et al., 2020) et ce, en vue d’accueillir les touristes potentiels et de les engager. Ces 

managers doivent aussi repérer les touristes attirés par ce type de destination pour continuer à 

les cibler avec un contenu approprié via ces plateformes (Rather, 2021). Ils sont également 

appelés à s’engager avec ces clients dans des conversations utiles (De Valck, 2020).  De telles 

conversations renseignent sur l'adoption par les clients des stratégies des marques de 

destination et de repérer leur intention de visiter ces destinations malgré les crises (Rather, 

2021). En outre, les acteurs de l’industrie touristique doivent montrer leur bienveillance en 

donnant la priorité à la santé/sécurité des voyageurs (Li et al., 2021 ; Neuburger & Egger, 

2020) et communiquer autour des efforts consentis en vue de protéger les touristes contre les 

risques liés à la pandémie. Malgré ses apports, cette recherche admet des limites relativement 

à la méthode d’échantillonnage choisie et qui ne permet pas de généraliser les résultats. En 

termes de voie futures de recherches, ce papier invite les chercheurs à étudier si les médias 

sociaux et les différents types d’informations y partagés sont susceptibles d’influencer de 

façon similaire l’engagement des voyageurs et leur intention de voyager ainsi que de tester le 

modèle sur d’autres types de destination touristique en Tunisie ou en dehors des frontières.  

 



 

References 

 

Addo PC., Jiaming F., Kulbo NB. & Liangqiang L. (2020), COVID-19: fear appeal favoring 

purchase behavior towards personal protective equipment, The Service Industries 

Journal, 40, 7-8, 471-490. 

Ali SH. & Kurasawa F (2020), #COVID19: social media both a blessing and a curse during 

coronavirus pandemic. The Conversation 22 March. Available at: 

https://theconversation.com/covid19-social-mediaboth-a-blessing-and-a-curse-during-

coronaviruspandemic-133596 

Azer J., Blasco-Arcas L. & Harrigan P (2021), #COVID-19: Forms and drivers of social 

media users’ engagement behavior toward a global crisis, Journal of Business 

Research, 135: 99-111. 

Bae SY. &  Chang P. (2020), The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk 

perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the 

first wave of the pandemic, Current Issues in Tourism, 7, 24,1017-1035  

Bhatti A., Akram H., Basit HM. & Khan AU. (2020), E-commerce trends during COVID-19 

Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and 

Networking 13 

Brodie JR., Ilic A., Juric B., Juric, B. & Hollebeek L. (2011b), Consumer engagement in a 

virtual brand community: an exploratory research, Journal of Business Research,66, 

1,105-114. 

Brummette J. & Sisco HF. (2015), Using Twitter as a means of coping with emotions and 

uncontrollable crises. Public relations review, 41,1, 89-96. 

Cabiddu F., De Carlo M. et Piccoli G. (2014), Social media affordances: Enabling customer 

engagement, Annals of Tourism Research, 48,175-192. 

Chew YT. & Jahari SA. (2014), Destination image as a mediator between perceived risks and 

revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management 40:382-393 

De Meulenaer S., Dens N, & De Pelsmacker P. (2015) Which cues cause consumers to 

perceive brands as more global ? A conjoint analysis, International Marketing 

Review, 32, 6, 606-626. 

De Valck K. (2020), What is the Role of Social Media during the COVID-19 Crisis. Retrieved 

December 15. 

Ebrahimi P., Hajmohammadi A. & Khajeheian D. (2020), Place branding and moderating role 

of social media, Current Issues in Tourism,23,14, 1723-1731. 

Fornell C. & Larcker DF. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable 

variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18,1, 39–50 

Gössling S., Scott D. & Hall CM. (2020), Pandemics, tourism and global change: a rapid 

assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, 29, 1–20. 

 

Harrigan P., Evers U., Miles MP. & Daly, T. (2018), Customer engagement and the 

relationship between involvement, engagement, self-brand connection and brand usage 

intent, Journal of Business Research, 88, 388-396. 

Hayes AF. (2018) Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis 

(2nd Ed.). New York: The Guilford Press. 

Hollebeek L. (2011a) Demystifying consumer brand engagement: exploring the loyalty nexus. 

Journal of Marketing Management, 27, 7/8, 785-807 

 

Hollebeek LD., Smith DLG., Kasabov E., Hammedi W., Warlow A. & Clark MK. (2021), 

Customer brand engagement during service lockdown, Journal of Services Marketing, 

35,2, 201-209 

https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Future-Generation-Communication-and-Networking-2233-7857
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Future-Generation-Communication-and-Networking-2233-7857
https://www.researchgate.net/journal/Tourism-Management-0261-5177


 

 

Huerta-Alvarez R., Cambra-fieroo JJ. & Blasco MF. (2020), The interplay between social 

media communication, brand equity and brand engagement in tourist destinations: An 

analysis in an emerging economy, Journal of Destination Marketing and 

Management,16,3,00413 

Kaplan A. & Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53,1,59-68. 

Kim S. & Kim, S. (2018), Exploring the determinants of perceived risk of Middle east 

respiratory syndrome (MERS) in Korea, International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 15, 6, 1168 

Kozak M., Crotts JC. &  Law R.(2007),The impact of the perception of risk on 

international travelers,International Journal of Tourism Research,9,4,233-242. 

Kumar V., Aksoy L., Donkers, B. & Venkatesan R. (2010), Undervalued and over-valued 

consumers: capturing total consumer engagement value, Journal of Service Research,13 

3,297-310. 

Ladhari R. (2009), Service quality, emotional satisfaction, and behavioural intentions: A study 

in the hotel industry, Journal of Service Theory and Practice, 19,3,308-331. 

Lange-Faria W. & Elliot S. (2012), Understanding the role of social media in destination 

marketing, Tourismos,7, 1, 193-211. 

Li MW. Teng HY. &  Chen CY.(2019),Unlocking the customer engagement-brand 

loyalty relationship in tourism social media: The roles of brand attachment and 

customer trust, Journal of Hospitality and Tourism Management,44 ,84-92. 

Li Z., Zhang S., Liu X., Kozak, M. & Wen J.  (2020), Seeing the invisible hand: Underlying 

effects of COVID-19 on tourists’ behavioral patterns, Journal of Destination Marketing 

& Management ,8,00502. 

MacKinnon DP., Lockwood CM. & Williams J. (2004), Confidence limits for the indirect 

effect: Distribution of the product and resampling methods, Multivariate behavioral 

research, 39,1,99-128. 

Mollen A. & Wilson H. (2010), Engagement, telepresence, and interactivity in online 

consumer experience: reconciling scholastic and managerial perspectives, Journal of 

Business Research,63, (9-10),919-925. 

Narangajavana Y., Fiol LC., Molinar Tena, MA., Rodríguez Artola, RM. & Garcia JS. (2017), 

The influence of social media in creating expectations. An empirical study for a tourist 

destination, Annals of Tourism Research,65, 60-70. 

Neuburger L. &  Egger R.(2020),Travel risk perception and travel behaviour during the 

COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region, Current Issues in 

Tourism,24,7,1003-1016. 

Oliver R. (1997) Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York: 

McGraw-Hill. 

Quintal VA, Lee JA. &  Soutar GN.(2010),Risk, uncertainty and the theory of 

planned behavior: A tourism example, Tourism Management, 31,797-805. 

 

Rather RA. (2021),Demystifying the effects of perceived risk and fear on customer 

engagement, co-creation and revisit intention during COVID-19: A 

protection motivation theory approach. Journal of Destination Marketing & 

Management, 20, 100564. 

Roshan M., Warren M. &  Carr R. (2016),Understanding the use of social media by 

organisations for crisis communication. Computers in Human Behavior, 63, 350-361. 



 

So KKF., Wei W. &  Martin D. (2020),Understanding customer engagement and 

social media activities in tourism: A latent profile analysis and cross-validation, Journal 

of Business Research, 129,474-483. 

Todua N. (2017), Social media marketing for promoting tourism industry in Georgia. 

Conference: Challenges of Marketing Communications in Globalized Words CMC 2017 

22 th Conference on Marketing and Corporate Communications at: Zaragoza, Spain, 

Volume: Proceeding Book 

Tsai FM. & Bui T D (2021), Impact of word of mouth via social media on consumer intention 

to purchase cruise travel products. Maritime Policy & Management, 48 ,2, 167-183 

Tsui E., Rao R., Carey R., Feng M.T. & Provencher LM. (2020) Using Social Media to 

Disseminate Ophthalmic Information During the# COVID19 Pandemic, 

Ophthalmology, 127, 9, 75-78. 

Vivek SD., Beatty SE. Dalela V. & Morgan, R.M. (2014), A generalized multidimensional 

scale for measuring customer engagement, Journal of Marketing Theory and Practice, 

22, 4, 401-420. 

Yu Q., McManus R, Yen DA. & Li X. (2020), Tourism boycotts and animosity: a study of 

seven events, Annals of Tourism Research, 80, 1022792. 

Zenker S., Von Wallpach S., Braun, E. & Vallaster, C. (2019), How the refugee crisis impacts 

the decision structure of tourists: A cross-country scenario study, Tourism Management, 

71, 197-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

Tableau 1. Tests de la fiabilité et la validité convergente 

 Fiabilité (Rhô de 

Jöreskog) 

Validité convergente 

Social media 0,949 0,822 

Engagement 0,945 0,634 

Risque perçu 0,914 0,679 

Intention de Voyager 0,883 0,716 

 

Tableau 2. Test de la validité discriminante 

 

INT  SM CE RISC 

INT 0,716    

SM 0,5535 0,822   

CE 0,6241 0,6272 0,634  

RISC 0,5169 0,6177 0,6084 0,679 

 

Tableau 3. Résultats des tests d’hypothèses 

Propositions CR Estimates 

standardisés 
SIGNIF  

 

Validation 

H1 : SM                      engagement 22,816 0,821 0.000 Confirmée 

H2. Engagement               Intention 9,554 0,577 0.000 Confirmée 

H3. SM            intention   4,607 0,266 0,000 Confirmée 

 

Tableau 4. Intensité de la modération du risque perçu sur la relation social media-engagement 

 Β SE T P LLCI ULCI 

Low level  0,4321 0,0501 8,6238 0,0000 0,3337 0,5305 

High level   0,5881 0,0438 13,4294 0,0000 0,5021 0,6741 

 

Tableau 5. Intensité de la modération du risque perçu sur la relation social media-intention de 

voyager 

 Β SE T P LLCI ULCI 

Low level  0,1874 0,0538 3,4844 0,0005 0,0818 0,2930 

High level   0,3847 0,047 8,1836 0,0000 0,2924 0,4770 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 1 : modèle conceptuel de la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 

Effet modérateur du risque perçu sur la relation social media-engagement 
 

 

 
Effet modérateur du risque perçu sur la relation social media-intention de voyager 

 

 

 

Risque perçu durant la 

COVID-19 

Médias Sociaux  Engagement des 

voyageurs 

H4, H5 

Intention de 

voyager  
H1

1 

H2 

H3 



 

 
 

 

 

Items de mesure :  

Les variables  Les items 

Les médias 

sociaux  

Item.1 : Dans la situation actuelle, des photos des destinations touristiques rurales 

en Facebook/Instagram m'ont donné envie de voyager 

Item.2 : Dans la situation actuelle, l'attractivité des circuits vers les destinations 

rurales partagées sur Facebook/Instagram m'a donné envie de voyager. 

Item.3 : Dans la situation actuelle, les souvenirs des destinations touristiques rurales 

que les gens partagent sur Facebook/Instagram m'ont donné envie de voyager. 

Item.4 : Dans la situation actuelle, les commentaires dans les publications 

Facebook/Instagram m'ont encouragé à voyager vers les destinations touristiques 

rurales. 

 

Engagement 

du 

consommateur 

envers la 

destination 

touristique  

 

Dimension1 : Participation Enthousiasmée (EP) 

Item.1. Je passe une grande partie de mon temps libre dans les destinations 

touristiques rurales. 

Item.2. Je suis passionné par les destinations touristiques rurales. 

Item.3. Mes journées ne seraient pas les mêmes sans les destinations touristiques 

rurales. 

Item.4. Je me sens zélé lorsque je visite une destination touristique rurale.  

 

Dimension2 : Attention consciente 

Item.1. Tout ce qui concerne les destinations touristiques rurales attire mon 

attention 

Item.2. Je fais très attention à tout ce qui concerne les destinations touristiques 

rurales.   

Item.3. J’aimerais en savoir plus sur les destinations touristiques rurales.  

 

Dimension 3 : Connexion sociale 

Item.1. J'apprécie davantage les destinations touristiques rurales lorsque je suis avec 

d'autres. 

Item.2. J'adore les destinations touristiques rurales en compagnie de mes amis. 

Item.3. Les destinations touristiques rurales offrent plus de plaisir lorsque d'autres 

personnes autour de moi le font aussi 

 

Intention de 

voyage 

 

Item.1 : Chaque fois que j'ai l'occasion de voyager, je le ferai. 

Item.2. Je ferai de mon mieux pour améliorer ma capacité à voyager. 

Item.3. Je continuerai à recueillir des informations relatives aux voyages à l'avenir 



 

 

Risque perçu  

durant la 

COVID-19 

 

Item.1. Comparée à d'autres maladies, la COVID 19 est la plus dangereuse 

Item.2. La COVID 19 est une menace sérieuse pour moi et ma famille 

Item.3. La COVID 19 est un risque grave qui menace la survie des humains 

Item.4. J'ai une forte possibilité de contracter la COVID 19 

Item.5. Par rapport aux autres, je suis très susceptible de contracter la COVID 19 
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NEGATIVE BRAND MENTION IN RAP MUSIC: 

WHEN CRITICIZING BENEFITS THE BRAND. 

 

 

 

Abstract: Rap music is the most downloaded musical genre in the 

world encompassing growing rates of brand usage. However today, we know little about the 

impact of brand mentions in rap, especially the effect of negative brand mentions on brands. 

Nor do we have an understanding of the mechanisms which could amplify or diminish the 

impact of brand mention in rap. How does a negative brand mention emitted by a rapper 

impact the brand? What element understates this effect? To answer those questions, we 

conducted an experimentation among 428 rap consumers. Our results show that negative 

brand mentions emitted by rappers, benefit more the brand than positive brand mentions 

emitted by rappers. And the level of attachment to the rapper moderates negatively this 

impact. 

 

Keywords:  rap music; brand mention; brand placement; brand. 
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Introduction 

The Allied Domecq company, marketing the Courvoisier Cognac 

brand, confirmed that its 19% increase in turnover was entirely linked to the success of the 

song “Pass on the Courvoisier” by rapper Busta Rhyme (De Gregorio and Sung, 2009) in 

which the rapper spontaneously mentions the brand. Rapper Jay-z's call to boycott the Cristal 

champagne brand resulted in the brand's demise from rap music and video clips and has 

drastically reduced its consumption in the rap subculture. These cases are not isolated and 

show that the usage of brands by rappers transcends the musical universe and directly impacts 

the universe of brands. Rappers have always cited brands in their music, considering them to 

be part of their identity (Kiley, 2005). The few conducted studies on the subject show that 

brand placement in rap music and videos is perceived positively (Sung and Gregorio, 2009) 

or negatively depending on the individual's opinion of the rapper (Schemer et al. 2008). 

Despite the results of these studies, little is known about the impact of brand mentions 

emitted by rapper on the brand, especially negative ones. How does a negative brand mention 

emitted by a rapper impact the brand? What diminishes the impact of negative brand 

mention? To answer these questions, we carried out a between-subject experimental design 

with 428 respondents, which shows that negative brand mentions emitted by the rapper 

impacts more positively the brand than positive brand mentions. Our results highlight the 

moderation role of rapper attachment in the impact on the brand.  

 

Theoretical background and conceptual framework 

 Brand mention in hip hop music. Brand mention and brand placement are two close 

concepts which are often mistakenly intertwined in marketing. While brand placement refers 

to a hybrid communication form that offers to an often-captive audience access to a brand 

that is presented in a discrete, non-argued and financed manner in a movie, a TV series, a 

video game, a literary  or musical work (Lehu, 2009), brand mention refers to the simple 

mention of a brand in a cultural or an entertainment content which stems entirely from the 

creative freedom of the author, and does not involve any financial reward and a contract 

(Delattre and Collovic, 2009). It is difficult to estimate the proportion of mentions that can 

properly be considered as placements, since most advertisers do not wish to give publicity to 

such arrangements (Delattre and Collovic, 2009). However, the important proportion of brand 

references in rap music testifies of the importance of studying the phenomenon. Martin and 

McCracken (2001) showed that about half of all modern rap music videos contain some 

brand references, and Bukhater and Thorthon (2012) showed that over 90% of hip-hop video 

clips contain some reference to branded products varying in prominence, prestige, and 

consumption. This significant proportion of brands in rap is coupled with a general 

acceptance of the practice of brand mentions within the musical genre (de Gregorio and Sun, 

2009). Some studies demonstrated the positive impact of brand placement in rap song and 

video clips on brand attitude (Schemer et al., 2008; Ferguson and Burkhalter, 2015), which 

suggests that hip-hop may be a perfect vehicle for advertising (Goldman, 2007). Given these 

advantages, it is not surprising that many contemporary marketers consider brand mentions or 

placement in rap song and rap music videos as a viable alternative in their promotional mix 

(Davtyan, Cunningham and Tashchian, 2020). Nevertheless, as rap contains a significant 

number of dark sides (e.g., drugs, weapons, tobacco, alcohol) (Martin and McCracken, 2001) 

attitude towards mentioned brands could potentially be also negatively altered. Moreover, 

rappers can negatively mention brands in their artistic work which can also potentially alter 

the attitude toward brand. To our knowledge only few studies have focused on the brand 



2 

mention phenomenon in rap music and most of the research tackled the practice from a 

descriptive point of view. Till this day no study has investigated the impact of a negative 

brand mention on the attitude toward the brand nor assessed the mechanisms behind the 

impact creation. 
 

 Boomerang effect. The boomerang effect occurs when a strategic message generates 

the opposite attitude or behavior that was originally intended (Cho and Salomon, 2007; 

Hovland, Janis and Kelly, 1953). The evidence of boomerang effect formation has been 

highlighted across several communicational contexts. Boomerang effects have been reported 

to occur in (1) health behavior modification campaigns (Crano and Burgoon, 2002; Wolburg, 

2006; Schwartz et al. 2007); in (2) entertainment programs designed to enhance pro-social 

attitudes  (Wilson, Linz, Donnerstein, and Stipp, 1992; Winkel and De Kleuver, 1997), (3) in 

environmental communication, where studies have shown that messages developed to reduce 

energy consumption (Schultz et al.,2007) and message against littering (Reich and Robertson, 

1979) backfired creating an opposite behavior, (4) in political advertisement promoting 

candidates, especially in the case of negative advertising about an opposing candidate’s 

image (Garramone, 1984; King and McConnell, 2003; Lau, Sigelman, and Rovner, 2007; 

Shapiro and Rieger, 1992), (5) in interpersonal communication, such when asking for 

donations in a door-in-the-face strategy when the solicitation is not expected by a potential 

donor (Abrahams and Bell, 1994) and (6) in classical advertisement which attempt to 

manipulate the emotions of the audience (Campbell, 1995; Cotte, Coulter, and Moore, 2005). 

In our context, a boomerang effect may take place when a negative brand mention is 

delivered by a rapper, as negative brand mentions are less expected and could be perceived as 

an attempt of emotion manipulation. Creating this way, an opposite attitude or behavior 

towards the brand variables (attitude towards the brand, word of mouth about the brand, 

purchase intention of brand’s products, support of the brand, pride towards the brand. 

Therefore, we formulate the following hypothesis: 

 

H1: A negative brand mention delivered by a rapper influences more positively the 

(a) attitude towards the brand, (b) Word of mouth about the brand, (c) Purchase intention of 

brand’s products, (d) Support of the brand, and (e) Pride towards the brand, than a positive 

brand mention. 

 

 

Brand mention 

delivered by a 

rapper 

(-) (a) Attitude towards the brand 

(b) Word of mouth about the brand 

(c) Purchase intention of brand’s products 

(d) Support of the brand 

(e) Pride towards the brand 

 

Figure 1 Hypothesis H1 

 

 Self-congruity with the rapper and rapper attachment. Self-congruity is a 

psychological process and outcome in which consumers compare their perception of a brand 

image, brand personality or brand-user image with their own self-concept which can be either 

their actual self, ideal self, social self, and ideal social self-image (Sirgy, 2018). The more 

consumer considers an object as congruent with their self-concept the more likely the 

consumer will be attached to this object. Brand attachment is the strength of the cognitive and 

affective bond connecting a brand with the self (Park, MacInnis, Priester 2006). The 

conducted research on self-congruity highlight the positive influences of this psychological 
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concept on consumption behavior, whether on pre-purchase behavior: attitude towards the 

brand (Johar and Sirgy 1991), preference for a brand (Belk et al., 1982; Ericksen, 1996; 

Solomon, 1983; Zinkham and Hong, 1991; Jamal Goode, 2001), willingness to buy a brand 

(Ericksen, 1997, Ericksen, 1996; Mehta, 1999), or post-purchase behavior such as the level of 

satisfaction with the brand (Chon, Olsen, 1991), brand trust ( Mazodier and Merunka, 2012), 

commitment to the brand (Tuškej, Golob and Podnar, 2013; Kim, Lee, Ulgado, 2005), and 

level of word of mouth about the brand (He and Mukherjee, 2007). Incongruity with the self-

concept tends to cause dissonance and psychological discomfort that threatens the person’s 

belief about the self (Sirgy, 1986).Thus, based on self-congruity theory, on the empirical 

evidence and on the fact that consumers show a strong attachment to anything self-

expressive, that is, an object congruent with the self, which reflects the extent of "me-ness" 

(Kleine, Kleine, and Allen 1995), we predict that consumers who experience self-incongruity 

with the rapper in the music video, have low attachment with this rapper, and are more likely 

to distance themselves from the rapper’s beliefs by developing opposite beliefs about the 

brand dimensions: the attitude towards the brand, the word of mouth about the brand, the 

purchase intention of the brand’s products, the support of the brand and the pride towards the 

brand. While consumers who experience self-congruity with the rapper in the music video 

have high attachment with this rapper, and are more likely to agree with the rapper’s beliefs 

by developing similar beliefs about the brand dimensions. Therefore, we formulate the 

following hypothesis: 

 H2: When the attachment to a rapper is high versus low, a negative brand mention 

influences less positively the (a) attitude towards the brand, (b) Word of mouth about the 

brand, (c) Purchase intention of brand’s products, (d) Support of the brand, and (e) Pride 

towards the brand. 

 

Negative brand 

mention 

delivered by a 

rapper 

(+) 

 

 

         

         (-) 

(a) Attitude towards the brand 

(b) Word of mouth about the brand 

(c) Purchase intention of brand’s products 

(d) Support of the brand 

(e) Pride towards the brand 

  

 High Rapper 

Attachment 

 

Figure 2 Hypothesis H2 

 

Method 

 Stimuli. To test our hypotheses, we carried out a between-subject experimental study 

based on 6 different scenarios. For each scenario, the respondents were asked to imagine a 

particular situation of rap imagery consumption in which 2 variables were manipulated: 

rapper attachment (High or Low), and the valence of the message emitted by the rapper about 

the brand (positive or negative). Because the level of attachment to a rapper varies from an 

individual to another and because of the difficulty of suggesting an exhaustive list of rappers 

from which respondents could pick up, we decided before displaying the scenarios to ask 

each respondent about their most attached to/ unattached to rapper. This way we were able to 

use chaining to customize the stimuli in the upcoming scenarios.  
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 Sample. In total 428 questionnaires were administrated online, targeting participants 

all over France via market research company and panelist PANELAB. Our sample respects 

the distribution of the French population in terms of gender (47% of men and 53% of 

women), and covers all the French metropolitan regions with a minimum of 64 respondents 

per region and a maximum of 82.  

 Measures. We used previously validated scales to measure each of our constructs. To 

measure the level of attachment to the rapper we used the scale developed by Thomson, 

MacInnis and Park (2005), which is based on 4 items related to behavioral and emotional 

statements. For the dependent variables in order to measure the attitude towards the brand, we 

used the scale developed by Holbook and Betra (1987) composed of 4 items. To measure the 

word of mouth about the brand we used the scale developed by Grappi, Romani and Bagozzi 

(2013) based on 3 items portraying conative statement.  To measure the willingness to buy 

the brand we used the scale developed by Rodgers (2004) based on 3 items displaying 

conative statement. To measure the support of the brand we used the scale developed by 

Hoffman (2013) based on 4 items. To measure the pride towards the brand we used the scale 

developed by Louro, Pieters, and Zeelenberg (2005), based on 4 items. Lastly, for the valence 

of the message emitted by the rapper we developed a measure to verify that consumer 

perceived for each scenario the correct message valence.  

 

Results 

We carried out a series of ANOVAs to measure the influence of the brand mention delivered 

by the rapper on the brand variables (the (a) Attitude towards the brand; the (b) Word of 

mouth about the brand; the (c) Purchase intention of brand’s products; the (d) Support of the 

brand; and the (e) Pride toward the brand). We therefore compared the brand variables of the 

scenarios with positive brand mention delivered by the rapper with the brand variables of the 

scenarios with the negative brand mention delivered by the rapper. All of the brand variables 

except for the world of mouth about the brand display significantly more positive brand 

variables scores when the brand mention delivered by the rapper is negative (Attitude toward 

the brand: F = 4,133, p = 0.043, η2 = 0.010; Word of mouth about the brand: F = 2.251, p = 

0.123, η2 = 0.005; Purchase intention of brand’s products: F=5.225, p=0.023, η2 = 0.012; 

Support of the brand: F=5.722, p=0.017, η2 = 0.013; Pride toward the brand: F=8.526, 

p=0.004, η2 = 0.020). Our results support H1a, H1c, H1d, and H1e. The second series of 

ANOVAs were carried out to compare the influence of a negative brand mention delivered by 

the rapper on the brand variables when the attachment to the rapper is high versus low. Our 

results show that the attitude toward the brand, the world of mouth about the brand’s products 

and the support towards the brand display significantly lower scores when there is a high 

rapper attachment to the rapper versus when it is low (Attitude toward the brand: F = 8,167, 

p = 0.005, η2 = 0.037; Word of mouth about the brand: F = 4.070, p = 0.045, η2 = 0.019; 

Purchase intention of brand’s products: F=2.398, p=0.123, η2 = 0.011; Support of the brand: 

F=7.333, p=0.007, η2 = 0.033; Pride toward the brand: F=1.497, p=0.162, η2 = 0.009). 

However, we found no significant influence of the level of rapper attachment on the purchase 

intention of brand’s product and on the pride towards the brand. Our results support H2a, 

H2b, and H2d.  

 

Discussion 

To the best of our knowledge, our study is the first to assess the effect of negative brand 

mention in rap music. This research contributes to enriching the literature on brand mention 
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and brand placement. It demonstrates that negative brand mentions through the boomerang 

effect impact more positively the attitude towards the brand than positive brand mentions. 

And highlights the role played by the level of self-congruity with the rapper which generate 

different levels of attachment to the rapper which in turn moderate the impact of brand 

mention. Indeed, high rapper attachment moderates negatively the impact of negative brand 

mentions emitted by the rapper on the brand variables. These findings give a better 

understanding of the effect of brand mention and brand placement to brand managers and 

brand placement agencies. It also highlights the immunity of brands against negative brand 

mentions in rap music. 
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Résumé  

L’objectif de cet article est de comprendre l’impact de la substitution d’enseignes sur la 

confiance des consommateurs.  A partir des travaux relatifs à la substitution de marques de 

produits, des variables susceptibles d’expliquer la confiance du consommateur lors d’une 

substitution d’enseignes sont proposées. Ainsi, l’accent est mis sur le rôle de l’image du pays 

dans les évaluations du client suite au changement. L'étude empirique s'est concentrée sur la 

substitution de l’enseigne d'un opérateur de téléphonie mobile à savoir Tunisiana par 

Ooredoo. Au total, 350 personnes ont participé à cette enquête. Les résultats nous ont permis 

d’identifier trois facteurs clés pouvant susciter la confiance du consommateur : 1) la 

communication sur le changement 2), le bénéfice perçu et 3) la similarité entre les enseignes. 

Ils nous ont montré également que l’image du pays (Qatar) modère négativement la relation 

entre la confiance et ses déterminants. 

Mots-clés : substitution d’enseignes ; communication sur le changement ; bénéfice perçu ; 

similarité ; image du pays. 

 

THE DETERMINANTS OF CONSUMER TRUST DURING A RETAILER BRAND NAME 

SUBSTITUTION: THE MODERATOR ROLE OF THE IMAGE COUNTRY  

CASE « TUNISIANA-OOREDOO » 

Abstract  

This research aims at understanding the impact of store brand substitution on consumer trust. 

Based on the work on product brand substitution, variables that can explain consumer trust 

during store brand substitution are proposed. In addition, the role of country image in 

customer evaluations is emphasized. The empirical study focused on the store brand 

substitution of a mobile operator, namely Tunisiana to Ooredoo. In total, 350 people 

participated in this investigation. The results identify three key factors that can generate 

consumer trust: 1) communication about change 2), perceived benefit and 3) similarity 

between store brands. They also showed us that the country image (Qatar) negatively 

moderates the relationship between trust and its determinants. 
Key words: Retailer brand name substitution; communication about change; perceived benefit; 

similarity; country image. 
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Introduction 

La substitution d’enseignes est devenue une pratique managériale courante malgré le 

fait qu'il s'agisse d'un exercice risqué, coûteux et long (Miller et al, 2014 ; Collange, 2015 ; 

Bolhuis et al, 2018 ; Kannou et Ben Rached, 2019). La substitution d’enseignes concerne le 

remplacement d’une enseigne ayant moins de potentiel par une autre plus stratégique afin de 

stimuler un changement dans les attitudes, les perceptions et les comportements des 

consommateurs (Kannou, 2021). Bien que les fusions et les acquisitions fassent partie des 

raisons les plus courantes, d’autres raisons telles que le besoin de doter à l’enseigne une 

nouvelle image (Muzellec et Lambkin, 2006), de la repositionner sur le marché (Kaikati, 

2003), ou la recherche d’hégémonie (Collange, 2015), jouent également un rôle important. En 

Europe par exemple, l'opérateur historique France Télécom a décidé d’abandonner cette 

appellation pour devenir Orange, et ce, pour avoir une nouvelle identité sociale qui vise plus 

de cohérence et de simplification. Ces changements n'ont pas épargné les pays de l’Afrique du 

Nord, en l'occurrence, la Tunisie par la substitution Tunisiana-Ooredoo, et ce, dans le cadre 

d’une stratégie de globalisation effectuée par l’entreprise Qtel, Qatar télécommunication.  

Bien que cette stratégie constitue en soi une opportunité pour l’enseigne en termes 

d’avantage concurrentiel et de rentabilité, elle comporte néanmoins des risques liés 

notamment à la perception et la réaction des clients réguliers de l’ancienne enseigne 

(Pechpeyrou et al, 2013 ; Collange et Bonache, 2015 ; Sridhar et al, 2016 ; Kannou et al, 

2019). En Tunisie par exemple, une grande compagne de boycott sur les réseaux sociaux a été 

observée suite au changement de l’enseigne de télécommunication Tunisiana par Ooredoo 

(Zghidi et al, 2015 ; Smaoui et Smiri, 2016). Cette forme de résistance est généralement liée à 

l’animosité à l'égard du pays d’origine de la marque Ooredoo (Qatar). Il s’agit plutôt d’une 

animosité politique, culturelle et économique née après les « révolutions arabes » suite à une 

politique étrangère du Qatar que plusieurs parties considèrent comme interventionniste 

(Smaoui et Smiri, 2016). Cette animosité situationnelle peut détruire la confiance des clients 

envers l’enseigne, produisant ainsi une perte drastique de fidélité à l’enseigne. En effet, 

malgré la position centrale de la confiance dans la revue de littérature (Abbes-Salhi, 2001 ; 

Kaabachi, 2007 ; Ducroux, 2009 ; Lacoeuilhe et al, 2017), il est assez surprenant de constater 

que peu de recherches ont analysé l'impact de la confiance en l’enseigne dans le cas d’une 

substitution d’enseignes. La nouvelle enseigne doit être légitime aux yeux des 

consommateurs, sous risque de ne pas être crédible et d’échouer sur le marché.  

Notre étude vise alors à combler au moins partiellement cette lacune dans la littérature 

en proposant un modèle de recherche visant à expliquer les déterminants de la confiance des 

consommateurs au changement d’enseignes et en montrant l’influence de l’image du pays sur 

le comportement du consommateur. Par conséquent, les résultats obtenus de notre recherche 

fourniront aux managers une liste de déterminants, leur permettant de diminuer les réactions 

négatives des consommateurs au changement d’enseignes et de préserver le capital confiance 

de l'ancienne enseigne en cas d’une substitution d’enseignes. 

Cadre théorique et hypothèses de recherche 

Selon Callon, (1998), « le seul antidote pour combattre le poison de la méfiance est 

d’amplifier les actions d’information ». Delassus et al, (2014) soulignent que « l’absence de 

l’information sur la substitution et sur l’intérêt de ce dernier, l’incompréhension du bien-

fondé de la décision ou encore la perception d’arguments dissonants peuvent entraîner de la 

résistance ». La communication sur la substitution présente alors l’un des facteurs les plus 

importants pour que le changement soit un succès (Giangreco et Peccei, 2005 ; Plewa et 

Veale, 2011 ; Collange, 2015 ; Delassus et Descotes, 2018 ; Kannou, 2021). Elle permet de 
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réduire les effets surprenants dus au changement, d’améliorer la confiance dans les entreprises 

et de limiter l'effet des émotions négatives sur les attitudes envers le changement de marques 

(Collange et Bonache, 2015). Nous supposons alors, tout comme la substitution de marques 

(Delassus et Descotes, 2015 ; Collange, 2015), que si le distributeur informe les 

consommateurs d’une façon transparente sur le changement, ils ont tendance d’accepter 

facilement la substitution.  

Cela améliore la confiance envers la nouvelle enseigne et limite l'effet des réactions négatives 

envers la substitution d’enseignes. Par conséquent, nous proposons l'hypothèse suivante :  

- H1. Plus les consommateurs sont informés à l’avance de la substitution d’enseignes, 

plus la confiance envers la nouvelle enseigne est forte. 

La plupart des recherches dans la littérature en marketing se sont focalisées sur les 

bénéfices perçus d’un programme relationnel dans différents secteurs (aérien, enseigne, 

marque…etc.)  (Mimouni et Volle, 2003 ; Ambroise et al, 2010 ; Kim et al, 2013) ou sur ceux 

qui sont liés à l’achat d’un produit/service en ligne (Loureiro, 2013 ; Park et Kim, 2014). À 

ma connaissance, les seules recherches qui sont portées sur les bénéfices perçus lors d’une 

substitution de marques sont respectivement celles de (Delassus et al, 2014), (Descotes et 

Delassus, 2018) et (Kannou, 2021). Ces recherches semblent être très proches à nos objectifs 

de recherches. Par ailleurs, la relation entre le bénéfice perçu et la confiance a été observée 

dans les travaux de Loureiro, (2013) dans le contexte des services bancaires en ligne. Pour cet 

auteur, les bénéfices perçus des services bancaires en ligne contribuent significativement à 

renforcer la confiance du consommateur. Kannou, (2021) suggère que pour susciter la 

confiance du consommateur lors d’une substitution d’enseignes, il est nécessaire de s’assurer 

de procurer à ses clients l’opportunité de réaliser des bénéfices économiques dérivés de ce 

changement lui permettant de développer le sentiment qu’ils font un bon marché lorsqu’ils 

fréquentent la nouvelle enseigne. Pour ces motifs, cette étude suggère l’hypothèse suivante :  

- H2. Un bénéfice perçu dérivé de la substitution d’enseignes est susceptible de 

susciter la confiance en l’enseigne de substitution 

La similarité perçue joue un rôle crucial dans le transfert de la connaissance et de 

l’attitude d’un stimulus connu à un autre (Sta, 2011). Plus la similarité entre deux objets est 

importante, plus la connaissance et l’attitude seront transférées d’un objet très connu à un 

objet moins connu (Martin et Stewart, 2001 ; Bhat et Reddy, 2002 ; Shuk-woon, 2011). Dans 

le cadre d’une substitution de marques, la raison pour laquelle les consommateurs peuvent 

résister un tel changement peut être expliquée par la théorie de la cohérence cognitive, qui a 

été proposée par Festinger, (1957). Selon cette théorie, les consommateurs attendent toujours 

de la cohérence même si dans le cas d’une substitution d’enseignes. Si des incohérences ou 

quelque chose d'inattendu se produisent, un état de dissonance peut être créé qui peut 

conduire à des sentiments négatifs. Les consommateurs peuvent cependant essayer de faire 

face à une telle dissonance en changeant leurs attitudes, croyances et comportements en 

fonction de divers indices, par exemple en recherchant la similitude entre les deux marques. 

Dans notre cas, la mesure de la similarité est basée sur le fait que les deux enseignes occupent 

une place équivalente sur le marché. Si cette condition n’est pas remplie, ceci peut ressortir 

des émotions négatives ressenties par les consommateurs et détruire leur confiance (Bhat et 

Reddy, 2002, Collange, 2015 ; Descotes et Delassus, 2015). Par conséquent, nous proposons 

l’hypothèse suivante :  

- H3. La perception d’une similarité entre l’enseigne de substitution et l’enseigne 

initiale est susceptible de susciter la confiance des consommateurs en la nouvelle enseigne. 

Dans cette étude, l'image du pays est identifiée comme une variable modératrice. 

L'image du pays fournit un indice sur les perceptions, les évaluations et les croyances des 

consommateurs concernant le prix, la qualité et les risques associés à l'achat d’une marque 
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dans un pays donné (Kim, 2006 ; Koschate-Fischer et al, 2012 ; Dedeoğlu, 2019). Les 

consommateurs pourront désormais choisir entre les marques locales et étrangères (Fullerton 

et Kendrick, 2017). Certains chercheurs précisent que l'origine géographique peut servir de 

source d'information, et peut même être une base de données importante dans le processus 

décisionnel (Backer et al, 2003), à partir de laquelle le consommateur développe des attitudes 

favorables envers la marque au cours du temps (Phau et Prendergast, 2000). Sur la base des 

combinaisons pays/marques, Diamantopoulos et al, (2011) ont montré la puissante influence 

du pays d'origine sur la perception de la marque. D’autres chercheurs ont montré que les 

consommateurs des pays en développement ont une attitude plus favorable envers les marques 

perçues comme non locales au-delà de l'évaluation de la qualité de la marque (Hui et Zhou, 

2003). Par conséquent, dans la plupart des pays développés, les marques locales sont mieux 

notées que les marques étrangères. En Tunisie, la marque Tunisiana était leader sur le marché 

des télécommunications mobiles. Cette enseigne était très appréciée par les consommateurs et 

bénéficiait d’un grand capital confiance. Par conséquent, le changement de Tunisiana par 

Ooredoo a suscité plusieurs réactions négatives auprès de certains consommateurs en raison 

de la nationalité de l’acquéreur (Qatar). Il s’agit plutôt d’une animosité situationnelle, née 

après le « Printemps arabe » suite à une politique étrangère du Qatar que plusieurs parties 

considèrent comme interventionniste et partisane (Smaoui et Smiri, 2016). Nous vérifierons 

alors les hypothèses suivantes :  

- H4. L'image du pays a un effet modérateur sur la relation entre l’information les 

bénéfices perçus, la similarité perçue entre les deux enseignes et la confiance. 

Méthodologie de la recherche 

Nous adaptons une méthode quantitative pour mettre en évidence les relations de 

causalité entre la confiance et ses déterminants. Afin de mieux comprendre comment les 

consommateurs perçoivent et évaluent la substitution d’enseignes, un questionnaire auto-

administré en ligne auprès d’un échantillon de convenance a été utilisé. Cette méthode 

d’enquête est plus flexible, car elle permet de collecter rapidement les réponses, d’accroître la 

fiabilité des données par l’élimination de certaines erreurs liées à l’intervieweur 

(Braunsberger et al, 2007) et d’éliminer aussi les erreurs liées à la retranscription manuelle 

des données (Kraut et al, 2004). Les réseaux sociaux tels que « Facebook et WhatsApp » ont 

également servi à circuler le lien URL de notre questionnaire afin d'utiliser la méthode dite « 

Boule de neige » (Marpsat et Razafindratsima, 2010). Enfin, l’administration du questionnaire 

a eu lieu entre Mars et juillet 2016 et a permis de recueillir 350 questionnaires. Les 

instruments utilisés dans notre recherche sont résumés dans le Tableau 1 (Annexes1). Notre 

choix s’est porté sur la substitution de l’enseigne Tunisiana par Ooredoo. En effet, dans le 

cadre d’une stratégie de globalisation, Qtel, Qatar télécommunication a décidé d’unifier toutes 

ses filiales sous une seule marque-enseigne « Ooredoo » dans le but de regrouper toutes ses 

activités internationales en vertu d’une seule et unique identité de marque. Néanmoins, cette 

substitution n'a pas été appréciée par de nombreux consommateurs, et la disparition de la 

marque locale Tunisiana au profit d’une marque internationale celle d’Ooredoo avait suscité 

une certaine méfiance chez les Tunisiens qui ont lancé des compagnes de boycott sur les 

réseaux sociaux suite à ce changement. Cette méfiance peut être liée à l’ingérence de Qatar 

pays d’origine d'Ooredoo dans l’économie et la politique tunisienne pour des raisons 

d’hégémonies (Zghidi et al, 2015 ; Smaoui et Smiri, 2016).  

Résultats 

Pour tester empiriquement notre modèle conceptuel, nous avons eu recours à une 

analyse confirmatoire (AFC) à l’aide du logiciel AMOS.21 afin de vérifier l’ajustement, la 
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fiabilité, la validité convergente ainsi que la validité discriminante du modèle de mesure, en 

suivant la procédure développée par (Fornell et Larcker, 1981). Étant donné que la technique 

du maximum de vraisemblance (ML) est plus sensible à la violation de la multinormalité des 

données (Roussel et alii, 2002), le recours à la démarche Bootstrap permet de s’assurer de la 

stabilité des coefficients estimés des modèles structurels (Najjar, 2011). Le modèle causal 

évalué s’ajuste bien aux données selon les indices d’ajustement : chi2= 2,037, p= .000; 

RMSEA= .054; RMR= .052; CFI= .967; NFI= .937. 

Par ailleurs, nous avons adopté la procédure de Fornell et Larcker, (1981) en vue de 

calculer la validité convergente et la validité discriminante de chacun des construits. Les 

résultats présentés dans le Tableau 2 (Annexes 1) montrent que le Rhô de la validité 

convergente indique des valeurs satisfaisantes supérieures au seuil de 0,5 (Roussel et al, 

2002). En plus, la validité discriminante est vérifiée étant donné que la variance moyenne 

dispose d’une valeur supérieure au carré de la relation entre les construits du modèle de 

mesure (Annexes 1).  

Le modèle structurel permet de vérifier les hypothèses de recherche. La vérification des 

hypothèses de recherche a été effectuée en examinant les coefficients de régression et leur 

degré de signification. Le Tableau 3 montre que les liens de causalité entre l’information sur 

le changement, la similarité perçue entre les deux enseignes et le bénéfice perçu sont 

significatifs. 

Tableau 3 : Significativité des liens de causalité et validation des hypothèses 

Liens structurels 

 

Coefficients 

standardisés 

T de 

Student 

P Validation des 

hypothèses 

Confiance <--- Information 0,391 4,766 *** confirmée 

Confiance <--- Bénéfice perçu 0,344 4,761 *** confirmée 

Confiance <---Similarité perçue 0,060 2,130 0,033* confirmée 

Sig : significatif : P < 0,01  

 

Le Tableau 3 montre que la confiance en « Ooredoo » dépend positivement de 

l’information sur le changement, le bénéfice perçu et la similarité perçue entre les deux 

enseignes. Il est à remarquer que ces facteurs ne contribuent pas de la même façon à 

l’explication de la confiance en l’enseigne « Ooredoo ». En effet, notre modèle révèle que 

l’influence de l’information sur le changement (0,391, P < 0,01) et le bénéfice perçu (0,344, P 

< 0,01) sur la confiance en « Ooredoo » est relativement plus importante. Ces résultats 

s’accordent avec les travaux antérieurs de (Delassus et Descotes. 2014). Enfin, le modèle de 

mesure de cette recherche nous permet alors de confirmer les hypothèses H1, H2, H3.  

Afin de vérifier le rôle modérateur de l’image du pays (Qatar) au niveau de 

l’information, la similarité perçue et le bénéfice perçu sur la confiance, une analyse multi-

groupes à invariance complète a été procédée (Roussel et al 2002). Nous avons identifié 2 

groupes (image-pays positive versus image-pays négative) selon la classification des nuées 

dynamiques (K-Means) (Vo et Jolibert 2005). Nous adopterons par la suite, le test de 

différence de Chi-deux pour vérifier la présence de l’effet modérateur de l’image de pays au 

niveau de chaque relation. 

Le Tableau 4 présenté en (Annexes 1) montre que le test de différence de Chi-deux est 

significatif au seuil de 5%. Autrement dit, les liens entre les variables indépendantes 

(l’information, le bénéfice perçu et la similarité) et la variable dépendante (confiance en la 

nouvelle enseigne) dépendent de l’image du pays. Par conséquent, nous pouvons accepter 

l’hypothèse H4. À cet égard, nous pouvons conclure que l’image du pays (Qatar) dispose d’un 

effet modérateur entre la confiance et ses déterminants. Le Tableau 5 présenté ci-dessous, 
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montre que l’impact de l’information, le bénéfice perçu et la similarité sur la confiance en la 

nouvelle enseigne est positif et significatif pour chacun des deux groupes de répondants. Par 

ailleurs, la comparaison entre les deux groupes montre que cet impact est d’autant plus 

important lorsque l’image du pays est perçue par les consommateurs comme positive, alors 

que ce n’est pas le cas dans le cas où l’image du pays est perçue par eux comme négative. 

Tableau 5 : Comparaison entre les groupes 

   
Groupe 1 : image-pays négative Groupe 2 : image-pays positive 

   

Régression 

standardisée 

 

CR 

 

P 

Régression 

standardisée 

 

CR 

 

P 

CONF <--- information 0,410 3,903 *** 0,426 4,947 *** 

CONF <--- 
bénéfice 

perçu 
0,175 2,412 0,016 0,390 2,400 0,013 

CONF <--- similarité 0,341 3,433 *** 0,391 4,009 *** 

Conclusion 

La présente recherche tente de présenter certains facteurs clés sur lesquels les managers 

devraient entreprendre dans le cas d’une substitution d’enseignes afin de susciter la confiance 

du consommateur envers la nouvelle enseigne. Cette recherche a donc des implications 

théoriques et managériales. D'un point de vue théorique, prolongeant les recherches 

précédentes expliquant le changement de marques (Delassus, 2005, Collange. 2008), nous 

proposons par analogie une première réflexion sur l’impact de la substitution d’enseignes sur 

la confiance du consommateur.  Ainsi, l’intégration de l’image du pays (Qatar) en tant que 

variable modératrice demeure quasi-absente surtout au niveau des études sur les changements 

des marques. Par conséquent, la mise en évidence de cette variable modératrice constitue une 

opportunité en faveur de la spécification des relations entre la confiance et ses déterminants. 

Du point de vue managérial, notre recherche permet aux managers d'obtenir des 

indications importantes sur la manière dont ils peuvent susciter la confiance du consommateur 

dans le cas d’une substitution d’enseignes. Avec cela, ils pourraient estimer avec précision la 

mesure dans laquelle la confiance chez les consommateurs est transférable vers l’enseigne de 

substitution. Les managers peuvent essayer de rendre la nouvelle enseigne légitime aux yeux 

des consommateurs pour mieux susciter leur confiance. On peut suggérer que plus 1) les 

consommateurs sont bien informés sur le changement 2) plus le changement apporte des 

bénéfices supplémentaires 3) plus les deux enseignes sont perçues comme similaires plus la 

confiance des consommateurs en la nouvelle enseigne sera élevée. 

Par ailleurs, les résultats de notre étude montrent que l’évaluation positive ou négative 

de l’image du pays (Qatar) peut affecter les évaluations cognitives et affectives de l’enseigne 

ainsi que le comportement lié à l’enseigne. Plus précisément, nous avons constaté que l’image 

du pays (Qatar) modère négativement la relation entre la confiance et ses déterminants lorsque 

cette image est perçue comme négative. En effet, lorsqu'il s'agit d'une enseigne populaire et 

auparavant perçue comme locale, il faut éviter de mettre en avant l'origine géographique de la 

nouvelle enseigne pour éviter les réactions négatives des consommateurs. Comme le souligne 

Kapferer, (2002), certaines marques locales sont leaders et ont souvent une valeur importante 

aux yeux des clients. Les managers qui disposent d'une enseigne aussi forte localement 

peuvent tirer le meilleur parti de cet avantage. Ils peuvent également éviter d'annoncer 

clairement la localisation géographique de la nouvelle enseigne, surtout si certains clients ont 

probablement une perception négative de l'image du pays d'origine.  

  



6 
 

Références bibliographiques 

Abbes-Sahli M, (2001), "Consommateur-enseigne de distribution : vers une relation de 

confiance évolutive", Actes du 4e colloque Etienne Thil, La Rochelle  

Ambroise, L., Brignier, J. M., & Mathews, C. (2010). Les motivations cachées des 

consommateurs de marques d'enseigne: et si on parlait d'autre chose que du rapport qualité-

prix?. Revue française du marketing, (227),   - 2.  

Bolhuis, W., de Jong, M. D., & van den Bosch, A. L. (2018). Corporate rebranding: 

effects of corporate visual identity changes on employees and consumers. Journal of 

marketing communications, 24(1),  -1 .  

Braunsberger, K., Wybenga, H., & Gates, R. (2007). A comparison of reliability 

between telephone and web-based surveys. Journal of Business Research, 60(7), 7  -7  .  

Callon, M. (1998). Introduction: the embeddedness of economic markets in 

economics. The sociological review, 46(1 suppl), 1- 7.  

Calvo-Porral et al, (2013), What matters to store Brand Equity? An approach to Spanish 

large retailing in adownturn context, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 

Empresa 19, pp, 136–146. 

Collange V et Bonache A (2015). Overcoming resistance to product rebranding, Journal 

of Product & Brand Management, Vol. 24 Iss 6 pp. 621 – 632 

Collange, V. (2015). Consumer reaction to service rebranding. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 22, 17 -1  .   

Dedeoğlu, B. B. (2019). Shaping tourists' destination quality perception and loyalty 

through destination country image: The importance of involvement and perceived 

value. Tourism Management Perspectives, 29, 10 -117.  

Delassus. V. (200 ). Stratégie d’abandon de marque : analyse de transfert des valeurs de 

la marque abandonnée vers la nouvelle marque, thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, 

Université Lille 2, Lille. 

Delassus. P-V.et Mogos Descotes. R. (2012). Brand name substitution and brand equity 

transfer. Journal of Product & Brand Management, 21(2), 117-125. 

Delassus, V.P., et Descotes, R.M. (2013). Brand name change: Can trust and loyalty be 

transferred?. Journal of Brand Management, 20(8), 656-669.  

Delassus. V., Leclercq Vandelannoitte. A. Et Mogos Descotes. R. (2014). Resistance to 

brand name change: antecedents and consequences on brand equity. Management 

Interntional/International Management/Gestión Internacional, 1 ( ),   -  .   

Delassus, V., & Mogos Descotes, R. (2018). Fan Resistance Towards a Change in Club 

Identity. Management international/International Management/Gestiòn Internacional, 23(1). 

Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B., & Palihawadana, D. (2011). The relationship 

between country‐ of‐ origin image and brand image as drivers of purchase intentions: A test 

of alternative perspectives. International Marketing Review.  

Ducroux, S. (2009). Confiance du consommateur dans l'enseigne en situation 

d'incertitude irrésolue: le cas de la grande distribution spécialisée, Thèse de doctorat en 

sciences de gestion, Tours.  



7 
 

Fornell, C. et Larcker, D.F. (1981), Evaluating structural equation models with 

unobservable variables and measurement error, Journal of marketing research, 18(1), 39-50. 

Fullerton, J., & Kendrick, A. (2017). Country reputation as a moderator of tourism 

advertising effectiveness. Journal of Marketing Communications, 23( ), 2 0-272.  

Giangreco, A., & Peccei, R. (2005). The nature and antecedents of middle manager 

resistance to change: Evidence from an Italian context. The international journal of human 

resource management, 16(10), 1812-1829. 

Hui, M.K. and Zhou, L. (200 ) ‘Country of manufacture effects for known brands’, 

European Journal of Marketing, Vol. 37, Nos. 1/2, pp.133–153. 

Kaabachi, S. (2007). La confiance dans la relation du consommateur avec l’enseigne de 

distribution alimentaire: le rôle modérateur de l’âge de la relation. In Actes du Xème Colloque 

Etienne THIL.   

Kannou, A (2021), Les déterminants de la confiance du consommateur lors d’une 

substitution d’enseignes, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Tunis el 

Manar, Tunis. 

Kannou et Ben Rached, (2019), Les déterminants de la confiance du consommateur face 

à une substitution d’enseignes, acte du 22e colloque international Etienne Thil, Paris. 

Kaikati, J. G. (2003). Lessons from Accenture’s  Rs: rebranding, restructuring and 

repositioning. Journal of Product & Brand Management, 12(7),  77-  0.   

Kapferer, J.N. (2002) ‘Is there no hope for local brands?’, Journal of Brand 

Management, Vol. 9, No. 3, pp.163–170. 

Kim, Y. (2006). Do South Korean companies need to obscure their country-of-origin 

image? A case of Samsung. Corporate Communications: An International Journal, 11(2), 

126–137 

Koschate-Fischer, N., Diamantopoulos, A., & Oldenkotte, K. (2012). Are consumers 

really willing to pay more for a favorable country image? A study of country-of-origin effects 

on willingness to pay. Journal of International Marketing, 20(1), 1 - 1.  

Lacoeuilhe, J., Louis, D., & Lombart, C. (2017). Impacts of product, store and retailer 

perceptions on consumers’ relationship to terroir store brand. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 39, 43-53  

Lascu, D. N. & Giese, I. (1995). Exporting country bias in a retailing environment: 

Implications or retailer country of origin. Journal of Global Marketing, 9(1/2), 41-58. 

Lomax, W., & Mador, M. (2006). Corporate re-branding: From normative models to 

knowledge management. Journal of Brand Management, 14(1-2), 82-95 

Loureiro, S. M. C. (2013). The effect of perceived benefits, trust, quality, brand 

awareness/associations and brand loyalty on internet banking brand equity. International 

Journal of Electronic Commerce Studies, 4(2), 139-158. 

Marpsat, M., & Razafindratsima, N. (2010). Survey methods for hard-to-reach 

populations: introduction to the special issue. Methodological Innovations Online,  (2),  -1 .  

Miller, D., Merrilees, B., & Yakimova, R. (2014). Corporate rebranding: An integrative 

review of major enablers and barriers to the rebranding process. International Journal of 

Management Reviews, 16( ), 2  -2  .  



8 
 

Merrilees, B. and Miller, D. (200 ) ‘Principles of corporate rebranding’, European 

Journal of Marketing, Vol. 42, Nos. 5/6, pp.537–552. 

Mimouni-Chaabane, A. et Volle, P. (2010). Avantages perçus des programmes de 

fidélisation: développement de l'échelle et implications pour les stratégies 

relationnelles. Journal of Business Research , 63 (1), 32-37.  

Moradi, H., & Zarei, A. (2012). Creating consumer‐ based brand equity for young 

Iranian consumers via country of origin sub‐ components effects. Asia Pacific Journal of 

Marketing and Logistics.  

Muzellec. L. et Lambkin. M. (2006). Corporate rebranding : destroying, transferring or 

creating brand equity ?, European journal of marketing, 40(7/8), 803-824. 

Plewa, C., Lu, V., et Veale, R. (2011). The impact of rebranding on club member 

relationships. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(2), 222 

Phau, I., & Prendergast, G. (2000). Conceptualizing the country of origin of 

brand. Journal of Marketing Communications, 6( ), 1  -170.  

Ramkumar, B., & Jin, B. E. (2019). Examining pre-purchase intention and post-

purchase consequences of international online outshopping (IOO): The moderating effect of 

E-tailer's country image. Journal of Retailing and Consumer Services, 49, 1  -1 7.  

Roussel P., Durrieu F., Campoy E., El Akremi A., (2002), Méthodes d’équations 

structurelles : Recherches et applications en gestion, Edition ECONOMICA, PARIS. 

Shuk-woon, L. (2011). How customers assess rebranding strategy: the impact of 

perceived brand image similarity and loyalty before rebranding, Doctoral dissertation, The 

Hong Kong Polytechnic University. 

Smaoui, F. et Smiri, S. (2016). Le boycott en réaction à la stratégie de rebranding: étude 

netnographique Le cas Tunisiana-Ooredoo. Actes du printemps marketing Colloquy 

(URAM) , 7 , 146. 

Sridhar N. Ramaswami Sekar Raju Dana C. Page, (2016). Conceptualizing and 

measuring resistance to change in brand relationships, Journal of Indian Business Research, 

Vol. 8 Iss 3 pp. 180 – 204; 

Vo, T.T.H., et Jolibert, A. (200 ). Le rôle modérateur de l’implication durable sur la 

relation entre la satisfaction et la fidélité du consommateur. Actes du 21ème Congrès AFM, 

mai, NANCY, p 1-29. 

Wendlandt M; Schrader U (2007). “Consumer reactance against loyalty programs”, 

Journal of consumer marketing, vol. 24, n° 5, p. 293-304. 

Zghidi, A. B. Y., Mida, F., & Zaiem, I. (2015). Rebranding strategy in the international 

context: the role of country image. International Journal of Diplomacy and Economy, 2( ), 

  0-  0.  

 

 

 

 

 



9 
 

ANNEXES 1 

Tableau 1 : Les échelles de mesure utilisées 

variables Nombre d’items Référence 

Information sur le changement 4 items Delassus et al (2018) 

Similarité perçue 3 items Bhat et Reddy (2002) 

Bénéfices perçus 3 items Wendlandt et Schrader (2007) adapté 

par Delassus et al (2018) 

Confiance  5 items Kaabachi, S, (2007) 

Image du pays 5 items Vijaranakorn et Shannon, (2017) 

 

 

Tableau 2 : Vérification de la validité convergente et de la validité discriminante 

 

 

Tableau 4 : Résultats du test de différence de Chi-deux 

 

Coefficients de corrélations au carré 

Variables 
 

CR 

 

AVE INFO 

 

BEFP 

 

SIM 

 

IMGP 

INFO 0,815 0,725 (0,725) 

 
  

BEFP 0,899 0,830 0,315 (0,830) 

  
SIM 0,857 0,775 0,425 0,757*** (0,775) 

 
IMGP 0,879 0,842 0,034 0,636*** 0,636*** (0,842) 

Hypothèse Chi-deux DDL P 

Modèle contraint 239,525 142 0,000 

Modèle libre 265,836 155 0,000 

Différence 26,311 13 0,000 
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Résumé : La forte similitude ou la liaison logique entre l’enseigne et la marque d’enseigne nous 

 e  e  de    sen e  cette marque comme une extension finale de son enseigne. Cela implique 

que ses valeurs puissent in  g e  en aval des composantes du distributeur. Alors que des    des 

portant sur l’ex ension de marque confirme l’exis ence de transferts cognitifs,   notre 

conn iss nce   c ns       x de s’es  in   ess        ns e      ec i   o   n  exis e  en  e ces 

de x en i  s. Pourtant, dans un environnement ultra concurrentiel, il devient essentiel pour les 

enseignes de d  elo  e  des  el  ions  o  es, affectives et durables avec les consommateurs. 

 e  e  ec e c e  ise  insi    ie x iden i ie  e          ende  les    ns e  s    ec i s  o   n  

  oi  lie  en  e l’enseigne e  s       e   lle    g le en   o       de    i ie  les   o osi ions 

   nc es d ns l  li        e conce n n  l’   ec  en e s  ne enseigne, identifier et mesurer les 

synergies affectives entre l’enseigne et la marque d’enseigne et identifier les limites   en  elles 

de ce transfert. 

 

Mots clefs : Marque d’enseigne – enseigne – transfert de valeur – extension de marque – affect 
 

Abstract : The strong similarity or logical connection between the store and the store brand 

allows us to present this brand as a final extension of its store. This implies that its values can 

be confirmed downstream of studies on brand extension the existence of cognitive transfers, to 

our knowledge no affective transfer can exist between these two entities. However, in a highly 

competitive environment, it becomes essential for the stores to develop strong, emotional and 

lasting relationships with consumers. This research aims to better identify and understand the 

emotional transfers that can take place between the store and its store brand. It also aims to 

verify the proposals put forward in the literature concerning affect towards a store, identify and 

measure the affective synergies between the store and the store brand and identify the possible 

limits of this transfer. 

 

Keywords : Store brand – store – value transfer – brand extension - affect 
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« QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE : VERS UNE MEILLEURE PRISE EN 

COMPTE DU TRANSFERT AFFECTIF DE L’ENSEIGNE VERS LA MARQUE 

D’ENSEIGNE » 

 

Introduction 

 

 es      es d’enseigne on  long e  s  e os  s    ne  el  ion  cono i  e e    co    

terme avec le consommateur (Mathews- Lefebvre, Flores, 2011). Pourtant, la Loi de 

 ode nis  ion  cono i  e       de         n   o   o  ec i  de  el nce  l  conc   ence   

des   ix  l s    s  s,  on    end e conscience   x dis  i   e  s   e les      es d’enseigne ne 

peuvent plus uniquement se positionner sur le prix et la    li   du produit. Ce constat a conduit 

les enseignes     i e   ol e  le  s      es d’enseigne   in de d   sse  le   co   -termisme » 

     e s- e e   e,  lo es,       li     ne d n  i  e    ns c ionnelle  o   se rapprocher 

d’ ne logique de c    ion de valeur   long terme et tenter de faire de la marque d’enseigne une 

     e  o  e,        en i  e (Dolbec et Chebat, 2013, Massara et al, 2018, Visentin et Scarpi, 

        o  e ois,   lg   les e  o  s d  dis  i   e    o    en o ce  l’   ec  des conso    e  s 

envers les marques d’enseigne, des d cennies de concurrence  ond es sur la valeur utilitaire et 

l’i i   ion des marques nationales ne permettent pas   la marque d’enseigne d’  ol e  

facilement (Massara et al, 2018). À l’ e  e actuelle, de nombreux consommateurs ont toujours 

tendance   se fier davantage au prix et aux attributs fonctionnels de l’o   e pour l’   l e  (Bao 

et al., 2011, Dawes et Nenycz-Thiel, 2013, Diallo et al., 2013., Rubio et al., 2014, Pepe et al, 

2011). Il semble donc que les   n  ices  e   s du produit seul ne suffisent   s   d  elo  e  de 

l’   ec  en e s celle-ci (Girard et al., 2017, Jara, 2009, Jara et Cliquet, 2012). En effet, les 

     es d’enseigne di    en  des      es n  ion les   is  e le co  e ce de d   il es   ne 

entreprise de service (Berry, 1986, 2000). Or, comme les marques d’enseigne sont directement 

li es   l’enseigne   i les dis  i  e, elles  e  en  de ce   i     e consid   es co  e  ne 

extension finale de celle-ci (Jara, 2010). Ainsi, la relation affective consommateur-marque 

d’enseigne semble pouvoir    e in l enc e non seulement par les perceptions des 

conso    e  s s   ce    e d’o   e,   is   ssi     des    i  les  l s s   oli  es li es   l  

vision de l’enseigne sur lesquelles il convient de se pencher. 

 

Sur la base de la    o ie de l’ex ension de marque et sur les quelques    des portant sur 

le    ns e      ec i  d’ ne      e    ne     e, no s so   i ons con  i  e    l  co     ension 

de l    o l    i  e d     ns e      ec i  de l’enseigne   l       e d’enseigne e  d  c d e 

conce   el d ns l   elle ce  e   o l    i  e s’insc i     e i  e en , no s    sen e ons les 

s  ci ici  s de l’ex ension enseigne/     e d’enseigne. Puis nous discuterons des aspects 

affectifs de l’enseigne  Des    o   ses de recherche seront alors  os es. Enfin la     odologie 

e  les   s l   s    end s de l   ec e c e se on     sen  es e  les i  lic  ions    o i  es e  

  n g  i les se on  disc   es. 

 

Les politiques de marquage de la marque de distributeur 

 

La loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles   g l  ions Économiques (NRE) propose 

une d  ini ion de la marque de distributeur : « Est consid    comme produit vendu sous marque 

de distributeur le produit dont les c   c   is i  es ont     d  inies par l’en  e  ise, ou le groupe 

d’en  e  ise qui en assure la vente au d   il et qui est le   o  i   i e de la marque sous laquelle 

il est vendu » Art 62. NRE (2001). Bien que cette d  ini ion permette de clarifier le concept de 

     e de dis  i   e  , son   ol  ion   o  i     ne o   e co  lexe. En effet, trois types de 

signatures de nom de marque sont en is g s  o   les marques de distributeurs. Ces signatures 
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di    en  selon l’enseigne qui peut d cide  de signer totalement, partiellement ou pas du tout 

son nom (Jara, 2010). 

 

La politique de marque propre : une absence d’engagement de l’enseigne. Les marques 

  o  es son  des      es de dis  i   e     i ne son    s sign es d  no  de l’enseigne. Elles 

son   insi consid   es co  e    ono es e  dis osen  d’ n s        oc e de celle des      es 

nationales. Ainsi ces marques ne sont pas iden i i es et  e   es comme des marques de service. 

Elles sont g n   le en   osi ionn es sur des c  ne  x   forte   le     o   e e  so  en  

 loign es d  c    de    ie  d  dis  i   e  , c’es - -di e   inci  le en  s   les   od i s   

dominante non alimentaire (textile,   od i s de  e    , produits technologiques, produits 

terroirs, etc.) 

 

La politique de marque d’enseigne : un engagement total (ou presque) de l’enseigne. 

 es      es d’enseigne, sign es d  no  de l’enseigne son  les  l s   iden es    e   e  d ns 

le lin  i e   is  ’elles son   o  e ses de l’i  lic  ion e  des   le  s de l’enseigne. Elles 

dominent en termes de part de    c     is  ’elles sont transversales et couvrent un large choix 

d’ sso  i en s, voire toutes les gammes de produits de l’enseigne  Par cette s     gie, 

l’enseigne c e c e     ss  e  le conso    e   s   l     li   des   od i s e      cili e  le 

 e    ge      ne iden i ic  ion cl i e d  no  de      e      el  ion en  e l’enseigne e  s  

marque est donc plus forte, force est de consta e    e l       e d’enseigne e  l’enseigne son  

s sce  i les d’   e  e   es de   ni  e    i  len e d    i  d’ n no  iden i  e (Fry, 1967). La 

marque d’enseigne est ainsi clairement iden i i e et  e   e comme une marque de service (Jara, 

2021). Les marques drapeaux sont quant   elles des s     gies hybrides puisque chaque produit 

        oss de deux noms de marque : un nom transversal   tous les produits (Marque  e   e 

de  ecle c,   lec ion des  o s  e  i es,  n e    c    e   n no    o  e   chaque ligne de 

  od i     lg   le c   ionne en      iel de l’enseigne, le consommateur semble clairement 

pouvoir identifier la source de l’o   e (Jara, 2010). 

 

        e de dis  i   e    eco   e  insi  ne    li      s      og ne e  des en e x 

di   rents en fonction de la politique de marquage. Des divergences perceptuelles peuvent se 

 essen i  en  e ces de x      es de dis  i   e     is  ’elles ne d  iennen    s le    e 

positionnement aux yeux des clients. La marque d’enseigne  el  e d’ ne position plus explicite 

 consid   e co  e indissoci  le de l’iden i   de l’enseigne     le conso    e  ) tandis que 

la marque propre dispose d’ ne plus grande li e    (parfois non consid   e par le 

consommateur comme une marque de distributeur) (Binninger, 2007, Jara, 2010). Ainsi, les 

     es d’enseigne se  len  c   le   l s de di ensions   s   i es li es   l’enseigne en 

comparaison aux marques propres. 

 

Vers une extension enseigne/marque d’enseigne 

 

La marque d’enseigne : une extension finale de son enseigne.     o  e si il  i   o  l  

li ison logi  e en  e l’enseigne e  l       e d’enseigne no s  e  e  de    sen e  l       e 

comme une extension finale de son enseigne (Jara, 2010, 2021). Le transfert 

d’ ssoci  ions/i  ge/  le   entre l’enseigne et la marque d’enseigne peut s’     cie  en 

s’      n  s   l     o ie de l’ex ension de      e      ,         elon ce  e    o ie, lorsque 

deux stimulis sont  e   s comme    n  contigus, les effets de l’ n sont  e   s comme 

   i  len s   x e  e s de l’    e, en   in n   insi les    es    onses (Dimitriadis, 1993). La 

g n   lis  ion qui intervient entre les deux s s   es est ainsi    el e g n   lis  ion 

s   n i  e     le  el l       e s’en is ge co  e  ne c   go ie cogni i e, c’es - -dire un 

  se   d’ ssoci  ions s oc   dans la    oi e du consommateur. Chaque c   go ie se forme de 
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plusieurs objets. Plus les objets sont  e   s comme proche, plus il est probable   ’ils 

      iennen    l     e c   go ie, ce qui permet ainsi au consommateur de simplifier son 

traitement d’in o    ion et sa prise de d cision (Changeur et Chandon, 1995). Plusieurs auteurs 

so  iennen  l’id e d’ n    ns e   d’ ssoci  ion en  e l’enseigne e  l       e d’enseigne. Tout 

d’  o d Di i  i dis        s’es  in   ess    l’ex ension de      e    li   e   x      es 

d’enseigne du grand commerce de d   il non s  ci lis . Il identifie les synergies entre l’i  ge 

 onc ionnelle de l’enseigne e  les   od i s de      es d’enseigne e  so ligne  g le en  les 

li i es de l’ex ension       n    x   i les deg  s de  esse  l nce en  e les de x en i  s  c    

de    ie  de l’enseigne consid    comme trop di    en  du produit vendu sous marque 

d’enseigne    es   o os de D c oc          on   g le en  d ns ce sens e      len    e 

l’enseigne   ilise s  c  di ili   e  l  con i nce   ’elle  e oi  de ses clien s  o    end e  l s 

  cile en  ses      es d’enseigne  D ns le    e sens, les   s l   s de  e  eg     (2000) 

montrent que l’   i  de et les croyances envers la marque d’enseigne se forment g  ce   l’i  ge 

 onc ionnelle de l’enseigne     li    e   e, i  ge   ix e  l  ge   de l’ sso  i en     ’   e   

   cise   e se les les      es d’enseigne  e  en    n  icie  de ce    ns e   de   le     i 

repose principalement sur leur nom de marque commun. Dans le    e sens Jara (2009) et Jara 

et Cliquet (2012) d  on  e par l’   de du capital- marque des marques de distributeur, que, par 

 n e  e  de   lo, les      es d’enseigne cons   isen  le  s i  ges non se le en        i  des 

  n  ices tangibles des produits, mais aussi   partir de l’i  ge du magasin au sens 

institutionnel (symboles et valeurs de l’enseigne   Enfin des entretiens d’ex e   que nous avons 

 en    in de    i ie , co  l  e  e      o ondi   n ce   in no   e de   o osi ions    nc es 

d ns l  li        e no s on   e  is de con i  e  l’ense  le de ces       x. Il en ressort que 

l’i  ge de l       e d’enseigne se cons   i        i  de l’i  ge de son enseigne e    ’ n 

transfert de valeur est possible seulement si la marque d’enseigne est d  end n e de l’enseigne 

qui la distribue. Ces transferts de valeur pouvant    e selon eux   la fois fonctionnels et affectifs. 

 

 ers une extension enseigne marque d’enseigne int grant les dimensions affe ti es. 

 lo s   e des  ec e c es  n   ie  es  o   n  s   les ex ensions de      e on  iden i i   n 

certain nombre d’    i   s cognitifs tel que l’ d     ion  e   e, la si il  i   conceptuelle entre 

la marque    e et la marque fille et l’   i  de des consommateurs envers la marque    e, seules 

  el  es    des se son  in   ess es   l’e  e  de l’    c e en  d ns l’ex ension de      e. 

 ’   ec    sse  insi d’ n o  e    i ind i  de  o  s sen i en s    ec i s    n second o  e    i 

s sci e  e  o    s de    onses    ec i es (Huddy et Gunnthorsdottir, 2000, Xiaofei Zhang, et 

al., 2020). Ce transfert de  crit le processus par lequel l’affect pre  existant des individus (e  motions 

e  sen i en s  en e s  n o  e  e     ns    s    n     e o  e     oi e en  li  (Shimp, 1991, 

Xiaofei Zhang, et al., 2020).    n oins, la li        e n’es  pas parvenue   un consensus sur le 

  i    e l    lence de l’   ec    s l  n  de l       e  ille es  si il i e   celle de l’   ec  

ini i le en     ns       i o ei    ng, e   l ,                e d’enseigne    n   ne ex ension 

 in le de son enseigne      ,     ,      , il se  le in   ess n  de    ns ose  ce conce   

   o i  e   l’ex ension d  co  le enseigne/     e d’enseigne   o s  os  lons donc   e 

l’   ec  en e s l       e    e  ie l’enseigne   e   se    ns   e    son ex ension (ie la marque 

d’enseigne  (H1). 

 

Deux variables  od     ices sont s   os es influencer le processus du transfert affectif 

enseigne/     e d’enseigne   o   d’  o d, les conso    e  s   i dis osen    ’ n  o   deg   

d’   ec ion envers l’enseigne seront susceptible d’  ilise  l’enseigne comme indice de 

c   go is  ion   e conso    e      s     c     l       e    e se   co      i e en   l s 

 o i    o   c   go ise  l’ex ension d ns le c d e de l       e    e   l se    g le en   l s 

s sce  i le de consid  e  l’ex ension co  e  ne o  o   ni   de   in eni  e  de  en o ce  s  

relation avec la marque (Thomson et al., 2008). Quel que soit le niveau d’   ec , les 
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conso    e  s    on  d    l    econn    e  ne ex ension co  e   is n      ie   l  c   go ie 

de l       e    e s’il      n   n  e de co   ence en  e le c    de    ie  de l’enseigne 

  li en  i e  e  les      es   ’elle   o ose      ,         el  l isse  insi  oins de c  nce   

l’   ec  de   sse  de l       e    e   l’ex ension. Nous postulons que la force affective (H2) 

et la co   ence de l’enseigne (H3) envers la marque d’enseigne  od  en  l’ex ension 

enseigne/marque d’enseigne  

 

La pertinence du concept d’affect   l’enseigne 

 

 ’enseigne  e   non se le en  o   i  des ex   iences cogni i es co  e l’ c  isi ion 

d’in o    ion et des connaissances, mais elle d  elo  e aussi une iden i   propre lui permettant 

d’ c    i   ne i  ge  o  e,  ni  e e   osi i e      s des conso    e  s (Badrinarayanan et 

Becerra, 2018, Poncin, 2015, Vlachos et Vrechopoulos, 2012,).  ’i  ge de l’enseigne au sens 

institutionnel ren oie   l’     i  de son    os    e e  de son l’en i onne en  (Baker et al., 

         o d     e   l ,         lle  e      e   e co  e   la fa on dont une enseigne est 

d finie dans l’esprit du consommateur en partie par ses qualit s fonctionnelles et en partie par 

une aura d’attributs psy hologiques » (Martineau, 1958). Oxenfeldt (1974) insiste sur les 

co  os n es    ec i es e    c  elles de l’i  ge de l’enseigne   lles  e  e    ien    x clien s 

de  o  o  s   oi   n sen i en ,  ne i   ession   son   o os   es    des     len    e les 

d   ill n s son  c    les de d  elo  e  l’   ec  d  conso    e   en e s l’enseigne (Vlachos 

e    ec o o los,       g  ce    l sie  s de ses     i   s   i  ge g n   le e       ence de 

l’enseigne  insi   e le  e sonnel en contact et le niveau de service. Ces facteurs aident les 

consommateurs   d cide  quel d   ill n  est le plus susceptible de    ond e efficacement   leurs 

besoins, cons   ence d’ ne relation plus affective entre l’enseigne et le consommateur 

( l c os e    ec o o los,            cons   en , no s  os  lons   e l’i  ge de l’enseigne 

in    e de son i  ge g n   le, son niveau de service du personnel et son apparence influence 

positivement l’   ec  d  conso    e   en e s l’enseigne (H4). 

 

Figure 1 : Modèle conceptuel proposé. 
 
 

Méthodologie de la recherche 

 

 ro  dure.  o s   ilise ons  ne conce  ion in e s  e s  x  o  no s   ni  le ons le 

ni e   d’   ec ion    i le  s  le    e  le deg   de co   ence    i le,  od   ,  le  ) entre 

l’enseigne et son extension. Pour ce faire il nous conviendra au travers d’ n     es  d’iden i ie  

des c   go ies de produits plus ou moins co   en es avec l’enseigne  Les personnes in e  og es 

devront    l e  le deg   de co   ence de plusieurs c   go ies de produits   l’ ide de l’ c elle 
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s i  n e     ois  oin s,  nc  e en  cco d/  s d’ cco d    e   o  e  ne ce   ine co   ence en  e 

l’enseigne  li en  i e   e  les   od i s   sign s de son no , seriez-vous surpris de voir la 

     e   s   des   od i s      es   od i s    e     issen     e  ne ex ension n    elle  o   

l’enseigne X. Cela nous permettra d’iden i ie  trois c   go ies d’ex ensions avec des 

co   ences plus ou moins  le  es. Au cours du     es  2, nous administrerons un questionnaire 

co   en n  l’ c elle glo  le de l’   ec    in d’   l e  l   o ce    ec i e des conso    e  s 

envers l’enseigne X.     s   ni  l  ion de l’   ec , nous poserons les    es questions sur la 

marque d’enseigne afin de mesurer la «   oxi i   » entre l’   ec  et la marque d’enseigne  

 

Mesures.  ’   ec  se    es        le  i is d’ ne  c elle de  es  e  d    e  o   

l’enseigne e  l       e d’enseigne en   i e s  d    e de     d   i e   ol  oo  (2001) et 

Brakus et al. (2009). Deux dimensions seront retenues pour la co   ence  e   e : d’ ne part la 

c   ci    e   e de l’enseigne de   i e  el   od i ,  es  e   ilis e        e  e   elle  (1990), 

d’    e      le deg   de s    ise  essen ie     le conso    e   lo s  ’il  oi  l  marque 

d’enseigne sur tel produit, mesure   o os e par Tauber (1981). 

 

R s ltats 

 

 ’   n  pas encore collec   les donn es au moment de cette soumission, aucun   s l    

ne peut    e    sen   dans cette communication    on « work in progress ». À la date du cong  s 

in e n  ion l de l’   , no s    ons    lis  les     es s   e   , l’   de ex   i en  le se   soi  

en cours de collecte de donn es, soit  in lis e. 

 

Discussion et conclusion : 

 

Cette recherche toujours en cours a pour but de    ond e   l    o l    i  e de 

co     ension e  de  es  e de l’   ec  en e s l’enseigne e  l       e d’enseigne e  de le  s 

liens   o   ce   i e les o  ec i s  ix s son  de    i ie  les   o osi ions    nc es d ns l  

li        e concernant l’   ec  existant envers une enseigne, d’iden i ie  et mesurer les synergies 

affectives entre la      e-   e (ie l’enseigne  et l’ex ension (ie produits de marque 

d’enseigne  e  d’iden i ie  les li i es   en  elles d     ns e      ec i  en  e l’enseigne e  l  

     e d’enseigne, no    en  en  e  es de deg   de co   ence des c   go ies de   od i    

l’enseigne    i le,  od   ,  le    e  l’in ensi      ec i e de l’enseigne (forte vs faible). Dans 

cette recherche plusieurs contributions sont attendues. Cette recherche permettra de faire 

  ol e  les    des s   l     o ie de l’ex ension de      e e   l s    cis  en  s   des  s ec s 

particuliers   l’ex ension de marque (enseigne/marque d’enseigne   Notons  g le en  le besoin 

de s’in   esse    des transferts affectifs,   s  e-l  peu ex lo   dans la li        e. Cette 

recherche permettra ainsi de mieux comprendre les liens affectifs pouvant exister entre la 

     e d’enseigne e  son enseigne   lle con o  e   le c oix des dis  i   e  s d’o  e   o    ne 

s     gie de      es de se  ice, c’es - -di e cl i e en  iden i i es     les conso    e  s 

co  e    n  des      es   i       iennen    l’enseigne. En effet, si celle-ci est capable de 

d  elo  e  de l’   ec  g  ce   son enseigne, elle permettra   cette de ni  e de se di    encie  de 

l  conc   ence, de g n  e  d   n  ge de  en   ili  , e  de  ie x  id lise  s  clien  le. Cette 

   de o   e l   oie    ne   es ion   inci  le   celle d’incl  e o  non le  oin  de  en e d ns le 

 od le conce   el   n e  e , l’o   e de l’enseigne  e ose en g  nde     ie s   l  di ension 

  g sin   o       n , l’     og n i   des   g sins de dis  i   e   d’ ne    e enseigne  end 

l  cons   c ion d’ n    ec  en e s l’enseigne  l s co  li   e,   is  ’elle  e      ie  d’ n 

individu   un autre selon le magasin      en   (Fleck et Nabec, 2010). 
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ROLE ET EFFETS DU GENRE DANS LA CONSOMMATION ET LES PRATIQUES DU 

MARKETING 

Résumé : Cette proposition de session spéciale s'inscrit dans les débats de genre qui traversent 

la société et dans lesquels le marketing a un rôle considérable à jouer. Au travers de ses 

pratiques (publicité, offre produits, etc.), il est une courroie de transmission de représentations 

stéréotypées et binaires, enfermant les individus dans des rôles de genre dont ils ont parfois du 

mal à se défaire. Par ailleurs, dans la culture contemporaine, le genre est inséparable de la 

consommation, de ses pratiques, et de ses objets. Dans cette session spéciale, trois articles 

sont proposés. La première contribution se proposera d'identifier les préoccupations de 

genre en lien avec le marketing dans la société (ceci grâce à l'analyse de publications sur le 

réseau social @PepiteSexiste). La seconde interrogera l'acceptation du recours au langage 

non-sexiste par les marques. Enfin, la troisième contribution, au travers d'une étude de port 

de la jupe par les hommes, mettra en évidence les coûts variés de la masculinité pour les 

hommes face à leurs pratiques de consommation. 

Mots clefs : Marketing genré ; stéréotypes de genre ; écriture inclusive ; masculinités 

 

GENDER ROLES AND GENDER EFFECTS IN CONSUMPTION AND MARKETING PRACTICES  

Abstract : This proposal for a special session is part of the gender debates that run through 

society and in which marketing has a considerable role to play. Through its practices 

(advertising, product offerings, etc.), marketing is a transmission belt for stereotyped and 

binary representations, locking individuals into gender roles which they sometimes find 

difficult to get rid of. Moreover, in contemporary culture, gender is inseparable from 

consumption, its practices, and its objects. In this special session, three articles are offered. 

The first contribution will propose to identify gender concerns in relation to marketing 

(this thanks to the analysis of publications on the social network @PepiteSexiste). The second 

will question the acceptance of the use of non-sexist language by brands. Finally, the third 

contribution, through a study of the wearing of skirts by men, will highlight the varied costs 

of masculinity for men in relation to their consumption practices. 

 

Keywords : Gendered marketing ; gender stereotypes ; non-sexist language ; masculinities 
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Introduction à la session spéciale 

Les débats de société actuels autour du genre concentrent leur attention sur deux 

aspects : d’une part 1) une critique des inégalités, violences et exclusions de genre vécues par 

les individus et induites par un système inégalitaire, mais également 2) une remise en question 

d’une conception binaire du genre qui s’accompagne de formes renouvelées d’expressions du 

genre possibles.  

Il apparait que le marketing a un rôle considérable à jouer dans ce débat (Maclaran, 

2015) : au travers de ses pratiques (publicité, offre produits, etc.), il est une courroie de 

transmission de représentations stéréotypées et binaires, enfermant les consommateurs et 

consommatrices dans des rôles de genre dont ils ont parfois du mal à se défaire. Par ailleurs, 

dans la culture contemporaine, le genre est inséparable de la consommation, de ses pratiques, 

et de ses objets (Seregina, 2018). Pour ces deux raisons, la recherche sur le marketing et la 

consommation a tout intérêt à contribuer à ces discussions sociétales. 

Le genre est, par ailleurs, l’une des préoccupations croissantes dans la communauté 

académique en marketing. Récemment, des numéros spéciaux (e.g. Journal of Marketing 

Management (31) 2015 ; Journal of Macromarketing (40), 2020 ; Journal of the Association 

of Consumer Research (2021), ainsi qu’un ouvrage collectif (Benoit-Moreau et Delacroix, 

2020) ont permis de rendre les recherches sur le genre plus visibles. En France, quelques 

thèses sont en cours de rédaction, mais le sujet reste peu traité.  

D’après Fischer (2015), les recherches en marketing sur le genre sont de trois natures :  

 Les approches différentialistes appréhendent le genre comme une variable explicative ou 

modératrices des comportements d’achats (e.g. Dahl, Sengupta & Vohs, 2009 ; Gentina et 

Chandon, 2014). Dans cette perspective, le concept de genre n’est pas remis en cause ; 

 Une deuxième orientation interroge les pratiques marketing et leur rôle dans la 

reproduction des inégalités
1
 ; 

 Enfin, une troisième approche adopte une perspective socio-culturelle pour comprendre 

les expériences vécues par consommateurs ou consommatrices (e.g. Hutton, 2015 ; Bundy 

et Penaloza, 2014), et les difficultés qui peuvent se présenter pour les personnes qui 

cumulent des facteurs d’exclusion (ex : discrimination sexuelle et pauvreté) ou qui 

pratiquent une consommation en décalage aux normes de genre traditionnelles. 

Dans cette proposition de session spéciale, deux contributions répondent à l’invitation 

de Fischer de mener des travaux dans la seconde orientation : la première d’entre elles se 

proposera d’identifier les préoccupations de genre en lien avec le marketing dans la 

société (ceci grâce à l’analyse de publications sur le réseau social @PepiteSexiste), puis la 

seconde interrogera l’acceptation du recours au langage non-sexiste par les marques. La 

troisième contribution se positionnera, quant à elle, davantage dans la lignée de la troisième 

catégorie de travaux identifiée par Fischer (2015), au travers d’une étude de port de la jupe 

par les hommes mettant en évidence les coûts variés de la masculinité pour les hommes face 

à leurs pratiques de consommation. 

Notre collectif de recherche se réclame de positionnements épistémologiques distincts, 

ce qui se traduit dans des méthodologies aussi bien expérimentales que compréhensives. Cette 

diversité des approches traduit le caractère inclusif de notre démarche et notre ambition de 

                                                 
1
 Ces recherches sont peu nombreuses, à l’exception d’une littérature abondante sur les stéréotypes 

véhiculés dans les publicités (e.g. Zotos & Tsichla, 2014 ; Venkatesan & Losco, 1975 ; Wiles, Charles & 

Tjernlund, 1995). 
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rassembler une communauté de recherche intéressée par les dynamiques qui unissent le genre 

et le marketing et/ou la consommation.  

 

@PEPITESEXISTE : QUAND LES CONSOMMATRICES ET CONSOMMATEURS DENONCENT 

LE MARKETING GENRE 

EVA DELACROIX, SARAH LASRI 

Introduction 

Depuis longtemps, les marques sont mises en cause pour leur responsabilité 

lorsqu’elles banalisent les violences contre les femmes, qu’elles diffusent des stéréotypes de 

genre, qu’elles imposent des standards de beauté impossibles à atteindre ou encore qu’elles 

objectifient les corps pour faire vendre. Malgré ces mises en cause récurrentes, le genre n’est 

que rarement une préoccupation RSE au sein des entreprises, à l’exception des questions 

d’égalité salariale ou d’accession des femmes aux postes de direction. De même, la recherche 

en marketing, en particulier de langue française, s’intéresse encore trop peu à la manière dont 

les pratiques marketing reproduisent certaines inégalités (Fischer, 2015). Depuis l’apparition 

du #Metoo, les dénonciations de comportements sexistes sont courantes sur les réseaux 

sociaux, qu’elles concernent les violences faites aux femmes dans le monde du travail et 

notamment dans les agences de publicité (@Balancetonagency) ou les pratiques déviantes des 

marques. L’influenceuse Marion Vaquero, diplômée d’une formation en marketing, a créé le 

compte @PepiteSexiste (Twitter, Facebook, Instagram) qui est devenu une référence pour 

dénoncer les pratiques sexistes des marques. Elle est fréquemment conviée dans la presse 

grand public
2
 pour s’exprimer sur les questions de genre, et son pouvoir d’influence est tel 

que de nombreuses marques ont modifié leurs pratiques pour tenir compte de ses conseils. 

Pour la recherche en marketing comme pour la pratique du marketing, les publications 

de @PepiteSexiste constituent un corpus d’intérêt majeur pour identifier les préoccupations 

de genre dans la société et la manière dont les individus appréhendent la responsabilité des 

marques. Dans cette recherche, nous dressons, en analysant une année de publications de 

@PepiteSexiste sur Facebook, un panorama des questions de genre qui posent un problème 

pour le marketing, tout en ouvrant également des voies d’action. Après avoir rappelé 

rapidement l’importance de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) pour les marques, 

nous décrirons notre méthodologie et nos observations. Nous discuterons enfin des 

implications pour l’avenir des marques et de la recherche en marketing. 

Le genre comme engagement RSE  

Dans le cadre de leur politique de RSE, les entreprises s’engagent depuis quelques 

années sur la question du genre (voir Grosser & Moon, 2019), que ce soit au travers 

d’initiatives RH (égalité salariale, harcèlement sexuel) ou d’engagements de terrain avec les 

fournisseurs (conditions de travail des femmes, accès à l’éducation). Ces engagements, aussi 

louables soient-ils, ne doivent pas faire oublier que c’est souvent sur le marché, au travers de 

l’offre elle-même que des représentations plus ou moins égalitaires ou stéréotypées sont 

véhiculées par les marques. Les engagements RSE des entreprises doivent permettre à celles-

ci de poursuivre de manière pérenne leurs activités sans dégrader leur rentabilité (e.g. 

Elkington, 1999). Certaines recherches ont montré que les engagements pris par les marques 

[on parle aussi de Responsabilité Sociale des Marques (voir Grohmann et Bodur, 2014)] 

                                                 
2
 Marion Vaquero, la traque aux « pépites sexistes » du marketing (lemonde.fr) 

https://www.lemonde.fr/festival/article/2019/08/31/marion-vaquero-la-traque-aux-pepites-sexistes-du-marketing_5504855_4415198.html
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peuvent procurer à celles-ci un avantage compétitif (Abid et al., 2020), améliorer la confiance 

(Swaen et Chumpitaz, 2008) et la fidélité (Bhattacharya & Sen, 2004) des consommateurs et 

consommatrices, ou exercer une influence positive sur l’image de marque (Yang & Basile, 

2019 ; Ahmed et al., 2017).  

Une littérature abondante montre l’importance de l’alignement entre identité 

personnelle et identité de marque (e.g. Ahearne, Bhattachrya & Gruen, 2005 ; Donavan, Janda 

& Suh, 2006). L’identité de genre (en phase ou non avec son sexe de naissance) est un 

élément central de l’identité personnelle, ce qui explique que les marques restent relativement 

frileuses à l’idée de s’engager sur le genre, craignant d’éloigner la clientèle qui ne se 

retrouverait pas dans une vision moins genrée de l’offre. Compte tenu de la virulence des 

débats autour du genre dans la société, il est urgent de dresser un état des lieux des attentes 

sociales envers les marques. C’est ce que nous proposons de faire en analysant les 

conversations sur un réseau social dédié à la dénonciation du marketing genré. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre les sujets de genre en lien avec le 

marketing qui font débat dans l’opinion publique, et le contenu des discussions dont ils font 

l’objet. Etant entendu que, même si elles ne souhaitent pas s’engager sur le genre, les marques 

ont un intérêt évident à protéger leur réputation sur les réseaux sociaux (e.g. Hennig-Thurau et 

al., 2010), nos résultats devraient les aider à mieux comprendre ce que les gens attendent 

d’elles relativement aux questions de genre. 

Méthodologie 

Créée en 2018, @PepiteSexiste est une association de sensibilisation au sexisme et aux 

stéréotypes diffusés par le marketing. Présente sur Facebook, Twitter et Instagram, la 

communauté compte plus de 300 000 abonnés principalement en France, mais aussi en 

Allemagne, Espagne, etc. Au travers de ses publications, @PepiteSexiste donne non 

seulement à voir les pratiques genrées du marketing problématiques, mais également les 

réactions des internautes au travers des commentaires. Dans cette recherche, nous avons 

choisi de nous concentrer sur Facebook pour son audience généraliste et ses 62 000 membres
3
 

de la communauté @PepiteSexiste. Nous avons y avons relevé une année complète de 

publications afin d’être en mesure d’observer tous les événements commerciaux de l’année 

(Noël, Saint Valentin, Journée de la Femme, Fête des mères, Rentrée des classes). 114 

publications relevées entre octobre 2020 et octobre 2021 ont été catégorisées selon la 

thématique dénoncée, le secteur d’activité de la marque et l’élément du mix marketing 

concerné (publicité, packaging, PLV, catalogue, etc.). Les commentaires des internautes (187 

commentaires en moyenne par publication) ont fait l’objet d’une analyse de contenu
4
.  

Résultats 

Nous avons identifié six pratiques marketing déviantes dénoncées par la communauté : 

le recours aux stéréotypes, la charge mentale féminine, l’hypersexualisation et 

l’objectification des corps, l’injonction à la beauté et à la minceur, la taxe rose et 

l’écriture sexiste. Pour des raisons de concision, ces observations sont résumées dans le 

tableau 1.  

                                                 
3
 Au 07/12/2021 

4
 L’engagement suscité par les publications (nombre de réactions, nombre de commentaires et nombre de 

partages) a été mesuré et comparé, mais aucun enseignement pertinent n’a pu être tiré de cette analyse. En effet, 

un engagement important peut traduire tout aussi bien un fort consensus et une indignation partagée, que de 

virulentes controverses.  
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Tableau 1 : Les pratiques marketing déviantes dénoncées par la communauté @PépiteSexiste 

Thématique 

dénoncée (nb) 

Exemples  Analyse synthétique 

Recours aux 

stéréotypes (41 

occurrences) 

Publicité : « Seulement deux 

phrases peuvent changer l’humeur 

d’une femme, Je t’aime et 

Aujourd’hui c’est les soldes ». 

Produits : mugs « Maman poule » 

et « Papa cool »  

 

Le recours aux clichés pour vendre : 

fragilité, tendresse et superficialité 

des femmes versus force, virilité et 

domination des hommes. 

Charge mentale 

féminine (22) 

Emballage : « C’est l’heure des 

mamans et des pains au chocolat ». 

Merchandising : PLV lessives 

« Joyeuse fête des mères »  

Les femmes renvoyées à leur rôle 

domestique (tâches ménagères et 

parentales). On note une 

recrudescence de ce type de 

dénonciations autour de la fête des 

mères. 

Sexualisation et 

objectification 

des femmes (16) 

Publicité : Un sein nu sur lequel est 

écrasée une glace dégoulinante 

évoquant le sperme. 

Produit : décapsuleur en forme de 

femme sexy avec le texte « enfin 

une femme qui ne vous dit pas 

non » 

Le recours abusif à des corps nus ou 

dans des positions suggestives, pour 

vendre des produits sans rapport avec 

cette représentation.  

Injonction à la 

beauté et à la 

minceur (11) 

Etiquetage : Des cahiers roses à 

fleurs avec l’étiquette en rayon : 

« Les businesswomen n’ont jamais 

été aussi belles »  

Publicité : « Les cheveux sont la 

force de la femme » 

Injonctions faites aux femmes à être 

jeunes, belles et minces. 

Prétendu ‘Girl Power’ selon lequel 

elles tireraient leur pouvoir de leur 

apparence physique. Ce type de 

dénonciations s’observe 

particulièrement lors de la Journée de 

la Femme (8 mars).  

Taxe rose (9) Prix : Pulls en tous points 

identiques : 14,99€ dans leur 

version Femme et 9,99€ dans leur 

version Homme 

Prix : Biberons roses pour filles 

13,50€ et bleus pour garçons 

12,99€ 

Prix plus élevés pour des produits 

économiquement genrés, en général 

destinés aux femmes. Dans la plupart 

des cas, les produits sont identiques 

et seule la couleur change (le plus 

souvent, rose et bleu).  

Ecriture sexiste 

(7) 

Merchandising : « Veuillez 

présenter vos sacs et cabas à la 

caissière »  

Publicité : Campagne de 

recrutement : « devenir aviateur, 

devenir technicien, devenir 

pilote/navigateur, devenir hôtesse 

de l’air/steward » 

Les marques qui utilisent le masculin 

pour désigner des personnages 

féminins sont épinglées. Le sujet des 

métiers est particulièrement sensible 

(conducteur, aviateur, mais hôtesse 

de l’air et caissière). L’écriture 

inclusive est saluée dans 2 Pépites 

dites positives (Erborian et Ville de 

Paris).  

Autres (8) Produit : Sticker mural « Just 

Divorced » représentant un homme 

Incitation à la violence, 

invisibilisation des femmes… 
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en train de gifler sa femme 

 

Notre analyse de contenu des commentaires des internautes nous permet d’identifier 

trois principales tensions dans les opinions relatives aux pratiques de marketing genré.  

Authenticité versus feminismwashing. L’authenticité perçue est une condition à une 

réception favorable des engagements RSE des organisations (Guevremont et Durif, 2017). La 

sincérité des marques qui s’engagent sur la cause féministe est facilement remise en question 

(« ça ressemble à une marque qui surfe sur la vague en ne changeant rien au fond »), et 

l’accusation de feminismwashing n’est jamais loin. Lorsque l’enseigne Lidl colorie son logo 

en rose à l’occasion de la Journée de la Femme, elle reçoit des commentaires ironiques 

(« Wouah, un logo rose, ça va changer la vie des femmes, c’est sûr ! ») et la réalité de son 

engagement à l’égard de ses salariées est questionnée (« Vu comment ils exploitent leurs 

employées, quelle honte ! »).  

Humour versus dénigrement. Le recours à la sexualité et aux stéréotypes de genre 

comme ressorts humoristiques est courant en publicité (Dorey et Zollinger, 2000). Si 

certain(e)s, même parmi le public féministe, reconnaissent le droit à l’humour et au second 

degré (« Perso, même moi en tant que femme qui accorde une importance à notre égalité avec 

les hommes, bah franchement, j’ai ri ; « c’est un mème hyper connu […] le principe des 

mèmes c’est la dérision maximale […] pour une fois je vous suis pas »), d’autres voient 

l’humour comme un vecteur de transmission des préjugés de genre (« les mèmes c’est comme 

l’humour, c’est particulièrement pratique pour véhiculer le sexisme sous couvert du rire »).  

Hommes versus féminisme. Une forte opposition femmes-hommes est présente dans la 

communauté. Les hommes sont peu actifs et interviennent souvent de manière défensive 

(« Va-t-on également faire un procès d’intention à M. Propre et à tous les clichés sur 

l’homme véhiculés par la pub ? »). En retour, les femmes les plus féministes peuvent se 

montrer agressives (« C’est marrant, même sur cette page il n’y a que les hommes pour dire 

« je ne vois pas le problème » ; « Toujours les dominants qui refusent de voir la 

domination…évidemment »). Le sujet du genre divise et traiter le genre en respectant l’identité 

de chacun est un enjeu pour les marques, comme le résume un internaute : « Il faut arrêter 

avec ce mythe de la société patriarcale ou vous ferez fuir tous les hommes qui défendent la 

cause féminine […] Arrêtons de nous opposer les uns les autres ».   

Discussion et conclusion 

Nos observations nous conduisent à formuler des recommandations pour les marques 

qui souhaiteraient adopter un marketing non genré. 

Agir plutôt que dire. Promouvoir, au travers des actions marketing, une vision 

égalitaire de la société plutôt que communiquer sur des engagements qui risquent d’être 

perçus comme insuffisants par les uns et militants par les autres. Si certaines actions semblent 

faciles à mettre en place (renoncer à une publicité stéréotypée ou dénigrante par exemple), 

d’autres sont plus engageantes car susceptibles de remettre en cause l’organisation de l’offre. 

Retravailler le genre sur tous les aspects du mix marketing. Nos observations 

montrent que le marketing genré ne se limite pas à la communication, mais concerne tous les 

aspects du marketing : la stratégie (segmentation binaire sans justification physiologique ni 

même culturelle), l’offre (produits, services et packagings stéréotypés ou exclusifs), le 

merchandising (organisation des rayons, signalétique, PLV) et les prix (taxe rose). C’est donc 

l’ensemble des équipes internes et des partenaires des marques qui doivent être sensibilisés et 

impliqués dans une approche qui se voudrait responsable. 
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Engager l’ensemble des parties prenantes. Lutter contre les stéréotypes de genre 

implique d’engager l’ensemble des partenaires de la marque. Les marques épinglées sur 

@PepiteSexiste ont tendance à se justifier en accusant distributeurs, magasins franchisés, 

agences de publicité ou même collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise d’être à 

l’origine de ce qui serait « une erreur ». Un engagement sincère sur le genre doit être porté par 

les collaborateurs, les partenaires et même la clientèle des marques.  

Ces constats appellent ainsi à se poser les questions de recherche suivantes : Sous 

quelles conditions les engagements des marques en faveur du genre peuvent-il être perçus 

comme sincères et acceptables ? Sur quels marchés et pour quelles cibles est-il pertinent de 

renoncer dès maintenant au genre comme critère de segmentation ?  

Nous notons que cette recherche comporte toutefois quelques limites. Une seule année 

de publications a été analysée, ce qui conduit à un corpus de taille relativement modeste. Par 

ailleurs, il nous a été parfois difficile de distinguer dans les commentaires, les interventions 

des « trolls », ces personnes qui viennent volontairement alimenter des polémiques, parfois à 

des fins politiques.  

 

LE LANGAGE NON SEXISTE DANS LES MESSAGES DE MARQUE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 

QUELS EFFETS SUR L’ATTITUDE ET L’ENGAGEMENT ? 

MAGALI TRELOHAN, ABDUL ZAHID 

Introduction 

Ces dernières années, le langage non sexiste (ou langage inclusif) a pris une place de 

plus en plus importante dans les débats de société, notamment en France où toute 

modification du langage est un sujet très sensible (le débat autour de l’ajout du pronom iel 

dans le dictionnaire Robert en novembre 2021 en est un exemple récent). L'expression 

« écriture inclusive » est apparue 4874 fois dans les titres et introductions d'articles de la 

presse française entre 2017 et 2021, alors qu'elle n'était apparue que sept fois entre 2012 et 

2016 (exclusivement en 2016). Les années 2017 et 2021 apparaissent comme des " pics " avec 

respectivement 1534 et 1362 apparitions (recherche effectuée au 16 juin 2021 - source 

Europresse). Le sujet intéresse donc de plus en plus et divise même entre les " pro " et les " 

anti ". Dans ce contexte, les marques s'efforcent d'adopter des codes linguistiques non sexistes 

mais qui, dans le même temps, font l'objet de critiques sévères et peuvent donc susciter le 

rejet d'une partie de leur communauté. L’utilisation du langage non sexiste peut être associée 

à du militantisme (Abbou, 2011), image qu’elle ne souhaite pas forcément renvoyer. Elles 

doivent donc trouver le positionnement optimal. De manière surprenante, ce sujet n'a été que 

peu voire pas abordé. 

Dans ce contexte et en l'absence de recherche sur ce sujet dans la littérature en 

marketing, nous souhaitons comprendre les effets du langage non sexiste dans les messages 

de marques sur les réseaux sociaux sur les attitudes et les comportements de consommation. 

Nous présenterons d'abord une revue de littérature sur les interactions entre la marque et les 

consommateur·trice·s, le langage non sexiste, les effets du langage sexiste sur les cognitions 

et l'adhésion aux stéréotypes de genre. Puis nous présenterons nos hypothèses, la 

méthodologie et les résultats de notre étude avant de souligner nos contributions théoriques et 

empiriques, les limites et les pistes de recherches futures. 

Revue de la littérature 
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Interactions marque-consommatrices/consommateurs. Pour renforcer les relations et 

interagir avec leur audience, les marques utilisent les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 

(Hamilton et al., 2016). Les échanges sur ces plateformes sont un élément crucial de la 

stratégie de marketing en ligne (Cruz et al., 2017), et les recherches sur ce sujet doivent 

encore être approfondies (Villarroel Ordenes et al., 2019), notamment en ce qui concerne la 

linguistique et son influence sur l'engagement (Andriuzzi et Michel, 2020). À titre 

d'exemples, il a été démontré que les pronoms à la deuxième personne augmentent 

l'engagement et les attitudes positives à l'égard de la marque (Cruz et al., 2017), que 

l'utilisation d'émoticônes par les marques les fait percevoir comme chaleureuses (Li et al., 

2019) et que les consommatrices et les consommateurs ayant une forte connaissance de la 

marque expriment davantage de confiance envers celle-ci lorsqu’elle utilise un langage 

informel (Gretry et al., 2017). Mais ils et elles peuvent également avoir des réponses contre-

intuitives aux interactions avec les marques : certains messages directifs peuvent être bien 

acceptés, alors que des messages flatteurs peuvent être rejetés (Andriuzzi et Michel, 2020). 

Sur cette base, l'utilisation d'un langage neutre en termes de genre est risquée pour les 

marques, car elles ne savent pas comment leur audience y répond. Notons que certaines 

marques ont déjà utilisé un langage neutre sans en connaître les effets (i‧ e. Eurosport 

"Il‧ elle‧ s débarquent !"). 

Le langage non sexiste. Depuis les années 1970, un débat existe sur le lien entre le 

langage genré et le sexisme. Certains soutiennent que le langage non sexiste peut diminuer le 

sexisme dans les sociétés (Sarrasin et al., 2012). Notre recherche se concentre sur le français, 

une langue genrée que certains tentent de faire évoluer vers une langue plus neutre en termes 

de genre. Il s'agit d'un concept qui s’oppose au langage sexiste défini comme " des mots, des 

phrases et des expressions qui différencient inutilement les femmes et les hommes ou qui 

excluent, banalisent ou diminuent l'un ou l'autre sexe " (Parks et Roberton, 1998, p.455). Pour 

atteindre cet objectif, trois tactiques principales peuvent être utilisées : la double flexion (par 

exemple, lectrices et lecteurs au lieu de lecteurs), la double flexion contractée (lecteur·ices au 

lieu de lecteurs) ou le dégenrage (lectorat au lieu de lecteurs). Ces formes visent à éviter un 

emploi générique des formes masculines qui est la norme dans la langue française. 

Effets du langage genré sur les cognitions, l'attitude et l'engagement. Nous utilisons la 

langue pour décrire, nous souvenir et percevoir le monde et les éléments qui nous entourent. 

Par exemple, les mots ont une influence sur la façon dont nous percevons les formes (Lupyan 

et Spivey, 2008) et les couleurs (Winawer et al., 2007). La description linguistique des objets 

a également un effet sur la mémoire (Levinson, 2003 ; Majid et al., 2004) et la perception des 

couleurs (Davidoff et al., 1999). Le genre dans la grammaire d'une langue peut sembler 

arbitraire mais il affecte la façon dont les gens pensent aux objets (Boroditsky et al., 2003 ; 

Kurinski et Sera, 2011 ; Phillips et Boroditsky, 2003 ; Sera et al., 1994).  Par exemple, une 

étude menée par Phillips et Boroditsky (2003) a montré que les participants considéraient les 

personnes et les objets comme plus similaires lorsqu’ils partageaient le même genre. Le genre 

grammatical d'un nom particulier peut également affecter les associations sémantiques avec 

l'objet. En outre, Boroditsky et al. (2003) ont postulé que davantage d'adjectifs stéréotypés-

féminins étaient utilisés lorsque le mot avait un genre grammatical féminin, mais davantage 

d'adjectifs stéréotypés-masculins lorsque le mot avait un genre grammatical masculin.  

Yorkston et De Mello (2005) soutiennent que les processus psycholinguistiques sont 

inhérents aux systèmes de genre sémantique (comme en anglais) et formel (comme en 

français), suggérant que les indices de genre agissent comme une syntaxe. Cette syntaxe 

facilite le traitement cognitif lorsqu'elle est cohérente entre les composants de la phrase 

(noms, adjectifs, verbes, pronoms). Dans les langues formelles (comme le français), les 

indices de genre affectent la cognition et le rappel ultérieur des noms de marque (Yorkston et 
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De Mello, 2005), ce qui entraîne des intentions d'achat positives. Sur la base de ces éléments, 

nous supposons que l'utilisation d'un langage neutre ou genré affectera l'attitude et 

l'engagement envers la marque et sa communication. 

L'adhésion aux stéréotypes de genre comme modérateur possible de l'acceptation du 

langage neutre en genre. L'adhésion aux stéréotypes de genre (AGS) fait référence au 

phénomène selon lequel les personnes assument des rôles de genre dans leur identité en créant 

leur propre sentiment d'être homme ou femme en raison de pressions sociales et internes, 

découlant de la conformité aux croyances de genre établies dans une société (par exemple, les 

hommes comme étant assertifs et les femmes comme étant soucieuses des siens) (Wood et 

Eagly, 2012). Les hommes et les femmes acquièrent des compétences spécifiques pour 

s'adapter aux rôles différenciés selon leur sexe, ce qui résulte du développement social et 

psychologique du genre depuis l'enfance (Eagly et Wood, 2012). Ces rôles typiques liés au 

sexe donnent lieu à des stéréotypes de genre dans la société, qui font des hommes des 

membres dominants et indépendants, tandis que les femmes sont des membres de soutien et 

émotionnels (Eagly, 1987). Les stéréotypes de genre apparaissent parce que les individus 

observent un comportement particulier considéré comme masculin ou féminin et en déduisent 

que ces sexes possèdent ces caractéristiques intrinsèquement (par exemple, l'homme est le 

pourvoyeur de la famille et la femme est la nourrice de la famille). Les stéréotypes deviennent 

ainsi des croyances de genre mutuellement et consensuellement partagées (Wood et Eagly, 

2012). Guerrero Witt et Wood (2010) ont affirmé que les gens utilisent les rôles et les 

identités de genre comme normes pour réguler leurs propres comportements, se sentant mal 

quand ils ne sont pas à la hauteur ou violant les normes, et bien quand ils vivent selon les 

normes socialement souhaitables. Nous émettons donc l’hypothèse que l’adhésion au 

stéréotype de genre puisse modérer les effets du langage non sexiste sur l’attitude et 

l’engagement à l’égard de la marque. 

Hypothèses 

Comme nous nous attendons aux mêmes résultats pour les attitudes et l'engagement, 

toutes nos hypothèses seront formulées par "influence des attitudes et de l'engagement envers 

le post et la marque" Nos hypothèses sont les suivantes : (H1) Le type de langage influence 

les attitudes et l'engagement envers le message et la marque. (H2) L'explicitation du langage 

influencera positivement les attitudes et l'engagement envers le message et la marque. (H3) 

Une forte adhésion aux stéréotypes de genre influencera négativement les attitudes et 

l'engagement envers le message et la marque dans la condition de langage non genré. (H4) 

Une forte adhésion aux stéréotypes de genre influencera négativement les attitudes et 

l'engagement envers le message et la marque dans la condition d'explicitation. 

Méthodologie 

Une étude 5X2 between-subjects a été complétée en ligne par 309 individus français en 

échange d'une petite compensation monétaire. L'âge moyen était de 29 ans (mini= 18 ; 

maxi=61, SD=9.60). 46% étaient des femmes, 49% des hommes et 5% étaient non-binaires. 

Tous les participants ont commencé par la mesure de l'échelle d'adhésion au stéréotype de 

genre (AGS). Ensuite, un message pour un réseau social leur a été montré avec le message 

suivant : "Une marque de boisson aux fruits non alcoolisée prépare une campagne sur les 

réseaux sociaux pour Halloween. Veuillez lire le message ci-dessous et répondre aux 

questions suivantes". La première condition concernait le type de langage. Sur la base des 

pratiques linguistiques présentées dans la revue de littérature, les cinq conditions étaient : 

générique masculin, générique féminin, double flexion, double flexion contractée, dégenré. La 
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deuxième condition était l'explicitation : dans la condition d'explicitation, le message était 

complété par "Consciente des débats actuels sur le langage inclusif, et après réflexion, la 

marque a choisi de formuler son message en [un des cinq types de langage]". Une définition 

du langage inclusif était ajoutée. Dans la condition de non-explicitation, aucun texte n'a été 

ajouté. Ensuite, les participants ont répondu à des échelles en 7 points concernant leur attitude 

à l'égard du message et de la marque, leur intention d'acheter le produit, d'aimer le message, 

de partager le message et de tager des amis dans le message, ainsi que leur sentiment de 

proximité avec la marque. 

Résultats 

Comme pré-test, nous avons contrôlé l'influence du sexe et de l'âge sur les variables 

dépendantes. Nous observons un effet du sexe mais pas de l'âge. Par conséquent, nous 

analysons les données séparément pour les hommes et les femmes. Les personnes non 

binaires étant au nombre de 15, il n'a pas été possible de réaliser les tests sur ce groupe. Nous 

avons effectué une MANOVA car nous nous attendions à des effets simples et d'interaction 

sur les cinq variables dépendantes. Nous présentons ici les résultats du modèle complet et des 

tests post-hoc pour la variable "attitude envers le message". Les résultats sont quasiment les 

mêmes pour les autres variables et seront présentés lors du congrès. 

Hommes. Aucun effet principal du type de langage n'a été trouvé, F(1, 152) = 1.34, 

p=0.13, η2 = 0.06. Aucun effet principal de l'explicitation n'a été trouvé, F(1, 152) = 1,58, p = 

0,16, η2 = 0,07. Aucun effet principal de l'AGS n'a été trouvé, F(1, 152) = 1.31, p = 0.26, η2 

= 0.06. Aucun effet d'interaction entre le type de langage et l'explicitation n'a été trouvé, F(1, 

152) = 1.34, p = 0.13, η2 = 0.06. Un effet d'interaction a été trouvé entre le type de langage et 

l'AGS, F(1, 152) = 2,15, p <0,01, η2 =0,09 et entre le type de langage, l'explicitation et l'AGS, 

F(1, 152) = 1,72, p <0,05, η2 =0,07. Les tests post-hoc (LSD) révèlent que lorsque les 

hommes ont un faible niveau d'AGS, leur attitude envers le message est significativement 

meilleure avec la double flexion contractée (M=5.35) en comparaison avec le dégenré 

(M=3.87, p <0.05), la double flexion (M=3.84, p<0.05) et le générique féminin (M=3.11, 

p<0.001). 

Lorsque les hommes ont un niveau élevé d'AGS, leur attitude à l'égard du message est 

significativement plus mauvaise avec une double flexion contractée (M=5.35) en comparaison 

avec les dégenrés (M=3.87, p>0.05). Cependant, en cas d'explicitation, ces effets significatifs 

disparaissent.  

Femmes. Un effet principal du type de langage a été trouvé, F(1, 140) = 1.86, p < 0.01, 

η2 = 0.09. Les tests post-hoc révèlent une meilleure attitude envers le message avec double 

flexion contractée (M=5,23), dégenrée (M=4,88) et double flexion (M=5,14) par rapport au 

générique féminin (M=3,84 ,p<0,01) et une meilleure attitude envers le message avec double 

flexion (M=5,23) par rapport au générique masculin (M = 4,14, p<0,01). Un effet principal de 

l'explicitation a été trouvé, F(1, 140) = 3.09, p < 0.01, η2 = 0.14. Les tests post hoc révèlent 

une meilleure attitude envers le message avec explicitation (M=4,71) par rapport à l'absence 

d'explicitation (M=4,03). Aucun effet principal de l'AGS n'a été trouvé, F(1, 140) = 0.52, p = 

0.79, η2 = .03 ni d’effets d'interaction avec l'AGS et les autres variables. Un effet d'interaction 

a été trouvé, F(1,140) = 1,55, p <0,05, η2 =0,07 entre le type de langage et l'explicitation. Les 

tests post-hoc (LSD) révèlent une meilleure attitude à l'égard du message dégenré (M=5,43), 

double flexion (M=5,38) et double flexion contractée (M=6,25) par rapport au générique 

masculin (M=4,18, p<0,05) et au générique féminin (M=3,74, p<0,01) lorsqu'il y a une 

explicitation. Aucune différence significative n'est observée entre les différents types de 

langage lorsqu'il n'y a pas d'explicitation. 
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Discussion 

En réponse à Andriuzzi et Michel (2020), nos résultats apportent de nouvelles 

perspectives sur le rôle du langage dans les interactions entre les marques et leur audience en 

s’intéressant au rôle du genre grammatical. Ces résultats montrent que les marques peuvent 

tirer parti d'un langage neutre pour améliorer l'attitude et l'engagement de leurs 

consommatrices. En même temps, cela n'affectera pas l'attitude et l'engagement des hommes 

car aucune différence significative n'a été observée pour eux entre les différents types de 

langage. Néanmoins, les hommes ayant un niveau élevé d'AGS ont une attitude 

significativement plus faible envers la marque lorsqu'elle utilise la double flexion contractée. 

Notre recommandation est d'utiliser cette forme de langage uniquement lorsque la marque 

souhaite communiquer de manière délibérément militante. Dans les autres cas, la double 

flexion et le langage dégenré sont des outils positifs pour être inclusifs, augmenter l'attitude 

positive des femmes et éviter la diminution de l'attitude des hommes ayant un AGS élevé. 

Finalement, l'adhésion aux stéréotypes de genre n'a d'effets que sur les hommes et de 

manière limitée, car une seule forme de langage diminue leur attitude et leur engagement 

envers les marques. Elle ne montre aucun effet sur l'échantillon de femmes, probablement 

parce qu'elles sont plus concernées par un langage plus inclusif et, même lorsqu’elles ont une 

forte adhésion au stéréotype de genre, elles restent plus ouvertes au langage inclusif. 

Des recherches futures pourraient être menées pour tester le rôle des émotions (Bakker 

et al., 2014; Giannelloni and Le Nagard, 2015; Holbrook and Batra, 1987) car les recherches 

sur la linguistique dans les comportements de consommation restent très axées sur le 

processus cognitif (Yorkston et De Mello, 2005) et les débats sociétaux montrent une 

potentielle dimension émotionnelle au sujet du langage inclusif. D’autres variables comme 

l’empathie pour autrui ou le sentiment de justice pourraient aussi être étudiées dans ce 

contexte. 
 

LES COUTS VARIABLES DE LA CONSOMMATION MASCULINE 

CORALIE LALLEMAND, 

Introduction 

A la fois outil de construction, d’expression ou de contestation du genre, la 

consommation est finement et intiment liée au genre. A ce titre, la recherche sur le marketing 

et la consommation a tout intérêt à explorer ces liens, notamment au vu des nouvelles figures 

émergentes de la féminité et de la masculinité. 

Bereni et ses collègues (2012), proposent de définir le genre comme le système social 

qui divise et hiérarchise les catégories de sexes (hommes/femmes), accordant davantage de 

reconnaissance aux pratiques et significations sociales associées à la masculinité (Héritier, 

1996/2012 ; Bourdieu, 1998/2014). Ce système n’est toutefois pas seulement un rapport de 

domination des hommes sur les femmes. D’après les travaux féministes poststructuralistes 

(Butler, 1990/2006, 2004 ; Nicholson, 1994 ; Jackson, 2001), il définit également un cadre 

normatif régulant les performances de la féminité et/ou de la masculinité
5
 (West et 

Zimmerman, 1987 ; Butler, 1990, 2004). En ce sens, il participe de fait à la définition des 

                                                 
5
 Ces travaux soulignent par ailleurs que ces normes appellent à des sanctions diverses dès lors que le 

système normatif est transgressé : sanctions sociales (marginalisation par exemple), mais aussi sanctions 

juridiques dans certains contextes (amendes, emprisonnement ou encore internement par exemple).  
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frontières normatives et symboliques des genres, que l’on retrouve au niveau des pratiques de 

consommation des individus.  

Cette dualisation – elle-même oppressive – a toutefois été particulièrement dénoncée 

par les travaux féministes poststructuralistes ainsi que par la Queer Theory
6
, dont les 

ambitions politiques visent à la déconstruction du genre au travers du décloisonnement des 

catégories sociales de sexes et de la remise en question de l’antécédent du sexe sur le genre. 

Ces approches théoriques ont été saisies par les travaux de la Consumer Research pour tenter 

de comprendre la façon dont les consommateur·trice·s investissent certaines pratiques pour 

contester symboliquement l’ordre normatif (Kates et Belk, 2001 ; Roux, 2007 ; Cova et Cova, 

2009), mais également la façon dont certaines pratiques de consommation participent à cette 

déstabilisation et à la négociation des frontières du genre (Martin et al., 2006 ; Ustüner et 

Thompson, 2015 ; Seregina, 2018). Dans une approche féministe, ces travaux ont toutefois eu 

tendance à s’intéresser davantage aux frontières normatives de la féminité et à l’émancipation 

des femmes au travers de leur pratiques de consommation, laissant alors de côté les frontières 

symboliques de la masculinité et invisibilisant de fait les coûts du système pour les hommes 

face à leur consommation.  

Revue de la littérature : Vers une étude des masculinités transgressives en Consumer 

Culture Theory  

Au cours des 40 dernières années, nous avons assisté à une croissance relativement 

rapide des études ciblées sur les hommes et les masculinités (Kimmel et al., 2005). Dans cet 

élan, ces études se sont également développées en Consumer Research, exploré 

majoritairement par la Consumer Culture Theory (Visconti et al., 2018).  

Si ce courant théorique reconnaît la pluralité des performances de la masculinité, une 

partie des travaux cherche en ce sens à comprendre la façon dont se construisent et 

s’expriment ces masculinités au travers de la consommation. Ces recherches ont en commun 

de chercher à comprendre comment les différentes activités et pratiques de consommation des 

hommes sont activées de manière à conduire leur quête symbolique de domination et de 

pouvoir patriarcal (Holt et Thompson, 2004 ; Moisio et al., 2013 ; Klasson et Ulver, 2015). La 

sphère marchande représente en ce sens une opportunité pour les hommes de poursuivre des 

idéaux culturels spécifiques de la masculinité telles que la masculinité héroïque (Holt et 

Thompson, 2004 ; Molander et al., 2019), la masculinité rebelle (Schouten et McAlexander, 

1995 ; Martin et al., 2006) ou encore la masculinité productive (Moisio et al., 2013). 

Au cœur de ces travaux transparaît ainsi l’idée que les activités susceptibles d’être 

jugées comme inférieures ou inadéquates pour ces consommateurs sont évitées, ou bien sont 

identifiées comme une source d’anxiété (Thompson et Holt, 2004 ; Schroeder et Zwick, 

2004 ; Coskuner-Balli et Thompson, 2013). Les hommes créent en ce sens des frontières 

symboliques afin de maintenir une identité de genre valorisante et éviter les sentiments 

d’insécurité dans la compétition patriarcale (Rinallo, 2007 ; Visconti, 2008). Les 

transgressions apparaissent alors dans la littérature comme plutôt modérées, et l’expérience de 

l’investissement dans des pratiques féminines n’est identifiée comme socialement acceptable 

que lorsqu’elle est temporaire (Thompson et Holt, 2004).  

Supposés gagnants au sein du système en place, la littérature semble sous-tendre la 

nature précaire de la culture de consommation pour les hommes. Nous constatons néanmoins 

que les travaux tendent à invisibiliser le coût de la domination masculine pour les hommes 

                                                 
6
 Les travaux de Judith Butler (1990, 2006, 2009) posent le socle théorique commun de ces deux 

courants. 
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(Dulong et al., 2012 ; Gazalé, 2017) face à certains projets de consommation. Nous 

souhaitons, en ce sens, explorer davantage les pratiques transgressives de la consommation 

masculine et tenter de répondre aux questions de recherche suivantes : quelles sont les 

conséquences de l’investissement des hommes dans des pratiques de consommation 

féminines ? Les pratiques historiquement construites comme féminines ne sont-elles que 

source de vulnérabilité pour les hommes ? Ces pratiques peuvent-elles participer à la 

déstabilisation de l’ordre du genre ? C’est à partir d’une étude du port de la jupe par les 

hommes que nous souhaitons réfléchir à ces questions. 

Méthodologie 

Historiquement construite dans un lien étroit à la féminité (Bard, 2010), le port de la 

jupe par les hommes s’est imposé en tant que pratique pertinente à observer dès lors que ses 

représentations culturelles en font a priori une pratique transgressive des codes normatifs de la 

masculinité, tout en pouvant être prise en symbole de résistance à la masculinité 

traditionnelle.  

Ainsi, dans l’objectif d’explorer ces dynamiques et de tenter de saisir l’expérience des 

porteurs de jupe, nous avons mené une étude qualitative conduite à partir d’entretiens 

compréhensifs (Kaufmann, 2016) complétés par une approche netnographique (Kozinets, 

2002, 2015). A ce jour, 22 entretiens ont été menés avec des porteurs et des créateurs de jupe 

(essentiellement à destination des hommes) [tableau des répondants disponible en annexe 1]. 

Ces derniers ont été réalisés par téléphone, visio, ou en face-à-face lorsque les conditions l’ont 

permis. D’une durée moyenne d’1h15min, ces derniers ont tous été intégralement enregistrés, 

retranscrits, puis analysés par codage thématique (Paillé et Mucchielli, 2016). En outre, une 

dizaine de forums ont été intégralement observés et analysés, ainsi que cinq groupes 

Facebook et cinq blogs principaux consacrés au port de la jupe par les hommes. Dans une 

démarche itérative, les données issues de la netnographie ont été traitées parallèlement et 

conjointement, donnant lieu à une analyse en spirale (Gavard-Perret et al., 2018), les 

matériaux se complétant mutuellement. Débutée en 2017, la récolte de donnée a ainsi pris fin 

en 2021, date où la saturation théorique a, selon nous, été atteinte.  

Résultats  

Une pratique dévalorisée. Par ses représentations genrées, le port de la jupe est une 

pratique qui peut être sujette à tensions pour les hommes : à la fois sur un plan individuel car 

ceux-ci doivent parfois faire face à leurs propres normes de genre intériorisées, mais 

également à un niveau interactionnel voire institutionnel car l’environnement social n’est pas 

toujours favorable à la pratique. A ce titre, la jupe peut faire face à ses stigmates (Goffman, 

1963/2015), et la masculinité ou la virilité des porteurs à parfois pu être en remise en cause 

[voir annexe 1]. Nous constatons que la pratique peut être accusée de manquer de sérieux 

[voir annexe 2] ou encore faire l’objet d’une forme de rejet de la part de l’entourage plus ou 

moins proche. A ce titre, certaines compagnes de porteurs ou encore leurs environnements 

professionnels se sont imposés en obstacle à la pratique [voir annexe 3]. 

Le port de la jupe représente par conséquence une pratique potentiellement dévaluée 

voire dévalorisante pour ces consommateurs (Sandikci et Ger, 2010 ; Coskuner-Balli et 

Thompson, 2013), et nous constatons que cette situation a parfois pu être vécue par les 

porteurs comme une injustice de genre, tel que l’a souligné Fabien au cours de notre entretien 

: 
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Fabien (52 ans, Ingénieur en électronique radiofréquences) : C’est difficile de (…) 

comprendre pourquoi on a ce besoin de porter des jupes. Parce que quand on y 

réfléchit, au fond, notre besoin, c’est de pouvoir porter ce qu’on veut. Pas seulement 

des jupes. Depuis qu’on est tout petit, on nous dit que les hommes doivent porter des 

pantalons et les femmes des jupes. Enfin, les femmes aujourd’hui peuvent porter à peu 

près ce qu’elles veulent, et donc forcément je pense qu’intérieurement au fond de soi, 

il y a un une sorte d’injustice qui est ressentie et qui fait qu’on se dit : « Ben pourquoi, 

nous, on n’aurait pas le droit de porter des jupes ou d’autres vêtements ? » (…) 

Ces sentiments d’injustice ont parfois pu ouvrir la voie pour certains porteurs à 

l’interrogation de la légitimité des frontières symboliques de la masculinité [Charles, Fabien]. 

Nous repérons néanmoins des formes d’auto-restrictions de la part de certains porteurs. Ces 

limites – à la fois d’ordre pratique, esthétique et symbolique – s’apparentent à des tentatives 

de contrôle de la part des hommes pour éviter leur marginalisation (Adkins et Ozanne, 2005). 

L’expérience de Gautier nous semble parlante à cet égard : celui-ci a, en effet, refreiné ses 

propres envies à plusieurs reprises de façon à limiter les possibles conséquences négatives de 

sa pratique : 

Gautier (47 ans, Ancien banquier – En reconversion dans le maraîchage) : J’ai 

essayé une robe qui était une robe femme mais qui était dans un tissu un peu 

élastique, donc j’ai pu la mettre. Et pareil, elle suivait mon corps. Je reconnais que ça 

m’avait plu, mais j’aurais eu du mal à la porter en fait. Parce que je trouvais qu’elle 

connotait trop de façon féminine quoi ou aurait peut-être donné des idées quoi, je ne 

sais pas. (…)  

Il semble ainsi que la masculinité puisse représenter un coût pour les hommes face à 

leur projet de consommation : cette dernière s’impose en effet en obstacle à leur liberté et 

limite les possibilités d’investissement dans certaines activités de consommation estimées 

désalignées à leur catégorie de genre. Nous notons toutefois que le coût de la masculinité est 

variable : certains hommes semblent, en effet, être davantage en mesure de défier le système 

normatif dans de moindres tensions. 

Les coûts variables de la masculinité. Nos données mettent en évidence l’existence de 

degrés variables de liberté des hommes vis-à-vis du système normatif. Il semble, en effet, que 

le port de la jupe par ces derniers se construise à l’intersection de différentes pressions 

économiques et sociales, qui limitent ou au contraire encouragent la réalisation du projet de 

consommation alternative. Ainsi, les porteurs les plus soumis à ces tensions sont parfois 

contraints à fortement restreindre leur projet voire à l’abandonner [Frédéric et Francis], 

tandis que les porteurs entretenant des rapports de pouvoir qui leurs sont favorables 

bénéficient de plus de liberté dans la réalisation de leur projet [Thomas, Mathieu]. Si dans le 

cadre de son travail, Anthony s’est trouvé en tension avec sa hiérarchie lorsqu’il a souhaité 

s’imposer en jupe, Fabien, lui, en tant qu’ingénieur de recherche radiofréquences, possède des 

compétences particulières qui le rendent important au sein de son entreprise. Se souciant 

moins de son avenir professionnel puisque proche de la retraite, il reconnaît avoir moins peur 

des possibles sanctions engagées par sa pratique. 

Nos données permettent en fait de mettre évidence l’importance à la fois des ressources, 

de l’environnement social mais également des dispositions individuelles (Bourdieu, 1979 ; 

Lahire, 1998/2014) pour les hommes dans le choix de leur performance de genre portée par 

leurs pratiques de consommation. A ce titre, le port de la jupe pour Anthony et pour Florent 

n’a pas été aussi soumis à tensions que pour certains autres porteurs. Identifié selon lui 

comme « un original » au sein de sa famille, Florent a ainsi pu adopter la jupe très 



15 

 

rapidement. Anthony, lui non plus, n’a pas rencontré de difficulté majeure au sein de son 

cadre familiale, ce dernier évoluant dans un environnement visiblement prompt à la jupe : 

Anthony (32 ans, Enseignant en physique-chimie) : (…) J’ai la chance d’avoir 

une famille assez ouverte après c’est vrai que comme c’est le kilt, c’est un vêtement 

masculin déjà donc il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus donc... En général comme je 

maitrise assez bien les codes (les sabots, etc.) et comme ce sont des gens qui sont 

quand même éduqués ils connaissent un peu. Ça s’est bien passé quoi ! 

Les coûts inhérents à la masculinité sont donc vécus de différentes façons par les 

hommes face à leurs pratiques de consommation transgressives. Ces dernières représentent en 

effet en partie un moyen d’affirmation identitaire pour ces consommateurs ainsi qu’une 

manière de défier les codes normatifs de la masculinité (et donc de s’imposer en figure de 

rebelle face au système). Mais elles sont également enchâssées dans des rapports sociaux, 

économiques, culturels, et identitaires diverses, qui donnent plus ou moins de liberté d’action 

aux hommes face à leur consommation. A ce titre, nous constatons donc les coûts variables de 

la domination masculine, et soulignons – en échos aux travaux de Nau et ses collègues sur les 

consommateur·trice·s en situation de handicap (2016) – l’importance des ressources dans la 

liberté d’interpréter des performances alternatives de la masculinité par la consommation. 

Discussion  

La transgression des frontières symboliques de la consommation masculine semble ainsi 

représenter un moyen pour les hommes de repenser – et donc de défaire – le genre, et de 

devenir plus actif dans le choix de leur performance. Par conséquent, et en échos aux travaux 

sur les pratiques de consommation déviantes ou stigmatisées (Garcia-Bardidia et al., 2011 ; 

Nguyen et al., 2014 ; Odou et Bonin, 2014), les pratiques féminines investies par les hommes 

leur donnent l’opportunité de repenser les inégalités qui parcourent les pratiques de 

consommation et de reconstruire un discours et une pratique qui puisse s’imposer face voire 

s’opposer au système normatif dominant. Les zones de vulnérabilité de la masculinité 

(Rinallo, 2007) sont ainsi également concevables en tant que zones d’empowerment de la 

masculinité pour les hommes. 

Malgré tout, nous soulevons la difficulté pour ces derniers de se soustraire aux cadres 

du genre. Nous comprenons d’abord que la position dominante des hommes dans les rapports 

sociaux de genre rend leur résistance au système normatif délicate ou ambivalente, malgré les 

coûts que ce système peut générer pour eux-aussi. Par ailleurs, nous repérons que le port de la 

jupe par les hommes se construit dans une tension entre une émancipation et une soumission 

au système normatif (Butler, 1996/2002), autrement dit entre une liberté de réaliser son projet 

de consommation et un renoncement à ce dernier dans l’objectif de limiter les conséquences 

négatives de la pratique. Nos données mettent en ce sens en évidence l’existence de degrés 

variables de liberté vis-à-vis du système normatif, mais également des formes de complicité 

idéologique (Harju et Huovinen, 2015 ; Zanette et Brito, 2019) au sein des masculinités 

alternatives qui peuvent elles-mêmes rejouer les logiques du système dominant. Nous en 

concluons, ici, 1) que la résistance peut impliquer des formes de réitération des normes 

dominantes, et 2) que les consommateur·trice·s peuvent entretenir eux-mêmes le système qui 

les oppresse.  

Conclusion  

Sur un plan managérial, nous proposons que ces résultats amènent les organisations 

(notamment celles les plus engagées politiquement) à un travail sur des discours renouvelés 
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de la masculinité permettant aux consommateur·trice·s d’engager des performances 

alternatives plus aisément. Nous proposons également qu’il serait intéressant de travailler à 

une offre de marché décloisonnant les catégories de genre, rendant, selon nous, une fluidité 

des performances genrées plus acceptables socialement.  
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Annexes  

a. Annexe 1 

 

Tableau 1 – Tableau des répondants 

 

b. Annexe 2 

 

Figure 1 - Capture d'écran - Jupe et virilité - La jupe pour homme? Qu'en pensez vous? 

- Mode homme - FORUM Beauté - Doctissimo 

 

c. Annexe 3 

 

Figure 2 - Capture d'écran - Une pratique estimée ridicule - Et si on laissait les hommes 

porter des jupes ? | Page 2 | Forums madmoiZelle 

https://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/Mode-homme/jupe-homme-pensez-sujet_2710_1.htm
https://forum.doctissimo.fr/forme-beaute/Mode-homme/jupe-homme-pensez-sujet_2710_1.htm
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d. Annexe 4 

 

Figure 3 - Capture d'écran - Rejet de l'entourage - La jupe pour homme? Qu'en pensez 

vous? - Page : 2 - Mode homme - FORUM Beauté - Doctissimo 
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Résumé : Cette recherche s’intéresse aux facteurs sociaux présents sur les sites web 

d’association. Dans ce contexte, ces facteurs représentent à la fois un intérêt académique (peu 

d’études sur le sujet) et managérial (pratiques disparates observées sur les sites d’association). 

En étudiant spécifiquement la présence photos représentant des humains (versus l’absence) et 

le rôle de l’humain représenté sur cette photo (bénéficiaire du don vs donateur), 

l’expérimentation conduite apporte davantage d’éclairages sur le sujet et propose des conseils 

managériaux à destination des associations. 

Mots-clefs : facteurs sociaux ; photos ; e-philanthropie ; associations ; don d’argent  

 

Abstract: This research focuses on the social factors present on association websites. These 

social factors constitute both an academic (few studies on the subject) and a managerial 

interest (disparate practices observed on association’s websites). By studying more 

specifically the presence of photos representing humans (versus the absence of them) and the 

role of the human represented on this photo (beneficiary of the donation versus donor), the 

experimentation provides additional insight on the subject and proposes managerial advice for 

the associations. 

Keywords: social factors; photos ; e-philanthropy; associations; money donation 
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ORGANISMES CARITATIFS ET INCITATION A L’ACTE DE DON : ROLE DES PHOTOS 

SOCIALEMENT RICHES PRESENTES SUR LES SITES INTERNET D’ASSOCIATIONS 

 

Introduction  

La crise sanitaire a impacté les dons des particuliers : un tiers des associations ont 

estimé que leurs dons avaient baissé pendant le confinement1. La crise a également eu un effet 

sur le nombre d’associations collectant des dons : 6% des associations ont fait appel au don 

pour la première fois en 2020, du fait d’une complexité accrue pour accéder à un financement 

public2. Ainsi, le contexte économique, social et sanitaire défavorable au don d’argent, mais 

aussi l’augmentation de la compétition entre organismes (Ein-Gar et Levontin, 2013) ou 

encore la hausse de la résistance au don liée à l’agressivité concurrentielle (Urbain, Le Gall-

Ely et Urien, 2012) sont autant de facteurs invitant les associations à optimiser leurs stratégies 

et à se différencier. Pour cela, elles peuvent notamment s’appuyer sur leur site internet pour 

communiquer et collecter davantage de fonds. 

 

La présente recherche s’intéresse alors à la façon de stimuler les comportements de 

don en ligne rendus possibles sur les sites d’associations. D’un point de vue managérial, ces 

sites peinent à collecter des fonds : de très nombreux visiteurs (50 à 70%) n’achèvent pas la 

procédure pour réaliser la transaction de don en ligne, alors même qu’ils ont appuyé sur le 

bouton « faire un don » (Bennett, 2016). D’un point de vue académique, cette recherche 

répond à l’appel de plusieurs auteurs qui invitent à développer les recherches sur les 

caractéristiques des sites web d’association (Pitts et al., 2014 ; Shier et Handy, 2012). Les 

rares travaux sur le sujet s’étant intéressés surtout aux aspects fonctionnels et esthétiques 

(Long et Chiagouris, 2006 ; Shier et Handy, 2012), nous nous focaliserons alors sur les 

facteurs sociaux pour enrichir la compréhension des réactions comportementales en fonction 

des caractéristiques d’atmosphère des sites (Lemoine, 2008).  

 

Plus spécifiquement, nous nous intéressons à la façon dont les associations formalisent 

leur appel au don. Bien souvent, un humain représenté par une photo et accompagné d’un 

texte socialement riche, est mis en avant à cette occasion. Le rôle joué par cet humain est 

néanmoins variable selon les sites : il peut être bénéficiaire d’un don, donateur, personnel de 

l’association, être représenté sans avoir de fonction précise ou encore… ne pas être 

représenté. La problématique de ce travail est donc d’étudier la façon dont la photo 

représentant un humain, en qualité de composante de l’atmosphère du site de l’association, 

façonne le comportement des internautes vis-à-vis de l’acte de don. Après avoir proposé une 

revue de la littérature synthétique sur le sujet, cette recherche mettra en lumière, par le biais 

d’une expérimentation, le rôle joué par ces photos sur les comportements de don. Une 

discussion s’en suivra permettant notamment d’émettre des recommandations managériales et 

des voies de recherche. 

Les facteurs sociaux, une source permettant d’incarner la nature sociale du don : revue 

de littérature et proposition d’hypothèses 

                                                           
1
, 

2
 Ces chiffres sont issus d’une étude réalisée par le Mouvement Associatif et ses partenaires du 18 mai au 15 

juin 2020 et est disponible sur le site www.francegenerosites.org 
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L’acte de don désigne « toute prestation de bien ou de service effectué, sans garantie 

de retour en vue de créer, nourrir ou recréer le lien social entre les personnes » (Godbout et 

Caillé, 1992). Dans une perspective maussienne, le don obéit au cycle du « donner-recevoir-

rendre » et implique nécessairement une forme de réciprocité, qui ne se traduit pas toujours 

par un retour équivalent, ni forcément au sein de la même dyade donneur / receveur (Godelier, 

1996). Néanmoins, même lorsqu’il se produit entre inconnus, le don se caractérise par sa 

capacité à établir des relations entre les acteurs d’une société en soulignant l’interdépendance 

des membres qui la composent (Chatzidakis et al., 2021 ; Godelier, 1996 ; Steiner, 2013). 

Dans le cadre d’un don organisationnel, impliquant un individu et une organisation, la nature 

sociale du don s’exprime alors dans la mutualisation et le partage d’un même destin social 

(vieillesse, maladie, perte d’emploi par exemple) (Steiner, 2013). À l’intérieur de la société 

contemporaine, de nombreux aspects de la vie sont possibles sur la base d’une confiance 

réciproque qui s’apparente au don (Jappe, 2009) et grâce aux structures qui protègent d’une 

vulnérabilité potentielle (Steiner, 2013). Marqué par l’altruisme (entendu comme la 

considération des besoins d’autrui), l’acte de don orienté vers des inconnus serait soutenu par 

une proximité imaginée avec un « autre » éloigné (Bajde, 2012 ; Chen et al., 2019). 

 

Le paramètre social apparait alors comme étant central dans le don, au regard de la 

primauté du lien établi avec le bénéficiaire. Parmi les différents dons qui peuvent être réalisés 

pour les associations, le don d’argent est un enjeu capital pour les OBNL et mérite l’attention 

des chercheurs et praticiens dans la mesure où la résistance au don d’argent progresse (Urbain 

et al., 2012). De plus en plus d’associations s’appuient aujourd’hui sur le don en ligne pour 

convaincre les donateurs potentiels (Pontier, 2019).  

Dans le cadre des sites internet d’associations, la nature sociale du don peut être 

envisagée grâce à la théorie de la présence sociale, qui est définie comme la mesure dans 

laquelle un média (le site internet de l’association dans notre cadre) permet à un utilisateur de 

faire l’expérience que les autres sont psychologiquement présents (Fulk et al., 1987 ; Gefen et 

Straub, 2003). La littérature relative à ce concept est riche dans le cadre du commerce 

électronique où il a été montré que la perception de présence sociale peut être favorisée par 

différents facteurs tels que des photos intégrant des visages humains (Cyr et al., 2009 ; 

Hassanein et Head, 2006), des conseillers virtuels (Cherif et Lemoine, 2019), des échanges, 

qu’ils soient synchrones comme un chat ou asynchrones comme des commentaires (Cyr et al., 

2009) ou encore par le langage utilisé (Tractinsky et Srinivasan-Rao, 2001) et des textes 

socialement riches.  

Le fait d’intégrer des facteurs sociaux tels que des photos de personnes humaines 

permettrait d’augmenter la perception d’une forme de présence sociale qui génèrerait 

différentes réactions comportementales. A cet effet, la littérature a montré des effets positifs 

de cette perception de présence sociale sur la confiance (Cherif et Lemoine, 2019 ; Gefen et 

Straub, 2003 ; Hassanein et Head, 2006), l’intention d’achat (Wang et al., 2007), la 

satisfaction (Holzwarth, Janiszewski et Neumann, 2006), l’implication (Fortin et Dholakia, 

2005) ou encore l’intention de recommander le site et d’y revenir (Cherif et Lemoine, 2019). 

Bien que majoritairement développés en commerce électronique, nous nous appuyons sur ces 

travaux pour les transposés dans le contexte des sites d’associations. En effet, les sites du 

secteur associatif sont très nombreux à mobiliser ces outils sociaux, comme le montre la 

synthèse réalisée à partir du TOP10 des sites d’associations ayant collecté le plus de fonds en 

France (Annexe 1). Ces facteurs sociaux semblent d’autant plus importants que le don est un 

geste de nature sociale.  
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Dans la présente recherche, nous nous focalisons sur les photos représentant des 

individus dans la mesure où ces pratiques semblent largement utilisées par les associations. 

De plus, ces photos sont faciles à mettre en place et ne demandent quasiment pas de 

compétences techniques ou de maîtrise approfondie d’outils de création de site web, ce qui est 

un vrai atout pour le secteur associatif qui dispose, en général, d’un budget très limité. Ainsi, 

sur la base des travaux issus précédemment cités et à partir des pratiques managériales 

observées, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H1 : La présence de photos représentant un humain (vs l’absence) laisse 

apparaître une augmentation significative du niveau d’intention de faire un don 

(a), du montant du don (b) et de l’intention de s’engager envers l’association 

(c) 

    

Les travaux académiques sur les caractéristiques des photos sociales dans un contexte 

associatif semblent rares et laissent apparaître des résultats contrastés. Certaines études 

montrent que les photographies tristes favorisent le don car elles provoquent de l’empathie. 

D’autres travaux alertent sur l’inefficacité de ce type de pratique qui serait trop irritante et 

aboutirait à un comportement de rejet (Albouy, 2017). Dans la même veine, Ein-Gar et 

Levontin (2013) évoquent le fait qu’à force de voire des photos mettant en scène des 

personnes en situation de détresse, une immunité émotionnelle se dégage auprès des potentiels 

donneurs. 

 

Les quelques travaux sur le sujet se sont donc majoritairement intéressés aux réactions 

affectives négatives pouvant naître suite à l’exposition d’une photo représentant un individu 

en situation de précarité. Cette façon de communiquer et de solliciter les donneurs semble être 

la plus répandue dans le secteur associatif. Or, d’autres possibilités existent, tel que l’absence 

de photos à caractère humain (hypothèse H1) ou encore la mise en avant d’un donateur, bien 

que cette pratique semble être relativement rare. Pourtant, la mise en scène d’un donateur 

permettrait d’éviter le côté irritant des photos tristes mettant en scène des individus en 

situation de précarité (Albouy, 2017). L’effet d’immunité émotionnelle (Ein-Gar et Levontin, 

2013) serait également contourné. L’ensemble de ces éléments nous invitent à proposer 

l’hypothèse suivante : 

H2 : La présence de la photo d’un donateur (vs d’une personne en situation de 

précarité) laisse apparaitre une augmentation du niveau d’intention de faire un 

don (a), du montant du don (b) et de l’intention de s’engager envers 

l’association (c) 

 

Expérimentation, collecte et analyse des données 

 

 Protocole expérimental et collecte de données. Un site Internet a été créé pour les 

besoins de ce projet de recherche. Il représente une association fictive récoltant des fonds pour 

venir en aide aux plus nécessiteux. Ce même site a été dupliqué afin d’en obtenir trois 

versions : une se caractérisant par l’absence de photos sur la page « faire un don », une 

seconde version comportant une photo représentant une personne faisant un don à 

l’association et une troisième version représentant cette même personne (la photo utilisée est 

en tout point similaire à celle de la seconde version), mais jouant cette fois-ci le rôle d’un 

bénéficiaire d’un don. Le passage du statut de donateur à celui de bénéficiaire a impliqué de 

changer le texte accompagnant la photo afin que le répondant puisse identifier le rôle de la 

personne représentée. Le design du site expérimental est présenté en annexe 2. En dehors de 

la manipulation de ces éléments sur la page « faire un don », les trois sites sont identiques. 
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Pour tester l’hypothèse 2 relative à la différence entre donateur et bénéficiaire d’un 

don, nous avons souhaité mobiliser la même personne dans ces deux conditions 

expérimentales. L’objectif étant d’éviter tout biais relatifs à l’évaluation des caractéristiques 

physiques des individus représentés si deux photos différentes avaient été utilisées. Pour cela, 

un pré-test a été nécessaire afin de s’assurer que la photo retenue puisse à la fois représenter 

un potentiel donneur et une personne en situation de précarité, bénéficiaire d’un don. 15 

photos ont été présélectionnées par les chercheurs. Un jury composé de six personnes a 

sélectionné sept photos qui ont été soumises à un pré-test intra-sujet (n=38) permettant 

d’évaluer les caractéristiques des personnes représentées via des échelles de Likert (cette 

personne semble être riche, dans le besoin, contente, malheureuse, …). Une photo a 

finalement été retenue (cf annexe 3 – condition expérimentale « Mélanie a fait un don à 

l’association »).  

La collecte de donnée a été confiée à une société de panel, facilitant ainsi la diversité 

des profils interrogés ainsi que l’appariement entre les cellules expérimentales. Les 

répondants étaient affectés, de façon aléatoire, à l’une des trois conditions expérimentales. 

Des échelles de Likert en sept points ont été retenues pour mesurer les différentes variables. 

Les données ont ensuite été nettoyées en éliminant les individus dont la durée passée sur le 

questionnaire et le site a été estimé comme étant trop courte. Des questions de contrôle 

portant sur des éléments du site visité ainsi que sur les éléments manipulés (bonne perception 

du rôle joué par la personne présentée sur la photo par exemple) ont également permis de 

nettoyer la base qui contient 183 répondants. L’ensemble des qualités psychométriques des 

échelles utilisées ont été vérifiées et sont toutes dans les standards attendus (annexe 4). Pour 

les mesures multi-items, des scores factoriels ont été calculés. 

Les trois cellules expérimentales sont appariées sur les critères d’âge en trois 

catégories (χ2= 0,551 ; sig = 0,968), de genre (χ2= 1,312 ; sig = 0,519) et de région 

d’habitation sur le modèle UDA5 (χ2= 12,215 ; sig = 0,142). Nous avons également vérifié 

qu’il n’existait pas de différence significative entre les trois cellules au niveau du caractère 

philanthropique des individus interrogés, de leurs attitudes envers les organismes caritatifs en 

général, mais également au niveau de leur état affectif (bonne humeur, stress, irritabilité, …) 

au moment de réaliser l’enquête. Enfin, le niveau de charisme et de beauté de la personne 

représentée en photo ne laisse pas apparaitre de différence significative entre les deux 

conditions expérimentales où elle est représentée. Au contraire, le fait qu’elle soit dans le 

besoin laisse apparaitre une différence significative (cf annexe 5), permettant d’assurer ainsi 

la vérification du bon déroulé de la manipulation.   

 Analyse des données.  Les ANOVAs et les tests post-hocs de Tukey effectués (cf table 

1, ci-dessous) montrent que la présence de photos à caractère humain va générer un meilleur 

niveau d’intention de faire un don (H1a, validé au seuil de 5% lorsque comparé à la condition 

« Mélanie bénéficie d’un don » et de 10% pour la condition « Mélanie fait un don »), un 

montant de don plus élevé (H1b validé au seuil de 5% en comparaison à la condition 

« Mélanie bénéficie d’un don ») ainsi qu’une intention de s’engager au sein de l’association 

plus importante (H1c non validé lorsque comparé à la condition « Mélanie fait un don », mais 

validé au seuil de 5% lorsque comparé à la condition « Mélanie bénéficie d’un don »). Ainsi, 

l’hypothèse 1 (a, b et c) est confirmée. Concernant le corps d’hypothèse 2, (i.e. le fait que la 

personne représentée soit un donateur de l’association ou le bénéficiaire d’un don) aucune 

différence significative n’apparait au niveau de l’intention de faire un don (H2a), du montant 
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du don (H2b) ou encore de l’intention de s’engager (H2c). Le statut de la personne figurant 

sur la photo n’a donc pas d’influence sur le comportement de don. 

Tableau 1 : ANOVAs et tests post-hoc effectués. 

A = Absence de photos, B = Mélanie fait un don, C = Mélanie bénéficie d’un don 

- 
Test de 

Levene 
ANOVA (I)  (J)  

Diff. 

(I – J) 
Sig. 

Intention 

de faire un 

don 

Value Sig. 
F 

Value 
Sig. 

A = -0,322 
B = 0,046 -0,369 0,087 

0,703 0,497 4,232 0,016 
C = 0,182 -0,505 0,013 

B = 0,046 C = 0,182 -0,136 0,667 

Montant 

du don 

Value Sig. 
F 

Value 
Sig. 

A = 12,39€ 
B = 14,17€ -4,35 0,247 

1,109 0,332 3,322 0,038 
C = 15,09€ -7,06 0,029 

B = 14,17€ C = 15,09€ -2,71 0,515 

Intention 

de 

s'engager 

Value Sig. 
F 

Value 
Sig. 

A = -0,311 
B = 0,041 -0,353 0,13 

0,145 0,865 3,642 0,028 
C = 0,180 -0,491 0,023 

B = 0,041 C = 0,180 -0,139 0,68 

Conclusion, limites et ouvertures : 

La présente recherche montre l’intérêt de mobiliser des photos sociales afin 

d’optimiser les comportements de don. Si la présence de ces photos génère des intentions 

comportementales plus importantes, le rôle de la personne représentée (bénéficiaire d’un don 

ou donateur) ne semble pas jouer : les réactions comportementales observées restent 

statistiquement identiques. Cette recherche vient ainsi compléter les quelques travaux relatifs 

à la mobilisation de photos à caractère sociale sur les sites d’association où il a été notamment 

montré que le fait d’ajouter des photos mettant en scène des individus en situation de précarité 

qui seraient trop irritantes conduiraient à des comportements d’évitements (Ein-Gar et 

Levontin, 2013, Albouy, 2017).  

Concernant les limites et voies de recherche, il conviendrait de poursuivre les travaux 

sur les résultats obtenus, afin de mieux comprendre à la fois le rôle joué par ces photos 

sociales ainsi que les caractéristiques qu’elles devraient contenir. L’étude d’autres facteurs 

sociaux, comme par exemple la présence d’un agent conversationnel ou textes socialement 

riches pourraient venir compléter cette recherche. Les études relatives aux émotions qui 

émanent de ces photos sociales devraient également être poursuivies, afin d’identifier par 

exemple l’équilibre optimal entre émotions positives et négatives. Aussi, l’expérimentation 

conduite consistait à manipuler ces éléments sociaux sur la page « faire un don » du site, afin 

de ne pas complexifier le protocole expérimental de l’étude. Bien que le répondant ait eu la 

possibilité de visiter l’ensemble du site, la manipulation de ces facteurs sociaux sur les 

différentes pages pourrait également constituer une voie de recherche dans l’étude des 

comportements de navigation tout au long du site de l’association.  

Enfin, dans la mesure où le don est fortement ancré socialement, il conviendrait 

d’étudier le rôle joué par la distance sociale perçue entre la personne représentée sur la photo 

et l’internaute. Dans d’autres contextes, certains travaux montrent qu’une demande de don 
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était mieux acceptée lorsqu’elle émane d’un autre donateur socialement proche (Bekkers et 

Wiepking, 2011 ; Shang et al., 2008). 
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Annexes  

Annexe 1 : Outils sociaux mobilisés sur les 10 sites ayant collecté le plus de fonds
3
 
4
 

 

 

                                                           
3
 Basé sur le TOP50 des associations ayant collecté le plus de fonds en 2016 : https://www.la-

croix.com/Journal/50-associations-recu-dons-2016-2017-12-04-1100896754 Site consulté le 17 mars 2021. 
4 Travail basé sur la distinction entre interactions réelles et imaginaires de Hassanein et Head (2006). 
 

Photos avec 

visages 

humains  

Langage 

socialement 

riches 

Conseillers 

virtuels Chat

Forum de 

discussion FAQ

Contact 

formulaire

AFM - Téléthon X X X X

Restos du cœur X X X

Croix rouge X X X X

Secours catholique X X

Médecins sans frontières X X X

UNICEF X X X X

Ligue nationale contre le Cancer X X X X

Médecins du monde X X X

Apprentis d'Auteuil X X

Handicap International X X X

Associations

Synchrones Asynchrones

Interactions réellesInteractions imaginaires

https://www.la-croix.com/Journal/50-associations-recu-dons-2016-2017-12-04-1100896754
https://www.la-croix.com/Journal/50-associations-recu-dons-2016-2017-12-04-1100896754
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Annexe 2 : Design du site dupliqué et manipulé dans le cadre de l’expérimentation. Page 

d’accueil du site 

 

 

Annexe 3 : Photo retenue dans les deux conditions expérimentales « Mélanie fait un 

don » et « Mélanie bénéficie d’un don » et design de la page « faire un don » 
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Annexe 4 : Qualités psychométriques des échelles utilisées 

Echelles (auteurs) KMO Bartlett  Var. exp α 

Présence sociale (Gefen et Straub, 2003) 0,862 <0,001 87,97% 0,954 
 

 

 

Intention de faire un don (Algharabat et 

al., 2018) 
0,734 <0,001 79,66% 0,872 

 

 

 

Intention de s'engager                               

(Michel et Rieunier, 2008) 
0,761 <0,001 90,84% 0,949 

 

 

 
 
Annexe 5 : Manipulation check 

- Homogeneity Test T-Test 

Charismatique 

Leven Stat Sig. t Value Sig. 

3,929 0,049 1,116 0,269 

 

Belle 

Leven Stat Sig. t Value Sig. 
 

0,001 0,997 0,151 0,880  

 

Dans le besoin 

Leven Stat Sig. t Value Sig. 
 

0,617 0,434 -5,665 <0,001  
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EFFET DE L’INTENSITE DES INDICES SOCIAUX FOURNIS DANS L’ANNONCE D’UNE 

PLATEFORME DE PARTAGE CTOC SUR LES INTENTIONS COMPORTEMENTALES  

 

Résumé : Lorsqu'un consommateur consulte une annonce sur une plateforme collaborative de 

partage telle que AirBnb par exemple, il est amené à visualiser des indices sociaux, fournis 

plus ou moins consciemment par l’offreur. L'objectif de cette recherche est d'évaluer dans 

quelle mesure l’intensité de ces indices sociaux impacte les intentions comportementales en 

CtoC. Le rôle des perceptions de présence sociale, plaisir à la lecture de l’annonce et plaisir 

anticipé est plus particulièrement examiné. Les résultats obtenus indiquent que plus l’intensité 

des indices sociaux est forte et plus l’intention de louer le bien l’est également. Cette relation 

étant médiatisée en série par la présence sociale perçue, le plaisir ressenti à la lecture de 

l’annonce et le plaisir anticipé de l’expérience à venir au sein de l’appartement. Ces résultats 

sont discutés et donnent lieu à des recommandations et pistes de recherche. 

Mots-clés : indices sociaux ; présence sociale ; CtoC ; annonce ; consommation collaborative 

 

EFFECT OF THE INTENSITY OF SOCIAL CUES PROVIDED IN A CTOC PLATFORM AD ON 

BEHAVIORAL INTENTIONS 

 

Abstract: When a user searches for a classified ad on a collaborative platform like AirBnb for 

example, he/she is led to view social cues, given more or less consciously by the seller/renter. 

The objective of this research is therefore to evaluate the extent to which the intensity of these 

social cues impacts behavioral intentions. The results obtained indicate that the higher the 

intensity of the social cues, the higher the intention to rent the property. This relationship 

being mediated serially by the perceived social presence, the perceived enjoyment felt when 

reading the ad, and the anticipated enjoyment of the upcoming apartment experience. These 

results are discussed and lead to recommendations and avenues for further research. 

Keywords: social cues; social presence; CtoC; classified ad site; collaborative consumption  
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Introduction  

Le succès des plateformes CtoC de partage (Malardé et Pénard, 2019), comme 

BlablaCar ou Airbnb, fait de l’économie collaborative un sujet majeur, tant d’un point de vue 

académique que managérial. Ces pratiques de consommation collaborative, qui révolutionnent 

le monde du tourisme et du voyage reposent souvent sur des motivations environnementales, 

durables (Hamari et al., 2016) ou encore sociales (Benoit et al., 2017 ; Tussyadiah et Pesonen, 

2016). Elles impliquent des particuliers qui endossent le rôle de vendeur/prestataire et/ou 

celui de consommateur et sont mis en relation par l’intermédiaire d’une plateforme 

comportant des petites annonces (Benoit et al., 2017 ; Eckhardt et al., 2019).  

 

Or, face à une annonce, le consommateur-acheteur est confronté, consciemment ou 

inconsciemment, à des indices sociaux fournis, de façon plus ou moins délibérée, par le 

consommateur-offreur (Trespeuch et al., 2019). Ces indices sociaux prennent différentes 

formes : photo de profil du vendeur, informations biographiques (âge, profession…), langage 

utilisé, etc. et sont de nature à jouer un rôle déterminant dans le processus décisionnel. Si la 

recherche a étudié la façon dont ces indices sociaux influencent les réactions 

comportementales et, plus largement, participent à la création d’un lien social dans des 

contextes BtoC ou BtoB (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004 ; Cova, 1995 ; 1997 ; 2004 ; Rémy, 

2001), cette relation n’a pas encore été précisément examinée dans un cadre CtoC à notre 

connaissance.  

 

Pourtant, s’il y a bien un contexte dans lequel ces indices sociaux pourraient jouer un 

rôle déterminant, c’est celui de la consommation collaborative. En effet, la dimension sociale 

y représente une motivation majeure (Benoit et al., 2017 ; Tussyadiah et Pesonen, 2016). De 

plus, l’horizontalité de ce mode d’échange entre pairs constitue également une particularité 

susceptible d’induire des spécificités dans l’échange marchand et l’interaction sociale qui s’y 

développent. Enfin, les annonces déposées sur les plateformes CtoC laissent apparaître des 

différences importantes en matière d’indices sociaux, tant sur le plan de leur diversité que sur 

celui de leur quantité (cf Annexe 1), justifiant d’y porter un intérêt particulier. 

 

La présente recherche s’intéresse par conséquent aux indices sociaux susceptibles 

d’être présents dans une annonce de consommation collaborative afin d’en mieux comprendre 

le rôle et l’influence. Toutefois, alors que les recherches existantes ont centré l’attention sur 

des catégories particulières d’indices (visages, conseillers virtuels, etc.), l’objectif de la 

présente recherche est d’étudier dans quelle mesure l’intensité de ces indices sociaux, placés 

de façon plus ou moins délibérée par le consommateur-offreur dans une annonce de location 

d’appartement entre particuliers (de type Airbnb), influence l’intention comportementale de 

l’acheteur par le biais des perceptions et affects engendrés. Plus spécifiquement, nous 

examinerons si une plus ou moins forte intensité d’indices sociaux impacte la perception de 

présence sociale, c’est-à-dire la perception que d’autres sont présents même si l’échange est 

exclusivement numérique (Gefen et Straub, 2003) ; et si cette dernière augmente le plaisir 

ressenti à la lecture de l’annonce, de même que le plaisir anticipé de l’expérience à venir dans 

l’appartement concerné. Pour répondre à ces objectifs, les éléments clés de la revue de 

littérature autour des indices sociaux et de la présence sociale seront présentés et permettront 

de préciser le modèle et les hypothèses de recherche qui en découlent. Puis, l’expérimentation 

réalisée sera décrite et les résultats seront finalement présentés et discutés.  

 

Indices sociaux et perception de présence sociale  
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S’il est aisé de percevoir d’autres individus et d’interagir avec eux dans le cadre du 

commerce « physique », la tâche est bien plus complexe en environnement numérique, alors 

même que les facteurs sociaux y jouent un rôle prépondérant. La littérature a montré en effet 

comment ces facteurs sociaux pouvaient générer la perception d’une présence sociale plus 

importante, autrement dit l’expérience psychologique que les autres sont présents, même si 

l’environnement de l’interaction est totalement digitalisé (Gefen et Straub, 2003). Ainsi, des 

photos intégrant des visages humains (Cyr et al., 2009) des conseillers virtuels (Cherif et 

Lemoine, 2019), des chats de discussion ou des commentaires (Cyr et al., 2007) ou encore le 

langage utilisé (Tractinsky et Rao, 2001) constituent autant de facteurs sociaux permettant 

d’accroitre la perception d’une forme de présence sociale et, plus globalement, d’avoir des 

effets positifs à divers niveaux de la relation. 

 

Cependant, la majorité des travaux examinant, dans un contexte de commerce en 

ligne, les conséquences de ces facteurs sociaux (et par extension la perception de présence 

sociale) l’a été en BtoC. Or, dans ce cadre, ces facteurs sociaux sont volontairement mis en 

avant, de manière professionnelle, par les entreprises dans le but de conférer une certaine 

chaleur humaine aux médias froids que sont les sites internet, ce qui n’est pas vraiment 

représentatif des comportements et actions des particuliers placés dans la situation d’offreur 

en CtoC. De plus, la motivation sociale des pratiques collaboratives (Benoit et al., 2017 ; 

Tussyadiah et Pesonen, 2016) et l’horizontalité de ces modes d’échange invitent à étudier le 

rôle des facteurs sociaux dans le cas des plateformes de consommation collaborative.  

 

Dans ce contexte particulier du CtoC dans lequel s’inscrit la présente recherche, la 

notion d’indices sociaux a été proposée par Trespeuch et al. (2019) pour qualifier des 

indicateurs d’ordre social, fournis de façon plus ou moins consciente, par les consommateurs-

offreurs lors de la rédaction de leurs petites annonces. Ainsi, ce sont ces indices sociaux de 

nature asynchrones (Cyr et al., 2007), relatifs à des interactions imaginaires (Hassanein et 

Head, 2006) et proposés par le vendeur uniquement (Lu et al., 2016) qui présentent le plus 

grand intérêt pour notre objectif de recherche. D’ailleurs, certaines plateformes, comme 

Airbnb, invitent les loueurs à maximiser l’utilisation de ces indices pour optimiser leur profil 

et encourager ainsi les internautes à finaliser la transaction
1
. A contrario, les facteurs sociaux 

mobilisés par les plateformes en leur qualité d’entreprise ne seront pas étudiés dans le cadre 

du présent travail.  

 

Ces indices sociaux sont particulièrement intéressants notamment pour susciter une 

perception de présence sociale (Gefen et Straub, 2003), autrement dit une « perception 

subjective des autres personnes lorsque la communication n’a pas lieu en face-à-face mais est 

intermédiée par un moyen technologique » (Bressolles, Vignolles et Viot, 2015, p.4). A ce 

sujet, Hassanein Head et (2007) estiment que des éléments visuels ou verbaux socialement 

riches stimulent l’imagination des individus et donnent ainsi le sentiment que d’autres êtres 

humains sont présents. Cette présence sociale semble d’ailleurs jouer un rôle favorable dans le 

cadre des transactions commerciales BtoC en augmentant la confiance (Cherif et Lemoine, 

2019 ; Gefen et Straub, 2003 ; Gefen et Straub, 2004) et d’autres perceptions (d’utilité, de 

risque, de valeur hédonique, etc.) et, par ces mécanismes, influence positivement les 

intentions d’achat (Wang et al., 2007), la satisfaction (Ben Mimoun et Poncin, 2015 ; Dash et 

Saji, 2007 ; Holzwarth, Janiszewski et Neumann, 2006) ou l’intention de recommander le site 

et d’y revenir (Cherif et Lemoine, 2019). L’eye-tracking révèle aussi que la présence sociale 

perçue médiatise l’effet d’images humaines dans les sites web sur l’expérience d’émotions 

                                                           
1
 https://www.airbnb.fr/d/tipstostandout 
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positives (Wang et al., 2014). Cependant, à nouveau, la perception de présence sociale a, à 

notre connaissance, été essentiellement explorée dans un cadre BtoC (Amin et al., 2021) et 

non CtoC. En outre, cette perception a été mise en relation avec des facteurs sociaux 

spécifiques (comme un agent virtuel ou agent conversationnel incarné (Charfi, 2017 ; Ben 

Mimoun et Poncin, 2015) mais n’a jamais été examinée à l’aune de l’intensité de ces indices 

sociaux. Sur la base des éléments précédents, nous proposons les hypothèses suivantes : 

H1a : L’intensité des indices sociaux fournis par le consommateur-offreur dans son 

annonce influence positivement l’intention de louer l’appartement.  

 

Au-delà de l’intérêt porté à l’intention de louer un bien, il semble pertinent d’observer 

l’influence des indices sociaux sur la variable prix, dans ce contexte particulier des services en 

CtoC où le montant d’une offre de location est fixé par l’hôte. En s’intéressant à la plateforme 

AirBnb, Ert, Fleischer et Magen (2016) montrent que plus l'hôte est perçu comme digne de 

confiance au travers de sa photo personnelle, plus le prix qu’il pratiquera sera élevé. En 

complément des travaux d’Ert, Fleischer et Magen (2016), qui se focalisent sur le 

comportement de l’hôte, nous pensons que les indices sociaux peuvent impacter le 

consentement à payer du loueur. En effet, l’hôte peut faire partie intégrante de l’offre de 

service dans la mesure où il joue un rôle important dans l’expérience touristique. La qualité de 

cet hôte, évaluable, entre autres, au travers des indices sociaux proposés dans l’annonce, 

pourrait alors être considérée comme une valeur ajoutée à l’offre et donc laisser apparaître un 

consentement à payer plus important : 

H1b : L’intensité des indices sociaux fournis par le consommateur-offreur dans son 

annonce influence positivement le consentement à payer. 

 

Aussi, nous souhaitons étudier le processus de formation de ces intentions 

comportementales. À cette fin, l’étude des affects semble fondamentale puisqu’ils jouent un 

rôle déterminant dans le contexte d’achat, même lorsque celui-ci s’effectue en ligne (Ethier et 

al., 2006 ; Pappas et al., 2016). En effet, la littérature a montré que la présence d’éléments 

sociaux permet de générer des affects positifs (Cyr et al. 2007 ; Darke et al. 2016) et une 

relation entre présence sociale perçue et émotions positives a également été confirmée par 

Wang et al. (2014). Il semble donc judicieux de retenir le plaisir ressenti à la lecture de 

l’annonce. De même, le plaisir anticipé, relatif à l’expérience que pourrait vivre le voyageur 

au sein de l’appartement loué, est pertinent également car l’évaluation d’une offre nécessite 

d’anticiper un ensemble d’émotions (Bagozzi, Dholakia et Basuroy, 2003) et la décision 

dépend notamment du plaisir subjectif attendu (Mellers et McGraw (2001). Ces émotions 

anticipées, lorsqu’elles sont à valence positive, augmentent l’intention d’achat (Bagozzi, 

Gopinath et Nyer, 1999), justifiant l’hypothèse de médiation suivante : 

 

 H2 : L’effet de l’intensité des indices sociaux présentés dans l’annonce sur les 

intentions comportementales, intention de louer l’appartement (a) et consentement à payer 

pour cette location (b), est médiatisé en série par la présence sociale perçue, le plaisir ressenti 

à la lecture de l’annonce et le plaisir anticipé de l’expérience.  

 

Le modèle de recherche proposé est disponible en annexe 2. 

Protocole expérimental, collecte et analyse des données 

Protocole expérimental et échantillon. Pour accroitre la validité écologique, trois 

versions d’une plateforme de consommation collaborative de 421 annonces ont été créées et 

mises en ligne (Annexe 3). Pour chaque site, une seule annonce variait en matière d’intensité 
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d’indices sociaux : faible, modérée ou forte selon la condition expérimentale concernée 

(Annexe 4). A titre d’exemple, dans la condition « intensité forte d’indices sociaux », 

l’annonce disposait de smileys et d’informations sur le loueur (sa photo, son prénom, son âge 

et sa profession). Dans la condition « intensité modérée d’indices sociaux », seules la photo et 

la profession du loueur étaient présentées. Dans la condition « intensité faible d’indices 

sociaux », aucun de ces éléments n’était mentionné. L’étude de plusieurs annonces postées 

sur des plateformes réelles comme AirBnb a aidé à la création de ces trois niveaux d’intensité. 

L’annonce manipulée concernait la location d’un appartement (à l’instar d’annonces Airbnb). 

Un pré-test (n=154) a confirmé le réalisme perçu de la plateforme au global et de chacune des 

trois annonces (absence d’écarts significatifs entre chacune d’elles, cf Annexe 5).  

 

Le choix des indices à manipuler s’est basé d’une part sur les pratiques managériales 

des plateformes de consommation collaborative (Annexe 1) et d’autre part sur la littérature 

existante. Les photos de l’appartement, l’évaluation du loueur et les commentaires des clients 

étaient identiques, seuls les textes de l’annonce et de présentation du loueur étaient manipulés.  

 

La collecte de données finale a été réalisée en juillet 2021 sur 454 répondants 

interrogés grâce à la société Creatests®. Ils étaient âgés de 18 à 85 ans (moyenne d’âge = 47 

ans, 53,5% de femmes), résidaient en France métropolitaine et avaient loué un logement 

auprès d’une plateforme de consommation collaborative au cours des deux années 

précédentes. Ils étaient redirigés aléatoirement vers l’une des trois versions du site et il leur 

était demandé de chercher une location d’appartement pour un week-end à Barcelone. Le 

répondant pouvait librement naviguer sur le site et accéder ainsi, par la barre de recherche ou 

l’arborescence du site, à l’unique annonce manipulée proposant un logement à Barcelone. Il 

était alors exposé à une annonce d’appartement présentant une intensité faible, modérée ou 

forte d’indices sociaux (Annexe 4). Des questions de contrôle ont permis de s’assurer du bon 

fonctionnement de la manipulation. Les échelles de mesure mobilisées (Annexe 6) satisfont 

les critères de qualité. Aucun écart significatif d’âge, genre ou de région d’habitation 

n’apparait entre les trois groupes (Annexe 7). 

Résultats. Les résultats de l’ANOVA utilisée pour tester l’hypothèse 1 indiquent un 

effet significatif de l’intensité d’indices sociaux sur l’intention de louer le bien (F (2, 451) = 

4,263 ; p = 0,015, avec, pour scores factoriels moyens : Mfaible = -0,14, Mmodérée = -0,03 et 

Mélevée = 0,18). Des contrastes polynomiaux linéaires ont été conduits ; ils présentent des 

résultats significatifs (C1 (-1 ; 0 ; 1) ; p < 0,005 ; C2 (-2 ; 1 ; 1) ; p < 0,005). L’hypothèse H1a 

est validée : plus l’intensité d’indices sociaux présents dans l’annonce est forte, et plus 

l’intention de louer l’appartement l’est aussi. En revanche, les résultats montrent un effet non 

significatif de l’intensité d’indices sociaux sur le consentement à payer (F (2, 451) = 1,131 ; p 

= 0,323, avec, pour moyennes : Mfaible = 57,59€, Mmodérée = 70,49€ et Mélevée = 67,18€). Ainsi 

H1b est rejetée. Afin de tester l’hypothèse H2, nous avons mobilisé la macro PROCESS 

(modèle 6), développée par Hayes (2003). Le tableau présenté en annexe 8 récapitule les 

résultats des tests de médiation en série pour l’intention de louer. Ces derniers valident 

l’hypothèse H2a d’une médiation en série de l’intensité d’indices sociaux sur la présence 

sociale perçue tout d’abord, puis sur le plaisir ressenti à la lecture, ensuite sur le plaisir 

anticipé de l’expérience et finalement sur l’intention de louer. Une médiation indirecte (ab) et 

une médiation totale (c) apparaissent, mais sans effet direct (c’).  
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La même analyse a été conduite pour tester l’hypothèse H2b de médiation en série de 

l’intensité d’indices sociaux sur le consentement à payer. Il ne ressort ni médiation en série 

(l’intervalle LLCI-ULCI inclut le 0) ni effet direct significatif. L’hypothèse H2b est rejetée.   

Conclusion, limites et voies de recherche 

Conclusion et implications. L’objectif de cette recherche, pionnière sur le sujet à notre 

connaissance, était d’examiner si l’intensité des indices sociaux, laissés par les 

consommateurs dans des annonces en ligne CtoC, influence les intentions. La validation de 

nos hypothèses, sauf celle relative au consentement à payer, confirme cet impact. En effet, 

l’étude conduite atteste que, plus l’intégration d’indices asynchrones, imaginaires et relatifs 

aux loueurs est forte et plus l’intention de louer s’accroit. Cette relation s’explique par une 

médiatisation en série par la présence sociale perçue, le plaisir ressenti à la lecture de 

l’annonce et le plaisir anticipé de l’expérience qui pourrait être vécue au sein de l’appartement 

loué. L’intensité des indices sociaux, en influençant positivement la perception de présence 

sociale, rend donc l’annonce plus agréable à lire, augmentant le plaisir que l’individu ressent 

par l’anticipation de l’expérience prochaine. Cette succession de perceptions et affects positifs 

entraine une augmentation de l’intention de location. A contrario, cet enchainement d’effets 

ne conduit pas à un consentement à payer supérieur, sans doute du fait d’un effet d’ancrage 

par rapport au prix indiqué dans l’annonce. 

 

Ainsi, des implications managériales découlent de ces résultats. Nous recommandons 

aux consommateurs-offreurs de recourir à une forte intensité d’indices sociaux dans leurs 

annonces. Les plateformes CtoC devraient aussi inciter les vendeurs à recourir à ces indices 

pour leur effet positif sur les intentions. L’ergonomie des plateformes devrait conférer plus de 

place à ces indices sociaux qui jouent un rôle important dans la prise de décision. 

 

Limites et voies de recherche. Cette étude présente des limites constituant souvent des 

voies de recherches. Premièrement, une seule catégorie d’indices sociaux (asynchrones, 

relatifs à une interaction imaginaire et propres au consommateur-offreur) a été manipulée et 

l’intensité examinée reposait sur la combinaison de plusieurs indices. Il serait donc intéressant 

de comparer les effets de chacun de ces indices indépendamment des autres, mais aussi en les 

combinant/ comparant avec des indices de nature synchrone ou relatifs à des interactions 

réelles ou émanant d’autres sources (entreprises ; autres consommateurs). De plus, dans le 

contexte de location immobilière en CtoC qui était le nôtre, le concept d’hospitalité pourrait 

occuper une place centrale. Ainsi, l’intensité des indices sociaux, en augmentant la perception 

de présence sociale, pourrait influencer positivement l’hospitalité perçue de l’offreur. La 

plateforme de consommation collaborative, et plus spécifiquement l’annonce qui y est 

intégrée, renseignent sur le caractère plus ou moins hospitalier de l’hôte. L’hospitalité 

virtuelle (Bataoui et Giannelloni, 2019) gagnerait ainsi à être examinée dans ce cadre.  

 

De plus, l’intensification des indices sociaux pourrait s’avérer délétère. Bien que les 

trois niveaux d’intensité retenus soient évalués comme réalistes (Annexe 5), il faudrait voir si 

un nombre plus élevé d’indices sociaux pourrait conduire à un effet de seuil ou négatif en 

raison notamment d’une inférence de manipulation (Lunardo et M’Bengue, 2013).  

 

Enfin, un intérêt pourrait être porté, du fait de variations dans leur immatérialité, à 

d’autres services, de même qu’à des biens tangibles, car le rôle et l’effet de l’intensité des 

indices sociaux pourraient être impactés par la plus ou moins grande intangibilité des offres.  

 

Références 



6 

 

Amin M, Ryu K, Cobanoglu C et Nizam A (2021) Determinants of online hotel booking 

intentions: website quality, social presence, affective commitment, and e-trust. Journal of 

Hospitality Marketing & Management 30(7): 845-870. 

 

Aurier P, Evrard Y et N’Goala G (2004) Comprendre et mesurer la valeur du point de vue des 

consommateurs. Recherche et Applications en Marketing 19(3): 1-20. 

 

Bagozzi R.P, Dholakia U.M et Basuroy S (2003) How Effortful Decisions Get Enacted: The 

Motivating Role of Decision Processes, Desires, and Anticipated Emotions. Journal of 

Behavioral Decision Making 16(4): 273–295. 

 

Bagozzi R.P, Gopinath M et Nyer P.U (1999) The role of emotions in marketing. Journal of 

the Academy of Marketing Science 27(2): 184–206. 

 

Bataoui S et Giannelloni J-L (2019) Rendre le commerce électronique plus humain et moins 

marchand en considérant les sites internet marchands comme des espaces d’hospitalité. 

Management & Avenir 7(113): 83-103. 

 

Ben Mimoun MS et Poncin I (2015) A valued agent: How ECAs affect website customers’ 

satisfaction and behaviors. Journal of Retailing & Consumer Services 26(c):70-82.  

 

Benoit S, Baker T.L, Bolton RN, Gruber T et Kandampully J (2017) A triadic framework for 

collaborative consumption (CC): Motives, activities and resources & capabilities of  

actors. Journal of Business Research 79(C): 219-227. 

 

Bressolles G, Vignolles A et Viot C (2015) La présence sociale : quels effets sur la 

personnalité, la réputation et la confiance envers le site web ? 31ème Congrès de 

l’Association Française de Marketing, Marrackech, Maroc.  

 

Charfi A (2017) The anthropomorphic features of a virtual agent: social presence and 

confidence generators to a website. Journal of Marketing Trends 4(2): 71-83. 

 

Cherif E et Lemoine J-F (2019) Les conseillers virtuels anthropomorphes et les réactions des  

internautes : une expérimentation portant sur la voix du conseiller. Recherche et Applications 

En Marketing 34(1): 29-49. 

 

Cyr D, Hassanein K Head M et Ivano A (2007) The role of social presence in establishing  

loyalty in e‐  service environments. Interacting with Computers 19(1): 43–56. 

 

Cyr D, Head M, Larios H et Pan B (2009) Exploring human images in website design: A  

multi-method approach. MIS Quarterly: Management Information Systems 33(3): 539- 

566. 

 

Cova B (1995) Au-delà du marché : quand le lien importe plus que le bien. Paris, 

L’Harmattan. 

 

Cova B (1997) Community and consumption, Towards a definition of the linking value of 

product or services. European Journal of Marketing 31(3/4): 297-316. 

 

Cova V (2004) Le design des services. Décisions marketing 34: 29-40. 



7 

 

 

Darke P.R, Brady M.K, Benedicktus R.L et Wilson A.E (2016) Feeling Close from Afar: The 

Role of Psychological Distance in Offsetting Distrust in Unfamiliar Online Retailers. Journal 

of Retailing 92(3): 287–99. 

 

Dash S et Saji K (2007) The Role of Consumer Self-Efficacy and Website Social-Presence in 

Customers' Adoption of B2C Online Shopping. Journal of International Consumer Marketing 

20:33-48 

 

Eckhardt G, Houston M, Jiang B, Lamberton C, Rindfleisch A et Zervas G (2019) Marketing 

in the Sharing Economy. Journal of Marketing 5(83): 5-27. 

 

Ert E, Fleischer A et Magen N (2016) Trust and reputation in the sharing economy: The role 

of personal photos in Airbnb. Tourism Management, 55: 62–73.  

 

Ethier J, Hadaya P, Talbot J et Cadieux J (2006) B2C web site quality and emotions during 

online shopping episodes: An empirical study. Information and Management 43(5): 627-639. 

 

Gefen D et Straub D.W (2003) Managing User Trust in B2C e-Services. E-Service Journal 

2(2): 7-24. 

 

Gefen. D et Straub D.W (2004) Consumer Trust in B2C Online Shopping and The Importance 

of Social Presence: Experiments in e-Products and e-Services. Omega: The International 

Journal of Management Science 32 407-424. 

 

Hamari J, Sjöklint M et Ukkonen A (2015) The Sharing Economy: Why People Participate in 

Collaborative Consumption, Journal of the Association for Information Science and 

Technology 67(9): 2047-2059.  

 

Hassanein K et Head M (2006) The impact of infusing social presence in the web interface:  

An investigation across product types. International Journal of Electronic Commerce  

10(2): 31-55. 

 

Hassanein K et Head M (2007) Manipulating perceived social presence through the web 

interface and its impact on attitude towards online shopping. International Journal of Human-

Computer studies 65(8): 689-708. 

 

Hayes A.F (2013) Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis – 

A regression-based approach. New York, Guilford Press.  

 

Holzwarth M, Janiszewski C et Neumann M M (2006) The influence of avatars on online  

consumer shopping behavior Journal of Marketing 70(4): 19-36. 

 

Lu B, Fan W et Zhou M (2016) Social presence, trust, and social commerce purchase 

intention: An empirical research Computers and Human Behaviors 56:  225-237.  

 

Lunardo R et M’Bengue A (2013) When atmospherics lead to inferences of manipulative 

intent: Its effects on trust and attitude. Journal of Business Research 66(7): 823-830. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963


8 

 

Malardé V Pénard T (2019) Airbnb, Blablacar, Le Bon Coin… À qui bénéficient les 

plateformes de consommation collaborative ? Économie & prévision 215, 1-28.  

 

Mellers B.A et McGraw A.P (2001) Anticipated Emotions as Guides to Choice. Current 

Directions in Psychological Science 10(6): 210-214. 

 

Pappas I.O, Kourouthanassis P.E, Giannakos, M.N et Chrissikopoulos V (2016) Explaining 

Online Shopping Behavior with Fsqca: The Role of Cognitive and Affective Perceptions. 

Journal of Business Research 69(2) : 794-803. 

 

Pelet J-E (2008) Effets de la couleur des sites web marchands sur la mémorisation et sur 

l'intention d'achat de l'Internaute, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, France. 

Rémy E (2001) Le lien social dans le marketing des services. Revue Française du Marketing 

181, 97-108. 

 

Sparks BA et Browning V (2011) The impact of online reviews on hotel booking intentions 

and perception of trust. Tourism management 32(6): 1310–1323. 

 

Tractinsky N et Srinivasan Rao V (2001) Incorporating social dimensions in Web-store  

design. Human Systems Management 20(2): 105-121. 

 

Trespeuch M, Beuscart J, Pharabod A et Peugeot (2019), Échanger entre particuliers : 

construction et euphémisation du lien marchand à l’heure numérique. Revue Française de 

Socio-Economie 22(1): 125-150. 

 

Tussyadiah IP et Pesonen J (2016) Impacts of peer-to-peer accommodation use on travel  

patterns. Journal of Travel Research 55(8): 1022-1040. 

 

Wang LC, Baker J, Wagner JA et Wakefield K (2007) Can a retail Web Site be social?  

Journal of Marketing 71(3): 143-157. 

 

Wang Q, Yang Y, Wang Q, Ma Q (2014) The effect of human image in B2C website design: 

an eye-tracking study. Enterprise Information Systems 8(5): 582-605.  

 

 

Annexes 

Annexe 1 – Pratiques divergentes en matière d’indice sociaux présents sur les 

plateformes de consommation collaborative : exemples dans le domaine du service (AirBnb et 

BlaBlaCar) 

 

Exemple n°1 : description des profils de deux membres d’AirBnB. Le profil de Marc laisse 

apparaitre une vraie photo et des indices sur sa personne (âge, emploi, …). 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Exemple n°2 : trois annonces pour un covoiturage sur la plateforme BlaBlaCar. Les 

différences sont surtout observables sur la présence de texte socialement riches et sur la 

présence d’une photo de profil. 
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Annexe 2 – Modèle de recherche proposé 

 

Annexe 3 - Design de la plateforme créée pour les besoins de l’étude  
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Annexe 4 – Annonces manipulées dans le cadre de l’expérimentation 

- Intensité d’indices sociaux élevée : 

 

 

- Intensité d’indices sociaux moyenne : 
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- Intensité d’indices sociaux faible : 

 

 

 

Annexe 5 - Pré-test (n=154) relatif au réalisme de l’annonce et du site créés (échelle 

adaptée de Sparks et Browning, 2011) 
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Réalisme du site créé : 

Items Moyenne
2
 Ecart-type 

Je pense que cette petite annonce est réaliste 5,26 1,459 

En consultant cette petite annonce, j’ai été capable d’évaluer les 

caractéristiques de cet appartement 

5,40 1,213 

Cette annonce comporte des caractéristiques similaires aux 

autres petites annonces que j'ai pu consulter sur d'autres sites 

5,14 1,242 

Je pense que cette petite annonce n’est pas réaliste 2,78 1,716 

 

Absence de différences significatives quant au réalisme des trois annonces : 

Conditions comparées ANOVA 

Différences 

de 

moyennes 

Sig. des 

tests 

post-hoc 

Quantité indices 

sociaux faible 

(condition 1) 

Quantité indices sociaux 

moyenne (condition 2) 

F (2,154) 

=1,872 ; 

p=0,157 

(1) – (2) =  

-0,23 

p=0,683 

Quantité indices sociaux 

élevée (condition 3) 

(1) – (3) =  

-0,37 

p=0,179 

Quantité indices 

sociaux moyenne 

(condition 2) 

Quantité indices sociaux 

élevée (condition 3) 

(2) – (3) =  

-0,14 

p=1,000 

 

Annexe 6 – Qualités psychométriques des échelles de mesure retenues 

Mesure (auteur(s)) Indice 

KMO 

Test de 

Bartlett 

% 

Variance 

expliquée 

Alpha de 

Cronbach 

Présence sociale (Gefen et Straub, 2003) 0,931 <0,001 81,743% 0,955 

Plaisir ressenti à la lecture de l’annonce 

(adapté de Litchlé et Plichon, 2014) 
0,875 <0,001 90,925% 0,967 

Plaisir anticipé de l’expérience (adapté de 

Litchlé et Plichon, 2014) 
0,888 <0,001 93,269% 0,976 

Intention de louer (Pelet, 2008)
3
 0,882 <0,001 93,497% 0,977 

  

Annexe 7 - Appariement des cellules expérimentales 

Variables Quantité d’indices 

faible (n=157) 

Quantité d’indices 

moyenne (n=150) 

Quantité d’indices 

élevée (n=147) 

Echantillon total 

(n=454) 

Genre  

H = 45,9 % 

F = 54,1 % 

χ ²= 0,026 Sig= 0,872 

 

H = 43,3 % 

F = 56,7 % 

χ ²= 0,605 Sig= 0,437 

 

H = 50,3 % 

F = 49,7 % 

χ ²= 0,871 Sig= 0,351 

 

H = 46,5 % 

F = 53,5 % 

                                                           
2
 Echelles de Likert en 7 points 

3
 Adaptation réalisée de l’échelle de Pelet (2008), initialement développée pour mesurer l’intention d’achat en 

ligne 
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Age  

18-34 = 22,9% 

35-49 = 31,2% 

50-64 = 45,9% 

 

χ²= 0,625 sig = 0,732 

 

18-34 = 25,3% 

35-49 = 30% 

50-64 = 44,7% 

 

χ²= 0,019 sig = 0,991 

 

18-34 = 28,6% 

35-49 = 27,2% 

50-64 = 44,2% 

 

χ²= 0,783 sig = 0,676 

 

18-34 = 25,6% 

35-49 = 29,5% 

50-64 = 44,9% 

 

Région 

d’habitation 

 

IdF = 22.9% 

Nord-Ouest = 21.7% 

Nord-est = 21.7% 

Sud-Ouest = 11.5% 

Sud-est = 22.3% 

 

χ²= 0,611 sig =0,962 

 

IdF = 23,3% 

Nord-Ouest = 24% 

Nord-est = 24,7% 

Sud-Ouest = 13,3% 

Sud-est = 14,7% 

 

χ²= 4,075 sig =0,396 

 

IdF = 17,7% 

Nord-Ouest = 25,9% 

Nord-est = 20,4% 

Sud-Ouest = 9,5% 

Sud-est = 26,5% 

 

χ²= 3,951 sig =0,413 

 

IdF = 21,4% 

Nord-Ouest = 23,8% 

Nord-est = 22,3% 

Sud-Ouest = 11,4% 

Sud-est = 21,1% 

 

 

Annexe 8 – Résultats décomposés des médiations 

Variables 

 Indépendante Médiatrices Dépendante 

X M1 M2 M3 Y 

Quantité 

d'indices 

Présence sociale 

perçue 

Plaisir ressenti à 

la lecture de 

l’annonce 

Plaisir anticipé 

de l’expérience 

Intention de 

louer 

Résultats des effets décomposés 

X → M1 M1→ M2 M2→ M3 M3→ Y 

Effet p Effet p Effet p Effet p 

0,423 <0,001       0,868 <0,001       0,724 <0,001       0,606 <0,001       

Résultats 

Effet indirect (ab) Effet direct (c') Effet total (c) 

Effet LLCI  ULCI Médiation Effet p LLCI  ULCI Effet p LLCI  ULCI 

0,162 0,108 0,228 Oui 0,003 0,918 -0,059 0,067 0,164 0,000 0,051 0,276 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
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 Indépendante Médiatrices Dépendante 

X M1 M2 M3 Y 

Quantité 

d'indices 

Présence sociale 

perçue 

Plaisir ressenti à 

la lecture de 

l’annonce 

Plaisir anticipé 

de l’expérience 

Consentement 

à payer 

Résultats des effets décomposés 

X → M1 M1→ M2 M2→ M3 M3→ Y 

Effet p Effet p Effet p Effet p 

0,423 <0,001       0,868 <0,001       0,724 <0,001       4,120 <0,005       

Résultats 

Effet indirect (ab) Effet direct (c') Effet total (c) 

Effet LLCI  ULCI Médiation Effet p LLCI  ULCI Effet p LLCI  ULCI 

1,097 -0,25 2,69 Non 3,00 0,532 -6,43 12,43 4,88 0,277 -3,93 13,69 
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« CE N’EST PAS QU’A MOI… C’EST A NOUS ! » : LE SENTIMENT DE PROPRIETE 

PSYCHOLOGIQUE AU SEIN D’UNE COOPERATIVE D’HABITANTS 

 

Résumé :Vivre dans une coopérative d'habitants est devenu, depuis quelques années, une 

alternative séduisante. Nous avançons l'idée que les coopératives d'habitants permettent le 

développement d'un sentiment de propriété psychologique. A travers une étude ethnographique 

et en comparant une communauté coopérative et participative, en mettant en lumière l'existence 

du sentiment de propriété psychologique collective dans une coopérative d'habitants. Pour ce 

faire, nous nous inspirons des trois conditions relevées dans la littérature organisationnelle que 

nous proposons d'étudier pour appréhender l'existence de ce sentiment collectif : Entre 

l'habitant et l'habitat, entre les autres habitants et l'habitat et entre les habitants. En revanche, 

les habitants participatifs développent qu'un sentiment de propriété individuel et ne 

reconnaissent pas les autres comme propriétaires mais maintiennent de très bonnes relations de 

voisinages. Dans les habitats participatifs, les habitants échouent visiblement à développer un 

sentiment de propriété collectif. 

Mots clés : possession ; propriété psychologique ; propriété psychologique collective 

 

« it's not only mine but also ours! »: exploring collective psychological ownership in 

housing cooperative 

Abstract: Investing in a housing cooperative is beginning to appeal by offering a desirable 

alternative. We propose that housing cooperative allows the arising of collective psychological 

ownership which has not yet been brought to the consumer research to understand if this 

collective sense exists in consumer context. Across an ethnography, and by comparing to 

cohousing system, the results allow us to highlight the existence of CPO in housing cooperative 

according to the three types of interactions taking up from organizational literature which 

include an interaction person to object, others to object and person to person, unlike the co-

housings which are limited to IPO to their own places. Moreover, those inhabitants don't 

recognize that other neighbors own this same building but still maintain a good relationship 

with them. In cohousing, inhabitants obviously fail to develop a collective sense of ownership. 

Keywords: ownership, psychological ownership, collective psychological ownership 
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« CE N’EST PAS QU’A MOI… C’EST A NOUS ! » : LE SENTIMENT DE PROPRIETE 

PSYCHOLOGIQUE AU SEIN D’UNE COOPERATIVE D’HABITANTS 

Introduction 

Le mouvement coopératif est caractérisé par une très grande diversité de structures allant 

de la coopérative de producteurs, aux coopératives bancaires en passant par les coopératives 

d’employés. Ce modèle a également permis le développement de coopératives d’habitation, 

dans le prolongement des phalanstères imaginés par les penseurs socialistes du 19ème siècle. 

Ainsi, dans ces coopératives, les habitants ne possèdent pas leur logement mais ils détiennent 

la coopérative qui est propriétaire du bâtiment. La propriété légale est alors partagée 

collectivement grâce à la coopérative qui possède l’immeuble. Les habitants, quant à eux, 

détiennent des parts sociales de cette même coopérative tout en respectant les valeurs 

fondamentales suivantes : la responsabilité collective du lieu, l’exclusion du système spéculatif 

et la démocratie. Dans cette situation, les membres se sentent-ils propriétaires de leur logement 

tout comme les habitants d’un immeuble détenu en copropriété ? En effet, la propriété 

psychologique d’un bien diffère de sa propriété légale (Pierce et al, 2003). Notre objectif est 

d’explorer le sentiment de propriété psychologique lorsque le consommateur n’est pas 

propriétaire du bien lui-même, mais lorsqu’il possède un « intermédiaire » de propriété comme 

l’organisation coopérative. En marketing, plusieurs recherches sur le comportement du 

consommateur se sont intéressées à la notion de partage, en explorant les raisons pour lesquelles 

les consommateurs mutualisent l’usage d’objets plutôt que les posséder (Bardhi et Eckhardt, 

2012; Belk, 2014). Cependant, peu de chercheurs ont envisagé les cas où les consommateurs 

partagent la propriété du même bien, comme cela se produit par exemple dans les coopératives 

de consommateurs (Beal et Sabadie, 2018). En ce sens, cette recherche contribue à la littérature 

traitant de la propriété, en explorant la notion de propriété partagée plutôt que de partage d’un 

bien qu’on ne possède pas. Ensuite, de nombreux travaux de recherche ont abordé le sentiment 

de propriété à l’échelle individuelle et distingue la propriété légale de la propriété 

psychologique individuelle (Pierce et al, 2003). Dans le domaine de la théorie des organisations, 

la notion de propriété psychologique collective d’une entreprise est venue compléter celle de 

propriété psychologique individuelle (Pierce et Jussila, 2010; Wiggins, 2018). Cependant, ce 

sentiment de propriété psychologique collectif, à notre connaissance, n’a pas été exploré dans 

le contexte de la possession d’un bien dans le domaine du marketing. Nous analysons ici la 

capacité des coopératives d’habitants à développer un sentiment de propriété psychologique 

collective. Pour cela nous comparons les sentiments de propriété d’habitants de deux 

immeubles construits au sein du même programme immobilier, dont l’un est un immeuble 

participatif (accession classique à la propriété) et l’autre une coopérative d’habitants. A 

travers une étude ethnographique, nous mettons en avant un sentiment de propriété collectif au 

sein de la coopérative d’habitants mais pas dans l’immeuble participatif.  

La propriété psychologique du niveau individuel au niveau collectif 

Être propriétaire et se sentir propriétaire sont deux notions distinctes. Ainsi, on peut se sentir 

propriétaire de son outil de travail (« mon » bureau, « mon » ordinateur...) et ne pas l’être au 

sens juridique du terme ou, inversement, être légalement propriétaire de sa banque et ne pas en 

avoir l’impression. Ainsi, Pierce et al. (2003) définissent la propriété psychologique comme 

l’état dans lequel le consommateur perçoit qu’une cible est étroitement liée à lui et, par 

conséquent, lui appartient, la distinguant ainsi de la propriété légale. Le sentiment de possession 

éprouvé se caractérise par un lien fort entre l’individu et le bien dont il est propriétaire. Dans 

un milieu organisationnel, le sentiment de propriété psychologique de l’entreprise (les 
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employés ont l’impression que l’entreprise leur appartient) conduit à des comportements et des 

attitudes (Van Dyne et Pierce, 2004) tels que la territorialité (Brown et al., 2014, Kirk et al., 

2017) ou encore l’engagement envers l’entreprise (Beal et Sabadie, 2018). Dans le 

prolongement de ces travaux, Pierce et Jussila (2010) proposent une extension du sentiment de 

propriété psychologique au-delà de la dimension individuelle. S’inspirant des travaux d’Altman 

(1975) et de Brown (1987) portant sur les comportements de territorialité des gangs de rue, 

Pierce et Jussila (2010) suggèrent que le sentiment de propriété psychologique peut-être partagé 

au sein d’un collectif et reflète une interdépendance cognitive entre ses membres. Cette 

propriété psychologique collective est définie comme « un sentiment collectif de propriété - un 

modèle mental partagé construit socialement et reflétant les croyances communes » (Pierce et 

al, 2017). Ainsi, la transition du plan individuel (« c’est à moi ») au plan collectif (« c’est à 

nous ») nécessite l’existence d’une triple interaction : (1) une interaction personne/objet (le 

sentiment de propriété individuel est une condition pour développer une perception de propriété 

collective) ; (2) une interaction entre d’autres personnes et l’objet ; (3) une interaction entre la 

personne et les autres personnes membres de ce collectif. Etudiant cette troisième interaction, 

Pierce et Jussila (2010) répertorient trois conditions pour développer un sentiment collectif de 

propriété : le partage de valeurs communes entre les membres du groupe, l’interdépendance et 

la cohésion et l’identification collective dans le groupe. Les conséquences de ce sentiment de 

propriété collectif ont été mises en lumière pour la propriété collective d’une organisation (par 

exemple une entreprise) : les chercheurs ont relevé son influence sur les croyances, les valeurs, 

les droits et les responsabilités partagées au sein du collectif. Ainsi, lorsqu'un individu partage 

une expérience avec des inconnus (par exemple un projet d'équipe), cela diminue le sentiment 

de propriété psychologique collectif (Baxter et Aurisiccchio, 2018). A l’inverse, lorsque les 

employés de l’entreprise s’identifient aux membres de leur équipe et, plus largement, à ceux de 

l’organisation et se sentent proches de l’entreprise, la propriété psychologique collective de 

l'entreprise est renforcée (Wiggins, 2018). Cependant, ces différentes recherches n’ont pas 

considéré l’existence d’un sentiment de propriété psychologique collectif dans un contexte de 

consommation. C’est pourquoi notre recherche questionne l’existence de ce sentiment de 

propriété psychologique collective dans les coopératives d’habitants. 

Méthode 

Nous avons entamé une étude qualitative exploratoire de type ethnographique sur une 

durée de 3 ans au sein d’un ilot d’immeubles à Toulouse. Cet ilot (Annexe 3) regroupe trois 

immeubles participatifs (plus de 40 appartements) et une coopérative d’habitants (Abricoop), 

abritant 17 logements et plusieurs espaces communs (salle commune, buanderie, chambres 

d’amis, toit terrasse…). Nous avons mené une observation chronologique des faits. Peu à peu, 

le fait de se rendre sur place nous a familiarisé avec les habitants, avec leurs pratiques et leur 

fonctionnement interne. Nous avons alors « chaussé les bottes » d’un coopérateur et adopté le 

même mode de vie à chaque visite que nous effectuons ; nous avons participé à des réunions 

hebdomadaires, à des diners thématiques, partager des repas chez certains coopérateurs et partis 

rencontrés le reste de l’ilot lors d’un pique-nique. En plus de l’immersion dans la communauté, 

nous avons mené des entretiens semi-directifs avec différents habitants (21 habitants de la 

coopérative et 5 habitants de l’immeuble participatif) (Annexe 1), chez eux ou dans un espace 

en commun afin d’appréhender chaque parcours entrepris de la conception de l’immeuble au 

vécu quotidien au sein de l’habitation. Les entretiens ont duré entre 50 minutes et 2 heures et 30 

minutes pour nous donner un aperçu détaillé de chaque parcours entrepris de la conception au vécu au 

sein de la coopérative. Enfin, nous procurons aux habitants un Polaroid pour illustrer le sentiment de 

propriété en retraçant le processus d’appropriation. La caméra dans les mains, les habitants nous 

décrivent le choix des photos prises en laissant sur chacune d’elle un commentaire pour éclairer leurs 

choix.  
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Résultats 

L’expérience collective du lieu : développement de la propriété psychologique collective au 

sein de la coopérative d’habitants : 

L’avènement de ce mode communautaire ravive une culture du partage et du participatif.  Ainsi, 

et dans une conscience de mutualisation, l'usufruit des espaces communs est collectif et régi par 

des règles communes (indiquer les dates de péremption du jour où les aliments sont déposés 

dans le frigo commun, mettre une pièce de monnaie pour chaque utilisation de machine à laver) 

faisant du partage un nouveau mot d’ordre. D’un point de vue purement spatial, nos résultats 

au sein d’Abricoop, montrent que le sentiment de la propriété psychologique prend une 

trajectoire « collective » visant à se manifester dans les espaces communs. Dans un souci de 

réduction des dépenses énergétiques et de consommation, ces espaces revêtissent d’abord un 

aspect utilitaire pour leurs habitants leurs permettant d’économiser de l’espace dans leurs 

logements respectifs et en se transformant en une partie de leurs chez eux, sans pour autant y 

être intégré physiquement. Ensuite, ces espaces abritent des individus à la recherche de liens 

sociaux, ils représentent des endroits où se créent des connexions, des échanges ainsi que des 

partages d’un mode de vie collectif et solidaire rompant ainsi les traditionnelles relations de 

voisinages précédemment connues dans leurs foyers respectifs. Si la figure du simple voisin de 

quartier s’efface peu à peu, l’allusion au « petit village » s’intègre dans l’esprit des coopérateurs 

et revient souvent dans leurs discours, notamment celui de cet habitant de la coopérative « je 

trouve très bien cette petite communauté… c’est ce que j’aime, un peu romantique tel qu’on 

pouvait l’imaginer avant ! tout le monde se connait les enfants peuvent jouer, et puis tous les 

projets qu’on peut continuer à avoir »  faisant ainsi état à l’édification d’un lieu de vie à la fois 

urbain et participatif. L’analyse des résultats nous permet de mettre en lumière l’existence d’une 

propriété psychologique collective dans un contexte de consommation (celui de l’habitat 

coopératif). Nous étudions les trois conditions relevées dans la littérature sur la propriété 

psychologique collective des entreprises pour appréhender l’existence d’une propriété 

psychologique collective d’un bien immobilier (Pierce et Jussila, 2010): l’interaction entre le 

coopérateur et la coopérative, entre les autres coopérateurs et la coopérative et entre les 

coopérateurs.  

Les interactions entre l’habitant et l’habitat :  

Le critère de l’existence d’une interaction entre le coopérateur et la coopérative revient 

à poser la question du sentiment de propriété psychologique individuel de l’habitant sur la 

coopérative. L’habitat coopératif reste une sphère dans laquelle le sentiment de propriété 

individuelle s’exprime, contrairement à ce qui a cours dans l’économie du partage pur (dans le 

domaine du partage de voitures par exemple, aucun des usagers ne se sent propriétaire de la 

voiture qu’il utilise). Nous constatons que les habitants se sentent bien individuellement 

propriétaires de certains espaces. D’une part, de façon naturelle, ils ont un sentiment de 

propriété individuelle sur leur espace privé, à savoir leur appartement, même s’ils n’en sont, au 

sens légal, que locataires. Ainsi, certains répondants choisissent de photographier des espaces 

de leurs appartements comme des espaces dans lesquels ils se sentent « chez eux » et mettant 

en avant leur capacité à s’approprier cet espace. Par exemple, l’un des habitants a choisi de 

photographier son « fauteuil jaune » dans « son salon », dans lequel il se sent bien « chez lui ». 

D’autre part, de façon moins évidente, certains habitants développent un sentiment de propriété 

psychologique individuelle sur les espaces communs. Ils s’approprient ce qui appartient 

légalement au groupe. Pour certains, il s’agit d’une appropriation physique d’une partie de 

l’espace commun qui s’intensifie avec la fréquentation répétée du lieu représentant des rites de 

possession. Par exemple, une photographie illustre le choix d’un des habitants de privatiser un 

espace de la terrasse commune pour en faire « son bureau des beaux jours ». Pour d’autres, 
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l’appropriation s’effectue mentalement avec une prise de conscience que l’espace commun est 

également une sorte de prolongement de leurs appartements comme nous l’indique la 

photographie n°2 et une habitante « j’y vais j’aime bien la salle commune ça m’est arrivé d’y 

aller pour une réunion mais elle n’avait pas lieu et du coup je suis restée une heure toute seule 

j’avais un bouquin avec moi je suis restée bouquiner en bas je me suis dit c’est bien, je m’y 

sens vraiment comme chez moi ! ». De plus, certains habitants se sentent responsables des lieux 

communs et font en sorte que soit en ordre comme nous l’explique cet habitant « … On est tous 

propriétaire de l’immeuble, c’est le premier truc. On doit tous veiller à ce que ce bâtiment vive 

et survive. ». De l'autre côté de l'îlot, les cohabitants manifestent certes un attachement 

individuel à leur propre appartement en proclamant en être propriétaires mais pas spécialement 

des lieux communs ; comme nous l’avons observé, les lieux communs dans les immeubles 

participatifs (tels que la salle de musique, l’atelier de bricolage) sont rarement fréquentés ou 

animés par leurs habitants, une habitante d’un des immeubles participatifs en témoigne « ici ? 

ce qui se passe chacun est concentré sur son appart, sur son petit bien être c’est très difficile 

de faire décoller l’idée du participatif, même si on a des espaces communs ».  

Les interactions entre les autres habitants et l’habitat 

 

Admettre et prendre conscience que les autres membres de la coopérative interagissent 

et s’approprient à leur tour ce qui pourrait appartenir au groupe est une étape importante pour 

stimuler et atteindre le sentiment de propriété psychologique collective (Pierce et Jussila, 2010). 

Ainsi, nous avons réalisé que la création collective de règles au sein de la coopérative 

d’habitants (ou de lignes de conduite comme certains préfèrent les nommer) permettent à 

chacun de reconnaitre finalement que les autres membres sont tout autant propriétaires de la 

coopérative. Cette prise de conscience se manifeste principalement par la mise en place 

collective de règles de gestion de la coopérative. D’une part, les règles de la gestion de 

l’immeuble sont, dès l’origine, collectives et intègrent tous les coopérateurs illustrant 

l’interaction forte entre la coopérative et ses habitants. Par exemple, la maitrise d’ouvrage 

entreprise par les coopérateurs a émergé différents groupes de travail se reliant les uns aux 

autres, appelés « commissions » pour faire progresser le projet. D’autres part, et contrairement 

aux habitats participatifs de l’ilot, le mode de décision démocratique a également cours pour la 

fixation des règles quotidiennes d’usage observées au sein de la coopérative telles que 

l’obligation d’indiquer la date de péremption sur les aliments déposés dans le réfrigérateur 

commun ou encore le décompte du nombre de machines à laver effectuées par mois. Au sein 

de l’immeuble participatif, nous constatons qu’il existe certaines règles communes, mais 

qu’elles ne sont pas respectées, indiquant ainsi que les habitants se sentent libres de disposer du 

bien sans reconnaitre que les autres habitants en ont tout autant le droit. Le témoignage suivant 

exprime ce point « on s’est dit on va utiliser des lessives écologiques… et pour deux machines 

on souhaite qu’elles soient utilisées avec de la lessive bio parce que les biochimiques elles 

laissent des résidus dans les machines… et bien on s’est retrouvé avec une nana qui mettait de 

la javel dedans et celle qui est arrivé derrière a cramé deux pulls neufs !... il n y a pas d’esprit 

de respect de l’autre… même pas dit merci à ceux qui ont mis à leur disposition des 

machines ! ».  

 

Les interactions entre les habitants 
 

La troisième condition d’existence de la propriété psychologique collective est celle des 

interactions entre les membres du groupe, indépendamment de la coopérative. Le projet 

d’habitat coopératif repose sur un partage de valeurs entre les coopérateurs, qui sont 

sélectionnés sur ce critère pour intégrer le projet. Ainsi, dans le cas de la coopérative d’habitants 

que nous observons, les coopérateurs partagent une volonté de se rencontrer et d’échanger avec 
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les autres membres, comme en témoigne une habitante : « Nous ressentons beaucoup de valeurs 

communes, beaucoup de respect des autres personnes… cela représente nos valeurs à nous. 

C’était très laïque et nous partagions ces valeurs dans le bouddhisme et de les retrouver avec 

des gens qui n’avaient rien à voir avec le bouddhisme, pour nous, c’était extraordinaire… 

d’être dans un groupe où il y avait ces valeurs-là ». Ensuite, et au vu des années passées à se 

côtoyer et à mieux se connaitre depuis le début du projet, ce groupe d’habitants a appris à 

accepter l’autre, à respecter les diverses préférences et à comprendre quels rôles ils auraient à 

tenir tout au long de leur cohabitation. Une confiance mutuelle s’est instaurée au fil du temps 

même s’ils ont été quelquefois amenés à se contredire sur certaines décisions. La cohésion dans 

ce groupe a longtemps été mise à l’épreuve et cela a permis au groupe de se renforcer tout au 

long de ce projet. Ainsi, un habitant affirme « les relations avec les voisins qui ne sont pas que 

des voisins mais des coopérateurs, ce n’est pas pareil et je pense que cela fait une grande 

différence ! on est plus que voisins on a fait le projet ensemble on a conçu l’immeuble ».A 

l’inverse, au sein de l’immeuble participatif, les interactions entre les habitants sont beaucoup 

plus limitées. Quelques-uns participent aux événements mensuels tels que les piques niques ou 

les conseils d’administration ou encore des diners avec les coopérateurs de l’immeuble voisin. 

Pour certains, cela représente une véritable corvée comme en témoigne cette dame « les 

réunions c’était tous les mois et les repas mensuels ! ca faisait beaucoup… franchement passer 

des heures pour savoir si on le prenait bleu ou rose (la faïence) bon… les gens qui discutent 

pour discuter c’est fatigant ! », alors que pour d’autres, ils se contentent de jouer le rôle distant 

du simple voisin.  

Discussion 

Les conditions identifiées pour mettre en avant l’existence d’un sentiment de propriété 

psychologique collective sont donc bien réunies dans un contexte de consommation, celui de 

l’habitat coopératif.. Ainsi, les coopérateurs ont recours à un « vocabulaire collaboratif » à 

travers l’usage des pronoms personnels et adjectifs possessifs collectifs « notre salle 

commune », « notre canapé », « notre jardin », « nous avons commandé », « nous avons 

décidé ». A l’inverse, dans le contexte voisin pourtant identique (à l’exception de la propriété 

légale), les habitants développent uniquement un sentiment de propriété psychologique 

individuel envers les appartements qu’ils occupent et non envers les espaces communs. Ils ne 

reconnaissent pas aux autres habitants des droits sur les espaces communs et se contentent de 

simples relations de bon voisinage. Par conséquent, ils ne développent pas un sentiment de 

propriété psychologique collective. Notre recherche permet donc de mettre en avant l’existence 

d’un sentiment de propriété psychologique collective dans le domaine de la consommation là 

où la littérature considérait jusqu’à présent uniquement une propriété psychologique 

individuelle. La propriété légale collective induite par la détention sous forme coopérative 

semble un prérequis pour expliquer l’apparition de ce sentiment de propriété collectif. D’un 

point de vue managérial, le sentiment de propriété psychologique collective produit des effets 

très positifs en matière de gestion du bien immobilier : les habitants entretiennent les espaces 

communs avec soin, contrairement à ce qui est souvent déploré dans les espaces partagés envers 

lesquels les usagers ne ressentent pas de sentiment de propriété. La mise en place d’un processus 

de décision démocratique dès le projet de construction semble fondamentale pour permettre 

cette appropriation parmi les membres de la coopérative d’habitants. Cela nécessite également 

de former les membres sur différents aspects de la construction et de la gestion du bien 

immobilier afin qu’ils puissent l’appréhender, comme cela a été le cas au sein des différentes 

commissions de la coopérative d’habitants. Enfin, l’établissement de règles partagées et 

discutées de façon continue dans des instances collectives est donc fondamental pour permettre 

au collectif de perdurer sans souffrir d’effets de leadership trop marqués.  
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Annexe 1 : Croquis de l’ilot des 4 vents sur Toulouse 

http://abricoop.smeuh.or 
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QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE : L’IMPORTANCE DE LA CONGRUENCE POUR FAIRE 

ADOPTER LES ADVERGAMES AUX CONSOMMATEURS 

 

Résumé : Cette étude s’intéresse aux effets avant-jeu de la congruence entre les différents 

éléments vidéoludiques d’un advergame et les éléments de la marque qui en fait la promotion. 

Plus spécifiquement, cette communication explore l’influence de la congruence pour légitimer 

l’utilisation de techniques relatives au jeu vidéo par une marque, et à terme faire jouer le 

consommateur à l’advergame. Trois expérimentations sont menées et montrent que plus la 

congruence entre (1) les éléments visuels du jeu et les éléments visuels de la marque, (2) les 

règles du jeu et les valeurs de la marque, et (3) le scénario du jeu et le storytelling de la 

marque est élevée, plus la pratique d’advergaming est légitime aux yeux des cibles, ce qui 

améliore les attitudes affectives envers l’advergame et la probabilité que ce dernier soit 

téléchargé. 

 

Mots clefs : Advergame ; légitimité ; congruence ; résistance à la persuasion ; gamification 

 

BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER: USING CONGRUENCE TO ENCOURAGE ADVERGAME 

ADOPTION BY CONSUMERS 

Abstract: This study examines the before-playing effects of congruence between video game 

and brand elements in an advergaming context. This communication explores the influence of 

congruence to legitimate the use of video game techniques by a brand, and to encourage 

consumers to use advergames. We conduct three experiments and show that the more the 

congruence between (1) the visual elements of the game and the visual elements of the brand, 

(2) the rules of the game and the values of the brand, and (3) the scenario of the game and the 

brand storytelling is higher, the more legitimate the advergaming practice is, which improves 

the affective attitudes towards the advergame and the likelihood of the advergame to be 

downloaded. 
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QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE : L’IMPORTANCE DE LA CONGRUENCE POUR FAIRE 

ADOPTER LES ADVERGAMES AUX CONSOMMATEURS 

Introduction 

 Vos navigations mobiles sur YouTube ou Instagram sont généralement entrecoupées de 

publicités de marques. Imaginons que l’une d’elles vous propose de télécharger gratuitement 

un jeu vidéo, dans lequel vous incarnez un vaisseau spatial à la conquête de l’espace. Imaginons 

maintenant que cette même marque vous propose de télécharger un jeu de simulation de cuisine 

dans lequel vous devez faire cuire des gnocchis à la perfection. Et si on vous dit que la marque 

à l’origine de ces jeux vidéo est Lustucru, quel jeu allez-vous choisir ? 

 Ces jeux vidéo sont des advergames, définis par (De La Hera, 2019) comme des « jeux 

numériques spécifiquement conçus pour une marque dans le but de transmettre un message 

publicitaire ». Les marques ont constaté les bénéfices liés aux advergames puisqu’elles les 

utilisent depuis les années 1980, et selon les prévisions, cette pratique populaire est en plein 

essor et va continuer de croître rapidement dans les prochaines années (Technavio, 2021), en 

particulier sur mobile, support le plus utilisé pour jouer (SELL, 2020). De récentes études ont 

montré que le fait de jouer à un advergame influence positivement les attitudes affectives 

(Waiguny, Nelson & Terlutter, 2014) et conatives (Pempek & Calvert, 2009 ; Hernandez & 

Chapa, 2010 ; Dias & Agate, 2011) des consommateurs, et que les advergames bénéficient d’un 

plus grand pouvoir persuasif que les autres types de publicités (Van Reijmersdal 2021). Mais 

si les bénéfices des advergames ne sont plus à démontrer dès lors que l’individu joue, certaines 

marques peinent encore à faire connaître leurs jeux, qui voient leur potentiel persuasif gâché 

car ils ne sont quasiment jamais utilisés. En effet, les recherches sur les advergames imposent 

l’activité de jeu aux répondants, sans considérer que le fait de jouer est une démarche active du 

consommateur, qui fait le choix de jouer ou de ne pas jouer, sur la base des informations 

auxquelles il est exposé. C’est pourquoi les marques font la promotion de ces jeux et mettent 

en avant différents éléments de jeu. La cible ne téléchargera et n’utilisera l’advergame que si 

les caractéristiques du jeu mises en avant lors de sa promotion sont pertinentes. Inciter sa cible 

à télécharger l’advergame est donc le premier enjeu pour la marque qui le développe. 

 Par conséquent, nous proposons d’étudier les déterminants du téléchargement d’un 

advergame. Cet objectif ne se limite pas à l’efficacité d’une annonce publicitaire classique 

puisque des éléments relatifs à l’univers du jeu vont être inclus et traités par la cible. En tant 

que pratique publicitaire qui s’approprie les codes du jeu vidéo, l’advergaming peut amener le 

consommateur à questionner la légitimité de cette démarche. En effet, la légitimité d’une 

pratique publicitaire est remise en question lorsqu’un annonceur utilise des modalités issues 

d’un autre domaine (Capelli et Sabadie, 2005). Le défi pour les marques est de proposer 

l'advergame le plus légitime possible pour réduire la résistance à la persuasion (Friestad et 

Wright, 1994). Pour cela, nous considérons le rôle de la congruence perçue entre le jeu vidéo 

et la marque. 

Revue de littérature et modèle de recherche 

 Légitimité publicitaire et congruence. Suchman (1995) définit la légitimité comme « 

une hypothèse selon laquelle les actions d'une entité (ici une marque) sont considérées comme 

souhaitables, correctes et appropriées dans un système socialement construit de normes, 

valeurs, croyances, et définitions ». En d’autres termes, la légitimité est ce que le consommateur 

considère que la marque peut faire, notamment en matière d’actions de communication (Capelli 

et Sabadie, 2005), et résulte du schéma mental du consommateur vis-à-vis de cette marque, 

c’est-à-dire des représentations qu’il s’en fait suite à ses croyances et connaissances 

préexistantes et ses expériences passées (Fleck et Maille, 2010 ; Liu et al., 2010).  
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 Lorsque les actions entreprises par une marque correspondent au schéma mental d’un 

consommateur, on parle de congruence. Dans ce cas, le consommateur perçoit la marque 

comme légitime à agir de cette manière ; et plus la pratique d’une marque est perçue comme 

légitime, meilleure sera l’attitude envers cette pratique (Capelli et Sabadie, 2005). Au contraire, 

une marque qui manque de légitimité a peu de chances d’être évaluée positivement (Deephouse 

et Suchman, 2008) ou d’être choisie par le consommateur (Tuten, 2007). 

 Plus spécifiquement, la pratique d’advergaming par une marque est légitime quand la 

marque et le jeu vidéo sont jugés congruents par le consommateur. La congruence a été 

largement étudiée dans le domaine de l’advergaming et est définie par Germelmann et al. (2020) 

comme « le nombre d’entités (ici, de la marque et du jeu vidéo) perçues comme allant bien 

ensemble ». Dans ce travail, nous définissons les entités d’un jeu vidéo par ses trois 

composantes essentielles qui peuvent être adaptées par les marques, à savoir les éléments 

visuels du jeu vidéo, l’ensemble de ses règles, et son scénario. Pour la marque, nous utilisons 

des entités comparables par rapport aux entités du jeu, à savoir les éléments visuels de la 

marque, l’ensemble des valeurs qu’elle met en avant, et son positionnement à travers son 

storytelling. 

 La congruence entre la marque et les différentes entités d’un jeu étant déterminante de 

la légitimité (Tuten, 2007), nous proposons que plus ces éléments sont jugés congruents par 

rapport à la marque, plus l’advergame est perçu comme légitime. De plus, si une pratique 

publicitaire est perçue comme légitime aux yeux de ses cibles, les attitudes affectives et 

conatives envers cette pratique (ici l’advergaming) sont plus positives (Capelli et Sabadie, 

2005) ; ainsi : 

 H1 : Plus la congruence entre les entités du jeu vidéo (H1a : visuel ; H1b : règles ; H1c : 

scénario) et la marque est élevée, plus l’advergame est perçu comme légitime en tant que 

pratique publicitaire, ce qui améliore l’attitude affective envers le jeu. 

 Et, H2 : Plus la congruence entre les entités du jeu vidéo (H2a : visuel ; H2b : règles ; 

H2c : scénario) et la marque est élevée, plus l’advergame est perçu comme légitime en tant que 

pratique publicitaire, ce qui améliore l’attitude conative envers le jeu (intention de le 

télécharger). 

Le modèle conceptuel de cette recherche est présenté en annexe 1. 

Méthode 

 Afin de tester nos hypothèses de recherche, nous avons réalisé trois expérimentations 

inter-sujets dans lesquelles nous faisons varier successivement la congruence entre les entités 

visuelles, fonctionnelles et narratives de la marque et du jeu. Ces expérimentations ont été 

conduites selon les recommandations de Geuens et De Pelsmacker (2017). La méthode est 

commune pour les trois études et les mêmes variables sont mesurées, seules les variables 

indépendantes manipulées varient d’une expérimentation à l’autre. 

 Choix des stimuli. Des publicités pour des advergames fictifs ont été créées pour l’étude. 

Nous utilisons une marque fictive également pour éviter les biais liés à l’image ou à la notoriété. 

Nous avons retenu une marque mono-produit (jus d’orange) dans le secteur agro-alimentaire 

car c’est le plus familier des advergames. Les visuels utilisés pour la marque et la promotion 

du jeu sont strictement identiques dans les différentes conditions et sans lien avec les variables 

manipulées, seuls les textes changent. 

  Etude 1. Pour manipuler les entités visuelles de la marque et du jeu, nous avons 

choisi deux visuels de jeux différents proposés par une même marque de jus d’oranges. Le 
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premier scénario met en scène un personnage qui doit collecter des oranges (condition 

congruente), le second met en scène un personnage qui doit collecter des pièces (condition 

incongruente). Les deux images de jeux sont identiques, seules les oranges sont remplacées par 

des pièces. Les oranges et les pièces ont une couleur, une taille et une forme similaires. Le 

matériel expérimental de cette étude est disponible en annexe 2. 

  Etude 2. Sur la base des possibilités offertes par les règles des jeux vidéo, nous 

avons retenu deux dimensions pour étudier la congruence entre la marque et les règles du jeu : 

la compétition et la collaboration (Gross, 2010). Ainsi, les valeurs compétitives ou 

collaboratives de la marque sont manipulées à l’aide d’un visuel publicitaire classique associé 

à un slogan publicitaire qui prône la compétition ou la collaboration. La règle de l’advergame 

est manipulée au sein d’une publicité pour l’advergame, avec un texte mentionnant une règle 

collaborative ou compétitive (voir annexe 3). Ainsi, deux conditions congruentes (marque 

compétitive/règle compétitive et marque collaborative/règle collaborative) et deux conditions 

non-congruentes (marque compétitive/règle collaborative et marque collaborative/règle 

compétitive) sont distinguées. 

  Etude 3. Notre troisième étude fait varier les éléments narratifs de la marque et 

du jeu. Un texte proposé aux répondants comme étant le texte de l’étiquette au dos d’une 

bouteille de jus de fruits faisait varier le positionnement écologique, éthique, ou sanitaire de la 

marque. Les répondants se voyaient ensuite proposer un advergame dont ils pouvaient 

seulement lire le scénario. Le scénario du jeu proposait aléatoirement de protéger 

l’environnement, les producteurs, ou la santé. Ainsi, trois conditions congruentes sont 

distinguées : positionnement écologique/scénario écologique ; positionnement éthique/scénario 

éthique ; positionnement santé/scénario santé. Les autres associations sont considérées comme 

incongruentes. L’ensemble des textes exposées aux répondants sont présentés en annexe 4. 

 Mesures. La variable indépendante (la congruence) a été mesurée avec l’échelle de 

Drengner, Jahn et Zanger (2011) en 6 items. Les variables dépendantes (attitudes affectives 

envers le jeu ; intention de télécharger le jeu) ont été mesurées avec des échelles à 3 items (Park 

et al., 2010 ; Grewal, Monroe et Krishnan, 1998). La variable médiatrice (la légitimité de la 

pratique d’advergaming) a été mesurée avec l’échelle en 5 items de Martin et Capelli (2017). 

Toutes les réponses sont collectées à l’aide d’échelles de Likert en 7 échelons. Le genre, l’âge 

et les habitudes de consommation et d’utilisation des jeux vidéo ont été évaluées dans le 

questionnaire afin de vérifier qu’ils n’avaient pas d’effets. Chaque stimulus expérimental a fait 

l’objet d’un manipulation check et nous avons vérifié que tous les répondants de nos études 

avaient bien compris le stimulus expérimental qui leur était affiché. 

 Echantillon et procédure. Un échantillon de 698 répondants a répondu à l’étude 1 (Mâge 

= 40.6 ans, écart-type = 11.7 ; 55,6% femmes, 44,4% hommes) ; 162 répondants ont participé 

à l’étude 2 (Mâge = 31.3 ans, écart-type = 13.7 ; 59,3% femmes, 40.7% hommes) et 

231 répondants à l’étude 3 (Mâge = 40.5 ans, écart-type = 20.3 ; 61,5% femmes, 38,5% 

hommes). Les répondants ont été obtenus via un panel (Toluna). Dans une première étape, 

chaque répondant était exposé aléatoirement à une publicité de marque et répondait à des 

questions la concernant (variables dépendantes). Dans une deuxième étape, il voyait 

aléatoirement l’un des deux visuels de promotion de l’advergame et répondait à des questions 

le concernant (variables dépendantes). Dans une troisième étape, il répondait aux questions 

concernant les variables indépendantes et médiatrices et reportait enfin ses réponses pour les 

manipulation check et les variables de contrôle. Le questionnaire intégrait également une 

question d’attention et les répondants qui n’étaient pas attentifs étaient directement exclus de 

l’enquête. 
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 Méthode d’analyse. Les données ont été analysées via des modèles de médiations avec 

le logiciel SPSS. Les hypothèses ont été testées via le modèle 4 de la macro PROCESS de 

Hayes (2017). Dans nos modèles, la congruence marque – jeu est intégrée comme variable 

indépendante, la légitimité de l’advergame comme variable médiatrice, les attitudes (affectives 

et conatives) envers le jeu comme variables dépendantes. Les variables de contrôle décrites plus 

haut ont été intégrées comme covariants. Nos hypothèses étant unilatérales, l’ensemble des 

résultats présentés (voir annexe 5) correspond à des tests unilatéraux avec un seuil de 5%. 

Résultats  

 Influence de la congruence sur l'attitude affective envers le jeu via la légitimité. Dans 

les trois études, la congruence entre les entités de la marque et les entités du jeu explique 

l’attitude envers le jeu via la légitimité de la pratique publicitaire de la marque. Concernant 

l’étude sur les éléments visuels et celle sur les règles du jeu, le lien direct entre la congruence 

et l’attitude envers le jeu n’est pas significatif donc la médiation par la légitimité est totale 

(Etude 1 : IC95% = [.17 ;.39] ; Etude 2 : IC95% = [.09 ;.32]). La médiation est partielle dans 

l’étude sur les éléments narratifs, car le lien direct entre la congruence et l’attitude affective 

envers le jeu est significatif (Etude 3 : IC95% = [.32 ;.59]). Ainsi, lorsqu’une marque propose 

un jeu dont le visuel correspond à l’univers visuel de la marque, les consommateurs perçoivent 

plus de congruence entre le jeu et la marque que si les éléments visuels du jeu ne correspondent 

pas à l’univers visuel de la marque, ce qui rend la pratique d’advergaming plus légitime à leurs 

yeux et entraîne une attitude affective plus positive envers le jeu, ce qui valide notre hypothèse 

H1a. Lorsqu’une marque aux valeurs collaboratives propose un jeu collaboratif (et 

inversement), les consommateurs perçoivent la pratique publicitaire comme étant plus légitime 

et ont donc une meilleure attitude affective envers l’advergame, validant H1b. Notre hypothèse 

H1c est également validée, ce qui signifie que lorsque le positionnement de la marque à travers 

son storytelling est congruent avec le scénario du jeu, ce dernier est perçu plus légitime par les 

consommateurs et cela améliore leur attitude affective envers cet advergame, par rapport à un 

scénario incongruent. 

 Influence de la congruence sur l'intention de télécharger le jeu via la légitimité. Nos 

trois études vérifient également l’influence de la congruence, via la légitimité, entre les entités 

de la marque et du jeu sur les intentions comportementales des consommateurs. Concernant 

l’étude sur les éléments visuels et celle sur les règles du jeu, le lien direct entre la congruence 

et la probabilité de télécharger le jeu n’est pas significatif donc la médiation par la légitimité 

est totale (Etude 1 : IC95% = [.10 ;.44] ; Etude 2 : IC95% = [.12 ;.43]). La médiation est 

partielle dans l’étude sur les éléments narratifs, car le lien direct entre la congruence et la 

probabilité de télécharger le jeu est significatif (Etude 3 : IC95% = [.32 ;.59]). Ainsi, lorsqu’une 

marque propose un jeu dont le visuel correspond à l’univers visuel de la marque, les 

consommateurs perçoivent plus de congruence entre le jeu et la marque que si les éléments 

visuels du jeu ne correspondent pas à l’univers visuel de la marque, ce qui rend la pratique 

d’advergaming plus légitime à leurs yeux et entraîne une plus grande probabilité de télécharger 

le jeu, ce qui valide notre hypothèse H1a. Lorsqu’une marque aux valeurs collaboratives 

propose un jeu collaboratif (et inversement), les consommateurs perçoivent la pratique 

publicitaire comme étant plus légitime et ont donc une meilleure probabilité de télécharger 

l’advergame, validant H1b. Notre hypothèse H1c est également validée, ce qui signifie que 

lorsque le positionnement de la marque à travers son storytelling est congruent avec le scénario 

du jeu, ce dernier est perçu plus légitime par les consommateurs et cela améliore leur probabilité 

de télécharger cet advergame, par rapport à un scénario incongruent. 

 

Contributions 
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 Dans notre étude, nous visons à contribuer à la compréhension globale sur les 

advergames, en intégrant une dimension « avant-jeu » à la littérature actuelle. Nos résultats 

devraient concerner autant les professionnels – leur indiquant de quelle manière promouvoir 

leurs advergames – que les académiques – en apportant des éclairages sur les déterminants de 

l’efficacité d’un advergame.  

 Notre recherche montre que les caractéristiques du jeu mises en avant dans la promotion 

d’un advergame influencent l’intention de le télécharger. Ainsi, ces caractéristiques ne doivent 

pas uniquement être pensées pour optimiser l’expérience de jeu, mais également pour 

correspondre au mieux au positionnement de la marque qui le propose. Nous complétons donc 

les recherches existantes qui ont travaillé ces caractéristiques pendant et après avoir joué en 

montrant que les caractéristiques du jeu doivent être considérées en congruence avec la marque 

pour favoriser son téléchargement.  

 Notre travail contribue à la littérature sur la résistance aux pratiques publicitaires en 

identifiant le rôle central de la légitimité pour favoriser l’intention de télécharger l’advergame. 

Dans ce contexte, le jeu doit être réfléchi en congruence avec la marque et ne pas forcément 

reprendre les codes des jeux à succès stricto sensu. Nous contribuons également à la littérature 

sur la congruence, en l’appréhendant par des entités inédites comme les règles du jeu ou le 

scénario ; et sur la légitimité, en intégrant l’advergaming en tant que procédé d’attention. 

Limites et voies de recherche 

 Notre recherche a considéré de façon séquentielle les différentes caractéristiques du jeu 

sans considérer les effets de renforcement entre elles. Des recherches complémentaires 

pourraient être menées pour identifier des effets d’interaction. Nous nous sommes également 

focalisés sur deux valeurs, un seul élément visuel, et trois éléments de positionnement dans nos 

expérimentations respectives. Une réplication de ces études avec d’autres choix pourrait 

renforcer la validité de nos résultats. Par ailleurs, nous n’avons observé que des intentions de 

comportements, qui pourraient être complétées par une étude sur des comportements réels de 

téléchargement. 
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Annexe 1 : Modèle de la recherche 

 

Annexe 2 : Matériel expérimental – Etude 1 

 

 

    Jeu pièces (incongruent)                      –                   Jeu oranges (congruent) 
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Annexe 3 : Matériel expérimental – Etude 2 
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Annexe 4 : Matériel expérimental – Etude 3 

 Storytelling marque Scénario Jeu 

 

 

 

 

Storytelling et Scénario 

Producteurs 

« Nous accordons une attention 

particulière au respect de 

l'éthique. Nous avons à cœur de 

protéger les producteurs avec 

des conditions de travail 

agréables et des rémunérations 

justes. » 

Vous incarnez un personnage 

qui doit collecter des oranges 

pour fabriquer les jus. Vous 

gagnez des points pour chaque 

orange attrapée mais attention, 

vous devez éviter les outils 

cassés ! Ils risqueraient de 

nuire à la sécurité des 

producteurs. 

 

 

 

 

Storytelling et Scénario 

Environnement 

« Nous accordons une attention 

particulière au respect de 

l’environnement. Nous avons à 

cœur de protéger la planète avec 

une production écologique et 

une empreinte carbone faible. » 

Vous incarnez un personnage 

qui doit collecter des oranges 

pour fabriquer les jus. Vous 

gagnez des points pour chaque 

orange attrapée mais attention, 

vous devez éviter les pesticides 

! Ils risqueraient de nuire à 

l'environnement. 

 

 

 

Storytelling et Scénario 

Santé 

« Nous accordons une attention 

particulière au respect de la 

santé. Nous avons à cœur de 

protéger la population avec des 

produits sains et diététiques 

contenant uniquement des 

ingrédients naturels. » 

Vous incarnez un personnage 

qui doit collecter des oranges 

pour fabriquer les jus. Vous 

gagnez des points pour chaque 

orange attrapée mais attention, 

vous devez éviter les sucres ! Ils 

risqueraient de nuire à la santé 

des consommateurs. 
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Annexe 5 : Tableaux de synthèse des résultats des modèles de médiation 
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AUDIO BRANDING NON-MUSICAL : L’IMPACT DES SONS NON-MUSICAUX

LIES A UNE MARQUE SUR LES JUGEMENTS

Résumé : Cette recherche vise à examiner l’effet des sons générés par le fonctionnement d’un
objet de marque sur la création des attitudes envers l’annonce et les jugements en prenant en
compte de l’imagerie mentale. Une étude expérimentale a été menée auprès d’un échantillon
de 90 individus. Les sujets ont été exposés à un spot audio dans lequel on a fait varier le
facteur « type de son ». Les résultats montrent que les sons non-musicaux (son du packaging)
liés à la marque influencent significativement les jugements des consommateurs.

Mots clés : Branding non-musical ; qualité perçue; imagerie mentale; Attitude envers
l’annonce.

NON-MUSICAL AUDIO BRANDING: THE IMPACT OF NON-MUSICAL
BRANDED SOUNDS ON JUDGMENTS

Abstract: The purpose of this research is to examine the effect of auxiliary sounds generated
by the functioning of a branded object (non-verbal and non-musical) on the creation of
attitudes towards the advertisement and judgments by considering mental imagery. An
experimental study was conducted with a sample of 90 individuals. The subjects were
exposed to an audio spot in which the factor "type of sound" was varied. The results show that
non-musical sounds (packaging sound) related to the brand have a significant influence on
consumers' judgments.

Keywords: non-musical branding; perceived quality; mental imagery; attitude towards the
advertising.
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AUDIO BRANDING NON-MUSICAL : L’IMPACT DES SONS NON-MUSICAUX

LIES A UNE MARQUE SUR LES JUGEMENTS

Introduction

L’omniprésence des marques façonne constamment les pensées et les comportements
des gens, même sans qu'ils en soient conscients (Oh et al., 2020). De nos jours, les
scientifiques et les responsables marketing se sont penchés sur les cinq sens, en apprenant à
déployer des indices, allant du bruit de frottement d’un stylo Sharpie qui peut intensifier la
perception des marques (Watch, 2015) jusqu’aux aspects symboliques sonores des noms de
marque qui peuvent influencer la préférence des attributs du produit (Pogacar et al., 2018 ;
Pathak et al., 2019). Ces informations sensorielles, reçues, influencent les expériences des
clients (Biswas, 2019), et fonctionnent comme un indice de diagnostic que les clients peuvent
utiliser pour tirer des conclusions sur les produits qu'ils ont l'intention d'acheter (Bone et Ellen
1999 ; Ringler, et al., 2020). Plusieurs disciplines s’intéressent de plus en plus au « son »
(Spence, 2016 ; Graakjær et Bonde, 2018 ; Ketron et Spears, 2020 ; Arroyo et Arboleda,
2020; Khenfer et Cuny, 2020 ; Ringler et al., 2020 ; Almiron et al., 2020), vu l’importance de
son pouvoir souligné par des recherches en psychologie, psychologie cognitive et en
neuroscience (Zatorre et Halpern, 2005 ; Mendoza et Foundas, 2007 ; Godefroid, 2011 ;
Bizley et Cohen,2013 ; Denis, 2019 ; Lee et al., 2019) dans le souvenir de certaines
expériences, à créer des émotions, encourager ou décourager diverses formes de
comportement public, encourager et moduler l'humeur, les niveaux de stress, de promouvoir
une certaine humeur sociale (DeNora, 2000), même dans la façon dont nous expérimentons la



nourriture et la boisson (Spence, 2016).

De plus en plus de marques, commencent à repenser leur approche de l'audio.
Récemment, les chercheurs tels que Minsky et Fahey (2017) indiquent qu’on assiste à une
évolution des sons basés sur la fonction ou les attributs des produits. Par exemples : Nokia qui
utilise un extrait désormais familier d'une composition classique, « la Grand Valse de
Francisco Tarrega » ; Harley Davidson qui rugit avec un son "po-ta-to, po-ta-to" de marque ;
Snapple qui s'ouvre avec un pop gratifiant ; et le système d'exploitation Apple qui prend vie
avec un son de démarrage lumineux. Plutôt à titre d’exemples, les chercheurs tels que Ringler
et al. (2020) n’ont pas connaissance de travaux qui se soient concentrés sur le rôle des
attributs sonores d’un produit. Cela est confirmé par la déclaration de Treasure (2011) selon
laquelle l'utilisation des sons dans les produits est un élément essentiel de l’audio branding et
qu'elle est aussi rarement reconnue comme une opportunité. C’est dans ce sens que s’intègre
l’étude de Lyon (2000) qui affirme que le son (constitué d'un ensemble complexe d'attributs, à
la fois esthétiques et fonctionnels), peut être une source de motivation pour le consommateur
qui aime utiliser un produit, ainsi qu'un indicateur du bon fonctionnement du produit. Le
packaging est, ainsi, identifié comme un attribut lié au produit qui joue un rôle majeur dans la
création et la communication de l'identité et de l’image de marque (Underwood, 2003). Wang
et Spence (2019) ont déclaré que « Bien que nous y pensions rarement, les sons que nous
entendons avant ou pendant l'utilisation du produit peuvent également influencer nos attentes
concernant les attributs fonctionnels et sensoriels d'un produit, ainsi que nos évaluations
hédoniques ». Prenant l’exemple du son du tube de mascara « High Impact Extrême Volume
de la société Clinique ». Le clic doux et net du mascara, non seulement, rassure les utilisateurs
que l'emballage est bien fermé, mais "transmet l'élégance" de la formule du mascara (Byron,
2012). Ce qui fait émerger une nouvelle arène concurrentielle dans la création et le
développement du son des marques qui est : l’Audio branding non-musical. Outre
l’expérience directe que les consommateurs peuvent avoir avec un objet de marque, ils
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peuvent avoir une expérience indirecte, par exemple, via la publicité (Brakus et al., 2009). En
effet, les effets sonores permettent à l'auditeur de percevoir l'image auditive, c'est-à-dire le
repère auquel on se réfère (Elle peut être symbolique ou iconique) (Rodero et al., 2015). Par
exemple, la marque Coca-Cola qui utilise l'effet « ouvrir une bouteille » pour symboliser
l'attente du changement. En même temps, elle utilise des effets sonores naturels qui
caractérisent le produit, tels que, le son du gaz qui s'échappe en ouvrant une canette, et la
combinaison du liquide et de la glace, marquant l'identité de Coca-Cola depuis de nombreuses
années (Rodero et al., 2015). Les résultats de certaines recherches telles que celle réalisée par
Rodero (2012) ont démontré que l'inclusion d'effets sonores dans une fiction radiophonique
augmente l'imagerie mentale, puisque « la radio a été communément appelée "théâtre de
l'esprit" en raison de sa capacité perçue à dépeindre des images dans l'imagination des
auditeurs » (Bolls, 2002, p. 537). Ce qui nous permet de poser la problématique qui
s’intéresse à l’examen de l’effet des sons générés par le fonctionnement d’un objet de marque
(non-verbaux et non-musicaux) sur la création des jugements et des attitudes envers
l’annonce, en prenant en compte de l’imagerie mentale : « Stimulée par des sons non
musicaux, l’imagerie mentale permet-elle la création des jugements et des attitudes envers
l’annonce?».

CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE

Les sons non-Verbaux parfois appelés « effets sonores » (Miller et Marks, 1992 ; Rodero
et al., 2015), « sons auxiliaires » (Yorkston, 2010) ou « sons environnementaux » (Özcan et



van Egmond, 2009 ; Rehan, 2016), font référence à des types de sons résiduels : les sons
non-verbaux et non-musicaux qui dérivent, ou sont présentés comme dérivant, du mouvement
d'objets physiques. Ainsi, le tableau 1 présente les combinaisons suggérées par Graakjær et
Bonde (2018) de sons non musicaux et leur lien avec l’objet de marque. Dans le cadre de cette
recherche, on s’interesse au type de lien intrinsèque avec l’objet de marque et au type de son
non-verbal.

Tableau 1. Combinaisons possibles de types de sons non musicaux et leur lien avec des
objets de marque
Liens entre le son et l'objet de marque

Type de son Intrinsèque Extrinsèque
Combinaisons
possibles de types  de
sons non
musicaux et leur  lien
avec des objets  de
marque

Non-verbal Verbal

Sons des produits et

des emballages ;
Sons d'ambiance ;
Sons de service
- Les sons de la voix
des systèmes de
télécommunication

(a) Sons des logos
(logos soniques)

(b) Sons des noms ; (c)
Sons des slogans

Source : Adapté de Graakjær & Bonde (2018)1.

L’imagerie mentale est considérée comme la simulation ou la recréation de l’expérience
perceptuelle (Kosslyn et al., 2001 ; Pearson, 2007), selon les modalités sensorielles (Pearson
et al., 2013). Ces modalités de natures sensorielles peuvent être : visuelle, auditive, olfactive,
tactile, etc. (Helme-Guizon et al., 1997 ; Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2003). Certains

1 Graakjær & Bonde (2018) ont proposé une plateforme de visualisation dynamique sur le web
(https://goo.gl/QLMXeD1) pour visualiser en détails les différents types de « Connexion entre le son et la  marque
» et « Type de recherche » : https://public.tableau.com/profile/abonde#!/vizhome/Non
MusicalSoundBrandingX/Sheet1
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chercheurs comme Kosslyn, Behrmann et Jeannerod (1995) ont postulé que « l'imagerie
mentale visuelle consiste à "voir" en l'absence d'un apport sensoriel immédiat approprié,
l'imagerie mentale auditive consiste à "entendre" en l'absence d'un apport sensoriel immédiat,
et ainsi de suite. L'imagerie se distingue de la perception, qui est l'enregistrement des stimuli
physiquement présents » (Nanay, 2021). Son activité peut être entrainée par un stimulus perçu
dans une modalité sensorielle unique, par exemple, un sujet exposé à une annonce publicitaire
pour une marque de café, incluant un tableau qui représente une scène de consommation de
café, peut s'imaginer « dans » la scène, ressentir des saveurs, d'un goût dans la bouche
(impression) ou entendre le bruit fait par les éléments montrés dans le tableau ou inférés du
tableau (Helme-Guizon, 1997 ; Gavard-Perret et Helme-Guizon, 2003). Elle est considérée
comme multidimensionnelle, vue qu’elle présente plusieurs dimensions à savoir : la vivacité,
la quantité et l’élaboration (Childers et al., 1985 ; Babin, 1992). Certaines recherches ont
montré que l'inclusion d'effets sonores dans les publicités radio augmente l'activité de l'image
chez les auditeurs et que lorsque l'augmentation de l'activité de l'image s'accompagne d'une
réaction émotionnelle positive, l'attitude envers la publicité (Aad) s'améliore (Miller et Marks,
1992).

De multiples études, telles que Spence et Deroy (2013), se sont intéressés à l’étude de l’effet
des stimuli sensoriels sur l’imagerie mentale des consommateurs. D’autres chercheurs tels que
Nanay (2021) soutiennent l’idée que le fait de traiter l'imagerie mentale comme n'étant pas



nécessairement consciente apporterait une unification explicative bien nécessaire à la
recherche sur l'imagerie mentale. Diverses études s’accordent au fait que le rôle de l’imagerie
mentale auprès des réponses attitudinales et comportementales des individus n’est pas à
minimiser (Mitchell, 1986 ; Bone et Ellen, 992 ; Babin, 1992 ; Burns et al., 1993 ; Babin et
Burns, 1997 ; Helme-Guizon, 1997). Quelques-unes des études ont évalué les effets de
l'imagerie sur l'attitude et ont constaté que les stratégies de sollicitation d'images semblent
promouvoir des attitudes positives en plus de faciliter l'apprentissage (Lutz et Lutz, 1978). Il a
été démontré que l'imagerie influence les réactions cognitives et affectives au message
publicitaire, y compris le rappel de la publicité, l'attitude envers la marque et l'attitude envers
la publicité (Bone et Ellen, 1992 ; Burns et al., 1993 ; Unnava et al., 1996 ; Babin et Burns,
1997). D’ailleurs, des recherches ont montré que l’inclusion des effets sonores dans les
annonces radiophoniques augmente l’activité d’imagerie chez les auditeurs et que lorsque
l’activité d’imagerie accrue est accompagnée d’une réaction émotionnelle positive, l’attitude
envers l’annonce (Aad) s’améliore (Atwood, 1989 ; Babin et Burns, 1998 ; Miller et Marks,
1992 ; Miller et Marks, 1997). Les résultats de l’étude réalisée par Bone et Ellen (1992)
suggèrent que la vivacité et la quantité/ facilité de l’imagerie affectent l’attitude envers
l’annonce et constate que l’imagerie mentale peut être un déterminant de l’attitude envers
l’annonce. D’où notre hypothèse H.1. Stimulée par les sons non-musicaux et non-verbaux,
l’imagerie mentale affecte positivement l’attitude envers l’annonce.

Plusieurs études de neuro-imagerie ont démontré que le traitement conceptuel des perceptions
sensorielles entraîne l'activation neuronale des régions correspondantes du cerveau (Zatorre et
Halpern 2005 ; Gonza'lez et al. 2006 ; Rolls 2005 ; Simmons et al., 2005). D’autres
recherches (Kreuzbauer et Malter, 2005) ont cherché à expliquer comment la cognition
incarnée et les systèmes de symboles perceptifs permettent aux concepteurs de produits
d'influencer les consommateurs en communiquant des caractéristiques perceptives clés par le
biais de changements subtils dans les éléments de conception du produit. En effet, les sons
pourraient fournir des informations aux auditeurs à la fois sur les actions (par exemple,
frapper) et les objets (par exemple, le matériel) qui créent le son (Lemaitre, 2016). La
compréhension et l’interprétation de ces informations issues de stimuli sonore liés à un objet
de marque, peuvent être conditionnées par l’imagerie mentale. Les indices auditifs pourraient
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simplement améliorer la fiabilité du jugement de l’observateur sans modifier la valeur réelle
de la rugosité perçue (Lederman, 1979). Miller et Marks (1992) considèrent que
l’apprentissage des informations d’une marque est amélioré par l’imagerie mentale. Comme
la facilité et la vivacité de l'imagerie mentale sont fortement liées et ont des effets similaires
sur les jugements (Bone et Ellen 1992), l'imagerie mentale vivante est utilisée pour désigner
les deux. Ainsi, parmi les réponses que peut avoir un individu face à un stimulus, est la
perception de la qualité qui est considéré par certains auteurs (Aaker et Biel, 2013) comme le
jugement du consommateur sur l’excellence ou la supériorité globale d’un produit.
Cependant, nous proposons l’hypothèse suivante : H.2. Stimulée par les sons non-musicaux
et non-verbaux, l’imagerie mentale affecte positivement la qualité perçue par les
consommateurs.

Toutefois, il existe deux courants de littérature pertinents pour déterminer les effets de la
publicité sur la qualité perçue (effets directs et indirects). Pour les effets indirects de la
publicité sur la perception de la qualité, le corpus de recherche le plus étendu examine
l'impact des éléments publicitaires sur les croyances et les attitudes à l'égard des marques
(Kirmani et Zeithaml, 1993). D’ailleurs, il existe au moins trois façons dont la publicité peut



influencer la perception qu'ont les consommateurs de la qualité d'un produit : (1) en
fournissant des informations sur les attributs du produit (théorie de l'apprentissage : Lavidge
et Steiner, 1961) ; (2) en augmentant la familiarité du consommateur avec la marque (simple
théorie de l'exposition : Wilson, 1979) ; (3) en façonnant l'attitude du consommateur à l'égard
de la publicité (Attitude-toward-the-ad-theory: Mitchell et Olson, 1981). Selon Moorthy et
Hawkins (2005), ces voies alternatives ne sont pas censées s'exclure mutuellement. Ainsi,
l’attitude envers l’annonce peut affecter directement ou indirectement (via l’attitude envers la
marque) la création des jugements envers la marque (Kirmani et Zeithaml, 1993) d’où
l’hypothèse. H.3. L’attitude envers l’annonce influence positivement la perception de la
qualité.

METHODOLOGIE

L’expérimentation est définie comme suit : « des variables explicatives sont manipulées,
et les effets de cette manipulation sur une variable dépendante sont mesurés » (Enis et Cox,
1975). Dans le cadre de l’expérimentation, nous avons déterminé et construit la variable
indépendante (présence/ absence ou présence simultanée des sons liés à l’objet de marque), en
supposant qu’elle seule aura un impact sur le sens de l’hypothèse à tester. La variable
indépendante est constituée de modalité (type de son) : Le son du packaging. D’une autre
manière, le message publicitaire examiné est de nature « effet sonore » et « message verbal ».
Ainsi, les effets sonores utilisés dans ce spot représentent les sons de l’utilisation,
consommation et/ou utilisation de l’objet de marque (son de l’effervescence du produit, son
du versement du liquide, …). Ils ont été introduits comme un fond (background) aux
messages verbaux et concordaient avec le contenu des messages verbaux. D’ailleurs, le choix
s’est porté sur le secteur des produits de grande consommation pour certaines raisons
identifiées grâce à un état des lieux en marketing sensoriel (Krishna, 2012 ; Velasco et al., 2014
; Spence et Wang, 2015 ; Spence, 2020) : un investissement important dans le domaine de la
communication publicitaire ; s’adresse aux deux sexes et à toutes les catégories d’âges.
Nous avons, ainsi, sélectionné l’eau pétillante aux fruits. Dans la création du script, nous
avons pensé à l’utilisation d’une « accroche » dans le but d’attirer l’attention. Les
manipulations effectuées sont présentées ci-dessous : Message verbal (voix off) + son du
packaging (son non-musical et non-verbal). Le script décrit l’expérience de consommer le
produit sur un langage vif, suivant des exemples dans la littérature marketing et psychologie
(Frey et Eagly, 1993). D’ailleurs, le choix d’une marque fictive s’est imposé dans ce cas pour
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ne pas influencer les résultats de l’expérimentation. Nous avons choisi la radio pour ces
principales raisons : elle facilite la formation des images mentales (Miller et Marks, 1997) et
nous permet d’éviter le biais des effets de l’image sur la perception des stimuli sonores
intégrés dans le spot. En effet, pour tester les hypothèses indiquées ci-dessus, nous avons
mené une enquête par questionnaire auprès d’un échantillon de 90 individus. L’échantillon est
hétérogène (d’étudiants, doctorants, ménages, professionnels, …) afin d’avoir des résultats
généralisables. L’administration du questionnaire a été réalisée via le logiciel d’enquêtes en
ligne « Google Forms » (vu les conditions sanitaires imposées par le COVID_19).

RESULTATS – DISCUSSION

Afin de mesurer la quantité et la vivacité des images évoquées, nous avons choisi
l’échelle élaborée par Ellen et Bone (1991). Les items conçus pour mesurer la quantité
d’images incluaient trois bipolaires à 7 points. L’attitude envers l’annonce a été mesurée à
l’aide de trois énoncés sémantiques en 7 points qui est développée par Derbaix (1995). Afin



de mesurer la qualité perçue, nous avons choisi l’échelle utilisée par Keller et Aaker (1992).
Ce choix est justifié par le fait qu’il est utilisé dans un contexte publicitaire par Low et Lamb
(2000). Ainsi, l’approche qui semble la plus adaptée pour l’analyse de donnée, est l’approche
de modélisation Partial Least Square (PLS). Selon certains auteurs (Hsu et al., 2006 ; Henseler
et al., 2009), cette approche permet de réaliser des équations structurelles sur un échantillon
plus petit ; Elle est moins contraignante en termes de normalité des distributions des variables
et des termes d’erreur (Jöreskog, 1982). Les résultats que nous avons obtenus sur la fiabilité et
de la validité des construits de notre modèle sont satisfaisante. Concernant le modèle
structurel, les valeurs de R2(>0.26) montrent que les variables sont bien expliquées par le
modèle. Concernant la qualité d’ajustement du modèle, la valeur du GoF est de 0,830
(supérieure à 0,36), tendance à traduire une bonne qualité d’ajustement du modèle aux
données. Les résultats des effets directs relatifs au « son du packaging » montrent que : 1)
l’attitude envers l’annonce n’affecte pas la perception de la qualité. 2) La quantité d’images
stimulées par le son du packaging lié à la marque influence positivement l’attitude envers
l’annonce, cependant, les images crée ne sont pas vives. 3) L’impact de l’imagerie mentale
stimulée par le son du packaging a un effet significatif sur la perception de la qualité, en
d’autres termes, la vivacité des images affectent significativement la perception de la qualité.

CONCLUSION - LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE

La recherche actuelle se concentre sur le sensoriel auditif, qui a rarement été abordé. Cet
article consiste à compléter les recherches qui ont abordé timidement les sons dans la publicité
et se sont limitées à l’examen des sons musicaux. Les résultats montrent que l'information
peut être transmise efficacement par l'ouïe, et que les sons non-musicaux liés à une marque
dans un contexte publicitaire stimule l’imagerie mentale et permet d’influencer les jugements
et les attitudes envers l’annonce. Ces indices sonores peuvent aider à créer une identité à la
marque, les jugements ainsi que les attitudes (Underwood, 2003 ; Özcan, 2014 ; Keller et
Reese, 2014 ; Carron, 2016 ; Ringler et al., 2020) ainsi que de transférer les intentions de la
marque/produits. En ce qui concerne l’effet de l’attitude envers l’annonce sur la qualité
perçue, la littérature actuelle frounit peu d’étude sur les réponses cognitives établie par
l’attitude. Les résultats de cette recherche suggèrent que l’effet de l’attitude exercé sur les
réponses cognitives, dépend de la vivacité des images mentale créées. Si les images mentales
créent sont vives, les attitudes élaborées sont plus favorables (Miller et Marks, 1992) et donc
les réponses cognitives seront plus favorables. On a constaté un effet globalement supérieur de
l’integration des indices sonores manipulés sur les dimensions de l’imagerie mentale. Le son
du packaging peut être un outil de branding au même titre qu’un logo sonore, jingle,
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musique. Il peut être utilisé comme moyen de se distinguer de la concurrence et de
communiquer des attentes fonctionnelles concernants les produits eux-mêmes. Certaines
recherches indiquent l'importance du son de l'emballage dans la formation des attentes du
consommateur concernant les attributs fonctionnels, sensoriels et hédoniques du produit qu'il
contient (Wang, 2018 ; Underwood et Klein, 2002 ; Underwood et Ozanne, 1998).
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HOW TO WIN BACK CUSTOMERS WHO HAVE LEFT AFTER A SERVICE 

FAILURE 

Abstract: This research studies win-back strategies to win back customers who left after a 

service failure. To do so, we conducted three quantitative studies: a questionnaire survey of 

648 former customers of a French bank, a second questionnaire survey of 303 customers in 

the service sector, and a third experimental study of 362 respondents. By mobilizing the 

literature in the field of relationship marketing and service recovery, we postulate that post-

failure communication, that is, a communication by the service provider about service 

improvements based on customer complaints, could be more effective in reacquiring 

customers who left because of a service failure (compared to customers who left because of 

the price). Our three studies also allow us to identify the conditions under which this strategy 

is most effective.  

Keywords: relationship marketing; win-back; service failure 

 

COMMENT RECONQUÉRIR LES CLIENTS PARTIS SUITE A UN ÉCHEC DE 

SERVICE  

Résumé : Cette recherche étudie des stratégies de reconquête pour reconquérir les clients 

partis à la suite d’un échec de service. Pour cela nous avons mené trois études quantitatives : 

une étude via questionnaire auprès de 648 anciens clients d’une banque française, une 

deuxième étude via questionnaire menée auprès de 303 clients du secteur des services, et une 

troisième étude expérimentale menée auprès de 362 répondants. En mobilisant la littérature 

dans le champ du marketing relationnel et du recouvrement de service, nous postulons qu’une 

communication post échec, c’est-à-dire une communication du prestataire de services sur les 

améliorations du service basées sur les plaintes des clients, pourrait être plus efficace pour la 

réacquisition de clients partis à la suite d’un échec de service (comparativement aux clients 

partis pour le prix). Nos différentes études nous permettent également d’identifier les 

conditions dans lesquelles cette stratégie est la plus efficace.  
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HOW TO WIN BACK CUSTOMERS WHO HAVE LEFT AFTER A SERVICE 

FAILURE 

Service failures represent the majority of reasons for churn (Bogomolova 2010; 

Keaveney 1995). For example, a recent study from Bain & Company (2020) shows that the 

relationship with the bank’s advisor and the quality of service remain the two most cleaving 

factors of churn among customers in the French bank industry. This finding has particular 

importance because the literature shows that service failures and double deviation have the 

potential to destroy persistently customer relationships (Grégoire et al. 2009) as they lead to 

anger, feelings of injustice and betrayal (Bitner, Booms, and Tetreault 1990; Bougie, Pieters, 

and Zeelenberg 2003), which lead to avoidance and/or behaviors of vengeance (Grégoire and 

Fischer 2008). This may be the reason no research has focused on customer reacquisition 

strategies to reacquire customers who left a provider because of a service failure. Successful 

customer reacquisition management may thus require companies to consider more deeply 

strategies taking part in service failure breakdown. In this respect, we first focus on the role of 

time on reacquisition probability. Managers need to know whether churners after service 

failure naturally reduce their retaliation over time. Few studies deal with the time elapsed 

since defection (mostly as a control variable, see appendix 1) and they show mix results. 

Bogomolova (2016) reports a positive effect of time on service provider reconsideration, 

whereas other studies show a negative effect (Thomas, Blattberg, and Fox 2004; Tokman, 

Davis, and Lemon 2007) or an inverted U-shaped relationship (Kumar, Bhagwat, and Zhang 

2015). We argue that these mix results could be explained by a lack of consideration of 

reasons for defection. A churn for a better price takes part on the naturel rules of the market 

competition. A price offer from a competitor does not imply a poor service quality and a 

dissatisfaction for the firm. That is why customers who churn for price related reasons, such 

as price discounts, are attracted to deals and may churn again (Stauss and Friege 1999). On 

the contrary, a poor service quality is a strong determinant of dissatisfaction and churn 

(Keaveney 1995). Service failure churners are hardest to reacquire compared to price churners 

(Kumar, Bhagwat, and Zhang 2015), as their desire for avoidance persist over time (Grégoire, 

Tripp and Legoux 2009). Furthermore, in the service recovery context, Grégoire et al. (2009) 

argue that when a customer finds an acceptable alternative, he / she will no longer need to 

maintain interactions with the previous firm. As a result, we consider satisfaction with a 

competitor such that the more satisfied a customer is with the competitor, the greater will be 

the gap between price churners and service failure churners (in terms of service provider 

reconsideration). Finally, we seek to give evidence for a customer reacquisition strategy that 

allows firms to reacquire service failure churners. After a service failure, it is necessary to 

rebuild trust by taking responsibility for the service failure (Basso and Pizzutti 2016). For 

instance, Van Vaerenbergh, Larivière and Vermeir (2012) show that process recovery 

communication (“feedback to customers that describes how an organization has executed 

complaint-based process improvements” p. 262) positively affects customers’ overall 

satisfaction, repurchase intentions, and word-of-mouth intentions. We propose to extend 

complaint management to churners showing that post failure communication, that is, a 

communication from the service provider on service improvements based on customer 

complaints, could be more efficient for customer reacquisition.  

 

Our research addresses these issues concerning the reacquisition of customers who 

churn after a service failure. First, with a field study in the banking industry, we focus on 

when it is most difficult to reacquire churners (study 1), then we focus on the role and effects 

of satisfaction with the competitor in the context of customer reacquisition management 

(study 2). Finally, we explore a strategy, the post failure communication, with an 

experimental study (Study 3). We contribute to existing literature in three important ways. 
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First, mobilizing the literature on relationship marketing, we demonstrate that the reason for 

defection affects service provider reconsideration (Kumar, Bhagwat, and Zhang 2015; 

Tokman, Davis, and Lemon 2007) only for a period of time. We find evidence that a service 

failure is more damaging for firms compared to a breakup for the price, only when the 

breakup occurred less than two years ago. These results contribute to the literature by giving 

evidence that time elapsed since defection moderates the influence of reasons for defection on 

the service provider’s reconsideration. Second, building on the service recovery literature 

(Grégoire, Tripp, and Legoux 2009) we show that satisfaction with competitor plays a key 

role in reacquiring lost customers such that the higher the satisfaction with the competitor, the 

wider is the gap between price churners and service failure churners; and the harder it is to 

reacquire the lost customer. Thus, these two first studies give empirical evidence that churners 

who left because of a service failure less than two years ago, and are satisfied with the 

competitor, are the hardest to reacquire. Finally building on perceived relationship investment 

(De Wulf, Odekerken-Schröder, and Iacobucci 2001) and trust repair literature (Xie and Peng 

2009; Kim and Harmon 2014; Kim, Dirks, and Cooper 2009) we show that the post failure 

communication strategy allows greater service provider reconsideration for churners who left 

after a service failure. Apart from the theoretical contribution, our research helps managers to 

identify an unstudied customer reacquisition strategy to proactively reacquire their lost 

customers hardest to win-back. This research gives empirical evidence that even if the 

relationship is broken, a firm can still reacquire its customers. Managers in charge of 

relationship marketing should therefore consider the customer relationship beyond churn and 

consider it as a break, not as a breakup. In other words, after a churn, the relationship 

continues as firms must remember their churners, and do not start from zero. 

 

Theoretical framework 

 

Extent literature on customer reacquisition management seldom focused on the effect 

of time since defection (appendix 1). Thomas et al. (2004) and Tokman et al. (2007) found a 

negative effect of time elapsed since defection on service provider reconsideration whereas 

Kumar et al. (2015) found an inverted U-shaped relationship. To the best of our knowledge, 

Bogomolova (2016) is the only researcher to study time elapsed since defection as an 

independent variable. Although she focuses on a period of 12 months, she finds a positive 

effect of time elapsed since defection on service provider reconsideration. The service 

recovery literature shows that service failures and double deviation generate desire for 

avoidance (Grégoire et al. 2009). In addition, these authors show that over time, customers 

who have experienced a service failure and a double deviation have increased desire for 

avoidance. The desire for avoidance, in the context of customer reacquisition management, 

can be reflected in the service provider reconsideration (the more desire for avoidance, the 

less willingness to reconsider the service provider). Thus, churners who defected because of a 

service failure should reconsider their service provider less over time, as the desire for 

avoidance increases over time for customers who have experienced a service failure and/or a 

double deviation (Grégoire et al. 2009). On the other hand, churners who defected because of 

price related reasons should not be impacted with time elapsed since defection, as they did not 

experience any service failure and therefore should not desire to avoid the service provider. 

Over time, the gap in terms of perceived relationship satisfaction and service provider 

reconsideration between price churners and service failure churners should increase as the 

latter have a growing desire for avoidance whereas the former have not.  

 

In the service recovery literature, Grégoire et al. (2009) suggest that when customers 

are satisfied with a competitor, their desire for avoidance increases and they want fewer 
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interactions with the original firm. Rusbult et al. (1982), in the psychology literature on 

romantic relationships, state that being satisfied with an alternative decreases one’s level of 

satisfaction and loyalty with the previous partner. In the customer reacquisition management 

literature, Tokman et al. (2007) found a negative effect of satisfaction with a competitor (as a 

covariate) with service provider reconsideration. Satisfaction with the competitor should 

therefore be an essential element of customer reacquisition. Although it is intuitive that 

satisfaction with the competitor negatively impacts service provider reconsideration, we argue 

that the gap between price churners and service failure churners will increase the more 

satisfied they are with the competitor. As the satisfaction of service failure churners is more 

damaged and therefore lower compared to price churners, the effect of satisfaction with the 

competitor should be more impactful for service failure churners. On the one hand, 

experiences with competitors influence customer expectations, as standards of reference point 

in a process of disconfirmation of expectations (Parasuraman 1994; Woodruff, Cadotte, and 

Jenkins 1983). Therefore, the satisfactory experience with the competitor should raise the 

customer's expectations and negatively influence his probability to reconsider the firm with 

which he had been dissatisfied before. On the other hand, satisfactory experience with a 

competitor is also likely to reinforce dissatisfaction with the firm. Hence, the customer might 

revise his/her dissatisfaction judgment, assessing the quality of the original firm experience 

based on his/her current experience with the competitor. A positive experience with a 

competitor confirms what the focal brand was intended to provide to meet customer 

expectations. This confirmation is likely to aggravate the damage of the quality of the relation 

with the firm. We posit that satisfaction with competition moderates the relationship between 

(1) reasons for defection and perceived relationship satisfaction with previous provider, (2) 

reasons for defection and service provider reconsideration.  

 

Surprisingly, knowing that service failure churners represent the majority of churners 

(Bogomolova 2010; Keaveney 1995), few researchers have studied how to reacquire these 

customers. This might be because a service failure is way more damaging to the firm than a 

price related churn (Kumar et al. 2015; Tokman et al. 2007) and scholars might think it is a 

lost cause. Customer reacquisition strategies, which represent every strategy aimed at 

rebuilding the relationship with customers who explicitly quit the business relationship 

(Kumar, Bhagwat, and Zhang 2015; Stauss and Friege 1999), have mostly focused on the 

nature of the reacquisition offer (Kumar, Bhagwat, and Zhang 2015; Thomas, Blattberg, and 

Fox 2004; Tokman, Davis, and Lemon 2007; Meire 2021). Kumar et al. (2015) show that 

although price churners are most likely to switchback when the original provider offers a 

price discount, offering service upgrade for churners who left because of a service failure do 

not increase their reacquisition probability.   

Extent literature on service failure (Basso and Pizzutti 2016; Grégoire et al. 2009; Joireman et 

al. 2013; Van Vaerenbergh et al. 2012) and crisis management (Coombs 2007) focus on how 

regaining trust is a determinant of relationship quality. Crisis management and service failure 

management deal with customer attributions to maintain the quality of the relationship. For 

instance, Basso and Pizzuti (2016) show that taking responsibility for a service failure allows 

firms to rebuild trust with customers. The efficiency of apology strategies to repair trust after 

a violation is studied through their ability to reduce concerns about recidivism (Wooten 2009; 

Dirks et al. 2011). Trust repair theory consists of improving the trusting belief and intentions 

that have been lowered by the trust violation (Kim et al. 2009). In the same way, using 

perceived relationship investment theory (De Wulf et al. 2001), Van Vaerenbergh et al. 

(2012) show that process recovery communications - the service provider’s communication 

about complaint-based process improvements to customers - positively affect customers’ 

overall satisfaction, repurchase intentions, and word-of-mouth intentions but no has no 
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significant impact on customers who did not experience a service failure. The process 

recovery communication aims to demonstrate the firm’s efforts and to ensure to the customer 

that the failure will not reoccur. We anchor our work on service failure, trust repair and crisis 

management to investigate the efficacy of a new customer reacquisition strategy, the post 

failure communication. This strategy consists of showing the customer that the firm 

remembers him/her, the reasons for his/her churn and that the firm has evolved the offer to 

meet his/her expectations. We propose that the post failure communication will not impact 

customers who left for price related reasons, as they did not experience a service failure. As 

opposed to service failure churners, they do not need for firm’s acknowledgment of the 

problem, redressing the past and a promise of better behavior in the future. Building on 

perceived relationship investment (De Wulf et al. 2001) and the work of Van Vaerenbergh et 

al. (2012), in the context of customer reacquisition management, remembering the churners 

and the reasons why they defected in the first place should allow greater perceived 

relationship investment when customers left after a service failure compared to price related 

reasons.  

 

Methodology and results 

 

To test the hypotheses posited above, we conducted three quantitative studies 

(appendix 2 depicts the models). The data set from study 1 is issued from survey data and 

completed with archival data from a French bank. We used the PROCESS macro (Model 15), 

which assesses moderated-mediation models (Hayes 2018) to evaluate the role of time since 

defection. The results are reported in appendix 3 and appendix 4 reports all the graphs that 

illustrate the results. To determine the role of satisfaction with the competitor in the 

relationship between reasons for defection and service provider reconsideration, we conducted 

an online survey for the second study. To examine the effect of the post failure 

communication on service provider reconsideration, we conducted an experimentation for our 

third study. Eight scenarios (appendix 6) were created as we manipulated three dichotomous 

variables. Our measurement items are taken from the literature and are depicted in appendix 5 

(study 2) and 7 (study 3). 

 

In study 1, we found a significant moderating effect of elapsed time since defection on 

the effect of reasons for defection (X) on service provider reconsideration (Y) (β = - 0.48; p < 

.05, see appendix 3). The simple slopes reveal that when a customer churns for price reasons 

(vs. service failure), his / her service provider reconsideration is higher when he / she has been 

away less than two years (β = 0.35; p < .05). After two years, the provider reconsideration 

does not change according to reason for defection (appendix 4). We posited that time elapsed 

since defection would moderate the relationship between reason for defection and service 

provider reconsideration, such that the more time elapsed since defection, the more a churner 

would reconsider the previous service provider. However, time elapsed since defection 

moderates the direct effect of reasons for defection on the service provider reconsideration 

such that service failure churners are hardest to reacquire compared to price churners, only 

when the defection occurred less than two years ago. This may be because service failure 

churners might need more time to forgive the firm and heal the wound caused by the failure 

(Kumar et al. 2015) whereas price churners do not need to as no harm was made to them. This 

can also be explained with the rosy retrospective. In psychology literature, the Rosy 

retrospective, that is, “the tendency for people to more fondly remember events in the past 

than they felt about the same event at the time of its occurrence (p. 422)” (Mitchell et al. 

1997), suggests that over time, people retain more positive memories than of negative one. In 

other words, the rosy retrospection suggests that our memory of an event (i.e., a service 
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failure causing a churn) is more positive than our evaluation at the moment the event 

occurred. After that period of two years, service failure churners may either forget about the 

failure or are “healed” and their level of service provider reconsideration are not significantly 

different than of price churners. In study 2, we found a significant interaction of reason for 

defection (X) and satisfaction with competitor (W) on satisfaction with previous provider (M) 

(β = -0.327; p = .019). The simple slopes reveal that price churners perceive greater 

satisfaction with their previous provider compared to service failure churners, and this 

difference is amplified when the satisfaction with competitor increases. The index of doubly 

moderated mediation is -0.131, with a bootstrap confidence interval from -0.277 to -0.004. 

This finding is consistent with Grégoire et al. (2009) who argued that when customers find an 

acceptable alternative, their desire for avoidance increases. Finally, in study 3, the cross 

product between post failure communication (X), reasons for defection (W) and satisfaction 

with competitor (Z) was related to (M) perceived relationship investment (a7 = 1.077, p<.05). 

Among churners dissatisfied with their actual provider, the difference in the effect of post 

failure communication between service churners (W = 0.5) and price churners (W = - 0.5) on 

M is θXW→M | (Z = - 0.5) = 0.98 – 0.70 = 0.28, which is not statistically different from zero. 

However, among churners that are satisfied with their provider, the difference in the effect of 

relationship remembrance on M is θXW→M | (Z = 0.5) = 1.38 – 0.02 = 1.36 and is 

statistically different from zero (p<.001). These results show that the effect of X on M is 

doubly moderated by W and Z, such that among customers satisfied with the competitor, post 

failure communication allows greater perceived relationship investment for customers who 

left because of a service failure (β = 1.375) compared to price churners (β = 0.016, t (350) = - 

3.538; p < 0.001). The conditional and unconditional direct effects of post failure 

communication (X) on service provider reconsideration (Y) are non-significant (p>.1), 

meaning that the effect of X on Y is a conditional indirect effect only (index of three-way 

moderation mediation is 0.609, with a bootstrap confidence interval from 0.012 to 1.245). 

These results suggest that post failure communication, among churners that left less than two 

years ago and are satisfied with the competition, allows greater service provider 

reconsideration through higher perceived relationship investment for those who left because 

of a service failure but do not for customers who left for price. The post failure 

communication strategy is therefore an effective reacquisition strategy to reacquire a firm’s 

most critical churners. 

 

Discussion and limits 

We contribute to the literature by identifying new antecedents of the efficacy of 

customer win-back management in the name of time elapsed since defection and satisfaction 

towards the competitor. In addition, we study another step in the customer journey and 

consider that the relationship with the customer does not end with a breakup. We also show 

that the post failure communication is an effective reacquisition strategy to win-back 

customers who left after a service failure, which is the major reason for defection (Keaveney 

1995). We answer the call of Van Vaerenbergh et al. (2012) for future research to study the 

post failure communication on customers who have left the firm. This strategy allows firm to 

increase its probability to win-back customers who left the firm because of a service failure 

and who are satisfied with the competitor. We also bring implications for managers as we 

propose a new win-back strategy that is efficient to reacquire the most difficult customers.  

Despite our contributions, our research has several limitations. First, our studies 

measure service provider reconsideration. Even though generally customer attitude leads to 

customer behavior, future research should focus on actual switchback behaviors to verify our 

results. Second, in our first study, our measures were mostly single items as the bank created 
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the survey and did not opt for multi-item scales. Therefore, our measures in study 1 lack of 

strength as it is recommended to use three or four items (Iacobucci 2009; 2010). Third, our 

studies 2 and 3 are a survey and a scenario-based experimentation, respectively. They should 

therefore be interpreted accordingly: we cannot state with certainty that the same pattern of 

findings will occur from a field study of customers’ actual switchback experiences.  
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Appendix 1. Comparison with existing studies on customer reacquisition management 

 

Studies Type of data 
Account for reason for 

defection 

Account for 

satisfaction with 

competitor 

Account for time 

elapsed since 

defection 

Customer reacquisition strategy 

Stauss & Friege 

(1999) 
Conceptual No No No No 

Thomas et al. (2004) Transaction No No Yes (as covariate) 
Nature of the reacquisition offer (price 

discount) 

Homburg et al. 

(2007) 
Survey No No No No 

Tokman et al. 

(2007) 
Experimental Yes (price and service failure) Yes (as covariate) Yes (as covariate) 

Nature of the reacquisition offer (price, 

service benefits, social capital) 

Bogomolova (2010) Survey 
Yes (price, service failure, 

attractiveness of competition) 
No No No 

Kumar et al. (2015) 
Transaction, 

survey 

Yes (price, service failure and 

both) 
No Yes (as covariate) 

Nature of the reacquisition offer (price 

discount, additional services and both) 

Pick et al. (2015) Survey No No No No 

Bogomolova (2016) 
Survey 

No No Yes 
No 

The current study 
Survey 

Yes Yes Yes  
Customer post failure communication 

strategy 
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Appendix 2.  Models of the three studies 

 

Figure 1. Conceptual model for study 1 

 

 

 

Figure 2. Conceptual model for study 2 

 

 

 

Figure 3. Conceptual model for study 3 
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Appendix 3.  Tables of the results for every study 

 

Table 1. Model Coefficients for the Conditional Process Model 
a
 of study 1 

 
                      Consequent 
    M (Perceived 

relationship satisfaction) 
  Y (service provider reconsideration) 

Antecedent   Coeff. SE p   Coeff. SE p 

Customer 

membership 
B2C / B2B 
Segmentation 
  

  -0.169 
0.190 

 -0.003 
  

0.544 
0.128 
0.013 

  

.757 

.136 

.802 
  

  - 0.720 
0.194 
0.013 

  

0.480 
0.111 
0.011 

  

.134 

.082 

.248 
  

X (Service failure 

vs. Price) 
a1 1.361 0.571 <.001 c’3 0.350 0.154 .023 

M (Relationship 

satisfaction) 
  - - - b1 0.316 0.050 <.001 

W1 (Time elapsed: 2 

- 1) 
  - - - c’1 0.365 0.121 .003 

W2 (Time elapsed: 3 

- 1) 
  - - - c’2 0.005 0.104 .963 

X × W1   - - - c’4 - 0.385 0.273 .159 
X × W2   - - - c’5 -0.484 0.234 .039 
M × W1   - - - b2 0.065 0.090 .468 
M × W2   - - - b3 0.056 0.077 .464 
Constant iM 0.303 0.571 <.001 iY 3.003 0.502 <.001 
      

R2 = 0.243 
F (5,642) = 41.284, p < 

.001 

    
R2 = 0.25 

F (12,635) = 17.608, p < .001 
  

Note. n= 648 respondents. Bootstrap N= 5,000. Unstandardized coefficients are shown. 
a
 Controlling for customer membership, B2C / B2B and segmentation.  

 

Table 2. Model Coefficients for the Conditional Process Model a 
 of study 2 

  Consequent 
  M (Satisfaction with previous provider) Y (Service provider reconsideration) 
Antecedent Coeff SE p Coeff SE p 
Gender 0.161 0.168 .338 0.252 0.137 .066 
Age -0.006 0.007 .323 -0.007 0.005 .180 
Switching costs -0.022 0.062 .731 -0.027 0.051 .600 
Variety seeking 0.216 

  
 

0.073 
  

.003 
 

-0.002 0.061 
 

.968 
  

    
R2 = 0.035 

F (4,310) = 3.882, p =.004 
  

  
R2 = 0.026 

F (4,310) = 3.136, p =.015 
  

   

X (price vs. service) 0.433 0.766 .572 -0.382 0.625 .542 

M (SAT previous) - - - 0.402 0.048 <.001 
W (SAT competitor) -0.361 0.071 <.001 -0.354 0.060 <.001 

X × W -0.327 0.138 .019 -0.029 0.114 .797 

Constant 4.654 0.670 <.001 3.102 0.589 <.001 
    

R2 = 0.307 
  

R2 = 0.468 
  F (7,295) = 18.7, p < .001 F(8,294) = 32.3, p < .001 
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Note. n= 303 respondents. Bootstrap N= 5,000. Unstandardized coefficients are shown. 
a
 Controlling for gender, age, switching costs and variety seeking.  

 

Table 3. Model Coefficients for the Conditional Process Model 
a 
of study 3 

                      Consequent 
    M (Perceived relationship 

investment) 
  Y (Service provider reconsideration) 

Antecedent b   Coeff. SE p   Coeff. SE p 
Gender 
Age 
Switching costs 
Variety seeking 

  0.078 
0.002 
 0.038 
0.066 

0.148 
0.005 
0.054 
0.063 

.598 

.743 

.481 

.293 

  - 

0.425 
-010 
0.028 
0.18 

0.205 
0.007 
0.074 
0.087 

.043 

.141 

.708 

.043 

      
R2 = 0.005 

F (4,357) = 0.466, p = .760 

    
R2 = 0.033 

F (4,357) = 3.040, p = .017 

X (NO RMB vs. 

RMB) 
a1 0.767 0.136 <.001 c’1 0.041 0.152 .786 

M (PRI)   - - - b 0.565 0.057 <.001 
W (price vs. failure) a2 - 0.500 0.136 <.001 c’2 - 

1.612 
0.148 <.001 

Z (Unsatisfied vs. 

satisfied) 
a3 - 0.254 0.136 .063 c’3 - 

0.949 
0.146 <.001 

X × W a4 0.821 0.272 .003 c’4 - 

0.421 
0.294 .154 

X × Z a5 - 0.143 0.272 .598 c’5 0.109 0.290 .708 

W × Z a6 0.259 0.275 .364 c’6 0.256 0.295 .382 

X × W × Z a7 1.077 0.545 .049 c’7 0.410 0.586 .485 

Constant iM 4.677 0.418 <.001 iY 1.676 0.520 .001 
      

R2 = 0.154 
F (11,350) = 5.805, p < .001 

    
R2 = 0.507 

F (12,349) = 29.924, p < .001 
  

Note. n= 362 respondents. Bootstrap N= 5,000. Unstandardized coefficients are shown. 
a
 Controlling for age, switching costs, variety seeking and gender composition. 

b
 X is the dependent variable Remembrance (RMB) vs. no remembrance (NO RMB). M is the mediator 

Perceived relationship investment (PRI). W is the first moderator Reasons for defection (price vs. service 

failure). Z is the second moderator Satisfaction with competitor (unsatisfied vs. satisfied).   

 

 

Appendix 4. Plot of interaction for the three studies 

 

Figure 1. Plot of interaction between reason for defection and time elapsed since defection in 

predicting service provider reconsideration (study 1). 
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Figure 2. Plot of interaction between reason for defection, satisfaction with previous provider 

and satisfaction with competitor in predicting service provider reconsideration (study 2). 

 

 

Figure 3. Plot of interaction between post failure communication, reason for defection and 

satisfaction with competitor in predicting service provider reconsideration. 
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Appendix 5. Scale items used in study 2  
  

Scale Items Study 2 

  

Constructs and items Loadings 

Service provider reconsideration 
a
 (adapted from Pick et al. 2016 and Tokman et 

al. 2007) (α = 0.937; AVE = 0.842) 
  

It is likely that I will choose the ABC operator again in the future.  0.923 

If the opportunity arises, I intend to re-subscribe with telephone operator 

ABC.  
0.927 

I intend to return to the ABC operator.  0.900 

I intend to favor the ABC operator in the future.  0.921 

Satisfaction with competitor 
a (adapted from Chan et al.) (α = 0.934; AVE = 

0.836) 
  

I am more satisfied with my current XYZ operator than with my former 

ABC operator. 
0.885 

I am satisfied with the services provided by operator XYZ. 0.907 

I made the right choice when I decided to become a customer of the XYZ 

operator. 
0.943 

The services of operator XYZ meet my expectations 0.922 

Satisfaction with previous provider 
b
 (Patterson et al. 2006) (α = 0.938; AVE = 

0.843) 
  

Before leaving your previous provider, you were very dissatisfied ( 1) - 

very satisfied (7) 
0.933 
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Before leaving your previous provider, the supplier had not done a good 

job (1) - the supplier had done a good job (7) 
0.941 

Before leaving your previous provider, you were not content (1) - content 

(7) 
0.941 

Before leaving your previous provider, the service quality was very low 

(1) – very high (7) 
0.856 

    

Switching cost 
a
 (adapted from Pick et al. 2007) (α = 0.70; AVE = 0.769)   

I think the costs in time; money and effort to return to the operator would 

be high. 
0.877 

For me, the costs in time, money and effort to change telephone 

operators are high 
0.877 

Variety seeking 
a
 (Homburg et al. 2007) (α = 0.636; AVE = 0.719)   

I really like to try new things. 0.848 

I am always searching for changes. 0.848 
a

 
 7-point Likert-type scales with “strongly agree” and “strongly disagree” as anchors were employed 

b
 
 7-point semiotic-type scales 

  

  

Appendix 6. Scenarios for the experimentation (study 3) 

 

We suggest you consider the following situation: 

  

One year ago, you decided to leave the telecommunication firm ABC for the competitor XYZ. 

The quality of service of the ABC operator was excellent and met your expectations. The staff 

was skilled, they answered your questions quickly and it was easy to contact them if needed. 

You changed for the competitor (operator XYZ) because it offered the same services with 

significantly lower rates than ABC (vs. The operator ABC's quality of service was poor and 

did not meet your expectations. The staff was not able to advise you effectively, they answered 

your questions with a lot of delay and it was difficult to contact them when needed. You went 

to the competition (operator XYZ) which offered the same rates with a better quality of 

service). 

  

After one year with operator XYZ, you have the feeling that it offers better quality services 

than operator ABC. It perfectly meets your expectations (vs. After a year with the XYZ 

operator, you have the feeling that it offers lower quality services than the ABC operator. It 

does not totally meet your expectations). 

 

You receive a call from an employee of your former ABC operator: 

 

"Good morning, we were pleased to count you among our customers. I was sorry to see that 

our offer did not meet your expectations, especially in terms of price (vs. especially in terms 

of the responsiveness of our customer service). This is the reason why I take the liberty to 

contact you to present you a new offer adapted to your needs". (vs. "Good morning, I am 

taking the liberty of calling you to let you discover the offers of the ABC operator. I suggest 

we discuss on your expectations and uses of mobile data in order to give you an adapted 

offer." You tell him that you were customer at the ABC operator until last year) 

  

He explains to you that the ABC operator proposes a lower price than that of your current 

operator (XYZ) associated with a customer service of better quality, in particular in term of 
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reactivity. He guaranties that he will take care of the process to change operator, in particular 

the portability of the phone number. 

  

Appendix 7. Scale items used in study 3 
  

Scale Items Study 3 

  

Constructs and items Loadings 

Perceived relationship investment
a
 (adapted from De Wulf et al. 2001) (α = 

0.905; AVE = 0.841) 
  

Operator ABC is making efforts to reacquire its customers from the 

competition. 
0.921 

Operator ABC is making efforts to renew the relationship with its 

departed customers. 
0.939 

Operator ABC cares about winning back lost customers. 0.890 

Service provider reconsideration
a
 (adapted from Pick et al. 2016 and Tokman et 

al. 2007) (α = 0.981; AVE = 0.947) 
  

It is likely that I will choose the ABC operator again in the future.  0.977 

If the opportunity arises, I intend to re-subscribe with telephone operator 

ABC.  
0.980 

I intend to return to the ABC operator.  0.974 

I intend to favor the ABC operator in the future.  0.961 

Satisfaction with competitor
a (adapted from Chan et al. 2010) (α = 0.967; 

AVE = 0.912) 
  

I am more satisfied with my current XYZ operator than with my former 

ABC operator. 
0.924 

I am satisfied with the services provided by operator XYZ. 0.966 

I made the right choice when I decided to become a customer of the XYZ 

operator. 
0.959 

The services of operator XYZ meet my expectations 0.970 

Satisfaction with previous provider
b
 (Patterson et al. 2006) (α = 0.938; AVE = 

0.843) 
  

Before leaving your previous provider, you were very dissatisfied ( 1) - 

very satisfied (7) 
0.933 

Before leaving your previous provider, the supplier had not done a good 

job (1) - the supplier had done a good job (7) 
0.941 

Before leaving your previous provider, you were not content (1) - content 

(7) 
0.941 

Before leaving your previous provider, the service quality was very low 

(1) – very high (7) 
0.856 

    

Post failure communication 
a  

(α = 0.920; AVE = 0.925)   

When he called me, my first operator (ABC) remembered me as a 

customer 
0.962 

When he called me, the ABC operator knew the reasons for my 

departure. 
0.962 

Switching cost
a
 (adapted from Pick et al. 2007) (α = 0.723; AVE = 0.0.885)   

I think the costs in time; money and effort to return to the operator would 

be high. 
0.885 
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For me, the costs in time, money and effort to change telephone 

operators are high 
0.885 

Variety seeking
a
 (Homburg et al. 2007) (α = 0.687; AVE = 0.762)   

I really like to try new things. 0.873 

I am always searching for changes. 0.873 
a

 
 7-point Likert-type scales with “strongly agree” and “strongly disagree” as anchors were employed 

b
 
 7-point semiotic-type scales 
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COMMENT LES CONSOMMATEURS EVALUENT-ILS L’ECART ENTRE DEUX PRIX ?  

 

 

Résumé : Comment un consommateur évalue-t-il l’écart entre deux prix ? A partir de quels 

éléments des prix ? Tient-il compte à la fois des euros et des centimes, comme le supposent 

les analyses économétriques où la variable explicative est le prix exact ? Mais une autre 

tradition, en comportement du consommateur, suppose que le consommateur s’appuie sur le 

début du prix, voire seulement sur son premier chiffre. Notre étude oculométrique examine, 

pour la première fois, les mouvements des yeux du consommateur pendant qu’il évalue l’écart 

entre deux prix. Trois familles de recherches antérieures aboutissent à des hypothèses 

contradictoires sur ces mouvements. Nous cherchons à les départager par deux analyses 

empiriques complémentaires. Premièrement, sur quelles parties des prix les consommateurs 

portent-ils leur regard : le premier chiffre, les euros, l’ensemble du prix ? Deuxièmement, 

l’évaluation finale de l’écart est-elle déterminée par le premier chiffre, par les euros, par 

l’ensemble du prix ? 

Mots clefs : Prix ; consommateurs ;cognition numérique ; left-digit effect. 

 

HOW DO CONSUMERS EVALUATE THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PRICES ?  

Abstract : How do consumers evaluate the difference between two prices? On the basis of 

which parts of the prices? Taking into account both euros and cents, as in econometric 

analyses that use actual full prices as predictors? An alternative Consumer Behavior tradition 

assumes the consumer rather relies on the leftmost part of each price, perhaps only on the first 

digit, creating the so-called “left-digit effect.” Using eye-tracking, we investigate, for the first 

time, eye movements while consumers evaluate the difference between two prices. Three 

research traditions lead to contradictory hypotheses on those eye movements and on the 

predictors of the consumer’s evaluation. Our approach is to decide between them based on 

two empirical analyses. First, which parts of the prices do consumers fixate: the first digit, 

euros, euros and cents? Second, which parts of the prices better predict the consumer’s final 

evaluation of the difference? 

Keywords : Price; consumers; numerical cognition; left-digit effect. 

 

  



 
 

Comment un consommateur évalue-t-il l’écart entre deux prix ? A partir de quels éléments 

des prix ? Tient-il compte à la fois des euros et des centimes, comme le supposent les analyses 

économétriques où la variable explicative est le prix exact ? Mais une autre tradition, en 

comportement du consommateur, suppose que le consommateur s’appuie sur le début du prix, 

voire seulement sur son premier chiffre. Notre étude oculométrique examine, pour la première 

fois, les mouvements des yeux du consommateur pendant qu’il évalue l’écart entre deux prix. 

Trois familles de recherches antérieures aboutissent à des hypothèses contradictoires sur ces 

mouvements. Dans ce « Work-in-Progress », nous cherchons à les départager par deux 

analyses empiriques complémentaires. Premièrement, sur quelles parties des prix les 

consommateurs portent-ils leur regard : le premier chiffre, les euros, l’ensemble du prix ? 

Deuxièmement, l’évaluation finale de l’écart est-elle déterminée par le premier chiffre, par les 

euros, par l’ensemble du prix ? 

Dans l’analyse oculométrique, nous présentons deux prix au consommateur et lui demandons 

d’évaluer l’écart entre eux, en cliquant sur une échelle de 1 à 7 allant de « négligeable » à « 

très important ». Par exemple :  

 

Nous utilisons un oculomètre Tobii Pro TX300 à 120 Hz.  Les fixations sont identifiées par le 

programme BIT (van der Lans, Wedel, and Pieters 2011). Les 40 participants ont été recrutés 

avec des quota d’âge, de genre, et de profession. 

Trois conclusions émergent de nos analyses.  

1. Nous proposions trois familles d’hypothèses, appuyées sur trois traditions de recherche. 

Nos résultats empiriques ne correspondent complètement à aucune des trois.  

2. L’analyse de la localisation des fixations montre que les fixations ont une distribution 

symétrique autour d’un mode situé au point moyen du prix (à la virgule) ou un peu à sa 

gauche. Elles ne négligent donc pas les centimes comme on s’y attendrait dans une logique de 

« left-to-right » ou de « chunking ».  

3. Mais l’analyse des estimations de l’écart de prix par les consommateurs conclut que ces 

estimations s’appuient sur les deux chiffres des euros, la prise en compte des centimes 

n’améliorant pas la prévision.  

Face à cette contradiction, puisqu’il s’agit d’un « Work-in-Progress », nous sommes donc en 

train de développer, en nous appuyant notamment sur l’analyse des données obtenues pour les 

cinq autres tâches, un cadre théorique nouveau décrivant le processus suivi par un 

consommateur pour comparer deux prix. 
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Which customer characteristics influence their price acceptance? An empirical 

study in the airline industry. 

 

Abstract: Revenue Management (RM) has been a popular pricing strategy around the 

world, causing price variances over time which are either price increases or price decreases. 

Unlike price decreases which are often acceptable to customers, price increases are likely to 

stimulate customer behaviours harmful to the profitability of firms if regarded as unfair. As 

investigating price increases, the objective of this study is to clarify the effects of some typical 

customer characteristics on price acceptance. The research results revealed that among the four 

customer characteristics investigated, including Purchase frequency, Income, Gender, and 

Education, only Customer income shows a significant impact on price acceptance with the 

control of price variance characteristics and Type of customers. The findings of this study 

provide some implications for firms applying RM to set price increases more effectively. 

 

Keywords:  price acceptance; Purchase frequency; income; gender; education    
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1. Introduction 

Within the marketing mix 4Ps or 7Ps, pricing is a significant tool contributing to the success of 

any firm. As stated by Nagle & Müller (2017), a successful pricing strategy can improve a 

firm’s profitability dramatically. Nowadays, with the support of information technology, 

Revenue Management (RM) becomes a popular pricing strategy around the world. To 

maximize the short-term revenue and profit of firms, RM discriminates prices over time based 

on the fluctuation of the market demand, resulting in price increases and price decreases for the 

same product or service. On the side of customers, prices increases are their financial losses 

while price decreases are their gains. According to Prospect theory (Kahneman & Tversky, 

1979), customers are more sensitive to losses than to gains with the same amount. Price 

decreases appear to be often acceptable to customers while price increases may stimulate 

negative behavioural responses of customers if perceived to be unfair. The customer perception, 

Perceived price fairness, was shown to be closely associated with profitability of firms 

(Kahneman et al.,1986; Kimes, 1994; Wirtz et al., 2003), and has been drawing considerable 

attention of scholars in this field. Indeed, antecedents and outcomes of price fairness perception 

have been extensively studied and documented in the literature (for example, Kahneman et 

al.,1986; Biggar, 2010; Ferguson et al., 2014; Gumussoy & Koseoglu, 2016; Huppertz et al., 

1978; Campbell, 1999 ; Namkung et al., 2010; Candus & Debra, 2018). Meanwhile, a customer 

response to prices, Price acceptance, is also vital for firms’ financial success but seems to less 

attract consideration of researchers. To contribute the knowledge of price acceptance, as 

investigating price variances caused by RM which are price increases, we study some 

demographic characteristics of customers to figure out how each customer characteristic 

influences their acceptability of price increases, and which characteristic is the most important 

factor that firms can rely on to discriminate prices profitably.    

  

2. Literature review and hypothesis development 

2.1 Price acceptance  

Concept of price acceptance 

There have been some studies examining Price acceptance of customers in the pricing 

literature. Although having the same term, Price-acceptance constructs considered in the 

previous literature are not similar and reflect different aspects of price acceptability. Some 

scholars such as Huber et al. (2001), Martín‐Consuegra et al. (2007), and Ali et al. (2016) 

suggested a concept of Price acceptance with regard to “willingness to pay more for a certain 

product”. Other scholars defined Price acceptance as “the maximum price that a buyer is ready 

to pay for a given product or service” (Asadi et al., 2014; Camarero et al., 2014).  Generally, 

the notion of Price acceptance which refers to a range of acceptable prices is most favoured by 

marketing researchers (Lichtenstein et al., 1988; Kalyanaram & Little, 1994; Suri & Monroe, 

2001; Rao & Sieben, 1992; Adaval & Monroe, 1995). Relating to this notion, Lichtenstein et 

al. (1988) first proposed that “Price acceptability is a judgment of price based on a comparison 

of the price cue to a range of acceptable prices stored in memory”. Similarly, Rao & Sieben 

(1992) defined “Latitude of price acceptance is a range of acceptable price determined by the 

upper and lower price thresholds and the region between the thresholds”. The review of existing 

literature reveals that Price acceptance relating to a price variance has not received 

consideration from pricing researchers. To fill this gap and extend the knowledge of pricing, 

the current study focused on a particular feature of Price acceptance, acceptability of a price 

variance, and defined that: “Price acceptance is a customer reaction as a result of the price 

evaluation process, reflecting the acceptability level of a price variance or level of willingness 

to pay a new price.” 
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Figure 1: Overview of the literature on price acceptance 

 

2.2 Customer characteristics  

According to Beldona & Namasivayam (2006), differences in socialization influence the 

way customers interpret social and economic exchanges. Therefore, customers with different 

demographic characteristics such as Purchase frequency, Education, Income may have 

dissimilar price sensitivity levels and distinctive reactions to price changes. Many researchers 

took into account the effect of demographic characteristics on customer perceptions and 

behavioural responses, providing the theoretical foundation to develop hypotheses in this study.   

Purchase frequency 

The first customer characteristic examined in this study is Purchase frequency based on 

empirical evidence of its impact on customer perception and reactions. Heo & Lee (2011) 

proved that Frequency of use has a positive association with customers’ Price fairness 

perception in the hotel industry. Hotel customers with higher Frequency of use perceive the 

hotel RM practice to be fairer than those who have lower Frequency of use (Heo & Lee, 2011). 

Purchase frequency was also proved to impact acceptable price ranges. Customers purchasing 

more frequently have a narrower acceptable price range as compared to lower purchase-

frequency customers (Kalyanaram & Little, 1994). In this study, we propose that the higher 

Purchase frequency, the higher familiarity with price variances customers would have. 

According to Kimes (2002) and (Wirtz & Kimes, 2007), customers’ familiarity with an RM 

practice significantly moderated the effect on customer fairness perception. The negative effect 

of an RM practice on perceived price fairness could diminish over time when customers 

gradually become more familiar with it. Due to the positive association with familiarity, 

Purchase frequency is very likely to positively impact Price fairness perception of customers, 

thereby increasing acceptability of price variances.   

Hypothesis H1: Customers’ purchase frequency positively impacts their price acceptance. 

Figure 2: Research model 
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Personal income 

The second customer characteristic, Personal income, was shown to cause differences in 

Perceived price fairness and agreeability with negative shopping behaviours such as Negative 

word of mouth, Complaints, and Leaving the seller. Such differences arise between customers 

with average income and the others below the average income (Malc, Mumel, & Pisnik, 2016). 

Finding about the effect of Income on Price fairness perception was also provided by Heo & 

Lee (2011) who specified that Household income has a positive impact on perceived price 

fairness. Relying on the prior finding on the positive effect of Income on Price fairness 

perception, we suggest that Income positively impacts the customer reaction to prices, Price 

acceptance. Personal income probably directly impacts customers’ price sensitivity and is 

closely associated with their Price consciousness, this customer characteristic could be an 

important driver of Price acceptance. Higher-income customers appear to be less influenced by 

price variances and therefore have higher price acceptance than those with lower income levels. 

Hypothesis H2: Customer income positively impacts their price acceptance.  

Education level 

The third customer characteristic, Education level, may be positively related to 

knowledge and understanding about prices, hence, probably affects customers’ price judgement 

and consequent behaviours toward prices. It was documented that Educational level has a 

specific influence on fairness judgement about peak pricing which rises prices in the case of 

excessive demand. Less educated people perceive the peak pricing to be less fair as compared 

to more educated people, and a low education level was indicated to be an indicator of an 

aversion to price increases caused by the market instrument- peak pricing (Raux, Souche, & 

Croissant, 2009). Based on the findings by Raux et al. (2009), we suggest the following 

hypothesis:  

Hypothesis H3: Education level positively impacts customers’ price acceptance.  

Gender 

In Inequity theory, Adams (1965) maintained that females seem to be more sensitive to 

fairness than males. Sweeney & McFarlin (1997) revealed that compared with males, females 

respond more strongly to procedural fairness, and the result is reversed in the case of distributive 

fairness. In addition, Rosa-Díaz (2004) indicated that customers, especially women whose 

personal income is low, are more knowledgeable about prices. Eckel & Grossman (1996) stated 

that women often rely on immediate situations to react to fairness issues while men respond to 

fairness issues according to global moral principles. Generally, in theory, females are different 

from males in terms of fairness sensitivity and responses to fairness issues. In the RM practice 

discriminating prices over time, price variances possibly stimulate the judgement of price 

fairness of customers. Since female customers may be more sensitive to price fairness, they 

could have lower acceptability of price variances than males. 

Hypothesis H4: Females have lower price acceptance than males.  

Type of customer  

According to Hanks et al. (2002), the hotel market is homogeneous and can be split into 

two major components, namely business customers and leisure customers, based on the purpose 

of a trip (business customers go for work while leisure customers go for entertainment). This 

classification is applicable to other transportation industries, such as airlines, trains, rental cars, 

etc. (Hanks et al., 2002). In contrast to business customers whose prices are often paid by their 

companies, leisure customers must pay for the service by their own money and hence, could be 

more sensitive to prices and price changes than business customers. Relying on this assumption, 

the present study aimed to investigate the effect of price variances on leisure customers. In 
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particular, to be able to investigate leisure customers, customers participating in the survey of 

this study were asked to put themselves in a purchasing scenario where they played the role of 

a leisure customer, then answer questions relating to the scenario. By keeping the same type of 

customer across scenarios which is leisure customer, the first control variable in the research 

model is Type of customer.  

2.3 Price variance characteristics   

As mentioned previously, RM practices cause price differences for customers. The 

pricing literature indicated some typical characteristics of price differences which have 

significant effects on customer perception and reactions to prices. Firstly, Intensity of price 

differences was found out to have negative impacts on Price fairness perception (Grewal et al., 

2004; Heussler et al., 2009; Dai & Forsythe, 2010; Vu et al., 2021a), Fairness perception of the 

pricing practice (Heo, Lee, Mattila, & Hu, 2013), Trust (Grewal et al. (2004), Repurchase 

intention (Grewal et al., 2004; Homburg et al., 2005); and Switching intention (Vu et al., 2021b). 

Secondly, Speed (temporal distance) of price difference was affirmed to negatively impact 

Price fairness perception (Haws & Bearden, 2006; Dai & Forsythe, 2010; Vu et al., 2021a). 

Thirdly, Regularity of price difference was exposed to positively influence Price fairness 

perception (Frey & Pommerchne, 1991; Raux et al., 2009; Vu et al., 2021a), and  Switching 

intention (Vu et al., 2021b). Drawing on the well-documented effects of the three price 

difference characteristics on Price fairness perception and customer behavioural responses to 

prices, in this study, we assume that Intensity, Speed, and regularity of price variances over 

time possibly impact Price acceptance of customers and confound the effect of demographic 

variables. Therefore, in addition to Type of customer, we simultaneously control the three 

characteristics in the research model. Intensity is defined as the extent or magnitude of a price 

change. Speed of price variances refers to the temporal distance between two successive 

different price points, or the period of time a price remains its current magnitude before going 

up or down. Regularity of price variances is the recurrence at the same point of time within a 

price cycle (for example, happen every week/month/season or year) and is not unusual. 

3. Research results 

The methodology to conduct this study is described in Appendix A. In this section, we 

present the results of the main experiment, including Confirmatory factor analysis and the test 

of hypotheses in the research model.  

Confirmatory Factor analysis  

After removing the item PA1 due to the covariance with Intensity, the global 

measurement model reached good fit indices such as Normed 2  = 2.624, GFI = .996, AGFI = 

.967, TLI = .930, CFI = 988, RMSEA = .045, SRMR = .012. According to Hair et al. (2010), 

the global measurement model met all absolute and relative fit indices, except for 2 test due to 

sensitivity to the large sample size (p value = .015). The Price acceptance scale had standardized 

factor loadings >.7 (PA2= .787; PA4 = .903); Cronbach’s  α >.7 (α = .828); Composite 

Reliability > .7 (CR = .835); Average Variances Extracted > .5 (AVE = .717). Hence, The 

reliability and convergent validity of Price-acceptance scale were confirmed. 

Testing hypotheses 

Among the four hypotheses proposed, hypothesis H2 was supported at P value = .017 

while hypotheses H1, H3 and H4 were rejected at α = 5% (showed in figure 3). Squared 

Multiple Correlations R2 = .227, specifying that the structural model explained 22.7% variance 

of Price acceptance. The structural model met all absolute and relative fit indices (Normed 2 

= 1.275, p value = .179, GFI = .993, AGFI = .984, TLI = .988, CFI = .993, RMSEA = .019, 

SRMR = .0217).  
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Figure 3: research results 

 

 

Note: * P value < .05 

4. Discussion and contributions 

As demonstrated by Heo & Lee (2011), Purchase frequency has a positive association 

with customers’ Price fairness perception. Since Price fairness perception could be a key driver 

of price acceptance, in this study, we assumed that Purchase frequency positively impacts price 

acceptance. However, the research results rejected this assumption, indicating that Purchase 

frequency of customers has no relationship with their price acceptability, and that customers 

who purchase more frequently do not have higher price acceptance than the others with lower 

frequency. This finding is also inconsistent with the study by Kalyanaram & Little (1994), and 

refutes the role of customer familiarity with a pricing practice in improving price acceptance of 

customers. Contradict with the findings by Raux et al. (2009), in this study, the result of testing 

hypothesis H3 reveals that there is no difference in price acceptance between high and low 

educated customers. An increase in customers’ knowledge and understanding about prices does 

not help enhance their price acceptability. Like Purchase frequency and Education, Gender also 

shows no link with Price acceptance. Although males and females are dissimilar in fairness 

sensitivity, their reaction to price fairness, price acceptance, is not significantly different. 

Lastly, higher incomes probably reduce customers’ price sensitivity, thereby increasing price 

acceptability of customer as a result.  The finding on the effect of income is consistent with the 

results by the prior researchers (Malc et al., 2016; Heo & Lee, 2011), confirming that Income 

should be a noteworthy factor to be considered when charging price increases to customers.  

In the consideration of dynamic price variances stemming from RM, This study is the 

first one to propose the concept of price acceptance relating to the acceptability of a price 

variance. Besides the conceptualization contribution, results on the influence of customer 

characteristics on price acceptance in this study also provide new findings to the pricing 

literature which contradict the earlier studies. According to the significant positive impact on 

price acceptance, pricing managers should base their pricing decisions on customer income. 

When discriminating prices, managers had better exploit the higher price acceptability of 

higher-income customers to offer them larger price increases while avoiding this action for 

lower-income customers. Even though the other demographic characteristics such as Purchase 

frequency, Gender, and Education were proved to have a link with perceived price fairness, it 

is not reasonable for managers to discriminate prices according to these demographic 

characteristics due to their no significant effect on price acceptance. Future research should take 

into account other demographic characteristics in order to find out the set of important drivers 

of both customer perception and responses correlated with the profitability of firms.  
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Appendix A: Research methodology  

 

1. Research design 

 

- A between-subject, 2(intensity: minor vs. major) x 2(speed: slow vs. fast)  x 

2(regularity: regular vs. irregular) design. 

2. Measurement 

 

- Four Independent variables: Purchase frequency, Income, Gender, and Education 

were in turn measured by the questions: How often do you purchase flight tickets per 

year? What is your average monthly income? What is your gender? What is your 

current education level? Gender was coded as 0 for males, as 1 for females. 

- Dependent variable: Price acceptance was measured by a 4-item, 7-point scale 

(anchored by 1-completely  disagree to 7- completely  agree, except for item PA4): 

 Scale items:  

PA1: When experiencing this price variance, you were willing to pay the second 

price 

PA2: You approve the price variance that you experienced.  

PA3: You want to experience a price variance similar to this situaton in the next 

time of purchasing flight tickets. 

PA4: The price variance that you experienced is: 

                 1- completely unacceptable to 7- completely acceptable 

 

- Three control variables (IVs):  

+ Intensity was measured by the percentage of the price variance, including two 

levels: minor (20%) and major (70%). 

+ Speed comprised two levels: slow (three months) and fast (1 day). 

+ Regularity was coded by a dummy (0: irregular, 1: regular). 

 

3. Data collection - A scenario-based survey in the airline industry. 

- Sample: Participants were Vietnamese passengers at an international airport  in 

Vietnam.  

- Survey tool: 8 questionnaires corresponding to 8 scenarios of price variances. 

4. Research process - Pretest: tested if information in 8 questionnaires is clear and understandable  

- Manipulation check: tested if the manipulation of Intensity, speed, regularity of 

price variances was successful, using 2 questionnaires designed to test the differences 

between 2 scenarios: scenario 1 (a major, fast, regular price increase); scenario 2 (a 

minor, slow, irregular price increase). There were 100 valid responses in 

manipulation check (50 respondents per scenario). Three One-way ANOVAs in the 

manipulation check were all significant, indicating that Intensity, Speed, Regularity 

were successfully manipulated. 

-  Exploratory Factor analysis (EFA): Since we created a new scale of price 

acceptance, an EFA was conducted with 320 valid responses to explore reliability 

and validity of Price-acceptance scale. Relying on the results of EFA, the item PA3 

was removed due to low extracted community (<.5) and low factor loading (>.7). 

After removing PA3, Price-acceptance scale reaches good reliability and convergent 

validity. Thus, the 3 items PA1, PA2, PA4 was used to measure Price-acceptance in 

the main experiment.   

 - Main experiment: Firstly,  a Confirmatory Factor analysis (CFA) was run to 

confirm reliability and convergent validity of Price-acceptance scale. Secondly, SEM 

was run to test hypotheses in the research model. There were 795 valid responses in 

the main experiment (approximately 100 respondents per scenario). Intensity, Speed, 

Regularity were statistically controlled by adding them to the SEM model while Type 

of customer was controlled by scenario.  
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RÉSUMÉ 
Consommer le spectacle sportif aujourd’hui par rapport au XXème siècle est différent à bien 

des égards. L’avènement des technologies numériques et les relations étroites qu’entretiennent 

les consommateurs du spectacle sportif avec les médias sociaux bouleversent cette activité. 

L’intégration des outils technologiques et plus largement du digital dans la consommation du 

spectacle sportif est devenue une nécessité pour des consommateurs de plus en plus 

connectés. Leurs habitudes de consommation évoluent, il est donc impératif pour les enceintes 

sportives, les clubs de répondre aux nouveaux besoins des différents publics : nombreux sont 

les partisans de l’introduction du digital dans leur expérience, d’autres, au contraire, y sont 

étrangers voire totalement réfractaires. Désormais appréhendée dans une perspective 

expérientielle, l’industrie du sport-spectacle est confrontée à des enjeux multiples, notamment 

celui de maintenir l’attractivité de la participation réelle (vs virtuelle) aux événements. Il 

s’agit alors de mieux comprendre ce que change l’introduction des outils technologiques au 

sein même des infrastructures et en particulier, dans le comportement des fans, aussi bien 

positivement que négativement. Une revue de la littérature permet de dresser le tableau des 

outils technologiques introduits dans les enceintes sportives, du rôle que jouent les médias 

sociaux comme nouveau canal de communication et de la place qu’occupe le digital dans 

l’industrie du sport-spectacle. Une étude qualitative permet alors de confronter les discours 

des gestionnaires sportifs à ceux des fans autour de la place des différents outils 

technologiques au sein des installations sportives.  
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INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

 

Avec des coûts de retransmission toujours plus élevés, une audience croissante pour les 

grands événements, ou encore l’arrivée des clubs professionnels en bourse, le sport est 

désormais un poids lourd de l’économie mondiale. La médiatisation et la digitalisation de ce 

secteur, sont au centre de ce phénomène. Suivi à la fois au stade ou à domicile, le spectacle 

sportif se consomme sous différentes formes, dont certaines fortement impactées par des 

outils technologiques. Sur les réseaux sociaux, les consommateurs de spectacle sportif ont 

accès à un contenu scruté, analysé, et commenté à la minute près par les clubs professionnels, 

des commentateurs experts ou des amateurs éclairés. Si l’on y ajoute les chaînes payantes et 

les plateformes de streaming, l’époque où chacun se rendait au stade le week-end semble 

lointaine. Désormais, lorsque les consommateurs se déplacent pour assister à l’événement, ils 

recherchent une expérience similaire à celle qu’ils ont chez eux : confort, sentiment 

d’instantanéité, émotions et services associés (accès à du contenu exclusif, restauration…, 

Desbordes et Hautbois, 2020). Les outils technologiques deviennent un levier 

d’enrichissement de l’expérience du spectateur au stade (Abdourazakou, 2016). 

Le but de cette étude est de comprendre comment spectateurs et professionnels du secteur 

sportif (gestionnaires d’enceintes sportives, spécialistes du marketing sportif) perçoivent 

l’introduction du digital dans les infrastructures. Ces deux points de vue ont pour but de 

comprendre ce que change la connectivité des lieux dans l’expérience des spectateurs et 

d’offrir aux gestionnaires une meilleure approche du spectacle sportif tel qu’il peut être 

consommé aujourd’hui . Cela leur permettra ainsi d’adapter leur offre, de satisfaire les 

différents publics et de les fidéliser, alors que la fréquentation des stades est en baisse (Bal et 

Badier, 2015). Pour cerner de façon fine les perceptions des spectateurs et des professionnels 

du secteur sportif, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de neuf gestionnaires et 

professionnels du marketing sportif d’une part, et huit consommateurs du spectacle sportif 

d’autre part. Cette étude met au jour des résultats convergents mais contrastés qui confirment 

que l’environnement technologique permet d’améliorer l’expérience de certains spectateurs, 

mais peut aussi parasiter celle vécue par d’autres. Dans un premier temps, une revue de la 

littérature permet d’établir un panorama général des outils technologiques introduits dans les 

infrastructures et des nouvelles interactions liées aux médias sociaux. L’étude qualitative est 

alors présentée, les résultats sont discutés, ainsi que les limites et voies de recherche de ce 

travail. 

 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 

Alors que garder les supporters dans les enceintes sportives devient de plus en plus un défi 

(Smith 2017), des recherches récentes ont montré les nombreux enjeux potentiels des outils 

technologiques dans l’expérience des individus qui fréquentent les stades. 

 

Améliorer l’aspect fonctionnel des infrastructures sportives 
Les produits-systèmes

1
 (Porter et Heppelmann, 2014) s'étendent désormais dans les stades, 

révolutionnés par l’optimisation des algorithmes et des produits connectés utilisés par les 

spectateurs. L’accès et la vie du stade sont optimisés grâce à des technologies analytiques 

(capteurs et caméras) qui fournissent au personnel et aux supporters, un grand nombre 

d’informations notamment à travers des applications mobiles (disponibilité des parkings et 

                                                
1
 « Objets devenus des systèmes complexes qui associent un équipement matériel, des capteurs, un stockage de données, des 

microprocesseurs, des logiciels, avec d’innombrables possibilités de connectivité ». Source :https://www.hbrfrance.fr/ 

magazine/2015/03/6276-comment-les-produits-intelligents-connectes-changent-les-regles-de-la-concurrence/ 
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des produits dérivés, gestion des réapprovisionnements, des flux d’entrée et de sortie, temps 

d’attente aux toilettes et aux espaces de restauration…). L’analyse des données permet de 

comprendre, appréhender et fluidifier les déplacements de spectateurs, autorisant ainsi des 

gains en termes de sécurité et de logistique (Panchanathan et al., 2016). La diminution du 

temps d’attente ainsi induite permet aux supporters de profiter au maximum du spectacle 

sportif, sans coupure (Panchanathan et al., 2016) ; de plus, ils peuvent monétiser l’ensemble 

des services du stade sans avoir à se déplacer (Abdourazakou, 2016). Ces technologies de 

captation permettent ainsi de diminuer les irritants de l’expérience vécue au stade (Hetzel, 

2002 ; Holbrook et Hirschman, 1982), alors que les gestionnaires n’ont pas de contrôle direct 

sur le noyau dur du service, le match (Shilbury et al., 2009 ; Neale 1964). Moderniser les 

infrastructures sportives par le biais de la technologie, à commencer par la disponibilité de 

réseau Wi-Fi, améliore l’expérience générale des supporters, leur perception de la qualité 

globale des services offerts et du caractère innovant de l’installation. Si certains considèrent le 

Wi-Fi comme une entrave aux connexions entre supporters, susceptibles de regarder 

davantage leurs écrans que l’événement qui se déroule en direct (Guerra, 2015), d’autres 

soulignent que de telles technologies conduisent à la satisfaction des spectateurs quant au 

produit principal (le match) et aux services annexes (Hightower, 2014 ; Yoshida, 2017). À ce 

titre, proposer des services de grande qualité entretient la fidélité des supporters (Ko, Durrant 

et Mangiantini, 2008) et augmente leur implication (Grewal, Levy et Kumar, 2009 ; Yoshida, 

2017).  

 

Enrichir la consommation du produit-match 

L’utilisation croissante de l’Internet des Objets (capteurs miniaturisés et outils analytiques), 

génère de nombreuses données (physiques notamment, liées à la performance d’un athlète) 

désormais accessibles en direct pour le public et qui viennent enrichir la lecture du match 

(Davenport, 2014 ; Xiao et al., 2018). L’enjeu est double : expérientiel pour les supporters 

grâce à ces informations supplémentaires en temps réel, et commercial pour les clubs qui 

cherchent à augmenter la fréquentation des stades (Klug, 2015). Statistiques, replay, ou 

encore interviews exclusives sont autant de contenus que les spectateurs se voient offrir en 

direct, grâce aux applications des clubs, au sein même de l’installation sportive (Bal et Badier, 

2015).  

 

Favoriser l’interaction pendant les événements sportifs 

Un spectateur très actif. Grâce aux outils technologiques, les relations qu’ont les supporters 

avec les équipes sont désormais uniques et privilégiées (Abosag et al., 2012), comme celles 

qu’ils ont avec d’autres spectateurs, les joueurs et les médias. Aujourd’hui, au-delà du 

spectacle sportif, leur expérience passe par une participation active, l’analyse, la critique du 

jeu, la déconstruction, le fantasme et la connexion avec les joueurs, comme s’il s’agissait d’un 

jeu de rôle (Coutinho Da Silva et Luzzi Las Casas, 2017). Les gestionnaires sont désireux 

d’améliorer cette expérience et d’augmenter l’interaction des fans en faisant de chaque outil 

technologique l’objet d’une personnalisation, par le biais notamment, de la géolocalisation 

(Collignon et Sultan, 2014). Le stade doit être un lieu de prolongation des interactions à 

l’intérieur comme vers l’extérieur en reposant sur au moins trois leviers : le besoin d’émotions 

(Raman et Chattopadhyay, 1995), de partage de ces émotions (Rimé, 2009) et le besoin 

d’affirmation de soi, notamment en diffusant le message “j’y suis”. Pour satisfaire ces 

besoins, le spectateur ne doit jamais être contraint de se déconnecter de sa communauté, au 

risque de quitter l’enceinte (Berkowitz, 2013).  
 

Rôle des smartphones. Alors que l’expérience des supporters est souvent interrompue par 

l’utilisation du numérique, exacerbée par le Wi-Fi (Hutchins, 2016), les smartphones peuvent 

être considérés comme une extension de leur passion, jugés particulièrement utiles s’ils leur 



 

 
3 

 

permettent de mener leurs activités de manière plus efficace et d’améliorer l’expérience 

sportive (Ha et Kang, 2017). Ils permettent également d’interagir avec le stade pendant le 

match en partageant des contenus filmés par les spectateurs eux-mêmes (comme au Staples 

Center). Le smartphone leur offre donc l’immédiateté du partage et l’ubiquité en diffusant 

directement du contenu (Abdourazakou et Deng, 2019). Désormais, les organisations 

sportives communiquent et interagissent instantanément avec les spectateurs et les engagent 

grâce à leurs smartphones (Kim et al., 2011). Les applications réunissent dans une seule 

interface de nombreuses technologies, comme l’Internet des Objets (Marek et Wozniczka, 

2017), les médias sociaux, et les technologies immersives, apportant fonctionnalités, 

interaction ou divertissement (jeux concours, kiss-cam
2
, quizz…).  

 

Importance des réseaux sociaux. En tant que “discours puissant, familier et hautement 

naturalisé”, le sport est devenu prégnant, du fait notamment d’une couverture médiatique 

croissante (Mean, 2006). Relativement à la théorie et usages et gratifications (Katz, Blumler 

et Gurevitch, 1974), l’utilisation des médias sociaux pendant un événement est motivée par un 

besoin d’interaction sociale, de divertissement, d’information et de confirmation de l’identité 

personnelle (Abdourazakou et Deng, 2019). Ils ont bouleversé la manière dont les supporters 

s’engagent et interagissent avec les équipes, les athlètes et les autres fans (Ioakimidis, 2010). 

À travers la communication, les membres de groupes sociaux (spectateurs) participent à “la 

mise en œuvre, la (re)production, la consommation et l’organisation du sport” (Kassing et al., 

2004). Lorsque les infrastructures permettent la consommation de médias sociaux, elles 

augmentent les chances de communication entre les supporters eux-mêmes et avec les 

organisations sportives, ce qui apparaît comme un facteur d’amélioration de leur expérience 

globale (Yoshida, 2017). De plus, l’utilisation des plateformes numériques rend le match 

plus attractif : possibilité de partager instantanément leurs réactions, émotions ou sentiments 

relatifs au match ; recueil d’informations sur les réactions d’autres supporters ; engagement 

dans des groupes de discussion et engouement autour de la victoire ; se sentir plus connectés 

et renforcer le sentiment de communauté (Gantz, Fingerhut et Nadorff, 2012).  

Malgré une littérature qui s’est récemment développée, il reste nécessaire de mieux 

comprendre l’impact positif mais également potentiellement négatif de la digitalisation sur 

l’expérience de consommation du spectacle sportif.  

 

MÉTHODOLOGIE  
 

Sur la base de deux échantillons de convenance constitués selon un procédé “boule de neige”, 

dix-sept entretiens semi-directifs ont été menés, neuf (dont six hommes) auprès de 

professionnels du marketing sportif et huit (dont six hommes) auprès de consommateurs du 

spectacle sportif, les répondants étant âgés de 22 à 58 ans. Ces entretiens ont été retranscrits et 

soumis à une analyse textuelle afin d’analyser en profondeur ce que change la connectivité 

des enceintes dans la consommation du spectacle sportif du point de vue de l’offre 

(gestionnaires) et de la demande (consommateurs).  

 

RÉSULTATS 
 

Les nouvelles technologies, entre bénéfices fonctionnels et désagréments  

La plupart des experts et des consommateurs interrogés s’accordent à dire qu’“avec la 

connectivité, on va pouvoir donner plus d’informations et donc faciliter globalement 

                                                
2
 Les kiss-cam sont des clichés (souvent de couples) pris par les caméras et diffusés sur les écrans géants de l’enceinte 

sportive. 
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l’expérience” (G1
3
). Ici, “on cherche à développer la rapidité d’accès au stade, la facilité de 

sortie, de consommation, de sécurité”, pour que le supporter puisse “avoir rapidement une 

information sur le fait  ue telle nourriture va  tre disponible à tel endroit, à  uel endroit il   

aura le moins d'attente” (G1). Ainsi, “les à-c tes sont vraiment facilités” (F8), grâce 

notamment à l’application mobile. Finalement, l’expérience du spectacle sportif doit être “à 

la hauteur de toutes les expériences connectées que tu as dans le quotidien : paiement sans 

contact, paiement par smartphone, avoir ton billet sur ton appli” (G2), comme le permettent 

les “cartes cashless”, à travers lesquelles “tu peux pa er  ue ce soit ta place pour accéder 

aux matchs,  ue ce soit la bouti ue du club,  ue ce soit à la buvette du club” (F3).  

Des solutions comme Digifood
4
 permettent de “se faire livrer via une application mobile ce 

 u’on a commandé en tribune” (G1), en évitant “le temps d’attente à la buvette” (G8) et 

risquer de “louper un but” (F4). C’est aussi une manière de valoriser le spectateur : “ uand tu 

regardes ton match et  ue ta nourriture arrive, tu es content. Ça te rend uni ue” (F5).  

Pourtant, au-delà de la dimension facilitatrice de ces outils technologiques, ceux-ci peuvent 

revêtir un côté négatif : “ ’ai d  passer  uatre ou cinq colis de repas dans la rangée, pour que 

la personne  ui est au bout du rang puisse avoir son repas, t pi uement, c'est très g nant” ; 

“tu sors de ton expérience” (G1). Pour résumer, cela confirme que les outils technologiques 

sont facilitants dans l’expérience mais peuvent empiéter sur l’immersion dans le spectacle, 

certains fans peuvent être gênés, voire frustrés, ce que la littérature n’évoque pas.  

 

Les yeux rivés sur le terrain… ou sur son smartphone : vivre le match ou l’analyser ?  
Désormais, les spectateurs ont accès à un certain nombre de statistiques liées au spectacle 

sportif grâce notamment à leurs smartphones et à d’autres technologies présentes dans 

l’enceinte. Outre le fait “d’avoir une meilleure vision du match” (F6), “ uand tu es 

passionné, t’as pas vu le but ou t’as pas vu l’action, le fait de pouvoir revoir, revisionner la 

chose sur les écrans géants, c’est  uand m me bien” (F4). Quand le spectateur est trop 

éloigné de l’écran géant, l’application satisfait son besoin de revoir l’action : “ils proposent 

de mettre un ralenti sur l’application,  e trouve ça vraiment utile” (F8). Si certains 

considèrent l’accès aux données physiques du joueur comme « une bénédiction pour ceux qui 

sont attachés aux chiffres dans le sport, on peut te donner des statistiques précises par 

rapport à la vitesse de la balle, le nombre de passes  u’a fait tel  oueur, le nombre de tirs à la 

minute, le nombre de tirs cadrés (...) (F5),  

d’autres estiment que cela dénature le spectacle sportif en détournant l’attention du spectateur 

vers son smartphone ou les écrans géants du stade : “Ça va pousser les gens à  tre un peu 

plus sur leur téléphone, à regarder un petit peu moins le match” (F7). Dans cette idée, “avoir 

les yeux rivés sur le match et prendre ensuite son smartphone pour regarder le ralenti, c’est 

une bonne option  uand on est à la maison,  uand on est dans une salle,  e ne vois pas trop” 

(G3). Plus loin encore, certains considèrent qu’en ayant accès à toutes les données physiques 

d’un joueur, “tu le vois uni uement à travers la technologie” ; “comme une espèce de 

machine” et “ça induit fatalement à une déshumanisation de l'athlète” (F5). Comme pour 

l’aspect fonctionnel du stade, les technologies liées à la dimension purement sportive du 

spectacle doivent “aider, mais ça ne va pas remplacer le facteur humain” (F4). Ainsi, ce que 

le spectateur gagne en analyse, il le perd en émotion, ce qui évoque alors l’idée d’une mise à 

distance du spectacle sportif. 

 

Interactivité et médias sociaux 

                                                
3
 Les répondants sont désignés par G lorsque ce sont des gestionnaires et consultants sportifs et F, lorsque ce sont des fans 

(voir annexe 1). 
4
 Source : https://www.digifood.fr/stadiums 
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Le spectacle sportif est un lieu de rencontre et de sociabilité. La connectivité d’une enceinte 

renforce le lien qui existe entre les supporters et avec les équipes. Dans ce sens, "la 

connectivité permet l’interaction entre le club et les supporters” (G3), et permet de "fédérer 

par les outils technologi ues” (F8).  
 

Interactions et ludisme. Différentes solutions digitales, souvent couplées aux médias sociaux, 

favorisent le divertissement : “tu te connectes sur un site, tu envoies un selfie, et toutes les 

photos de toi prises dans la soirée vont arriver directement sur ton Instagram, sur ton mail” 

(G2). Avec la connectivité, les spectateurs peuvent “se prendre en photo sur des bornes et des 

 oueurs vont se mettre autour grâce à la réalité virtuelle” (G6), ou encore “reproduire une 

danse  ui se passe sur les écrans”, de sorte à “créer des interactions et des liens pour 

impli uer le public”, « c’est rigolo, tu as la caméra  ui arrive sur toi, et tu dois danser » 

(F7). 
 

Technologies et renforcement identitaire : du fait du besoin d’affirmation de soi, de ressentir 

des émotions et les partager, le spectacle sportif est considéré comme “un mariage de raison 

des outils  ui se complètent assez bien avec le spectateur  ui est générateur d’émotion et les 

médias sociaux qui permettent de partager ces émotions” (G8). Les rencontres sportives sont 

définies comme “des spectacles sportifs  ui se vivent en direct”, là où “les médias sociaux 

sont des médias du direct” (G8). En tant qu’affirmation de l’identité des spectateurs, “le 

spectacle sportif est souvent sanctionné par ‘ ’  suis’, ‘ ’  étais’ ” (G8). Pour cela, “les 

personnes ont besoin de partager sur les réseaux et se taguer sur un stade” (G6). Finalement, 

“tu utilises ton téléphone pour les réseaux sociaux, pour montrer  ue tu es au stade, te faire 

voir des autres parce  ue tu es là-bas et pas eux” (F5).  Pour finir, considérés comme “une 

gratification de la part du club,” où “ tu te dis   ‘ e suis passé à la télé  ! Je suis vraiment 

content’ (F5), les kiss-cam renforcent aussi l’identité du spectateur et le valorisent.  
 

Technologies et diminution des interactions. En tant qu’ “événement vivant” (G1), 

l’événement sportif c’est avant tout “ tre connecté aux gens et pas à son téléphone” (F5). Le 

smartphone est souvent décrit comme un élément indissociable de l'expérience de 

consommation du spectacle sportif, pourtant, “l’idéal ce serait  uand m me  ue les gens 

puissent le vivre autrement  ue sur un smartphone”, en plaçant “l’humain et le vécu avant 

tout” car c’est grâce à cela “ u’on va garder un meilleur souvenir”. (G1). De plus, les 

interactions sociales peuvent être freinées par le digital : “ uand tu as les  eux sur ton 

téléphone, tu n’es pas en train d’interagir avec tes potes, avec les autres supporters” (G2). 

Pour finir, l’utilisation des écrans étant déjà très massive dans le quotidien de chacun, ce serait 

“dommage de les utiliser aussi dans les moments de loisir  uand on va au stade voir un 

match de foot” (G2).  
 

DISCUSSION ET CONCLUSION  
 

Cette étude a permis de mettre en lumière l’importance des outils digitaux dans l’expérience 

de consommation du spectacle sportif, selon sa dimension fonctionnelle, sportive et sociale en 

confrontant le point de vue de spécialistes du marketing sportif à celui de consommateurs. 

Comme en témoigne la littérature, les outils digitaux facilitent l’aspect fonctionnel de 

l’expérience dans l’enceinte sportive. Le smartphone offre aux spectateurs l’accès à une 

analyse plus poussée du spectacle sportif, tandis que les médias sociaux les rendent de plus en 

plus actifs. Nos résultats confirment que le digital apporte un réel soutien logistique, facilitant 

la vie dans le stade et ainsi l’expérience des spectateurs. Le smartphone leur offre la 

possibilité d’accéder à du contenu exclusif pendant l’événement et les médias sociaux, de 

créer et partager du contenu, valorisant ainsi leur identité. Néanmoins, spécialistes du 

marketing sportif comme supporters s’accordent à dire que le digital ne doit pas prendre le 
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dessus sur l’expérience du spectacle. L’apport de cette étude réside dans la mise en avant des 

effets négatifs des outils digitaux dans l’immersion du spectateur, dès lors que leur utilisation 

dépasse le cadre facilitant de l’expérience. Les résultats laissent à penser que le digital doit 

être utilisé comme un support de l’expérience et que chacun doit être libre de l’utiliser ou non. 

Par ailleurs, les résultats amènent à réfléchir sur la manière dont le spectacle sportif doit être 

consommé : faut-il le vivre pleinement dans sa forme la plus authentique avec toutes les 

émotions qui en découlent, ou au contraire, proposer aux spectateurs ce que sa consommation 

à domicile lui offre, notamment dans l’analyse ? N’y a-t-il pas le risque de le dénaturer ? 

Cette recherche n’est bien entendu pas exempte de limites, à commencer par le nombre 

d’entretiens qu’il serait opportun de compléter. Il semble par ailleurs que les gestionnaires 

aient parfois répondu en tant que fans. Pour aller plus loin, il serait utile d’établir une 

catégorisation des consommateurs selon leurs motivations principales et leur appétence pour 

le digital. Une catégorisation qui permettrait de différencier le fan du spectateur. On pourrait 

également, par la suite, observer le comportement de certains spectateurs pendant 

l’événement, selon une approche quasi ethnographique, en analysant leurs interactions et 

l’utilisation qu’ils font de la technologie. Cela permettrait aux gestionnaires de mieux 

répondre à leurs attentes et ainsi davantage les fidéliser.  
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ANNEXE : Constitution des échantillons  

 

Tableau 1 : Échantillon d’experts en management et marketing du sport  

Légende Prénom* Genre Âge Profession 

G1 Baptiste  M 23 Fondateur chaîne YouTube, Vlogueur et Podcasteur,  

G2 Maëlis F 31 Reporter et podcasteur, FANSTRIKER 

G3 Mathieu M 37 Ticketing & Spectator Services Manager,  
SIG STRASBOURG 

G4 Rachelle F 32 Responsable Marketing & Partenariats, 
PARIS BASKETBALL 

G5 Valérie F 29 Tiktoker, Consultant Social Media Digital & Sport, blogueur, 

FIFA Ambassador  
G6 Benoît M 37 Directeur Commercial, entreprise experte en solutions de 

billetterie, États-Unis Stadium Tour 
G6 Rémi M 28 Fondateur application de covoiturage entre supporters 

G8 Bastien M 46 Enseignant-Chercheur Université de Caen, expert en utilisation 

des réseaux dans le sport 
G9 Nathan  M 24 Fondateur application d’évaluation de l’accueil et de 

l’expérience des stades 
*Les prénoms ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes interrogées.  

 

Tableau 2 : Échantillon des consommateurs du spectacle sportif 

Légende Prénom* Genre Âge Profession Équipe supportée 

F1 Jérôme M 58 Chargé d’affaires   Football / FC Metz  

F2 Henri M 24 Journaliste sportif Football / AS Nancy Lorraine 

F3 Antonin M 26 Performance Manager Handball  

F4 Yasmina F 24 Coiffeuse Football / Olympique de 

Marseille 

F5 Simon M 22 En recherche d’emploi Football et Basketball/ 

Olympique de Marseille / Los 

Angeles Lakers 

F6 Julie F 23 Étudiante Formule 1 et Football / OGC 

Nice 

F7 Justin M 23 Étudiant Football / AS Saint-Étienne 

F8 Louis M 23 Sommelier  Football et basketball / RC 

Strasbourg / Dijon Basket 
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Résumé  

L’alimentation joue une place de plus en plus importante au sein d’un séjour touristique. Les 

produits locaux en particulier sont souvent cités comme une porte d’entrée vers l’acculturation 

au lieu de séjour. En ce sens, ils sont susceptibles d’être à l’origine de souvenirs chez le 

vacancier, et entrent ainsi dans la définition d’une expérience touristique mémorable (ETM). 

Ce travail de recherche propose de mieux définir ses antécédents dans le vécu du 

consommateur, lorsqu’il s’agit de consommer des produits locaux sur le lieu de vacances. Une 

étude quantitative menée sur 502 individus montre que la mémorisation d’une expérience 

touristique de consommation de produits locaux peut être facilitée par trois antécédents 

principaux : (1) les éléments d’appréciation liés au produit local ; (2) les éléments 

d’appréciation liés à l’environnement d’achat et de consommation ; (3) les éléments 

d’appréciation liés au profil du touriste.  

Mots-clefs : expérience de consommation ; expérience touristique ; mémorisation ; produits 

locaux  

  

THE MEMORABLE TOURISM EXPERIENCE: HOW IS IT CONSTRUCTED IN THE CASE OF 

CONSUMING LOCAL FOOD PRODUCTS?  

Abstract  

Food plays an increasingly important role in tourism. Local products in particular are often 

cited as a gateway to an acculturation of the destination. In this respect, they are likely to be 

the source of memories for tourists and thus enter the definition of a memorable tourism 

experience (MTE). This research proposes to better define the antecedents that make up the 

consumer's memorable experience when it comes to consuming local food products on a 

destination. A quantitative study conducted on 502 individuals shows that the memorization 

of tourists’ experience of consuming local products can be facilitated by three main 

antecedents: (1) valuation elements linked to the local product; (2) valuation elements linked 

to the purchasing and consumption environment; (3) valuation elements linked to the tourist 

profile.  
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Keywords: consumption experience; tourism experience; memory; local food products  

L’EXPERIENCE TOURISTIQUE MEMORABLE : COMMENT SE CONSTRUIT-ELLE DANS LE CAS 

DE LA CONSOMMATION D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE LOCAL ? 

Introduction  

Rendre un séjour de vacances mémorable est souvent considéré comme un but à atteindre par 

les acteurs touristiques, et ce à juste titre : le souvenir d’une expérience touristique, lorsqu’il 

est positif, reste le meilleur prédicteur de l’intention de revisiter une destination (Wirtz et al., 

2003 ; Braun-LaTour et al., 2006). Du point de vue des vacanciers, se remémorer un séjour 

est vécu comme un moyen de prolonger l’expérience une fois le voyage terminé. Pour certains 

touristes, l’alimentation est un moyen de prolonger cette expérience. Ainsi, un tiers des 

Français interrogés en 2019 affirmaient avoir rapporté des produits locaux de leur lieu de 

séjour pour les déguster ultérieurement (Kayak, 2019).  

L’expérience touristique mémorable (ETM) représente donc un levier d’action pour les 

destinations, mais n’en reste pas moins un concept très large. Les travaux issus de la 

littérature s’intéressent majoritairement à un contexte touristique général, et de ce fait 

n’incluent pas d’application sur certains éléments clés du séjour touristique, dont 

l’alimentation. S’alimenter sur son lieu de séjour et découvrir les spécialités de la destination 

font en effet partie intégrante du voyage pour bien des touristes (Quan et Wang, 2004 ; Sims, 

2009 ; Salvador, 2018), et permettent dans certains cas aux vacanciers d’incorporer la culture 

du lieu de séjour (Poulain et al., 2003 ; Bessière et al., 2013). Des recherches récentes se sont 

intéressées au lien entre alimentation et ETM. Cependant, en focalisant leur étude à un certain 

type de produit (les produits emblématiques, Salvador et El Euch Maalej, 2020) ou lieu de 

consommation (en restaurant, Sthapit et al., 2019), ces études ne permettent pas de prendre en 

compte tous les cas de figure d’une expérience alimentaire touristique et écartent la 

consommation de produits locaux plus « ordinaires ».  

Le travail de recherche présenté ici vise à appliquer l’ETM à la consommation de produit 

locaux en y incluant tout le champ des possibles lorsqu’il s’agit de consommer un produit 

local sur une destination. Pour ce faire, nous basons notre étude sur le paradigme expérientiel 

P.O.S (personne – objet – situation). En considérant l’ETM comme le fruit d’une interaction 

entre une activité, un environnement et un individu, notre étude vise à évaluer le rôle du 

produit local, du vacancier et de l’environnement d’achat ou de consommation dans la 

formation d’une ETM.  

Dans une première partie théorique, nous appréhendons le concept d’ETM au travers d’une 

revue de la littérature. Dans une seconde partie, nous proposons une mesure de l’ETM au 

moyen de trois antécédents reflétant l’interaction personne – objet – situation : (1) les 

éléments d’appréciation liés au produit local ; (2) les éléments d’appréciation liés à 

l’environnement d’achat et de consommation ; (3) les éléments d’appréciation liés au profil du 

touriste. Nos résultats montrent que ces trois antécédents influencent positivement l’ETM de 

consommation du produit local. 

1. Cadre théorique et développement des hypothèses  

L’expérience touristique mémorable : constat d’un concept large, et en ce sens limité dans son 

application.  

L’expérience touristique mémorable est une expérience génératrice de souvenirs qui renvoient 

à un temps et un espace donné durant le séjour (Salvador et El Euch Maalej, 2020). Les 

premiers travaux sur l’ETM ont cherché à décomposer celle-ci afin de mieux comprendre les 

éléments sur lesquels elle repose. Kim et al. (2012), en se basant sur un public d’étudiants, en 
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ressortent ainsi sept constituants : l’hédonisme, la nouveauté, la découverte de la culture 

locale, le sens retiré, la participation, la relaxation et le gain de nouvelles connaissances. De 

nombreuses recherches ultérieures se sont ensuite attelées à répliquer cette échelle afin de la 

valider dans des contextes différents et sur une population plus représentative. Bien que 

l’utilisation de cette échelle par différents auteurs apporte sa pierre à l’édifice dans la 

compréhension d’une ETM, les sept antécédents cités précédemment restent vagues et adaptés 

au contexte du séjour dans son ensemble. En ce sens, elles en limitent sa portée. Par exemple, 

le souvenir de la culture locale n’est expliqué qu’au travers de l’interaction avec les locaux, et 

exclut de ce fait d’autres éléments porteurs de la culture locale pour les touristes, telle que 

l’alimentation. 

 

L’expérience touristique mémorable au prisme du produit alimentaire local.  

L’alimentation lors d’un séjour touristique a fait l’objet de nombreux travaux ces dernières 

années (Okumus, 2021). Il en ressort une certaine diversité dans le rôle que joue l’acte 

alimentaire pour un vacancier : soit un rôle majeur, où le voyage est qualifié de culinaire ou 

gastronomique (le voyage est construit autour de visites et activités en lien avec 

l’alimentation), soit un rôle plus secondaire, derrière la découverte du patrimoine culturel 

(Quan et Wang, 2004 ; Bessière et al., 2016). Dans un cas comme dans l’autre, le rapport à 

l’alimentation pour un touriste est source d’expériences qui font partie intégrante du séjour : 

goûter un produit local est souvent un déterminant de l’authenticité perçue par le voyageur 

(Salvador, 2018). Dans le cas précis d’un produit local, la littérature le définit comme un 

produit distribué et consommé à proximité de son lieu de production (Merle et al., 2016). 

Cette définition admet alors un large spectre de cas possibles, du produit brut ou transformé 

en vente directe au produit de grande distribution.   

D’autres travaux s’intéressent également aux produits identifiés par leur origine géographique. 

Qualifiés selon les cas de produits localisés (Merle et Piotrowsky, 2012), de produits 

traditionnels (Pantin-Sohier et al., 2015), de produits de terroir (Aurier et al., 2005) ou de 

produits artisanaux (Salvador-Perignon, 2012), ces produits sont porteurs d’un savoirfaire issu 

de traditions régionales, et leur ancrage territorial leur confère une identité considérée comme 

authentique (Sims, 2009). La recherche en tourisme s’est d’ailleurs emparée du lien entre 

produit alimentaire et culture locale. Les travaux montrent ainsi que le produit alimentaire est 

pour le voyageur un moyen d’incorporer symboliquement la culture de la destination, à 

travers de nouveaux goûts ou de nouvelles « manières de table » (Bessière et al., 2013). Dans 

le cas précis d’une expérience mémorable, Salvador et El Euch Maalej (2020) évoquent le 

produit emblématique d’une région comme un moteur d’une expérience inoubliable, ceci par 

le biais du contact social avec la population locale et l’authenticité culturelle perçue.  

Cependant, la consommation locale des vacanciers ne saurait se résumer aux seuls produits 

typiques ou emblématiques du lieu de séjour. Consommer local émane pour certains individus 

d’une volonté de retrouver le vrai goût des produits ou de consommer de manière responsable 

(Merle et Piotrowski, 2012 ; Merle et al., 2016) et les amène à consommer tout type de 

produits locaux, qu’ils soient emblématiques de la destination ou non, bruts ou transformés. 

Suivant ce constat, il est difficile d’adapter les travaux actuels sur l’expérience mémorable du 

produit alimentaire. Ceux-ci se focalisent sur un produit emblématique (Salvador et El Euch 

Maalej, 2020) ou sur un cadre de consommation déterminé tel qu’un restaurant (Sthapit et al., 

2019) et ne permettent pas de mesurer l’expérience mémorable avec n’importe quel produit 

local que l’on puisse trouver sur une destination. Qu’en est-il alors de la possibilité d’une 

ETM pour un produit local plus « ordinaire », non emblématique ou non consommé dans un 
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restaurant ? Plus largement, quels sont les éléments du vécu du voyageur pouvant générer une 

ETM de consommation de produits locaux ?  

L’objectif de ce travail est donc d’apporter des réponses à ces deux questionnements. Pour 

mieux comprendre comment se forme l’ETM de consommation d’un produit local, il convient 

de revenir à la définition d’une expérience de consommation. Celle-ci fait référence à un 

processus recouvrant un vécu personnel, souvent chargé d’émotions (Arnould et al., 2002 ; 

Bénavent et Evrard, 2002). Ce vécu résulte de l’interaction d’un individu avec des stimuli, des 

produits ou services (Carù et Cova, 2003). Suivant cette approche, une expérience de 

consommation peut être considérée comme une interaction de type P.O.S (personne – objet – 

situation) (Punj et Stewart, 1983 ; Roederer, 2012). Cette interaction, qui permet de prendre 

en compte un large spectre de réalités, a notamment été appliquée dans le domaine touristique 

pour expliquer la formation d’une expérience alimentaire (Mak et al., 2013). Nous choisissons 

de l’appliquer à cette étude. L’expérience naissant de l’interaction entre le touriste, le produit 

et le contexte, nous formulons les trois premières hypothèses suivantes :  

H1 : L’ETM est influencée par des éléments d’appréciation liés au produit local.  

H2 : L’ETM est influencée par des éléments d’appréciation liés à l’environnement d’achat et 

de consommation.  

H3 : L’ETM est influencée par des éléments d’appréciation liés au profil du touriste.  

Ainsi, les caractéristiques propres au produit local, telles que son attrait sensoriel et sa qualité 

(le produit est vu, touché, senti, goûté) (Kim et Eves, 2012 ; Mak et al., 2013), sa méthode de 

production, de préparation ou le savoir-faire dont il est issu (Salvador-Perignon, 2012) sont 

des éléments qui favorisent sa découverte. Nous développons ainsi les hypothèses suivantes :  

H4 : La nouveauté perçue influence positivement les éléments d’appréciation liés au produit 

local.  

H5 : La typicité perçue influence positivement les éléments d’appréciation liés au produit 

local.  

H6 : La qualité perçue influence positivement les éléments d’appréciation liés au produit 

local. En outre, l’environnement touristique représente le contexte de rencontre entre le 

touriste et le produit local. Découvrir le produit local au travers d’échanges avec les 

producteurs, vendeurs et habitants locaux va ainsi donner du sens à l’expérience du touriste 

(Salvador, 2018) et l’aider à accéder à l’espace social et culturel local (Poulain et al., 2003 ; 

Bessière et al., 2016). Nous en tirons les hypothèses suivantes :   

H7 : L’immersion culturelle influence positivement les éléments d’appréciation liés à 

l’environnement d’achat et de consommation.   

H8 : La qualité de l’ambiance d’achat ou de consommation influence positivement les 

éléments d’appréciation liés à l’environnement d’achat et de consommation.  

H9 : L’interaction avec les habitants locaux influence positivement les éléments 

d’appréciation liés à l’environnement d’achat et de consommation.  

H10 : Le contexte social pendant la consommation influence positivement les éléments 

d’appréciation liés à l’environnement d’achat et de consommation.  

Enfin, l’expérience reste finalement un vécu personnel (Carù et Cova, 2003), propre à chacun 

et donc différent selon les individus. Nous postulons que la mémorisation de l’expérience du 

produit local reste fortement liée aux émotions et à la satisfaction personnelles du touriste 

(Chandralal et Valenzuela, 2015), et en tirons les hypothèses suivantes :   
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H11 : L’intensité affective influence positivement les éléments d’appréciation liés au touriste. 

H12 : La satisfaction des attentes influence positivement les éléments d’appréciation liés au 

touriste.  

Ces hypothèses sont résumées dans le modèle se trouvant en annexe n°1.  

  

2. Méthodologie : Construire une mesure de l’expérience touristique mémorable de 

consommation de produits locaux  

Identification des antécédents de l’expérience. Les différentes échelles utilisées pour ce 

construit sont identifiées en annexe n°2. Nous notons que certaines échelles précédemment 

utilisées pour mesurer l’ETM sont anglophones, et dans ce sens présentaient des items qu’il 

était difficile de traduire en français sans en modifier le sens. Ainsi, pour mesurer la 

nouveauté et la typicité perçues du produit, ainsi que l’interaction au moment de l’achat, nous 

avons mobilisé des échelles francophones mesurant des construits relativement proches. Notre 

échelle de la nouveauté perçue adapte ainsi certains items des échelles de la nouveauté perçue 

d’une innovation (Hetet et al., 2016) et de l’originalité perçue de la publicité (Mercanti-

Guérin, 2008). Notre échelle de la typicité perçue adapte des items issus de la mesure du 

mode de fabrication d’un produit artisanal (Salvador-Pérignon, 2010). Enfin, notre échelle de 

l’interaction au moment de l’achat adapte des items de la mesure de la proximité perçue en 

vente directe (Hérault-Fournier et al., 2014). Les autres échelles adaptent des construits de 

l’ETM déjà existants dont les items pouvaient être traduits sans perte ou modification de sens. 

L’ensemble des 64 items insérés dans le questionnaire ont été épurés après relecture de deux 

experts et des pré-tests auprès de quinze personnes.  

Analyse et validation de la mesure de l’expérience touristique mémorable de consommation 

de produits locaux. Le questionnaire a été administré en ligne et sur papier au cours de l’été 

2021, sur un échantillon de 507 individus (description de l’échantillon en annexe n°3). Pour 

répondre au questionnaire, les répondants devaient se remémorer une expérience de 

consommation d’un produit local de leur choix au cours d’un séjour de vacances. Le test de 

distance de Mahalanobis a permis d’identifier et écarter 5 données aberrantes. L’échantillon a 

ensuite été scindé en deux sous-échantillons (n1=251 ; n2=251) de manière aléatoire via le 

logiciel SPSS 25. Une première série d’analyses factorielles exploratoires (analyses en 

composantes principales) a été mobilisée dans le but d’évaluer la structure des échelles sur le 

premier sous-échantillon. La valeur des tests Kaiser-Meyer-Olkin (>0,7) et la significativité 

des tests de Bartlett (p <0,00) nous indiquent que la factorisation est possible sur l’ensemble 

des échelles. Après avoir supprimé certains items à faible qualité de représentation, nous 

obtenons un ensemble 33 items sur les dix échelles insérées dans le modèle (annexe n°4). 

Neuf de ces échelles représentent les variables explicatives, la dixième étant la variable de 

sortie ETM. Les variables « éléments d’appréciation liés au produit local » ; « éléments 

d’appréciation liés à l’environnement d’achat et de consommation » et « éléments 

d’appréciation liés au profil du touriste » n’ont pas l’objet d’échelles de mesure, mais sont 

mesurées comme des variables de second ordre dans le modèle d’équations structurelles.  

Une analyse par équations structurelles a ensuite été menée sous SPSS Amos 24 auprès du 

deuxième sous-échantillon, afin de tester la convergence des antécédents vers trois « 

métafacteurs » et estimer le modèle proposé en figure 1 (annexe n°5). Dans les trois cas, la 

fiabilité est vérifiée (Rhô de Jöreskog > 0,7) ainsi que la validité convergente (AVE ≥ 0,5) et 

discriminante (AVE > carré de la corrélation entre la variable étudiée et les autres 

antécédents). En outre, les propriétés psychométriques du modèle sont satisfaisantes (χ2/dll = 
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1,729 ; CFI = 0,925 ; RMSEA = 0,053). Nous testons enfin les hypothèses formulées au 

moyen des poids de régression normalisés entre les facteurs du modèle. Leur seuil de 

significativité est également donné :  

Tableau 1 : Test des hypothèses  

  Relation étudiée  Estimation  p-value  Statut  

H1  Appréciations liées au produit local  ETM  .358  .022*  Validée  

H2  Appréciations liées à l’environnement d’achat et 

de consommation  ETM  
.593  .006**  Validée  

H3  Appréciations liées au profil du touriste   

ETM  

.502  .037*  Validée  

H4  Nouveauté perçue  appréciations liées au produit 

local  

.721  .000***  Validée  

H5  Typicité perçue  appréciations liées au produit local  .814  .000***  Validée  

H6  Qualité perçue  appréciations liées au produit local   .861  .000***  Validée  

H7  Immersion culturelle  appréciations liées à 

l’environnement d’achat et de consommation  

.840  .000***  Validée  

H8  Ambiance d’achat  appréciations liées à 

l’environnement d’achat et de consommation  
.834  .000***  Validée  

H9  Interactions avec les locaux  appréciations 

liées à l’environnement d’achat et de 

consommation  

.567  .000***  Validée  

H10  Contexte social  appréciations liées à 

l’environnement d’achat et de consommation  
.979  .000***  Validée  

H11  Intensité affective  Appréciations liées au profil du 

touriste  

.970  .000***  Validée  

H12  Satisfaction des attentes  Appréciations liées au 

profil du touriste  
.950  .000***  Validée  

*** p < 0,000 ; ** p < 0,01 ; * p < 0,05  

3. Résultats et discussion  

Ce travail de recherche propose une analyse de ce qui rend l’expérience de consommation de 

produits locaux mémorable du point de vue du touriste. En se basant sur un processus 

expérientiel de type P.O.S (personne – objet – situation), notre analyse permet de prendre en 

compte de manière exhaustive l’ensemble des produits locaux consommés lors d’un séjour 

dans la formation d’une ETM. Les trois antécédents qui en ressortent montrent qu’une 

appréciation positive du produit local, de l’environnement d’achat et de consommation ainsi 

que des éléments liés au profil du touriste sont des antécédents d’une expérience mémorable, 

ceci à des degrés variables. Nos résultats montrent en l’occurrence que l’environnement 

d’achat et de consommation semble être plus impactant dans la formation d’une ETM que les 

éléments d’appréciation liés au produit ou au profil du touriste. Ainsi, il est possible que selon 

les cas individuels, les antécédents ne jouent pas le même poids dans la mémorisation de 

l’expérience. Sur un plan managérial, ce travail constitue une base de réflexion pour les 

acteurs touristiques et alimentaires des destinations, et devrait leur permettre de jouer sur une 

double authenticité liée au produit local : une authenticité de goût, liée à la qualité recherchée 

du produit par le vacancier, comme une authenticité de vie, liée au lieu d’échange et à la 

relation d’échange avec les vendeurs, producteurs et habitants locaux de la destination.  

Cette recherche n’est pas exempte de limites. Les trois antécédents étudiés étant mesurés de 

manière réflective, ils ne restituent pas l’intégralité des facteurs qui pourraient influencer 



6  

  

l’ETM de consommation de produits locaux. Une seconde étude pourrait venir confirmer ce 

modèle en y incluant davantage d’antécédents relatifs à la découverte du produit local, à 

l’environnement d’achat et de consommation ainsi qu’au profil du touriste. Enfin, nos 

résultats pourraient être prolongés en considérant l’ETM de produits locaux, non seulement 

comme une variable de sortie mais aussi comme une variable médiatrice de l’attachement à la 

destination ou de l’intention à revisiter le lieu.  
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Annexe 1 : Modèle testé 

 
 

Annexe 2 : Échelles mobilisées 

Variables issues de la littérature Auteur(s) Items issus de la littérature 

Echelle de la nouveauté perçue d'une innovation ; 

échelle de l'originalité perçue d'une publicité : 

items liés à la nouveauté perçue de la publicité 

Hetet et al. (2016) ; Mercanti-Guérin 

(2008) 

Cette publicité est unique 

Cette publicité est nouvelle 

Cette publicité est originale 

Cette publicité est différente 

Cette publicité me sort de ma routine 

Représentation du mode de fabrication d'un 

produit artisanal : Items de l'échelle relatifs à un 

savoir-faire original, une recette, une tradition 

Salvador-Pérignon (2010) Associé à un terroir, une histoire, un élément culturel 

Qui véhicule une image forte / un aspect populaire ou 

ancien 

Importance du savoir-faire / Volonté de faire perdurer un 
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savoir-faire 

Sensory appeal / Price, value and quality Kim et Eves (2012) ; Mak et al. (2012)  It is important to me that the food I eat on holiday smells 

nice 

It is important to me that the food I eat on holiday tastes 

good 

It is important to me that the food I eat on holiday looks 

nice 

Local hospitality Chandralal et Valenzuela (2015) Local people I encountered were genuinely helpful 

Local people I encountered were genuinely friendly 

Échelle de la proximité perçue en vente directe de 

produits alimentaires. Items liés à la proximité 

relationnelle et la confiance 

Hérault-Fournier et al. (2014) Vous passez beaucoup de temps à échanger avec ces 

producteurs sur les produits 

Ce magasin / les producteurs de ce marché / cette AMAP 

est très sincère vis-à-vis des adhérents / consommateurs 

Vous pensez que ce magasin / les producteurs de ce marché 

/ cette AMAP cherche continuellement à apporter des 

réponses aux besoins des consommateurs 

Servicescape Sthapit et al. (2019) The architecture of the restaurant was attractive 

The atmosphere of the restaurant was cheerful 

Cultural knowledge Sthapit et al. (2019) ; Sthapit et 

Coudounaris (2018) 

Experiencing local food gives me an opportunity to 

inscrease my knowledge about different cultures 

I gained new skills from the trip 

Almeida et Garrod (2017) Experiencing local food helps me see how other people live 

Experiencing local food makes me see things I don't 

normally see 

Experiencing local food enables me to learn what this local 

food tastes like 

Experiencing local food allow me to discover something 

new 

Tasting local food in its traditional setting is a special 

experience 

It is important to me to taste local food in its original 

regions 
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Échelle de l'originalité perçue d'une publicité Mercanti-Guérin (2008) Cette publicité est surprenante 

Social interactions with people / Togetherness Chalandral et Valenzuela (2015) ; Kim 

et Eves (2012) 

Tasting local food enables me to have an enjoyable time 

with friends / family 

Having local food increases friendship or kinship 

Dedeoglu et al. (2020) While travelling, tasting local food enables me to meet new 

people with similar interests 

Fulfilment of personal travel interests Chandralal et Valenzuela (2015) I visited the place where I really wanted to go 

I engaged in activities I really wanted to do 

Affective emotions / hedonism Chandralal et Valenzuela (2015) I felt very stimulated during the trip 

I felt very excited during the trip 

I felt very pleased during the trip 
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Annexe 3 : description de l’échantillon 

Variable Catégorie Distribution 

Sexe Homme 45,0% 

Femme 54,4% 

Ne se prononce pas 0,6% 

   

Tranche d’âge 15-29 ans 35,7% 

30-44 ans 42,5% 

45-59 ans 18,0% 

60-74 ans 3,8% 

   

Catégorie socio-

professionnelle 

Agriculteurs exploitants 0,2% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3,4% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 29,9% 

Employés 23,0% 

Etudiants et autres personnes sans activité 

professionnelle 

22,8% 

Ouvriers 5,4% 

Professions intermédiaires 13,8% 

Retraités 0,2% 

Ne souhaite pas répondre 1,2% 

  

   

Familiarité avec le lieu 

de séjour évoqué 

1ère visite 57,2% 

2ème visite 16,2% 

3ème visite et plus 26,6% 

   

Année du séjour 

évoqué 

Antérieur à 2010 22,8% 

2010-2019 28,3% 

2020 9,6% 

2021 39,1% 
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Annexe 4 : Résultat des factorisations et échelles retenues pour l’AFC 

Alpha de Cronbach : ,764 ,805 ,787 ,882 ,752 ,785 ,721 ,791 ,749 ,799 

Items :           

Nouveauté perçue 

Ce produit local était original ,819          

Ce produit local était différent de ce que j’ai l’habitude de manger ,700          

Ce produit local était surprenant ,622          

Ce produit local était nouveau pour moi ,591          

Typicité perçue 

Ce produit local était associé au terroir, à l’histoire ou à un élément 

culturel de mon lieu de séjour 
 ,775         

Ce produit local était typique du lieu de séjour  ,736         

Ce produit local véhiculait l’image du territoire  ,729         

Ce produit local montrait un savoir-faire local  ,621         

Qualité perçue 

Ce produit local avait une belle apparence   ,786        

Ce produit local sentait bon   ,607        

Ce produit local était de bonne qualité   ,596        

Immersion culturelle 

En consommant ce produit local, je me suis senti immergé dans la vie 

locale de mon lieu de séjour 
   ,904       

En consommant ce produit local, j’ai pu faire l’expérience de la vie locale 

de mon lieu de séjour 
   ,845       

En consommant ce produit local, j’ai pu vivre comme un habitant local    ,742       

En consommant ce produit local, j’ai vécu quelque chose d’authentique    ,734       

Qualité de l’ambiance d’achat 

L’ambiance du lieu de vente du produit local était attirante     ,861      

L’ambiance du lieu de vente du produit local était joyeuse     ,796      

Le producteur / le vendeur était un habitant local     ,493      

Interaction avec les locaux 

Le producteur / le vendeur cherchait à apporter des réponses à mes 

questions 
     ,937     

J’ai passé du temps à échanger avec le producteur / le vendeur sur le 

produit local 
     ,683     

J’ai eu un échange agréable avec le producteur / le vendeur au moment de      ,662     
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l’achat 

Contexte social lors de l’achat et de la consommation 

Goûter ce produit local m’a permis de passer un moment agréable avec 

mes amis / ma famille 
      ,779    

Goûter ce produit local a resserré mes liens avec mes amis / ma famille       ,622    

Goûter ce produit local m’a permis de discuter avec d’autres gens présents 

sur le lieu de vente 
      ,647    

Satisfaction des attentes 

J’ai pu faire l’expérience d’un produit local que je voulais vraiment goûter        ,953   

Le produit local correspondait à mes attentes        ,678   

J’ai été satisfait de mon expérience avec ce produit local        ,662   

Intensité affective au moment de la consommation 

Goûter ce produit local a été très stimulant         ,781  

J’ai été très enthousiaste de goûter ce produit local         ,741  

Goûter ce produit local m’a mis de bonne humeur         ,727  

ETM de consommation de produits locaux 

Je garde de très bons souvenirs de mon expérience avec ce produit local          ,889 

Je n’oublierai pas mon expérience avec ce produit local          ,760 

Ce produit local était marquant          ,754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Éléments de validité sur les variables de second ordre 

 

Rho de 

Joresko
AVE 

Eléments 

d’appréciatio

Eléments 

d’appréciation 

Eléments 

d’appréciatio
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g n liés au 

produit local 

liés à 

l’environnement 

d’achat et de 

consommation 

n liés au profil 

du touriste 

Eléments d’appréciation 

liés au produit local 0,796 0,513 0,716     

Eléments d’appréciation 

liés à l’environnement 

d’achat et de 

consommation 0,881 0,607 0,398 0,779   

Eléments d’appréciation 

liés au profil du touriste 0,867 0,700 0,462 0,454 0,837 
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COMPARING ONLINE USER EXPERIENCE ACROSS E-CHANNELS AND E-TOUCHPOINTS WHEN 

BOOKING VACATIONS 

Résumé : En comparant quatre groupes de répondants utilisant deux points de contact en 

ligne (site Web de la marque vs page Facebook de la marque) et deux canaux en ligne (PC vs 

smartphone), cette recherche examine les effets des valeurs utilitaires, des valeurs hédoniques, de 

la satisfaction et de l'expérience de flux dans le cadre de l'expérience utilisateur en ligne sur les 

intentions de réservation de vacances chez un e-commerçant touristique. Les résultats montrent 

que l'expérience de flow, les valeurs utilitaires et les valeurs hédoniques jouent un rôle important 

dans l'induction des intentions de réservation. Ces effets diffèrent d'un e-point de contact à l'autre 

et d'un e-canal à l'autre. 

Mots clefs : E-Points d’Entrée ; Expérience de flow ; Tourisme ; Sites Web de Marque ; 

Facebook 

 

Abstract: By comparing four groups of respondents using two e-touchpoints (Brand 

Website vs Brand Facebook page) and two e-channels (PC vs Smartphone), this paper studies the 

effects of utilitarian values, hedonic values, satisfaction, and flow experience as a part of the 

online user experience on booking intentions of holidays in a tourism e-tailer. The results show 

that flow experience, utilitarian values, and hedonic values play significant roles in inducing 

booking intentions. These effects differ from e-touchpoint to e-touchpoint and from a channel to 

another. 

Keywords: E-touchpoints; E-channels; Flow Experience; Tourism; Brand Websites; Facebook 
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COMPARING ONLINE USER EXPERIENCE ACROSS E-CHANNELS AND E-TOUCHPOINTS WHEN 

BOOKING VACATIONS 

Introduction 

While social media and e-commerce websites have become the norm for self-service 

purchasing and information, little is known about consumers’ preferences to choose a particular 

e-touchpoint and channel rather than another. The user experience on each e-touchpoint and 

channel is not the same, because the user interface varies considerably, both in terms of the 

context of use and the size of the screen (i.e., desktop or cell phone). As emphasized by Wagner, 

Schramm-Klein, and Steinmann (2020), distinguishing between a channel and a e-touchpoint is 

necessary. A channel represents the hardware alternatives that consumers can use to shop online 

(e.g., desktop, laptop, tablet, and smartphone), while a e-touchpoint represents the software 

alternatives that retailers can provide for e-channels. An e-touchpoint is defined as any means 

allowing customers to directly or indirectly initiate interaction with a firm (e.g., website, social 

media, and applications) (Hallikainen, Alamäki, and Laukkanen, 2019; Bolton, et al., 2021).  

Pervasive adoption of information technologies by individuals has challenged marketers 

and advertisers in many domains such as the tourism industry to encourage potential customers to 

purchase from online (Evans, Stonehouse, and Campbell, 2012) and in comparing how users 

differ in processing ads on mobile websites compared to branded apps (Park and Park, 2020). 

Consumers use different devices such as laptops, desktop computers, smartphones, or tablets to 

open a website or a social media page (Duarte Alonso et al., 2013; Zheng et al., 2019). However, 

the user interface characteristics of each device such as size, display resolution, color accuracy, 

and computing capacity, affect consumer experience and their intention to conduct a transaction 

(Yan, Tan, and Fu, 2019).  

The contents of social media pages are mainly controlled by users who produce and 

consume content conceived by peers to express themselves and share their experiences with 

others (Duarte Alonso et al., 2013). Additionally, users who open a website are already aware of 

the offerings and revisit the website with prior intention to book a journey or explore suggested 

destinations (Abdullah et al., 2016). Some users find their way to the website by following the 

links available on other websites, blogs, or social media pages (Zhang and Cabage, 2017). 

Psychological and perceptual aspects impact user experience on each e-touchpoint (Zheng et al., 

2019). Achieving the desired outcomes through e-touchpoints, as well as users’ positive emotive 

and multisensory experiences while interacting with interfaces, are studied as utilitarian and 

hedonic values (Liu et al., 2019; Zheng et al., 2019). Researchers have also examined the 

influences of pleasant mental states, namely flow, experienced through e-touchpoints on user 

engagement and behavioral intentions (Hoffman and Novak 1996; Pelet, Ettis, and Cowart 2017).  

E-tailers need a deep understanding of the way customers interact with e-channels to decide 

the best ways to distribute their marketing time, effort, and financial resources among their e-
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touchpoints and improve the interfaces (Hallikainen, Alamäki, and Laukkanen, 2019). Hence, 

this research aims to answer the following questions: Which channel is more effective in terms of 

instigating behavioral intentions? Should marketers focus on website content or social media 

interaction with customers? The objective of this study is to examine the impact of perceived 

utilitarian and hedonic values, flow experience, and satisfaction on online booking intentions. 

This research compares the above relationships between respondents who approach e-tailers 

through their official Website or Facebook page as two distinct e-touchpoints, using either their 

smartphone or their laptop or desktop computer, making two distinct e-channels. A travel e-tailer 

(ClubMed) is examined in this research. However, the results are generalizable to other e-tailers. 

This research deepens our theoretical understanding of the online user experience across 

electronic channels and touchpoints and gives practical insights on how e-retailers could enhance 

consumers' shopping experiences by the alternative e-channel and e-touchpoints that contribute in 

a different way to the online experience. 

Literature Review 

2.1. User interface, User Experience, and Consumer Satisfaction. Users experience with an 

application or website page is not only affected by the characteristics of the page or application, 

but also by the choice of the channel. Since smartphones are equipped with an operating system, 

they can execute third party applications such as travel apps, social media apps, and web 

browsers (Wu, 2015). The smartphone displays, such as size, screen resolution, and color 

accuracy, play determinant roles in the experience of the user when watching videos or photos. 

The user might be walking, talking, waiting behind red light in traffic, or any other everyday 

world activities while interacting with ubiquitous applications (Carvalho et al., 2018). 

Satisfaction with an e-commerce website or social media page, as a result of pleasurable user 

experience, leads to behavioral intention directed towards the website (Khan, Pelet and Somayeh, 

2021). 

2.2. Utilitarian and Hedonic Values. Individuals find pleasure in activities that provide 

them with opportunities for gaining the information they need and experiencing enjoyment in the 

activity (Kim et al., 2007; Zheng et al., 2019). Consumers perceive both utilitarian and hedonic 

values from such reviews (Ham et al., 2019; Anagnostopoulou et al., 2019). After a systematic 

review of hospitality research papers involving online reviews, Kwok, Xie, and Richards (2017) 

found that users perceive both utilitarian values such as usefulness and informativeness, as well 

as hedonic values such as enjoyment from e-touchpoints. Thus, this study considers hedonic and 

utilitarian experiences in the e-touchpoint as the antecedents of online behavior. 

2.3. Flow. Flow is a positive mental state experienced by users engaged with interactive 

interfaces (Hoffman and Novak, 1996; Pelet, Ettis, and Cowart, 2017). Although consumers can 

evaluate the quality of travel services during the experiences of actual travel (Lovelock and 

Wright, 2001; Park and Sohn, 2003), travel websites and social media pages enable potential 

travelers to explore the destination and form an image of the travel experience in advance. 
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Travelers decide about potential experiences, destinations, transportation, accommodation, 

staying length, food, and travel budget while navigating travel pages. Such challenging tasks 

instigate the state of flow that can, in turn, affect travel decisions and engagement with the travel 

pages (Park and Sohn, 2003). 

Hypothesis 

Perceived value has often been examined as an antecedent to behavioral intentions 

(Sweeney and Soutar, 2001). More recent research highlights the importance of perceived 

utilitarian and hedonic values with services in shaping behavioral intention (Ham et al., 2019; 

Kijek et al., 2020; Zheng et al., 2019). Higher levels of concentration and enjoyment 

characterizing flow lead to a more approach behavior during shopping on online stores (Ettis, 

2017). Prior research on online commerce showed that satisfaction plays a determinant role in 

shaping behavioral intentions (Zho and Dholakia, 2009; Audrain-Pontevia, N’Goala, & Poncin, 

2013). As stated, consumer behavior differs among e-touchpoints interfaces and e-channels 

because online interfaces vary in terms of interactivity and vividness (Hoffman and Novak, 

1996). The devices differ by the hardware, software, visual features, screen size and resolution, 

ubiquity, and color accuracy, customer services provided, and environmental conditions (Albert 

and Tullis, 2013; Pelet and Papadopoulou, 2012; Yan et al., 2019). Therefore, the following 

hypotheses are formulated (see also the conceptual model in the appendix 1): 

H.1 (Website on PC vs Website on Smartphone): While browsing the brand website, the 

online user experience on a PC (H.1.1 utilitarian values, H.1.2 hedonic values, H.1.3 flow, and 

H.1.4 satisfaction) will generate more booking intentions than a smartphone. 

H.2 (Facebook page on PC vs Facebook page on Smartphone): While browsing the brand 

Facebook page, the online user experience on a PC (H.2.1 utilitarian values, H.2.2 hedonic 

values, H.2.3 flow, and H.2.4 satisfaction) will generate less booking intentions than a 

smartphone. 

H.3 (Website on PC vs Facebook page on PC): When using a PC, the online user 

experience on the brand website (H.3.1 utilitarian values, H.3.2 hedonic values, H.3.3 flow, and 

H.3.4 satisfaction) will generate more booking intentions than the brand Facebook page. 

H.4 (Website on PC vs Facebook page on Smartphone): The online user experience while 

browsing the brand website on a PC (H.4.1 utilitarian values, H.4.2 hedonic values, H.4.3 flow, 

and H.4.4 satisfaction) will generate less booking intentions than while browsing the brand 

Facebook page on a smartphone. 

Method 

An online experiment was conducted to test the hypotheses. A website was created which 

invited participation to the study, provided the links to access the experimental e-touchpoints 
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using a PC or smartphone, and the survey questions. Based on their device, participants were 

randomly guided to one of the four groups with links and questions adapted for each e-touchpoint 

and channel as follow: (1) access the brand website Clubmed.com through a PC, (2) access the 

brand website Clubmed.com through a smartphone, (3) access the brand Club Med Facebook 

page through a PC, (4) access the brand Club Med Facebook page through a smartphone. To 

increase participation, subjects were qualified to win an Amazon e-coupon for € 30. To measure 

the variables of the model, the constructs were measured by established scales adapted for the 

previous research (appendix 2). 

Results 

A convenience sample of 595 users responded to the questionnaire. The sample description 

is provided in the appendix 3. A PLS-SEM approach analysis was run in the SmartPLS software 

package version three (Ringle, Wende, and Becker, 2015). The reliability and convergent validity 

of the constructs is provided in Appendix 4. The discriminant validity matrix is listed in appendix 

5. A PLS-SEM path analysis was performed. As appendix 6 shows, the permutation tests (with 

Maximum Iterations of 5000, Stop Criterion defaults to 7, and two-tailed significance level of 

0.05) showed that the measurement invariance is respected, so the multi-group standardized path 

coefficients comparison is possible (Henseler et al., 2015). The PLS-MGA results are 

summarized in appendix 7 and 8. Appendix 9 give a summary of the results. 

Discussion and implications 

Multigroup analysis for the four groups shows mixed results. When the visitor browses the 

brand website, PC is better in terms of the effect of the utilitarian values on consumer’s 

satisfaction than Smartphone, but Smartphone is better in terms of the effect of the hedonic 

values on satisfaction, repeated visit intentions, and flow. When browsing Facebook, PC is better 

in terms of the effect of hedonic values on booking intentions and in terms of the effect of flow 

on satisfaction, but the smartphone is better in terms of the effect of flow on booking intentions. 

If the visitor uses a PC, the perceived utilitarian values while browsing Facebook will generate 

more repeated visit intentions than the website. If he uses a smartphone, utilitarian values will 

make a better favorable behavior (in terms of satisfaction, repeated visit intentions, and booking 

intentions) on the Facebook page than the website. In contrast, hedonic values will generate a 

better favorable behavior (in terms of repeated visit intentions, and booking intentions) on the 

website than the Facebook page. The flow will generate more booking intentions on the 

Facebook page than the website. The results of this study are in line with previous research e.g. 

Hoffman & Novak, (1996), Pelet, Ettis & Cowart (2017), arguing that websites that provide 

opportunities for social interaction and for interaction with engaging content can grab the 

attention of consumers and cause an enjoyable mental state.  

For Group 1, (Website on PC vs Website on Smartphone), while browsing the brand 

website, the online user experience on a PC doesn’t generate more booking intentions than a 
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smartphone. Since users prefer to start their experience from a smartphone nowadays (Monge 

Roffarello & De Russis, 2021), utilitarian values, hedonic values, flow, and satisfaction don’t 

lead to more intentions from a laptop than a smartphone. Previous findings also have indicated 

that older users of mobile devices are more inclined than other consumers to research products 

online before buying them (Jastrzembski and Charness, 2007). Given that eyesight decreases 

after 45 years of age (Mutti and Zadnik, 2000), the Baby Boomer generation and Generation X 

have a higher prevalence of visual impairment in comparison to other age groups (Tielsch et al., 

1990). The information provided on a smartphone, and on a website in particular, is therefore 

more difficult to access for these groups. With an ever-increasing aging population, the matter of 

making website interfaces on mobile devices universally accessible to all types of people needs to 

be investigated much more extensively.  

For Group 2 (Facebook page on PC vs Facebook page on Smartphone), results show that 

while browsing Facebook, the perceived hedonic values generate more booking intentions on a 

PC than a Smartphone, the flow state generates fewer booking intentions on a PC than a 

Smartphone and the utilitarian values and satisfaction have no significant differences. This 

represents interesting results since PC is preferred over smartphones for a social media page such 

as Facebook, revealing that the screen size becomes important when searching for information 

about holidays.  

For Group 3, (website on PC vs Facebook page on PC), results don’t show significant 

differences. When using a PC, the online experience while browsing the brand website or the 

brand Facebook page generates the same booking intentions. This can be understood from the 

fact that the actual pages of websites, especially websites built after 2018, after the introduction 

of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) occurring the creation of responsive 

websites, almost look the same as social media pages.  

For Group 4 (website on PC vs Facebook page on Smartphone), results show that the 

perceived utilitarian values while browsing the brand website using a PC generate less booking 

intentions than while browsing the Facebook page using a smartphone. In parallel, the flow state 

while browsing the brand website using a PC generates less booking intentions than while 

browsing the brand Facebook page using a smartphone. The convenience of manipulating the 

smartphone, which becomes part of some user’s everyday life, can be a good reason. In this 

configuration where users faced a website on PC vs a Facebook page on a smartphone, the 

satisfaction plays no significant differences and therefore has no effect on the booking intentions. 

Satisfaction is strongly influenced by flow experience when browsing the Facebook page, as 

found by Pelet, Ettis & Cowart, 2017, where perceived hedonic values directly impact booking 

intention on a website/laptop e-touchpoint. 

The Role of e-channels and e-touchpoints. Booking intentions are influenced by perceived 

utilitarian and hedonic values, flow, and satisfaction on a Facebook/laptop channel, but not for 

Facebook on a smartphone. When users visit a Facebook page through a laptop/desktop and are 
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satisfied with the experience, they can easily open another tab on their browser and see more 

options and consider booking a trip. Based on the findings, brands need to focus on all the 

variables of interface design to increase the perceived utilitarian and hedonic values: colors, 

fonts, and layout. The ubiquitous nature of mobile devices means that searching for holidays may 

be expected to take place anywhere. Hence, shopping apps should be augmented with features, 

for example, brightening functionality, to adjust the interface to accommodate a variety of 

environmental conditions that might otherwise impede legibility and readability. It is possible to 

foresee how easily the smartphone might be able to adapt the legibility and readability of the 

interface to enhance the ease of use for users, based on powerful GPUs (Graphic Processing 

Units). 

Limitations and Future Research 

This research has only studied the online experience for travel e-tailer websites dedicated to 

holiday booking. Other psychological and contextual factors important in providing a compelling 

online experience are not considered. Future research can study the effects of other factors such 

as affect, emotions, and mood. Although this paper studies the e-channels/e-touchpoints of 

ClubMed, which is a travel e-tailer, the results are generalizable to other retailers with an online 

presence to sell their products and services. This research takes a quantitative approach with the 

use of a questionnaire adapted from past research. With the help of qualitative or mixed methods, 

researchers can dig into the ways each e-touchpoint and device are unique.  
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Appendix 1. Conceptual model of the research 

 

 
 

Appendix 2. Measurement Scales 

 

Flow (Bilgihan, et al. 2013)  Cronbach Apha= .83  

Instructions: the word ‘‘flow’’ is used to describe a state of mind sometimes experienced by people who are totally involved in 

some activity. One example of flow is the case where a user is shopping online and achieves a state of mind where nothing 

else matters but the shopping; you engage in online shopping with total involvement, concentration, and enjoyment. You are 

completely and deeply immersed in it. Many people report this state of mind when web pages browsing, on-line chatting, and 

word processing 

Flow1. I experienced flow while surfing on this site/Facebook page. 

Flow3. Most of the time; I feel that I am in flow while surfing on this site/Facebook page. 

Flow4. While surfing on this site/Facebook page, I was fully engaged. 

 

Hedonic shopping value (Babin, Darden, Griffin, 1994)  Cronbach Alpha= .94 

Hedonic shopping value1. Browsing this site/Facebook page was truly a joy. 

Hedonic shopping value2. I continued to browse, not because I had to, but because I wanted to. 

Hedonic shopping value3. This browsing truly felt like an escape. 

Hedonic shopping value4. Compared to other things I could have done; the time spent browsing was truly enjoyable. 

Hedonic shopping value5. I enjoyed being immersed in exciting new trips. 

Hedonic shopping value6. I enjoyed this browsing for its own sake, not just for the trips I may purchase. 

Hedonic shopping value7. I had a good time because I was able to act on the "spur-of-the-moment.'' 

Hedonic shopping value8. During the browsing, I felt the excitement of the hunt. 

Hedonic shopping value9. While browsing, I was able to forget my problems. 

Hedonic shopping value10. While browsing, I felt a sense of adventure. 

Flow  

Utilitarian 

values 

Hedonic values  

E-Touchpoint: Brand Website vs Brand Facebook 

E-Channel: PC vs Smartphone 

 

 page 

  

  

Booking 

intentions  

Online Experience 

  

  

Consumer Behavior  

  

  

Satisfaction   
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Hedonic shopping value11. This browsing trip was a very nice time out. 

 

Utilitarian shopping value (Babin, Darden, Griffin, 1994) Cronbach Alpha =.83 

Utilitarian shopping value1. I accomplished just what wanted to on this visit. 

Utilitarian shopping value2. I saw only what I really needed. 

Utilitarian shopping value3. While browsing, I found just the trip(s) I was looking for. 

 

Booking intention (Dodds, Monroe, and Grewal 1991) Cronbach Alpha = .91 

Booking intention1. The probability that I would consider buying a trip is high.  

Booking intention2. If I were to buy a trip, I would consider buying it from this site/based on this Facebook page. 

Booking intention3. The likelihood of my purchasing a trip from this site/based on this Facebook page is high. 

Booking intention4. My willingness to buy a trip from this site/based on this Facebook page is high. 

 

Repeated visits intention (Hess et al., 2003)  Cronbach Alpha = .90 

Repeated visits intention1. I expect to be coming to this site/ Facebook page for a long time.  

Repeated visits intention2. I expect to visit this site/ Facebook page in the future.  

Repeated visits intention3. I expect my relationship with this site/ Facebook page to be enduring.  

Repeated visits intention4. I will likely visit this site/ Facebook page in the future. 

 

Satisfaction (Matilla, 2003),  

Satisfaction1. While browsing this site/ Facebook page, I was delighted.  

Satisfaction2. While browsing this site/ Facebook page, happy. 

Satisfaction3. I was satisfied with my most experience at this site/ Facebook page. 

 

Appendix 3. Sociodemographic characteristics of the four groups 

  
Website on PC 

(N = 281) 

Website on 
Smartphone 

(N = 160) 

Facebook page on PC 

(N = 64) 

Facebook page on 
Smartphone 

(N = 90) 

Total sample 

(N = 595) 

Gender  χ2=4.411; p>0.10   

Female 159 (56.6%) 106 (66.3%) 40 (62.5%) 57 (63.3%) 362 (60.8%) 

Male 122 43.4%) 54 (33.8%) 24 (37.5%) 33 (36.7%) 233 (39.2%) 

Age  χ2=836.41; p>0.10   

< 25 years old 124 (44.1%) 90 (56.3%) 26 (40.6%) 44 (48.9%) 284 (47.7%) 

25 to 34 years old 90 (32.0%) 44 (27.5%) 16 (25.0%) 23 (25.6%) 173 (29.1%) 

35 to 44 years old 32 (11.4%) 11 (6.9%) 10 (15.6%) 14 (15.6%) 67 (11.3%) 

45 and more 35 (12.5%) 15 (9.4%) 12 (18.8%) 9 (10.0%) 71 (11.9%) 

Education χ2=.64.3; p>0.81   

Bachelor 83 (29.5%) 55 (34.4%) 14 (21.9%) 31 (34.4%) 183 (30.8%) 

Graduate degree 135 (48.0%) 71 (44.4%) 30 (46.9%) 43 (47.8%) 279 (46.9%) 

High school or less 63 (22.4%) 34 (21.3%) 20 (31.3%) 16 (17.8%) 133 (22.4%) 

Income χ2=476821; p<0.11  

Less than $700 61 (21.7%) 31 (19.4%) 12 (18.8%) 15 (16.7%) 119 (20.0%) 

$700 to $1,499 63 (22.4%) 33 (20.6%) 8 (12.5%) 24 (26.7%) 128 (21.5%) 

$1,500 to $1,999 48 (17.1%) 36 (22.5%) 12 18.8%) 21 (23.3%) 117 (19.7%) 

$2,000 to $2,499 30 (10.7%) 29 (18.1%) 17 (26.6%) 13 (14.4%) 89 (15.0%) 

$2,500 to $2,999 20 (7.1%) 13 (8.1%) 7 (10.9%) 11 (12.2%) 51 (8.6%) 

$3,000 or more 59 (21.0%) 18 (11.3%) 8 (12.5%) 6 (6.7%) 91 (15.3%) 

Occupation  χ2=826.73; p>0.10 

Student 108 (38.4%) 59 (36.9%) 27 (42.2%) 37 (41.1%) 231 (38.8%) 

Professional 51 (18.1%) 34 (21.3%) 11 (17.2%) 13 (14.4%) 109 (18.3%) 

Managers 71 (25.3%) 49 (30.6%) 10 (15.6%) 24 (26.7%) 154 (25.9%) 

Workers 30 (10.7%) 8 (5.0%) 13 (20.3%) 9 (10.0%) 60 (10.1%) 

Other 21 (7.5%) 10 (6.3%) 3 (4.7%) 7 (7.8%) 41 (6.9%) 

 

Appendix 4: Indicators of reliability and validity of measurement scales 

Constructs Loadings VIF t values Cronbach's Alpha Composite Reliability 
Average Variance 

Extracted (AVE) 

Flow1 0.88 2.095 68.934*** 
0.83 0.90 0.75 

Flow2 Deleted Deleted Deleted 
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Constructs Loadings VIF t values Cronbach's Alpha Composite Reliability 
Average Variance 

Extracted (AVE) 

Flow3 0.87 2.064 60.092*** 

Flow4 0.85 1.739 59.928*** 

Hedonic shopping value1 0.78 2.302 40.906*** 

0.94 0.95 0.63 

Hedonic shopping value2 0.76 2.240 36.346*** 

Hedonic shopping value3 0.80 2.454 46.776*** 

Hedonic shopping value4 0.80 2.675 45.283*** 

Hedonic shopping value5 0.75 2.050 31.711*** 

Hedonic shopping value6 0.81 2.754 45.245*** 

Hedonic shopping value7 0.82 2.616 49.463*** 

Hedonic shopping value8 0.82 2.715 51.955*** 

Hedonic shopping value9 0.76 2.201 37.763*** 

Hedonic shopping value10 0.81 2.480 51.983*** 

Hedonic shopping value11 0.83 2.852 56.836*** 

Booking intention1 0.87 2.523 67.571*** 

0.91 0.93 0.79 
Booking intention2 0.88 2.836 73.207*** 

Booking intention3 0.89 2.882 78.467*** 

Booking intention4 0.91 3.380 99.654*** 

Satisfaction1 0.88 2.072 83.143*** 

0.84 0.90 0.76 Satisfaction2 0.88 2.025 65.046*** 

Satisfaction3 0.86 1.913 53.337*** 

Utilitarian shopping value1 0.86 1.926 52.697*** 

0.83 0.89 0.74 Utilitarian shopping value2 0.84 1.786 46.106*** 

Utilitarian shopping value3 0.89 2.119 89.104*** 

Utilitarian shopping value4 Deleted Deleted Deleted    

***
: P<0.01  

 

 

Appendix 5: Indicators of discriminant validity of constructs (Fornell-Larcker Criterion and 

HTMT; N = 575) 

  (1) (2) (3) (5) (6) 

Flow (1) 0.87 
    

Hedonic Values (2) 
0.77  

(0.87) 
0.80 

   

Booking intentions (3) 
0.69 

(0.79) 

0.68 

(0.73) 
0.89 

  

Satisfaction (5) 
0.73 

(0.87) 

0.74 

(0.82) 

0.73 

(0.83) 
0.87 

 

Utilitarian Values (6) 
0.66 

(0.79) 

0.77 

(0.87) 

0.60 

(0.69) 

0.65 

(0.78) 
0.87 

Note: The diagonal elements show the square root of the Average Variance Extracted; the off-diagonal elements show the correlations between 
the constructs; (HTMT values). 

 

Appendix 6: MICOM results report 

 

Step 1. 

Configural 
invariance 

Step 2. Compositional 
invariance 

Step 3. equality of composite mean values and variances 
Measurement 
invariance? Equality of composite mean 

values 

Equality of composite 

variances 
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Original Corr. 5.0% Test MOD 2.5% 97.5% Test VOD 2.5% 97.5% Test 

Flow Yes 1.000 0.999 Yes 0.015 -0.194 0.201 Yes -0.213 -0.265 0.288 Yes Full 

Hedonic Values Yes 1.000 1.000 Yes -0.061 -0.196 0.200 Yes -0.062 -0.274 0.286 Yes Full 

Booking intentions Yes 1.000 1.000 Yes -0.058 -0.198 0.196 Yes -0.190 -0.269 0.286 Yes Full 

Satisfaction Yes 0.999 0.999 Yes -0.056 -0.189 0.193 Yes -0.107 -0.276 0.297 Yes Full 

Utilitarian Values Yes 1.000 0.997 Yes -0.193 -0.200 0.189 Yes -0.147 -0.236 0.267 Yes Full 

Note. MOD: Mean - Original Difference (Website on PC-Website on a smartphone); VOD: 

Variance - Original Difference (Website on PC-Website on a smartphone). 

 

Appendix 7: PLS-MGA Results (N = 595) 

  

Website on PC vs 

Website on Smartphone 

(H1) 

Facebook page on PC vs 

Facebook page on 

Smartphone (H2) 
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Facebook page on PC 
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Smartphone (H4) 
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: P<0.10, Bold hypotheses are accepted 

 

Appendix 8: Multigroup bootstrapping results (N = 595) 
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Appendix 9. Summary of PLS-MGA Results 
Groups Results 

Group 1. Website on PC vs 

Website on Smartphone (H1) 
 

 No significant differences: While browsing the brand website using a PC or a Smartphone, the online 

experience generates the same booking intentions.  
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Group 2. Facebook page on 

PC vs Facebook page on 
Smartphone (H2) 

 

While browsing the brand Facebook page,  

 the perceived hedonic values generate more booking intentions on a PC than a Smartphone. 
 The flow state generates fewer booking intentions on a PC than a Smartphone.  

 The utilitarian values and satisfaction have no significant differences.  

Group 3. Website on PC vs 
Facebook page on PC (H3) 

 

 No significant differences: When using a PC, the online experience while browsing the brand website or the 
brand Facebook page generates the same booking intentions. 

Group 4. Website on PC vs 
Facebook page on 

Smartphone (H4) 

 

 The perceived utilitarian values while browsing the brand website using a PC generate less booking intentions 
than while browsing the brand Facebook page using a smartphone. 

 The perceived hedonic values while browsing the brand website using a PC generate more booking intentions 

than while browsing the brand Facebook page using a smartphone. 
 The flow state while browsing the brand website using a PC generates less booking intentions than while 

browsing the brand Facebook page using a smartphone. 

 The satisfaction has no significant differences. 
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LA QUANTIFICATION DE SOI VIA LES APPLICATIONS DE MARQUE : UNE 

SOLUTION PROMETTEUSE POUR UNE RELATION PERENNE ? 

 

 

 

 

Résumé  

Cette recherche vise à examiner l’apport de la quantification de soi (QS) à la pérennisation des 

relations clients dans le cadre des applications mobiles de marque. Pour ce faire, nous mobilisons 

le modèle intégrateur de Palmatier et al. (2006) ainsi que les théories de la réciprocité et de 

l’attribution pour expliquer l’effet des bénéfices relationnels issus de la QS sur l’engagement et 

l’intention de fidélité à l’égard de la marque. 

Mots clés : Soi quantifié (quantified-self) ; applications de marque ; bénéfices relationnels ; 

niveau d’investissement perçu ; engagement vis-à-vis de la marque. 

 

 

THE QUANTIFIED SELF VIA BRAND APPLICATIONS: A PROMISING SOLUTION 

FOR A LONG-LASTING RELATIONSHIP? 

 

 

 

Abstract : 

 

This research aims at examining the contribution of the quantified self (QS) to the development 

of customer relationships within the framework of mobile brand applications. For this purpose, 

we use the integrative model of Palmatier et al. (2006) as well as the reciprocity and attribution 

theories to explain the effect of QS’s relationship benefits on brand engagement and loyalty 

intent. 

 

Keywords : Quantified self; brand applications; relationship benefits; level of perceived 

investment; brand commitment 
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LA QUANTIFICATION DE SOI VIA LES APPLICATIONS DE MARQUE : UNE 

SOLUTION PROMETTEUSE POUR UNE RELATION PERENNE ? 
 

Introduction 

Les applications mobiles peuvent être classées en plusieurs catégories; divertissement, 

information, multimédia, utilitaire, etc. (Mobile Marketing Association, 2009)
1
. Une étude de 

Thinkwithgoogle (2021)
2
 montre que même si ces différentes applications permettent de créer un 

lien fort avec le consommateur, leurs durées de vie peuvent se résumer à un essai et une 

suppression. Parmi les explications avancées dans cette étude : la mauvaise expérience utilisateur 

et le manque d’intérêt. Quelques solutions sont proposées pour la pérennisation des relations 

avec les clients telles que le chat avec le service client ou bien l’intégration d’avis dans 

l’application. La quantification de soi (QS) représente également une solution d'avenir dans 

l'utilisation des objets connectés et des applications mobiles (Business Wire, 2021)
3
. En effet, 

avec l’essor des technologies de self-tracking, la quantification de soi est devenue un phénomène 

populaire (Zakariah et al., 2021). Comme le monde est de plus en plus gouverné par des 

métriques et des données (Dagiral et al., 2019), nous devenons de plus en plus dépendants des 

technologies de suivi et de mesure pour gérer et évaluer divers aspects de nos vies (santé, loisirs, 

etc.) (Ajana, 2020). Malgré la récence des travaux sur la QS, ses pratiques restent mal comprises 

et ne permettent pas d’expliquer comment les consommateurs s’engagent avec ces technologies 

et comment ces tendances comportementales produisent de nouvelles perceptions et de nouvelles 

pratiques (Dagiral et al., 2019; Zakariah et al., 2021). Ainsi, la littérature offre une piste riche 

mais très peu explorée en marketing. Pourtant, la QS offre aux marques la possibilité de se 

présenter comme des partenaires en aidant les consommateurs dans la recherche de l’auto-

efficacité dans les divers domaines de la vie (santé, éducation, finance, etc.). Malgré leurs 

différents avantages, les applications mobilisant la QS sont essentiellement proposées par des 

équipementiers sportifs (Adidas, Nike…), des fabricants de dispositifs (Fitbit, Apple avec 

l’Apple Watch) ou des applications de service (Strava, Ghostracer…) en lien avec le domaine du 

sport. Nous pensons que le potentiel de la QS va au-delà de ce domaine et peut se décliner 

différemment suivant l’activité de l’entreprise. Nous pouvons imaginer des applications pour les 

marques de cosmétiques (pour améliorer le teint grâce à une bonne hygiène de vie ou à une 

alimentation plus saine…), pour les agences et les guides de voyage (pour quantifier la culture 

générale acquise sur le pays visité, pour calculer le nombre de sites touristiques visités, le 

nombre de kilomètres parcourus, etc). Le choix s’est porté sur les applications mobiles puisque la 

plupart des études traitant de la QS se sont intéressées aux wearables et aux SmartWatchs (Zhao 

et al., 2021). Ces dispositifs réduisent la cible à ses détenteurs, contrairement aux applications 

qui s’adressent à un marché potentiel plus important (95,7% des français possèdent un 

smartphone selon Hootsuite, 2021
4
). Dans cette optique, nous examinons la quantification de soi 

comme solution pour la pérennisation des applications mobiles en formulant la problématique 

suivante: Dans quelle mesure les applications de marque fondées sur la QS parviennent-elles à 

déclencher un engagement et une intention de fidélité à la marque ? A cette fin, nous mettons en 

lien la littérature sur la QS développée en psychologie et en sociologie avec la littérature en 

marketing relationnel. Plus précisément, nous croisons le modèle intégrateur de Palmatier et al. 

(2006) avec les théories de la réciprocité et de l’attribution pour expliquer l’effet de 

l’investissement relationnel perçu et des bénéfices issus de la QS. 
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Revue de littérature  

Le soi quantifié 

Selon Hamari et al. (2018), le matériel et les logiciels de la QS suivent automatiquement 

les changements des variables qui intéressent les consommateurs. La finalité est l’“objectivation 

quantifiée d’activités précises” tels que l’alimentation, le sommeil ou bien l’humeur (Granjon et 

al. 2011). La QS est motivée par un certain objectif fixé par l’individu, accompagné du désir 

d’agir en fonction des informations collectées (Swan, 2013). Selon Granjon et al. (2011), certains 

cherchent à améliorer leurs performances (sportives ou autres), d’autres veulent maintenir un 

certain état (niveau de glycémie), alors que d’autres encore cherchent à se débarrasser de 

mauvaises habitudes (fumer ou boire) ou à s’auto-connaître. Quel que soit l’objectif, la QS 

repose sur la collecte, le traitement et la présentation régulière des données relatives aux 

indicateurs comportementaux, environnementaux, physiques ou biologiques afin de s’auto-

quantifier (Dagiral et al., 2019; Siepmann et Kowalczuk, 2021) et de se “rendre compte d’une 

partie de sa propre vie” (Granjon et al. 2011, p.16). Le soi peut être quantifié grâce à différents 

supports. Beaucoup d’études se sont intéressées aux wearables en général et aux smartwatches en 

particulier (Zhao et al., 2021). Ces recherches se sont essentiellement focalisées sur les variables 

pouvant expliquer l’attitude et l’intention d’usage de ces supports (Zhao et al., 2021). Dans ce 

travail, nous cherchons à examiner le rôle de la QS dans la construction d’une relation pérenne 

avec les utilisateurs des applications de marque à travers l’étude des mécanismes relationnels 

sous-jacents. 

Le cadre conceptuel 

En nous inscrivant dans le champ du marketing relationnel, nous mobilisons le cadre 

intégrateur de Palmatier et al. (2006) ainsi que les théories de la réciprocité et de l’attribution. Le 

cadre intégrateur de Palmatier et al. nous permettra de relever les antécédents à la création d’une 

relation avec la marque via son application, tandis que les théories de la réciprocité et de 

l’attribution nous permettront de comprendre les mécanismes qui pourraient aboutir à des 

variables de résultats telles que l’engagement vis-à-vis de la marque ou l’intention de fidélité à la 

marque. 

Le cadre intégrateur de Palmatier et al. (2006). Dans leur méta-analyse, Palmatier et al. 

recensent les antécédents relationnels tels que les bénéfices relationnels et les investissements 

relationnels du vendeur, les médiateurs relationnels tels que l’engagement et les résultats 

relationnels tels que le comportement de fidélité.  

Une application de marque basée sur la QS apporte plusieurs bénéfices au consommateur 

(contrôle de soi, plaisir perçu, etc. (Granjon et al. 2011, Pharabod et al., 2013, Dagiral et al., 

2019)). De même, la marque fournit des efforts sous forme de services et de conseils sur son 

application, ce qui se traduit par des investissements relationnels perçus. En se fondant sur la 

méta-analyse de Palmatier et al. (2006), les bénéfices et les investissements relationnels perçus 

seront traités dans cette recherche comme des antécédents relationnels. 

Les théories de la réciprocité et de l’attribution. La théorie de la réciprocité est centrale 

dans la littérature en psychologie (Moon, 2000; De Wulf et al., 2001). Elle repose sur la volonté 

du client de rétribuer les efforts et les investissements du vendeur à son égard. Selon cette 

théorie, les contributions d'une partie obligent l'autre à fournir un retour approprié (Dabos et 



4 
 

Rousseau, 2004). Cette théorie nous paraît adéquate dans un contexte d’application de marque 

intégrant la QS étant donné la gratuité des services fournis par ces applications. En effet, 

Laochumnanvanit et Bednall (2005) proposent que dans le cas d’essais gratuits de services, les 

consommateurs soient conscients de la perte de l’entreprise. Ceci se traduit par un déséquilibre 

dans le processus d’échange amenant le consommateur à avoir des sentiments de réciprocité à 

l’égard du prestataire (Laochumnanvanit et Bednall, 2005). Suivant cette logique, la gratuité des 

services proposés sur les applications de marque crée un déséquilibre dans l’échange avec 

l’utilisateur. Ce dernier, conscient des efforts de la marque, exprime des sentiments de gratitude 

à condition que ces efforts soient appréciés (Tsang, 2006). La gratitude est l’un des concepts les 

moins étudiés en psychologie (Tsang, 2006 ; Watkins et al., 2006). Elle traduit une émotion 

positive en réaction à un bénéfice issu des bonnes intentions d’autrui (Tsang, 2006). Pour 

Watkins et al. (2006), elle reflète un sentiment de remerciement et traduit l’appréciation des 

faveurs obtenues. En résumé, la réciprocité repose sur un mouvement de va et vient entre les 

partenaires d’échange. Elle se traduit par une obligation de donner et de recevoir (Houston et 

Gassenheimer, 1987). La prise de conscience des faveurs obtenues par le receveur peut alors 

enclencher un mécanisme d’attribution.  

La théorie de l’attribution fut développée initialement dans le domaine de la psychologie sociale 

(Kelley, 1973; Kelley et Michela, 1980). Elle propose que les individus s’interrogent sur les 

raisons qui poussent les autres à agir. L’attribution des faits peut être alors positive ou négative. 

Dans le premier cas, l’individu exprime des sentiments de reconnaissance et de gratitude, tandis 

que dans le deuxième, il ressent des sentiments de blâme et de reproche. Morales (2005) propose 

que la théorie de l’attribution repose sur trois propriétés. (1) L’attribution causale prévoit que les 

individus cherchent à découvrir les raisons qui sont à l’origine d’un événement (Bonardi, 2000). 

Dans le cas des utilisateurs des applications mobiles mobilisant la QS, cette propriété se traduit 

par la recherche des raisons à l’origine des efforts fournis par la marque (informations en temps 

réel, conseils personnalisés, etc.). (2) Le contrôle causal suppose que les individus détenteurs de 

ressources développent une responsabilité morale dans leurs utilisations. Cette théorie stipule 

aussi que les individus développent des attentes envers les détenteurs de ces ressources. Parmi 

les ressources les plus contrôlées, l’effort déployé par le partenaire d’échange (Morales, 2005). 

Sur les applications de marque, cette propriété se traduit par l’attente de l’utilisateur à des efforts 

fournis par l’entreprise (conseils personnalisés, notifications, etc.). Ces efforts ne sont pas inclus 

dans le contrat d’affaire entre le consommateur et la marque, et sont donc considérés comme des 

efforts « extra » au sens de Morales (2005). (3) Enfin, selon la troisième propriété de la théorie, 

les individus développent des réponses émotionnelles (telles que la colère ou la gratitude; 

Morales, 2005) suivant que la marque honore (ou pas) sa responsabilité morale dans l’utilisation 

de ses ressources. Transposé à notre contexte de recherche, les utilisateurs des applications 

fondées sur la QS pourraient développer une réponse émotionnelle sous forme de gratitude en 

réaction à la responsabilité morale remplie par la marque à travers les différents services et les 

bénéfices qu’elle propose aux utilisateurs.  

 

Sur la base des mécanismes d'attribution et de réciprocité, notre modèle conceptuel 

débute par un point d’ancrage cognitif (à savoir : la prise de conscience du niveau d’effort fourni 

et des bénéfices perçus), il s’en suit un déclenchement de réponses affectives (sentiment de 

gratitude et engagement affectif) qui entraînent, enfin, des réponses conatives telles que 

l’intention de fidélité à la marque. 
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Les investissements relationnels perçus. Selon Palmatier et al. (2006), les investissements 

relationnels comprennent le temps, les efforts, les dépenses et les ressources investis par le 

vendeur pour bâtir des relations solides avec les clients. Selon Shugan (2005) les dépenses 

marketing sont considérées comme des investissements et une forme d’engagement de 

l’entreprise envers ses clients. Palmatier et al. (2006) attestent que les ressources engagées par 

l’entreprise créent une sorte de lien avec le client, amenant un sentiment d’obligation et une 

volonté de rétribuer les efforts du vendeur. Dans la même veine, De  Wulf et al. (2001) affirment 

qu’investir des ressources irrécouvrables telles que le temps et les efforts dans les relations avec 

les clients, crée des attentes de réciprocité et établit des liens qui incitent les clients à maintenir 

ces relations. Ces deux travaux rejoignent la théorie de l’attribution selon laquelle la prise de 

conscience des efforts fournis par la marque pourrait développer un sentiment de gratitude chez 

le consommateur (Morales, 2005). Sur ces bases: 

H1 : Plus les investissements perçus sur les applications de marques fondées sur la QS sont 

élevés, plus l’utilisateur exprime un sentiment de gratitude à l’égard de la marque. 

Les bénéfices relationnels. Palmatier et al. (2006) suggèrent que les bénéfices relationnels 

aient un impact positif sur la qualité relationnelle, la satisfaction à l’égard de la relation et 

l’engagement. Dans une perspective de synthèse, nous avons identifié les bénéfices en lien avec 

la QS via les applications de marque en nous fondant sur les travaux de Granjon et al. (2011), 

Pettinico et Milne (2017), Dagiral et al. (2019), Ajna (2020) et Feng et al. (2021). Nous avons 

ensuite classé ces bénéfices en mobilisant la catégorisation utilisée par Mimouni et Volle (2006), 

à savoir: les bénéfices utilitaires, les bénéfices hédoniques et les bénéfices symboliques.   

Selon la théorie de l’attribution et de la réciprocité, les utilisateurs des applications mobiles 

basées sur la QS chercheraient à comprendre les raisons qui poussent la marque à leur fournir des 

bénéfices. Ceci génère, par un processus d’inférence, une prise de conscience de la responsabilité 

de la marque et de son « contrôle causal ». Cet état cognitif produit des réponses affectives sous 

forme de gratification. En effet, Morales (2005) propose que le processus attributaire 

accompagné de la notion de réciprocité génère de la gratitude en réponse à des bénéfices perçus. 

Sur ces bases: 

H2 : Plus les bénéfices relationnels tirés des applications de marques basées sur la QS sont 

élevés, plus l’utilisateur exprime un sentiment de gratitude à l’égard de la marque. 

L’engagement vis-à-vis de la marque. Moorman et al. (1992, p. 316) définissent 

l’engagement sous la forme d’«un désir continu de maintenir une relation à valeur». 

L’engagement relationnel peut être appréhendé selon deux approches : l’approche affective et/ou 

calculative. La première est fondée sur un sentiment d’attachement émotionnel envers la marque 

alors que la deuxième repose sur un calcul essentiellement basé sur les coûts (tels que ceux liés 

au changement d’entreprise) (Meyer et al., 1990). La première approche est plus adaptée à notre 

contexte de recherche puisqu’elle s’inscrit dans une démarche relationnelle. 

L’engagement peut être freiné lorsque la réciprocité n’est pas respectée par le partenaire 

d’échange (Darpy et Prim-Allaz, 2006) pouvant se traduire par une absence de gratitude. Dans 

des contextes d'interactions personnelles, des études antérieures démontrent que la gratitude peut 

améliorer la perception d'une relation personnelle et stimuler les comportements de maintien de 

la relation se manifestant par l’engagement envers le partenaire (Mattila et al. 2016). Nous 

proposons donc que le sentiment de gratitude du visiteur se traduise par un engagement affectif :  
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H3 : Plus le sentiment de gratitude de l’utilisateur envers la marque proposant une application 

basée sur la QS est élevé, plus fort est son engagement à l’égard de la marque 

L’intention de fidélité à la marque. La fidélité à la marque peut être étudiée selon 

l’approche comportementale et/ou attitudinale. La première se focalise sur le rachat effectif de la 

marque (Cunnigham, 1961) alors que la deuxième s’intéresse au caractère intentionnel de la 

fidélité fondée sur la relation créée entre la marque et le consommateur (Raies et Gavard-Perret, 

2011, Johnson et al, 2006). Nous choisissons la deuxième approche pour étudier les résultats 

relationnels. Selon Johnson et al (2006) et Raïes et Gavard-Perret (2011), l’engagement envers la 

marque est une variable expliquant l’intention de fidélité (Johnson et al., 2006, Raïes et Gavard-

Perret, 2011), d’où l’hypothèse H4. 

H4 : Plus le niveau d’engagement envers la marque proposant une application basée sur la QS 

est élevé, plus l’intention de fidélité à la marque est élevée. 

Selon Morales (2005), le sentiment de gratitude encourage le consommateur à développer des 

comportements tels que la fidélité au magasin ou à la marque. Sur ces bases, nous proposons que 

le sentiment de gratitude de l’utilisateur de l’application fondée sur la QS entraîne une intention 

de fidélité envers la marque pour rétribuer ses efforts. D’ou l’hypothèse H5 :  

H5 : Plus le sentiment de gratitude de l’utilisateur envers la marque proposant une application 

basée sur la QS est élevé, plus fort est son intention de fidélité à la marque 

Notre modèle conceptuel intégrant les cinq hypothèses développées précédemment est présenté 

en Annexe 2. 

Conclusion 

Nous nous sommes intéressés dans cette étude aux travaux traitant de la quantification de soi et 

du marketing relationnel pour proposer un modèle conceptuel permettant de comprendre les 

mécanismes de réciprocité et de rétribution enclenchés par des applications mobiles fondées sur 

la QS. A ce stade de la recherche, nous nous posons un certain nombre de questions relatives aux 

choix méthodologiques pour mener à bien cette étude. En effet, deux scénarios méthodologiques 

s’offrent à nous avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier scénario consiste à 

utiliser les réseaux sociaux et les applications de la QS pour interroger des utilisateurs qui ont 

une bonne connaissance du sujet mais qui sont difficiles à trouver. Pour le deuxième scénario, 

nous avons pensé à mener une expérimentation auprès d’étudiants (2 groupes de 150 à 200 

chacun) pour évaluer deux applications mobiles mobilisant la QS (Nike+ Run Club et Adidas 

Runtastic) avec comme consigne de télécharger l’application et de la tester pendant un mois. Un 

questionnaire pourrait être administré avant l’expérimentation pour connaître le profil des 

participants (acheteurs ou non acheteurs de la marque) et évaluer leurs niveaux d’engagement et 

d'intention de fidélité vis-à-vis de la marque. Un deuxième questionnaire pourrait être administré 

après un mois d’utilisation de l’application pour mesurer l’ensemble des variables du modèle. Un 

contrôle de l'utilisation de l’application pourrait être effectué en demandant aux participants de 

télécharger une capture d'écran “preuve” sur Moodle et ce, chaque semaine. 
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Overview, https://www.mmaglobal.com/files/mobileadoverview.pdf (consulté le 16/03/2022) 

2. Thinkwithgoogle (2021), Scroll sur le canapé : renforcer la proximité avec ses client⸱es 

grâce aux applications, https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/strategies-marketing/mobile-

et-apps/conception-application-mobile-marque/ (consulté le 30 novembre 2021) 

3. Business Wire (2021), The Quantified Self in Healthcare Market by Technology, 

Devices and Applications 2021 - 2026. 

https://www.businesswire.com/news/home/20210420005698/en/Global-Quantified-Self-in-

Healthcare-Market-2021-to-2026 (consulté le 10 décembre 2021) 

4. Hootsuite (2021). Digital 2021 France. https://www.hootsuite.com/fr/pages/digital-

trends-2021 (consulté le 3 décembre 2021). 
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Annexe 1: Les bénéfices relationnels liés aux applications mobiles basées sur la QS 

Bénéfices relationnels Types de 

bénéfices 

Justifications de l’intérêt des différents types de 

bénéfices dans le contexte de QS 

Bénéfices utilitaires 

  

Ces bénéfices 

correspondent aux objectifs 

fonctionnels et 

instrumentaux qu’une 

marque peut remplir 

(Chitturi et al., 2008) tels 

que l’atteinte d’un objectif 

d’une manière plus efficace 

(Hamari et Koivisto (2015). 

Contrôle de soi Les technologies de QS présentent un bénéfice 

fonctionnel dans la mesure où elles permettent de 

reprendre le contrôle sur soi (Pettinico et Milne, 2017; 

Dagiral et al., 2019). Comme stipulé par Granjon et al. 

(2011, p.18), “la quantification est à la fois un outil de 

preuve et un outil de gouvernement de soi”. 

Autonomie perçue Les technologies de la QS peuvent être utiles pour agir 

en autonomie puisqu’elles permettent la “prise de 

pouvoir sur son existence” Granjon et al. (2011, p.20). 

Cette autonomie est créée par l'opportunité de s'auto 

gérer et de s’auto optimisé (Dagiral et al. 2019). 

Bénéfices hédoniques 

  

Les bénéfices hédoniques 

sont sensoriels, émotionnels 

et largement immatériels 

(Babin, et al., 1994). Ils 

peuvent être ressentis et 

vécus différemment par les 

individus (Pallas et al., 

2014) 

  

Plaisir perçu Granjon et al. (2011, p.23) stipulent que “le plaisir 

perçu est lié à l’observation de ses 

performances/activités quotidienne “le plaisir 

d’observer une ligne ininterrompue de journée 

“productives”, symbolisées par des carrés verts, et le 

déplaisir d’avoir à y ajouter des carrées rouges, signes 

des journées où l’on n’a rien fait”. De plus, les 

technologies de self-tracking permettent de rendre 

l’activité physique plus agréable grâce à la 

gamification (Dagiral et al. 2019; Ajna, 2020). 

Bien-être perçu Le bien-être est à la fois mental, physique et social 

(Feng et al., 2021). Selon Granjon et al. (2011) et Ajna 

(2020), la quantification de soi permet d’ajuster ses 

comportements et in fine améliorer le bien-être. Selon 

Feng et al. (2021), les individus qui suivent sciemment 

et intentionnellement leurs informations de santé et de 

bien-être (telles que la fréquence cardiaque, le sommeil 

ou le stress) utilisent des technologies de self-tracking 

pour changer de mode de vie. 

Bénéfices symboliques 

Selon Park, Jaworski et 

MacInnis (1986), un produit 

ou une marque  permettent 

de satisfaire des besoins tels 

que la valorisation de soi ou 

l’appartenance à un groupe. 

  

Valorisation de soi  L’utilisation des technologies intégrant la QS et 

proposant la possibilité de partager ses performances 

permet de se valoriser (Meißner, 2016). En effet, selon 

Ajna (2020), le self-tracking est un moyen d'améliorer 

certains aspects de soi (tels que le corps, les habitudes 

et les comportements) permettant l'atteinte d'une 

version « idéale » de soi. 
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Appartenance Les applications intégrant la QS peuvent proposer 

d’adhérer à un club (à l’instar de Nike+) ou de partager 

ses performances sur des forums (tels que celui de 

Fitbit ou Strava) permettant, entre autres, de satisfaire 

le besoin d’appartenance (Granjon et al. , 2011; Dagiral 

et al. 2019). En effet, selon Ajna (2020), le sentiment 

d’appartenance s’inculque avec l’acte de partage. Cet 

auteur stipule que le partage des données et 

d’expériences de self-tracking renforce le sentiment 

d’appartenance à une communauté partageant les 

mêmes objectifs et intérêts. 

 

Annexe2: Les mécanismes relationnels d’une application de marque fondée sur la QS 
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ÊTRE UTILE OU NE PAS ETRE OUBLIE ? LE ROLE DES MOTIVATIONS GENERATIVES DANS LA 

TRANSMISSION DE SON HERITAGE NUMERIQUE SUR FACEBOOK 

Introduction 

« Tout comme un cadavre humain a le droit d’être traité avec dignité, il en va de même 

pour nos restes numériques » (Öhman et Floridi, 2017) 

L’essor des technologies et des médias sociaux a transformé la manière dont nous 

vivons ; mais ce développement a également de nombreuses répercussions sur les aspects liés 

à notre disparition et sur notre manière d’appréhender la mort (Basset, 2015). Notamment, les 

médias sociaux marquent un point de rupture en intégrant les morts dans les espaces occupés 

par les vivants. Ainsi, la mort physique d’une personne et sa disparition du monde réel 

n’impliquent pas nécessairement sa mort digitale et sa disparition du monde numérique 

(Beaunoyer et Guitton, 2021). En conséquence, sur les réseaux sociaux, les morts sont de plus 

en plus présents dans notre quotidien. Pour preuve, tous les mois, ce sont près de 30 millions 

de personnes
1
 qui consultent sur Facebook, des comptes de commémoration dédiés à des 

personnes décédées. Un compte de commémoration est un compte « hommage », permettant 

aux amis et à la famille de se réunir et de partager des souvenirs après le décès d’une 

personne
2
. La transformation d’un profil Facebook en compte de commémoration n’est 

toutefois pas automatique, et ne peut intervenir que dans deux situations. La première, la plus 

répandue, se présente lorsque la personne décédée n’a pas prévu le devenir de son compte 

après sa mort. Dans ce cas, et pour le profil n’apparaisse plus comme appartenant à une 

personne vivante, un proche doit contacter Facebook pour demander la transformation du 

profil en compte de commémoration. La procédure peut être dans ce cas longue et 

douloureuse. La seconde situation concerne le cas dans lequel le défunt a fait la démarche de 

désigner un contact légataire avant sa mort. Ce dernier se voit alors chargé d’assurer 

l’administration du compte du défunt après sa disparition.  

La question du devenir de nos héritages numériques apparait donc aujourd’hui 

particulièrement prégnante. En effet, par notre activité digitale, nous accumulons chaque jour 

un nombre de plus en plus important de données et de possessions numériques (ex : photos, 

vidéos, conversations, applications, musique, e-books, documents…). Les utilisateurs 

d'Internet et des réseaux sociaux laissent ainsi derrière eux de vastes volumes de données en 

ligne lors de leur décès, communément appelés « restes ou vestiges numériques » (Lingel, 

2013). L’étude de ce phénomène représente depuis peu un sujet de recherche stimulant pour la 

communauté scientifique (Gotved, 2014). Par exemple, les spécialistes du droit et des 

domaines connexes étudient de nouveaux dilemmes découlant de l'héritage numérique (Banta 

et al., 2015 ; Bellamy et al., 2014). De leur côté, les sociologues et anthropologues étudient 

les nouveaux types de relations « para-sociales » (Sherlock, 2013) et les « liens continus » 

(Bell et al., 2015) que nous façonnons avec les morts en ligne. Toutefois, le devenir posthume 

des données et possessions numériques est pour l’heure peu étudié en marketing. Ainsi, cette 

recherche tente de comprendre, du point de vue de l’utilisateur, les facteurs explicatifs des 

motivations et de l’intention de transmettre son compte Facebook en désignant un contact 

légataire de son vivant. Le testateur pouvant choisir que son profil soit transformé en compte 

de commémoration après sa mort (par la personne désignée comme contact légataire), ou bien 

de donner à ce contact légataire la possibilité de télécharger les données de son profil qui 

                                                 
1
 https://www.challenges.fr/societe/deces-et-reseaux-sociaux-que-faire-du-compte-facebook-d-un-proche-apres-

sa-mort_682256  
2
 https://www.facebook.com/help/1017717331640041 
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peuvent lui être utiles, nous nous sommes intéressés au cadre théorique de la transmission et 

aux motivations génératives auxquelles semblent faire écho cette décision. Prenant appui sur 

les recherches liées à la transmission et à la générativité des consommateurs, ce travail 

propose que l’intention de transmettre un compte Facebook dépend à la fois de la valeur qu’il 

revêt pour l’individu et des motivations génératives pour lesquelles il mérite selon lui d’être 

transmis. 

Revue de littérature et hypothèses de recherche 

La mort digitale et son anticipation. Avec le développement et le recours croissant à la 

technologie, les individus accumulent un nombre croissant de données au cours de leur vie. Et 

cette quantité d’informations devrait augmenter de manière exponentielle, les jeunes 

générations commençant leur vie digitale plus tôt que leurs ainés et étant sensibles à la 

question de la mort numérique (Waagstein, 2014). Toutes ces données et traces numériques 

constituent l’empreinte numérique d’un individu (Cerrillo-i-Martínez, 2018) et sont autant de 

composantes d’un héritage numérique (Basset, 2015) qui doit être géré à la mort de la 

personne. Pour autant, ces éléments sont hétérogènes et recouvrent des réalités très différentes 

que ce soit dans leur nature ou leur valeur. Ces empreintes numériques sont sous le contrôle 

exclusif de l’individu lorsqu’il est en vie. Mais le devenir de leur responsabilité après la mort 

de la personne reste encore largement indéfini. A l’heure actuelle, le management de la mort 

digitale et des héritages numériques apparait comme anecdotique, peu de consommateurs 

ayant explicitement et volontairement anticipé le devenir de leurs données et possessions 

digitales après leur mort. Ainsi, une enquête américaine montre que 63 % des Américains 

n’ont rien prévu concernant le devenir de ces éléments après leur mort (Cerrillo-i-Martínez, 

2018). Ces derniers perdurent ainsi sur les différents réseaux et leur transmission ou leur 

effacement apparait extrêmement complexe. Deux principaux groupes d’acteurs de ce marché 

de l’héritage numérique peuvent être distingués (Gourmelen et al., 2015). D’un côté, les 

GAFA ont commencé à intégrer ces éléments dans leurs politiques. Notamment, Facebook 

offre la possibilité à ses utilisateurs de désigner un contact légataire, chargé, à leur disparition, 

de l’administration de leur compte, mais à un niveau restreint. Le contact légataire pourra 

ainsi supprimer le profil, télécharger une partie des données qui le composent ou le 

transformer en compte de commémoration. Dans ce dernier cas, la page Facebook sera 

préservée et il sera toujours possible d’y ajouter des messages et des commentaires. 

Parallèlement, des entreprises spécialisées dans les services dits de digital afterlife proposent 

également aux internautes des solutions pour anticiper leur mort numérique et prévoir le 

devenir de leur héritage digital dans sa globalité (pour une présentation de ces entreprises et 

des services proposés voir Basset 2015, Guillemot et Gourmelen, 2017). De leur côté, les 

autorités régulatrices peinent à définir des dispositions générales permettant d’encadrer le 

statut de ces héritages numériques (Beaunoyer et Guitton, 2021 ; Cerrillo-i-Martínez, 2018).  

La valeur de transmission : variable clé dans la décision de transmettre un héritage. 

Sur la base d’une revue de littérature systématique, Guillemot (2018) établit un cadre 

théorique intégrateur de la transmission intergénérationnelle. Il explique que les pratiques de 

construction et de transmission de l’héritage étudiées en marketing répondent à la 

préoccupation développementale de préserver pour les autres générations, c’est-à-dire 

préserver de la mort et de l’oubli ce qui compte vraiment, ce qui a de la valeur (héritage). 

Ainsi n’entrerait dans notre héritage que ce qui aurait suffisamment de valeur à nos yeux pour 

être transmis. En ce sens, Holt et al. (2021) ont montré que les individus veulent planifier le 

devenir de certaines données en décidant de leur transmission à un héritier ou de leur 

suppression (ex : les cryptomonnaies), en cacher d’autres, estimées privées (ex : les profils sur 

les sites de rencontres) et enfin être indifférents concernant le devenir de certaines données ou 
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certains comptes, auxquels ils ne sont pas attachés (ex : les mails professionnels). Concernant 

les profils de réseaux sociaux, les auteurs montrent que cela dépend du réseau. Ainsi, le 

devenir de son compte Facebook apparait comme à planifier alors que les individus se 

montrent indifférents face à la question du devenir de leur compte Twitter (Instagram n’ayant 

pas été étudié par Holt et al., 2021). Cependant, cette recherche était de nature exploratoire 

(focus groups). Elle a néanmoins le mérite de montrer que tous les éléments pouvant 

constituer un héritage numérique ne revêtent pas la même valeur aux yeux d’un individu. 

D’où la pertinence de mobiliser une variable d’ordinaire utilisée dans le contexte de la 

transmission d’un objet physique : la valeur de transmission (Lacroix et Jolibert, 2017), 

définie comme la perception du consommateur qu’un objet mérite d’être transmis comme une 

part de son héritage aux futures générations (Lacroix et Jolibert, 2017).  

Les motivations à transmettre un héritage numérique. Si la valeur de transmission 

permet de déterminer si l’objet mérite ou non d’être transmis, elle ne donne aucune indication 

sur les raisons pour lesquelles il le mérite aux yeux de l’individu. Dans cette optique, les 

motivations à transmettre ont été définies comme des motivations à construire un héritage qui 

résistera à l’épreuve du temps (Syropoulos et Markowitz, 2021 : 2). Aussi, il convient de 

considérer les motivations à transmettre comme une variable centrale dans l’explication du 

processus psychologique concourant à l’intention de transmettre. Selon Syropoulos et 

Markowitz (2021), les motivations à transmettre sont de nature bidimensionnelle : on 

distingue ainsi des motivations focalisées sur l’impact que nos actions peuvent avoir sur les 

autres (motivations d’impact) et d’autres plus orientées vers soi (motivations relatives à la 

réputation individuelle). Ces deux dimensions ne sont pas sans rappeler les motivations 

génératives (McAdams et de Saint Aubin, 1992), de nature agentique et communale (Assaf, 

2018 ; Kotre, 1984). Les motivations agentiques font référence à un besoin de postérité, 

d’immortalité symbolique, afin de ne pas être oublié après la mort. Les motivations 

communales font écho à un besoin d’être utile aux autres (need to be needed), de leur apporter 

quelque chose pouvant leur être utile. Ainsi, les comportements de transmission d’un héritage 

seraient donc modelés par les motivations à transmettre, de nature générative, qui les sous-

tendent. Pour rappel, dans le cas de Facebook, ces comportements se matérialisent par la 

désignation d’un contact légataire qui sera chargé d’administrer le compte du défunt et des 

données qui le composent. Ainsi, on peut supposer que les motivations agentiques pousseront 

l’individu à vouloir que son compte soit transformé en compte de commémoration (plutôt 

qu’un simple téléchargement de données par l’héritier) pour ne pas être oublié après sa mort. 

Inversement, les motivations communales devraient l’amener à ne pas souhaiter un compte de 

commémoration mais plutôt vouloir faciliter la vie de ses héritiers en leur permettant de 

télécharger les données de son profil.  

Hypothèses de recherche. Sur la base de ces travaux, nous proposons les hypothèses 

suivantes (le modèle de recherche est disponible en annexe 1) : 

H1 : Plus la valeur de transmission accordée par un individu à son compte Facebook est 

élevée, plus ses motivations à le transmettre seront fortes. 

H2 : Les motivations agentiques ont un effet positif sur l’intention de transmettre son 

compte Facebook à des fins commémoratives (H2a) et un effet négatif sur l’intention de le 

transmettre à des fins de téléchargement des données (H2b).  

H3 : Les motivations communales ont un effet négatif sur l’intention de transmettre son 

compte Facebook à des fins commémoratives (H3a) et un effet positif sur l’intention de le 

transmettre à des fins de téléchargement des données (H3b).  

Méthodologie   
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Collecte des données. La collecte de données a été réalisée en juin 2021 par 

questionnaire auto-administré auprès d’un échantillon de convenance de 144 personnes âgées 

de 18 à 72 ans (âge moyen : 27,6 ans ; 77% de femmes). Le questionnaire débutait par des 

questions concernant la possession et l’utilisation d’un compte Facebook, afin d’éliminer les 

répondants non présents sur ce réseau social. Par la suite, il était demandé aux répondants 

d’imaginer le devenir de leur profil Facebook après leur disparition. Les questions relatives à 

la valeur de transmission et aux motivations à transmettre étaient alors posées. Enfin, après 

une brève explication des services proposés par Facebook (contact légataire, compte de 

commémoration, suppression du profil), les intentions de transmettre leur profil étaient 

posées. Le questionnaire terminait par des questions d’ordre signalétique.  

Variables mesurées et analyse des données. Les variables utilisées dans cette étude sont 

mesurées à l’aide d’échelles de Likert en 5 points, validées dans la littérature. La valeur de 

transmission a été mesurée par l’échelle en 3 items de Lacroix et Jolibert (2017). Les 

motivations à transmettre ont été adaptées de l’échelle de Syropoulos et Markowitz (2021) 

ainsi que de Lacroix et Jolibert (2015). Les intentions ont chacune été mesurées à l’aide d’un 

seul item ad’hoc, demandant aux répondants d’indiquer leur volonté de désigner un contact 

légataire pour créer un compte de commémoration ou permettre le téléchargement des 

données de leur profil après leur mort. L’annexe 2 présente l’ensemble des items retenus et les 

qualités psychométriques des échelles. Suite à ces analyses factorielles, les hypothèses ont été 

testées à l’aide du modèle 4 de la macro Process (Hayes 2013).  

Résultats 

Test de H1. Les résultats montrent que la valeur de transmission a un impact positif 

significatif sur les motivations à transmettre qu’elles soient communales (β = 0,35 ; t = 3,47 ; 

p < ,01) ou agentiques (β = 0,39 ; t = 3,23 ; p < ,01). H1 est donc validée. 

Test de H2. Les résultats montrent que les motivations agentiques ont un effet positif 

mais limité (β = 0,23 ; t = 1,81 ; p < ,10) sur l’intention de transmettre (désigner un contact 

légataire) pour créer un compte de commémoration, corroborant ainsi H2a. Néanmoins, ces 

motivations n’ont pas d’effet sur l’intention de transmettre à un contact légataire pour qu’il 

télécharge les données dont il a besoin (β = 0,23 ; t = 1,56 ; p = ,12), infirmant ainsi H2b. 

Test de H3. Conformément à l’hypothèse H3a, les motivations communales ont un effet 

négatif significatif sur l’intention de transmettre pour créer un compte de commémoration (β 
= -0,35 ; t = -2,26 ; p < ,05). De manière surprenante, elles ont également un effet significatif 

sur l’intention de transmettre à un contact légataire pour téléchargement des données du profil 

mais cet effet est négatif (β = -0,61 ; t = -3,56 ; p < ,01). H3b est donc invalidée. 

Discussion, limites et voies de recherche 

Cette recherche a permis de montrer la transposabilité du concept de valeur de 

transmission à un héritage immatériel numérique. Jusqu’alors, l’importance de la valeur de 

transmission n’avait été à notre connaissance montrée que dans le cadre d’objets physiques, 

notamment de produits de luxe (Kessous et al., 2015 ; Lacroix et Jolibert, 2017). Ainsi, au-

delà de la valeur intrinsèque du compte pour l’individu, les motivations à transmettre un 

compte de réseau social sont liées à la valeur de transmission associée à ce compte. Ce qui 

importe est donc la valeur estimée de ce compte pour les générations futures. Cependant, si la 

valeur de transmission permet de développer de manière équivalente les deux types de 

motivations (agentiques et communales), les motivations communales influencent 

négativement les intentions de transmission, ce qui peut être contreproductif. L’interprétation 
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possible pour éclairer ce résultat a trait aux modalités proposées par Facebook pour la 

transmission de son compte. En effet, les motivations communales révèlent un besoin d’être 

utile aux autres en leur léguant son compte Facebook. Peut-être que le téléchargement des 

données du compte n’apparaît pas comme une solution pertinente pour exprimer ses 

motivations communales. Pour être utile, l’alternative consistant à communiquer directement 

ses identifiants et mots de passe de compte apparaît peut-être plus facile (demande moins 

d’efforts pour le défunt et pour le récipiendaire) et efficace. Même si c’est une pratique 

illégale, elle permet de dépasser les contraintes imposées par Facebook au contact légataire. 

En effet, ce dernier a un très faible pouvoir d’administration sur le compte (Cerrillo-i-

Martinez, 2018). Il ne peut pas se connecter au compte comme le faisait le défunt, ni accéder 

à ses messages. Il peut uniquement télécharger une copie des éléments publiés (photos, 

vidéos, événements, informations, liste d’amis), auxquels il a déjà accès en ligne en tant 

qu’ami. D’ailleurs Guillemot et Gourmelen (2017) montrent que certains segments 

d’individus animés par des motivations communales (et non agentiques) ont de fortes 

intentions d’écrire sur un papier les identifiants et mots de passe de tous leurs comptes en 

ligne pour les transmettre à leurs héritiers. Une piste de recherche serait de mesurer le rapport 

coût-bénéfice de chacune des options de transmission. Celui qui transmet va en effet mettre en 

balance les efforts à fournir et les bénéfices de son action pour chacune des parties (lui-même 

et son héritier). Les motivations agentiques, influencent quant à elles positivement les 

intentions de transmettre (pour ne pas être oublié via un compte de commémoration), même si 

cet effet est limité. Ainsi, on s’aperçoit que les ressorts qui poussent les individus à vouloir 

transmettre leur profil Facebook sont davantage liés à une volonté de ne pas être oublié après 

la mort que de transmettre des informations utiles aux survivants.  

D’un point de vue managérial, ces résultats sont de nature à encourager les réseaux 

sociaux tels que Facebook à développer la communication sur ses procédures de transmission 

de compte en l’orientant de manière agentique. Il convient d’éviter des termes relatifs à 

l’utilité de désigner un contact légataire ou à l’aide que cela peut apporter aux héritiers. Au 

contraire, un discours centré sur la possibilité d’immortalité symbolique, le fait de ne pas être 

oublié en laissant une trace semble plus pertinent pour inciter les utilisateurs à prévoir le 

devenir de leur compte Facebook. Ce discours est d’ailleurs utilisé par les entreprises privées, 

dont le but est de commercialiser des services spécialisés dans la Digital Afterlife (Gourmelen 

et al., 2015). 

Ce travail présente quelques limites. Tout d’abord, cette recherche ne considère que le 

cas du réseau social Facebook. On peut dès lors se demander si les résultats diffèrent selon le 

réseau social étudié. En ce sens, il serait intéressant d’étudier d’autres réseaux sociaux basés 

davantage sur la mise en valeur de soi, notamment Instagram qui vient également de 

développer la fonction contact légataire ou permettant le partage de contenus spécifiques, 

comme les contenus vidéos sur TikTok. L’effet des motivations agentiques peut-il y être plus 

marqué ? Une autre limite concerne l’échantillon utilisé. Même si Waagstein (2014) a montré 

que les jeunes internautes sont sensibles aux questions relatives à la mort numérique car ils 

sont attachés à leurs réseaux sociaux, il convient de souligner que l’échantillon utilisé est un 

échantillon de convenance, dans lequel les personnes âgées sont peu représentées. Or, avec 

l’âge, le rapport à la mort évolue, de même que le rapport aux réseaux sociaux ou à la 

technologie. Il serait donc pertinent de recourir à un échantillon plus équilibré pour tester le 

rôle de variables telles que la pression temporelle ultime ou l’attachement aux réseaux 

sociaux. 

D’autres perspectives de recherche s’ouvrent suite à cette première étude, notamment la 

question de la personne désignée comme contact légataire. En effet, la démocratisation de 

cette procédure au sein des réseaux sociaux pourrait entraîner de nouvelles questions quant 
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aux destinataires des profils post-mortem. Étant donné que la loi n’encadre pas précisément la 

question de l’héritage numérique, toute personne peut être désignée comme héritier (parents, 

enfants, amis, collègues…). Quels sont les ressorts de cette décision ? Plus largement, 

comment définir qui héritera de quoi en matière de numérique ? Certains individus peuvent 

ainsi désigner la même personne comme contact légataire pour tous les réseaux sociaux, 

d’autres peuvent désigner un contact légataire pour Facebook et un autre pour Instagram, par 

exemple. Quelles peuvent être les raisons de ces choix ? Sont-elles liées aux motivations 

agentiques et communales de l’individu ou à celles perçues par l’individu concernant son 

contact légataire ? En ce sens, un individu aux motivations agentiques pourrait-il désigner un 

contact légataire qu’il perçoit comme animé par le même type de motivation, dans l’espoir 

qu’il soit plus actif dans l’animation de la future page commémorative ou plus à l’aise avec 

cette tâche ? Ainsi, la notion de fit motivationnel perçu entre le testateur et l’héritier mériterait 

d’être creusée. Enfin, la question de la transmission de l’héritage numérique pourrait être 

traitée en intégrant le prisme culturel et le rapport des individus à la religion. Ces variables 

sont, en effet, fondamentales dans la compréhension du rapport à la mort et au deuil (Dezutter 

et al. 2008). 
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Annexes 

Annexe 1 : Le modèle de recherche. 
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Annexe 2 : les échelles de mesure 

Mesure Libellé des items 
Communal

ités 

Loadi

ngs 
KMO 

% 

VE 
α 

Valeur de 

transmission 
(Lacroix et Jolibert, 

2017) 

Ce profil a suffisamment de valeur pour être 

transmis 
0,73 0,86 

0,68 67,7 0,75 Ce profil a de la valeur car il reflète mon 

histoire à travers le temps 
0,62 0,79 

Ce profil devrait être transmis à mes proches 0,68 0,82 

Motivations
3
 à 

transmettre 
(Syropoulos et 

Markowitz 2020 ; 

Lacroix et Jolibert 

2015) 

 

Dimension agentique 

0,91 77,2 

0,96 

Je veux rester dans la mémoire du plus grand 

nombre de personnes possible 
0,64 0,68 

Je veux qu’on se rappelle de moi 0,81 0,83 

Je veux qu’on pense à moi après ma mort 0,88 0,90 

Il m’apparait important que les autres se 

rappellent de moi 
0,91 0,92 

Je ne veux pas que ma vie soit oubliée 0,92 0,94 

Je ne veux pas que mon nom disparaisse après 

ma mort 
0,73 0,81 

Je veux que mon nom survive à l’épreuve du 

temps 
0,78 0,81 

Dimension communale 

Il est important pour moi de laisser un héritage 

qui pourra leur être utile 
0,59 0,75 

 

 

 

0,87 

Il est important pour moi que mes 

actions puissent les aider dans le futur 
0,79 0,82 

Je veux créer des choses qui pourraient leur 

faciliter l’existence 
0,77 0,83 

Je veux qu’ils puissent y trouver des choses 

utiles pour eux 
0,73 0,81 

Intentions de 

transmission 
(création ad’hoc sur 

la base des services 

proposés par 

Facebook) 

J’ai l’intention de désigner un contact légataire 

pour qu’il crée mon compte de 

commémoration 

Mesure mono-item donc indicateurs non 

applicables 

J’ai l’intention de désigner un contact légataire 

pour qu’il puisse télécharger les éléments de 

mon profil  

Mesure mono-item donc indicateurs non 

applicables 

Suite aux analyses en composantes principales, des moyennes ont été effectuées pour chaque 

variable. L’analyse Process a été réalisée sur la base de ces moyennes. 

                                                 
3
 Les motivations étaient précédées de la phrase : « Je voudrais transmettre ce profil Facebook à mes proches 

car : » 
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LES EFFETS D’UNE VIDEO DE CONTENU NARRATIF SUR LES REACTIONS DES 

CONSOMMATEURS EN LIGNE DANS UN ENVIRONNEMENT DE RESEAUX SOCIAUX: UNE ETUDE 

INTERCULTURELLE  

 

Résumé :  

L’objectif de cette étude est de comprendre comment le contenu narratif digital affecte les 

réactions des consommateurs en ligne en tenant compte les différents élements de l'histoire et 

des différents milieux culturels des consommateurs. Deux études qualitatives ont été menées 

entre la France et la Tunisie en utilisant la netnographie pour recueillir les  réactions des 

consommateurs à la publicité narrative de Dove qui a été  adaptée culturellement. Les 

résultats indiquent que les tunisiens ont tendance à avoir plus de réactions cognitives 

provenant de l'intrigue et de personnages de l’histoire que les français qui ont répondu plus 

affectivement à l'intrigue de l’histoire. Néanmoins, seuls les consommateurs français ont eu 

un engagement cognitif et comportemental avec la publicité généré par l'intrigue et la 

vraisemblance de l'histoire. Cette étude propose deux cadres reliant les éléments de contenu 

narratif  à leurs effets cognitifs, affectifs et comportementaux, qui sont utiles  pour concevoir 

une narration efficace. 

Mots clefs :  

« Le contenu de la marque; étude interculturelle; La narration; Les réseaux sociaux» 

 

THE EFFECTS OF VIDEO STORYTELLING CONTENT ON CONSUMERS’ ONLINE REACTIONS IN A 

SOCIAL MEDIA ENVIRONMENT: A CROSS CULTURAL STUDY 

 

Abstract:  

The purpose of this study is to understand how digital storytelling content impacts consumers’ 

online reactions considering the different story features and the different consumers’ cultural 

backgrounds. It took two empirical qualitative studies between France and Tunisia using a 

netnographic method to collect consumers’ reactions to Dove’s culturally adapted storytelling 

advertising. The findings indicate that Tunisian consumers tended to hold more cognitive 

reactions towards the storytelling advertising originating from story plot and characters 

features as compared to French consumers who performed more affective responses toward 

the story plot feature. Interestingly, only French consumers performed behavioral reactions 

aligned with a cognitive and behavioral engagement with the digital storytelling content 

generated by story plot and verisimilitude elements. This study contributes to research by 

offering two frameworks linking branded storytelling elements with their cognitive, affective, 

and behavioral effects which is applicable by brand managers to design effective storytelling. 

Keywords: 

«Brand content; Cross-cultural; Online Consumer Behaviour; Storytelling; social media» 
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Introduction  

Nowadays and specifically in the covid-19 pandemic era and beyond, the world is more 

connected than ever, as social media environment enabled consumers to share their stories 

and influence each other’s perceptions, they have also become an important source for brands 

to disseminate their content, communicate their value and instantly and continuously interact 

with their consumers. Storytelling is becoming more and more popular (Kemp et al., 2021; 

Van Laer et al., 2019; Singh and Sonnenburg, 2012). And is considered as a powerful tool to 

initiate and enhance interaction between consumers and brands in the social media realm 

(Gensler et al., 2013).  Additionally, the rise of globalization through social media definitely 

challenged the way multinational companies manage their brands and insure consistent and 

compelling brand stories at the global level, since these firms are targeting consumers of 

different nations with different cultures and ways of interpreting brand stories. This implies 

that their brands have divergent meanings across countries which may lead to inadequate 

interpretation of brand stories thus installing incoherent brand image over the world. Research 

is therefore needed to explore how cultural differences between emerging and developing 

countries impact consumer’s engagement with international brands (Diallo et al., 2021). So 

far, very little research has explored how specific components of branded storytelling content 

can affect consumers’ online reactions (Dessart and Pitardi, 2019) and very few studies focus 

on developing an effective digital storytelling content for strategic purposes (Nicoli et al., 

2021), and  until recently, few studies have investigated how to ensure consistent branded 

storytelling content on one single social media site that can be reached at a global level 

(Gensler et al., 2013), and contributions addressing online consumer responses to different 

components of digital storytelling advertising across countries are scarce. 

 The present study aims to fill these research gaps by exploring how digital storytelling 

advertising of a global brand affects the online reactions of consumers coming from different 

cultural backgrounds during a health crisis. 

Storytelling a brand content strategy 

Since their birth, people are continuously exposed to stories (Van Laer et al., 2014). 

They help people in understanding their environment and themselves (Çetinkaya, 2019). 

Stories are the most frequent way through which people communicate with each other. In 

marketing, brands communicate their messages to consumers through storytelling by creating 

a story on branded content (Dessart and Pitardi, 2019). Storytelling is considered as a 

strategic branding concept and an operational communication tool (Fog et al., 2010) that is 

crucial in increasing product value (Kemp et al., 2021), conveying brand values (Fog et al., 

2010; Woodside, 2010; Lundqvist et al., 2013), communicating the firm's image (Fog et al., 

2010) and developing an emotional connection (Woodside, 2010). Therefore, consumers 

progressively consider the brand’s story as the manner through which they define themselves 

as individuals, and use its products as symbols to tell their stories (Fog et al. 2010). In line 

with the above definitions, a story should always contain these essential elements: a story 

plot, characters (Escalas, 2004; Green, 2006) and verisimilitude (Van Laer et al., 2014).  

The story plot frames the temporal sequence of events that affect a character in a well-

defined situation (Escalas, 1998). In general, to create a compelling story, the plot should 

contain an unexpected or unusual twist (Peracchio and Escalas, 2008) which is the climax: a 

turning point resulting from the dramatic transition in the story plot that generates tension 

(Pera and Viglia, 2016) and an outcome of the story which is considered as “the end state of 

the story plot” (Pera and Vigilia, 2016).  



3 
 

Characters play a role in the story plot (Gensler et al., 2013) and form its active part 

(Fog et al., 2010). They enable consumers to experience beliefs, purposes, and emotions 

(Stern, 1994) and to get involved in the story by creating empathy between story receivers and 

characters (Pera and Viglia, 2016).  

Finally, Verisimilitude refers to the likelihood of story events to be real (Dessart and 

Pitardi, 2019). Several authors highlighted the persuasive power of the brand story’s 

authenticity (Chui et al., 2012). In fact, a story is perceived as authentic when it is considered 

“the original” or “the real thing” (Grayson and Martinec, 2004). This study focuses 

specifically on social narrative videos introduced by (Milfeld & Flint, 2020) which are 

advertising videos in form of stories that highlight a social issue while the brand plays a 

secondary role and can generate multiple meanings, immerse consumers into the story and 

shift their attitudes towards the social issue and brand (Milfeld & Flint, 2020). 

Cultural influences on online consumer behaviour 

“Culture is the collective programming of the mind which distinguishes one group or 

category of people from another” (Hofstede, 1993, p. 89). Touzani et al, (2003), stated that 

culture plays an important role in consumption patterns and habits.  

Recently, the marketing literature is focusing on cultural effects on online consumer 

behaviour (Abuhashesh et al., 2021; Kalia et al., 2019; Liu et al., 2012; Wang and Sun, 2010; 

An, 2007).  Extending this line of research into digital storytelling advertising our study 

intends to compare online consumer’s responses toward digital storytelling advertising in 

Tunisia vs. France.  

Tunisian culture is a combination of diverse influences developed through time (Arab-

Muslim and Western). “In a country characterized by an ambivalent coexistence of Islamic 

and Western values and behavioral patterns, consumer behaviour may differ from that in 

non-Islamic developing/emerging countries'' (Touzani et al., 2015, p. 51). In Tunisia, online 

advertising is mainly employed as a marketing tool for consumer’s awareness and attraction 

(eg. Hamdi and Khemakhem, 2019). 

     France, one of the world’s oldest countries, is located in Western Europe; its 

economy is well developed and highly diversified. Online advertising in France is mainly 

focused on the emotions of its audience, addressing consumers’ feelings with sophistication, 

discernment, and subtlety (Brettel and Spilker-Attig, 2010).  

Methodology 

To explore how digital storytelling content impacts online consumers’ reactions, this 

study adopts an Interpretivist positioning with an abductive approach consisting in going 

back-and-forth between the already existing knowledge of how storytelling affects 

consumers’ behaviour and the empirically retrieved data, during this approach, the authors 

combined both theoretical and practical reasoning. 

Following Dessart and Pitardi (2019), Gensler et al (2013) and Singh and Sonnenburg 

(2012) studies, the video of “Dove Real Beauty sketches” was selected considering two 

criteria: First, the video needed to display clear storytelling properties with an identified story 

plot, characters and verisimilitude. Second, the video had to be adapted to both Arabic 

(Tunisian) and French languages allowing the extraction of consumers’ reactions in the two 

cultural contexts. Therefore, a language expert assisted the adaptation process and the data 

translation. Appendix 1 details the story elements of the selected video.  
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This study adopts netnography as a data collection method; it is considered an 

appropriate interpretive qualitative method that is relevant to the storytelling and consumer 

research in cross-cultural settings (Kozinets et al., 2018). Specifically, a participative-

netnographic method was adapted in which researchers are involved and interact with the 

online community (Ivan, 2019), Indeed, the researchers have immersed themselves 

anonymously in both Tunisian and French Facebook communities in order to observe their 

after two adapted storytelling videos were posted and to protect the anonymity of the 

respondents the researchers asked the members to comment anonymously on the video 

through a confidential form that includes a comment section and four questions about the 

respondent‘s profile (nationality, age, gender and socio-professional category) which allowed 

the identification of the Tunisian and The French comments. Therefore, anonymity allowed 

customers to better express themselves and to reveal some intimate and emotional experiences 

that they might not dare to reveal in real life.  

During our study, data were collected until no new insights on interesting topical areas 

were generated from each sample, therefore reaching the saturation point. Furthermore, 

according to Kozinets (2002), netnography can provide extraordinarily rich data thus 

important and useful conclusions might be deducted from a relatively small number of 

messages. Each sample was composed of approximately 86 social media users [in total 172 

rich comments from both samples]. Textual Data were collected in French and 

Tunisian/Arabic language they were organized after being translated in the English language 

in order to be ready for the analysis.  

Coding has been effected following an iterative approach involving a constant iteration 

of data analysis and involved an open approach to generate different categories based on the 

relationships between codes. Since the collected data are unstructured in nature, NVIVO 

software facilitated data management and analysis through assigning the corresponding 

verbatim to each category.  

Conclusion  

Our comparison shows that Tunisian consumers approach storytelling advertising more 

rationally than the French ones as evidenced mostly through their “reflection” about the story 

which is generated from all of the story elements (i.e. Story plot (66.3% TN, 18.6% FR); 

Characters (25.6% TN, 23.3% FR); Verisimilitude (10.45% TN, 11.6% FR)), their “ad 

evaluation” (44.2% TN, 24.4% FR) generated from story plot and their story’s 

“interpretation” and understanding of characters’ experience (15.12% TN). French 

Consumers on the other hand, are more emotional and sensitive to storytelling advertising 

than are the the Tunisian one as evidenced through their “stimulation” (37.3% FR, 29.1% TN) 

generated from story plot and “self-confidence” generated from story’s characters through 

empathy and highlighting the characters’ impact on their self-confidence feeling. Moreover, 

only French consumers have manifested a cognitive engagement through their “absorption” 

(8.13% FR) generated from story plot, as well as a behavioral engagement which is evidenced 

through their ad “endorsing” (12.8% FR) generated from the story plot and their “willingness 

to participate in the story experiment” (9.3% FR) and their “intention to share the storytelling 

ad” with their friends (9.3% FR) generated from Verisimilitude which confirms Dessart and 

Pitardi (2019) insights into the role of storytelling verisimilitude in triggering consumers’ 

behavioral engagement and expands previous research into the role of storytelling in 

stimulating behavioral intentions (Escalas, 2004; Van Laer et al., 2014). The limited Tunisian 

consumers’ behavioral reactions could be explained by the fact that they are less flexible in 

their decision-making processes and prefer to avoid risks (Bouzaabia et al., 2013). 

Additionally, the behavior reflected in social media interactions through video storytelling 
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increases the knowledge and understanding of emotions’ role in sharing content (Hudson et 

al., 2016) – this insight explains the fact that only French consumers displayed behavioral 

reactions and are more emotional and sensitive to storytelling than Tunisians, as revealed in 

our study. 

Our findings allow us to develop two conceptual frameworks, which represent the 

effects of each story component on Tunisian consumers (Figure 1) versus French consumers 

(Figure 2). Figure 3 represents the effects of each story component on Tunisian versus 

French consumers. Appendix 2 and Appendix 3 represent respectively a summary of the key 

results of Tunisian and French consumers’ reactions and provide some selected quotes from 

the comments. 

Theoretical and managerial implications 

From a theoretical perspective, the study contributes to promoting storytelling research 

by offering two frameworks associating the essential story components with their outcomes in 

their relevant context, the study adds to previous research by highlighting the contribution of 

each story element to the cognitive, affective and behavioral responses and comparing these 

effects across different cultures.  

From a managerial perspective, our findings should encourage international brand -

managers to create stories in line with their strategic objectives. Campaigns targeting affective 

responses should adjust the dramatic intensity along the plot and focus on strong characters to 

insure empathy in consumers. Those expecting to generate behavioral responses should focus 

on the verisimilitude element and ensure it is perceived as authentic and as realistic as 

possible, they can also highlight the moral values/the lesson learned of the branded story. 

These two communication strategies are highly effective and recommended for a French 

communication target. Moreover, by considering storytelling a brand content and a 

communication strategy that can improve consumers’ perceptions of the brand positioning, 

brand managers should develop a coherent and a comprehensible plot as well as a clear and 

understandable moral values or lessons learned from the story which as a result will strongly 

have a cognitive impact and memorability this communication strategy is highly 

recommended for a Tunisian communication target. These findings should inspire 

multinational brand managers to adopt appropriate brand strategies in social media 

environment using storytelling content, by properly calibrating and adapting the use of 

specific brand story elements. 

Limitations and future research: 

This study has several limitations that can be addressed by future research. The first limitation 

is related to data collection method, netnography is known by its exclusivity to online 

communities, yet it is sensitive to real world differences in consumer reactions. Future 

research could conduct an offline study through semi-structured face-to- face interviews to 

explore and compare the effects of storytelling on online and offline consumers’ reactions in 

order to detect differences and adopt a proper brand storytelling content strategy for both 

cases. Additionally, this study could be complemented by a quantitative approach in order to 

check the causal relationships between story elements and each of its consequences with 

considering the moderating factors. Moreover we highly suggest conducting this research in 

the tourism sector in a post COVID-19 pandemic context. 
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Appendices 

Appendix 1. The story elements of Dove real beauty sketches video 

 

Story 

elements 

Description 

Characters Women & male artist.  

Story plot 

 

 

 

Women tell their story of meeting with a professional artist and recall their experience and feelings when he has 

drawn their portrait without seeing them: the first sketch, based on their description of themselves, the second 

one based on the description of the other participants. At the end (climax), women see both portraits of 

themselves and be surprised by the huge difference between the two sketches and finally (moral gist/outcome) 

they realize that they need to work on self-love and appreciate their natural beauty. 

Verisimilitude The video can be perceived as truthful since it indicates the place and the time of   the events as well as the 

characters’ names which are real persons telling their real story. 

 Dessart & Pitardi (2019) 

Appendix 2. Summary of Tunisian Findings 

Branded 

story 

elements 

Storytelling 

effects 

Storytelling 

effects sub-

categories 

Occurrence 

(%) 

Findings Consumers comments 

 

 

 

 

 

 

Story Plot 

 

 

 

 

Cognitive 

  

  

 

Reflection 

 

 

66.28% 

Consumers think about the 

branded storytelling content 

and its meaning and recognize 

the lesson learned and 

highlight the moral gist of the 

branded story content. 

From the video I learned and 

every woman should learn that 

she must never underestimate 

herself. 

Ad evaluation  

44.19% 
Consumers describe how they 

perceive the video content. 

The video is so beautiful, the 

idea is wonderful. 

   

 

   Affective 

Stimulation  

 

29.07% 

Consumers express being 

touched, surprised and 

motivated by the branded story 

message and describe enjoying 

watching the ad.  

I cried when I watched the 

video because there is 

something in it that touched 

me. 
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Appendix 3. Summary of French Findings 
 
 

Branded 

story 

elements 

 

Storytelling 

effects 

Storytelling 

effects sub-

categories 

 

Occurrence 

(%) 

 

Findings 
 

Consumers comments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story Plot 

 

 

  

 

 

Cognitive 

 

 

Reflection 

 

 

18.6% 

Consumers think about the 

branded storytelling content 

and its meaning and recognize 

the lesson learned. 

 

I kept thinking about this ad 

and its meaning! 

Ad 

evaluation 

 

24.41% 

Consumers describe how they 

perceive the video content. 

This is one of the greatest 

ads I have ever seen! 

 

Absorption 

 

8.13% 

Consumers describe being 

attentive to, immersed with 

and focused on the branded 

story content. 

I watched the video for the 

first time. I was so moved by 

it!! 

 

 

Affective 

 

 

Stimulation 

 

 

37.33% 

Consumers express being 

touched, surprised and 

motivated by the branded 

story message. 

This advertisement touched 

me a lot. I had tears in my 

eyes. 

 

 

Behavioral 

 

Endorsing 

 

 

12.79% 

Consumer show support, 

encouragement and a certain 

level of approval and state to 

have watched the branded 

story content several times. 

Thank you for this 

awareness this is a good 

lesson! All my support! 

 

 

 

 

Characters 

 

 

Cognitive 

 

 

Reflection 

 

 

23,26% 

Consumers recognize 

themselves in the characters, 

understand their experience 

and display a recall of their 

personal experience. 

I was bullied growing up for 

being ugly. I wish I knew 

how others saw me. 

 

Affective 

 

Self-

Confidence 

 

18,6% 

Consumers express the feeling 

of confidence, self-love and 

self-acceptance in relation to 

what happens in the ad. 

This made me appreciate 

myself and other more. 

 

 

 

 

 

Characters 

 

 

 

 

Cognitive 

 

 

Reflection 

 

 

25,58% 

Consumers recognize 

themselves in the characters, 

understand their experience 

and display a recall of their 

personal experience. 

This speaks directly to me, 

because I see myself in all 

these women ... My husband 

keeps swearing that I'm pretty 

yet that still does not 

convincing me. 

 

 

Interpretation 

 

 

15,12% 

 

Consumers understand the 

characters experience and start 

reflect on the issue. 

Many people have the problem 

of the "undervaluation" of 

themselves and do not know 

how to love and appreciate 

themselves. 

 

 

Affective 

 

Self-

Confidence 

 

 

19,77 % 

Consumers express the feeling 

of confidence, self-love and 

self-acceptance in relation to 

what happens in the ad. 

It makes you have self-

confidence…. 

 

 

Verisimilitude 

 

 

Cognitive 

 

 

Reflection  

 

10.45% 
Consumers admit that the ad 

represents the reality and start 

thinking about the real life 

situation. 

It's very captivating and true 

we underestimate ourselves we 

judge ourselves too severely. 
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Verisimilitude 

 

 

Cognitive 

 

 

Reflection  

 

11.63% 

Consumers admit that the ad 

represents the reality and start 

thinking about the real life 

situation. 

It's true, most often; women 

devalue themselves due to 

the beauty standards 

imposed by our society. 

 

 

 

Behavioral 

 

 

Willingness 

to participate 

 

9,3% 

Consumers perceive the 

originality of the ad and 

express their intention to 

participate in the same 

experiment  

 

I would love to try this 

 

 

Intention to 

share 

 

9,3% 

Consumers recognize the 

authenticity of the ad and 

show the intention to share the 

branded story content. 

I loved this ad! I will share it 

for my girlfriends that don't 

think they are beautiful!! 

 

 

Figure 1:  The effects of Branded storytelling content on Tunisian consumers’ reactions 

 

 
 

Figure 2. The effects of Branded storytelling content on French consumers’ reactions 
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Figure 3. The effects of each story component on Tunisian versus French consumers 
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LA PROXIMITE PERÇUE A PARTIR DES MEDIAS SOCIAUX : QUEL ROLE ET 

IMPACT(S) POUR LES MARKETING MANAGERS ? 

 

Résumé : Les médias sociaux peuvent être importants dans le développement et le maintien 

des relations. Cependant, il existe peu d’éléments sur leur usage professionnel et leur impact 

sur la performance d’une organisation. Dans cette perspective, ce papier explore le rôle de la 

proximité perçue à partir des activités marketing centrées sur les médias sociaux. Un modèle 

d’équations structurelles a été testé à partir d’un questionnaire administré auprès de 152 

répondants. Nos résultats indiquent que la proximité perçue, tirée de l’usage des médias 

sociaux, améliore la performance. De plus, elle joue un rôle médiateur dans la relation entre 

l’orientation stratégique d’usage des médias sociaux et la performance. Cette recherche 

fournit d’importantes implications pour la mise en œuvre et le développement d’une stratégie 

centrée sur une orientation client des médias sociaux. Pour la théorie du marketing relationnel, 

un nouveau terrain de recherche émerge autour du concept de proximité. 

Keywords : proximité perçue ; médias sociaux ; orientation client ; performance 

relationnelle ; marketing digital.  

 

 

PERCEIVED PROXIMITY THROUGH SOCIAL MEDIAS: WHICH ROLE AND 

IMPACT(S) FOR MARKETING MANAGERS? 

 

Abstract: social media become useful to develop and maintain relationships. Nonetheless, 

few is known about professional social media usage and its impact on business performance. 

In this perspective, this paper explores the role of perceived proximity through social media 

marketing activities. Structural Equation Modeling tested the proposed model with an online 

survey based on 152 responses. Our findings indicate that perceived proximity through social 

media usage improves relationship performance. Furthermore, the perceived proximity 

concept has a mediating effect between social media orientational usage and relationship 

performance. This research provides important implications regarding the development and 

implementation of a social media relationship strategy. For relationship marketing theory, it 

affords a new research field around the relational proximity concept. 

Mots clefs: perceived proximity; social media; customer orientation; relationship 

performance; digital marketing. 
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Introduction   

Les internautes utilisent aussi bien les médias sociaux affinitaires (comme Facebook) 

que les autres plateformes professionnelles de réseautage (comme Xing, LinkedIn) pour 

communiquer sur des sujets en relation ou non avec le travail (Stenger et Coutant, 2013). 

D’un point de vue professionnel, les médias sociaux constituent une opportunité pour se 

rapprocher des clients, faire face à la concurrence et développer la notoriété de la marque 

institutionnelle (Bowen et al., 2021). Cependant, selon l’étude 2020 du Sagefrog Marketing 

Group, 88% des managers ne sont pas capables de mesurer efficacement les résultats obtenus 

à travers l’usage des médias sociaux (Sagefrog, 2020). Selon Hanafizadeh et al. (2021), une 

explication proviendrait du fait que les managers auraient une maîtrise imparfaite de l’usage 

des médias sociaux ou auraient une surestimation des conséquences de leurs actions en ligne. 

Au niveau théorique, l’étude de l’usage des médias sociaux s’inscrit dans le courant du 

marketing relationnel (Cartwright, Davies et Archer-Brown, 2021). Les travaux sur les 

stratégies relationnelles basées sur les médias sociaux se développent depuis peu, mettant en 

avant les caractéristiques des entreprises telles que le type de clientèle (Iankova et al., 2019 ; 

Murphy et Sashi, 2018) ou la taille de l’entreprise (Drummond et al., 2020). Cependant, les 

travaux de recherche centrés sur l’usage des médias sociaux par les professionnels, selon une 

perspective relationnelle et stratégique, restent limités (Cartwright et al., 2021 ; Drummond et 

al., 2020). En tant qu’outil communicationnel, les médias sociaux sont favorables au 

développement des relations client (Parveen, Jaafar et Ainin, 2014). Par conséquent, la 

proximité perçue semble être un concept adapté pour comprendre l’usage des médias sociaux 

et la mesure de leurs effets sur les besoins relationnels des clients. En guise de piste de 

recherche, Lenglet et Mencarelli, (2020 : 20) suggèrent d’approfondir la question du lien entre 

les orientations relationnelles des acteurs et la proximité.     

Cette recherche examine donc l’usage des médias sociaux par les professionnels en 

intégrant les orientations stratégiques et les pratiques managériales associées ; des 

conséquences en termes de performance pour les professionnels du marketing. En outre, il 

s’agit de voir si l’utilisation des médias sociaux améliore la proximité perçue et la 

performance relationnelle du marketing manager vis-à-vis du client ? Les résultats de ce 

travail s’inscrivent dans le prolongement des recherches centrées sur la théorie du marketing 

relationnel (Sashi, 2012 ; Iankova et al., 2019) en fournissant deux niveaux de contributions : 

1°/ sur le concept de proximité perçue en lien avec le thème des médias sociaux ; 2°/ sur le 

lien de la proximité perçue avec des éléments comme l’orientation stratégique client et la 

performance relationnelle.      

Revue de littérature 

La proximité perçue à travers l’usage des médias sociaux 

 La proximité peut être définie comme une force réelle ou perçue des liens spatiaux et 

affinitaires en œuvre entre deux entités et qui affecte leurs interactions (Lenglet et Mencarelli, 

2020 : 8). Dans le cadre de notre recherche, nous abordons plus particulièrement l’approche 

affinitaire. En effet, la proximité perçue définie comme des sentiments d’attachement et de 

connexion ressenties envers une autre personne (Gino et Galinsky, 2012), est sémantiquement 

associée aux éléments de discussion et de partage d’expérience. Empiriquement, Gahinet et 

Cliquet (2018) ont démontré qu’un effort ressenti de proximité des vendeurs envers les clients 

renforcent la fidélité à l’enseigne. Ce résultat est aussi conforté par l’impact des échanges non 

verbaux de vendeurs sur la performance fidélité comportementale des clients (Yam et al., 

2016). Dans le cas des médias sociaux, nous pouvons supposer que :  
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H1 : la proximité perçue à travers l’usage des médias sociaux améliorera la performance 

relationnelle des marketing managers envers les clients.    

Le lien orientation stratégique client – performance relationnelle 

La théorie du marketing relationnel explore le processus d’engagement du client comme 

facilitateur des échanges. En effet, il constitue un prérequis pour développer des relations 

désirables entre les entreprises et les consommateurs (Lacoste, 2016). Le modèle du cycle de 

l’engagement du client de Sashi (2012) en est une illustration. En effet, Sashi (2012) 

développe un modèle théorique qui explique comment le cycle de vie d’une relation peut être 

stimulé et géré grâce à l’usage des médias sociaux. Reprenant ce cadre théorique du cycle de 

l’engagement, Iankova et al. (2019) distinguent deux volets stratégiques de ce processus : 

celui de l’orientation acquisitionnelle et de l’orientation relationnelle. L’orientation 

acquisitionnelle de l’usage des médias sociaux concerne les deux premières étapes du cycle 

d’engagement de Sashi : connexion-interaction. Elle fait référence aux activités menées par 

les entreprises pour identifier de nouveaux clients et attirer leur attention. Le but étant de les 

engager dans une interaction initiale et les guider vers leur première transaction avec 

l’entreprise. L’orientation relationnelle de l’usage des médias sociaux se rapporte aux étapes 

du cycle d’engagement satisfaction-fidélisation-prise de parole du client-engagement. Le but 

de ces activités est de favoriser l’engagement dans une relation entre la marque et les clients. 
Cette typologie est reprise dans notre recherche. Ces deux types d’orientations améliorent 

l’engagement (Sashi, 2012 ; Iankova, 2019) et plus spécifiquement la volonté qu’auraient les 

clients d’interagir avec les managers ou les autres clients. Elles cultiveraient la proximité 

perçue.    

H2 : une orientation acquisitionnelle (a) ou relationnelle (b) de l’usage des médias sociaux 

renforcera la proximité relationnelle que les marketing managers auront avec les clients.   

Le retour sur investissement à partir des médias sociaux ne se traduit pas toujours par 

des indicateurs financiers, le comportement en ligne des clients étant plutôt un élément plus 

adapté pour apprécier la qualité de la relation client (Iankova et al., 2019). Tout au long du 

cycle de vie, les orientations stratégiques auront un impact sur la satisfaction client, la 

rétention ou le renouvèlement du choix (Sashi, 2012). En ce sens, si ces indicateurs de mesure 

s’apparentent à la performance relationnelle, définie comme la façon dont les activités 

cultivent la relation avec les clients (Hunter et Perreault, 2007), nous pouvons en déduire la 

relation suivante :  

 H3 : une orientation acquisitionnelle (a) ou relationnelle (b) des activités marketing sur les 

médias sociaux renforcera la performance relationnelle que les marketing managers auront 

avec les clients.   

 

Méthodologie : 

 

Echantillon et collecte des données. Un questionnaire a été créé via la plateforme 

Sphinx iQ2 et a été administré en ligne via les médias sociaux professionnels. L’étude a été 

adressée à des marketing managers français, principalement de niveau chef de produit à 

directeur marketing. Sur les 1311 prospects, 152 réponses ont été collectées (soit un taux de 

réponse de 11,6%). 40,1% des répondants sont des femmes et 59,9% sont des hommes. 

Concernant l’âge des répondants, nous avons identifié trois groupes : 52% ont plus de 40 ans, 

39,5% ont entre 25 et 39 ans et 8,6% sont de la génération millenials. L’échantillon est réparti 

en égale proportion entre les PME et les grandes entreprises (plus de 200 salariés). Par 
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ailleurs, en termes de catégorie d’activités, nous distinguons trois profils : B2C pour 45%, 

B2B pour 35,5% et B2B2C pour 19,1%. Dans le but de tester les relations structurelles, 

l’approche SEM-PLS a été retenue dans la mesure où elle offre une meilleure flexibilité en 

termes de modélisation et de test que les techniques de première génération tel que la 

régression multiple (Chin, 1998). Elle est par ailleurs plus adaptée lorsqu’il s’agit de prédire 

des relations causales (Hair et al., 2017).  

Opérationnalisation des mesures. Tous les construits de notre modèle sont de nature 

réflexive. Un pré-test a été effectué pour valider et purifier les échelles de mesure. Le 

questionnaire a été vérifié par des professionnels experts des médias sociaux. Les répondants 

ont été invités à commenter la cohérence, le format et la clarté des items traduits. Les échelles 

de mesure des orientations acquisitionnelle et relationnelle ont été adaptées de Iankova et al. 

(2019). Celle de la proximité perçue a été adaptée de Gahinet et Cliquet (2018). L’échelle de 

Gahinet et Cliquet (2018) est initialement établie pour des répondants appartenant au secteur 

de la distribution. Nous l’avons modifiée pour se conformer au thème des médias sociaux. 

S’agissant de la performance relationnelle, l’échelle de mesure est basée sur celle de Hunter et 

Perreault (2007) et celle de Yam et al. (2016) pour un item additionnel.  

Résultats du modèle de mesure. Pour évaluer la validité convergente, plusieurs critères 

ont été étudiés. Nous avons calculé le poids factoriel de chaque item afin de déterminer s’il est 

supérieur ou égal au seuil standard de 0,70 et représente bien la variable latente (Hair et al., 

2017).  Tous les items conservés remplissent cette condition (Annexe 1). Nous avons 

également vérifié la fiabilité des échelles de mesures. Celles-ci ont une fiabilité composite 

(CR) supérieure à 0,70. De plus, les scores de la variance moyenne extraite (AVE) dépassent 

0,50. S’agissant de l’alpha de Cronbach, tous les construits ont une valeur adéquate (Hair et 

al., 2017). L’Annexe 1 résume l’ensemble des résultats, les items utilisés pour chaque 

variable latente avec les valeurs de l’alpha de Cronbach, de la CR et de l’AVE.  

La validité discriminante a pour objectif de déterminer dans quelle mesure les items 

d’un construit sont distincts des autres construits. Les résultats du tableau 1 confirment la 

validité discriminante des variables latentes puisque la racine carrée des AVE pour chacune 

est plus élevée que la valeur des corrélations entre construits (Fornell et Larker, 1981). Les 

résultats montrent donc que toutes les échelles sont fiables et valides (Annexes 1 et 2). 

Résultats : 

Avant d’analyser les relations du modèle structurel, il convient d’examiner 

préalablement le problème potentiel de colinéarité entre variables exogènes et endogènes, 

autrement dénommé biais de variance commune. Hair et al. (2017) proposent de déterminer le 

niveau de tolérance entre construits à partir du VIF afin d’évaluer l’existence de ce biais. Une 

valeur inférieure à cinq indique que la colinéarité n’est pas un problème posé. Les valeurs VIF 

pour les indicateurs dans l’annexe 3 sont inférieures à cinq. Il n’y a donc pas de biais de 

variance commune dans le modèle structurel. Le pouvoir prédictif du modèle est indiqué à 

partir du coefficient de corrélation multiple R
2
. Le modèle structurel explique 37,9% de la 

variance de la proximité relationnelle et 19,1% pour la performance relationnelle. La 

significativité des relations structurelles a été estimée à partir de la technique de bootstrapping 

avec 5000 itérations (Hair et al., 2017) sur SmartPLS 3. Les liens significatifs sont indiqués 

lorsque le seuil de signification est inférieur au seuil d’erreur standard. 

Les liens structurels sont indiqués dans l’annexe 3 avec le niveau de significativité des 

relations. Une orientation acquisitionnelle de l’usage des médias sociaux n’a pas d’impact 

significatif sur la performance relationnelle (RPerf). La même conclusion peut être faite dans 

le cas de l’orientation relationnelle (RO). H3 n’est donc pas validée. Conformément à 
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l’hypothèse H2b, l’usage des médias sociaux orienté sur la relation (RO) a un impact 

significatif sur la proximité perçue entre les marketing managers et les clients (β=0,577; 

p<0.001). En revanche, l’usage des médias sociaux centré sur l’acquisition des clients n’a pas 

d’effet significatif sur la proximité perçue. H2a n’est donc pas validée. H1 prédit que la 

proximité perçue à travers l’utilisation des médias sociaux améliore la performance 

relationnelle des managers marketing. Cette hypothèse est validée (β=0,477; p<0,001). 

Discussion et orientations futures :  

La validation de l’hypothèse H1 s’inscrit dans la continuité de travaux de recherche 

antérieurs. Ainsi, Gahinet et Cliquet (2018) montrent que la proximité ressentie de la part des 

clients de points de vente, améliore la fidélité à l’enseigne. Cependant, nous étendons les 

résultats sur deux niveaux de lecture nouveaux : 1° / la proximité perçue est indiquée du point 

de vue des professionnels, et non plus selon le point de vue des clients ; 2° / le terrain est 

déplacé de la distribution à celui des médias sociaux. Par ailleurs, les résultats du Tableau 2 

mettent en exergue la présence d’un effet médiateur, ce qui suppose une analyse plus 

approfondie afin de comprendre la nature de l’effet de médiation. Pour se faire, nous avons 

suivi la procédure de Hayes et al. (2009), suivant ainsi les recommandations de Zhao et al. 

(2010). Ces derniers démontrent statistiquement qu’il existe une médiation complémentaire si 

l’effet indirect (a x b) est significatif (β=0,270; p<0.001) et que l’effet total (c) est significatif 

(β=0,241; p<0.001). Dès lors, la proximité perçue exerce un effet de médiation 

complémentaire (Annexe 4).  

La littérature marketing sur l’usage professionnel des médias sociaux ne cesse de 

s’étendre et particulièrement autour du comportement du vendeur (Bowen et al., 2021 ; 

Gahinet et Cliquet, 2016 ; Yam et al., 2016). Le contexte de notre recherche sur l’usage des 

médias sociaux donne une autre perspective des stratégies relationnelles des managers en lien 

avec les clients. Ce travail apporte une contribution intéressante en s’inscrivant dans le 

prolongement du modèle intégrateur et l’exploration du cadre nomologique de la proximité 

proposé par Lenglet et Mencarreli (2020). En outre, l’effet de médiation complémentaire de la 

proximité relationnelle dans la relation orientation client – performance relationnelle en est 

l’illustration. De plus, le caractère « complémentaire » de la médiation, indique la présence 

d’effets médiateurs omis dans notre recherche (Zhao et al., 2010). En procédant à une 

distinction suivant la typologie des clients comme le font Iankova et al. (2019), nous 

pourrions mieux préciser pourquoi le rôle médiateur de la proximité n’apparaît que dans le cas 

de l’orientation relationnelle dans notre recherche. Une autre piste de recherche possible 

reviendrait à étudier le modèle organisationnel d’activité comme effet modérateur dans notre 

cadre d’analyse. De la même manière, une approche comparée des activités centrée sur les 

produits vs. services permettrait de mieux approfondir les questionnements sur l’usage des 

médias sociaux dans les activités marketing comme le suggère Lenglet et Mencarelli (2020) 

sur le thème de la proximité. 

Cependant, notre démarche reste exploratoire et des limites apparaissent. Notre 

analyse de la proximité relationnelle est basée sur le point de vue des marketing managers et, 

sémantiquement, la proximité devrait être analysé selon une approche dyadique. Une analyse 

du point de vue des clients enrichirait le contenu de notre recherche. Par ailleurs, si des 

éléments modérateurs sont suggérés comme pistes de recherche, le rôle de la taille de 

l’organisation ou expertise du marketing managers (ex : digital natives) fourniraient des voies 

d’exploration intéressantes. Ainsi, Hanafizadeh et al. (2021) mettent en avant l’idée que les 

PME se sentiront plus concernées par l’usage des médias sociaux puisque ces outils 

communicationnels permettent d’accroître la notoriété sur le marché. Une partition équilibrée 

de notre échantillon permettrait d’ailleurs d’étudier cet aspect.       
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Annexes : 

Annexe 1 : Fiabilité des construits  

Constructs Items VIF 

 Poids 

factoriel 

Alpha de 

Cronbach CR AVE 

Orientation 

acquisition 

(AO) 

Le niveau d’importance des 

médias sociaux sur les 

activités suivantes :  

 

 

0,904 0,927 0,719 

Communiquer sur la marque 

institutionnelle 
2,359 

0,811 

Valoriser l’identité de 

l’entreprise 

 

2,361 0,829 

Accroître la notoriété  3,807 0,871 

Développer la réputation de 

l’entreprise 

 

4,422 0,908 

Attirer de nouveaux clients 1,953 0,824 

Orientation 

relationnelle 

(RO) 

Le niveau d’importance des 

médias sociaux sur les 

activités suivantes : 

 

 

0,783 0,86 0,607 

Accompagner le client lors de 

la vente 
1,454 

0,746 

Maintenir des relations avec 

les clients 
1,855 

0,838 

Communiquer avec les 

clients/parties-prenantes  

 

 

1,636       0,782 

Fournir des informations sur 

les spécifications d’une offre 

 

1,397 0,745 

Proximité 

perçue 

(RProx) 

Avec les médias sociaux, les 

clients peuvent interagir avec 

le personnel de l’entreprise 

 

1,899 
0,783 

0,852 0,894 0,628 
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Avec les médias sociaux, les 

clients se sentent mieux 

accompagnés dans leur 

processus d’achat 

 

 

 

1,917 0,802 

Avec les médias sociaux, je 

me sens proche des clients 

 

1,975 0,837 

Les réseaux sociaux génèrent 

une atmosphère accueillante 

favorable aux échanges en 

ligne 

 

 

 

1,821 0,781 

Le personnel est disponible 

sur les médias sociaux quand 

le client a besoin d’aide ou de 

conseils 

 

 

1,689 
0,756 

Performance 

relationnelle 

(RPerf) 

Ecouter attentivement pour 

identifier et comprendre les 

réelles préoccupations de nos 

clients 

1,705 0,870 

0,750 0,761 0,857 Travailler avec les clients 

pour les aider à améliorer leur 

profitabilité 

1,460 0,782 

Développer l’activité de nos 

clients avec nos produits 
1,456 0,795 

 

 

Annexe 2 : Validité discriminante des variables latentes (Fornell et Larcker) 

 

Performance 

relationnelle 

Orientation 

acquisitionnelle 

Orientation 

relationnelle 

Proximité 

relationnelle 

Performance relationnelle 0,816 
   

Orientation acquisitionnelle 0,157 0,848 
  

Orientation relationnelle 0,243 0,530 0,779 
 

Proximité relationnelle 0,436 0,390 0,611 0,792 

 

 

 

Annexe 3 : les relations structurelles du modèle de structure 

 

Echantillon 

moyen (M) 

Ecart-type 

(STDEV) 
Valeur-t Valeur-p 

 

Hypothèses 

OA       RPerf 0,012 0,112 0,030 0,976 H3a rejetée 

OA       Prox 0,086 0,116 0,799 0,424 H2a rejetée 

OR       RPerf 0,057 0,133 0,271 0,786 H3b rejetée 

OR       Prox 0,577 0,093 6,026 0,000 H2b validée 

Prox     RPerf 0,477 0,100 4,616 0,000 H1 validée 
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Annexe 4 : nature de l’effet de médiation 

Variable 

indépendant

e (X) 

Variable 

médiatric

e (M) 

Variable 

dépendant

e (Y) 

  Effet 

total 

Effet 

indirect 

 

   XM 

(a) 

MY 

(b) 

XY 

(c) 

XM

Y (a x b) 

Z Sobel 

RO RProx RPerf 0,600**

* 

0,450**

* 

0,241*

* 

0,270(1) 4,288**

* 

Note : (1) l’intervalle de confiance de comprend pas la valeur 0 ; ** = p<0,01 ; ***=p<0,001 
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LES MOTIVATIONS DE CO-CREATION DE VALEUR DANS LES COMMUNAUTES 

VIRTUELLES DE MARQUES INTEGREES DANS LES MEDIAS SOCIAUX 

 

Résumé :  

Cette recherche traite les motivations de la co-création de valeur dans les communautés virtuelles 

de marques intégrées dans le réseau social « Facebook ». Une étude quantitative a été menée 

auprès d’un échantillon composé de 447 individus appartenant à différentes communautés de 

marques. A la lumière de cette étude, il a été montré que les motivations utilitaires, hédoniques et 

socio-psychologiques poussent les consommateurs à co-créer de la valeur. Toutefois, les 

motivations monétaires ne constituent pas un facteur déterminant pour la co-création de valeur. 

Des recommandations managériales ont été proposées aux responsables marketing. 

Mots clefs : co-création de valeur, motivations, communautés virtuelles de marques, médias 

sociaux 

THE MOTIVATIONS FOR VALUE CO-CREATION IN THE VIRTUAL BRANDS 

COMMUNITIES INTEGRATED IN SOCIAL MEDIA 

Abstract : 

This research treats the motivations of value co-creation in virtual brand communities integrated 

into the social network «Facebook». A quantitative study was conducted with a sample of 447 

individuals from different brand communities. In the light of this study, it has been shown that 

utilitarian, hedonic and socio-psychological motivations drive consumers to co-create value. 

However, monetary incentives are not a determining factor for value co-creation. Management 

recommendations were proposed to marketing managers. 

keywords:  Value co-creation, motivations, Virtual brand communities, social media 
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Introduction :  

L’émergence des plateformes virtuelles a permis aux consommateurs de changer de rôles, 

de passer de simples utilisateurs passifs à des consommateurs actifs et créatifs (Cova et Cova, 

2009 ; Truphème, 2016). Désormais, ils peuvent rechercher des informations, partager des avis et 

des expériences, interagir et collaborer avec les marques, proposer et améliorer des offres, 

critiquer et recommander les produits/services testés. Par conséquent, ils deviennent une partie 

intégrante de la co-création de valeur (Ramaswamy, Prahalad, 2000) et une source d’information 

et d’influence incontournable pour la marque (France et al., 2015, 2018,2020 ; Frasquet-Deltoro 

et al., 2018 ; Thion et al., 2020). 

Ce concept a été largement débattu dans la littérature académique et plusieurs auteurs l’ont 

distingué avec des concepts voisins tels que l’engagement, la co-production, la co-innovation, la 

co-idéation (Vargo et Lush, 2004 ; VanDroon et al., 2010 ; Brodie et al., 2013 ; Vernette et 

Hamdi-Kidar, 2013). Pour Grönroos et Gummerus (2014), la co-création de valeur est l’ensemble 

«des actions entreprises par les acteurs sur une plateforme de co-création, où les acteurs peuvent 

s'influencer mutuellement». Parahald et Ramaswamy (2004) l’ont défini en tant qu’une «initiative 

conjointe à travers laquelle les fournisseurs et les bénéficiaires créent de la valeur ensemble». 

Vargo et Lush (2004) avancent que la co-création est toutes «actions faites par divers acteurs et 

qui contribuent au bien-être des autres». France et al. (2018) considèrent la co-création de valeur 

comme « toutes les actions volontaires, actives et interactives des clients associés à la relation 

client-marque ».  

Divers chercheurs ont montré que la co-création de valeur est bénéfique aussi bien pour la 

marque que pour les consommateurs (France et al., 2016, 2018, 2020 ; Zhao et al. ,2018 ; Kamboj 

et al., 2018 ; Hajli et al., 2017). En effet, la marque peut d’une part maintenir des relations 

durables avec ses clients grâce à une interaction continue, et d’autre part innover et améliorer les 

offres existantes grâce aux feed-back des clients (Zhao et al., 2018). Ces derniers à leur tour, 

peuvent grâce à la co-création avec les marques satisfaire leurs besoins informationnels, 

hédoniques et sociales, gagner la reconnaissance des pairs et bénéficier d’avantages économiques 

(Kamboj et al., 2018 ; Zhao et al., 2018 ; Constantinides, 2014).  

Bien que le concept de la co-création a été largement discuté, il reste très peu exploré dans 

les CVM qui représentent pour la marque un moyen efficace de communication et d’échange 

avec les clients (Brodie et al., 2013 ; Janzik, 2010 Casalo et al. 2008 ; Kim et al., 2008 Abbes et 

Troudy, 2017 Kaplan et Haenlein, 2010) et un espace de participation et de co-création (Kamboj 

et al., 2018 ; Abbes et Troudy, 2017 ; Hajli et al., 2017). Ainsi, pour inciter les clients à co-créer, 

les marques devraient comprendre leurs motivations afin de mettre en place des stratégies 

marketing et de communication efficaces. Notre problématique se formule alors comme suit : 

quelles sont les motivations de la co-création de valeur dans les CVM ? 

Cette communication vise donc à proposer un cadre général des motivations de la co-

création de valeur dans les CVM en s’appuyant sur les travaux antérieurs sur les motivations des 

consommateurs dans le contexte virtuel (seDholakia et al., 2004 ; Kang et al., 2014 ; Kamboj et 

al., 2018 ; Namibisan et Baron, 2009 ; Leclerq et al., 2016 ; Füller et al., 2011) et plus 

spécifiquement sur la théorie d’usage et de gratification de Katz et al. (1973) et la théorie de 

l’échange social (Lambe et al., 2001 ; Fuller, 2010). 
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I- Revue de la littérature et hypothèses de recherches 

Ce paragraphe présente la littérature sur les différentes catégories de motivation des 

« internautes co-créateurs » dans les CVM. 

1- Motivation utilitaire et co-création de valeur dans les CVM  

La motivation utilitaire liée à la recherche et le partage d’informations est la motivation la 

plus citée dans la littérature. En effet, d’après la théorie d’usage et de gratification (Katz et al., 

1973), les utilisateurs utilisent certains médias pour satisfaire des besoins informationnels 

(McQuail et al., 1972 ; Katz et al., 1973 ; Joinson, 2008). Nambisan et Baron (2009) avancent 

qu’en participant aux activités en ligne, le client est motivé par des bénéfices fonctionnels. Dans 

la même perspective, Kang et al. (2014) postulent que les motivations utilitaires sont les 

motivations les plus recherchées par les consommateurs lorsqu’ils participent aux CVM. Kamboj 

et al., (2018) postulent que les consommateurs co-créent de la valeur afin de chercher des 

informations pertinentes sur les produits ou les marques et de partager leurs expériences.  D’où 

notre première hypothèse H1 : la motivation utilitaire influence positivement la co-création de 

valeur dans les CVM. 

2- Motivation hédonique et co-création de valeur dans les CVM 

La motivation hédonique représente la valeur divertissante et ludique (Kang et al., 2014). 

Elle fait référence aux activités distrayantes et expérientielles procurées par les activités en ligne 

(Kamboj et al., 2018). Elle a été présentée par la théorie de l’auto-détermination comme une 

motivation intrinsèque (Ryanet Deci, 2000).  

Divers chercheurs montrent que les individus dans le contexte virtuel ne cherchent pas 

seulement les informations mais essayent de vivre des moments de joie et de divertissement 

(Kang et al., 2014 ; Dholakia et al., 2004 ; Madupu et Cooley, 2010 ; Boughamni et Smaoui, 

2017). Fuller et al. (2010) montrent que les consommateurs cherchent le plaisir lorsqu’ils co-

créent de la valeur avec la marque (Füller, 2006 ; Füller et al., 2011). D’où notre deuxième 

hypothèse H2 : la motivation hédonique influence positivement la co-création de valeur dans les 

CVM. 

3- Motivation socio-psychologique et co-création de valeur dans les CVM 

La motivation sociale et la motivation psychologique sont les plus étudiées dans le contexte 

virtuel (Dholakia et al., 2004 ; Madupu et Cooley, 2010 ; Raïes et Gavard-Perret, 2006 ; Ben 

Yahia et Guiot, 2010 ; Kamboj et al., 2018 Namibisan et Baron, 2009 ; Leclercq et al., 

2016). Bien que la première soit liée au besoin d’établir des relations sociales (Kamboj et al., 

2018 ; Kang et al., 2014 ; Fuller et al., 2010), la deuxième fait référence au besoin d’appartenance 

et à l’expression d’une identité sociale (Kang et al., 2014 ; Lakhani et Von Hippel, 2003). 

D’après la théorie de l’échange social (Lambe et al., 2001), les avantages sociaux sont parmi les 

avantages les plus recherchés par les individus. 

Kang et al. (2014) ont regroupé ces deux motivations en une seule dimension ; la 

motivation socio-psychologique pour étudier le comportement de participation active des 

consommateurs aux communautés virtuelles. Ainsi, dans le contexte virtuel, les consommateurs 

sont motivés à la fois par le maintien de relations sociales, l’appartenance à un groupe et la 

reconnaissance (Kang et al., 2014 ; Boughanmi et Smaoui, 2017 ; Namibisan et Baron, 2009 ; 
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Fuller, 2010). D’où notre troisième hypothèse H3 : la motivation socio-psychologique influence 

positivement la co-création de valeur dans les CVM. 

4- Motivation monétaire et co-création de valeur dans les CVM 

La motivation monétaire est liée aux avantages matériels recherchés par les consommateurs 

(Hennig-Thurau et al., 2004). Ces avantages sont sous forme de rabais, d’offres promotionnelles, 

de cadeaux ou de jeux concours, gagnés par le consommateur suite à sa contribution avec les 

marques (Hennig-Thaurau et al., 2004). La théorie de l’échange social avance que les individus 

cherchent non seulement des avantages sociaux mais aussi matérielles (monétaires, produit, 

cadeaux) (Lambe et al., 2001; Fuller, 2010) 

Certains chercheurs postulent que ces avantages monétaires peuvent encourager les 

utilisateurs à participer activement aux communautés virtuelles de marques (Kang et al. ,2014 ; 

Ben Brahim, 2016). D’autres avancent qu’ils sont des moyens efficaces pour motiver les 

consommateurs à collaborer et co-créer avec les marques (Füller, 2006 ; Füller 2010 ; 

Etgar2008 ; Roberts et al., 2014 ; Leclerq et al., 2016). Nous proposons ainsi notre quatrième 

hypothèse H4 : la motivation monétaire influence positivement la co-création de valeur dans les 

CVM. 

II- La méthodologie de recherche 

Pour tester nos hypothèses de recherche, nous avons choisi une étude quantitative 

moyennant une enquête par questionnaire administré en ligne auprès d’un échantillon de 

convenance. Le questionnaire a été partagé en ligne auprès des personnes les plus actifs dans 

toutes les CVM visibles et auprès de tous les groupes visibles dans le réseau social « Facebook ». 

Ce dernier est considéré comme le canal le plus utilisé aussi bien par les consommateurs (Wu et 

al., 2017) que par les entreprises (Cheung et al., 2015). La relance du questionnaire a été 

effectuée par l’envoi de messages privés. La taille de l’échantillon est composée de 447 individus 

dont 54,8% de femmes et des niveaux d’études, des tranches d’âges et des catégories socio-

professionnelles variés (voir annexe1).  

Les résultats montrent que les CVM sur « Facebook » les plus suivies par les personnes 

interrogées sont successivement les CVM de textile (Zara, H&M, Zen, Bershka…), les CVM de 

télécommunication et de High-Tech (Ooredoo, Orange, Apple, Samsumg...) et les CVM de 

restauration (KFC, Gourmandise, Danone...). 

Pour mesurer les motivations, nous avons utilisé l’échelle de Kang et al. (2014), qui jouit 

d’une bonne qualité psychométrique et qui a été appliquée dans le contexte des CVM. De plus, 

c’est une échelle exhaustive qui englobe les principales motivations discutées dans la littérature. 

Pour la co-création, nous avons retenu l’échelle de France et al. (2018). Celle-ci prend en 

considération les interactions en ligne qui peuvent se produire entre les clients, la marque et les 

autres clients. 

Des analyses factorielles exploratoires suivies des analyses factorielles confirmatoires ont 

été faites sur les échelles retenues afin de vérifier leur validité.  

III- Résultats et discussions  

Les résultats statistiques montrent que la motivation utilitaire, hédonique et socio-

psychologique influencent positivement la co-création de valeur dans les CVM. En effet, les 



5 
 

résultats montrent que les liens structurels entre la motivation utilitaire, hédonique et socio-

psychologique et la co-création de valeur sont significatifs (Annexe 3). Les hypothèses H1, H2 et 

H3 sont alors confirmées. Toutefois, la motivation monétaire ne semble pas influencer le 

comportement de co-création des consommateurs. Le lien structurel entre les deux variables n’est 

pas significatif (CR= 1,036 < à 1,96 et p=0,3). De ce fait, les résultats montrent qu’il n’existe 

aucun lien direct entre les motivations monétaires et la co-création de valeur. H4 est donc rejetée 

(Annexe 3). 

Conformément à ce qui a été énoncé au niveau de la théorie, les résultats montrent que les 

consommateurs co-créent de la valeur dans les CVM non seulement pour communiquer et 

partager des informations et des expériences (Wang et al., 2002 ; Fuller, 2010 ; Namibisan et 

Baron, 2009 ; Kang et al. 2014 ; Kamboj et al., 2018), mais encore pour se divertir, vivre des 

moments de joies et d’amusement (Kang et al., 2014 ; fuller et al. , 2014 ; Boughanmi et Smaoui, 

2017), établir des relations sociales et être reconnus dans la communauté.  

Nous rappelons que la question des récompenses monétaires reste mitigée dans la 

littérature. Pour le cas de notre étude, elle ne constitue pas un facteur qui pousse les 

consommateurs à co-créer. Ce résultat affirme celui de Cova (2009), qui montre que les 

récompenses monétaires ne sont pas les priorités des consommateurs créatifs qui sont disposés à 

collaborer gratuitement avec les marques et qui sont plus à la recherche de reconnaissance et de 

gratitude de la part des autres membres des CVM, qui sont des facteurs socio-psychologiques 

(Kang et al., 2014 ; Boughanmi et Smaoui, 2017).  

A la lumière de ce qui précède, cette recherche présente des apports théoriques, 

méthodologiques et managériaux. L’apport théorique principal réside dans la compréhension des 

motivations qui poussent les consommateurs à co-créer de la valeur avec la marque dans les 

CVM. A notre connaissance, ces motivations ne sont pas étudiées dans les recherches sur la co-

création de valeur dans les CVM. L’apport méthodologique de cette recherche est lié à 

l’adaptation et à la validation des échelles de mesure des motivations de Kang et al (2014) dans le 

contexte de la co-création de valeur dans les CVM. Cette échelle peut être ainsi utilisée dans des 

recherches futures sur la co-création de valeur. Finalement, au vu des résultats trouvés, un 

ensemble de recommandations managériales peuvent être adressées aux praticiens et aux 

managers des marques qui souhaitent intégrer leurs clients dans le processus de co-création de 

valeur dans les CVM. Il s’agit ainsi d’une part d’agir sur les motivations utilitaires, socio-

psychologiques et hédoniques des clients dans les CVM et d’une autre part, de diminuer les 

offres financières. Par conséquent, il est important pour les marques de fournir l’espace 

nécessaire à leurs clients pour qu’ils communiquent, partagent leurs expériences de 

consommations et échangent des informations utiles et actualisées. Il serait crucial également 

d’instaurer au sein de la CVM, une atmosphère conviviale et amicale, de procurer aux membres 

des rubriques pour se divertir et s’amuser tels que les jeux, les quizz, des contenus interactifs et 

des vidéos distrayantes ; ceci renforcera leur besoin d’amusement et d’enjouement. En outre, les 

résultats ont montré que les individus cherchent à créer des relations sociales et à être reconnus 

dans les communautés lorsqu’ils co-créent de la valeur. Ils collaborent avec les marques pour 

avoir un statut social, pour appartenir à un groupe et ne pas être exclus de la communauté. Il est 

recommandé alors aux managers de favoriser les interactions sociales entre les membres et de 

valoriser les contributions des co-créateurs les plus actifs. Ils peuvent par exemple partager leurs 

photos et leurs profils sur les CVM et les remercier en public pour leur collaboration.  
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Cette recherche n’est pas exempte de limites. La première est attachée à la prise en compte 

des motivations évoquées dans les travaux de Kang et al. (2014). D’autres travaux pourraient 

enrichir le cadre théorique telle que la théorie de l’auto-détermination. La prise en compte 

d’autres échelles de mesures de la co-création pourraient également améliorer les implications 

managériales. De plus, des variables telles que l’empowerment ou encore la compétence des 

consommateurs pourraient mieux expliquer le comportement de co-création de valeur dans les 

CVM. Deuxièmement, nos résultats ne distinguent pas entre les types de CVM. Des recherches 

futures pourraient montrer des différences de motivations des co-créateurs entre les 

communautés. Enfin, nous n’avons pas retenu dans le cadre de notre recherche des variables 

situationnelles et individuelles (âge, genre, CSP, niveau d’étude). Ces dernières peuvent 

influencer les motivations des co-créateurs dans les CVM. Une étude qualitative pourrait les 

préciser et mesurer leurs incidences sur l’ensemble de ces relations. 
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Annexes 

1- Structure de l’échantillon 

 

Les caractéristiques 

 

Les modalités  

Population N= 447 

Fréquences  Pourcentages 

 

 

Age  

Moins de 20 8 1,8 % 

Entre 20-30 143 32,0 % 

Entre 30-40  93 20,8 % 

Entre 40-60 128 28,6 % 

60 et plus  75 16,8 % 

 

 

Niveau d'étude 

Secondaire 22 4,9 % 

Bac +3 (Licence) 213 47,7 % 

Bac +6 (Master) 115 25,7 % 

Doctorat 97 21,7 % 

 

 

Catégorie socioprofessionnelle 

Cadre supérieur 75 16,8 % 

Cadre moyen 76 17,0 % 

Profession libérale 74 16,6 % 

Ouvrier 74 16,6 % 

Enseignant 77 17,2 % 

Etudiant 71 15,9 % 

 

2- Les échelles de mesures  

Intitulés Items Sources  

Motivation utilitaire Obtenir des informations à jour sur la marque   

 

 

 

 

Kang et al. 

(2014) 

Communiquer efficacement et facilement avec les autres membres en 

ligne 

Partager des expériences avec les autres 

Motivation hédonique 

 

Être amusé avec d'autres membres 

S'amuser sur la page Facebook de la marque 

Pour rechercher de plaisir sur cette page Facebook 

Se divertir sur cette page Facebook 

Motivation  

Socio-psychologique 

En quête d’identité 

S’impliquer avec les autres membres 

Rechercher d’un sentiment d’appartenance 

Établir et maintenir des relations avec les autres membres de Facebook 

Motivation monétaire  Obtenir des remises ou des offres spéciales que la plupart des 

consommateurs n'obtiennent pas 

Obtenir de meilleurs prix que les autres consommateurs 

Recevoir des coupons gratuits de la marque en devenant membre de la 

page Facebook 

 

 

 

 

Développement Je prends des photos de moi avec la marque et les partage avec la 

marque et les autres 

 

 

 

 
Je crée de la publicité pour la marque et la partage avec la marque et 

les autres 
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Co-

création 

de 

valeur  

Je développe de nouveaux produits ou services pour la marque  

 

 

 

France et al. 

(2018) 

Je crée du contenu en ligne sur la marque 

Je développe des idées pour la marque  

Retour 

d’informations 

Lorsque j'ai une expérience de marque positive, je donne des 

commentaires 

Je donne des idées utiles sur la façon d'améliorer la marque 

Si je constate un problème avec la marque, je le dis à un employé, 

même si cela ne me concerne pas 

Je dis à la marque mes idées d'améliorations 

Plaidoyer  Je recommande la marque aux autres 

Je dis des choses positives sur la marque aux autres 

Je passe le bon mot sur la marque 

J'encourage mes amis et parents à utiliser la marque 

Aide  J'aide d'autres clients de la marque s'ils semblent avoir des problèmes 

Je conseille d'autres clients sur la marque 

Je parle aux autres de nouvelles choses avec la marque 

 

3- Fiabilité et Validité des échelles de mesures 

Dimensions  Items  SMC λi rhô de Jöreskog 

(ρ) 

Ρvc 

Motivation monétaire MMON1 0,782 0,884 0,8437 0,8012 

MMON2 0,861 0,928 

MMON3 0,788 0,888 

Motivation socio-psychologique MSP1 0,729 0,854 0,8392 0,8123 

MSP2 0,862 0,928 

MSP3 0,853 0,924 

MSP4 0,761 0,679 

Motivation hédonique MHED1 0,784 0,620 0,8613 0,7898 

MHED2 0,589 0,768 

MHED3 0,748 0,865 

MHED4 0,634 0,796 0,8835 0,7232 

 

 

 

Motivation utilitaire MUT1 0,844 0,919 

MUT2 0,895 0,946 

MUT3 0,875 0,935 

Développement DEV1 0,781 0,726 0,8437 0,8312 

DEV2 0,749 0,865 

DEV3 0,653 0,594 

DEV4 0,540 0,920 

DEV5 0,779 0,883 

Retour d’informations RINF1 0,688 0,829 0,7772 0,7654 

RINF2 0,719 0,848 

RINF3 0,917 0,957 

RINF4 0,848 0,921 

Plaidoyer PLA1 0,506 0,637 0,8741 0,7615 
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PLA2 0,769 0,877 

PLA3 0,784 0,885 

PLA4 0,868 0,932 0,9356 0,8524 

Aide AID1 0,686 0,697 

AID2 0,674 0,612 

AID3 0,915 0,707 

 

4- Tests des hypothèses 

Hypothèses SE CR P Validation 

H1 : motivation utilitaire ->co-création   0,002 2,766 0,011 Validée 

H2 : motivation hédonique ->co-création  0,060 2,473 0,013 Validée 

H3 : motivation socio-psychologique->co-

création   
0,003 2,011 0,037 

Validée 

H4 : motivation monétaire->co-création   0,002 1,036 0,300 Non validée 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SESSION 41 

 

NOUVEAUX CONCEPTS, NOUVELLES METHODES 

Président : Richard HUAMAN RAMIREZ 



 
 

1 
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Claire-Lise ACKERMANN, Rennes School of Business 
Blandine HETET, IDRAC Business School 
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Résumé : Les échelles existantes de la nouveauté perçue d’un produit sont des échelles uni-
dimensionnelles qui ne permettent pas de saisir la complexité des perceptions de la nouveauté 
par les consommateurs. L'objectif de cette recherche est d'incorporer les différentes sources de 
la nouveauté perçue d’un produit dans une échelle multi-dimensionnelle afin de mieux rendre 
compte de ce qui rend un produit nouveau aux yeux des consommateurs. Plus précisément, nous 
suggérons que la nouveauté perçue d'un produit par les consommateurs provient des attributs 
qui ont le plus de valeur à leurs yeux. Un examen approfondi de la littérature et quatre études 
(avec environ 1330 répondants au total) indiquent qu'il existe quatre dimensions de la nouveauté 
perçue d'un produit : fonctionnelle, émotionnelle, sociale et épistémique. L'échelle que nous 
développons est composée de 25 items répartis sur quatre dimensions ; nos résultats permettent 
d’établir la fiabilité, la validité interne, la validité nomologique, la validité discriminante et la 
validité prédictive de l’échelle. 
 
Mots clefs : Nouveauté perçue ; Développement d’échelle ; Développement d’un nouveau 
produit 

 
DEVELOPPMENT OF A PRODUCT PERCEIVED NEWNESS SCALE 

 
Abstract: Existing uni-dimensional product perceived newness scales fail to capture the 
complexity of consumers’ perceptions of newness. The objective of this research is to 
incorporate different sources of perceptions of newness into a multi-dimensional product 
perceived newness scale to better account for what makes a product new in the eyes of 
consumers. Specifically, we suggest that consumer’s perception of product newness is informed 
by the attributes the most valuable to them. An extensive literature review and six studies (with 
about 1900 respondents in total) indicate that there are four dimensions of product perceived 
newness: functional, emotional, social and epistemic. The proposed 25-item four-dimensional 
Product Perceived Newness scale proves to be reliable and internally valid. Moreover, the 
results of the studies indicate the predictive validity of the scale.  
 
 
Keywords: Perceived newness; Scale development; New product development  
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DEVELOPPEMENT D’UNE ECHELLE DE LA NOUVEAUTE PERÇUE  

Introduction  

La mise sur le marché de nouveaux produits constitue un défi majeur pour les entreprises 
: le taux d'échec des nouveaux produits est extrêmement élevé et l'une des principales raisons 
de l'échec d'un nouveau produit est la faible perception qu'ont les consommateurs de sa 
nouveauté, c'est-à-dire un manque de compréhension de la mesure selon laquelle le nouveau 
produit apporte des avantages significatifs et uniques (Nakata, 2020 ; Sethi et al., 2001). Dans 
un contexte où des milliers de nouveaux produits sont mis sur le marché chaque année, identifier 
les facteurs qui génèrent la perception de la nouveauté d’un produit par les consommateurs est 
essentiel. Il est donc nécessaire d’avoir un outil de mesure de la nouveauté perçue d’un produit 
fiable et reconnu. 

Alors que les recherches initiales ont porté sur l’évaluation de caractéristiques rendant un 
produit intrinsèquement nouveau pour le marché, il est maintenant établi que la nouveauté est 
un attribut octroyé à un produit par un observateur (Blythe, 1999). En conséquence, nous 
considérons la nouveauté perçue d’un produit comme étant un attribut subjectif accordé à un 
produit par un consommateur correspondant à la mesure selon laquelle il/elle perçoit le nouveau 
produit comme possédant des caractéristiques nouvelles et uniques par rapport à d'autres 
produits dans la même catégorie ou dans des catégories approchantes disponibles sur le marché 
(Blake et al., 1970 ; Blythe, 1999 ; Sethi et Sethi, 2009).  

Il est d’usage d’utiliser une échelle uni-dimensionnelle de mesure de la nouveauté perçue 
d’un produit, reflétant le degré selon lequel les consommateurs perçoivent que le produit est 
nouveau (e.g. Sethi et al., 2001; Truong, 2013). Cette approche est problématique car elle 
n’évalue pas ce qui rend un produit nouveau aux yeux du consommateur et ne prend pas en 
compte des attributs susceptibles de convaincre le consommateur d’acheter le nouveau produit. 
Nous proposons que les consommateurs adoptent un nouveau produit s’ils y perçoivent de la 
valeur. Reconnaissant le rôle crucial joué par la valeur de consommation dans l’adoption des 
nouveaux produits (Vandecasteele et Geuens, 2010), nous proposons que les consommateurs 
sont susceptibles de prêter attention aux attributs de la nouveauté qui ont de la valeur pour eux.  

Notre objectif est de développer et de valider une échelle de mesure de la Nouveauté 
Perçue d’un Produit – échelle NPP - prenant en compte la diversité des caractéristiques qui font 
qu’un produit est perçu comme nouveau. Dans cette perspective, nous nous appuyons sur les 
taxonomies de la valeur de consommation afin de prendre en compte les différentes sources de 
la perception de la nouveauté. Une telle échelle permettrait de différencier les produits 
nouveaux non seulement en fonction de leur niveau de nouveauté perçue, mais aussi en fonction 
de leur type de nouveauté perçue. La présente recherche suit des procédures établies de 
développement et de validation d'échelles (Churchill,1979 ; Fornell et Larcker, 1981 ; Hair et 
al., 1998). Quatre études au total sont réalisées pour développer et valider l'échelle. 

Fondements théoriques 

Nouveauté perçue d’un produit. La nouveauté d’un produit peut être appréhendée en 
termes de nouveauté technique, et/ou des changements qu’elle induit pour les entreprises et les 
consommateurs. Dans ce cas, l’attention est portée au degré selon lequel le nouveau produit va 
exiger des changements de la part de l’entreprise (nouveauté pour l’entreprise) d’une part, et un 
effort d’apprentissage de la part du consommateur (nouveauté pour le marché) d’autre part 
(Atuahene-Gima, 1995 ; Bonner, 2010). D’autres approches visent à établir de manière plus 
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objective le degré selon lequel un produit est effectivement nouveau pour les consommateurs, 
en s’appuyant sur la date de lancement commercial du produit (Sungwook, 2012), ou sur sa part 
de marché (Bonner, 2010). A l’inverse, d’autres chercheurs ont reconnu que la nouveauté d’un 
produit est, en grande partie, dans l’œil de celui qui le regarde (Danneels et Kleinschmidt, 
2001). La nouveauté d’un produit ne dépend donc pas uniquement des caractéristiques d’un 
produit mais aussi des caractéristiques du consommateur (Wells et al., 2010). De ce point de 
vue, l’attention devrait donc porter sur la perception de la nouveauté, qui dépend des 
expériences passées du consommateur avec des produits dans la même catégorie. La nouveauté 
perçue d’un produit joue un rôle critique dans l’adoption des nouveaux produits car elle a un 
effet positif sur leur évaluation et l’intention d’achat (e.g. Roehrich, 1987 ; Truong, 2013 ; Wells 
et al., 2010). Par exemple, Roehrich (1987) a montré que la nouveauté perçue d’un produit avait 
un effet positif sur l’intention d’achat dans la catégorie des produits ménagers. Truong (2013) 
a montré que la nouveauté perçue d’un nouveau service avait un effet positif sur son évaluation 
dans trois pays différents, suggérant que la nouveauté perçue d’un produit est un déterminant 
saillant de l’attitude indépendamment du contexte culturel.  

Vers une mesure multi-dimensionnelle de la nouveauté perçue d’un produit. La nouveauté 
perçue d’un produit est habituellement mesurée avec des échelles uni-dimensionnelles, à l’aide 
d’items tels que nouveau, inhabituel ou unique pour caractériser la nouveauté, et à l’inverse 
prévisible, habituel ou ordinaire pour caractériser son absence (e.g. Sethi et Sethi, 2009 ; 
Truong, 2013). Cependant, positionner un nouveau produit sur le spectre de la nouveauté n’est 
pas suffisant pour définir de manière adéquate ce qui le rend nouveau aux yeux du 
consommateur, et la nouveauté perçue d’un produit devrait plutôt être conceptualisée comme 
étant un continuum sur plusieurs dimensions. La littérature a déjà mis en évidence que 
différentes propriétés d’un nouveau produit contribuent à la perception de la nouveauté. Ainsi, 
Talke et al. (2009) proposent que le concept de nouveauté du produit devrait dépasser la 
nouveauté technique en prenant aussi en compte la nouveauté du design, relative à l’apparence 
externe du produit. C’est pourquoi notre recherche a pour objectif d’appréhender la nouveauté 
perçue d’un produit de manière holistique, en prenant en compte les différentes facettes de ce 
qui rend un produit nouveau aux yeux du consommateurs. En particulier, nous proposons que 
les attributs qui rendent un produit nouveau aux yeux du consommateur sont ceux qui attirent 
son attention en raison de leur intérêt intrinsèque pour lui. Cette approche est étayée par des 
recherches antérieures ayant montré que la nouveauté d’un produit peut aussi se comprendre en 
termes de bénéfices qui ne sont pas seulement spécifiques à un produit donné, mais aussi perçus 
comme étant significatifs par le consommateur (Jin et al., 2019 ; Sethi et al., 2001). Corroborant 
notre approche, il a aussi été montré que l’effet positif de la nouveauté perçue d’un produit sur 
l’évaluation d’un nouveau produit augmente en fonction de sa significativité pour le 
consommateur (Lowe et Alpert, 2015).  

Considérant la valeur de consommation comme étant l’utilité perçue d’un produit en 
termes de bénéfices pour le consommateur (Sheth et al., 1991), nous proposons que les 
consommateurs adoptent un nouveau produit s’ils y perçoivent de la valeur. En prenant en 
considération un large éventail d'attributs de la nouveauté qui ont de la valeur pour les 
consommateurs, nous visons à fournir une conceptualisation plus holistique de la nouveauté 
perçue d'un produit. Nous avons réalisé une revue des différentes dimensions de la valeur de 
consommation qui ont été conceptualisées dans la littérature en marketing (Babin et al., 1994 ; 
Danaher et Mattsson, 1994 ; Holbrook, 1996 ; Sheth et al., 1991). Dans l'ensemble, à l'exception 
de la dimension conditionnelle, toutes les dimensions de la taxonomie de Sheth et al. (1991) 
ont été validées à la fois conceptuellement et empiriquement, ce qui suggère qu'elles saisissent 
les aspects de la consommation qui ont le plus de valeur pour les consommateurs. Nous nous 
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appuyons donc sur la taxonomie de la valeur de consommation développée par Sheth et al. 
(1991) pour proposer qu’il existe quatre dimensions de la nouveauté perçue d’un produit :  

1. La nouveauté perçue fonctionnelle correspond au degré selon lequel les 
consommateurs perçoivent que le nouveau produit possède des attributs fonctionnels, 
utilitaires et physiques nouveaux, 

2. La nouveauté perçue émotionnelle correspond au degré selon lequel les 
consommateurs perçoivent que le nouveau produit offre de nouveaux moyens de 
susciter des émotions ou des états affectifs, 

3. La nouveauté perçue sociale correspond au degré selon lequel les consommateurs 
perçoivent que le nouveau produit offre de nouvelles opportunités d’être associé à un 
ou plusieurs groupes sociaux spécifiques, 

4. La nouveauté perçue épistémique correspond au degré selon lequel les 
consommateurs perçoivent que le nouveau produit suscite de la curiosité pour la 
nouveauté et/ou satisfait le besoin de développer de nouvelles connaissances.   

Développement de l’échelle 

Génération des items et validation de contenu. Nous avons généré 123 items sur la base 
(1) d’une revue de la littérature sur la nouveauté perçue et la valeur de consommation, et (2) 
d’entretiens semi-directifs avec des consommateurs ayant récemment acheté un produit qu’ils 
considéraient comme étant nouveau, unique, original, inhabituel, différent et innovant, ayant 
pour objectif d’identifier les attributs conférant de la nouveauté au produit à leurs yeux (N=17). 
Tous les items correspondaient à une des dimensions définies a priori. De ce fait, l’importance 
de chacune des dimensions est confirmée, et rien n’indique qu’une dimension supplémentaire 
devrait être prise en compte. Afin de s’assurer de la validité de contenu de nos items, cinq 
experts en marketing et trois consommateurs ont évalué tous les items en fonction de leur 
représentativité, de leur dimensionalité, de leur intelligibilité, et de leur ambiguïté (Rossiter, 
2002). Cette procédure a permis d’élaborer une échelle initiale de la Nouveauté Perçue d’un 
Produit (NPP) de 52 items. 

Etude 1 : Analyse Factorielle Exploratoire. Nous avons recruté un échantillon d’étudiants 
(N=279 ; F=62%). Les participants ont évalué une bouilloire électrique innovante1, qui chauffe 
l'eau instantanément lorsque vous la versez à l’aide de chaque item de l’échelle initiale de la 
NPP sur des échelles de Likert en 7 points. Les trois items de l’échelle de nouveauté perçue de 
Zhao et al (2009) ont aussi été inclus afin d’établir la validité convergente de l’échelle. Enfin, 
les participants ont répondu à des questions démographiques.  

Une analyse factorielle exploratoire utilisant la méthode du maximum de vraisemblance 
et une rotation promax a permis de faire apparaître 9 facteurs. Seuls les items avec un coefficient 
de saturation sur leur facteur principal supérieur à 0,50 et inférieur à 0,30 sur un autre facteur 
ont été retenus (Hair et al., 1998). Une seconde analyse avec les items retenus fait apparaître 
une solution à 33 items, répartis en 4 facteurs fiables (α > 0,70). Les 4 facteurs représentent 
55,77% de la variance totale. Enfin, chaque dimension de la NPP est positivement corrélée avec 
la mesure uni-dimensionnelle de la nouveauté perçue (Zhao et al., 2009), ce qui permet d’établir 
la validité convergente de l’échelle. 

 
1 Les produits que nous avons sélectionnés pour les différentes études ont tous été présentés au 
Consumer Electronics Show (CES) l’année précédant la collecte de données.   
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Etude 2 : Analyse Factorielle Confirmatoire. L’objectif de cette étude est de soumettre 
les items retenus après l’analyse factorielle exploratoire à une analyse factorielle confirmatoire 
en utilisant un échantillon différent, puis de tester la nature multi-dimensionnelle de la NPP en 
utilisant des Analyse Factorielle Confirmatoire de premier et second ordre. Nous avons recruté 
un échantillon d’étudiants (N=226 ; F=57,5%) différents de ceux ayant participé à la première 
étude. Les participants ont évalué un miroir intelligent fournissant des conseils de soins de 
beauté sur chacun des items de l'échelle NPP, à l'aide d'une échelle de Likert en 7 points.   

Une analyse factorielle confirmatoire permet d’évaluer la qualité d’ajustement (CFI = 
0,937 ; RMSEA = 0,057 ; SRMR = 0,061). Les coefficients de fiabilité composite et la variance 
extraite moyenne permettent d’établir la validité interne des quatre facteurs, les coefficients de 
fiabilité composite étant tous supérieurs à 0,60 (dimension fonctionnelle: 0,82 ; dimension 
émotionnelle: 0,86 ; dimension sociale: 0,88 : dimension épistémique: 0,90) et la variance 
extraite moyenne étant systématiquement supérieure à 0,50 (dimension fonctionnelle: 0,50 ; 
dimension émotionnelle: 0,52 ; dimension sociale: 0,59 : dimension épistémique: 0,63) (Fornell 
et Larcker, 1981). La racine carrée de la variance extraite moyenne est toujours supérieure à 
chacune des corrélations inter-construits, indiquant un bon niveau de validité discriminante 
(Fornell et Larcker, 1981). L'échelle finale comprend 25 items, dont 6 sont fonctionnels, 7 sont 
émotionnels, 7 sont sociaux et 5 sont épistémiques. Enfin, le modèle de second ordre présente 
aussi une bonne qualité d’ajustement (CFI = 0,930 ; RMSEA = 0,06 ; SRMR = 0,074). Les 
coefficients de saturation vont de 0,55 à 0,92. Le coefficient de fiabilité composite (0,81) et la 
variance extraite moyenne (0,53) sont conformes aux critères établis par Fornell et Larcker 
(1981). Les résultats montrent donc l’existence d’un construit de second ordre expliquant de 
manière significative les quatre dimensions de premier ordre. Le tableau 1, en annexe, présente 
le détail de l’échelle et ses indices de performance.  

Etude 3 : Validité nomologique. Nous avons recruté un échantillon d’étudiants (N=350 ; 
F=45,4%) différents de ceux ayant participé aux études précédentes. Les participants ont évalué 
des lunettes intelligentes sur chacun des items de l'échelle NPP, à l'aide d'une échelle de Likert 
en 7 points.  Les participants ont aussi évalué le nouveau produit sur des items mesurant des 
construits conceptuellement liés à la nouveauté perçue d’un produit, afin d’établir la validité 
nomologique de l’échelle : avantage relatif (5 items: α=.840; Flight et al., 2011-a); risque perçu 
(4 items: α= .794; Flight et al., 2011-b); utilité distinctive (3 items: α= .759 ; Ma et al., 2014); 
et valeur de consommation (fonctionnelle: 4 items, α=.793 / hédonique: 5 items, α=.901 / 
sociale: 4 items, α=.890; Sweeney et Soutar, 2001; épistémique: 5 items, α=.809; 
Piyathasananet al. , 2018; Pihlström et Brush, 2008). Les 4 premiers construits ont été 
sélectionnés en raison de leur association avec la nouveauté perçue d’un produit observée dans 
des recherches antérieures (Flight et al., 2011-a ; Flight et al., 2011-b ; Ma et al., 2014 ; Wells 
et al., 2010). Enfin, la valeur de consommation étant centrale à notre conceptualisation de la 
nouveauté perçue d’un produit, nous nous attendons à ce que chaque dimension de la NPP soit 
corrélée avec la dimension de la valeur de consommation lui correspondant.  

Des analyses factorielles confirmatoires de premier et de second ordre présentent des 
résultats similaires à ceux observés lors de l’étude 2 (CFI > 0,90 ; RMSEA < 0,08 ; SRMR < 
0,08). Les coefficients de fiabilité composite et la variance extraite moyenne sont conformes 
aux valeurs établies par Fornell et Larcker (1981). Afin de tester la validité nomologique de 
l’échelle, des analyses de corrélations bivariées ont été réalisées. Comme indiqué dans les 
Tableaux 2 et 3, la NPP est positivement corrélée avec l’avantage relatif, le risque perçu, et 
l’utilité distinctive. En outre, chaque dimension de la NPP est positivement corrélée avec la 
dimension de la valeur de consommation à laquelle elle correspond Les résultats permettent 
donc d’établir la validité nomologique de l’échelle. 
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Etude 4 : Validité discriminante et prédictive. Afin d’établir la validité de l’échelle, nous 
nous sommes intéressés à sa validité discriminante et à sa validité prédictive. En d’autres 
termes, nous proposons un modèle prenant en compte à la fois les antécédents et les 
conséquences de la perception de la nouveauté d’un produit. Tout d’abord, si l'échelle est valide, 
elle devrait être capable de saisir les différences de PPN entre les individus qui sont plus ou 
moins susceptibles de percevoir la nouveauté avec un nouveau produit. Une telle différence 
individuelle est capturée par l'innovativité, c’est à dire la tendance d’un consommateur à être 
attiré par, et à acheter les produits nouveaux plus souvent et plus rapidement que les autres 
personnes du système social, ce qui se traduit par une meilleure capacité à percevoir la 
nouveauté dans un produit nouveau (Roehrich, 2004). Nous proposons donc que l’innovativité 
du consommateur a un effet positif sur la PPN (H1). Par ailleurs, la nouveauté perçue a un effet 
positif sur l’évaluation des nouveaux produits et services (Lowe et Alpert, 2015 ; Truong, 
2013), favorisant donc leur adoption (Roehrich, 1987 ; Wells et al., 2010). Si l’échelle PPN est 
valide, elle devrait donc avoir un effet positif sur l’adoption du nouveau produit, que nous 
appréhendons à travers l’intention d’achat et le bouche à oreille. Nous proposons donc que la 
PPN a un effet positif sur l’intention d’achat et le bouche à oreille (H2). 

Nous avons recruté un échantillon de consommateurs (N=472 ; F=52,5%). Les 
participants ont évalué une serrure intelligente sur chacun des items de l'échelle PPN, à l'aide 
d'une échelle de Likert en 7 points. Les participants ont aussi répondu à des items permettant 
de mesurer l’intention d’achat (4 items, Oliver et Bearden, 1985) et le bouche à oreille (6 items, 
Harrison-Walker, 2001), ainsi qu’aux vingt items de l’échelle d’innovativité développée par 
Vandecasteele et Geuens (2010). Nous avons retenu cette échelle car elle s’appuie sur une 
approche motivationnelle de l’innovativité du consommateur, c’est-à-dire la motivation à 
adopter un comportement innovateur qui se traduit par une recherche de valeur. Cette approche 
est donc similaire à notre conceptualisation de la nouveauté perçue d’un produit. 

Les résultats d’une analyse factorielle confirmatoire du modèle de mesure, à savoir la 
PPN (construit de second ordre), l’innovativité (construit de second ordre), l’intention d’achat 
et le bouche à oreille montrent que le modèle présente une bonne qualité d’ajustement (CFI = 
0,910 ; RMSEA = 0,052 ; SRMR = 0,076). Les coefficients de fiabilité composite et la variance 
extraite moyenne sont conformes aux valeurs établies par Fornell et Larcker (1981). La racine 
carrée de la variance extraite moyenne est toujours supérieure à chacune des corrélations inter-
construits, ce qui indique la validité discriminante (Fornell et Larcker, 1981). Nous avons utilisé 
une modélisation par équations structurelles pour étudier la relation entre PPN et les différentes 
variables indépendantes et dépendantes. Les résultats montrent que l’innovativité du 
consommateur a un effet positif sur la PPN (β = 0,342, t = 9,421, p < .001), cette dernière ayant 
elle-même un effet positif sur l’intention d’achat (β = 2,870, t = 10,916, p < .001) et le bouche 
à oreille (β = 2,706, t = 11,385, p < .001). Les hypothèses H1 et H2 sont validées, ce qui permet 
d’établir la validité discriminante et prédictive de l’échelle. 

Conclusion 

Nos résultats montrent que notre échelle possède une structure quadridimensionnelle 
cohérente et permettent d’établir sa validité convergente, discriminante, nomologique et 
prédictive. Notre recherche contribue non seulement au débat académique sur la perception de 
la nouveauté d’un produit, mais aidera également les managers à identifier plus efficacement 
les différentes sources de nouveauté perçue, ce qui est essentiel pour le succès des nouveaux 
produits. Enfin, même si nous avons diversifié nos échantillons et utilisé des produits différents, 
il conviendra d’utiliser l’échelle auprès d’autres publics et avec d’autres produits, en particulier 
des produits non électroniques, afin d’étudier sa validité externe. 



 
 

6 
 

Références  

Atuahene-Gima K (1995) An Exploratory Analysis of the Impact of Market Orientation on New 
Product Performance. Journal of Product Innovation Management 12(4): 275-293. 
Babin BJ, Darden WR and Griffin M (1994). Work and/or fun: measuring hedonic and 
utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research 20(4): 644-656. 
Blake BF, Perloff R and Heslin R (1970) Dogmatism and acceptance of new products. Journal 
of Marketing Research 7(4): 483-486. 
Bergkvist L et Rossiter JR (2007) The Predictive Validity of Multiple-Item Versus Single-Item 
Measures of the Same Constructs. Journal of Marketing Research 44(2): 175-184. 
Bonner J.M (2010) Customer interactivity and new product performance: Moderating effects 
of product newness and product embeddedness, Industrial Marketing Management 39(3): 485-
492. 
Blythe J (1999) Innovativeness and Newness in High-Tech Consumer Durables. Journal of 
Product & Brand Management 8(5): 415-429. 
Churchill Jr GA (1979) A paradigm for developing better measures of marketing constructs. 
Journal of marketing research 16(1): 64-73. 
Danaher PJ et Mattsson J (1994) Customer Satisfaction During the Service Delivery Process.  
European Journal of Marketing 28 (5): 5-16. 
Danneels E et Kleinschmidt EJ (2001) Product Innovativeness from the Firm’s Perspective: Its 
Dimensions and Their Relation with Project Selection and Performance. Journal of Product 
Innovation Management 18: 357–73. 
Flight RL, D'Souza G and Allaway AW (2011-a). Characteristics‐based innovation adoption: 
scale and model validation. Journal of Product & Brand Management 20/5 : 343–355. 
Flight RL, Allaway AW, Kim WM and D'Souza G (2011-b). A study of perceived innovation 
characteristics across cultures and stages of diffusion. Journal of Marketing Theory and Practice 
19(1): 109-126. 
Fornell C et Larcker DF (1981) Evaluating structural equation models with unobservable 
variables and measurement error. Journal of Marketing Research 18(1): 39−50.  
Hair JF Jr., Anderson RE, Tatham RL et Black WC (1998) Multivariate data analysis, 5th ed. 
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.  
Harrison-Walker LJ (2001) The measurement of word-of-mouth communication and an 
investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents. Journal of 
Service Research 4 (1): 60-75. 
Holbrook MB (1996) Special Session Summary-Customer Value: A Framework for Analysis 
and Research", in Advances in Consumer Research, Vol. 23, Corfman KP et Lynch Jr. JG, 
coord. Provo, UT: Association for Consumer Research, 138-142 
Jin JL, Shu C, et Zhou KZ (2019) Product newness and product performance in new ventures: 
Contingent roles of market knowledge breadth and tacitness, Industrial Marketing Management 
76: 231-241 
Lee Y, Ho FN and Wu M-C (2018) How do form and fonctionnel newness affect adoption 
preference? The moderating role of consumer need for uniqueness. Journal of Consumer 
Marketing 35(1): 79-90.  
Lowe B et Alpert F (2015) Forecasting Consumer Perception of Innovativeness. Technovation 
45-46 : 1-14. 
Ma Z, Yang Z and Mourali M (2014) Consumer adoption of new products: Independent versus 
interdependent self-perspectives. Journal of Marketing, 78(2): 101-117. 
Mathwick C, Malhotra N and Rigdon E (2001) Experiential value: conceptualization, 
measurement and application in the catalog and Internet shopping environment. Journal of 
retailing 77(1): 39-56. 



 
 

7 
 

Meyer MH and Roberts EB (1986) New product strategy in small technology-based firms: A 
pilot study. Management Science 32(7): 806-821. 
Nakata C (2020) Design Thinking for innovation: considering distinctions, fit, and use in firms. 
Business Horizons 63 (6): 763-772. 
Oliver RL et Bearden WO (1985) Crossover effects in the Theory of Reasoned Action: A 
moderating influence attempt. Journal of Consumer Research 12 (3): 324-340. 
Pihlström M and Brush GJ (2008) Comparing the perceived value of information and 
entertainment mobile services. Psychology & Marketing 25(8): 732-755.  
Piyathasanan B, Mathies C, Patterson PG and de Ruyter K (2018). Continued value creation in 
crowdsourcing from creative process engagement. Journal of Services Marketing. 32/1: 19–33 
Reich BJ, Beck JT and Price J (2018) Food as ideology: Measurement and validation of 
locavorism. Journal of Consumer Research 45(4): 849-868. 
Roehrich G (1987) Nouveauté perçue d'une innovation. Recherche et Applications en 
Marketing 2(1): 1-15. 
Roehrich G (2004) Consumer innovativeness: concepts and measurements. Journal of Business 
Research, 57(6):  671-677. 
Rossiter JR (2002) The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing. International 
Journal of Research in Marketing 19(4): 305−335.  
Sethi R et Sethi A (2009) Can quality-oriented firms develop innovative new products?, Journal 
of Product Innovation Management 26(2): 206-221. 
Sethi R, Smith DC anetd Park CW (2001) Cross-fonctionnel product development teams, 
creativity, and the innovativeness of new consumer products, Journal of Marketing Research 
38(1): 73-85. 
Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of 
consumption values. Journal of business research, 22(2), 159-170. 
Sweeney JC et Soutar GN (2001) Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple 
Item Scale. Journal of retailing 77(2): 203-220. 
Talke K,  Salomo S, Wieringa J et Lutz A (2009) What about Design Newness? Investigating 
the Relevance of a Neglected Dimension of Product Innovativeness. Journal of Product 
Innovation Management 26(6): 601-615. 
Truong Y (2013) A cross-country study of consumer innovativeness and technological service 
innovation. Journal of Retailing and Consumer Services 20(1): 130-137. 
Wells JD, Campbell, DE, Valacich, JS et Featherman, M (2010) The Effect of Perceived 
Novelty on the Adoption of Information Technology Innovations: A Risk/Reward Perspective. 
Decision Sciences 41(4): 813-843. 
 

 

  



 
 

8 
 

Annexes  

Tableau 1- Etude 2 : Indices de performance de l’échelle 

Modèle de premier ordre  
Χ² 463,83 
df 269 
p <0,001 
CFI (≥0,90) 0,937 
RMSEA (<0,08) 0,057 
SRMR (<0,08) 0,061 
Facteur 1 : dimension fonctionnelle  
Fiabilité Composite (>0,60) 0,82 
Variance Extraite Moyenne (>0,50) 0,50 
Ce produit offre de nouvelles fonctions 0,69 
Ce produit présente des caractéristiques fonctionnelles uniques 0,78 
Par sa capacité à simplifier la vie de ses utilisateurs, ce produit est unique 0,64 
Ce produit diffère de manière significative des produits existants chez les concurrents 
par sa capacité à résoudre les problèmes de ses utilisateurs de manière efficace 

0,65 

Ce produit offre des fonctionnalités innovantes aux consommateurs 0,73 
Ce produit offre des fonctionnalités originales à ses utilisateurs 0,73 
Facteur 2 : dimension émotionnelle  
Fiabilité Composite (>0,60) 0,86 
Variance Extraite Moyenne (>0,50) 0,52 
Ce produit est unique de par sa capacité à donner à son utilisateur des sensations 
agréables 

0,79 

Ce produit est une nouvelle manière de rendre la vie de son utilisateur excitante 0,73 
Utiliser ce produit est une nouvelle manière de s’échapper temporairement de la routine 
du quotidien 

0,61 

Utiliser ce produit offre un moyen unique de se sentir comme étant dans un autre 
monde 

0,70 

Ce produit offre du plaisir à ses utilisateurs d’une manière innovante 0,71 
Ce produit suscite des émotions chez son utilisateur d’une manière qui est unique 0,76 
Ce produit permet de vivre de merveilleuses expériences de consommation qui sont 
uniques 

0,75 

Facteur 3 : dimension sociale  
Fiabilité Composite (>0,60) 0,88 
Variance Extraite Moyenne (>0,50) 0,59 

Grâce à ce produit, ses propriétaires peuvent trouver une nouvelle manière d’afficher 
leur statut social 

0,78 

Ce produit offre à son propriétaire de nouvelles opportunités de se démarquer 0,72 
Posséder ce produit offre à son propriétaire une nouvelle manière de donner l’image 
qu’il/elle souhaite donner aux autres 

0,75 

Posséder ce produit est une manière différente de gagner l’approbation des autres 0,78 
Ce produit se distingue des produits et services existants sur le marché par sa capacité à 
améliorer la façon dont ses propriétaires sont perçus 

0,73 

Ce produit offre une manière unique de faire bonne impression auprès des autres 0,78 
Ce produit donne à son propriétaire un nouveau sentiment d’approbation sociale 0,81 
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Facteur 4 : dimension épistémique  
Fiabilité Composite (>0,60) 0,90 
Variance Extraite Moyenne (>0,50) 0,63 
Ce produit plait à ceux qui aiment découvrir de nouvelles technologies  0,80 
Ce produit est séduisant pour les consommateurs qui sont intéressés par la 
découverte de nouveaux produits 

0,84 

Ce produit plait à ceux qui sont curieux à l’égard des nouveaux produits 0,79 
Ce produit plait à ceux qui sont curieux à l’égard des nouvelles technologies 0,78 
Les consommateurs toujours à la recherche de nouvelles idées d’achat trouvent 
ce produit attrayant 

0,76 

Modèle de second ordre  
Χ² 489,57 
df 271 
p  <0,001 
CFI (≥0,90) 0,930 
RMSEA (<0,08) 0,060 
SRMR (<0,08) 0,074 
Dimension fonctionnelle 0,72 
Dimension émotionnelle 0,92 
Dimension sociale 0,55 
Dimension épistémique 0,67 
Fiabilité Composite (>0,60) 0,81 
Variance Extraite Moyenne (>0,50) 0,53 

 

Tableau 2- Etude 3 : Validité nomologique 

Tableau 3- Etude 3 : Validité nomologique 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. PPN-fonctionnel 1        

2. PPN-émotionnel 0,56*** 1       

3. PPN-social 0,40*** 0,56*** 1      

4. PPN-épistémique 0,47*** 0,56*** 0,56*** 1     

5. Valeur fonctionnelle 0,49*** 0,51*** 0,31*** 0,54*** 1    

6. Valeur hédonique 0,507*** 0,548*** 0,42*** 0,46*** 0,61*** 1   

7. Valeur Sociale 0,39 ** 0,47*** 0,67*** 0,24*** 0,32*** 0,56*** 1  

8. Valeur épistémique 0,47*** 0,62*** 0,37*** 0,59*** 0,59*** 0,61*** 0,44*** 1 

 

 1 2 3 4 

1. PPN 1    
2. Avantage relatif 0,58*** 1   
3. Risque Perçu 0,52*** 0,55*** 1  
4. Utilité distinctive 0,27*** 0,18** 0,18** 1 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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PENSER LE SILENCE EN MARKETING : REVUE DE LITTERATURE MULTIDISCIPLINAIRE, 

TYPOLOGIE DES SILENCES ET AGENDA DE RECHERCHE 

 

 

Résumé : Malgré l’omniprésence et l’ambivalence du silence dans nos sociétés et modes de 

consommation, aucune recherche en marketing ne s’est intéressée à ce jour à son étude. Cet 

article a pour objectif de mettre en lumière une typologie des silences à travers une revue de 

littérature multidisciplinaire. Il propose en conclusion d’intégrer le concept de silence dans les 

problématiques marketing et développe un agenda de recherche sur cette thématique.  

 

Mots clefs : silence ; bruit ; bien-être ; communication ; marketing sensoriel 

 

 

 

OBSERVING SILENCE IN MARKETING : MULTIDISCIPLINARY REVIEW, TYPOLOGY AND 

RESEARCH AGENDA 

 

 

 

 

Abstract : Despite the importance of silence in contemporary societies and its ambivalence in 

consumption, no prior consumer research has been dedicated to the study of silence. The 

purpose of this paper is to propose a review of existing perspectives in multidisciplinary 

literature and to develop a typology of silences. As a conclusion, this article suggests that 

silence is a valuable concept to integrate and develops a propositional agenda for further 

research in marketing. 

 

Keywords : silence ; noise ; well-being ; communication ; sensorial marketing 
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Introduction 

Le silence est omniprésent dans nos pratiques et modes de consommation. Considéré 

comme l’une des grandes tendances bien-être (Global Wellness Summit 2016), l’accès au 

silence constitue à la fois un élément de différenciation dans la sélection de produits tels que 

les écouteurs ou les produits électroménagers, ainsi que le cœur de nouvelles offres de 

services.  

Des aéroports aux restaurants silencieux sans oublier le succès sans précédent de la 

pratique méditative, l’offre silencieuse se développe comme une échappatoire temporaire à un 

monde de plus en plus rapide et bruyant (Canniford and Shankar 2013 ; Husemann and 

Eckhardt, 2017). Néanmoins, le silence peut être synonyme d’isolement et devenir source de 

frustration et d’insatisfaction pour les consommateurs lorsqu’il incarne l’absence ou 

l’ignorance de leurs interlocuteurs (Hogreve, Bilstein and Mandl 2017).  

Malgré sa prégnance dans les phénomènes de consommation, le concept du silence a 

jusqu’ici été délaissé par les sciences de la gestion et du marketing. A partir d’une revue de 

littérature multidisciplinaire, cet article vise à développer une conceptualisation du silence et 

définit trois axes de recherche à développer dans le domaine du marketing afin de repenser le 

silence et sa consommation.   

I. Penser le silence : une perspective multidisciplinaire  

Malgré l’intérêt grandissant pour le concept du silence depuis les années 1970 dans des 

disciplines telles que la linguistique, la sociologie et l’anthropologie, ainsi que la riche 

littérature qui lui est dédiée (Jensen, 1973; Goffman 1981; Tannen and Saville-Troike, 1985; 

Kurzon, 2007), rares sont les réflexions intégrant ce concept en marketing. A travers les 

diverses typologies développées, la littérature existante invite les chercheurs à penser le 

silence en termes de métaphores plutôt que de le contraindre à une définition stricte et unique 

(Jaworski, 1997). 

Métaphores du silence. Une première distinction différencie le silence en tant que 

variable atmosphérique (silence environnemental) et le silence en tant que forme de 

communication non-verbale (silence relationnel). Concernant la seconde catégorie, Bruneau 

(1973) distingue plus particulièrement les silences psycholinguistiques des silences interactifs 

et socioculturels. Si les premiers désignent les pauses inaperçues de la pensée ou de la parole, 

les silences interactifs et socioculturels, quant à eux, apparaissent comme des pratiques 

sociales qui participent aux relations et au travail de signification des acteurs sociaux (Scott, 

2018). On retrouve ici les « silences radio », les « silences de mort » ainsi que ceux qui 

« veulent tout dire ». En suspendant ou contraignant la parole, ces silences ne peuvent être 

mesurés par leur dimension temporelle et dépassent ainsi la traditionnelle opposition entre 

silence et son (Kurzon 2007). Ces silences ont été au cœur de l’analyse anthropologique des 

pratiques de communication (Basso, 1970; Carbaugh, 1999), mais également questionnés 

dans le domaine de la psychologie : considérés dans un premier temps comme une forme de 

résistance du patient à l’analyse (Freud 1953), ces silences ont progressivement été réhabilités 

comme potentielles formes de communication interpersonnelle et intrapersonnelle (silence 

intérieur) (Zeligs, 1961; Lane, Koetting and Bishop 2002).  

Plus encore, et conformément aux théories de correspondances transmodales (Spence, 

2011), l’expérience du silence peut être induite par des stimulations visuelles. Des 

représentations photographiques de lieux naturels peuvent évoquer le calme (Thurlow and 

Jaworski, 2010) tandis que les espaces vides mettent en lumière les espaces pleins, de la 

même façon que les silences organisent la parole.  
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Quand le silence parle : fonctions et effets du silence. Une approche holistique du 

silence permet de dévoiler les diverses fonctions du silence sur les plans individuel et collectif 

(tableau 1). Les silences environnementaux - définis par l’absence relative de son – s’avèrent 

nécessaires aux processus cognitifs et physiologiques. Des études ont été effectuées dans le 

domaine de la publicité démontrant que le silence participe à une meilleure attention et 

concentration du consommateur (Olsen 1994, 1997). Ang et Yeo (1999) ont également 

démontré que lorsque le silence renforçait le contenu du message publicitaire – en soulignant 

par exemple le calme d’un séjour à la montagne -, celui-ci influençait positivement l’avis du 

consommateur quant à la marque ou au produit présenté.  

Outre les fonctions cognitives vitales (JAMA, 2005), plusieurs études en biologie et 

médecine se sont intéressées à l’impact du silence intérieur sur la santé physiologique et 

mentale des individus. Les pratiques silencieuses telles que la méditation semblent stimuler 

les mécanismes épigénétiques et moléculaires (Venditti et al., 2020), favorisant des réponses 

cognitives et physiologiques positives (Ben-Soussan et al., 2020). 

Les effets des silences relationnels, quant à eux, reposent sur plusieurs facteurs tels que 

l’émetteur, son intention ou encore le type d’interaction investie (Kurzon, 2007). En fonction 

de ces différents éléments, le silence peut révéler des fonctions sociales, affective et 

cognitives. En tant que phénomène social et culturel, le silence invoque des significations 

contextuelles et ambivalentes (Acheson, 2007). Le silence entre deux individus peut, par 

exemple, être choisi ou imposé (Castagno, 2008), symbole de domination ou de connivence 

(Basso, 1970 : Luke, 1994), et ainsi source de bien-être ou d’anxiété. Comme acte 

performatif, le silence relationnel oriente et transforme l’interaction ; comme acte observé, le 

silence nous renseigne sur ce qui est en train de se passer dans un contexte socio-culturel 

donné (Scott, 1993). 

Loin de réifier le silence comme absence, une perspective multidisciplinaire fait 

apparaître le caractère multidimensionnel du silence qui peut être défini par quatre principales 

caractéristiques : sa performativité (une absence présente), sa relativité (un construit social et 

culturel), son ambiguïté (sonore, visuel, perceptible/imperceptible) et son ambivalence (effets 

positifs ou négatifs).  

Tableau 1 : Typologie du silence à partir d’une revue multidisciplinaire 

Type  Silence environnemental Silence relationnel  Silence intérieur 
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Fonctions et 

effets 

 

Physiologiques et 

cognitives 

Effets positifs (Öhrström 

et al., 2006) 

 

Affectives 

Bonheur, bien-être, 

sérénité (Komppula, 

Konu and Vijman, 2017)  

Stress, inconfort (Sayin et 

al., 2015) 

 

Sociales 

Normes situationnelles 

imposant un 

comportement calme 

(e.g., bibliothèque) 

(Aarts and Dijksterhuis 

2003) 

 

Cognitives  

Organisation de la pensée 

et de la parole 

(Bruneau, 1973)  

 

Affectives 

Génère et communique des 

émotions positives et 

négatives (peur, surprise, 

sérénité, etc.) (Berger, 

2004; Acheson, 2007) 

 

Sociales 

- Influence la distance 

symbolique entre individus 

ou groupes (Basso, 1970) 

- organise et/ou restreint les 

pratiques sociales (e.g., 

tabous, secrets) 

(Zerubavel, 2006) 

 

Physiologiques et 

cognitives 

Effets positifs (Ben-

Soussan et al., 2020 ; 

Venditti et al., 2020) 

 

Affectives 

Sentiment de bien-être et 

de tranquillité 

(Komppula, Konu and 

Vijman, 2017) 

 

 

Sociales 

Effets positifs sur la 

créativité, la réflexivité et 

le sens éthique (Akrivou 

et al., 2011; Bigo, 2018 ; 

Pagis, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 “Le silence ne se réfère 

pas nécessairement à une 

absence totale de sons, 

mais le temps passé dans 

des environnements 

silencieux constitue une 

opportunité de se relaxer, 

d’écouter et d’entendre 

plus clairement dans un 

environnement calme » 

(Komppula, Konu and 

Vikman 2017, 121) 

  

 “Le silence comme 

résistante et positive 

affirmation de soi, ou être 

réduit au silence en se 

sentant menacé ou coupable 

(…) sont des relations 

complexes de pouvoir et de 

savoir ” (Luke 1994, 222) 

 

“mode de communication 

hautement réflexif et 

révélateur qui peut nous 

ouvrir aux mystères de 

l’unité du matériel et du 

spirituel, des relations 

entre les formes 

naturelles et humaines, 

des liens entre les lieux et 

les individus, tout en 

procurant protection, 

pouvoir et savoir » 

(Carbaugh, 1999, 263) 

 

 

 

Matérialisation 

du silence 

1. Absence relative de son 

ou de bruit 

 

1. Absence relative de voix 

ou de bruit 

2. Omission (mot, sujet, 

personne)  

3. Réduction au silence 

 

1. Absence de bruit 

mental 

 

II. Le silence en marketing 

Si le silence n’a à ce jour pas été suffisamment considéré en marketing, il constitue une 

variable récurrente dans deux domaines de recherche. L’objectif de cette section est de définir 

ces perspectives et leurs limites. 

  

         Marketing sensoriel et silence. Le marketing sensoriel s’est intéressé à l’impact des 

bruits et de la musique sur le comportement du consommateur depuis les années 1960 (Smith 

and Curnow, 1966).  ans l’optique de définir l’atmosphère la plus adaptée au processus de 

consommation et plus particulièrement au processus d’achat, plusieurs recherches ont visé à 

comprendre les réactions comportementales, émotionnelles et cognitives des individus aux 

différentes ambiances sonores. Malgré les nombreuses caractéristiques à l’étude (source 
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(Sayin et al., 2015) ; volume (Mehta, Zhu and Cheema, 2012) ; tempo (Milliman, 1982); 

complexité (North and Hargreaves, 1996)…), les recherches existantes ont jusque-là limité 

leur analyse en considérant le silence comme une condition de contrôle afin d’évaluer les 

effets des ambiances sonores testées. 

La généralisation de ces recherches s’avère limitée sur le plan conceptuel ainsi que sur 

le plan méthodologique.  ’un point de vue conceptuel, l’usage du paradigme S-O-R 

(Stimulus-Organisme-Réponse) restreint les possibilités d’analyser les dimensions intangibles 

et/ou contextuelles de l’expérience du consommateur. Par conséquent, d’un point de vue 

méthodologique, la recherche expérimentale ne peut prendre en considération toutes les 

variables situationnelles influençant les réactions du consommateur face aux sons ou au 

silence (Belk, 1975). 

Marketing relationnel et silence. En concordance avec notre typologie, le concept du 

silence apparaît en filigrane lorsqu’il est question de la gestion de la relation-client. Tant t 

mauvaise communication, tant t absence de communication, il constitue une problématique 

ou une stratégie de communication ( imitrov, 2017) à utiliser avec précaution. Lorsque ce 

silence est émis par l’entreprise, il constitue une erreur dans le script de service ou dans le 

processus de recouvrement ; lorsqu’il provient du consommateur, le silence évoque l’absence 

de plainte du consommateur insatisfait, source d’une potentielle fin de relation (Hirschman, 

1970), d’une perte d’informations et de revenus pour l’entreprise (Voorhees, Brady and 

Horowitz, 2006) et d’un bouche-à-oreille négatif (Ward and Ostrom, 2006). 

III. Agenda de recherche 

Au regard de la faible exploration et conceptualisation du silence dans la littérature en 

marketing, cette section vise à suggérer trois voies principales de recherche inspirées de notre 

typologie.  

 

Vers une communication de marque plus silencieuse. Pracejus et al. (2006) ont exploré 

comment les espaces vides ont socialement et historiquement été associés à des valeurs de 

distinction, de qualité et de prestige. De façon similaire, Dion et Borraz (2017) ont mis en 

lumière dans leur observation des magasins de luxe, comment le silence était à la fois 

matérialisé dans l’environnement physique et incorporé dans les comportements des 

consommateurs et des représentants de la marque. Loin de l’univers du luxe, Paquier et 

Delerm (2019) ont démontré comment la communication sobre des marques monastiques 

favorisait l’imagination des consommateurs. 

Le silence, en tant qu’outil de communication marketing, doit être considéré dans la 

stratégie globale et ponctuelle de communication des marques. Outre le fait que le silence 

puisse favoriser l’intégration des messages émis, il peut constituer un vecteur de sens et de 

valeur important.  éfini en tant que signe socioculturel, l’étude et l’usage de la valeur du 

silence pourrait être étendus à d’autres secteurs que le luxe afin de répondre au scepticisme 

grandissant des consommateurs, ainsi qu’à leur quête d’expériences authentiques et 

exclusives (Husemann and Eckhardt, 2018). 

La place du silence dans la relation-client. Si le silence n’a pas été pensé dans la 

relation entreprise/consommateur au-delà des situations d’insatisfaction, il constitue un 

élément récurrent dans les interactions de service. Dans un contexte de digitalisation des 

services et des échanges (Carteron, 2013), les nouvelles technologies accroissent l’autonomie 

des consommateurs et limitent leurs interactions directes avec tout représentant de marque 

(Sanglé-Ferrière and Voyer 2019). Alors que les communications virtuelles réduisent le 

nombre de repères traditionnels et transforment les conventions relationnelles, il devient 

primordial d’explorer ces silences virtuels afin de mieux comprendre dans quels contextes et 
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conditions ceux-ci bénéficient ou non à l’expérience du consommateur. Plus particulièrement, 

l’usage de l’intelligence artificielle par les consommateurs et les entreprises requiert un 

approfondissement de nos connaissances en ce qui concerne les dimensions affectives et 

sociales du silence (Klaus and Zaichkowsky, 2020). 

 ’autre part, une approche situationnelle des pratiques d’interaction nous permettrait 

d’éclairer les fonctions positives du silence. Si le silence est souvent associé à la création et au 

maintien d’une distance sociale ( ion and Borraz, 2017), il peut également encourager une 

plus grande empathie et pleine conscience (Wang, Berthond and Pitt, 2016) et participer au 

travail émotionnel lors des interactions de service (Hoschild, 1983).  

La culture et les pratiques du silence. Les travaux historiques et anthropologiques sur le 

silence (Corbin, 2016 ; Le Breton, 1997) ont souligné que les sociétés modernes et 

occidentales ont progressivement interprété le bruit comme symbole de productivité et de 

croissance et ainsi réduit le silence à une « métaphore de dysfonctionnement » (Scollon dans 

Tannen and Saville-Troike, 1985). La popularité croissante des services ou objets silencieux 

ouvre de nouvelles pistes pour appréhender les multiples significations contemporaines du 

silence pour prolonger cette perspective socio-historique.  

Ces pratiques de consommation silencieuse sont incorporées, individuelles ou 

collectives et affectent les consommateurs sur les plans à la fois émotionnel, comportemental 

et relationnel. La diversité des pratiques liées au silence telles que la digitalisation de la 

consommation (Lee and Lee, 2020) et la marchandisation des expériences silencieuses 

(espaces calmes dans les zones d’attente, restaurants silencieux, retraites spirituelles, 

méditation, yoga…) constitue un des nouveaux terrains d’exploration pour appréhender les 

valeurs, les usages et conséquences du silence sur l’expérience consommateur. Plus 

particulièrement, à une époque où le bruit constitue la seconde source environnementale de 

problèmes de santé (Organisation Mondiale de la Santé, 2018), le silence apparaît un objet 

d’étude primordial dans le cadre d’une recherche engagée pour l’amélioration du bien-être des 

consommateurs. 

Conclusion 

Le domaine du marketing, tant dans la recherche que dans la pratique, s’est jusqu’alors 

très peu intéressé au silence. Alors que sa définition du silence le réduit à une absence de son 

ou de voix, un regard pluridisciplinaire souligne son caractère performatif et socio-culturel. 

Ainsi, alors que ses effets semblent linéaires ou statiques en marketing, le silence s’avère être 

un phénomène dynamique aux fonctions multiples et aux conséquences ambivalentes.  

A travers la construction d’une typologie des silences basée sur une revue pluridisciplinaire, 

cet article suggère que les approches actuelles en marketing ont limité conceptuellement et 

méthodologiquement notre façon d’envisager et d’utiliser le silence comme un moyen de 

communication et d’organisation des espaces sociaux.  

Sortir de cette dichotomie qui oppose le silence à la voix, au bruit et à la communication 

offre de nouvelles perspectives tant dans la pratique que dans la recherche marketing. Cet 

article propose trois voies de recherches autour du silence dans la consommation en se 

concentrant sur ses potentiels bénéfices pour le consommateur. Plus précisément, ces pistes 

visent à introduire le concept du silence dans les champs de recherche dédiés à la 

communication marketing, au marketing relationnel ainsi qu’au champ de la Consumer 

Culture Theory (CCT).  
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VERS UNE NOUVELLE APPROCHE CONCEPTUELLE  

DU FLOW EN REALITE VIRTUELLE 

 

 

 

 

 

Résumé : 

 

La définition du concept d’expérience et plus spécifiquement celle d’expérience optimale de 

consommation nommée flow, a commencé à prendre une place prépondérante dans le domaine 

du marketing à partir des années 80 suite aux travaux publiés par le psychologue 

Csikszentmihalyi (1977).  

Par la démocratisation d’Internet dans les années 90, cet état de flow réel évolue vers un flow 

en ligne aux caractéristiques particulières identifiées par Novak, Hoffman et Yung (2000).  

A présent, l’émergence de technologies disruptives telle que la réalité virtuelle, semble faire 

évoluer le concept de flow. Cette recherche exploratoire, de nature qualitative, réalisée à partir 

des actions et discours de 10 sujets, tente de caractériser l’expérience optimale de 

consommation en réalité virtuelle. Les résultats mettent en lumière ses dimensions particulières 

ainsi que 10 sous-dimensions pouvant être envisagées comme des leviers de différenciation tant 

dans les stratégies de positionnement que de communication pour les entreprises. 

 

Mots clefs : « Immersion ; Flow ; Expérience optimale de consommation » 

 

 

 

Abstract : 

 

The definition of the concept of experience and more specifically that of optimal consumer 

experience called flow, began to take a preponderant place in the field of marketing from the 

80s following the work published by the psychologist Csikszentmihalyi (1977). Through the 

democratization of the Internet in the 90s, this real state of flow evolves towards an online flow 

with characteristics identified by Novak, Hoffman, and Yung (2000). Now, the emergence of 

disruptive technologies such as virtual reality seems to be changing the concept of flow. This 

exploratory research, of a qualitative nature, carried out from the actions and discourses of 10 

subjects, attempts to characterize the optimal consumer experience in virtual reality. The results 

highlight its dimensions as well as 10 sub-dimensions that can be considered as levers of 

differentiation in both positioning and communication strategies for companies. 

 

 

Keywords : « Immersion ; Flow ; Optimal consumer experience » 
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VERS UNE NOUVELLE APPROCHE CONCEPTUELLE  

DU FLOW EN REALITE VIRTUELLE 

 

Introduction  

 

A l’heure de l’économie de l’expérience, faire vivre aux consommateurs des moments 

extraordinaires procurant une sensation de bonheur intense devient un enjeu incontournable 

pour les organisations. Pour l’ensemble des théoriciens en marketing, un des facteurs 

déterminants procurant ce plaisir est le degré d’immersion ressenti par un individu lors d’une 

expérience de consommation (Carù et Cova, 2006). 

Certes, en sphère réelle, la proposition de contextes expérientiels favorise l’immersion et plus 

particulièrement l’état de flow, c’est-à-dire un état d’activation optimale dans lequel le sujet est 

complètement immergé dans l’activité (Csíkszentmihályi, 2000). Néanmoins, en sphère 

virtuelle, excepté dans le domaine des jeux vidéo (Hamdi-Kidar et Maubisson, 2012), la plupart 

des recherches en sciences de gestion (Novak, Hoffman et Yung, 2000 ; Poncin et Garnier, 

2010) soulignent la difficulté pour les consommateurs d’accéder à cet état psychologique.  

Or, selon plusieurs publications récentes (Maneuvrier et Hervieu, 2020 ; Hassan, Sjöblom, 

Jylhä et Hamari, 2020), de nouvelles technologies disruptives telles que la réalité virtuelle, 

pourraient améliorer la sensation d’immersion et l’accès à l’état de flow Ainsi, notre recherche 

s’inscrit dans le prolongement des travaux des auteurs précédents et s’intéresse aux principales 

dimensions caractérisant le flow en Réalité Virtuelle (VR) auprès d’un échantillon d’individus 

tant experts que novices vis-à-vis des dispositifs de réalité virtuelle. 

Au sein de cet article, nous clarifions, tout d’abord le concept de flow tant en sphère réelle que 

virtuelle. Puis, nous présentons l’étude exploratoire menée auprès de 10 sujets réalisant une 

expérience en réalité virtuelle. Nous décrivons la démarche effectuée et nous exposons les 

résultats. La dernière partie traite des implications théoriques et managériales de la recherche 

ainsi que ses limites.  

La contribution de cette recherche réside en l’identification de deux grandes dimensions 

caractérisant l’expérience optimale de consommation en réalité virtuelle : l’absorption 

cognitive et l’illusion sensorielle. 

 

1. Cadre théorique de la recherche 

 

1.1 L’immersion définie comme un état ou un processus 

 

L’immersion, considérée comme un élément améliorant la satisfaction du consommateur lors 

d’une expérience, revêt de nombreuses significations. Elle peut être définie comme un état et/ou 

un processus. En tant que processus, l’accès à l’immersion ne s’effectue pas de manière 

instantanée mais par un processus d’appropriation en trois phases : nidification, exploration, 

marquage (Carù et Cova, 2003). La phase de nidification correspond à la volonté de 

construction d’un « chez-soi » par la modification, l’aménagement du contexte expérientiel 

c’est-à-dire par la création de repères. La création de ce nid améliore le contrôle de l’expérience 

et sécurise le consommateur.  La phase d’exploration, favorise quant à elle, la découverte. Le 

consommateur s’approprie l’espace toujours dans une volonté de contrôler son expérience. La 

dernière phase, celle de marquage, permet de donner du sens à l’expérience. Le consommateur 

démontre son emprise sur le lieu en personnalisant son moment de consommation. De la 

découverte, l’individu passe à l’appropriation réelle de son espace et de son expérience. Ce 

processus d’immersion en trois étapes crée un ensemble de ressentis et d’émotions positives 

pour le consommateur.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
https://www.cairn.info/publications-de-Linda-Hamdi-Kidar--97431.htm
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Mais définie comme un état, l’immersion se caractérise par des  petites conquêtes c’est-à-dire 

« des petits moments forts sources de gratification »1(Carù et Cova, 2006) ou un grand plongeon 

(Carù et Cova, 2006). Csíkszentmihályi (2000) prolonge justement cette idée en considérant 

l’immersion comme un état optimal de plaisir créant une jouissance. 

Ces deux approches opposées caractérisant l’immersion nous paraissent complémentaires. Le 

processus immersif présenté par Carù et Cova (2003) peut être considéré selon notre point de 

vue comme des déterminants de l’expérience optimale de consommation et non comme une 

composante. L’approche proposée par Csíkszentmihályi (2008) permet, quant à elle, 

d’identifier les composantes particulières de l’expérience optimale de consommation et s’inscrit 

plus particulièrement dans le cadre théorique de notre recherche. En effet, en analysant les 

composantes particulières du flow en réalité virtuelle, nous partons du postulat selon lequel 

l’immersion est considérée comme un état et non un processus.  

 

1.2 Du flow réel au flow virtuel 

 

Cet état particulier, nommé état de flow, est défini par Csikszentmihalyi (1977) comme « un 

état psychique dans lequel se trouve un individu fortement engagé dans une activité pour 

l’intérêt intrinsèque qu’elle représente». Ce flow peut être ressenti tant en sphère réelle qu’en 

sphère virtuelle.  

Tout d’abord, cet auteur souligne l’aspect primordial du rapport au temps. Cet état définit le 

consommateur comme absorbé par la tâche qu’il réalise durant l’expérience en sphère réelle, 

lui faisant perdre la notion du temps. D’après Csikszentmihalyi (2008), le flow correspond à « 

l'écoulement d'un moment au cours duquel l’individu contrôle ses actions, pour lequel la 

distinction entre le soi et l'environnement, entre le stimulus et la réponse, entre le passé, le 

présent et le futur tendent à disparaître » (p.36).  

Ensuite, Nakamura & Csikszentmihalyi (2009) décrivent cet état optimal comme un état de 

conscience émergeant lorsqu’un individu est tellement concentré par la tâche qu’il n’a plus 

conscience de son environnement extérieur. Csikszentmihalyi a choisi de nommer ce sentiment 

« expérience optimale » ou « flow ». Cet auteur caractérise ce flow physique en six grandes 

dimensions : l’équilibre entre le défi proposé et les compétences, la concentration sur la tâche, 

le sentiment de contrôle de l’action, l’absence de préoccupation à propos de soi mais avec un 

sens de soi renforcé, la distorsion temporelle et l’expérience autotélique.  

Par la suite, Agarwal et Karahanna (2000) ont étendu l’applicabilité de la théorie du flow dans 

les environnements en ligne. Ces auteurs analysent les ressentis des individus en situation 

d’immersion dans un environnement virtuel. Ces sensations créent un engagement profond 

nommé « absorption cognitive ». Ce concept se décompose en quatre dimensions majeures : la 

dissociation temporelle, la concentration, le contrôle et l’enjouement. Hoffman, Novak et Yung 

(2009) définissent le flow en ligne comme un état se produisant pendant la navigation sur 

Internet autour de trois caractéristiques non identifiées par Agarwal et Karahanna (2000) : une 

séquence transparente de réponses facilitées par l’interactivité de la machine, une perte de 

conscience de soi et un état auto-renforçant.  

Au fil du temps, les chercheurs en psychologie ont développé plusieurs concepts similaires à la 

définition originelle du flow en ligne telle que la téléprésence. Ces recherches en marketing se 

sont avérées nécessaire pour comprendre le comportement du e-consommateur. Effectivement, 

il a été prouvé que l’expérience de flow influence l’apprentissage, les attitudes, les expériences 

positives ainsi que le comportement du client.  

Cependant, l’émergence de nouveaux dispositifs technologiques plus immersifs et interactifs 

(type réalité virtuelle et réalité augmentée) semble redéfinir le concept d’expérience optimale 

 
1 Carù, B. Cova et V. Deruelle , « L’accès au plaisir/jouissance dans l’expérience de consommation: une investigation du cas spécifique des 

expériences virtuelles », 11émes Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, Dijon 2006 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi
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de consommation. Plusieurs recherches, principalement dans le domaine du jeu vidéo, 

analysent les interactions entre le  sentiment de présence, le flow et la réalité virtuelle (Bouvier 

et Slater, 2009 ; Cheng, 2014 ; Hassan, Sjöblom, Jylhä, Hamari, 2020). Or, l’ensemble de ces 

travaux portaient sur les déterminants et les conséquences du flow sous dispositifs de réalité 

virtuelle auprès d’échantillons âgés majoritairement de 20 à 30 ans. Notre recherche prolonge 

les travaux des auteurs précédents et s’intéresse plus particulièrement aux composantes 

singulières de l’état de flow en réalité virtuelle auprès d’un public notamment peu adepte des 

nouvelles technologies. 

 

Méthodologie 

 
En l’absence de cadre conceptuel ou de données empiriques analysant les composantes du flow 

en réalité virtuelle auprès d’un public non expert de ces technologies, une étude qualitative 

exploratoire a été menée. Cette recherche a pour objectif de mieux comprendre le sens de 

l’expérience de consommation en réalité virtuelle à partir des actions et des discours de 10 

sujets. Cette étude exploratoire s’est déroulée du 31 Octobre 2019 au 31 Mai 2021.  L’approche 

choisie est celle de cas multiples avec comme unité d’analyse un individu et s’inscrit dans une 

perspective interprétativiste. Cette étude exploratoire consiste à analyser les dimensions 

particulières du flow VR. Pour se faire, les sujets, porteurs d’un casque de réalité virtuelle 

autonome de type Oculus Quest (annexe 1) ont été interrogés sur l’expérience vécue à partir 

d’une application intitulée « Nature Trek VR » (annexe 2). Plusieurs raisons nous ont poussé à 

choisir cette application. Tout d’abord, elle favorise l’interaction entre le sujet et 

l’environnement virtuel proposé. Effectivement, l’utilisateur peut se déplacer librement tout en 

ayant la capacité de créer, manipuler ou déplacer des objets. Ensuite, cette application en réalité 

virtuelle reprend l’ensemble des codes permettant à un individu de se relaxer (dimension 

caractérisant l’état de flow). Enfin, cette application offre la possibilité aux utilisateurs 

d’apprendre par l’expérience et de découvrir des univers qui leurs sont inconnus. 

Le choix du casque autonome (sans fil) nous semblait pertinent pour améliorer la transparence 

technologique c’est-à-dire la capacité pour l’utilisateur de ne plus ressentir le casque de réalité 

virtuelle. 

Deux techniques ont été utilisées pour collecter les données : l’observation et l’entretien semi-

directif. Les annexes 3 et 4 présentent respectivement la grille d’observation et le guide 

d’entretien. Les 10 sujets au sens de Yin (2018) ont été choisis à partir de critères variés pour 

rechercher une validité plus grande : familiarité avec la technologie en réalité virtuelle, sexe, 

âge, degré d’expertise lié à la technologie. L’objectif dans la sélection des participants (annexe 

5 et 6) a été de rechercher la variété par rapport au phénomène à analyser plus que la 

représentativité statistique (Stake, 1994).  

La consigne donnée aux personnes interrogées était la suivante : « Nous vous invitons à vivre 

une expérience de détente en réalité virtuelle. Vous avez tout le temps que vous souhaitez pour 

explorer les différents univers qui vous sont proposés ». Les seules consignes imposées aux 

sujets portaient sur la nécessité de découvrir tous les univers virtuels. Ils pouvaient utiliser une 

manette pour se déplacer virtuellement dans l’environnement, laquelle leur permettait 

également de rajouter des objets et de modifier la luminosité (jour, nuit) ou le temps (pluie, 

soleil, neige). Toutes les observations ont été réalisées au domicile des sujets pour favoriser 

l’établissement d’un climat de confiance entre enquêteur et enquêté et au même moment de la 

journée (fin d’après-midi, début de soirée).  

 

Dans un premier temps, l’observation par le chercheur s’est portée sur les actions des sujets tant 

dans la sphère réelle que virtuelle (changement de position du corps, utilisation des manettes, 

actions au sein de l’environnement virtuel…). Un journal de bord a permis de consigner toutes 
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les actions réalisées au moment de l’expérience. La durée moyenne de l’expérience vécue sous 

réalité virtuelle a été de 54 minutes. Pendant l’expérience vécue par l’individu, le chercheur 

silencieux n’était qu’en position d’observateur. Cette technique d’observation non participante 

permet d’analyser un phénomène dans toute son authenticité sans le modifier. Une fois 

l’expérience achevée, le chercheur a interrogé chaque participant sur ses émotions ressenties 

lors d’entretiens semi-directifs.  

Ces entretiens ont fait l’objet de retranscriptions (annexe 7 et 8). Par la suite, une analyse de 

contenu réalisée à partir d’une grille (annexe 9 et 10) et du logiciel Alceste, fait émerger deux 

dimensions majeures caractérisant le flow en réalité virtuelle ainsi que 10 sous-dimensions. Des 

fréquences de citation par dimension ont été calculées pour montrer leur importance respective 

chez les répondants. 

 

Résultats 

 

Les analyses sémantiques permettent de retrouver les caractéristiques du  flow tant en sphère 

réelle qu’en sphère virtuelle. Ces caractéristiques peuvent être regroupées sous une dimension 

unique : « l’absorption cognitive », concept défini par Agarwal et Karahanna (2000).  

Notre étude qualitative nous a permis d’identifier une nouvelle dimension celle d’illusion 

sensorielle caractérisée par trois facteurs : l’illusion haptique, l’illusion visuelle et la perte de 

conscience corporelle caractérisant l’état de flow.  

 

 Dimension 1 : Le phénomène d’absorption cognitive 

 

Nos résultats confirment le fait que l’expérience optimale de consommation en réalité virtuelle 

est composée de plusieurs facteurs définis par Novak et Hoffman (2000) et Csikszentmihalyi 

(2004). L’analyse de fréquences de citations effectuée sous logiciel Alceste permet d’identifier 

sept facteurs caractérisant le phénomène d’absorption cognitive. Les annexes 9, 10 et 11 

présentent les sept sous-dimensions, les verbatim qui leur sont associés et les fréquences 

calculées. Ces fréquences ne prétendent pas à une quelconque représentativité statistique mais 

se proposent plutôt de résumer de manière chiffrée les tendances observées. 

Nos analyses montrent tout d’abord la possibilité pour les répondants de créer un univers parfait 

et unique leur procurant un sentiment de contrôle. Cette maîtrise de la technologie a permis aux 

personnes interrogées de créer un équilibre entre le défi proposé et leurs compétences initiales. 

Nous remarquons par la suite que cet équilibre favorise la concentration des individus durant 

l’expérience, indépendamment de leur âge, sexe ou niveau d’expertise lié au dispositif de réalité 

virtuelle.  

De ce fait, ils s’abandonnent complètement à l’activité proposée. Cet abandon favorise l’effet 

de distorsion temporelle identifié par les indicateurs présentés en annexe 12. L’immersion totale 

semble ainsi avoir changé le rapport au temps des personnes interrogées en les isolant du monde 

extérieur.  

Cet isolement ressenti correspond  à l’absence de préoccupation à propos de soi mais avec un 

sens de soi renforcé et met en lumière le sentiment de présence identifié par Novak et Hoffman 

(2000) durant une expérience sur un site Internet. 

Enfin, l’analyse des entretiens montre la sensation de bien-être ressentie par les répondants et 

le caractère hédonique de l’expérience vécue synonyme d’expérience autotélique : « C’est 

apaisant, c’est beau » « je me sens bien ». 

 

Dimension 2 : Le phénomène d’illusion sensorielle 
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En outre, notre étude qualitative nous a permis de recenser trois nouvelles composantes 

particulières caractérisant l’état de flow en réalité virtuelle. Selon la théorie du flow définie par 

Csikszentmihalyi ou Hoffman, Novak et Yung (2009), l’immersion totale se caractérise par un 

sentiment de bien-être. Or, durant l’expérience, la sensation de plaisir fait place, chez certains 

sujets, à de l’angoisse ou de la peur. Pour autant, ils continuent d’être profondément absorbés 

par l’expérience. Ainsi, le déplaisir ressenti ne semble pas supprimer l’état de flow et pourrait 

correspondre même à celui perçu dans le monde réel. Ce phénomène illusoire, que nous 

nommerons dans cette situation illusion visuelle, caractérise le flow en réalité virtuelle. Les 

verbatim suivant illustrent notre propos : « je suis dans l’espace et j’ai le vertige », « j’ai peur 

de l’eau ». Nous pouvons également constater un phénomène d’illusion corporelle 

s’apparentant à une perte de conscience du corps de l’utilisateur. Ce phénomène a été constaté 

durant la phase d’observation des sujets. Des réactions physiques indépendamment de la 

volonté des individus, se manifestent tout au long de l’expérience comme le fait de lever les 

bras, de se cacher par peur d’être touché par un animal virtuel. Tous les sujets quel que soit leur 

âge, leur sexe ou leur degré d’expertise vis-à-vis de la technologie souhaitent attraper réellement 

les objets virtuels à l’aide de leurs mains sans prendre conscience des obstacles possibles dans 

l’environnement réel (« je ressens le froid dans la neige », « je pensais que l’éléphant allait 

m’attaquer, j’ai reculé »). 

Enfin, l’analyse des entretiens met en lumière une nouvelle composante caractérisant l’état de 

flow VR : l’illusion haptique (« Je suis dans l’espace, je touche les planètes » « je caresse les 

petits lapins ») définie comme la sensation de toucher les objets réellement ou de les ressentir 

physiquement. 

Ce nouveau phénomène d’illusion sensorielle modifie l’expérience optimale vécue par le 

consommateur. Cette expérience en réalité virtuelle crée un univers illusoire favorisant la perte 

de conscience corporelle de l’utilisateur. Or cette expérience nous permet non seulement 

d’analyser les composantes particulières du flow VR mais d’en caractériser les différents degrés 

d’intensité. Le flow total crée une immersion et une illusion sensorielle parfaites caractérisées 

par une perte de conscience tant corporelle que psychique. Le flow que nous pourrions qualifier 

de partiel crée un phénomène nouveau d’illusion ubiquitaire, caractérisé par une dissonance 

cognitive ressentie par l’ensemble des sujets. 

 

Contributions, limites et voies de recherche  

 

Cette étude qualitative exploratoire consistait à identifier les composantes particulières de 

l’expérience optimale de consommation en réalité virtuelle. 

D’un point de vue théorique, cette recherche fait évoluer le concept de flow en réalité virtuelle. 

Les résultats de notre recherche mettent en lumière une contribution majeure. L’expérience 

optimale de consommation en réalité virtuelle comporte une dimension nouvelle, celle 

d’illusion sensorielle. Au côté des autres dimensions liées principalement à l’état de flow, cette 

dernière conduit à  générer chez le sujet vivant l’expérience, un état correspondant à celui 

ressenti en sphère réelle.  

D’un point de vue managérial, la connaissance des composantes particulières de l’expérience 

optimale de consommation en réalité virtuelle peut permettre à une enseigne dans de nombreux 

secteurs marchands de développer un véritable avantage concurrentiel.  

Au-delà des contributions de cette recherche, il convient de rappeler qu’elle présente un 

caractère exploratoire et, en conséquence, que sa validité externe est réduite. Par ailleurs, afin 

de confirmer les dimensions particulières caractérisant le flow VR, il conviendra d’entreprendre 

une seconde étude qualitative de type netnographique ainsi qu’une étude quantitative.  
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Annexe 1 : Le matériel utilisé pour l’expérience et spécificités techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids Suivi de position 

dans l’espace 

Définition Fréquence Affichage 

571 grammes oui 1600*1440 pixels 72 Hz 

 

Annexe 2 : Présentation de l’application Nature Tecks VR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                          Création d’arbres ou de fleurs  
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Annexe 3 : Grille d’observation du sujet 1 

 

Date : Le 31 octobre 2019      Heure : de 18h15 à 19h29   

Lieu : au domicile de l’individu    Ville : Angers    

 

 

Critères observés Commentaires 

 

Position du sujet observé 

 

 

 

 

Utilisation de manettes pour 

bouger dans l’environnement : 

degré d’interaction avec 

l’environnement virtuel 

 

 

 

Visualisation des actions 

effectuées par le sujet dans 

l’environnement virtuel et dans 

l’environnement réel  

(observation miroir sur 

téléphone portable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis et Debout durant l’expérience 

Au départ assis dans son canapé 

Au milieu et à la fin de l’expérience début dans son 

salon 

 

Utilisation régulière des différents boutons de la manette 

tout au long de l’expérience. Création de nombreux 

objets dans l’univers virtuel et modification importante 

de l’environnement virtuel. 

 

 

 

Suivant les univers virtuels le sujet n’agit pas de la 

même manière dans la sphère réelle. 

Dans les environnements virtuels plaisants pour lui, il 

tourne la tête de gauche à droite, de droite à gauche mais 

son corps est plutôt statique. 

Dans des environnements lui faisant davantage peur ou 

lorsqu’il est surpris, il bouge davantage son corps, se 

recul pour éviter des animaux ou les autres éléments 

qu’il voit dans l’univers virtuel. 

 

Dans l’environnement virtuel, il se déplace souvent pour 

observer l’univers via les boutons de la manette et 

s’arrête à certains moments pour observer le paysage. 

Il crée de nombreux objets dans l’environnement : 

rochers, papillons, fleurs. 

A la plage, il s’assoit sur un rocher et regarde la mer. Au 

même moment il est assis dans son canapé mais dans 

une position inconfortable. 
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Annexe 4 : Guide de l’entretien semi-directif effectué avec l’ensemble des sujets 

 

 

Thématiques abordées 

 

Thème 1 : Le vécu de l’individu : émotions et ressentis 

Exemple de question : Pouvez-vous me raconter ce que vous avez vécu durant l’expérience. 

 

Thème 2 : La crédibilité de l’environnement virtuel 

Exemple de question : Racontez vos impressions quant aux différents environnements que 

vous avez vus. 

 

Thème 3 : L’interaction sujet/ environnement 

Exemple de question : Décrivez les interactions que vous avez eues avec l’environnement. 
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Annexe 5 : Profil des sujets 

 
Sujets Age Sexe CSP Fréquence 

d’utilisation d’un 

dispositif de réalité 

virtuelle 

Durée 

de 

l’expérience 

Durée 

de 

l’entretien 

NORBERT 41  H Cadre 

administratif 

 

Jamais 1h14mn 20’mn 

JULIETTE 66 F Comptable 

 

Jamais 53’mn 22’mn 

SYLVAIN 40 H Responsable 

d’un centre 

de formation 

 

4/5 fois 38’mn 21’mn 

HERVE 46 H Chef 

d’entreprise 

 

Régulièrement 45’mn 25’mn 

NATHALIE 67 F Retraitée 

 

Jamais 88’mn 32’mn 

LOUISE 65 F Retraitée 

 

Jamais 46’mn 29’mn 

MARIE 

ISABELLE 

 

45 F Cadre 

administratif 

1 fois 41’mn 27’mn 

PAUL 67 H Profession 

libérale 

 

1 fois 42’mn 35’mn 

TEAO 25 H Etudiant 

 

Régulièrement 45’mn 31’mn 

ANDREA 24 F Etudiante 

 

Jamais 65’mn 36’mn 

 

Annexe 6 : Caractéristiques de l’échantillon 

 

Variables Caractéristiques (n=10) % 

Sexe Homme 

Femme 

50% 

50% 

 

 

Age 

 

 

- de 35 ans 

De 35 à 50 ans 

+ 50 ans 

 

 

20% 

40% 

40% 

 

 

Utilisation d’un dispositif  

de réalité virtuelle 

 

 

 

Jamais 

Quelques fois 

Régulièrement 

 

 

50% 

30% 

20% 
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Annexe 7 : Extrait du discours du sujet 1 durant l’expérience 

 

 

Premier univers : Le fond des océans. 

« J’ai l’impression d’avoir un casque de plongé. C’est impressionnant, il y a des poissons, 

des requins. C’est quoi ça ? C’est un bateau, une épave., Je vois le fond de l’océan, orrh ça 

fait peur. Je rajoute des papillons, c’est beau ! C’est impressionnant. » 

Le sujet restera 21 minutes dans cet environnement. Il pense y être resté 15 minutes 

 

Deuxième univers : La mer, la plage 

 « Ah on voit la mer, je vais me mettre à côté d’un rocher, sur la plage face à la mer. C’est 

très beau, je me sens bien. Je me sens très bien. Je suis dans la position idéale. J’ai 

l’impression d’être là, au bord de la mer. C’est beau, le ciel est magnifique. Je suis comme 

dans un rêve mais éveillé. J’ai l’impression d’être ailleurs. Je vais créer des papillons à côté 

de moi. Je peux tout créer c’est drôle, c’est bien. Je me prends pour Dieu. » 

Le sujet restera 16mn dans cet environnement.  Il pense y être resté dans l’univers 10mn 

 

Troisième univers : L’espace 

« Ah c’est bizarre. Je suis dans l’univers. C’est pas beau. Il y a un trou noir j’y vais, Je suis 

dedans. J’ai vraiment l’impression d’y être. Je vais créer pleins de papillons. Mince il y a trop 

de papillons j’ai peur ! Je n’aime pas, je veux sortir. Comment je sors ? Ah oui les manettes. »  

Le sujet restera 6mn dans cet environnement. Il pense y être resté 5mn. 

 

Quatrième univers : La savane 

« L’environnement est beau, il y a une girafe. Elle est mal faite la girafe. Je suis dessous, j’ai 

peur, elle est énorme ».  Il restera 14 minutes dans cet environnement. Il pense y être resté 

10 minutes. 

 

Cinquième univers : La forêt 

« On voit rien en mode nuit. Il y a un moulin, j’y vais. Je me demande ce qu’il y a dans le 

moulin. Je peux pas y aller, je peux pas rentrer dans le moulin. Le paysage est magnifique, le 

ciel est superbe. Le couché de soleil est impressionnant ». 

Le sujet est resté 17 minutes dans cet environnement et retire le casque. Le sujet pense être 

resté 30 minutes dans cet univers. 
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Annexe 8 : Extrait du discours réalisé par le sujet 1 lors de l’entretien semi-directif 

 

 

« J’ai vu plusieurs endroits. Je crois que je les ai tous vu, la mer, la montagne, la savane, le 

fond des océans, l’espace, la forêt. 

Oui, j’ai visité tous les lieux. Certains lieux étaient beaux et d’autres beaucoup moins. J’ai 

ressenti pleins de choses différentes. J’ai eu peur, j’étais bien à côté de la mer et dans l’eau. 

L’environnement est parfois pas du tout crédible comme l’espace par exemple ou je me 

sentais pas bien c’était pas beau, très moche.  

Mais il y a des paysages magnifiques, dans la forêt par exemple c’était très beau ou dans le 

fond des océans ou au bord de la mer. J’avais l’impression de nager avec les poissons même 

s’ils étaient mal fait. 

Mais par contre c’est bizarre, même si dans l’espace je trouvais pas ça crédible, j’avais peur 

et j’avais quand même l’impression d’être à côté des étoiles. 

J’ai eu peur quand la girafe est venue sur moi, c’était impressionnant.  

J’ai ressenti de la joie devant la mer. J’ai eu pleins d’émotions différentes, je sais plus 

tellement j’en ai eu. J’étais très bien dans l’eau au fond de l’océan. J’ai vécu un moment dans 

la réalité.  

J’étais curieux, je voulais tout visiter. Je voulais aller dans le moulin mais je pouvais pas y 

aller. C’était très frustrant. 

J’avais l’impression d’avoir le don de téléportation.  

J’avais l’impression d’être ailleurs.  

J’ai trouvé ça bien, j’étais curieux quand je visitais pleins d’univers différents. J’ai aimé la 

mer, les océans, la forêt. Les fonds des océans, c’était magnifique, c’était impressionnant. Je 

pouvais créer mon univers. Plus il y avait de détails et plus j’avais l’impression de rêver, 

d’être ailleurs. J’avais la sensation d’être sur ma plage. » 

« J’ai le souvenir de tous les univers comme un rêve. Mes meilleurs moments sont sur mon 

rocher face à la mer, dans l’eau avec les poissons et dans le bateau et être sur ma plage. 

J’avais l’impression de vivre un moment de réalité. C’était apaisant.  Je pense que mes 

meilleurs souvenirs c’est quand j’ai aussi rajouté des papillons, plus il y avait de détails et 

plus j’avais l’impression d’être à la mer, en forêt ou dans l’eau. » 

 

« J’avais l’impression d’être dans un autre monde, d’être ailleurs. ». « Dans l’espace j’avais 

peur alors, j’ai mis pleins de papillons, je pensais que ça allait me rassurer mais non. L’espace 

n’est pas crédible, je n’avais pas l’impression d’y être et ça me faisait peur et c’était moche. 

Dans l’espace j’ai rajouté pleins de papillons pour rendre crédible l’univers. Dans l’univers, 

il n’y avait pas de détail, c’était le vide. J’ai commencé à certains moments à prendre 

conscience que j’étais dans mon canapé. J’ai rajouté pleins de papillons et j’avais plus 

l’impression d’être dans l’espace. De voir des papillons me distrayait. Moins il y avait de 

détail et plus j’avais l’impression d’être en virtuel et non en réel. Dans l’espace je me suis 

ennuyé. Avec les papillons je me suis remis à rêver. 

Je me sens bien et détendu. J’aimerai le refaire mais que dans l’eau ou sur la plage. » 
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Annexe 9 : Les sous dimensions du flow en réalité virtuelle liées au phénomène d’absorption 

cognitive 

 

Facteurs liés au phénomène d’absorption cognitive 

 

Sous dimensions ou 

Facteurs 

Exemple de verbatim identifiés Références / 

Auteurs 

 

L’Equilibre entre le 

Défi proposé et les 

Compétences 

« C’était simple, j’arrivais bien à créer 

des arbres, à me déplacer dans 

l’environnement »  

 

 

 

 

 

Nakamura & 

Csikszentmihalyi 

(2009) 

«  au début j’ai eu du mal à utiliser les 

manettes mais après c’était super de 

créer pleins de choses » 

 

La Concentration sur la 

Tâche 

« par moment j’ai perdu conscience du 

monde réel » 

« je ne pensais plus à rien » 

 

 

Le Sentiment de 

Présence 

« j’ai l’impression d’avoir fait un long 

voyage » 

 

 

Novak, Hoffman et 

Yung 

(2000) 

«  mon esprit était ailleurs » 

 

 

Le Sentiment de 

Contrôle de l’Action 

via le dispositif 

technologique  

je me sens capable de faire face aux 

exigences élevées de la situation 

 

Nakamura & 

Csikszentmihalyi 

(2009) 

 

« je contrôlais bien les manettes » 

«  j’arrivais bien à créer des fruits, des 

arbres ». 

 

L’ Absence de 

Préoccupation à Propos 

de Soi mais avec un 

sens de soi renforcé 

 

«  j’étais bien seule dans l’espace à 

regarder les planètes » 

 

 

Nakamura & 

Csikszentmihalyi 

(2002) 

 

 

La Distorsion 

Temporelle 

 

« J’ai perdu la notion du temps » Nakamura & 

Csikszentmihalyi 

(2002) « J’avais l’impression que le temps 

passait rapidement » 

 

L’ Expérience 

Autotélique  

 

« J’avais le sentiment de vivre un 

moment enthousiasmant » 

 

Csikszentmihalyi 

(2004) 
« Cette expérience m’a procuré 

beaucoup de bien être » 
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Annexe 10 : Les sous dimensions du flow en réalité virtuelle liées au phénomène d’illusion 

sensorielle 

 

Facteurs liés au phénomène d’illusion sensorielle 

Sous dimensions 

Facteurs 

Exemple de verbatim identifiés Références 

/ Auteurs 

 

Illusion haptique 

« j’avais la sensation de toucher avec les mains 

les poissons »  

 

 

Richard 

Gregory 

(2009) 

et James J. 

Gibson 

(2009) 

 

« j’avais la sensation  de froid quand je marchais 

dans la neige » 

 

 

Illusion visuelle 

« je voyais les girafes comme si elles étaient à 

côté de moi » 

« ça paraissait réel » 

« Je voyais les animaux, la girafe, mais, je 

pensais vraiment que c’était réel » 

 

La perte de conscience 

corporelle 

« durant l’expérience j’avais l’impression que 

mon corps était sur la plage » 

 

Fuchs 

(2017) 
« j’essayais d’attraper les poissons, les animaux 

que je voyais » 

 

Annexe 11 : Fréquences de citations 

 

- Fréquences de citations (de verbatim) des dimensions liées au phénomène d’absorption 

cognitive 

 

 Nombre de citations Pourcentages 

L’équilibre entre le défi 

proposé et les compétences 

 

32 

 

 

12.6% 

 

 

La concentration sur la tâche 

 

46 

 

 

18.1% 

 

Le sentiment de présence 

 

56 

 

 

22.1% 

 

Le sentiment de contrôle de 

l’action via le dispositif 

technologique 

 

 

25 

 

 

9.8% 

 

L’absence de préoccupation à 

Propos de Soi mais avec un sens 

de soi renforcé 

 

 

16 

 

 

6.3% 

 

L’expérience autotélique  

 

79 

 

 

31.1% 

 

Total 

 

254 

 

100 

https://fr.wikipedia.org/wiki/James_J._Gibson
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_J._Gibson
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- Fréquences de citations (de verbatim) des dimensions liées au phénomène d’illusion 

sensorielle 

 

 

 Nombre de citations Pourcentages 

 

Illusion Haptique 

 

25 

 

 

30.1% 

 

 

Illusion Visuelle 

 

31 

 

 

37.4% 

 

Perte de Conscience Corporelle 

 

27 

 

 

32.5% 

 

Total 

 

83 

 

 

100 

 

 

 

Annexe 12 : Identification de la distorsion temporelle sur les sujets observés 

 

Sujets  Temps passé Temps perçu Rapport temps passé / temps perçu 

Norbert 74’mn 40’mn 1.85 

Juliette 53’mn 30’mn 1.77 

Sylvain 38’mn 30’mn 1.27 

Hervé 45’mn 32’mn 1.41 

Nathalie 88’mn 60’mn 1.47 

Louise 46’mn 30’mn 1.53 

Marie-Isabelle 42’mn 30’mn 1.40 

Paul 50’mn 40’mn 1.25 

Téo 45’mn 30’mn 1.5 

Andréa 66’mn 35’mn 1.89 
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POURQUOI LA TRANSGRESSION EN MARKETING EST ELLE SOUS
EXPLOITÉE ? REVUE INTÉGRATIVE ET PROPOSITION D’UN AGENDA DE

RECHERCHE

Résumé : La littérature marketing fait un usage régulier du terme “transgression”, ce qui
indique l’intérêt du concept pour la discipline. Cependant, on ne peut que constater une
absence relative de consensus quant à sa conceptualisation. Par le biais d’une revue de
littérature intégrative (Torraco, 2005, 2016 ; Snyder, 2019), cette recherche vise à comprendre
comment la transgression a été mobilisée en marketing afin de poser les jalons d’une
conceptualisation dans le domaine. Au moyen de techniques relevant de la textométrie
appliquées à un corpus de 709 articles de recherche en marketing, nous distinguons la
transgression d’autres concepts et proposons trois taxonomies de transgression en marketing.
Nous proposons également un agenda de recherche afin d’approfondir notre compréhension
de la manière dont le concept de transgression peut être mobilisé en marketing, notamment ce
qu’il peut éclairer concernant les pratiques de consommation genrées et transgressives des
normes de genre.

Mots clés : transgression ; conceptualisation ; revue intégrative ; taxonomie ; cadre
intégrateur

TRANSGRESSION IN MARKETING : WHY IS IT UNDEREXPLORED ?
INTEGRATIVE REVIEW AND RESEARCH AGENDA

Abstract :Within the marketing literature, it is quite common to encounter the word
“transgression”, suggesting that the concept is relevant for the field. However, there is no
consensus around its conceptualization within the field of marketing. Using an integrative
literature review (Torraco, 2005, 2016 ; Snyder, 2019), this research aims to understand how
transgression has been used in marketing in order to lay the foundations for its
conceptualization. We used textometry techniques to analyze our
709-marketing-research-article wide corpus. It enabled us to distinguish transgression from
other concepts and to build three taxonomies of transgression. At the end of this study, we
propose a research agenda aiming to deepen our understanding of the ways in which
transgression can be used in marketing, especially what transgression can highlight about
gendered consumption practices that are transgressive of gender norms.

Keywords : transgression ; conceptualization ; integrative review ; taxonomy ; integrative
framework

Introduction

Qu’il s’agisse de porter une robe de mariée noire à son mariage, de manger des
insectes, de fumer dans un avion ou d’être un homme qui se maquille, ces pratiques et
consommations ont pour point commun d’être considérées comme étant en décalage avec les
normes d’une société donnée à une époque donnée. De manière sous-jacente, elles relèvent
du concept de transgression. Définie comme une conduite qui va au-delà des règles et
dépasse les limites (Jenks, 2003, 2013) sans être nécessairement négative, la transgression est
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un concept riche et complexe qui se révèle pertinent en marketing pour comprendre et étudier
les pratiques et consommations qui vont au-delà ou ne s’insèrent pas dans les normes
établies. Si les travaux dans la discipline font un usage régulier du terme “transgression”, il
semblerait cependant qu’il n’existe pas de consensus quant à la définition et la
conceptualisation de la transgression dans la discipline. Qu’est-ce que la transgression en
marketing et plus particulièrement dans la consommation ? Quelle définition et quelle
conceptualisation retenir ? Ces questionnements émergent du fait que s’il existe un intérêt
manifeste en marketing pour les pratiques de consommation qui ne respectent pas les normes
établies, il n’y a à ce jour pas de cadre intégrateur ou d’études pour ces dernières, ce que le
concept de transgression entend apporter.
A la suite d’une étude approfondie de la littérature portant sur la transgression en sociologie
et en psychologie, nous proposons une revue intégrative (Torraco, 2005, 2016 ; Snyder, 2019)
visant à comprendre la manière dont la transgression a été mobilisée en marketing pour en
tirer une définition et ses principales caractéristiques. La conceptualisation de la transgression
en marketing devrait ensuite permettre de proposer un cadre intégrateur et d’étude des
pratiques de consommation transgressives.
Les prochaines sections présenteront succinctement des éléments clés de la revue de la
littérature, de la méthodologie et des résultats. La recherche se conclura par des implications
et la proposition d’un agenda de recherche

Revue de la littérature

Jenks (2013) définit la transgression comme une conduite qui va au-delà des règles et
dépasse les limites. Il s’agit d’un concept situationnel qui varie dans le temps et d’un espace
social à un autre tout en demeurant une pierre angulaire des relations sociales (Jenks, 2003,
2013). Si l’emploi du terme “transgression” est relativement répandu dans la littérature
marketing, le concept de transgression tel que défini en sociologie et psychologie ne semble
pas entièrement mobilisé dans la discipline. Or, la transgression est un concept riche qui, bien
que complexe à étudier, semble particulièrement pertinent en marketing, notamment pour
comprendre et étudier les pratiques et consommations qui n’entrent pas dans les normes
établies, vont au-delà d’une limite imposée socialement, culturellement ou temporellement.

De l’intérêt théorique de la transgression dans les sciences humaines et sociales. Le
terme “transgression” a fait l’objet d’un glissement sémantique dans le langage courant. Ce
dernier confère aujourd’hui à la transgression une connotation réductrice et négative,
“essentiellement celle de la violation de lois ou de commandements divins” (Estellon, 2005,
p.105). Or, Foucault (1963, p. 237-238) insiste particulièrement dans ses travaux sur le fait
que la transgression ne comporte rien de subversif ou de scandaleux. Elle se pose en effet
comme étant ce qui va au-delà des limites et les excède sans pour autant être la négation ou
l’antithèse de la loi et des règles. En allant au-delà de la limite, la transgression vient au
contraire la réaffirmer et la compléter (Jenks, 2003, p.7).
Ne servant ni d’accusation, ni de programme (Sardinha, 2005, p. 132), elle permet par
exemple les “moments d’effervescence collective” dont parlait Durkheim (1893), amenant de
nouvelles idées et espoirs qui en font une composante centrale des grands moments de
changement dans la société. Si la transgression constitue un excès chez Bataille (1954 ;
1957), cet excès au regard de la norme se pose justement comme “une force dynamique dans
la reproduction culturelle qui empêche les sociétés de stagner en brisant les règles, assure la
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stabilité en les réaffirmant” (Jenks, 2003, p.8). La transgression se présente donc comme une
opportunité de renouveau, d’interrogation des normes et des habitudes.
Enfin, si une transgression telle que conceptualisée en psychologie et en sociologie n’est pas
de facto négative, il convient néanmoins de préciser qu’elle peut être perçue en tant que telle
dans certains contextes (des points de vue légal et social entre autres).

Cadrage théorique de la transgression ; les normes sociales et personnelles. Une
norme sociale peut être définie comme “une conception stable et partagée d’un comportement
approprié ou inapproprié en fonction d’un contexte social donné, qui dicte les attentes
comportementales d’autrui et fournit des “règles” pour son propre comportement”
(McKirnan, 1980, 76). Selon Gibbs (1965), une norme implique trois composantes ; une
évaluation collective du comportement (ce qu’il “faut” faire ou être), une attente collective de
ce que le comportement sera et/ou un ensemble de réactions définies à des comportements.
Une norme existe donc lorsqu’elle est partagée, se rapporte à ce qui est approprié ou non de
faire et/ou d’être en fonction d’un contexte spécifique et suppose deux attitudes ou réactions
possibles de la part des individus à son égard: son respect ou son irrespect, soit sa
transgression qui se produit lorsque les consommateurs adoptent un comportement “en
dehors des attentes sociales” (Popa et al., 2014).
Les normes sociales guident la vie des individus en société et sont secondées par les normes
personnelles (ou normes internalisées, normes morales). Elles font référence à des “standards
internes de conduite” (Chandon et al., 2011), à un sentiment d’obligation morale d’agir d’une
manière particulière dans une situation particulière (Schwartz et Fleishman, 1978, 1982) et
agissent comme un outil d’auto-évaluation dans la gestion des comportements individuels
vis-à-vis de la société (Popa et al., 2014). La transgression des normes personnelles
correspond donc au fait de ne pas respecter ses propres standards individuels de conduite,
d’aller à l’encontre d’un sentiment d’obligation morale d’effectuer (ou non) une action
particulière en lien avec un comportement pro-social dans une situation particulière.

La transgression en marketing. Du fait du glissement sémantique du terme
“transgression” dans le langage courant, nous constatons une déperdition de l’essence du
concept tel qu’existant dans les sciences humaines et sociales dans la littérature en marketing.
Le terme “transgression” y est employé majoritairement pour signifier un acte répréhensible
ou du moins mal considéré socialement. De fait, la transgression telle que définie dans les
sciences humaines et sociales n’a pas été entièrement mobilisée dans ces études et est utilisée
de manière synonymique avec une valence négative.
Quelques recherches en marketing semblent toutefois employer le terme "transgression" dans
un sens se rapprochant davantage de son essence originelle dans les sciences humaines et
sociales. Dans les recherches de Sarpong et Maclean (2016) et de Barone et Jewell (2013), le
terme “transgression” est mobilisé avec une valence plutôt positive en lien avec l’innovation,
l’opportunité, la modernité, le futur. Cette ambivalence dans l’emploi de la transgression en
marketing peut être partiellement expliquée par les difficultés qu’impose l’étude du concept
même de transgression.
Les auteurs contemporains ayant étudié la transgression s’accordent sur sa nature complexe
“puisque lui est attachée à la fois une forme d’évidence [...] parce que cela renvoie à une
forme de radicalité [...] et une forme d’opacité, liée non seulement aux multiples dimensions
ou terrains où elle peut s’expérimenter et se manifester [...] mais aussi à la valeur « négative »
qui lui est immédiatement associée” (Sabot, 2020). La complexité du concept de
transgression peut également expliquer son évincement au profit d’autres termes ou concepts
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dans la littérature marketing. Ce constat est notamment observable dans les études portant sur
le genre dans la consommation dans lesquelles les concepts de “subversion” ou de “déviance”
sont mobilisés plutôt que celui de transgression.

Méthodologie

Objectifs de la recherche. Après une étude de la littérature portant sur la transgression
en sociologie et en psychologie nous permettant d’acquérir de premiers éléments de
définition et de conceptualisation, nous proposons une revue intégrative (Torraco, 2005, 2016
; Snyder, 2019). Cette dernière vise à comprendre comment les chercheurs en marketing ont
mobilisé la transgression dans leurs travaux afin d’en avancer une définition et, à terme, une
conceptualisation dans la discipline. Pour ce faire, trois objectifs empiriques guident cette
recherche : (a) avoir une réflexion de validité discriminante afin de distinguer ce qu’est ou
n’est pas une transgression en marketing. Cette dernière s’est opérée par l’identification des
synonymes du terme “transgression” et leur distinction des concepts connexes, parents,
assimilés, associés à celui de transgression ; (b) établir différentes taxonomies de
transgression en marketing ; (c) identifier les composantes, caractéristiques, dimensions,
antécédents, conséquences et processus de la transgression afin d’en comprendre le
fonctionnement en marketing. Conceptualiser la transgression en marketing nous permettra
ensuite de proposer un cadre intégrateur dans lequel s’articulent à la fois les concepts parents
et synonymes de la transgression ainsi que les différentes taxonomies de transgression en
marketing. Ce cadre intégrateur pourra également être employé en tant que cadre de
compréhension et d’analyse pour étudier les pratiques de consommation transgressives dans
la consommation.

Recueil des données. Les articles de recherche constituent les données utilisées dans
le cadre d’une revue de littérature intégrative (Torraco, 2005, 2016). La collecte des données
a été effectuée au moyen d’une recherche par mot-clé du radical “transgress*” sur les moteurs
de recherche internes de dix-huit revues scientifiques en marketing notées A ou B sur la base
du classement HCERES de l’année 2020 (Annexe 1). Le jeu de filtres appliqué et le tri
manuel effectué ont permis de limiter les résultats aux articles académiques en anglais
comportant au moins une occurrence du radical “transgress*” dans leur résumé et/ou corps de
texte, excluant ainsi les travaux comportant uniquement des occurrences du radical
transgress- au sein de leur bibliographie. Ce set de données constitue un corpus initial de 709
articles comportant au moins une occurrence du radical “transgress*”.

Analyses des données. L’analyse des données a été réalisée au moyen du logiciel libre
d'analyse de textes et de tableaux de données Iramuteq -permettant d’employer des2

techniques relevant de la textométrie- couplée à une analyse de contenu thématique manuelle.
Différentes opérations de factorisation du corpus initial ont été menées. Une première analyse
des spécificités (SP) pour évaluer les variations quantitatives d’emploi des termes entre les
différentes sous-parties d’un corpus (Pincemin, 2020) a été réalisée. Puis, une analyse
factorielle des correspondances (AFC) pour visualiser globalement et synthétiquement les3

“principales dimensions de contraste qui structurent le corpus” (Pincemin, 2020) a révélé les

3 Avec une limitation aux formes ayant une fréquence d’apparition minimale de 3500

2 Iramuteq propose un ensemble de traitements et d'outils pour l'aide à la description et à l'analyse de corpus
textuels (Loubère et Ratinaud, 2014). Parmi les analyses proposées figurent des méthodes statistiques (le calcul
de spécificités, l’analyse factorielle et la classification), la visualisation de données textuelles (ex.: nuage de
mots) et l’analyse de réseaux de mots par une analyse de similitudes (Baril et Garnier, 2015).
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grandes thématiques du corpus initial (Annexe 2). Une classification selon la méthode
Reinert (CHD) -classification hiérarchique descendante qui consiste à relever les mondes
lexicaux d’un corpus (Reinert, 1983, 1993, 2007)- sur les formes actives avec une fréquence
d’apparition d’au moins 500 a permis de préciser ces grandes thématiques. Le corpus initial
s’avère composé de cinq profils (Annexe 3). Leur interprétation a été éclairée conjointement
par une analyse de similitudes (ADS) -visualisation de la proximité et des relations entre les
éléments d’un ensemble tels que les classes lexicales, profils de spécificités ou corpus entiers
(Marchand & Ratinaud, 2012)- et par une analyse de contenu thématique manuelle menée sur
les concordanciers des formes (Tableau 1 en annexe) en suivant les préconisations de Reinert4

(1990).

Afin de nous recentrer sur la
transgression, nous avons créé un
sous-corpus thématique à partir de
l’extraction des formes du Profil 1 qui est
le seul contenant la forme "transgression".
Une CHD sur les formes actives avec une
fréquence d’apparition supérieure ou
égale à 1500 a été appliquée et a révélé
trois profils qui correspondent aux trois
taxonomies principales de transgression
les plus fréquentes en marketing (Figure
1). A nouveau, l’interprétation de chaque
profil a été guidée par une ADS et par une
analyse de contenu thématique manuelle
menée sur les concordanciers des formes
(Tableau 2 en annexe) en suivant les
préconisations de Reinert (1990).

Enfin, nous avons identifié les synonymes et concepts associés aux différentes
taxonomies de transgression et en avons exposé les antécédents et conséquences grâce à une
ADS menée sur chaque profil (Figures 2, 3 et 4). Leur interprétation a été réalisée à l’aide du
concordancier des formes afin de les replacer dans leur contexte et guidée par les éléments
définitoires de la transgression telle que conceptualisée en sociologie et psychologie (Tableau
3 en annexe).

4 Le concordancier est un document permettant la consultation systématique des contextes d’occurrence d’une
forme au sein d’un corpus, permettant la “mise en évidence de régularités de constructions” (Pincemin, 2020)
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Résultats et discussions

Malgré quelques travaux ayant un emploi du terme “transgression” correspondant à la
définition du concept en sociologie et psychologie, cette revue intégrative confirme la
préséance d’une mobilisation du terme avec une valence négative dans la littérature
marketing. De même, nous constatons que la transgression y prend une multitude de sens du
fait de sa nature situationnelle, en témoigne le relevé non-exhaustif des synonymes et
concepts associés à la transgression en marketing (Tableau 3). Bien qu’il s’avère impossible
de lister l’intégralité de ses antécédents, conséquences et composantes, il apparaît que la
transgression en marketing s'inscrit dans un processus relativement similaire d’une taxonomie
de transgression à une autre, ce qui nous permet d’en avancer une définition. Nous proposons
qu’une transgression en marketing corresponde au fait pour un individu/groupe
d’individus/entité morale de réagir à ou de pallier une gêne/un manque/un besoin en allant
au-delà des normes/règles/limites/lois établies ou habitudes ancrées, engendrant ainsi des
conséquences positives et/ou négatives d’ordre cognitif, affectif et/ou conatif pour l’auteur de
la transgression et/ou pour autrui. Khamitov et al. (2020) décrivent un processus similaire
concernant les typologies spécifiques de “brand transgressions”, “service failure and
recovery” et “product-harm crisis” qui relèvent des taxonomies 2 et 3 dans le cadre de cette
recherche. De même, la différenciation macro/micro entre ces deux taxonomies fait écho aux
travaux de Khamitov et al. (2020) qui ont opté pour une répartition similaire. Si ces travaux
soutiennent nos résultats, il semble important de préciser que la dimension positive de la
transgression et les transgressions des consommateurs (taxonomie 1) n’y sont pas abordées.

Au contraire des taxonomies de transgression 2 et 3 pour lesquelles des concepts de
transgression existent dans la littérature marketing, les transgressions des consommateurs
(taxonomie 1) ne possèdent pas de telle terminologie fédératrice. Pour ces taxonomies, nous
remarquons une absence du terme “transgression”. Ainsi, si les transgressions réactionnaires
trouvent leur écho dans les travaux de Grappi et al. (2013a, 2013b) et Romani et al. (2013),
les auteurs font référence aux “consumer responses to corporate wrongdoing”, soit les
réponses des consommateurs aux méfaits d’une entreprise. Nous constatons également que
les transgressions des consommateurs pouvant avoir des conséquences tout ou partie
positives pour eux-même ne sont pas nommées “transgressions”. C’est le cas, par exemple,
de l’étude de Vale et al. (2016) portant sur les bienfaits de s’autoriser des “planned hedonic
deviations”, soit des “écarts hédoniques planifiés” sur le succès d’un régime alimentaire. En
lien avec sa nature situationnelle, l’absence du terme “transgression” dans ces études est
révélatrice des différentes proportions (en termes d’impacts sur le “transgresseur” et/ou le
“transgressé”), dimensions (positive ou négative) et degrés (transgression mineure ou
majeure au regard de la société) que peut avoir une transgression en fonction de la
subjectivité des acteurs quant à l’objet de transgression, elle-même modérée par leurs
rapports aux lois et aux normes personnelles et sociales.

Implications et perspectives de recherche

En proposant une définition générale du concept de transgression en marketing, ce
travail rend la transgression plus accessible pour une mobilisation dans de futures recherches
et se pose comme le premier jalon d’une réflexion plus large sur la mobilisation et les utilités
du concept en marketing. Afin de poursuivre cette avancée, il conviendra d’approfondir le
travail actuel pour en pallier les limites interprétatives. Le logiciel Iramuteq n’a en effet pas
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permis d’approfondir les processus d’analyse et d’interprétation des résultats, notamment au
regard des concepts connexes à la transgression. Par ailleurs, Borgès Da Silva (2013)
recommande l’analyse des correspondances multiples (ACM) associée à la classification
ascendante hiérarchique afin de bâtir des taxonomies, analyses indisponibles sur Iramuteq. Ce
changement d’outil nous permettra de préciser la définition élaborée dans ce travail et
d’approfondir notre compréhension des propriétés, composantes et dimensions de la
transgression. Introduire le facteur temps au processus de transgression semble également
pertinent pour comprendre son fonctionnement dans une perspective dynamique. Aussi,
développer des outils de mesure de la transgression faciliterait son repérage en situation et sa
mobilisation dans de futurs travaux. Dans cette perspective, il conviendra de poursuivre le
travail de différenciation des concepts mobilisés en marketing en lieu et place de la
transgression (ex.: la déviance). Cette clarification du concept permettra de construire une
littérature fédératrice autour de la taxonomie de transgression des consommateurs à l’instar
du travail réalisé pour les “brand transgressions” et concepts proches. Conceptualiser la
transgression en marketing nous permettra ensuite de proposer un cadre intégrateur dans
lequel s’articulent à la fois les concepts parents et synonymes de la transgression ainsi que les
différentes taxonomies de transgression en marketing. Ce cadre intégrateur pourra également
être employé en tant que cadre de compréhension et d’analyse pour étudier les pratiques de
consommation transgressives dans la consommation.
Parmi celles-ci, les pratiques de consommation genrées et transgressives des normes de genre
semblent être un terrain particulièrement pertinent pour illustrer les intérêts et possibilités de
la mobilisation du concept de transgression en marketing. Ces dernières relèvent à la fois des
normes personnelles et sociales, impactent l’individu et la société et ont des implications
différenciées en fonction du genre de l’individu, ce qui en font un cas de choix pour signifier
des différentes proportions, dimensions et degrés de transgression préfigurés dans cette
recherche.
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Annexe 1 : Tableau de répartition du nombre d’articles relevés par revue
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Annexe 2 : AFC du corpus initial - Formes ayant une fréquence minimale de 3500 - Variables
actives - Corrélations - Taille du texte proportionnel au chi² d’association
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Annexe 3 : Classification Méthode Reinert du corpus initial - 500 formes - Dendrogramme

Tableau 1 : Résumé des interprétations du corpus initial

Corpus initial

Analyse des spécificités, AFC, Classification Méthode Reinert

Résultat : 5 profils

● Profil 1 (30,02% du corpus) : Thématiques principales du corpus
● Profil 2 (19,29% du corpus) : Thématiques sous-jacentes du corpus / contextes généraux
● Profil 3 (15,55% du corpus) : Entités, parties prenantes et échelle
● Profil 4 (17,33% du corpus) : Épistémologie
● Profil 5 (17,81% du corpus) : Méthodologie

Tableau 2 : Résumé des interprétations du sous-corpus (taxonomies).

Taxonomie 1 (29,57% du sous-corpus) : Transgressions du consommateur, dont :
● Transgressions comportementales dans un contexte de consommation
● Transgressions réactionnaires liées à la moralité des entreprises
● Transgressions en lien avec la décision d’achat

Taxonomie 2 (33% du sous-corpus) : Transgressions “macro” des entreprises, marques et célébrités
Taxonomie 3 (37,43% du sous-corpus) : Transgressions “micro” initiées par les entreprises, dont :

● Transgressions du contrat de service
● Transgressions relationnelles B2C
● Transgressions B2B
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Tableau 3 : Résumé des interprétations de l’ADS des taxonomies

Antécédents Synonymes/concepts associés à la
transgression en contexte

Conséquences

Taxonomie 1 :
Transgressions
du
consommateur

Jugement au regard des règles, de
la raison de la moralité, perception,
émotion,
plaisir, influence normative et
sociétale, tabou, standards éthiques,
opportunité, préférences, genre,
excitation, état d’esprit

Créativité, problème, hypocrisie, achat
embarrassant, différence, contrefaçon,
mensonge, RSE nocive, atteindre un
objectif, assouvissement, tricher,
manipulation, comportement trompeur,
menacer, voler

être qualifié de “transgresseur”,
embarras, honte, dissonance
cognitive, contagion du tabou,
culpabilité, légitimité, punition,
regret, divulgation, indulgence,
évaluation, fierté, anxiété, être
victime

Taxonomie 2 :
Transgressions
“macro” des
entreprises,
marques et
célébrités

croyances, ressentis,  accident,
informations /publicité /BAO
négatifs, tabou, débordements

dispute, mauvaise conduite, méfaits,
RSE non-éthique, dangerosité des
produits (product-harm crisis)

boycott, méfiance, perte de
crédibilité, perte de confiance,
rappel de produit (product recall),
stéréotype, controverse, notation
négative, mauvais score
d’audience, perception moindre de
l’authenticité, crise, actions
correctives, souffrance, scandale,
préjudice

Taxonomie 3 :
Transgressions
“micro” initiées
par les
entreprises

Non-réalisation / qualité
insuffisante ou insatisfaisante du
service, problème, perte, plainte,
manque, inquiétudes, opportunisme

Echec du service (service failure),
violation de la relation
consommateur-entreprise (brand
transgression), trahison, dommage,
erreurs, risques, briser la confiance,
infidélité, ne pas respecter la norme (au
sens “ce qui se fait habituellement”)

Rétablissement du service (service
recovery)
Excuses, pardon, compensation
monétaire ;
revanche ; rétablissement / perte
de la confiance
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Résumé :  

La littérature a depuis longtemps mis en avant les limites de la rationalité humaine, montrant 

notamment que la prise de décision des personnes peut être impactée par une forme d’autorité 

de la part d’un autre individu. Partant du constat qu'un individu aura plus d'impact sur la prise 

de décision s'il incarne l'autorité, il semble intéressant de transposer ce principe dans le cadre 

des canaux de distribution digitaux. En effet, à notre connaissance aucune étude ne s’est 

intéressée au rôle du principe d’autorité en ligne. Cette recherche vise ainsi, à étudier, par le 

biais de deux expérimentations, l’impact du principe d’autorité sur les décisions d’achat en 

ligne et la propension à payer des consommateurs. Le principe d’autorité est opérationnalisé 

dans nos études par la fonction hiérarchique du personnel et médiatisé par l’expertise et le 

pouvoir perçu. Nous explorons également l’effet modérateur de la tenue du personnel (tenue 

officielle de l’enseigne ou non). 

 
Mots clefs :  

Figure d’autorité ; fonction hiérarchique ; pouvoir ; expertise ; tenue du personnel 

 
“HABIT DOESN’T MAKE MONK, BUT WHAT ABOUT AUTHORITY FIGURE?” 

Abstract :  

The literature has long highlighted the limits of human rationality, showing that people's 

decision-making can be impacted by a form of authority from another individual. Based on the 

observation that an individual will have more impact on decision making if he/she embodies 

authority, it seems interesting to transpose this model in the context of digital commerce 

channels. In fact, to our knowledge, no study has ever looked at the role of the authority 

principle online. This research aims to study, through two experiments, the impact of the 

authority principle on consumers' online purchasing decisions and propensity to pay. The 

authority principle is operationalized in our studies by the hierarchical function of the staff and 

mediated by expertise and perceived power. We also explore the moderating effect of the staff's 

dress code (official or not). 

 
Keywords :  

Authority figure; hierarchical function; power; expertise; staff dress. 



“L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE, MAIS QU’EN EST-IL DE LA FIGURE 

D’AUTORITÉ ?” 

 
 

Introduction 
 

L’Homme a longtemps été perçu par les économistes comme un homo economicus, ces 

derniers considéraient en effet les choix des êtres humains comme étant optimaux et rationnels 

(Thaler et Sunstein, 2008). Pourtant, les travaux en économie comportementale mettent en 

avant les limites de la rationalité humaine (Thaler, 2018). Influencés par de nombreux biais 

cognitifs et heuristiques, les individus peuvent commettre des erreurs de jugement amenant ces 

derniers à prendre des décisions très souvent irrationnelles (Tversky et Kahneman, 1974). Ce 

fait peut être illustré par l’expérience de Milgram (1965), réalisée dans les années 60, qui a 

permis d'évaluer le degré d'obéissance des individus à l'autorité, amenant ces derniers à être 

influencés dans leur prise de décision. Partant du constat qu'un individu physique aura plus 

d'impact sur la prise de décision s'il incarne l'autorité (Singler, 2019), il semble intéressant 

d’étudier ce biais cognitif dans le domaine de la grande distribution. Les enseignes ont, en effet, 

tout intérêt à profiter de l'autorité, inférée par la position hiérarchique du personnel, pour 

accroître les décisions d’achats et la propension à payer des consommateurs. Il est également 

important de prendre en considération dans la prise de décision des individus, l’impact du 

pouvoir et de l’expertise perçue de la figure concernée (Drèze et Nunes, 2008). 

A notre connaissance, aucune recherche portant sur le principe d’autorité n’a été menée 

sur des canaux de distribution digitaux alors que les transactions sur ces derniers sont en plein 

essor. C’est ce que montre le dernier rapport de la Fédération E-commerce et Vente À Distance 

(FEVAD) avec une augmentation du chiffre d’affaires en e-commerce de 8,5 % entre 2019 et 

2020 (FEVAD 2021). En outre, la digitalisation croissante que connaît notre société n’est pas 

sans difficulté pour les acteurs historiques de la distribution dont le modèle d’affaires était basé 

sur le canal physique (Roggeveen & Sethuraman, 2020). En effet, la digitalisation a 

radicalement changé la manière d’agir et de consommer (Grewal et al., 2017; Rogeon et al., 

2020). Le principe d’autorité constitue alors une opportunité pour améliorer la prise de décision 

en ligne qui peut s’avérer complexe pour les clients. 

En vue de contenir le principe d’autorité, supposé avoir un impact positif sur les 

décisions d’achats, nous mobilisons une méthodologie expérimentale (Gavard-Perret et al, 

2018) par essais de contrôles randomisés (ECR) (Cadario et al, 2017) pour mener nos 

expérimentations. À partir d’une collecte de données en cours, cette recherche vise à répondre 

à la question suivante : Comment la figure d’autorité impacte-t-elle les décisions d’achats sur 

les consommateurs ? Notre première étude confirme/ne confirme pas l’influence de la figure 

d’autorité incarnée par la position hiérarchique du personnel sur les décisions d’achats et la 

propension à payer (1), l’effet médiateur de l’expertise et du pouvoir sur les décisions d’achats 

et la propension à payer (2) et l’effet modérateur de l’uniforme porté par l’employé de 

l’enseigne (3). Par la suite, une expérimentation sur le terrain (field experiment) utilisant une 

plateforme e-commerce d’un grand revendeur d’articles de sport français nous permettra de 
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confirmer/réfuter notre modèle sur les décisions d’achat des consommateurs en ligne. 
 

Cadre conceptuel : 
 

Le principe d’autorité inféré par la fonction hiérarchique du personnel. Le messager 

représente une influence importante sur la perception des individus (Singler, 2019). Dans sa 

célèbre expérience, Milgram (1965) montre comment les individus ont tendance à s’exécuter 

lorsque le message est exprimé par une figure d’autorité, à savoir le chercheur en blouse 

blanche. Cialdini (2004) explique que certains publicitaires n’hésitent pas à engager des acteurs 

incarnant des figures d’autorité comme les médecins pour accroître la perception de qualité 

d’un produit donné. Dans le même sens, l’auteur indique que l’autorité en question ne doit pas 

être nécessairement véritable pour exercer son effet persuasif, les symboles suffisent à son 

activation tels que le niveau hiérarchique de la figure incarnant l’autorité (Cialdini, 2004). On 

considère alors que le principe d’autorité renvoie à la capacité d’une personne à influencer le 

comportement des autres en raison du poste ou de la position hiérarchique qu’elle occupe au 

sein d’une organisation (Lunenburg, 2012). Cette position hiérarchique également appelée 

“autorité formelle” donne ainsi à l’individu le droit d’influencer, de diriger ou encore de 

récompenser certains individus (Lunenburg, 2012). Ce statut d’autorité lié à la fonction 

hiérarchique exerce une réelle influence sur les comportements des individus, pouvant par 

exemple amener des infirmières à se soumettre à l’autorité du médecin et à administrer une 

trop forte dose de médicament au patient (Holfling et al., 1966). En d’autres termes, les 

individus ayant un certain statut, possédant un rang plus élevé et étant socialement reconnus 

sont capables d’exercer une influence sur les autres individus en raison de l’autorité formelle 

associée à leurs positions (Drèze et Nunes, 2008). 

Même si des études permettent d'entrevoir de nouvelles perspectives en marketing, elles 

nécessitent des recherches complémentaires étudiant l'impact de l'autorité sur les décisions 

d’achat des consommateurs. On postule alors que le principe d’autorité inféré dans notre étude 

par la fonction hiérarchique va avoir exercer une influence sur les décisions des utilisateurs en 

ligne comme cela peut être le cas dans d’autres secteurs d’activité (Cialdini, 2004). 

H1 : Lorsque la plateforme e-commerce présente un personnel avec une fonction hiérarchique 

élevée (versus faible), (a) les décisions d’achat et (b) la propension à payer sont plus élevées 

(versus moins élevées). 

Le rôle de l’expertise et du pouvoir sur les décisions d’achat des consommateurs. Une 

grande partie du pouvoir et de l’expertise que les individus possèdent dans les organisations 

proviennent des emplois spécifiques et des positions hiérarchiques qu’ils détiennent 

(Greenberg, 2011; Lagace et al., 1991). Le pouvoir est la capacité à influencer les autres 

(Lunenburg, 2012, Nelson et Quick, 2012). Il s’agit d’un processus naturel dans les 

organisations, permettant de faire avancer les décisions (Burnham et McClelland, 2003, Clegg 

et Hauggaard, 2012). En effet, chaque jour, les dirigeants d’organisations publiques ou privées 

utilisent leur pouvoir afin d’atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels des 

organisations. Ce pouvoir est fondé sur l’autorité plus formelle assumée par des membres de 
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l’organisation considérée comme expert (Jaakkola, 2007). 
 

Pour établir un pouvoir dans le commerce, l’individu doit donner l’impression à 

l’acheteur qu’il possède des compétences ou des connaissances supérieures relatives à la 

décision d’achat. Ainsi un individu perçu comme possédant des informations uniques 

concernant une solution au problème d’un client aurait un pouvoir sur ce dernier et pourrait 

impacter la décision d’achat (Weitz, 1981). 

Des sources de pouvoir qui semblent pertinentes dans les organisations sont 

l’expérience, l’expertise et les connaissances (Farrelle et Schoroder, 1999; Horton, 1984; White 

et Johnson,1998) : l’expertise étant considérée comme la principale (Farrell et Schroder, 1999; 

Horton, 1984; White et Johnson, 1998). Elle est en effet particulièrement importante pour 

comprendre le pouvoir du personnel dans les organisations : le mérite et les capacités des 

individus étant généralement saillants dans de tels contextes (Blau, 1979). Le terme expertise 

dans les études en marketing, basé sur la théorie de la communication renvoie à la “nature de 

l’élément source” (Harmon et Coney, 1982 cités par Tsai et al., 2010, p 278). La source est 

perçue comme étant capable de fournir des informations correctes et valides (Ohanian, 1990) 

et comme ayant “les connaissances, l’expérience ou les compétences sur un sujet spécifique” 

(Lagace et al., 1991 cités par Tsai et al., 2010, p 278). L’expert renvoie ainsi à la capacité d’une 

personne à influencer le comportement des autres en raison de connaissances, de compétences 

ou d’aptitudes reconnues (Lunenburg, 2012). Les informaticiens, les comptables ou encore les 

économistes sont par exemple reconnus pour leurs expertises, compétences et connaissances 

particulières donnant ainsi à ces derniers un pouvoir d’expert (Lunenburg, 2012). De même, 

Kranzbühler et al. (2019) ont examiné l’expertise professionnelle dans un contexte médical et 

ont constaté que les patients sont plus enclins à suivre les conseils de l’expert même face à un 

petit nombre d’opinions contradictoires (Kranzbühler et al., 2019). La majorité des individus 

suivent donc l’avis de ces spécialistes sans chercher à rationaliser leur action. 

Le personnel dans une enseigne pourrait être ainsi considéré comme expert par sa 

capacité à induire des connaissances, des compétences et des qualifications spécialisées sur un 

produit ou un service donné (Hill et Neeley, 1988, Guenzi et Geroge, 2010, Liu et Leach, 2001). 

Le statut d’expertise d’un individu dans une enseigne étant le plus souvent véhiculé par un 

badge indiquant la position hiérarchique de ce dernier (Luo et al., 2013) par exemple “manager” 

ou encore “directeur de magasin”. En raison de leurs compétences présumées, de leur 

expérience et de leurs connaissances approfondies, les experts sont susceptibles d’être plus 

convaincants que les non-experts amenant les consommateurs à la prise de décision (Lo et Yao, 

2019 ; Racherla et Friske, 2012, Von Wangenheim et Bayón, 2004,). Cette importance est 

fondée sur la notion selon laquelle l’expertise en tant que source d’information est considérée 

comme une représentation plus précise de la réalité par rapport à l’information de non- 

spécialistes (Quaschning et al., 2015). L’expertise perçue permet ainsi aux utilisateurs de juger 

de la qualité du message, amenant ainsi les consommateurs à accepter l’avis de l’expert et à 

prendre une décision (Lo et Yao, 2019). Dans ce sens, il a été démontré que l’expertise du 

personnel en contact exerce une influence positive et directe sur les ventes de l’enseigne 

(Crosby et al., 1990). 
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On postule alors que l’effet de la position hiérarchique sur (a) la décision d’achat et (b) le 

consentement à payer est médiatisé séquentiellement par l’expertise perçue (H2) et le pouvoir 

perçu (H3). 

Le rôle de l’uniforme du personnel. Les vêtements occupent un rôle clé dans la 

communication entre les individus (Petersson McIntyre, 2016). Ils permettent d'accroître la 

posture d’une figure d’autorité et amènent les individus à suivre plus facilement leurs 

demandes, c’est le cas des individus habillés en uniforme (Bickman, 1974) ou en costume 

(Lefkowitz, Blake et Mouton, 1955). Les vêtements, facette hautement reconnue dans les 

entreprises de services sont utilisés pour fournir des repères visuels aux consommateurs, qui, à 

leur tour, utilisent ces indices pour se créer des impressions sur les organisations (Shao et al., 

2004). Des preuves empiriques indiquent que la tenue vestimentaire augmente l’expertise, la 

crédibilité, la fiabilité et le professionnalisme (Shao et al., 2004). Dans le même sens, les 

montrent que les vêtements du personnel en contact peuvent impacter la décision d’achat. 

À titre exploratoire, nous étudierons l’effet modérateur du port de la tenue de l’enseigne sur le 

lien entre la position hiérarchique et l’expertise perçue. Aucune étude ne nous permet de poser 

clairement cette hypothèse et la nature des effets. 

Nous exposons nos hypothèses au travers d’un modèle conceptuel proposé dans la figure 1 en 

annexe. 

Méthodologie de la recherche 
 

Procédure. Pour tester nos hypothèses, nous utiliserons une méthodologie 

expérimentale, permettant la mise en avant de lien de causalité entre les variables (Gavard- 

Perret et al, 2018). Une première expérimentation sera réalisée sous Qualtrics (n=300, recrutés 

via Foule Factory) invitant les répondants à se projeter dans l’achat d’un sac à dos. Dans un 

premier temps, le logiciel Qualtrics les affectera de manière aléatoire à l’une des quatre 

conditions expérimentales résultant de la manipulation de la fonction hiérarchique du personnel 

(élevée versus faible) et du port de l’uniforme de l’enseigne (versus sans uniforme). Ensuite, 

les participants répondront à des questions formalisées par des échelles de mesure mises en 

avant dans la partie ci-dessous. Les réponses obtenues nous permettront de mesurer l’influence 

de la fonction hiérarchique sur l’expertise perçue (médiateur 1), le pouvoir perçu (médiateur 

2), l’uniforme du personnel (modérateur), l’intention d’achat et la propension à payer. Dans un 

second temps, une expérimentation réalisée sur un site e-commerce d’un grand vendeur 

français d'articles de sport permettra de tester notre modèle sur des clients réels afin de mesurer 

l'influence de nos variables sur les décisions d’achat et non plus les intentions. 

Mesures. L’expertise perçue sera mesurée par le biais d’une échelle en 8 items et 7 

points sémantiques adaptée de Netemeyer et Bearden, 1992 ; Tripp et al., 1994). Le pouvoir 

perçu sera mesuré par le biais d’une échelle en 5 items et 7 points (Comer, 1984). L’intention 

d’achat sera quant à elle mesurée par le biais d’une échelle en 4 items et 7 points (Chandran et 

al., 2005). 
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Résultats 
 

N’ayant pas encore collecté les données au moment de cette soumission, aucun résultat 

ne peut être présenté dans cette communication. À la date de la conférence, nous aurons réalisé 

l’étude 1. L’étude 2 sera soit en cours de collecte, soit finalisée. Les hypothèses de la recherche 

seront testées à l’aide de la macro process V3 de Hayes (2013). Plus spécifiquement, compte 

tenu de la nature de nos hypothèses, nous utiliserons le modèle 83 avec 5 000 bootstraps. 

Discussion et conclusion : 
 

Cette recherche en cours (a) vise à démontrer l’effet du principe d’autorité sur les 

intentions et les décisions d’achat ainsi que la propension à payer des utilisateurs. Notre 

recherche a pour vocation de montrer que l’expertise et le pouvoir sont des composantes 

majeures de l’influence de l’autorité (b). Elle propose également que l’uniforme modère 

positivement l’expertise et le pouvoir de cette autorité, amenant de nouveau un accroissement 

des intentions, décisions d’achat et propension à payer des utilisateurs de site e-commerce. À 

travers cette recherche, nous souhaitons démontrer qu’un biais d’autorité peut influencer les 

décisions d’achat en ligne et qu’il est important de comprendre et maîtriser les composantes de 

ce modèle conceptuel afin de mieux l’appréhender. Les résultats viendront documenter les 

chercheurs et praticiens désireux d’investiguer l’influence des biais cognitifs et notamment de 

la figure d’autorité sur les décisions d’achats des utilisateurs de sites et plateformes e- 

commerce. Les contributions à la littérature marketing portent ainsi sur une meilleure 

compréhension de la figure d’autorité et l’influence de l’expertise et du pouvoir perçu sur cette 

figure. Enfin, des premiers éléments empiriques viendront nourrir notre modèle conceptuel. Ce 

travail vise à proposer des clefs de compréhension permettant aux praticiens du marketing 

digital d’ajuster leurs stratégies afin d’aider les individus dans leurs prises de décision. 

Nous nous posons néanmoins plusieurs questions : la première concerne la pertinence 

d’ajouter des variables à notre modèle en lien avec l’expertise du client. L’objectif serait de 

comprendre comment son expertise sur un produit peut réduire l’impact de la figure d’autorité 

sur les décisions d’achat. La seconde concerne l'intérêt de comprendre comment la confiance 

que l'utilisateur a envers l’enseigne peut modérer l’effet de l’uniforme du personnel. Dans un 

troisième temps, nous nous interrogeons sur l’intérêt d’ajouter une variable modératrice 

montrant l’impact positif des caractéristiques familières partagées entre la figure d’autorité et 

le consommateur en ligne sur les décisions d’achat. La présentation de ce work-in-progress 

permettra alors de mettre en avant nos premiers résultats ainsi que de confronter les questions 

mises en avant précédemment à un public d'experts en marketing. À la suite de cette 

présentation, nous explorons l’évolution de notre recherche et notamment l’éventualité d’une 

troisième expérimentation pour parfaire notre modèle conceptuel suite aux retours des 

différents chercheurs. 
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L’AFFICHAGE DYNAMIQUE : GENERATEUR D’ATTITUDES ET D’INTENTIONS 

COMPORTEMENTALES 

 

Résumé : Cet article a pour objectif de déterminer les réactions des consommateurs à 

l’encontre de l’affichage dynamique dans l’environnement de vente. A cette fin, une enquête 

en face à face auprès de 468 consommateurs a été réalisée dans un centre commercial. Les 

résultats révèlent quatre principaux facteurs relatifs à l’affichage dynamique (l’aspect 

informationnel, l’aspect divertissant, l’attrait visuel et l’aspect irritant) responsables de la 

formation de l’attitude, qui influencent à leurs tours l’attitude des consommateurs à l’égard du 

lieu et leurs intentions de comportement.   

Mots-clés : affichage dynamique ; attitude ; intention d’achat ; intention de revisite  

 

DIGITAL SIGNAGE: GENERATOR OF ATTITUDES AND BEHAVIORAL INTENTIONS  

 

Abstract: This article focuses on consumer’s reactions towards digital signage in retail 

environment. For this purpose, a study was conducted in a shopping mall, based on face-to-

face surveys targeting 468 consumers. The results revealed four key factors (informativeness, 

entertainment, visual attractiveness and irritation) that are responsible of generating attitude 

towards digital signage, which also affects consumer’s attitude towards the retail and their 

behavioral intentions.  

Key words: digital signage; attitude; purchase intention; intention to return  
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L’AFFICHAGE DYNAMIQUE : GENERATEUR D’ATTITUDES ET D’INTENTIONS 

COMPORTEMENTALES   

 

Introduction  

L’affichage dynamique constitue, aujourd’hui, une arme puissante pour promouvoir les 

produits de l’enseigne. En conséquence, la prise en compte des bons usages de ce média est 

indispensable pour une entreprise qui veut se différencier de ses concurrents. Caractérisé par 

un contenu dynamique de type divertissant, publicitaire, informationnel ou éditorial (Ben 

Zoubir et Chandon, 2008 ; Dennis et al., 2010), l’affichage dynamique peut améliorer 

l’expérience des consommateurs en leurs procurant les bonnes informations et en répondant à 

leurs attentes (Newman et al., 2010). Toutefois, malgré l’importance de l’affichage 

dynamique pour les professionnels, il est aisé d’observer que les études sur ce thème 

demeurent très peu développées. Les résultats de recherches montrent que les consommateurs 

sont très favorables à la présence de l’affichage dynamique sur les lieux de vente (Newman et 

al., 2010 ; Dennis et al., 2012 ; Dennis et al., 2015). Cependant, ces recherches ne donnent pas 

de résultats concluants concernant les variables impliquées dans le processus d’influence de 

cet élément sur les réactions des individus. L’objectif de cet article est d’analyser le rôle joué 

par l’affichage dynamique dans le processus de formation des attitudes et des intentions de 

comportement des consommateurs. 

Cadre conceptuel  

Déterminants de l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique. Dans cette recherche, il 

s’agit d’identifier les antécédents de l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique, par 

analogie à l’attitude à l’égard de l’annonce. Petty et Cacioppo (1986) sont parmi les premiers 

chercheurs à avoir développé le concept d’attitude envers l’annonce publicitaire. Par ailleurs, 

malgré la richesse de la littérature, il existe toujours une divergence en ce qui concerne la 

structure de ce construit (Muehling et McCann, 1993 ; Meziou, 2010 ; Moalla et Kammoun, 

2017), mais il y’à une convergence sur la définition de Lutz (1985) qui reste la plus 

communément utilisée. Il s’agit, alors, de « la prédisposition à répondre de manière favorable 

ou défavorable à une annonce publicitaire particulière, lors d’une exposition particulière » 

(Lutz, 1985, cité par Derbaix et al., 1999, p.24). Cependant, plusieurs chercheurs optent pour 

une seule dimension (affective) de l’attitude, et confirment que les deux autres éléments 

(cognitif et conatif) sont plutôt des antécédents et des conséquences directes du construit 

(Eagly et Chaiken, 1993 ; Hassainya, 2009). Nous adoptons cette vision unidimensionnelle de 

l’attitude. Pour étudier les antécédents de l’attitude envers l’affichage dynamique, quatre 

attributs ont été identifiés : l’aspect informationnel, l’aspect divertissant, l’attrait visuel et 

l’aspect irritant. Ces attributs apparaissent de manière récurrente dans la littérature en 

communication publicitaire et en atmosphère virtuelle (Ducoffe, 1996 ; Chen et Well, 1999 ; 

Tsang et al., 2004 ; Haghirian et Inoue, 2007 ; Richard et al., 2010). Leur application au 

contexte de l’affichage dynamique nous conforte davantage dans notre intention de les 

adapter.  

• L’aspect informationnel : La relation entre le contenu informationnel de l’affichage 

dynamique et l’attitude à son égard trouve ses fondements dans la théorie de MacKenzie et al. 

(1986). En effet, ces chercheurs confirment que l’attitude à l’égard de l’annonce est formée 

par les croyances manifestées à son égard. Cette relation a été démontrée dans plusieurs 

recherches prouvant que l’efficacité perçue de l’annonce, formée sur la base des croyances 

des individus, est un excellent indicateur de l’attitude à l’égard de l’annonce (Batra et Ray, 

1986 ; Chen et Wells 1999). Dans ce sens, Chen et Wells (1999) confirment qu’il y’a une 
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relation positive entre l’aspect informationnel et l’attitude envers le site. Ce lien direct et 

positif a été soutenu empiriquement dans différentes études (Tsang et al., 2004 ; Lim et Ting, 

2012). Ces réflexions nous amènent à poser l’hypothèse suivante :  

H1 : Plus (vs moins) l’affichage dynamique est perçu comme informationnel, plus (vs 

moins) favorable est l’attitude à son égard. 

• L’aspect divertissant : Différents chercheurs confirment que lorsque l’annonce est 

perçue comme étant divertissante, le consommateur l’évalue positivement et manifeste une 

attitude favorable envers la marque ou le produit. Par ailleurs, l’aspect divertissant représente 

un déterminant essentiel de l’attitude des consommateurs à l’égard de l’annonce ou du site 

(Luo, 2002 ; Richard, 2005 ; Taylor et al., 2011). Ce résultat est également visible dans les 

études sur l’affichage dynamique. En effet, les contenus affectifs engendrent des émotions 

positives durant l’expérience d’achat (Garaus et al., 2016), ainsi, qu’une meilleure attitude 

envers l’annonce et envers la marque, comparés aux contenus informationnels (Dennis et al., 

2013). Ceci nous amène à hypothèse suivante :  

H2 : Plus (vs moins) l’affichage dynamique est perçu comme divertissant, plus (vs        

moins) favorable est l’attitude à son égard. 

• L’attrait visuel : Dans une approche plutôt holistique de l’étude de l’environnement en 

ligne, Allagui et Lemoine (2007) démontrent que l’aspect visuel du site web, qui comprend 

les couleurs, les images, l’animation, les vidéos, etc., a une influence positive sur l’attitude à 

l’égard du site. Le lien entre l’aspect visuel et l’attitude envers le site a également été validé 

par Liu et al. (2000) et Carlson et O'Cass (2011). Par ailleurs, l’annonce insérée en ligne peut 

être évaluée négativement par les consommateurs lorsqu’elle n’est pas visuellement 

attrayante. En revanche, un joli aspect visuel et un design professionnel de l’annonce 

permettent une évaluation plus favorable de celle-ci (Tang et al., 2015). Ces résultats nous 

mènent vers l’hypothèse suivante :  

H3 : Plus (vs moins) l’affichage dynamique est perçu comme visuellement attrayant, 

plus (vs moins) favorable est l’attitude à son égard. 

• L’aspect irritant : Certains facteurs de l’atmosphère du lieu et des sites web peuvent 

représenter une source d’irritation pour le consommateur (e.g., Ducoffe, 1996 ; D’Astous, 

2000 ; Murillo et al., 2016). Dans le cas des sites web, les internautes peuvent être dérangés 

par des annonces trop flashy ou trop complexes (Luo, 2002), ce qui peut détériorer la valeur 

de l’annonce et générer des réactions négatives à l’égard de celle-ci. Selon Schlosser et al. 

(1999), un degré élevé d’irritation engendre une baisse de l’efficacité des annonces insérées 

en ligne. Des recherches supplémentaires soulignent l’impact négatif de l’aspect irritant des 

annonces en ligne sur les attitudes des individus à leur égard (Edwards et al., 2002 ; 

Chakrabarty et Yelkur, 2006). L’affichage dynamique peut délivrer des informations 

excessives qui peuvent créer de la confusion dans l’esprit du consommateur, ou diffuser des 

contenus non actualisés tout au long de la journée ce qui peut être irritant pour le 

consommateur. L’ensemble de ces constats nous mènent vers l’hypothèse suivante :  
H4 : Plus (vs moins) l’affichage dynamique est perçu comme irritant, moins (vs plus) 

favorable est l’attitude à l’égard de celui-ci.  

Relations entre attitudes et intentions de comportement. Les modélisations de l’attitude 

qui existent dans la littérature, soulignent le rôle prédicateur que joue cette variable au sein du 

processus de persuasion publicitaire (Mitchell, 1979 Chaiken, 1980 ; Puto et Wells, 1984 ; 

Batra et Ray, 1985 ; MacInnis et Jaworski, 1989). Cependant, le modèle de MacKenzie et al. 

(1986) reste l’un des plus repris pour l’explication du processus d’influence de l’attitude 

envers l’annonce. Contrairement aux autres modèles de persuasion, il intègre les intentions de 

comportement comme variables expliquées par l’attitude envers la marque. Les chercheurs 

appuient que la médiation duale est l’hypothèse la plus explicative du processus persuasif de 

l’annonce dans un contexte de prétest. Celle-ci suppose une influence directe et à sens unique 
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de l’attitude envers l’annonce sur les attitudes à l’égard de la marque, qui influencent à leur 

tour les intentions comportementales. Autrement dit, les émotions ressenties à l’égard de 

l’annonce sont directement affectées à l’évaluation de la marque. Nous pouvons ainsi 

postuler, en se basant sur le modèle de médiation duale, que :  

H5 : Plus (vs moins) l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique est favorable, plus (vs 

moins) renforcée est l’attitude envers le lieu.  

H6 : Plus (vs moins) l’attitude envers le lieu est favorable, plus (vs moins) renforcée est 

l’intention d’achat (H6).  

H7 : Plus (vs moins) l’attitude envers le lieu est favorable, plus (vs moins) renforcée est 

l’intention de revisite de celui-ci.  

Le rôle modérateur de la motivation d’achat. Plusieurs sont ceux qui ont traité le rôle 

modérateur de la motivation d’achat. Hoffman et Novak (1996) distinguent deux types de 

motivations du consommateur lors de sa navigation sur un site web : une motivation utilitaire 

caractérisée par la recherche d’informations et le besoin de cognition et une motivation 

hédonique caractérisée par une recherche de plaisir et de divertissement au moment de la 

visite du site. De même, Bitner (1992) propose le but de la visite comme variable 

situationnelle modératrice de l’influence des variables atmosphériques sur les réponses des 

individus. En effet, les réactions affectives et évaluatives différent selon l’objet de la visite du 

magasin. Lors d’un achat spécifique le consommateur prêtera moins d’attention à 

l’atmosphère du lieu et appréciera moins l’ambiance, contrairement à quelqu’un qui visite le 

lieu dans un but récréatif (Rieunier, 2000). Nous supposons, alors, que l’impact de la 

dimension informationnelle sur les réponses du consommateur est renforcé dans le cas d’une 

motivation utilitaire de visite du lieu. 

H8 : En cas de motivation utilitaire (vs hédonique), l’impact de l’aspect informationnel 

sur l’attitude est plus (vs moins) renforcé. 

Par contre, les consommateurs à comportement hédonique ont tendance à passer plus de 

temps au magasin à flâner que ceux qui viennent pour un but précis (Bellenger et Korgaonkar, 

1980). Ils sont plus orientés vers l’aspect visuel et le caractère divertissant de l’affichage 

dynamique (comme les images, la musique, l’animation, etc.) plutôt que vers le message 

central affiché aux écrans. Nous supposons, alors, que l’impact de l’aspect divertissant et de 

l’attrait visuel sur l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique, est renforcé dans le cas d’une 

motivation hédonique de visite du lieu.  

H9 : En cas de motivation utilitaire (vs hédonique), l’impact de l’aspect divertissant sur 

l’attitude est moins (vs plus) renforcé. 

H10 : En cas de motivation utilitaire (vs hédonique), l’impact de l’attrait visuel sur 

l’attitude est moins (vs plus) renforcé. 

Méthodologie de la recherche 

Enquête qualitative préliminaire. Pour réaliser les objectifs de notre étude, nous avons 

réalisé des entretiens individuels semi-directifs auprès de 18 personnes. Ces entretiens ont 

duré entre 30 et 45 minutes, en laissant aux interviewés l’occasion de s’exprimer librement 

sans les interrompre afin de récolter le maximum d’informations. L’analyse de contenu 

thématique a permis de définir quatre principales dimensions : (1) l’aspect informationnel : 

offrir au consommateur des informations sur les produits, sur les prestations de service, sur les 

nouveautés et sur le magasin (2) l’aspect divertissant : procurer aux consommateurs des 

sensations d’évasion, de distraction et de plaisir, (3) l’aspect visuel : proposer un design 

agréable, composé d’éléments graphiques qui soient visuellement plaisants, et (4) l’aspect 
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irritant : englobe tous les éléments que le consommateur peut trouver agaçants ou ennuyeux. 

Cette conception reflète une évaluation globale de l’affichage qui passe par la perception 

holistique de l’ensemble de ses aspects, plutôt qu’une évaluation analytique. L’analyse des 

entretiens a, également, permis d’apprécier l’expérience vécue par le consommateur à 

l’encontre de l’affichage dynamique, en termes d’attitudes et d’intentions de fidélité. 

Etude quantitative. Nous avons réalisé une enquête dans un centre commercial, 

moyennant un questionnaire administré en face à face auprès de 468 clients ayant des 

caractéristiques variées (tableau 1) sélectionnés selon la méthode du choix raisonné. Les 

individus ont été abordés à proximité des écrans d’affichage dynamique d’un centre 

commercial, au cours de leur visite. 

Plusieurs échelles ont été sélectionnées (tableau 2), présentant de bonnes qualités 

psychométriques lors de recherche antérieurs. Pour l’aspect informationnel, l’aspect 

divertissant et l’aspect irritant, nous avons retenu les échelles à trois items chacune de 

Ducoffe (1996). Une échelle à trois items a été, également, retenue pour mesurer l’aspect 

esthétique de l’affichage dynamique, sur la base des travaux de Bressolles (2006). L’échelle 

utilisée pour évaluer l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique est celle d’Holbrook et 

Batra (1987), qui est une mesure à quatre items. Nous avons ensuite, choisi de reproduire 

l’échelle à trois items de Mitchell (1986) pour mesurer l’attitude à l’égard du lieu. L’intention 

d’achat est définie par deux items adaptés de l’échelle de MacKenzie et al. (1986). Une 

mesure mono-item a été retenue pour évaluer l’intention de revisite du lieu, telle que proposée 

par Supphellen et Nysveen (2001). Finalement, une échelle bidimensionnelle à 6 items a servi 

pour la mesure de la motivation de visite, sur la base des travaux de Babin et al. (1994).  

Résultats de la recherche  

Les résultats montrent que les échelles de mesure sont dans l’ensemble satisfaisantes. 

Cependant, les résultats de l’analyse factorielle confirmatoire nous ont conduits à éliminer un 

item de la variable « aspect divertissant ». Les indices d’ajustement du modèle sont, 

globalement, satisfaisants. La valeur du Chi2 normé est bien au-dessous du seuil recommandé 

de 3, ce qui indique que le modèle est bien ajusté aux données collectées. Les indices 

incrémentaux CFI et NFI sont très satisfaisants puisqu’ils dépassent les valeurs seuils de 0,9. 

Les indices d’ajustement absolu AGFI et GFI sont acceptables puisqu’ils s’approchent des 

seuils préconisés. Les résidus sont proches de zéro, ce qui indique que le modèle reproduit de 

manière satisfaisante les données.  

L’examen des coefficients structurels et des ratios critiques (>1,96) permettent de 

valider les hypothèses H1, H2 et H3. Par contre, les résultats ne confortent pas nos attentes 

concernant l’hypothèse H4 (la valeur du ratio critique étant inférieure à 1,96). Ainsi, les 

aspects, informationnel divertissant et visuel forment l’attitude du consommateur. Toutefois, 

l’aspect irritant n’a aucune influence sur l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique. Les 

résultats permettent également d’appuyer le pouvoir prédictif de l’attitude, ce qui confirme les 

hypothèses H5, H6 et H7 (tableau 3). Ainsi, plus le consommateur aura une attitude favorable 

envers l’affichage dynamique, plus il éprouvera une attitude positive envers le lieu. Le 

consommateur est alors, plus susceptible de manifester une intention favorable à l’achat du 

produit et à revisiter le lieu de vente.  

Effets modérateurs de la motivation d’achat. Les résultats de l’analyse de régression 

montrent que la motivation d’achat a un impact significatif sur la relation entre l’attrait visuel 

et l’attitude (C.R = 3,447) d’une part, et sur la relation entre l’aspect irritant et l’attitude (C.R 

= -5,288) d’autre part. Ainsi, en cas de motivation hédonique, l’impact de l’attrait visuel sur 

l’attitude est plus renforcé. De même, pour les consommateurs à motivation hédonique 

d’achat, l’aspect irritant de l’affichage dynamique semble influencer négativement leurs 

attitudes. Les hypothèses H9 et H10 sont, donc, validées. Toutefois, les résultats ne 
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soutiennent pas le rôle modérateur de la motivation d’achat sur les relations entre l’aspect 

informationnel et l’attitude (C.R = -1,043) d’une part, et l’aspect divertissant et l’attitude (C.R 

= -0,293) d’autre part. En conséquence, les hypothèses H7 et H8 sont rejetées. 

Discussion des résultats  

Qu’il soit perçu comme informationnel ou divertissant, ou qu’il soit visuellement 

attrayant, l’affichage dynamique peut engendrer une attitude favorable à son égard. Cela est 

en accord avec la littérature qui suppose un lien direct et positif entre l’attitude et chacun de 

ces trois aspects (e.g., Ducoffe, 1995 ; Luo, 2002 ; Zhou et Bao, 2002 ; Haghirian et 

Madlberger, 2005 ; Hausman et Siekpe, 2009 ; Arli, 2017). Par ailleurs, les résultats de la 

recherche montrent que l’aspect divertissant représente le facteur le plus déterminant de 

l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique, ce qui correspond aux suggestions issues de la 

littérature (e.g., Luo, 2002 ; Lim et Ting, 2012 ; Dennis et al., 2013 ; Arli, 2017). Ainsi, les 

études antérieures montrent que les individus recherchent avant tout du plaisir et de 

l’amusement lors de l’utilisation des annonces en ligne et des sites web en général (Childers et 

al., 2001 ; Haghirian et Madlberger, 2005). Toutefois, l’aspect irritant n’a aucun impact direct 

sur l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique (Chiu et Yang, 2016 ; Lee et Cho, 2017). Par 

ailleurs, il s’avère que le degré d’irritation perçue de l’affichage dynamique dépend de la 

motivation individuelle d’achat.   

Ceci amène à plusieurs considérations aux profits des professionnels de la 

communication et aux propriétaires des magasins. En effet, l’aspect utilitaire/hédonique 

constitue un levier important permettant de personnaliser l’affichage dynamique et d’adapter 

les contenus diffusés en fonction des espaces de vente et de la cible visée. En revanche, les 

professionnels sont amenés à déterminer les facteurs irritants de l’affichage dynamique et 

chercher à les réduire, parce que cela risque d’agacer les consommateurs et les amener à en 

détourner l’attention. Le type de motivation individuelle d’achat peut constituer un outil de 

segmentation très pertinent. D’un autre côté, cette recherche conduit à soutenir le rôle de 

l’affichage dynamique dans l’amélioration des ventes d’une part, et de la fidélité du 

consommateur à l’égard du lieu d’autre part. L’affichage dynamique peut donc, être exploité 

comme un élément de différenciation par rapport à la concurrence.  

Des recherches futures seraient en mesure de compléter le cadre conceptuel proposé, en 

mesurant l’effet d’autres antécédents de l’attitude à l’égard de l’affichage dynamique comme 

l’interactivité perçue, d’autant plus que les nouveaux écrans sur le marché sont dotés 

d’intelligence artificielle. De nouvelles variables dépendantes peuvent, aussi, être mesurées 

comme la mémorisation du contenu affiché et l’interaction entre consommateurs. Finalement, 

le modèle de la recherche peut être testé dans différents contextes d’étude, et en particulier le 

contexte des services. Les perceptions de l’affichage dynamique pourraient être différentes 

dans ce type de terrain. 
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Tableau 1 : Description de l’échantillon 

Caractéristiques  Fréquences Pourcentage 

Genre Femme 276 58,97 % 

Homme  192 41,02 % 

Age Entre 18 et 29 ans 205 43,8 % 

Entre 30 et 39 ans 169 36 % 

Entre 40 à 59 ans 82 17,52 % 

Plus de 59 ans 12  2,56 % 

Profession Artisan, commerçant ou chef d’entreprise   22 4,7 % 

Cadre et prof. intellectuelles supérieures  134  28,63 % 

Employé   99 21,15 % 

Ouvrier    49 10,5 % 

Etudiant    130 27,8 % 

Retraité   2 0,4 % 

Demandeur d’emploi 32 6,8 % 

 

Tableau 2 : Les mesures utilisées  

Concepts  Items   Sources 

Aspect 

informationnel 

- C’est une bonne source d’informations sur les 

produits.  

- Il fournit des informations pertinentes.  

- C’est riche en informations concernant les 

produits du magasin. 

Ducoffe (1996)  

Aspect 

divertissant 

- Cet affichage dynamique est agréable 

- Cet affichage dynamique est plaisant 

- Cet affichage dynamique est divertissant 

Ducoffe (1996)  

Attrait visuel   

- Cet affichage dynamique est joli 

- Cet affichage dynamique est visuellement attirant  

- Cet affichage dynamique fait preuve de créativité 

Bressolles 

(2006) 

Attitude 

envers 

l’affichage 

dynamique 

- J’aime cet affichage dynamique 

- C’est un bon affichage dynamique 

- Je réagis favorablement à cet affichage dynamique 

- J’éprouve un sentiment positif envers cet affichage 

Holbrook et 

Batra (1987)  

Attitude 

envers le lieu 

 

- Mon opinion vis-à-vis de cet endroit est bonne 

- J’apprécie beaucoup cet endroit 

- Cet endroit est plaisant 

Mitchell (1986) 

 

Intention 

d’achat 

- Cet affichage dynamique m’a donné envie 

d’acheter le produit 

- Je vais tester le produit présenté dans cet affichage  

MacKenzie et 

al. (1986)  

Intention de 

revisiter le lieu 
Je visiterai ce lieu à nouveau  

Supphellen et 

Nysveen (2001)  
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Tableau 3 : Résultats du test des hypothèses 

Hypothèses Coefficients 

standardisés 

Tests de 

significativité 

H1 : aspect informationnel →attitude affichage dynamique  0,375 7,276 

H2 : aspect divertissant   → attitude affichage dynamique 0,373 7,447 

H3 : aspect esthétique → attitude affichage dynamique 0,13 3,39 

H4 : aspect irritant → attitude affichage dynamique 0,03 0,75 

H5 : attitude affichage dynamique → attitude lieu 0,555 10,117 

H6 : attitude lieu  → intention d’achat 0,514 8,707 

H7 : attitude lieu →  intention de revisite 0,811 13,937 

 



 

 

LE PLACEMENT DE PRODUIT SUR YOUTUBE : SPECIFICITES ET INFLUENCE SUR LES 

REACTIONS DES INTERNAUTES 

 

 

LEMOINE, JEAN-FRANÇOIS
1, 2 

REGNIER, SIMON
1 

1PRISM, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, FRANCE 

2ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT, FRANCES 

 

 

  



 

LE PLACEMENT DE PRODUIT SUR YOUTUBE : SPECIFICITES ET INFLUENCE SUR LES 

REACTIONS DES INTERNAUTES 

 

Résumé : Cette étude se concentre sur l’impact d’un placement de produit sur une plateforme 

de partage de vidéos (YouTube). Les recherches antérieures sur le placement de produit ont, 

dans la majorité, été réalisées pour des médias tels que le cinéma ou la télévision. Dans le cadre 

de cet article, nous nous demanderons si YouTube présente des spécificités en matière de 

placement de produit, tant sur les caractéristiques même d’un placement, que sur le rôle qu’il 

peut avoir sur les réponses émotionnelles et comportementales des internautes. Pour répondre 

à ces interrogations, nous avons conduit des entretiens semi-directifs auprès de 15 internautes. 

A l’issue de notre étude, il apparaît qu’un placement de produit sur YouTube possède une 

caractéristique supplémentaire, la divulgation, et qu’il peut engendrer des émotions positives si 

le placement est subtil et négatives s’il est proéminent. Ces émotions auront un impact sur les 

réponses comportementales des consommateurs, tel que le rappel, l’attitude envers la marque 

ou bien l’intention d’achat. 

Mots clef : Placement de produit ; réseaux sociaux ; YouTube ; influenceur ; émotion 

 

PRODUCT PLACEMENT ON YOUTUBE: SPECIFICITIES AND INFLUENCE ON INTERNET USERS’ 

REACTIONS 

Abstract : This study focuses on the impact of product placement on a video sharing platform 

(YouTube). The majority of previous research on product placement has been done for media 

such as film or television. In the context of this article, we will ask whether YouTube has 

specific features in terms of product placement, both in terms of the characteristics of a 

placement and the role it can have on the emotional and behavioural responses of Internet users. 

To answer these questions, we have conducted semi-structured interviews with 15 Internet 

users. From our study, it appears that a product placement on YouTube has an additional 

characteristic, disclosure, and that it can generate positive emotions if the placement is subtle 

and negative if it is prominent. These emotions will have an impact on consumers' behavioural 

responses, such as recall, attitude towards the brand, or purchase intention. 

Keywords : Product placement ; social network ; YouTube ; influencer ; emotion 
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LE PLACEMENT DE PRODUIT SUR YOUTUBE : SPECIFICITES ET INFLUENCE SUR LES 

REACTIONS DES INTERNAUTES 

1. Introduction 

Depuis le début de années 2000, les réseaux sociaux se sont de plus en plus développés. 

Les français passent ainsi en moyenne 2h25 sur internet, soit une augmentation de 15% par 

rapport à 20191. Les internautes se rendent sur différents sites, notamment YouTube, qui est le 

2ème site le plus visité en France2, pour un total de 46 millions de visiteurs mensuels en France. 

Parmi ces visiteurs, les 18 – 34 ans y sont les plus présents, en passant en moyenne 50 minutes 

par jour sur la plateforme3. Les managers ont très rapidement compris son intérêt, et ont de plus 

en plus investi sur la plateforme de partage de vidéo de Google. C’est ce que l’on appelle le 

marketing d’influence, qui regroupe plusieurs méthodes, telles que le sponsoring, le partage de 

codes promotionnels, mais surtout le placement de produit, qui représente 78% des sollicitations 

des vidéastes4. Cette dernière technique peut être définie comme un message publicitaire payant 

visant à influencer les spectateurs d’un film (ou d’un autre média) via l’entrée planifiée et 

discrète d’un produit de marque dans le dit film (ou média) (Balasubramanian, 1994). Tout 

d’abord apparu au cinéma, le placement de produit s’est ensuite développé dans d’autres médias 

comme la télévision, les jeux vidéo ou encore la musique. Plusieurs chercheurs ont mis en 

évidence trois de ses caractéristiques, la localisation, l’intégration et l’utilisation 

(Balasubramanian et al., 2006), et l’influence de ces dernières sur certaines variables, 

notamment le rappel de la marque (Gupta et Lord, 1998), l’attitude envers la marque (Dens et 

al., 2012), ou encore l’intention d’achat (Gould et al., 2000). Néanmoins, peu de recherches se 

sont concentrées sur le placement de produit sur YouTube (Temessek-Behi et Laribi, 2016). 

Or, YouTube possède des caractéristiques qui lui sont propres. Tout d’abord, c’est un site où la 

majorité des contenus sont générés par les utilisateurs eux-mêmes (UGC), plutôt que par des 

professionnels rémunérés (Daugherty et al., 2008). Ces créateurs de contenu, que l’on appelle 

également influenceurs, et entretiennent une relation émotionnelle très forte avec leurs 

spectateurs, unique aux réseaux sociaux, que l’on ne retrouve pas dans les médias traditionnels 

tel que la télévision ou le cinéma (Jersley, 2016). Les précédentes recherches sur le placement 

de produit se sont d’ailleurs concentrées sur le lien direct entre placement et comportement, 

sans jamais intégrer les émotions, qui semblent centrales sur YouTube (Teng et al.,2014). Dès 

lors, ce qui a été observé au cinéma et à la télévision est-il applicable à YouTube ? Ou bien 

existe-t-il des spécificités propres à ce média dues, entre autres, à la présence de ces 

influenceurs ? 

Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitons pallier le manque de littérature sur ce 

sujet en répondant à la question suivante : quel est l’impact d’un placement de produit dans une 

vidéo YouTube sur le rappel de la marque, la reconnaissance de la marque et l’attitude envers 

la marque ? D’un point de vue théorique, cette contribution se propose d’enrichir la littérature 

en marketing sur le placement de produit en s’intéressant à YouTube, et l’impact que ce média 

peut avoir sur les caractéristiques du placement, ainsi que sur les potentielles émotions et 

comportements générées par le placement.  

Enfin sur le plan managérial, cette recherche sera l’occasion de renseigner les praticiens 

sur les éventuelles spécificités de YouTube, pouvant impacter la manière de placer des produits 

dans ce média. Un mauvais placement pourra impacter négativement la marque au niveau de 

son image ou de ses ventes, il est donc nécessaire d’identifier au mieux les bonnes pratiques sur 

YouTube, qui se différencie par de nombreux points du cinéma ou de la télévision.  
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2. Revue de la littérature 

 Le placement de produit est traditionnellement considéré comme l'inclusion d’une 

marque et / ou d’éléments identificateurs de cette marque dans les programmes de médias de 

masse (Karrh, 1998). Le premier média à avoir eu recours à cette technique est le cinéma. En 

effet, pour l’entreprise cela lui permet que son produit soit associé à des acteurs connus, et pour 

les réalisateurs cela leur permet de financer leur film mais également de l’ancrer dans la réalité 

(Newell et al., 2006). On retrouve ensuite, et souvent pour les mêmes raisons, des placements 

au sein des séries télévisées. Certains spectateurs préférant cette méthode à la publicité 

traditionnelle dans la mesure où elle est intégrée à leurs divertissements et où elle n’interrompt 

pas leurs programmes (Schmoll et al., 2006). Ce fut ensuite le tour d’autres médias, comme les 

jeux vidéo, la musique et aujourd’hui internet et les réseaux sociaux, notamment YouTube 

(Schwemmer et Ziewiecki, 2018 ; Temessek-Behi et Laribi, 2016).  

Les chercheurs ont mis en évidence plusieurs caractéristiques du placement de produit, 

notamment 3, qui reviennent régulièrement dans la littérature consacrée au cinéma et à la 

télévision. Tout d’abord la localisation, de préférence au centre de l’écran (Bressoud et al., 

2010). Ensuite, l’intégration, si le produit est cohérent avec l’œuvre dans laquelle il se trouve 

(Babin et al., 2021). Enfin, l’utilisation, si le personnage principal utilise ou non le produit 

(Yang et Roskos‐Ewoldsen, 2007). Les précédentes recherches ont donc cherché à comprendre 

l’impact que peut avoir ces différentes caractéristiques sur la perception et le comportement du 

consommateur. Ainsi, si le placement de produit respecte la localisation, l’intégration et 

l’utilisation, il sera dit subtil et impactera de manière plus positive le consommateur. A 

l’inverse, s’il ne respecte aucune des caractéristiques, il est généralement décrit comme 

proéminent et aura un impact plutôt négatif sur le consommateur. L’une des principales 

variables étudiées dans ces recherches est le rappel de la marque (Gupta et Lord, 1998), c’est-

à-dire le fait que le spectateur se souvient par lui-même de la marque apparue dans la vidéo. 

Une seconde variable régulièrement étudiée est l’attitude envers la marque (Dens et al., 2012) 

(Annexe 1). 

La plupart des recherches se sont donc concentrées sur le lien direct qu’il existe entre les 

caractéristiques du placement de produit d’un côté et les variables dépendantes de l’autre. 

Néanmoins, YouTube possède des spécificités qui lui sont propres, et qui peuvent impacter le 

placement de produit. Tout d’abord, d’un point de vue technique, YouTube est un site où la 

majorité des contenus sont générés par les utilisateurs eux-mêmes (UGC), plutôt que par des 

professionnels rémunérés, ce qui accentue la proximité perçue entre les spectateurs et les 

créateurs (Daugherty et al., 2008). En effet, sur cette plateforme les créateurs de contenus, ou 

influenceurs, ne sont pas vus comme de simples acteurs ou animateurs, ils sont plus souvent 

associés à des microcélébrités (Marwick, 2013). Cela signifie qu’ils paraissent beaucoup plus 

présents, authentiques et accessibles qu’une célébrité traditionnelle (Jerslev, 2016). Le 

spectateur ne regarde plus la vidéo d’un youtubeur (vidéaste sur YouTube), mais d’un ami, avec 

lequel il se sent connecté (Johnston, 2017 ; Lemoine et Régnier, 2019). Cela va permettre 

l’émergence de la Parasocial Relationship (PSR), qui représente un attachement émotionnel très 

fort entre le spectateur et un youtubeur unique aux réseaux sociaux (Ferchaud et al., 2018). Se 

rapprochant de la Parasocial Interaction (PSI) de Horton et Wohl (1956), la PSR entraine 

néanmoins un lien émotionnel encore plus fort, notamment à cause du fait que le youtubeur 

parle souvent face caméra, brise régulièrement le 4ème mur5 en s’adressant directement au 

spectateur, et interagit avec lui en commentaire.  
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Ces spécificités propres à YouTube, notamment cette relation spectateur-influenceur, 

semblent donc pouvoir générer des émotions, qui à leur tour impacteront le comportement du 

consommateur. Nous pouvons donc supposer qu’il y a un intérêt à étudier le placement de 

produit sur une plateforme telle que YouTube en intégrant les émotions, qui représentent un 

construit multi-facettes, recouvrant une conjonction de processus physiologiques, 

comportementaux, expressifs, neurologiques et subjectifs (Derbaix et Poncin, 2005).  

3. Méthodologie 

 Afin de référencer les spécificités propres à YouTube, mais également de vérifier si cette 

plateforme peut générer des émotions et des comportements particuliers, nous avons décidé de 

conduire des entretiens qualitatifs semi-directifs. Pour cela, nous avons interrogé 15 personnes, 

7 femmes et 8 hommes, âgées entre 18 et 35 ans (la cible principale de YouTube) (Annexe 2). 

Nous avons ensuite effectué une analyse thématique sur plusieurs thèmes, dont les suivants : 

(1) les caractéristiques d’un placement de produit sur YouTube, qui avait pour but d’explorer 

la vision qu’ont nos répondants d’un placement sur YouTube, (2) le rôle des émotions, afin de 

voir si le placement de produit sur YouTube peut induire ou non des émotions, et si oui 

lesquelles, (3) l’impact du placement de produit sur le comportement, où nous nous sommes 

intéressés aux réactions potentielles induites par le placement de produit. Tous les répondants 

connaissaient le placement de produit et ont pu s’exprimer sur le sujet sans difficulté. Aucune 

vidéo n’a été montré aux répondants lors des entretiens. Le placement de produit, quant à lui, a 

toujours été présenté dans le contexte du contenu généré par les utilisateurs (UGC).   

4. Résultats 

4.1.  Les caractéristiques d’un placement de produit sur YouTube  

Les répondants nous ont cité plusieurs caractéristiques du placement de produit sur 

YouTube, qui sont essentiels pour eux : 

i. La localisation (35% des citations), qui symbolise l’endroit où ce placement est présent 

dans la vidéo. Sur YouTube, le produit est généralement placé au centre de l’écran – « plus 

visible, où l’influenceur présente le produit devant la caméra » (Femme, 23 ans). 

Cependant pour nos répondants, l’élément le plus important est finalement le temps où le 

produit reste à l’écran – « ça doit être 10 – 15 secondes, donc t’as pas le temps de 

t’ennuyer » (Homme, 24 ans), « si ça devenait quelque chose de 1 minutes, 2 minutes, là 

j’avoue que je pense que je le passerai direct » (Homme, 24 ans).  

ii. L’intégration (22% des citations), qui représente le fait que le produit soit cohérent avec 

l’univers du youtubeur – « qu’il y ait un rapport entre le produit et ce qu’elle fait 

d’habitude » (Femme, 23 ans). S’il y a incohérence, le placement perdra immédiatement en 

efficacité – « y a aucune coordination avec la vidéo, ça n’a aucun sens. Si ça a pas de sens, 

pourquoi je vais continuer de regarder ça, et je vais zapper » (Homme, 19 ans). 

iii. L’utilisation (16% des citations), qui fait qu’un placement est plus efficace quand le 

youtubeur utilise le produit dans la vidéo. Cet effet sera plus important si le produit est 

utilisé sur la durée – « Moi si demain je dois acheter un casque, je vais pas prendre le 

casque qu’il montre dans une seule vidéo, mais le casque qu’il porte tous les jours, 8h par 

jour, pendant 8 ans » (Homme, 29 ans).  

iv. La divulgation (16% des citations), qui est une nouvelle caractéristique, très importante pour 

nos répondants dans le contexte de YouTube. Elle représente le fait que le vidéaste annonce 
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clairement le lien qu’il existe entre lui et la marque. En effet, il faut que le youtubeur soit 

honnête et transparent vis-à-vis de ses spectateurs – « l’honnêteté de le dire » (Homme, 29 

ans), « la transparence par rapport à la personne qui regarde » (Homme, 30 ans). 

En cas de dissimulation, cela pourra impacter négativement la marque et le youtubeur, car 

les spectateurs se sentiront trahis – « et dans ce cas, elle l’avait pas dit. Et on se sent comme 

trahis. Ça casse la confiance qu’on avait d’elle, et ça donne une mauvaise image du 

produit » (Femme, 27 ans). 

Ainsi, un placement de produit sur YouTube respectant ces 4 caractéristiques sera dit 

subtil et mieux perçu par les répondants – « finalement ça crée du contenu qui va être agréable 

à regarder, et qui devient une forme de divertissement » (Homme, 29 ans). A l’inverse, un 

placement ne respectant aucune de ces caractéristiques sera dit proéminent et perçu de manière 

plus négative – « grotesque » (Homme, 30 ans). 

L’effet du placement de produit pourra également être modéré par les caractéristiques de 

l’influenceur. Ce dernier doit tout d’abord être perçu comme crédible – « Pour moi la crédibilité 

c’est important. C’est-à-dire que si la personne elle est leader dans le domaine, et qu’elle 

présente un produit dans le domaine, on va y accorder notre confiance » (Femme, 23 ans). Il 

doit également être perçu comme expert dans le domaine du produit – « elle a une expertise et 

une certaine connaissance du domaine, du coup ça me dérangerait pas » (Femme, 24 ans). 

4.2. Impact du placement de produit sur les émotions  

Parmi nos répondants, le placement de produit génère des émotions, qui seront plutôt 

positives en cas de placement subtil, et négatives en cas de placement proéminent : 

i. Positives (34% des citations). Ainsi, lorsque le placement est subtil, nos répondants 

ressentaient tout d’abord de l’amusement (30%) – « Du coup moi, ça me faisait rire de 

voir… C’est là où je trouve que le placement de Sardoche est très bon » (Homme, 29 ans) 

; le placement était également vu comme une surprise agréable (30%) – « Et si c’est bien 

fait, ça m’intéresse, c’est plutôt bonne surprise » (Femme, 19 ans). Vient ensuite la joie 

(15%) – « Donc dans le cas d’un placement de produit bien fait, j’aurai plus, je dirai, des 

émotions positives, comme de la joie » (Femme, 28 ans). 

ii. Négatives (36% des citations). A l’inverse, si le placement est perçu comme proéminent, 

cela entrainera plus des émotions négatives, comme la colère (29%) – « Après quand c’est 

trop proéminent, direct ça m’énerve, comme avec les coques RhinoShield. On voit que ça, 

les YouTubeurs ne sont même pas légitimes. Bref c’est n’importe quoi, et ça va m’énerver 

» (Homme, 28 ans). Ça peut également entraîner une surprise désagréable (29%) – «On est 

content de voir la vidéo qui est sortie, et finalement c’est pas du contenu qui nous plait et 

c’est frustrant. Donc c’est plus de la frustration, de l’ennuie voire de la déception quand 

c’est mal fait » (Homme, 29 ans). Nous avons pu également observer des répondants qui 

sont irrités (24%) par un mauvais placement – « Si c’est trop présent, et trop en mode 

publicité, ce sera plus de l’agacement » (Homme, 22 ans). 

4.3.  Impact du placement de produit sur les réponses comportementales  

Nos résultats mettent en lumière chez nos répondants trois types de réponses possibles 

au placement de produit, que nous avons déjà évoqués dans la revue de la littérature. Tout 

d’abord, les répondants ont tendance à se rappeler de la marque (31% des citations) – « Par 

exemple la chaise sur laquelle je suis assis, c’est une Secret Lab. J’ai pas inventé la marque 

tout seul, c’est évident que c’est à force de voir des streamers qui sont assis sur la chaise, avec 
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le coussin derrière avec écrit Secret Lab » (Homme, 30 ans). La seconde variable impactée par 

le placement semble être l’attitude envers la marque (28% des citations) – « Clairement c’est 

le robot Lidl, je sais plus qui l’avait présenté, et moi clairement je pensais que c’était un truc 

cheap, nul, et au final j’étais en mode « Ah oui finalement il a l’air pas mal ». Donc oui ça peut 

changer ma perception du produit, en bien comme en mal » (Femme, 23 ans). Notre attitude 

envers le youtubeur peut également impacter l’attitude envers la marque – « si c’est assimilé à 

un influenceur à qui je fais je confiance, je me dis que y a la qualité derrière » (Femme, 19 

ans). La troisième variable est l’intention d’achat (28% des citations). En effet, la majorité de 

nos répondants avaient déjà acheté un produit suite à un placement de produit – « clairement y 

a des fois où j’ai acheté grâce, ou à cause, du placement de produit » (Femme, 25 ans).  

5. Apports de la recherche et conclusion 

Cette recherche présente un intérêt théorique pour diverses raisons. Tout d’abord, jusqu’à 

présent, les travaux existant sur le placement de produit se sont surtout focalisés sur les médias 

traditionnels tel que le cinéma ou la télévision. Dans ce cadre, les chercheurs ont pu mettre en 

avant 3 caractéristiques centrales du placement de produit : la localisation (Babin et al., 2021), 

l’intégration (Gupta et Lord, 1998) et l’utilisation (Yang et Roskos‐Ewoldsen, 2007). 

Cependant YouTube possède ses propres spécificités, telles que l’UGC, ou la présence des 

influenceurs. Et grâce à la réalisation de nos entretiens qualitatifs, nous avons pu mettre en 

avant une potentielle 4ème caractéristique, qui semble très importante sur YouTube pour les 

répondants, la divulgation ou non du placement de produit. Ceci est à mettre en perspective 

avec le lien de confiance très fort qu’il existe entre les spectateurs et le youtubeur, qui fait que 

le spectateur attend une certaine forme d’honnêteté. Si un placement respecte ces 4 

caractéristiques il sera dit comme subtil, et s’il n’en respecte aucunes il sera dit proéminent. 

Notre étude qualitative nous a également permis de mettre en évidence le fait qu’un placement 

subtil peut engendrer des émotions positives, telles que la joie, tandis qu’un placement 

proéminent entrainera plus des émotions négatives, telles que la colère. Et ces émotions 

pourront à leur tour avoir un impact direct sur le comportement du consommateur, tel que 

l’intention d’achat ou bien l’attitude envers la marque. 

Sur le plan managérial, il ressort de cette étude que les placements de produit sur 

YouTube ont leurs propres spécificités. Ainsi, il est nécessaire à l’entreprise de laisser le 

youtubeur intégrer correctement le placement à sa vidéo. Si le placement devient trop forcé et 

trop codifié, l’intégration de ce dernier dans la vidéo sera mise à mal. Tout cela entrainera de la 

colère pouvant être dommageable pour la marque et pour le youtubeur. Néanmoins, si le 

placement respecte les 4 caractéristiques précédemment citées, cela entrainera de la joie chez 

le consommateur, pouvant se matérialiser par un rappel de la marque, une attitude plus positive 

envers cette dernière, et également, le cas échéant, un achat de la part du spectateur.  

Compte tenu du caractère exploratoire de notre recherche, les conclusions auxquelles 

nous parvenons méritent d’être relativisées. Tout d’abord, notre étude présente une validité 

externe limitée du fait de la taille et de la composition de notre échantillon. Il conviendrait, à 

l’avenir d’entreprendre une expérimentation quantitative, afin de tester l’impact des différentes 

caractéristiques du placement de produit sur, d’une part, les réponses émotionnelles, et, d’autres 

part, comportementales des spectateurs. Par ailleurs, nous nous sommes focalisés sur le 

placement de produit, mais d’autres méthodes marketing existent à l’intérieur des vidéos 

YouTube, comme le sponsoring ou les incrustations. Il pourrait être intéressant de reproduire 

cette recherche en se concentrant sur ces techniques marketing afin de constater si ce que nous 

avons observé pour le placement de produit est applicable à d’autres techniques. 
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Annexe 1 : impact du placement de produit 

Dimensions Variables Auteurs 

Cognitif Rappel de la marque 

Reconnaissance de la marque 

Gupta et Lord, 1998 

Brennan et Babin, 2004 

Bressoud et al., 2010 

Babin, Herrmann, Kacha et Babin, 2021 

Affectif Attitude envers la marque 

Perception de la marque 

Image de la marque 

Russell et Stern, 2006  

Yang et Roskos‐Ewoldsen, 2007  

Van Reijmersdal et al., 2007 

Dens et al., 2012 

Babin, Herrmann, Kacha et Babin, 2021 

Conatif Intention d’achat Gould et al., 2000 

Karrh, Frith et Callison, 2001 

Babin, Herrmann, Kacha et Babin, 2021 
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Annexe 2 : composition de l’échantillon 

Répondants Sexe Age Profession Support Fréquence 

Individu 1 Homme 22 Etudiant Ordinateur Quotidiennement 

Individu 2 Femme 19 Etudiant Ordinateur / Téléphone Plus d’1h/jour 

Individu 3 Homme 28 Cadre Ordinateur / Téléphone Plus d’1h/jour 

Individu 4 Femme 23 Etudiant 
Ordinateur / Téléphone / 

Télévision 
Quotidiennement 

Individu 5 Femme 25 Chef de produit Ordinateur / Téléphone Quotidiennement 

Individu 6 Femme 23 Etudiant Téléphone Quotidiennement 

Individu 7 Homme 19 Etudiant Ordinateur / Téléphone Quotidiennement 

Individu 8 Homme 30 Professeur Ordinateur Plus d’1h/jour 

Individu 9 Femme 24 Etudiant Téléphone Quotidiennement 

Individu 10 Homme 29 Consultant 
Ordinateur / Téléphone / 

Télévision 
Plus d’1h/jour 

Individu 11 Homme 24 Salarié 
Ordinateur / Téléphone / 

Télévision 
Quotidiennement 

Individu 12 Femme 23 Etudiant Ordinateur / Téléphone Hebdomadairement 

Individu 13 Homme 27 Cadre Ordinateur / Téléphone Quotidiennement 

Individu 14 Homme 30 Cadre Ordinateur / Téléphone Plus d’1h/jour 

Individu 15 Femme 28 Auto-entrepreneur Ordinateur / Téléphone Plus d’1h/jour 

 

1 Chiffre provenant de Médiamétrie – L’Année Internet 2020 (https://www.mediametrie.fr/fr/lannee-internet-
2020#:~:text=Fin%202020%2C%20on%20d%C3%A9nombre%20pr%C3%A8s,mois%2053%20millions%20d'individus) 

2 Chiffre provenant de Médiamétrie – Audience Internet Global en France en décembre 2020 
(https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2021-01/2021%2001%2028%20-
%20CP%20Audience%20Internet%20Global_D%C3%A9cembre%202020%20vf.pdf) 

3 Chiffre provenant de Médiamétrie (https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/solutions/video/31-minutes-
youtube/) 

4 Chiffre provenant de Reech – Les influenceurs et les marques 2021 
(https://assets.reech.com/hubfs/Ressources/french_influencers_study_2021.pdf?utm_medium=email&_hsmi=113126245&_h
senc=p2ANqtz-_ZBv49OShYxI2O5kexOQnKedT5IRBqNwbbenF_PeApIYS_oilgm9NnutpG5ehM1duNfhOB7l0TwHSZ4-
iz8hVAQMg24A&utm_content=113126245&utm_source=hs_automation) 

5 Le fait que le vidéaste parle directement avec la personne qui regarde la vidéo, en s’adressant à la caméra, comme s’il 
parlait au spectateur. 
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https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2021-01/2021%2001%2028%20-%20CP%20Audience%20Internet%20Global_D%C3%A9cembre%202020%20vf.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/solutions/video/31-minutes-youtube/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/solutions/video/31-minutes-youtube/
https://assets.reech.com/hubfs/Ressources/french_influencers_study_2021.pdf?utm_medium=email&_hsmi=113126245&_hsenc=p2ANqtz-_ZBv49OShYxI2O5kexOQnKedT5IRBqNwbbenF_PeApIYS_oilgm9NnutpG5ehM1duNfhOB7l0TwHSZ4-iz8hVAQMg24A&utm_content=113126245&utm_source=hs_automation
https://assets.reech.com/hubfs/Ressources/french_influencers_study_2021.pdf?utm_medium=email&_hsmi=113126245&_hsenc=p2ANqtz-_ZBv49OShYxI2O5kexOQnKedT5IRBqNwbbenF_PeApIYS_oilgm9NnutpG5ehM1duNfhOB7l0TwHSZ4-iz8hVAQMg24A&utm_content=113126245&utm_source=hs_automation
https://assets.reech.com/hubfs/Ressources/french_influencers_study_2021.pdf?utm_medium=email&_hsmi=113126245&_hsenc=p2ANqtz-_ZBv49OShYxI2O5kexOQnKedT5IRBqNwbbenF_PeApIYS_oilgm9NnutpG5ehM1duNfhOB7l0TwHSZ4-iz8hVAQMg24A&utm_content=113126245&utm_source=hs_automation
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Résumé : Cette recherche a pour objectif d’étudier l’impact de l’espacement interligne des 

sites web marchands sur la qualité perçue des produits. En s’appuyant sur la théorie du signal, 

les résultats d’une étude expérimentale (486 individus) mettent en évidence une incidence 

indirecte de l’espacement sur la qualité perçue des produits à travers l’effet médiateur de la 

qualité perçue de l’information. Cet effet indirect est modéré par le besoin de cognition de 

l’internaute. Le présent article offre ainsi de nouvelles contributions aux recherches sur la web 

atmosphère et sensibilise les managers sur les conséquences de leurs choix en matière 

d’espacement. 

 

Mots-clefs : Espacement interligne, qualité perçue des produits, qualité perçue de 

l’information, besoin de cognition. 

 

 

 

 

 

 

THE EFFECTS OF INTERLINE SPACING OF COMMERCIAL WEBSITES ON PERCEIVED PRODUCT 

QUALITY: THE ROLE OF PERCEIVED INFORMATION QUALITY AND THE NEED FOR COGNITION 

 

Abstract : The objective of this research is to study the impact of interline spacing on the 

perceived quality of products. Based on signaling theory, the results of an experimental study 

(486 individuals) reveal an indirect impact of interline spacing on perceived product quality 

through the mediating effect of perceived information quality. This indirect effect is 

moderated by the user's need for cognition. This article thus offers new contributions to the 

research on web atmosphere and raises managers' awareness on the consequences of their 

choices in terms of interline spacing. 

Keywords : Interline spacing, perceived product quality, perceived information quality, need 

for cognition. 
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LES EFFETS DE L’ESPACEMENT INTERLIGNE DES SITES WEB MARCHANDS SUR LA QUALITE 

PERÇUE DES PRODUITS : LE ROLE DE LA QUALITE PERÇUE DE L’INFORMATION ET DU BESOIN 

DE COGNITION 

Introduction 

 En 2021, on dénombre plus de 177 000 sites marchands actifs en France et les ventes 

sur Internet s’élèvent à 112,2 milliards d'euros, en progression de 8,5% par rapport à 2020 

(Fevad, 2021). Dans ce contexte, les responsables marketing s’interrogent constamment sur 

les facteurs susceptibles d’apporter aux sites marchands un avantage concurrentiel durable 

(Bleier et al., 2019 ; Kahn, 2017 ; Lemoine, 2008). Pour convaincre les internautes, les 

professionnels misent de plus en plus sur la qualité des produits afin de pouvoir se différencier 

et convertir les visiteurs en acheteurs (Liu et al., 2017). Toutefois, les internautes ne sont pas 

suffisamment en mesure d’évaluer directement les produits via le web en raison de leur 

incapacité à toucher, sentir, essayer ou encore inspecter les articles, ce qui réduit leur aptitude 

à juger de la qualité de l’offre avant l'achat (Wells et al., 2011 ; Jiang et Benbasat, 2004). A 

cet effet, les managers s’appuient sur les facteurs atmosphériques de leurs interfaces pour 

exposer les attributs des produits, faciliter l’accès à l’information et envoyer un signal positif 

sur la qualité de l’offre (Liu et al., 2017 ; Kim et Lennon, 2010 ; Wells et al., 2011). 

Cependant, malgré le développement de la littérature portant sur le lien entre la qualité perçue 

des produits et les variables atmosphériques telles que la couleur, les images, le zoom ou 

encore le texte (Hsieh et al., 2018 ; Liu et al., 2017 ; Chen et Cheng, 2013), très peu 

d’investigations ont été consacrées au format de présentation des informations en matière 

d’espacement interligne, défini comme « la distance existante entre les lignes du texte » 

(Bernard et al., 2007). Or, les recherches antérieures soulignent que l’espacement interligne 

est capable d’induire des associations mentales liées à la force, la pureté et la simplicité qui, à 

leur tour, améliorent la perception de la marque et de la qualité de son discours (Mc Carthy et 

Mothersbaugh, 2002). De même, la littérature en systèmes d’information et en physiologie de 

la lecture montre que l’espacement interligne a un effet sur la lisibilité du contenu (Dobres et 

al., 2018), la précision de recherche d’information (Lee et al., 2011) et sur la compréhension 

du lecteur (Chaparro et al., 2004) lui permettant ainsi de mieux apprécier la qualité des 

arguments mis à sa disposition. Bien que ces travaux mettent en évidence les effets de 

l’espacement interligne sur le traitement de l’information, ceux-ci se limitent à l’individu 

lecteur et ne fournissent pas des justifications qui pourraient expliquer son impact sur la 

perception de la qualité des produits dans un contexte marchand.  

Pour élargir notre compréhension des effets de l’espacement, nous mobilisons dans ce travail 

la théorie du signal (Spence, 1973) selon laquelle le consommateur qui n’a accès qu’à des 

informations incomplètes sur le produit se repose sur les signaux émis par l’entreprise pour 

évaluer la qualité des produits. En effet, l’achat sur le web est caractérisé par une asymétrie 

d’information entre le vendeur (site web) et l’acheteur (internaute) (Bezançon et al., 2019). Le 

vendeur disposant de plus d’informations sur les produits que l’acheteur a intérêt à envoyer 

des signaux, qui sont alors des attributs du site, afin de le convaincre de la qualité des 

produits. Cet article se propose ainsi d’étudier si les managers peuvent utiliser l’espacement 

interligne du site web comme un signal d’une information de qualité et par là-même un indice 

de qualité des produits. 

Par ailleurs, la perception et l’interprétation du signal (espacement interligne) dépend des 

caractéristiques individuelles en matière de traitement de l’information. Le besoin de 
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cognition reflétant le degré de l’individu à s’engager et à se réjouir d’une activité cognitive 

intense (Cacioppo et Petty, 1982, 1984) est un trait identifié dans la littérature marketing 

comme un facteur modifiant les attitudes des consommateurs envers les stimuli (Thomas et 

Capelli, 2018). Nous nous proposons donc de vérifier si le besoin de cognition de l’internaute 

modère les effets potentiels de l’espacement sur la perception de la qualité de l’information et 

sur la qualité des produits. 

D’un point de vue théorique, cette recherche vise à contribuer au développement des travaux 

sur les effets des facteurs atmosphériques des sites web et à une meilleure compréhension de 

l’impact de l’espacement interligne sur la qualité perçue des produits. D’un point de vue 

managérial, cette étude a pour objectif de renseigner les praticiens sur les effets précis de 

l’espacement interligne sur des variables susceptibles de créer de la valeur et de favoriser la 

différenciation des sites web entre eux telles que la qualité d’information perçue et la qualité 

des produits. 

1. Revue de littérature et hypothèses de la recherche 

L’espacement interligne et la qualité perçue de l’information. La qualité perçue de 

l’information reflète le jugement et l'évaluation que les consommateurs font de la capacité 

d’un site marchand à fournir des informations exhaustives, pertinentes, variées et riches leur 

permettant de s’informer sur les produits ou services, pour éventuellement les commander ou 

les consommer (Kim et Niehm, 2009 ; Liu et Arnett, 2000 ; Donthu et Garcia, 1999). Selon 

McCarthy et Mothersbaugh (2002), utiliser un interligne large permet d’augmenter le champ 

occupé par le texte et de ce fait donner l’impression qu’il y a davantage de texte et plus 

d’informations. Cette quantité perçue peut ainsi signaler une information exhaustive, détaillée 

et complète. De plus, la littérature en physiologie de la lecture montre que l’aisance 

perceptuelle lors de la lecture est meilleure avec un espacement large qu’avec un espacement 

réduit (Bernard et al., 2007 ; Chung, 2004 ; Lee et al., 2011). Un espacement large facilite 

l’accès à l’information, augmente la faculté à reconnaître et à discerner les mots (McCarthy et 

Mothersbaugh, 2002). Un interligne plus grand peut donc diminuer l’effort lié à la recherche 

et à la compréhension de l’information, ce qui peut se traduire in fine par une meilleure 

perception de sa qualité. Nous formulons donc l’hypothèse suivante :  

H1 : La qualité perçue de l’information sera jugée plus favorablement lorsque l’espacement 

interligne est large que lorsqu’il est rétréci. 

L’espacement interligne, la qualité perçue de l’information et le rôle modérateur du besoin de 

cognition. Le besoin de cognition est lié à la façon dont les individus traitent l’information. Il 

est spécifique à chaque personne. Les individus ayant un besoin de cognition élevé aiment 

intrinsèquement penser, réfléchir et consacrent plus d’efforts aux activités de recherche 

d’information (Verplanken et al., 1992). Ils sont plus susceptibles de former des impressions 

ou de changer d’attitude sur la base d’éléments centraux d’un argument. En ce sens, ils 

devraient préférer un espacement interligne large qui les encourage à concentrer leur attention 

sur l’information centrale, à mieux saisir son contenu et apprécier sa qualité comparativement 

aux consommateurs à faible besoin cognition.  

Selon Baumgartner (1993), les individus ayant un besoin de cognition élevé ont tendance à 

traiter l’information de manière analytique en mettant l’accent sur l’encodage verbal, discursif 

avec un traitement plus profond des stimuli (MacInnis et Price 1987 ; Oliver et al., 1993) 

tandis que les individus ayant un besoin de cognition faible ont tendance à traiter 

l’information de manière holistique en mettant plutôt l’accent sur l’imagerie mentale 

(MacInnis et Price 1987). Comme l’espacement est indissociable du contenu discursif, on 

peut donc s’attendre légitimement à un effet plus important de l’interligne sur la perception de 

la qualité de l’information dans le cas de traitement analytique de l’individu, et donc auprès 
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des consommateurs à besoin de cognition élevé. Ceci nous amène à formuler l’hypothèse 

suivante : 

H2 : Le besoin de cognition modère l’effet de l’espacement interligne sur la qualité perçue de 

l’information : comparativement un espacement rétréci, un espacement large entraine une 

meilleure perception de la qualité de l’information sur le site auprès des internautes ayant un 

besoin de cognition élevé ; cet effet ne sera pas observé auprès des internautes ayant un faible 

besoin de cognition.  

L’espacement interligne et la qualité perçue des produits : le rôle de médiation-modérée de la 

qualité perçue de l’information et du besoin de cognition.  La qualité perçue est définie 

comme un jugement global du consommateur concernant l’excellence ou la supériorité du 

produit (Zeithaml, 1988). Elle est déterminante dans l’achat en ligne en raison de sa difficulté 

à être évaluée. En effet, l’achat sur le web est caractérisé par une asymétrie d’information 

entre vendeurs et acheteurs (Akerlof, 1970). Les vendeurs connaissent mieux la qualité de 

leurs biens que les acheteurs, qui n’ont souvent pas les moyens suffisants de la vérifier. En 

conséquence, les acheteurs ont tendance à s’appuyer sur des indicateurs informationnels pour 

estimer le bien. Des informations de qualité sur l’offre pourraient donner lieu à une meilleure 

évaluation de la qualité des produits sur le site et à une meilleure perception de la valeur 

perçue (Kim et Niehm, 2009). La qualité perçue de l’information pourrait donc médiatiser 

l’impact de l’espacement interligne sur la qualité perçue des produits. 

Nous supposons néanmoins que cet effet sera différent selon le besoin de cognition de 

l’internaute, car le niveau de besoin de cognition influence le mode de traitement de 

l’information comme cela a été précisé précédemment (H2) (Cacioppo et Petty, 1982). Les 

internautes à fort besoin de cognition sont plus enclins à lire en profondeur les informations 

verbales afin d’apprécier la qualité de l’information. Il est donc possible d’imaginer qu’ils 

sont plus affectés par l’espacement interligne en raison de son impact bien connu sur la 

lisibilité du contenu et la compréhension des informations (Dobres et al., 2018 ; Lee et al., 

2011). Nous en déduisons l’hypothèse suivante : 

H3. Le besoin de cognition modère le rôle médiateur de la qualité perçue de l’information 

dans la relation entre l’espacement interligne et la qualité perçue des produit : auprès des 

internautes ayant un besoin de cognition élevé, un espacement large (vs rétréci) entraine une 

meilleure perception de la qualité de l’information sur le site qui, à son tour, améliore la 

perception de la qualité des produits ; cet effet indirect ne sera pas observé auprès des 

internautes ayant un faible besoin de cognition.  

La figure 1 ci-dessous illustre le modèle de recherche proposé. 

Figure 1. Le modèle de recherche 

   

 

 

3. La méthodologie de la recherche 

Dans le but de tester la validité de nos hypothèses, une expérimentation en ligne inter-sujets a 

été conduite auprès de 486 internautes (voir le détail de la méthodologie en annexe 1). 
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4. Résultats de la recherche 

4.1. Analyses préliminaires. Avant de procéder au test des hypothèses, nous nous sommes 

assurés de la similarité des personnes affectées à chacune des conditions expérimentales. 

Aucune différence significative n’est apparue pour l’implication envers le produit (p = 0,293), 

l’expertise perçue dans la catégorie des produits (p = 0,100) et la perception des prix (p = 

0,507). 

4.2. Effets directs. Pour tester l’impact direct de l’espacement interligne sur la qualité perçue 

de l’information du site, un test de comparaison de moyennes a été effectué. Les résultats 

obtenus ne montrent aucun effet significatif (M large = 4,75 ; M rétréci = 4,55 ; t = -1,567 ; p = 

0,118). L’hypothèse H1est donc rejetée. De même, des analyses supplémentaires indiquent 

qu’il n’y a pas de différence significative en matière de qualité perçue des produits entre les 

deux conditions expérimentales (M large = 4,97 ; M rétréci = 4,78 ; t = -1,590 ; p = 0,112). 

4.3. Effet de modération. Pour tester l’effet modérateur du besoin de cognition dans la 

relation entre l’espacement et la qualité perçue de l’information, nous avons utilisé le modèle 

1 de la macro Process (5000 ré-échantillonnages). Comme attendu, l’interaction entre 

l’espacement et le besoin de cognition est significative (Int. = 0,241 ; t = 2,183 ; p = 0,030). 

En explorant cette interaction avec une analyse floodlight (Spiller et al., 2013), le point 

Johnson Neyman montre que l’effet positif de l’espacement sur la qualité perçue de 

l’information ne se produit qu’auprès des individus ayant un besoin de cognition élevé (avec 

un niveau supérieur à 5,299). En-deçà, l’effet devient non significatif. L’hypothèse H2 est 

validée. 

4.4. Effets de médiation-modérée. Pour tester l’hypothèse H3, une analyse de médiation-

modérée a été conduite en s’appuyant sur le modèle 7 (5000 ré-échantillonnages). Les 

résultats révèlent un index de médiation-modérée significatif (β = 0,118 ; 95% IC = [0,010 ; 

0,242]), montrant que le besoin de cognition modère bien l’effet médiateur de la qualité 

perçue de l’information dans la relation entre l’espacement et la qualité perçue des produits. 

Plus spécifiquement, cette médiation ne se manifeste qu’auprès des internautes ayant un 

besoin de cognition élevé (β=0,204 ; 95% IC = [0,019 ; 0,399]). Auprès de ces individus, 

l’espacement a un effet positif sur la qualité perçue de l’information, ce qui se traduit par une 

meilleure perception de la qualité des produits sur le site. L’effet médiateur de la qualité 

perçue de l’information n’est pas significatif auprès des internautes ayant un faible besoin de 

cognition (β =-0,032 ; 95% IC= [-0,180 ; 0,121]). En conclusion, ces résultats valident 

l’hypothèse H3. 

5. Apports de la recherche et conclusion 

Sur le plan théorique, cette recherche présente trois apports principaux. Le premier est de 

s’intéresser aux effets de l’espacement d’un site web sur la qualité perçue de l’information et 

des produits dans un contexte digital marchand. Alors que la littérature existante a tendance à 

se concentrer sur l’impact de l’espacement interligne sur la lisibilité du contenu textuel en 

systèmes d’information et en physiologie de la lecture (Dobres et al., 2018 ; Lee et al., 2011 ; 

Bernard et al., 2007), ce travail vient donc enrichir la littérature dédiée à la web atmosphère et 

plus particulièrement celle traitant de la qualité des sites web marchands (Liu et al., 2017 ; 

Bressolles, 2006 ; Loiacono et al., 2007 ; Hsieh et al., 2018 ; Lemoine et Zafri, 2019 ; 2020). 

Notre seconde contribution réside dans l’identification du besoin de cognition de l’internaute 

comme une variable à prendre en compte pour comprendre les effets de l’espacement. Bien 

que les recherches précédentes aient démontré l’impact de l’interligne sur la lisibilité et la 

recherche d’information, notre étude démontre que ses effets sur la qualité perçue de  

l’information ne sont pas systématiques. De tels effets ne se révèlent positifs qu’auprès des 

individus ayant un besoin de cognition élevé. Notre recherche contribue ainsi à la fois à la 

littérature abondante sur la qualité de l’information en mettant en évidence l’effet de 
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l’espacement (Liu et Arnett, 2000 ; Miller, 1996 ; Baullou et Pazer, 1982) mais aussi à la 

littérature sur le rôle du besoin de cognition du consommateur (Cacioppo et Petty, 1984). En 

mettant en avant ce rôle modérateur du besoin de cognition, cette étude offre également une 

première explication des contradictions constatées dans la littérature concernant la supériorité 

de l’espacement large sur l’espacement rétréci. 

Le troisième apport de ce papier est la mise en relief des effets de médiation-modérée de la 

qualité perçue de l’information et du besoin de cognition dans la relation entre l’espacement 

et la qualité perçue des produits. Cette recherche met donc en exergue les mécanismes qui 

permettent d’expliquer la manière dont l’espacement exerce un impact sur la perception de la 

qualité des produits. En dépit des multiples recherches relatives aux liens qui peuvent exister 

entre la qualité de l’information et la qualité de l’offre, ce résultat de médiation-modérée n’a 

pas été mis en évidence jusqu’à présent, à notre connaissance, dans la littérature dédiée à la 

web atmosphère et en l’occurrence à celle consacrée à la qualité perçue des sites web. 

Au niveau managérial, nous recommandons aux professionnels de privilégier un espacement 

interligne large plutôt que rétréci lorsqu’ils s’adressent à une cible ayant un besoin de 

cognition élevé. En faisant ce choix, les managers peuvent susciter une meilleure perception 

de la qualité de l’information sur le site et par là-même de la qualité perçue des produits. Par 

ailleurs, dans la mesure où notre recherche montre que l’effet de l’espacement est neutre sur 

les réactions des internautes ayant un faible besoin de cognition, les responsables des sites ont 

donc intérêt à utiliser en priorité un interligne large afin d’améliorer la perception de la qualité 

de l’information et de la qualité des produits sur leurs sites.  

Nos conclusions mettent en exergue l’importance d’une analyse préalable du profil de la cible 

du site en matière du besoin de cognition afin d’optimiser la rentabilité marketing des efforts 

déployés dans la conception. En effet, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, 

certaines entreprises investissent dans le design afin de se différencier et créer de la valeur. 

Or, des dépenses importantes pour concevoir des sites attrayants ne peuvent pas conduire au 

succès si les consommateurs ne valorisent pas ces systèmes (Jeannot et al., 2021). Ainsi pour 

appréhender le niveau de besoin de cognition des visiteurs, qui représente une condition 

essentielle à l’émergence des effets bénéfiques de l’espacement interligne, nous encourageons 

les praticiens à s’appuyer sur les données comportementales fournies par les serveurs. Si par 

exemple les données des fichiers logs indiquent que l’internaute a passé un temps non 

négligeable sur les pages web descriptives des produits, qu’il a consulté de manière linéaire 

les informations relatives aux caractéristiques des  articles et à leurs attributs, on pourra 

raisonnablement estimer que le visiteur présente un niveau de besoin de cognition élevé. Une 

autre méthode, plus intrusive, mais aussi toute intéressante consiste à proposer des sondages 

périodiques à l’aide de l’échelle du besoin de cognition afin de mieux saisir cette 

caractéristique individuelle. De la sorte, le site pourrait disposer d’une meilleure information 

sur ses clients lui permettant ainsi de comprendre et prévoir leurs réactions sur le site. 

Notre recherche comporte des limites qu'il convient de souligner. Elle présente une validité 

externe réduite compte tenu des particularités du device utilisé (ordinateur) et de la catégorie 

de produits retenue. Il conviendrait, à l'avenir, d'entreprendre des expérimentations similaires 

sur d’autres devices afin de tenir compte du caractère adaptatif du design actuel des sites web 

(responsive design) et sur des sites vendant d'autres catégories de produits. Par ailleurs, notre 

travail s’est réduit à l’étude des effets de l’espacement interligne. Il serait donc pertinent de 

s’intéresser aux effets d’interaction entre les composantes atmosphériques du site telles que la 

taille des images de produits, la couleur des produits et la couleur du fond. Enfin, pour mieux 

appréhender les effets de l’espacement, il nous semble souhaitable d’enrichir notre modèle de 

quelques variables dépendantes mesurant l’intention d’achat ou encore de variables 

modératrices comme le besoin de stimulation et le besoin de toucher le produit. 
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Annexes 

La méthodologie de la recherche 

1. Procédure expérimentale. Dans le but de tester la validité de nos hypothèses, une 

expérimentation en ligne inter-sujets a été conduite auprès de 486 internautes. L’interligne a 

été manipulé à deux niveaux : rétréci et large. Pour définir de manière plus précise et réaliste 

les valeurs de ces deux modalités, nous avons réalisé un benchmark auprès de 42 sites 

marchands français tous secteurs d’activité confondus. Les résultats de ce benchmark ont 

établi que l’interligne médian est de 127%. En utilisant la méthode du median-split, les 

valeurs de 100% (rétréci) et 140% (large) ont été sélectionnées. Deux versions d’un site web 

marchand de vente de brosses à dents électriques avec des marques fictives ont été conçues 

(voir annexe 2). Au cours de leurs créations, les sites expérimentaux ont été soumis à un 

designer et à deux développeurs informaticiens afin que leur réalisme et leur caractère 

professionnel soient évalués. Ils ont également été diffusés sur les réseaux sociaux pour 

recevoir les avis des internautes et leurs commentaires sur leurs différents aspects. Les 

suggestions d’amélioration ont été prises en considération dans la conception des sites. Les 

versions finales des sites ont ensuite été pré-testées auprès de 96 répondants. Le réalisme des 

sites et leur rapidité de téléchargement ont été jugés satisfaisants. Il en est de même pour la 

congruence perçue entre la typographie du site et la catégorie de produit (annexe 3). Par 

ailleurs, nous avons retenu la brosse à dents électrique comme catégorie de produit dans la 

mesure où il s’agit d’un produit qui peut être acheté via Internet et par de nombreux individus 

indépendamment de leurs âges, revenus et sexe. Enfin, compte tenu de la diversité des 

supports d’accès au web utilisés par le consommateur, nous avons limité notre investigation à 

un seul device. Même s’il convient de souligner que le smartphone est en mesure de prendre 

de plus en plus de place dans le parcours client, notre choix s’est porté sur l’ordinateur car il 

reste encore le device le plus utilisé par les internautes pour effectuer un achat sur Internet 

(78% des ventes) (FEVAD, 2019). 

2. Recueil des données, échantillon. Pour composer notre échantillon et administrer notre 

questionnaire en ligne, nous avons eu recours au panel Cint (Sphinx Online). Chaque 

participant a été affecté de manière aléatoire à une des deux versions du site pour simuler un 

acte de magasinage en ligne. À l’issue de la visite, l’internaute a été soumis aux échelles de 

mesure des variables étudiées. Pour être éligible à cette étude, le répondant devait avoir déjà 

réalisé au moins un achat sur Internet au cours des 12 derniers mois et être connecté via un 

ordinateur lors de l’administration de notre enquête. Pour participer à l’étude, il était 

nécessaire aussi que l’internaute n’ait pas paramétré des préférences particulières sur son 

navigateur comme le zoom et qu’il n’ait pas un problème de vision. Une personne qui ne 

satisfaisait pas ces critères ne pouvait pas continuer à répondre à l’enquête. Des questions 

filtres de contrôle ont par conséquent été utilisées dès le début du questionnaire. De même, 

nous avons mis en place une procédure stricte de nettoyage de la base de données en 
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conservant seulement les participants ayant surfé sur au moins trois pages en référence à 

Bucklin et Sismeiro (2003), et en écartant les observations présentant des valeurs extrêmes sur 

plusieurs items. Cette collecte nous a permis de rassembler in fine 486 réponses valides (244 

répondants pour la version interligne rétréci et 242 pour la version avec interligne large). 

Précisons que ces deux échantillons étaient représentatifs des acheteurs sur Internet. 

3. Vérification des manipulations et de l’homogénéité des échantillons. Afin de vérifier que 

la manipulation de l’espacement interligne a bien été perçue par les deux groupes de 

répondants, une question de type sémantique différentielle à 7 points leur a été posée :                        

« l’espacement vertical entre les lignes du texte de ce site me semble : 1= rétréci / 7 = large ». 

L’analyse de comparaison des moyennes montre qu’il existe des différences statistiquement 

significatives entre les deux conditions expérimentales (M perception interligne rétréci = 3,04 et 

Mperception interligne large = 4,61 ; t =-8,720 ; p < 0,001). Les deux types d’interligne sont perçus 

correctement et différemment par les deux groupes de répondants. Par ailleurs, à l’aide du test 

du chi-deux, il a été vérifié que les deux échantillons constitués étaient appariés en termes de 

genre (χ ² = 0,035 ; p = 0,852), d’âge (χ ² = 1,743 ; p = 0,783), de CSP (χ ² = 0,644 ; p = 

0,725) et de fréquence d’achat sur Internet (χ ² = 0,040 ;  p = 0,841) (annexe 4).  

4. Échelles de mesure. Toutes les échelles de mesure utilisées ont été tirées de la littérature et 

adaptées au contexte de la présente recherche. La qualité perçue de l’information a été 

appréhendée via l’échelle de Bressolles (2006), le besoin de cognition à l’aide de l’échelle de 

Cacioppo et al. (1984) et la qualité perçue des produits grâce à l’échelle de Morales et 

Fitzsimmons (2007) qui utilisent un item ad hoc et repris dans un contexte en ligne par 

Bezançon et al. (2019). Concernant les autres variables de contrôle, l’implication envers la 

catégorie de produit a été mesurée avec l’échelle de Strazzieri (1994), l’expertise perçue dans 

la catégorie du produit  avec l’échelle d’Aurier et Ngobo (1999) et enfin la perception des prix 

à l’aide de l’échelle mono-item de Gonzalez (2005). Précisons que nos mesures sont de nature 

réflective et que tous les items ont été mesurés par des échelles en 7 échelons (annexe 6). 

La fiabilité et la validité convergente des mesures ont d’abord été étudiées et se sont avérées 

satisfaisantes suite aux analyses factorielles exploratoires et confirmatoires réalisées 

respectivement via les logiciels SPSS et AMOS. De la même manière, la validité 

discriminante entre les construits a été établie (annexe 5). Enfin, les traitements n’ont pas été 

affectés par le biais de variance commune car le test du facteur unique d’Harman (1976) 

expliquait seulement 34,946% (<50%) de la variance. 
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Annexe 2. Exemples de captures d’écran des sites marchands de l’expérimentation 

Captures d’écran du site avec un interligne rétréci 
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Captures d’écran du site avec un  interligne large 
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Annexe 3. Récapitulatif des résultats du pré-test du site expérimental (n = 96) 

Attribut Questions 
Moyenne(m) 

écart-type (σ) 

Réalisme perçu 

du site 

(Sparks et 

Browing, 2011) 

Je pense que le site était réaliste m = 4,93 ; σ =1,028 

En utilisant ce site, j’ai été capable d’évaluer les 

caractéristiques de différentes brosses à dents 

électriques 

m = 4,96 ; σ = 1,015 

Je me vois bien utiliser un site similaire pour la 

recherche d’une brosse à dents électrique 

m = 4,99 ; σ = 1,183 

Rapidité de 

téléchargement 

(Gonzalez, 

2005) 

Le temps de chargement des pages de ce site me 

semble rapide 

m = 4,61 ; σ = 1,109 

Le temps de téléchargement des graphiques de 

ce site me semble instantané 

m = 4,56 ; σ = 1,074 

Congruence de 

la typographie 

avec le site 

(Heckler et 

Childers, 1992) 

Je pense que la typographie de ce site par rapport 

à son contenu est : non pertinente -- pertinente 

m = 5,03 ; σ = 1,031 

Je pense que la typographie de ce site est :                                     

inattendue -- attendue 

m = 4,98 ; σ = 1,056 

 

 

Annexe 4. La structure de l’échantillon par cellule expérimentale 

Échantillons 
(Interligne rétréci) 

n1 = 244 

(Interligne large) 

n2 = 242 Test du χ
2
 

Variable Modalité Effectif En (%) Effectif En (%) 

Sexe Homme 117 48% 114 47% χ ² = ,035 

 p = ,852 Femme 127 52% 128 53% 

Age 18-24 ans 40 17% 31 13%  

χ ² = 1,743                  

p = ,783 
25-39 ans 78 32% 80 33% 

40-59 ans 83 34% 83 34% 

60-69 ans 30 12% 36 15% 

70 ans et plus 13 5% 12 5% 

CSP CSP- 67 27% 73 30% χ ² = ,644 

p = ,725 CSP+ 85 35% 77 32% 

Inactif 92 38% 92 38% 

Fréquence 

d’achat sur 

Internet 

(-) 1fois/mois 102 42% 99 41% χ ² = ,040  

p = ,841 (+) 1fois/mois 142 58% 143 59% 
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Annexe 5. La fiabilité et la validité des échelles de mesure 

Le modèle de mesure global indique un ajustement satisfaisant aux données (χ2/ddl = 2,905 ; 

RMSEA= 0,063 ; SRMR= 0,039 ; TLI = 0,963 ; CFI = 0,969). 

 α ρJ ρvc (QI) (IMP) (BC) (EPP) 

Qualité  perçue de 

l’information perçue (QI) 
0,882 0,883 0,717 0,847*    

Implication envers la  

catégorie du produit (IMP) 
0,945 0,945 0,741 0,324 0,861*   

Besoin de cognition (BC) 0,836 0,833 0,559 0,243 0,170 0,748*  

Expertise perçue dans la 

catégorie produit (EPP) 
0,947 0,948 0,821 0,316 0,836 0,190 0,906* 

 

* Racine carrée du ρvc 

α = Alpha de Cronbach ; ρJ = Rhô de Jöreskog ; ρvc = Rhô de validité convergente. 

Nous notons également que les validités discriminantes au regard de la récente approche 

HTMT (Henseler et al., 2015) sont satisfaites. Tous les indices correspondants sont inférieurs 

à 0,85. 

 

Annexe 6. Echelles de mesure 

Echelles Items 

Qualité perçue de 

l’information 

(Bressolles, 2006) 

Ce site fournit une information détaillée sur les produits proposés 

L’information sur ce site est précise 

L’information sur ce site est pertinente 

Qualité perçue des 

produits (Morales et 

Fitzsimmons (2007) 

Ces produits ont l’air de bonne qualité 

Implication envers le 

produit (Strazzieri, 

1994) 

Je me sens particulièrement attiré(e) par ce produit 

Le seul fait de me renseigner pour en acheter est un plaisir 

J’aime particulièrement parler de ce produit 

On peut dire que c’est un produit qui m’intéresse 

C’est un produit qui compte beaucoup pour moi 

C’est un produit auquel j’accorde une importance particulière 

Expertise perçue 

dans la catégorie du 

produit (Aurier et 

Ngobo, 1999) 

J’estime connaître beaucoup de choses sur ce produit 

Je me sens capable de conseiller les gens quand il s’agit d’acheter 

ce produit 

Je suis certain (e) de ma connaissance sur ce produit 

On me demande souvent des conseils  sur ce produit 

Perception prix 

(Gonzalez, 2005) 

Bon marché / Chers 
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Echelles Items 

Besoin de cognition 

(Petty et Cacioppo 

(1982, 1984) 

Pour moi, réfléchir est une source de plaisir 

Je réfléchis seulement quand j’y suis obligé (e) (item inversé) 

L’idée de compter sur mes capacités de réflexion pour faire carrière, 

me plaît 

Apprendre de nouveaux schémas de réflexion ne m’intéresse pas 

beaucoup (item inversé) 

Je préfère les problèmes complexes aux problèmes simples 

J’aime être responsable d’une situation qui exige beaucoup de 

réflexion 

Je préfère réaliser quelque chose qui demande peu de réflexion que 

quelque chose qui va certainement me pousser à beaucoup réfléchir 

(item inversé) 

J’essaie d’anticiper et d’éviter les situations pour lesquelles j’aurais  

probablement beaucoup à réfléchir (item inversé) 

J’éprouve de la satisfaction à travailler dur, pendant des heures 

Je préfère penser à des petits travaux quotidiens qu’à des projets à 

long terme (item inversé) 

J’aime les tâches qui me demandent peu de réflexion, une fois que 

j’ai appris à les accomplir (item inversé) 

J’aime beaucoup les tâches où il faut trouver de nouvelles solutions 

aux problèmes posés 

J’aime que ma vie soit pleine d’énigmes à résoudre 

Réfléchir sur des notions abstraites me plaît 

Je préfère une tâche intellectuelle, difficile et importante à une autre 

qui est certes importante, mais qui nécessite peu de réflexion 

Après avoir mené à bien un travail qui requiert beaucoup d’efforts 

intellectuels, j’éprouve davantage de soulagement que de 

satisfaction (item inversé) 

Connaître la réponse à un problème me suffit : je n’ai pas besoin de 

savoir comment la retrouver (item inversé) 

Je finis toujours par réfléchir à des questions, même lorsqu’elles ne 

me touchent pas personnellement 
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Résumé : 
 
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la RSE dans les pays développés comme 
en voie de développement. Cet article cherche à établir un pont entre l'implication des 
entreprises dans la RSE et la sensibilité des consommateurs à l'environnement. Grâce à une 
expérience, nous avons testé les effets d'un engagement écologique variable de l'entreprise sur 
la qualité perçue du produit et les réponses attitudinales et comportementales des 
consommateurs, en fonction de leurs propres valeurs écologiques. Les résultats révèlent les 
effets positifs de l'engagement écologique de l'entreprise sur les variables dépendantes 
envisagées, l'effet médiateur de la qualité perçue du produit et les effets modérateurs des 
valeurs écologiques des consommateurs. Il suggère que les consommateurs peuvent évaluer la 
qualité d’un produit uniquement avec des informations sur les activités durables de 
l'entreprise. Avec cette étude, nous espérons étendre notre compréhension des réactions des 
consommateurs envers la RSE en Asie du Sud-Est. 

 
Mots clefs : responsabilité sociale des entreprises ; valeurs vertes ; qualité perçue du produit ; 
les réponses des consommateurs ; expérience basée sur des scénarios. 

 
CONSUMERS’ REACTIONS TO ENVIRONMENT-FRIENDLY PRODUCTS 

AND THE ROLE OF CONSUMERS’ GREEN VALUES 

Abstract: 
 
Nowadays, consumers increasingly appreciate CSR, especially environmental aspect, in both 
developed and developing markets. This paper seeks to build a bridge between firm 
involvement in CSR (environmental aspect) and consumer sensibility to environment. 
Employing a scenario-based experiment, we tested the effects of firm green engagement (high 
green vs. low green with control condition) on perceived product quality and consumers’ 
responses (attitude toward the firm, purchase and recommendation intentions) according to 
consumer’s green values. The results reveal the main effects of firm green involvement on 
perceived product quality, consumers’ attitudes toward the firm and behavioral intentions, and 
the mediating effect of perceived product quality. It suggests that consumers would form their 
own evaluation of product quality with only information about firm sustainable activities. The 
moderating effects of consumers’ green values are also unveiled. Through this study, we hope 
to extend our understanding of consumers’ reactions toward CSR in the East Asia. 

 
Keywords: corporate social responsibility; green values; perceived product quality; consumer 
responses; scenario-based experiment 



CONSUMERS’ REACTIONS TO ENVIRONMENT-FRIENDLY PRODUCTS 

AND THE ROLE OF CONSUMERS’ GREEN VALUES 

Introduction and Objectives 
 

Even though CSR practices are increasingly considered important for firms nowadays, 
extant research still shows that what we know about consumers’ perceptions and responses 
toward CSR is just like the “tip of the iceberg”. In the fight against climate change and other 
environmental issues, firm involvement in ecological activities has long been taken into 
account. However, the real effects of firm responsible practices on consumers’ responses have 
still to be examined, as suggested by previous scholars (Moser, 2015; Zou and Chan, 2019). 
Even though consumers generally appreciate firm environmental initiatives, their responses 
are not as clear-cut as expected, not to mention that consumers’ perceptions and responses to 
firm green initiatives may be divergent across different cultural contexts and product 
categories (Bianchi et al., 2019; Kollmuss and Agyeman, 2002). In this study, we tested the 
effects of a concrete aspect of CSR (environmental activities) on consumer responses in the 
context of Vietnam, an emerging country in East Asia. Specifically, this paper examines: (1) 
the effects of firm green engagement on consumers’ attitudes and behavioral intentions 
toward this firm; (2) the role of perceived product quality, and (3) the role of consumers’ 
green values on the relationship between firm green engagement and consumer responses. A 
scenario-based experiment was conducted in the skincare and cosmetics sector to test these 
effects. After having introduced the conceptual framework and hypotheses, we successively 
present the methodology, findings, and conclusions. 

 
Conceptual framework and Hypotheses 

 
Environmental dimension of CSR and how consumers perceive it. In recent years, 

environmental responsibilities have been more highlighted by the firms themselves among 
other dimensions of CSR (i.e., social, economic, legal aspects). Besides, firm involvement in 
ecological practices is aimed to meet the demand of their stakeholders (here, particularly 
consumers) and is also a topic notably raised by scholars in sustainable consumption domain 
(Mohr et al., 2001; Özçağlar-Toulouse, 2009). Generally, consumers show positive attitudes 
and evaluations for firms committing to sustainable activities (Mohr and Webb, 2005). For 
instance, a comparative study in seven different markets of Europe and North America 
revealed that consumers generally have similar perceptions toward firms’ social and 
environmental aspects but are willing to evaluate highly and pay more for products from firms 
engaged in environmental activities (Mueller Loose and Remaud, 2013). After several 
decades, firm sustainable practices have been considered an influential factor of purchasing 
decisions for consumers in both developed and developing countries (Moser, 2015; Wang et 
al., 2017). This leads to the following hypothesis: 

H1: A higher level of firm green engagement will positively lead to higher levels of 
perceived product quality and consumers’ responses toward the firm (consumers’ 
attitudes, purchase and recommendation intentions). 
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The role of green values. The values inside each person reveal ones’ identity, expressing 
what is considered important through ones’ perceptions and further intentions (Michaelidou 
and Hassan, 2008; Patel et al., 2020). In the same manner, a set of values related to 
sustainability (the so-called “green values”) may unveil why people are attached to their 
sustainable behaviors (e.g., supporting firm green engagements, adopting the products that do 
not harmful impact on the environment, or showing the willingness to consider the ecological 
issues in daily decisions) (Haws et al., 2014). In other words, consumers’ preference for 
sustainability may be the consequence of the belief in green values, leading them to 
corresponding actions (Zou and Chan, 2019; White et al., 2019), and the rejection of firm 
greenwashing (i.e., using ecological disclosures as a tool to promote the firm itself rather than 
focusing on the real causes) (De Vries et al., 2015; Kapitan et al., 2019). Besides, the 
congruence between consumers’ personal values and CSR practices probably enhances 
consumer evaluations and responses to CSR (Aguinis and Glavas, 2012; Fleck and Maille, 
2010). With this in mind, it is coherent to expect that consumers who believe that 
environmental aspect is important to them, will be likely to pursue those values in their daily 
decisions. Thus, we hypothesize that: 

H2: Consumers’ green values moderates positively the relationship between firm green 
engagement and consumers’ responses toward the firm (consumer attitudes, purchase 
and recommendation intentions). 

The role of perceived product quality. Product quality is an essential factor of consumer 
evaluations. Consumers often evaluate a firm and its products based on the information they 
are given (Rao and Monroe, 1988; Bodur et al., 2016). Likewise, firm green engagement can 
play the role of a salient cue that induce consumers to form their product evaluations (Berens 
et al., 2005; Klein and Dawar, 2004). Based on these evaluations, consumers then come up 
with the preferences toward the products before continuing with further attitudes and 
intentions such as purchase (the likelihood to spend money on a product/service) and 
recommendation (the likelihood to transfer information to other) (Zeithaml et al., 1996; Wang 
et al., 2012). As a result, consumers’ responses to firm involvement in environmental 
activities depend partly on the perceived product quality. Thus, the hypothesis is as follow: 

H3: Perceived product quality plays a mediating role between firm green engagement 
and consumers’ responses toward the firm (consumers’ attitudes, purchase and 
recommendation intentions). 

Figure 1: Conceptual model and hypotheses 
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Methodology 
 

In this study, we conducted a scenario-based experiment in skincare and cosmetics 
sector, with facial cleanser product, because this type of product is daily used by both genders 
and applied on face, inducing consumers to choose with care. We manipulated firm green 
engagement with three conditions including high-green, low-green and control conditions. 
Then, we examined the effects of the stimuli (firm green engagement) on perceived product 
quality (Habel et al., 2016) and consumers’ responses toward the firm including attitude 
toward the firm (Lii and Lee, 2012), purchase and recommendation intentions (Zeithaml et 
al., 1996; Putrevu and Lord, 1994; Coyle and Thorson, 2001). We also measured perceived 
firm green engagement (Wang et al., 2017) and consumers’ green values (Haws et al., 2014). 
All the measures use a 7-point scale. 

Recruited online, participants with various ages (17-61 years old) and professions were 
randomly assigned to one among three scenarios. Each depicts company Alpha, a fictive firm 
engaging in sustainable activities in different levels and launching a new facial cleanser in 
Vietnam. Two pilot tests were conducted (n1 = 100 and n2 = 176 respondents, respectively) to 
check semantic issues and the effectiveness of manipulations for necessary modifications. The 
results confirmed our expectations so we could run our final experiment, in which we 
obtained 664 responses (allocated equally among the three conditions) for data analysis. 

 
Findings and Discussions 

 
We firstly checked the reliability and validity of measurements. All Cronbach’s alphas 

are satisfactory, ranging from .84 to .93, largely over the threshold of .70. 

Manipulation check. Independent samples t-tests and post-hoc tests were conducted on 
SPSS. The results showed that the mean differences of each pair of conditions are statistically 
significant (Mhigh green - low green = 2.102, p < .001; Mhigh green – control = .801, p < .001; 
Mlow green -control = 1.300, p < .001). This confirms that the manipulation of firm green 
engagement was successfully carried out. 

Main effects of stimuli. We conducted multivariate analysis of variance (MANOVA) 
with manipulated firm green engagement as independent variable; perceived product quality, 
consumers’ attitude, purchase intention, and recommendation intention as dependent 
variables. The results revealed that the direct effects of firm green engagement on perceived 
product quality, consumers’ attitude toward the firm, purchase and recommendation 
intentions were all significant, supporting our hypothesis H1. The table below shows the 
results of post-hoc tests, revealing the effects of each condition on the outcome variables 
compared to other conditions. 

In terms of attitude toward the firm, participants who are exposed to the scenario 
related to the highest firm green engagement result in higher score of attitude toward that firm 
than those exposed to the scenario presenting the lowest firm green engagement 
(Mlow green = 4.25 vs. Mhigh green = 5.66, p < .001). Note that high green and low green 
conditions are both significantly different from control (Mcontrol = 5.26 vs. Mlow green = 4.25, p < 
.001; and vs. Mhigh green = 5.66, p < .05). The consumers’ attitude scores of high green and low 
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green conditions are both statistically different from that of the control condition, and also 
between each of them (Mcontrol = 5.26, Mhigh green = 5.66; p < .05). 

Table 1: The effects of firm green engagement on perceived product quality, attitude toward 
the firm, purchase and recommendation intentions 

 

 
MANOVA 

Results 

   Univariate Results   

Independent 
variable 

N Perceived 
product quality 

Attitude 
toward firm 

Purchase 
intention 

Recommendation 
intention 

Wilk's 
λ 

          

 F  Mean F Mean F Mean F Mean F 

Firm green 
engagement 

0.85 12.66   34.37  50.89 32.04  30.96 

High green   201 5.40 b  5.66 a  6.41 b  6.81 b  
Low green   220 4.32 a  4.25 b  4.44 a  4.67 a  

Control   192 5.16 b  5.26 c  5.95 b  6.23 b  
Post-hoc tests (Tukey): same letters mean no significant difference at p < .05 

 
Concerning the likelihood to purchase, consumers who are exposed to the scenario 

related to the highest firm green engagement report a significantly higher score of purchase 
intention (Mlow green = 4.44 vs. Mhigh green = 6.41, p < .001). However, the means of high green 
and control condition are not statistically different (p = .192), whereas low green is 
significantly different from control condition (p < .001) in terms of purchase intention. 

By the same token, concerning the likelihood to recommend, participants exposed to 
high green (vs. low green) condition will show higher (vs. lower) recommendation intention 
(Mlow green = 4.67 vs. Mhigh green= 6.81, p < .001). However, post-hoc tests reveal that high green 
condition and control condition are not statistically with each other (p = .116), contrarily to 
low green condition (p < .001). 

The mediating role of product quality. The test of mediation with Hayes’ s (2021) 
process macro v3.5.2 in SPSS (model 4) reveals that perceived product quality mediates the 
effect of perceived firm green engagement on consumers’ attitude, purchase and 
recommendation intentions. Specifically, the effect of perceived firm green engagement on 
perceived product quality is significant and large (β =.673, t = 22.51, p < .001). Besides, the 
effects of perceived product quality on consumers’ attitude, purchase and recommendation 
intentions are all significant (the percentile bootstrap confidence interval does not include 
zero). These effects are considerable with the coefficient values of .675, .526, .486, 
respectively (all p < .001) which collaborates H2. 

In the experiment, we do not provide any information related to technical quality control 
of products quality (e.g., ingredients, materials, procedure). Participants are merely exposed to 
the scenarios related to how the firm engaged in sustainable activities. It is interesting that this 
cue could lead to some kinds of evaluation in terms of product quality. In turn, the positively 
perceived product quality results in positive intentions of purchasing and recommending the 
product, as well as a more favorable attitude toward the firm. 

The moderating role of green values. We tested this role of green values through the 
moderating model using Hayes’s (2021) process macro v3.5.2 (model 8), with perceived firm 
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green engagement as independent variable; green values as a moderator; consumers’ attitude, 
purchase and recommendation intentions as dependent variables. 

We found evidences that consumers’ green values moderate the effects of how they 
perceive firm green engagement and how they come up with their attitudes toward the firm 
and behavioral intentions. Consumers’ green values significantly interact together with 
perceived firm green engagement, impacting perceived product quality (p < .001), purchase 
intention (p < .005), and recommendation intention (p < .010). However, the results do not 
support the interacting effects of green values and perceived firm green engagement on 
consumers’ attitudes toward the firm. Thus, H3 is partially collaborated. Even though the size 
of the green values moderating effects on perceived product quality, purchase and 
recommendation intentions are not very large (with significant coefficients equal to .079, 
.072, and .079, respectively), when combined with conditional effects of firm green 
engagement, they produce considerable effects on the outcomes. 

 
Conclusion: Contributions, Limitations, and Further Research 

 
Our study, through a scenario-based experiment in skincare and cosmetics sector (in 

which firm green engagement is particularly relevant to consumers), confirms that perceived 
product quality plays an essential mediating role in translating CSR practices (at least, 
environmental aspect) to consumer attitudes and behavioral intentions (i.e., purchase and 
recommendation) toward the firm and its products. It suggests that consumers would form 
their own evaluation of product quality even though no cue of quality control is given, but 
only the information of how the firm engaged in sustainable activities. Furthermore, we found 
that green values moderate the effect of perceived firm green engagement on perceived 
product quality as well as on consumers’ responses. 

Theoretically, this study contributes to enrich the empirical findings about how 
consumers in an emerging country react to environmental-related CSR activities and how 
green values can explain variance in consumers’ responses. From a managerial point of view, 
we hope to bring practical recommendations for firms about how consumers evaluate CSR 
and transfer their perceptions into further behavioral intentions. Notably, consumers’ green 
values - attached to their identities - should be noticeable and taken into account by firms, so 
that they can design their products that are “tailored” appropriately to consumers’ demands. 
Our results suggest that the firms are not the only actor on the market of sustainable products. 
Put this effort on the light of consumers’ green involvement, the two hands (firms and 
consumers) may create louder sound, enhancing the sustainable markets for green products. 
As a result, this becomes the backward support for firms, fostering them to go further toward 
responsible operations, contributing to resolve the ecological issues of the century. 

Some limitations should be mentioned. The experiment was conducted with a limited 
number of respondents in Vietnamese skincare and cosmetics sector, where the products 
directly impact consumers’ health and firm CSR practices are more carefully considered than 
others. Therefore, broader studies on other sectors and cross-cultural comparison study are 
suggested to ensure the ability of generalizing our findings. Finally, further research on the 
intention/behavior gap, a challenge in consumer research of CSR, is also suggested. 
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PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DES PLAISANCIERS ADOPTANT UN COMPORTEMENT 

IRRESPONSABLE   

 

Résumé : A l’heure où l’on demande aux individus d’avoir des comportements de plus en plus 

responsables, cette recherche propose une typologie de plaisanciers fondée sur leur adoption 

de comportements irresponsables. Pour cela, une étude est menée auprès de 448 plaisanciers 

navigants sous pavillon français et révèle 5 profils : les altruistes néophytes, les prudents, les 

socio-hédoniques, les héroïques désintéressés et enfin les narcissiques sur-confiants. Le 

principal apport théorique de notre recherche consiste en un enrichissement de la littérature du 

concept d’irresponsabilité, ce dernier n'ayant, à notre connaissance, pas encore été étudié en 

marketing. Sur le plan managérial, cette recherche permet une meilleure compréhension des 

plaisanciers contribuant notamment à améliorer l’efficacité des campagnes de prévention 

maritime.   

Mots clefs: marketing social ; irresponsabilité ;  prévention ; sécurité maritime 

 

PROPOSAL OF A TYPOLOGY OF PLEASURE BOATERS ADOPTING IRRESPONSIBLE BEHAVIOR   

 

Abstract : At a time when individuals are being asked to adopt increasingly responsible 

behaviors, this research proposes a typology of pleasure boaters based on their adoption of 

irresponsible behaviors. To do this, a study was conducted among 448 sailors under the 

French flag and revealed 5 profiles: the altruists neophytes, the cautious, the socio-hedonic, 

the heroic disinterested and finally the over-confident narcissists. The main theoretical 

contribution of our research consists in enriching the literature with the concept of 

irresponsibility, which, to our knowledge, has not yet been studied in marketing. From a 

managerial standpoint, this research provides a better understanding of boaters, contributing 

in particular to improve the effectiveness of maritime prevention campaigns. 

 

Keywords : social marketing ; irresponsibility ; prevention ; maritim security 
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Introduction 

Chaque année, une augmentation des opérations de sauveteurs en mer est observée. En 

2020, une hausse d’environ 4% est constatée par rapport à l'année précédente (SNSM, 2020) 

(annexe 1). Des études menées notamment par Rothblum (2000), O'Neil (2003) et Darbra et 

Casal (2004) dans le cadre maritime révèlent que le facteur humain est la source principale 

des accidents en mer. Il est souvent fait état de comportements qualifiés "d'irresponsables". 

Malgré de multiples actions de prévention, le nombre d'accidents ne cesse de croître (annexe 

1). Il semble donc qu'il faille d’abord comprendre et prévenir cette irresponsabilité, avant de 

faire appel de manière efficace à la responsabilité des plaisanciers. Or, la connaissance du 

concept même d’irresponsabilité, extrêmement parcellaire en Sciences de gestion, notamment 

en marketing, reste à réaliser. Cette étude, de nature quantitative, propose d’y remédier et 

tente de dresser le profil de plaisanciers sur la base principale de 6 variables (3 motivations et 

2 intentions d’adopter des comportements irresponsables, et l’adoption de comportements 

irresponsables). A partir de la littérature et d’une étude exploratoire, nous proposerons une 

typologie de plaisanciers de loisir et nous préciserons ensuite les apports, les limites et les 

voies de recherches futures. 

Le concept d’irresponsabilité, revue de littérature et motivations 

Revue de littérature. Les références sur l'irresponsabilité en marketing sont quasiment 

inexistantes contrairement à celles du concept de responsabilité considérées, en marketing, plutôt sous 

l’angle de la consommation, notamment à travers les préoccupations sociales (Webster, 1975 ; 

Roberts, 1995). La notion d'irresponsabilité est beaucoup moins précise. Les seuls travaux qui 

semblent avoir été réalisés dans le cadre de l'irresponsabilité sociale concernent les entreprises, ou les 

managers, qui commettent des actions non socialement responsables. L’irresponsabilité sociale d’une 

entreprise est alors estimée par rapport à une norme ou une loi (Hu et al., 2012 ; Armstrong, 1977). 

Une telle représentation de l’irresponsabilité semble insuffisante : ni les comportements ni les 

dimensions spécifiant cette irresponsabilité ne sont précisés. Une approche pluridisciplinaire semble 

alors nécessaire afin de préciser ce concept. 

Il émerge de la littérature que l'irresponsabilité peut être relative à une dissolution des 

responsabilités. Elle s'observe notamment en sociologie à travers "l’irresponsabilité 

organisée" (Beck, 2001) ou la "coresponsabilité" (Le Tourneau, 2003) présente dans les 

"dédales bureaucratiques" où l'implication de chacun est difficile à déterminer. Cela s'observe 

également en psychologie à travers le phénomène de désindividualisation. L'anonymat peut 

conduire l'individu à rester en retrait, "l'effet témoin" (Darley et Latané, 1968). 

Arendt (2005) parle d'une absence de prise de conscience morale. L'individu, tourné 

uniquement vers lui, agit spontanément, sans introspection ou "dédoublement de soi". Pour 

Garcias (2012) il s'agit alors "d'un individualisme esthétisant mais socialement irresponsable" 

caractéristique de notre société de consommation où les valeurs universelles laissent place aux 

pulsions et aux désirs (Kede Onana, 2011). L’individu agit alors sans contrainte et peut faire 

"tout ce qui lui plaît "sans se soucier des conséquences (Hobbes, 2003).  

L'irresponsabilité serait par ailleurs liée au déterminisme. Ainsi, "l’individu est 

irresponsable, non point parce que son action a été inévitablement déterminée, causée, mais 

parce qu’elle a été déterminée par une cause extérieure au moi, à l’être social" (Tarde, 1890). 

Spinoza (1677) parle de "l’illusion du libre-arbitre".  

Au terme de cette recension, et en intégrant les différentes facettes évoquées dans la 

littérature, nous proposons de définir le comportement irresponsable de la façon suivante : 
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«comportement de l’individu qui, dans un contexte et/ou dans un environnement social 

particuliers, entreprend un dépassement des normes formelles (lois, règlements…) ou 

informelles (mœurs, habitudes, coutumes…) pouvant avoir des conséquences positives ou 

négatives sur lui-même et/ou sur autrui».  

Par ailleurs, nous avons choisi d’ancrer le concept d’irresponsabilité en marketing social 

en utilisant comme cadre d’analyse intégrateur principal la théorie de la motivation à la 

protection (Rogers, 1983) complétée par la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) et 

le modèle des erreurs humaines de Reason (1990). Ces théories permettent de mettre en avant 

différents processus pouvant concourir à l’adoption d’un comportement irresponsable ainsi 

que le contexte dans lequel il se déroule.  

Les motivations à l’adoption de comportements irresponsables. Il existe des sources internes 

qui poussent au comportement irresponsable et que nous pouvons traduire comme étant des 

motivations. L’une des principales perspectives qui a été utilisée pour comprendre la 

motivation dans le cadre de comportements risqués ou transgressifs est l’emploi de la théorie 

de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985). Elle cherche à comprendre et à expliquer la 

dynamique motivationnelle qui pousse un individu à s’engager ou non dans une activité. Elle 

met en avant différentes formes de motivations caractérisées par leur degré 

d’autodétermination, c’est-à-dire le degré avec lequel une activité est effectuée avec un 

sentiment de libre choix et de cohérence interne (Deci et Ryan, 2002).  Ce modèle se compose 

de trois grandes formes de motivations organisées selon un continuum : la motivation 

intrinsèque (l'individu pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction qu’il en retire), la 

motivation extrinsèque (va souvent au-delà de la pratique de l’activité et est dirigée par des 

facteurs externes (punition, récompenses, obligations, pression sociale…)) et enfin 

l’amotivation (absence de motivation).  

En complément de la théorie de l’autodétermination, nous faisons également le choix de 

répartir les motivations que nous avons dégagées en deux autres grandes catégories, les 

motivations égoïstes d’une part et les motivations altruistes d’autre part (tableau 1).  

Concernant les motivations égoïstes, nous sommes ici dans le cadre d’une irresponsabilité 

négative où les individus sont essentiellement centrés sur eux-mêmes, sur leurs intérêts 

propres. Dans le cadre des motivations altruistes les actes d'irresponsabilité acquièrent une 

dimension positive où les motivations des individus dépassent le cadre personnel et sont alors 

tournées vers autrui. 

Tableau 1 : Classification des motivations 

Motivations Altruistes  Egoïstes 

Autodéterminées Innover/ progresser 

 

Rechercher des gains personnels 

Rechercher une certaine liberté 

Rechercher des sensations 

Non 

autodéterminées  

Aider 

Satisfaire autrui 

Construire son identité 

Se mettre en valeur 

Amotivation : adopter inconsciemment un comportement 

irresponsable  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C5%93urs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutumes
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Méthodologie de la recherche  

Les antécédents et les conséquences des motivations à s’engager dans un comportement 

irresponsable. Les apports de la revue de littérature pluridisciplinaire ainsi qu’une étude 

qualitative menée auprès de 16 plaisanciers navigant sous pavillon français et une étude 

quantitative conduite sur 483 plaisanciers nous ont permis d’identifier les construits à 

mobiliser dans notre étude. Les différents tests ont été réalisés avec les logiciels SPSS et EQS 
en suivant les préconisations de Byrne (2006) et Hair et al. (2010) : la validation des échelles 

de mesure (par analyses en composantes principales et analyses factorielles confirmatoires), le 

test du modèle de mesure (par analyses factorielles confirmatoires), le test du modèle 

structurel (par analyses factorielles confirmatoires), puis le test des modérateurs (analyses 

multi-groupes). Dans un premier temps, nous avons mené deux études quantitatives en ligne 

auprès de plaisanciers navigant sous pavillon français : une première étude exploratoire sur un 

échantillon de 263 individus, et une étude confirmatoire sur un échantillon de 220 individus. 

Cette étape nous a permis de vérifier la fiabilité et la validité des échelles existantes et 

d’épurer l’échelle des motivations à s’engager dans un comportement irresponsable (annexe 

2). Par la suite, le modèle structurel a été testé sur 448 plaisanciers navigant sous pavillon 

français (questionnaire auto-administré en ligne). Nous aboutissons ainsi au modèle présenté 

en annexe 3. 

Analyses typologiques. Pour bâtir la typologie, nous avons choisi de nous placer dans le 

cadre volitif en réalisant une typologie basée sur les motivations à s’engager dans un 

comportement irresponsable, l’intention d’entreprendre un comportement irresponsable et 

l’adoption d’un comportement irresponsable. La typologie a donc été réalisée sur 6 scores 

factoriels (3 scores pour les motivations, 2 scores pour les intentions et 1 score pour le 

comportement irresponsable). Afin d’assurer au mieux la validité de la typologie, nous avons 

effectué plusieurs étapes basées sur les recommandations de Hair et al (2010) pour réaliser les 

groupes. Deux approches ont ainsi été retenues : une classification hiérarchique ascendante 

afin de définir le nombre de groupes le plus adapté et une classification non hiérarchique 

réalisée avec la méthode des nuées dynamiques tenant compte du nombre de groupes retenu 

précédemment. Ainsi, nous avons d’abord mené une classification hiérarchique ascendante 

avec l’algorithme de Ward sur l’ensemble des 448 individus. L’analyse du dendrogramme 

permet d’envisager des structures à 4, 5 voir 6 groupes (annexe 4). Nous avons ensuite utilisé 

l’algorithme des K-means afin de minimiser la variance de chaque groupe en affectant les 

individus au groupe dont le barycentre est le plus proche. Nous avons fixé le nombre de 

groupes successivement à 4, 5 puis 6. Pour être valide, une typologie doit avoir un intérêt 

opérationnel pour le praticien (Jolibert et Jourdan, 2011). Les résultats obtenus doivent donc 

être pertinents et les individus qui composent les segments doivent être assez nombreux pour 

pouvoir mener des actions managériales. La structure à 5 groupes semble ici être la meilleure: 

elle offre des nuances intéressantes tout en constituant des groupes de tailles relativement 

homogènes (13% à 25% de l’effectif total). Afin de valider de façon définitive la structure en 

5 groupes, nous avons réalisé une analyse discriminante en respectant les conditions de Hair 

et al. (2010). 

 

Les caractéristiques des 5 groupes identifiés concernent les variables « actives » de la 

typologie (comportement irresponsable, dimensions des intentions à entreprendre un 

comportement irresponsable et dimensions des motivations à s’engager dans un 

comportement irresponsable). Des variables muettes ont été ajoutées. Le test bilatéral 

d’égalité  a permis de mieux identifier les différents profils (annexe 5). 
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Résultats 

 

Une typologie en 5 groupes de plaisanciers. Cette recherche met en évidence cinq profils 

de plaisanciers adoptant des comportements irresponsables en mer (annexe 5). 

 

 Les altruistes néophytes : ils se caractérisent par une forte motivation à vouloir faire 

plaisir et une faible motivation envers leurs intérêts propres. Bien que les individus de ce 

groupe se démarquent globalement en commettant peu d’erreurs et ont peu l’intention 

d’entreprendre un comportement irresponsable, ils commettent cependant des erreurs liées à 

leur inexpérience. Pour ces individus, la plaisance est un moyen de passer du temps avec leurs 

proches, comme le souligne d’ailleurs leur pratique de la navigation en famille et entre amis. 

Ils ne cherchent cependant pas à impressionner leur entourage. Ils semblent prudents et 

commettent peu de comportements irresponsables. Les membres de ce groupe sont les plus 

âgés et beaucoup sont à la retraite. Ces « jeunes » plaisanciers inexpérimentés naviguent alors 

pour le plaisir, pour occuper leur temps et conserver une vie sociale.  

 

 Les prudents : ils se démarquent par de faibles motivations à s’engager dans un 

comportement irresponsable. Ils commettent peu d’erreurs et, tout comme le groupe 

précédent, ont peu l’intention d’entreprendre un comportement irresponsable. Ils sont 

faiblement influencés par leur entourage et possèdent une certaine perception des risques, 

contrairement aux autres groupes. Il s’agit pour beaucoup de « voileux » ayant une pratique 

nautique essentiellement estivale et familiale. Bien que peu aient le permis bateau, ils 

semblent être sérieux et expérimentés.  

 

 Les socio-hédonistes : ils sont essentiellement tournés vers leurs propres intérêts, 

l’envie de se faire plaisir et, dans une moindre mesure, de faire plaisir. Dans le même sens, ils 

revêtent une certaine insouciance hédonique et communautaire. Bien que beaucoup d’entre 

eux n’aient pas le permis bateau, ils semblent commettre peu d’erreurs, notamment celles 

dues à l’inexpérience. Pour ces plaisanciers, l’activité nautique est relative à un loisir et à 

l’épanouissement personnel. Ils se caractérisent également par un souci de ce que pense leur 

entourage. Dans ce sens, ils sont désireux de le satisfaire, non pas par altruisme mais dans la 

quête d’une certaine reconnaissance.  

 

 Les héroïques désintéressés : par opposition aux autres groupes, ceux-ci sont motivés 

par la volonté de porter secours. A l’inverse, ils sont peu motivés par la volonté de faire plaisir 

ou par leurs intérêts personnels. Par ailleurs, ils possèdent une faible insouciance hédonique et 

communautaire mais une forte sur-confiance dans le matériel de sécurité. Ils sont d’ailleurs 

marqués par une tendance aux erreurs liées à la sécurité. En revanche, ils sont peu sujets aux 

fautes d’inattention. Ces plaisanciers sont faiblement influençables par leur entourage. Ce sont 

de vrais altruistes. Ils sont essentiellement tournés vers autrui sans recherche de 

reconnaissance ou de satisfaction personnelle. 

 

 Les narcissiques sur-confiants : ces plaisanciers sont ceux qui sont le plus motivés par 

leurs intérêts personnels et l’envie de se faire plaisir. Ce sont également ceux qui possèdent la 

plus grande sur-confiance dans le matériel sécuritaire, la plus forte insouciance hédonique et 

communautaire et qui sont plus sujets aux comportements irresponsables. Contrairement aux 

quatre autres groupes, ils sont fortement marqués par des erreurs d’inattention en plus des 

erreurs liées à la sécurité et à l’inexpérience. Ces plaisanciers se servent de la plaisance 

comme d’un faire-valoir. Ils semblent essentiellement tournés vers eux-mêmes. Ils naviguent 
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d’ailleurs beaucoup en solitaire. Ils sont tournés vers leur propre satisfaction et sont à la 

recherche d’une reconnaissance. En effet, ils se démarquent notamment en étant les plus 

fortement influencés par leur entourage. Ils ne se préoccupent pas de ce qui les entoure ni des 

règles et possèdent une faible perception des risques.  Ils font comme bon leur semble sans se 

soucier des conséquences. Notons d’ailleurs que ces plaisanciers sont plus jeunes que ceux 

des autres groupes ce qui peut révéler une certaine insouciance ou immaturité.  

Apports, limites et voies de recherches futures 

Cette étude de nature exploratoire nous a permis, sur un plan théorique, d’enrichir la 

littérature, la connaissance du concept d’irresponsabilité étant extrêmement parcellaire en 

Sciences de gestion, et notamment en marketing. Nous avons ainsi pu inscrire le 

comportement irresponsable au sein du marketing social. Sur le plan managérial, les résultats 

obtenus concourent à une meilleure compréhension des plaisanciers ce qui devrait permettre 

aux pouvoirs publics d’améliorer l’efficacité des campagnes de prévention maritime grâce à 

un marketing stratégique, à travers un meilleur ciblage notamment, et un marketing 

opérationnel plus adaptés. En effet, le bilan annuel du nombre d’interventions en mer 

effectuées entre autre par la SNSM et les CROSS semble s’alourdir malgré les campagnes de 

communication réalisées jusqu’à ce jour (annexe 1). Il semblerait que ces campagnes ne 

touchent qu’une petite partie des plaisanciers. Comprendre pourquoi certains plaisanciers se 

comportent de façon irresponsable permettrait de juguler cette irresponsabilité et d’améliorer 

l'efficacité des campagnes de prévention. Nous proposons des pistes de réflexion dans le cadre 

du marketing opérationnel pour chaque profil de plaisanciers (annexe 6).  

Concernant les limites, notre recherche se positionne dans le contexte culturel français. 

Il existerait cependant des différences culturelles (Bergeron et al., 1979; Wary, 2012; Babeau, 

2007) pouvant représenter une limite à la généralisation de nos résultats. Il est donc possible 

de se demander si nos résultats sont transposables dans d’autres populations. Par ailleurs, 

notre première collecte a été réalisée essentiellement auprès d’une population issue 

d’associations nautiques (centres nautiques, capitaineries, associations de plaisanciers…), de 

forums et de réseaux sociaux spécialisés dans la plaisance. Il s’agit donc d’une population 

relativement expérimentée. Nous pouvons donc nous interroger sur l’impact de la constitution 

de cet échantillon sur les résultats de notre recherche. Il serait donc intéressant de prendre en 

compte des profils plus diversifiés dès la première collecte dans une nouvelle recherche.  
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Annexe 1. Bilan annuel des sauveteurs en mer (SNSM, 2020) 

 

 
Comparatif sur le bilan global sauveteurs embarqués – Année 2018 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparatif sur le résultat sur les personnes impliquées – Années 2018 – 2020 
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Annexe 2. Echelle de mesure créée des motivations à s’engager dans un comportement 

irresponsable 
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Annexe 3. Le modèle et les effets modérateurs  
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Annexe 4. Classifications ascendantes hiérarchiques des plaisanciers sur la base de leurs 

comportements irresponsables, de leurs motivations, et des intentions 
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Annexe 5. Typologie détaillée en cinq groupes de plaisanciers 

 
 Classes d’affectation 

 Les 

altruistes 

néophytes  

 

Les prudents 
Les socio-

hédoniques 

Les 

héroïques 

désintéressés  

Les 

narcissiques 

sur-confiants 

Variables « Actives » (scores factoriels)  

Intérêts personnels -0.67 a -0.48 a 0.82 b -0.53 a 1.26 c 

Faire plaisir 1.17 a -0.76 b 0.23 c -0.87 b 0.11 c 

Porter assistance 0.16 a -0.87 b 0.09 a 0.67 c 0.19 a 

Insouciance hédonique et 

communautaire 

-0.16 a -0.48 b 0.37 c -0.57 b 1.24 d 

Sur-confiance dans le matériel 

sécuritaire 

-0.29 a -0.46 a -0.17 a 0.45 b 0.99 c 

Comportements irresponsables -0.21 a - 0.56 b -0.11 a - 0.06 a 1.62 c 

Variables « muettes psychographiques »  

Normes subjectives -0.16 a - 0.20 a 0.22 b -0.34 a 0.70 c 

Perception de vulnérabilité 0.06 a,b - 0.12 a 0.02 a,b 0.22 a 0.39 b 

Auto-efficacité 0.05 a - 0.05 a 0.05 a 0.00 a - 0.08 a 

Erreur d’inexpérience 0.57 a -0.54 b -0.47 b 0.22 a 0.52 a 

Erreur d’inattention -0.19 a -0.15 a -0.01 a -0.59 b 1.40 c 

Erreur de sécurité -0.41 a -0.43 a -0.32 a 0.86 b 0.86 b 

Variables « muettes comportementales »  

Type de plaisance   

Plaisance à moteur 34 a 12 a 18 a 19 a 7 a 

Plaisance à voile 20 a 42 a 29 a 29 a 21 a 

Indifférent 47 a 18 a 25 a 21 a 12 a 

 Permis bateau   

Oui 36 a,b 33 a,b 25 a 35 b 23 a,b 

Non 65 a,b 71 a,b 79 a 45 b 36 a,b 

      

Ancienneté 16.79 a 16.06 a 14.92 a 19.62 a 13.43 a 

Fréquence de navigation  

Tous les ans - Entre 15 et 30 jours/an 13 a 11 a 7 a 11 a 11a  

Tous les ans - Entre 8 et 15 jours/an 13 a 12 a 16 a 11 a 8 a 

Tous les ans - Moins de 8 jours/an 25 a 29 a 37 a 21 a 15 a 

Tous les ans - Plus de 30 jours/an 19 a 15 a 9 a 11 a 4 a 

Une fois tous les 2 ans 12 a 13 a 15 a 10 a 6 a 

Une fois tous les 3 ou 4 ans 5 a 7 a 5 a 9 a 6 a 

Une fois tous les 5 ans ou moins 14 a 17 a 15 a 7 a 9 a 

Période de navigation  

Printemps 2 a 2 a 6 a 2 a 3 a 

Printemps, En été 17 a 14 a 18 a 17 a 5 a 

Au printemps, En été, En automne 16 a 14 a 9 a 13 a 10 a 

En été 43 a,b 60 a 52 a,b 28 b 26 a,b 

En été, En automne 1 a 2 a 23a 3 a 1 a 

Toutes indifféremment 20 a 11 a 16 a 16 a 9 a 

Comment (avec qui) ? 

Avec des collègues 3 a 6 a 5 a 2 a 1 a 

En couple 17 a 21 a 18 a 17 a 17 a 

En famille ou avec des amis et avec des 

enfants en bas âge (<10 ans) 

6 a 11 a 11 a 9 a 4 a 

En famille ou avec des amis et avec des 

enfants> 10 ans 

20 a 16 a 13 a 9 a 3 a 

En famille ou avec des amis, 

uniquement entre adultes 

46 a 48 a 49 a 34 a 22 a 

Seul 9 a,b 2 a 8 a,b 9 a,b 13 b 
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Variables « muettes socio démographiques »  

  

Age 53.71 a 46.99 b 44.77 b 49.71 a,b 43.86 b 

Sexe  

Femme 46 a 59 a 46 a 30 a 25 a 

Homme 55 a 45 a 58 a 50 a 34 a 

Niv_Etud  

Bac+1, +2, +3 40 a 47 a 54 a 32 a 19 a 

Bac+5 et plus 10 a 25 a 18 a 16 a 14 a 

BEP, CAP, Bac et niveau Bac 41 a 30 a 28 a 32 a 23 a 

Brevet, Certificat d’étude 9 a 1 a 2 a 1 a 2 a 

Enseignement primaire 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 

CSP  

Agriculteur(trice) - Exploitant(e) 1 a  1 a 1 a 1 a 1 a 

Artisan(e) - Commerçant(e) - Chef 

d'entreprise 

3 a 3 a 4 a 6 a 3 a 

Autre personne inactive 13 a 11 a 6 a 3 a 3 a 

Cadre - Profession libérale - Profession 

intellectuelle supérieure 

14 a 29 a 20 a 20 a 16 a 

Employé(e) 24 a 28 a 29 a 21 a 18 a 

Etudiant(e) 1 a 2 a 5 a 3 a 3 a 

Ouvrier(ère) 9 a 2 a 9 a 1 a 6 a 

Profession intermédiaire - Agent de 

maîtrise 

10 a 16 a 13 a 7 a 2 a 

Retraité(e) 26 a 12 a 18 a 19 a 7 a 
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Annexe 6. Vers un marketing opérationnel adapté au profil ciblé 
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LES CHEFS PASSENT AU GRIL. COMMENT LES CHEFS CUISINIERS SE REPRESENTENT LA 

VIANDE FACE AUX ENJEUX DE DURABILITE ALIMENTAIRE ?   

 

Résumé : La pandémie de Covid-19 a permis d’accélérer les réflexions du secteur de la 

restauration sur ses responsabilités sociales et environnementales. Si plusieurs initiatives dans 

la haute gastronomie se positionnent en faveur de changements (par exemple l’étoile verte 

Michelin), les perspectives dans les autres segments de la restauration commerciales sont plus 

contrastées. L’impact environnemental d’un restaurant étant fortement lié à l’offre qu'il 

propose, la mise en place de mesures durables dépend dans une large mesure des choix faits 

par les restaurateurs. Face aux enjeux environnementaux et climatiques, les recommandations 

scientifiques actuelles convergent vers la nécessité de réduire la consommation de produits 

animaux, particulièrement la viande. Cette prescription pose un défi pour le secteur de la 

restauration commerciale pour plusieurs raisons : la viande est ancrée dans les systèmes de 

valeurs de la tradition culinaire française, elle est davantage consommée dans les repas hors-

domicile et les consommateurs méconnaissent et/ou minimisent les impacts 

environnementaux de la consommation de viande. Si plusieurs recherches récentes 

s’intéressent à la question de la réduction de la consommation de viande en restauration, peu 

de travaux tiennent compte des chefs cuisiniers eux-mêmes. L’objectif général de cette 

recherche consiste à explorer les perceptions des chefs cuisiniers sur la consommation de 

viande en restauration au regard des enjeux environnementaux, et leur influence sur la façon 

dont les chefs construisent leur offre. Pour ce faire, cette recherche s’appuie sur le cadre des 

représentations sociales et sur la théorie du noyau central pour étudier les représentations des 

chefs et leur structure. Elle considère également les développements de la théorie sur les 

représentations professionnelles, considérant que les chefs disposent, de par leur formation et 

leur expérience, d’une perception particulière de certain objet (par exemple ici la cuisine de la 

viande). Cette recherche relie également les représentations aux éléments constitutifs de 

l’identité des chefs, afin d’étudier la manière dont les représentations reflètent et construisent 

ces différentes facettes identitaires. Finalement, la recherche conduira à identifier la façon 

dont les chefs justifient leurs pratiques professionnelles autour de la viande à partir de 

certaines représentations. Pour répondre aux questionnements induits de cette recherche, une 

méthodologie qualitative par entretiens semi-directifs a été choisie, auprès de chefs en 

exercice dans la restauration commerciale française ainsi qu’auprès de chefs formateurs d’une 

école hôtelière. Ils feront l’objet d’une analyse thématique. La place de la viande en 

restauration est une question essentielle parmi les problématiques actuelles du secteur de 

l’hospitalité, posée par la difficile conciliation entre l’authenticité (place prépondérante de la 

viande au sein de la cuisine traditionnelle française) et les exigences de durabilité (invitant à 

décentraliser la place de la viande). Cette communication, du type work-in-progress, 

comporte des implications théoriques, managériales et éducatives. En explorant les 

représentations professionnelles des chefs, elle interroge de façon plus générale la mesure 

dans laquelle une tendance sociétale émergente induit des interférences avec des éléments 

centraux des représentations et de l’identité. Elle fournit également de premiers éléments de 

réponse aux professionnels concernant la gestion de la durabilité en restauration et les 

adaptations possibles sur la place de la viande. Finalement, elle présente des implications 

pédagogiques possibles dans l’ajustement des enseignements proposés par les écoles 

hôtelières afin de former les professionnels de demain. 

Mots clefs : chefs cuisiniers ; restaurants ; consommation de viande ; représentations ; enquête 

qualitative 



 

 

 

CHEFS ON THE GRILL. HOW DO CHEFS SEE MEAT IN THE PERSPECTIVE OF FOOD 

SUSTAINABILITY ISSUES?  

Summary: The Covid-19 pandemic has accelerated the restaurant industry's reflection on its 

social and environmental responsibilities. While several initiatives in the high gastronomy 

sector are positioning themselves in favor of change (e.g., the Michelin Green Star), the 

outlook for other segments of the commercial restaurant industry is more mixed. As the 

environmental impact of a restaurant depends strongly on the offer it provides, the 

implementation of sustainable measures depends largely on the choices made by restaurant 

owners. Faced with environmental and climate issues, current scientific recommendations 

converge on the need to reduce the consumption of animal products, particularly meat. This 

prescription poses a challenge for the commercial restaurant sector for several reasons: the 

French culinary tradition gives a highly symbolic place to meat, it is consumed more in out-

of-home meals and consumers are unaware of and/or minimize the environmental impacts of 

meat consumption. While several recent research studies have addressed the issue of reducing 

meat consumption in restaurants, few have taken into account the chefs themselves. The 

general objective of this research is to explore chefs' perceptions of meat consumption in the 

restaurant industry with respect to environmental issues, and their influence on the way chefs 

construct their offer. To do so, this research uses the framework of social representations and 

the central core theory to study chefs' representations and their structure. It also considers the 

developments of the theory of professional representations, considering that chefs have, by 

their training and experience, a particular perception of a certain object (for example here the 

cooking of meat). This research also links the representations to the constitutive elements of 

the chefs' identity, in order to study the way in which the representations reflect and construct 

these different identity facets. Finally, the research will lead to the identification of the way 

chefs justify their professional practices around meat based on certain representations. In 

order to answer the questions raised by this research, a qualitative methodology of semi-

directive interviews was chosen with chefs working in the French commercial restaurant 

industry as well as with chef trainers from a hotel school. These interviews will be analyzed 

thematically. The place of meat in the restaurant industry is an essential question among the 

current problems of the hospitality sector, posed by the difficult reconciliation between 

authenticity (the predominant place of meat in traditional French cuisine) and the demands of 

sustainability (inviting the decentralization of the place of meat). This work-in-progress paper 

has theoretical, managerial and educational implications. By exploring the professional 

representations of chefs, it questions in a more general way the extent to which an emerging 

societal trend induces interference with central elements of representations and identity. It 

also provides initial answers to professionals concerning the management of sustainability in 

the restaurant industry and possible adaptations to the place of meat. Finally, it presents 

possible pedagogical implications in the adjustment of the teaching offered by hotel schools in 

order to train tomorrow's professionals. 

Key words: chefs; restaurants; meat consumption; representations; qualitative survey 
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MALHONNETES PARCE QUE OBESES: CORPULENCE PHYSIQUE DES EMPLOYES ET 

PERCEPTIONS ETHIQUES 

 

Résumé : Alors que les personnes obèses constituent un pourcentage substantiel de la main-

d'œuvre, la discrimination fondée sur le poids reste largement répandue dans la société 

américaine. S’appuyant sur les travaux sur les stéréotypes envers les employés obèses, cet 

article teste les effets de l'obésité des employés sur leur éthique perçue. Deux études 

expérimentales démontrent que les personnes sans surcharge pondérale perçoivent les 

employés obèses comme plus susceptibles d'agir de manière contraire à l'éthique. Les résultats 

sont similaires pour les comportements qui pourraient affecter à la fois les clients et les 

employeurs. Aucun effet du genre de l'employé (femme vs homme) n'a été mis en évidence. 

En cohérence avec l'Ethique Protestante du Travail, l'effet de l'obésité des employés sur le 

manque d'éthique perçu est médié par le stéréotype de paresse : comme les employés obèses 

sont perçus comme plus paresseux, ils sont vus comme plus enclins à des comportements non 

éthiques. 

Mots clefs : Obésité; Ethique; Stigmatisation 

 

UNETHICAL BECAUSE OBESE: EMPLOYEE BODYWEIGHT AND ETHICAL PERCEPTIONS 

 

Abstract: While obese individuals make up a substantial percentage of the workforce, 

bodyweight discrimination remains largely prevalent in American society. Extending prior 

research on customers’ response to frontline obese employees, this paper tests the effects of 

employee’s obesity on perceived ethicality. Through two experimental studies, it shows that 

non-overweight individuals perceive obese employees as more likely to act unethically than 

their average-weight counterparts. Findings show a similar effect for behaviors that could 

affect both customers and employers. No effect of employee’s gender (female vs. male) was 

evidenced. In line with the influence of the Protestant Work Ethic on American culture, the 

effect of employee’s obesity on perceived unethicality is mediated by the laziness stereotype: 

as obese (vs. average-weight) employees are perceived as lazier, individuals infer higher 

likelihood to act unethically.  

Keywords: Obesity; Ethicality; Stigmatization 

  



UNETHICAL BECAUSE OBESE: EMPLOYEE BODYWEIGHT AND ETHICAL PERCEPTIONS 

Introduction 

Worldwide obesity has tripled since 1975 (WHO, 2021) and the US obesity 

prevalence was 42.4% in 2018 (CDC, 2021). Anti-obese attitudes remain largely prevalent in 

American society: overweight individuals are stigmatized and discriminated against in both 

their personal and professional life (Elran-Barak and Bar-Anan, 2018; Puhl and Brownell, 

2001; Puhl and Heuer, 2009). Such forms of prejudice rely on the predominant beliefs in 

controllable attributions (not enough exercise, lack of will power, and unhealthy eating habits) 

for obesity (Joslyn and Haider-Markel, 2019).  

In the marketplace, while they make up a substantial percentage of the workforce, 

obese individuals are very likely to face bodyweight discrimination. They are discriminated 

against in employment: an obese woman (vs. a non-obese woman) needs to send 37 % more 

resumes to obtain the same number of callbacks (Campos-Vazquez and Gonzalez, 2020). 

Bodyweight discrimination also results in wage penalty: obese White women (men) earn 

11.4% (9.7%) less than their average-weight counterparts (Mukhopadhyay, 2021).  

Prior research has shown that customers evaluate employees and firms more 

negatively if the frontline worker is obese compared to average weight (Cowart and Brady, 

2014). In particular, obese individuals are perceived as more lazy. The present research states, 

and demonstrates, that due to the assumption that morally good behavior requires effort, the 

laziness stereotype affects the perceived ethicality of obese individuals. In particular, two 

experimental studies show that obese employees are perceived as more likely to act 

unethically toward their customers (eg, charging the full sticker price for an auto that is on 

sale) and their employers (eg, padding an expense account) than average-weight individuals 

due to the laziness stereotype. Yet, this effect is prevented for individuals who self-identified 

as overweight.  

Theoretical Background 

Employee Obesity and Stereotypes. Schwartz et al. (2016) confirmed the prevalence of 

both implicit and explicit anti-obese attitudes and obesity stereotypes. They showed that the 

word fat was associated with lazy, and this association was consistent with both a positive-

valence comparison adjective (i.e., motivated) and a negative-valence adjective (i.e., anxious). 

These stereotypes affect the perception of obese salespeople. Obese salespeople are 

discriminated against in assignment decisions by their employers: they are judged less fit for a 

competitively important and challenging sales territory (Bellizzi and Hasty, 1998). 

Importantly, frontline obese employees also suffer from bodyweight stigmatization from 

customers, who see them as less energetic (Zemanek et al., 1998).  

As demonstrated by Cowart and Brady (2014), a negative evaluation of a stereotyped 

obese employee affects firm evaluation and behavioral attitudes, in terms of firm satisfaction, 

perceived service quality, brand equity, and purchase intentions. This stigma association is 

stronger in frontline service settings as employees make up a large part of customer 

evaluations.  

H1: Obese employees are perceived as lazier than average-weight employees.  

From Laziness to Unethicality. We argue that the laziness stereotype acts as a signal 

for perceived unethicality. Weber’s (2001) Protestant Work Ethic (PWE) has greatly 

influenced Western culture (Doran and Littrell, 2013). In particular, the influence of the PWE 



on American work ethics has been prominent (Amos et al., 2019). Since the PWE requires to 

take hard work and industriousness as a kind of worship (Arslan, 2001), one of the main 

dimensions of the PWE relies on the assumption that work contributes to the morals of an 

individual (Banks, 1998). Morally good behavior requires effort (Crockett et al., 2021). Based 

on this assumption, it is likely that the laziness stereotype will be associated with higher 

unethicality at work. An obese salesperson will be perceived as more likely to act unethically 

through the laziness stigma.  

H2: Obese employees (vs. average-weight employees) are perceived as less ethical 

due to the laziness stereotype. 

Yet, bodyweight stigmatization is more prevalent for thinner people: non-obese 

individuals are more likely to automatically associate negative attributes, such as laziness, 

with obese people. Schwartz et al. (2006) identified an inverse relation between one’s own 

weight and the level of bias. As a result, we predict that the effects of obesity on perceived 

unethicality will be moderated by customers’ own bodyweight, and only affect the 

perceptions of non-overweight individuals (Figure 1).  

H3: This effect is moderated by individual’s own weight, such as only non-overweight 

individuals stereotype obese employees as lazier. 

Figure 1: Conceptual Model. 

 

Study 1 

Methods. The primary objective of Study 1 was to provide an initial test of the 

prediction that the perceived ethicality of an employee will be affected by the employee’s 

weight through the stereotype of laziness, and test the moderating effects of respondents’ 

weight.  

This experiment used a two-cell design, with employee weight as predictor of 

perceived employee ethicality. Half of the participants were randomly allocated into the 

average weight employee condition, while the other half were exposed to stimuli with an 

overweight employee. Following Zwebner et al. (2017), participants were informed that the 

study was about impression formation, and they were exposed to the picture of the face of one 

(male) individual, presented as Ryan, an automobile salesperson. No other information was 

provided. Similarly to the procedure used by Cowart and Brady (2014), the weight of the 



model was enhanced via photo editing software that accentuated his weight (Figure 2) (all 

stimuli had been pretested).  

 

Figure 2: Stimuli. 

 

Study 1 Study 2 (male) Study 2 (female) 

   
A total of 191 individuals were recruited through Amazon MTurk. They were paid 

$0.80. Six participants were removed for failing the attention check, leaving a final sample of 

185 respondents (61 female, Mage = 39).  

Perceived unethicality of the employee was measured with five items on a 7-point 

Likert scale (from 1=not at all likely to 7=totally likely) (α = .90, Honeycutt et al., 2001). The 

items measured ethical issues commonly found in the automobile industry and involved five 

unethical behaviors of automobile salespeople. The items were: how likely is Ryan to make a 

promise knowing the dealership will not honor it / charge the full sticker price for an auto that 

is on sale / know the car has a serious mechanical problem, but says nothing / know the car 

has a serious problem, but during the sales presentation say that the car is “a great car, a great 

buy, a good deal” / say someone else is interested in the auto even though he knows this is a 

false statement. Then, three items measured perceived laziness (lazy/ slow/ sluggish) (α = .94; 

Schwartz et al., 2006). The questionnaire ended with demographic questions (gender, age, and 

education) and an item that measured respondent’s weight (“Which adjective best describes 

your present body type?” (from 1=severely underweight, to 7=severely overweight), Cowart 

and Brady, 2014). This item was used instead of BMI as BMI is not a valid proxy for 

adiposity (especially across athletic and nonathletic populations) (Nevill et al., 2006) and is 

inconsistently correlated with self-perceived overweight depending on gender, ethnicity, and 

socioeconomic status (Paeratakul et al., 2002). In addition, most people either lie about their 

BMI, or underestimate their weight (overestimate their height) when responding to surveys 

(Pappas, 2012). 

 

Results. PROCESS Model 7 (bootstrapping of 10,000 resamples) was used (Hayes, 

2017) to estimate the conditional indirect effects of the employee’s weight (coded 0 = 

average-weight vs. 1 = obese) on perceived employee unethicality through laziness depending 

on the respondent’s weight. The analysis revealed that the moderated mediation index was 

significant (B = -.18, SE = .08, 95% CI = [-.36, -.01]). Further, we examined the conditional 

indirect effects at different levels of respondent’s weight: the indirect effect was significant 

for lower-than-average weight (-1SD) (B = .60, SE = .15, 95% CI = [.31, .93]) and average 

weight respondents (B = .39, SE = .11, 95% CI = [.18, .65]) but the effect was eliminated for 

higher-than-average weight respondents (+1SD) (B = .19, SE = .15, 95% CI = [-.07, .51]).  

As predicted, the interaction between employee’s weight and respondent’s weight on 

the laziness stereotype was significant (B = -.46, SE = .21, t = -2.13, p < .05). Specifically, 

while higher-than-average weight respondents maintained a similar level of laziness 

stereotype between average-weight and obese employees (MAverageEmployee = 4.08 vs. 

MOverweightEmployee = 4.56; B = .47, SE = .33, t = 1.41, p = .15), other respondents perceived the 

average-weight employee as less lazy than the obese employee (for lower-than-average 

weight respondents: MAverageEmployee = 2.74 vs. MOverweightEmployee = 4.24; B = 1.50, SE = .33, t = 



4.50, p < .001; for average weight respondents: MAverageEmployee = 3.41 vs. MOverweightEmployee = 

4.40; B = .98, SE = .23, t = 4.18, p < .001). 

It is worth noting that the direct effect of employee’s weight on perceived unethical 

behaviors is significantly negative (analyses using PROCESS Model 8 confirmed that this 

relation is not moderated by respondent’s weight) (B = -.54, SE = .18, t = -2.97, p < .01). 

Discussion. Overall, these findings show that respondents perceive an obese employee 

as more likely to adopt unethical behaviors at work through the laziness stereotype. This 

effect is prevented when the respondent self-identifies as overweight.  

 

Study 2 

Methods. The objective of Study 2 was threefold: 1) replicate the effects evidenced in 

Study 1, 2) test if the effects were consistent for female vs. male employees, and 3) control for 

other effects of employee obesity on perceptions.  

Study 2 used a 2 (employee weight: average vs. obese) × 2 (employee gender: male vs. 

female) experimental design (Figure 1). The employee, Alex, was introduced as a sales agent 

at a large telecommunication company.  

A total of 251 individuals were recruited through Amazon MTurk. They were paid 

$0.80. Twenty participants were removed for failing the attention check, leaving a final 

sample of 230 respondents (73 female, Mage = 37).  

Perceived unethicality of the employee was measured with the Unethical Salesperson 

Behavior scale (Cicala et al., 2014) (from 1=not at all likely to 7=totally likely) (α = .92). 

Items were: misrepresent a warranty or guarantee/ lie to make a sale/ submit confusing 

invoices/ falsify information on reports/ pad an expense account. Then, participants answered 

questions on perceived laziness (same measure as in Study 1, α = .93) and other personality 

traits (Nice with friends/ Shy/ Sympathetic/ Jealous/ Temperamental/ Extraverted when with 

people/ Imaginative) (Mowen and Spears, 1999). They were then asked how old they 

perceived Alex to be. The questionnaire ended with demographic questions (gender, age, and 

education) and perceived respondent’s weight (from 1=very underweight to 7=very 

overweight). 

Results. An analysis using PROCESS macro Model 11 (10,000 bootstrap resamples) 

showed that the three-way interaction between employee’s weight, employee’s gender, and 

respondent’s weight was not significant: the moderated mediation identified in Study 1 was 

not itself moderated by the gender of the employee (index of moderated moderated 

meditation: B = .02, SE = .18, 95% CI = [-.33, .39]; index of moderated mediation for male 

employee: B = -.29, SE = .13, 95% CI = [-.56, -.04]; index of moderated mediation for female 

employee: B = -.26, SE = .13, 95% CI = [-.53, -.01]).  

An analysis using PROCESS macro Model 7 (10,000 bootstrap resamples) confirmed 

that the negative effects of the employee’s obesity on perceived employee unethicality 

through laziness depended on the respondent’s weight (index of moderated mediation: B = -

.26, SE = .08, 95% CI = [-.43, -.09]). Similarly to Study 1, the indirect positive effect of 

employee’s obesity on perceived unethical behaviors through laziness stereotype was only 

significant for lower-than-average weight (B = .90, SE = .23, 95% CI = [.44, 1.38]) and 

average-weight respondents (B = .46, SE = .15, 95% CI = [.16, .77]) but it was not significant 

for higher-than-average weight respondents (B = .02, SE = .18, 95% CI = [-.34, .39]).  

The use of other personality traits and perceived age of the employee as covariates did 

not affect the results.  



Discussion. Overall, these findings replicated the results of Study 1. They also 

confirmed that the moderated indirect effects of employee’s weight on perceived unethicality 

were similar for both male and female employees.  

General Discussion 

This research shows that non-overweight individuals perceive obese frontline 

employees as more likely to act unethically than their average-weight counterparts due to the 

laziness stereotype. In a recent study, Blavatskyy (2021) showed that in 15 post-Soviet states, 

ministers’ body-mass index was highly correlated with political corruption. Yet, to our 

knowledge, this is the first study to identify the effects of bodyweight on ethicality 

perceptions. It confirms the perceived relation between effort/hardworking and perceived 

ethicality (Amos et al., 2019). 

Because the perception of frontline employees is crucial in service quality and 

company perception, this effect could affect customers’ attitudes toward the firm and 

purchasing behaviors. This stereotype could also affect employment discrimination toward 

obese individuals and partly explain why employers respond differently to ethical breaches 

from obese (vs. non-obese) employees; in particular, obese salespeople are disciplined more 

harshly for unethical behaviors (Bellizzi and Hasty, 1998).  

A number of limitations to our work should be noted. First, the stimuli only used 

images of White individuals. Further research should test the perceptions of ethicality of non-

White obese employees. Second, the stimuli only showed the employee’s face. Further 

research could test if additional information (whole body vs. face only) could affect the 

findings. Finally, more research is needed to identify ways to prevent this stigmatization of 

obese employees.  
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Abstract: The lack of research on brand heritage in B2B markets highlights the need for 

additional research on the effects of brand heritage for B2B brands and the factors that 

facilitate these effects on buyers' brand trust and loyalty. This research examines the 

perception of brand heritage on buyers' responses under consideration of parallel mediating 

roles of brand quality and brand identification between brand heritage and brand trust, the 

latter being a means to increase brand loyalty. In a first study (N = 108), we show that brand 

heritage increases brand trust via brand quality. In the second study (N = 211), we reveal that 

brand heritage increases brand trust via brand quality and brand identification. Brand trust, in 

turn, positively influences brand loyalty. Findings contribute to the understanding of brand 

heritage in industrial markets, signaling theory, commitment–trust theory and hold valuable 

managerial implications for B2B branding. 

Keywords: Brand heritage; Brand quality; Brand identification; Brand trust; B2B branding. 

 

THE EFFECTS OF PERCEIVED BRAND HERITAGE ON BRAND TRUST AND LOYALTY: EVIDENCE 

OF THE MEDIATING ROLE OF BRAND QUALITY AND BRAND IDENTIFICATION IN INDUSTRIAL 

MARKETS 

Résumé : Le manque de recherche sur la marque héritage sur les marchés B2B met en 

évidence le besoin de recherches supplémentaires sur les effets de la marque héritage pour les 

marques B2B et les facteurs qui facilitent ces effets sur la confiance et la fidélité des acheteurs 

envers la marque. Cette recherche examine la perception de la marque héritage sur les 

réponses des acheteurs en tenant compte des rôles médiateurs parallèles de la qualité de la 

marque et de l'identification à la marque entre la marque héritage et la confiance dans la 

marque, cette dernière étant un moyen d'augmenter la fidélité à la marque. Dans une première 

étude (N = 108), nous montrons que la marque héritage augmente la confiance en la marque 

via la qualité de la marque. Dans la deuxième étude (N = 211), nous révélons que la marque 

héritage augmente la confiance dans la marque via la qualité de la marque et l'identification à 

la marque. La confiance dans la marque, à son tour, influence positivement la fidélité à la 

marque. Les résultats contribuent à la compréhension de la marque héritage sur les marchés 

industriels, à la théorie du signal, à la théorie de l'engagement-confiance, et ont des 

implications managériales nécessaires au management de l’image de marque B2B. 

Mots-clés : Marque héritage ; Qualité de la marque ; Identification à la marque ; Confiance 

dans la marque ; marque B2B.
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Introduction 

Brand heritage is a growing subject among academics and practitioners. Recent research have 

examined the role of brand heritage as a factor for differentiating and positioning brands (e.g., 

Butcher & Pecot, 2021; Urde, Greyser, & Balmer, 2007). Brand heritage emphasizes the role 

of brand history and oldness to strengthen the customer-brand relationship, in particular by 

influencing brand trust (e.g., Rose, Merchant, Orth, & Horstmann, 2016), brand loyalty 

(Zeren & Kara, 2021), or brand equity (Huaman-Ramirez, Maaninou, Merunka, & Cova, 

2021; Magnoni, Valette-Florence, & De Barnier, 2021). Surprisingly, none of the current 

research has devoted attention to the role of brand heritage in the context of Business-to-

Business (B2B) brands. In fact, strong B2B brands ease to place the perceived offering into 

the industrial buyer’s mind and consequently shape the decision-making process (Leek & 

Christodoulides, 2011). Besides, while the link between brand heritage and brand trust is 

relatively well established in the branding literature (e.g., Rose et al., 2016; Wiedmann, 

Hennigs, Schmidt, & Wuestefeld, 2011; Zeren & Kara, 2021), mechanisms explaining its 

relationship have been, so far, little explored. To address this gap, two studies were conducted 

to examine the effects of brand heritage on the buyer-brand relationship in the B2B market 

while considering parallel mediating roles of brand quality and brand identification. This 

research is the first to explore the mediating role of brand identification in both the branding 

literature and the B2B context. 

Conceptual framework and hypotheses 

Brand heritage and brand trust. Brand heritage is defined as "a dimension of a brand's 

identity found in its track record, longevity, core values, use of symbols and particularly the 

organizational belief that its history is important" (Urde, Greyser, & Balmer, 2007, p. 4-5). 

Brand heritage is a dimension of brand identity, and marketers use brand heritage as an 

extrinsic cue to communicate relevant information to consumers (Urde et al., 2007). For 

instance, it has been shown that brand heritage increases purchase intention (Napoli, 

Dickinson, Beverland, & Farrelly, 2014), brand strength (Wiedmann et al., 2011), brand 

image, satisfaction, or price premium (Wuestefeld, Hennigs, Schmidt, & Wiedmann, 2012). 

Other research highlighted that brand heritage is useful to persuade consumers and generates 

brand trust (Zeren & Kara, 2021). More specifically, Zeren and Kara (2021) found that brand 

trust play a mediating role between brand heritage and brand loyalty.  This insight is 

important in the context of industrial markets. Indeed, trust is a critical factor between the two 

parties in a successful relationship in B2B market (Kalafatis et al., 2012). The commitment–

trust theory of relationship marketing posits that trust plays a central role in relationship 

marketing because it influences relationship commitment or cooperation (Morgan & Hunt, 

1994).   

The mediating role of brand quality. Signaling theory (Spence, 1974) is an economic theory 

that describes and predicts the interactional relationship between buyers and sellers. In this 

relationship, there is often information asymmetry in which the seller holds more information 

than the buyer, placing the buyer in a position of uncertainty or vulnerability, potentially 

making them reluctant to complete a purchase. In this situation, a seller may intentionally 

provide additional information, which may otherwise be inaccessible to the buyer (Wells, 

Valacich, & Hess, 2011). Such information would, in turn, reduce information asymmetry, as 

it would allow buyers to make inferences about the seller and the validity of their statements 

(Kirmani & Rao, 2000). In the context of B2C branding, Pecot et al. (2018) found that brand 

heritage can signal quality because perception of heritage is likely to infer expertise and 

legitimacy (Hudson & Balmer, 2013). Thus, we formulated the following hypotheses: 
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H1: (a) Brand heritage has a positive influence on brand quality, (b) the latter having a 

positive influence on brand trust. Brand quality plays a mediating role in the 

relationship between brand heritage and brand trust. 

The mediating role of brand identification. Brand identification represents a customer's 

psychological state of perceiving, feeling, and valuing his or her belongingness to a brand 

(Lam, Ahearne, Hu, & Schillewaert, 2010). The literature has identified several drivers of 

brand identification, such as brand–self similarity, brand distinctiveness, brand social benefits, 

brand warmth, or memorable brand experiences (Stokburger-Sauer, Ratneshwar, & Sen, 

2012). Empirical research showing the mediating role of brand identification in the 

relationship between brand perceptions and brand loyalty (Stokburger-Sauer et al., 2012) has 

not considered brand heritage as an antecedent of brand identification. In this research, we 

propose that brand identification facilitates brand heritage effects on brand trust. 

H2: (a) Brand heritage has a positive influence on brand identification, (b) the latter 

having a positive influence on brand trust. Brand identification plays a mediating 

role in the relationship between brand heritage and brand trust. 

Brand trust and behavioral intentions. Drawing on the commitment–trust theory (Morgan & 

Hunt, 1994), this research advances knowledge in brand heritage by testing the effect of 

perceived brand heritage on brand loyalty through brand trust. Indeed, the commitment–trust 

theory conceptualize trust as the key mediating variable for relationship commitment. 

Previous research showed that brand trust mediates the positive relationship between brand 

heritage and brand loyalty in the context of B2C brands (Wiedmann et al., 2011; Zeren & 

Kara, 2021). Applying the insights from B2C brand heritage literature as well as the 

commitment–trust theory, we would anticipate an analogous influence in the context of B2B 

brand heritage. Thus, we posit the following hypothesis: 

H3: Brand trust is positively related to brand loyalty. 

We test these predictions through two studies. The purpose of Study 1 is to explore the 

effects of brand heritage on brand trust and examine the mediating role of brand quality. In 

Study 2, we aim at replicating the results of Study 1 with a larger sample size and from a 

different industry. In this study, brand identification plays a mediating role in the relationship 

between brand heritage and brand trust. In addition, we added brand loyalty as a consequence 

of brand trust. Figure 1 illustrates the conceptual model of this research. 

Figure 1: The conceptual model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study 1: The mediating role of brand quality between brand heritage and brand trust 

Participants and company. 108 buyers participated in an online study conducted at Weinmann 

Emergency France, which is a medical device supplier for emergency medicine in the French 

market. Its product line includes ventilators, defibrillators and mucus aspirators. Weinmann 
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Emergency France is a subsidiary of Weinmann Medical Technology, which is a medium-

sized enterprise headquartered in Hamburg, Germany and founded in 1874. Within the 

Europe Union, France is the second most important market for medical technologies and it 

continues to grow. Indeed, the purchase of healthcare and medical goods in hospitals 

increased by 9% from 2014 to 2019 and medical transports even increased by 15.9% (Insee, 

2020). Due to a privacy/confidentiality issue, we do not have information related to 

participants demographics, such as age, gender, the region of origin, business line or buyer 

lifetime. 

Study design. Participants were asked to consider Weinmann as the target brand evaluated 

through questions measuring the focal constructs. Brand trust was measured through the four-

item scale from Pavlou (2003). The four-item scale developed by Fritz, Schoenmueller, and 

Bruhn (2017) was employed to measure brand heritage. The mediating variable, brand 

quality, was adapted from Low and Lamb's (2000) scale. Appendix A shows a synthesis of 

measurement items. All items were rated on a five-point Likert scale ranging from 1 (strongly 

disagree) to 5 (strongly agree). For a matter of anonymity, we could not collect sensitive 

information from company buyers. 

Method of analysis. To explore potential bias in the common method used to measure the 

constructs, the Harman's one factor criterion was used. It revealed that 46.88% of the variance 

of the un-rotated solution is explained, thus confirming that potential bias represents no threat 

to the data. PLS SEM with SmartPLS 3 was used to estimate the measurement and structural 

models (Hair, Risher, Sarstedt, & Ringle, 2019). PLS-SEM analysis is mainly justified by 

three reasons. First, PLS-SEM focuses on a prediction-oriented approach (Shmueli, Ray, 

Estrada, & Chatla, 2016), and its causal-predictive nature helps researchers to test a 

theoretical framework from a prediction perspective. While our model is grounded in causal 

explanations through the set of hypotheses, it is also expected to have predictive accuracy, 

which in turn provides meaningful managerial implications. Second, PLS-SEM is also 

particularly promising when complex models with many constructs are involved (Hair, 

Sarstedt, Ringle, & Gudergan, 2017). It generates useful and robust equations even when the 

number of independent variables or coefficients to be evaluated vastly exceeds the number of 

experimental observations. Third, PLS-SEM is suitable for analyzing small size samples (Hair 

et al., 2019). 

Measurement proprieties. All indicator loadings on their corresponding constructs are higher 

than .7 (Appendix B), and  CR and AVE of all the constructs are higher than .7 and .5 

respectively. Also, the SRMR value (.067) of the composite factor model is under .08 which 

shows goodness of fit between observed and expected correlations (Henseler et al., 2014). 

Discriminant validity is established since all HTMT criteria are below .85 (Appendix C). 

Therefore, the measurement model possesses clear evidence of reliability, convergent validity 

and discriminant validity. 

Results. The hypotheses were tested using 10,000 bootstrap samples. The results show that 

brand heritage has a positive and significant effect on brand quality (t = 7.525, γ = .472, p < 

.001, CI [.331; .574]), in support of H1a, which in turn positively impacts brand trust (t = 

7.096, γ = .589, p < .001, [.402; .732]), in support of H1b. The findings also reveal that brand 

quality plays a mediating role in the relationship between brand heritage and brand trust. The 

product of the coefficients using the bootstrapping sampling method (Nitzl, Roldan, & 

Cepeda, 2016) demonstrates the significant mediating of brand quality (t = 4.828, γ = .279, p 

< .001, CI [.167; .387]). H1 is accepted. 

Discussion. As predicted in H1, the results of the first study provide empirical evidence of the 

effect of perceived brand heritage on brand trust through brand quality. A second study was 
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conducted to test our hypotheses H2 and H3. We seek to show that the relationship between 

brand heritage and brand trust can also be explained by brand identification. We also aim at 

replicating past studies by demonstrating that brand trust has a positive influence on brand 

loyalty. Also, a larger sample and a different industry is taken into account to increase 

external validity of our results. 

Study 2: The mediating roles of brand quality and brand identification between brand 

heritage and brand trust and the role of brand loyalty as consequence of brand trust 

Participants and company. 211 French buyers (4.3% female) participated in an online study. 

Participants' characteristics are presented in Appendix D. Data collection was carried out by 

Würth France's marketing department. Würth France is a subsidiary of Würth Group, which is 

the world leader in the professional fastening and assembly materials market for crafts and 

industry, and was founded in 1945 by Adolf Würth in Künzelsau, Germany. In France, Würth 

is the leader and specialist in fastening products from all sectors of activity: building, wood, 

installers, maintenance, metal, heavy goods vehicles and automobiles. Würth specializes in 

the sale of products exclusively for B2B professionals, regardless of their structures and fields 

of activity. However, the company's clients can also be craftsmen, SMEs, large national 

groups or industries. Würth sells in France more than 30,000 references of recognized quality. 

Study design. Participants were asked to evaluate the brand Würth, which is the target brand 

through questions. Brand heritage was measured using the scale from Fritz et al. (2017). The 

scales from Sweeney and Soutar (2001) and Stokburger-Sauer et al., (2012) were adapted to 

measure brand quality and brand identification, respectively. Brand trust was measured 

through Lau and Lee's (1999) scale and brand loyalty were measured through Chaudhuri and 

Holbrook's (2001) scales. Finally, Gong's (2018) scale was used to measure brand familiarity 

(Appendix E). Indeed, brand familiarity holds the potential to impact brand trust and brand 

loyalty, since knowledge of the brand's products is a key driver of the relationship between 

clients and brands in the context of B2B. The latter is justified by. The inclusion of brand 

familiarity as control variable should increase internal validity of our study. All items were 

rated on a five-point Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). 

Method of analysis. The Harman's one factor criterion was used again to explore potential 

bias in the common methods. It revealed that the percentage of the variance of the un-rotated 

solution is also below 50%, thus confirming that potential bias represents no threat to the data. 

As study 1, PLS SEM with SmartPLS 3 was also used to estimate the measurement and 

structural models (Hair et al., 2019). The justifications for the use of this method are the same 

as for Study 1. 

Measurement proprieties. All indicator loadings on their corresponding constructs are higher 

than .7, and CR and AVE of all the constructs are higher than .7 and .5 respectively 

(Appendix F). Also, the SRMR value (.068) of the composite factor model is under .08 which 

shows goodness of fit between observed and expected correlations (Henseler et al., 2014). 

Discriminant validity is established since all HTMT criteria are below .85 (Appendix G), 

except for the relationship between brand trust and brand loyalty. In this case, we used a less 

conservative criterion, that is, .90. Therefore, the measurement model possesses clear 

evidence of reliability, convergent validity and discriminant validity. 

Results. The hypotheses were tested using 10,000 bootstrap samples. The results show that 

brand heritage has a positive and significant effect on brand quality (t = 9.881, γ = .520, p < 

.001, CI [.400; .608]), reconfirming H1a, which in turn positively impacts brand trust (t = 

9.438, γ = .557, p < .001, CI [.439; .671]), reconfirming H1b also. A mediating analysis 

revealed that brand quality plays a mediating role in the relationship between brand heritage 

and brand trust (t = 5.985, γ = .291, p < .001, CI [.196; .385]), which replicates study 1’s 
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results. Similarly, the results show that brand heritage has a positive and significant effect on 

brand identification (t = 12.609, γ = .570, p < .001, CI [.471; .649]), in support of H2a, which 

in turn has a positive and significant effect on brand trust (t = 3.732, γ = .203, p < .001, CI 

[.098; .311]). H2b is accepted. The results also revealed that brand identification plays a 

mediating role in the relationship between brand heritage and brand trust. The product of the 

coefficients demonstrates a significant mediating role of brand identification (t = 3.328, γ = 

.116, p < .01, CI [.054; .191]), in line with H2. Finally, the positive and significant effect of 

brand trust on brand loyalty (t = 10.144, γ = .587, p < .001, CI [.470; .697]), confirm H3. The 

results also indicate that brand familiarity has a positive and significant effect on brand trust (t 

= 2.377, γ = .230, p < .05, CI [.037; .403]) and brand loyalty (t = 3.112, γ = .182, p < .01, CI 

[.063; .289]), respectively. 

Discussion. Study 2 revalidates H1 and validates H2 and H3 in a larger sample and in a 

different industry. In this study the effect of brand heritage on brand trust is explained by both 

brand quality and brand identification. We also shed lights on the effect of brand trust on 

brand loyalty. We also demonstrated that by introducing the control variable of brand 

familiarity, the mediating role of brand identification in the relationship between brand 

heritage and brand trust is still kept. 

Conclusion 

Theoretical contributions. This research contributes to the existing literature on brand heritage 

by replicating previous findings in the context of B2B brands. Drawing on signaling theory 

(Spence, 1974) and in line with Pecot et al. (2018), we empirically evidence via two studies 

that brand heritage signals brand quality which facilitates the effect of brand heritage on brand 

trust. This research also investigated the role of brand identification as a potential mediator 

between brand heritage and brand trust. We uncover brand heritage as a driver of brand 

identification contributing to the research on brand identification (e.g., Stokburger-Sauer et 

al., 2012). In addition, we highlight that brand identification facilitates the effect of perceived 

brand heritage on brand trust. Finally, consistent with the commitment–trust theory (Morgan 

& Hunt, 1994), we found that brand trust positively influences brand loyalty in B2B markets. 

Overall, this research highlights two serial mediating paths between brand heritage and brand 

loyalty. Brand quality and brand identification represent parallel mediations between brand 

heritage and brand trust, the latter increasing brand loyalty. 

Managerial implications. Buyers perceiving a B2B partner as a brand heritage may be more 

willing to trust them and be more loyal to them. Therefore, B2B companies could benefit 

from brand heritage perceptions by communicating on their company’s long history, core 

values, or traditional cultural values. It is critical to note that the role of perceived brand 

heritage on brand loyalty may not be fully observable unless brand trust is developed. 

Therefore, managers should induce buyers trust through perceptions of brand heritage. As this 

research showed, perceived brand heritage increases brand trust through perceived brand 

quality and brand identification. 

Limitations and avenues for future research. This research has several limitations. First, the 

first study’s questionnaire was short because the buyers were directly contacted by the 

company and one of their goals was to avoid bothering them in order to maintain fruitful 

relationships. Besides, we were limited in terms of information we could collect. Second, 

brand heritage is a strategic marketing positioning and the brands we have tested are 

communicating on oldness and longevity aspects, for instance on their websites. As expected, 

the more buyers perceived these companies as a brand heritage the more they trust these 

brands. However, brand heritage is not necessarily a matter of oldness and longevity. Indeed, 

new brands can communicate on ancestral know-how such as Shang Xia which is a brand 
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founded by Hermès in 2008 (Tsai, 2012) and may be perceived as brand heritage. Therefore, 

further research could conduct experiments to compare brands that communicate on heritage 

aspects with a different date of creation (Pizzi & Scarpi, 2019). Finally, it is important to 

emphasize that caution needs to be taken when generalizing these results to the broader 

populations. Since the data are collected only in France, generalizability to other culturally 

different environments where cultural heritage and traditional values differ may be limited. 
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Appendix A: Measurement items and variable sources 

Construct Measurement items Sources 

Brand 

heritage 

Weinmann is an historic brand. (BH1) 

Weinmann is characterized by its own history. (BH2) 

The promises of Weinmann are closely linked to its tradition. (BH3) 

Weinmann is conscious of tradition. (BH4) 

To me, Weinmann has existed for a long time. (BH5) 

Adapted from 

Fritz et al. 

(2017) & Ford 

et al. (2018) 

Brand 

quality 

Overall, how would you evaluate Weinmann? 

A bad reputation / A good reputation. (BI1) 

Not durable / Durable. (BI2) 

Low quality / High quality. (BI3) 

Poor performance / Good performance. (BI4) 

Adapted from 

Low and 

Lamb (2000) 

Brand 

trust 

Weinmann is trustworthy. (BT1) 

Weinmann is one that keeps promises and commitments. (BT2)  

I trust Weinmann because it keeps my best interests in mind. (BT3) 

Adapted from 

Pavlou (2003) 

 

Appendix B: Measurement properties (N = 108) 

Constructs Items Means (SD) 
Standardized 

loading 

Reliability and 

validity 

Brand heritage  BH1 

BH2 

BH3 

BH4 

BH5 

 3.89 (.711) 

 3.69 (.716) 

 3.59 (.708) 

 3.70 (.723) 

 4.00 (.770) 

.845 

.895 

.859 

.881 

.752 

CR= .927 

AVE = .719 

Brand quality 

(R
2
=20.8%) 

BI1 

BI2 

BI3 

BI4 

 4.52 (.645) 

 4.38 (.716) 

 4.44 (.628) 

 4.41 (.653) 

.849 

.773 

.813 

.844 

CR = .919 

AVE = .655 

Brand Trust 

(R
2
=42%) 

BT1 

BT2 

BT3 

 4.48 (.616) 

 4.20 (.717) 

 4.18 (.743) 

.864 

.880 

.859 

CR = .901 

AVE = .753 

Note: 

Appendix C: Discriminant validity results (HTMT<.85) 
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Constructs 1 2 3 

1. Brand heritage    

2. Brand quality .500   

3. Brand trust .463 .727  

 

 

 

 

Appendix D: Participant's characteristics of Study 2 

Characteristic Category % 

Buyer's age 18-25 yo .5% 

26-35 yo 10.4% 

36-45 yo 30.3% 

46-55 yo 36.5% 

56 yo or more 22.3% 

Buyer lifetime less than 1 year 9.5% 

between 1-2 years 16.1% 

between 2-4 years 10.9% 

more than 4 years 61.1% 

no longer client 2.4% 

Business line Automobile 8.1% 

Farming, heavy goods vehicles 10% 

Installers 20.9% 

Wood 10.4% 

Buildings 40.8% 

Metal 4.3% 

Maintenance 5.2% 

Region of origin Auvergne-Rhône Alpes 18% 

 Bourgogne Franche Comté 5.2% 

 Centre-Val de Loire 4.3% 

 Bretagne 6.6% 

 Corse 0.9% 

 Grand Est 11.8% 

 Hauts-de France 6.2% 

 Ile de France 6.2% 

 Normandie 5.7% 

 Nouvelle Aquitaine 10.9% 

 Occitanie 9.5% 

 Pays de la Loire 7.1% 

 Provence Alpes Côte d’Azur 7.6% 
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Appendix E: Measurement items and variable sources 

Construct Measurement items Sources 

Brand 

heritage 

Würth is a brand with long tradition. (BH1) 

Würth has a long history. (BH2) 

Würth is faithful to its tradition. (BH3) 

Adapted from 

Fritz et al. (2017) 

Brand 

quality 

Würth offers quality products and services. (BQ1) 

In general, Würth has an acceptable standard of quality. (BQ2) 

The quality of Würth's products and services is constant. (BQ3) 

Adapted from 

Sweeney and 

Soutar (2001) 

Brand 

identification 

I feel a strong sense of belonging to Würth. (BId1) 

I identify strongly with Würth. (BId2) 

Würth is a part of me. (BId3) 

Adapted from 

Stokburger-Sauer 

et al. (2012) 

Brand trust I trust Würth. (BT1) 

Würth cannot be counted on to do its job*. (BT2) 

I feel that I can trust Würth completely. (BT3)  

I can rely on Würth. (BT4) 

Adapted from Lau 

and Lee (1999) 

Brand 

Loyalty 

I will continue to purchase Würth's products even if it increases 

price. (BL1) 

I intend to keep purchasing Würth's products. (BL2) 

I will recommend Würth's products to someone who seeks my 

advice. (BL3) 

Adapted from 

Chaudhuri and 

Holbrook (2001) 

Brand 

familiarity 

I'm familiar with Würth's products. (BF1) 

I'm experienced with Würth's products. (BF2) 

I'm knowledgeable about Würth's products. (BF3) 

Adapted from 

Gong (2018) 

 

Appendix F: Measurement properties (N = 211) 

Constructs Items Means (SD) Standardized 

loading 

Reliability and 

validity 

Brand heritage  BH1 

BH2 

BH3 

 3.67 (.786) 

 3.74 (.755) 

 3.61 (.832) 

.951 

.872 

.922 

CR= .939 

AVE = .838 

Brand quality 

(R
2
=26.7%) 

BQ1 

BQ2 

BQ3 

 3.95 (.798) 

 3.99 (.788) 

 3.77 (.912) 

.919 

.908 

.882 

CR= .930 

AVE = .816 

Brand identification 

(R
2
=32.4%) 

BId1 

BId2 

BId3 

 2.80 (1.049) 

 2.74 (1.031) 

 2.53 (1.068) 

.964 

.972 

.949 

CR = .974 

AVE = .925 

Brand trust 

(R
2
=63.7%) 

BT1 

BT3 

BT4 

 3.80 (.908) 

 3.63 (.904) 

 3.70 (.815) 

.908 

.940 

.917 

CR = .944 

AVE = .849 

Brand loyalty 

(R
2
=69.6%) 

BL1 

BL2 

BL3 

 2.42 (1.074) 

 3.86 (.879) 

 3.84 (.862) 

.721 

.926 

.911 

CR = .939 

AVE = .838 

Brand familiarity BF1 

BF2 

BF3 

 3.85 (.718) 

 3.84 (.723) 

 3.68 (.784) 

.851 

.758 

.846 

CR = .860 

AVE = .672 
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Appendix G: Discriminant validity results (HTMT<.90) 

Constructs 1 2 3 4 5 6 

1. Brand heritage       

2. Brand quality .564      

3. Brand identification .610 .473     

4. Brand trust .728 .815 .805    

5. Brand loyalty .675 .801 .598 .887   

6. Brand familiarity .611 .440 .573 .723 .607  

 



 0  
 

LA RELATION AMBIVALENTE DES COLLABORATEURS A LA MARQUE. 

 

 

 

 

 

DELMAS Sylvain 

IAE Paris – Sorbonne Business School, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

sylvain.delmas@etu.univ-paris1.fr 

 

 

BERGER-REMY Fabienne 

IAE Paris – Sorbonne Business School, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

berger-remy.iae@univ-paris1.fr 

 

  

mailto:sylvain.delmas@etu.univ-paris1.fr
mailto:berger-remy.iae@univ-paris1.fr


 1  
 

LA RELATION AMBIVALENTE DES COLLABORATEURS A LA MARQUE. 

 

Résumé 

Dans leur quête d’une communication de marque plus authentique, les entreprises mobilisent 

de plus en plus leurs collaborateurs pour promouvoir et faire vivre la marque auprès d’autres 

parti-prenantes, en premier lieu les consommateurs. Il s’agit alors d’acculturer les 

collaborateurs à la marque pour qu’ils puissent s’en faire les hérauts. Ces pratiques d’internal 

branding sont étudiées depuis une vingtaine d’années et ont donné lieu à de nombreux 

travaux évaluant leur efficacité. Cependant, ces recherches prennent peu en compte la 

diversité des collaborateurs et la manière dont ceux-ci vivent ces injonctions. Ce travail 

explore la relation collaborateur-marque au moyen de dix-neuf entretiens approfondis 

d’employés travaillant pour de grandes marques. Elle révèle la coexistence de situations de 

confort et d’inconfort vis-à-vis de la marque, et propose la notion de relation ambivalente 

pour qualifier ce phénomène. Elle identifie également certains facteurs susceptibles de créer 

ces situations, et propose un agenda de recherche. 

Mots clefs : internal branding, relation collaborateur-marque, employee advocacy 

 

 

 

 

THE AMBIVALENT EMPLOYEE-BRAND RELATIONSHIP. 

Abstract 

In their quest for more authentic brand communication, companies are increasingly 

mobilising their employees to promote and bring the brand to life towards other stakeholders, 

primarily consumers. To that aim, they acculturate employees to the brand so that they can 

become its advocates. These internal branding practices have been studied for about twenty 

years and have given rise to numerous studies evaluating their effectiveness. However, this 

stream of research gives little consideration to the diversity of employees and the manner in 

which they experience these injunctions. This study explores the employee-brand relationship 

through nineteen in-depth interviews with employees working for major brands. It reveals the 

co-existence of situations of comfort and discomfort with the brand, and proposes the notion 

of ambivalent relationship to qualify this phenomenon. It also identifies some factors likely to 

create these situations, and proposes a research agenda. 

 

Keywords : internal branding, employee-brand relationship, employee advocacy 
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LA RELATION AMBIVALENTE DES COLLABORATEURS A LA MARQUE. 

 

Introduction 

Que ce soit dans la qualité de l’interaction avec les clients (Baker et al., 2014 ; Michel et 

al., 2015), ou bien à travers leurs prises de parole sur les réseaux sociaux (Lee et Kim, 2021 ; 

Thomas, 2020), les collaborateurs sont de plus en plus incités à promouvoir les marques pour 

lesquelles ils travaillent. Ces pratiques participent d’une communication de marque plus 

diverse et horizontale, potentiellement perçue comme plus authentique et crédible que les 

discours officiels de marque (Fleck et al., 2014). Elles supposent que les collaborateurs 

connaissent bien la marque et y adhèrent. Les travaux en marketing sur l’internal branding, 

défini comme les processus par lesquels les employés intègrent la marque dans leurs actions 

et comportements (Saleem et Iglesias, 2016), interrogent principalement l’efficacité d’un 

certain nombre de pratiques sur les comportements favorables à la marque des collaborateurs 

(Burmann et König, 2011 ; Piehler, 2018). La principale limite de ces recherches foisonnantes 

depuis une vingtaine d’années est qu’elles ne rendent pas ou peu compte de la manière dont 

les collaborateurs dans leur diversité vivent ces injonctions. Les rares études qui s’y 

intéressent sont dans le champ du comportement organisationnel et voient ces pratiques sous 

un angle critique comme un contrôle néo-normatif assez insidieux des comportements 

(Müller, 2017 ; Mumby, 2016). C’est précisément l’objet de cette recherche de nature 

exploratoire d’investiguer de manière fine la variété des attitudes et comportements des 

collaborateurs à l’égard de la marque. Au moyen d’entretiens approfondis auprès de dix-neuf 

collaborateurs d’entreprises, il apparait que la relation collaborateur-marque peut engendrer 

des situations confortables, mais également un certain nombre de situations d’inconfort. La 

notion de relation ambivalente à la marque est proposée, et un certain nombre de facteurs 

déclencheurs de ces situations de confort ou d’inconfort sont proposés.  

Relation collaborateurs-marque et internal branding 

De même que les consommateurs entretiennent des relations avec les marques qu’ils 

consomment (Fournier, 1998), certains collaborateurs développent des relations avec les 

marques commerciales pour lesquelles ils travaillent (Berger-Remy et Michel, 2015). Ces 

relations peuvent avoir été initiées dans le monde de la consommation préalablement à 

l’embauche, ou bien avoir été nourries par l’exposition aux messages de la marque dans 

l’expérience de travail. Ces relations entre les collaborateurs et les marques, lorsqu’elles sont 

positives, produisent des effets bénéfiques en marketing tels que l’employee advocacy sur les 

réseaux sociaux (Lee et Kim, 2021 ; Thomas, 2020), ou la qualité de l’interaction entre les 

vendeurs et les clients (Badrinarayanan et Laverie, 2011). Pour pouvoir en tirer parti, les 

entreprises mettent en place des actions d’internal branding, une pratique visant à une 

meilleure acculturation à la marque des employés. Les travaux de recherche sur l’internal 

branding sont à visée instrumentale, envisagent essentiellement les effets positifs et prennent 

peu en compte la diversité de profil des collaborateurs. En outre, ils ne distinguent pas les 

effets de la marque commerciale de ceux de la marque corporate, en particulier lorsqu’elles 

sont distinctes ou dans les entreprises gérant des portefeuilles de marque. Quelques travaux 

récents interrogent les effets des incohérences perçues par les collaborateurs entre leur vécu 

de travail et les promesses de marque (Benraiss-Noailles et Viot, 2021 ; Berger Remy et al., 

2020). Dans la même veine, la présente recherche cherche à saisir de façon fine la diversité 

des attitudes et comportement des collaborateurs envers la ou les marques pour lesquelles ils 

travaillent, en mobilisant la notion de confort psychologique.  
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Confort et inconfort psychologique au travail. 

L’idée même du confort est concomitante du monde moderne et associée à 

l’amélioration des conditions de vie et de travail (Menif Masmoudi et Rioux, 2019). Vischer 

(2007) étend la notion au-delà des aspects physiques et fonctionnels, en introduisant le confort 

psychologique qui se traduit d’une part par un sentiment d’appartenance et de propriété vis-à-

vis de l’environnement de travail, et d’autre part par une capacité à participer aux décisions 

prises. De fait, l’appropriation de la marque par les collaborateurs, et la capacité de la co-

construire peuvent relever d’un confort psychologique. A l’inverse, l’inconfort psychologique 

est un sentiment désagréable, un état de tension interne à l’individu (Williams et Irurita, 2006) 

qui peut se traduire par une déstabilisation du Soi et l’apparition de pensées négatives 

(Masuda et al., 2009). Il surgit aussi en lien avec des situations sociales, en particulier sur le 

lieu de travail (Bell et al., 2009). Ces situations sont susceptibles de surgir lorsque, par 

exemple, le comportement des managers ne reflète pas les valeurs de la marque (Morhart et 

al., 2009), ou lorsque des informations internes ou externes sur la marque apparaissent 

incohérentes avec la connaissance ou les croyances que les collaborateurs ont de cette marque 

(Séré et Siadou-Martin, 2019 ; Vaidis, 2011). Bien que confort et inconfort soient intimement 

liés, l’absence d’inconfort ne conduit pas nécessairement au confort et inversement (De Looze 

et al., 2003 ; Helander et Zhang, 1997). Ainsi, ce travail cherche à mieux comprendre 

comment et dans quelles circonstances la relation marque-collaborateur produit du confort ou 

de l’inconfort au travail.  

Méthodologie : une approche exploratoire 

Nous avons réalisé dix-neuf entretiens individuels semi-directifs d’une durée moyenne 

d’une heure et onze minutes (cinquante-trois minutes pour le plus court et une heure et trente-

cinq minutes pour les plus longs) de collaborateurs travaillant dans de grands groupes 

possédant des marques commerciales fortes, dans des secteurs d’activité variés (voir Annexe 

1). Pour répondre à l’appel à recherche de Piehler (2018), dix-sept informants travaillaient 

dans des entreprises gérant des portefeuilles de marque, telles que Procter & Gamble/Pampers 

ou L’Oréal/Garnier. Nous avons veillé à une diversité de genre, d’âge, d’ancienneté et de 

fonctions. Les principaux thèmes du guide d’entretien sont produits en Annexe 2. Les 

entretiens ont été intégralement retranscrits et analysés en deux temps : (1) une lecture par « 

attention flottante » de l’ensemble des entretiens permettant de faire émerger des thématiques 

communes puis (2) la réalisation d’un codage systématique de chaque entretien guidé par les 

thématiques identifiées (Ayache et Dumez, 2011).  

Résultats 

L’analyse thématique des résultats sur le confort et l’inconfort du collaborateur par 

rapport à la marque est résumée dans la figure 1.  
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Figure 1 : le mécanisme de la relation ambivalente à la marque 

 

Confort. L’analyse de contenu nous conduit à identifier sept perceptions favorisant un 

état de confort à l’égard de la marque que nous pouvons regrouper en deux méta-catégories : 

(1) la perception d’une valorisation de soi, (2) la perception de sécurité (grille de codage en 

Annexe 3). Nous identifions également des facteurs déclencheurs en lien avec l’identité, 

l’image, l’histoire et la performance perçues de la marque. Cet état de confort des 

collaborateurs se manifeste essentiellement par du bien-être, de la fierté et la possibilité de se 

réaliser au travers de la marque. Il apparaît que le sentiment de confort à l’égard de la marque 

renvoie le plus souvent à un discours centré sur le soi (valorisation de soi, sentiment de 

sécurité pour son avenir). Par ailleurs, la marque apparaît, pour certains collaborateurs, 

comme un amplificateur positif de ce qu’ils sont, comme si la marque contribuait à 

l’émergence d’un « Soi augmenté » (mes compétences, mon savoir-faire sont révélés aux 

autres, l’image que les autres ont de moi est améliorée, mes possibilités d’évolution sont 

décuplées).  

Inconfort. L’analyse de contenu permet d’identifier douze perceptions favorisant l’éveil de 

l’inconfort que l’on peut regrouper en trois méta-catégories : (1) la perception d’un risque que 

la marque fait peser sur le Soi ; (2) la perception d’une incompétence de la part des 

responsables de l’entreprise et/ou de la marque ; (3) la perception d’une manipulation de la 

part des responsables de l’entreprise et/ou de la marque (grille de codage en Annexe 4). Des 

éléments déclencheurs sont mis en évidence, en lien avec l’image perçue de la marque, en 

externe comme en interne, et la façon dont la marque est animée en interne. Enfin, l’inconfort 

ressenti par les collaborateurs se traduit par des sentiments qui vont de la simple gêne à de la 

déception, de l’énervement, de la colère, voire de la honte ou du rejet. A l’image du confort, 

le Soi entre également en jeu dans l’apparition de l’inconfort à l’égard de la marque. 

Toutefois, l’inconfort naît d’une dévalorisation du Soi au travers d’une remise en cause de 

l’estime de soi ou d’une incongruence entre les valeurs du collaborateur et celles portées par 

la marque. Le fait que les valeurs de marque soient insuffisamment partagées par les collègues 

et l’incompréhension des choix réalisés en termes de communication et de stratégie de marque 

éveillent également un inconfort pour certains collaborateurs. 

Une relation ambivalente à la marque. Notre étude souligne que l’éveil de l’inconfort 

ne relève pas nécessairement des mêmes éléments que l’éveil du confort. Une gestion et 

communication efficace de la marque en interne comme en externe ne va pas engendrer de 

confort particulier ; en revanche, une action de la marque perçue comme maladroite ou pire, 

malintentionnée, va engendrer pour certains un état d’inconfort. En outre, un collaborateur 
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peut éprouver à la fois du confort et de l’inconfort vis-à-vis de la marque. Il peut par exemple 

être fier des valeurs de la marque, tout en étant mal à l’aise avec certaines pratiques. Pour 

certains collaborateurs, cette coexistence conduit à une relation ambivalente avec la marque. 

Ces sentiments partagés à l’égard de la marque conduisent à des degrés d’identification plus 

ou moins forts.  

Contributions, limites et voies de recherche. 

Contributions théoriques. Ce travail contribue aux recherches sur l’internal branding 

en marketing sur plusieurs aspects. Premièrement, il met l’accent sur la manière dont les 

collaborateurs incorporent la ou les marques dans la construction de leur identité et dans leur 

rapport aux groupes sociaux (les collègues). Ensuite, par l’identification d’un certain nombre 

d’éléments déclencheurs, il met en lumière des facteurs déclencheurs qui pourraient amener 

des collaborateurs à prendre de la distance par rapport aux discours de marque et aux 

tentatives d’acculturation à la marque. Cette distance peut se manifester par des réactions 

allant de la simple gêne au départ de la marque, en passant par la colère, la honte ou le rejet. 

Ces éléments sont à prendre en compte dans l’élaboration d’une stratégie d’internal branding, 

sous peine de voir se produire l’inverse des effets recherchés. 

Ensuite, cette recherche introduit une réflexion sur la valence de la relation 

collaborateur-marque souvent présentée comme binaire dans les études. A partir de nos 

résultats, nous proposons la notion de relation ambivalente à la marque, définie comme la 

coexistence d’un état de confort et d’inconfort vis-à-vis de la marque. Nous nous appuyons 

sur l’ambivalence définie par Ashforth et al (2014) comme « la mesure dans laquelle une 

personne a des sentiments contradictoires, se sent tiraillée entre des émotions contraires, et se 

sent tirée dans différentes directions »1.   

Contributions managériales. Comme déjà proposé par Piehler (2019), nos résultats 

invitent les managers de marque à considérer les collaborateurs comme une seconde audience 

dans la conception et la mise en œuvre des plans de communication à destination du grand 

public (Piehler et al., 2019). A cet égard, des efforts d’exposition, de pédagogie et de mesure 

de l’agrément et de la compréhension doivent être déployés. Ensuite, les actions d’internal 

branding devraient mieux prendre en compte la manière dont les collaborateurs incorporent la 

marque dans leur construction identitaire, ce qui va au-delà de la simple connaissance des 

éléments de la marque nécessaire pour bien faire son travail (par exemple, un script pour les 

vendeurs). Il s’agit de faire vivre, dans le quotidien de travail, les engagements de la marque. 

Cela passe par la conception des lieux de travail, les actions collectives organisées 

(évènements, bénévolat, mécénat), la mise à disposition du patrimoine de marque. Ce que 

veulent les collaborateurs au fond, c’est vivre des expériences de travail qui reflètent les 

engagements pris par la marque de façon publique.  

Limites et voies de recherche. Ce travail présente des limites liées aux approches 

exploratoires, qui si elles permettent d’explorer finement un phénomène présentent des 

possibilités de généralisation limitées. Le fait d’interroger des personnes travaillant dans des 

entreprises différentes ne permet pas de saisir les éléments de contexte qui pourraient sous-

tendre certaines attitudes. Ces limites ouvrent autant de voies de recherches. Une étude de cas 

approfondie dans une entreprise gérant des marques commerciales fortes permettrait de tenir 

compte du contexte organisationnel et de marché. Une autre voie de recherche consisterait à 

tenir compte des profils psychologiques des individus, et notamment des variables qui 

                                                           
1
 Traduction par les auteurs : « Ambivalence represents the degree to which a person has mixed feelings, feels 

torn between conflicting impulses, and feels pulled in different directions » (Ashforth et al., 2014: 1454) 
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pourraient expliquer une relation plus ou moins forte à la marque. Une étude longitudinale 

pourrait également être envisagée, afin de comprendre comment cette relation se construit 

dans le temps. Enfin, la notion de relation ambivalente à la marque sortie du terrain mériterait 

une exploration approfondie tant du point de vue théorique qu’empirique.   

En conclusion, cette recherche ouvre des pistes plutôt qu’elle n’en ferme, et incite à 

creuser plus avant la nature et les mécanismes sous-jacents de la relation des collaborateurs 

aux marques commerciales pour lesquelles ils travaillent. Ce travail paraît nécessaire à l’heure 

où les employés sont largement invités à promouvoir et défendre leur marque sur les réseaux 

sociaux, en complément des canaux officiels de communication de la marque. 
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau des informants et des entreprises/marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Thèmes du guide d’entretien 

 Mise en évidence des valeurs importantes pour l’informant 

 Perception de la marque commerciale 

o Avant de la rejoindre 

o Au moment de la rejoindre 

o Au cours de l’activité au sein de la marque commerciale 

 La promesse de la marque commerciale dans le quotidien de travail 

o Manifestation de la promesse de la marque tenue dans le quotidien de travail 

o Manifestation de la promesse de la marque non tenue dans le quotidien de 

travail 

 Marque commerciale vs marque corporate 

o Perception de la cohérence/incohérence des actions de la marque commerciale 

et corporate 

 

Informant Age Entreprise Marque Domaine d'activité
Durée de 

l'entretien

Aude 37 ans PSA Citroën Marketing 1h17

Capucine 43 ans L'Oréal YSL parfum Recherche et développement 1h03

Florence 58 ans PSA Citroën Stratégie 1h06

Jean 44 ans Engie Engie Green Finance 1h35

Jérémy 49 ans LVMH Sephora Ressources humaines 1h00

Laurence 51 ans Saint Gobain Point P Communication 1h31

Line 34 ans Procter Pampers Marketing 1h06

Marine 47 ans Longchamp Longchamp Communication 1h10

Mathilde 40 ans Pierre & Vacances Center Parcs
Responsabilité sociale et 

environnementale
1h20

Maxime 38 ans SNCF TGV Exploitation 1h35

Mehdi 54 ans Renault Renault Informatique 1h08

Nadège 50 ans PSA Peugeot Marketing 1h11

Perrine 45 ans PSA DS Marketing 1h10

Rose 59 ans L'Oréal Lancome Formation 1h03

Sandrine 41 ans Sanofi Dulcolax Stratégie 1h05

Séverine 41 ans Carrefour Carrefour Communication financière 1h03

Sophie 48 ans L'Oreal Garnier Stratégie 1h13

Stéphane 43 ans LVMH Rimowa Informatique 1h00

Valérie 57 ans Thales Thales Communication 0h53
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Annexe 3 :  Synthèse analyse du confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 :  Synthèse analyse de l’inconfort 

 

 
Eléments déclencheurs de l'inconfort Manifestations de l'inconfort

La marque est attaquée, critiquée par des 

acteurs externes à l'entreprise.

A travers la critique de la marque, je me sens 

attaquée personnellement.

La marque n'est pas valorisée en interne.

A travers la non valorisation de la marque, j'ai 

l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas 

exister au sein de l'entreprise.

La marque est perçue comme une marque 

forte avec des enjeux importants pour 

l'entreprise.

Je crains de ne pas être à la hauteur de la 

marque.

Peur

La force de la marque me fait perdre un peu ma 

confiance en moi.

La marque a une identité clairement reconnue.
Je ne suis pas d'accord avec les valeurs 

prônées par la marque, je n'y adhère pas.

Rejet de la marque 

Je prends un peu mes distances avec la marque

Les communications ne sont pas en ligne avec 

la promesse et les valeurs de la marque.

Je ne reconnais pas la marque dans les 

communications.

Colère

Je ne supporte pas quand on communique mal 

sur la marque et je le fais savoir.
Les conditions de travail et les règles de 

fonctionnement au sein de l'organisation ne 

reflètent pas les valeurs de la marque

Je ne reconnais pas les valeurs prônées par la 

marque dans ma vie au quotidien dans 

l'entreprise.

Honte

Les décisions prises ne sont pas cohérentes 

avec ce que représente la marque dans le 

portefeuille de marque de l'entreprise

Je ne comprends pas les décisions, les 

arbitrages qui sont pris à l'égard de la marque à 

laquelle j'appartiens.

Incompréhension

Les responsables de la marque ne tiennent pas 

compte du patrimoine, de l'identité de la 

marque pour la faire vivre et la développer

J'ai le sentiment que le potentiel de la marque 

lié à son identité n'est pas bien exploité.

Sentiment d'un gâchi

Manque d'engagement de la marque sur des 

sujets de société.

J'ai l'impression que la marque ne contribue 

pas au monde dans lequel nous vivons.

Déception

Manque d'incarnation des valeurs de la 

marque par certains collaborateurs.

J'ai l'impression que l'on ne partage pas tous, 

en interne, les valeurs de la marque, que l'on 

ne fait pas corps.

Isolement

La marque promet trop par rapport à la réalité 

vécue au sein de l'entreprise.

Je n'arrive pas à croire dans la promesse de la 

marque.

Rejet de la marque

Je prends un peu de distance par rapport au 

discours de la marque

La promesse et les valeurs de la marque ne se 

traduisent pas dans des actions concrètes.

J'ai le sentiment que la marque ment, que les 

valeurs de la marque ne sont que de 

l'affichage.

Rejet de la marque

J'ai envie d'arrêter de travailler pour cette 

marque

Perception d'un risque sur le 

Soi

Sentiment d'injustice

J'ai l'impression que la façon dont la marque 

est traitée n'est pas juste et je le fais savoir.

Perception d'incompétence des 

responsables de l'entreprise ou 

de la marque

Perception d'une manipulation 

de la part des responsables de 

l'entreprise ou de la marque

Eveil de l'inconfort

Eléments déclencheurs du confort Manifestations du confort

La marque a une identité 

clairement définie.

Je suis en accord avec les valeurs portées par 

la marque.

Bien-être

Je me sens en harmonie avec la marque et j'ai envie de 

faire savoir ce que la marque fait.

La marque a une bonne image en 

externe.

J'ai le sentiment que la bonne image de la 

marque rejaillit sur moi.

La marque est reconnue pour son 

savoir-faire.

J'ai le sentiment que mes compétences et mon 

savoir-faire sont reconnus en interne comme 

en externe.

La marque s'engage sur des sujets 

de société.

J'ai le sentiment de m'engager 

personnellement sur des sujets de société.

La marque a un fort capital 

marque.
Je suis confiant dans l'avenir de la marque.

La marque existe depuis 

longtemps.

Je m'inscris dans l'histoire de la marque que je 

contribue à faire vivre.

La marque appartient à un grand 

groupe.

Je pense avoir la possibilité d'évoluer dans 

mon métier, de construire une carrière, d'avoir 

des perspectives d'évolution professionnelle.

Eveil du confort

Fierté d'appartenir à la marque

J'ai le sentiment que la marque me rend plus fort.

Perception de sécurité

Sérénité

Je me sens rassuré sur mon avenir dans la marque (ou 

le groupe)

Perception d'une valorisation 

de soi
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PERCEIVED AUTHENTICITY, UMBRELLA DESTINATION BRAND AND DAUGHTER 

DESTINATION BRAND:  

AN EXPLORATORY STUDY OF LUBÉRON PERCEIVED AUTHENTICITY 

 

Abstract: This research investigates the ability of a destination brand to differentiate from its 

home region, particularly by developing authentic image associations. In this regard, an 

innovative mixt method (OMIE, Ganassali, 2016) has been set up, to assess, this place image 

and associated perceived authenticity. Results outline that destination image seems to mix 

tangible place association with more diffuse umbrella brand traits. Associations perceived as 

authentic are particularly related to destination knowledge. While experts perceive it as 

authentic through some in place, specific, tangible associations, for novices, the perceived 

destination authenticity is assessed using more abstract associations, extracted from the 

umbrella destination brand. 

 

Keywords: Tourism; Perceived Authenticity; Umbrella destination brand; Destination image; 

Mixt-method. 

 

 

AUTHENTICITE PERÇUE, MARQUE DE DESTINATION OMBRELLE ET MARQUE DE 

DESTINATION FILLE :  

UNE ETUDE EXPLORATOIRE DE L’AUTHENTICITE PERÇUE DU LUBERON  

 

Résumé: Cette recherche s'intéresse à la capacité d'une marque de destination à se différencier 

de sa région d'origine, notamment en développant des associations d'images authentiques. À 

cette fin, une méthode mixte innovante (OMIE, Ganassali, 2016) a été mise en place, pour 

évaluer cette image et l'authenticité perçue associée. Notre recherche montre des résultats très 

intéressants, notamment que l'image de la destination semble mélanger des associations de 

lieux tangibles avec des traits de marque ombrelle plus diffus. Par ailleurs, les associations 

perçues comme authentiques sont particulièrement liées à la connaissance de la destination. 

Alors que les experts la perçoivent comme authentique par le biais de certaines associations 

tangibles, spécifiques au lieu, pour les novices, l'authenticité perçue de la destination est 

évaluée à l'aide d'associations plus abstraites, extraites de la marque ombrelle de la 

destination. 

Mots-clés: Tourisme ; Authenticité perçue ; Marque ombrelle de la destination ; Image de la 

destination ; Méthode mixte. 
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PERCEIVED AUTHENTICITY, UMBRELLA DESTINATION BRAND, AND DAUGHTER 

DESTINATION BRAND:  

AN EXPLORATORY STUDY OF LUBÉRON PERCEIVED AUTHENTICITY 

 

Introduction 

 Luberon belongs to Provence Alpes Côte d’Azur Region, which has developed its 

destination brand (“Provence, Enjoy the Unexpected”). Luberon, a forest mountainous massif, is 

a highly popular touristic destination (with more than a million tourists visiting each year). It 

is characterized by numerous assets derived from its touristic activities: sprinkled with typical, 

famous historical sites, unique geological formation, crossed by a regional preserved parc, 

offering plenty of fancy cottages- hotel. Based on those features,  Luberon appears to be 

simultaneously a nature-based touristic destination, (Tyrväinen et al., 2014: 206), but also as a 

cultural touristic destination (McKercher, 2002: 30).  

A destination brand's perceived authenticity appears to be a cornerstone of tourist 

behavior (Kolar and Zabkar, 2010), including cultural tourism (Castéran and Roederer, 2013) 

and nature-based tourism (Jiang et al., 2016). One way to distinguish and promote a 

destination is to consider it as a brand (Cai, 2002; Zenker et al., 2017). In this perspective, 

Luberon’s perceived authenticity could have a major influence on its ability to compete for 

tourists attraction. Yet Luberon has difficulty in differentiating itself and promoting its 

distinctiveness to sustain its economic development because it faces sharp competition from 

other Provence destinations. Indeed, Luberon’s brand situation is included in a famous 

destination brand, Provence, recalling a well-known marketing situation, umbrella brands. 

 This specific brand situation of Luberon and the issues that it raises call for additional 

research to understand which place image attributes allow a destination to be perceived as 

authentic by tourists. Furthermore, identifying the attributes to which a tourist destination 

brand (Luberon or Provence) is paired could be contributive to promote it efficiently. Thus, 

this research objective is to appreciate what brand-image associations (in terms of perceived 

authenticity) can differentiate a destination brand (Luberon), from a wider destination brand, 

encompassing it (Provence). Therefore, we consider that a destination brand is embedded in 

an umbrella brand. Specifically, a destination (a place) can be considered as the extension of a 

region, ie the daughter of an umbrella brand. This aspect still badly studied in the literature is 

the starting point for our research (Iversen and Hem, 2008; Pike, 2009). Following Iversen 

and Hem's (2008) theoretical research, on which type of image associations may or not be 

transferred from a region (umbrella brand) to a destination, this research objective is hence to 

identify the place attributes used by tourists to assess this place authenticity and whether they 

belong to Provence (umbrella brand) or Lubéron (daughter brand). To this end, a first step 

requires investigating Lubéron’s brand image. 

The first part of this paper presents the conceptual background shading light on different 

theoretical points describing the brand image, perceived authenticity, and the attributes of 

differentiation between the destination and its region. The second part focuses on the 

methodology design based on a mixed methodology. Then, the results are presented, and we 

conclude with implications, limits, and future research suggestions. 
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1 Conceptual background 

1.1. Destination brand  

Destination brand is a well-established concept (Qu et al., 2011; Zenker et al., 2017), 

defined as a marketing tool intended to communicate a destination's unique identity and to 

distinguish it from other destinations (Cai, 2002). Zenker and Braun (2010: 4) define it as “a 

network of associations in the place consumers' mind […], which is embodied through the 

aims, communication, values, and the general culture of the place's stakeholders and the 

overall place design”. Like any brand, a destination brand has an image, extracted from direct 

or indirect experience with the place (Iversen and Hem, 2008), which correspond to 

“perceptions about the place as reflected by the associations held in tourist memory” (Cai, 

2002: 723). This image is formed along three continuums (Echtner and Ritchie, 1991) : (1) 

from individual attributes to holistic impressions of a destination ; (2) from functional 

characteristics (more tangible or measurable perceptions) to psychological ones (more 

abstract and intangible elements) ; (3) from common to unique attributes.  

1.2.Perceived Authenticity  

Perceived authenticity appears to be a primary motivation for touristic behavior 

(Castéran and Roederer, 2013; Getz, 2008; Kolar and Zabkar, 2010), including cultural 

tourism (Apostolakis, 2003; Castéran and Roederer, 2013; Chhabra, 2008; Kolar and Zabkar, 

2010; Lu et al., 2015; Ramkissoon and Uysal, 2011) and nature-based tourism (Jiang et al., 

2016). Thus, this study will investigate perceived authenticity cues used by tourists. 

As we consider the place as a brand and no consensus seems to exist on authenticity 

nature and dimension (Kolar and Zabkar, 2010), we choose to relate on the approach of 

Morhart et al. (2015), who propose a wide integrative framework of perceived brand 

authenticity that corresponds to “ the extent to which consumers perceive a brand to be 

faithful toward itself (continuity), true to its consumers (credibility), motivated by caring and 

responsibility (integrity), and able to support consumers in being true to themselves 

(symbolism)” (Morhart et al., 2015: 203). To evaluate authenticity, customers refer to a wide 

range of cues (Beverland and Farrelly, 2009; Grayson and Martinec, 2004; Morhart et al., 

2015).  

1.3.Transferability of associations from the umbrella brand to destination brand 

A destination belongs to a place that can be considered as an umbrella brand (Crockett and 

Wood, 1999; d’Angella and Go, 2009) with various materials (e.g., historical sites) and 

nonmaterial (e.g., culture, history) elements (Lee and Lockshin, 2012). In this perspective, if a 

destination is strongly associated with a place, the destination brand would be included under 

that place umbrella brand, because consumers’ evaluations of the destination are intertwined 

with the place associations. This way, according to Umbrella branding theory some of the 

place associations can be transferred from the parent brand to brand extensions  (Spielmann 

and Williams, 2016), in this specific case, to all destinations belonging to that umbrella brand. 

Concerning this latter point, the role of a place umbrella brand is to unite a portfolio of brand 

destinations. The core brand values used to unite them should be rather abstract because these 

abstract associations are more unifying and transferable to grasp similarities between 

dissimilar destinations (Iversen and Hem, 2008). We can therefore assume that some 

associations of the umbrella brand will be transferable to its destination brand, from Provence 

to Lubéron. 

2 Methodology: method, sample, and implementation 
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Considering that destination brands are probably more complex than classic brands, 

encompassing a wide range of associations ( Florek et al. (2006)) and the exploratory nature 

of this research, we mobilize a mixt method, the Online Multi-Image Elicitation, OMIE. It 

aims to “ask the interviewee to select several images from a wide range of photographs to 

express his or her opinion on a given theme, and then justify his or her choices”(Ganassali, 

2016: 3). As it favors the respondent immersion, OMIE suits well with experiential context 

(Ganassali, 2016). In its first qualitative part, the respondent has to select 3 images, which, in 

his opinion, represent the better the studied concept, and is asked to provide a verbatim to 

justify his choice. Afterward, they are submitted to the quantitative part of the method, a 

survey assessing their destination expertise and perceived brand authenticity (Morhart et al., 

2015). 

The final sample consists of 220 French respondents online interviewed (appendix 1). 

To consider the diversity of tourists in terms of socio-demographic profile, motivations, and 

knowledge of the destination, we contacted a winegrowers' union of Luberon and the tourist 

office, which distribute our questionnaire on their social networks. Moreover, to cope with 

those different perceptions, we segment the overall sample according to stated Luberon 

expertise, leading to a group of Luberon novices (n= 87, who know Luberon badly (n=55) or 

not at all (n=32)) and a group of experts (n= 133, who know Luberon very well (n=49) or well 

(n=84)).  

Following documents and image investigations provided by the local tourist office and 

winegrowers describing the Luberon characteristics, a wall image has been set up and pre-

tested twice
1
, to ensure that every specificity of the place is represented (Ganassali, 2016). 

Ultimately, this image set is distributed among 11 different dimensions, encapsulating each 3 

different royalty-free pictures, leading to 33 pictures set (the picture set size is limited by a 

technical constraint). Data have been processed using IBM SPSS and Sphinx software.  

The results will be reported and commented on in (1) a qualitative part which relates to 

the Luberon brand image perception will be presented; (2) a quantitative part outlining the 

consequences of those perceptions on the authenticity perception. 

3 Qualitative results: Luberon destination brand image 

The probability for a picture to be chosen is   
 

  
   . Following Moscarola's 

(2012) methodology, for a 220 respondents sample, we hence retained pictures that have been 

selected by at least 12,78 % of respondents (chosen at least 28 times), leading to 10 pictures 

set (see Appendix 2). As the same picture could have been interpreted differently by the 

different respondents, a first analysis is required to extract the main concept associated with 

each verbatim. To do so, the 10 selected pictures and associated verbatims have been 

processed independently by two researchers. This work, summed up in appendix 3, led to 13 

different Luberon main associations, attached to 10 chosen images. The remainder of the 

analysis has been performed using exclusively those recoded verbatims. The most favourited 

associations encompass Roussillon's ochre quarries (A1, 41.1%), local and regional products 

(A12, 36.1%), mountains and limestone (A6, 32.9%), Gordes village (A2, 30.6%), and the 

South and Provence (A11, 28%).  

                                                 
1
 Following Ganassalli (2016) to check the whole process understanding by respondent and in order to 

identify possible missing place characteristics. In order to ensure that all Luberon image dimensions are 

represented, the dimensions of this image set were also discussed with tourist office and winegrowers’ local 

union. 
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 Luberon’s associations seem to mix tangible associations (i.e., natural or architectural 

emblematic places of Luberon) and more abstract associations (i.e. less anchored in Luberon 

such as the South and Provence or less specific, such as lavender fields). In the brand 

literature, associations are described as functional, when related to physical/tangible assets of 

the brand, or more abstract/symbolic, when related to immaterial features, the tourists' 

imagination, or symbols (Echtner and Ritchie, 1993; Korchia, 2001; Lacoeuilhe, 2000). 

Considered through that lens, the Luberon’s associations can be split between functional (A1; 

A2; A3; A4;A5;A7;A13) and symbolic (A3;A6;A8;A9;A10;A11;A12) associations. The 

symbolic associations seem to be less anchored in the Luberon specificities than in Provence 

global archetypes. Those associations appear to vary according to the respondent’s 

characteristics (age and place expertise, see appendix 4). Considering the central role of 

perceived authenticity in touristic behavior, the next part is dedicated to identify which of 

these associations influence Luberon's perceived authenticity.  

4 Quantitative results: Origin of Luberon perceived brand authenticity 

As we previously outlined that destination knowledge influences destination image, the 

remainder of the analysis will be performed in consideration of this factor. Clearly, Luberon 

experts perceived Luberon as more authentic (3,6997) than novices (3,4296; p= 0,003; t= -

3,038). We then split the different subsamples (novice vs expert) between respondents who 

chose a Luberon image association (labeled group 1) and those who don’t (group 0). Hence, 

among those two subsamples (1 and 0), t-tests have been performed to contrast the 

authenticity mean score and hence shed light on associations used as authenticity cues by 

respondents whether they are experts or novices (see Appendix 5).  

Four associations seem to be used by novices as authenticity cues. According to novices 

three Provence symbolic images (A11, A6 & A12) foster authenticity or one of its 

dimensions. Interestingly, novices who paired Luberon with Bories Village (A5), a functional 

association, perceived the place as less authentic and continuous. This result is unexpected as 

those dwelling villages have been erected centuries ago. We hence posit that, for those who 

know the place the less, the more the image of Luberon is overlapped with symbolic 

Provençal archetypes, the more the destination appears as authentic. Any specificity which 

doesn’t fit with their Provence image is hence unauthentic. It seems then, that according to 

novices, Luberon is authentic because it’s a part of Provence. Fewer Luberon associations 

appear to be used as authenticity cues by Luberon’ experts (3/13). For experts, specific, 

tangible associations (A2 and A4) foster the brand perceived authenticity while symbolic one 

(A10) decreases it. This result can be explained by the fact that lavender is not only found in 

Luberon but in many other destinations in Provence.   

Surprisingly, authenticity cues used by novices and experts never overlap. Hence, 

authenticity cues contrast depending on place expertise level. Hence, novices assess 

authenticity using symbolic Provence associations when experts assess authenticity using 

tangible Luberon associations. We interpret this result by positing that novices face 

difficulties distinguishing Luberon from its umbrella brand. Ultimately, novices have a more 

inclusive perception, transferring the well-known Provence image to the less known Luberon 

image, while experts tend to distinguish the mother brand (umbrella brand - place) from its 

daughters’ brands (destination). This result is in line with Iversen and Hem's (2008)previous 

theoretical development, ie. the more abstract is an association, the better it is transferred from 

the umbrella brand to the daughter brand. Globally, those results are summed up in 

appendices 6 & 7. 

Contributions, limits, and avenues for future research 
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This research is of particular interest considering the strong influence of perceived 

authenticity on touristic behaviors (Castéran and Roederer, 2013; Kolar and Zabkar, 2010). 

Thanks to the implementation of the OMIE mixt method, we were able to address this 

research's two objectives.  

 

We assess Luberon’s brand association, its image. The results show that this image mixes 

tangible associations, directly related with the place specificities, to more abstract ones, 

strongly paired with the umbrella brand (Provence) archetypes. Moreover, we highlight that 

those associations are not all equally used as authenticity cues, depending especially on 

respondent place expertise. Novices evaluate the daughter brand (destination brand) 

authenticity using the mother brand (umbrella brand) associations. In contrast, experts use 

specific destination cues, leading to a superior perceived authenticity. Surprisingly, 

authenticity cues used by novices and experts never overlap (as summed up in appendix 7). 

Theoretically, our research enriches existing studies by investigating umbrella destination 

brands. A daughter destination brand image is then composed of associations directly and 

specifically extracted from it, but also of more abstracts ones, extracted from umbrella brands. 

However, this is highly dependent on knowledge of the destination. Additionally, we 

contribute to perceived authenticity literature, and more particularly to the umbrella 

destination brand authenticity perception.  

From a managerial perspective, we advise umbrella brand managers to adjust their 

communication according to their targeting strategy (Braun and Zenker, 2010). Each daughter 

brand thus displays specific features, fostering its strength, but at the same time can benefit 

from its umbrella brand's federating associations (Kapferer, 2012). Currently, by promoting 

various intangible associations in its communication strategy, Provence attracts novice 

tourists capitalizing on its umbrella brand strategy. The challenge for Luberon (a destination) 

is hence to shed in light its particularities (tangible association) to in-place tourists, to rise its 

authenticity perception. to create destination loyalty. Finally, those results also pinpoint a 

discrepancy between tourism practitioners' and tourists' perceptions about Luberon. Indeed, 

practitioners relate the different nature bases activities, wineries, art festivals, etc. as part of 

Luberon’s image while tourists barely report it. An emphasis on those elements might allow 

this destination to distinguish more from its umbrella region. 

Moreover, this work represents a methodological advance. Indeed, the OMIE 

methodology appears to be well suited for destination studies. Hence, it represents a very 

convenient and effective way to investigate a place's brand image and to assess the impact of 

those associations on different concepts with a single sample and a short-timed study (≈15 

min per respondent). 

Finally, this study is also characterized by limitations. Indeed, the sample is rather small 

which limits quantitative investigation. An opportunity should be to replicate this study to a 

larger sample. Moreover, as all the respondents are French tourists, lowering the ecological 

validity of our results, research is still needed to determine the extent to which the findings 

can be applied to other cultures or destinations. Furthermore, we show how a destination 

(Lubéron) image and authenticity are impacted by a wider umbrella brand (Provence), it 

might be interesting to investigate how Provence authenticity and image are impacted by 

France's image. It would also be interesting to investigate how image association influences 

behavioral intention (word of mouth, willingness to return, etc.).  Moreover, it should be 

noted that the methodology adopted might create bias, during the picture set selection and 

verbatim analysis by researchers. 
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Appendix 1: Sample characteristics 

Novice respondents are significantly younger (sig=0,000, F=19,069), have more children 

(sig=0,000 F=16,194) and live less in couple (sig=0,011 F=6,664). The other demographics 

variables do not significantly differ between those two groups (sig>0,191). 

Table 1: Sample characteristics (N= 220) 
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Gender  

   Male 95 43.4 45,9 39,5 

Female 124 56,6 54,1 60,5 

Age  

   18-24 31 14,1 9 21,8 

25-39 43 19,5 20,3 18,4 

40-54 96 43,6 43,6 43,7 

55-64 41 18,6 23,3 11,5 

>65 9 4,1 3,8 4,6 
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Appendix 2 : Significantly chosen OMIE  photos to figure out Lubéron 

Images Selected photos Images Selected photos 

Image 5 

 

Image 17 

 
Image 7 

 

Image 18 

 
Image 14 

 

Image 19 

 
Image 15 

 

Image 25 

 
Image 16 

 

Image 30 
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Appendix 3 : Lubéron’s brand associations (image) 

Selected 

photos
1
 

Most 

cited 

% 
Verbatim examples 

Encoded Associations  

(%, n selected) 
2
 

Image 5 99 45% These are the Roussillon ochres typical of Luberon Roussillon ochre quarries 

(A1=41,1%, 90) Ochre quarries are typical of Luberon 

Image 7 

  

  

94 43% This is the village of Gordes, which we visited 
Gordes village 

(A2=30,6%, 67) 
It's a small, perched village typical of Luberon, on a 

hillside, with small passageways 

It is a small, picturesque village, typical of Luberon  
Perched villages 

(A3=24,7%, 54) 

Image 17 

 

45 20% The Bories, It's a village of yesteryear with a very special 

architecture and history Bories village 

(A5=18,3% ,40) These are the shelters of the shepherds of Luberon in the 

19th century  

Image 25 

 

42 19% 
 Luberon marries well with the idea of discovery in 

nature 

Discovery of a preserved 

nature 

(A8=32,4%, 71) 

It's the pleasure of hiking with the family in the nature Hiking and convivial walks 

(A9=24,7%, 54) It's going for walks with family or friends 

Image 14 

 

41 19% The fields of lavender cultivation, an emblem Lavender fields 

(A10=19,6%, 43) We already feel in Provence 

It's the scent of the South 
The South and Provence 

(A11=28,0%, 61) 

Image 15 

 

34 15% The Abbey of Sénanque is a splendor of the Luberon Sénanque abbey 

(A4=12,8%, 28)  It is a typical Luberon abbey  

Image 18 

 

32 15% It is the Luberon's massif, between rocks and limestone 

mountain 
Mountains and limestone  

(A6=32,9%, 72) 
It is a landscape of scrubland, arid and wild 

It's the natural park 
Regional Natural Park  

(A7=12,8%,28) 

Image 16 

 

32 15% Markets evoke Provence. They are flourishing in the 

South 

The South and Provence  

(A11) 

It evokes local and regional products 
Local and regional products 

(A12=36,1%, 79) 

Image 30 32 15% 
Luberon wines 

Luberon vineyards  

(A13=15,1%, 33) 

Image 19 

 

30 14% 
It is a preserved nature, with large spaces 

Discovery of a preserved 

nature(A8) 

It is a landscape of greenery and forest Luberon vineyards  

It's a mountainous landscape 
Mountains and limestone  

(A6) 

Associations in bold are considered functional associations while associations in italics refer 

to symbolic associations. 
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Appendix 4: Respondent characteristics impacting Luberon’s brand associations 

 

Variable 

crossed 
Brand associations P-value Conclusions 

Age 

Gordes village (A2) 

Chi²=17,163 
0.028 

Those under 40 years of age were less likely to 

choose this association than those aged 40-54.  

No difference for the older age group. 

Luberon vineyards (A13) 

Chi²=13,900 
0.008 

Those under 40 years of age chose more this 

association than older respondents. 

Luberon’s 

knowledge 

Gordes village (A2)  

(t=62,806) 
0.008 

Luberon’ experts choose more these associations 

Bories village (A5) 

(t=-2,797) 
0,006 

Perched villages (A3) 

(t=6,331) 
0,021 

Luberon vineyards (A13) (t=-

2,323) 
0.021 
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Appendix 5:  Luberon’s brand image associations used as perceived authenticity cue (whole 

sample vs. expert vs. novices) 

 

 

Only significant impacts have been reported in the above table. The bold associations 

foster authenticity, while italics ones decreased it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luberon 

associations 

Novices + Experts Novices Experts 

Impacted 

authenticity 

dimension 

Score p Impacted 

authenticity 

dimension 

Score p Impacted 

authenticity 

dimension 

Score p 

Gordes 

village 

(A2) 

Continuity m0=3,9768 0,011       Credibility m0=3,6907 0,031 
 

m1=4,2687 
     

m1=3,9727   

                  

Sénanque 

abbey (A4) 

Continuity m0=4,0183 0,013       Continuity m0=4,1659 0,016 
 

m1=4,4107 
     

m1=4,575   

Credibility m0=3,6247 0,036 
     

  
 

m1=3,9404 
      

  

Symbolism m0=3,4136 0,029 
     

  
 

m1=3,7768 
      

  

Authenticity  m0=3,5843 0,02 
     

  

  m1=3,8909               

Bories 

village (A5) 

   
Authenticity m0=3,4952 0,045 

  
  

    
m1=3,0219 

   
  

   
Continuity m0 = 3.8846 0,030 

  
  

        m1 = 3.2188         

Mountains 

and 

limestone 

(A6) 

   
Authenticity m0=3,3370 0,019 

  
  

    
m1=3,6756 

   
  

   
Symbolism m0 = 3,1579 0,007 

  
  

        m1 = 3.6638         

Lavender 

fields 

(A10) 

            Integrity m0 = 3,445 0,023 
       

m1 =3,127   

The South 

and 

Provence 

(A11) 

      Authenticity m0 = 3,3787 0,050       
    

m1 = 3,6094 
   

  
   

Continuity m0 = 3.6907 0,080 
  

  
    

m1 = 4.1111 
   

  

Local and 

regional 

products 

(A12)  

      Authenticity m0=3,3350 0,028       
    

m1=3,6473 
   

  
   

Integrity m0=3,085 0,026 
  

  
    

m1=3,363 
   

  
   

Credibility m0=3,3333 0,031 
  

  

        m1=3,6875         

Overall msample=3,6219 mexperts=3,4491 p=0,001 (t=-3,255) mnovices=3,735  
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Appendix 6: Luberon’s brand perceived authenticity for novices and experts 

This figure contrasts the authenticity cues used by experts and novices to assess the 

Luberon brand authenticity. Concerning A11, corresponding to Provence association, we 

figure it using the Provence brand logo. 
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Appendix 7 : Daughter and mother brands nesting in the case of the Luberon in Provence 

perceived authenticity 

 

 

 
Luberon brand image 

Provence brand image 

Functional associations 

Roussillon ochre quarries (A1) 

Regional natural park (A7) 

Luberon vineyards (A13)  

Bories Village (A5) (-) 

Gordes village (A2) (+) 

Sénanque Abbey (A4) (+) 

Symbolic associations 

Perched villages (A3) 

Discovery a preserved nature (A8) 

Hiking and convivial walks (A9) 

Quiet and charming accommodations 

(A14)  

Mountains and limestone (A6) (+) 

The south and Provence (A11) (+) 

Local and regional products (A12) 

(+) 

Lavender fields (A10) (-) 

Legend : Novices Experts whole sample 

(+) (-) nature of impact on BPA 

Association in italic impacts perceived authenticity for novices. Association in bold impacts authenticity for 

experts. Association underlined impacts authenticity of the whole sample. Association in bald and 

underlined impacts the authenticity perception of both experts and the whole sample. Sign (+ ; -) in 

brackets indicates the nature of the association impact on authenticity for the considered sub-sample. 
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WINE  DESTINATION  BRAND EXPERIENCE  AS A SECOND-ORDER FACTOR

Abstract:  

This last decade, experience has been an important  key for wine tourism development.
Brand experience conceptualization has grown considerably as a topic  area in various brand
contexts.  However,  few  research  has  investigated  brand experience  in  a  new context:  wine
tourism destination as the higher-order factor.  The purpose of this paper is to examine wine
destination brand experience (WDBE) as a second-order factor, which includes five dimensions.
Furthermore, it tests the role of WDBE in predicting visitors’ behavioral intentions, specifically
intention to revisit and intention to recommend. The results support that WDBE is a second-order
factor and there are strong paths from WDBE (second-order) to all first-order factors, except
behavioral experience. Moreover, WDBE is a crucial determinant of all outcomes and influences
future visitors’ behavioral intentions. 

Keywords: wine tourism, brand experience, behavioral intention, second-order factor, intention to
recommend, intention to revisit

L’ EXPÉRIENCE  DE MARQUE  DE DESTINATION  OENOTOURISTIQUE  COMME  FACTEUR  DE
SECOND ORDRE

Résumé : 

Cette dernière décennie, l'expérience est devenue une clé importante pour le développement
de l'œnotourisme et l'expérience de marque s'est considérablement développée en tant que sujet
dans  divers  contextes  de  marque.  Cependant,  seules  de  rares  recherches  ont  investigué
l'expérience de marque dans un nouveau contexte : la destination œnotouristique, comme facteur
de second-ordre. Cet article examine l'expérience de marque de destination vin (WDBE) en tant
que facteur de second ordre, composé de cinq dimensions. Il teste également le rôle de la WDBE
dans  la  prédiction  de  l'intention  de revisiter  et  de  l'intention de recommander.  Les  résultats
confirment que la WDBE est un facteur de second ordre et qu'il existe des liens forts entre la
WDBE et tous les facteurs de premier ordre, à l'exception de l'expérience comportementale. En
outre, WDBE influence les intentions de revisiter et de recommander des visiteurs. 

Mot clefs : œnotourisme, expérience de marque, intention comportementale, facteur de second
ordre, intention de recommander, intention de revisiter



WINE DESTINATION  BRAND EXPERIENCE  AS A SECOND-ORDER FACTOR : MEASUREMENT  AND
IMPACT  ON BEHAVIORAL  INTENTIONS

Introduction

Wine tourism has been rapidly evolved since the mid-1990s (Carlsen, 2004). Alongside the
growth of the experience economy  (Pine & Gilmore, 1998), experience is an important key for
wine tourism development  and possibly gaining a competitive advantage over  its  competitors
(Bruwer & Rueger-Muck, 2019; Sigala & Robinson, 2019). 

Recently, the number of studies on wine tourism experience has increased (Altschwager et
al.,  2017; Brzovska et  al.,  2020; Duan et  al.,  2018; Haller et  al.,  2020; Lee & Chang,  2012;
Ponsignon & Derbaix, 2020; Quadri-Felitti & Fiore, 2013; Santos et al., 2019; Vo Thanh & Kirova,
2018). Except Altschwager et al. (2017) and Luu and Galan (2021), few research has focused on
brand experience concept in wine tourism. The assumption is that brand experience is that a higher-
order structure (i.e., second-order factor) does exist (i.e., Brakus et al., 2009; Ding & Tseng, 2015).
Yet, none attempt is made to explain or provide detailed empirical evidence about a second-order
factor of wine destination brand experience scale nor to understand the first-order components and
their  relationships with second-order factor  in  wine tourism. Furthermore,  since  Brakus et  al.,
(2009) present, the concept of brand experience has been used to predict consumer behavior in
various  brands  context.  Basically,  the  relationship between  brand  experience  and  behavioral
intention as revisit intention has been basically studied. However, limited research examines the
effects of wine destination brand experience as the second-order factor on behavioral intention as
recommend and revisit intention. Besides, France remains positioned as a leader of destinations in
the world in terms of visitor numbers (UNWTO). Among them, Bordeaux as a leader of the list of
the regions most visited by tourists (Atout France, 2020). Paradoxically, academic research on wine
tourism experience in France is just beginning to emerge (Haller et al., 2020) and there is always a
lack of research on wine tourism experience and brand experience in Bordeaux. 

Thus, to fill these gaps, two objectives of this study are as follows: firstly, to clarify wine
destination brand experience (WDBE) as a second-order factor by adopting brand experience in a
new context: wine tourism includes five dimensions, specifically in Bordeaux, France as a global
wine tourism destination. Secondly, to test the effect of WDBE on behavioral intentions. 

Theoretical background

Wine destination brand experience 

In the line of the development of experience economy and experiential marketing, Brakus et
al. (2009) firstly introduced experiences provided by brands - brand experience - and its scale.
Brand  experience  is  defined  as “subjective,  internal  consumer  responses  (sensations,  feelings,
cognitions) and behavioral responses evoked by brand-related stimuli that are part of a brand’s
design and identity, packaging, communications, and environments” (Brakus et al., 2009). Brakus
et al.  (2009) are the first to clarify discussion on  brand experience scale in goods and service
brands with four experience dimensions: sensory, affective, intellectual, behavioral.  Since then, a
significant number of studies have applied this scale in many different fields. Notably, Barnes et al.
(2014) pioneered propose destination brand experience, which includes four dimensions: sensory,
affective, intellectual, behavioral in tourism destination context to evaluate its influences on visitor
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behaviors. Given the focus on service brands, Nysveen et al. (2013) suggested the fifth dimension
of  brand  experience  is  relational/social  experience and  examined  each  dimensions  on  brand
satisfaction, brand personality and loyalty. In wine tourism, some research  (i.e.,  Lee & Chang,
2012; V. Santos et al., 2019) adapted the experiential marketing scale, five dimensions: sense, feel,
think, act, relate based on the scale of Schmitt (1999) that ignored the important role of brand to
examine behavioral  intentions. Nearly,  Altschwager et al.  (2017) introduce  Branded Marketing
Events  (BMEs)  encompass  five  experiential  components  of  the  event  cognitive,  emotional,
pragmatic and relational components based on  (Chang & Chieng, 2006; Gentile et al., 2007) to
predict customer brand engagement and brand purchase intention. 

In  this  study,  we  adapt  brand  experience  scale  in  wine  tourism  destination  with  five
dimensions  based  on  the  work  of  Brakus  et  al.  (2009):  sensory  WDBE,  affective  WDBE,
intellectual WDBE, behavioral WDBE, and a fifth dimension: relational (social) WDBE (Nysveen
et al.,2013). Like Nysveen et al. (2013), we add a fifth dimension: relational WDBE because we

suppose  that  wine  tourism  destination  is  characterized  by  the  importance  of  inseparability

(Zeithaml et al., 1985) and co-creation  (Prahalad & Ramaswamy, 2004; Sigala, 2017). Besides,

wine destination is a complex mix of products, services and destinations, so it is reasonable to

propose a brand experience scale within the service-dominant logic perspective (Vargo & Lusch,
2004), in which wine destination providers (i.e., wineries, cellar doors, etc.) and visitors interact
and co-create experience in value process management and  more closely at  all  stages of their
relationships (Shaw et al., 2011). 

Sensory WDBE refers to the degree to which a brand appeals to visitors’ senses and creates
experiences through five senses: sight, sound, touch, taste, and smell. Example: visitors’ sensory
experience  of  wine  tasting,  wine-food  pairing  events,  the  sense  of  sight  of  the  beauty  of
winescapes, sound of classical music in wine stores. 

Affective  WDBE  relates  to  how  strongly  the  brand  induces  feelings,  sentiments,  and
emotions. Example: Hedonic feeling of tasting wine; feeling welcomed in wineries or inspired by a
feeling of the unique architecture of wine museums. 

Intellectual  WDBE  refers  to  the  degree  to  which  a  brand  stimulates  visitors’ thought,
curiosity, and problem-solving. Example: A thought-provoking in participating in the processing of
winemaking, the pairing of food and wine, wine education. 

Behavioral WDBE refers to how strongly the brand is able to engage visitors in physical
actions,  bodily  experiences,  and  behaviors  through  interaction  with  a  brand.  Example:  Enjoy
activities as harvesting grapes in vineyards, making wine, or running marathon in wine festivals. 

Relational (Social) WDBE refers to how strongly the brand’s influences visitors’ feelings of
belonging to a community, being part of a family, and not being left alone (Nysveen et al., 2013).
Example: Enjoy in groups of wine connoisseurs.

Methodology

The sample of this study is composed by foreign and domestic visitors, aged of 18 and above
who visited one or more wine destinations in Bordeaux in the past 12 months. Wine destinations in
Bordeaux  were  chosen,  namely:  Bordeaux  vineyards,  La  Cité  du  Vin;  Bordeaux  Vinexpo;
Bordeaux Wine Festival; Wine Museums, Wine Restaurants, Wine Bars that are consistent with
listed destinations in the definition “Wine Tourism” stated by Atout France (2017). It is suitable to
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choose Bordeaux, France for this survey because Bordeaux is a famous wine destination brand in
the world and it is a leader of wine destinations most visited in France (Atout France, 2020). Both
face-to-face and online survey by English, French, Chinese, and Vietnamese questionnaires papers
and links were used with 379 valid responses: French (48%) and foreign (52%) from 40 foreign
countries. All the variables were measured using scales adapted from previous studies with Likert
five points. Data collection lasted from april 2019 to September 2019.

Data analysis

The data analysis included 2 steps. In step 1, we examine WDBE as a second-order factor. In
Step 2, we analyze the influences between WDBE and behavioral intentions.  

Step 1: Wine Destination Brand Experience Is as Second-Order Factor

Scale Purification

WDBE scale was measured using five dimensions (15 items): sensory, affective, behavior,
intellectual WDBE (12 items) were developed by  (Barnes et al., 2014; Brakus et al., 2009) and
relational WDBE (3 items) from (Nysveen et al., 2013). The exploratory factor analysis (EFA) with
Principal Axis Factoring, Promax rotation helped address correlations among dimensions. After an
iterative  process  (Hair  et  al.,  2014),  we used a stricter  loading criterion (>.7),  communalities
criterion (>.5), or cross-factor loadings criterion (<.3). The EFA results showed all 15 items in a
five-dimensions solution, accounting for 68.357% of the total variance. Cronbach’s alphas were
ranged from .843 to .884)=. All items contributed strongly to their pertinent factor (factor loadings
ranged  from  .700  to  .883)  and  showed  good  communalities  (>  .54)  (Hair  et  al.,  2014) (see
References).

--- Insert References ---

Scale Validation

Next, we analyze the five-factor structure identified, using CFA and maximum likelihood
estimation.  All  fit  indices exceeded recommended threshold levels,  suggesting that  this  model
adequately  represented  the  input  data  (χ2

[80] :  90.896,  CFI  :.946,  GFI:  .969,  TLI  :.995,
RMSEA :.019, SRMR:.027) (Hair et al., 2014). The second-order factor model in  also revealed a
five-dimensional structure of WDBE and significant factor loadings for each experience dimension
with p < .001. This second-order model reached satisfactory fit levels (χ2[85] : 104.876, CFI :.993,
GFI :.964, TLI :.992, RMSEA :.025, SRMR :.0358). The paths from the second-order factor of
WDBE to the first-order factors were strong and > .630 (except behavioral WDBE).

--- Insert  ---

Finally, we tested average variance extracted (AVE), and construct reliability, to check for
reliability and convergent and discriminant validity. Table 2 showed all measurement tools satisfied
reliability (all  ρ > .845),  convergent validity (all  ρvc> .647) and discriminant validity (squared
correlations ϒ² between two constructs are not greater than any of the two constructs’ ρvc; (Fornell
& Larcker, 1981) 

--- Insert Table 2. Reliability and validity ---
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Step 2: Measuring Structural Model 

Using Wine Destination Brand Experience Scale to Predict Behavioral Intentions

From  Brakus  et  al.  (2009) research,  using  brand  experience  scale  to  predict  consumer
behavior, specifically brand personality, brand satisfaction, and brand loyalty. Since then, several
studies  also  tested  the  relationships  between  brand experience and  behavioral  intentions  (i.e.,
intentions to revisit/recommend) in various brands contexts. Among them, Zarantonello & Schmitt
(2010) found that relationships between attitudes and purchase intentions from holistic consumers
who are interested in all types of experiences (sensory, affective, intellectual, and behavioral) were
stronger than utilitarian consumers who are low-experiential,  so if  a consumer prefers a brand
because it provides experiential gratification in various ways, they willing to buy it without further
scrutiny. In restaurant brands, Ong et al. (2018) supposed that the positive influences of sensory,
affective, intellectual experience on repurchase intention, except behavioral experience.

 In  tourism context,  adapting brand experience scale toward a destination,  Barnes et  al.
(2014) indicated only sensory and affective experience positive affect intention to revisit. It also
found that enhancing visitors’ emotional and behavioral experiences increase the willingness to
revisit  and  recommend  (Chen  et  al.,  2018).  Recently,  Jiménez  Barreto  et  al.,  (2019,  2020)
confirmed that positive direct and indirect relationships among online destination brand experience
(sensory and cognitive experience) and users’ intentions to visit/recommend. 

In wine tourism, Altschwager et al., (2017) revealed the experiential components within wine
events influence customers’ brand engagement and brand purchase intention in both Australia and
France with differing effects. Recently, some research has focused on each dimension of brand
experience as multisensory experience such as in Douro wineries (Brochado et al., 2019), virtual
sensory experience in Portugal's Douro Valley (Martins et al., 2017), in Tejo wine region (Santos et
al., 2019). 

In  the  light  of  above  discussion,  several  empirical studies  have  used  brand  experience
construct  and  its  dimensions  to  predict  behavioral  intentions.  However,  limited  of  empirical
research analyzes WDBE as a second order-factor to predict intention to revisit/recommend wine
tourism destination. So, this study attempts to enrich academic marketing literature on this topic.

Structural Model Measurement

This step adapts the scales: WDBE (15 items) of  Brakus et al. (2009) from step 1, Intention
to recommend (3 items) measured by Barnes et al., (2014); Maxham & Netemeyer, (2003), and
Intention to revisit (4 items) measured by (Oliver, 2014). All measurement tools satisfied reliability
(all  ρ > .845), convergent validity (all  ρvc> .647) and discriminant validity  (Fornell & Larcker,
1981) (see Table 3). 

--- Insert Table 3. Reliability and Validity ---

The  structural  model  to  test  the  influence  of  the  second-order  construct  of  WDBE  on
intention  to  recommend  and intention  to  revisit  also  showed  satisfactory  fit  indices  (χ2

[201] =
317.467,  CFI  :.978,  TLI  :.975,  RMSEA :.039,  SRMR :.0477).  As  expected,  the  influence  of
second-order WDBE factor on intention to recommend (β = .63; p < .001) and intention to revisit
(β = 0.48; p < .001) were positive; specifically, intention to recommend and intention to revisit
explained 28.3% and 41.4% respectively of the variance of WDBE (see Figure 2).
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--- Insert Figure 2. The Results of Structural Model ---

Discussion and conclusions

Theoretical and Managerial Implications

Brand experience is confirmed to have a higher-order structure (in the vein of Brakus et al.,
2009; Ding & Tseng, 2015; Dwivedi et al., 2018). The validity and reliability of the model confirm
WDBE  is  a  second-order  factor  with  five  first-order factors  (sensory,  affective,  intellectual,
behavioral, and relational WDBE). The paths from five first-order factors to second-order factor
WDBE have different levels of relationship. Among them, sensory and affective first-order WDBE
are the strongest links to the WBDE second-order factor, in opposite to behavioral WDBE. 

This paper thus provides useful information for wine destination managers to improve wine
destination in supplying attractive activities, events, wine and foods quality, aesthetic environment
decoration in vineyards, tasting rooms, wine chateau, etc. to increase visitors’ sensory experience
toward wine destination. Managers, who should train staff services in specific wine destinations,
need to enhance interaction and co-creation experience with wine visitors to create relationships,
emotions, and to rise visitors’ affective experience. Nowadays, wine destination providers should
take advance of social network development to provide unique and novel experience in online wine
shopping, booking wine travel tours as well as supply learning and entertainment experience with
online  wine  courses,  specific  during  the  Covid-19  pandemic  that  has  stopped  wine  tourism
activities. Furthermore, with the development of technology, wine destination organizations should
pay  attention  to  activities  for  wine  members  in  online  and  offline  groups  to  strengthen  the
emotional bond and develop relational experience.

In the line of prior research (Altschwager et al., 2017; Barnes et al., 2014; Chen et al., 2018;
Jiménez Barreto  et  al.,  2020),  this  study suggests  that  wine destination brand experience has
positive effects on visitor outcomes, specifically intention to revisit and recommend. This is the
opposite of the result of Moreira et al., 2017 that indicated that the effect of brand experience on
purchase intention has not significant in the catering industry. Therefore, this suggests that tourism
marketers  should particularly focus on drawing attention in the marketing to wine destination
brands and wine tourism providers should focus more on brand experience to attract visitors’ future
revisit and recommend intention. 

Limitations and future research

Notwithstanding its theoretical contributions and managerial implications, this research also
has some limitations. Firstly, one possible limitation of our study is limited sample. We might
expect  in  future  research,  to  collect  larger  quota samples  to  further  test  for  the  influences of
different visitors’ demographic characteristics on WDBE and compare the results of different wine
destinations. Secondly, this research is also limited in that it has focused on one destination in
France. Future research will extend study to test the scale in a wider range of wine destination
brands in a wider variety of countries. Thirdly, data collection used questionnaires with specific
languages  (English,  France,  Chinese,  and  Vietnamese).  Therefore,  a  limitation  response  from
foreign visitors may exist. Future studies that should translate more languages can be conducted to
increase the generalizability of the results. 
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Table 1. Exploratory Factor Analysis

Dimensions
Sensory

WDBE

Affective

WDBE

Behavioral

WDBE

Intellectual

WDBE

Relational

WDBE

SE1
“Bordeaux” as wine tourism destination makes a strong 
impression on my senses, visually and in other ways

0.799

SE2
Being a tourist at this destination gives me interesting sensory 
experiences

0.871

SE3 This destination appeals to my senses 0.849

AF1 This destination induces feelings and sentiments 0.792

AF2 I have strong emotions for this destination 0.826

AF3 This destination is an emotional area 0.830

BE1
I engage in physical activities and behaviors when I am at this 
destination

0.876

BE2 This destination gives me bodily experiences 0.822

BE3 This destination is activity oriented 0.700

IN1 I engage in a lot of thinking when I am at this destination 0.828

IN2 This destination makes me think 0.883

IN3 This destination stimulates my curiosity and problem solving 0.782

RE1 As a tourist at this destination, I feel like I am part of a community 0.753

RE2 I can relate to other people through this destination 0.852

RE3 When I am at this destination, I do not feel left alone 0.799

Cronbach’s alpha 0.884 0.861 0.843 0.873 0.845

Table 2. Reliability and validity 

Jöreskog's
rhô's AVE

Sensory
WDBE Intellectual

WDBE
Behavioral

WDBE

Affective
WDBE Relational

WDBE

Sensory WDBE
0.884 0.719 0.848*

Intellectual WDBE 0.874 0.699 0.377*** 0.836

Behavioral WDBE 0.845 0.647 0.363*** 0.411*** 0.804

Affective WDBE
0.862 0.675 0.554*** 0.423*** 0.430*** 0.822

Relational WDBE
0.846 0.648 0.378*** 0.484*** 0.371*** 0.426*** 0.805

        *The bold values indicate square root of the average variance extracted (AVE) for each construct; ***p< .001
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Figure 1. Second-order CFA model of WDBE

Table 3. Reliability and Validity

Jöreskog's
rhô's

AVE IR IC IN SE AF BE RE

Intention to Revisit (IR) 0.923 0.749 0.865

Intention to recommend (IC) 0.915 0.783 0.578*** 0.885

Intellectual WDBE (IN) 0.874 0.699 0.314*** 0.307*** 0.836

Sensory WDBE (SE) 0.884 0.718 0.456*** 0.523*** 0.376*** 0.848

Affective WDBE (AF) 0.862 0.675 0.351*** 0.320*** 0.423*** 0.553*** 0.822

Behavioral WDBE (BE) 0.845 0.647 0.227*** 0.187** 0.411*** 0.363*** 0.430*** 0.804

Relational WDBE (RE) 0.846 0.648 0.384*** 0.312*** 0.484*** 0.377*** 0.426*** 0.371*** 0.805

        *The bold values indicate square root of the average variance extracted (AVE) for each construct; ***p< .001

Figure 2. The Results of Structural Model
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Wine Destination Brand Experience                            Behavioral Intention

Sensory WDBE

WDBE

Affective WDBE

Intellectual WDBE

Behavioral WDBE

Relational WDBE

.656 (***)
.730 (***)

.639 (***)

.593 (***)

.630 (*
**)

***p< .001

Sensory
WDBE Intention to

recommend
(R2 =28.3%)

0.72***

0.53***

Note:  ***p <.001, β refers to standardized path coefficient; WDBE: Wine destination brand experience
                       Indicate the significance path    

Intention to
revisit

(R2 =41.4%)

Affective
WDBE

Relational
WDBE

Intellectual
WDBE

Behavioral
WDBE

0.55***

0.71***

0.40***

0.33***

WDBE
0.62***
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Introduction générale de la session spéciale  

Crise de la Covid 19, entre résistance et résilience : Regards croisés des 

entreprises et des consommateurs 

La pandémie de la Covid 19 a entraîné le monde entier dans une crise sanitaire, sociale, 

économique, financière et organisationnelle inédite. Le concept de résilience n’a pas attendu 

cette crise pour être étudié et en particulier dans le champ du managament (Bergeron et al., 

2020). Nous allons nous attarder dans le cadre de cette session spéciale sur la résilience en 

croisant le regard des entreprises et des consommateurs. L’objectif de cette session spéciale 

est de proposer une réflexion sur la résilience et la résistance des entreprises et des 

consommateurs, à comprendre les mutations économiques et sociétales qui poussent les 

organisations et les consommateurs à se transformer et à devenir résilients pour faire face à 

cette crise. Il s’agit notamment d’étudier les stratégies mises en œuvre par les acteurs face aux 

mutations et leurs conséquences en termes de transformation des fonctions, des métiers et des 

pratiques de consommation ou d’anti-consommation. L’originalité de cette session spéciale 

réside dans le fait  de fournir une analyse en mobilisant des approches interdisciplinaires et 

une variété méthodolgique pour mieux comprendre les mutations engendrées par cette crise 

Covid 19 et leurs effets sur les entreprises et leurs consommateurs. 

Ainsi la première communication cherche à repenser le concept de la résilience des 

entreprises face au Covid 19. A travers une étude qualitative et quantitatvie, elle vise à 

analyser comment les entreprises francaises ont fait face à la pandémie de Covid 19. En 

construisant un indice multidimensionnel identifiant les entreprises résilientes au Covid 19, la 

communication permet de définir une méthodologie qui évalue cette résilience afin de 

promouvoir une stratégie qui encourage le processus de croissance et développe de nouvelles 

aptitudes pour faire face aux crises futures. 

La deuxième et troisième communications aborderont, via une réfléxion marketing, les 

effets de cette crise sur la consommation ou l’anti-consommation des consommateurs..  

En effet, la deuxième communication cherche à comprendre à travers le mouvement 

anti-Amazon enregistré pendant la 2
ème

 vague de la crise sanitaire de la Covid 19, comment 

le sentiment d’injustice sociale (Rawls, 1971) a poussé les consommateurs français à défendre 

les intérêts des entreprises françaises, notamment les plus vulnérables et les plus touchées par 

la fermeture des commerces « non essentiels » et à les aider à être plus résilientes face aux 

effets de la crise sanitaires et des décisions gouvernementales jugées injustes.  

Enfin, la troisième communication se focalise sur la consommation alimentaire. Elle 

montre, à travers une étude qualitative et quantitative de mars 2020 à octobre 2021, l’impact 

de la crise Covid 19 et des confinements en particulier sur les pratiques alimentaires des 

Français et sur la formation de leur résilience et ce en mobilisant la Théorie des Pratiques 

Sociales.  

En conclusion, les bouleversements engendrés par la Covid 19 sont une importante source de 

stress, d’insécurité, d’incertitude et de nombreux questionnements et pour les entreprises et  

pour les consommateurs. Afin de mieux appréhender les conséquences de cette crise mondiale 

et systémique, cette session spéciale tente de répondre à ces questionnements avec un regard 

croisé et original, entreprise (offre) et consommateurs (demande), en proposant des 
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recommandations managériales afin de faire face et être prêt pour préparer les prochaines 

crises. 

Communication 1 :  

L’après Covid 19 : Résilience ou comment préparer la prochaine crise ? 

Introduction  

La problématique de la résilience constitue l’un des sujets de recherche les plus analysés dans 

le contexte de la pandémie Covid 19.  Néanmoins, le terme de résilience n’est pas nouveau et 

loin d’être spécifique au contexte de la pandémie Covid 19. Ce concept a été employé depuis 

des décennies dans des domaines aussi variés que les opérations militaires, la psychologie, le 

génie civil et l’environnement (OCDE, 2019)
1
. À l’heure actuelle, de nombreuses définitions 

de la résilience existent. La résilience des entreprises a été caractérisé par la capacité d’un 

système à accomplir quatre fonctions face à des événements indésirables : (1) la planification 

et la préparation, (2) l’absorption, (3) le rétablissement et (4) l’adaptation (NAS, 2012). Dans 

le cadre de l’économie régionale, le concept de résilience adaptative est défini comme la 

capacité des différentes régions à résister aux changements et aux chocs dans un marché 

concurrentiel, en se concentrant sur des processus et des mouvements qui se développent au 

fil du temps ; par conséquent, la résilience adaptative peut être la capacité de se remettre d’un 

choc ainsi que la capacité de reprendre la croissance (Hill, Wial et Wolman, 2008). La 

résilience adaptative est « la capacité du système à résister aux chocs du marché ou de 

l’environnement sans perdre la capacité d’allouer efficacement les ressources » (Perrings, 

2006). La résilience des entreprises face à la pandémie Covid 19 a fait l’objet de nombre 

d’études (Alonso et al. (2020); Greene et al. (2020); Cheema-Fox et al. 2020). Elles se sont 

penchées sur la résilience face à la pandémie sous divers aspects : processus de gestion, 

modes d'organisation, marketing, chaînes logistique, stratégie, etc. Dans cette communication, 

nous analysons la résilience des entreprises face à la pandémie de Covid 19, c'est-à-dire sa 

capacité à sortir de la crise avec les coûts économiques et sociaux les plus faibles mais aussi 

son aptitude à mieux faire face aux crises futures (maladies infectieuses, chocs, mutations 

mentales, perturbations numériques, instabilité politique, tensions sociales, etc.). Notre 

recherche vise à repenser le concept de la résilience des entreprises face au Covid 19 et à 

définir une méthode qui évalue une résilience d'entreprise pour promouvoir une stratégie 

d'entreprise pour encourager le processus de croissance et développer de nouvelles capacités 

pour faire face aux crises futures. Cette étude sera réalisée dans le contexte français. Elle sera 

menée sur la base de ces différents indicateurs qui seront renseignés selon trois sources 

d’information : les enquêtes de terrain (qualitatives et quantitatives); les données des enquêtes 

déjà réalisées, ainsi que les données publiques (Webstat, INSEE,etc). Nos enquêtes de terrain 

seront construites en utilisant les résultats de l’enquête que la Banque Mondiale a appliqué 

dans plusieurs pays depuis le début de la pandémie. Nous disposons de plusieurs techniques 

d’évaluation économétriques pour étudier nos différentes bases de données. Les modèles 

panels avec auto-corrélation spatiale nous permettent de tenir compte de la tendance 

temporelle et l’hétérogénéité géographique. Les modèles à choix expérimentaux serviront de 

                                                           
1 OCDE (2019). Resilience Strategies and Approaches to Contain Systemic Threats, SG/NAEC (2019) 

https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/SG-NAEC(2019)5_Resilience_strategies.pdf 
 

https://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/SG-NAEC(2019)5_Resilience_strategies.pdf
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base aux enquêtes qualitatives mesurant le point de vue des chefs d’entreprises face à la 

multiplicité des dispositifs.  

 

 

 

 Les facteurs de la résilience des entreprises  

La crise Covid 19 a touché toutes les entreprises indépendamment de leur secteur d’activité, 

de leur taille ou de leur localisation géographique. Néanmoins, de nombreuses études ont 

révélé un impact différencié en fonction de plusieurs facteurs dont la taille et le secteur 

d’activité. Alors que l’industrie manufacturière est la plus affectée par le covid-19 (Gu et al. 

2020), d’autres secteurs ont profité des effets positifs de la pandémie, tels que la construction, 

du transfert d’informations, des services informatiques et des logiciels, des soins de santé et 

du travail social. Les petites et les moyennes entreprises sont plus touchées par la crise que les 

entreprises de plus grande taille (Carletti et al., 2020). 

- La résilience des entreprises dépend de l’agilité et de l’adaptabilité de leur organisation. 

De nombreuses études ont révélé que les entreprises ont élaboré des politiques et des 

stratégies proactives. Quatre principaux aspects de la résilience à savoir : (1) la fragilité 

financière des petites entreprises pendant la pandémie, (2) les décisions prises par ces 

entreprises pour préserver l’emploi et dans quelle mesure elles ont été contraintes de fermer 

temporairement ou de licencier des employés, (3) l’impact des incertitudes relatives à la durée 

de la crise sur les décisions d’affaires, ainsi que (4) le recours de ces entreprises au 

financement par le biais des politiques publiques de ces entreprises et comment cela aurait 

influencé leur processus de gestion pandémique (Bartik et al., 2020 ; Covin & Lumpkin, 

2011 ; Soininen, Puumalainen, Sjögrén et Syrjä,2012 ; Eggers2020). 

- La gestion du capital humain et la résilience des employés constituent un facteur 

organisationnel déterminant de la résilience des entreprises. La crise Covid 19 a profondément 

affecté le marché du travail, tant du côté de l'offre que de la demande. Les industries dont une 

grande partie de la main d'œuvre ne travaille pas à distance étaient plus vulnérables à la 

pandémie. En effet, les entreprises ayant des problèmes d'emploi ont connu pendant la crise, 

une baisse de leur chiffre d'affaires et de leur performance sur les marchés boursiers, et une 

probabilité plus élevée de défaillance anticipée. Les travailleurs les moins bien rémunérés, 

principalement les femmes ayant de jeunes enfants, ont été beaucoup plus touchés par les 

perturbations de la pandémie (Papanikolaou et Schmidt 2020, Arbolino et DiCaro (2020)). 

- Stratégies de marketing des entreprises : de nombreuses études ont porté sur les stratégies 

de marketing mises en œuvre pendant la pandémie covid-19.  Wang et al. (2020) ont identifié 

quatre stratégies spécifiques de marketing innovant ont été identifiées : (1) la stratégie 

réactive ; (2) la stratégie collective ; (3) stratégie proactive et la (4) stratégie de partenariat. 

Afin de faire face à la crise Covid 19, les entreprises se trouvent dans l’obligation d’adopter 

leurs stratégies Marketing. Ainsi les avantages internes (capacités dynamiques) et 

l’environnement externe (dépendance vis-à-vis des ressources) ont impact significatif sur les 

stratégies de marketing résilientes. 

- Chaîne logistique résilience : la littérature sur l’analyse des impacts des épidémies sur les 

chaînes logistiques commerciales est rare. Les entreprises ont appris à renforcer la résilience 

de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales (Supply Chains) pour faire face aux 

perturbations provoquées par de graves catastrophes. Cependant, cette nouvelle perturbation 

avec l’apparition du virus Covid-19, est différente. Les entreprises des ISN (Intertwined 
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Supply Network ) peuvent adopter de multiples comportements en changeant les rôles 

acheteur-fournisseur dans la chaîne d’approvisionnement interconnectée ou même 

concurrente (Ivanov, and Das, 2020).Pendant la pandémie, les entreprises ont dû par ailleurs 

relever des défis correspondant à la demande et à l’offre, à la technologie et au 

développement d’une chaîne logistique résiliente. Toutefois, les chaînes d’approvisionnement 

ont été remodelées plutôt que restructurées pendant la pandémie (HSBC, 2020). La pandémie 

a révélé que les chaînes d’approvisionnement locales pourraient améliorer la résilience et 

réduire les impacts environnementaux en améliorant la circularité économique et en 

améliorant l’allocation des ressources.  Beninger et Francis (2021) ont mis l’accent sur la 

résilience du marché en analysant les comportements des concurrents. L’étude a établi que les 

concurrents ont contribué à la résilience du marché en faisant passer leur marché d’un marché 

concurrentiel à un marché collaboratif lorsqu’ils sont confrontés à des perturbations-ruptures. 

En outre, pour améliorer leur résilience sur le marché, les concurrents doivent être engagés 

dans un travail de résilience caractérisé par des pratiques de maillage, de mise en commun et 

de déploiement. Une approche globale de la quantification de la résilience des réseaux 

englobant la chaîne d’approvisionnement dans le contexte du Covid 19 est nécessaire pour 

relever les défis émergents dans ce domaine (Golan et al., 2020). Selon l’indice Ernst and 

Young, les comportements des consommateurs ont tendance à changer après la crise de la 

Covid 19. Un sondage mené dans ce sens, montre que 34 % des répondants seraient prêts à 

payer davantage pour des produits locaux, 25 % pour des marques de confiance et 23 % pour 

des produits éthiques (Ernst et Young, 2020), cela peut avoir des implications pour les chaînes 

d’approvisionnement qui traitent des biens de consommation. Le rôle des intermédiaires 

pourrait également être réévalué car c’est à travers eux que les plus petits producteurs (micro- 

et petits agriculteurs) peuvent coordonner leurs actions pour produire un impact plus profond 

dans la fourniture, et les consommateurs finaux peuvent raccourcir la chaîne 

d’approvisionnement en participant activement aux systèmes de production/distribution (De 

Sousa et al., 2020). 

- Facteurs socio-culturels et profil entrepreneurial : la culture peut créer un avantage durable 

et permettre aux entreprises de saisir les opportunités à long terme générées par l’innovation, 

la technologie et la durabilité (HSBC, 2020)
2
. Le profil entrepreneurial influence la résilience 

des entreprises (Cepel et al. 2020, Santoro et al. 2020). La littérature reconnait l’expertise 

entrepreneuriale comme un facteur potentiellement primordial pour surmonter les crises et les 

catastrophes (Eggers, 2020).  

- La technologique, de durabilité : La technologie est essentielle à la continuité et à la 

durabilité de l’entreprise pour trois raisons : (1) améliorer l’agilité et la flexibilité de 

l’entreprise, (2) augmenter la productivité et (3) améliorer la qualification de la main-

d’œuvre. En outre, les entreprises durables étaient mieux préparées à la crise covid-19. En 

effet, les entreprises durables pourraient profiter de la crise parce que les consommateurs et 

les investisseurs favorisent les entreprises ayant des performances environnementales, 

sociales et de bonne gouvernance supérieures (HSBC, 2020). Ainsi, en identifiant les facteurs 

de résilience et en proposant un indice de résilience des entreprises, notre étude contribue à 

enrichir une littérature théorique et empirique caractérisée par un manque d'études similaires. 

Si la facture économique de la crise a été relativement maîtrisée c’est notamment grâce à la 

                                                           
2 HSBC (2020). Navigator: Resilience: Building back better, Available from 

https://www.business.hsbc.com/navigator/resilience 
 

https://www.business.hsbc.com/navigator/resilience


5 
 

résilience individuelle et collective prouvée. Pour préparer la prochaine crise quelle que soit 

sa nature, la résilience devrait constituer l’objectif principal des nouvelles politiques 

macroéconomiques. De leur côté, les entreprises seront amenées à développer de nouvelles 

formes de résilience face aux chocs. 

 

Communication 2 : 

 « C’est trop injuste ! » :  

Justice sociale perçue et mouvement anti-Amazon pendant la 2
ème

 vague de 

la Covid 19. 

Introduction 

Malgré la succession des mouvements anti-Amazon constatés à travers le temps par une 

simple analyse des tendances de recherche sur l’outil « Google Trends » de l’année 2004 

jusqu’à nos jours le mouvement le plus discuté et qui a suscité le plus de réactions de la part 

des consommateurs est celui induit par la décision de fermeture des commerces « non 

essentiels ». En effet, cette décision prise suite au re confinement imposé par la 2
ème

 vague de 

la Covid19 a fait naître un mouvement de résistance sans précédent contre le géant de l’e-

commerce Amazon. Ce mouvement a pris différentes formes, allant de simples réactions 

négatives sur les réseaux sociaux au sujet de l’e-commerçant américain, à la création de 

vidéos, d’affiches ou même de plugins anti-Amazon
3
. Les différentes actions de résistance 

menées ont été créées à l’initiative d’associations consuméristes, de consommateurs 

activistes, d’enseignes de distribution et même de politiciens. Leurs objectifs communs sont 

de sensibiliser les consommateurs français à l’impact négatif du géant Amazon sur la société 

et l’économie françaises, et de les pousser à arrêter d’acheter sur son site Web marchand afin 

de réguler socialement le marché. 

Cette campagne anti-Amazon semble particulière dans son ampleur, dans sa chronologie et 

dans ses caractéristiques. Son étude entraine différentes questions, dont principalement, de 

comprendre les raisons qui l’expliquent, notamment dans une période où le géant de l’e-

commerce semble assurer, avec d’autres e-commerçants français et internationaux, une 

continuité de l’approvisionnement des consommateurs malgré la fermeture des magasins et 

des rayons « non essentiels ». Ainsi, cette étude tente de répondre aux questions de recherche 

suivantes : « Pourquoi s’attaque-t-on à Amazon en particulier ? », « Pourquoi ce 

mouvement anti-Amazon sans précédent est-il propre à cette 2ème vague de la Covid 19 

? » et « Quelles sont ses limites ? ». Pour ce faire, une revue de la littérature a été menée. Elle 

met l’accent sur l’importance des notions de justice et d’injustice perçues dans l’apparition de 

comportements anti-consommation et ce, en mobilisant la théorie de la justice de Rawls 

(1971). Elle reprend également dans ce contexte des travaux de recherche portant sur le 

comportement anti-consommation et de résistance du consommateur. Une étude qualitative en 

deux volets tentera donc de montrer le lien entre le sentiment d’injustice perçue et le 

mouvement anti-consommation auprès d’Amazon. 

La justice sociale Selon Rawls (1971) 

                                                           
3
 Amazon Killer (https://amazonkiller.org/) ou Amazon Antidote (https://www.dismoi.io/sources/60/Amazon-

Antidote/) comme exemples. 
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L’une des théories clés qui mettent en avant l’importance de la justice dans l’organisation de 

la société est la théorie de la justice de Rawls (1971).  Cette théorie définit les bases d’une 

société fondée sur les principes de la justice. Elle repose sur une critique de la doctrine 

utilitariste qui considère que tous les individus sont altruistes et que leurs choix sont soumis 

au calcul du bien-être collectif. Ainsi, une institution est considérée comme juste si elle 

n’exerce pas de différenciation arbitraire entre les individus dans les droits et les avantages 

sociaux. Une société ainsi organisée sera stable et se reproduira comme système juste de 

coopération (Cournarie et Dupond, 2011). 

La justice est ainsi un concept clé de cette théorie qui indique la manière dont les obligations 

et les droits fondamentaux sont déterminés et dont les avantages sont répartis. Les individus 

choisissent les principes de la justice sous un voile d’ignorance ; autrement dit, chacun ignore 

sa position dans la société et se comporte de manière à optimiser son bénéfice personnel. 

Selon cette approche, la justice est basée sur l’égalité des droits et des devoirs. Les inégalités 

socio-économiques sont uniquement acceptées si elles permettent d’attribuer des avantages 

pour la majorité. La justice est ainsi définie comme équité et repose sur deux grands principes 

qui permettent de démontrer qu’elle est prioritaire dans une société. Le premier principe est 

celui de la liberté qui inclut les libertés de base à savoir, les libertés politiques, d’expression, 

de réunion, de pensée et de conscience et de propriété personnelle (Adair, 1991). Chaque 

individu doit alors disposer du même niveau de liberté accordé à tous. Le deuxième principe 

est celui de la justice selon lequel les inégalités sociales et économiques doivent profiter aux 

plus défavorisés (Principe de différence ou de fraternité ou le Maximin), revendiquant 

ainsi l’égalité économique (Cournarie et Dupond, 2011) et doivent s’inscrire dans un système 

de positions sociales accessibles à tous (Principe d’égalité des chances). Les trois principes 

indiqués par Rawls (1971) sont hiérarchisés. La liberté est alors un principe suprême suivi des 

principes de différence, puis de l’égalité des chances. L’un des principes sur lesquels Rawls 

(1971) s’est attardé dans sa conception de la justice est le principe de différence. Ce principe 

renvoie à celui de la réciprocité où un individu tire profit de la coopération avec les autres en 

y contribuant activement. Il se base sur les bienfaits du système de coopération installé par la 

société sur le besoin d’apporter de l’aide aux autres. Il nécessite uniquement d’identifier le 

groupe le plus défavorisé pour lui apporter l’aide nécessaire.  

L’injustice perçue, un déterminant de l’anti-consommation ? 

La perception de l’absence de justice sociale pourrait amener les individus à des formes de 

solidarité et de coopération qui permettraient d’afficher des attitudes hostiles aux sources des 

comportements injustes. Ainsi, le pouvoir qui est source de justice ou d’injustice est essentiel 

pour comprendre la résistance qui est le résultat du pouvoir (Roux et Izberk-Bilgin, 2018). Le 

pouvoir, défini par Foucault (1982) comme un « mode d’action sur les actions des autres », 

suppose « l’insoumission » des individus libres (Roux, 2007). La résistance serait ainsi un 

processus mental indiquant le rejet de la domination  (Penaloza et Price, 1993 ; Cherrier, 

2009). Cela pourrait expliquer l’apparition de mouvements sociaux anti-consommation pour 

se faire entendre et pour rétablir socialement la justice. 

Anti-consommation et résistance sont deux concepts utilisés souvent de manière 

interchangeable (Roux et Izberk-Bilgin, 2018). Les mouvements anti-consommation ont pris 

différentes formes et ont occupé différents champs d’application. Nous pourrions citer les 

mouvements de boycott pour des motifs politiques ou religieux (Witkowski, 2010, 2021), le 

mouvement anti-mondialisation (Kozinets et Handelman 2004 ; Cambefort, 2020) ou le 

mouvement écologique anti-consommation (Cherrier, Black et Lee, 2011). L'anti-

consommation est considérée comme un phénomène de société récurrent (Lee et al., 2017). 

Elle inclut les comportements de résistance, de rejet et de réduction de la consommation ou de 
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l’achat de biens et de services (Zavestoski, 2002) grâce à des expériences vécues, à des 

croyances et à des valeurs personnelles. Elle se trouve favorisée par un accès plus simple aux 

informations au sujet des pratiques sociales et sociétales controversées des organisations (Lee 

et al., 2011 ; El Euch Maalej et Roux, 2012). La recherche en matière de lutte contre la 

consommation englobe désormais plusieurs sujets allant de l'évitement des marques (Lee et 

al., 2009) à la résistance à la consommation courante en général (Cherrier et al., 2011) ou à 

l’adoption d’innovation (Bagozzi et Lee, 1999). Elle inclut une multitude de phénomènes où 

les individus prennent consciemment la décision de rejeter certains produits, marques, 

organisations ou pays (Lee et al., 2020). Selon Roux (2007), la résistance nécessite de 

constater qu’une force s’exerce sur un sujet, que le sujet la perçoive et qu’il cherche à en 

annuler l’effet. Ainsi, l'anti-consommation comprend une pléthore de manifestations, qui 

diffèrent en termes d'acteurs, d'objectifs, de cibles, de durée et d'intensité. 

Par ailleurs, les pratiques anti-consommation, comme le boycott, ont toujours été 

accompagnées d'un récit de sacrifice ou de privation (Lee et al., 2020). Toutefois, les travaux 

de recherche ont pu montrer que ces sacrifices sont associés à des récompenses positives 

comme la construction de l'identité, la solidarité dans un groupe et/ou la réalisation de soi 

(Lee et al., 2009 ; Sekhon et Armstrong-Soule, 2020). De ce fait, l’injustice perçue serait 

avant tout le moteur de l’éveil des valeurs et du mouvement anti-Amazon. 

Méthodologie de l’étude qualitative 

Afin de mieux comprendre les raisons de l’appel au boycott d’Amazon, une étude qualitative 

exploratoire en deux temps a été menée. La première étude a pris la forme d’entretiens 

téléphoniques individuels à l’aide d’un guide d’entretien semi-directif auprès de 10 

commerçants appartenant aux deux catégories : « commerces essentiels » et « commerces non 

essentiels » et de 3 consultants en matière de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 

afin de comprendre ce mouvement de solidarité à leur égard par la manière dont ils ont vécu 

cette décision gouvernementale et par les retours clients qu’ils ont eus. La durée moyenne des 

entretiens est de 30 minutes environ. Le guide d’entretien a repris 3 grands thèmes en relation 

avec (1) les incidences attendues du 2
ème

 confinement sur les petits commerces ; (2) les 

réactions face aux décisions du gouvernement de fermer les commerces « non essentiels » et 

(3) les avis par rapport à Amazon et au mouvement anti-Amazon. L’étude qualitative auprès 

des commerçants a été complétée par une étude netnographique qui consiste en une méthode 

empirique qualitative utilisant les techniques de recherche ethnographique dans la recherche 

autour des cultures et des communautés (Kozinets, 2002). Le choix de la netnographie dans le 

contexte de notre étude pourrait être justifié par l’ampleur des démarches activistes et des 

polémiques identifiées sur les réseaux sociaux. Il s’agit, dans notre cas, d’observer de manière 

participante et non participante les communications en ligne autour de l’appel au boycott de 

l’enseigne Amazon et ce, dans la période allant du 25 octobre au 15 décembre 2020. La 

netnographie nous permettrait de comparer les avis des commerçants et des consultants à ceux 

des internautes. Le corpus final collecté à partir de cette phase netnographique porte sur 91 

réactions clients à différentes publications écrites (Facebook, Blogs, LinkedIn) ou vidéo 

(YouTube) en relation avec l’appel au boycott d’Amazon. Les données issues des deux études 

ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique (Miles et Huberman, 2003) et sémantique 

avec l’outil TagCrowd. Ceci nous a amené à recenser les facteurs explicatifs du mouvement 

anti-Amazon lié au 2ème confinement, ainsi que les limites de ce mouvement. 

Résultats, discussion et conclusion 

Les résultats montrent qu’un sentiment d’injustice est cultivé chez les consommateurs bien 

avant la crise de la Covid 19, notamment à cause des comportements contestés des dirigeants 
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de l’enseigne Amazon. Ainsi, les trois principes de la justice mentionnés par Rawls (1971) ne 

sont pas respectés. Le principe de la liberté est contraint par une politique interne stricte de 

l’enseigne par laquelle ses salariés ne jouissent pas de certaines libertés de base dont le droit 

au repos et la liberté d’expression. De même, le principe de différence n’est pas respecté par 

l’enseigne. Une grande partie des répondants rappellent que l’enrichissement d’Amazon se 

fait sur le dos de ses salariés, des vendeurs sur la place de marché virtuelle et des petits 

commerçants agonisants. Les initiatives de l’enseigne en matière de répartition des richesses 

et de responsabilité sociale sont imperceptibles et anecdotiques (Trautwein et Lindenmeier, 

2019). L’enseigne Amazon fait également l’impasse sur le principe de l’égalité des chances à 

travers sa politique opaque au sujet de ses chiffres d’affaires, contrairement aux commerçants 

et e-commerçants français qui ne peuvent échapper à la règle de transparence. 

Les décisions politiques caractérisant le reconfinement sont également jugées comme étant 

injustes. Elles ont été prises sans concertation avec les associations et les organismes 

professionnels. Cela les a privés de la participation active à la prise de décisions vitales pour 

certains commerçants, et par conséquent, de leur droit d’expression. Certains consommateurs 

français ont également perçu un contrôle de liberté dans la mesure où ils n’avaient plus de 

choix que d’acheter auprès des e-commerçants. Cela porte donc atteinte au premier principe 

de la justice (Rawls, 1971), à savoir celui de la liberté. Ensuite, la fermeture des commerces 

définis comme non essentiels a touché à la fois au 2
ème

 et au 3
ème

 principe de la justice. Les 

commerçants ont ainsi perçu un traitement inégal selon leur secteur d’activité et selon leur 

implantation géographique. Cela a été aggravé par une perception de variabilité dans la justice 

les amenant à perdre de la visibilité au niveau de l’organisation de leur commerce (Matta et 

al., 2020). En même temps, cette même décision a permis aux e-commerçants, et en 

particulier à l’enseigne Amazon, de bénéficier des avantages d’une période cruciale de 

l’année (Black Friday et Noel). Cela s’est fait aux dépens des commerçants physiques fermés 

et des e-commerçants français incapables de rivaliser avec le géant de l’e-commerce 

américain, par son effet de taille et par les avantages fiscaux dont il jouit. Par ailleurs, 

l’analyse thématique du corpus fait apparaître un autre résultat non incompatible avec la 

théorie de la justice de Rawls, et en particulier avec le principe de différence. Ainsi, le capital 

social (Bourdieu, 1979) construit par les commerçants au fil du temps et basé sur les 

différentes dimensions de la proximité (relationnelle, fonctionnelle, géographique, de 

processus et identitaire) (Bergadaà et del Bucchia, 2009) a permis de générer, par le principe 

de réciprocité, un mouvement de solidarité avec les commerçants français, notamment dans 

une période de l’année, très importante pour eux.  

Tous ces facteurs ont eu pour conséquence la naissance d’un besoin de s’opposer fermement « 

A qui le crime profite ». Ceci a permis d’assister au plus grand mouvement anti-Amazon en 

France depuis des années. Par leur souci à rétablir la justice sociale, les consommateurs ont 

ainsi tenté d’aider les commerçants français à mieux assurer leur résilience organisationnelle 

suite à la crise sanitaire de la Covid-19 (Abou Khalil et Khalife, 2015). Cela dit, même si la 

résistance est susceptible de modifier durablement l’image d’une marque ou d’une firme 

(Roux, 2007), Gabriel et Lang (1995) rappellent qu’elle pourrait se présenter sous la forme 

d’une rébellion, réactive et éphémère, ou d’un activisme, plus durable et militant. Ainsi, 

malgré l’ampleur de l’appel au boycott anti-Amazon, les chiffres enregistrés par le géant du e-

commerce en France n’ont jamais connu une évolution aussi positive marquant ainsi la 

naissance d’un nouveau phénomène que nous appellerons « le Amazon Paradoxe ».  
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Communication 3 : « 1, 2, 3, confinements ! » : 

  Les pratiques alimentaires à l’ère de la Covid 19 :   vers une meilleure 

compréhension de la résilience alimentaire par le biais de la théorie des 

pratiques sociales  

 

Introduction  

La crise de la Covid 19 a mis sous tension l’ensemble des secteurs d’activités et 

principalement le secteur alimentaire. Au printemps 2020, le premier confinement a entrainé 

un bouleversement immédiat et profond des habitudes alimentaires des Français. En effet, les 

repas sont cuisinés et pris au domicile, les Français ont appris ou réappris à cuisiner tout en 

limitant leur déplacement pour faire leurs courses alimentaires. Pour faire face, ils se sont 

adaptés à cette nouvelle situation et ont développé par conséquent des mécanismes de 

résilience. Depuis le début de cette crise, les recherches sur l’évolution des comportements 

alimentaires se succèdent (Daniela Reyes-Olavarría, 2020 ; Di Renzo et al. 2020 ; Rogeon, 

Michaud-Trevinal et Herault-Fournier, 2020). Rastoin (2020), conclue dans sa récente 

recherche une résilience pro-active pour construire des systèmes alimentaires durables fondés 

sur les territoires et l’innovation à la suite de cette crise.  Darrot et al. (2020) montrent à 

travers un retour d’expérience en France que les systèmes alimentaires de proximité sont à 

l’épreuve de la Covid19 et témoignent des adaptations et innovations dans ces systèmes. Les 

significations et les pratiques liées à la résilience sont toujours ancrées dans des contextes 

sociaux, économiques et politiques plus larges (Obrist, Pfeiffer et  Henley (2010). Par ailleurs, 

François-Lecompte et al. (2020) ont étudié l’évolution des comportements alimentaires 

durables via une logique de processus d’immersion lors du premier confinement, processus 

par lequel les individus s’approprient une nouvelle expérience de consommation (la 

nidification, l’exploration et le marquage). A notre connaissance, aucune recherche en 

marketing n’a exploré l’impact du confinement sur les pratiques alimentaires des Français et 

leur résilience en mobilisant la Théorie des Pratiques Sociales (TPS). Nous nous sommes 

posés donc la question suivante : Quelles évolutions des pratiques alimentaires pour 

quelles résiliences alimentaires à l'ère de la crise Covid ? Afin de répondre à cette question 

de recherche, nous avons mené une recherche qualitative exploratoire pendant le premier 

confinement afin d’explorer et de comprendre les conséquences du confinement sur les 

pratiques alimentaires des Français. Nous avons également mené une recherche quantitative 

complémentaire pour voir si ces conséquences ont perduré ou pas après les trois confinements 

en France. Nous avons tenté donc de comprendre si cette crise jouera un rôle d’accélérateur 

des pratiques alimentaires observées déjà avant le confinement ou bien assisterons nous à un 

retour, à la fin de cette crise, de certaines pratiques alimentaires du monde d'avant Covid. Nos 

résultats enrichissent les approches comportementales non seulement par la prise en compte 

de l’environnement socio-économique des individus et de leurs pratiques alimentaires mais 

également par la prise en compte de leur résilience. Nous avons ainsi identifié trois profils de 

consommateurs. La recherche débouche sur plusieurs préconisations managériales pour les 

acteurs du secteur de l’agroalimentaire et ce en fonction de ces trois profils de consommateurs 

identifiés. Face au rebond de l’épidémie et cette cinquième vague, cette recherche permettra 
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d’aider les entreprises agro-alimentaires à mieux comprendre l’évolution des pratiques 

alimentaires afin d’organiser la résilience alimentaire de demain. 

 

 

La théorie des pratiques sociales (TPS) : un cadre théorique pour explorer et 

comprendre la résilience sociale alimentaire à l’ère du Covid 19 

 

Pour comprendre l’impact du confinement sur les pratiques alimentaires, nous mobiliserons la 

TPS pour plusieurs raisons. La TPS constitue une école de pensée qui, originellement 

développée par Schatzki (1996) et Reckwitz (2002) offre de nouvelles façons d’analyser et de 

comprendre le vécu des consommateurs. Elle permet de réconcilier les approches 

micro/macro en considérant que les dimensions cognitives et symboliques de la 

consommation sont une expression directe du social, incarnée dans des routines : « Une 

pratique est un type de comportement routinisé qui se compose de plusieurs éléments, 

interconnectés les uns aux autres : les formes d’activités corporelles, les formes d’activités 

mentales, les “choses” et leur utilisation, les connaissances de base sous forme de 

compréhension, de savoir-faire, d’états émotionnels et de motivations » (Reckwitz, 2002). 

Explicitement inspirée d’une philosophie de l’action puisée chez Heidegger et Wittgenstein, 

et poursuivie par Bourdieu
4
, la TPS vise à saisir les comportements comme « performances 

observables » et entrelacs d’activités et de représentations qui sont guidés par des buts, 

façonnés par des normes
5
 (Schatzki, 2002). Elle pointe l’importance du temps (ici le temps 

pendant le confinement) et des routines (les routines avant le confinement). Les pratiques 

façonnent le temps, fondent l’organisation temporelle du quotidien, le rythment et le 

structurent en profondeur (Ropke, 2009 ; Shove et al., 2009 ; Wahlen, 2011). Schatzki (1996) 

répartit les pratiques en deux catégories, les pratiques dispersées et les pratiques intégratives. 

Nous avons fait le choix d’étudier les pratiques intégratives sur la base de son étendue. En 

effet, cette dernière a la capacité d’influencer différents aspects de la vie sociale. Les 

pratiques dispersées sont moins étendues que les pratiques intégratives et peuvent être 

orientées principalement par le sens et par les règles explicites. La TPS donne lieu, depuis 

2005, à des travaux empiriques variés. Elle a été appliquée au type de consommation qui nous 

intéresse dans le cadre de notre recherche, la consommation responsable et durable (Warde, 

2005, Gram-Hanssen, 2008 ; Halkier
6
 et al., 2011, Fournier-Schill (2014) et Roques et Roux, 

2018). Cette théorie nous offre donc la possibilité d’étudier la trajectoire d’un comportement 

de consommation (en l’occurrence la consommation alimentaire avant, pendant et après le 

confinement), d’analyser son émergence, sa transformation, son déclin, ainsi que les tensions 

qui la constituent (Halkier et al., 2011 ; Warde, 2014 ; Demontrond, Bellion et Beausset, 

2020). Plusieurs approches développées dans la théorie sociale et culturelle peuvent 

contribuer à affiner l’analyse de la résilience sociale.  A ce titre, les théories de la 

structuration qui s’inspirent et vont au-delà du concept de construction sociale de la réalité 

sont particulièrement intéressantes (Berger et Luckmann 1966). Les théories de la 

structuration se focalisent sur la pratique, plutôt que sur les systèmes ou les actions et elles 

étudient la relation dialectique entre capacité humaine d’action d’une part (agency, 

capacité d’agir) et opportunités et contraintes (structure) exercées par des forces 

économiques, politiques et sociales plus larges d’autre part (Ortner 1984). Nous nous 

                                                           
4
 « L’habitus est ce qui permet de produire des pratiques en nombre infini, et relativement 

imprévisibles, mais limitées dans leur diversité » (Bourdieu, 1980, p. 93) 
5
 Les mesures sanitaires gouvernementales représentent « les normes » dans le contexte de notre recherche  

6 Halkier et al. (2011) ont travaillé sur la consommation alimentaire culturelle. 

https://hal.inria.fr/search/index/q/*/authIdHal_s/marieschill
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inscrivons dans le cadre de la résilience sociale multi-strates de Obrist, Pfeiffer et  Henley 

(2010). En effet, la TPS nous permet à notre sens d’explorer la résilience sociale à l’ère du 

Covid à travers les dynamiques de consommation alimentaire et en particulier la formation 

des pratiques et leurs déclins. D’un point de vue empirique, les dimensions retenues pour 

caractériser les pratiques ne sont pas identiques d’un chercheur à l’autre (Roques et Roux, 

2018). Schatzki (2002) n’incorpore ni la technologie ni la culture matérielle, alors que ces 

dimensions sont essentielles dans le cadre de notre recherche. Warde (2005) apporte des 

simplifications en ne considérant que quatre éléments. Shove et Pantzar (2005) agrègent les 

normes et les formes de compréhension de l’activité sous la notion globale de « compétences 

». Au regard de l’adéquation de la grille Gram-Hanssen (2008) à la consommation durable et 

alimentaire et pour toutes les raisons évoquées précédemment, nous nous inscrivons dans la 

continuité des travaux de Gram-Hanssen (2008) et de Roques et Roux (2018).  

 

Méthodologie qualitative exploratoire et quantitative confirmatioire de la recherche 

Nous avons mené dans une premier temps quarante entretiens semi-directifs individuels par 

téléphone et/ou par visio-conférence (Sedgwick et Spiers, 2009) pendant le premier 

confinement en France de mars à mai 2020. Nous avons pris en considération les 

recommandations de Demontrond, Bellion et Beausset (2020) en diversifiant notre échantillon 

et ce à la fois en termes d’âge ; en termes de genre, en termes de Catégories 

Socioprofessionnelles et enfin en termes de pratiques alimentaires. Le guide d’entretien s’est 

articulé autour de trois thèmes : (1) les pratiques alimentaires, (2) l’évolution des pratiques 

alimentaires en fonction de trois temps (avant, pendant et après le confinement
7
) et (3) les 

critères d’évolution de choix des produits alimentaires. Les entretiens ont été codés 

manuellement en suivant la grille de codage de Roques et Roux (2018). Dans un deuxième 

temps, nous sommes interrogés sur la question de la durabilité des pratiques observées lors de 

la première phase qualitative après trois confinements en France. Nous avons donc réalisé une 

étude quantitative à travers un questionnaire en octobre 2021 auprès d’une centaine de 

personne appartenant à des profils très diversifiés (42.31% homme ; âge moyen de 37 ans). 

Environ 20 % des personnes recrutées pour l’étude qualitative ont été recrutées pour l’étude 

quantitative. Il ne s’agit pas d’une étude longitudinale car au premier confinement, personne 

ne pouvait prédire qu’à ce jour la crise n’est pas encore terminée. L’objectif de cette étude 

quantitative n’est pas de modéliser un comportement mais de confirmer les résultats de 

l’étude qualitative et en particulier de vérifier si les profils des répondants identifiés dans 

l’étude qualitative exploratoire subsistent après les 3 confinements. 

Résultats et discussion  

Les résultats de ces recherches (qualitatives et quantitatives) ont montré la volonté des 

répondants d’aller vers une alimentation saine, biologique, locale, responsable et respectueuse 

de l’environnement et surtout de leur santé
8
. Cette sensibilité à la consommation responsable 

est tout de même à nuancer en fonction de deux variables : les pratiques alimentaires des 

répondants avant les confinements et leurs caractéristiques sociodémographiques et 

socioéconomiques. Nous avons ainsi identifié trois catégories de répondants :  

                                                           
7 Afin de pallier à la limite temporelle de la recherche qualitative, nous avons mis les répondants dans un 

scénario projectif afin de prédire leur consommation et de leur donner la possibilité de se projeter en matière de 

consommation alimentaire après le confinement. 
8
 Par souci de simplicité, nous résumerons ce mode de consommation en l’appelant consommation responsable 

(responsable et pour la santé et pour l’environnement). 
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1) « Les adeptes responsables » : ils étaient adeptes de cette pratique de consommation 

responsable même avant les confinements. Ils appartiennent à une CSP+. Ces adeptes ont 

continué leur pratique de consommation pendant les confinements et souhaiteraient la 

maintenir après ;  

2) « Les néo-flexi responsables résilients » : ils ont découvert ce mode de consommation 

responsable pendant le 1 er confinement et souhaiteraient le maintenir après les confinements 

si le temps et le budget le leur permettent ; 

 3) « Les modestes vulnérables » qui ne sont pas des adeptes de ce mode de consommation 

responsable et qui pensent qui ne le seront pas après pour des raisons économiques et/ou 

sociodémographiques. La TPS nous a permis de fournir un cadre d’analyse pour étudier à la 

fois les relations sous-jacentes entre les différentes pratiques alimentaires observées chez ces 

trois catégories de répondants et de réfléchir à la façon dont ces pratiques se transformeront en 

modèles de consommation durables et ce en particulier pour la catégorie des Les néo-flexi 

responsables résilients (Crivits et Paredis, 2013 et Warde, 2005). Nous montrons que la 

formation de la résilience doit être étudiée en tenant compte la menace (ici la menace de la 

Covid 19) et des compétences à développer par les consommateurs pour gérer cette menace. 

En effet, la formation, la durabilité des pratiques et par conséquent la résilience chez les néo-

flexi responsables résilients dépendra de leur situation spatio-temporelle (Warde, 2005) et 

socio-économique. Les résultats de l’étude quantitative confirment la majorité des résultats 

qualitatifs. Environ un an et demi après le début de cette crise, les adeptes responsables n’ont 

pas vraiment changé leurs pratiques alimentaires et ce pour les mêmes raisons que celles 

évoquées pendant le 1
er

 confinement. Ils ont même fait preuve de plus de consommation 

responsable en « boycottant » par exemple certaines grandes ensiegnes et en continuant à 

privilégier les circuits courts pour leur rendre justice (cf. communication 2). La catégorie des 

modestes n’a malheureusement pas évolué quant à elle. Les conséquences économiques de la 

crise n’ont fait qu’accentuer les déterminants de leurs pratiques alimentaires. En revanche, la 

catégorie des néo-flexi responsables résilients  est très intéressante à étudier à l’avenir. En 

effet, en plus des facteurs spatio-temporels et socio-économique, un nouveau facteur a vu le 

jour avec la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants et l’obligation 

vaccinale. Le contexte a fait évoluer pour certains leur clé de résilience et par conséquent leur 

modes de consommation ou d’anti-consommation. Nous avons noté clairement que la barrière 

juridique a pris le pas sur les convictions personnelles et les pratiques alimentaires d’avant la 

Covid 19. Nous pouvons penser que ces convictions sont liées aux ressources liées au pouvoir 

(capital symbolique de Bourdieu). Par ailleurs, l’implémentation de nouvelles technologies, 

infrastructures ou lois peuvent largement faire évoluer leurs pratiques et accroitre leur 

résilience. En effet, certains répondants ont plébiscité le e-commerce alimentaire pendant les 

confinements. Pour ceux qui l’ont découvert pendant les confinements, ils souhaiteraient y 

recourir après les confinements pour des raisons de praticité. Enfin, les résultats ont montré un 

rebond de fréquentation des sites, blogs, culinaires et/ou encore le recours aux influenceurs en 

ligne pour préparer les repas à domicile. La tendance du Social Food étudiée dans la 

littérature avant le confinement (Steils et Obaidalahe, 2020), s’est confirmée voire même 

accentuée lors du 1er confinement en particulier. 

Conclusion 

La TPS nous a permis donc de comprendre et d’analyser en profondeur les pratiques 

alimentaires des répondants et surtout leur évolution dans le temps (avant, pendant et après les 

confinements). Nous dévoilons nos résultats en présentant les caractéristiques principales des 

trois profils identifiés, les principales actions et recommandations managériales spécifiques à 

chaque profil. Nous discuterons également nos résultats à la lumière des travaux de Bourdieu 
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sur les ressources matérielles et immatérielles qui déterminent la capacité d’action. La théorie 

de la pratique nous semble particulièrement appropriée à l’étude de la résilience dans des 

contextes qui changent rapidement (Cas de la Covid 19). Nous espérons améliorer la 

conceptualisation de la résilience sociale à la lumière des travaux de Bourdieu (1979, 1986) et 

Obrist, Pfeiffer et Henley et al. (2010). La capacité des consommateurs à agir face la menace 

de la Covid est structurée par les ressources matérielles et immatérielles (capital économique, 

social et culturel) observés chez les trois catégories de répondants. Les ressources liées au 

pouvoir (capital symbolique) jouent un rôle particulièrement important parce qu’elles 

influencent non seulement la capacité d’action mais aussi la façon dont les acteurs peuvent 

accéder aux trois autres types de capitaux. 
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L’ECHANGE DE MAISONS COMME UNE NOUVELLE MANIERE DE VOYAGER ? ETUDE DE LA 

PERCEPTION DES HEBERGEMENTS COLLABORATIFS PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE 

 

Résumé : L’essor de la consommation collaborative a fait évoluer le tourisme, avec surtout 

l’apparition d’offres d’hébergement et de loisirs entre habitants. Les consommateurs sont de plus 

en plus nombreux à choisir d’aller loger chez un particulier plutôt qu’à l’hôtel et à échanger leur 

maison pendant les vacances. L’arrivée de la pandémie du Covid et ses impacts sur le secteur du 

tourisme nous ont conduit à nous questionner sur l’évolution de la perception des utilisateurs à 

l’égard de cette formule d’hébergement. La collecte des données auprès des utilisateurs d’une 

plateforme d’échange de maison et l’analyse exploratoire par la méthode netnographie nous 

permet de mieux comprendre le comportement des utilisateurs du tourisme collaboratif.  

Mots clefs : échange de maison ; hébergement collaboratif ; voyage responsable ; pratiques de 

voyage ; crise sanitaire.   

 

 

HOME SWAPPING AS A NEW WAY OF TRAVEL? A STUDY OF THE CONSUMER’S PERCEPTION 

ABOUT THE COLLABORATIF ACCOMODATION DURING THE COVID- 19 CRISIS  

 

Abstract: The rise of collaborative consumption has changed tourism, and led to the emergence of 

direct exchange between users. A new concept has apperead: some tourists turn their backs 

against hotels and professional structures in favor of home swapping during their holidays. We 

are interested into studying the users' perception of the home exchange in the context of the 

Covid pandemic. We have collected data from HomeExchange platform during the period 2020- 

2021 and we conducted an exploratory analysis with netnography method. The results of this 

research allowed us to understand the behavior of collaborative tourism users. 

Keywords: home exchange; collaborative tourism; responsible tourism; travel practices; Covid 

pandemic.  
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Introduction  

L'échange de maison est un concept d’hébergement entre particuliers né dans les années 

1950 : deux individus se mettent en accord pour se prêter leurs maisons pendant une période 

donnée. Avec cette formule de vacances, « les touristes ont l’opportunité d’organiser leurs 

voyages sur mesure sans l’aide d’intermédiaires professionnels, et sous la seule condition de 

prêter leur maison » (Forno et Garibaldi, 2013). Défini ainsi, l’échange de maison s’inscrit dans 

une perspective plus large de la consommation collaborative dédiée au tourisme, où le 

consommateur accède à un bien par un moyen alternatif à la transaction de marché classique 

(Bardhi et Eckardt, 2012). L’arrivée de la pandémie du Covid et ses impacts sur le secteur du 

tourisme nous ont conduit à nous questionner sur l’évolution du comportement des utilisateurs 

des plateformes de tourisme collaboratif. Dans le cadre de ce travail, nous cherchons à explorer 

leur perception à l’égard de cette formule d’hébergement collaboratif, à savoir l’échange de 

maison, ainsi que la manière dont les voyageurs l’utilisent durant la période de crise sanitaire.  

Ce travail se voulant principalement exploratoire, il s’agissait de trouver un terrain 

permettant une bonne lisibilité des évolutions des attitudes et comportements des acteurs 

concernés. L’observation des sites d’échange de maison nous amène à porter notre choix sur la 

plateforme HomeExchange. Vue le jour en France en 2011 sous le nom de Guestoguest, cette 

plateforme a construit son business model autour d’un système de l’argent virtuel : l’utilisateur, 

en prêtant son logement à un autre membre, gagne des points (guest point) lui permettant, à son 

tour, de « payer » un autre logement au choix. Guesttoguest a racheté le site anglais Itamos en 

2013, puis Trampolinn en 2016 et le site espagnol HomeforHome en 2017. En même année, avec 

le rachat de l'acteur historique américain, HomeExchange, cette plateforme devient le numéro un 

mondial des sites d’échange de maison (450000 maisons dans 159 pays, 3300000 nuitées en 

2019, 70% des parts de marché
1
). La nouvelle plateforme HomeExchange regroupe les habitués 

du principe de la monnaie virtuelle du site Guestoguest, mais aussi les anciens membres de 

HomeExchange, plateforme basée uniquement sur les échanges réciproques. Cette mixité des 

utilisateurs nous fournit un terrain intéressant et riche à explorer, pour répondre aux différentes 

questions : Quelle est la perception des utilisateurs de cette formule d’hébergement collaboratif ? 

Quelle est la perception des utilisateurs à l’égard de la plateforme HomeExchange ? Quelles sont 

les nouvelles pratiques de voyages des utilisateurs de cette plateforme d’échange de 

maison durant la période de crise sanitaire ? 

Hébergement collaboratif, une revue de littérature  

En 2011, dans son article intitulé “Today’s smart choice: Don’t own. Share”, le magazine 

Time a considéré la consommation collaborative (Bardhi et Dalli, 2014 ; Bardhi et Eckhardt, 

2012 ; Belk, 2014 ; Scaraboto, 2015 ; Schor et al., 2016) comme une des “10 idées qui vont 

changer le monde” (Walsh, 2011). Grâce aux NTIC, surtout aux applications mobiles et réseaux 

sociaux, les consommateurs peuvent désormais se mettre directement en relation pour chercher 

des solutions alternatives. Depuis 2011, plus de huit cents articles portant sur la consommation 

collaborative ont été publiés en langue française (Herbert et Collin-Lachaud, 2017). 

L’hébergement collaboratif en fait partie : les consommateurs sont de plus en plus nombreux à 

                                                           
1
 https://www.homeexchange.fr/p/presse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1950#_blank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_1950#_blank
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choisir un logement de particulier plutôt qu’un hôtel
2
. Ce choix a été expliqué par Tussyadiah 

(2015) par : 1) la sensibilité au tourisme durable observée chez les home exchangers, 2) l’envie 

de faire partie d’une communauté et la recherche des interactions sociales, et 3) les bénéfices 

économiques. Lekić et al. (2014) mettent en avant l’authenticité des expériences vécues : les 

home exchangers sont à la recherche de nouveaux concepts de voyage basés sur la proximité, le 

respect et l’envie de s’imprégner à la vie locale. L’aspect financier n’est pas ignoré mais il n’est 

pas cité comme la motivation principale des utilisateurs.  

Malgré l’engouement constaté avec l’arrivée des plateformes d’échange de maison, il est 

rare de trouver dans la littérature marketing, surtout dans les revues et conférences de langue 

française, des travaux portant sur ce thème. L’objectif de ce travail est d’explorer la perception 

des utilisateurs d’une plateforme d’échange de maisons à l’égard de cette nouvelle tendance 

d’hébergement collaboratif, et ceci, dans un contexte de crise sanitaire avec ses impacts non 

négligeables sur les habitudes de voyage. 

Méthodologie 

Dans le cadre ce de travail, nous avons recours à la netnographie, définie comme « une 

méthode d’enquête qualitative qui utilise Internet comme source de données en s’appuyant sur les 

communautés virtuelles de consommation » (Bernard, 2004). Au-delà des avantages de la 

netnographie comme l’a souligné Bernard en 2004 (méthode naturelle, entrée facilitée dans la 

communauté, accès rapide et continu aux données, absence des barrières spatiales ou 

temporelles), notre choix méthodologique est justifié par les éléments spécifiques liés à notre 

contexte d’étude. En effet, si l’origine de l’échange de maison remonte aux années 1950, avec 

comme support principal les catalogues distribués au sein des milieux enseignants dans les pays 

anglophones, les nouveaux échangeurs de maison utilisent les plateformes en ligne et forment 

une nouvelle communauté, dynamisée et revitalisée par les nouveaux outils technologiques. La 

netnographie permet dans ce cas d’accéder à la vie en ligne de ces utilisateurs et d’obtenir des 

données sur leurs expériences de consommation. De plus, la netnographie est adaptée à une étude 

exploratoire des phénomènes de consommation marginaux, comme l’échange de maison. Nous 

avons suivi l’approche d’observation participante : le chercheur s’y inscrit et joue le rôle de 

membre dans des situations naturelles, participe aux échanges en ligne durant toute la période de 

collecte de données (du février 2020 au juillet 2021). Nous avons également recueilli des données 

en rapport avec la plateforme étudiée (exploration du site internet officiel, étude du règlement et 

de son évolution, exploration des messages postés sur la page Facebook). Des notes de terrain ont 

été régulièrement rédigées, rassemblant nos observations et commentaires avant d’être codées et 

analysées à l’aide du logiciel Nvivo. 

Résultats et discussion  

Ce travail exploratoire a permis d’identifier les éléments associés à ce format de voyage 

collaboratif dans un contexte de crise sanitaire qui a affecté tous les secteurs du tourisme (2020-

2021). 
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Premièrement, le système d’hébergement collaboratif est très souvent associé aux principes 

de partage et de relation directe entre particuliers ; de ce fait, il bénéficie du soutien des 

utilisateurs, surtout dans les situations de crise. La plateforme HomeExchange, malgré son 

business model basé sur le système de monnaie virtuelle, est perçue comme une structure 

associative (comme les associations sportives et culturelles) qui a besoin et qui mérite d’être 

soutenue. (« J’ai maintenu mon abonnement pour HomeExchange, tout comme pour mes 

abonnements de sport ou de spectacle, par solidarité et pour éviter si possible une crise financière 

après la crise sanitaire. », « L’aspect humain plus que le business est au cœur de l’échange, il est 

important de soutenir les structures collaboratives », « Nous devons soutenir la plateforme qui 

n’a rien à voir avec les grandes structures touristiques avec de gros chiffres d’affaires »). Cet 

esprit de solidarité se concrétise, chez ces utilisateurs, par la volonté de renouveler leur 

abonnement même si les perspectives de départ en voyage restent incertaines (« Il faut continuer 

à rester inscrits sur HomeExchange. Si tout le monde fait un break d'inscription pour un an, le site 

et le système mourra. », « J’ai fait le choix de payer six mois alors que je ne ferai aucun échange 

pour être solidaire. En ces temps incertains, j’ai envie de montrer que je les soutiens », « Je pense 

que les gens ne se rendent pas compte que HomeExchange ce n'est pas Disney (qui ne fera jamais 

faillite) ou la RATP (qui serait soutenue par l'Etat en cas de difficulté financière), et si ça ferme, 

on va tous pleurer. »). Nous pouvons observer que les utilisateurs étaient peu nombreux à se 

plaindre d’un « abonnement perdu » en raison des restrictions de voyage (« J’ai dépensé 130 

euros d’abonnement pour rien » car « personne n’a pas faire d’échange pendant 55 jours en 

France, c’est une interruption de service ») et à réclamer « un geste commercial à destination des 

abonnés ». Au contraire, ils se déclarent être prêts « à payer le double si HomeExchange venait à 

être en difficulté, même s’il est impossible de voyager cette année » pour ne pas « perdre cette 

formidable formule de voyage ». Ils soulignent également qu’« il est important de ne pas toujours 

raisonner en terme d’argent ». Nous pensons qu’il serait intéressant, pour les études ultérieures, 

d’approfondir ce lien entre l’attitude à l’égard de l’argent et le comportement des utilisateurs des 

plateformes de tourisme collaboratif.   

Deuxièmement, les utilisateurs sont nombreux à associer l’échange de maison aux 

pratiques de tourisme alternatives et responsables, correspondant aux tendances de voyage 

privilégiées pendant la période de crise sanitaire. Rappelons que le tourisme a été souvent pointé 

du doigt pour de nombreux problèmes écologiques et sociaux (le respect des droits de l’homme, 

la disparition des patrimoines culturels ainsi que les menaces environnementales dues aux 

transports, aux hébergements et aux activités de divertissement). Ces constatations ont conduit un 

certain nombre de consommateurs à s’orienter vers un tourisme plus juste et respectueux de 

l’environnement et des valeurs humaines (Béji-Bécheurs et Bensebaa, 2009 ; Bramwell et Lane, 

2008 ; Diallo, 2014 ; François-Lecompte et Prim-Allaz, 2009, 2011 ; Guillon, 2004 ; Torres-

Delgado et Palomeque, 2012). Dans le cas de l’hébergement collaboratif, la propriété est 

remplacée par l’usage, permettant ainsi de produire moins, de consommer moins et de gaspiller 

moins (Peugeot et al., 2015). Dabadie I. et Robert-Demontrond P. (2016) ont mis en lumière cette 

« émergence d’une culture centrée sur la non-possession dans laquelle la propriété n’est pas 

simplement remplacée par l’usage mais prend un nouveau sens ». Le nouveau consommateur ne 

voit pas la propriété comme un simple droit : la propriété implique des devoirs (responsabilité à 

l’égard de l’objet possédé), la propriété ne doit pas priver les autres (il faut renoncer à 

l’exclusivité et privilégier le partage). Ces dimensions, déjà soulignées dans la littérature portant 

sur la consommation collaborative (Tussyadiah, 2015 ; Forno et Garibaldi, 2015 ; Lekić et al. 

2014), se montrent encore plus visibles et importantes dans un contexte de crise, avec les 
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restrictions des voyages en groupe, la réduction des activités du tourisme de masse ainsi que la 

fermeture des établissements d’hébergement professionnels et des restaurants. Si le COVID-19 a 

rendu la situation de plusieurs acteurs du tourisme plus fragile (Sigala, 2020), la pandémie incite 

également les consommateurs à remettre en question leur manière de vivre et de voyager. 

L’échange de maison est ainsi perçu comme une manière de voyager différente, plus écologique, 

éloigné d’un tourisme standardisé, permettant de sortir du tourisme de masse, de valoriser le 

« slow tourisme », les destinations locales avec des expériences authentiques
3
 (« HomeExchange 

est un produit extrêmement créatif qui permet de faire un tourisme différent et de sortir des 

sentiers battus », « Nous partageons cette conviction que l'échange de maison constitue le moyen 

le plus authentique et le plus humain de découvrir de nouveaux lieux », « C’est une autre manière 

de voyager, accessible à tout le monde. »).  

Troisièmement, le modèle de consommation collaborative permet à la plateforme d’aller 

au-delà d’une relation classique (acheteur – vendeur, professionnel – particulier) pour maintenir 

et renforcer les liens de proximité avec ses utilisateurs. Cette relation de proximité et l’esprit de 

communauté sont particulièrement soulignés dans un contexte de crise. Pour les utilisateurs, la 

plateforme d’échange de maison HomeExchange se distingue clairement des sites de location. 

D’un membre abonné simple, l’utilisateur devient membre actif et participatif : participer à 

sélectionner les images et les photos à diffuser sur la Facebook, contribuer à améliorer les 

fonctionnalités de recherche sur la plateforme, participer à construire le contenu du site Internet et 

des thèmes de discussion sur les réseaux sociaux, devenir ambassadeurs pour échanger et faire 

connaître le concept auprès de nouveaux membres. Pendant les périodes de confinement où les 

voyages étaient impossibles, les utilisateurs échangeaient des souvenirs, des astuces, des projets 

et loisirs. Nous retrouvons ici les facteurs clés de réussite du marketing tribal où le consommateur 

évangéliste contribue, de manière volontaire, à promouvoir la marque. Les utilisateurs sont 

nombreux à évoquer leur confiance en HomeExchange et leur fidélité (« Qu'importe, nous ferons 

d'autres magnifiques échanges avec HomeExchange dans les mois ou les années à venir. »). Au 

de-là d’une plateforme permettant de trouver un hébergement pour les vacances, HomeExchange 

permet de créer une communauté autour des valeurs partagées. Ce constat corrobore les résultats 

des travaux de Robert et al. (2014) : le désir de partage constitue « un des ressorts de la 

consommation collaborative » et la création de lien social apparaît comme une des principales 

motivations qui encouragent les individus à échanger leur maison. La dimension communautaire 

nous intéresse particulièrement et nous renvoie aux travaux portant sur le tribalisme (Cova, 

1997), défini comme des entités « regroupant des individus partageant des émotions, styles de vie 

ou pratiques consommatoires similaires ». Il serait intéressant de vérifier si la recherche d’« un 

moyen de former des liens avec d’autrui dans le cadre d’une ou plusieurs communautés de 

référence, qui donnerait sens à sa vie » (Cova, 1997) permettrait de caractériser les échanges de 

maisons et de les différencier des modèles de consommation traditionnels où  la dimension 

communautaire est quasiment absente et même rejeté si elle est volontairement mise en avant 

(Bardhi et Eckart, 2012).  

Enfin, les utilisateurs mettent en avant les avantages de ce modèle d’hébergement 

collaboratif par rapport aux concepts d’hébergement conventionnels : la diversité des offres, la 

flexibilité et l’aspect personnalisé des expériences de voyage. La crise sanitaire et les risques liés 

aux restrictions de déplacement ont imposé de nouvelles contraintes et modifié le comportement 
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des voyageurs. Ils expriment leur « peur de voyager » mais aussi leur « besoin de s’évader » et de 

se projeter dans l’avenir. Ils sont à la recherche de nouveaux concepts d’hébergement : des 

maisons en campagne avec le calme et l’espace, des endroits peu fréquentés et préservés du 

tourisme de masse, des destinations proches, etc. De nouveaux besoins apparaissent : 

l’importance accordée aux garanties, aux relations directes et à la confiance, la priorité accordée 

aux destinations proches
4
 (« Voyage à l’étranger signifie stress : inutile de se stresser pour rien », 

« Partir en vacances, même à 50 km de chez soi, c'est quand même partir en vacances », 

« Echanger pour réaliser de petits weekends juste pour se dépayser un peu du quotidien », « On 

tente pour la première fois un court échange de deux nuits à deux heures de chez nous. On 

découvre de nouveaux endroits très beaux, sans stress ni fatigue de voyage. »). Le modèle 

d’hébergement collaboratif met l’utilisateur au cœur de son système et lui permet de participer à 

la création des offres : il devient ainsi consommateur et producteur. Nous retrouvons dans ce cas 

les avantages du système collaboratif où l’utilisateur est libre à exprimer ses nouveaux besoins et 

à chercher lui-même des solutions pour les satisfaire. De ce fait, la plateforme HomeExchange a 

pu s’adapter à l’évolution du marché, de manière plus rapide que par rapport à un modèle 

d’hébergement conventionnel. Les formats de voyage variés émergent : échange réciproque 

simultané entre particulier, échange non simultané, échange contre points, échange en dernière 

minute, échange pour une longue durée, échange dans le cadre du télétravail, accueil des invités 

pour un voyage à vélo, accueil en hospitalité (halte sur le trajet de vacances avec dîner partagé). 

C’est aussi cette relation directe entre utilisateurs qui permet d’expliquer le moindre risque perçu 

et les avantages financiers accordés à cette pratique d’échange de maisons : « L’échange de 

maison reste le meilleur moyen de voyager à moindre coût pendant les crises », « L’échange de 

maison me semble moins risqué qu’un voyage à l’hôtel ». Ces éléments sont confirmés par les 

résultats positifs enregistrés par la plateforme HomeExchange pour la période estivale 2021 (une 

augmentation de 110% du trafic de son site Internet en mai 2021, une croissance de 100% en 

France concernant les demandes d’échanges, la multiplication par quatre des échanges finalisés)
5
.  

Conclusion 

Ce travail a pour objectif d’observer et d’étudier le comportement des utilisateurs d’une 

plateforme d’échange de maison pendant la période de COVID-19. Les résultats de cette étude 

permettraient aux différents acteurs économiques travaillant dans le secteur d’hôtellerie et de 

tourisme d’anticiper les tendances liées au tourisme collaboratif, de limiter des impacts négatifs 

et de saisir des opportunités présentées par cette nouvelle forme de voyage, d’améliorer leur 

business model et d’adapter leur stratégie de communication. Les limites méthodologiques de ce 

travail nous amènent à réfléchir sur les pistes d’amélioration. En effet, si la netnographie permet 

de « faire émerger des problématiques plus précises et des propositions qui pourront faire l’objet 

d’une étude avancée » (Bernard, 2004), cette méthode est peu exhaustive et les conclusions ne 

peuvent pas être considérées comme définitives et difficilement généralisées. Des entretiens avec 

les utilisateurs et les experts pourraient être envisagées pour approfondir nos résultats 

exploratoires. 

                                                           
4
 Étude HomeExchange réalisée auprès de 1032 personnes représentatives de la population française (18+) via un 

sondage effectué en ligne, sur le territoire français, du 9 au 10 février 2021. 
5
 https://www.homeexchange.fr/p/presse 
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PROMOTION DU TOURISME DOMESTIQUE EN PERIODE DE COVID 19 : 

QUELLE CONTRIBUTION DE L’ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

RESIDENTIELLE POUR QUELLE RESILIENCE ? 

 

 

Résumé : À cause de la pandémie du coronavirus, le secteur mondial du tourisme a subi une 

crise sans précédent du fait de son caractère extraverti. Ainsi, face aux mesures coercitives 

prises pour lutter contre la propagation du virus, notamment l’arrêt des voyages 

internationaux, de nombreux pays à l’instar du Sénégal, comptent développer les offres 

destinées aux locaux. Pour faire du tourisme domestique le moteur de la relance de la 

destination Sénégal, nous nous proposons dans cette recherche qualitative en cours, 

d’interroger la pertinence de l’offre territoriale en réponse aux besoins des résidents à travers 

le cadre théorique de l’attractivité résidentielle. L’analyse de la littérature met en évidence 

une dualité d’offre territoriale intangible et tangible sur laquelle, l’Etat, les collectivités et les 

entreprises ont une réelle maitrise. Cette recherche en cours s’achève par une proposition 

méthodologique et un ensemble de questions associées. 

 

Mots clefs : Tourisme domestique ; Attractivité résidentielle ; Offre territoriale ; Covid- 19 ; 

Destination 

 

PROMOTION OF DOMESTIC TOURISM IN THE PERIOD OF COVID 19: WHAT 

CONTRIBUTION OF RESIDENTIAL TERRITORIAL ATTRACTIVENESS FOR 

WHAT RESILIENCE? 

 

 

Abstract : Due to the coronavirus pandemic, the global tourism sector has suffered an 

unprecedented crisis due to its outgoing character. Thus, faced with the coercive measures 

taken to fight against the spread of the virus, in particular the stopping of international travel, 

many countries like Senegal, intend to develop offers intended for locals. To make domestic 

tourism the engine of the relaunch of the Senegal destination, we propose in this ongoing 

qualitative research, to question the relevance of the territorial offer in response to the needs 

of residents through the theoretical framework of attractiveness residential. The analysis of 

the literature highlights a duality of intangible and tangible territorial offer over which the 

State, communities and businesses have real control. This ongoing research ends with a 

methodological proposal and a set of associated questions. 

Keywords : Domestic tourism; Residential attractiveness; Territorial offer; Covid- 19; 

Destination 
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Introduction 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, 2021), le tourisme mondial pourrait 

perdre cette année 2000 milliards de dollars à cause de la Covid – 19. Apparemment, aucun 

continent n’est épargné mais à des niveaux différents car la région de l’Asie et du Pacifique 

reste la plus touchée (- 95 %), suivi du Moyen-Orient (- 81%) et de l’Afrique (- 74%), les 

Amériques (- 60%) et l’Europe (- 53%) entre le troisième trimestre 2021 et 2019.  Du point de 

vue sanitaire, l’Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie. Néanmoins, les 

restrictions à la mobilité mises en place à l’échelle internationale pour contrer l’avancée de la 

pandémie ont eu des répercussions négatives directes sur l’économie en général et le secteur 

du tourisme en particulier. En passant du confinement au déconfinement progressif, de 

nombreux pays, notamment ceux ayant une forte dépendance de la manne financière 

touristique, ont pris de nouvelles mesures pour relancer leurs activités. Mais c’était sans 

compter avec l’apparition  de nouveaux variants de la Covid-19 comme Omicron qui pousse 

plusieurs pays étrangers à suspendre leurs liaisons aériennes internationales notamment avec 

des pays africains jusqu’à nouvel ordre : « La reprise en toute sécurité du tourisme 

international continuera de dépendre largement d'une réponse coordonnée entre les pays en 

termes de restrictions de voyage, de protocoles de sécurité et d'hygiène harmonisés, et d'une 

communication efficace pour contribuer à rétablir la confiance des consommateurs, en 

particulier à un moment où les cas se multiplient dans certaines régions » (OMT, 2021). Pour 

faire face à cette situation, plusieurs pays ont annoncé de nouvelles mesures pour relancer 

leurs activités touristiques en se concentrant sur les consommateurs locaux. Dans une série 

d’enquêtes menées auprès de plus 100.000 entreprises dans 76 pays, la Banque Mondiale 

montre que si le chiffre d'affaires des entreprises reste inférieur de 28 % aux niveaux 

antérieurs à la pandémie, la proportion d'entreprises ayant intensifié le recours à des 

technologies numériques est passée de 31 % dans les premiers mois de la pandémie à 44 % 

environ 7 à 12 mois après le début de la crise. Aussi,  la part des entreprises ayant réalisé de 

nouveaux investissements dans des solutions numériques est passée de 17 à 29 %. Ainsi, 

parmi les mesures palliatives à la chute des flux touristiques internationaux figurent la 

promotion du tourisme domestique consistant à inciter les touristes locaux à découvrir les 

potentialités de leurs pays. Sous ce rapport, le tourisme domestique peut – il aider la 

destination Sénégal à se remettre des impacts économiques de la pandémie à coronavirus tout 

en permettant de préserver des emplois et de retrouver les bienfaits sociaux apportés par le 

tourisme international ? Au regard de l’offre territoriale actuelle, quelles sont les perceptions 

par les résidents de l’attractivité de la destination Sénégal ? Des mesures incitatives 

exceptionnelles comme des baisses de tarifs, le réaménagement d’infrastructures existantes… 

seraient – elles suffisamment attractives pour doper le tourisme intérieur en faisant revenir les 

recettes touristiques à leurs niveaux pré-pandémiques ? Le numérique peut –il être un outil 

efficace d’atténuation de l’impact de la crise et de relance du tourisme domestique ? Sur le 

plan académique, les contributions attendues porteront sur a) les conditions d’attractivité 

résidentielle de la destination Sénégal pour laquelle les habitants sont perçus comme des 

clients à satisfaire ; b) le sens que peut avoir l’offre territoriale en réponse à la demande des 

touristes locaux.  D’un point de vue managérial, notre recherche devrait nourrir des 

recommandations en direction des pouvoirs publics, des structures de promotion touristique, 

des agences de voyage… sur le management et l’attitude managériale pour accompagner les 

résidents dans leurs « nouvelles » consommations touristiques et sur des défaillances de 

l’attractivité résidentielle; et aider à la prise de décisions allant dans le sens d’une meilleure 

articulation entre les besoins des deux segments de marché : tourisme domestique et tourisme 

international. 
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Cet article présente le design d’une recherche en cours. Dans une première partie, nous 

présenterons une revue de la littérature axée principalement sur l’attractivité territoriale et 

notamment résidentielle comme cadre éclairant de la relation de l’offre territoriale avec le 

touriste local. Dans une seconde partie, nous présenterons les bases de la méthodologie 

envisagée. Enfin, nous aborderons de manière conclusive les questionnements soulevés à cette 

étape de la recherche.  

Revue de la littérature 

Le terrain de l’étude. Au-delà de nos origines sénégalaises, le choix de la destination Sénégal 

peut être justifié par l’existence de formidables opportunités d’investissement qu’offre le 

secteur du tourisme qui constitue un enjeu majeur en termes de créations d’emplois, de 

croissance économique, de valeur ajoutée locale, de développement régional et 

d’aménagement du territoire. Etant doté de six (6) pôles de développement touristique au 

regard de leurs énormes  potentialités et de la grande variété des produits offerts, le Sénégal 

dont la capitale est Dakar, est l’une des démocraties les plus stables en Afrique. Le pays est 

situé sur le point le plus occidental du continent africain au niveau de la côte atlantique avec 

une population estimée à 15 726 037 personnes en 2018 par l’Agence Nationale de la 

Statistique et de la Démographie (ANSD). Avec la mise en œuvre effective de la nouvelle 

stratégie nationale de développement du Tourisme devant aboutir notamment à la 

privatisation des parcs nationaux et réserves, le pays de la Teranga (hospitalité) peut 

aujourd’hui valablement se singulariser par une relative stabilité politique, une diversité 

culturelle et une biodiversité naturelle (grottes, sanctuaires, montagnes, forêts, cascades, lieux 

d’initiation etc.) (Gaye, 2021). Ces écosystèmes patrimoniaux sont à la base d’un imaginaire 

de la destination que se sont appropriée les touristes (Amirou, Pauget et al. 2011). Ainsi, 

Amirou (1995) montre que les films documentaires, les reportages, l’artisanat, les musiques, 

les danses, les expositions et les récits de voyages diffusés dans les médias et publiés sur les 

sites Internet et les réseaux sociaux constituent des ressources qui, non seulement,  participent 

à la construction des représentations sociales de l’espace et des imaginaires touristiques mais 

aussi  influencent la rencontre touristique. Il s’y ajoute que  « la consommation de ces 

produits culturels prépare les individus à découvrir de nouveaux lieux. Elle préforme le 

jugement et forge les attentes des visiteurs. » (Nadège Chabloz et Julien Raout, 2009 ; 10). Se 

faisant, en confrontant l’image mentale avec la réalité physique des biens patrimoniaux,  les 

touristes cherchent à travers la visite à vérifier l’existence et la crédibilité de ces clichés  

(Amirou 2000). Ces systèmes cognitifs font appel à des stéréotypes, des opinions, des valeurs 

et des normes pour donner une interprétation positive ou négative de l’expérience touristique 

vécue (Fernández Poncela : 2016). 

L’attractivité territoriale, un concept multidimensionnel. L’attractivité territoriale étant un 

concept  multidimensionnel, il peut être appréhendé sous différents angles de vue et grâce à 

différentes disciplines : la géographie, l’économie, la société voire la politique (Pecqueur et 

Coissard, 2007). Etant historiquement conçu comme une étendue de terre dépendant d’un 

Etat, d’une région, d’une ville, le territoire est constitué de trois dimensions (Laganier, 

Villalba et Zuindeau, 2002 ; cités par Chamard, 2014) : une dimension matérielle (espace doté 

de propriétés naturelles), une dimension organisationnelle (entité dotée d’une organisation des 

acteurs sociaux et institutionnels) et une dimension identitaire (entité spatiale dotée d’une 

identité propre : nom, histoire, patrimoine, interactions sociales…). De ce point de vue, 
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l’attractivité territoriale peut être appréhendée pour un pays, une région, une commune voire 

un village. Il s’agit selon Hatem (2007, p.21) de « la capacité d’un territoire à offrir aux 

entreprises investisseuses un certain nombre d’avantages adaptés à leurs besoins et 

susceptibles de les décider à s’implanter sur le territoire ». Meyronin (2015) élargit les publics 

cibles en y rajoutant les résidents, les scientifiques, les touristes, etc. Cette préoccupation 

rejoint la position de Davezies (2003) qui soutient que la richesse d’un territoire ne provient 

pas uniquement de la production mais aussi des dépenses constituées des impôts locaux, des 

retraites ainsi que des revenus liés à la consommation comme du tourisme. Ainsi, le caractère 

multidimensionnel de l’attractivité territoriale n’est – il pas lié à la diversité des publics 

cibles ? Les facteurs d’attractivité sont dès lors dépendants des types d’acteurs susceptibles 

d’être attirés par un territoire donné (Poirot et Gérardin, 2010). En faisant une revue détaillée 

des facteurs qui conditionnent l’attractivité d’un territoire, Meyronin (2015) retient quatre 

composantes : une composante géographique (ressources naturelles et humaines), une 

composante organique  constituée des ressources identitaires et symboliques (histoire, culture 

et organisation) ; une composante économique et infrastructurelle  et enfin des équipements 

d’intérêt général. Ces quatre composantes relèvent incontestablement de l’identité d’un 

territoire. Si l’identité est donc « ce que l’on est », l’image est en revanche ce qui est perçu de 

soi ou ce que l’on voudrait que l’on perçoive de soi » (Meyronin, 2015). Selon Elizur (1987), 

l’image d’un territoire renvoie à des représentations sociales ou des éléments qui viennent à 

l’esprit à l’évocation du lieu. D’une façon générale, « l’image d’un territoire se compose des 

caractéristiques affectives (ce que ressent un individu à propos du territoire), cognitives (ce 

que connait un individu concernant un territoire), évaluatives (la façon dont ce lieu est 

apprécié par ses résidents ou par les non-résidents) et comportementales (l’utilisation en terme 

de déplacement du territoire : travail, visite, résidence, investissement…) (Chamard et al. 

2014 ; p.63). Accroitre l’attractivité d’un territoire passe donc par sa promotion auprès de ses 

publics cibles endogènes et exogènes en s’appuyant sur une image valorisante et attrayante. 

Mieux, le Pride building prôné par Kotler et al. (1999) traduit une dynamique de co-

construction d’un sentiment collectif d’appartenance des habitants au territoire. Dès lors, 

 promouvoir la ville revient à l’offrir à l’admiration de ses habitants (Rosemberg, 2000). 

Aussi, l’attractivité et l’hospitalité d’un territoire étant considérées comme un ensemble 

indissociable, l’offre territoriale au service de l’hospitalité poursuit un objectif de rétention 

des publics existants sur son territoire (Chamard, 2014). 

Les composantes de l’attractivité résidentielle. L’attractivité territoriale vis-à-vis des résidents 

désignée par attractivité résidentielle comporte quatre dimensions à partir des distinctions 

entre attractivité objective/subjective et affective / potentielle (Alexandre, Cusin et Juillard, 

2010). Il s’agit selon l’OCDE (2005) de « la capacité d’attirer de la main d’œuvre qualifiée et 

des compétences comme moyens pour favoriser le développement économique, la 

régénération urbaine ». L’ancrage économique de cette approche institutionnelle est nuancé 

par Chamard et al. (2014) qui soutient que l’attractivité résidentielle ne se réduit pas 

seulement à un solde migratoire positif. L’attractivité  résidentielle suppose un territoire où 

l’on souhaiterait vivre dans l’idéal, où l’on projette d’emménager un jour ou que l’on souhaite 

visiter à défaut de pouvoir y vivre. C’est dire donc qu’au plan résidentiel, le territoire 

constitue le théâtre de l’hospitalité c’est-à-dire « une interaction sociale temporaire consistant 

à accueillir chez soi un étranger et à lui offrir sécurité, confort matériel et bien-être 

psychologique pour le temps d’un séjour » (Touzani et Giannelloni, 2010 ; cités par Chamard 

et al., 2014 ; p.23). Aussi, dans sa phase ultime qualifiée de « métahospitalité, elle consiste en 

une relation communautaire et émotionnelle forte (Lugosi, 2008). Si l’hospitalité se vit 

comme une expérience, avec l’ensemble des éléments constitutifs du territoire, elle désigne la 

capacité à conserver les populations qui y vivent (Chamard et al. 2014). De ce point de vue, 

l’évaluation des perceptions et des attentes de ces populations s’avère déterminante pour 
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mesurer l’image perçue du territoire. Le city brand Index d’Anholt (2007) est à ce sujet bien 

indiqué. Il s’articule autour de six « P » représentant ses dimensions à savoir : Presence 

(notoriété), Place (localisation et aspects physiques), Potential (potentiel de développement 

économique et éducatif), Pulse (dynamisme du style de vie), People (habitants) et 

Prerequisites (services et aménités du territoire). Dans une approche plus holistique,  

Alexandre, Cusin et Juillard (2010) proposent 11 éléments d’appréciation de l’attractivité 

résidentielle  : Géographie et climat, Accessibilité, Démographie, Organisation politique, 

Economie, Urbanisme, Logement, Conditions sociales, Infrastructures, Culture et patrimoine, 

Environnement et politique de développement durable.  

Ils consistent en des ressources objectives et symboliques assorties d’indicateurs de mesure. 

Comme pour une entreprise, il est possible d’assimiler ces différentes composantes aux 

segments  présents sur le territoire ou ceux à construire (Meyronin, 2015). Il s’agira de 

répondre à la diversité des besoins exprimés par les résidents et les touristes grâce à une offre 

territoriale qui reflète leurs préférences. C’est dire que le territoire se conçoit comme un 

marché où s’affrontent une demande (investisseurs, touristes, étudiants, résidents…) et une 

offre liée à son attractivité et sa compétitivité (Thiard, 2005).  

L’offre territoriale. La diversité de ses finalités selon ses différents publics cibles rend l’offre 

territoriale complexe. Peut – on dès lors parler d’offre territoriale : de promotion portée par un 

argumentaire sur l’attractivité territoriale ; de prospection consistant en un démarchage des 

publics cibles lors d’évènements spécifiques ; de projet ou de négociation consistant à 

proposer un service adapté à une demande spécifique ; d’accompagnement des entreprises 

dans le cadre de services après – vente. Cette perspective d’investissement de l’offre 

territoriale trouve un écho favorable auprès de Hatem (2007 ; p.238) qui la conçoit comme 

« l’ensemble des ressources présentes sur le territoire et susceptibles d’être utilisées dans le 

cadre des projets d’investissement. De ce point de vue, elle se compose des qualifications et 

du coût de la main d’œuvre ainsi que des infrastructures. ». En prenant en compte tous les 

segments de la demande, Thiard (2005) perçoit l’offre territoriale de façon globale comme 

étant « un projet urbain dont les cibles sont à la fois les entreprises, les habitants ou les 

chalands des centres commerciaux. Il concourt ainsi à l’attractivité globale de cette ville ou au 

moins de certains de ses quartiers dont il facilite, du fait de ses retombées, l’intégration dans 

les circuits de l’économie marchande. » Autrement dit, outre les projets d’investissement, 

l’offre territoriale se met au service de l’hospitalité avec pour objectif de retenir les publics 

existants sur le territoire (Chamard, 2014). Il est dès lors possible de distinguer une offre 

territoriale tangible d’une offre territoriale intangible. L’offre tangible représente le champ 

d’action sur lequel les collectivités ont une réelle maitrise. Il s’agit des compétences et des 

actions volontaires de la collectivité territoriale ainsi que des actions des opérateurs privés. 

Quant à l’offre territoriale intangible, elle est constituée essentiellement  de l’identité du 

territoire, de l’histoire, du patrimoine, du paysage, du climat… 

L’image de destination touristique. En fonction de l’image qu’elle renvoie à ces visiteurs, la 

destination touristique est définie par Gallarza et al. (2002) comme  un site, un village, une 

ville, une région ou un pays dont la territorialité dépend à la fois de l’effort de communication 

pour le promouvoir et des expériences qui y sont vécues. Selon Kadri, Khomsi et Bondarenko 

(2011, p 23 – 24), « la destination se présente comme un ensemble dynamique de projets 

conçus comme  efforts intentionnels et intéressés des acteurs intervenant dans la construction

 de la destination. Ces projets, à la fois différenciés mais concourant à la formation 

d’un projet intégré, renvoient à des dimensions diverses sont : un projet anthropologique 

(vision des leaders, motivation des touristes), un projet économique (marché, produit 

touristique), un projet d’aménagement (mise en tourisme des espaces), un projet de gestion 
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(mécanisme d’organisation et de gouvernance), un projet urbain (projet sociétal) ». Etant un 

outil stratégique en termes de positionnement, de segmentation et de promotion, l’image de 

destination touristique revêt une importance capitale dans le processus aussi bien de choix que 

de prise de décision du touriste. Hunt (1975) la perçoit comme étant l’impression globale 

qu’une personne détient au sujet d’un lieu ou endroit. C’est dire à l’instar de (Hudson, 1999) 

que le rôle du touriste reste fondamental dans la formation de l’image de destination. En 

s’inscrivant dans une perspective cognitive, Crompton (1979 ; cité par Mazon, 2002, p.6) 

conçoit l’image de destination touristique comme « la somme des croyances, idées, 

impressions et attentes qu’un touriste a de la destination ». En incorporant à la fois le cognitif 

et l’affectif, Mahrezi (2019) soutient que « l’image d’une destination est la perception que le 

touriste potentiel a de la destination ; laquelle perception est fondée sur l’évaluation à la fois 

cognitive et affective des attributs de la destination en question… Elle se traduit par 

l’ensemble des représentations que l’individu se construit à partir de son évaluation des 

attraits (ou attributs) de la destination par rapport à ses attentes et motivations. L’image de 

destination touristique fait l’objet de divers modèles expliquant le processus de choix du 

touriste potentiel ainsi que le processus de prise de décision (Sirakaya et Woodside, 2005) 

Méthodologie de recherche 

 A ce stade d’avancée de la recherche, la phase de terrain n’est pas encore finalisée. Mais pour 

comprendre le contenu du sens de l’attractivité territoriale vécue au Sénégal, il est nécessaire 

de donner la parole aux habitants.  Ils relatent ainsi leurs diverses connaissances et 

perceptions de l’attractivité territoriale notamment résidentielle de leur pays dans le détail en 

y apportant des explications personnelles quant à leurs motivations à y rester ou à émigrer. 

Ces déclarations permettront d’identifier le sens que les résidents attribuent eux-mêmes à 

l’identité et à l’image du territoire. Ainsi la recherche des détails et des ressentis relatifs à 

l’attractivité territoriale perçue nous invite à adopter une approche qualitative qui permet 

d’explorer la richesse d’une expérience résidentielle  et d’analyser en finesse ses spécificités. 

Le choix d’un entretien long mené en face à face au sens de McCracken (1988) sur un mode 

narratif sera privilégié.  

Le guide d’entretien va inviter d’abord le répondant à se prononcer sur l’opportunité ou non 

de miser sur le tourisme domestique en cette période de pandémie marquée par 

l’essoufflement du tourisme international. Nous demanderons ensuite au répondant de relater 

avec les mêmes détails une motivation personnelle et éventuellement une expérience 

touristique vécue au Sénégal. Après une première exploration de l’attractivité résidentielle 

perçue du Sénégal, la seconde partie de l’entretien cherchera à investiguer les facteurs 

d’attractivité ou de répulsion du territoire sénégalais du point de vue touristique. Enfin, les 

répondants seront invités à se prononcer sur le contenu et la pertinence de l’offre territoriale à 

proposer pour booster le tourisme notamment domestique avant d’entrevoir l’avenir du 

continent africain en général et du Sénégal en particulier  face à la chute drastiques des flux 

touristiques internationaux.   

L’échantillon : Le nombre de répondants et de cas observés se limitera à l’atteinte de la 

saturation sémantique. Quant à la variété dans l’échantillon, elle suivra les recommandations 

de Miles et Huberman (1994) par diversification des cas et de situations extrêmes.  

L’analyse des données : nous procéderons à une analyse de contenu thématique utilisant un 

processus itératif pour repérer les thèmes récurrents (Miles et Huberman, 1994) selon un 

codage axial pour la stabilisation d’un cadre théorique global.   

Les questionnements à ce stade de la recherche  
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Les auteurs souhaiteraient soumettre à discussion de la communauté scientifique les 

questionnements suivants de la recherche : 

Du côté des décideurs publics.  Après cette pause forcée imposée par la pandémie à 

coronavirus, la question qui se pose alors est  de savoir si les responsables publics doivent  

continuer à suivre les mêmes modèles de conception des offres aussi bien pour le tourisme 

international que le tourisme domestique ? Par quelles mesures palliatives vont –ils relancer le 

tourisme domestique ? 

Du côté de l’offre des services touristiques. Comment les décideurs d’entreprises (hôtels, 

agences de voyage, guide, traducteurs, restaurants etc.) vont ils se projeter dans un contexte 

toujours incertain avec quels leviers d’attractivité territoriale notamment résidentielle de sortie 

de crise pandémique ? Quels sont les éléments spécifiques aux différentes composantes de 

l’offre touristique  (transport, hébergement, activités, destination…) 

Du point de vue des consommateurs. Quelle est l’adhésion du public au tourisme domestique 

? Que pèse l’attractivité résidentielle dans l’acte de consommation touristique ? Quelles sont 

précisément les motivations à consommer plus de tourisme domestique ? Comment créer une 

dynamique de contagion avec des touristes résidents sensibles à l’attractivité résidentielle et 

perçus comme des « ambassadeurs » de la destination Sénégal ? 

Relativement à l’offre territoriale tangible et intangible, quels sont les sources, les moyens et 

le rayonnement du tourisme domestique? S’agit-il d’une déconstruction du tourisme 

international et quelles en sont les perceptions (ordre de substitution ou affrontement, 

complémentarité ou rivalité ou simple mutation de l’offre dans l’activité touristique) ? Quels 

sont les freins à consommer plus de tourisme domestique ? 

La contribution principale de cette recherche ne se limite pas seulement aux possibilités de 

généralisation de cette recherche aux pays semblables au terrain de l’étude. Elle s’étend à 

l’étude de la problématique de la complémentarité entre le tourisme international et le 

tourisme domestique. Au-delà de cet aspect, toutes les stratégies de relance du tourisme local 

sont explorées, mises en œuvre et testées surtout dans un contexte de ralentissement voire de 

léthargie du tourisme international en raison de la pandémie du coronavirus. 
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Résumé : Le marketing géolocalisé a été étudié comme un moyen d’interagir avec les 

consommateurs au sein d’environnements virtuels. L’avènement des jeux mobiles géolocalisés 

et en réalité hybride, opérants comme un pont entre la réalité virtuelle et la réalité physique, 

ouvre la voie au marketing géolocalisé dans un environnement de réalité hybride. S’appuyant 

sur une expérimentation auprès de 1043 joueurs de Pokémon Go, nous montrons que le 

marketing géolocalisé en réalité hybride produit une plus grande intention de jouer et d’acheter 

au sein du lieu promu que le marketing géolocalisé en réalité physique et en réalité virtuelle 

pour les joueurs les plus engagés. Nous recommandons aux managers de privilégier le 

marketing géolocalisé en réalité hybride. 

 

Mots clefs : marketing géolocalisé; jeux mobiles en réalité hybride; réalités physique, virtuelle 

et hybride 

  

THE EFFECT OF DIFFERENT LOCATION-BASED MARKETING ENVIRONMENTS ON THE 

INTENTION TO PLAY AND BUY AT THE PROMOTED PLACE 

 

Abstract : Location-Based Marketing has been investigated as a way of communicating and 

engaging with consumers within virtual environments. We propose that the development of 

hybrid reality games, blending virtual and paramount environments, points the way towards 

LBM in a hybrid reality environment. Using an experiment among 1043 Pokémon Go players, 

we show that LBM in hybrid reality produces higher intention to play and to buy at the promoted 

place than LBM in paramount reality and LBM in virtual reality for high-committed players. 

We suggest managers of commercial venues and gaming studios should consider implementing 

LBM in hybrid reality. 

 

Keywords : location-based marketing; hybrid reality games; paramount, virtual and hybrid 

realities 
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LA METHODE DE L’ESSAI PHOTOGRAPHIQUE COLLECTIF - 

UNE APPLICATION A L’EXPERIENCE DE VISITE DANS UN PARC A THEME  

 

Résumé : 

La question méthodologique est cruciale pour appréhender l’expérience des consommateurs 

en situation. Des méthodes spécifiques ont été développées dans une logique compréhensive, 

parmi lesquelles la méthode de l’essai photographique collectif (EPC) développée par 

Holbrook et Kuwahara (1998, 1999) et Holbrook et al. (2001). L’objectif de cette recherche 

est d’examiner la méthode de l’EPC en tant que méthode pour appréhender l’expérience de 

consommation dans un parc de Loisirs et Nature : Défiplanet. L’EPC apparaît comme une 

méthode collective, visuelle, introspective, personnelle, sensible et compréhensive permettant 

d’enrichir la compréhension des dimensions physiques et sensorielles de l’expérience et de 

mieux restituer l’expérience vécue. Afin d’aider les chercheurs en marketing à la mobiliser, 

nous partageons ici des réflexions sur les difficultés rencontrées, certains points de vigilance, 

les points forts aussi et certaines perspectives de recherche.   

 

Mots-clés : essai photographique collectif, introspection, méthode visuelle, expérience vécue, 

parc  

 

Abstract : The methodological question is crucial for understanding the experience of 

consumers in situation. Specific methods have been developed with a comprehensive 

approach, including the collective photo essay (CPE) method developed by Holbrook and 

Kuwahara (1998) and Holbrook et al. (2001). The purpose of this research is to examine CPE 

as a method for understanding the consumption experience in a Leisure and Nature park: 

Défiplanet. The CPE appears as a collective, visual, introspective, personal, sensitive and 

comprehensive method allowing to enrich the understanding of the physical and sensory 

dimensions of the experience and to better restore the lived experience. In order to help 

marketing researchers mobilize it, we share here some reflections on the difficulties 

encountered, some points of vigilance, some strengths and some research perspectives.   

 

 

Keywords: collective photo essay, introspection, visual method, lived experience, park 
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Introduction  
 

L’expérience constitue un objet central de la recherche en marketing depuis quarante ans et 

l’article pionnier de Holbrook et Hirschman (1982). Le foisonnement des travaux a ainsi 

contribué au développement d’une économie de l’expérience (Pine et Gilmore, 1999) et d’un 

vaste champ qualifié de marketing expérientiel (Firat et Dholakia, 1998; Schmitt, 1999 ; 

2003 ; Antéblian et al., 2013; Roederer, 2012). De l’expérience de consommation (Holbrook 

et Hirschman, 1982 ; Holbrook, 2006) à l’expérience de marque (Brakus et al., 2009), de 

l’expérience client en ligne (Novak et al., 2000; Gentile et al., 2007 ; Verhoef et al., 2009) 

avec les objets connectés (Hoffman et Novak, 2018), à l’expérience de shopping (Petruzzellis 

et al., 2021), en passant par l’expérience de shopping en ligne (Pentina et al., 2011) ; (Rose et 

al., 2012) ; (Michaud Trevinal et Stenger, 2014) ; (Mosteller et al., 2014) ; (Kawaf et Tagg, 

2017) (Pentina et al., 2021), les contributions définissent les contours de l’expérience vécue 

par les consommateurs avec différentes méthodes.  

 

La question méthodologique est justement au cœur de cette recherche. Un pan important de 

cette littérature vise la mesure des antécédents et conséquences de l’expérience, tandis que 

d’autres tentent de définir le contenu de l’expérience selon une approche compréhensive, et 

met en évidence la variété des types d’expériences. Le présent travail s’inscrit dans la seconde 

perspective. Mais comment appréhender l’expérience vécue en situation de consommation ? 

Des méthodes spécifiques ont été développées dans cette logique compréhensive. Elles 

recourent essentiellement aux entretiens phénoménologiques (Thompson et al., 1989, 1994), à 

l’observation – éventuellement participante (Canniford et Shankar, 2013), aux méthodes 

introspectives et essais biographiques (Wallendorf et Brucks, 1993 ; Holbrook, 1995 ; 

Arnould et Price 1993 ; Graillot et al., 2011) ou aux méthodes issues de l’anthropologie 

visuelle (Dion, 2007 ; Schembri et Boyle, 2013) numérique notamment (Pera et al., 2022). 

Parmi ces méthodes, l’essai photographique collectif (EPC) développé par Holbrook et 

Kuwahara (1998), Holbrook et al., (1997, 1998, 2001) apparaît particulièrement pertinent 

pour étudier l’expérience vécue car il repose sur une combinaison originale de méthode 

visuelle et introspective. S’il a déjà été employé en France dans une version modifiée 

(Graillot et al., 2012), il semble encore méconnu, alors que le développement des 

technologies numériques audio-visuelles permet de mieux appréhender l’expérience vécue 

tout en restituant son caractère sensible (i.e. faisant appel aux sens), émotionnel et dynamique.  

L’objectif de notre recherche est d’examiner la méthode de l’essai photographique collectif 

(EPC) en tant que méthode pour saisir l’expérience de consommation. Nous montrons qu’au-

delà d’une certaine complexité de mise en œuvre et de coordination, cette méthode est 

pertinente pour 1) enrichir la compréhension de l’expérience, ses dimensions physiques et 

sensorielles notamment 2) rendre compte d’une diversité des expériences vécues 3) et  

restituer l’expérience vécue à des tiers.  

 

Le terrain des loisirs et de la nature a largement contribué à la production académique sur 

l’expérience des consommateurs (Arnould et Price, 1993 ; Canniford et Shankar, 2013 ; 

(Roederer and Filser, 2018) et notamment l’expérience des parcs à thème (Debenedetti, 2003, 

2010 ;  Bigné et al., 2005 ; Graillot, 2004 ; Graillot et al., 2011, 2012) – cf. tableau 1. C’est 

également le terrain retenu ici. En pratique, nous avons examiné l’expérience de visite d’un 

parc à thème consacré à la place de l’homme dans la nature nommé DéfiPlanet, situé en 

Nouvelle-Aquitaine. 
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Tableau 1. Méthodologies utilisées dans les recherches sur de visites de parcs de loisirs et/ou 

nature (sélection) 

 

Littérature : l’essai photographique collectif - origine et méthode   

 

Pour étudier l’expérience de consommation, Holbrook et Kuwahara (1998, 1999) et Holbrook 

et al. (2001) proposent une méthodologie qualifiée d’essai stéréographique photographique 

collectif (collective stereographic photographic essay) qui combine plusieurs modes de 

recueil et de production de données – visuelles et verbales :  

- l’illustration d’expériences de consommation à travers des photographies (de soi 

notamment) ;  

- l’usage de la stéréographie et de l’imagerie 3D pour améliorer la vivacité, la clarté, le 

réalisme et la profondeur de ces photographies ; il s’agit d’un point technique 

secondaire dont Holbrook se détachera en 2005
1
 ;  

- l’explicitation de vignettes verbales et la synthèse de celles-ci dans un photoreportage;  

- la combinaison de tous ces éléments au moyen d’une collaboration collective. 

(Holbrook et al., 2001).  

 

Cette méthodologie hybride combine photoreportage et retour individuels des informants sur 

leurs photographies et réflexions collectives autour de photographies non personnelles afin de 

développer une meilleure compréhension des expériences de consommation (Dion, 2007, p. 

71). Elle s’inscrit dans les méthodes visuelles appliquées au marketing (Dion, 2007 ; 

Schembri and Boyle, 2013) et reprend des éléments de la photo-élicitation ou photo-interview 

(Ndione et Rémy, 2018). En bref, les informants doivent réaliser un photoreportage guidé par 

une consigne très ouverte (ex. que signifie X pour vous), puis ils sont invités à les commenter 

individuellement, ce qui conduit à dégager les principales thématiques (induction). Les photos 

et premiers résultats sont ensuite discutés collectivement ; l’ensemble permet d’aboutir à la 

réalisation d’un essai photographique collectif qui présente un panorama de l’expérience 

vécue et des thématiques qui la composent.  

Cette méthode a déjà été utilisée pour étudier des expériences de consommation variées telles 

que la vie à New York (Holbrook et Kuwahara, 1998), le bonheur (Holbrook et Kuwahara, 

1999),  l’expérience de vie avec des animaux de compagnies (Holbrook et al., 1998, 2001) ou 

encore la beauté ordinaire au quotidien (Holbrook, 2005). C’est notamment le cas en France 

où Graillot et al. (2012) étudient l’expérience vécue sur le site archéologique de Bribacte. 

Dans ce dernier cas, la méthode est un peu différente car le travail photographique comme la 

verbalisation du photoreportage sont réalisés par les chercheurs eux-mêmes. Elle s’inspire 

d’une méthode proche et parfois associée - développée également par Holbrook (1986, 1987, 

1988 ; 1995) : l’introspection (subjective personal introspection) ou auto-ethnographie 

(Holbrook, 2005, 2006 ; Wolfheil, Whelan, 2012)
2
. C’est la voie que nous avons suivie.  

 

Contexte et Méthodologie : un essai photographique collectif de l’expérience de visite  

 

Le projet de recherche est financé par la région Nouvelle-Aquitaine ; il réunit deux 

laboratoires spécialisés en sciences de gestion et en sémiotique et il est mené en collaboration 

avec plusieurs entreprises dont le parc DéfiPlanet consacré aux « rapports entre l’homme et la 

                                                 
1
 Holbrook souligne l’intérêt de la stéréographie et de l’imagerie 3D pour améliorer la vivacité, la clarté, le 

réalisme et la profondeur de ces photographies (Holbrook, 1997, 1998). Aujourd’hui la qualité des appareils 

photos numériques et même des smartphones est telle que ce point technique apparaît secondaire. D’ailleurs, dès 

2005 Holbrook parle simplement d’essai collectif photographique, laissant de côté ce volet stéréographique.  
2
 Voir aussi Gould, 1991, 2008 ; Wallendorf et Brucks, 1993.  
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nature ». Six chercheurs
3
 (trois femmes et trois hommes, âgés de 30 ans à 50 ans) issus de ces 

deux laboratoires ont passé un ou deux jours
4
 au sein du parc, en binôme, munis d’un appareil 

photo numérique avec pour consigne de réaliser un reportage-photographique illustrant 

l’expérience vécue à Défiplanet. Dans le prolongement de Holbrook et Kuwahara (1998, 

1999), Holbrook et al. (2001), Holbrook (2005) et Graillot et al., (2012), la question-guide 

retenue est « que signifie pour vous une journée à DéfiPlanet ? ».  

A la suite de cette visite du parc, chacun devait, individuellement, numéroter 

chronologiquement chaque photo, la légender avec un titre et/ou des commentaires, 

sélectionner des photos représentatives de l’expérience vécue, commenter le choix de chaque 

photo (justification), classer les photos par ordre de représentativité de l’expérience vécue, et 

enfin rédiger un premier photoreportage (c’est-à-dire un essai individuel enrichi de photos) 

témoignant de l’expérience de visite.  

 

Tableau 2.  Expérience de visite à DéfiPlanet : production et recueil des données  

 

Avant d’aborder les résultats, notons déjà qu’au-delà des (nombreuses) photos collectées (cf. 

tableau 2), quatre des six chercheurs ont pris l’initiative de recueillir des données audio-

visuelles complémentaires avec leurs smartphones (trois sous forme de vidéo et deux sous 

forme d’enregistrement audio). Tous ont également pris des notes écrits lors de la visite. 

 

 

Résultats : des récits individuels à l’essai photographique collectif  

  

Les chercheurs se réunissent pour la deuxième phase initiée par la présentation des essais 

individuels (photoreportage), avant de définir collectivement l’expérience vécue en mettant en 

exergue ses dimensions (Holbrook et al., 2001). Les récits d’expérience sont réalisés à l’aide 

des photos sélectionnées et d’un diaporama l’accompagnant
5
. Si tous les participants ont reçu 

et suivi les mêmes consignes, une certaine variété formelle peut être observée concernant la 

place du texte et de l’image, d’une part, et le format de la présentation d’autre part (texte et/ou 

diaporama).   

Tableau 3. Essais photographiques individuels : synthèse  

 

Puis, les chercheurs ont collectivement identifié les thématiques constitutives de l’expérience 

vécue, de façon inductive (logique de codage thématique), et sélectionné des photos 

caractéristiques de ces thématiques. Enfin, un classement des thématiques représentatives de 

l’expérience vécue et de photos représentatives de ces thématiques a été retenu.  

Cette communication n’a pas vocation à examiner le concept d’expérience de visite en elle 

même, mais la méthode originale utilisée pour l’appréhender. Les résultats sont néanmoins 

présentés dans l’encadré 1 avec le classement des 7 thématiques retenues.  

 

Encadré 1. Dimensions de l’expérience de visite : 7 thématiques classées 

 

A la suite de cette phase collective, les chercheurs ont individuellement sélectionné une photo 

représentant chaque thème. Les sept thèmes de l’expérience vécue et cette dernière sélection 

                                                 
3 spécialisés en marketing (3), sciences de l’information et de la communication (2), sciences du langage (1) ; 

cette pluridisciplinarité contribue à une certaine variété des regards portés sur l’expérience  
4
 Certains n’ont passé qu’une journée dans le parc ; d’autres sont restés dormir une nuit sur place, mais l’essai 

photographique et les récits associés sont tous focalisés sur la seule journée passée dans le parc (i.e. sans 

l’expérience d’hébergement) au mois les 8 juin, 2-3 juillet et 16 juillet 2018.  
5
 Un chercheur n’a pas pu participer à cette journée.  
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de photos structurent l’essai photographique collectif (EPC) final qui est présenté aux 

dirigeants de Défiplanet sous forme d’un diaporama. Au-delà des discussions sur l’expérience 

et ses dimensions, nous constatons que lors de cette restitution sur le terrain de recherche, les 

photos sont au cœur des échanges avec les dirigeants. La directrice générale déclare 

notamment n’avoir « jamais vu le parc comme ça », ajoutant « pourtant je suis là tous les 

jours ! ». Les choix des photos et des cadrages effectués ont largement alimenté les 

discussions entre l’équipe de recherche et l’équipe de direction du parc.  

 

Discussion et implications managériales de la méthode EPC  

 

L’équipe de recherche, qui mobilisait cette méthode pour la première fois, rappelons-le, a pu 

suivre le protocole méthodologique élaboré par Holbrook et Kuwahara (1998, 1999),  

Holbrook et al. (2001), Holbrook (2005) et Graillot et al., (2012), et parvenir au résultat 

attendu : la formalisation de l’expérience de visite et de ses dimensions (cf. encadré 1).  

En synthèse, la méthode de l’EPC apparaît comme une méthode individuelle et collective, 

personnelle et sensible, introspective, visuelle et compréhensive permettant de mieux 

comprendre et de mieux restituer l’expérience de consommation vécue en situation. Afin 

d’aider les chercheurs en marketing à mobiliser cette méthode, nous partageons ici des 

réflexions sur les difficultés rencontrées, certains points de vigilance, les points forts aussi et 

certaines perspectives de recherche.   

 

La méthode de l’essai photographique collectif (EPC) : une difficulté et un point de vigilance  

 

Lors de la première phase individuelle d’écriture des récits d’expérience, le classement des 

photos (étape 5) n’a quasiment jamais été effectué car la démarche a été jugée trop complexe : 

« comment classer cinquante photos ? Sur quels critères ? ». Holbrook et al., (1998, 2001) ne 

précisent pas en effet comment classer au-delà du critère de « représentativité de l’expérience 

vécue ». La rédaction des photoreportages est néanmoins réalisée sans difficulté avec une 

sélection de photos illustrant les expériences de visite. Un classement est bien opéré à la fin 

de la deuxième phase, collective, celui des thématiques. Les photos représentatives sont 

ensuite sélectionnées. En pratique, il s’agit donc d’un classement des thématiques de 

l’expérience vécue, qui sera ensuite illustrée par les photos les plus représentatives.  

La variété formelle des récits individuels mérite aussi d’être discutée (cf. tableau 3). Elle 

renvoie à la fois à la créativité des participants et à l’intérêt d’une expression libre de 

l’expérience vécue. La souplesse et la flexibilité sont deux qualités attendues d’une démarche 

qualitative (Dumez, 2013 : Gavard-Perret et al., 2018). La variété était de plus favorisée par la 

diversité des profils de l’équipe de recherche. Il faut alors souligner l’importance du travail de 

coordination associé lors des phases collectives, une responsabilité confiée à un membre de 

l’équipe. Notons aussi que l’écriture finale de l’essai photographique collectif est confié à un 

chercheur – qui peut être celui ayant assurée le pilotage et la coordination (comme ici et 

comme Graillot et al., 2012) ou pas (ex. Holbrook et al., 1998, 2001).  

 

Enrichissement des données : intérêt et perspective de recherche 

 

L’expérience de visite, de consommation ou d’achat est poly-sensorielle ; le traitement 

académique est pourtant quasi-exclusivement textuel, réalisé à l’aide de questionnaires et/ou 

d’entretiens (ex. Mathwick, Malhotra et Rigdon, 2001 ; Rose et al., 2012). Le recours à 

l’observation directe (ex. Arnould et Price, 1993 ; Firat, 2001, Canniford et Shankar, 2013) 

constitue un pas important pour une compréhension de l’expérience plus complète, dans la 

tradition des démarches ethnographiques de la consommation (Arnould et Wallendorf, 1994 ; 
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Mariampolski, 2006) et d’ethnomarketing (Badot et al., 2009). La nécessité d’enrichir 

l’observation à l’aide de méthodes visuelles (Dion, 2007 ; Schembri et Boyle, 2013) est au 

cœur de la démarche retenue.  

Il est particulièrement intéressant de noter que ce sont non seulement des données visuelles 

mais aussi audio-visuelles qui ont été collectées par quatre des six chercheurs (trois sous 

forme de vidéo et deux sous format audio). Aucun n’a songé à aller jusqu’à la réalisation de 

« vidéoreportage » mais les enregistrements audiovisuels ont été jugés indispensables pour  

rendre compte de l’expérience vécue. La réalisation d’un « essai vidéographique collectif », 

empruntant à la fois à l’EPC (Holbrook et al., 2001), à la vidéographie (Belk et Kozinets, 

2005 ; Cléret et., 2018 ; Belk et al., 2018) et en particulier à la vidéographie collaborative 

(Chatzidakis et MacLaran, 2018) apparaît comme une perspective de recherche intéressante. 

Elle renforce l’immersion et contribue à la théorisation (Woermann, 2018 ; Rokka et 

Hietanen, 2018). Les méthodes visuelles ont déjà intégré l’utilisation de téléphones mobiles 

(Pink, 2011), la vidéo et l’ethnovidéographie (Belk et al., 2018 ; Pink et al., 2016 ; Vom Lehn 

et Heath, 2016 ; Kawaf, 2019) qui va au-delà de l’élicitation de photos pour rendre compte 

des expériences des consommateurs. Woermann indique toutefois qu’il faut envisager de 

remettre en question les qualités expressives offertes par le matériel vidéo, notamment en 

examinant les conditions d’accès des informants au matériel (Deberry-Spence et al., 2019) 

afin que garantir la solidité des contributions théoriques ultérieures. Il est également 

indispensable de considérer des aspects qui ne sont pas que techniques tels que l’angle de la 

caméra, le cadrages et leur influence sur les données capturées (Pera et al., 2022).  

 

Sur la dimension collective et collaborative, soulignons aussi que les essais photographiques 

sont réalisées ici par des chercheurs, comme Graillot et al. (2012). La démarche pourrait être 

poursuivie avec des consommateurs-clients, comme chez Holbrook et al. (2001) ou Holbrook 

(2005). Les enjeux d’une démarche collaborative avec des consommateurs sont d’autre nature 

et notamment lors du recours de méthodes visuelles (Chatzidakis et MacLaran, 2018). La 

comparaison avec la photographie transformative mêlant voix et photos (Wilkin et 

Liamputtong, 2010 ; Ozanne et al., 2013 ; Frechette et al., 2020) mériterait à ce titre d’être 

approfondie. Par exemple, la méthode Photovoice, en proposant aux individus de prendre des 

photographies et d’autres images, puis de participer à des entretiens approfondis ou à des 

discussions de groupe guidées par un animateur, offre une stratégie de dialogue utile entre le 

chercheur et les informants qui deviennent co-enquêteurs (Mukumbang et Wyk, 2021).  

 

La restitution et le retour auprès du terrain : intérêt scientifique et managérial  

 

Le recours aux photographies pour appréhender l’expérience de consommation est désormais 

connu (ex. Firat, 2001 ; Pulh et Mencarelli, 2010 ; Canniford et Shankar, 2013). L’originalité 

de la méthode EPC telle qu’elle a été employée ici est notamment de mobiliser les 

photographies non seulement dans la phase de recueil et d’analyse mais aussi lors de la 

restitution de la recherche. C’est un point original qui mérite d’être souligné. Elle a permis 

aux dirigeants de se confronter à l’offre telle qu’elle est vue par les visiteurs, à travers leur 

regard et leur sensibilité personnelle. La restitution de la recherche est une phase le plus 

souvent occultée dans les méthodologies qui exposent systématiquement comment produire, 

recueillir et analyser des données, mais jamais - ou très rarement – comment restituer, 

communiquer les résultats obtenus auprès des parties prenantes de la recherche. Il s’agit selon 

nous d’un point fort de la méthode. Le volet visuel de la restitution est apparu central lors de 

la présentation des résultats et il était au cœur des discussions (la surprise des dirigeants à la 

vue de certaines photos d’un parc au sein duquel ils travaillent au quotidien est à ce titre 

exemplaire). Cela fait écho aux recommandations des méthodes ethnographiques insistant sur 
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le fait, non seulement de voir mais aussi (et surtout) de faire voir ce que l’on voit (Laplantine, 

2010). L’intérêt scientifique rejoint alors fortement l’intérêt managérial, point essentiel de la 

recherche en marketing et en sciences de gestion (Grégory, 1995 ; David et al., 2012).   
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Tableau 1. Méthodologies utilisées dans les recherches sur de visites de parcs de loisirs et/ou nature (sélection) 

 

Concept Auteurs Champ / 

secteur 

étudié 

Méthodologie Intérêts & limites de la 

méthodologie 

Résultats 

Expérience 

extraordinaire 

Arnould et 

Price (1993) 

Rafting aux 

Etats Unis  

 

Collecte longitudinale de 

données multi-méthodes: 

Analyse d’essai 

biographique, Entretiens, 

analyse documentaire, 

observation, focus group, 

étude avant/après 

Méthodologie innovante 

qui permet de suivre 

l’évolution d’une pratique, 

de ses représentations et 

interactions inhérentes à 

l’expérience vécue. 

 

L’expérience extraordinaire implique des 

contenus affectifs, narratifs et des rituels qui 

permettent d’enrichir les compétences des 

consommateurs, leur engagement, leurs émotions 

au travers d’une mise en scène de l’offre de 

service 

Expérience 

de visite 

Debenedetti 

(2003) 

Lieux de 

loisirs 

Article conceptuel à partir 

d’une revue de la littérature 

Conceptualisation de la 

dimension sociale et 

interactionnelle de 

l’expérience de visite.  

Absence de données de 

terrain  

Expérience de visite est indissociable d’une 

expérience interactionnelle et du contexte de 

l’espace de loisirs étudié. 

Accompagnement constitue : un déterminant 

social de la fréquentation (motivation), une 

variable de la définition de l’expérience de loisirs 

(bénéfices perçus, modes d’appropriation), 

créateur de lien social et de ressourcement intime, 

facteur de segmentation 

Expérience 

de visite 

Graillot 

(2004) 

Parc à 

thème 

(Disney) 

Revue de la littérature et 

analyse des travaux de 

différentes disciplines ayant 

étudié l’hyperréalité et les 

parcs à thèmes Disney 

surtout 

Les concepts fondamentaux 

ont été révisés à chaque 

étape.  Les limites de 

chaque technique ont été 

comblées par leur 

croisement par la recherche 

systématique des données 

convergentes et 

divergentes.  

L’hyperréalité est un des facteurs de l’expérience 

qui génère des émotions. 

L’hyperréalité résulte de la combinaison réel-

imaginaire, socle des parcs d’attractions à thème, 

offre les avantages des choses authentiques 

(spectaculaire et nostalgie) sans leurs 

inconvénients, constitue un des éléments de la 

consommation post-moderne 

Expérience 

vécue 

Firat (2001) Trois villes 

emblématiq

Approche ethnographique 

interprétative : observation, 

La richesse des données et 

leur croisement permet 

Décryptage de la consommation post-moderne au 

travers d’une immersion dans la ville de Las 
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ues des 

Etats-Unis, 

dont Las 

Vegas 

photographie, vidéographie, 

entretiens informels et auto-

expérience de visite  

d’appréhender l’expérience 

immersive comme un 

construit dans lequel 

l’hyperréalité participe à la 

co-construction de 

l’expérience vécue.  

Vegas. L’immersion implique une thématisation 

et une théâtralisation excessive pour casser les 

codes de l’ordinaire. 

Expérience 

de visite 

Graillot et 

al. (2011) 

Parcs à 

thème : 

Disneyland 

et Europa 

Park 

Technique hybride 

d'ethnomarketing combinant  

journaux de bord et 

introspections guidées (41 

récits d’expérience), et 

démarche interprétative au 

regard de la littérature 

Démarche inductive pour 

construire une grille 

d’analyse commune des 

journaux de bord, puis 

analyse individuelle et 

collective avant démarche 

interprétative suivant la 

littérature. Cela limite les 

risque d’analyse 

unidirectionnelle et favorise 

l’adoption d’un cadre 

commun. 

Pour devenir immersive, l’expérience 

extraordinaire doit impliquer le visiteur dans la 

co-production de son expérience, afin d’intégrer 

les éléments de son expérience. Des espaces et 

des récits appropriables (non-prédétermination), 

de surprises, et des informations complémentaires 

et de stimulations sont facteurs d’immersivité. 

Expérience 

de visite 

Graillot et 

al., 2012 

Parc / site 

historique 

archéologiq

ue de 

Bibracte 

Méthode hybride de l’essai 

photographique collectif : 

auto-ethnographie, 

catégorisation de la 

métaphore de Zaltman, 

photographies 

expérientielles 

La méthodologie place le 

groupe de chercheurs au 

cœur du processus. L’Auto-

ethnographie permet au 

chercheur de comprendre 

l’expérience au travers de 

son propre vécu avant de 

s’en distancier dans un 

travail interprétatif. 

Présentation d’une méthodologie qualitative de 

collecte et d’analyse de données verbales et non 

verbales au travers d’un essai photographique 

collectif de l’expérience vécue 

Expérience 

sociale 

Pulh et 

Mencarelli 

(2010) 

Expérience 

muséale de 

la cités des 

arts et des 

sciences de 

Ethnologie visuelle hybride 

en 3 étapes : prises de photos 

aléatoires (recueil 

d’information), auto-analyse 

des données 

Méthodologies en plusieurs 

étapes dans une démarche 

inductive. Pertinence de la 

démarche en vue d’une 

théorisation, le nombre 

Si le ré-enchantement de l’expérience muséale 

permet d’augmenter le flux de visiteurs, 

l’eductainment qui en résulte détourne le musée 

de ses missions primaires. 
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Valencia 

(muséo-parc 

ludo-

éducatif) 

photographiques, 

interprétation des données 

dans une démarche de 

théorisation 

d’expériences collectées est 

très faible étant donné le 

nombre de chercheurs 

mobilisés. Une approche 

mono-disciplinaire qui 

empêche le croisement des 

regards. 

Expérience 

de la nature 

Canniford 

et Shankar 

(2013) 

La culture 

du Surf  

Ethnographie longitudinale 

multisite sur une période de 

6 ans (auprès d’un panel de 

surfeurs observés durant des 

périodes de 3 à 8 semaines). 

Triangulation de données 

issues d’observations 

participantes, de journaux de 

bords, interviews et de 

photographies 

Analyse de contenus 

thématiques multisources 

Méthodologie assez 

exhaustive pour 

comprendre une 

communauté et 

l’expérience produite 

comme vécue. Cette 

méthode est longue et 

coûteuse, de plus, un regard 

réflexif du chercheur est 

indispensable dans la 

mesure où il est acteur, 

interventionniste, et que ses 

interprétations ne sont pas 

dénuées de partis pris. 

L’expérience de Nature perçue serait un construit 

issu d’un assemblage de ressources discursives 

(nature sublime, nature sacrée, nature primitive), 

de ressources géographiques, d’éléments 

physiques caractéristiques des forces de la nature 

et de ressources technologiques. 

Les pratiques « purificatrices » seraient ainsi un 

construit 
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Tableau 2.  Expérience de visite à DéfiPlanet : production et recueil des données  

 

 Durée 

de la 

visite 

Nombre 

de 

photos 

Matériau 

complémentaire 

(éventuel) 

Expérience 

/visite* 

Avec 

Aude  1 jour 

(9 h) 

192 notes écrites visite du parc ; 

repas (snack) ; 

visite des 

hébergements 

Thibault 

Thibault 

 

1 jour  

(9 h) 

184 notes écrites, 

plan du parc 

annoté 

enregistrements 

audio (55’) 

visite du parc ; 

repas (snack) ; 

visite des 

hébergements 

Aude 

Mylène 2 jours 175 notes écrites visite du parc, 

restauration et 

une nuit 

Cindy 

Cindy 2 jours 88 notes écrites, 

vidéos et 

enregistrements 

audio 

visite du parc, 

restauration et 

une nuit 

Mylène 

Carlos 1 jour 116 notes écrites et 

vidéos 

visite du parc et 

une nuit 

Jérôme 

Jérôme  1 jour 137 notes écrites et 

vidéos 

visite du parc et 

une nuit 

Carlos 

 

 

 

Tableau 3. Essais photographiques individuels : synthèse 

 

 Forme du 

récit 

Nombre 

de 

photos 

Titre  Commentaires 

Cindy Texte et 

images avec 

diaporama 

35 Ce qu’une journée à 

DéfiPlanet signifie 

pour moi 

Rédaction d’un texte et  

réalisation d’un diaporama 

(avec photos) 

Mylène Texte et 

images avec 

diaporama 

48 

15 

Expérience DéfiPlanet Rédaction d’un texte court 

(3 pages), d’un texte long 

avec 45 photos, et d’un 

diaporama (avec 15 photos) 

Thibault 

 

Texte et 

diaporama 

(sélection 

d’images) 

32 Expérience vécue lors 

de la visite de 

DéfiPlanet 

Rédaction d’un texte (essai) 

avec photos ; projection des 

photos (dans un diaporama) 

Aude  Deux 

diaporamas 

 (texte et 

image) 

27 Bilan photographique 

de l’expérience vécue 

Deux essais réalisés sous 

forme de diaporama (un 

chronologique, l’autre 

thématique) 

Carlos Diaporama  

annoté 

19 Une journée avec les 

farfadets 

Réalisation d’un diaporama 

(avec photos) 
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Encadré 1. Dimensions de l’expérience de visite : 7 thématiques classées 

 

Neuf thématiques ont émergé et les chercheurs ont convenu d’un regroupement de certains 

thèmes jugés proches. Ce sont finalement sept thématiques qui permettent de définir 

l’expérience de visite chez Défiplanet. La discussion collective a permis de les classer ainsi : 

  

1. Confusion, incohérence, interrogation, incompréhension, paradoxe  

2. Insolite, inédite, étonnante, découverte, nostalgie, kitsch, touristique-international- 

géographique  

3. Culpabilité, anxiogène, peur, accablement, étouffant, contraignant, frustration  

4. Amusant, ludique, joie, affectif, féérique, enchanté, merveilleux, LOL, dérision  

5. Agacement, rejet, opposition  

6. Interactivité (manque), acteur (manque), passive (manque d’activité, d’interaction)  

7. Physique, fatigant, inadapté (handicap, pour enfants ou adultes 

 

Le format de la communication ne permet pas d’associer les photos retenues pour 

chaque thème.  
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L’HOPITAL COMME ESPACE LIMINAL D’EXPERIENCES DE SERVICE DE SOINS POUR LES 

PATIENTS AGES   
 
  

Résumé :  
Cette recherche vise à explorer une transition de vie encore peu étudiée dans la littérature sur 
les services, liée à la dégradation physique vécue par des personnes âgées qui intègrent l’hôpital 
vu comme un espace liminal. Au travers d’une étude qualitative menée auprès de 17 patients 
d’un service de gériatrie, nous mettons au jour deux types d’expériences de transition vécues à 
l’hôpital : d’une part, des expériences associant cet espace liminal à un non-lieu dystopique 
révélateur de la solitude face à la vulnérabilité, et d’autre part, des expériences associant 
l’espace hospitalier à un non-lieu hétérotopique incarnant sécurité et bonne prise en charge du 
dysfonctionnement des corps. Ces expériences du lieu de service de soins vont de pair avec des 
façons différenciées de gérer la transition par cet espace liminal consistant soit : (a) à 
réintroduire de la normalité dans un espace liminal disruptif afin de le rendre vivable le temps 
de la transition; soit (b) à se dessaisir volontairement de cette gestion, parfois avec fatalisme, 
pour la déléguer à l’organisation hospitalière et son personnel, contribuant ainsi à l’émergence 
d’une liminalité dilatoire, qui s’étire dans le temps. 
 
Mots clés : Transitions ; espace liminal ; non-lieu ; services de soins ; patients âgés, hôpital, 
liminalité dilatoire. 
 
 
 

THE HOSPITAL AS A LIMINAL SPACE OF CARE SERVICE EXPERIENCES 
FOR ELDERLY PATIENTS 

 
 
Abstract:  
This research aims to explore a life transition related to the physical degradation experienced 
by elderly people who integrate the hospital viewed as a liminal space, that remains largely 
unstudied in the literature on services. Through a qualitative study carried out with 17 patients 
of a geriatric service, we bring to light two types of transition experiences lived in the hospital: 
on the one hand, experiences associating the hospital with a dystopic non-place revealing 
loneliness in the face of vulnerability, and on the other hand, experiences associating the liminal 
space of the hospital with a heterotopic non-place embodying security and good management 
of the dysfunction of bodies. These experiences go hand in hand with differentiated ways of 
managing the transition through this liminal space consisting either of: (a) reintroducing 
normality into a disruptive liminal space in order to make it livable for the time of the transition; 
or (b) voluntarily divesting themselves of this management, sometimes with fatalism, to 
delegate it to the hospital organization and its staff, thus contributing to the emergence of a 
dilatory liminality, which stretches out in time. 
 
Key words: Transitions; liminal space; non-place; elderly patients; care services; hospital ; 
dilatory liminality.  
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Introduction  
Depuis les travaux séminaux de Van Gennep (1909/1960), la littérature en comportement du 
consommateur s’est emparée du concept de transition pour étudier la façon dont les individus 
vivent et négocient au plan identitaire le passage d’un rôle social à un autre, en lien avec leur 
entrée dans de nouvelles étapes de vie (Schouten, 1991 ; Beudaert et al., 2016). La plupart de 
ces travaux ont mis l’accent sur l’étude du processus de négociation identitaire s’opérant au 
cours des trois phases qui caractérisent le passage d’un rôle à un autre (séparation, transition ou 
phase liminale, et incorporation), et aux rites qui l’accompagnent. La phase liminale de ce 
processus, caractérisée par un flottement identitaire, est présentée comme une étape ‘seuil’ 
naturelle, et n’a pas fait l’objet d’une attention particulière de la part des chercheurs en 
marketing, alors que s’y jouent le devenir du consommateur en transition sur le plan identitaire 
et de la consommation symbolique. Plus spécifiquement, le rôle joué par les espaces liminaux 
investis par l’individu en tant qu’interstices entre deux mondes (e.g. le dehors et le dedans) dans 
la facilitation ou non de cette transition n’a pas encore été étudié, alors que de rares travaux très 
récents soulignent le potentiel de l’espace liminal comme vecteur de configuration des 
expériences de consommation vécues par les individus en transition (Darveaux et Cheikh 
Ammar, 2021) sans pour autant l’étayer empiriquement. Cette recherche a ainsi pour objectif 
d’explorer le rôle des espaces liminaux de service et des interactions qui s’y déroulent dans le 
vécu des expériences de consommation durant la transition des individus par ces lieux. En ce 
sens, nous avons retenu comme terrain d’étude un service hospitalier de gériatrie aiguë en Ile 
de France, qui constitue pour les individus âgés un espace liminal de transition entre le lieu de 
vie initial et un ailleurs. Ce terrain singulier apparaît particulièrement adapté à l’exploration des 
processus à l’œuvre lors de la gestion par les patients âgés de leurs expériences de service lors 
de cette phase liminale.  

La liminalité comme cadre d’analyse des comportements de consommation 
Les origines latines du concept de liminalité renvoient aux sens de « seuil » ou de « limite ». 
Sur le plan conceptuel, on doit l’introduction et la normalisation de l’usage de cette notion en 
sciences sociales au travail de Van Gennep (1909/1960) sur les rites de passage qui marquent 
les événements de vie significatifs et transformatifs que traversent les individus d’un groupe 
social, avec un « avant » et un « après » séparés par un seuil ou un entre-deux à franchir pour 
transiter d’un état à l’autre. Ces séquences transitionnelles permettent d’identifier une phase de 
séparation (avant), une phase de liminalité (seuil) et une phase d’incorporation (après), chacune 
étant associée à des rituels culturels de passage (Van Gennep, 1909/1960). Turner (1969) 
affinera la définition de la phase de liminalité pour la considérer comme étant une étape de 
l’expérience de vie caractérisée par une suspension des normes, de l’identité et de l’ordre (du 
monde) ainsi que l’interrogation des certitudes qui les accompagnent. Il étendra aussi la 
liminalité au-delà de l’expérience vécue par un individu à celle collective à laquelle peut être 
confronté un groupe social (festivals, pèlerinages, catastrophes naturelles).  
Le concept de liminalité constitue ainsi un prisme de lecture pertinent du comportement du 
consommateur au niveau individuel ou collectif en lien avec les événements transformatifs de 
la vie qui génèrent différents types de situations de transitions (Szakolczai, 2009) impactant les 
activités de consommation. La liminalité est adossée à des changements vécus (subis ou choisis) 
par les consommateurs et aux modifications qui affectent leur environnement. La plupart des 
travaux l’ayant mobilisée en comportement du consommateur ont principalement interrogé son 
lien à la dimension identitaire. Elle caractérise une expérience ambiguë, ambivalente, qui 
modifie les pratiques et prépare à une transition vers une nouvelle normalité. Les situations de 
transition sont généralement reliées à la dissolution de l’ordre sur le plan pratique et celui du 
sens, et à la perte ou la suspension de repères sociaux et culturels. Ces expériences ambiguës, 
adossées à un changement permanent (Schouten, 1991) ou temporaire (Shankar et al., 2009), 
peuvent mener tout autant à ce que la liminalité soit vécue négativement (Noble et Walker, 
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1997, Cody et Lawlor, 2011), incitant l’individu à chercher à raccourcir et dépasser rapidement 
cette phase de liminalité, mais aussi positivement auquel cas l’individu cherchera à la favoriser, 
voire à la prolonger au sortir de la transition (Darveau et Cheikh-Ammar, 2021). Des travaux 
très récents ont suggéré de faire sortir le concept de liminalité du cadre transitoire qui était le 
sien initialement et d’envisager des cas de liminalité persistante, voire permanente dans laquelle 
peuvent rester emprisonnés les individus, à l’image des réfugiés à la recherche perpétuelle 
d’identité (Appau et al., 2020).  
Parmi les prismes prometteurs pour renouveler les connaissances sur la liminalité en 
comportement du consommateur figure la vulnérabilité, qui demeure selon Darveau et Cheikh-
Ammar (2021) un terreau propice pour caractériser l’ambiguïté et les ruptures de repère et de 
sens auxquelles sont confrontés les individus souffrant d’une fragilité. Ainsi, un ensemble de 
travaux se sont saisis par exemple de la façon dont les personnes âgées font face aux transitions 
biographiques du grand âge mais aussi à la compréhension des phénomènes de transition du 
sujet âgé entre domicile et institutions de santé ou à leurs changements de lieux de résidence. 
Pennec (2013) en travaillant sur les transitions biographiques à la vieillesse et la relation à 
l’habitat, offre une lecture « capacitante » des personnes âgées dans la mesure où elles déploient 
des stratégies et aptitudes pour investir, désinvestir et réengager de nouvelles pratiques dans 
leurs logements. Dans la même veine, Duperrein (2013) aborde la question de l’adaptation des 
patients âgés à un environnement spatial nouveau et évoque la standardisation des espaces 
d’accueil et de séjour (chambres) qui rend anonyme et impersonnel le traitement du patient.  
Si la dimension spatiale a été abordée dans ces quelques travaux sous l’angle de l’appropriation 
de lieux pérennes par les personnes âgées, la spatialité comme structure de sens (Van Manen, 
1990) guidant les activités des individus lors des périodes de transition vues comme des terrains 
d’expression de la liminalité, a reçu une moindre attention de la part des chercheurs alors qu’elle 
est structurante des identités et des expériences vécues par les consommateurs. Appliquée à 
l’espace, la liminalité garde son caractère de seuil ou de frontière entre deux états ou deux 
mondes (Darveau et Cheikh-Ammar, 2021). Ainsi, les espaces dans lesquels les individus 
passent leur existence ou une partie de leur quotidien sont des lieux d’expériences de vie, parmi 
lesquels on peut identifier des espaces liminaux qui affectent les individus, les objets qui y sont 
consommés et les activités de consommation qui s’y déroulent. Ces espaces liminaux peuvent 
être considérés comme des interstices, des entre-deux, des lieux charnières entre le dedans et le 
dehors, entre deux univers dans lesquels s’engagent des activités de consommation façonnées 
par ce statut singulier de liminalité (Harvey et al. 2017). 
Cette recherche s’intéresse ainsi à des expériences de service peu explorées, vécues par un 
public vulnérable, les personnes âgées, dans une unité de soins gériatriques de l’hôpital, lieu 
charnière entre un chez soi et un ailleurs (lieu de vie à la sortie – domicile, Ehpad, SSR – ou 
malheureusement décès) par lequel elles transitent en raison de leur santé fragile.  
Au travers de cette recherche, nous nous proposons de répondre à la problématique suivante : 
dans quelle mesure la transition des patients âgés par le service hospitalier de gériatrie, vu 
comme un espace liminal, façonne-t-elle leurs expériences de services de soins ? 

Méthodologie 
La collecte de données a été menée auprès de patients âgés de 75 ans et plus accueillis dans le 
service gériatrique d’un groupe hospitalier d’Ile de France. Après avoir reçu l’autorisation du 
comité éthique appréciant les objectifs et le caractère non-intrusif de notre travail de recherche 
auprès de ces patients, nous avons défini avec les chefs de service le protocole d’accès au 
terrain. Les patients éligibles ont été sélectionnés sur la base de l’indice MMS (mini mental 
state) > 20 correspondant à des individus en mesure de tenir une conversation cohérente. Les 
entretiens ont été ensuite menés avec les patients ayant accepté de signer au préalable un 
formulaire de non-objection afin de cerner la variété des représentations et des vécus 
d’expérience de passage dans ces lieux, d’appropriation des lieux, de relations avec le personnel 
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soignant. Une prise de notes visuelle (cf. annexe 3) a accompagné ces entretiens (prise de photos 
systématique des chambres). Les résultats ci-après1 rendent compte de l’analyse des entretiens 
conduits avec 17 patients âgés de 75 à 95 ans, 9 femmes et 8 hommes d’une durée moyenne de 
40 mn (cf. Tableau des profils des informants en annexe 2). 
La méthode d’analyse des données retenue est un codage fondé sur des allers-retours entre les 
données recueillies et les interprétations successives des chercheurs nourries par la lecture des 
travaux sur les transitions et leur gestion par les consommateurs (Miles et Huberman, 1994). 
Un double codage a été opéré entre les auteurs en vue de fiabiliser les résultats et ce processus 
de codage a permis de faire émerger des catégories de sens adossées d’une part, aux 
représentations associées à l’espace liminal qu’est l’hôpital et aux expériences de service de 
soins qui y sont vécues, et d’autre part, à la qualification des façons de gérer la liminalité de 
cette transition spatiale singulière par les patients eux-mêmes ou par délégation.    

Résultats 
De l’espace liminal de l’hôpital comme non-lieu pour les patients âgés … 
L’hôpital, un non-lieu de services de soins. L’analyse de contenu révèle tout d’abord que la 
notion de relation avec le personnel soignant est quasi absente des récits d’expériences de soins 
à l’hôpital et ne rend pas compte de la manière dont les patients pensent et vivent ce lieu de 
services de soins. Ces derniers restituent davantage leurs relations à un espace qui prend en 
charge, soigne, opère, rééduque. Il reste aussi pour certains un endroit opaque, dont on ne 
maîtrise pas tous les codes et règles, composé de multiples sous-espaces entre lesquels les 
patients naviguent sans toujours comprendre les intentions qui président à ces circulations. 
L’hôpital s’apparente ainsi dans les discours à un « non-lieu » (Augé, 1992) tel les gares ou 
aéroports, autant d’espaces d’anonymat caractérisés par les interactions nécessaires à leurs 
fonctionnalités, et définis par des normes ou modes d’emplois (prescriptifs, prohibitifs ou 
informationnels) proposés par l’organisation. Les patients expriment des relations à une 
organisation quasi déshumanisée dont ils s’approprient les noms (« Mondor », « L’interco », 
« Chenevier », « Emile Roux »), qui possède une réputation tant sur le plan de la prise en charge 
médicale que sur le plan humain (exemple de l’informante 6, 89 ans, qui compare « Chenevier » 
et « Mondor » : « Mondor, ils sont très bien sur le plan médical mais pas bien sur le plan 
relationnel alors qu’à Chenevier, le personnel soignant est extraordinaire »). Les soignants 
font ainsi irruption de façon secondaire dans les discours et sont considérés comme un groupe 
segmenté par fonction ; aide-soignante (« femme de service » dans certains discours), 
infirmier.e, médecin (figure d’autorité).  
Ce non-lieu renvoie à une dualité d’expériences de l’espace de transition vécues par les patients 
âgés dépeignant d’une part un « non-lieu dystopique » dont les modes de fonctionnement 
ramènent les patients à leur état de vulnérabilité profonde, voire même à leur fin prochaine, 
duquel ils souhaitent s’extraire le plus vite possible pour réinvestir l’espace normal du dehors ; 
ou d’autre part un « non-lieu hétérotopique » sécurisant, doté de ses règles propres et de son 
mode de fonctionnement au service du rétablissement des corps, de l’apaisement des 
souffrances et qui génère une tendance à l’extension du séjour dans cet espace liminal.  
L’hôpital, un non-lieu dystopique. Cette figure dominante de l’hôpital comme espace liminal 
est associée à deux représentions principales :   
L’hôpital comme espace liminal générant une perte de repères. La liminalité de l’hôpital 
s’exprime au travers de la description d’un non-lieu de service (« c’est pas un restaurant, pas 
un hôtel trois étoiles, ici », informant 14, 84 ans) caractérisé par une rupture de l’espace-temps 
qui brouille les repères de l’individu, contraint du jour au lendemain à cohabiter avec des 

                                                           
1 Les principaux résultats sont insérés dans le texte ; en raison de la contrainte de longueur liée au format demandé 
pour cette communication, le détail des résultats et des verbatim associés figure en annexe 1. 
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inconnus dont la vulnérabilité renforce la sienne, qui génère de l’anxiété et perturbe le rythme 
du corps.  
L’hôpital, comme espace liminal emprisonnant et disciplinant. L’hôpital est également 
associé à l’univers carcéral, froid et enfermant, ne prenant pas en compte le désir des patients 
considérés avant tout comme des corps malades.  
En outre, les récits d’expériences évoquent un lieu où l’absence de plaisir domine et s’oppose 
ainsi au « chez soi » réconfortant et ritualisé à l’instar de l’informante 4, 91 ans, qui raconte le 
moment des repas pris dans sa chambre d’hôpital qui contrastent avec l’image nostalgique de 
son repas à son domicile (cf. annexe 1).  
Le caractère disciplinant de l’espace liminal est également décrit au prisme des rapports de 
pouvoir complètement internalisés avec les soignants.  
L’hôpital, un non-lieu hétérotopique. Pour autant, d’autres expériences de parcours de soins 
plus positives, mais minoritaires, viennent émailler les récits de certains patients âgés. L’hôpital 
n’est pas considéré comme un lieu de résidence mais comme le lieu de prise en charge le plus 
sûr et le plus efficace pour traiter la maladie. Pour certains patients, l’hôpital constitue même 
un refuge nécessaire tant il rassure les patients et sécurise leur quotidien à l’image de 
l’informant 1, 76 ans (cf. annexe1).  Par ailleurs, certains patients ne nourrissent pas d’attentes 
de service particulières, voire minorent leurs propres demandes, reconnaissant la pénibilité des 
métiers du soin et la résilience et l’engagement des soignants.  

… A la gestion de la transition par l’espace liminal de l’hôpital vers un ailleurs 
Ces représentations de l’hôpital comme non-lieu s’incarnent dans des façons différenciées de 
gestion de la transition par cet espace liminal et rendent comptent du rôle plus ou moins actif 
du patient et de son entourage dans l’ajustement à, et/ou la domestication de, cet espace : d’une 
part, des pratiques de normalisation du non-lieu dystopique en vue de le rendre vivable à défaut 
de pouvoir raccourcir le séjour en son sein ; d’autre part des pratiques de déprise marquant une 
absence de volonté de normaliser le non-lieu considéré comme dystopique ou bien 
hétérotopique se traduisant par un laisser-aller du patient âgé qui tend à rallonger le séjour.  
Normalisation du non-lieu dystopique. Certaines tentatives de normalisation de la phase 
liminale de séjour en gériatrie sont à l’initiative du patient lui-même en capacité restante d’agir 
et consistent à solliciter des ressources ou formuler des demandes auprès du service hospitalier 
pour rendre cet espace liminal vivable selon ses référentiels de confort de vie (e.g. demande de 
couvertures supplémentaires pour avoir chaud, que le personnel soignant évite de porter des 
chaussures « qui font du bruit ») ou bien à s’appuyer sur l’entourage proche (la famille, les 
aidants) pour faire entrer dans l’enceinte de l’hôpital des ressources ou des objets (cf. annexe 
3) qui les relient au monde extérieur ou bien symbolisent les habitudes structurant leur quotidien 
(apports de nourriture-plaisir, objets en tout genre comme des livres, poste radio, journaux, 
photos, peluches). Ces processus de normalisation sont cependant bien souvent à l’initiative des 
aidants qui se font les porte-parole des patients en décidant pour leur bien d’apporter ces objets. 
Ce faisant, ils stabilisent l’espace liminal et l’incertitude qui le caractérise.  
Déprise sans volonté de normaliser l’expérience du non-lieu dystopique. Certains patients, 
n’expriment cependant pas de volonté particulière de normaliser l’espace liminal. Ils affirment 
ne pas vouloir lire, ne pas vouloir regarder la télévision alors même que ces activités sont 
régulièrement pratiquées dans l’espace du dehors. Ces patients ne cherchent pas à recréer les 
référentiels du « chez soi » car ils ont hâte de quitter l’hôpital. En attendant l’annonce de leur 
sortie, ils acceptent avec fatalisme que leurs journées soient rythmées par les soins, les passages 
au bloc opératoire et les transmissions d’informations relatives à leur parcours de soins dont ils 
n’ont pas la maîtrise. En se dessaisissant de la gestion de leur transition par l’espace liminal, ils 
deviennent alors dépendants de l’organisation et de son personnel à tel point que la mort, 
comme l’exprime Mme L. de façon extrême, peut s’appréhender parfois comme la seule issue 
à la transition par l’espace charnière qu’est l’hôpital (cf. annexe 1).   
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Déprise sans volonté de normaliser le non-lieu hétérotopique. En miroir du second processus, 
les récits d’expérience mettent en évidence des formes de déprise sans volonté de réorganiser 
l’expérience du non-lieu considéré comme hétérotopique, le service hospitalier qui les accueille 
étant par essence sécurisant puisque médicalisé. Les patients partageant ce registre de discours 
expriment une forme de bien-être, acceptent positivement cet espace-temps suspendu, coupé 
d’une matérialité jugée inadaptée à une situation de vulnérabilité physique et parviennent à 
décrire la chambre, en appréciant la largeur, « les murs blancs et propres », le « bon lit ». Ces 
patients ne sont pas pressés de quitter cet espace liminal rassurant dans lequel ils peuvent se 
laisser prendre en charge entièrement par l’organisation et le personnel soignant. Ce faisant, ils 
favorisent une extension/dilation de la phase de liminalité par laquelle ils transitent. 

Apports, limites perspectives de recherche 
Cette recherche contribue tout d’abord aux réflexions récentes sur les transitions et la liminalité, 
en étudiant empiriquement la notion d’espace liminal et son incidence dans la configuration des 
expériences de service (de soins en l’occurrence) et en proposant la notion de liminalité étendue 
ou dilatée. Ce concept permet d’enrichir et de compléter celui de liminalité permanente 
introduit par Appau et al. (2020) pour désigner les phases liminales qui s’étendent au long de 
la vie lorsque les identités des individus (migrants, notamment) ne peuvent se stabiliser. Nous 
montrons que dans le cas des individus âgés, la phase liminale de la transition peut se dilater 
sous l’effet des représentations de l’hôpital comme espace liminal dystopique ou hétérotopique 
qui façonnent les interactions et expériences de service de soins et des modalités sous lesquelles 
ces dernières sont gérées (par les patients âgés eux-mêmes et leurs aidants ou par délégation à 
l’organisation hospitalière). En cela nous irriguons les recherches étudiant, plus largement, le 
rôle de la consommation dans la gestion des transitions identitaires des individus âgés 
(Guillemot et Plaud, 2019). 
Nous contribuons ensuite aux travaux sur les espaces de service, et plus spécifiquement aux 
recherches ayant pour cadre les lieux de service investis par les individus âgés (Dean et al., 
2020). En mettant en évidence des représentations multiples de l’hôpital vu comme un non-lieu 
(Auger, 1992) dystopique ou hétérotopique, nous enrichissons la compréhension du rôle de 
l’espace liminal dans le vécu des expériences de service des consommateurs âgés (Welté, 2019). 
Nos résultats ouvrent la voie à des implications managériales et sociétales pour accroître le 
bien-être des individus âgés dans ces espaces de service contraints (Anderson et al. 2013). L’une 
de ces actions pourrait consister à adapter des solutions existantes en Ehpad (lieu de long séjour) 
au contexte de l’hôpital, où la durée de résidence est plus courte. Ainsi, l’offre développée par 
TrueDoors consistant à personnaliser les portes des chambres des résidents à partir de photos 
de leurs domiciles pourrait permettre d’apporter une diversité d’aspect et de couleurs 
d’huisseries à ce lieu impersonnel où les chambres sont le plus souvent désignées par un 
numéro. Ce faisant, l’hôpital contribuerait à rendre cette parenthèse transitionnelle la moins 
désagréable possible au regard de la destination post-expérience liminale des patients qui peut 
aller du retour au lieu de résidence initial (domicile, Ehpad), au séjour long en SSR, au 
placement en Ehpad ou maison de retraite, voire au décès du patient.  
Cette recherche exploratoire sur l’espace liminal et la manière dont il façonne les expériences 
de service de soins des patients âgés, nous a conduit à étudier une seule transition de ces derniers 
entre le lieu de vie initial et un ailleurs (retour au domicile, Ehpad, SSR, …). Cependant, selon 
la Haute Autorité de Santé (2017) une partie des patients âgés font l’objet annuellement de 
nombreux allers-retours entre leur lieu de vie et l’hôpital : ils ne sont donc ni dans une 
séparation complète de la phase pré-liminale (corps malade, diminué), ni dans une incorporation 
achevée de la phase post-liminale (corps complètement guéri, revitalisé), mais sont dans un 
mouvement pendulaire entre ces deux mondes qui traduit une transition inachevée (Appau et 
al., 2020). La prise en compte de ce cycle répétitif d’allers retours entre deux mondes et d’une 
liminalité qui se renouvelle sans cesse nécessite une approche longitudinale afin d’identifier le 
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rôle que ces mécanismes jouent dans la configuration des expériences successives de service 
de soins des mêmes patients âgés. 
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Annexe 1. Synthèse des résultats et verbatim associés 
 

L’espace liminal de l’hôpital comme non-lieu pour les patients âgés 

L’hôpital, un non-lieu dystopique 

L’hôpital comme espace 
liminal d’expérience de 
service générant une perte 
de repères. 

 Non-lieu de service : « c’est pas un restaurant, pas un hôtel trois 
étoiles, ici », informant 14, 84 ans.  

 Rupture de l’espace-temps qui brouille les repères de l’individu : 
« j’ai dû partir le lendemain ou le surlendemain du pont du 1er mai. 
C’est à peu près cela ? Parce que vous savez, ici on…on ne sait 
plus quand on vit, quand on a plus de journal, plus de rien, on ne 
sait plus ce qu’on vit », informante 4, 91 ans.  

 Présence des co-patients qui renforcent la vulnérabilité : 
« Impossible de dormir avec ces gens-là […] J’ai monté la tension. 
J’ai eu de la fièvre. Tout cela à cause de lui », informant 1, 76 ans, 
« je ne veux pas qu’on me laisse dans un coin comme cela, avec la 
petite mémé qui m’apprend », informante 15, 93 ans.  

 Non-lieu générant anxiété et perturbation du rythme du corps : « le 
fait d’être à l’hôpital, cela me change mon transit intestinal ; mon 
urine qui ne veut pas sortir […] je n’ai pas d’appétit. Je... enfin… 
Déjà, je n’en ai pas tellement quand je bouge…alors là, comme je 
ne bouge pas, c’est encore pire », informant 5, 86 ans.  

L’hôpital, comme espace 
liminal d’expérience de 
service emprisonnant et 
disciplinant. 

 Espace carcéral : « [ma chambre] c’est un bunker… c’est…la 
discipline » informant 14, 84 ans.  

 Espace de non prise en compte des désirs des patients –corps 
malades : « si on a des cheveux tout collés, tout gras, tout triste et 
qu’on a envie de les laver, c’est normal !... Cela fait partie…ils 
nous lavent bien le corps pourquoi ils ne nous laveraient pas les 
cheveux ? », informante 2, 75 ans.  

 Espace en opposition avec le « chez-soi » : « une pomme de terre 
cuite à l’eau avec un morceau de beurre, ce serait suffisant. Ce 
serait meilleur que ce qu’ils nous amènent là dans des petites 
gamelles. Ça c’est… ça pour s’y faire, c’est pareil, hein…On vous 
amène les légumes dans une gamelle. Si les légumes sont secs, vous 
vous débrouillez comme j’ai fait à midi… », informante 4, 91 ans.  

 Espaces rimant avec rapports de pouvoir internalisés : « Ils m’ont 
interdit les visites. Ils m’ont piquée. Ils m’ont fait dormir. Et je ne 
suis pas sortie. Voilà. […] c’est un lieu contraint, hein. Je ne suis 
pas faite pour vivre à l’hôpital moi (rires) », informante 2, 75 ans.  

L’hôpital, un non-lieu hétérotopique 
 

 Espace de prise en charge sécurisant et efficient : « moi je connaissais un kiné et puis après, 
avec ma famille, on a réfléchi qu’il fallait peut-être mieux le faire ici, ensemble, que c’était 
beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que d’avoir un kiné qui vient à la maison », 
informant 17, 82 ans.  

 Espace –refuge : « tant que je suis malade je reste là... et bien oui. Si je rentre chez moi, après 
d’un seul coup, s’il faut que je vienne à l’hôpital de nouveau…c’est la catastrophe ! », 
l’informant 1, 76 ans.  

 Espace de non-attente liée à la reconnaissance de la pénibilité des métiers du soin : « le 
personnel est formidable. Ça le personnel, moi j’admire le personnel. Il faut quand même 
reconnaître que, laver des petites vieilles comme on lave un bébé, ce n’est pas drôle pour la 
petite vieille mais je trouve que les filles qui font cela, vous savez, c’est quand même dur », 
informant 14, 84 ans.   
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La gestion de la transition par l’hôpital comme espace liminal d’expérience de service de soins 
vers ‘un ailleurs’ 

Normalisation du non-lieu dystopique 
 

 Normalisation par l’introduction d’objets du « dehors » : « c’est vrai, quand on n’est pas chez 
soi on n’a pas ces repères [du quotidien] quand même, hein… [mais] j’ai la radio qui me donne 
l’heure, qui me donne des informations », informante 4, 91 ans.  

Déprise sans volonté de normaliser l’expérience du non-lieu dystopique 
 

 Déprise – acceptation fataliste des référentiels de vie à l’hôpital (que l’on veut quitter au plus 
vite) : « [y a-t-il des choses qui manquent dans votre chambre ?] … non, non, non parce que je 
sais que je ne vais pas y faire un stage. J’espère bien sortir avant le 6 », informant 14, 84 ans.  

 Déprise –exit de l’hôpital vers un ailleurs : « j’en ai marre des épreuves. Dans la famille on est 
gâté. Je ne sais pas si cela s’arrêtera un jour. Moi, je voudrais mourir. Je leur dis « faites –moi 
mourir ». Là, ils galèrent : « on ne va pas l’endormir. On ne va pas…elle risque de mourir ». 
J’ai dit : « endormez-moi, si je meurs… », informante 2, 75 ans.  

Déprise sans volonté de normaliser le non-lieu hétérotopique 
 

 Déprise –acceptation positive des référentiels de vie à l’hôpital : « j’ai dit « la télé, cela va 
m’énerver ». Si c’est pour la regarder 10 heures par jour, je pense que ce n’est pas non 
plus…Non, je suis bien : pas de télé, pas de téléphone », informant 17, 82 ans.  

 Déprise-acceptation d’une liminalité dilatoire rassurante : « d’ailleurs vous savez, chaque fois on 
me disait : « Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes à l’hôpital, donc la moindre chose on est là ». 
Et cela je trouve cela important des choses comme cela. […] la nuit qui a suivi les urgences, à 
nouveau j’ai eu très, très mal, bon l’infirmière est venue tout de suite, elle m’a pris la main […] 
Mais quelqu’un qui est là près de vous et qui vous rassure, ce n’est pas comme quand j’étais 
chez moi », informante 3, 85 ans.  

 
 

Annexe 2. Tableau des informants 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informants Sexe Age 
Informant 1 M 76 
Informant 2 F 75 
Informant 3 F 85 
Informant 4 F 91 
Informant 5 H 86 
Informant 6 F 89 
Informant 7 H 88 
Informant 8 F 92 
Informant 9 H 87 
Informant 10 F 90 
Informant 11 F 87 
Informant 12 F 91 
Informant 13 H 81 
Informant 14 H 84 
Informant 15 F 93 
Informant 16 H 82 
Informant 17 H 82 
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Annexe 3. Exemples d’objets de l’extérieur présents dans les chambres 
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PRÉVENIR LA MALNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES PAR LA COMPRÉHENSION DES EFFETS 

DU VIEILLISSEMENT SUR LES PRATIQUES ALIMENTAIRES : 

 UNE TYPOLOGIE EN TROIS PROFILS 

 

Résumé : Cette communication propose une segmentation des personnes âgées en fonction de 

leurs habitudes alimentaires (approvisionnement, préparation, consommation d’aliments) et 

de l’évolution de celles-ci. Après une présentation des dimensions biologique, sociale et 

psychologique du vieillissement et de leur impact sur les comportements alimentaires, une 

analyse typologique est réalisée sur un échantillon représentatif de 300 personnes âgées de 60 

à 97 ans (variables actives : habitudes alimentaires et leurs évolutions). Les trois groupes 

obtenus (les « stables », les « désengagés », les « bouleversés ») diffèrent en termes de 

dimensions du vieillissement (événements vécus, difficultés biologiques, vécu psychologique 

du vieillissement) ; alors que ces variables n’ont pas servi à construire les groupes. Nos 

résultats confirment l’intérêt d’aller au-delà des critères d’âge ou de revenu, non discriminants 

pour expliquer les différences d’habitudes alimentaires des personnes âgées. Il en résulte des 

implications en termes de ciblage et de communication pour prévenir la malnutrition. 

 

Mots clefs : alimentation ; typologie ; vieillissement ; seniors ; marketing social. 

 

 

PREVENTING MALNUTRITION AMONG THE ELDERLY BY UNDERSTANDING 

THE EFFECTS OF AGING ON FOOD PRACTICES: 

 A TYPOLOGY IN THREE PROFILES 

 

Abstract: This communication proposes a segmentation of elderly people based on their food 

practices (purchasing, preparation, and consumption of food) and on the evolution of these 

behaviors. After an overview of the biological, social and psychological process of ageing and 

their impact on food practices, a typological analysis is conducted on a representative sample 

of 300 people aged 60 to 97 years (active variables: eating habits and their evolution). The 

three groups obtained (the "stable", the "disengaged", the "upset") differ in terms of the 

characteristics of ageing (events experienced, biological difficulties, psychological experience 

of ageing); whereas these variables were not used to construct the groups. Our results confirm 

the importance of going beyond age or income factors, which are non-discriminatory in 

explaining differences in the eating habits of the elderly. This leads to implications in terms of 

targeting and communication to prevent malnutrition. 

 

 

Keywords: food; typology; aging; seniors; social marketing. 
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PRÉVENIR LA MALNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES PAR LA COMPRÉHENSION DES EFFETS 

DU VIEILLISSEMENT SUR LES PRATIQUES ALIMENTAIRES : UNE TYPOLOGIE EN TROIS 

PROFILS 

Introduction 

« Contrairement aux idées reçues, vos besoins nutritionnels ne diminuent pas avec 

l’âge et certains augmentent même. Ce serait donc une erreur de penser qu’en vieillissant il 

faut manger moins, surtout si vous êtes physiquement actif. En revanche, il est important de 

veiller à manger mieux et à bouger tous les jours. » (Santé Publique France, 2019). 

Ce message à destination des personnes âgées montre l’intérêt des pouvoirs publics et 

des associations pour améliorer la nutrition des personnes âgées. Il est vrai que le risque de 

malnutrition
1
 est un problème majeur et croissant au cours du vieillissement (Clarke et al., 

1998). Avec l’avancée en âge, les individus ont tendance à moins manger (diminution des 

portions) et surtout à moins bien manger (dégradation de la qualité nutritionnelle des aliments 

ingérés) (Ocean et al., 2019). Ce phénomène a pour conséquence d’accélérer les déclins 

biologiques et psychologiques et entraîne une progression plus rapide des maladies (Vesnaver 

et al., 2015). Les actions de prévention existent cependant. Au Royaume-Uni, le 

gouvernement a financé en 2012 la création de malnutritiontaskforce, une association pour 

promouvoir une meilleure alimentation chez les personnes âgées. En France, les pouvoirs 

publics visent à améliorer l’état de santé via l’alimentation avec le Programme National 

Nutrition Santé (PNNS). En vue d’éviter ou de limiter les soucis de santé, les objectifs de ces 

initiatives ciblent de nombreux problèmes conduisant à des déséquilibres alimentaires : pertes 

de l’appétit et de la soif, difficulté de mastication, surconsommation de produits transformés. 

Dans tous les cas, il s’agit d’accompagner l’évolution des habitudes alimentaires des 

personnes âgées, ce qui peut s’avérer complexe car cela nécessite de bouleverser des 

comportements ancrés depuis l’enfance (Devine, 2005 ; Van den Berg et al., 2009 ; Winter 

Falk et al., 1996) ou ayant été façonnés par des événements de vie majeurs. Par exemple, chez 

les personnes âgées, la maladie, ou encore le décès du conjoint, peuvent être associés à des 

changements de comportements alimentaires ponctuels ou s’inscrivant dans la durée (Devine, 

2005). Outre la relative résistance aux changements, la communication en matière de 

recommandations nutritionnelles se heurte à la diversité des profils. Moschis (2012) a déjà 

souligné la nécessité pour les marketeurs ciblant les personnes âgées de ne pas considérer ces 

dernières comme formant un groupe homogène. Nguyen et al. (2021) constatent même qu’en 

matière de santé, avec l’âge, la variété des situations s’accroît. Ainsi, l’enjeu de cette 

recherche est d’améliorer la segmentation des personnes âgées en matière d’alimentation afin 

de lutter contre la malnutrition. Pour ce faire, elle propose une typologie des personnes âgées 

selon leurs habitudes alimentaires dans une perspective de marketing social. Parce que 

l’avancée en âge s’accompagne de changements cognitifs, moteurs et relationnels, il est 

pertinent d’interpréter l’évolution des habitudes des personnes âgées à la lumière des théories 

relatives au processus de vieillissement. A partir d’une collecte de données quantitatives 

réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 300 personnes âgées de 60 ans et plus, 

l’article fait émerger trois profils de mangeurs et permet de proposer ainsi des messages et des 

actions de préventions plus ciblés.  

Les effets des processus de vieillissement sur les habitudes alimentaires 

                                                
1
 Par « malnutrition », on entend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l’apport énergétique et/ou 

nutritionnel d’une personne (Organisation Mondiale de la Santé, 2021). 
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Comme l’expliquent Erickson et Erickson (1997), le comportement actuel d’un 

individu ne peut être compris qu’au regard de son évolution biologique (le soma), sociale 

(l’ethos) et psychologique (l’ego). La dimension biologique du vieillissement correspond à la 

maturité et au déclin des capacités physiques et cognitives. D’une façon générale, les 

principales fonctions de l’organisme (physique, physiologique, sensorielle, cognitive) se 

détériorent avec le temps, ce qui influence les comportements de consommation. Le 

vieillissement social fait référence aux rôles sociaux que les individus endossent au cours de 

leur vie, généralement définis par les normes sociales et liés en partie à l’âge chronologique 

(Albrecht, 1951). Enfin, la dimension psychologique du vieillissement fait référence aux 

évolutions de la cognition et de la personnalité au cours de la vie (Salthouse, 2019). Les 

paragraphes qui suivent organisent la littérature sur les pratiques alimentaires des individus 

âgés selon ces trois dimensions du vieillissement. 

Les effets du vieillissement biologique sur les pratiques alimentaires. De nombreuses 

recherches en sciences de la nutrition et en gérontologie ont investigué les effets du 

vieillissement biologique sur les pratiques alimentaires. Elles soulignent toutes 

l’augmentation du risque de malnutrition avec l’âge. Ce risque peut venir de multiples 

facteurs. Les évolutions neurochimiques des perceptions sensorielles olfactives et gustatives 

(e.g. diminution de l’intensité des saveurs après 60 ans) engendrent un déclin de l’appétit 

(Doets et Kremer, 2016 ; Elsner, 2002). Le vieillissement biologique se caractérise également 

par une baisse du flux salivaire et une perte de la dentition qui engendrent une difficulté à 

mâcher et à avaler, ce qui incite à manger moins (Mojet et al., 2001). La perte d’appétit peut 

également provenir d’une baisse de besoins énergétiques. Puisque les personnes ont une 

moindre activité physique, elles mangent de plus petites quantités, et cuisiner peut devenir une 

corvée (Chatindiara et al., 2020). Enfin, des problèmes articulaires ou musculaires engendrent 

des difficultés pour se déplacer et donc pour s’approvisionner en nourriture (Jackson et al., 

2019). Par ailleurs, ces problèmes articulaires peuvent être un handicap lorsqu’ils empêchent 

les personnes de manger à leur faim ; tel est le cas lorsqu’elles ont des difficultés à manipuler 

les couverts (Edwards et al., 2017). 

Les effets du vieillissement social sur les pratiques alimentaires. La littérature 

démontre qu’une vie sociale intense engendre des pratiques alimentaires en cohérence avec 

les recommandations nutritionnelles et une meilleure santé (Douglas et al., 2017). Non 

seulement être en compagnie incite à manger davantage (Chatindiara et al., 2020), mais 

réciproquement les activités alimentaires sont un moyen de trouver de la compagnie (Winter 

Falk et al., 1996). Or, le vieillissement se caractérise par une perte progressive des relations 

sociales. Le début du veuvage est, en ce sens, une période propice à une dégradation des 

pratiques alimentaires, puisque la perte de commensalité se conjugue avec tristesse, douleur 

voire dépression (Heuberger et Wong, 2014). Ce n’est qu’après une période d’adaptation que 

la personne va réorganiser ses pratiques alimentaires, trouver une nouvelle stabilité et une 

plus grande satisfaction (Vesnaver et al., 2015). La retraite est, quant à elle, un évènement qui 

engendre moins de bouleversements dans les pratiques, à l’exception de l’attention plus 

importante au facteur qualité-prix des produits alimentaires compte tenu de la perte de 

revenus et de la volonté de préserver son capital santé (Hunter et Worsley, 2009). Dans la 

lignée de ces travaux, Kim (2016) montre que les personnes âgées les plus fragiles délèguent 

leurs choix alimentaires à d’autres personnes, ce qui agit sur la qualité nutritionnelle. Dès lors, 

contrairement aux personnes fragiles isolées, celles ayant des relations proches (amis, famille, 

voisins) sont moins enclines à suivre leurs propres valeurs et préférences (goût, prix, 

croyances).  

Les effets du vieillissement psychologique sur les pratiques alimentaires. Les travaux 

centrés sur le vieillissement psychologique sont avant tout focalisés sur des aspects de la 
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personnalité tels que le rapport à la routine versus à la nouveauté. En ce sens, les pratiques 

alimentaires permettent de maintenir une identité cohérente pour les personnes âgées. Tel est 

le cas de la valorisation des repas traditionnels puisqu’ils permettent de conserver l’identité 

familiale et culturelle (Plastow et al., 2015). Ce respect des habitudes est d’autant plus 

prégnant que les préférences sont ancrées (Doets et Kremer, 2016) et que les individus ont 

une réticence à consommer de nouveaux aliments (Van Den Heuvel et al., 2019). Par 

conséquent, les repas à la maison des personnes âgées sont souvent marqués par des routines 

(même heure, repas en partie identique), la priorité étant donnée à la préférence alimentaire et 

non à la découverte (Thomas et Emond, 2017). D’autres travaux plus récents en marketing se 

focalisent sur la relation au temps et plus précisément sur les effets de la perception du temps 

restant à vivre sur les habitudes alimentaires (Gourmelen et al., 2021). Ces travaux montrent 

que certaines personnes âgées font évoluer leurs pratiques alimentaires, qu’elles utilisent 

comme un levier pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps à mesure qu’elles se 

rendent compte que le temps passe et que leur espérance de vie se réduit.  

Un constat peut être dressé à l’issue de cette revue de la littérature : les recherches qui 

investiguent les effets des processus du vieillissement sur l’évolution des pratiques 

alimentaires des personnes âgées sont nombreuses. Toutefois, elles ont tendance à se focaliser 

sur une dimension précise du vieillissement sans prendre en compte les effets d’interaction 

entre ces dimensions. Cette recherche va dès lors se focaliser sur l’évolution des habitudes 

alimentaires en cherchant à les expliquer à l’aulne de ces trois dimensions prises 

conjointement.  

Méthodologie de la recherche 

Un questionnaire a été administré en face à face ou par téléphone par un enquêteur 

auprès de 300 personnes âgées de 60 à 97 ans en France (Annexe 1). L’échantillon a été 

constitué par strates d’âge (100 personnes pour chaque tranche d’âge : 60-69 ans, 70-79 ans et 

80 ans et plus). L’échantillon est représentatif sur les critères de genre et de CSP déterminée 

par l’occupation principale avant la retraite. Les interviewés ont été recrutés dans des lieux 

publics (marché, place de village, etc.) mais aussi à domicile (porte à porte) par une société 

d’études spécialisées. Le face-à-face s’est imposé pour atteindre la frange la plus âgée de la 

population. Le questionnaire comportait les mesures suivantes : 

Comportements alimentaires et évolutions. Le comportement alimentaire actuel a été 

mesuré par des questions portant sur le niveau actuel de consommation de viande, fruits et 

légumes et produits laitiers, sur l’importance perçue des principaux repas (petit-déjeuner, 

déjeuner, goûter, dîner), et sur le degré d’implication dans la cuisine et dans les achats 

alimentaires. Pour chacun de ces comportements, le répondant a également indiqué 

l’évolution au cours des trois dernières années sur une échelle en 5 points (allant de « 

beaucoup moins » à « beaucoup plus »).  

Processus de vieillissement. Le vieillissement biologique a été mesuré directement par 

l’âge biologique et indirectement par des questions portant sur l’état de santé et de fatigue 

perçu. Le vieillissement social a été mesuré par la survenance récente d’un certain nombre 

d’évènements de vie que la littérature a identifié comme pouvant impacter les pratiques 

alimentaires, comme la retraite, la grand-parenté, la mise en couple avec un nouveau conjoint 

ou le décès du conjoint (Vesnaver et al., 2015). Le vieillissement psychologique a quant été 

lui été mesuré par deux variables qui sont la peur du vieillissement (Klemmack et al., 1980) et 

la Pression Temporelle Ultime (PTU, en relation avec le temps restant à vivre - Gourmelen et 

al., 2016). 
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Autres mesures. En outre, les caractéristiques sociodémographiques des répondants 

ont été recueillies (sexe, revenu du foyer, composition du foyer). 

Méthode de classification. La typologie a été bâtie en trois étapes. La première étape, 

une classification avec une méthode hiérarchique (méthode ascendante avec l’algorithme de 

Ward), a été effectuée sur la base des variables relatives aux comportements alimentaires 

actuels (consommation de fruits et légumes, produits laitiers, viande, consistance des repas, 

comportements d’approvisionnement et de cuisine) et leur évolution (à la hausse ou à la 

baisse sur les trois dernières années). Cette méthode a été répétée quatre fois (sur l’échantillon 

total puis sur trois sous-échantillons aléatoires de 100 personnes à chaque fois). Les 

dendrogrammes ont permis de faire émerger une structure en 3 groupes (structure la plus 

stable). La seconde étape - une méthode non hiérarchique avec l’algorithme des K-means - a 

permis de répartir les individus dans les différents groupes. Enfin, nous avons vérifié si 

d’autres variables mesurées (socio-démographiques, ou relatives au vieillissement : 

événements vécus et variables mesurant le vieillissement psychologique) étaient liées à 

l’appartenance aux groupes précédemment formés. Le tableau récapitulatif en annexe 2 

présente les trois groupes et les variables mesurées. Le test bilatéral d’égalité permet 

d’appréhender la significativité des différences entre chacun des 3 groupes. 

Résultats : trois profils alimentaires de seniors 

Groupe 1 – Les « stables ». Il s’agit du groupe le plus important, incluant un peu 

moins de 47% de l’échantillon. C’est l’un des deux groupes avec une nette surreprésentation 

des femmes et des personnes seules. Les comportements y évoluent peu avec une régularité 

dans la consommation de l’ensemble des types de produits et une forte implication dans la 

cuisine. La consommation de viande y est plus élevée que dans les autres groupes. Ces 

caractéristiques comportementales suggèrent une moindre exposition au risque de 

malnutrition. Il s’agit de personnes ayant vécu peu d’événements personnels et peu de 

problèmes de santé au cours des trois dernières années et qui semblent avoir également 

stabilisé leurs habitudes. La stabilité des comportements s’explique aussi par une certaine 

sérénité quant au vieillissement (groupe ayant un score relativement bas sur  la peur du 

vieillissement et la PTU négative).  

Groupe 2 – Les « désengagés ». Ce groupe réunit un peu moins de 30% de 

l’échantillon. Il s’agit d’un segment très masculin avec une forte proportion de personnes 

vivant en couple (les deux étant en partie liés puisque le veuvage concerne principalement les 

femmes). Ce groupe est caractérisé par une très faible implication dans les courses et dans la 

cuisine (probablement parce que la tâche est déléguée au conjoint), faible implication qui tend 

à s’accentuer avec le temps. De même c’est dans ce groupe que l’on observe la PTU négative 

la plus faible, signifiant que les individus qui le composent éprouvent moins de regret et 

d’affects négatifs relatifs au temps restant à vivre. Enfin, s’agissant du contenu de l'assiette, 

on note une relative stabilité sans que les habitudes alimentaires se distinguent de la moyenne 

de la population âgée.  

Groupe 3 – Les « bouleversés ». Ce segment, constituant un petit quart de l’échantillon 

(23,7%), est celui qui a connu le plus de changements dans son alimentation. En dehors du 

déjeuner (dont la taille diminue légèrement et autant que dans les autres groupes), tous les 

repas s’allègent. Cet allègement s’accompagne d’une baisse des quantités consommées de 

produits laitiers et surtout de viande. Il en résulte que ce groupe est dominé par des « petits » 

mangeurs, au regard des quantités que ses membres déclarent consommer, dans l’ensemble 

des catégories d’aliments. Les membres de ce groupe se distinguent également par l’évolution 

positive de leur implication dans les courses et la cuisine. Cela peut se comprendre par la plus 
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grande fréquence d'événements biologiques (e.g. maladie) et sociaux (e.g. veuvage) liés au 

vieillissement, qui a probablement conduit à des changements d’habitudes tant sur le contenu 

de l’assiette que sur la préparation des repas. Enfin, ce groupe fait preuve d’un relatif 

pessimisme, la peur du vieillissement y est plus forte que dans les groupes 1 et 2 et les affects 

négatifs liés au temps qui passe (PTU négative) plus marqués que dans le groupe 2.  

Discussion et conclusion 

Apports de la recherche. Cette typologie permet d’abord de mettre en évidence la 

faible pertinence de variables traditionnelles de segmentation des personnes âgées s’agissant 

de l’alimentation. La classification montre ainsi les limites de l’âge chronologique comme 

variable de segmentation des consommateurs âgés puisque les différences de moyenne d’âge 

entre les groupes ne s’avèrent pas significatives. Ces résultats confortent les conclusions de 

précédents travaux appelant à aller au-delà du simple critère de l’âge pour segmenter les 

personnes âgées (Guido et al., 2014 ; Guiot, 2006). Une autre variable socio-démographique 

qui s’avère non discriminante est le revenu, variable dont le rôle segmentant a été pourtant 

montré chez les seniors pour des comportements non alimentaires (Malas et Guiot, 2012). 

L’absence de lien entre revenu et habitudes alimentaires est probablement due à la faible 

élasticité-revenu des dépenses alimentaires déjà constatée au 19
ème

 siècle par Engel (cité par 

Anker, 2011) : les ménages pauvres font un important effort budgétaire pour satisfaire une 

dépense considérée comme prioritaire tandis que les ménages plus aisés ne consacrent pas à 

l’alimentation un budget beaucoup plus élevé. En revanche, les résultats mettent en évidence 

le caractère discriminant des événements de vie et du vieillissement psychologique, variables 

associées à l’appartenance aux trois classes de la typologie. On note ainsi que les pratiques 

alimentaires du groupe 3 découlent du grand nombre de changements que ses membres ont 

vécu. Inversement, pour les groupes 1 et 2, les individus n’ont pas vécu un grand nombre de 

changements de l’ordre du vieillissement social, mais leur psychologie face au vieillissement 

diffère. Les différences de pratiques alimentaires (stabilité pour le groupe 1, et résignation 

pour le groupe 2) dépendent en effet du rapport que les individus entretiennent avec le 

vieillissement (optimiste ou pessimiste), et du rapport au temps restant à vivre (PTU plus ou 

moins négative).  

Implications managériales. Dans une perspective de marketing social, des actions 

ciblées peuvent être envisagées. En ce qui concerne le groupe 1 (les stables), il convient de 

rester dans ces communications d’ordre informatif comme le message présenté dans le 

chapeau de l’introduction. On retrouve ici des personnes peu affectées par les processus de 

vieillissement et qui généralement se sentent non concernées par les messages évoquant la 

dépendance (Dyen et al., 2021). Le groupe 2 (les désengagés) est un groupe « à risque » dont 

la nutrition peut se dégrader rapidement en cas de problème de santé ou de décès du conjoint. 

En effet, les individus de ce groupe semblent dans une situation de dépendance vis-à-vis du 

conjoint notamment pour la cuisine et l’approvisionnement. Ainsi, ce groupe s’adapterait bien 

à des services d’aide à domicile de type livraison de repas, ou à un placement en institution de 

type EHPAD dans la mesure où il existerait une forme de continuité avec la vie actuelle. Le 

groupe 3 (les bouleversés) est le groupe le plus à risque en ce qui concerne la malnutrition car 

c’est celui dont la consommation alimentaire est la plus faible et qui de surcroît tend à 

diminuer. C’est aussi le groupe le plus affecté par les processus de vieillissement social (e.g. 

évènements de vie comme le décès du conjoint) et psychologique (e.g. peur du vieillissement, 

affects négatifs). Il serait donc intéressant d’agir directement sur ces éléments, par exemple en 

incluant un volet alimentation dans les services ciblant les veuves comme les groupes de 

parole ou de soutien. 
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Limites et voies de recherche. Cette recherche comporte quelques limites. Les groupes 

sont relativement conséquents en nombre d’individus (23%-30%-47%). Il aurait été pertinent 

d’inclure plus de comportements alimentaires et d’évolution de comportements pour avoir une 

classification plus fine. La seconde limite est que l’évaluation des comportements et de leurs 

évolutions sont subjectives. Or il est parfois difficile d’estimer au plus juste ces éléments. Un 

suivi longitudinal avec une série de mesures ponctuelles à intervalles réguliers serait idéal, 

bien que difficilement réalisable. A la place, on peut imaginer une étude qualitative menée 

avec des individus des trois groupes identifiés, afin de préciser les profils et de mieux 

comprendre les dynamiques à l’œuvre.  

 

Financement. Cette recherche a été financée par la région Bretagne dans le cadre du 

programme de recherche NUTRICHIC 
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Annexe 1. Caractéristiques des répondants 

 

Variables Modalités Fréquence % 

Genre Femme 182 60.7% 

Homme 118 39.3% 

Age 60-69 ans 103 34.3% 

70-79 ans 106 35.3% 

80 ans et plus  91 30.3% 
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Annexe 2. Typologie de seniors 

Typologie de seniors 
GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 

n= 140 (47%) n= 89 (30%) n= 71 (23%) 

VARIABLES ACTIVES DE LA TYPOLOGIE 

Fruits et légumes 3.52a 3.34a,b 3.10b 

Produits laitiers 3.35a 3.38a 2.89b 

Viande 4.16a 3.93a 2.52b 

Le petit déjeuner 3.22a 3.22a 3.06a 

Le déjeuner 3.48a 3.56a 3.44a 

Le goûter 1.73a 1.62a 1.75a 

Le diner 3.24a 3.26a 2.79b 

Les achats alimentaires 4.64a 1.94b 4.59a 

La cuisine 4.71a 2.22b 4.59a 

Fruits et légumes – Evolution 3.21a 3.04a 3.00a 

Produits laitiers – Evolution 3.00a 3.04a 2.63b 

Viande – Evolution 2.71a 2.48b 1.90c 

Le petit déjeuner – Evolution 2.94a 2.96a 2.68b 

Le déjeuner – Evolution 2.88a 2.84a 2.86a 

Le goûter – Evolution 2.86a 2.82a 2.32b 

Le diner – Evolution 2.79a 2.72a 2.30b 

Les achats – Evolution 3.21a 2.71b 3.65c 

La cuisine – Evolution 3.26a 2.92b 3.76c 

VARIABLES MUETTES (COMPLEMENTAIRES) 

Caractéristiques socio-démographiques 

Genre 
Homme (nombre et %) 43a (31%) 55b (62%) 20a (28%) 

Femme  (nombre et %) 97a (69%) 34b (38%) 51a (72%) 

Situation maritale 

Seul(e) 75a (54%) 20b (22%) 44a (62%) 

Avec un conjoint 60a (43%) 65b (73%) 26a (37%) 

Avec des enfants 4a (3%) 2a (2%) 0
2
 

Avec des parents 0
2
 1a 0

2
 

avec d'autres personnes 1a 1a 1a 

Revenu 

  

  

  

  

moins de 1100 euros 41a 25a 22a 

entre 1100 et 1500 euros 22a 9a 13a 

entre 1500 et 1900 euros 18a 9a 9a 

entre 1900 et 2500 euros 26a 17a 12a 

plus de 2500 euros 33a 29a 15a 

Vieillissement psychologique 

Pression temporelle ultime négative (score factoriel) .04a,b -.27a .25b 

Peur du vieillissement (score factoriel) -.09a -.25a .50b 

Vieillissement biologique 

Age Chrono 73.95a 75.15a 72.28a 

Maladie importante - Moins de 3 ans .07a .17a,b .20b 

Perte Appétit - Moins de 3 ans .11a .17a,b .27b 

Sensation Fatigue - Moins de 3 ans  .28a .24a .46b 

Vieillissement social 

Retraite - Moins de 3 ans .11a .10a .11a 

Départ Enfants - Moins de 3 ans .04a .00a .07a 

Décès Proche - Moins de 3 ans .09a .16a,b .28b 

Grand Parent - Moins de 5 ans .20a .13a .39b 

Appel à Société de Service - Moins de 3 ans .13a .15a .20a 

Mise en couple - Moins de 3 ans 2.61a 2.67a 2.28b 
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Remarque : les valeurs dans la même ligne et sous-table ne partageant pas le même indice diffèrent 

significativement à p< ,05 dans le test bilatéral d'égalité pour proportions de colonne. Les cellules sans indice ne 

sont pas incluses dans le test. Les tests supposent des variances égales. Les tests sont ajustés pour toutes les 

comparaisons par paire au sein d'une ligne de chaque sous-table le plus interne, à l'aide de la correction de 

Bonferroni. 
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Contexte de la recherche  

Une étude de l’Insee de 20191 montrait que 14 millions de Français étaient en difficulté lors de 

l’usage des services en ligne. Cette population n’est pas homogène et peut être située sur un 

continuum allant du non-usage à un usage partiel et parfois laborieux du numérique (Deydier 

2018). Ce constat qui peut faire sens dans les services marchands dans la mesure où une 

entreprise est légitime à faire le choix d’adresser son offre à son public cible en multicanal pose 

cependant question dans le cas de la numérisation des services publics qui sont censés s’adresser 

de manière inclusive et égalitaire à tout citoyen. Or le plan Action Publique 2022 prévoit une 

véritable reformulation des services publics portée par la technologie. Une tension apparaît dès 

lors, cette transition en marche faisant reposer un système de services publics sur un système 

numérique privé qui bouscule le principe d’égalité de traitement des consommateurs/usagers. 

La dématérialisation des services publics se heurte ainsi à des obstacles, avec une réorganisation 

défaillante des effectifs (Mazet, 2017), des fermetures d’agences (Poste, Pôle emploi, CAF, 

etc.) et des usagers laissés pour compte, autant d’irrégularités soulignées par un rapport du 

défenseur des droits en 2019. La conséquence en est un glissement de la prise en charge des 

moins autonomes et des plus démunis sur le plan de l’accès et des compétences numériques des 

structures de l’état vers des structures associatives à l’instar d’Emmaüs-Connect en vue de 

maintenir leur inclusion dans la société et de préserver a minima leur bien-être (Anderson et al., 

2013). Nous proposons dans cette recherche de répondre à la problématique suivante : 

Comment les consommateurs en situation de précarité numérique vivent-ils la digitalisation des 

services publics et quelles stratégies d’ajustement mettent-ils en place pour y faire face ?   

 

Revue de la littérature 

Les technologies de l’information se sont imposées comme des éléments clés des stratégies de 

production et de consommation de notre société à tel point que Castells (1998) parle « d’ère de 

l'information ». C’est dans ce contexte général du tout digital qu’a lieu la numérisation des 

services publics en France avec un objectif « zéro papier » pour 2022. Le recours au numérique 

permet d’automatiser la quasi-totalité des démarches administratives, mettant en exergue l’une 

des caractéristiques des plateformes numériques : la désintermédiation des relations de service 

(Boullier, 2016). Aujourd’hui, toutes les administrations référencées en ligne offrent trois types 

de services distincts que sont l'information, le téléchargement de formulaires ainsi que la 

complétion du service administratif grâce au renforcement des processus d'authentification 

(Bacache-Beauvallet, Bounie et François, 2011). 

Cette digitalisation à marche forcée (pour reprendre les termes du défenseur des droit dans le 

rapport de 20192) risque d’amplifier la fracture numérique parmi les usagers. La notion de 

fracture numérique a été utilisée dans la littérature pour qualifier les inégalités causées par la 

numérisation de la société (Robinson et al., 2015 et 2020) en termes d’accessibilité et/ou de 

maîtrise du numérique. On distingue d’un côté l’accès formel (« formal access ») qui représente 

la disponibilité physique des outils du numérique et, de l’autre, l’accès effectif (« effective 

access ») qui fait référence à la disponibilité d’un cadre favorable en termes d’infrastructure, 

en l’occurrence l’existence d’un réseau stable d’accès aux compétences/ressources (DiMaggio 

et Hargittai, 2001). Cependant, Guichard (2011) avance que cette notion de fracture numérique 

n'a que peu de consistance conceptuelle en elle-même, et peine à caractériser la population 

concernée par cette qualification. De fait, même si elle qualifie la réalité des disparités causées 

 
1 https://numeriquesolidaire.fr/2019/11/18/les-derniers-chiffres-de-linsee-sur-les-usages-numeriques-des-francais/   
2 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics 
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par la généralisation des TIC au niveau macrosocial, elle n’est que peu opérante pour rendre 

compte des comportements et pratiques au niveau micro-individuel.  Nous proposons, pour 

résorber ce désalignement, de décliner le cadre théorique de la vulnérabilité3 dans le domaine 

du numérique, cette dernière touchant en particulier les personnes  précaires davantage 

concernées par les problèmes d’accès aux technologies (Gilbert, 2010). Nous consacrons dans 

la suite de ce travail la notion de « précarité numérique » pour incarner l’éloignement du 

numérique au niveau micro-individuel en vue d’observer les pratiques et comportements des 

usagers face aux services en ligne. Cette perspective de conceptualisation s’inspire de la 

définition de la précarité proposée par Paugam (2007) et est légitimée par son usage par les 

acteurs du terrain en prise avec les usagers en précarité numérique (Deydier, 2019). La précarité 

numérique est ainsi entendue comme une « situation de vulnérabilité accentuée par le manque 

d’accès matériel et/ou de savoir-faire numérique rendant l’intégration dans le marché et dans 

la société difficile et incertaine ». Cette définition permet de qualifier la réalité des usagers qui, 

ne disposant pas d’outils numériques et/ou n’étant pas en mesure de les utiliser, voient leur 

situation se dégrader du fait des exigences de l’administration en ligne (diminution de 

l’autonomie, de la reconnaissance etc.). Elle permet également de rendre compte du caractère 

incertain de l’intégration des plus vulnérables dans l’univers du numérique (Vodoz, 2010). 

Cependant, la littérature montre que même vulnérables, les consommateurs sont susceptibles 

de faire usage des ressources restantes ou résiduelles (cognitives, relationnelles, matérielles, 

etc.) et déploient des stratégies d’ajustement (ou coping) afin de s’adapter, voire reprendre le 

contrôle dans une relation de service asymétrique (Hamilton et Catterall, 2008, Amine et 

Gatfaoui, 2019). Ces dispositifs de coping permettent de réguler le stress, l’anxiété et les 

situations en modifiant la relation à l’environnement en agissant soit sur le problème lui-même, 

soit sur les émotions générées par ce dernier (Lazarus et Folkman, 1984). Ainsi, face à la 

dématérialisation des services publics, livrée sans mode d’emploi, et qui est source de 

difficultés, d’anxiété et de stress pour les usagers, les stratégies de coping peuvent servir de 

palliatif à l’incapacité nominale de ces derniers à faire face aux démarches administratives en 

ligne.  

Ce travail s’ancre dans le courant de la Transformative Service Research qui porte sur la 

nécessité de (re)penser les services publics en l’occurrence dans une perspective de 

transformation des pratiques des acteurs, des organisations et de la société et dans une logique 

inclusive des populations vulnérables en vue de préserver leur bien-être (Mick et al., 2012).   

 

Méthodologie 

Cette recherche adopte un design de recherche qualitatif à visée compréhensive 

particulièrement adapté pour l’étude des publics vulnérables dans la mesure où elle permet de 

recueillir le sens que les individus donnent à leurs actions et expériences de service (Giordano, 

2003). Des entretiens semi-directifs ont été menés lors d’une immersion de six mois (février à 

juillet 2021) en tant que bénévole chez Emmaüs-Connect, une association largement sollicitée 

par les agences publiques telles que Pôle Emploi ou la CAF pour aider des bénéficiaires dans 

leurs démarches en ligne.  

L’activité de bénévolat s’est déroulée dans trois points d'accueil de la région parisienne (Saint-

Denis, Paris et Créteil) afin de diversifier le public étudié en fonction de la zone géographique. 

L’immersion nous a permis d’observer les personnes en interaction avec les ordinateurs et les 

bénévoles et de les interroger sur leurs expériences avec les services publics en ligne, sur les 

difficultés vécues, leurs doutes et freins, mais aussi leur résilience et volonté de s’en sortir seuls 

 
3 « Un état d’impuissance qui émerge suite à un déséquilibre dans les interactions avec le marché ou suite à la consommation 

de messages marketing et de produits […] qui complique l’atteinte des objectifs liés à la consommation, et a un impact [négatif] 

sur la perception personnelle et sociale du soi » (Baker et al., 2005 : p. 134). 
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ou avec l’accompagnement et l’aide de personnes-ressources. Le recours aux entretiens a été 

l’occasion de vérifier et d’approfondir les éléments relevés durant l’immersion. Le guide 

d’entretien, ouvert et souple dans sa conception se compose de trois thèmes (enrichis de 

relances) couvrant des éléments de contexte concernant les habitudes et la fréquence 

d’interactions avec les services des administrations publiques, l’expérience de l’usager avec 

l’administration en ligne et l’historique des relations et des expériences de ce dernier avec 

l’association Emmaüs Connect. Le sujet étant sensible de par son caractère ‘stigmatisant’, 

l’accès aux informants a été assez difficile en dépit du statut a priori « facilitateur » de bénévole. 

Nous avons ainsi connu plusieurs défections de répondants pour aboutir au final à la réalisation 

de dix entretiens riches d’une durée moyenne de 40 minutes. Nous avons toutefois veillé à 

diversifier les profils des répondants, en incluant des usagers âgés de 20 à 72 ans (âge moyen 

de 45 ans), avec une parité homme/femme et des situations professionnelles variées (Tableau 1 

en annexe). Les entretiens ont été menés dans des lieux qui offraient des conditions 

suffisamment confortables et sécurisantes pour les informants (domicile, cafés, parcs), en 

dehors de lieux potentiellement stigmatisants ou socialement étiquetés. Une fois les données 

collectées, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique du matériau qualitatif via 

la technique du codage. En nous basant sur le cadre de la Grounded Theory de Strauss et Corbin 

(1998), nous avons fait plusieurs lectures des retranscriptions avec des aller-retour à la théorie 

pour finir avec un double codage en vue de fiabiliser les résultats.  

 

Résultats 

Les résultats se structurent autour des principales catégories de sens émergées des discours et 

en lien avec notre question de recherche : il s’agit du rapport des répondants au numérique, de 

la relation des usagers en précarité numérique avec l’E-administration, des stratégies 

d’ajustement de ces usagers pour faire face aux difficultés rencontrées et de la relation de 

dépendance de ces derniers avec les agents en contact des administrations publiques.  

Quand la vulnérabilité se conjugue au numérique 

Les raisons qui contraignent l'accès des répondants aux ressources numériques peuvent être 

regroupées en deux catégories : la première renvoie à des situations de ruptures survenues au 

niveau personnel. Ce sont des situations d’immigration, de divorce ou d’accident de santé. Elles 

rendent plus difficile l'accès au marché des produits numériques et/ou le maintien des quelques 

compétences digitales initiales lorsqu’elles existent alors que l'apprentissage et l’appropriation 

des outils numériques est conditionné par un usage régulier « j’avais commencé dans mon pays, 

j’avais fait une année et j’avais fait beaucoup de pratique. Et puis avec le temps depuis que je 

suis arrivé ici, avec les demandes, je fais moins de trucs et j’ai pas d’ordinateur et j’ai presque 

tout oublié » (Marie). La deuxième catégorie concerne les répondants contraints par des 

activités professionnelles non rémunérées d’aide à la personne ou de bénévolat ou de métiers, 

notamment manuels, qui ne sollicitent pas ou peu l’univers digital à l’image de cette répondante 

« ça fait 18 ans que je n'ai pas touché un ordinateur parce que c'était rien, c’était rien (en 

parlant de son travail à la boulangerie) […] voyez c’est pas, c’était pas comme ça. Il n’y avait 

pas tous ces trucs il y avait pas copier, coller, copie, tout ça il y avait rien » (Nathalie).  Les 

répondants se trouvent ainsi pénalisés par cet éloignement du numérique dans leur rôle d’usager 

et de consommateur.  

De la difficulté de la relation de service en présentiel lorsque le digital coince… 

Pour régler les problèmes d’accès aux services en ligne, de non-maîtrise du dispositif technique 

ou de difficulté de finalisation de l’opération, tous nos répondants ont été amenés à se déplacer 

« naturellement » en agence réactivant ainsi leurs habitudes d’interaction avec l’administration. 
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Cependant le nouveau modèle digitalisé des services publics en ligne ne prévoit pas la venue 

massive d’usagers et impose une procédure préalable contraignante (prise de rendez-vous en 

ligne, accueil sur des créneaux limités…) ce qui donne lieu, in fine, à de longues files d’attentes 

coûteuses en temps et sur le plan psychologique (irritabilité, découragement, déclin de l’estime 

de soi) : « Avant… avant on ne faisait pas la queue, même à la sécurité sociale je m'en rappelle 

il y avait des bancs. Là il y a plus de bancs, il n’y a plus rien. C’est bizarre […] quand il fait 

froid et qu’il pleut, il y a plein de gens qui ne se sentent pas bien » (Nathalie). Au-delà de ces 

désagréments, le personnel en contact avec les usagers se trouve parfois démuni face aux 

problèmes techniques engendrés par la plateforme « je vais sur place et là-bas on me dit non, 

... Je dis écoutez ça ne marche pas. Un monsieur est venu il a rentré mes identifiants et tout et 

ça a tourné et il m’a dit effectivement ça ne marche pas… » (Simon), ajoutant au sentiment de 

marginalisation de ces publics vulnérables.  

Stratégies d’ajustement des usagers en difficulté avec le numérique 

Malgré leur précarité numérique qui les handicape, les répondants recourent à des stratégies de 

coping (Lazarus, 1966 ; Lazarus et Folkman, 1984) en vue de contourner ou d’aplanir certaines 

difficultés d’accès et d’usage des services publics. Quatre stratégies d’ajustement ont pu être 

identifiées. Une première stratégie consiste à faire appel à des personnes-ressources qualifiées 

pour les aider, en l’occurrence le personnel social (incarné par la figure de l’assistante sociale), 

en raison de sa connaissance fine des rouages administratifs, de la gratuité d’accès à ce service 

et de sa fiabilité (personnel tenu au secret). En contrepartie, ces demandeurs d’aide acceptent 

de dévoiler des pans entiers de leur vie à ces interlocuteurs externes afin de bénéficier d’un 

accompagnement ad hoc « le lieu où je vais j’ai une assistante sociale et donc avec elle on a 

commencé à faire les formalités pour entrer à l’université en France […] avec internet, elle a 

contacté les associations qui pouvaient m’aider » (Alicia). La deuxième stratégie consiste à 

solliciter un réseau personnel d’aide faisant appel aux membres de la famille, aux amis, aux 

voisins, voire à certains commerçants (cyberboutique). Une délégation partielle ou totale des 

démarches en ligne s’opère vers ces tiers avec lesquels une relation de confiance est établie « je 

connaissais un étudiant qui était là [...], il était à la place là...de Saint-Denis, je l'appelle et il 

vient (pour m’aider à faire les démarches en ligne) » (Michelle). La troisième stratégie renvoie 

au recours à une association comme support d’aide dans l’accomplissement des démarches 

administratives en ligne, en l’occurrence Emmaüs-Connect. Les usagers s’y inscrivent pour 

acquérir/emprunter du matériel, se former à l’usage du numérique, mais aussi déléguer certaines 

démarches administratives aux bénévoles de l’association « je savais comment faire les 

démarches, mais comme je n’avais pas un ordinateur personnel je pars là-bas (Emmaüs-

Connect) souvent et ils s’en sont occupé, voilà. » (Hamza). Une dernière stratégie observée 

uniquement chez les plus motivés et disposant d’un minimum de ressources culturelles, relève 

de l’autoformation. Les usagers concernés tentent de s’initier de façon générale ou de se former 

sur des points précis au numérique : « j’utilise un site qui s’appelle Agile Fingers […]. Aussi la 

page de français facile pour les débutants en français. Grâce à ces astuces, je me suis bien 

améliorée » (Alicia). Cette stratégie s’inscrit par contraste aux trois précédentes dans une 

temporalité longue (Tableau 2 en annexe).  

Délégation, petits compromis et moments de défiance… pourvu que ça marche ! 

Certains agents de l’administration internalisent en partie les tâches dévolues aux usagers afin 

de réaliser la prestation de service. Cette délégation de tâches informelles a un coût en termes 

de travail pour ces derniers qui se retrouvent à faire des actions qui dépassent leurs fiches de 

poste « la conseillère était toujours là. Même le dimanche et le samedi elle m’a dit tu m’appelles 

Nathalie… Des fois je laissais des messages elle me répondait. [...] C’était pour l’actualisation, 

le truc d’emploi pour voir si j’ai reçu des mails, des choses où il faut se connecter, voilà » 

(Nathalie). Certains agents acceptent d'être contactés le week-end afin d'aider dans les 
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démarches à effectuer en ligne, quand ils ne sont pas sollicités pour de l’aide sur des sujets qui 

ne relèvent pas de leur fonction. L’exemple d’une répondante, qui mobilise la professeure de 

français, qui lui a été attribuée du fait de sa situation administrative dans un rôle d’assistante 

dans ses démarches en ligne, est éloquent : « je peux demander de l’aide (pour faire les 

démarches) à ma professeure de français, car elle vient travailler ici, là où je vis actuellement 

» (Alicia). Ces pratiques des usagers en précarité numérique revêtent une forme de sous-

traitance et inscrivent ces derniers dans une logique de dépendance des agents administratifs 

qui héritent des problèmes et difficultés de ces publics. De façon diamétralement opposée, le 

refus de certains agents à fournir leur aide dans les démarches à entreprendre en ligne estimant 

que ça sort du périmètre de leurs missions, génère des tensions, des incivilités et mènent les 

usagers à être en situation d’hostilité : « J’ai pas envie d’aller voir leurs gueules là-bas (rire) 

[…] Non si je vais là-bas, je galère […] c’est surtout ça passe mal » (Hamza). 

 

Discussion, implications et perspectives de la recherche  

L’analyse de nos résultats permet de souligner plusieurs apports qui font écho et confortent la 

littérature ou viennent enrichir cette dernière.   

La digitalisation des services publics… de possibles mises à jour ?  

Les résultats incarnent les difficultés liées à l’accès et l'usage des services publics en ligne en 

raison des compétences numériques insuffisantes des individus, irriguées par leurs 

vulnérabilités et inégalités sur le plan socioculturel (Granjon, 2011). Ce résultat conforte les 

conclusions de Bacache-Beauvallet, Bounie et François (2011) qui soulignent l’existence d’une 

fracture numérique due aux difficultés d’accès et de traitement de l’information par les usagers 

des services publics en France. Ces difficultés sont aussi à imputer à la défaillance des sites 

administratifs sur le plan de leur ergonomie et de leur maniabilité, autant de sources de 

confusion et de frustration. Cela renvoie à l’étude de cas de Park et Humphry (2019) qui montre 

que le design des dispositifs informatiques peut ajouter une couche de difficultés pour les 

usagers et les fonctionnaires de l’E-administration. Par ailleurs, nous avons relevé la difficulté 

de certains usagers à rapporter de manière claire les problèmes techniques rencontrés et 

l’incapacité des agents publics à donner une réponse satisfaisante, confortant les conclusions 

de Dubost et Jougleux (2018) sur les ressources nécessaires pour interagir avec l’administration, 

à savoir la capacité de l’usager à expliquer la situation et l’assimilation des réponses données 

par les agents administratifs. Au-delà des problèmes d’incompréhension, nous montrons que 

l’inaptitude des agents des services publics à répondre et à aider ces usagers dans leurs 

démarches en ligne vient aussi de leur propre carence en matière de formation au 

fonctionnement des plateformes de l’e-administration. 

Coping dans le contexte de l’administration en ligne… et possibles dérives  

Les stratégies d’ajustement relevées dans nos résultats sont cohérentes avec la théorie de 

Lazarus et Folkman (1984). D’un côté, nous relevons celles qui s’inscrivent dans une 

perspective de « problem-solving » avec une orientation vers l’action sur le problème rencontré 

par l’usager lors de la relation de service public dématérialisé (temporalités précises des 

démarches administratives en ligne, accès au matériel informatique, maîtrise d’un jargon 

juridique, rigidité des procédures etc). De l’autre, nous identifions le recours de ces usagers à 

des personnes-ressources nécessaires pour satisfaire les exigences de l’administration et qui 

traduisent des stratégies de coping tournées doublement vers l’aide à la résolution de problème 

(« problem-solving ») et vers l’« emotion-focused coping ». C’est notamment l’orientation que 

prend la relation entre les usagers et certains agents qui acceptent, par empathie et compassion, 

de les aider même au-delà du périmètre de leur fonction. Certains agents se rendent ainsi 

disponibles et joignables en dehors du travail et en accomplissant des tâches qui ne relèvent pas 
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de leurs fonctions, devenant de ce fait des figures rassurantes qui vont faire tampon entre l’E-

administration et les usagers et absorber une partie du stress de ces derniers.  

À ces deux stratégies de coping (« le problem-solving coping » et l’« emotion-focused coping 

») traditionnellement discutées dans la littérature, vient s’ajouter un type de coping qui ne 

s’inscrit ni dans l’une, ni dans l’autre. Il s’agit de l’engagement de certains usagers dans une 

stratégie d’autoformation qui s’inscrit sur une temporalité longue d’ajustement à la précarité 

numérique et qui contraste avec les deux types de coping précédents plus court-termistes car 

ancrés dans une situation ponctuelle. Chez ces répondants, disposant de capacités restantes, la 

démarche d’autoformation s’inscrit dans un projet d’empowerment étalé dans le temps, et 

incarné par un ensemble d’actions cohérentes d’apprentissage (recours aux plateformes de 

ressources pédagogiques en ligne, aux tutoriels, etc.).  Ce faisant, ces usagers s’approprient des 

compétences numériques en vue d’éprouver leur capacité d’agir ou self-efficacy (Bandura, 

1994) afin de s’extraire de leur statut de précaire numérique et de s’intégrer de façon pérenne à 

un environnement de plus en plus digitalisé. 

Nos résultats donnent également à voir comment ces stratégies relèvent du « bricolage » et sont 

parfois co-créées avec les agents administratifs qui internalisent des tâches additionnelles 

informelles sur leur temps de travail. Ce résultat renvoie à la notion de « réel du travail »4 

(Desjours, 2003). L’internalisation des tâches des usagers, favorisée par l’empathie envers ces 

publics vulnérables amènent certains agents de l’administration, en dehors de tout protocole 

formalisé par l’organisation, à participer à un schéma de coping, sous forme d’alliance entre 

agent et usager parfois contre l’administration ; le premier aidant le second à contourner et 

déjouer les obstacles qu’il juge inacceptables et injustes, dressés par l’organisation à l’encontre 

des usagers. Ce cas de résistance coordonnée entre ces deux acteurs contre l’administration qui 

emploie le premier va dans le sens d’une résistance contre l’organisation telle que soulignée par 

Martel et Roux (2020). 

Sur le plan managérial, au regard des difficultés d’accès évoquées, il convient de maintenir la 

possibilité de recevoir les usagers dans les administrations en mettant en place des dispositifs 

d’accueil et d’accompagnement avec du personnel dédié. Cela suppose de mener plusieurs 

actions en direction des agents de l’administration en contact avec les usagers en vue de les 

aider à faire face à l’élargissement du périmètre de leurs missions. Il convient notamment de 

reconnaître et valoriser l’investissement de ces derniers et de les former (ou renforcer leurs 

acquis) aux outils numériques et à la gestion des conflits et des tensions que ce personnel en 

contact doit absorber face à des usagers en colère et en souffrance.  

Concernant le volet de la non-accessibilité aux ressources informatiques, il faudrait que les 

pouvoirs publics et les collectivités territoriales lèvent cette contrainte en ouvrant et étendant 

les tiers lieux (au sens d’Oldenburg, 1989) qui permettent un accès des usagers en précarité 

numérique à des postes informatiques sécurisés et en bon état de fonctionnement. Actuellement 

certaines associations, à l’instar du Pôle Emmaüs-Connect de Saint-Denis, expérimentent ce 

type de dispositifs qui restent encore embryonnaires, mais gagneraient à être généralisés afin 

qu’ils produisent l’effet escompté. 

Enfin, les résultats et les apports mentionnés dans cette recherche pourraient être renforcés en 

tenant compte des limites de ce travail qui ouvrent des perspectives de recherche futures. Ainsi, 

une période d’immersion plus longue et un échantillon plus large d’usagers permettraient 

probablement d’observer des évolutions dans les statuts des usagers sur le plan de l’intégration 

des ressources numériques et de l’aménagement de stratégies d’ajustement nouvelles plus axées 

sur les compétences numériques acquises que sur la délégation.  

 

 

 
4 Cela correspond à ce que font certains acteurs pour « combler l’écart entre le prescrit et l’effectif […] ce que le sujet doit 

ajouter aux prescriptions pour pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés » (Desjours, 2003, p. 14) 
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Annexes 

 

Tableau 1. Profils des répondants pour les entretiens semi-directifs   

Prénoms Sexe  Âge  Situation 

Nathalie Femme 56 Licenciée économique en recherche d’un emploi 

Marie Femme 36 En attente de régularisation pour trouver du travail 

Alicia Femme 22 Étudiante sous protection subsidiaire  

Harry Homme 61 En recherche d’un travail et d’un logement social 

Lydia Femme 33 Travail pour élever ses enfants et s’occupe de son foyer 

Simon Homme 52 Chauffeur livreur en recherche d’un travail 

Ali Homme 20 En attente d’une régularisation administrative 

Michelle  Femme  72 Retraitée isolée  

Amy  Femme  56 Employée (dans le journalisme) en reconversion professionnelle 

Hamza Homme 46 En recherche de travail adapté à une situation d’infirmité motrice 

 

Tableau 2. Synthèse des stratégies d’ajustement mobilisées par les usagers en précarité 

numérique 

 
Stratégie 1 : aide 

du personnel social 

Stratégie 2 : réseau 

de proximité  

Stratégie 3 : Appel 

à une association 

Stratégie 4 :  

Autoformation  

Niveau de 

délégation de la 

démarche en ligne 

Fort Fort Moyen5 Faible 

Type de ressource Externe Externe Externe/Interne Interne 

Finalité du recours 

à la ressource  

Pratique6 à CT Pratique à CT et 

MT 

Pratique/stratégiqu

e à C et MT 

Stratégique à 

M et LT 

Type de capital en 

jeu 

Social Social Social/culturel Culturel 

 

 
5 Puisque ce recours est limité dans le temps et l’espace. Dans le cas Emmaüs-Connect, les bénéficiaires qui ne 

suivent pas assidûment sont rappelés à l’ordre. De plus, les bénévoles sont invités à renvoyer vers d’autres 

associations les personnes qui souhaitent faire leurs démarches administratives pendant les rendez-vous de suivi. 

 
6 Consiste à exécuter une tâche ou effectuer une démarche en ligne ponctuellement ou par à-coups, (court à moyen 

terme) contrairement à la finalité stratégique qui vise l’intégration du numérique sur le long terme.  


	En matière alimentaire, nous assistons à une transformation des modèles en raison notamment de la croissance démographique, la raréfaction des ressources naturelles, les préoccupations de santé grandissantes et l’évolution de l’offre (van Huis et al.,...
	Ainsi, la première communication permet d’identifier, à travers une double étude qualitative (45 et 12 enfants), les leviers de communication pour favoriser l’adoption de l’entomophagie par les enfants (7-12 ans). La première, basée sur des dessins et...
	Gallen C, Pantin-Sohier G et Peyrat-Guillard D (2019) Les mécanismes cognitifs d’acceptation d’une innovation alimentaire de discontinuité : le cas des insectes en France. Recherche et Applications en Marketing 34(1) : 50-77.

	Bardin L (2001) L’analyse de contenu. Paris, PUF.
	Gallen C, Pantin-Sohier G et Peyrat-Guillard D (2019) Les mécanismes cognitifs d’acceptation d’une innovation alimentaire de discontinuité : le cas des insectes en France. Recherche et Applications en Marketing 34(1): 50-77.
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