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Résumé

• Objectif
L’objectif de ce travail est de comparer la valeur communiquée par les enseignes à la suite de la mise à 
disposition de leurs applications avec la valeur perçue par les utilisateurs effectifs de ces applications 
enseigne.

• Méthodologie
Une recherche documentaire, l’analyse de 200 avis déposés sur le site Google Play concernant les 
applications de Casino et de Leclerc ainsi que 11 entretiens qualitatifs nous ont permis de comparer la 
valeur communiquée par les enseignes avec la valeur perçue par les utilisateurs.

• Résultats
Nous avons mis en évidence la cohérence de la valeur communiquée par l’enseigne avec la valeur perçue 
par les utilisateurs au niveau des bénéfices utilitaires, de connaissance, valeur expérientielle et symbolique. 
Les résultats révèlent également un décalage au niveau du bénéfice d’expression de soi et la présence de 
nombreux sacrifices fonctionnels, cognitifs et hédoniques.

• Implications managériales/sociétales
Ces résultats mettent en évidence le besoin pour les enseignes de rassurer les utilisateurs sur la facilité 
d’utilisation de ces applications et de mieux les valoriser au niveau des bénéfices symboliques et 
d’expression de soi. 

• Originalité
Ce travail permet de mieux comprendre l’acceptation et les usages des applications enseigne. En nous 
appuyant sur le cadre théorique de la valeur ainsi que sur une double approche méthodologique à propos 
de la valeur perçue (entretiens avec des utilisateurs et avis déposés sur le site Google Play), cet article 
permet de comprendre les usages de ces applications d’enseigne et les axes de progression des enseignes 
pour augmenter ces usages.
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Abstract
Retailer’s applications: the communicated and the perceived value

• Objective
The goal of this research is to compare the communicated value of retailers when providing mobile appli-
cations with the perceived value of applications’ users.

• Methodology
Our approach is based on literature review, analysis of 200 reviews posted on the Google Play site for 
Casino and Leclerc application, and semi-structured interviews with 11 application users.

• Results
We show the consistency of the communicated value with the perceived value for utilitarian, cognitive, 
experiential and symbolic benefits. The results also reveal a gap in self-expression benefit and the exis-
tence of numerous functional, cognitive and hedonic sacrifices.

•  Managerial and societal implications
These results highlight the need for retailers to reassure users about the ease of use of these applications 
and to better promote their applications in terms of symbolic and self-expression benefits.

• Originality
This work helps to better understand the acceptance and uses of retailers’ applications. The theoretical 
framework of perceived and communicated value has enabled us to understand respectively the uses and 
the axes of progression of the retailers to increase these uses. The originality also comes from the dual 
methodological approach regarding perceived value: interviews with consumers actually using the retailer 
applications and reviews posted on the Google Play site.
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