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INTRODUCTION GENERALE 
 

Ces dernières années ont vu se multiplier les sollicitations des consommateurs par les 

marques, que ce soit pour choisir un nouveau produit par le biais d’un vote, postuler à des 

castings de consommateurs pour figurer dans des communications publicitaires, ou concourir 

pour élaborer un nouveau produit ou un nouveau slogan. Ces différentes actions relèvent de ce 

qui est communément appelé le « marketing participatif », phénomène puissant et 

relativement nouveau en marketing qui consiste pour les entreprises à donner du pouvoir aux 

consommateurs. Ainsi, sur les 15 plus gros annonceurs pluri medias en 20071, plus de la 

moitié au moins a été active en matière de marketing participatif tels que Renault, Unilever, 

Ferrero, SNCF, P&G…  

Plusieurs exemples peuvent être cités comme celui de Kinder qui, à l’occasion de ses 30 ans, 

a organisé un casting sur le net dont l’objectif était de télécharger le portrait de son enfant sur 

le thème des « 30 plus beaux sourires ». Après une première sélection le portrait de l’enfant 

était noté par un jury qui élisait alors 4 lauréats qui figureraient sur le packaging "édition 

limitée".  

 

 

Dans le même registre, Mc Donald’s rejoint le nombre croissant d’entreprises qui impliquent 

les consommateurs dans leurs efforts marketing. Mc Donald’s veut « recruter » 25 personnes 

pour figurer sur ses packagings en 2007. Un total de 13 000 personnes de 100 pays différents 

ont participé à cette campagne. Les consommateurs étaient auditionnés sous forme de 

« spot ». Ils devaient se présenter en 100 mots et donner des photos illustrant leur histoire. La 

vice-présidente de Mc Donald’s décrit cette stratégie2 comme le fait « d’engager la marque 

selon les points de vue des consommateurs », ou comme une « interaction des clients avec la 

marque ». Mc Donald’s veut garder ses consommateurs impliqués dans les efforts marketing 

                                                 
1 Source : TNS Media Intelligence 
2 McDonald’s casts 25 ‘stars’ customers to appear on packaging, Nation’s restaurant news, 21/08/2006 
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« pour former une relation marque consommateur forte et générer des ventes » (50 millions de 

clients par jour verront les packagings). 

  

 

Un autre exemple est celui de Starbucks qui a lancé une boîte à suggestions sur son site my-

starbucks.com. Ce site permettait aux consommateurs de proposer leurs idées et votes. Les 

idées les plus populaires arrivaient en tête de classement et les utilisateurs pouvaient voir 

celles que Starbucks mettrait réellement en œuvre par la suite.  

 

 

Enfin, un dernier cas est celui de Dim qui proposait aux consommateurs d’imaginer une 

nouvelle publicité pour la marque. 
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Des articles managériaux3 soulignent que ces pratiques relèvent du marketing participatif, 

qu’ils définissent comme un ensemble de techniques marketing par lequel le client ou le 

consommateur est associé à l’élaboration de la politique de produit ou de la politique de 

communication d’une marque. Nous nous restreignons volontairement dans cette recherche à 

un sous-ensemble du marketing participatif, les opérations de communication participatives 

des marques, c’est-à-dire : 

- des opérations où tous les consommateurs sont potentiellement sollicités, ce qui 

confère à celles-ci un caractère d’accessibilité 

- des opérations où tous les consommateurs peuvent participer et/ou voir la participation 

des autres, ce qui contribue au caractère public de celles-ci 

- des opérations où l’objectif principal est de faire parler de la marque ce qui, par 

conséquent, les transforme en un outil de communication pour les marques.  

Dans l’expression d’opération de communication participative, le terme « d’opération » fait 

référence au fait qu’il s’agit d’un événement marketing centré sur l’action à caractère 

temporaire, dont le but est d’avoir un impact direct sur les consommateurs. Le terme de 

« communication » se réfère à l’objectif des opérations qui est de communiquer sur la marque 

à un public large. L’adjectif « participatif » qualifiant les opérations est lié à l’essence même 

du marketing participatif, c'est-à-dire au fait de faire participer les consommateurs. Dans un 

souci de simplification et de lisibilité, nous utiliserons dans cette thèse l’expression 

« Opération Participative » et l’abréviation « OP » pour évoquer ces opérations. 

 

Au sein de ces actions marketing, le fait d’associer les consommateurs à l'élaboration du 

marketing n’est pas totalement nouveau (Urban et Hauser, 2004). L'élément nouveau dans les 

opérations que nous avons qualifiées d’opérations participatives des marques, au sein du 

mouvement global du marketing participatif, est d'associer interactivement les consommateurs 

et de mettre en scène cette participation favorisant ainsi la création d’une expérience 

(publique) pour ces derniers (Schmitt, 1999 ; Carù et Cova, 2006b). Le phénomène n’est donc 

pas nouveau en soi mais c’est la pénétration de ce phénomène dans le milieu du marketing qui 

est nouvelle et originale.  

 

                                                 
3 Ford met son client idéal au service du buzz marketing, Journal du Net, 29/05/2006 ; Buzz Marketing, se 
distinguer à moindre frais, LSA, 8/06/2006 ; Place aux expériences publicitaires sur le Net, Stratégies, 
9/11/2006 ; Les marques bousculées par la liberté de ton des internautes, Le Monde, 5/12/2006 ; Nouveau et pas 
cher, des pubs faites par les internautes, Capital, Novembre 2006 
 



 13

Nous verrons que le marketing a pu s’inspirer des mécanismes participatifs dans différentes 

disciplines comme la politique, le management ou les médias. En effet, depuis des décennies, 

différentes organisations (des entreprises ou des villes par exemple) ont fait participer des 

« gens ordinaires » à la vie de celles-ci. Si le concept de participation a une généalogie 

ancienne et pluridisciplinaire, la participation en marketing n’en est pas moins une tendance 

récente qui s’inscrit dans un phénomène sociétal, existant depuis les années 2000, illustré 

notamment par l’engouement pour la télé réalité ou encore le mouvement pour la démocratie 

participative. 

 
Sur le plan managérial, les annonceurs sont nombreux à utiliser la participation des 

consommateurs. Le phénomène global de « co-création » (Prahalad et Ramaswamy, 2000) 

qualifiant la participation du consommateur à l’élaboration d’un service, d’un produit ou 

d’une expérience connaît un fort engouement comme en témoigne le nombre de blogs, 

d’articles de presse ou encore de sociétés de conseil dédiées à la diffusion et au 

développement du concept de co-création.  

 

Sur le plan académique, la participation des consommateurs s’inscrit dans un paradigme 

émergent des marchés où le consommateur est contributeur et créateur (Pitt et al., 2006). Le 

marché devient une plateforme de participation où les entreprises offrent aux consommateurs 

des ressources pour créer et des récompenses, et où les consommateurs offrent aux entreprises 

du temps et leurs talents de création. Les consommateurs interagissent donc de plus en plus 

fréquemment avec les entreprises et les marques, soit dans le cadre de programmes de 

fidélisation de plus en plus personnalisés, par la co-création de produits ou de services, soit 

par l’implication dans des communautés de marque (Mc Alexander, Schouten et Koenig, 

2002 ; Bagozzi et Dholakia, 2006) et plus récemment dans le cadre d’actions telles que nous 

venons de les décrire. S’intéresser aujourd’hui au marketing participatif dans le cadre d’une 

recherche présente donc un intérêt tant sur le plan académique que managérial dans la mesure 

où ces actions se développent fortement, et où peu de travaux y sont spécifiquement 

consacrés. 

 

Genèse de la recherche et questions de recherche 

Au-delà du caractère courant des actions de marketing participatif des marques ces dernières 

années et plus précisément des OP, plusieurs observations ou constats sont à l’origine de 
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l’intérêt porté à ce sujet. Cette recherche part d’un double constat constituant son fil 

conducteur : 

- L’observation de différentes OP menées par des marques montre que la contribution 

demandée aux consommateurs peut parfois être très importante malgré une 

gratification de faible valeur, dans des catégories de produit où l’implication durable 

est assez faible. Les participants à ces opérations ne peuvent donc pas être 

simplement motivés par l’appât du gain. Ce paradoxe pose la question des 

motivations des consommateurs à participer à ces nouvelles formes d’action 

marketing. 

- Par ailleurs, le discours de managers en charge d’OP interrogés dans le cadre de ce 

travail montre que les marques réalisent de plus en plus ce type d’actions sans 

nécessairement connaître leurs retombées réelles. Ce point pose la question des effets 

des OP pour la marque et pour le consommateur. 

Répondre à ces questionnements permettrait de comprendre les tenants et aboutissants de 

cette tendance à la participation d’une part et de voir s’il existe des effets suite à la 

participation d’autre part. Si tel était le cas, mettre en place des OP pour les entreprises serait 

une action intéressante à considérer, dans une perspective relationnelle. 

 

Pour répondre à ces questions, il sera dans un premier temps nécessaire de pallier le manque 

de travaux sur ce que nous appelons les « opérations participatives ». Pour qualifier ce type 

d’opérations, nous ferons une incursion dans la littérature en marketing. Nous présenterons les 

écrits sur la co-création (Prahalad et Ramaswamy, 2000 ; 2002 ; 2004) puis nous évoquerons 

les « co » concepts (co-création de produits, co-production, co-conception) qui en sont des 

sous-ensembles. Cela sera nécessaire pour positionner et définir cette nouvelle forme de 

participation à laquelle nous nous intéressons. 

 
A partir de quatre études empiriques, dont deux qualitatives et deux quantitatives, la recherche 

a pour but de répondre à la question principale suivante :  

 

Pourquoi et comment faire participer les consommateurs aux opérations participatives 

des marques ? 

 

Cette question revient à se poser une série de questions de recherche :  

(1) Quels sont les objectifs des opérations participatives ?  
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(2) Pourquoi les consommateurs s’engagent-ils à répondre à ces opérations, n’offrant dans 

certains cas rien en retour ? Quelles sont les motivations qui les poussent à participer ?  

(3) Quels types d’opérations participatives motivent le plus l’individu à s’engager ?  

(4) Quelles sont les conséquences de la participation sur le comportement du consommateur 

participant envers la marque ?  

 

L’ensemble de ces questions souligne l’intérêt que nous portons dans cette thèse aux 

participants et non pas aux non-participants. En effet, parmi les cibles d’une OP, il y a des 

participants mais aussi des non-participants c'est-à-dire des individus passifs qui vont 

seulement voir et consulter l’opération. Malgré tout l’intérêt d’une recherche sur les effets des 

OP sur les non-participants, nous avons choisi de nous focaliser dans ce travail sur les 

participants. En effet, les participants sont ceux qui font vivre l’opération et par conséquent 

contribuent à son succès. Sans participants, l’OP ne peut exister. 

 

Plan de la thèse 

La thèse se compose de trois grandes parties : 

1ère PARTIE DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

2ème PARTIE IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A 

PARTICIPER AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

3ème PARTIE COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES 

Nous évoquons ici les chapitres jalonnant cette thèse. 

 

La première partie de ce travail doctoral consiste à introduire le marketing participatif au 

sein des différentes disciplines pouvant faire appel à la participation des individus extérieurs 

aux décisions mais affectés par celles-ci. Ensuite, l’objectif est de présenter la littérature sur 

les concepts de marketing participatif et de co-création (que nous utiliserons indifféremment) 

et d’arriver progressivement à la notion d’opération participative, pour laquelle nous 

proposons une définition. Grâce à deux chapitres constituant cette première partie, nous 

tentons de répondre à la question : quels sont les objectifs des OP ? 

- Dans le premier chapitre, après avoir présenté des travaux pluridisciplinaires sur le 

concept de participation, nous présentons la revue de littérature sur la co-création et 
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ses formes diverses qui permet par ailleurs de distinguer les opérations participatives 

des autres formes d’actions participatives en marketing.  

- Dans le deuxième chapitre, afin de pallier les lacunes de la littérature sur le concept 

que nous étudions et de comprendre le rôle que revêtent les opérations participatives 

pour les marques, cette thèse privilégie une approche qualitative, par le biais 

d’entretiens d’experts. L’objectif de ceux-ci est de définir le concept d’opération 

participative, d’identifier ses objectifs et enfin de classifier ses formes. 

 
Étude préliminaire - Définition des opérations participatives des marques – par le biais de 13 

entretiens d’experts 

 
 
La deuxième partie de la thèse est constituée de deux chapitres traitant des motivations à 

s’engager dans des opérations participatives. Nous tenterons de répondre à la question : 

quelles sont les motivations des consommateurs à participer aux OP des marques ? 

- Dans le troisième chapitre, nous présentons les résultats des études exploratoires 

effectuées à l’aide d’entretiens auprès de consommateurs participants d’une part et 

non-participants d’autre part. Dans le but de comprendre le point de vue des 

consommateurs sur les opérations participatives et leurs motivations à participer, une 

question de recherche a émergé : comment expliquer l’implication des 

consommateurs dans ce genre d’opérations pour n’obtenir en échange qu’une faible 

rétribution ? L’objectif était d’étudier les motivations des individus à participer c’est-

à-dire l’ensemble de leurs aspirations concernant l’activité et permettant d’expliquer 

les efforts entrepris et les comportements de participation. 

 

Étude 1 - Identification des motivations des individus à participer aux OP des marques - par 

le biais d’entretiens avec des consommateurs. Cette étude a été menée en 2 temps : 

- Une étude par entretiens semi-directifs auprès de 12 individus participants 

- Une étude projective auprès de 12 individus non-participants 

 

- Dans le quatrième chapitre, il s’agit de proposer une étude qui vise à mesurer 

l’intérêt des consommateurs porté aux OP selon le type de contribution et le type de 

rétribution proposés. Nous avons choisi de répondre à 3 questions concernant le 
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« degré de contribution » et la « gratification visible » (Par exemple, être vu en photo 

sur le site web de l’OP) dans les OP : 

o L’individu est-il plus enclin à s’investir dans une tâche fortement 

contributive plutôt que faiblement contributive ? 

o Est-il plus enclin à obtenir une récompense tangible (argent) pour 

l’accomplissement de la tâche ou une récompense intangible 

(reconnaissance et visibilité) ? 

o Veut-il de la reconnaissance (par une récompense visible) lorsqu’il a 

participé à la tâche fortement contributive ? 

Pour répondre à ces questions, une méthodologie expérimentale a été adoptée. 

 
Étude 2 - Mesure de l’influence de deux caractéristiques de l’OP sur les réponses des 

individus à l’égard de l’OP - par le biais d’une expérimentation 

 

 

La troisième partie de la thèse est constituée de deux chapitres.  

- Dans le cinquième chapitre, nous voulons comprendre comment la participation à 

une OP de marque peut agir sur la relation du consommateur à la marque. Nous 

cherchons plus précisément à répondre à la question suivante : participer à une action 

de la marque a-t-il un impact sur la relation du consommateur à la marque ? Nous 

entendons par « relation » l’ensemble des interactions marque/consommateurs 

affectives, cognitives et comportementales (Hinde, 1979). Nous cherchons à voir si, 

après la participation, les individus développent ou renforcent des attitudes et 

comportements relationnels positifs envers la marque (à condition qu’ils en soient 

satisfaits). Nous nous intéressons à plusieurs conséquences de la participation et 

notamment au bouche-à-oreille qui s’avère être un des objectifs principaux des 

managers dans la mise en place d’OP. Nous nous intéressons notamment aux 

différences d’effets entre des individus sélectionnés et des non-sélectionnés. 

 

Étude 3 -  Mesure des conséquences de la participation - par le biais d’une enquête en 

contexte réel 

 

- Dans le sixième chapitre, nous mettons en évidence l’ensemble des résultats de ce 

travail doctoral et montrons dans quelle mesure ils contribuent à alimenter la 
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recherche sur le thème du marketing participatif et à justifier l’utilisation des OP 

pour les marques. Enfin, nous proposons également un ensemble de voies de 

recherche, en réponse aux limites de ce travail.  

 

Ainsi, comme peu de recherches en marketing mettent l’accent sur les OP, nous avons pour 

ambition de définir ce concept. Une analyse transversale de la littérature en marketing, 

l’observation des pratiques et une série d’entretiens d’experts permettront de dresser une liste 

de caractéristiques qui seront à l’origine de la définition du concept proposée et à l’origine du 

fil conducteur de ce travail. Force est de constater que pauvres sont les connaissances relatives 

aux raisons pour lesquelles les managers mettent en place des opérations de ce type et aux 

mécanismes incitant les consommateurs à participer. On ne sait pas envers quels types d’OP 

les individus développent prioritairement une motivation à participer ni même quels sont les 

effets de cette participation. Traiter la question des effets part du postulat que favoriser une 

participation n’est pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à d’autres fins qu’il nous 

semble intéressant d’identifier, qu’elles soient cognitives, attitudinales ou comportementales. 

La question des antécédents et celle des conséquences de la participation sur l’individu sont 

peu abordées par ailleurs. Cela n’est pas dénué d’intérêt pour les praticiens et les chercheurs 

qui réfléchissent à la gestion de la relation dans le cadre de cette opportunité d’interaction 

avec les consommateurs.  

 

Contributions de la recherche 

D’un point de vue académique, les réponses à nos questions de recherche devraient constituer 

une contribution à la connaissance des relations de coopération qui peuvent s’établir entre les 

consommateurs et les marques, au sein du marketing relationnel. Avec le concept d’opération 

participative, nous contribuons à élargir le domaine d’application de la co-création. 

L’exploration du concept permet de comprendre les ressorts d’un phénomène nouveau pour 

les marques et mal connu.  

 

Enfin, l’étude de notre question de recherche principale peut contribuer à nourrir trois types 

de problématiques :  

- les travaux en marketing relationnel, en contribuant à la compréhension de la 

construction ou du renforcement d’une relation. 
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- les travaux sur les comportements du consommateur, en aidant à comprendre les 

leviers et motivations pour pouvoir initier rapidement une relation avec les 

consommateurs. 

- les travaux en communication en repérant les dimensions les plus efficaces pour 

bâtir la relation. 

 

Enfin, les conséquences théoriques des résultats pourraient dépasser le périmètre du 

marketing pour alimenter la réflexion dans des domaines voisins. En effet, la mise en 

évidence de motivations et besoins forts chez les consommateurs tels que la recherche de 

reconnaissance, de visibilité ou de lien peut être reliée à des travaux en psychologie ou bien 

en management par exemple. 

 

Ce travail ayant une visée actionniste, en opposition à une vision descriptive ou une vision  

critique, il a une finalité managériale. Ainsi, cette recherche peut conduire également à des 

implications managériales intéressantes. Elle devrait permettre aux responsables marketing 

d’améliorer la gestion de leurs opérations participatives. La connaissance des antécédents de 

la participation et plus précisément des caractéristiques à privilégier dans les OP permettrait 

aux managers de savoir quel(s) levier(s) actionner. En aval du processus, une meilleure 

connaissance du concept peut également aider les managers à définir leur politique de 

communication, notamment à cibler les consommateurs susceptibles d’agir en 

«ambassadeurs» de la marque, ce qui peut se révéler particulièrement intéressant pour faire 

parler de la marque. 
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Structure générale de la recherche 

 

1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

 

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques : une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

 

2ème PARTIE :  

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

 

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la visibilité de la gratification 

 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES 

 

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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PARTIE 1 

 

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET 

DEFINITION DES OPERATIONS DE 

COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui le marketing est 

l’activité de tous (Firat et Dholakia, 2008)
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CHAPITRE 1 - Faire participer le consommateur aux 
opérations de communication participatives des marques : 

une contribution à la littérature en marketing 
 

1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux 

opérations de communication participatives des marques : 

une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

2ème PARTIE :  

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la gratification visible 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES 

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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Introduction au chapitre 1 
 

Si l’on se réfère à la littérature sur l’évolution du marketing, force est de constater que les 

pratiques changent pour s’adapter aux consommateurs d’aujourd’hui. De façon plus précise, 

dans les années 80, l’approche du marketing était principalement relationnelle, dans les 

années 90, expérientielle et enfin dans les années 2000, collaborative. Cela est dû au fait que 

le consommateur individualiste est devenu hédoniste puis récemment créatif4. Ainsi, les 

entreprises adoptent maintenant cette logique en proposant des mécanismes collaboratifs ou 

participatifs aux consommateurs. Aujourd’hui, la participation du consommateur en 

marketing est une thématique d’ampleur d’un point de vue managérial et qui commence à 

l’être d’un point de vue académique. En effet, si la littérature est riche sur l’apparition du 

phénomène collaboratif, elle n’a pas été plus loin que sa description, laissant ainsi les 

pratiques des entreprises la dépasser.  

 

Dès les années 70-80, les travaux pionniers de von Hippel évoquent la participation de lead-

users aux projets de l’entreprise caractérisant une véritable co-création. Selon lui, celle-ci 

génère des effets positifs pour l’entreprise et peut constituer une stratégie marketing pérenne 

puisque les lead-users expriment en avance des besoins précurseurs des futures attentes du 

marché (von Hippel, 1986). Dans le même temps, on peut revendiquer la mise en avant à 

outrance de ce phénomène et l’apathie des co-concepts qui y sont reliés. Co-création, co-

innovation, customer-made, crowdsourcing… sont-ils des savoir-faire critiques ou un 

phénomène de mode ? Par conséquent, nous nous posons les questions suivantes : quelle est 

l’implication de la co-création aujourd'hui dans la vie de la marque ? Que recouvre le concept 

de co-création ? La création de valeur des entreprises se situe-t-elle désormais dans 

l'interaction avec les consommateurs ? Nous tâcherons d’aborder ces questions. 

 

Dans ce chapitre, nous introduisons d’abord le concept central de « participation » sous un 

angle historique et pluridisciplinaire. Cette approche vise à donner une perspective plus large 

au sujet et à introduire l’intégration du phénomène participatif au champ du marketing. En 

outre, nous montrons que la participation des consommateurs peut se manifester de différentes 

manières dans le sens où il existe de nombreux moyens pour engager ces derniers dans les 

actions d’une marque. Notons que le fait de faire participer les consommateurs a toujours 

existé, par exemple par le biais des questionnaires ou des boîtes à suggestions pour imaginer 

                                                 
4 Propos de Bernard Cova lors du séminaire sur « Le client au travail », CNAM Paris, Juin 2009 
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ou améliorer les produits de l’entreprise. Aujourd’hui, les moyens d’intervention des 

consommateurs vont bien au-delà. Un ensemble d’articles évoquant la tendance à participer 

pour le consommateur et à faire participer pour l’entreprise se focalisent sur le concept de 

« co-création » pour lequel nous donnerons une définition. L’objectif de cette première phase 

du travail est d’introduire le sujet de l’émergence de la participation en marketing et d’arriver 

progressivement au concept d’opération participative, central dans ce travail doctoral.  

 

Ce chapitre s’articule en trois parties. Dans une première section, l’accent est mis sur le 

concept de participation. Nous l’abordons sous différents angles, lexical, historique et 

disciplinaire. Dans une deuxième section, le chapitre met l’accent sur le fait qu’il existe une 

tendance en marketing qui consiste à faire participer les consommateurs à la vie de la marque. 

La littérature sur la « co-création » est mise en lumière et montre que faire participer crée de 

la valeur. Dans une troisième section, nous évoquons les diverses formes de participation (ou 

de co-création) en marketing et présentons leurs techniques. Enfin, ce chapitre aboutit à une 

dernière partie introductive des « opérations de communication participatives » (OP) qui font 

l’objet de la quatrième section. On y fait état du besoin de pallier le manque de travaux dans 

la littérature et par conséquent la faible connaissance du concept. Puis, un agenda de 

recherche pour ce travail doctoral est proposé.  
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Section 1. Le concept de participation : une généalogie ancienne et 
pluridisciplinaire  
 

Comme nous l’avons évoqué en introduction, nous nous intéressons dans cette thèse au 

concept de participation. C’est la raison pour laquelle la première question que nous nous 

posons est la suivante : que signifie « participer » ? De façon à insérer ce thème dans une 

perspective large, nécessaire pour introduire notre sujet de recherche, nous allons montrer 

dans cette section que le concept de participation a une généalogie non seulement ancienne 

mais aussi et surtout pluridisciplinaire. Cet angle de vue est intéressant puisque tout porte à 

croire que les pratiques participatives en marketing se seraient inspirées de la participation 

dans d’autres disciplines. Tout d’abord, nous évoquerons le concept de participation sous un 

angle lexical, puis, nous ferons une incursion dans une littérature plus ancienne afin d’attester 

de l’historicité de ce concept et enfin, nous aborderons le sujet de la participation dans 

différents domaines : en politique, en ressources humaines et dans les médias.  

 

1. Une approche lexicale et historique du concept 

1.1.  Une approche lexicale 

1.1.1. Ce qu’est la participation 

D’un point de vue conceptuel, il paraissait pertinent de se pencher en premier lieu sur la 

terminologie du mot « participer ». Le mot vient du latin participare qui signifie prendre part. 

Le suffixe « par » signifie « fournir ». La participation désigne5 : 

- Communément : le fait de donner un rôle aux individus dans une prise de décision 

affectant une communauté. 

- En économie : la détention du capital d’une société par un capitaliste (individu, 

société, banque, état). 

- En psychologie sociale : l’engagement personnel en tant que membre du groupe pour 

coopérer et faire progresser d’une part le fonctionnement du groupe et d’autre part la 

réalisation de la tâche et ses objectifs. 

- En science de l’éducation : l’action éducative et pédagogique qui sollicite le concours, 

l’adhésion de l’enfant, de l’élève dans les processus de formation et d’enseignement. 

 

                                                 
5 Selon le dictionnaire des trésors de la langue française du XIXème et XXème siècle 
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Dans le Larousse, la participation est définie comme :  

- L’action de prendre part à quelque chose, son résultat (à une décision, une tâche) 

- Le fait d’être intéressé (à un profit), d’avoir droit aux bénéfices 

- L’action de participer à une dépense, de payer sa part 

 

Les synonymes du verbe « participer » sont très nombreux. Parmi ceux qui sont le plus 

souvent cités et que l’on retrouvera au fil de ce travail, il y a : contribuer, collaborer, coopérer. 

Nous utiliserons ces concepts indifféremment. Le tableau ci-dessous reprend les définitions de 

ces verbes d’action permettant ainsi une meilleure appréhension du champ lexical de la 

participation. Par ailleurs, le tableau évoque aussi les diverses terminologies que l’on confère 

à « ceux qui participent » c’est-à-dire aux acteurs de la participation. 

Tableau 1.1 - Approche lexicale du concept de participation 
Termes Définitions 

ACTION 

Participer 
Prendre part à (une manifestation) 
Avoir droit à une part de (bénéfices) 
Payer une part de (achat) 

Contribuer 
Coopérer à la réalisation de, l’exécution de 
Prendre part au résultat de 
Payer sa part d’une charge commune 

Collaborer 
Travailler en commun à un ouvrage 
Participer à une tâche 
Travailler avec une personne 

Coopérer Travailler conjointement avec quelqu’un 
ACTEUR 

Participant Qui participe à quelque chose 
Collaborateur Personne qui travaille avec une autre 
Contributeur Qui participe à la réalisation d’une tâche 

Membre Elément composant un ensemble organisé 

Partenaire 
Personne avec qui l’on pratique certaines activités 
Associé avec qui l’on joue contre d’autres 

 

Conformément aux définitions proposées ci-dessus, s’intéresser au phénomène de 

« participation » nécessite de se pencher sur le « type d’interaction ». C’est de ce type 

d’intéraction qu’il sera question dans ce travail doctoral. Nous retiendrons la définition 

générale suivante : la participation est le fait de donner un rôle aux individus dans une prise de 

décision affectant une communauté. 
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Dans un ouvrage sur la participation, Saint Pierre (1975) propose un ensemble de réflexions 

sur le concept. Participer est « élaborer avec d’autres », « la somme de contributions de toute 

nature d’un individu à l’organisation à laquelle il appartient », « travailler ensemble », « une 

association volontaire de deux ou plusieurs personnes dans une activité commune dont ils 

n’entendent pas uniquement tirer des bénéfices personnels immédiats ». Enfin, un participant 

est celui qui est « touché par des incitations provenant d’une organisation et fournit des 

contributions à son existence » (March et Simon, 1969). Notons que la participation peut 

prendre plusieurs formes (Vroom et Jago, 1988): 

- Directe : participer à travers des actions personnelles 

- Indirecte : participer à travers les autres (représentation) 

- Formelle : utiliser des groupes ou mécanismes formels  

- Informelle : relations, discussion, tâches informelles 

- Individuelle : action menée par soi-même 

- Partagée : action menée avec les autres 

 

1.1.2. Ce que n’est pas la participation 

La participation peut être associée aux concepts d’implication et d’engagement. En effet, dans 

le langage courant, il est très fréquent d’employer ces termes pour signifier la même chose 

(« je m’implique dans une action », « je m’engage dans une action », « je participe à une 

action »). Voyons ici ce qui différencie ces concepts. 

 

L’implication décrit « l’intensité, la direction et la nature de l’intérêt porté à un objet » 

(Mitchell, 1979). En marketing, le concept est généralement lié à l’importance 

personnellement accordée à un objet, une situation, une catégorie de produits. En outre, 

l’implication est un continuum (Derbaix, 1987). On parle de degrés d’implication, car il y a 

des variations intra-personnelles et interpersonnelles. Par ailleurs, « s’impliquer » signifie « se 

mêler à une affaire » (Larousse). 

 

L’engagement est « l’obligation que l’on contracte de faire quelque chose » (Larousse). 

Couramment, l’engagement va de pair avec la notion de contrat. Il peut donc être contractuel 

ou peut se manifester par une promesse, que l’on peut se faire à soi. L’engagement est 

psychologique, plus que comportemental. D’un point de vue marketing, l’engagement 

correspond à un « désir constant de maintenir de bonnes relations » (Moorman, Zaltman et 

Deshpandé, 1992). D’autres le définissent comme « un attachement émotionnel ou 
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psychologique à une marque « (Fournier, 1998) ou  comme « le degré auquel l’individu voit 

une relation dans une perspective de long terme, et la volonté qu’il a de rester dans cette 

relation » (Van Lange et al., 1997). 

Selon Allport (1945), dans ses travaux sur la psychologie de la participation, « l’activité seule 

n’est pas la participation ». La participation dépend de l’engagement de soi-même car on peut 

participer en étant extrêmement passif. Ainsi, participer c’est l’engagement actif de soi-même 

dans ses propres activités. Allport dit que pour qu’il y ait participation, « il y a nécessité de se 

sentir impliqué et d’être engagé ».  

En résumé, la littérature affirme que la participation (action de prendre part) est un 

comportement alors que l’implication (intérêt porté à un objet) et l’engagement (désir de 

maintenir la relation à cet objet) sont cognitifs. Toutefois, la littérature nous amène à poser les 

interrogations suivantes : 

- Peut-on participer sans être impliqué ? Participer ne nécessite pas d’être impliqué et il 

peut y avoir d’autres raisons expliquant la participation que l’intérêt porté à l’objet de 

la participation. Inversement, on peut être impliqué dans quelque chose sans 

nécessairement participer, c'est-à-dire que l’on peut porter un intérêt à quelque chose 

sans forcément prendre part à une décision ou une action concernant cette chose.  

- Peut-on participer sans être engagé ? L’action de participer peut intervenir en amont 

de toute forme d’engagement, au sens de la littérature. En d’autres termes, 

l’engagement peut être considéré comme une forme de participation très active. En 

outre, même si la participation engage un individu dans une tâche, elle ne l’engage pas 

dans une relation de long terme. Toutefois, on pourrait parler d’engagement de court 

terme pour caractériser la participation active. 

 

Si se poser ces questions revient à remettre en cause les affirmations d’Allport, c’est parce 

qu’il définit la participation comme une action qui sous-entend engagement et implication. 

Selon lui, comme tout le monde peut participer, il convient de distinguer les « faux » des 

« vrais » (engagés, impliqués…) participants. Ainsi, cela signifie que l’on peut parler de degré 

d’implication et d’engagement dans la participation c'est-à-dire que l’on peut participer plus 

ou moins intensément et avoir un rôle plus ou moins actif. 

Barki et Hartwick (1994) ont montré que le concept de participation et celui d’implication 

étaient deux concepts différents. Le premier est un comportement, le second un intérêt porté à 
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un objet. Cependant, la participation peut être vue comme une implication comportementale. 

Notons que l’on emploie le terme de participation pour une action, une opération et non pour 

une marque (« on participe à une action », on ne participe pas à une marque). 

 

1.2. Une approche historique 

1.2.1. La naissance de la démocratie 

Si lorsque l’on pense à « participation » les actions de De Gaulle6 au XXème siècle peuvent 

venir à l’esprit, il faut remonter plus loin dans le temps pour trouver les racines de ce concept.  

D’un point de vue historique, la participation des individus naît à l’époque de la Grèce 

antique. Alors qu’Athènes subit une grave crise, Solon modifie en profondeur le 

fonctionnement de la cité. Il réforme le corps civique et donne un pouvoir à la Boulê, 

assemblée jusqu’ici purement consultative. Enfin la création de l’Héliée, tribunal populaire, 

permet à tous de participer à la justice de la cité. Dans cette façon de gérer le corps civique 

qu’est la démocratie, en Grèce, c’est le peuple qui gouverne au lieu de simplement élire les 

hommes chargés de gouverner. 

 

Cette littérature est intéressante car elle pose deux questions centrales : 

- Comment sélectionner les participants ? Ce point soulève l’idée de tirage au sort 

- Comment remercier les participants ? Ce point concerne les indemnités proposées. 

Nous faisons ci-dessous référence aux réflexions de de Romilly (1975) sur ce thème qui est 

précurseur dans l’idée de faire participer et plus précisément sur ces deux points clés : 

- Le tirage au sort : le principe du tirage au sort est une des caractéristiques essentielles 

de la démocratie athénienne. Tirer au sort est à l’origine de nature religieuse (choix de 

la divinité). Le tirage au sort répond à un double principe : limiter les manœuvres 

auxquelles prête toute élection et empêcher le développement de trop grandes autorités 

intellectuelles. En préférant à l’élection le tirage au sort, on répartit plus largement la 

souveraineté populaire mais le tirage exclut toute idée de compétence. Au lieu de 

fonctionnaires compétents, les citoyens gèrent eux-mêmes l’état. Pour se prémunir de 

tout problème, divers remèdes sont prévus : ne pas appliquer ce procédé à des 

fonctions pour lesquelles la compétence est nécessaire (Finance, Guerre…) et pour les 

autres fonctions un contrôle strict est assuré après le tirage au sort.  

                                                 
6 De Gaulle est l’initiateur de la « participation aux bénéfices ». En outre, sous De Gaulle, des élus municiaux 
avaient imaginé l’idée d’une démocratie participative pour associer au mieux les citoyens à la vie de la cité. 
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- La rémunération des activités publiques : normalement il n’existe pas de salaire 

pour l’exercice de fonctions publiques, malgré le temps que celles-ci prennent. Plus 

tard, la démocratie prend l’initiative de la mise en place d’une indemnité. Cette 

pratique est controversée car chacun vise à participer uniquement pour le salaire reçu 

en échange. 

 

1.2.2. La remise en cause du système 

Que chacun participe avec voix égale peut paraître juste, mais aussi dangereux, puisque tous 

ne possèdent pas une égale compétence. Les critiques commencent à se faire entendre avec 

l’idée que le peuple est ignorant. Les aristocrates méprisent le peuple qui vient d’accéder, sans 

éducation, à l’exercice des responsabilités politiques. Le mépris vise une foule ignorante et 

incompétente. Il est donc décidé que chacun soit récompensé à sa juste valeur, pour sa 

compétence, son mérite. On cherche les meilleurs. Ce principe postule le recours aux plus 

capables. Dès lors se pose le problème du critère. Si les meilleurs ne peuvent être reconnus 

que par le choix et le vote on est ramené au problème de la clairvoyance populaire. Aristote 

livre une réflexion sur la compétence du peuple. Pour lui, la compétence réside dans le 

caractère collectif de la masse ; la masse est supérieure aux plus capables. Son principe est le 

suivant : « La masse, en effet, quoique formée d’individus qui pris isolément sont sans grand 

mérite, peut, une fois réunie se montrer supérieure, à ceux qui en ont, cela non pas de façon 

individuelle mais en tant que collectivité ». Aristote évoque les droits de l’utilisateur : « C’est 

le convive et non pas le cuisinier qui jugera la qualité d’un festin ». 

 

Cette extraction de la littérature sur la démocratie athénienne est utile en deux points : 

- Elle permet de mieux comprendre la manière dont le principe de participation de la 

foule a pu voir le jour 

- Elle permet de mettre en lumière des points controversés à cette époque que sont le 

mode d’attribution des rôles et la rétribution des participants 

Ces points nous permettent d’anticiper certaines questions qui seront abordées concernant le 

marketing participatif. 

 

2. Une approche pluridisciplinaire du concept  

La notion de participation s'est appliquée à plusieurs champs distincts. Nous proposons ici 

quelques éléments de littérature en management, sciences politiques et sur les médias. 
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Tableau 1.2 - Approche disciplinaire du concept de participation 

Discipline Type de participant 
Participation politique et démocratie participative Participation du citoyen 
Management participatif et participation aux bénéfices Participation de l’employé 
Participation dans les médias et télé réalité Participation du téléspectateur/auditeur 
Marketing participatif Participation du consommateur 

 

2.1. La participation en sciences politiques et la démocratie participative 

2.1.1. La participation citoyenne et la démocratie 

En sciences politiques, la participation est un terme qui recouvre les différents moyens selon 

lesquels les citoyens peuvent contribuer aux décisions politiques. La démocratie est devenue 

un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée au peuple qui l'exerce de façon : 

- directe : le peuple adopte lui-même les lois et décisions importantes et choisit lui-

même les agents d'exécution (démocratis directe) 

- indirecte : le rôle du peuple se borne à élire des représentants (démocratie 

représentative). 

Le système démocratique donne le droit aux gens affectés par une décision d’avoir 

l’opportunité de participer à celle-ci (Richardson, 1983). Par définition, toute vie politique est 

participative et toute démocratie est elle-même participative en posant le principe que tous les 

citoyens sont en droit habilités à participer à la décision politique (Crépon et Striegler, 2007). 

Selon Burton (2004), le droit civil de participer appartient à tous les gens affectés par la 

décision stratégique, représentatifs de la population et intéressés par le sujet. Par ailleurs, le 

chercheur souligne que les individus peuvent entrer dans différents degrés de participation. 

Pour cela, il fait référence aux travaux de Arnstein (1968) ayant proposé une échelle de 

participation citoyenne. La participation des citoyens est une expression qui désigne le 

pouvoir de ceux-ci. C’est la redistribution du pouvoir, qui permet aux exclus des processus 

politique et économique, d’y être sciemment inclus. Cette stratégie permet aux « sans 

pouvoir» de s’associer à la prise de décision. L’échelle de participation citoyenne d’Arnstein 

comprend huit niveaux de participation dont chaque barreau mesure le pouvoir du citoyen et 

sa propension à déterminer la production finale. La logique est la suivante : « celui qui n’est 

personne tente de devenir quelqu’un, et d’acquérir suffisamment de pouvoir pour que les 

institutions tiennent compte de leurs avis, de leurs aspirations et de leurs besoins »7. 

 

                                                 
7 La typologie s’adapte à tous types d’organisations.  
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Tableau 1.3 - Echelle de participation citoyenne (Arnstein, 1968) 

Type de participation Niveaux 

Pouvoir effectif des 
citoyens 

Citoyen : une communauté locale gère de manière autonome un 
équipement ou un quartier 
Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la communauté 
locale le pouvoir de décider un programme et de le réaliser 
Partenariat : la prise de décision se fait au travers d'une négociation 
entre les pouvoirs publics et les citoyens 

Coopération 
symbolique 

Conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de décision 
et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets 
Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent aux 
habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus 
Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les projets 
en cours, mais ne peuvent donner leur avis 

Non-participation  

Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les habitants, 
sans aborder les vrais enjeux 
Manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les citoyens 
en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le processus 

 

2.1.2. La démocratie participative 

Par ailleurs, s’agissant des sciences politiques, il n’est plus possible aujourd’hui de parler de 

participation sans faire allusion à la démocratie participative. Celle-ci est un modèle politique 

alternatif permettant d'accroître l'implication et la participation des citoyens dans le débat 

public et la prise de décisions politiques qui s'en suit. La démocratie participative s'inspire des 

concepts mis en place dès 1960 dans de nombreuses entreprises sur l'organisation et 

l'amélioration des postes de travail. Les fondements d'une démocratie participative sont : 

- un droit étendu et fréquent de vote, qui permet de fournir directement l'initiative 

législative aux citoyens 

- la concertation dynamique, qui se traduit par des débats libres de fonction 

professionnelle et/ou institutionnelle, traitant tant les décisions à une échelle locale 

que celles ayant un impact national. Cette concertation fonctionne sur la base d'une 

triangulation comprenant les élus, les experts et les citoyens 

- un système organisé et des dispositifs d'actions et de débats collectifs, multiples et 

construits offrant à tous les participants la possibilité de s'exprimer, de proposer des 

actions et de les mettre en œuvre collectivement 

- la participation des citoyens à la décision et à l'action  

C'est bien en amont de la présidentielle que Ségolène Royal a remis au goût du jour la 

démocratie participative. En novembre 2002, elle avait défendu à l'Assemblée nationale la 

« république des citoyens » fondée sur « la mise en place de contre-pouvoirs ». Quatre ans 
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plus tard, candidate à l'investiture socialiste, elle proposait des jurys de citoyens tirés au sort 

pour évaluer l'action des politiques. 

 

Cette approche de la participation permet de préciser davantage le concept. La typologie de la 

participation citoyenne est intéressante pour notre sujet dans la mesure où elle laisse à penser 

que les formes de marketing participatif suivent également un continuum de prise de pouvoir. 

 

2.2.  La participation dans les organisations et le management participatif 

2.2.1. L’ empowerment en entreprise 

Au-delà du concept de participation, il est souvent question d’empowerment dans la 

littérature. L'empowerment (Scott et Jaffe, 1998), comme son nom l'indique, est le processus 

d'acquisition d'un « pouvoir ». Ce concept fut en premier lieu utilisé dans le champ du 

management puis dans d’autres nombreux champs : dans la sphère sociale au départ, dans le 

courant féministe avec l’émancipation des femmes, en psychologie avec l’accroissement des 

facultés individuelles et du concept de soi, en management avec l’autonomie et la 

responsabilité au travail et avec le développement des compétences et enfin, en marketing, 

avec le fait de donner du pouvoir aux consommateurs. Ces considérations nous amènent à 

nous pencher sur la participation de l’employé, domaine dans lequel l’empowerment est 

souvent utilisé.  

 

Aux Etats-Unis depuis les années 20, les managers ont de plus en plus privilégié des systèmes 

participatifs dans l’organisation du travail. On assiste à « des changements de pratiques de 

management pour encourager les employés à devenir plus impliqués dans le management de 

leur organisation » (McCaffrey et al., 1995). On a considéré que les individus avaient des buts 

différents au travail et qu’il n’y avait plus lieu d’appliquer des tâches contrôlées. Cela a donné 

naissance au mouvement des relations humaines au début des années 20. « Les organisations 

ont besoin des idées, de l’énergie et des talents des individus et les individus ont besoin des 

carrières, salaires et opportunités des organisations »  (Bolman et Deal, 1992). Les individus 

ont le droit d’interférer dans les décisions qui affectent leur vie, ce qui aurait des effets 

positifs pour l’entreprise. Les managers réfléchissent donc aux moyens de mettre en pratique 

l’idée d’impliquer davantage l’employé dans son entreprise. Les entreprises se posent alors la 

question de savoir comment profiter des talents des employés.  
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La participation de l’employé est un « mécanisme d’échange d’information et d’engagement 

créatif, nécessaire à la prise de décision » (van Offenbeek et Koopman, 1996). La 

participation, de façon plus générale, est une prise de décision conjointe entre une personne et 

une autre ou un groupe de personnes. Le concept de participation est différent de celui de 

délégation dans le sens où le subordonné prend la décision seul et différent du concept 

d’autoritarisme où le manager prend la décision seul. Certaines recherches parlent de 

leadership participatif pour qualifier la prise de décision conjointe ou l’influence partagée 

entre un supérieur et ses employés (Somech, 2003).  

 

La participation des employés en entreprise prend différentes formes. Une des plus courantes 

et des plus vieilles est la suggestion. C’est une méthode de baisse des coûts améliorant la 

productivité et l’efficacité et c’est un catalyseur de changement (Lloyd, 1999). La suggestion 

a fait ses débuts au Japon. Les japonais sont connus pour chercher des méthodes 

d’amélioration continue au travail  et utilisent notamment la suggestion dans le cadre du 

Kaisen. On mettait des boites à l’entrée des services sur lesquelles étaient apposées des 

phrases du type : « Make your idea known ; Reward are given for ideas accepted ». L’idée 

principale est que les salariés ne doivent pas laisser de côté leurs idées: « Don’t let the idea go 

to your head ». En 1857 nait la première suggestion en entreprise. On se rend compte qu’elle 

permet d’améliorer le business et pourtant 100 ans après, la technique est délaissée. Ce n’est 

qu’au cours du 20ème siècle que la suggestion est de nouveau appliquée. Avant de prouver leur 

intérêt, les boites à suggestions ont échoué plusieurs fois car elles ne recevaient pas 

l’adéquation du top management, on ne prévenait pas de leur existence au lancement et elles 

n’étaient pas pilotées correctement. Les systèmes de suggestions constituent une procédure 

formelle établie et contrôlée par le management visant à solliciter des idées constructives 

volontaires de la part des employés. Concrètement, l’idée est posée dans une boite et sera 

acceptée ou refusée. En cas d’acceptation, le participant reçoit une récompense monétaire et la 

reconnaissance publique. En cas de rejet, l’employé reçoit une explication et est encouragé à 

réessayer ultérieurement. Le système de suggestion est l’un des outils les plus puissants pour 

donner aux employés un sens du groupe et un sentiment de contribution à la richesse de 

l’entreprise (Reuter, 1977).  

 

Au-delà de la suggestion, des innovations sur le plan de la participation ont été adoptées par 

les organisations de façon à changer la manière de « faire le travail » (Appelbaum et Batt, 

1994) ; on a permis aux employés de participer à : 



 35

- des cercles de qualité (groupes de travail qui règlent des problèmes ou discutent d’aspects 

liés à la performance et la qualité) 

- à des groupes de briefs (système permettant aux employés de donner leur vision concernant 

de nombreux aspects liés au travail) 

- à des groupes de travail représentatifs (comité de managers et employés concernés par la 

consultation plutôt que la négociation) 

Notons qu’il existe des degrés de participation. En 1960, Vroom propose une échelle de 

mesure du niveau auquel un individu pense qu’il influence les décisions jointes avec ses 

supérieurs (Psychological Participation Index). 

 

2.2.2. Les incentives 

En outre, dans cette littérature, on retrouve plusieurs réflexions sur la manière d’encourager 

les employés à contribuer et certains auteurs se posent la question de la nécessité d’une 

incentive (Barkume, 2004). Une incentive est un mot d'origine anglaise signifiant 

« motivation ». Une incentive est une récompense en échange d'une action effectuée, elle est 

souvent financière mais pas toujours. On propose aux employés en échange de leur 

participation des systèmes d’incentives ou de reconnaissance. Certains chercheurs disent 

qu’une récompense n’est pas toujours nécessaire. Pour aller plus loin dans l’idée d’incentive 

ou de récompense financière, il paraissait intéressant de regarder la littérature en ressources 

humaines sur la participation financière. La participation aux bénéfices des employés est 

introduite dans les pratiques des ressources humaines à la fin du 19ème siècle. Le but est 

d’augmenter la participation des travailleurs au processus de production (Whitfield et Poole, 

1997), de stimuler la coopération (Poole et Jenkins, 1991) et donc d’améliorer la performance 

organisationnelle (Perotin et al., 2003). Des études ont montré qu’il y a une relation positive 

entre la participation aux bénéfices et les gains (Booth et Frank, 1999) qui serait due à un plus 

grand effort de travail de la part des employés (Barkume, 2004). Les employés peuvent ainsi 

varier leurs efforts, leur coopération avec les collègues et leur contribution à l’amélioration de 

l’efficacité. Cela présente l’avantage de susciter un effort plus grand des travailleurs mais 

aussi d’encourager un engagement de ceux-ci envers l’entreprise. Finalement, les 

organisations qui adoptent des rémunérations aux bénéfices ont des plus hauts niveaux de 

gains que celles qui n’adoptent pas ce système. La rémunération à la participation est devenue 

une des pratiques recommandées pour le management des ressources humaines (Pfeffer, 

1994). Certains travaux se sont intéressés aux motivations autres que financières pouvant 

amener les individus à participer. Au-delà de la récompense financière, les raisons principales 
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pour lesquelles les individus soumettent leurs suggestions sont de deux ordres : ils sont 

frustrés dans leur travail et veulent changer cela en atteignant des objectifs personnels. Et ils 

veulent améliorer le succès de l’organisation et lui faire économiser de l’argent. Les employés 

ne sont donc pas seulement attirés par l’incentive mais agissent aussi pour des raisons liées à 

leur accomplissement personnel ou à la santé économique de leur entreprise. 

 

2.3.  La participation dans les medias et la télé réalité 

2.3.1. La télé réalité et son principe 

Le consommateur d’images étant volage et difficile à fidéliser, les professionnels de la 

télévision ont été amenés à chercher un concept qui rende captif le téléspectateur. Ainsi, les 

chaînes de télévision ont investi de plus en plus dans de nouveaux programmes de 

divertissement et notamment dans les émissions de télé-réalité, faisant appel à la participation 

d’anonymes, enfermés pendant plusieurs semaines sous surveillance continue d’un système 

vidéo. La télé réalité (traduction de reality television ou real TV) est un format d'émission 

dans laquelle les candidats sont présentés et perçus comme des « individus ordinaires 

susceptibles de devenir extraordinaires, grâce à la magie du « star system » qui permet de 

fabriquer la « starité » » (Morin, 1972). Le jeu télévisé accueillant des participants anonymes 

débute avec des castings médiatisés. Les émissions ont un côté voyeuriste : le spectateur peut 

avoir l'impression d'observer l'intimité d'une personne qui se donne pourtant volontairement 

en spectacle. De la part des acteurs, il y a donc un côté exhibitionniste. Cela peut s’expliquer 

par la curiosité des téléspectateurs qui s'est émoussée mais aussi parce qu’il y a une nouvelle 

dimension médiatique du moi8. En outre, c’est l’opinion majoritaire qui détermine l’issue de 

la compétition. La diffusion en continu sur Internet, le recours au vote du public et la 

possibilité de communiquer par e-mail avec les participants renforcent cette « séduction 

démocratique ». Certains téléspectateurs démontrent une participation plutôt réactive, fondée 

sur le spectacle expérientiel proposé, tandis que d’autres participent de manière beaucoup plus 

active, en référence à l’interactivité proposée par l’émission (Ladwein et al., 2008). Certains 

individus semblent plus passifs quand d’autres se montrent plus actifs ou participatifs vis-à-

vis du dispositif expérientiel qui leur est proposé. Le public en votant, c’est-à-dire en « 

administrant des situations qui relancent son propre intérêt » (Jost, 2002), participe également 

à la poursuite de l’histoire. Le dispositif de vote est « mis à disposition » du téléspectateur, qui 

peut décider, à tout moment, de l’utiliser ou non. À ce titre, la littérature sur l’expérience de 

                                                 
8 Bertrand Le Gendre, Le Monde, 8/24/2007 
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consommation conforte l’idée d’un continuum « participation passive – participation active » 

(Pine et Gilmore, 1999). 

 

Force est de constater que ces émissions (Big Brother en 1999, Loft Story en 2000 pour ne 

citer que les pionnières) font aujourd’hui partie du paysage audiovisuel et médiatique et 

totalisent de fortes audiences. Le concept de télé réalité rencontre un succès retentissant à 

double titre : d'une part les émissions connaissent un engouement exceptionnel se traduisant 

par des scores d'audimat très élevé et par un bouche à oreille créant un véritable phénomène 

de société et d'autre part par la rentabilité record de ces programmes dont le coût de 

production est extrêmement faible (pas de scénario, pas d'acteurs rémunérés9 et une mise en 

scène minimaliste). De plus, les chaînes de télévision gagnent beaucoup d'argent par le biais 

des SMS envoyés par les téléspectateurs pour éliminer ou sauver les candidats.  

 

Dans son ouvrage intitulé Le culte du banal, Jost (2007) explique l’engouement de la télé 

réalité par l’engouement pour le banal. Jost analyse la télé réalité à la lumière des réflexions 

de Wharol. Il évoque « le goût populaire pour l’introspection publique », le « spectacle des 

besoins élémentaires », la « dualité des occupations » entre acteurs et téléspectateurs,  

« la transfiguration des emblèmes de la culture populaire », la « valeur particulière de 

l’événement banal », le fait d’être « vu à la télé », « l’espionnage de la vie ». En d’autres 

termes, il parle de la banalisation du banal. Il revient aux émissions qui faisaient appel aux 

témoignages, c'est-à-dire à l’intervention d’un anonyme qui témoigne et qui a donc une 

fonction clé dans l’argumentation. Il avance que « l’exhibition du témoin a pour fin de donner 

à voir plutôt qu’à penser ou connaître ». Il fait référence à l’émission je passe à la télé (sur 

FR3 en 1998), où l’individu lambda cherchait à être valorisé. Il parle de « télé voyeuse ». Jost 

n’oublie pas de mentionner un point important, celui de la rétribution symbolique. Le fait de 

passer à la télé est une récompense et la manifestation d’une certaine célébrité. La notoriété 

devient facile, grâce à une glorification de la banalité de la vie des participants.  

 

Même dans les jeux, les candidats occupent une place de plus en plus prépondérante. Ce sont 

eux qui assurent le spectacle, à côté d'un animateur chargé de les mettre en valeur. Il s’agit de 

concepts simples où la personnalité de l'individu est mise en avant. Même si la télé réalité est 

                                                 
9 Toutefois, notons qu’en France, après six années de procédure, l’avocat Jérémie Assous a obtenu, le 3 juin 
2009, de la Cour de cassation, la requalification en contrat de travail des conventions qui lient les participants 
aux producteurs de l'émission de télé-réalité L'Île de la tentation sur TF1. 
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une illustration évidente de la participation des « anonymes » à une action « publique » dans 

les médias, d’autres médias que la télévision ont proposé ce type de mécanisme participatif. 

Le succès en France de la radio RMC10 ou celui du site internet Wikipedia reposent sur une 

participation croissante de l’auditoire.  

 

2.3.2. Le user generated content 

Plus largement, concernant les médias, un terme devient populaire en 2005 (avec celui de web 

2.011), celui du « user generated content » (UGC) qui se réfère à un ensemble de medias dont 

le contenu est principalement soit produit, soir directement influencé par les utilisateurs 

finaux. Il est opposé au contenu classique produit, vendu ou diffusé par les entreprises de 

media traditionnelles. Ce mouvement reflète la démocratisation des moyens de production 

audiovisuelle grâce aux nouvelles technologies (Cooke et Buckley, 2008). Parmi les moyens 

les plus accessibles à un large public on peut citer la vidéo numérique, les blogs, le podcasting 

ou les wikis. En complément de ces moyens, l’UGC utilise souvent des logiciels libres qui 

diminuent très largement les barrières à l’entrée et facilitent la collaboration entre les 

individus dispersés géographiquement dans le monde. L’UGC est considéré, par ceux qui le 

pratiquent, comme un excellent moyen pour améliorer les compétences, pour s’instruire, pour 

découvrir et explorer de nouveaux domaines (Daugherty, Eastin et Bright, 2008). 

 

2.4. Les enseignements de la revue de littérature pluridisciplinaire 

Il est probable que la participation dans ces nombreux domaines ait inspiré le marketing à 

faire participer les consommateurs. Nos brèves incursions dans les littératures en 

management, politique, médias peuvent s’avérer utiles à la compréhension du phénomène.  

 

Nous avons mis en évidence plusieurs points clés que sont la manière de « sélectionner » les 

participants, la façon de les « récompenser », les moyens de les « engager » et les raisons pour 

lesquelles il est intéressant de les faire participer. Le tableau ci-dessous récapitule ces 

enseignements. 

 

 

 

                                                 
10 Les auditeurs s’emparent les matinales, Le Monde, 24/09/2006 
11 il s’agit de l’ensemble des nouveaux services et contenus sur internet qui ont pour caractéristique commune 
de faire appel à la participation des internautes pour s’enrichir (Denjean, 2006) 
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Tableau 1.4 - Enseignements de la revue de littérature pluridisciplinaire sur la 
participation 

 Définition Sélection Incentive Moyens Effets 

Participation 
citoyenne 

Prise de parole 
par tous les 

citoyens 
concernant la 
vie politique 

Tirage au sort Indemnité 
Echelle de 

Participation 
citoyenne 

Rôle bénéfique 
de la foule 

Participation 
dans les 

organisations 

Mécanisme 
d’échange 

d’informations 
et 

d’engagement 
créatif pour la 

prise de 
décision 

Volontariat 

Motivation par 
la 

reconnaissance
/ récompense 
pas toujours 
nécessaire 

Suggestion, 
cercles de 
qualité, 
briefs, 

groupes de 
travail 

Effets positifs 
du talent des 
individus/ 

engagement 

Participations 
dans les 
médias 

Participations 
d’anonymes à 
des émissions 

(souvent 
soumises au 

vote du public) 

Sélection 

Aucune 
indemnité 
(Contrat de 

travail 
récemment) 

Télé réalité, 
émissions 

témoignages, 
wikis 

Concept 
rendant captif 

le 
consommateur 

 

 
Ainsi, tout comme nous avons abordé la participation sous différents angles, il serait 

intéressant de se pencher sur ses formes en marketing, sur le rôle des incentives et sur les 

effets de celle-ci. Ces divers points seront abordés successivement dans la thèse. 
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Section 2. Une tendance émergente à la participation du 

consommateur 

 

Concernant la littérature en marketing, elle propose depuis les années 2000 un ensemble de 

travaux mettant en lumière le concept de « co-création ». Ces écrits s’intéressent aux 

nouvelles pratiques participatives des entreprises et à la nouvelle place qu’occupent les 

consommateurs sur le marché. Cette section vise à présenter ce qu’est la co-création au sein 

du marketing et à en identifier les tenants et aboutissants. Notons que la co-création que nous 

présentons ici est un ensemble plus large que la seule co-création de produits. 

 

1. La co-création et la logique service-dominant 

Le thème de la participation du consommateur s’inscrit dans un nouveau paradigme où la co-

création et la logique de service sur le marché sont les maîtres mots. 

 

La co-création est une nouvelle technique de management, développée par Prahalad et 

Ramaswamy (2000 ; 2002 ; 2004) dans laquelle les consommateurs et producteurs se joignent 

pour créer des produits et des expériences. La considération de la participation des 

consommateurs s’inscrit dans un paradigme émergent où le consommateur est contributeur et 

créateur (Pitt et al., 2006). Le paradigme de la co-création place les consommateurs comme 

les employés de la connaissance. Dès 1995, Firat et al. incitent les entreprises à inviter le 

consommateur à jouer un rôle actif dans ses expériences de consommation. A travers la notion 

de co-création, Prahalad et Ramaswamy re-conceptualisent la notion de marché dans la 

mesure où la frontière entre consommateurs et producteurs tend à s’effacer. Le marché 

devient alors une plateforme de participation dans une culture d’échanges où les entreprises 

offrent aux consommateurs des ressources pour créer et où les consommateurs offrent aux 

entreprises un contact avec le monde dans lequel ils évoluent.  

 

Vargo et Lusch en 2004 se sont intéressés à ce paradigme. Ils suggèrent que l’économie 

d’aujourd’hui est service-dominant contrairement à good-dominant. Cela soulève l’idée que la 

logique good-dominant, axée sur la standardisation des produits « en dehors du marché » n’est 

plus d’actualité et qu’elle laisse place à la logique service-dominant c'est-à-dire au processus 

de création par les consommateurs. Dans cette perspective, les consommateurs deviennent des 
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membres permanents de la production de l’entreprise et des projets marketing. Le vocable 

« service » renvoie au processus de faire quelque chose pour et surtout avec quelqu’un (le 

market with prend le pas sur le market to) (Ezan et Cova, 2008). Tout ce que le consommateur 

fait devient une proposition de valeur ou une suggestion (Vargo et Lusch, 2004 ; Lusch et 

Vargo, 2006). Toujours en quête de nouvelles idées, nouveaux produits ou services, les 

entreprises recherchent en continu des moyens de permettre, contrôler et valoriser la créativité 

commune. Dans cette logique, les consommateurs agissent comme des intégrateurs de 

ressources et la valeur est centrée sur les expériences des consommateurs (Prahalad et 

Ramaswamy, 2004). Dans cette nouvelle vision du marché, l’appropriation de la connaissance 

et la créativité des consommateurs est la base directe de la valeur économique. En ce sens, les 

managers cherchent à identifier les modes de « coopération sociale » avec les consommateurs. 

Le concept de coopération sociale est vu comme un mode de production qui consiste à 

développer, et intensifier la coopération du consommateur. Ces quelques considérations sur la 

dynamique co-productive du marché actuel placent la notion de « co-création » au cœur de la 

réflexion sur le thème de la participation du consommateur en marketing. 

 

2. La co-création : un espace pour dialoguer, expérimenter et innover 

Prahalad et Ramaswamy (2000 ; 2002 ; 2004) ont travaillé sur la prise en compte du 

consommateur comme un acteur majeur de l’entreprise. Leurs articles de référence mettent en 

lumière ce phénomène et plus précisément le fait que les consommateurs cherchent à 

dialoguer avec les entreprises, à construire leurs propres expériences et à innover et qu’ils sont 

invités à le faire par les entreprises depuis quelques années. Ces différentes incitations à 

participer à la vie de l’entreprise créent des changements sur le marché. 

 

En 2000, Prahalad et Ramaswamy évoquent la nouvelle place des consommateurs, au cœur de 

l’entreprise. Les entreprises se posent alors la question de savoir comment créer de la valeur 

avec les consommateurs. Construire des interactions entre la firme et le client est une réponse 

à cette question. Le dialogue émerge comme base de cette interaction. En effet, les clients 

s’engagent dans un dialogue actif et explicite avec les producteurs. Les consommateurs 

changent ainsi fondamentalement la dynamique du marché qui devient un forum dans lequel 

ils jouent un rôle actif à créer de la valeur. Schneider et Bowen (1995) suggèrent que les 

entreprises doivent utiliser les compétences et talents des consommateurs et précisent que les 

clients sont une source de compétence dans la mesure où ils peuvent encourager le dialogue et 
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mobiliser les communautés. La compétence que les clients apportent provient de la 

connaissance qu’ils possèdent, de leur volonté à expérimenter et de leur capacité à s’engager 

dans un dialogue actif. Encourager le dialogue actif n’est pas facile, c’est le challenge actuel 

des entreprises. En 2003, Prahalad et Ramaswamy évoquent les nouveaux besoins liés à 

l’innovation des firmes. Ils disent que le potentiel d’innovation et le besoin d’innover sont 

plus grands qu’avant car l’environnement compétitif se transforme rapidement (digitalisation, 

biotechnologie…) et les managers sont sous pression pour créer de la valeur (baisse des 

profits, concurrence…). Dans ce contexte, la création de valeur peut venir seulement de 

l’innovation. Ni la valeur ni l’innovation ne peuvent être générées dans une entreprise centrée 

sur le produit. 

 

Dans cette approche du marché, un nouveau point de vue est requis : permettre aux 

consommateurs individuels de co-construire activement leurs propres expériences de 

consommation à travers des interactions personnalisées. Il est question d’ « espace 

d’expérience » faisant référence au fait que l’individu consommateur est central et qu’un 

événement de co-création a lieu. Ces expériences ont lieu dès lors dans « l’environnement de 

l’expérience » qui est une combinaison d’entreprises, fournisseurs, partenaires, communautés 

de consommateurs propice à arranger les besoins et préférences individuelles. Parce que les 

expériences des individus ne sont pas pré-déterminées, les environnements d’expériences 

doivent impliquer activement les consommateurs en tant qu’individus et communautés dans 

les interactions entreprises/consommateurs (Prahalad et Ramaswamy, 2003). Les entreprises 

doivent créer des opportunités pour les clients qui décideront ensuite du niveau d’implication 

qu’ils voudront atteindre dans la création des expériences. Parce que les niveaux 

d’engagement varient, les entreprises doivent donner aux consommateurs autant de choix et 

de flexibilité possible dans la communication et le design des produits. Elles doivent : 

- gérer de multiples réseaux d’expériences car l’expérience est influencée par 

l’environnement dans lequel elle a lieu 

- gérer la variété et l’évolution chez les clients : les entreprises doivent créer des 

produits facilement adaptables à l’évolution des besoins et attentes des clients 

- former les attentes des clients : gérer les compétences et les expériences des clients 

requière leur coopération et ils doivent être sensibles à ce qui va venir. Il s’agit 

d’engager les consommateurs dans un débat public et ainsi de créer une 

communication à double sens. Il faut éduquer les consommateurs, surtout dans les 
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nouveaux contextes liés à l’essor des nouvelles technologies. Des clients éduqués 

deviennent des porte-paroles pour l’entreprise. 

Le dialogue implique interactivité, engagement fort et capacité et volonté à agir. Personnaliser 

les expériences de co-création signifie encourager les interactions individualisées. La tâche de 

la firme est d’innover dans l’environnement des expériences. Les firmes doivent apprendre 

autant que possible sur le consommateur à travers le dialogue. L’infrastructure de 

l’information doit être centrée sur le consommateur et encourager la participation active. 

 

3. La co-création : un processus de création de valeur 

Dans la littérature, il est facile de remarquer que l’on évoque rarement le terme de co-création 

sans parler de « valeur ». Nous nous penchons ici sur la notion de processus de co-création de 

valeur évoquée par Prahalad et Ramaswamy (2004) et définie comme « l’ensemble des 

activités commençant par le design et le développement de ce qui va être produit et se 

poursuivant par la production et les activités marketing permettant d’apporter aux 

consommateurs des produits finis qui seront acceptés ou rejetés ». Dans la littérature sur la 

participation des consommateurs, on reconnaît que ces derniers ont des ressources 

personnelles riches qu’ils utilisent activement dans la création de valeur (Bowen, 1986). En 

particulier les consommateurs sont capables de contribuer à la création de valeur par 

l’intégration de ressources physiques (énergie, émotion), sociales (communautés de 

consommateurs) et culturelles (compétences, connaissances, imagination et histoire des 

individus) dans les expériences. Notons que l’environnement dans lequel a lieu l’intégration 

des ressources est définitoire de la création de valeur (Baron et Harris, 2008). 

 

La notion de création de valeur fait référence au fait que l’on passe d’une vision centrée sur le 

produit et la firme à une vision des expériences personnelles de consommation (Prahalad et 

Ramaswamy, 2004). C’est dans un contexte d’insatisfaction des consommateurs face aux 

biens et services proposés sur le marché et la volonté des entreprises de se différencier que la 

notion de création de valeur est devenue le thème dominant des managers. Aujourd’hui, les 

consommateurs sont bien informés et intégrés dans les réseaux, ils sont souvent impliqués au 

niveau de l’échange et cherchent à exercer leur influence dans le système commercial. On 

assiste à une transformation du concept de marché. Dans le processus de création de valeur 

traditionnel, les consommateurs sont extérieurs à la firme. Le concept de chaîne de valeur de 

Porter évoque le rôle unilatéral de l’entreprise dans la création de valeur. L’entreprise et le 
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consommateur ont des rôles distincts respectivement de production et de consommation. Les 

interactions entre entreprises et clients ne sont pas vues comme des sources de création de 

valeur (Normann et Ramirez, 1993 ; Wikström, 1996). Le flux de communication est à sens 

unique, de l’entreprise vers le consommateur. Les firmes doivent échapper à la vision centrée 

sur la firme du passé et chercher à co-créer de la valeur avec les clients à travers un focus sur 

les interactions. Il y a convergence des rôles de l’entreprise et du consommateur. 

 

Tableau 1.5 - Evolution et transformation des clients (Wikström, 1996) 
Période Années 70 Années 80 Années 90 Années 2000 

Nature de 
l’échange et rôle 

du client 
Rôle passif du consommateur 

Le consommateur 
fait partie du réseau 

renforcé. Il crée de la 
valeur 

Interaction 
entreprise/client 

Biens et 
services créés 
sans feedback 

La vente s’élargit 
à l’aide aux 

clients via les call 
centers, services 

clients 

Profonde 
compréhension du 

consommateur 

Le client est co-
développeur 

d’expériences 
personnalisées 

Objectif et flux 
de 

communication 

Ciblage de 
groupes 

d’acheteurs 
à sens unique 

Database 
marketing 

Marketing 
relationnel 

Communication à 
double sens 

Dialogue actif avec 
les clients pour 

former les attentes et 
créer le buzz 

 

Auparavant, le rôle du client était d’accepter ou rejeter le produit de l’entreprise. Aujourd’hui, 

de nouveaux moyens de production ainsi qu’une rapide expansion des technologies de 

l’information ont permis aux producteurs d’interagir avec leurs consommateurs 

individuellement et d’ajouter une touche personnelle à leurs offres. De nouvelles possibilités 

émergent pour exploiter la connaissance des consommateurs et leur capacité à créer des 

produits et services. Le consommateur n’est plus un récepteur passif mais un participant actif 

et cultivé, plus proche de l’entreprise. Le rôle de l’entreprise n’est plus limité à fournir des 

biens et services aux consommateurs mais elle doit créer un système d’activités dans lequel 

les consommateurs peuvent créer leur propre valeur. La logique d’une co-production émerge 

(Normann et Ramirez, 1993). Les entreprises recherchent les interactions pour exploiter la 

connaissance du client, son expérience, ses attentes, ses besoins, sa façon de vivre. En même 

temps, l’entreprise possède de la connaissance qui peut être utile pour les clients dans leur 

propre processus de création de valeur ; il y a donc apprentissage mutuel.  
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Différentes approches sur la marque suggèrent l’importance de solliciter les consommateurs à 

travers la participation. Les organisations doivent se focaliser sur les interactions avec les 

clients et s’occuper de la manière dont la connaissance client peut être utilisée pour construire 

les réponses envers l’organisation. Cela est l’orientation marché. On va même jusqu’à parler 

de l’orientation marché participative définie comme une philosophie qui a pour but de 

construire la capacité de la marque à impliquer les employés, les clients et autres stakeholders 

dans le développement de la marque (Nicholas et Rune, 2007). Le rôle du marketing est alors 

d’aider l’organisation à devenir participative (i.e. création d’événements, de communautés). 

L’objectif est de renforcer la réputation de la marque auprès des consommateurs et apprendre 

sur et avec les consommateurs (feedback). L’idée est d’associer employés et consommateurs.  

 

Plusieurs idées du marketing traditionnel deviennent alors dépassées et invalides et sont 

remplacées par des idées nouvelles : 

- Le consommateur n’est plus un sujet passif dont la seule préoccupation est l’achat 

ou le non achat. Le consommateur est un participant actif au droit de regard sur ce 

qui va être produit 

- L’idée selon laquelle l’entreprise produit et le consommateur utilise n’est plus 

d’actualité. L’entreprise et le consommateur sont des participants actifs du 

processus de création de valeur 

- Le rôle de l’entreprise n’est plus seulement de satisfaire les désirs et besoins des 

consommateurs mais d’apporter une contribution à la création de valeur des clients 

dans laquelle les offres des entreprises sont un ingrédient vital 

- Le concept « d’offre » est remplacé par la notion de mix de tangibles et 

d’intangibles 

- La persuasion passe par un processus interactif qui est le meilleur moyen 

d’augmenter la connaissance 

- L’apprentissage a lieu à deux niveaux permettant ainsi un ajustement en continu. 
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Section 3. Une approche des formes de co-création 

 

Ayant mis en lumière le contexte actuel auquel les entreprises font face aujourd’hui, nous 

avons pu souligner plusieurs idées : (1) le consommateur veut participer à la vie des 

entreprises, (2) l’entreprise évolue et (3) les entreprises et les consommateurs collaborent. 

Dans cette logique, il devient nécessaire de fournir des plateformes de participation aux 

consommateurs. C’est ce point particulier que nous évoquons ici. En effet, les entreprises ont 

aujourd’hui en leur possession divers moyens de faire participer les consommateurs que l’on 

qualifie de techniques de co-création. Après avoir présenté ce qu’est la co-création, nous 

évoquons les « co-concepts », outils de la co-création. « Co » est un préfixe qui vient du latin 

cum qui signifie « avec » exprimant le concours, l’union, le parallélisme (Dictionnaire 

Hachette). La littérature nous permet de recenser de nombreux concepts utilisant ce préfixe. 

Nous évoquons d’abord les premiers travaux sur la participation du client à la production de 

services puis montrons que progressivement, depuis les années 2000, le concept s’étend à 

d’autres domaines que sont la personnalisation des produits et services et la création et le 

développement de produits par le consommateur. 

  

1. La co-production : le consommateur produit son offre 

La thématique de la participation du client a été largement abordée en marketing des services 

d’où elle tient son origine. Son étude est inhérente à la définition de ce qu’est un service : sans 

participation du consommateur, le service n’existe pas (Eiglier et Langeard, 1987). Il existe 3 

types de participation à la production de services (Meuter et Bitner, 1998) :  

- la production de l’entreprise : situation dans laquelle le produit est entièrement 

produit par la firme et ses employés sans participation du client 

- la production jointe : situation dans laquelle le client et le personnel en contact de 

l’entreprise interagissent et participent à la production 

- la production du client : situation dans laquelle le produit est entièrement produit 

par le client (self-service) 

Concernant les définitions de la participation du client à la production, plusieurs auteurs s’y 

sont intéressés. Dabholkar (1990) définit la participation du client à la production de service 

comme le « niveau d’implication du client dans le processus de  production et la réalisation de 



 47

services ». Bitner et al. (1997) la définissent comme « la participation productive en 

collaboration avec une entreprise pour la réalisation d’une offre ».  

 

La co-production rejoint la définition comportementale de la participation proposée par 

Dabholkar (1990) et les travaux émanant du marketing des services. La co-production intègre 

la participation en post-achat ; le consommateur client participe à la production du produit. En 

ce sens, la participation est nécessaire pour obtenir et utiliser le produit final (cf. Kits Ikea, 

But…) (Carton, 2007). Le consommateur intègre un maillon de la chaine de valeur du produit. 

Les consommateurs se trouvent ainsi impliqués dans la coproduction de produits. Ce concept 

a d’abord été mobilisé dans le marketing des services où l’intérêt était porté sur le rôle 

participatif du client dans la servuction (Eiglier et Langeard, 1987). La co-production 

concerne la réalisation d’un produit et utilise le client comme une ressource productive. La 

copie d’écran ci-dessous illustre la co-production chez Ikea et plus particulièrement son outil 

de conception de cuisine aménagée. 

 

 

Nous évoquons ici la revue de littérature chronologique de la participation du client à la 

production établie en 2003 par Bendapudi et Leone. Ils mettent en évidence le fait que les 

premiers travaux sur le thème se focalisaient largement sur l’entreprise et plus 

particulièrement sur les bienfaits de la co-production pour celle-ci comme les gains de 

productivité. On remarque que c’est seulement à partir de 1990 qu’une deuxième vague de 

travaux se forme, s’intéressant cette fois aux consommateurs.  
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Tableau 1.6 - Littérature sur la participation du client à la production (Bendapudi et Leone, 2003) 
AUTEURS FOCUS NATURE ENSEIGNEMENTS 
Lovelock et 
Young, 1979 

Conséquences de la participation du 
client dans la production de service 

Conceptuel Les clients peuvent être une source de gains de productivité 

Mills et Moberg, 
1982 

Technologie organisationnelle 
nécessaire pour gérer le secteur des 
services 

Conceptuel Dans le secteur des services, les clients ont un rôle dans le processus de production 
(information et effort) 

Mills, Chase, et 
Marguiles, 1983 

Gestion du client comme employé 
partiel afin d’augmenter la 
productivité 

Conceptuel Une forte implication dans la production est une source de gain de productivité. Les 
inputs des clients ont besoin d’être gérés et évalués de la même manière que les inputs 
des employés 

Bateson, 1985 
Comprendre les motivations du client 
dans le self service 

Empirique Examen des différences entre les clients qui choisissent le « self service » et ceux qui 
choisissent d’être servis montre que les gens qui optent pour le « self service » le font 
même quand il n’y a pas d’incentive pour encourager la participation 

Fitzsimmons, 
1985 

Conséquences de la participation du 
client sur la productivité du secteur 

Conceptuel La participation du client apporte une meilleure productivité 

Mills et Morris, 
1986 

Consommateurs comme employés 
partiels 

Conceptuel Les clients sont des employés partiels dans les services car ils partagent des 
responsabilités liées à la production 

Goodwin, 1988 
Former le client à contribuer à la 
qualité du service 

Conceptuel La volonté des clients à être formés et à apprendre comment contribuer est fonction de 
leur engagement et de la présence d’autres clients qui les forment également 

Czepiel, 1990 
La nature du service Conceptuel La participation du client dans la production et sa satisfaction dans ce rôle affectent la 

satisfaction globale du client 

Bowen, 1990 
Taxonomie des services basés sur la 
participation du client 

Empirique La participation est un construit signifiant pour décrire différents services. Il est 
possible de segmenter les clients selon leur volonté à participer à la création de services 

Bowers, Martin, 
et Luker, 

1990 

Traiter les employés comme des 
clients et les clients comme des 
employés 

Conceptuel Traiter les employés comme des clients à travers le marketing interne et traiter les 
clients comme des employés à travers l’éducation et les systèmes de récompense 
renforce la productivité 

Kelley, Donnelly, 
et Skinner, 

1990 

Gérer les clients qui participent à la 
production de services 

Conceptuel Les clients devraient être gérés comme des employés partiels dans leur participation à 
la production de service en se focalisant sur la qualité fonctionnelle et technique des 
inputs des clients. La participation du client affecte la qualité et la productivité, la 
performance des employés et leurs réponses émotionnelles 

Dabholkar, 1990 
Utiliser la participation du client pour 
renforcer les perceptions de qualité de 
service 

Conceptuel La participation du client influence les perceptions d’attente et affecte la qualité perçue 



 49

Fodness, 
Pitegoff, et 

Sautter, 1993 

Les inconvénients de la participation 
du client 

Conceptuel Les clients éduqués devraient se transformer en compétiteur potentiel  

Firat et 
Venkatesh, 

1993 

Arguments pour l’inversion des rôles 
de consommation et production 

Conceptuel Il y a une inversion des rôles de la production et de la consommation car les clients 
prennent un rôle plus actif dans la production 

Song et Adams, 1993 
Utiliser la participation du client dans 
la production comme des opportunités 
de différenciation 

Conceptuel La participation des clients ne devrait pas être examinée simplement comme un 
problème de baisse des coûts. Les firmes peuvent examiner les opportunités pour 
différencier leur marché 

Cermak, File et 
Prince, 1994 

Distinguer les effets de la participation 
des effets de l’implication 

Empirique Tentative de distinction de l’implication et de la participation mais les auteurs concluent 
que le construit de participation est confondu avec le niveau d’implication dans son 
opérationnalisation 

Firat et 
Venkatesh, 

1995 

Distinguer les perspectives des clients 
dans le modernisme et dans le post 
modernisme 

Conceptuel Le postmodernisme fournit une base pour comprendre la participation du client 

Firat, Dholakia, 
et Venkatesh, 

1995 

Présenter une perspective postmoderne 
du client comme producteur 

Conceptuel Comme les clients deviennent des customizers, les offres des organisations marketing 
deviennent des processus plutôt que des produits finis. Les consommateurs intégrés 
dans le processus de production auront besoin d’être conceptualisés comme producteurs 

Hult et Lukas, 
1995 

La participation du client dans la santé Conceptuel La participation dans le secteur de la santé est une tâche complexe qui a des 
implications dans la commercialisation des services 

Lengnick-Hall, 
1996 

Les contributions du client à la qualité Conceptuel Les clients influencent la qualité de par leurs rôles de ressources, co producteurs, 
acheteurs et utilisateurs. Gérer les talents dans ces rôles peut être un avantage 
compétitif 

Van Raaij et 
Pruyn, 1998 

Le contrôle du client et son impact sur 
les jugements de la fiabilité du service 

Conceptuel Plus les clients ont un sens du contrôle et de la responsabilité, plus ils se sentiront 
responsables et satisfaits du service 

Prahalad et 
Ramaswamy, 

2000 

Gérer la compétence client Conceptuel Les rôles des clients changent et passent de clients passifs à co-créateurs actifs 
d’expériences. Les entreprises ont tout à gagner en développant la compétence des 
clients 

Wind et 
Rangaswamy 

2001 

Customerization : la révolution dans la 
customisation de masse 

Conceptuel Les clients deviennent des participants actifs dans le développement, l’achat et la 
consommation de produit. Les firmes adoptent la customerization pour créer de la 
valeur 
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2. La co-conception : le consommateur personnalise ses produits 

La co-conception désigne l’intervention du client dans la création et la personnalisation de 

son offre, à l’aide d’un dialogue avec l’entreprise. On parle de client car l’action est liée à un 

achat. Les outils de co-conception sont la customisation de masse, la personnalisation et le co-

design (Merle, 2007). Certains de ces concepts sont massivement utilisés au sein des courants 

de recherche liés au marketing relationnel et au marketing one-to-one. 

 

2.1. La personnalisation 

La  personnalisation fait référence à une adaptation du produit réalisée par l’entreprise, qui se 

base sur l’enregistrement des profils clients ou de leurs préférences. Moon (2002, dans Abidi 

2004) distingue deux types de personnalisation : 

- La personnalisation explicite qui consiste à interroger directement les clients sur 

leurs besoins et à leur proposer un produit qui y répond au mieux, sans pour autant 

qu’ils ne participent à sa conception. La marque Estée Lauder, à travers son site 

web, permet aux consommatrices de commander des produits réalisés pour elles, à 

partir d’informations qu’elles fournissent sur leur type de peau.  

 

 

- La personnalisation implicite qui consiste à dresser le profil des clients à partir 

d’informations collectées de manière indirecte et à leur proposer un produit auquel 

ils n’auraient pas forcément pensé. Par exemple, les sites Amazon ou Price 

Minister suggèrent aux visiteurs des livres à acheter, en fonction de leurs goûts 

littéraires (derniers livres achetés). La personnalisation s’apparente ainsi à une 

recommandation de la part de l’entreprise (Kaplan et Haenlein, 2006), qui peut 

accessoirement avoir lieu au sein d’une gamme de produits préexistante. Notons 

que le vocable de personnalisation est utilisé aussi bien dans le cadre d’une 
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individualisation de l’offre de produits et services que d’une individualisation de la 

relation avec le consommateur (Salerno, 2001). 

 

 

La personnalisation s’inscrit dans une logique où les consommateurs veulent des biens et 

services uniques qui changent selon leurs besoins. De nouveaux travaux en management ont 

créé une nouvelle phase dans l’évolution de la personnalisation, il s’agit du Real Time 

Marketing. Le Real Time Marketing nomme les biens et services qui sont personnalisables à 

l’individu et capables de s’adapter dans le temps (Oliver, Rust et Varki, 1998). Le Real Time 

Marketing provient non seulement de l’innovation technologique mais aussi du fait que les 

besoins des individus varient en fonction du cycle de vie des produits. L’objectif est donc 

d’établir un équilibre entre les biens et services et les nouveaux besoins du consommateur 

évoluant selon le contexte et l’environnement. Les antécédents directs du Real Time 

Marketing sont la personnalisation de masse et le marketing relationnel. La personnalisation 

de masse provient des différences de pré requis d’un individu à l’autre mais est limitée par 

son incapacité à évoluer de façon dynamique avec les besoins de changement des 

consommateurs. C’est pour cela que les marketeurs sont venus au marketing relationnel. Ils 

tentent de garder des contacts fréquents avec les clients pour mieux suivre leurs préférences. 

Historiquement, cet objectif passe par des enquêtes mail ou téléphone, des focus groups et des 

retours informels. Le produit ou service doit à la fois être adaptable et avoir la capacité de 

changer.  

 

2.2. La customisation de masse 

La personnalisation et la customisation sont deux concepts différents. Régulièrement, les 

recherches emploient les deux termes de manière synonymique (par exemple : Goldsmith et 
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Freiden, 2004). Même si le vocable de mass customization a donné lieu à des traductions 

divergentes en français, allant du « sur-mesure de masse » (Salerno, 2001) à la « 

personnalisation de masse », Merle (2007) définit la customisation de masse (CM) comme 

une offre qui permet au consommateur : de participer à une expérience au sein de laquelle il 

peut modifier lui-même certains éléments constitutifs d’un produit, parmi un ensemble de 

modules de choix préétabli par l’entreprise, et d’acheter le produit co-construit. 

Qu’elles soient considérées comme des actions d’animation de la marque à court terme ou 

comme de réels axes de développement stratégique à long terme, les offres de CM se 

développent dans de nombreuses catégories de produits. On peut par exemple noter les 

initiatives variées dans l’industrie des jouets (Lego en 2003), des appareils photos (Leica en 

2004), des bonbons (My M&M’s en 2007), des chaussures (Puma en 2006) ou encore des 

baskets Nike comme en témoigne l’illustration ci-dessous. 

 

 

L’expression « customisation de masse » peut être qualifiée d’oxymore, dans la mesure où 

elle contient deux termes a priori antinomiques. L’idée de masse renvoie à la notion de 

production et de consommation de masse. Quant au terme de « customisation », il correspond 

selon Mylonakis (2004) à « la prise en considération du consommateur de manière 

individuelle, permettant une apparente réconciliation entre les objectifs productiques d’une 

part : accroître la productivité, réduire les coûts de stockage (…), et l’idéal marketing de 

l’autre : proposer une offre totalement adaptée à la demande ». Plus précisément, la 

customisation de masse est le processus par lequel le consommateur est amené à modifier 

certaines caractéristiques du produit (Franke et Piller, 2003). Fiore, Lee, Kunz et Campbell 

(2001) la définissent comme un « processus assisté qui : (1) permet au consommateur 

d’engager de manière directe des modifications sur le produit proposé par une entreprise afin 

qu’il soit en adéquation avec ses goûts en termes de design individualisé, ou qu’il soit 

congruent avec ses exigences, (2) procure une expérience plaisante de variété, nouveauté et 

d’expression créative ».  
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2.3. Le co-design 

Dans la lignée des travaux sur la customisation de masse, plusieurs travaux parlent de co-

design. En fait, les termes de customisation de masse et de co-design sont confondus. Par 

exemple, pour définir la customisation de masse, Piller (2005) fait référence à « un processus 

de co-design de produits et services par le consommateur, qui permet d’être en adéquation 

avec chaque consommateur de manière individuelle, en ce qui concerne certains attributs du 

produit ». Cela a une explication : le co-design fait référence aux systèmes (configurateurs, 

plateformes de co-design, toolkits…) en charge de guider le consommateur dans le processus 

de customisation (von Hippel, 2001). Le co-design est l’interaction entre l’individu et l’objet 

durant le processus de co-conception du produit pré-achat, réalisé à l’aide de logiciel de 

design assisté par ordinateur, permettant au consommateur de modifier les composants d’un 

produit et de visualiser le résultat en temps réel (Merle, 2007). 

 

Ces diverses techniques, au service du marketing relationnel, illustrent l’émergence du 

customizing consumer ; il s’agit de clients qui examinent le marché, ses offres et qui créent 

une expérience de consommation personnalisée (Firat, Dholakia, Venkatesh, 1995). 

 

3. La pré-conception : le consommateur innove pour l’entreprise 

Un nombre croissant d’entreprises adoptent les techniques de co-création afin de nourrir leur 

imagination en s’appropriant celle de leurs consommateurs. L’inspiration fournie par le 

consommateur a toujours existé via les boites à suggestions en hypermarchés ou hôtels mais 

aujourd’hui elle s’étend à d’autres techniques. La pré-conception correspond à l’intervention 

des consommateurs en amont de la conception de l’offre. On y retrouve toutes les démarches 

d’innovation par l’utilisateur (aussi appelées innovations ouvertes) (von Hippel, 2001), qui 

consistent à intégrer les consommateurs aux réflexions sur le développement des produits. On 

parle de « consommateur » car la participation est déconnectée du processus d’achat et 

n’implique pas de relation transactionnelle client/entreprise. 

 

Un autre terme, celui de crowdsourcing, néologisme calqué sur l’outsourcing, caractérise 

aussi bien ces formes de participation. Il est défini comme le fait d’utiliser la « sagesse 

collective des amateurs » à travers le monde pour arriver à résoudre un problème (Rubel, 

2006). Le crowdsourcing consiste pour une entreprise à utiliser la créativité, l’intelligence et 

le savoir-faire d’un grand nombre d’individus (internautes le plus souvent) à moindre coût. Il 
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s’agit donc d’une externalisation des tâches. Littéralement, le terme signifie 

« approvisionnement par la foule ». La stratégie marketing de crowdsourcing profite de la 

technologie digitale et d’Internet pour obtenir l’opinion des consommateurs. Les firmes font 

ainsi confiance aux consommateurs pour inspirer de nouvelles idées pour leurs marques. Les 

fournisseurs sollicitent de manière collaborative la créativité et le talent des consommateurs. 

Le point clé de la réussite de l’utilisation du crowdsourcing est de savoir quels sont les 

individus les plus à mêmes de contribuer. 

 

3.1.  L’open source 

Les dix dernières années ont vu l’émergence du mouvement open source (OS) qui prône que 

le progrès dans le monde digital est plus facilement atteignable en partageant la propriété 

intellectuelle et en permettant à une large communauté d’individus de développer des 

applications. L’expression open source vient du monde informatique. L’exemple le plus 

fréquemment cité est le logiciel open source (Linux, Apache…). Le logiciel est élaboré de 

façon collaborative et peut être échangé facilement sur Internet. Les logiciels open source 

sont utilisables, améliorables, modifiables par tous (Cooke et Buckley, 2008). Pitt et al. 

(2006) ont introduit le concept d’open source faisant référence au fait que le consommateur 

contribue à la gestion de la marque. Ces contributions résultent d’une valeur additionnelle 

pour le consommateur qui veut être aussi producteur. Le mouvement open source est autant 

une philosophie d’innovation qu’un moyen de développer des produits spécifiques. Il s’agit 

d’utiliser le pouvoir intellectuel de l’audience pour développer et améliorer les produits 

(Cooke et Buckley, 2008). L’open source permet de revisiter la vision corporate de la marque 

en une vision collaborative (Pitt et al, 2006). Avec l’open source, le pouvoir et le contrôle de 

l’entreprise sont radicalement décentralisés : les producteurs et les consommateurs s’unissent 

pour former les « prosumers » (Prahalad et Ramaswamy, 2004; Tapscott et Williams, 2006; 

von Hippel, 2005). La copie d’écran ci-dessous illustre les fondements de l’open source. 
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3.2. L’innovation ouverte  

Afin d’accroître l’efficience du processus de développement de produits nouveaux et a fortiori 

de réduire le taux d’échec sur le marché, Wind et Mahajan (1997) ont développé une méthode 

et des procédés permettant à l’individu de s’engager activement dans le processus de 

développement des produits. L’innovation ouverte (open innovation) correspond à une forme 

d’innovation suivant les principes de développement open source (Piller, 2005). Dans cette 

stratégie, l’individu est intégré lors de la phase de pré-conception du produit et le produit issu 

de l’innovation ouverte est par la suite commercialisé sur le marché de masse de manière 

classique (production et distribution de masse). 

Les consommateurs sont invités à participer activement au développement de nouveaux 

produits (NPD = New Product Development) en générant et évaluant de nouvelles idées de 

produits, en élaborant des concepts, en discutant et améliorant des prototypes ou en testant les 

produits dans des simulations (Füller, 2006). Cette technique ne peut être mise en place que si 

des consommateurs qualifiés sont motivés à participer et à délivrer leur savoir faire. Füller 

(2006) insiste sur le fait que les outils web facilitent ce « dialogue » et le transfert virtuel de la 

connaissance des consommateurs. Plusieurs exemples de firmes utilisant cette technique de 

co-création peuvent être cités comme Audi, Henkel, Lego, Ducati, Sony. Contrairement à 

l’open source, les consommateurs qui participent au développement de nouveaux produits ne 

pourront pas bénéficier immédiatement de « leur » innovation pour deux raisons : la première 

est que la firme ne pourra pas intégrer toutes les idées mais seulement quelques unes et la 

deuxième est que le produit sera disponible sur le marché au moins 6 à 12 mois plus tard dans 

la plupart des cas. 

« En invitant nos meilleurs clients à nos sessions de rêve nous avons trouvé une voie assez 

simple pour trouver de véritables solutions de rupture », telle est la vision de l’innovation du 

président de Général Electric. Sa démarche s’inspire de l’innovation ouverte. Cette évolution 

de l’innovation est corroborée par la réflexion autour de l’innovation ascendante, c’est-à-dire 

des consommateurs vers l’entreprise. Au delà de la volonté d’implication des consommateurs, 

l’innovation ascendante s’appuie sur les attentes directes et effectives des consommateurs 

concernés. C’est une claire évolution par rapport au modèle traditionnel des études de marché 

qui réunissent non pas des consommateurs effectifs mais des individus sélectionnés sur 

critères (démographiques). L’innovation fonctionne si et seulement si  l’entreprise dispose des 

capacités de réactivité suffisantes pour ne pas décevoir les consommateurs.  

P&G a déjà adopté l’innovation collaborative ou participative pour améliorer l’efficacité de 

son département R&D grâce à une plate forme de création dénommée « Connect + Develop ».  
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Unilever a également développé un portail dénommé « pourtoutvousdire.com » qui vise à 

réaliser des tests de produits en avant première par les consommateurs. Les retours de ces 

derniers ont un impact direct sur l’évolution des caractéristiques des produits. 

 

 

4. L’état des lieux 

On remarque que les formes de co-création sont diverses et variées et qu’une mise à jour des 

définitions s’avérait utile pour poursuivre ce travail doctoral. Nous avons vu par le biais de la 

littérature qu’il existe 3 formes de co-création : la co-production, la co-conception et la pré-

conception comprenant chacune des outils variés. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous 

un récapitulatif des formes et outils de co-création.  
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Tableau 1.7 - Récapitulatif des formes et outils de co-création 

Afin d’écarter toute source de confusion, nous précisons que les concepts de co-création et de 

marketing participatif peuvent s’employer indifféremment. Rappelons que le premier, plus 

académique, est défini comme « une nouvelle technique de management, dans laquelle les 

consommateurs et producteurs se joignent pour créer des produits et des expériences » 

(Prahalad et Ramaswamy, 2000) et le second, plus managérial, comme « le fait de faire 

participer les consommateurs à l’élaboration de la politique produit ou de la politique de 

communication » (www.abc-netmarketing.com). Force est de constater que les définitions des 

deux concepts sont proches ; la différence provient du fait que le concept de marketing 

participatif est davantage utilisé par les managers.  

Formes Outils Définitions de la littérature 
INNOVATION 

Pré-conception 
Intervention des 

consommateurs en 
amont de la 

conception de l’offre. 
On y retrouve toutes 

les démarches 
d’innovation par 
l’utilisateur (von 

Hippel, 2001) 

Innovation ouverte/ 
Open source/ 

Développement de 
nouveaux produits 

Il s’agit d’utiliser le pouvoir intellectuel de l’audience 
pour développer et améliorer les produits (Cooke et 
Buckley, 2008). Les consommateurs sont invités à 
participer activement à la création de nouveaux 
produits en générant et évaluant de nouvelles idées de 
produits, en élaborant des concepts, en discutant et 
améliorant des prototypes, en testant les produits dans 
des simulations. Les outils web permettent ce transfert 
virtuel de la connaissance implicite et explicite des 
consommateurs (Füller, 2006). 

PERSONNALISATION 

Co-conception 
Intervention du 

consommateur dans 
la création de son 
offre, à l’aide d’un 

dialogue avec 
l’entreprise (Carton, 

2004). 
 

Personnalisation 

Consiste à dresser un profil des clients sur leurs 
besoins, et à leur proposer un produit qui y répond au 
mieux, sans pour autant qu’ils ne participent à sa 
conception (Moon, 2002). 

Customisation de 
masse 

Processus par lequel le consommateur est amené à 
modifier certaines caractéristiques du produit (Franke 
et Piller, 2003). 
Le consommateur peut (1) modifier lui-même certains 
éléments constitutifs d’un produit, parmi un ensemble 
de modules de choix préétabli par l’entreprise, et (2) 
acheter le produit co-construit (Merle, 2007). 

Co-design 

Interaction entre l’individu et l’objet durant le 
processus de co-conception du produit pré-achat, 
réalisé à l’aide de logiciel de CAD (Logiciel de design 
assisté par ordinateur, permettant au consommateur de 
modifier les composants d’un produit et de visualiser le 
résultat en temps réel) (Merle, 2007). 
USAGE 

 
Co-production 

Intervention du client dans la production du produit en ce sens où la 
participation est nécessaire pour obtenir et utiliser le produit final (Carton, 
2007). Historiquement, on parle de co-production dans le cadre des services 
(Bendapudi et Leone 2003). 
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Section 4. Vers une nouvelle forme de co-création : les opérations 

participatives 

 

Dans cette section, nous mettons en lumière dans une perspective managériale les OP, objet 

de notre recherche. Nous faisons état du fait que cette forme de participation est différente des 

diverses formes exposées dans la section 3 de ce chapitre. Nous justifions cela en nous 

référant à des exemples concrets mais aussi à diverses typologies de formes de participation 

issues de la littérature qui ne permettent pas de classer ces OP. Cette section aboutit à la 

conclusion qu’un approfondissement de cette technique est nécessaire et peut contribuer à 

enrichir le champ du marketing participatif. 

 

1. Aux prémices des opérations participatives 

1.1. Des exemples d’opérations participatives 

Comme nous l’avons précisé en introduction, nous nous restreignons volontairement dans 

cette recherche à un sous-ensemble du marketing participatif, les opérations participatives 

(OP) des marques, c’est-à-dire à des opérations publiques où tous les consommateurs sont 

potentiellement sollicités grâce à une communication très large et multi-canal. Face à la 

variété des formes de participation, une démarche préliminaire de veille sur Internet12 des 

opérations de ce type réalisées ces dernières années nous a permis de recenser 25 OP.  

 

L’analyse du contenu discursif de ces opérations a permis d’identifier certaines de leurs 

caractéristiques : 

- Une forte variabilité dans l’effort demandé au participant 

- Des rétributions variables, monétaires ou non monétaires, de valeurs très différentes  

- Des modalités d’attribution du gain, par les consommateurs ou non 

En plus de cela, l’analyse montre qu’une OP est publique, limitée dans le temps et annoncée 

comme utile. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble de ces informations. 

 

                                                 
12 Notons l’existence du site web eyeka.com, qui est une plate-forme en ligne permettant aux marques, aux 
agences et aux supports de faire connaître leurs opérations de marketing participatif. 
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Tableau 1.8 - Extraction du discours dans les opérations participatives 

Contribution 
"Votez", "donne le choix", "élue", "fais ton choix", "décider", "avis", "élisons", "conseille le 
jury", "Libérez votre créativité", "créez", "imaginez", "original", "imagination", "Dessine tes 

envies", "Déposez", "concoctez" 
 

Rétribution 
"Rendez-vous pour goûter la Danette que vous aurez élue", " Un écran plat à gagner", 

"Gagnez de nombreux cadeaux", "Incarnez l’image de Comptoir des Cotonniers", « Gagne un 
voyage", "Gagnez 10 cours de cuisine", "signée de votre nom et prénom" 

Attribution 
"Votez pour élire vos deux candidates préférées ", "Sélection par un jury de stars", "Un jury 

de professionnels » 

Accessibilité 
"à tous", "pourquoi pas vous?", "nos 3 stars l'ont fait pourquoi pas vous?", "Votre Danette", 

"votre recette", "vos citations", "votre avis" 

Temps limité "rendez-vous", "vite", "cet été" 

Utilité "nous avons besoin de vous", "votre avis est précieux", "pour mieux vous satisfaire" 

 

Nous présentons ci-dessous plusieurs opérations participatives.  

 

Votes 

En 2006, puis en 2007 pour une deuxième édition, la marque Danette a sollicité les 

consommateurs sur le Net pour élire un nouveau parfum pour ses yaourts. 1 million 

d’individus ont voté pour choisir le parfum qu’ils souhaitaient voir commercialisé. 

L’opération était largement relayée via divers supports média. 

 

Un autre exemple est celui de Starbucks qui a lancé une boîte à suggestions sur un mini site 

mystarbucksidea.com qui permet aux consommateurs de proposer leurs idées et votes. Les 

idées les plus populaires (consultation et vote des internautes) arrivent en tête de classement 

sur le site et les utilisateurs peuvent voir celles que Starbucks mettra réellement en œuvre.  
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Mise en scène de la marque 

En outre, il y a aussi la participation collective d’amateurs pour la conception et réalisation de 

publicités. Il s’agit de la fabrication par les clients de visuels publicitaires dont ils sont la 

cible. Ils réalisent une part du travail des agences publicitaires ; on peut dire qu’ils font et sont 

la publicité. En 2007, Dim propose à ses consommatrices d’imaginer un petit clip vidéo 

mettant en scène la marque. Quelles que soient leurs compétences, tous les consommateurs 

sont invités à créer leur publicité et à la diffuser. 

 

 

 

 

 

 

 

Casting 

Kinder, à l’occasion de ses 30 ans, a organisé un casting sur le net. L’objectif est de 

télécharger le portrait de son enfant en utilisant un "code casting" présent dans tous les 

paquets Kinder Chocolat. Le casting se déroule via un site dédié 

www.30anskinderchocolat.fr. L’enfant doit franchir la présélection retenant les 30 plus beaux 

sourires. Puis il est confronté à un jury qui élit alors 4 lauréats parmi les 30 finalistes qui 

figureront sur le packaging anniversaire "édition limitée". 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre exemple connu est celui de Comptoir des Cotonniers créant des campagnes de 

publicité mettant en scène de vrais couples mères et filles. Ces couples mères filles se 

présentent aux castings organisés par la marque dont le but est « d’employer » de vraies 

clientes pour poser dans les catalogues de la marque. 
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Design produit 

En 2007, la Caisse d’Epargne invite les 16-25 ans à proposer un visuel pour carte bleue. 

Après vote des internautes, les visuels recueillant le plus de suffrages sont transmis à un jury 

de professionnels du Groupe Caisse d’Epargne. Le visuel lauréat habille la nouvelle Carte 

Bleue Visa Caisse d’Epargne et le nom du gagnant figure sur la carte.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Les contours d’une pratique managériale nouvelle 

A ce stade de la recherche, l’observation et l’étude des différents exemples nous apprennent 

que ces opérations sont d’un genre particulier en ce sens que : 

- Il y a une variation du degré de contribution : ces actions font participer le 

consommateur à une tâche plus ou moins contributive.  

- Il peut y avoir une rétribution pour le participant  : le participant peut être 

récompensé pour sa contribution. Cette récompense peut être attribuée par 

différents moyens. Le choix peut être fait par la foule des individus ou par un jury. 

- Tout le monde peut participer et voir la participation des autres : cela nous 

amène à évoquer l’aspect « public » de ces actions participatives qui est soutenu 

par la mise en évidence du discours porté sur le caractère accessible de la 

participation. Dans les techniques de co-création « classiques », les marques créent 

une interaction dyadique marque/participant excluant les non-participants, ce qui 

n’est pas le cas ici. 
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Ces opérations répondent bien à la logique de marketing participatif qui consiste à inviter les 

consommateurs à voter sur le choix d’un nouveau produit, postuler à des castings de 

consommateurs pour figurer dans des communications publicitaires, ou concourir pour 

élaborer un nouveau produit ou un nouveau slogan. Par ailleurs, ces opérations sont toutes 

publiques dans la mesure où tout le monde peut y accéder et y participer et surtout où toutes 

les participations sont vues des autres (les internautes peuvent voter pour les participants). Ces 

opérations sont donc adressées à tous et par conséquent communiquées largement. Enfin, ces 

opérations ont un début et une fin, moment auquel le « verdict » est annoncé. La qualification 

d’« opérations » est alors justifiée dans le sens où il s’agit de stimulations à l’action provenant 

de l’entreprise, à caractère temporaire. Elles ne sont donc pas des « stratégies » de l’entreprise 

mises en place sur le long terme.  

 

Cette perspective met en exergue un élément nouveau clé pour les actions participatives : le 

caractère public. La sociologue Dujarier (2008) va dans ce sens des opérations à caractère 

public. Elle parle de coproduction collaborative dans laquelle « le consommateur est un 

amateur qui produit et qui met sur la place publique ses productions individuelles qui seront 

partagées avec le reste du monde ». La coproduction collaborative est soutenue par le dépôt 

sur Internet ou non d’une production personnelle, de nature et qualité différentes (Par 

exemple, un journal fabriqué par les lecteurs). La coproduction collaborative est : 

- une activité  du consommateur qui est comparable à celle d’un professionnel mais sans 

réelle rémunération. Le consommateur produit avec ses propres moyens 

(compétences, outils, temps, liens sociaux mobilisés). 

- un engagement proactif  car c’est le consommateur qui choisit de participer en étant 

favorable face à la tâche. Celui-ci juge vite si le dispositif pour participer est 

suffisamment bien organisé pour y « mettre du sien ». La participation des 

consommateurs suppose leur consentement et leur engagement dans la production. 

- une contribution personnelle (compétence sociale) confrontée à celle des autres. 

Ces points et en particulier le dernier nous permettent d’insister sur l’existence de l’aspect 

« public » qui serait à l’origine d’une nouvelle forme de marketing participatif. Notons que les 

frontières sont relativement floues entre notre objet de recherche et les autres formes de co-

création. Ceci fera donc l’objet d’un approfondissement spécifique, dans le chapitre suivant. 

 

S’intéresser à cette nouvelle forme de participation permettra de compléter le panorama des 

formes de participation présenté ci-dessus en élargissant le champ d’action de la participation 
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des consommateurs. Ainsi, il nous a semblé judicieux d’aborder les typologies des formes de 

participation issues de la littérature et plus précisément les critères permettant de les 

différencier. Ceci paraissait important dans une perspective descriptive des opérations 

participatives auxquelles nous nous intéressons et par conséquent de façon à mettre en 

lumière dans quelle mesure elles peuvent être différentes des techniques précédemment citées. 

 

2. Des typologies de formes de participation aux opérations participatives 

Nous voyons dans cette partie que l’on peut classer les formes de participation selon divers 

critères. Cette classification s’avère nécessaire dans une perspective introductive des 

opérations participatives. En effet, nous verrons dans un premier temps que l’on peut classer 

les formes de participation selon ces différents critères mais, dans un deuxième temps, nous 

verrons que ces critères ne semblent pas suffisants pour classer la nouvelle forme de 

participation à laquelle nous nous intéressons. 

 

2.1. Une typologie selon la nature, l’intensité et le moment de la participation 

Les écrits sur le sujet de la participation ont proposé des réflexions sur l’intensité de celle-ci, 

sa nature, mais également sur le moment durant lequel le consommateur intervient pour 

caractériser le type de participation (Dabholkar, 1990). 

 

2.1.1. La nature 

Concernant la nature (Harris, Harris et Baron, 2001), une distinction est faire entre la nature 

physique qui fait référence à un engagement dans l’activité et la nature mentale qui 

correspond à un partage de connaissances. Good (1990) effectue une distinction entre 

l’implication physique et l’implication mentale. La première correspond à la production 

effective du service, alors que la seconde est liée à la prise de décision en lien avec le service. 

Afin d’être plus précis, il convient de parler de participation physique pour évoquer 

l’implication physique. Comme le notent Cermak, File et Prince (1994), la participation fait 

référence à un comportement, alors que l’implication correspond à une attitude. Ils 

préconisent ainsi l’utilisation du vocable de participation dès lors qu’on s’intéresse à des 

comportements. En accord avec la réflexion de Carton (2004), nous effectuons une distinction 

entre la co-production (participation physique) et la co-conception (participation mentale) 

(Good, 1990).  
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2.1.2. L’intensité 

Concernant l’intensité (Bitner et al., 1997), 3 niveaux ont été identifiés : faible, modérée et 

forte.  Un niveau faible caractérise une activité où la simple présence suffit. En revanche, un 

niveau fort est exigé pour certains services comme les programmes d’aide au régime 

alimentaire, le coaching personnel où le client doit participer activement. Les réflexions sur la 

manière d’accroître l’intensité de la participation dans les services sont nombreuses 

(Bendapudi et Leone, 2003), et justifiées par des raisons à la fois économiques et mercatiques 

(Eiglier et Langeard, 1987). Au niveau économique, le client est perçu comme un « employé 

partiel » (Bowen, 1986 ; Bitner et al., 1997) pouvant accroître la productivité de 

l’organisation (Lovelock et Young, 1979). Mills et al. (1983) s’interrogent ainsi sur les 

moyens à mettre en œuvre afin que le client puisse réaliser de manière plus efficiente 

certaines activités liées à la production du service. Au niveau marketing, accroître la 

participation des clients pourrait aider à augmenter la satisfaction et la valeur perçue. En 

outre, certains consommateurs éprouveraient du plaisir à participer à la réalisation du service 

(Eiglier et Langeard, 1987 ; Bitner et al., 1997).  

 

2.1.3. Le moment 

La pré-conception, la co-conception et la co-production sont dissociées en fonction du 

moment où le consommateur intervient (Carton, 2004 ; 2007). Dans la pré-conception, le 

consommateur intervient en amont de la conception de l’offre. Dans la co-conception, 

l’entreprise fait intervenir le consommateur dans la création de son offre, à l’aide d’un 

dialogue avec l’entreprise. Enfin la co-production intègre la participation en post achat ; le 

consommateur participe à la production du produit en ce sens que la participation est 

nécessaire pour obtenir et utiliser le produit final.  Le rôle du consommateur n’est plus limité 

à la transaction et aux étapes de consommation voire de participation à des études de marché 

(Wikström, 1996). Les consommateurs deviennent des partenaires actifs dans le design 

(conception de produits à l’aide d’applications virtuelles), la production (personnalisation, 

customisation) et la consommation (numéro verts, bornes automatiques) mais aussi dans le 

marketing (avec les nouveaux médias, les consommateurs peuvent davantage s’impliquer et 

contrôler l‘information) et l’étape de destruction (des systèmes de recyclages développés en 

collaboration avec le consommateur et les autorités gouvernementales sont mis en place). 
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2.2. Une typologie selon la tâche demandée 

En 2006, Maillet dans son ouvrage Génération Participation est le premier à s’intéresser à la 

graduation des différents niveaux de co-création au regard de l’implication effective des deux 

acteurs, entreprise et consommateur, et donc de la tâche demandée. Il évoque une typologie 

ou un continuum en 7 niveaux que sont :  

- La suggestion : « Faites nous part de vos suggestions » (sur internet) : le consommateur 

émet un avis à l’entreprise qui l’en remercie sans l’avertir des suites.  

- La suggestion personnalisée : le consommateur donne son avis et l’entreprise en tient 

compte. On invite les meilleurs clients à donner leur avis chez Lancôme par exemple. 

- La réponse à une sollicitation : on demande aux consommateurs leur avis sur une 

question bien précise comme c’est le cas chez Danette avec son vote en ligne pour un 

nouveau parfum. Il n’y a pas de retour particulier de la marque auprès des consommateurs 

sinon la mention « saveur élue par 400 000 votants ». 

- L’implication : le consommateur répond à une sollicitation et est gratifié d’un retour de 

l’entreprise. C’est le cas de la soupe Liebig conçue et élue par les consommateurs. 

- La participation : il s’agit du rajout d’un élément au produit par le consommateur. 

- La co-innovation : l’entreprise ouvre son laboratoire à une cible particulière de co-

créateurs. C’est le cas de la marque Nespresso qui a ouvert un concours aux étudiants 

d’écoles de design de créations sur le thème du café. 

- La co-création : c’est la réalisation d’innovations par le consommateur. C’est le cas de 

Lego qui propose de rémunérer les individus pour leur création personnelle. 

Cette typologie, qui a le mérite d’intégrer de nombreuses manières de faire participer, ne 

semble pas satisfaisante eu égard à la dénomination confuse des termes. Toutes les formes de 

participation sont des « réponses à une sollicitation » ou une « implication » du 

consommateur. Le niveau qu’il qualifie de « participation » est tout aussi troublant. En effet, 

Maillet n’explique pas vraiment ce qu’il entend par l’idée d’« implication effective ». En quoi 

les formes de participation qu’il distingue sont-elles si différentes ? Notons toutefois que 

l’auteur met toujours en lumière « le retour » fait au consommateur à la suite de sa 

participation ; tantôt il n’est pas remercié, tantôt il l’est. 

 

2.3. Une typologie selon le destinataire et l’objet de la participation 

Cova (2008) s’intéresse au phénomène de la participation et plus précisément à ce qu’il 

appelle le Consumer Made, « résultat de la mise en jeu des compétences de certains 
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consommateurs afin de modifier ou d’améliorer l’offre des entreprises et d’arriver ainsi à une 

création originale ». Le Consumer Made est un désir de création individuelle ou partagée. 

Pour les entreprises il représente une démarche d’outsourcing d’idées auprès de 

consommateurs créatifs et expérimentés en exploitant leur capital intellectuel et en leur 

donnant la possibilité de donner leur avis sur ce qui devrait être conçu, développé, produit, 

mis en service ou transformé. Les consommateurs seraient la source la plus intéressante 

d’idées originales de nouveaux produits et nouvelles publicités et les managers n’auraient 

qu’à recueillir ces idées. Ces dernières années ont vu une floraison d’initiatives d’entreprises 

destinées à faciliter la génération d’idées par les consommateurs. La dimension collaborative 

se retrouve sous le nom de customer made (ce que le client produit pour/avec l'entreprise).  

 

Dans ses travaux sur le Consumer Made, Cova propose une typologie des formes de 

collaboration dans laquelle il met en avant 2 distinctions : 

- l'objet de l'intervention (production ou consommation) : s'agit-il de l'offre elle-

même auquel cas on parlera de contribution et de coopération (amont), ou s'agit-il de 

l'expérience liée à l'offre auquel cas on parlera de customization (aval) ? 

- la qualité de l'intervenant (consommateurs lead-users ou ordinaires) : s'agit-il de 

lead-users ou de simples consommateurs ? Les consommateurs à la base de ces initiatives 

sont des consommateurs créatifs (Berthon et al., 2007) mais ne sont cependant pas tout à 

fait assimilables aux traditionnels lead users. Les consommateurs créatifs s’intéressent à 

tous types de produits, nouveaux comme anciens et innovent par passion et non pour 

satisfaire un besoin précis. Ils ont pour caractéristiques communes l’implication durable 

dans la catégorie de produit ou encore le plaisir de communiquer des idées. 

 

Il propose alors 4 formes de stratégies : 

- co-innovation : l’entreprise implique des consommateurs créatifs (des lead users ou 

des passionnés) dans le processus de conception de nouveaux produits ou services. 

(ex. : lafraise.com), approche proche du principe d'open source.  

- co-détermination : il s’agit pour l’entreprise de favoriser l’identification croisée des 

besoins entre l’entreprise et les lead users. A la différence de la co-innovation, les 

consommateurs sollicités n'agissent pas directement sur l'offre, ils font état de leurs 

besoins et désirs, dans une sorte de focus groupe permanent et gratuit. L’entreprise 

s’intéresse aux finalités des consommateurs plutôt qu’aux solutions qu’ils proposent. 
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Elle exprime ce qu’est sa stratégie et ce que sont ses axes de développement et les 

consommateurs expriment ce qu’ils aimeraient voir développer. 

- co-promotion : l’entreprise implique, le plus souvent par des concours, un ensemble 

large de consommateurs pour qu’ils produisent les visuels ou les films des prochaines 

campagnes publicitaires (Muniz et Shau, 2007). Cela peut être relié à toutes les 

communications utilisant le consommateur comme medium (par exemple les 

campagnes où le consommateur alimente lui-même la plateforme proposée). 

- co-production : le consommateur participe à la réalisation de son expérience de 

consommation grâce à des possibilités de customization. Quoiqu'intervenant en aval 

de l'achat, cette stratégie implique une réflexion en amont de la production pour rendre 

possible l’appropriation du produit (plus facile pour les services). 

 

Figure 1.1 - Typologie des formes de Consumer Made (Cova, 2008) 

 

 

2.4. La remise en cause des typologies  

Nous avons vu, grâce à une incursion dans la littérature, que les formes de participation 

peuvent être classées selon : 

- la nature, l’intensité et le moment auquel elles interviennent (Dabholkar, 1990) 

- la tâche demandée et le retour de l’entreprise (Maillet, 2006) 

- le destinataire et l’objet de la participation (Cova, 2008) 

 

Plusieurs remarques peuvent ainsi être considérées : 

Co-innovation Co-promotion 

Co-production Co-détermination 

Amont (production) 

Aval (Consommation) 

Consommateurs 
lead users 

Consommateurs 
ordinaires 
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- Tout d’abord, notons qu’au moment où Dabholkar (1990) s’intéresse à ce sujet, le 

thème de la participation n’avait pas autant d’ampleur qu’aujourd’hui et qu’il 

concernait davantage la participation du consommateur à la production de service.  

- Ensuite, concernant les travaux de Maillet (2006), la typologie est très managériale ce 

qui explique la pauvreté des critères de différenciation des formes de participation et 

par conséquent la confusion relative entre celles-ci. 

-  Enfin, concernant la typologie de Cova (2008), elle est la plus récente et celle qui, a 

priori , reflète le mieux la réalité.  

Nous prendrons en compte l’ensemble de ces travaux lors de nos réflexions.  

 

Dans un objectif de clarification des typologies, nous avons jugé pertinent de reprendre 

chacun des critères évoqués pour classifier les formes de participation que sont la nature, 

l’intensité, le moment, la tâche, le retour de l’entreprise, le destinataire et l’objet de la 

participation et de s’assurer de leur pertinence pour les OP. Nous proposons une réflexion 

pour chacun des critères selon ce que l’observation des pratiques nous a permis de constater : 

- La contribution demandée : 

o La nature de la participation : la participation du consommateur ne viserait 

pas uniquement le développement produit mais viserait aussi le développement de 

relations entre la marque et le consommateur à qui l’on propose de s’exprimer. 

o L’intensité de la participation : la participation peut être à la fois physique et 

mentale. C’est le cas des opérations mettant en scène la marque par le biais de 

vidéos. Ce type d’opération implique le consommateur à un niveau mental, 

puisqu’il cherche des idées et à un niveau physique car il se met en scène dans les 

vidéos. 

o Le moment de la participation : la participation peut intervenir à tout 

moment, pendant le cycle de vie du produit. La participation du client n’a pas 

seulement lieu lors du lancement d’un nouveau produit. 

 

- Le retour de l’entreprise : l’entreprise fait un retour qui est plus ou moins direct. Les 

individus pour lesquels la contribution a été retenue ont un retour soit direct car 

individuel (dans le cas de casting dans la mesure où il y a des suites à la participation 

ou dans le cas de création) soit indirect car collectif (dans le cas d’un avis ou d’une 

opinion). La contribution retenue est utilisée ou annoncée publiquement. Les individus 

pour lesquels la contribution n’a pas été retenue n’ont aucun retour. 
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- Le destinataire de la participation : tous les consommateurs peuvent être 

potentiellement sollicités et pas seulement les consommateurs créatifs, experts ou lead 

users des communautés. Une opération de participation est largement communiquée 

(via le web et d’autres moyens de communication) et donc destinée à tous les 

consommateurs, qu’ils soient clients de la marque ou non. 

 

- L’objet de la participation : l’objet de la participation peut être un produit ou service 

ou une expérience mais aussi une sollicitation de soi. 

 

L’étude des pratiques managériales nous a permis de recenser d’autres critères que sont : 

- Le caractère public de la participation : le caractère public fait référence au fait que 

tout le monde peut participer et tout le monde peut voir la participation des autres 

créant ainsi une dynamique entre les individus. La littérature n’évoque pas ce critère 

qui est pourtant réel et caractéristique de certaines formes de participation modernes. 

  

- Les bénéfices de la participation : les divers exemples d’opérations évoqués posent 

la question des objectifs recherchés par les entreprises dans la mise en place de celles-

ci ; dans la pré-conception, l’objectif est d’innover, dans la co-conception, il est de 

personnaliser et enfin dans la co-production, l’objectif est d’utiliser le produit. 

Concernant les opérations qui nous intéressent, on peut se demander si les objectifs 

sont les mêmes et surtout s’ils ne sont pas différents selon que l’on se positionne par 

rapport à la marque ou au consommateur.  

 

Cette mise en lumière nous amène à réfléchir à l’existence d’une nouvelle forme de 

participation pouvant trouver sa place dans les travaux en marketing que nous appellerons 

« opérations de communication participatives » (OP). Cette appellation a semblé la plus 

pertinente pour qualifier cette nouvelle forme de participation pour deux raisons : 

premièrement elle ne complexifie pas la littérature sur la co-création en ajoutant un nouveau 

co-concept et deuxièmement elle est évocatrice aussi bien pour les académiques que pour les 

managers. La genèse du concept d’opération de communication participative provient : 

- d’un constat managérial : le vocable est utilisé par les marques pour décrire des 

opérations d’un nouveau genre faisant participer le consommateur aux actions 

marketing de la marque. 
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- d’un constat conceptuel : il est difficile de classer ce type d’opérations dans l’une ou 

l’autre des techniques de co-création mentionnées dans la littérature.  

Il apparaît alors que les OP correspondent à une logique particulière et ceci contribue à 

enrichir la littérature sur la co-création. Ainsi, nous proposons une hiérarchie plus complète 

des formes de co-création, incluant les OP. 

 

Figure 1.2 - Proposition d’une nouvelle hiérarchie des formes de co-création 
 

 
 

Cette hiérarchie prend en compte le fait que le consommateur est co-créateur du marché : il 

peut être co-développeur (ou co-concepteur) de produits, co-fabriquant (ou co-producteur) des 

prestations mais aussi co-marketeur. Ainsi cela nous amène à nous pencher sur ce terme d’OP 

encore inexploré d’un point de vue académique.  

 

3. Vers un agenda de recherche 

La mise en lumière du concept de participation au sein de différents champs comme la 

politique, le management ou les médias nous a permis d’extraire certaines dimensions de la 

participation faisant débat et pouvant être utiles à la réflexion en marketing : 

- L’arbitrage tirage au sort/élection pour choisir les participants (la foule peut élire les 

participants dans la foule) ; ce qui amène à un arbitrage compétence/non compétence 

- L’arbitrage rémunération/non rémunération pour récompenser le participant ; ce qui 

entraine un arbitrage travail/don (incentive, salaire) 

 

Une incursion dans les diverses littératures nous a permis de mettre en lumière l’intérêt 

d’étudier le type de participant, le type de contribution et de rémunération mais aussi les effets 

de la participation. Par ailleurs, la revue de littérature en marketing nous a permis de souligner 

la tendance à la participation des consommateurs et en particulier de présenter le concept de 
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co-création. Puis, nous avons pu mettre en lumière une nouvelle forme de co-création, les OP, 

qui constituent notre objet de recherche.  

 

Il est possible de puiser des ressources dans des domaines différents du marketing et 

d’adopter un cheminement similaire pour ce travail doctoral sur les OP. Dans la suite de cette 

recherche, l’objectif est donc de : 

- savoir ce que recouvrent les OP et identifier les dimensions qui les distinguent des 

autres formes de co-création 

- connaître les raisons pour lesquelles les individus participent selon les types d’OP 

- s’intéresser à la manière dont les individus veulent être récompensés pour leur 

participation à une OP 

- se pencher sur les effets qu’ont les OP sur les participants et la marque. 

 

Nous regroupons ces divers éléments dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1.9 - Agenda de recherche 
 Questions Agenda 

Type de tâche Quelles sont les formes de participation ? Etude préliminaire 
Type de 
motivation 

Quelles sont les motivations à participer des 
individus ? 

Etude 1 

Type de 
rétribution  

Comment les individus veulent-ils être récompensés 
pour leur participation ? 

Etude 2 

Type d’effet Quels sont les effets de la participation ? Etude 3 
 

Au-delà de l’intérêt d’une étude sur les motivations à participer, d’une étude sur les intentions 

de participer selon les types d’OP ou encore d’une étude sur les effets de la participation, 

notre premier objectif est de définir précisément ce qu’est une OP et ainsi de confirmer nos 

propositions selon lesquelles les OP sont publiques et mettent l’accent sur la reconnaissance 

de l’individu et les OP poursuivent des objectifs différents des autres formes de co-création. 
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Conclusion du chapitre 1 

 
Au-delà de la mise en lumière du concept très général de participation dans différents 

champs, ce chapitre a avant tout permis de souligner l’importance du mouvement participatif 

en marketing caractérisant le fait que les consommateurs et les marques s’unissent pour créer 

des produits, services et expériences. Tout d’abord, la revue de la littérature a permis de 

dessiner les contours du concept général ayant servi d’ancrage à notre objet de recherche : la 

co-création. En effet, nous avons inscrit notre objet de recherche dans un champ plus vaste 

qui est celui de la co-création, champ émergent en marketing. La mise en perspective des 

travaux sur la co-création a montré qu’elle s’inscrit dans un nouveau paradigme où le 

consommateur collabore avec l’entreprise. Nous avons vu par ailleurs que la co-création 

comprend un ensemble varié d’outils participatifs que les entreprises mettent en place en 

fonction des objectifs qu’elles cherchent à atteindre. Certains de ces outils servent des 

logiques de co-production, de co-conception ou pré-conception et d’autres sont difficiles à 

catégoriser dans la mesure où il semblerait qu’ils aient trait à ce que nous avons appelé « OP » 

et qui constitue notre objet de recherche.  

 

Ce chapitre, incontournable dans cette thèse, a donc permis d’introduire une nouvelle forme 

de participation en marketing : les « opérations participatives ». Nous avons pu mettre en 

évidence une idée clé : faire participer n’est pas une pratique nouvelle mais c’est le fait de 

faire participer en marketing, qui est nouveau et qui plus est, par des approches originales 

(caractère public par exemple). Force est de constater que depuis 2006, les marques, pour 

impliquer les consommateurs, privilégient de plus en plus ce type de technique marketing, (1) 

faisant appel aux diverses techniques de co-création, (2) étant publiques et (3) servant des 

objectifs particuliers. Ces caractéristiques font des OP une forme de marketing participatif 

spécifique. L’objet de recherche est donc issu de l’observation des pratiques managériales et il 

apparaît que cette nouvelle forme de participation n’a jamais été étudiée en tant que telle, sur 

le plan académique. Rares sont les travaux portant sur les mécanismes qui régissent ces OP. 

Si le concept connaît un engouement chez les managers, la littérature quant à elle ne dit pas 

clairement ce que sont les OP, quels sont leurs objectifs et les raisons pour lesquelles elles 

sont mises en place par les marques.  
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Ainsi, nous faisons état d’un double constat mettant en lumière des points à étudier : 

- un constat managérial : les marques mettent en place des opérations faisant participer 

le consommateur à ses actions marketing, actions qualifiées de publiques, ne 

nécessitant pas d’achat et visant a priori des objectifs spécifiques. 

- un constat conceptuel : il est difficile de classer ce type d’opérations dans l’une ou 

l’autre des techniques de co-création mentionnées dans la littérature car nous ne 

connaissons ni ses objectifs, ni ses effets ni les raisons pour lesquelles les 

consommateurs participent. 

 

Le concept d’opération participative est un concept singulier dont les mécanismes demeurent 

peu connus ; la question de sa définition est primordiale à ce stade de la recherche. La mise en 

commun des connaissances accumulées dans la littérature permet néanmoins de donner 

quelques pistes mais force est de constater que celle-ci n’est pas riche sur le sujet et qu’il est 

nécessaire de se pencher sur ce thème et en particulier sur sa définition, ses objectifs et ses 

effets. Pour cela, nous avons mené des entretiens d’experts dont l’analyse est présentée au 

chapitre 2 de ce travail doctoral et vise à définir le concept. 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Développement de la notion de participation, d’un point de vue historique, 

pluridisciplinaire et marketing 

- Introduction de l’approche participative du marketing et du concept de co-création 

changeant les rapports marques/consommateurs 

- Présentation des formes de co-création que sont la pré-conception, la co-conception et 

la co-production et de leurs outils respectifs 

- Introduction des OP des marques comme nouvelle pratique managériale de co-

création 
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CHAPITRE 2 - Approche des opérations de 
communication participatives par l’interview de managers 
 

1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques : une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication 

participatives par l’interview de managers 

 

2ème PARTIE :  

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la visibilité de la gratification 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES  

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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Introduction au chapitre 2 

La revue de littérature a mis l’accent sur la nécessité de définir les OP, forme récente et 

courante de marketing participatif. Si aujourd’hui les managers utilisent très fréquemment ce 

type d’opération dans leurs stratégies, ils ont peu de recul sur ses objectifs et ses effets. Avant 

de mettre en avant les objectifs et les effets de ces actions, nous proposons de définir le 

concept d’opération participative et ainsi d’enrichir la connaissance académique sur ce sujet. 

Cet objectif est fondamental dans la poursuite de ce travail doctoral. Pour l’atteindre, il nous a 

paru pertinent et nécessaire de nous intéresser aux pratiques managériales et donc au point de 

vue des experts en entreprises chargés de mettre en place des OP. De façon à définir le plus 

correctement possible la notion d’opération participative, nous tenterons de mettre en lumière 

ses principales différences avec les autres techniques de co-création. Pour cela, nous 

proposons des critères de différenciation qui nous ont semblé pertinents eu égard aux données 

collectées. 

 

Ce chapitre a pour but de présenter l’étude qualitative exploratoire menée auprès de 13 

experts marketing en entreprise en charge d’OP. La section 1 présente la méthodologie de 

l’étude. Les résultats de celle-ci, exposés en section 2, se révèlent tout à fait intéressants dans 

une perspective descriptive et définitoire des OP et dans le but de mieux appréhender ce 

phénomène. Nous mettons notamment en évidence les objectifs de ces opérations, leur mise 

en œuvre ou encore leurs effets. Au terme de ce chapitre, la complémentarité des 

enseignements de la littérature et des entretiens d’experts aide à définir clairement ce que sont 

les OP. 
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Section 1. La méthodologie de l’étude qualitative auprès d’experts 

 

1. L’objectif de l’étude qualitative auprès d’experts 

La littérature académique sur les « OP » n’étant pas très abondante voire inexistante, une 

recherche sur les pratiques participatives des experts en entreprise paraissait incontournable 

(Evrard, Pras et Roux, 2003). L’objectif  était de mieux comprendre les mécanismes des OP 

du point de vue des experts confrontés à leur mise en œuvre. Plus particulièrement, notre 

objectif était de pallier l’absence d’informations sur ce thème notamment concernant sa 

définition, ses objectifs et sa mise en œuvre.  

Comme nous l’avons évoqué, nous nous restreignons volontairement dans cette recherche à 

ce sous-ensemble du marketing participatif que sont les OP des marques, c’est-à-dire à des 

opérations publiques où tout le monde peut participer et où tout le monde peut voir la 

participation des autres et visant d’autres objectifs que le développement produit. Une série 

d’entretiens menés auprès de responsables marketing ayant mis en œuvre des opérations 

marketing de ce type a été conduite. L’étude avait pour objectifs de : 

- définir la notion d’OP 

- bâtir une typologie des OP  

- comprendre les mécanismes de mise en œuvre des OP. 

 

2. Le mode de collecte de données et le profil des experts 

Dans un souci de validité de la collecte de données, le choix des entreprises interrogées s’est 

fait sur la base de trois critères :  

- la réalisation d’au moins une OP correspondant à nos critères dans l’année écoulée 

- la diversité concernant le contenu des OP (opération physiques et web, avec différents 

degrés de contribution et différentes rétributions) 

- la diversité dans les secteurs d’activité.  

Grâce à une veille Internet nous avons pu identifier les entreprises ayant mis en place des OP. 

Les responsables de ces opérations au sein des entreprises ont été contactés, par relation ou 

par le biais d’annuaires d’anciens diplômés par exemple. Nous avons pris contact avec 26 

managers et avons eu 13 réponses favorables. Nous avons donc obtenu un taux de retour de 

50% (13 sur 26) ce qui est probablement un indicateur de l’intérêt porté au marketing 

participatif par les managers. 13 managers (responsables marketing, chefs de produit ou de 
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gamme ou responsables communication…) de secteurs différents (biens durables, biens de 

grande consommation, services) ont été interrogés, sur un mode semi-directif. Il était question 

d’aborder avec eux leur OP la plus récente et les différents aspects la concernant : objectifs, 

leviers d’actions et retombées. 

 

Tableau 2.1 - Profil des experts interviewés 
Marque Secteur Description le l’OP Répondant Durée 

BRANDT 
(FagorBrandt) 

Electroménager Casting de doudous : mise en ligne de la 
photo du doudou de son enfant / vote des 
internautes / utilisation du doudou 
gagnant dans une publicité de la marque 

Responsable 
nouvelles 
technologies 

1H14 

PIXMANIA 
(Pixmania) 

Distribution Avis de conso vidéo : mise en ligne de 
vidéos de clients utilisant les produits / 
tirage au sort pour recevoir un cadeau 

Responsable 
marketing 
stratégique 

0H52 

MY PIX 
(Pixmania) 

Distribution Concours de photos : mise en ligne de 
photos de soi / vote des internautes / 
réception d’un cadeau par les gagnants 

Responsable 
marketing 

1H15 

DANETTE 
(Danone) 

Grande 
consommation 

Vote en ligne : vote en ligne pour le 
nouveau parfum Danette / tirage au sort 
parmi les votants / cadeau 

Chef de produit 0H55 

GILLETTE 
(P&G) 

Grande 
consommation 

Création d’une vidéo sur le produit : 
mise en ligne de vidéo de soi avec le 
nouveau rasoir Gillette 

Chef de gamme 0H56 

TWINGO 
(Renault) 

Automobile Design produit : création sur Internet 
d’un nouveau design de Twingo 

Chef de gamme 
petits véhicules 

1H42 

PHILIPS 
(Philips) 

Electroménager Concours de repassage : animation 
repassage en tournée dans toute la 
France / cadeaux pour les finalistes 

Directrice 
marketing et 
communication  

1H18 

MAGNUM 
(Unilever) 

Grande 
consommation 

Création d’une vidéo sur le produit : 
mise en scène photo du Magnum 

Chef de produit 1H12 

AXE 
(Unilever) 

Grande 
consommation 

Tournée, vidéos : sélection d’individus 
pour faire partie de la tournée Axe 

Chef de produit 0H40 

TROPICANA 
(Pepsico) 

Grande 
consommation 

Avis de conso : événement physique où 
les consommateurs donnent leur avis sur 
un produit 

Directeur 
marketing 
Boissons 

1H04 

PHILIPS 
(Philips) 

Electroménager Concours photo : mise en ligne de photos 
de soi avec le produit / journée cadeau 
médiatisée pour la gagnante 

Chef de produit 
Epilation 

0H28 

CAISSE 
D’EPARGNE 
(GCE) 

Banque Design produit : création sur Internent 
d’un nouveau design de CB 

Responsable 
communication 

0H55 

B&G Agence de 
communication 

- Directeur 
d’Agence 

1H07 
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Les 13 entretiens semi-directifs ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien. Ce guide a 

été pré-testé auprès de deux chercheurs expérimentés puis a été enrichi au fil des premiers 

entretiens. Il permettait de mener l’entretien sur la base de 4 grands thèmes liés à l’opération : 

la description de l’OP en question, les motivations des consommateurs à participer, les effets 

et les critères de réussite des OP. 

 

Tableau 2.2 - Guide d’entretien avec les experts 

PRESENTATION 
1) Présentez-vous brièvement : fonction, organisation marketing dans votre entreprise… 
2) Quels sont les principaux axes stratégiques de votre marketing actuel ? 
DESCRIPTION OPERATION PARTICIPATIVE 
1) Pouvez-vous décrire la dernière opération participative que vous avez mise en œuvre ?  
2) Quels étaient les objectifs de cette opération marketing ? 
3) Comment a-t-elle été mise en œuvre ? 
4) Quelle est selon vous la différence entre ce type d’opération de participation et un jeu 
concours traditionnel? 
5) Comment avez-vous relayé l’opération ? 
MOTIVATIONS ET PROFIL DES CONSOMMATEURS 
1) Quelles sont selon vous les motivations des consommateurs à participer ? 
2) Quels sont les bénéfices consommateurs que vous mettiez en avant ? 
3) Pensez-vous qu’il y ait un profil de consommateur participatif ? 
4) Savez-vous si la cible des participants est composée de clients et de non clients ? 
5) Quelles informations recueilliez-vous sur les participants ? (Alimentation BDD)  
EFFETS DE LA PATICIPATION 
1) Quelles ont été les retombées de l’opération?  
2) Quels sont les effets de la participation sur le comportement des consommateurs ? Sur la 
relation avec la marque ? (fréquentation point de vente, proximité avec la marque, achats…) 
3) Avez-vous les moyens de contrôler ou mesurer les effets ? 
4) (Si plusieurs opérations ont été menées), Observez-vous des participations répétitives des 
mêmes individus (effets de rémanence) ? 
EFFICACITE DE L’OPERATION 
1) Quels sont selon vous les critères d’efficacité de ces opérations ?  
2) Comment attirer au mieux le consommateur dans les OP?  
3) Pensez-vous que ces techniques sont prometteuses ? Quel avenir ? 
4)  Pensez-vous qu’il existe des effets viraux (BAO) entre consommateurs ? 
5) Souhaitez-vous rajouter quelque chose qui vous semble important ? 
 
 

Les entretiens ont été réalisés entre Février et Juin 2007. D’une durée de 40 minutes à 1H40, 

ils ont tous été retranscris intégralement, constituant un corpus de 150 pages. Enfin, ils ont été 

examinés par le biais d’une analyse de contenu. 
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3. L’exploitation du matériel qualitatif 

Nous avons choisi d’examiner les données par une analyse de contenu (Bardin, 2001). Celle-

ci s’articule autour de trois étapes : 

- le découpage du texte 

- la classification en catégories 

- l’analyse des données. 

 

Le découpage du texte nécessite au préalable de définir l’unité d’analyse. L’unité d’analyse 

retenue est le thème. Selon Bardin (2001), le thème est l’unité de signification qui se dégage 

naturellement d’un texte. L’analyse thématique permet de repérer dans le discours des 

répondants la récurrence des thèmes. 

 

Une fois l’unité d’analyse définie, une grille a priori des thèmes reposant sur la littérature et 

l’intuition du chercheur a été établie. Cette grille initiale a été enrichie au fur et à mesure de 

l’émergence de nouveaux thèmes lors de l’analyse verticale des entretiens. Les unités 

d’analyse que sont les thèmes ont pu ensuite être regroupées en catégories selon leur degré de 

similarité. Les catégories ainsi formées ont respecté les règles d’homogénéité, d’exclusion 

mutuelle, de pertinence et d’objectivité (Bardin, 2001). 

 

L’analyse des données repose sur une exploration qualitative du contenu. Selon Bardin 

(2001), cette approche correspond à une procédure intuitive, souple et adaptable. L’approche 

qualitative de l’analyse de contenu repose principalement sur une analyse transversale ou 

horizontale des entretiens au cours de laquelle les entretiens sont comparés les uns aux autres. 

L’occurrence d’un thème d’un entretien à l’autre permet de mettre en avant son importance et 

sa pertinence lors de la compréhension du phénomène étudié. 

 

L’analyse a été réalisée sous Excel permettant non seulement un classement esthétique et 

donc lisible mais aussi une manipulation des données facilitée grâce aux différentes options 

bureautiques que propose ce logiciel. 
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Section 2.  Les résultats de l’étude qualitative auprès d’experts 

 

1. Vers une meilleure compréhension des opérations participatives 

1.1. Une définition des opérations participatives 

1.1.1. Ce qu’est une OP 

Les entretiens d’experts nous ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes : 

- Il existe différents degrés de contribution dans ces opérations allant du simple 

échange d’information à une plus complexe création (nature de la participation). Le 

participant produit un effort de contribution, qui est plus ou moins intense selon 

l’opération, en réponse à une sollicitation de l’entreprise. Le terme d’opération 

qualifie une action à caractère temporaire et pouvant avoir lieu à tout moment. 

 

- Ces opérations sont publiques et concernent potentiellement tous les consommateurs, 

sans nécessité d’une expertise ou d’une quelconque relation à la marque a priori ; dans 

ces OP, les marques ciblent l’ensemble de leurs consommateurs, client ou non, qui, 

certes, sont en affinité avec la marque. Les OP peuvent donc avoir des effets sur les 

non-participants en modifiant l’image qu’ils ont de la marque (destinataire de la 

participation). 

 

- Les objectifs que visent les managers dans ces opérations sont principalement des 

objectifs de communication, comme la création d’effets viraux et la construction d’une 

relation à la marque (objectif de la participation). En outre, ce type de mécanisme 

permet de favoriser de nouveaux contacts et donc de recruter des clients potentiels. 

Ces interactions alimentent les bases de données clients puisque dès lors que les 

individus participent, ils doivent communiquer leurs coordonnées à l’entreprise. 

Toutefois, notons que dans les opérations sollicitant une opinion, la marque ne nie pas 

le fait qu’elle puisse y trouver des idées utiles à l’élaboration de ses produits et de sa 

politique marketing, cet objectif étant cependant annoncé comme secondaire. Cet 

élément constitue l’une des principales différences entre les OP et les autres actions de 

marketing participatif. 
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Tableau 2.3 - Définition des opérations participatives selon leurs caractéristiques 

Nature 

Tâche 
Contribution 
au marketing 

Contribution 
" Associer le consommateur ", " une nouvelle collaboration avec les consommateurs…", "je mets quelque 
chose sur le web et je le partage avec les gens. ", " Et ils viennent faire votre marketing les consommateurs "  

Intensité 
Effort plus ou 
moins intense 

selon les 
opérations 

Effort 
 

" Les conso ont passé du temps pour nous, ils se sont beaucoup investis", " c’était superbe que des gens 
prennent la peine alors qu’ils n’ont rien à gagner, de nous dire ce qu’on doit faire"  
"les gens doivent voter pour leur parfum de Danette préféré" 
" On a donc créé pour ces jeunes de 16 à 25 ans l’opportunité de créer un design de carte Visa"  
" il fallait que les gens soumettent des vidéos de 25 à 30 secondes pour présenter le spot" 
"on ne demandait pas de caster un humain, une personne, là c’était un objet, un doudou" 

Moment 
Pendant tout le 

cycle de vie 
du produit 

mais à durée 
limitée 

Occasion 

" on voulait célébrer les 50 ans de Philips en repassage ", " On a commencé une opération de St Valentin 
pour faire un truc un peu original", " on avait un produit qui sortait ", " L’idée de Twingo collector : on 
arrivait en fin d’année 2006, dernière année de vie de la Twingo qu’on va être amené à remplacer, le 15 
juin, par la nouvelle Twingo " 

Durée " elle a duré 2 mois"  

Cible 
Tout le monde 

" C’est tout le monde ", " que la personne ait tel ou tel profil est quelque chose de très secondaire",  " je ne 
pense pas que le profil est la clé d’entrée ", " On a une stratégie 360°. On va toucher partout le 
consommateur" 

Caractère public 
" du jour au lendemain vous pouvez acquérir une notoriété…", "il y a vraiment un phénomène de popularité 
qui se crée ", " il y a un côté envie de célébrité " 

Objectifs 

Créer des effets 
viraux 

" L’objectif était simple on voulait créer du buzz" ; "les participantes pouvaient faire voter leurs copines 
pour gagner, ça a créé un buzz et des contacts sur notre site et les copines ont découvert le produit comme 
ça. Le buzz, c’était important pour nous "; "C’est vraiment tout le bruit qu’on fait avant et après autour de 
l’événement, pour donner envie "; "l’objectif était un objectif de visibilité et de notoriété " 

Créer un lien 
relationnel marque / 

consommateur 

" C’est un mécanisme qu’on va utiliser pour rendre la marque plus chaleureuse et plus proche. " ; "Le fait de 
voter pour le consommateur ça crée une vraie relation à la marque. On a une réelle proximité qui s’installe. 
Quand le consommateur voit en linéaire le produit pour lequel il a voté, il se fait la remarque car il y a 
contribué ; ça renforce la relation"; "une de nos ambitions c’est  d’avoir des fans de la marque " 

Générer des ventes et 
développer les bases 
de données clients 

" Les clients donnent leur avis, on sait à quel point ça a un impact sur le taux de transformation c’est à dire 
sur la vente du produit. "; "Les ventes sur les premières semaines étaient exorbitantes, on a jamais eu des 
résultats comme ça sur les premières semaines de ventes ", " Le but pour tout le monde c’est d’arriver à 
élargir ses bases de données pour avoir une clientèle plus large, recruter de nouveaux clients " 
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1.1.2. Ce que n’est pas une OP 

Ces résultats permettent de distinguer les OP des marques d’autres phénomènes, qui relèvent 

également du marketing participatif, à savoir la co-création de produits et de services d’une 

part, (Prahalad et Ramaswamy, 2002 ; Fuller, 2006 ; Cooke et Buckley, 2008), et la 

customisation de masse (mass-customization) d’autre part (Merle, Chandon et Roux, 2008). 

Les OP se distinguent de la co-création de produits de trois façons principales : 

- Tout d’abord, dans la co-création de produits, l’objectif principal de l’entreprise est 

de concevoir un produit nouveau, alors que les OP ont avant tout un objectif de 

communication (Buttle, 1998). 

- De plus, dans la co-création de produits, la mise en relation entre consommateurs et 

entreprise peut être à l’initiative de l’entreprise, mais également des consommateurs, 

comme par exemple dans le cas des communautés de marque (Füller, 2006), ou des 

forums (Bickart et Schindler, 2001) 

- Enfin, le processus de co-création de produits nécessite une certaine expertise des 

consommateurs dans la catégorie de produits, et donc implique souvent de 

sélectionner les consommateurs les plus créatifs ou avant-gardistes, baptisés lead 

users (von Hippel, 1986). Les OP s’adressent potentiellement à tout type de 

consommateur. 

Le développement de produits peut être un sous-ensemble ou une forme d’OP dès lors que 

l’opération est ouverte à tous et qu’elle est communiquée largement. 

 

Les OP se distinguent également de la personnalisation de masse qui consiste à proposer au 

client de modifier lui-même certains éléments constitutifs du produit, au sein d’un module de 

choix prédéfinis par la marque et d’acheter le produit ainsi conçu (Lampel et Mintzberg, 

1996). Dans les OP, il peut y avoir une création libre de la part des consommateurs, et d’autre 

part et surtout, cette création n’est pas liée à un achat de produit.  

 

L’analyse des entretiens d’experts nous a finalement permis de bâtir une définition pour notre 

concept « d’opération participative » : 

Les opérations participatives sont un ensemble de techniques de marketing participatif, 

mises en place à l’initiative de l’entreprise, permettant un mécanisme public d’échange 

d’information et d’engagement créatif de la part de tous les consommateurs et ce dans un 

objectif de communication et de construction d’une relation. 
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1.2. Une typologie des opérations participatives 

Les entretiens d’experts ainsi qu’un panorama des OP réalisées ces dernières années nous ont 

permis d’observer les principales caractéristiques permettant de les différencier. Nous 

présentons ces caractéristiques dans le tableau ci-dessous en suivant une logique de 

présentation classique contribution/rétribution ou coût/bénéfice pour le consommateur. 

 

Tableau 2.4 - Composition d’une opération participative 
 

Contribution 
(coût) 

Contribution énergétique  
(effort)  

- Effort faible 
- Effort élevé 

Contribution physique  
(dévoilement de soi) 

- Pas de dévoilement  
- Dévoilement de soi (nom, photo) 

 
 

Rétribution 
(bénéfice) 

Type de rétribution - Gain monétaire (Rétribution) 
- Gain non monétaire (Reconnaissance) 
- Pas de gain 

Attribution de la 
rétribution  

- Tirage au sort 
- Vote des internautes 
- Choix d’un jury 

 

Les OP se caractérisent par des types de contribution et de rétribution (et des modalités 

d’attribution du gain variées). Ainsi, le gain proposé en échange de la contribution peut être 

monétaire, sous forme de cadeau ou non monétaire sous forme de visibilité (un gain 

intangible comme avoir sa photo sur le site web de la marque ou son nom sur un produit). 

Concernant l’attribution de la rétribution c’est-à-dire le choix de la soumission retenue, le 

gain peut être attribué par le vote des consommateurs, le vote d’un jury, ou de façon aléatoire 

par tirage au sort. En d’autres termes, la sélection peut se faire par l’entreprise ou par les 

consommateurs. Ce qui distingue cependant les opérations participatives d’autres actions 

promotionnelles des marques est le fait que l’on demande une contribution aux 

consommateurs. Afin de mieux distinguer les différentes formes d’OP, nous avons donc 

choisi de les classer selon le type de contribution demandé, qui se compose des deux 

dimensions suivantes :  

- Le degré de contribution énergétique ou effort :  

o Coût spatio-temporel : une OP implique un effort plus ou moins intense de la part 

du participant, un temps passé plus ou moins important et la nécessité ou non de 

déplacement – i.e. Opération ayant lieu dans les locaux de la marque.  
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o Coût matériel : une OP peut nécessiter l’utilisation de ressources matérielles – i.e. 

Utilisation d’une caméra pour créer un film qui sera ensuite téléchargé. 

- Le niveau de contribution physique ou dévoilement :  

o Coût corporel : une OP peut demander à l’individu de décliner son identité, parler 

de soi ou se montrer publiquement dans les OP. Participer peut engendrer une 

exhibition – i.e. Etre vu en photo sur le site web. Notons que la dimension 

« contribution physique » est justifiée par le discours des experts « du jour au 

lendemain vous pouvez acquérir une notoriété… », « il y a vraiment un phénomène 

de popularité qui se crée », « il y a un côté envie de célébrité ». 

 

Sur la base de ces 2 caractéristiques, nous proposons une typologie en 6 formes d’OP (cf. 

Tableau). En résumé, une OP peut solliciter l’image d’une personne, une création, un avis et 

demande un effort plus ou moins intense de la part du participant. 

 

Tableau 2.5 - Typologie des opérations participatives des marques 
 Contribution énergétique 

Effort faible Effort élevé 

C
on

tr
ib

ut
io

n 
ph

ys
iq

ue
 

Sollicitation 
d’une 

OPINION 

VOTE INTERNET 
Voter, sur Internet, pour son produit 

préféré (Danette) 

AVIS PHYSIQUE 
Donner son avis sur un nouveau produit 

après l’avoir testé (Tropicana) 

Sollicitation 
d’une 

CREATION 

IDEES PRODUIT 
Donner des idées nouvelles d’utilisation 

du produit ou de design de produit 
(Boursin)  

MISE EN SCENE PRODUIT  
Créer des vidéos et photos ayant pour 

but de mettre en scène la marque 
(Magnum) 

Sollicitation 
de SOI 

CASTING D’OBJET PERSONNEL 
Mettre en ligne la photo d’un objet 

personnel qui pourra figurer dans les 
communications de la marque (Brandt) 

CASTING DE SOI 
Participer à un casting pour être l’égérie 
de la marque au travers d’une publicité 

ou d’un packaging (Kinder) 
 

Grâce à notre typologie, il est plus aisé de qualifier les types d’opérations. Nous faisons le lien 

avec les formes d’OP ayant servi de discussion avec les experts et nous nous apercevons que 

l’ensemble des diverses formes d’OP est bien représenté. Les entretiens nous ont permis de 

définir le concept d’OP et de bâtir une typologie de ses diverses formes mais aussi d’obtenir 

des informations relatives aux objectifs de ces opérations, abordés plus en détails ci-dessous. 
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2. Les objectifs managériaux des opérations participatives 

L’étude qualitative auprès de responsables marketing en charge d’OP nous a facilité la mise 

en lumière des principaux objectifs de ceux-ci lorsqu’ils conçoivent ces opérations. Nous 

présentons ces objectifs qui sont classés en fonction de leur fréquence d’apparition dans les 

entretiens (une même personne a pu évoquer plusieurs fois le thème). 

 

2.1.  Favoriser les effets viraux pour accroître la visibilité de la marque 

Thème Occurrences 
Effets viraux n = 36 

 
Un des objectifs principaux des OP est de créer de la viralité et du buzz autour de l’opération 

et de la marque. Mettre en place des OP permet non seulement de générer des conversations 

interpersonnelles de façon naturelle, mais aussi de façon plus organique, en incitant les 

individus à en parler. Ces derniers parlent de l’opération à leur entourage parce qu’ils ont 

participé ou parce qu’ils la trouvent attrayante « ça permettait d’amener du buzz, du BAO car 

c’est compliqué pour les marques d’aller dans les conversations ». Par ailleurs, les 

consommateurs peuvent entre eux relayer l’OP via le lien « envoi à des proches » sur le site 

«on pouvait envoyer le lien, et dire viens voter pour moi ». D’autres individus encore plus 

impliqués et à l’aise avec les modes de communication postent des commentaires sur leur 

blog ou sur des forums « on espère que plein de gens se mettront à bloguer comme des 

fous. ». Quelle que soit la manière de diffuser l’information, le but des entreprises est que 

l’OP vive d’elle-même. Les entreprises veulent que les consommateurs parlent d’elles dans 

les réseaux sociaux  « en fait si on voit que le phénomène parle de lui tout seul, sans nous, ça 

c’est une grande réussite ; on cherche vraiment le buzz ». L’objectif consiste à faire découvrir 

le nouveau produit ou simplement à parler de la marque afin de la remémorer aux 

consommateurs. Par le biais du buzz créé et des retombées presse, les marques cherchent à 

attirer l’attention et à être visibles « L’objectif c’était de recréer de la notoriété ». Même s’il 

s’agit le plus souvent d’entreprises à forte notoriété, il est nécessaire de mettre en avant la 

marque aussi souvent que possible « ça nous permet d’avoir des relais de visibilité ». Un 

objectif sous-jacent est la volonté de se différencier des concurrents grâce à une opération 

originale "quelque chose qui nous fait sortir du lot et qui nous différencie des concurrents ».  
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2.2. Développer des liens de proximité entre marques et consommateurs 

Thème Occurrences 
Liens n = 30 

 
La création du lien est récurrente dans le discours des experts qui comporte des termes 

comme « humaine », « proche », « proximité », « affectif », « complicité », « attendrir », « se 

rapprocher », « attachement », « amoureux », « fan ». On parle de renforcer la relation « c’est 

un mécanisme qu’on va utiliser pour rendre la marque plus chaleureuse et plus proche. ». 

Proposer aux consommateurs de participer va permettre de rendre la marque plus mémorable 

à l’esprit du consommateur. Ainsi, lorsque l’individu sera dans un processus d’achat, la 

marque viendra immédiatement dans son ensemble de considérations. La notoriété est donc 

renforcée « …Inconsciemment, il enregistre la marque. ». Participer implique les 

consommateurs à un instant t dans la marque puisque l’implication dans la participation crée 

indirectement une implication dans la marque « Passer devant un panneau de pub vs voter sur 

un site pour une vidéo et la forwarder à un ami, dans le deuxième cas vous êtes beaucoup 

plus impliqué que dans le premier. » 

 

2.3. Accroître les ventes 

Thème Occurrences 
Ventes n = 15 

 
L’impact sur les ventes est une question controversée chez les experts. Les managers 

expriment l’idée selon laquelle il existe deux types d’actions : des actions d’image et des 

actions de vente. Dans les premières, le but est de faire parler de la marque, de développer 

l’image de marque et de renforcer la relation avec le consommateur alors que dans les 

secondes, l’objectif est de faire acheter et dans ce cas il s’agit d’actions « promotionnelles ». 

C’est en ce sens que les OP se distinguent des opérations promotionnelles. Le but à atteindre 

pour les OP n’est pas de vendre. Toutefois, les managers ne nient pas le fait qu’après le 

déploiement d’une campagne participative, il y a un impact sur les ventes. Pour la plupart des 

répondants, l’objectif principal porte sur l’image et la visibilité de la marque, ce qui confère à 

l’objectif de vente une place de second rang « on peut pas dire quelle campagne a eu un effet 

sur la marque et ce qui a fait que la perception de la marque a changé. On se contente de 

données chiffrées sur le site et de la participation pour voir si on a atteint les objectifs, de 

visite, de cible et de fréquentation plutôt que des objectifs de ventes. ». L’impact sur les 

ventes est évoqué mais les études ne permettent pas de mesurer les effets isolés « C’est 
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toujours difficile de mesurer l’impact sur les ventes… c’est très délicat de relier parce qu’on 

a eu plusieurs actions en même temps, donc c’est toujours un peu frustrant de ne pas avoir 

l’effet isolé. ». Par ailleurs, selon le type d’OP, l’impact sur les ventes est plus ou moins 

saillant. Par exemple, les avis de consommateurs sur un produit ou les votes font que les 

acheteurs auront davantage d’informations sur le produit et donc davantage confiance « Les 

clients donnent leur avis sur un produit, on sait à quel point ça a un impact sur le taux de 

transformation d’une fiche produit c’est à dire sur la vente d’un produit. », Aussi, des 

entreprises ayant leur activité principale sur Internet ont plus de marge de manœuvre dans 

l’analyse des résultats de leurs OP puisque le comportement sur Internet est enregistré « La 

magie d’Internet c’est que nous on traque tout ». Selon les experts, l’enjeu pour les 

entreprises est de créer un volume de contribution important avec un bon niveau de qualité. 

Plus il y a de contributeurs, plus l’objet est attractif, plus il attire d’audience et génère de 

chiffre d’affaires. 

 

2.4. Apprendre mutuellement 

Thème Occurrences 
Apprentissage n = 3 

 
Les marques peuvent opter pour les OP afin d’éduquer le consommateur soit aux valeurs de la 

marque soit à l’utilisation des produits. C’est une manière de faire entrer le consommateur 

dans l’univers de la marque « On veut que les jeunes comprennent les mécanismes liés à 

l’argent. », « Parce que ça correspond mieux pour nous à ce que recherche cette cible, avec 

un objectif de construire les valeurs de la marque auprès de cette cible à travers ce type 

d’opération. ». L’autre objectif sous-jacent est de mieux connaître les consommateurs. Le 

rapprochement marques/consommateurs est nécessaire car plus les individus se « dévoilent » 

en créant ou donnant leur avis, plus l’entreprise identifie  leurs attentes, leurs envies. Dans 

cette optique les marques créent des opportunités de connexion et d’écoute, avec leurs 

consommateurs « plus tu participes, plus tu collabores et plus on est capable de définir qui tu 

es, ce que tu aimes et plus on est capable de te faire des offres que tu vas apprécier ». 

 

2.5. Recruter de nouveaux consommateurs 

Thème Occurrences 
Recrutement n = 2 
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Les mécanismes de jeu sont par définition des mécanismes permettant de favoriser de 

nouveaux contacts, de recruter des clients potentiels. Ces interactions alimentent les bases de 

données clients « (…) le seul moyen de recrutement c’est de faire du jeu. (…) », « Le but pour 

tout le monde c’est d’arriver à élargir ses bases de données pour avoir une clientèle plus 

large, recruter de nouveaux clients ». Dès lors que les individus participent, ils doivent 

communiquer leurs coordonnées à l’entreprise. 

 

L’objectif des OP est premièrement de créer de la communication virale autour de la marque 

et de générer des conversations et du bouche à oreille sur elle et sur l’OP. Cela a lieu par le 

biais des échanges avec les proches, en face à face (Arndt, 1967), sur le net (Buttle, 1998) ou 

sur des forums Internet (Bickart et Schindler, 2001). Deuxièmement, les entreprises cherchent 

à créer des opportunités de contact avec leurs consommateurs de façon à créer ou renforcer la 

relation et de façon à mieux cerner leurs attentes (en participant, ils donnent des indications 

sur eux-mêmes) (DuFrene et al., 2005). Cela aide à renforcer l’implication dans la marque 

(Wohlfeil et Whelan, 2006), l’attachement à la marque (Bowlby, 1979), la mémorabilité de la 

marque (Schmitt, 1999), le sentiment d’appropriation des produits et de la marque (Cova et 

Cova, 2002 ; Arnould et Price, 1993) et les connaissances que les individus ont sur elle 

(Darpy et Volle, 2003). Troisièmement, les marques savent que par le biais des OP elles ont 

des chances d’être plus présentes à l’esprit du consommateur. Ainsi, lorsque l’individu sera 

dans un processus d’achat, la marque viendra immédiatement dans son ensemble de 

considération, la sollicitation vise à stimuler l’achat. Au vu de ces considérations, la 

participation aux OP des marques semble être dotée de propriétés spécifiques : elle engendre 

des conversations, permet une plus grande proximité marque client, offre la possibilité de 

vivre une expérience mémorable (Fournier, 1998), et permet d’impliquer les consommateurs. 

 

3. Les facteurs de développement des opérations participatives 

3.1. L’évolution des consommateurs 

Thème Occurrences 
Recherche d’interaction et d’humanité n = 8 

Désir d’expression  n = 6 
Surinformation et lassitude des médias classiques  n = 4 

 
Recherche d’interaction et d’humanité : d’une part, les clients et plus généralement les 

consommateurs recherchent de l’humanité dans les relations qu’ils entretiennent avec les 
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marques et d’autre part celles-ci déplorent le manque de proximité qu’elles ont avec eux. 

Certains facteurs peuvent être à l’origine de cette déshumanisation : un groupe trop centralisé, 

une activité liée à Internet, une fréquence d’achat faible des clients… La recherche 

d’interaction entre le consommateur et sa marque et plus précisément l’écoute semble être une 

priorité accessible grâce au marketing participatif en général « avec ce type d’opération, on 

est une marque capable de donner des conseils, une marque qui écoute et qui prend en 

compte la vie des consommateurs ». 

 

Désir d’expression : l’essor des blogs et sites communautaires montre que quiconque peut 

s’exprimer aujourd’hui ou rechercher de l’information gratuite « c’est un mouvement 

intéressant qui ne fait que commencer avec certains supports de plus en plus participatifs, 

que ce soit les blogs ou des Daily motion, Youtube ou des trucs qui vont arriver via Internet, 

via des nouveaux supports qui vont se développer ». Cela est possible grâce à Internet et à ses 

outils de collaboration (sites de peer to peer). Par ailleurs tout un chacun peut faire preuve de 

créativité, ce n’est plus le seul domaine des marketeurs ou des créatifs en agence « la 

créativité n’est pas seulement notre fait, il y a plein de gens qui sont créatifs, y’a une telle 

décentralisation de la créativité… on est plus les seuls à faire des pubs… ».  

 

Surinformation et lassitude des médias classiques : on assiste à un essoufflement des médias 

classiques comme la télévision « les jeunes exigent en plus des publicités qui soient pas trop 

intrusives dans leur vie, ils veulent plus que ça participe à leur activité, ils voient la pub d’un 

mauvais œil, donc ils sont de plus en plus ouverts à d’autres types de média non classiques, 

même si Internet est de plus en plus classique. Ils veulent une publicité moins intrusive et 

moins soporifique ». Internet a pris le pas sur les autres medias et donne plus de légèreté à la 

communication en laissant plus de choix aux consommateurs. Les entreprises ont des 

difficultés à comprendre les consommateurs qui ont eux mêmes des réticences à leur accorder 

leur confiance. Ces constats font partie des raisons de l’émergence du participatif « C’est pour 

s’adapter à des consommateurs, qui sont surinformés, ultra zappeurs… », «Les 

consommateurs ont accès à un certain nombre d’informations notamment grâce à Internet qui 

fait qu’ils sont capables de comparer». 

 

Ces éléments sont cohérents avec les travaux de Maillet (2001) qui évoque le terme de 

« consom’acteur ». Il s’agit de consommateurs qui réfléchissent à leurs actes et non pas à 

leurs intérêts économiques. Le consommateur est plus qu’un acheteur, il est un citoyen qui se 
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veut de plus en plus acteur et responsable de ses achats. L’autonomie individuelle devient une 

source d’épanouissement. Aujourd’hui, les consommateurs sont actifs, interconnectés, mieux 

informés. Ils sont donc indépendants de la firme. Ils souhaitent être entendus et valorisent plus 

le lien que le bien (Cova, 1997). Cova explique que l’on assiste à une montée en puissance du 

consommateur qui souhaite l’établissement d’un véritable partenariat. Il nomme ce type 

d’individus les prosumers. Ce sont des gens qui adoptent des postures de retournement au 

détriment du détournement et contournement. Le détournement est une tactique silencieuse et 

peu visible du consommateur pour se réapproprier les produits, services et expériences selon 

ses propres règles. Quant au contournement il s’agit d’une posture de rébellion déclarée vis-à-

vis du système de consommation où le consommateur cherche à construire lui-même son 

quotidien sans influence de l’extérieur. Enfin, le retournement est une tactique qui prend acte 

du fait que la consommation est devenue centrale à l’existence du consommateur qui se bâtit 

son identité par elle et autour d’elle. Ces postures de retournement sont en partie explicables 

par la chute du rôle du travail dans la construction identitaire de l’individu compensée par le 

retour de la passion de créer. 

 

3.2. L’explosion des technologies 

Thème Occurrences 
Technologies n = 8 

 
La tendance générale à la prise de pouvoir par les consommateurs a été possible grâce aux 

opportunités apportées par le développement du Web 2.0 et de ses principes et outils de 

collaboration  « ça repose surtout sur un média principal qui est Internet, c’est un média 

nouveau », « Il y a un phénomène d’une ampleur…je pense que les technologies donnent un 

aspect facilitateur à des choses qui avant ne l’étaient pas donc y’a l’aspect technologique ». 

Ce développement des pratiques s’explique logiquement par le fait que les applications liées 

au web permettent plus facilement aux entreprises de s’adresser au consommateur et à celui-ci 

de s’exprimer ou de transmettre ses créations. La littérature indique que la technologie, qui a 

fondamentalement impacté la façon dont les marketeurs développent les relations avec les 

clients, a été une force dans la capacité des consommateurs à participer aux processus 

marketing (Baker, Buttery et Richter-Buttery, 1998). Internet a impacté le processus 

d’innovation collaborative, c’est une plateforme d’engagement pour le client incluant 

interactivité, vitesse et flexibilité. La firme peut utiliser ces capacités pour engager les clients 

dans une collaboration aux différentes étapes du processus de développement des produits et 
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pour différents niveaux d’implication (Sawhney, Verona et Prandelli, 2005). L’apparition de 

nouveaux outils s’explique, en partie, par les avancées d’Internet qui ont facilité les nouvelles 

formes d’interaction producteur-consommateur dans le développement des produits (Sharma 

et Sheth, 2004). La nouveauté de l’intégration du consommateur, comparée aux moyens 

traditionnels est que le consommateur n’est pas seulement sollicité pour donner son opinion 

ou affirmer ses besoins mais aussi pour intervenir grâce à sa créativité et ses compétences 

(Lilien et al., 2002). 

 

Notons que l’action de participation est sélective. En effet, pour participer, il faut avoir acquis 

une certaine familiarité avec les systèmes techniques (Internet) ce qui fait que 80% des 

individus à l’échelle mondiale sont exclus (Dujarier, 2007). L’innovation technologique est 

un outillage qui sert à composer un texte, prendre des photos, réaliser des vidéos. Il y a donc 

une asymétrie forte entre ceux qui co-produisent et ceux qui consomment les productions. Il y 

a une auto-sélection des contributeurs fondée sur des critères de savoir-faire et de culture 

sociale. La participation n’est donc pas universelle car il faut disposer des ressources 

nécessaires (temps, ressources informatiques, créativité…). Cependant, même si elle s’appuie 

sur le développement d’Internet, il est important de noter que tout ou partie de la participation 

des consommateurs peut être « physique », par le biais d’événements spécifiques à la marque. 

La marque de prêt à porter Comptoir des Cotonniers fait office d’exemple avec ses castings 

mères-filles. 

 

3.3. L’intérêt pour les expériences des autres 

Thème Occurrences 
Intérêt pour les autres n = 6 

 
Les individus ne font pas toujours confiance aux marques mais font confiance à leurs 

semblables qui comme eux utilisent les produits et émettent des jugements sur ceux-ci. Cela a 

contraint les entreprises à inviter les consommateurs à s’exprimer sur les produits par le biais 

de témoignages sur internet ou d’avis « Avis de conso…c’est autrement plus crédible pour des 

gens comme vous et moi. », « C’est mieux d’avoir des gens qui ont une expérience avec ce 

produit et qui en parlent avec leurs mots, leurs intérêts, des choses qui les ont marqués, c’est 

beaucoup plus intéressant que si c’était nous.». Cela est cohérent avec l’aspect public que 

nous avons mis en lumière. 
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3.4. Le recueil de données clients 

Thème Occurrences 
Données clients n = 4 

 
Pour obtenir de l’information sur le marché, le déclaratif n’est plus aussi utilisé qu’il ne l’était 

auparavant. Aujourd’hui les marketeurs se rendent comptent de la nécessité de revoir la 

manière de mener des études marketing. Celles-ci vont vers plus de qualitatif c’est-à-dire vers 

l’observation en contexte réel par exemple afin de mieux refléter la réalité des pratiques des 

consommateurs «  c’est un vrai bain de jouvence parce qu’il suffit de parler avec les 

consommateurs pour les écouter et ça vaut une étude de marché ».  

 

Les enseignements sur les facteurs de développement des OP vont dans le sens de leurs 

objectifs. En effet, ces résultats prouvent que les OP n’ont pas pour vocation principale le 

développement de produits et la génération d’idées nouvelles. Il s’agit le plus souvent de 

motifs liés au développement des relations entre consommateurs et marques. 

 

4. Les motivations présumées des consommateurs à participer 

Les efforts entrepris par les consommateurs pour participer ne sont pas dérisoires. Il y a une 

vraie implication, un réel investissement en termes de temps et d’effort créatif. L’effort 

consenti reflète une certaine motivation à participer « Les conso ont passé du temps pour 

nous, ils se sont beaucoup investis (film, montage…) ». Les individus opèrent un arbitrage 

coûts/bénéfices de l’opération. 

 

4.1. Le gain 

Thème Occurrences 
Gain n = 17 

 
Le gain est une motivation indéniable. Certains individus sont à l’affût des opportunités de 

gagner des cadeaux, de la gratuité, des promotions… Le cadeau peut être l’unique motivation 

mais bien souvent il est seulement un « booster ». Il peut être de plus ou moins grande 

valeur ; le consommateur fera alors un arbitrage entre la valeur du gain et l’investissement 

dans l’opération « Quand on est en phase de recrutement, le cadeau ça fait tout ». 
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4.2. Le besoin de reconnaissance 

Thème Occurrences 
Reconnaissance n = 16 

 
Le participatif correspond à un phénomène ayant émergé avec l’apparition de la télé réalité. 

Les gens veulent être vus et reconnus « du jour au lendemain vous pouvez acquérir une 

notoriété… les gens ont envie d’être reconnus. Les gens ont besoin d’être mis en avant. »  «… 

femme qui veut montrer ce qu’elle sait faire à son entourage, qui a besoin de 

reconnaissance ». Les managers parlent de « starisation » : «aujourd’hui, il y a des gens qui 

arrivent à devenir des vrais stars », « il y a un côté envie de célébrité ». Auparavant seule la 

télévision, par le biais des émissions, permettait cette starisation mais aujourd’hui les marques 

le permettent. Par ailleurs, les gens ont besoin de se sentir privilégiés. On relève le champ 

lexical de la reconnaissance à travers les mots « fierté », « star », « notoriété », « mise en 

avant », « montrer », « popularité », « se faire connaître », « célébrité »…Enfin, une autre 

dimension du besoin de reconnaissance s’avère être l’envie de s’exhiber, de se montrer aux 

autres et d’être regardé « Il y a des côtés qui me choquent à titre personnel qui sont assez 

exhibitionnistes ». Les individus racontent à leurs proches leur aventure : le fait d’avoir 

participé, d’avoir été pris en photo et d’avoir gagné d’où un sentiment de fierté. 

 

4.3. Le besoin d’expression 

Thème Occurrences 
Expression n = 6 

 
Les individus ont besoin de s’exprimer c’est-à-dire de donner leur point de vue et de faire 

preuve de créativité « peut être que le truc c’est d’exprimer sa vision de la voiture, du 

produit, il y a vraisemblablement ça ». On leur permet, grâce à des outils techniques, de 

donner leur avis, de personnaliser leurs produits, d’imaginer des créations… Il y a un réel 

intérêt à laisser son empreinte dans la Société. Les individus veulent peser dans les décisions 

et être écoutés « Maintenant tout le monde peut s’exprimer », « besoin d’exprimer une fibre 

artistique », « ils ont envie d’être entendus ». L’expression flatte l’ego. 

 

4.4. Le besoin de partage 

Thème Occurrences 
Partage n = 6 
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La notion de partage fait référence à l’interaction sociale, le besoin de l’autre. Nous pouvons 

extraire du discours les concepts de « communauté », « réseau », « rassemblement », 

« convivialité ». Les individus attendent de leur participation d’éventuelles rencontres mais 

aussi le fait de se sentir impliqué dans une « communauté », « c’est juste une façon de 

pouvoir connecter », « il y a un sentiment d’appartenance à une communauté ».  

 

4.5. Le besoin de divertissement 

Thème Occurrences 
Divertissement n = 6 

 
Les gens participent pour se divertir ou pour l’aspect ludique de l’opération. Certains 

répondants parlent de « détente », « d’amusement » « on essaye de trouver quelque chose de 

ludique, pour qu’ils s’amusent », « Il faut que le jeu en soi soit ludique, rigolo», « les filles 

trouvent ça drôle de participer à un concours ». Pour certains, participer à une OP revient à 

jouer à un jeu vidéo ; on joue puis on devient accro «il y a un aspect divertissant à partager, 

je joue pas forcément tout seul avec mon jeu vidéo et maintenant ces jeux explosent ».  

 

4.6. Le besoin d’expérience 

Thème Occurrences 
Expérience n = 4 

 
L’aspect expérientiel est fondamental dans le sens où les marques veulent faire vivre à leurs 

consommateurs des expériences uniques et mémorables. Il s’agit plus largement de la notion 

de découverte « s’ils ont perdu ils ont quand même vécu une expérience, ils auront utilisé le 

produit…. », « C’était l’occasion pour la fille qui a gagné de pouvoir passer un bon moment 

avec ses copines », « on réfléchit localement comment faire vivre les publicités et comment 

donner une expérience au consommateur. L’expérience de la marque est vitale, car ça laisse 

un souvenir et ça a un impact beaucoup plus fort que de regarder passivement une 

publicité. »   

 

4.7. Le besoin de challenge 

Thème Occurrences 
Challenge n = 3 
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Les managers soulignent l’idée selon laquelle les individus participent pour la compétition, le 

défi, le challenge, le fait de se prouver quelque chose. On retrouve ici une motivation à 

caractère individuel mais aussi collectif puisqu’on veut se prouver quelque chose à soi même 

et aussi aux autres. Le défi est une notion proche de la reconnaissance « il y a la notion de 

satisfaction personnelle, la notion de prouver », « Il y a plusieurs leviers : Il pouvait y avoir 

la reconnaissance, le plaisir, le défi. »   

 

4.8. Le voyeurisme 

Thème Occurrences 
Voyeurisme n = 3 

 
Le voyeurisme peut expliquer l’engouement pour le participatif. Il fait référence à ceux qui 

regardent ou votent pour les autres. Ces individus prennent du plaisir à regarder les 

« créations » des autres ou les autres eux-mêmes. Sans ces « autres », les consultants 

n’existeraient pas. C’est l’intimité des individus qui est dans certains cas dévoilée. Les 

« voyeurs » existent parce que certains « s’exhibent » «y’a aussi beaucoup de passifs qui 

aiment bien voir les autres participer », « …les gens se voient, c’est une sorte de journal 

intime sur Internet et pas vraiment intime en fait. C’est assez marrant, c’est comme si 

l’intimité est un peu redéfinie… »  

 

Les motivations présumées à participer sont très diverses et prouvent une fois de plus que les 

OP vont au-delà des techniques de développement de produit ou de personnalisation. 

Contrairement à ces techniques, les OP ont des effets sur les non-participants comme en 

témoigne le thème du  « voyeurisme ». 

 

5. La mise en œuvre des opérations participatives pour les marques 

5.1. Un effet de mode ou un réel avenir pour le participatif ?  

Thème Occurrences 
Avenir n = 11 

 
Même si le participatif est un phénomène incontournable pour les marques, elles n’ont aucun 

recul pour se positionner sur le devenir de ces opérations. Va-t-on assister à un essoufflement 

ou à un développement ? Telle est la question principale que les managers se posent «la 

question clé est : quelle va être la prochaine étape ? car ça se développe vraiment vite », « je 
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crois que personne peut dire à 10 ans sur la participation du conso ça va faire ça», « est-ce-

que c’est une tendance qui va se confirmer ou pas ?». Unanimement les experts pensent que 

c’est un phénomène qui n’est pas « feu de paille » et qui bien au contraire prendra de 

l’ampleur à l’avenir. Ceci s’explique d’une part par le changement du paysage de la publicité 

et par l’éducation du consommateur et d’autre part par l’amélioration croissante des nouvelles 

technologies qui permettent un accès plus facile aux médias participatifs. 

 

5.2. La mesure des effets des OP 

Thème Occurrences 
Effets n = 3 

 
La réelle question est de savoir comment mesurer les effets des OP. Est-il possible de mesurer 

puis de comparer les effets d’une exposition simple et d’une exposition impliquante ? « A 

date, personne ne sait dans l’industrie, comparer 1000 personnes qui passent devant une 

affiche avec 20 personnes qui votent sur mon site. Qu’est ce qui vaut plus ? On ne sait pas !», 

«  On sait que pour impliquer le consommateur, ça vaut plus qu’une pub télé mais on connaît 

pas le taux de conversion. La question, c’est d’essayer de comparer une exposition simple 

avec une implication partielle, je vote, une implication forte, je forwarde, je participe à un 

concours de design…il faut qu’on trouve un moyen de mesurer ça mais c’est très 

compliqué ». Les retombées sont mesurées quantitativement et qualitativement. D’un point de 

vue quantitatif, les experts recueillent les chiffres sur le nombre de participants actifs, de 

participants passifs et de consultants (passifs). Les participants actifs sont ceux qui créent, 

donnent leur avis à la marque…ceux qui participent passivement sont ceux qui votent pour les 

créations des internautes et enfin les consultants sont ceux qui visitent le site pour voir la 

participation des autres «La première fois on a eu 400 000 votes et là on va tourner autour de 

1 000 000 de participants. C’est fabuleux », « Il y a eu 16 000 créations proposées … 4 jours 

après le lancement on avait 5000 créa ». Les experts contrôlent aussi l’efficacité de leurs 

actions grâce au wording. Il s’agit du contenu qualitatif sur les forums de discussion ou les 

blogs « Les effets sont au niveau des retombées, au niveau des discussions et des blogs », « 

On surveille, on a quelqu’un qui est capable de suivre les wording dans les blogs » mais 

également les retombées presse. 
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5.3. La redéfinition des modèles organisationnels des marques 

Thème Occurrences 
Modèle organisationnel n = 3 

 
Le participatif redéfinit l’ensemble de la structure du business, en terme de production  « On 

peut pas aller très loin il y a des contraintes structurelles » et de compétences humaines dans 

l’entreprise « challenge Ressources Humaines et compétences, il faut des bras et des brains, 

chez nous c’est le cas mais on en a pas assez, on est limité». De nouveaux métiers émergent 

avec le participatif « à mon avis y’a des gens qui vont construire des choses, qui vont se faire 

spécialistes de l’évaluation de ce genre de choses, ils vont rendre le truc plus quantitatif». 

Conformément aux propos de Dujarier (2008), la « mise au travail » des consommateurs 

bouleverse les métiers, transforme celui des personnels au contact et favorise 

l’automatisation. La phrase « Tout le monde peut le faire » parle d’elle-même. 

 

5.4. Les critères d’efficacité des OP 

Thème Sous-Thèmes Occurrences 
 
 

Critères d’efficacité des OP 
n = 26 

Transparence et laisser faire n = 12 
Durée n = 3 

Evincer les promophiles n = 2 
Originalité n = 3 

Veille n = 6 
 
La transparence dont doit faire preuve la marque envers ses consommateurs est primordiale. 

Si les consommateurs sont devenus adultes, ils sont aussi moins naïfs et repèrent facilement 

les manipulations des entreprises. Celles-ci doivent respecter les consommateurs en étant 

claires dans leurs opérations et les laisser interagir eux-mêmes « c’est authentique, ça vient 

vraiment des gens eux-mêmes », « C’est transparent pour le consommateur.». Le participatif 

doit être, dans la mesure du possible, le seul fait du consommateur. En laissant une marge de 

manœuvre aux consommateurs, les marques prennent des risques mais elles tentent aussi de 

créer un engouement quasi indépendant de l’entreprise « C’est pas quelque chose que l’on 

impose »,  «  les trucs viraux ça marche tout seul. ». 

La durée de l’opération est également une donnée essentielle ; elle doit être suffisamment 

longue pour laisser l’OP se diffuser et donc augmenter le nombre de participants « On ferait 

durer l’opération plus longtemps », « j’essaierai d’avoir Internet en ligne plus tôt pour 

pouvoir en bénéficier comme viral, qu’on arrive à être prêt suffisamment avant l’événement 

pour vraiment commencer à créer du buzz avant l’événement ». 
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Les managers pensent que le gain proposé est un booster de participation mais qu’il faut 

trouver un juste équilibre pour ne pas rendre le mécanisme trop promotionnel. C’est la raison 

pour laquelle il y a une tendance à privilégier les gains non monétaires (money can’t buy). 

Certains managers insistent sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas attirer les « promophiles » et 

d’autres au contraire prétendent que ce sont aussi ceux qui créent la dynamique de l’opération 

notamment en créant des réseaux d’individus votant ou participant « On s’est retrouvé avec 

des bêtes à concours c’est-- dire des gens qui passent leurs journées et leurs nuits à s’inscrire 

à tous les concours de la planète et là c’était des nuits entières ici avec le service juridique 

pour voir comment les éliminer… ». L’originalité de l’OP est indéniablement un facteur 

d’efficacité. Plus l’opération est originale, plus elle intrigue et donc plus elle attire l’attention 

« Il faudra être un peu original. Je pense que ces opérations à terme s’essouffleront, il faudra 

trouver de nouvelles idées pour que le consommateur ne soit pas saturé. ».  

En outre, afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs, il est important selon 

les marques de pratiquer régulièrement une veille du secteur d’activité mais aussi des autres 

secteurs. En d’autres termes, s’il est important de suivre les évolutions des concurrents il est 

tout aussi nécessaire de suivre celles des entreprises de secteurs différents ayant la même 

cible. L’entreprise peut repérer des tendances en fonction des cibles. Il convient d’observer les 

comportements et non plus de regarder uniquement les déclaratifs « On regarde ce qui se fait 

en externe sur des marques concurrentes ou complètement différentes. Je regarde beaucoup 

ce qui se fait sur les marques de la cible, il faut élargir le scope de concurrence ». 

 

Dans la mesure où l’objectif principal de l’entreprise pour l’organisation de ces opérations 

participatives est de développer la relation à la marque et de générer des conversations, la 

variable clé est pour elles le nombre de participants, et non la qualité ou l’originalité de la 

création, ou la fiabilité du résultat du vote " on avait déjà 100 doudous le soir et au final 1 

600 doudous, 420 000 votes et 150 000 visiteurs sur 4 semaines. Le nombre de doudous qui 

sont venus s’enregistrer, c’est quand même pas rien ", " on a eu 400 000 participants ", " Il y 

a eu 16 000 créations proposées … 4 jours après le lancement on avait 5000 créa". 

 

5.5. Les risques des OP 

Thème Occurrences 
Risques n = 10 

 
L’usage d’un dispositif d’OP peut également présenter quelques limites pour l’annonceur. 
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Des résultats faussés : Comme cela a été évoqué précédemment, les choix faits par les votants 

ne sont pas forcément toujours représentatifs des réelles préférences des consommateurs. Cela 

peut se produire à cause d’un manque de représentativité de l’échantillon des votants. Ce 

manque de représentativité peut être dû à un biais dans le processus de recrutement des 

votants mais également à des actions intempestives des candidats ayant fait des propositions. 

En effet, si des dispositions préventives ne sont pas prises par l’entreprise, des candidats 

peuvent tenter de provoquer des votes artificiels pour gagner la récompense promise au 

vainqueur. La création retenue n’est pas le fruit d’une réelle préférence des consommateurs. 

Des risques de dérives et de créations défavorables à la marque : pour des marques parfois 

décriées pour leurs pratiques dans différents domaines (social, environnemental, etc..), il peut 

être dangereux d’inciter, voire d’aider les consommateurs à créer des éléments de 

communication. En effet, des opposants à la marque risquent de profiter de l’occasion pour 

créer des messages dénonçant ce qu’ils considèrent comme les travers ou mauvaises actions 

de la marque. Sur le marché américain une marque de 4X4 ayant proposé aux internautes de 

créer leurs propres spots publicitaires a vu fleurir sur le réseau des spots dénonçant le 

caractère polluant de leurs véhicules. Cette dérive peut être d’autant plus préjudiciable que les 

plates-formes d’échanges de vidéos du type YouTube ou Dailymotion peuvent être des relais 

médiatiques très puissants des vidéos ainsi créées. Dans la mesure où le consommateur 

« touche » à la marque, il n’est donc pas impossible de voir des effets négatifs pour l’image 

de la marque « en Interne c’était un projet qui était vraiment chaudement débattu car les gens 

touchaient à la marque, on est quand même propriétaire de la marque, est ce que c’est pas 

risqué d’avoir quelque chose qui se balade sur le web, ça peut être quelque chose avec lequel 

on est pas d’accord ». Pour éviter ce type de dérive, les entreprises pratiquent la 

« modération » en ce sens que tous les contenus proposés par les consommateurs sont vérifiés 

avant d’être diffusés pour que la prestation reste attractive pour tout le monde.  

Une autre question qui se pose quant aux OP est de savoir si la qualité des propositions des 

internautes peut être équivalente à celle émanant de services marketing spécialisés ou 

d’agences. Au delà des intérêts de chacun, il n’y a probablement pas de réponse tranchée à 

cette question. Dans le domaine de la création publicitaire ou le rôle de l’idée est reine, il n’y 

a pas de raison de penser que plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’individus ne puissent 

par faire mieux que l’équipe réduite d’une agence. Par contre on peut estimer qu’une agence 

est forcément plus efficace dans le domaine de la réalisation technique et qu’elle prend en 

compte des facteurs techniques (potentiel d’internationalisation d’une marque ou d’un slogan, 

lisibilité d’un message ...) qui peuvent être souvent ignorés par les contributeurs et les votants. 
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On peut également penser qu’en termes d’efficacité publicitaire, un slogan ou un spot élu par 

les internautes ne sera pas forcément la création publicitaire la plus efficace. En effet, le 

message le plus apprécié n’est pas forcément celui qui favorise le plus la mémorisation de la 

marque ou du message que l’on souhaite transmettre. En fonction de ces limites, un projet 

d’opération participative doit être soigneusement étudié car il n’est pas sans piège. 

 

Ces enseignements managériaux concernent l’entreprise et sa nécessaire remise en cause du 

fait de l’utilisation des outils participatifs. L’impact du participatif sur les entreprises 

(organisation, ressources…) ne sera pas intégrée à ce travail qui s’intéresse délibérément au 

point de vue consommateur. 

 

6. Les enseignements généraux 

6.1. Une contribution à la littérature en marketing participatif 

Les entretiens d’experts ont permis de dégager un ensemble d’enseignements utiles pour tout 

manager désireux de mettre en place des OP et pour tout chercheur souhaitant mieux 

comprendre ce que sont les OP. Les résultats des analyses nous permettent de mettre en 

évidence ces caractéristiques, conformes à notre définition : 

- La nature de la participation qui se caractérise par : 

• L’intensité de la participation : la participation peut être physique (casting) 

ou mentale (création) ou les deux en même temps (mise en scène). Il y a donc des 

variations dans la contribution apportée par le consommateur. 

• Le moment de la participation : la participation peut être sollicitée à diverses 

étapes du cycle de vie du produit et pas seulement avant ou pendant la conception. 

Elle peut avoir lieu par des clients après l’achat ou être déconnectée du processus 

d’achat, en sollicitant un ensemble large de consommateurs. 

• Les objectifs de la participation : dans les cas de pré conception, co-

conception ou co-production, les objectifs sont les mêmes pour le consommateur et 

l’entreprise, il s’agit du développement de produits (innover, personnaliser ou 

utiliser son produit). Dans les OP, le discours de communication est orienté vers 

l’utilité de la participation (avis, développement produit, communication…) de 

l’individu pour la marque. Les marques proposent un échange ou engagement 

créatif présenté comme « utile » pour les marques. Notons que les OP n’ont pas les 
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mêmes objectifs selon que l’on se place du côté des consommateurs (objectifs 

perçus) ou du côté des marques (objectifs voulus) : 

• pour les marques, les OP servent avant tout un objectif de 

communication (visibilité, bouche à oreille…)  

• pour les consommateurs, les OP servent un objectif de 

développement des produits et services de l’entreprise.  

Ces actions étant publiques, elles servent un objectif de communication. 

 

- Le destinataire de la participation : la participation ne concerne pas seulement 

les consommateurs lead users qui ont une expertise mais concerne aussi tous les 

consommateurs qui veulent s’exprimer. Tout le monde peut participer aux OP et 

voir la participation des autres. Une OP fait ainsi l’objet d’un échange « exposé ».  

 

- L’initiative de la participation  : la participation dan les OP est sollicitée par 

l’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous appelons notre objet d’étude 

« opération » qui s’accompagne donc d’une dimension spatiale et temporelle (par 

exemple : opération web d’une durée de 2 mois). 

 

Au vu de ces considérations, nous introduisons le concept d’OP enrichissant la littérature sur 

la co-création. Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des formes de co-création selon les 

caractéristiques précédemment mentionnées. Il permet de voir en quoi les OP diffèrent des 

autres formes de co-création. 

Tableau 2.6 - Caractéristiques des concepts de co-création 
 Co-innovation Co-conception Co-production OP 

Nature de la 
participation  

Développement 
d’un produit en 

phase amont 

Personnalisation 
pendant la 

conception dans 
un but d’achat  

Participation du 
client à la 

production du 
produit 

Participation à la 
communication 
pendant tout le 
cycle de vie du 

produit 
Destinataire 

de la 
participation  

Les 
consommateurs 

lead users 

Les clients Les clients Tous les 
consommateurs 

Initiative de 
la 

participation  

A l’initiative de 
l’entreprise ou des 
consommateurs 

Toujours à 
l’initiative de 
l’entreprise 

A l’initiative du 
client 

Toujours à 
l’initiative de 
l’entreprise 

Au-delà de la définition qu’ils ont permis d’élaborer, les entretiens ont généré des 

informations concernent d’abord les objectifs recherchés dans la mise en place des OP puis 
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les facteurs qui poussent les marques à les adopter. Ensuite, des éléments concernant la 

motivation des individus à participer sont mis en relief car ils constituent des données utiles 

au choix du type d’OP à mettre en place. Puis l’avenir des OP ainsi que les critères 

d’efficacité de celles-ci ont été discutés.  

Tableau 2.7 - Enseignements des entretiens d’experts 
 
 

Objectifs des OP 

- Créer du bouche à oreille 
- Développer les liens avec les consommateurs 
- Accroître les ventes 
- Développer la visibilité de la marque 
- Apprendre mutuellement 
- Recruter de nouveaux clients 

 
 
 

Motivations présumées pour les OP 

- Gain 
- Reconnaissance 
- Expression 
- Partage 
- Divertissement 
- Expérience 
- Défi 
- Voyeurisme 

 
Facteurs de développement des OP 

- Evolution des consommateurs 
- Explosion des technologies 
- Intérêt pour les expériences des autres 
- Recueil de données clients 

 
 

Mise en œuvre des OP 

- Manque de recul 
- Mesure des effets de la participation 
- Redéfinition des modèles organisationnels 
- Critères d’efficacité des OP 
- Risques des OP 

 

6.2. En quoi les OP sont-elles spécifiques et innovantes ? 

La mise en évidence du caractère spécifique d’une OP réside dans les points suivants :  

- La visibilité : dans les OP, la participation est publique car visible par tous et peut 

même être soumise au vote des internautes. L’idée d’associer le consommateur à 

l’élaboration du marketing n’est pas totalement nouvelle (Urban et Hauser, 2004) 

mais c’est le caractère public de la participation qui présente une nouveauté.  

- L’accessibilité : les OP sont proposées à tous les consommateurs, qu’ils soient 

experts ou non, clients ou non. Cela rend l’OP accessible à tous. 

- La viralité : elle provient du fait que tout le monde peut participer, que tout le 

monde peut voir la participation des autres et que les consommateurs sont invités à 

participer à l’issue de l’OP. Cela est amené à générer du bouche à oreille. 
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Ces affirmations nous permettent de conclure que l’OP est novatrice en ce sens qu’elle 

est l’objet d’une expérience de participation visible, accessible et virale.  

 

Dans le tableau suivant, nous mettons en lumière les déterminants des OP (caractéristiques 

stables des OP), les qualificatifs des OP (ce qui découle des caractéristiques stables) et les 

variants des OP (caractéristiques variables d’une OP à l’autre) : 

Tableau 2.8 - Récapitulatif des caractéristiques des OP 
Caractéristiques des OP 

Déterminants 

Nature Participation au marketing de la marque  
Moment Pendant tout le cycle de vie du produit 
Intensité Effort plus ou moins intense selon les opérations 

Objet  Produit/service, expérience, soi 
Initiateur De l’entreprise 

Destinataire Vers tous les consommateurs 
Objectifs Communication pour l’entreprise 

Qualificatifs 
Accessibilité Tout le monde peut participer 

Visibilité Tout le monde peut voir la participation des autres 
Viralité Tout le monde peut communiquer sur sa participation 

Variants 

Contribution 
Echange d’information : avis 
Engagement créatif : création 
Engagement physique : soi 

Rétribution 
Avec : tangible ou intangible 
Sans 

Attribution 
Tirage au sort 
Vote consommateurs 
Vote jury 

 

Nous illustrons nos propos sur les caractéristiques avec l’OP « On vote tous pour Danette » :  

  

 

 

 

 

 

 
 

Accessibilité 
à tous 

Rétribution : 
tangible 

Nature : 
vote  

Objet : 
produit 
 

Durée : 
limitée 

Viralité : 
envoi 
mail 

Intensité : 
faible 
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7. Les limites et voies d’approfondissement 

 
Bien que répondant à des critères de variété des répondants, des cas et des secteurs d’activité, 

notre méthodologie par entretiens avec des experts comporte quelques limites. Notre 

définition des OP porte sur le discours de 13 managers et sur l’observation de 25 OP. Cela 

peut paraître restrictif. Nous aurions pu analyser les entretiens selon le type d’opération. En 

effet, les différentes formes d’OP recensées relèvent de mécanismes qui peuvent paraître 

différents. Toutefois, notre objectif étant d’avoir une vision large des OP et de les définir sous 

un même angle, nous n’avons pas jugé utile d’intégrer cette distinction. 

 

Pour aller plus loin dans la typologie des OP, il aurait été intéressant de mesurer le degré 

d’implication des OP au regard des profils d’implication de Kapferer et Laurent (1986). Alors 

que ces profils visent à différencier des catégories de produits selon leur score d’implication, 

pourquoi ne pas les utiliser pour des opérations ? En effet, ce parallèle aurait pu être 

intéressant si l’on considère les diverses facettes : l’intérêt personnel dans l’objet et 

l’excitation à son égard (l’OP m’intéresse), la valeur hédoniste ou le plaisir lié à l’objet 

(participer à l’OP est un plaisir), la valeur de signe attribuée par le consommateur (l’OP 

reflète qui je suis) et le risque perçu associé à l’objet (c’est difficile de participer à cette OP). 

Il aurait été intéressant de soumettre à des individus la description des 6 formes d’OP afin 

qu’ils attribuent un score selon chaque facette. Cela aurait permis de différencier les OP des 

moins impliquantes au plus impliquantes. On s’attendrait à ce que l’avis ait un intérêt, une 

valeur de signe, une valeur hédoniste et un risque moins élevés que le casting par exemple. 

 

 



105 

Conclusion du chapitre 2 

La contribution principale de ce chapitre est de fournir un cadre et une définition à ce que 

nous appelons « les Opérations Participatives ». Nous les définissons comme un ensemble de 

techniques, mises en place à l’initiative de l’entreprise, permettant un mécanisme public 

d’échange d’information et d’engagement créatif de la part de tous les consommateurs sur 

l’élaboration des actions marketing de la marque et ce dans un objectif de communication et 

de construction d’une relation. Cette définition a permis d’une part de différencier les OP des 

autres formes de marketing participatif et d’autre part de mettre en relief une typologie des 

formes d’OP. 

 

Au-delà de la définition du concept d’OP, d’autres enseignements ont pu être tirés de ces 

entretiens d’experts. Tout d’abord, le mouvement participatif aurait des bienfaits pour les 

marques. Celles-ci savent que par le biais des OP elles ont des chances d’être plus présentes à 

l’esprit du consommateur et de faire parler d’elles. Par ailleurs, en mettant en place des OP, 

les marques cherchent à attirer un grand nombre de consommateurs désireux de vivre des 

expériences nouvelles et bénéfiques pour leur individualité. Cependant, les OP présentent des 

risques pour les marques, risques financiers ou risques d’image, c’est pourquoi les marques 

doivent manier le participatif avec précaution. En ce sens, que ce soit dans la littérature ou 

dans les entretiens, un approfondissement des effets de la participation s’avère tout à fait 

nécessaire pour comprendre en quoi il est bénéfique de mettre en place des OP de ce type. 

 

Nous avons recensé plus précisément 4 enseignements principaux : 

� Le 1er concerne la définition des OP et un éclairage sur les formes de participation et 

leurs objectifs. En outre, grâce aux entretiens et à un état des lieux des OP existantes, une 

typologie des OP a pu être bâtie. 

� Le 2ème porte sur la mise en œuvre opérationnelle des OP, des critères d’efficacité et 

des retombées effectives de celles-ci. 

� Le 3ème est celui des motivations des individus à participer. Des pistes ont pu être 

mises en évidence mais elles restent à vérifier par le biais d’entretiens avec les 

consommateurs. 

� Le 4ème repose sur des pistes de recherche diverses à investir. En effet, les managers 

ont mis le doigt sur leurs interrogations concernant les OP à l’avenir (viabilité, risques, 

impact en termes d’organisation…).  
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Plusieurs questions de recherche se précisent et peuvent alors constituer des pistes pour ce 

travail doctoral : 

 

- Quelles sont les motivations du consommateur à répondre à une OP ? 

Même si les répondants experts avaient des avis sur les motivations potentielles à participer 

des consommateurs, ces avis sont intuitifs d’où l’intérêt de se pencher plus finement sur ces 

motivations. Par ailleurs, connaître les motivations des consommateurs à participer peut 

permettre de mieux bâtir les offres (critères d’efficacité) et esquisser des propositions de 

recherche sur l’impact de la participation. L’exploration des motivations fera donc l’objet de 

notre première étude. 

 

- Quel type de participation intéresse le plus le consommateur en termes d’arbitrage 

contribution/rétribution ? 

Il s’agit ici de se pencher sur les réactions des individus en fonction des types d’opérations. 

Cette question peut être en partie traitée en réalisant une expérimentation manipulant les 

caractéristiques des OP. Elle fera l’objet de notre deuxième étude. 

 

- Comment mesurer l’impact des OP sur la marque et le consommateur et plus 

précisément quels sont les effets sur la relation marque consommateur?  

Cette question est primordiale dans la mesure où nous étudions un investissement de 

communication. Sans réponse à cette question, les managers restent dans l’incertitude13. 

Notons que les retombées concernent deux niveaux, celui de l’entreprise (impact sur les 

ventes, l’image de marque, le recrutement client) et celui des consommateurs (impact sur la 

création de liens relationnels et les effets viraux). Cela fera l’objet de notre troisième étude. 

 

- Comment les entreprises devront-elles s’organiser structurellement pour intégrer 

les changements au niveau de la production, des compétences humaines… ?  

Cette réflexion managériale est nécessaire mais ne sera pas intégrée à notre travail qui 

s’intéresse principalement au point de vue du consommateur. Toutefois, cette question 

pourrait constituer une question de recherche intéressante par ailleurs. 

 

                                                 
13 Remarques : L’utilisation du conditionnel dans le discours des répondants prouve que bon nombre de leurs 
propos sont des intuitions non fondées. Ceci justifie l’intérêt, académique et managérial, de cette recherche. 



107 

Enfin, ces entretiens nous permettent de conclure que deux pistes peuvent être privilégiées : 

- Les OP devraient être appréhendées en fonction des critères qui leur permettraient 

d’être les plus attractives possibles. Dans la mesure où l’objectif principal de 

l’entreprise pour l’organisation de ces OP est de développer la relation à la marque et 

de générer des conversations, la variable clé est pour elles le nombre de participants, et 

non la qualité ou l’originalité de la création, ou la fiabilité du résultat du vote. Il est 

donc important de concevoir des opérations qui stimulent la participation, et répondent 

aux besoins latents des consommateurs d’où l’intérêt à se pencher sur les motivations 

des individus à participer. 

- Les OP sont pour le moment des opérations marketing dont on ne sait pas bien 

mesurer les effets. Les managers ont besoin d’anticiper les retombées de leurs actions 

c’est pourquoi les chercheurs devraient tenter de leur offrir des outils de mesure du 

retour de celles-ci. Connaître les effets de la participation aux OP serait un excellent 

moyen de justifier son utilisation pour les marques et de montrer d’un point de vue 

académique que les OP constituent un outil marketing à part entière. 

 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Définition des OP 

- Proposition d’une typologie des formes d’OP 

- Mise en évidence des objectifs, facteurs de développement et mise en œuvre des OP 

- Positionnement des OP au sein des techniques de co-création 

- Proposition de questions de recherche pour ce travail doctoral 
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PARTIE 2 

 

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES 

MOTIVATIONS A PARTICIPER AUX OPERATIONS 

DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A l’avenir chacun aura son quart d’heure de célébrité 

mondiale » (Wharol, 1968) 
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CHAPITRE 3 - Exploration qualitative des motivations 
des individus à participer aux opérations de 
communication participatives des marques 

 
1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques : une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

2ème PARTIE :  

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des 

individus à participer aux opérations de communication 

participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la visibilité de la gratification 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES  

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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Introduction au chapitre 3 

Ce chapitre prend naissance dans le paradoxe suivant : dans les OP, la contribution demandée 

aux consommateurs peut parfois être très importante malgré une gratification de faible valeur, 

dans des catégories de produit où l’implication durable est assez faible. Les participants à ces 

opérations ne peuvent donc pas être exclusivement motivés par l’appât du gain. Ce constat 

pose la question des motivations des consommateurs à participer à ces nouvelles formes 

d’action marketing. Pour répondre à cette interrogation et de façon à mieux comprendre 

l’engouement pour ce type d’opérations, il paraissait incontournable d’identifier précisément 

les motivations des individus participant à ces actions et par conséquent les besoins 

particuliers qu’ils cherchent à assouvir. Comprendre ces motivations permettra in fine de 

mieux définir l’effet de la participation à ces actions sur la relation à la marque, et également 

de concevoir des actions qui répondent mieux aux besoins des consommateurs. C’est la raison 

pour laquelle ce travail s’attache à répondre à la question : quelles sont les raisons qui 

poussent certains consommateurs à participer avec beaucoup d’enthousiasme quand d’autres y 

sont réticents ? Pour y parvenir, cette recherche s’appuie sur une étude qualitative exploratoire 

en deux grandes phases : une première phase d’entretiens menés auprès de 12 consommateurs 

participants et une deuxième auprès de 12 consommateurs non-participants.  

 

Dans un premier temps nous cherchons à identifier un ensemble de motivations à participer. 

Nous mettons notamment en évidence les différences de motivations entre les participants et 

les non-participants. Dans un second temps nous proposons une typologie de participants 

selon leurs motivations principales à participer. Nous faisons également le lien entre les 

motivations des individus à participer et les besoins qu’ils cherchent à assouvir. Enfin, nous 

tirons les enseignements théoriques de ce travail en bâtissant une typologie des individus 

participants, selon leur motivation principale, et en mettant en relief les besoins individuels 

des consommateurs auxquels les marketeurs peuvent répondre au travers de leurs OP. Après 

avoir présenté la méthodologie de recueil de données spécifique à cette collecte, les principaux 

résultats seront présentés. Une discussion sur l’ensemble de la phase qualitative exploratoire 

terminera ce chapitre.  
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Section 1. La méthodologie de l’étude qualitative exploratoire 

 

La présentation de la méthodologie de l’étude qualitative est l’occasion de discuter 

successivement (1) de son objectif, (2) du mode de collecte des données, (3) des choix opérés 

en termes de terrains empiriques d’étude et de profil des interviewés, (4) de la méthodologie 

d’exploitation du matériel verbal recueilli, et enfin (5) de la validité et de la fiabilité de 

l’étude. 

 

1. L’objectif de l’étude qualitative exploratoire 

L’observation de différentes OP menées par des marques montre que la contribution 

demandée aux consommateurs peut parfois être très importante, la gratification de faible 

valeur, dans des catégories de produit où l’implication durable est au contraire assez faible. 

Les participants à ces opérations ne peuvent donc pas être purement motivés par l’appât du 

gain. Ce constat pose la question des motivations des consommateurs à participer à ces 

nouvelles formes d’action marketing. Comprendre ces motivations permettra ensuite de 

mieux définir l’effet de la participation à ces actions sur la relation à la marque, et également 

de concevoir des actions qui répondent mieux aux besoins des consommateurs. L’objectif de 

cette étude qualitative est d’aboutir à la compréhension des motivations des individus à 

s’engager dans les OP des marques. Cet objectif repose sur la problématique suivante : 

pourquoi les individus s’engagent-ils dans ce type d’opération ? Celle-ci a donné naissance à 

des questions plus spécifiques : pourquoi les individus s’engagent-ils dans des OP plus ou 

moins attractives avec des marques? Que recherchent-ils précisément en participant ? Ces 

questions, auxquelles se propose de répondre cette étude qualitative, permettront d’une part de 

confirmer la pertinence des pistes de recherche développées dans la première partie de ce 

travail. D’autre part, cette étude qualitative favorisera l’exploration de nouvelles variables non 

encore identifiées par la littérature mobilisée et pouvant affecter les réponses des 

consommateurs aux OP. 

 

2. Le mode de collecte de données 

Le choix d’une étude qualitative repose d’une part sur le fait qu’il s’agit d’un phénomène 

nouveau pour lequel la littérature est quasi inexistante et, d’autre part, sur l’intention 

d’explorer des motivations (Evrard, Pras et Roux, 2003). L’étude a été menée en 3 temps. 



112 

Figure 2.1 - Les 3 phases de l’étude qualitative auprès de consommateurs 

 

 

Phase préliminaire - recrutement et préparation de l’étude : cette première phase avait pour 

but d’entrer en relation avec des individus participants lors de 3 OP de marques respectant 

une variété dans la typologie des OP établie précédemment et dans les secteurs d’activité. Un 

questionnaire très court comportant une question ouverte (« Pourriez vous me dire en 

quelques lignes ce qui vous a donné envie de participer ») sur les motivations à participer à 

l’opération était administré en face à face aux participants le jour même de celle-ci. Il était 

également demandé aux individus sur la base du volontariat, de transmettre leurs coordonnées 

pour un éventuel entretien. Ce questionnaire court permettait non seulement de bâtir le guide 

d’entretien grâce à la génération d’items mais aussi de recruter des contacts de répondants 

pour les entretiens futurs. Ces 3 marques, rencontrées lors des entretiens d’experts, ont 

accepté une « collaboration » pour permettre l’accès à leurs consommateurs. 

 

Tableau 3.1 - Présentation des opérations réelles de la phase préliminaire aux entretiens 
Marque/Secteur Présentation de l’opération Type d’opération 

TROPICANA 
(grande 

consommation) 

Opération VitaDuo* 
Contribution : les consommateurs donnent leur avis sur le 
nouveau produit après dégustation (Opération organisée à 
Roland Garros). 

Opinion 

PHILIPS 
(petit 

électroménager) 

Les Fers d’Or* 
Contribution : les participants utilisent le nouveau fer à repasser 
lors d’une compétition de repassage dans toute la France 

Création 

COMPTOIR DES 
COTONNIERS 
(prêt-à-porter) 

Casting mères filles* 
Contribution : les consommatrices participent à un casting dont 
l’objectif est d’incarner l’image de la marque au travers des 
publicités de celle-ci (Casting aux Galeries Lafayette). 

Soi 

*Toutes ces OP étaient relayées sur le net 

 

Lors de ces événements où nous sommes intervenus physiquement, nous avons donc pu 

rencontrer des participants et constituer notre échantillon pour les entretiens. 

 

- Phase 
préliminaire - 
Recrutement et 
préparation des 

étapes de l’étude 

- Phase 1 - 
Entretiens avec 
12 participants 

- Phase 2 - 
Entretiens 

projectifs avec 
12 non-

participants 
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Phase 1 - Entretiens individuels avec 12 consommateurs participants : cette deuxième phase 

avait pour but de faire émerger les motivations des individus ayant déjà participé. Plus 

précisément il s’agissait des participants aux 3 opérations évoquées en phase préliminaire. En 

explorant le terrain des motivations, les objectifs étaient d’extraire du discours les raisons 

profondes individuelles et situationnelles poussant les individus à participer, et ainsi de mieux 

comprendre comment le consommateur perçoit les sollicitations des marques à contribuer à 

leurs OP. Cela permettait également d’aboutir à un modèle conceptuel liant ces raisons ou 

motivations à l’attitude et aux comportements des consommateurs face aux OP. 

 

Phase 2 - Entretiens projectifs avec 12 consommateurs non-participants : cette troisième phase 

avait pour but de valider les informations recueillies lors des entretiens individuels de la phase 

1 c'est-à-dire de procéder à une triangulation des données mais aussi d’en recueillir de 

nouvelles. 12 individus non-participants recrutés par convenance ont été interviewés de façon 

à faire émerger des motivations possibles mais surtout des freins à participer.  

 

Le recours à des entretiens à la fois de participants et de non-participants permet de mettre en 

relief des motivations vécues réellement mais aussi des motivations projetées créant ainsi une 

source riche d’informations. 

 

3. La méthodologie de la recherche de la phase 1 : consommateurs 

participants 

3.1. La méthode de collecte de données : recours à des entretiens semi-directifs 

Afin de répondre aux objectifs fixés, une étude qualitative fondée sur des entretiens 

individuels semi-directifs a été menée. Les études à base d’entretiens représentent une 

pratique de recueil d’informations fortement utilisée en sciences de gestion, et en marketing 

plus particulièrement (Evrard et al., 2003). L’entretien est une technique destinée à collecter, 

dans la perspective de leur analyse, des données discursives reflétant notamment l’univers des 

individus (Thiétart et al.,  2007). Ce type d’entretien permet de faire ressortir les logiques 

individuelles de perception et de tenter de construire des régularités dans les témoignages 

mais aussi les différences en fonction des situations. Il répond à notre objectif principal 

d’analyser les motivations des individus à participer et aussi de déceler les retombées de la 

participation pour les individus en rendant compte de mécanismes psychologiques. 12 
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individus ayant participé à une opération de marque réelle ont été interrogés. Il leur était 

demandé d’évoquer les raisons pour lesquelles ils avaient participé puis ils étaient relancés sur 

les différents types de motivations recensées en amont. 

 

Un guide d’entretien permettant de structurer les entretiens a été réalisé. Il a été élaboré à la 

suite de la phase préliminaire de ce travail. Rappelons qu’il était question de recueillir des 

verbatim de motivations lors d’une exploration qualitative sur des terrains réels d’entreprise. 

Une fois analysée, l’exploration qualitative a permis de générer 7 grands thèmes pour le 

guide : 

- Description de l’opération : s’agissant d’individus ayant déjà participé à une opération, 

il leur était demandé de décrire cette opération et la manière dont ils l’avaient connue. 

- Motivations à participer: on leur demandait d’une façon très générale d’expliquer 

pourquoi ils avaient participé. Des questions de relance, formulées sur la base des types de 

motivations recueillis dans la phase initiale, étaient posées une à une. 

- Effets viraux : il s’agissait de questions relatives au bouche à oreille dans l’entourage 

et l’aspect collectif liée à ce type d’opération. 

- Déroulement et résultats de l’opération: le but était d’appréhender le niveau de 

satisfaction de l’individu par rapport à sa participation. Deux questions avaient pour but de 

valider les éléments précédents « finalement qu’en avez-vous retiré ? » et « le referiez-

vous ? », ces questions permettaient de revenir sur les points de motivation. 

- Relation à la marque : cette rubrique était composée de deux parties, une sur la 

relation antérieure et une sur les éventuels ressentis par rapport à la marque 

postérieurement à l’opération. 

- Participation à d’autres opérations : on demandait aux répondants d’évoquer d’autres 

expériences éventuelles de participation afin de voir s’il s’agissait pour eux d’une 

« activité » plus ou moins récurrente. 

- Profil : enfin, les répondants devaient indiquer leur activité professionnelle ainsi que 

leur âge et de façon assez libre on leur demandait de citer des mots les caractérisant. Cela 

permettait de mieux « cerner » la personnalité des individus. 

 

Le guide d’entretien était scrupuleusement suivi mais à la fin des entretiens une discussion 

plus informelle sur le phénomène participatif pouvait avoir lieu. 
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3.2. Le recrutement et le profil des participants 

Concernant les personnes interrogées, il s’agissait d’individus ayant déjà participé une fois 

puisque recrutés par le biais d’OP réelles lors de la phase préliminaire aux entretiens. Cette 

phase avait pour but de recruter des individus participants lors d’évènements différents 

organisés par des marques réelles. Grâce aux contacts recueillis, la phase d’entretiens 

individuels avec les consommateurs participants a pu être conduite. Sur 25 contacts obtenus et 

sollicités, 12 ont répondu favorablement. Les participants sont issus d’opérations différentes 

balayant le spectre des différentes formes d’opérations, dans les secteurs de l’électroménager, 

de la grande consommation, du textile et de l’automobile. Ceci confère à l’échantillon une 

certaine variété. Il était composé de 7 femmes et 5 hommes, 10 actifs et 2 inactifs et les 

répondants avaient entre 26 et 60 ans, l’âge moyen étant de 40 ans. 

 

Tableau 3.2 - Profil des répondants à la première vague d’entretiens 
N° Nom Profil Recrutement Date Durée 
1 Florence E. 49 ans, pharmacienne CDC* 28/06/07 (tél.) 34’30 
2 Geneviève M. 60 ans, enseignante à la retraite Tropicana 02/07/07 51’57 
3 Lysiane V. 53 ans, employée sécurité sociale CDC 10/07/07 (tél.) 37’48 
4 Eric M. 40 ans, informaticien Tropicana 06/07/07 32’37 
5 Catherine M. 37 ans, aide soignante Tropicana 06/07/07 (tél.) 24’39 
6 Malika B. 33 ans, directrice de clientèle Tropicana 05/07/07 58’33 
7 Christophe H. 37 ans, restaurateur Philips 09/07/07 28’39 
8 Ronan J. 36 ans, maître d’hôtel Philips 10/07/07 (tél.) 22’13 
9 Mathieu D. 26 ans, producteur de son Philips 16/07/07 (tél.) 20’01 
10 Nassima 35 ans, à la recherche d’un emploi Philips 16/07/07 (tél.) 30’17 
11 Olivier P. 42 ans, journaliste Diverses OP 18/07/07 (tél.) 57’50 
12 Karine V. 40 ans, Directrice de clientèle CDC 20/07/07 (tél.) 22’45 

*Comptoir des Cotonniers 

Les individus étaient sollicités par le biais de leur adresse mail ou par téléphone. Les 

entretiens s’apparentaient à des conversations libres allant de 22 minutes à 1 heure. Ils avaient 

lieu en face à face ou par téléphone selon la disponibilité des individus et leur localisation 

géographique. 
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4. La méthodologie de recherche de la phase 2 : consommateurs non-

participants 

4.1. La méthode de collecte de données : recours aux techniques projectives 

Pour compléter la première vague d’entretiens, des entretiens semi-directifs avec des 

consommateurs non-participants ont été menés. L’objectif était de mettre en parallèle les 

attitudes des consommateurs participants d’une part et des non-participants d’autre part. Pour 

la mise en œuvre de cette série d’entretiens, des OP de marques réelles représentant les 

formes identifiées en amont ont été soumises (impressions papier de la page d’accueil du site 

web) aux répondants servant de support à la discussion. L’entretien était amorcé par la 

consigne suivante «  Imaginez que vous êtes sollicité pour participer à cette opération, qu’en 

penseriez-vous ? ».  Il était donc demandé aux répondants de réagir à ces opérations et des 

questions de relance étaient posées au fil de l’entretien. La projection de non-participants dans 

des OP a pour but de faire émerger les raisons potentielles amenant à participer ou non, et par 

conséquent des réticences qui ne sont pas toujours décelables par ailleurs lorsque l’on 

interroge des participants. Cette étude permet alors de valider la première phase et de la 

compléter. Par ailleurs, les techniques projectives ont été utilisées pour encourager les 

répondants à imaginer leurs motivations, opinions, attitudes concernant la situation donnée 

(Evrard, Pras et Roux, 2003 ; Greatorex, 2005). Dans les techniques projectives les 

participants ont à interpréter le comportement des autres plutôt qu’à décrire le leur, ce qui les 

amène à projeter indirectement leurs propres motivations dans la situation (Haire, 1950). On 

demandait par exemple de compléter des phrases du type « le consommateur qui participe à 

cette opération est… ». 

Tableau 3.3 - Opérations soumises aux répondants lors des entretiens projectifs 
Types d’OP Opérations sélectionnées* 

Opinion Avis (Tropicana), Vote (Danette) 

Création 
Création de recette (Liebig), Design de produit (Caisse d’Epargne), 
Proposition de photo (Lesueur), Utilisation du produit dans un 
concours de performance (Philips) 

Casting Casting matériel (Canard WC), casting (Comptoir des Cotonniers) 
*Notons que dans les opérations sélectionnées pour cette étude, on retrouve les 3 opérations réelles 
ayant servi de base au recrutement des répondants. En outre, plusieurs opérations par type ont été 
sélectionnées car elles présentaient des différences dans l’effort demandé et le gain proposé. 
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Tableau 3.4 - Illustrations des OP 

Type d’OP Illustrations 

OPINION 

 

CREATION 

 

 

 

 

CASTING 

 

 

4.2. Le recrutement et le profil des répondants 

Nous avons choisi d’interroger des individus se connaissant, pris deux par deux. Le choix de 

paires d’individus avait pour but de créer des interactions multiples entre les répondants, il 

pouvait s’agir d’échanges argumentés concernant des désaccords ou des relances sur des 

points de convergence des opinions. L’interaction entre les membres de la paire permettait de 

stimuler leur réflexion sur un sujet inconnu a priori. L’utilisation de paires familières 

présentait tous les avantages des entretiens de groupe, sans les inconvénients à savoir les 

réticences à se livrer, le manque d’authenticité dans le discours ou encore les problèmes liées 

à leur organisation. Il est certain que l’entretien de groupe peut entraîner une gêne des sujets à 

se livrer, or, le fait de regrouper des individus se connaissant (amis, couples, collègues) 

permet de palier cet obstacle. Enfin, notons que cette technique vient principalement 
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compléter le premier mode de collecte de données (Evrard, Pras et Roux, 2003). 6 paires ont 

été recrutées par convenance, parmi des relations. L’échantillon était composé de 3 hommes 

et 9 femmes entre 24 et 50 ans. 

 

Tableau 3.5 - Profil des répondants à la deuxième vague d’entretiens 
N° Profil répondant Durée 
1 Jean Marc 25 ans, Etudiant 39’48 

Annie 25 ans, Etudiante 
2 Caroline 27 ans, Cadre marketing 38’09 

Dorothée 28 ans, Cadre contrôle de gestion 
3 Hezia 32 ans, Employée Logistique 47’53 

Karine 35 ans, Employée Logistique 
4 Oumou 29 ans, Employée 46’12 

Soraya 28 ans, Employée commerciale 
5 Augustin 50 ans, Ouvrier 40’53 

Michèle 49 ans, Employée commerciale 
6 Manon 24 ans, Etudiante 41’10 

Jeanne 25 ans, Etudiante 
 

5. L’exploitation du matériel qualitatif 

Deux analyses complémentaires du matériel verbal recueilli ont été privilégiées : l’analyse de 

contenu et l’analyse de contraste. Ces deux analyses seront successivement présentées. 

 

5.1. L’analyse de contenu 

Nous privilégions une analyse de contenu qui remplit deux fonctions complémentaires 

(Bardin, 2001). La première est une fonction heuristique qui enrichit une approche de 

découverte exploratoire : c’est l’analyse de contenu pour « voir ou comprendre ». La seconde 

est une fonction d’administration de preuves empiriques, ou d’inférence à partir d’hypothèses 

de travail que l’on cherche à valider (induction ou déduction). Ces deux fonctions de l’analyse 

de contenu sont en parfaite cohérence avec les finalités de la phase qualitative qui sont à la 

fois de nature exploratoire et confirmatoire. L’unité d’analyse retenue est le thème. Selon 

Bardin (2001), le thème est l’unité de signification qui se dégage naturellement d’un texte. 

L’analyse thématique permet ainsi de repérer dans le discours des répondants la récurrence 

des thèmes. Une fois l’unité d’analyse définie, une grille a priori des thèmes a été établie. 

Cette grille initiale a été enrichie au fur et à mesure de l’émergence de nouveaux thèmes lors 

de l’analyse verticale des entretiens. Les unités d’analyse ont pu ensuite être regroupées en 
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catégories selon leur degré de similarité. Les catégories ainsi formées ont respecté les règles 

d’homogénéité, d’exclusion mutuelle, de pertinence et d’objectivité (Bardin, 2001). 

L’approche qualitative de l’analyse de contenu repose principalement sur une analyse 

transversale ou horizontale des entretiens au cours de laquelle les entretiens sont comparés les 

uns aux autres. L’occurrence d’un thème d’un entretien à l’autre permet de mettre en avant 

son importance et sa pertinence lors de la compréhension du phénomène étudié. 

 

5.2. L’analyse de contraste 

L’analyse de contraste est la démarche qui consiste à comparer qualitativement les analyses 

de contenu des entretiens conduits dans deux « sous-terrains » de la recherche (Romelaer, 

2002). En effet, nous avons mené notre phase qualitative dans deux sous-terrains différents 

que sont un contexte réel (phase 1) et un contexte projectif (phase 2). Cette analyse de 

contraste permettra de répondre à un des objectifs de la phase qualitative qui consiste à 

déterminer si nous avons les mêmes motivations quel que soit le type de répondant et 

également quel que soit les types d’opérations. 

 

6. La fiabilité et la validité de la recherche qualitative 

6.1. La fiabilité de la recherche qualitative 

Andreani et Conchon (2005) établissent qu’une étude qualitative est fiable si « sa 

méthodologie permet d’observer la réalité ». Lors de l’appréciation de la fiabilité d’une étude 

qualitative, la qualité de l’échantillon et des méthodes de recueil de l’information est évaluée. 

Lors de l’échantillonnage de notre étude qualitative, la composition de l’échantillon a traduit 

une diversité des cas possibles en termes d’âge, de sexe et de CSP. De plus, la taille de 

l’échantillon comporte un nombre suffisant de répondants « pour acquérir assez 

d’informations, créer du sens, vérifier la concordance des données » (Andreani et Conchon, 

2005). La qualité des méthodes de recueil de l’information est établie si le protocole d’étude 

est cohérent avec les questions posées et s’il apporte des réponses spécifiques à la 

problématique (Andreani et Conchon, 2005). Nous avons opté pour une méthodologie par 

entretiens semi-directifs en deux temps et en deux manières différentes de procéder car elle 

permet de répondre à des questions de recherche bien précises. 
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6.2. La validité de la recherche qualitative 

Andreani et Conchon (2005) soulignent que la validité de la recherche qualitative passe par 

l’évaluation de la validité de l’exploration qualitative, la validité des analyses, et la validité 

des résultats.  

 

La validité de l’exploration qualitative est déterminée a priori (Perrien et al., 1984). Elle 

permet de s’assurer que la méthode de collecte de l’information est représentative de ce que 

l’on souhaite recueillir et que les thèmes du guide d’entretien et les questions posées sont 

fidèles et représentatifs des objectifs de l’étude. Ces derniers se reflétaient dans le design du 

guide d’entretien. 

 

La validité des analyses se réfère à une validité d’interprétation dont l’objectif est de vérifier 

que les explications fournies sont exactes et proches de la réalité (Gubrium et Holstein, 1997). 

Les biais liés à la méthodologie de l’étude peuvent venir affecter la validité d’interprétation 

(Denzin et Lincoln, 2000). Ainsi, nous avons tenté de limiter les biais suivants : 

- l’effet de sélection de l’échantillon : nous avons pris soin d’avoir un échantillon varié 

et de taille suffisante ; précisons que le critère de saturation sémantique a été respecté. 

- l’effet d’instrumentation : le guide d’entretien a été élaboré afin de laisser une grande 

liberté de réponse tout en étant relativement directif. Il donne au répondant la 

possibilité d’aborder les thèmes selon leur propre cheminement intellectuel et les 

relances effectuées sont adaptées à chaque personnalité. 

- l’effet de contamination : une attitude d’écoute et d’empathie a été privilégiée par 

l’intervieweur afin de limiter les risques d’influence et de contamination entre ce 

dernier et l’interviewé. 

 

Enfin, une recherche qualitative présente une validité des résultats si ces derniers peuvent 

s’étendre à un contexte plus global, en d’autres termes s’il y a « transférabilité des résultats » 

(Guba, 1981). Afin d’attester de la validité des résultats de notre recherche exploratoire, 

l’étude qualitative a été menée pour les différents types d’OP.  
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Section 2. Les résultats de l’étude qualitative exploratoire 

 

Les résultats sont présentés étude par étude, ils sont discutés dans les 3 premières parties de 

cette section. Puis, des enseignements généraux sont tirés. Afin d’appuyer les résultats, une 

discussion est présentée et enfin les apports, limites et voies de recherche sont abordés. 

 

1. Les pistes issues de la phase préliminaire aux entretiens 

La phase préliminaire en face à face a permis de collecter 143 questionnaires. L’analyse de 

ces derniers a abouti à 5 grands thèmes : 

 

Le contenu de l’OP : le concept de par sa nature, son originalité ou son aspect typique de la 

marque constitue l’une des motivations principales à participer. On participe pour « voir 

comment c’est », « par curiosité ». L’intérêt que la marque porte aux consommateurs qui 

n’ont pas toujours la chance de participer ou de s’exprimer est remarqué. Enfin, il existe un 

fort attrait expérientiel lié au fait de « vivre une expérience hors du commun ». La facilité 

d’accès spatiale et temporelle est un élément non négligeable (lieu, horaire). 

 

La relation à la marque : la relation à la marque semble être une condition nécessaire à la 

participation. Il s’agit principalement de consommateurs de la marque « c’est ma marque 

préférée », « ce sont des produits que je consomme au quotidien ». Des références à la 

symbolique de la marque et à son image « j’aime l’image véhiculée par la marque », à ses 

gammes ou encore à ses publicités sont souvent faites. Enfin, la sensibilité au secteur 

d’activité est aussi évoquée. 

 

L’expérience partagée : la relation à l’autre comprend le fait de pouvoir partager un moment 

avec l’autre « pour le plaisir d’être ensemble » et de lui faire plaisir « on le fait pour faire 

plaisir à papa ». La notion d’altruisme est présente principalement lorsqu’il s’agit 

d’opérations collectives. En outre, le fait que le concept soit collectif rassure et joue un rôle 

sur le fait de participer effectivement. La relation à l’autre symbolise la recherche de lien. Il 

peut s’agir du lien avec ses proches (l’activité en famille ou avec un ami) ou bien avec les 

autres consommateurs voire l’équipe de la marque.  
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L’expérience personnelle : Cette section fait référence à 3 thèmes principaux que sont 

l’expérientiel, l’identitaire et le ludique. Pour ce qui est de l’expérientiel, les individus veulent 

vivre une expérience nouvelle « qui sorte de l’ordinaire » et ainsi en garder un « bon 

souvenir ». Le volet identitaire est le plus significatif, il met en avant le fait d’affirmer sa 

personnalité, ses opinions ou d’accomplir un défi personnel. En effet, le fait de se sentir 

privilégié (i.e. sélection, impression de « VIP ») ou d’être écouté (i.e. influence sur 

l’amélioration des produits) constitue une forte motivation à participer. Par ailleurs le fait 

d’être reconnu, par les médias ou les autres individus, confère aux participants une certaine 

fierté. Enfin l’aspect ludique, concernant le divertissement et le plaisir de s’amuser en 

participant est évoqué. 

 

La sensibilité au gain : ce thème fait référence à l’aspect utilitaire et à l’opportunisme des 

individus liés fait de gagner (un cadeau, de l’argent, un voyage). Les gens ne cachent pas leur 

motivation à bénéficier de cadeaux. Il n’y a rien de surprenant dans l’émergence de cette 

variable qui reste l’une des motivations principales à répondre favorablement à une 

« promotion » en règle générale. Par ailleurs, le deuxième point relève de l’intérêt 

professionnel de certains qui « travaillent dans e marketing » et sont venus découvrir la 

démarche de la marque ou « se faire de la pub ». 

 

Tableau 3.6 - Les 5 thèmes issus de l’analyse préliminaire 
Le contenu de 

l’opération 
La relation à la 

marque 
L’expérience 

partagée 
L’expérience 
personnelle 

La sensibilité au 
gain 

95 occurrences 83 occurrences 74 occurrences 129 occurrences 34 occurrences 
Découverte d’un 
concept 
Première fois  
Curiosité 
 
Attractivité du 
contenu du 
concept 
Originalité 
Ambiance 
 
Attrait spatial et 
temporel 
Facilité d’accès et 
accessibilité 
Simplicité de la 
démarche 

Marque 
Symbolique et 
image de la 
marque 
Marque 
consommée et 
préférée 
 
Attrait pour  
Les produits, la 
publicité 
Le secteur 

Partage 
Pour se réunir 
Complicité avec 
proche 
Créer ou recréer 
lien avec proche 
Convivialité 
 
Altruisme 
Pour faire plaisir 
 
Rencontre 
Avec d’autres 
consommateurs 
Avec responsables 
de la marque 
 

Expérientiel 
Expérience 
Sortir du quotidien 
Expérience 
Souvenir 
 
Identitaire/social 
S’affirmer 
Challenge 
Reconnaissance 
S’identifier aux 
valeurs (marque) 
Prestige 
 
Ludique 
Pour s’amuser 
Se détendre 

Utilitaire 
Gain 
Opportunisme 
professionnel 
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Comme nous l’avons indiqué dans la section 1, ces thèmes ont permis de bâtir le guide 

d’entretien pour la phase suivante (relances sur les motivations). 

 

2. Les résultats de la phase 1 

Les 12 entretiens de participants ont été retranscrits in extenso constituant un corpus de 111 

pages puis ont été analysés grâce à une analyse de contenu. Nous avons procédé à une 

réduction des données nous ayant permis de distinguer 6 thèmes. Ces derniers comprennent 

un thème relatif à l’avant opération, trois thèmes faisant référence aux motivations pendant 

l’opération, un thème relatif à l’après opération et plus précisément aux effets de la 

participation et un thème correspondant à la personnalité des répondants. 

 

2.1. L’analyse intra cas et l’analyse inter cas  

2.1.1. L’analyse intra cas 

L’analyse intra cas est présentée pour chaque individu, sous forme de mini récit rapportant les 

points clés de leur participation. 

 

Tableau 3.7 - Analyse intra cas des entretiens de participants 

Participants Résumé 

Florence 
CDC 

 
 
 
 
 

Florence a participé au casting CDC parce que sa fille lui a demandé. Elle 
n’est pas du tout fan de la marque mais sa fille l’est. Elles font toutes deux 
la démarche de s’inscrire principalement pour vivre l’ expérience, ensemble. 
Florence est flattée que sa fille, en pleine adolescence, lui demande de 
participer. Elle avoue par ailleurs que se projeter dans le catalogue de la 
marque est plaisant. Florence ne prend pas sa participation comme une 
contrainte mais comme une occasion sans risque, plaisante et sympa mais qui 
sans doute, n’aboutira pas. Elle raisonne donc sa fille qui « rêve » un peu trop 
à la réussite. La curiosité l’a aussi motivée et le fait de voir les autres 
participants sur place et leur attitude. Elles ont parlé de cette expérience 
particulière à leur entourage. Enfin Florence ajoute que cette participation n’a 
pas changé son regard sur la marque mais qu’elle attend tout de même avec 
impatience de voir le catalogue et les mères et filles sélectionnées. 

Geneviève 
Tropicana 

 

Geneviève a participé à l’événement Tropicana car une amie l’a invitée. Elle 
connaît toutefois bien la marque, l’apprécie et la consomme régulièrement. 
Elle est venue parce que le concept lui plaisait, ainsi que le lieu et parce que 
c’était à côté de chez elle. C’est pour elle une activité qui change de 
l’ordinaire , plaisante et qui a une utilité  puisqu’elle lui permet de donner son 
avis et de déguster en avant première des produits nouveaux. N’étant pas du 
tout sensible à la publicité voire réfractaire à toute « manipulation » marketing, 
elle préfère se faire ses propres opinions sur les produits et consommer avec 
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« prudence ». La curiosité et le besoin de contacts sont aussi ses raisons 
d’agir. 

Malika 
Tropicana 

 

Etant membre du club Tropicana, Malika a participé à l’événement pour deux 
raisons : sa sensibilité pour les nouveaux produits de grande consommation 
(en tant que consommatrice) et sa curiosité marketing (en tant que 
professionnelle à savoir directrice de clientèle). Elle montre à plusieurs 
reprises son enthousiasme pour les opérations de cette marque qu’elle adore 
et indique qu’elle ne participerait pas pour des marques qu’elle n’apprécie pas. 
La découverte d’une nouveauté mais aussi le lieu et les petits échantillons 
l’attirent. Elle pense que, aussi bien les marques que les consommateurs ont un 
rôle à jouer en ce sens où elle prône des valeurs « d’action » dans la Société 
pour faire avancer les choses. Sa démarche répond aussi à une volonté de 
féliciter les responsables d’une marque qui l’épate et qui a besoin de ses 
consommateurs pour avancer. Elle se sent privilégiée de participer à ce genre 
d’événement dont elle est très friande. 

Eric 
Tropicana 

 

Eric est un consommateur investi qui s’inscrit à de nombreux panels de 
consommateurs et participe toujours à des événements où il peut donner son 
avis. Il est allé à l’événement Tropicana car il voulait découvrir une 
nouveauté et vivre un bon moment avec ses proches. Eric aime découvrir 
des produits avant les autres. Il a apprécié la proximité qu’il a pu avoir avec les 
responsables de la marque. Cela a rendu à ses yeux la marque plus conviviale 
et humaine, il parle même de connivence. Ayant apprécié le nouveau produit, 
Eric en a parlé à son entourage et a acheté le produit. Enfin il met souvent en 
avant la notion de plaisir liée aux découvertes et son besoin de contact 
humain. 

Catherine 
Tropicana 

Catherine, tout comme Eric, est inscrite à de nombreux panels car elle aime, 
en général donner son avis. Comme Eric également, elle le fait par plaisir et 
non pas pour obtenir de quelconques rémunérations, même si c’est selon elle 
incitateur. Catherine est venue à l’événement Tropicana seule pour découvrir 
le produit et vivre une nouvelle expérience. Elle aime se dire que des 
marques comme Tropicana font confiance à leurs consommateurs en les 
laissant s’exprimer. Elle insiste aussi beaucoup sur la notion de plaisir à 
donner son avis. Par ailleurs, elle met en avant le fait que cette opération lui a 
permis de découvrir une équipe d’une grande marque qui paraissait 
intouchable. Elle dit porter une attention particulière aux nouveautés ou 
publicités de la marque depuis l’opération et garder un contact par mail pour 
échanger sur les produits avec la marque. Elle attend que le produit sorte pour 
l’acheter, et en attendant elle en a déjà parlé autour d’elle. 

Lysiane 
CDC 

 

Lysiane est très attirée par le monde artistique (mode, cinéma…) c’est la 
raison pour laquelle elle s’est présentée au casting. Elle dit n’avoir aucune 
affinité avec la marque et faire la démarche uniquement pour le contenu c’est 
à dire le processus de casting. Ayant eu quelques expériences notamment en 
posant en tant que modèle pour un coiffeur, Lysiane a pris goût aux photos, 
aux castings, mais sans grand succès jusque là. Elle aurait donc été très 
honorée de gagner ce concours et se demande, avec déception, quelles ont été 
les raisons de son élimination. Elle a donc hâte de voir qui sont les 
gagnantes dans le catalogue et de juger par elle-même de leur légitimité. Par 
ailleurs, elle insiste beaucoup sur sa recherche de stimulation dans sa vie 
qu’elle trouve très routinière, elle a « besoin » de ça. 

Christophe Christophe a participé au Fer d’Or de Philips à tout hasard après avoir été 
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Philips sollicité dans la rue par une hôtesse de la marque. Ayant fait ça pour rendre 
service et parce qu’il avait 10 minutes devant lui, il a tout de même été attiré 
par le côté très ludique, fun de l’opération. Sans trop savoir comment il a 
gagné la grande finale, il a trouvé ça plutôt flatteur.  Le fait de gagner un 
écran plat et un voyage à Hawaï a été une grande satisfaction mais n’a 
cependant pas constitué sa principale motivation à participer. Il voulait 
s’amuser, dans un esprit décalé. Avoir sa photo sur un journal national a été 
plutôt sympathique pour lui et a fait l’objet de plusieurs conversations avec ses 
proches ou les clients du commerce qu’il possède. S’il fallait recommencer il 
le ferait sans hésiter pour l’expérience unique que cette opération constitue. 

Ronan 
Philips 

 

Etant maître d’hôtel, Ronan a tout de suite pensé que l’opération Fer d’Or de 
Philips était faite pour lui. Il s’y est préparé (physiquement, mentalement…) et 
a fait la démarche personnelle de s’inscrire en prenant soin d’inviter plusieurs 
amis qui viendraient l’encourager, se marrer et immortaliser ce moment par 
un film vidéo. Le concept décalé lui a beaucoup plu et tout comme 
Christophe, il voulait vivre une expérience riche en amusement, avec ses 
proches. Par ailleurs l’aspect utilitaire de l’opération ne lui a pas échappé 
puisqu’il a mis cette expérience sur son CV. Le fait de perdre l’a déçu mais si 
c’était à refaire, il n’hésiterait pas une minute (car il voudrait gagner !). Enfin, 
il dit avoir eu son quart d’heure « Wharollien » en ayant été médiatisé. 
Quant à l’image qu’il avait de Philips, le côté vieillot a disparu selon lui. 

Mathieu 
Philips 

Mathieu est l’individu sensible au gain par excellence. Il dit tenter sa chance 
chaque fois qu’il en a l’opportunité. S’il a participé au Fer d’Or, c’est 
uniquement pour atteindre le gain. Il n’est d’ailleurs pas très enthousiaste pour 
répondre à nos questions. Même si la participation l’a amusé, il prétend que le 
jeu ne lui a rien apporté sauf l’écran plat qu’il a gagné.  

Nassima 
Philips 

Nassima est une consommatrice sensible aux offres ou jeux où elle peut 
gagner quelque chose. Même si elle est plutôt de nature pessimiste quant à 
sa probabilité de gagner, elle tente toujours sa chance. Par ailleurs, cela 
l’amuse comme l’a amusé sa participation au Fer d’Or. Elle parle aussi de 
l’esprit de compétition dans lequel elle était pour essayer de gagner. Elle met 
en avant l’expérience très sympathique qu’elle a vécue et qu’elle réitèrerait 
sans hésitation. Enfin, elle souligne le fait que rencontrer les responsables de 
la marque organisatrice n’était pas négligeable. En effet, étant au chômage, 
elle a décidé de créer sa marque de vêtements pour laquelle elle aurait aimé 
obtenir un coup de pouce de la marque. 

Karine 
CDC 

Karine a participé au casting uniquement parce qu’elle est fan de la marque 
et très attachée aux valeurs que celle-ci véhicule. Elle voyait sa participation 
comme une manière de pourvoir incarner des valeurs qui lui ressemblent. Par 
ailleurs, le casting était aussi un moyen de partager une bonne expérience 
avec ses filles et de garder ainsi un souvenir commun. Elle a trouvé ça 
amusant mais ne réitèrerait pas l’opération. Elle pensait réellement aller 
jusqu’au bout en étant toutefois réaliste sur les faibles chances de gagner. 

Olivier 
Diverses OP 

Olivier n’est pas un consommateur comme les autres. Il a créé un site Internet 
recensant tous les jeux concours existants. Il participe à titre strictement 
professionnel lorsqu’il s’agit de jeux avec votes des internautes ; il n’apprécie 
pas ces mécanismes qui selon lui ne font gagner que des tricheurs. Son but est 
donc de gagner la prime en question et de la réattribuer par tirage au sort sur 
son site Internet. 
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2.1.2. L’analyse inter cas  

Nous abordons maintenant l’analyse sur l’ensemble des individus afin de repérer les variants 

et invariants. Bien que les entretiens aient évoqué de nombreux thèmes, nous nous 

focaliserons ici sur  les résultats relatifs aux : 

- motivations à participer 

- effets de la participation 

- variables individuelles 

Nous n’évoquerons pas les conclusions relatives à la connaissance de l’opération par exemple 

qui se révèle accessoire par rapport à notre objectif. 

 

2.2. Les motivations à participer 

L’analyse du discours a permis de révéler plusieurs types de motivations que nous présentons 

un à un par ordre de fréquence d’apparition dans le discours. 

 

2.2.1. L’expérientiel 

Le besoin de vivre des expériences fait référence à une motivation intrinsèque c’est-à-dire à 

une motivation à agir pour la seule satisfaction personnelle que la participation procure ou le 

plaisir qu’elle engendre. 

Thème Sous-thèmes Occurrences 

Expérientiel 
n = 32 

Expérience unique n = 10 
Divertissement n = 10 

Plaisir n = 5 
Echappatoire n = 4 

Expérience passée n = 3 
 

Expérience unique : Les répondants mettent en avant le fait que participer leur permet de 

vivre une expérience "c’était pour l’expérience, y’avait rien de désagréable..." (Florence), un 

événement nouveau "c’était un petit événement, c’est vrai j’ai vécu ça comme ça" (Eric), une 

aventure "c’était sympa, une aventure" (Mathieu). Les répondants parlent aussi du souvenir 

qu’ils garderont de leur participation "garder un souvenir de cette époque, avec mes filles 

petites, c’est l ‘expérience vécue avec les enfants" (Karine). 

 

Divertissement : Pour certains répondants la participation est un divertissement comme un 

autre "Oui c’est plus par amusement. C’est amusant de connaître l’élaboration d’un produit" 

(Geneviève). C’est une occasion de s’amuser "je crois qu’il faut prendre ça comme une 
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plaisanterie, enfin comme un bon moment à passer " (Florence), "C’est vraiment pour le fun." 

(Catherine), "c’était super drôle…Je me suis bien amusé." (Ronan). L’aspect divertissant de 

l’opération n’est pas négligeable, certains considèrent même la participation comme un loisir, 

un passe temps "c’est un loisir en quelque sorte…un passe-temps comme un autre" (Eric). 

 

Plaisir : La notion de plaisir revient à plusieurs reprises "c’est avec plaisir que je fais ça…Je 

réponds aux questions avec beaucoup de plaisir" (Malika), "participer à un jeu ça fait 

toujours plaisir…Participer ça m’a fait plaisir" (Nassima). On parle de plaisir pour soi mais 

aussi de faire plaisir aux autres "La démarche de faire plaisir à l’autre" (Florence). 

 

Echappatoire : Les répondants parlent d’expérience inhabituelle "pour faire quelque chose 

qui sortait de l'ordinaire" (Geneviève) permettant d’échapper au quotidien routinier "Euh ce 

qui m’a attiré ? pour changer de ma vie un peu. Moi la routine j’en ai marre… ça me 

changeait de la vie quoi, ça me changeait de mon quotidien." (Lysiane). 

 

Expérience passée : De façon moins significative, l’expérience passée a été relevée. Il s’agit 

d’une envie de participer à des activités similaires vécues dans le passé "moi j’aime bien 

parce que quand j’étais plus jeune j’ai déjà fait le mannequin" (Lysiane). 

 

2.2.2. Le collectif 

Les notions de « rencontre », « convivialité », « partage » font référence aux motivations des 

individus à vivre des moments en communauté. 

Thème Sous-thèmes Occurrences 

Collectif 
n = 28 

Partage n = 12 
Rencontre avec d’autres consommateurs n = 7 

Rencontre avec les responsables de la marque  n = 9 
 

Partage : Plusieurs répondants avouent qu’il est préférable d’être accompagné dans ce genre 

d’opération, de façon à partager le moment mais aussi car il est moins gênant d’être en groupe 

lors de la participation "le fait d’être accompagné permet de pouvoir discuter, de faire des 

commentaires sur la journée, le produit …et donc de faire en sorte que ce soit un événement 

beaucoup plus convivial " (Malika). D’autres évoquent l’expérience commune d’un moment 

vécu ensemble "C’était vraiment pour faire quelque chose avec ma fille …." (Florence). 
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Rencontre avec d’autres consommateurs : Les individus prennent plaisir à discuter avec 

des gens qu’ils ne connaissent pas "quand tu es là 2 heures autant parler avec les gens autour 

de toi…c’était convivial." (Florence). D’autres avouent avoir profité de l’opération pour 

nouer des relations et rencontrer des gens "on ouvre son éventail de relations de cette façon 

là, c’est amusant." (Geneviève), "les gens sont très seuls vous savez. Ils font ça pour 

rencontrer des gens sinon on rencontre toujours les mêmes." (Geneviève), "moi j’étais 

contente d’aller à Paris, de voir du monde, des personnes que je ne connais pas, de voir des 

gagnants, des finalistes" (Nassima). 

 

Rencontre avec les responsables de la marque : Qu’ils soient intéressés 

professionnellement ou à titre purement personnel, les participants veulent profiter de la mise 

en relation directe avec les responsables de la marque "voir les gens qui organisent et qui 

représentent la marque" (Catherine) pour leur dire le bien qu’ils pensent des produits "Mais 

ça ne m’a pas empêchée de dire à la responsable marketing que les produits que j’avais 

goûtés je ne les ai pas aimés" (Malika), des opérations "on a un peu discuté, pour les 

remercier aussi de nous avoir invités. C’était important aussi de leur dire que c’était 

sympathique de nous avoir invités" (Eric) ou de la marque en général "J’étais très contente de 

rencontrer l’équipe marketing, de donner mon sentiment sur les produits, le site internet. Je 

leur ai dit «chapeau !» c’était très bien organisé, c’était très sympa de faire ça" (Malika). 

Certains insistent sur leur volonté de féliciter les responsables pour leur travail accompli pour 

la réussite de leur marque "Je sais la valeur que ça a d’avoir un retour de personnes 

satisfaites…  et c’est une forme de reconnaissance de notre travail et qui vous permet de 

savoir que vous allez dans la bonne direction. Ca vous conforte que ce que vous faites est 

bien et je considère que dans ces métiers là, y’a beaucoup de personnes qui doutent, c’est très 

important de dire si c’est bien ou si ça ne l’est pas. En effet, il faut profiter des trucs comme 

ça pour échanger" (Malika). Enfin, plusieurs interviewés insistent sur le fait que rencontrer 

les responsables d’une marque perçue comme inaccessible rend la marque plus humaine et 

proche des consommateurs "des salariés qui viennent au contact de la clientèle c’est vraiment 

inédit, c’est très rare de rencontrer ce genre de chose" (Eric).  

 

2.2.3. L’utilitarisme 

L’utilitarisme fait référence à une motivation extrinsèque des individus pour obtenir une 

récompense ou un avantage. 
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Thème Sous-thèmes Occurrences  
Utilitarisme 

n = 25 
Gain n = 14 

Opportunisme professionnel n = 11 
 

Gain : La sensibilité au gain n’est pas un thème surprenant. Les individus ne dénigrent pas le 

fait de vouloir tenter leur chance pour le gain. Certains individus participent exclusivement 

pour obtenir le gain "honnêtement c’est pour les cadeaux je vous dis la vérité"  (Nassima) 

alors que pour d’autres, il s’agit seulement d’une motivation de second rang "c’était sympa 

mais ce n’était pas une motivation en soi" (Ronan). Des références aux gains « money can’t 

buy » sont faites c'est-à-dire des gains n’ayant pas de valeur monétaire mais plutôt une valeur 

expérientielle "Et il y a eu l’attention de la presse nationale, de la télévision, j’ai eu plus de 

temps sur le JT de France 2 que le gagnant" (Ronan). Certains mettent en avant la valeur du 

gain comme facteur important " Quand on fait un jeu si c’est pour recevoir un pin’s c’est pas 

attractif. Automatiquement la valeur du cadeau fait que ça nous fait rêver et que ça donne 

envie de participer" (Malika). Certains mettent en avant l’idée selon laquelle ils participent 

pour l’activité elle-même et non pour le gain dont ils ne connaissaient quelque fois même pas 

l’existence "d’ailleurs est-ce qu’il y avait quelque chose (à gagner), j’en sais rien." 

(Florence). Quand il n’y a pas de gain particulier en contrepartie de la participation, il 

semblerait que les gens soient davantage investis par des motivations liées à l’envie de donner 

son avis, d’être actif et de participer.  

 

Opportunisme professionnel : A plusieurs reprises des références à l’activité professionnelle 

et au curriculum vitae ont été faites. Les individus parlent de curiosité professionnelle "à titre 

professionnel et marketing voir aussi comment ça s’organise… c’est un peu mon métier donc 

ça m’intéresse d’avoir un œil sur ce que font les autres" (Malika). Il s’agit parfois de 

personnes ayant leur activité professionnelle dans le commerce, la communication ou le 

marketing. Pour un répondant, le contenu de l’OP faisait totalement référence à son métier " 

c’est mon boulot de repasser aussi (rires), j’suis maître d’hôtel...comme moi justement j’étais 

maître d’hôtel et j’ai l’habitude d’utiliser mon fer pour repasser mes chemises quasi 

quotidiennement" (Ronan), "c’est sur mon site à moi, ronanxxxxx.com…C’est sur mon CV, 

sur mon site Internet" (Ronan). La motivation était double : participer à une activité familière 

et tenter de gagner pour enrichir ses expériences professionnelles. Par ailleurs, des répondants 

ont mis en avant le fait que rencontrer directement les responsables de la marque leur aurait 

éventuellement permis de nouer des contacts professionnels. Ils pensent de cette manière 

pouvoir saisir des opportunités de travail "je leur ai parlé pour mon affaire à moi pour 
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demander s’ils pouvaient me sponsoriser pour la marque qu’on a créée. Comme je suis au 

chômage on voulait un coup de pouce…Je me suis dit peut-être que je vais connaître les gens 

là-bas qui vont me donner un coup de main…." (Nassima).  

 

2.2.4. La reconnaissance 

La recherche de reconnaissance correspond au besoin d’intégration qui se traduit par la 

volonté d’avoir sa place. 

Thème Sous-thèmes Occurrences 

Reconnaissance 
n = 18 

Reconnaissance d’une qualité n = 6 
Reconnaissance publique n = 6 

Reconnaissance d’un statut n = 6 
 

Reconnaissance d’une qualité : Il peut s’agir de la reconnaissance d’une beauté physique 

"J’étais assez flattée que ma fille de 16 ans me demande de poser avec elle, je me suis dit elle 

me trouve pas trop laide, pas trop moche, donc j’étais plutôt flattée ..." (Florence) ou d’une 

compétence "Au moins on est fier de soi on est capable de faire des choses"(Nassima). Ici, les 

termes « flatteur » et « fierté » reviennent à plusieurs reprises. Certains vont jusqu’à faire 

référence au narcissisme " je pense que quelque part on est toujours content de se dire qu’on 

est pas mal, qu’on passe dans un magazine. Je pense qu’il y a le côté un peu narcissique non 

? On est tous pareils." (Florence). 

 

Reconnaissance publique : Il peut s’agir de la reconnaissance médiatique puisque les OP 

permettent aux individus d’être médiatisés "dans sa tête elle se disait « passer dans le 

catalogue c’est quand même pas mal vis à vis des copines " (Florence),  "le fait d’être à un 

moment « starifiée », d’être dans la presse, d’avoir ses pages de pub, et d’être la 

représentation d’une marque que j’aime bien" (Malika), "Ca fait toujours plaisir de se voir à 

la télé" (Nassima). Les répondants parlent de « starisation », correspondant au fait d’être mis 

au devant de la scène "On a tous l’envie d’être une star (rires)" (Malika), " Comme je l’avais 

dit aux journalistes de France 2, c’était mon quart d'heure Wharollien je savais que c’était 

qu’un quart d’heure, c’était le jeu." (Ronan). 

 

Reconnaissance d’un statut : Enfin il peut s’agir d’une reconnaissance perçue comme un 

privilège ou une chance "on se dit qu’on fait un peu partie d’une élite", "on est un peu les 

privilégiés" (Malika). 
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2.1.1. L’accomplissement 

La recherche d’accomplissement correspond à une nécessité sociale intrinsèque d’atteindre 

des normes personnelles de succès. 

Thème Sous-thèmes Occurrences 
Accomplissement 

n = 16 
Expression n = 9 
Challenge n = 7 

 

Expression de soi : Différents répondants ont mis en avant le fait que l’opération leur 

correspondait tout à fait "ils étaient très contents après que ce soit moi qui gagne. Je suis 

rentré dans leurs critères, homme de 37 ans, qui se prend au jeu..." (Christophe), qu’elle était 

proche de leur domaine de compétences "j’ai immédiatement dit « ça c’est pour moi »" 

(Ronan) et enfin de leurs valeurs "c’est vraiment parce que je me reconnais dans leurs 

campagnes de publicité, c’est tout moi.", "Le profil c’est moi !" (Karine). Cela correspondait à 

une volonté d’incarner la marque à laquelle on s’identifie. 

 

Expression de son opinion : Les répondants témoignent d’un réel engouement pour les 

actions participatives des marques qui permettre d’être acteur "Ah excellent, ça démontre 

qu’on est acteur sur le marché et pas juste consommateur spectateur qui attend." (Malika). 

Certains pensent pouvoir être acteur des évolutions de la société "Je me dis que ça peut avoir 

un poids pour faire changer les choses comme pour les élections." (Malika), " ça donne 

l’impression qu’on peut agir sur ce que les sociétés ou les marques peuvent produire, ça c’est 

quand même incitatif" (Eric). Par ailleurs, d’autres aiment de façon naturelle et sans 

contrepartie, donner leur avis, leur temps…"je trouve ça sympathique de donner son opinion 

c’est vrai, je n’ai pas de réticence à donner mon opinion anonymement ou pas" (Eric). 

 

Challenge : La participation est un moyen de s’affirmer. Certains mettent en avant le stress 

auquel ils étaient confrontés durant leur participation, montrant ainsi l’état d’esprit compétitif 

qui était le leur "C’était un amusement mais une crainte quand même parce que c’est pas 

évident " (Lysiane). Deux types d’individus émergent : ceux qui participent sans espoir de 

gagner "pas du tout pour gagner, mais au cas où…" et ceux qui veulent gagner coûte que 

coûte "compétition oblige " (Ronan), "c’est vrai que j’étais à fond dedans" (Nassima), "Je me 

suis entraîné avec un ami, on se chronométrait….je l’ai fait pour gagner " (Ronan). 
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2.2. Les variables situationnelles 

Thème Sous-thèmes Occurrences  

Concept 
n = 47 

Attrait concept   n = 22 
Arbitrage n = 15 

Attrait marque   n = 10 
 

Attrait du concept : Les individus participent pour le contenu de l’opération c'est-à-dire pour 

ce qu’elle propose. Les individus veulent participer pour découvrir la manière dont se passe 

un tel événement "Je suis venue avec une notion de surprise, j’étais surprise de voir comment 

ça allait se passer" (Malika), "je me suis dit « pourquoi pas y aller pour voir ce que c’est »" 

(Catherine), "c’est la première fois que je participe à un casting" (Karine). D’autres évoquent 

l’attrait du concept par son originalité, son aspect décalé et drôle…"j’ai trouvé ça super 

original ; je trouvais que ce côté ridicule … c’était rigolo" (Christophe), "c’est le thème de 

leur communication qui m’amuse" (Karine). Les individus mettent en avant les aspects de 

rareté de l’opération, de prestige, d’occasion exceptionnelle " être invité comme ça sur un site 

prestigieux c’est rarissime ça m’était même jamais arrivé je crois", "Alors c’est une occasion 

qu’on ne rate pas" (Eric), "c’était un jeu assez exceptionnel" (Nassima). En d’autres termes 

ces individus participent pour le contenu de l’OP. 

 

Arbitrage : Il n’est pas surprenant sur ce genre d’opération marketing de relever dans le 

discours des répondants la notion d’arbitrage ou de valeur perçue par rapport aux contraintes 

spatio-temporelles que nous présentons dans le tableau suivant : 

Tableau 3.8 - Contraintes spatio-temporelles des OP 
 Bénéfices Sacrifices 

Contraintes 
spatio-

temporelles 

Moment de la journée : "c’était très bien 
de faire ça, l’horaire c’était sympa de 
faire ça en fin de matinée, ...c’était 
agréable." (Malika) 

Contrainte de temps : "ça aurait été pas 
mal de gagner le concours mais bon 
fallait que je m’y consacre à fond et 
j’ai pas trop le temps" (Eric)  

Moment agréable : "On a profité pour 
passer un week-end à Paris. …c’était un 
peu joindre l’utile à l’agréable…Y’a 
quand même pas de grosses contraintes." 
(Florence) 

Moment désagréable : "J’ai trouvé ça 
un peu pénible de poireauter dans la 
chaleur 2 heures" (Florence) 

Proximité de l’endroit "J'habite à côté ", 
"Et moi je sais que je n’y serais sans 
doute pas allée si ça avait été à l’autre 
bout de Paris." (Geneviève), "c’était 
facile d’y aller, je connaissais le coin, 
y’avait pas de souci." (Catherine) 

Endroit : "D’ailleurs la boîte à Paris, 
elle était atroce (rires)" (Ronan) 
 



133 

 

Attrait de la marque : S’agissant de l’attirance vouée à la marque, certains avouent 

participer uniquement parce qu’ils connaissent et apprécient la marque et ses actions "c’est un 

peu une affinité aussi, si on n’est pas impliqué et qu’on y va comme ça sans but sur quelque 

chose qu’on aime pas au départ, c’est pas vraiment intéressant, c’est artificiel" (Eric). Les 

individus participent parce que la marque leur est familière, qu’ils consomment les produits, 

les achètent régulièrement voire s’identifient aux valeurs "Parce que c’est Tropicana, j’ai 

participé à l’événement, parce que je me dis peut-être qu’il va y avoir de l’info sur le 

prochain événement ou sur la dégustation que j’ai faite. Ca prouve le lien que j’entretiens 

avec cette marque" (Malika), "S’ils me sollicitent je répondrai quoiqu’il arrive, 

honnêtement…Oui j’ai une attention particulière sur cette marque là. J’ai envie de voir quelle 

est leur prochaine idée, leur prochain événement, ça m’intéresse." (Malika), "j’aime la 

marque, j’aime tout ce qu’ils font… Je l’ai fait parce que c’est cette marque-là, que j’achète 

les produits, et que je me reconnais dans cette marque là sinon j’achèterais pas" (Karine), 

"j’ai un attachement particulier en ce moment à cette marque-là " (Karine). Certains 

individus ne participeraient pas pour une marque qu’ils n’apprécient et ne consomment pas 

"Aller faire un test d’une marque que je ne connais pas, que je ne consomme pas, qui me plaît 

pas plus que ça j’ai pas de raison d’aller le faire surtout sur un week-end de libre.", "Je n’y 

suis pas allée car je sais que je n’achèterai pas le produit, jamais..." (Malika). En outre, 

d’autres participent pour le concept lui-même et ne portent aucune attention à la marque 

organisatrice "ça aurait été n’importe quelle marque je l’aurais fait quand même, c’est pas 

spécialement pour la marque…" (Lysiane). 

 

2.3. Les effets sur la relation à la marque 

Cinq thèmes relatifs aux effets de la participation sur la relation à la marque ont été recensés : 

Thèmes Occurrences 
Bouche à oreille n = 15 

Création d’un lien avec la marque n = 11 
Curiosité par rapport aux suites de l’opération n = 8 

Croyances par rapport à la marque n = 8 
Impact sur le processus d’achat n = 5 

 

Bouche à oreille : Le bouche à oreille (BAO) sur l’opération est indéniable. Les participants 

parlent de l’opération avant et après leur participation, à leurs proches "Alors je leur en ai 

parlé avant mais je leur en ai surtout parlé après" (Malika). Le BAO a lieu dans les 
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conversations interpersonnelles "Ah ma fille elle en a parlé à toutes ses copines " (Florence), 

"à toutes mes copines qui sont venues je leur ai fait goûter le produit" (Malika), "j’en ai parlé 

autour de moi. Après je suis allée dans la famille alors j’ai fait découvrir le produit" 

(Catherine), mais aussi via le net "on a des amis qui mettent des petites vidéos sur le net avec 

Youtube tout ça et comme c’était prévu comme un grand moment de franche rigolade et de 

n’importe quoi (rires), autant filmer…" (Ronan). 

 

Création d’un lien avec la marque : Le fait d’impliquer les gens dans une action 

participative crée un lien entre l’individu et la marque. Le rapprochement des deux permet de 

créer des liens plus forts comme : 

- Implication : "je me sens plus …concernée." (Geneviève)  

- Appropriation: " je trouve ça génial on s’approprie cette marque et on a des choses à 

dire derrière." (Malika) 

- Proximité : " y’a eu ce rapprochement, cette relation humaine." (Malika), "ça permet 

de voir qu’ils sont disponibles, qu’on peut leur parler comme si c’était des gens qu’on 

connaissait. C’est une grande grande marque et on se dit qu’on pourra jamais atteindre 

les gens qui s’en occupent, et c’est vrai que là pouvoir en parler avec eux c’était une 

façon de se découvrir" (Catherine), "J’ai trouvé que c’était très bien, parce que peut être 

que c’était une marque qui était loin de ses consommateurs, c’est l’idée que je m’en 

faisais, là j’ai l’impression qu’ils se sont rapprochés de leurs clients en étant présents 

physiquement, en invitant leurs clients plutôt que des personnalités oui j’ai l’impression 

que c’est une marque qui s’est rendue sympathique avec ça, et plus proche du coup ça 

incite à plus les acheter, … c’est comme si y’avait une espèce de connivence entre la 

marque et les consommateurs..." (Eric) 

- Attachement : "on devrait avoir un sentiment d’attachement vis à vis de ce produit là, 

après faut pas se sentir obligé de quoique ce soit." (Malika), "C’est un moyen de 

rapprocher la cliente de cette marque là." (Karine) 

- Sélectivité : "J’ai reçu un mail de leur part hier je crois… Je reçois, sur mon mail 

perso, environ 25 mails, sur 25 mails il doit y en avoir 23 où c’est de la pub et 2 perso et 

bah c’est celui de Tropicana que j’ai gardé. Je vais prendre le temps d’aller voir et de 

retourner sur le site Internet." (Malika) 

- Capital sympathie : "Le coefficient sympathie est vraiment énorme" (Ronan) 
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- Mémorabilité : "A chaque fois que je l’allume (la télé que j’ai gagnée) je pense à 

Philips, j’ai gagné au moins une chose dans ma vie, ça fait plaisir quoi" (Nassima), 

"Quand on me parle du magasin, ça me laisse des souvenirs." (Lysiane) 

 

Curiosité par rapport aux suites de l’opération : Les individus sont pressés de voir quelles 

vont être les retombées de l’opération à laquelle ils ont participé, ils ont hâte de voir le 

nouveau catalogue ou le nouveau produit co-créé…"quand on verra le catalogue … on se dira 

oh bah peut être qu’on a vu des gens qui étaient au casting ce jour là" (Florence), "Bah ça 

serait une vraie curiosité comme les 250 personnes qu’il y avait autour de moi, de savoir si le 

produit va vraiment sortir, s’il sort est-ce qu’ils l’auront modifié ? Est-ce qu’ils l’auront 

laissé en l’état ? Après c’est un jeu, c’est amusant de savoir. Savoir à quoi leur aura servi 

l’enquête." (Geneviève), "Après est-ce que mon avis a un poids, justement j’attends de le 

savoir. J’attends de voir s’ils me relancent pour que je le redéguste, ou s’ils me font une offre 

commerciale" (Malika), "J’attends que ça sorte au niveau des grandes surfaces mais je n’ai 

pas encore trouvé. Bah là j’ai regardé plusieurs fois" (Catherine), "c’est vrai que j’aurai hâte 

de le voir le catalogue…" (Lysiane), " j’ai hâte de voir s’il y a des personnes qui me 

ressemblent ou pas" (Karine). La notion de curiosité prend tout son sens. Enfin, on peut noter 

que la curiosité, en plus de se manifester par un certain empressement à suivre la suite de 

l’opération (effet d’attente), se caractérise par une disponibilité à répondre aux sollicitations 

futures éventuelles de la marque. 

 

Croyances par rapport à la marque : En dehors du BAO que certains font sur la marque/le 

produit et de l’effet d’attente des retombées, il ne fait pas de doute que les croyances envers la 

marque sont susceptibles d’être modifiées "mon image par rapport à cette marque-là a 

complètement changé" (Eric) ou renforcées "Bah j’en suis restée à ce que je pensais, c’est 

une marque que j’aime" (Geneviève), "Ca n’a pas changé mon opinion." (Florence). On parle 

de croyances envers l’image que la marque dégage : 

- Sérieux : "Euh ça a certainement montré le sérieux de la marque. ils ont l’air sérieux 

ces gens-là." (Geneviève), "une très bonne image, j’ai pas de points négatifs, les produits 

sont très bien, frais, 100% naturels. " (Catherine) 

- Dynamisme : "c’est vrai qu’elle avait un côté vieillot qui a complètement explosé" 

(Ronan) 

- Confiance : "Ils ne prenaient pas des gens pour des cons comme d’autres marques" 

(Geneviève) 
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- Ecoute : " Je me sens écoutée, je sais qu’ils ont compris quels sont mes goûts et ça fait 

plaisir, on m’écoute…même si je sais qu’on doit être des milliers dans ce club." (Malika) 

 

Impact sur le processus d’achat : Les OP sont des moyens de faire découvrir les produits de 

manière plus impliquante qu’une simple démonstration, au point de vente par exemple. Cela 

permet de faire connaître l’existence du produit et de le hisser dans l’ensemble de 

considérations des individus. Ainsi quand ceux-ci penseront à l’achat du produit, la marque 

leur viendra à l’esprit. Ils ont donc découvert le produit grâce à l’opération "Vitaduo, je 

n’aurais pas acheté ça par hasard" (Geneviève), "Sans marketing, sans pub, tout ça je pense 

pas que je l’aurais goûté" (Malika), ils s’en sont fait une opinion "Moi je l’achèterai pas, il 

m’a pas plu, il m’a pas plu" (Malika), et enfin pour certains, ils l’ont acheté "Tropicana 

depuis que je l’ai découvert je l’ai racheté donc ça marche au final." (Eric) ou ont l’intention 

de l’acheter "je pense que je vais en consommer plus donc mission réussie pour la marque en 

tout cas." (Eric). Enfin, d’autres insistent sur le fait que leur participation n’aura aucun impact 

sur leur volonté d’acheter le produit "c’est pas pour ça que demain je vais acheter plus la 

marque" (Lysiane). 

 

2.4. La personnalité des répondants 

Des traits de personnalité des interviewés ont été identifiés grâce à la question « Donnez 2 ou 

3 mots vous caractérisant et qui expliqueraient les raisons pour lesquelles vous avez 

participé ». 

Thèmes Occurrences 
Tendance à participer n = 21 

Extraversion n = 9 
Besoin de changement n = 5 

Scepticisme  n = 4 
Curiosité marketing /expertise n = 2 

 

On recense les éléments suivants : 

Tendance à participer (panels, jeux concours): Plusieurs répondants sont inscrits à des 

panels et ont l’habitude de répondre favorablement à des sollicitations, de jeux par exemple 

" Je suis inscrite à plein de panels sur un peu tout, … y’en a plein de différents, ils m’envoient 

des questionnaires, parfois je dois tester des produits, c’est intéressant. " (Catherine), "  je me 

suis dit pourquoi pas parce que généralement je fais toujours les jeux concours " (Eric), 

" j’aime bien donner mon avis " (Eric), "Je suis quelqu’un qui participe " (Lysiane). 



137 

 

Extraversion : " peut être moins timide que les autres " (Christophe), " j’aime bien … faire 

l’imbécile " (Christophe), "  spontanéité " (Ronan), " j’aime tout de la vie " (Lysiane), " 

vivant, gaie, dynamique " (Lysiane), " douée pour les relations humaines " (Geneviève), " 

j’aime aussi le contact " (Lysiane), "sociable " (Nassima), "humaine et relationnelle … j’aime 

les gens, j’aime rencontrer plein de monde " (Malika). 

 

Besoin de changement : "j’adore les nouvelles expériences " (Catherine), " j’aime bien 

découvrir " (Eric), "Ce qui change du traditionnel, du travail " (Lysiane).   

 

Scepticisme : Il s’agit du pessimisme quant à ses chances de gagner ou d’aller au bout d’une 

action. "Et je n’avais pas beaucoup d’espoir" (Florence), "Alors d’habitude je réponds à tout 

mais je gagne pas alors là (rires)" (Catherine), "j’ai gagné le concours miraculeusement 

parce que je gagne jamais rien d’habitude (rires)…même si j’avais pas beaucoup d’espoir 

car d’habitude je gagne jamais rien, là je me doutais bien que même si je participais je 

gagnerai rien mais c’était pour le plaisir de participer." (Eric) 

 

Curiosité marketing /expertise : " J’aime bien faire mon expérience moi-même." 

(Geneviève), "je fais du marketing donc ça m’intéresse" (Malika). 

 

2.5. Les conclusions de l’analyse 

Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions de l’analyse en termes de motivations des 

individus d’une part et d’effets sur la relation à la marque d’autre part. Enfin, quelques 

éléments de personnalité des individus sont aussi repris. Tous ces éléments sont ensuite reliés 

à des concepts de la littérature. 

 

Tableau 3.9 - Récapitulatif des motivations à participer et des autres enseignements 
Classification Thèmes Catégories N 

Motivations 
Expérience 

Expérience unique 

n = 32 
Divertissement  
Plaisir 
Echappatoire 
Souvenir d’une expérience 

Collectif 
Partage 

n = 28 
Rencontre avec consommateurs 
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Rencontre avec managers 

Utilitarisme 
Gain 

n = 25 
Opportunisme professionnel 

Reconnaissance 
Reconnaissance qualité 

n = 18 Reconnaissance publique 
Reconnaissance statut 

Accomplissement 
Expression 

n = 16 
Compétition 

Autres 
enseignements 

Variables 
situationnelles 

Arbitrage 
n = 47 Attrait marque  

Attrait concept  

Effets sur la relation à 
la marque 

BAO sur la marque 

n = 47 
Création d’un lien avec la marque  
Curiosité  
Croyances par rapport à la marque 
Impact sur le processus d’achat 

Personnalité du 
répondant 

Tendance à participer 

n = 41 
Extraversion 
Besoin de changement 
Scepticisme  
Curiosité marketing 

 

3. Les résultats de la phase 2 

1.1. Les motivations potentielles à participer 

L’analyse des entretiens projectifs a permis de valider les enseignements déjà recueillis dans 

la première phase d’entretiens d’une part et de recenser de nouvelles informations d’autre 

part. Nous ne reprenons donc pas l’ensemble de ces points de façon détaillée mais seulement 

les éléments nouveaux. Avant toute chose, les résultats sur les motivations à participer sont 

concordants avec ceux de la première phase :  

- Utilitarisme (n=24) 

- Expérience (n=15) 

- Reconnaissance (n=12) 

- Partage (n=10) 

- Accomplissement (n=1)  

 

On recense par ailleurs 49 verbatim liés au thème de la « démarche de participation ». Ce 

thème fait référence à la « contrainte de temps nécessaire pour participer » et à la manière 

d’être sollicité qu’on appellera ici « influence » :  

- Concernant le temps, soit il n’est pas perçu comme une contrainte puisque la 

démarche est rapide "pourquoi pas ça coûte rien un clic pour peut être faire partie du 
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tirage au sort, ça t’a pris 5 secondes"(Annie), "c’est rapide ça prend une minute" 

(Karine), "Au moins t’es sur place t’as pas de démarche à faire" (Soraya) soit la réponse à 

la sollicitation sera défavorable à cause du  manque de temps "la démarche est encore trop 

longue" (Soraya), "finalement c’est toujours une question de temps, aller sur les blogs, les 

forums, ça prend du temps." (Caroline). 

- Concernant l’influence, il s’agit du fait que la réponse à la participation dépend de la 

manière dont elle a été initiée "Alors se faire attirer c’est pas comme si on y allait nous-

mêmes." (Dorothée), "Après, tout dépend comment tu le reçois, si on t’influence ou si tu le 

reçois. Si une personne nous dit « venez »,  c’est pas pareil." (Caroline). 

 

En outre, on note 41 verbatim liés à la relation à la marque, au produit ou au contenu de la 

participation. L’attrait à la marque et la familiarité avec le produit sont des conditions 

nécessaires pour participer "ça dépend de la catégorie de produit" (Augustin), "Moi faut 

quand même que ce soit un produit qui me tienne à cœur…" (Soraya), "Si c’est un produit que 

j’adore et je suis convaincue que c’est le meilleur des produits sur le marché" (Annie), "Faut 

être passionné par le produit, un aliment je trouve ça compliqué…" (Jean-Marc), "Y’a le 

problème du produit…c’est une marque je ne consomme pas " (Soraya), "Je serais peut-être 

plus sceptique pour une marque que je ne connais pas." (Augustin). 

 

Avec 30 occurrences, on recense un thème très intéressant relatif aux comportements 

« exhibitionnistes » et « voyeuristes » : 

- Les répondants à tendance exhibitionniste sont des gens plutôt extravertis, actifs et 

volontaires et donc réceptifs aux différentes formes d’OP offrant de la visibilité "faire voir 

ce que nous on a comme idées. Montrer ce que moi j’ai fait, ce qu’on a inventé" 

(Michèle), "Le fait de faire connaître à tout le monde ma propre composition. Pour 

montrer aux autres" (Annie).  

- Les répondants à tendance voyeuriste sont des individus plutôt réservés voire 

introvertis, non réceptifs aux OP à caractère public "Après faut vouloir s’exposer et se 

montrer au monde je veux dire. Moi c’est pas un truc que je ferai. Je pense qu’il faut avoir 

une bonne opinion de soi-même et de son image pour poser dans un magazine" 

(Caroline)," je voulais le faire mais j’avais honte qu’on voit à quel point j’étais nulle" 

(Annie), "l’idée est bien mais moi je le ferais pas parce que j’ai pas envie qu’on me voit 

sur Internet." (Oumou), "pour une question de pudeur, j’ai pas envie de m’afficher" 

(Augustin) et davantage favorable à la consultation c’est à dire à une forme de 
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participation passive "J’aurais été voir" (Oumou), "Enfin je regarderais sûrement les 

autres pour voir comment ils repassent" (Michèle).  

Quelle que soit l’OP, les répondants parlent des « autres » participants. Ils disent clairement 

observer le comportement des gens et leur attitude par rapport à l’OP "j’ai trouvé que c’était 

très intéressant de voir l’attitude des gens.", "Oui par curiosité, le fait de voir aussi les gens 

sur place.", "Oui ça m’a amusé de voir l’attitude des adultes dans ce genre de chose. Elles 

prenaient les choses très au sérieux…"(Florence). Il est question de « rivaux », de 

« concurrents ». Les individus n’hésitent pas à critiquer les autres, leur physique, leur 

comportement… "Et euh j’étais très curieuse aussi de tous ces gens qui venaient, j’ai 

beaucoup observé, j’ai trouvé ça sensationnel" (Malika). Les individus parlent aussi de leur 

empressement de voir les gagnants "on a quand même fait la démarche donc c’est normal 

qu’on regarde si on connaît des gens" (Florence), "Et aussi à un moment quand j’ai fait la 

queue pour goûter les produits, j’écoutais ce que les gens disaient" (Malika). On note 

plusieurs occurrences des mots « voir » et « écouter » les autres. Enfin, une certaine jalousie 

envers les autres peut émerger dans le discours comme en témoigne le sentiment de suspicion 

sur d’éventuels « passe-droits » "Je pense que c’est peut être un passe-droit de ce côté là…" 

(Lysiane), "ça me regarde pas mais c’est un peu à la tête au client, je l’ai perçu comme ça…" 

(Nassima), "le dernier était pas terrible, je trouve qu’il y a pas des beautés dans le 

catalogue." (Lysiane). On retrouve à plusieurs reprises le mot « curiosité ».  

 

Avec 24 occurrences, la notion de « profil » est évoquée. Les individus interrogés insistent sur 

le fait que les participants, en dehors de ceux qui participent pour le gain, sont des gens qui 

aiment donner leur avis "la satisfaction de donner son avis sur un produit, puisqu’il y’ a pas 

de gain de toute façon. Quand c’est des produits qu’on apprécie on donne son avis, c’est une 

satisfaction c’est tout car ça apporte rien, en termes de gain. " (Augustin), qui aiment la 

nouveauté "ils ont du temps et ils aiment la nouveauté, tester les produits, y’a des gens qui 

sont très au fait de toutes les nouveautés" (Caroline), qui donnent sans contrepartie "je suis 

toujours partante pour tout" (Michèle) et qui sont créatifs "je pense que si tu le fais faut que 

ce soit bien fait, faut que ça rende bien, si c’est juste pour faire un truc qui fait pas avancer 

les choses ça sert à rien, si c’est un truc moche et que tu sais que tu as pas de chances de 

gagner ça sert à rien" (Karine). Plus précisément nous avons ici recensé les différents 

verbatim ayant fait l’objet de la réponse à la question « selon vous, le consommateur qui 

participe à cette opération est… ? ». Le tableau ci-dessous reprend les principaux verbatim 

relatifs aux thèmes les plus cités. 
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Tableau 3.10 - Description des participants par les méthodes projectives  
Description Verbatim 

Besoin 
d’implication 
personnelle 

- "impliquée" (casting) 
- "qui s’implique, qui cherche à affirmer son opinion" ; "ils sont investis" ; 

"C’est des gens investis à 100%, qui ont envie d’être concertés" (opinion) 

Besoin de 
reconnaissance 

- "fière d’elle" ; "qui aime être valorisée" ; "fierté de se montrer ou qui ont 
envie de montrer des choses" ; "Se montrer soi ou des choses qu’on a 
accomplies" ; "c’est une sorte de fierté de montrer ce qui vient de nous" ; 
"des crâneurs" ; "des gens qui aiment bien se faire voir" (casting) 

- "qui veut être valorisé" ; "Le consommateur qui a besoin de reconnaissance 
avec un titre" (création) 

Besoin de 
changement 

- "Joueuse" ; "qui aime s’essayer à des nouvelles choses, se challenger" 
(casting) 

Besoin de 
s’exprimer 

- "quelqu’un qui a une opinion, qui pense, qui dit pas j’sais pas…" ; "elle 
aime s’exprimer" ; 

- "quelqu’un qui a des idées, des choses à dire" ; "ils aiment bien se faire 
entendre" (opinion) 

Besoin 
d’exprimer sa 

créativité 

- "c’est quelqu’un qui aime la création", "artistes" ; "ils sont créatifs, avec un 
côté artistique" ; "c’est des personnes très créatives" ; "Des gens qui ont 
des idées" ; "un talent caché" ; " innovante" (création) 

Besoin de 
disponibilité 

- "des gens disponibles" (casting) 
- "a le temps" ; "ils sont disponibles" (opinion) 

Curiosité 
- "qui sont curieux" (casting) 
- "c’est des gens curieux" (opinion) 
- "intérêt pour les produits" (création) 

Ambition - "envie de gagner" (casting) 
Confiance en soi - "Faut avoir un minimum de confiance en soi" (casting) 
 

Notons que quelques individus ont évoqué l’impact de la participation (5 occurrences) : 

- sur les achats : "le fait d’avoir voté, tu le vois en rayon, ça t’incite encore plus" 

(Augustin) 

- sur le BAO : "si la saveur tu la veux vraiment, tu dis à tout le monde d’aller sur le site 

tu dis à tout le monde d’aller sur le site voter" (Jean-Marc),  " si y’avait quelque chose 

qui m’intéressait…je voterais et je ferais marcher le BAO" (Jean-Marc). 

 

L’ensemble de ces enseignements relatifs aux motivations souligne l’intérêt d’avoir eu 

recours à cette phase d’entretiens pour compléter la première phase. 

 

1.2. Les freins à participer 

Enfin, en plus des démarches et par conséquent des contraintes spatio-temporelles, un certain 

nombre de freins ont été identifiés (23 occurrences) : 
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- Le désintérêt : "Franchement moi je passerai à la page suivante, c’est juste parce que 

ça m’intéresse pas" (Dorothée), "moi je ne vois pas l’intérêt de cliquer sur un produit que 

tu n’as pas goûté. Si on te faisait goûter les 3 oui. Là on sait pas quel goût ça a, ça peut 

être appétissant et dégueulasse." (Augustin). 

- La performance personnelle perçue : "je sais très bien que j’aurais aucune chance 

de gagner" (Jean-Marc). 

- La méfiance : "t’es trop naïve...Bah tu te fais embarquer dans des trucs…avant de 

t’engager, faut connaître un peu" (Augustin), "C’est peut-être un attrape nigaud…Moi je 

suis méfiant point barre " (Augustin), "on est trop sollicité pour des jeux comme ça qui 

nous permettent de gagner plein de trucs." (Dorothée).  

- La manipulation  : "Moi je me dis qu’ils nous font faire le boulot à leur place. Et ils 

nous mettent une carotte. Ca m’intéresse pas…" (Jean-Marc). 

 

4. Les enseignements généraux 

4.1. Les 5 motivations des participants 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la motivation correspond à un ensemble 

d’aspirations ou d’attentes d’un individu pour une activité et permet d’expliquer les efforts 

entrepris et les comportements de participation, et enfin, la satisfaction qui en découle. La 

motivation est une interaction de facteurs internes (compulsions psychologiques) et de 

facteurs externes (gratification sociale et reconnaissance). Parallèlement à ce que nous avons 

mis en avant, un individu peut être porté par des orientations motivationnelles soit 

intrinsèques soit extrinsèques dans le fait de participer. Cette distinction concerne le fait de 

savoir si la raison de l’engagement dans l’activité est inhérente à l’activité ou pas. Les 

motivations des consommateurs à participer peuvent donc être extrinsèques comme gagner 

une prime mais aussi intrinsèques comme la reconnaissance mais aussi le fait de s’exprimer, 

partager, se divertir, vivre une nouvelle expérience, se lancer un défi...  

 

L’analyse de la première phase d’entretiens a permis de recenser 5 types de motivations :  

- L’attrait du gain  (deal proneness) (Webster, 1965), que ce soit pour le cadeau offert 

en échange de la participation "C’est la dotation, comme tout le monde" ou la mise en 

avant sur son CV de la participation à des fins professionnelles "C’est sur mon CV".  
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- La recherche d’expérience, qui regroupe plusieurs sous-dimensions : l’hédonisme, le 

divertissement mais aussi la recherche de stimulation (exploration, nouveauté) 

(Steenkamp et Baumgartner, 1992 ; Fiore, Jin et Kim, 2005). On participe pour « vivre 

une nouvelle expérience ». La curiosité est un des éléments expliquant la recherche 

d’expérience, car elle fait référence à la découverte, à l’exploration (Raju, 1980), et est 

associée au besoin de nouveauté et de challenge (Kashdan, Rose et Fincham, 2004). Les 

individus participants ne sont donc pas que des deal prone, au contraire, puisque bon 

nombre d’opérations ne mettent pas de gain monnayable en jeu, c’est ce qu’on appelle un 

gain « money can’t buy ». Les raisons de la participation sont donc souvent d’ordre 

expérientiel, c’est-à-dire vivre une expérience au travers de la participation mais il peut 

aussi s’agir du simple acte de participer. 

 

- La recherche de reconnaissance, qui fait référence au désir de « starisation » ou 

d’exhibition (Emmons, 1984) : " je pense que quelque part on est toujours content de se 

dire qu’on passe dans un magasine. Je pense que y’a le côté un peu narcissique non ? on 

est tous pareils.". On participe pour se montrer et se différencier (Snyder, 1992). Des 

besoins identitaires peuvent être à l’origine de la volonté de participer, il s’agit du besoin 

d’existence qui renvoie au désir d’exister aux yeux d’autrui et d’être « visible » ou encore 

du besoin d’intégration qui se traduit par la volonté d’avoir sa place (Tepper et Hoyle, 

1996). Les individus veulent de la reconnaissance le plus souvent pour mettre en valeur 

leur créativité, en adaptant ou transformant une offre, un produit, un service. La créativité 

du consommateur a été étudiée par Hirschman (1986) qui l’a définie comme la capacité de 

régler des problèmes liés à la consommation.  

 

- La recherche d’accomplissement (estime de soi), la participation peut être vue 

comme un challenge personnel, un défi "Ah je me suis entraîné avec un ami…je l’ai fait 

pour gagner depuis le début", "Au moins on est fier de soi on est capable de faire des 

choses" et par conséquent comme une façon d’assouvir un désir d’accomplissement 

(Kollock et Smith, 1988) ou simplement comme un moyen de s’exprimer et de faire valoir 

ses idées et croyances. 

 

- La recherche de lien social, car un « réseau » peut naître de la 

participation (Kozinets, 2002) : rencontrer des individus consommateurs "on ouvre son 

éventail de relations de cette façon là" ou des responsables de la marque "j’étais très 
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contente de rencontrer l’équipe marketing, de donner mon sentiment sur les produits, le 

site internet…"  (opération physique), ou encore partager un moment avec un proche 

"…quelque chose à faire à deux…". Les individus ont besoin d’appartenance (Baumeister 

et Leary, 1995). Pour les individus passifs, l’intérêt est de « regarder les autres ». 

 

Tableau 3.11 - Enseignements de la phase 1 
Thèmes Sous-thèmes Occurrences Lexique Verbatim 

Expérientiel 
n = 29 

Expérience 
unique 

n = 10 Expérience, événement, 
aventure 

" pour faire quelque 
chose qui sortait de 

l'ordinaire " 
(Geneviève); " je crois 
qu’il faut prendre ça 

comme un bon moment 
à passer " (Florence) 

Divertissement n = 10 Plaisanterie, amusement, 
fun, rigolo, drôle, marrant 

Plaisir n = 5 Agréable, plaisir 

Echappatoire n = 4 
Sortir du quotidien, de 

l’ordinaire, inhabituelle, 
changeait de la routine 

Social 
n = 28 

Partage n = 12 
Expérience commune, à 

faire à deux 
" les gens sont très 

seuls, ils font ça pour 
rencontrer des gens 
sinon on rencontre 

toujours les mêmes." 
(Geneviève), " des 

salariés qui viennent au 
contact de la clientèle 
c’est vraiment inédit, 
c’est très rare "(Eric). 

Rencontre 
consommateurs 

n = 7 
Convivial, rencontre, 
contact, connaissance 

Rencontre 
marque 

n = 9 
Rencontrer l’équipe, 

remercier 

Utilitarisme 
n = 25 

Gain n = 14 
Dotation, valeur, cadeau, 
gratuité, rémunération, 

gain symbolique 

" Honnêtement c’est 
pour les cadeaux 

" (Nassima);  
" C’est sur mon CV, sur 

mon blog "(Ronan). 
Opportunisme 
professionnel 

n = 11 
A titre professionnel, 

métier, ouvre des portes 

Reconnaissance 
n=18 

Reconnaissance 
de soi 

n = 18 
Se voir à la télé, anonymat, 

starifiée, égocentrique 

" On a tous l’envie 
d’être une star (rires) " 

(Malika) 

Accomplissement 
n = 16 

Expression n = 9 
Acteur, liberté 

d’expression, vote, point 
de vue 

" c’est vrai que j’étais à 
fond dedans "(Nassima) 

Compétition n = 7 
Aller au bout, challenge, 
meilleur, contente de moi 

 
 

4.2. Le discours des non-participants 

L’analyse des entretiens projectifs avec les non-participants a permis de mettre en relief les 

motivations « possibles » mais aussi les réticences (risques, peurs…) à participer. 
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Naturellement, on recense deux types de réponse aux OP qui se manifestent par des stratégies 

d’évitement (rejet) ou des stratégies d’adhésion (intérêt). Concernant les individus ayant une 

attitude favorable à l’égard des OP, il s’avère que l’on retrouve les motivations recensées lors 

de la première phase d’entretiens avec les participants (reconnaissance, expérience, curiosité, 

défi, partage, besoin d’expression...). Par ailleurs, l’apport principal de cette phase 

d’entretiens projectifs réside dans l’émergence de la notion de « starisation », déjà évoquée 

dans la première phase d’entretiens mais nettement plus présente ici. En effet, le fait de laisser 

s’exprimer des non-participants a permis de mettre en valeur les concepts de starisation, de 

visibilité ou d’exhibition qu’un participant réel, par pudeur ou par gêne probablement, ne met 

pas en avant. Nous ainsi permis de pallier le biais de désirabilité sociale : 

 

- L’exhibition (visibilité)  : Le caractère visible de l’OP fait référence au fait de se 

montrer, de donner son nom ou de dévoiler une partie de soi au « public ». Le public fait 

référence à l’ensemble des individus ayant été exposé à l’OP. Les individus interrogés 

placent cette idée comme l’une des principales raisons poussant à participer ou à ne pas 

participer. Naturellement, la majorité des répondants de cette phase d’entretiens se situe 

dans le deuxième cas de figure "Faut vouloir s’exposer et se montrer au monde. Je pense 

qu’il faut avoir une bonne opinion de soi-même et de son image", "Faut avoir envie que 

des gens nous voient partout ", "Je vois pas l’intérêt de me faire voir. C’est pas ma place. 

Y’a des gens qui sont faits pour ça, pas moi... c’est  une question de pudeur, j’ai pas envie 

de me faire afficher", "Faut pas qu’il y ait mon nom, ça regarde personne.", "je voulais le 

faire mais j’avais honte, devant tout le monde", "J’aurais peur d’être regardée par tout le 

monde…", "Quel est l’intérêt d’aller me faire voir ?",  " moi j’ai un peu de mal quand il y 

a du monde autour ". On retrouve le vocabulaire de la « gêne » comme « honte », 

« pudeur », « timidité »… Certains individus ne souhaitent pas que l’on entre dans leur 

intimité alors que pour d’autres la visibilité constitue une des motivations à participer. 

 

- Le voyeurisme : Si certains individus rejettent l’idée même de participer activement 

"Franchement moi ça m’intéresse pas", d’autres n’excluent pas le fait de participer mais 

de façon passive en consultant l’opération par exemple. Il s’agit là d’une forme de 

« voyeurisme » puisque les individus observent la participation des autres : "Moi je 

regarderais, je trouve ça rigolo", "Moi déjà je me serais plus marrée à regarder les 

créations des gens ", "Je regarderais sûrement les autres". Notons que si les « voyeurs » 
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existent c’est parce que d’autres individus sont prêts à s’exhiber. Finalement le double 

constat « exhibition/voyeurisme » est déterminant dans les opérations participatives. 

Les réflexions précédentes notamment sur « l’exhibition » nous amènent à considérer la 

volonté du consommateur de se montrer publiquement pour obtenir de la reconnaissance. 

Ceci est cohérent avec un ensemble de travaux sur la présentation de soi (self presentation) 

(Lewis et Neighbors, 2005), aussi connue sous le vocable « gestion de l’impression » 

(impression management) faisant référence au fait que les individus s’engagent dans une 

variété de stratégies visant à influencer l’impression que les autres se font d’eux. L’objectif 

est de renforcer ou maintenir l’estime de soi et le concept de soi (Schlenker, 1980). Les 

individus font attention à leurs réalisations pour se montrer capables aux yeux des autres. 

 

Concernant les individus ayant une attitude plutôt défavorable, au delà de l’arbitrage 

coûts/bénéfices, plusieurs freins, spécifiques aux OP, ont été recensés :  

- La performance personnelle perçue : les individus manquent de conviction dans 

l’intérêt de leur contribution "Je sais très bien que j’aurais aucune chance de gagner", 

"t’as perdu d’avance...la plupart des gens, eux ils ont déjà des recettes des inventions". Ils 

évoquent notamment leur manque de créativité qui ferait que leur participation n’aurait 

aucune légitimité : "si vraiment j’avais une idée originale sinon ça sert à rien", "Faut être 

sûr de soi, pour faire un truc bien ", "Moi je ne suis pas très créative donc c’est sûr ma 

photo elle ne gagnera pas". 

 

- La méfiance envers la marque : elle fait référence au fait de devoir communiquer ses 

données personnelles à la marque pour pouvoir participer "Il faut s’inscrire, rien que pour 

ça je le ferais pas, ils t’envoient de la pub et tu fais partie du fichier clients", "t’es trop 

naïve. Tu te fais embarquer dans des trucs ", "Moi je me sens roulée, ça veut dire que 

c’est une carotte, si on veut faire partie du tirage au sort faut répondre aux questions…". 

 

- La manipulation perçue : certains individus pensent que les marques les font 

travailler à leur place "je trouve que c’est une image négative pour l’entreprise, j’ai 

l’impression qu’ils n’ont pas d’idée, ils demandent aux gens des idées", "Moi je me dis 

qu’ils nous font faire le boulot à leur place. Ca m’intéresse pas…", "on crée tout de A à Z, 

ça fait esclave, je fais leur boulot ". 
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Tableau 3.12 - Enseignements de la phase 2 
Thèmes Sous-thèmes Occurrences Lexique Verbatim 

Freins 
n=13 

Performance n=6 
Aucune 

chance, perdu 
d’avance 

" Moi je sais que j’aurais jamais 
gagné donc ça sert à rien de 

concourir " (Caroline) 

Méfiance n=5 

Je me sens 
roulée, carotte, 
attrape-nigaud, 

méfiance 

" Avant de t’engager, faut 
connaître un peu " (Augustin)  

Manipulation n=2 Esclave, boulot 
" Ca fait esclave, je fais leur 

boulot " (Jean-Marc) 

Motivation 
de starisation 

n=30 

Exhibition n=16 
Pudeur, se 
montrer, 
s’afficher 

" Le fait de faire connaître à tout 
le monde ma propre composition. 
Pour montrer aux autres " (Annie) 

Voyeurisme n=14 Voir, regarder 
" Je regarderais sûrement les 

autres " (Michèle) 

 

4.3. L’émergence de profils de participants 

L’analyse des données qualitatives a permis d’identifier l’existence de 4 

segments d’individus, selon la ou les motivations principales mises en avant : 

- Les utilitaristes 

- Les expérientiels 

- Les engagés 

- Les communautaires 

 

Tableau 3.13 - Typologie de participants selon leurs motivations 
Types Profil Verbatim 

Les utilitaristes 

Ils sont composés de deux profils : 
- Les individus étant avant tout attirés 
par le gain, principalement monétaire 
ou un cadeau de valeur. 
- Les individus qui se servent de la 
participation à titre professionnel (CV, 
démarchage, sponsoring…) notamment 
pour se constituer un réseau. 

"honnêtement c’est pour les cadeaux 
je vous dis la vérité" "Moi ce qui m’a 
tenté c’est les cadeaux", "à titre 
professionnel et marketing voir aussi 
comment ça s’organise.", "C’est sur 
mon CV", "je leur ai parlé mais pour 
mon affaire à moi. Pour demander 
s’ils pouvaient me sponsoriser pour la 
marque qu’on a créée." 

Les expérientiels 

- Les amusés : ils participent pour 
découvrir une nouvelle expérience, 
sortir de leur quotidien, de leur routine 
et s’amuser. C’est une manière de 
s’évader et de faire des choses 
originales à raconter aux proches.  

"Ce qui m’a attiré ? pour changer de 
ma vie un peu. Moi la routine j’en ai 
marre.", "ça me changeait de la vie, 
ça me changeait de mon quotidien.", 
"C’est vraiment pour le fun." 
 " je pense que quelque part on est 
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- Les exhibitionnistes : ils sont 
intéressés par l’aspect public des 
opérations. Ils recherchent la 
reconnaissance de leur action et la 
visibilité. 

toujours content de se dire qu’on 
passe dans un magasine. Je pense que 
y’a le côté un peu narcissique non ? 
on est tous pareils." 

Les engagés 

Ils veulent donner leur avis ou marquer 
de leur empreinte quelque chose. Ils 
aiment être entendus et sollicités. 
Même sans contrepartie, ils sont prêts à 
s’investir dans une action. Certains 
sont inscrits à des panels. Ils veulent 
aider les entreprises à avancer. 

" j’irais avec plaisir même s’il y a pas 
d’enjeu à la clé", "ça démontre qu’on 
est acteur sur le marché et pas juste 
consommateur spectateur." 

Les communautaires 

Ils font référence aux individus qui 
s’intéressent à l’esprit collectif des 
opérations. Ils voient un intérêt social à 
se créer un réseau, rencontrer de 
nouvelles personnes et partager des 
expériences. 

"C’était vraiment pour faire quelque 
chose avec ma fille.", "on ouvre son 
éventail de relations de cette façon 
là…", "voir les gens qui organisent et 
qui représentent la marque." 

 

Cette typologie a été bâtie selon la motivation principale à participer évoquée par le 

participant et l’orientation de son discours. L’individu peut être motivé par l’ensemble de ces 

besoins mais un besoin est toujours dominant par rapport aux autres. Un focus sur chaque 

entretien et plus précisément sur la première réponse à la question « Quelles sont les raisons 

pour lesquelles vous avez participé ? » nous permet de montrer quels individus sont motivés 

pour quelles raisons et pour quelles opérations (cf. Tableau). Nous nous apercevons que la 

typologie des participants suit le type d'OP : les utilitaristes sont issus de l’OP Philips 

(création où le gain est de valeur importante, -un voyage à Hawaï-), les expérientiels de l’OP 

CDC (casting), les engagés de l’OP Tropicana (avis) et enfin, concernant les communautaires 

ils peuvent être attirés par tous types d’OP dès lors qu’un esprit de groupe y est associé 

(participer à plusieurs, partager des informations avec d’autres, etc.). 

 

Tableau 3.14 - Types d’OP et profils de participants 

 EXPERIENTIELS UTILITARISTES ENGAGES COMMUNAUTAIRES  

Motivations 
Expérience, 

reconnaissance et 
exhibition 

Gain et CV 
Accomplissement et 
aide à l’entreprise 

Rencontre et partage 

Type d’OP Casting Création Opinion Tous types 

Participants 
Florence, Lysiane, 

Karine 

Christophe, Ronan, 
Mathieu, Olivier, 

Nassima 

Malika, Eric, 
Catherine 

Geneviève 
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5. La discussion 

5.1. Des motivations intrinsèques fortes pour des gains intangibles 

Dans une optique de classification des motivations, notre analyse s’est basée sur les travaux 

de Porter et Lawler (1968) et plus précisément sur leur modèle de motivation 

intrinsèque/extrinsèque. Excepté la motivation de gain, les motivations sont intrinsèques. 

D’une façon générale, l’apport de la recherche réside dans la mise en évidence de l’existence 

d’individus portés par des motivations intrinsèques c’est-à-dire agissant pour  

l’accomplissement personnel et non des individus exclusivement intéressés par la recherche 

de gains ou d’opportunités (motivations extrinsèques). Ce constat pose la question de l’utilité 

du gain dans ce type d’opération. Les individus participants ne sont donc pas que des deal 

prone  (Webster, 1965 ; Lichtenstein, Netemeyer et Burton, 1995), au contraire, puisque bon 

nombre d’opérations ne mettent pas de gain monnayable en jeu mais des gains intangibles, 

appelés par les professionnels des gains money can’t buy (comme la participation à une 

expérience particulière). En effet, l’objet de l’échange n’est pas toujours un gain tangible mais 

peut être intangible. Le type de gratification a un effet sur le comportement de réponse 

(Chandon, Wansik et Laurent, 2000). Des travaux de recherche en pédagogie montrent que 

l’intérêt intrinsèque pour une tâche décline de façon importante lorsqu’une récompense 

extrinsèque (cadeau, argent) est ajoutée. L’activité sera perçue comme moins agréable et 

moins intéressante (Deci et Ryan, 1985). Autrement dit, la gratification extrinsèque estompe 

l’intérêt intrinsèque et a des effets contre-productifs. Si l’on applique ce raisonnement aux 

OP, on voit que les entreprises ont intérêt à proposer des gains intangibles mais générateurs de 

lien social ou encore de visibilité, pour augmenter les motivations des différentes catégories 

de la typologie présentée précédemment. Les OP semblent ainsi devoir comporter des 

dimensions expérientielle, d’expression et communautaire pour être attractives et pour 

développer la relation marque/consommateur (Fournier, 1998 ; de Chernatony, 2001). Ces 

résultats sont cohérents avec la littérature sur le comportement nouveau des consommateurs 

notamment depuis une décennie : ils sont plus désireux de participer et de vivre des 

expériences thématiques que de consommer de façon purement basique des produits et 

services (Firat, Dholakia et Venkatesh, 1995). Ces nouvelles tendances sociétales montrent 

que les consommateurs veulent à la fois vivre des expériences, exprimer leur identité par leur 

consommation et interagir avec les marques : 
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- Plus spécifiquement, la mise en évidence de la motivation expérientielle est 

cohérente avec la doctrine fondée sur la tendance à la recherche permanente de plaisir, 

qui peut notamment passer par le divertissement (Schmitt, 1999). Les bénéfices de 

consommation hédoniques font référence à une vision expérientielle mettant en avant 

la recherche d’amusement, de divertissement et de stimulation sensorielle du 

consommateur en retour de ressources dépensées comme le temps et l’argent 

(Holbrook et Hirschman, 1982). Pour se divertir, les individus s’approprient les 

produits et services des marques lors d’une expérience : la participation. Bonsu et 

Darmody (2008) évoquent le fait que la co-création crée une expérience. L'expérience 

est un épisode subjectif vécu par le client en interaction avec l'offre de l'entreprise. 

L'expérience est un moment permettant à l’individu de donner de la consistance à sa 

vie. Pine et Gilmore (1999) parlent de « plateforme d’expérience » dans laquelle le 

consommateur est autonome pour « jouer » et « créer ».  

 

- La recherche d’accomplissement révèle un désir d’être acteur de la société en ce 

sens que l’individu cherche à mieux consommer en aidant les entreprises à 

commercialiser de meilleurs produits. En s’impliquant dans ce type d’actions, les 

individus veulent contribuer à la réalisation de ce qu’ils consomment et de ce que les 

générations futures consommeront. 

 

- La recherche de reconnaissance fait référence au désir des individus de s’exprimer 

et d’être reconnus pour cela. C’est en s’engageant dans ce type d’actions que certains 

peuvent bénéficier d’une reconnaissance qu’ils n’ont pas par ailleurs. On leur 

reconnaît une prouesse, un succès et on les met au devant de la scène. Il semble que 

les individus viennent chercher un rôle d’acteur qui confirme la prédiction d’Andy 

Wharol « A l’avenir chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale ». 

 

- Enfin, les individus participent également à ces actions parce qu’ils sont en recherche 

de lien social. Les marques deviennent des supports de cette recherche de lien. La 

construction du lien, la recherche de contact et de proximité affective nécessitent 

l’implication intime de l’individu (Cova, 1997).  

 

Notons que les enseignements des entretiens de consommateurs sur les motivations réelles ont 

pu être mis en parallèle avec ceux des entretiens d’experts sur les motivations potentielles. 
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Cette comparaison a été utile pour asseoir les résultats sur les motivations. En effet, nous 

remarquons que les motivations potentielles sont cohérentes avec les réelles. Tous ces 

éléments ont un impact sur la conception des OP des marques.  

 

5.2. Les besoins assouvis grâce à la participation 

Nous avons, grâce à ces séries d’entretiens, identifié les motivations des individus à 

participer. Cependant, ces motivations qui poussent l’individu à agir, correspondent à des 

besoins génériques préexistants, qu’il est intéressant d’analyser, pour mieux comprendre 

quelle est la nature fondamentale de ces motivations. Grâce à la littérature sur les besoins 

humains (Maslow, 1943 ; Alderfer, 1972 ; Hanna, 1980 ; Joannis, 1981 et Deci et Ryan, 

1985 ; 2000), nous tentons de faire le lien entre les motivations identifiées et les typologies de 

besoins humains.Si l’on reprend les différentes motivations intrinsèques identifiées dans la 

recherche, on voit qu’elles peuvent correspondre aux besoins issus des différentes typologies : 

- la recherche d’accomplissement fait référence aux besoins de compétence, 

d’influence, de contrôle et de définition de soi. 

- la recherche d’expérience s’apparente aux besoins de donner un sens à ses activités, 

d’obtenir de la vie des plaisirs, et d’accomplir des choses.  

- la recherche de reconnaissance correspond aux besoins d’estime de soi et des autres, 

d’auto-détermination, de croissance et d’épanouissement.  

- enfin, la recherche de lien, répond aux besoins d’appartenance, de connexion humaine.  

D’une part nous remarquons que les motivations issues de cette recherche sont cohérentes 

avec les théories du besoin ce qui permet de conclure que les OP répondent bien à des besoins 

génériques. D’autre part, la participation à des OP permet d’assouvir des besoins individuels 

élevés dans la hiérarchie (Buck, 1988) et plus précisément des besoins hauts (Alderfer, 1972), 

comme en témoigne la concordance entre motivations à participer et besoins 

hiérarchiquement hauts dans la pyramide de Maslow (1943), des besoins pertinents dans la 

définition de soi (Hanna, 1980) et des besoins liés au développement social et personnel (Deci 

et Ryan, 1985 ; 2000). Il semble que les OP seraient, entre autres, une réponse au besoin 

d’auto détermination (Deci et Ryan, 2000) des individus c’est à dire au besoin de bien-être 

individuel renforcé par la dimension sociale, notamment liée au fait « d’être vu ». 

 



152 

6. Les apports, limites et voies de recherche 

6.1. Les apports théoriques de la recherche 

La recherche a mis en évidence les motivations des individus à participer aux OP, qu’elles 

soient intrinsèques ou extrinsèques et a ainsi pu montrer qu’elles permettaient de répondre 

aux besoins expérientiels des individus mais aussi aux besoins d’appartenance (recherche de 

lien), d’accomplissement (autonomie) et de reconnaissance (auto réalisation, compétence) que 

l’on peut rapprocher du désir d’auto-détermination.  

 

Cette recherche met en lumière, au sein de la notion générique de besoin de reconnaissance, 

une catégorie spécifique, que l’on pourrait qualifier de « besoin de starisation ». C’est 

notamment pour répondre à ce besoin que l’individu post-moderne participe aux OP des 

marques. La sociologue Dujarier (2008) parle du modèle collaboratif comme un moyen de 

participer à la lutte pour la reconnaissance (Honneth, 2000). Selon elle, le contributeur veut 

avant tout de la reconnaissance et non pas de l’argent et plus particulièrement, il souhaite une 

exposition sociale de soi, de son groupe social, de sa culture, de ses œuvres et avoir son 

moment de gloire. D’après Caillé (2007) nous vivons dans un monde où règne le « sentiment 

universellement partagé que tous, chacun d’entre nous, nous ne sommes pas assez reconnus, 

que nous ne recevons pas de reconnaissance à la hauteur de ce que nous faisons ou de ce que 

nous sommes ». Cet état des choses est amplifié quand l’individu évolue dans un cadre où la 

production principale est d’ordre immatériel : production d’idées, d’images, d’émotions, etc. ; 

production, en somme, qui vient nourrir la valeur de lien de la marque et qui est autant le fait 

du personnel que des clients (Ezan et Cova, 2008). Les réflexions précédentes notamment sur 

« l’exhibition » nous amènent à considérer la volonté du consommateur de se montrer 

publiquement pour renforcer ou maintenir le concept de soi. 

 

Cette tendance s’inscrit dans un phénomène sociétal, existant depuis les années 2000, illustré 

notamment par l’engouement pour la télé réalité. Le phénomène n’est donc pas nouveau en 

soi mais c’est la pénétration de ce phénomène dans le milieu du marketing qui est nouvelle. 

Réciproquement, au sein des actions marketing, le fait d’associer les consommateurs à 

l'élaboration du marketing n’est pas totalement nouveau (Urban et Hauser, 2004). L'élément 

nouveau dans les opérations que nous avons qualifiées d’OP des marques, au sein du 

mouvement global du marketing participatif, est d'associer interactivement les consommateurs 

et de mettre en scène cette participation favorisant ainsi la création d’une expérience pour le 
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consommateur (Schmitt, 1999 ; Carù et Cova, 2006). Ainsi, selon Cova et Carrère 

(2002) « les consommateurs sont plus actifs, plus participatifs, plus ludiques, plus sociaux et 

plus communautaires qu’ils ne l’ont été auparavant ». 

 

6.2. Les implications managériales 

Les différents enseignements de ce travail ont un impact managérial dans la mesure où ils 

permettent de dégager les dimensions rendant les OP attractives. Il se trouve que faire 

participer les consommateurs en actionnant les leviers « expérientiels » permet de favoriser 

l’intimité avec la marque (Stern, 1997). De plus, créer un contenu divertissant semble être 

l’un des points à privilégier. Par ailleurs, favoriser les interactions entre participants permet de 

développer l’esprit « liant » dont les individus ont besoin. Enfin, proposer de la visibilité peut 

s’avérer efficace pour les entreprises dans la mesure où cela permet d’attirer un grand nombre 

de participants (individus recherchant de la reconnaissance) et de non-participants (individu 

curieux et voyeurs) regardant la participation des autres. 

Concernant les freins à participer recensés et plus particulièrement la méfiance et la 

manipulation perçue, ils sont le reflet du rejet de la pléthore d’opérations auxquelles les 

individus sont soumis. Ainsi, pour tenter d’atténuer les réticences à participer, les marques 

devraient développer l’originalité de ce type d’opération et notamment la visibilité constituant 

l’essence même des OP. Quant à la performance personnelle perçue, les marques devraient 

communiquer davantage sur le caractère amateur et accessible des opérations. Cela 

permettrait de lever la barrière relative à la trop grande difficulté de la tâche. 

Ces résultats permettent de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement des OP 

pour les marques. Prendre ces divers éléments en considération lors de la conception d’OP va 

permettre à la marque d’augmenter les motivations à participer. On peut également faire 

l’hypothèse qu’une fois que les consommateurs auront participé à des opérations conformes à 

leurs motivations, ils se sentiront plus proches de la marque, auront une nouvelle image de 

celle-ci et en parleront à leurs proches qui feront de même et ainsi de suite. 

 

6.3. Les limites et voies de recherche 

Cette première étude exploratoire sur les OP comporte des limites inhérentes à une 

méthodologie qualitative. Il serait notamment intéressant d’aller plus loin en quantifiant la 

taille des différents segments de participants identifiés. Décrire et quantifier les profils 
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permettraient de bâtir des OP adaptées à chaque profil. Il serait également utile de poursuivre 

ces travaux en cherchant à identifier les caractéristiques individuelles pouvant expliquer 

l’acceptation ou le refus de participer à une OP.  

 

Si le besoin « de starisation » semble bien présent, il n’est pas ressenti par tous, et constitue 

même un frein pour certains ; il semblerait que les individus « engagés » soient plus sensibles 

que les autres à la visibilité, dans la mesure où ils veulent être acteurs et reconnus pour leurs 

actions. Cependant de nombreuses questions restent en suspens : les individus veulent-ils être 

célèbres coûte que coûte ou uniquement pour une action valorisante ? Comment souhaitent-ils 

être mis en avant ? Ces questions pourraient être traitées par le biais de designs 

expérimentaux manipulant la variable « gratification visible ».  

 

Une autre limite du travail repose sur le fait qu’il est basé sur des entretiens exploratoires sur 

des OP de marques réelles. Ce constat soulève deux limites principales : d’une part, faire 

réagir les individus à des opérations réelles peut créer un biais dans leur jugement, lié à leur 

implication ou attachement aux marques ou encore à leur connaissance a priori de l’OP en 

question. D’autre part, concernant le choix de différentes OP, correspondant à la volonté de 

refléter la variété des cas, il est possible que la validité externe ne soit pas intégrale. En effet, 

les enseignements que nous tirons sont propres à des types de participation. Or, des 

différences existent selon les types d’opérations. Les répondants raisonnent en termes de 

valeur perçue (Zeithaml, 1988) pour chaque type d’opération : l’incertitude et les bénéfices 

perçus et les variables situationnelles (nature de l’échange, environnement, caractéristiques 

des parties) (Wikström, 1996). Comme les OP servant de base aux entretiens ne couvrent pas 

l’ensemble des possibles, il serait intéressant de répliquer le travail en prenant en 

considération d’autres OP.  

 

Dans cette recherche, nous avons choisi de nous focaliser sur les individus « participants », 

qu’ils soient réels ou potentiels, et avons délaissé les individus « passifs » c’est-à-dire ceux 

qui sont exposés à l’OP et observent la participation des autres. Or les entretiens projectifs 

menés montrent qu’il existe des individus « exhibitionnistes » et des individus « voyeurs » et 

ces derniers existent parce que d’autres veulent bien s’exhiber. 
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Conclusion du chapitre 3 

Par définition, l’OP ne peut exister et atteindre ses objectifs que si des participants la font 

vivre en contribuant. Il est donc important de concevoir des OP qui stimulent la participation 

et répondent aux besoins latents des consommateurs. Lorsque l’effort demandé est important, 

on peut s’interroger sur les motivations des consommateurs à participer à ces opérations. 

Comme le soulignent les experts interrogés, " Les consommateurs ont passé du temps pour 

nous, ils se sont beaucoup investis ", " c’était superbe que des gens prennent la peine alors 

qu’ils n’ont rien à gagner, de nous dire ce qu’on doit faire ". Or, à notre connaissance, aucune 

recherche académique ne s’est intéressée à ces nouvelles formes d’action marketing et aux 

raisons qui poussent les consommateurs à s’y impliquer.  

 

Ce chapitre répond à ce manque dans la littérature académique. Il présente une étude 

qualitative exploratoire concernant les motivations des individus à participer aux OP des 

marques. L’étude, par entretiens semi-directifs en deux grandes phases, a pour ambition de 

bâtir un cadre de recherche pour les phases suivantes. Outre leur capacité à faire émerger de 

nouveaux descripteurs du phénomène étudié, les entretiens permettent de préciser des thèmes 

déjà évoqués précédemment, chez les experts notamment.  

 
Au terme de ce chapitre, nous avons donc bien mis en évidence le fait qu’il existe différentes 

OP engendrant différentes motivations et donc différentes réponses. La mise en place des OP 

constitue une réponse au désir d’expérience, d’accomplissement, de reconnaissance et de lien 

des individus. Nous avons aussi recensé un certain nombre de variables individuelles qui 

pourraient jouer un rôle dans le fait de participer. Celles-ci sont : l’exhibitionnisme, 

l’extraversion, le besoin de changement, la curiosité, la tendance à participer, la sensibilité 

aux jeux concours, le scepticisme (méfiance, perception de manipulation et perception de sa 

performance personnelle), l’attachement à la marque ou encore l’implication dans la catégorie 

de produit.  

 

En résumé, ce travail exploratoire, riche en informations, a permis de dresser un cadre pour la 

recherche. Le schéma ci-dessous reprend les principaux enseignements de ce chapitre, sous la 

forme d’un modèle à considérer pour la suite de ce travail doctoral. 
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Figure 3.1 - Proposition de modèle de recherche, après études exploratoires 

 

 

 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Mise en valeur de 5 motivations principales des individus à participer aux OP 

- Proposition d’une typologie de participants selon leurs motivations à participer 

- Mise en lumière des freins à participer 

- Emergence de variables individuelles pouvant influer sur la participation 

- Proposition de pistes d’effets de la participation 

 

Caractéristiques OP 
Contribution 
Rétribution 
Attribution 

 

Participation 
Motivations 

Gain 
Expérience 

Accomplissement 
Lien social 

Variables individuelles 
Exhibitionnisme 

Extraversion 
Besoin de changement 

Curiosité 
Tendance à participer 

Scepticisme 
Sensibilité aux jeux concours 

Attachement à la marque 
Implication dans la catégorie de produit 

 

Effets 
BAO 
Lien 

Curiosité 
Croyances 

Achat 



157 

CHAPITRE 4 - Analyse de deux déterminants de la 
participation à des opérations de communication 

participatives : le degré de contribution et la visibilité de la  
gratification 

 
  1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques: une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

2ème PARTIE :  

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la 

participation à des opérations de communication 

participatives : le degré de contribution et la visibilité de la 

gratification 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES  

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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Introduction au chapitre 4 

La phase exploratoire de ce travail nous a permis de souligner un élément clé pour notre objet 

de recherche : les réponses des consommateurs aux OP des marques varient d’un individu à 

l’autre et surtout d’une opération à l’autre. Plus précisément, les motivations des individus à 

participer aux OP sont diverses mais aussi différentes selon le type d’OP. Ayant mis en 

évidence les différentes formes d’OP dans la première partie de ce travail et les différents 

types de motivations dans le chapitre précédent, nous allons maintenant nous intéresser aux 

réponses des individus en fonction du type d’OP mais également à la personnalité de ces 

individus qui est aussi un facteur explicatif des réponses envers celles-ci. Cela permettra 

d’apporter un éclairage académique sur ce qui motive les individus à participer et un éclairage 

managérial aux marques désireuses de bâtir des OP motivantes pour ces derniers. 

 

Grâce à une approche basée sur les théories de la motivation, nous examinons les réactions 

des individus aux OP des marques. De manière générale, nous avons vu que l’individu peut 

être sollicité pour des actions plus ou moins contributives (voter ou créer) et pouvant lui 

proposer une gratification monétaire ou une gratification visible (dévoilement du participant). 

L’objectif de ce chapitre est de comprendre quel mécanisme affecte l’intention de participer 

aux OP des consommateurs et leur attitude à l’égard de l’OP et de la marque, en fonction du 

type de sollicitation. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer les réactions attitudinales et 

comportementales des consommateurs face à une sollicitation d’une marque pour les faire 

participer à une OP. Plus précisément, le modèle conceptuel propose de tester l’influence 

causale des variables manipulées liées à l’annonce parmi lesquelles le degré de contribution et 

la gratification sur l’attitude à l’égard de l’OP et de la marque et sur l’intention de participer.  

Pour tester le modèle et donc identifier l’impact des deux variables indépendantes sur les 

réponses des consommateurs, la démarche expérimentale est la méthodologie la plus adaptée.  

 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour mettre à l’épreuve nos hypothèses. Quatre 

sections le structurent. La section 1 vise à justifier l’intérêt de la question de recherche et 

propose un cadre à l’étude. La section 2 est consacrée à la présentation du protocole 

expérimental de la recherche. La section 3 passe en revue les différents outils de mesure 

mobilisés. Pour finir, la section 4 expose le choix des méthodes de test des hypothèses et 

présente les résultats. 
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Section 1. Le cadre de la recherche 

 

Nous allons nous intéresser dans cette section à la question de savoir comment varient les 

intentions de participer des consommateurs en fonction du type d’OP auquel ils sont soumis. 

Dans une première partie nous évoquons les objectifs de l’étude ainsi que son cadre théorique 

puis dans une deuxième partie, nous exposons les hypothèses de la recherche. Cette section 

prend sa source dans les chapitres 1 et 2, mettant en évidence différents types d’OP et dans le 

chapitre 3 mettant en relief des motivations différentes à participer selon le type d’OP. 

 

1. Les objectifs et le cadre de l’étude 

1.1. Les objectifs 

Dans la mesure où l’objectif principal de l’entreprise dans l’organisation des OP est de 

développer la relation à la marque et de générer des conversations, la variable clé est pour elle 

le nombre de participants, et non la qualité ou l’originalité de la création, ou encore la fiabilité 

du résultat du vote14. Il est donc important de concevoir des opérations qui stimulent la 

participation, et répondent aux besoins latents des consommateurs. Les OP ont donc été 

intensément adoptées ces dernières années par les grandes marques et continuent à l’être 

probablement parce qu’elles offrent de réelles opportunités pour développer la relation à la 

marque (Reniou et Le Nagard, 2008). Toutefois, ces opportunités peuvent se concrétiser 

seulement si l’OP est un succès. Le succès de celle-ci est sa capacité à générer des visites sur 

le site et surtout des participations. Les managers attendent du déploiement de ces OP des 

réponses conatives (participer) et des réponses cognitives (attitude positive) de la part des 

consommateurs. Nous partons du principe que des différences dans les réponses des 

consommateurs existent selon les différents types d’opérations. En effet, s’agissant du 

contenu, les OP peuvent solliciter un avis ou une création, peuvent ou non récompenser le 

participant pour son action, peuvent décerner cette récompense par tirage au sort ou par vote 

d’un jury. Finalement il existe une multitude de formats d’OP. Par ailleurs, les individus 

raisonnent donc en termes de valeur perçue (Zeithaml, 1988) pour chaque opération : ils 

prennent en compte l’incertitude, les bénéfices perçus et les variables situationnelles 

(Wikstrom, 1996). Sur le plan académique, nous aimerions montrer qu’en fonction du type 

d’OP, les individus développent des attitudes et comportements différents et variables selon le 
                                                 
14 Source : entretiens d’experts 
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contenu de l’OP et leur personnalité. Sur le plan managérial, l’objectif est d’apporter aux 

managers de marques des réponses sur le design de leurs OP. Ainsi nous répondons à la 

question : quels types d’OP favorisent le plus la participation qui est l’un des éléments 

attestant du succès d’une OP ? Pour cela, nous nous intéressons aux caractéristiques des OP. 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, une OP se caractérise par les éléments suivants : 

 

Tableau 4.1 - Caractéristiques d’une opération participative 
Caractéristiques Définition  

Contribution 
Degré de contribution ou effort Effort consenti par le participant 

Dévoilement Caractère public de l’opération 

Rétribution  

Type de rétribution 

Gain en échange de la participation. Le 
participant peut être ou non remercié ; s’il 
l’est, le gain peut être tangible (plus ou 
moins de valeur) ou intangible. 

Attribution de la rétribution 
Modalités d’attribution du gain par tirage 
au sort, vote des internautes ou jury de 
professionnels 

 

En premier lieu, comme les individus font un arbitrage entre les coûts et les bénéfices de leur 

participation, ils appréhendent l’OP comme la combinaison de ces deux caractéristiques 

principales : le degré de contribution et le type de rétribution. En effet, les consommateurs 

attachent de l’importance à ces deux variables comme en témoigne les occurrences dans les 

entretiens de l’étude exploratoire :  

- le degré de contribution (n=22 pour les participants et n=19 pour les non-

participants) 

- la rétribution par la reconnaissance (n=18 pour les participants et n=12 pour les 

non-participants)  

Nous proposons donc d’étudier l’effet de différents degrés d’investissement dans la tâche et 

de différentes gratifications sur l’intention de participer en particulier. Nous cherchons à 

répondre aux questions suivantes : Comment les consommateurs veulent-ils être remerciés de 

leur participation ? Quelles sont les motivations à participer en fonction de la contribution 

demandée et de la rétribution accordée ? Quel type de récompense accorder selon les types de 

contribution ? Nous exposons ici ce que recouvre chacune des deux variables :  

 

Le degré de contribution : la contribution est l’action de prendre part à quelque chose, de 

participer à la réalisation d’une tâche. Les dictionnaires définissent la contribution comme 
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« tout élément composé par un individu et destiné à s'insérer dans un projet commun ». Elle 

fait donc référence à un comportement. Lorsque l’on parle de degré de contribution, il faut 

entendre le degré d’investissement dans la tâche. Pour plus d’informations sur cette variable, 

nous conseillons au lecteur de se reporter à la section 2 du chapitre 2 et plus précisément à la 

typologie des formes d’OP. 

 

La rétribution  : en échange de la participation et donc de l’effort consenti, une rétribution 

peut être proposée. Différents termes sont utilisés pour parler de rétribution : les termes de 

gratification ou de récompense. De façon à mieux appréhender ce point, il est utile de livrer 

quelques brefs éléments sur les définitions de ces concepts : 

- Une rétribution est un salaire reçu pour un travail, un service rendu. 

- Une récompense est ce qu’on donne à quelqu’un pour un service rendu, un mérite 

particulier. C’est un renforcement positif pour encourager un comportement. 

- Une gratification est une somme d’argent accordée à quelqu’un en plus de son salaire. 

En psychologie, une gratification est un sentiment de satisfaction, de valorisation du sujet. 

Nous utiliserons donc indifféremment ces termes dans notre recherche pour qualifier un gain 

monétaire. Intéressons-nous maintenant à la reconnaissance comme gain non monétaire reçu 

en échange de la participation. La reconnaissance est « l’expression publique d’une 

appréciation donnée par un groupe d’individus qui approuvent les comportements désirés ». 

Elle est une stratégie fréquemment utilisée par les organisations à but non lucratif pour 

reconnaître la contribution de ceux qui aident (Unger, 1991). La reconnaissance formelle et 

les autres types de gain non économiques fournissent une base importante de recrutement 

volontaire et de motivation parce que par définition, les volontaires ne sont pas 

monétairement récompensés pour leurs efforts et sont libres de leur aide. Bien que la 

reconnaissance puisse inclure des éléments qui ont une valeur économique comme de l’argent 

ou des prix, ces aspects ne sont pas nécessairement suffisants. En effet, les symboles de 

reconnaissance tels que les certificats ou les trophées n’ont pas de valeur commerciale jusqu’à 

ce qu’ils soient personnalisés en incluant le nom de la personne, par exemple. Personnaliser 

l’objet de la reconnaissance augmente sa valeur symbolique. La reconnaissance est donc 

distincte des commissions, bonus, ou incentives qui ont des valeurs monétaires. Elle diffère 

des formes d’appréciation informelles ou privées comme des félicitations orales qu’un 

hiérarchique ferait à son subordonné. Cela reste très personnel du fait de l’interaction entre les 

deux individus. La reconnaissance publique confère au récepteur statut et prestige (Belk, 

1995). Par exemple, un volontaire qui travaille derrière une scène restera anonyme jusqu’à ce 
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que la reconnaissance rende sa contribution visible. Nous parlerons ainsi de « visibilité » 

définissant le fait de rendre l’individu visible et de le montrer publiquement dans les OP. La 

question qui intéresse aussi bien les chercheurs que les managers est de savoir quel est le type 

de rétribution qui doit être proposé aux participants. En d’autres termes, doit-on rétribuer 

l’individu monétairement ou par une reconnaissance ? 

 

1.2. Le cadre théorique 

Notre recherche propose de tester un modèle au sein duquel est examinée la manière dont le 

type d’OP affecte l’attitude envers celle-ci et principalement l’intention d’y participer. Nous 

supposons, conformément aux études exploratoires, que la participation varie en fonction des 

motivations qui découlent du type d’OP. Les motivations peuvent expliquer ces effets car le 

type d’OP influe sur les comportements. Certains consommateurs sont, comme nous l’avons 

vu grâce aux entretiens de consommateurs, plus sensibles que d’autres au fait de s’exprimer 

ou de créer, de gagner un cadeau ou bien d’être reconnu pour leur action. Ainsi, plusieurs 

théories de la motivation sont mobilisées dans le cadre conceptuel de la recherche et nous 

amènent à nous interroger sur les motivations à participer en fonction de la tâche demandée 

c'est-à-dire du « degré de contribution » et de la « récompense » proposée en échange.  

 

Cette étude tient donc son ancrage dans les théories de la motivation fondées sur l’idée selon 

laquelle l’individu qui doit prendre une décision décode les informations qui lui parviennent 

afin d’évaluer le lien entre son comportement et les résultats qui en découlent (Gilbert, Fiske 

et Lindzey, 1985). Les définitions plus techniques suggèrent que la motivation est un 

processus psychologique qui cause le déclenchement, l’orientation et le maintien d’un 

comportement, de façon volontaire. La motivation est basée sur deux postulats 

fondamentaux : l’homme est libre de ce qu’il fait ou ne fait pas et ses actions sont toujours 

orientées vers un objectif qu’il soit conscient ou non. Ainsi, la motivation : 

- est un phénomène individuel dans le sens où les individus ont des besoins, attentes, 

valeurs et attitudes différents. 

- est intentionnelle car elle est sous le contrôle de l’individu. 

- est multifacettes. Il existe 2 facteurs importants : le déclenchement (activation) et 

l’orientation (choice) et un facteur moins important car pas forcément nécessaire : le 

maintien (persistence). 
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- permet de prédire les comportements car elle concerne l’action et les forces internes et 

externes qui influe sur le choix de l’individu. 

Nous retiendrons la définition suivante : la motivation est le degré auquel un individu veut et 

choisit de s’engager dans un comportement spécifique (Maslow, 1943). 

Le concept de motivation, traditionnellement utilisé pour les employés, est aussi applicable 

dans le contexte de la participation du consommateur à la réalisation d’un service comme un 

employé partiel (Mills, Chase et Margulies, 1983). Plus récemment, ce thème des motivations 

a aussi intéressé des marketeurs comme Meyer-Waarden et Bénavent (2006) précisément dans 

le cadre des programmes de fidélisation. De la même façon, nous utilisons ce cadre pour 

étudier l’effet du type d’OP. 

 

Compte tenu de ces éléments, cette étude a pour but d’enrichir la littérature sur les 

orientations motivationnelles en répondant à 3 questions : 

- l’individu est-il plus enclin à s’investir dans une tâche fortement contributive plutôt que 

faiblement ? 

- est-il plus enclin à obtenir une récompense tangible (argent) pour l’accomplissement de la 

tâche ou une récompense intangible (reconnaissance et visibilité) ? 

- et surtout, veut-il de la reconnaissance (par une récompense visible) lorsqu’il a participé à 

la tâche fortement contributive ? 

 

2. Les hypothèses et propositions de recherche 

Chaque hypothèse est formulée en fonction des théories de la motivation et de la littérature 

sur les motivations à participer à des activités de co-création (par exemple : Hemetsberger, 

2002 ; 2005 ; Dahl et Moreau, 2007). Nos hypothèses étudient les liens entre les deux 

variables identifiées que sont la contribution et la rétribution d’une part et l’intention de 

participer d’autre part. En outre, comme le choix de comportement découle du jugement 

attitudinal (Darpy et Volle, 2003), nous nous penchons en parallèle sur les attitudes à l’égard 

de l’OP et de la marque. Nous avons donc deux variables indépendantes et trois variables 

dépendantes dans notre modèle. 
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2.1. Les effets du degré de contribution 

Partant du principe que faire participer peut mener l’entreprise à plus d’innovation et de 

créativité, les marketers proposent aux consommateurs de « créer » c’est-à-dire d’aider les 

entreprises à créer des produits, des services ou des idées nouvelles (Degraff et Lawrence, 

2003). Dans les OP, les marques proposent différents degrés d’investissement ou de 

contribution. La contribution est l’investissement du consommateur dans la tâche et le degré 

de contribution fait référence à l’intensité créative dans cette tâche. Une expérience créative 

est un ensemble d’activités dans lesquelles un consommateur produit activement un outcome. 

Une telle définition met en lumière l’idée de continuum de créativité. La tâche à accomplir 

nécessite donc plus ou moins d’efforts ; moins d’efforts dans le cas d’un avis et plus dans le 

cas d’une création. En 2007, Dahl et Moreau s’interrogent sur les raisons pour lesquelles les 

consommateurs apprécient les expériences créatives ; ils proposent deux motivations 

principales que sont la sensation de compétence (réussite de la tâche) et l’autonomie (liberté 

ressentie) mais également d’autres motivations que sont l’apprentissage (amélioration des 

connaissances), l’engagement (immersion dans une activité), le désir identitaire, le sens public 

de l’accomplissement (reconnaissance des autres) et l’aspect communautaire (partage de 

l’expérience). Les auteurs concluent que quand les consommateurs s’engagent dans des 

activités créatives développant leur autonomie et leur compétence, ils apprécient davantage 

l’expérience. Ces résultats semblent cohérents avec les théories de la motivation et leur 

utilisation dans les études sur la créativité du consommateur. Nous faisons ici référence à 

deux théories pouvant expliquer l’effet du degré de contribution sur le comportement de 

participation. 

 

Les théories de la stimulation et de l’auto efficacité 

La théorie de la stimulation (Brehm et Self, 1989 ; Wright et Brehm, 1989 ; Locke et Latham, 

1990) met en avant l’importance de la difficulté de la tâche dans la détermination de la 

motivation. Si la tâche ne requière aucun effort, l’excitation motivationnelle sera nulle. Il en 

sera de même si elle est qualifiée d’impossible. Parce que la motivation est fonction de la 

difficulté de la tâche, augmenter la difficulté devrait correspondre à augmenter l’attractivité 

du but. Cela s’expliquerait en partie par un nécessaire effort d’attention d’une part et d’autre 

part et surtout par un sentiment d’auto-efficacité et de compétence de l’individu.  

 

La théorie de l’auto-efficacité provient de la théorie cognitive sociale (Bandura, 1977 ; 1986). 

Elle concerne les croyances de l’individu à propos de ses capacités à réaliser une tâche (Gist 
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et Mitchell, 1992). Elle se focalise sur la compétence et les performances et met l’accent sur 

les challenges qui augmentent la motivation à réaliser la tâche.  

 

Eu égard à ces considérations, on s’attend à ce qu’une contribution forte (création) génère des 

réactions et comportements plus favorables qu’une contribution faible (avis) car la créativité, 

faisant appel à l’intelligence, permet davantage à l’individu de se mettre en valeur et de 

prouver son efficacité (compétence et autonomie). Ainsi, nous posons l’hypothèse que 

l’individu est plus enclin à s’investir dans une tâche fortement contributive que faiblement. 

H1 : Quand le degré de contribution est élevé (vs. faible) 

a. l’intention de participer est plus élevée (vs. faible) 

b. l’attitude à l’égard de l’OP est plus favorable (vs. défavorable) 

c. l’attitude à l’égard de la marque est plus favorable (vs. défavorable) 

 

 

2.2. Les effets de la gratification 

Concernant la participation, d’une façon générale, nous savons qu’il existe des individus 

agissant pour des motivations liées à l’accomplissement personnel (motivations intrinsèques) 

et des individus exclusivement intéressés par la recherche de gains ou d’opportunités 

(motivations extrinsèques). Ce constat pose la question de l’impact du type de gain sur la 

réponse aux OP.  

La littérature en marketing met en avant l’idée que pour faciliter la participation des 

consommateurs, la firme doit se servir des incentives intangibles comme la reconnaissance 

(Sawhney et al., 2005). Nos études exploratoires ont montré que les individus participants ne 

sont pas que des deal prone (Lichtenstein, Netemeyer, Burton, 1995), au contraire, puisque 

bon nombre d’OP ne mettent pas de gain tangible en jeu (gain « money can’t buy »). Plusieurs 

professionnels ayant recours aux OP dans leurs stratégies marketing mettent en avant l’idée 

de starisation, idée selon laquelle l’individu souhaite, par le biais d’OP par exemple, devenir 

une « star » c’est-à-dire être reconnu par un public. Par ailleurs, Cela pose la question du type 

Degré de 
contribution 

Intention de participer 

Attitude / OP 

Attitude / marque 
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de gratification et plus précisément de l’effet de gains intangibles comme la reconnaissance 

(visibilité).  

En se référant à la littérature motivationnelle, on sait que le besoin de se réaliser est facteur de 

motivation. Les facteurs qui conditionnent la motivation sont notamment la reconnaissance et 

la réalisation de ses capacités. Dans la littérature sur le loisir, il est dit que les individus 

participent à certaines activités pour se montrer et se différencier (Snyder, 1992) ; ceci fait 

référence au besoin d’exister, d’être « visible » et d’avoir sa place (Tepper et Hoyle, 1996). 

Dans la littérature en e-marketing, Hemetsberger (2002, 2005) s’intéresse à l’implication des 

consommateurs dans les activités de création de valeur (les communautés open source) et 

montre le manque de travaux sur ce sujet. Hemetsberger montre que les consommateurs qui 

s’engagent dans une collaboration le font non seulement pour être vus des autres mais aussi 

pour la réalisation de soi. En d’autres termes, il s’agit du fait de donner un sens à sa vie et de 

construire son identité. Hemetsberger met an avant le fait que le monde postmoderne dans 

lequel nous vivons aujourd’hui permet aux individus d’avoir conscience de leur soi et de se 

questionner sur qui ils sont et qui ils veulent être.  En outre, selon Mauss et al. (1970) certains 

individus participent sans attente de retour. Cela est un don, c’est-à-dire une prestation de bien 

ou de service effectuée, sans garantie de retour, en vue de créer, nourrir ou recréer un lien 

social. Certains auteurs (Fischer et Ackerman, 1998) évoquent que la reconnaissance et 

l’approbation sociale constituent un retour direct. Nous faisons ici référence à deux théories 

pouvant expliquer l’effet de la gratification sur la participation. 

 

Les théories des motivations intrinsèques et extrinsèques et de l’auto-détermination 

La théorie des motivations intrinsèques et extrinsèques affirme que quand une personne 

s’engage dans une activité, elle est portée soit par une raison extrinsèque soit par une raison 

intrinsèque (Porter et Lawler, 1968). Cette distinction concerne le fait de savoir si la raison de 

l’engagement dans l’activité est inhérente à celle-ci ou pas. Quand un individu adopte une 

orientation motivationnelle intrinsèque, l’activité est une fin en soi. La nouveauté, le 

divertissement, la curiosité, l’expérience et l’accomplissement caractérisent les motivations. 

Quand un individu adopte une orientation extrinsèque, l’activité est un moyen d’arriver à ses 

fins. La motivation intrinsèque est la tendance inhérente à la recherche de nouveauté et de 

challenge, à l’exercice de ses capacités, à l’exploration et l’apprentissage. L’individu est actif, 

curieux, joueur même en l’absence de rétribution spécifique (Harter et Lafayette, 1978). La 

motivation intrinsèque décrit l’inclinaison naturelle envers l’intérêt spontané et l’exploration 

qui représente une source principale de plaisir. Deci (1972) propose que les comportements 
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intrinsèquement motivés sont basés sur les besoins des individus à être compétents et auto-

déterminés. 

 

La théorie de l’auto-détermination (SDT : Self-Determination Theory) permet d’affiner cette 

dichotomie motivations intrinsèques/extrinsèques en s’appuyant sur différents degrés de 

motivation (Deci et Ryan, 1985 ; 2000) selon un continuum : 

- L’amotivation : état du manque d’intention d’agir ; l’activité est perçue sans valeur, 

l’individu ne se sent pas compétent et ne voit pas d’effets désirables à agir. 

- La motivation extrinsèque : la motivation est de recevoir la récompense comme l’argent, 

les prix, les éloges : 

• Pour satisfaire une demande externe (régulation externe) 

• Pour le développement de l’égo et démontrer sa capacité (régulation introjectée) 

• Pour accomplir une tâche personnellement importante (régulation d’identification)  

• Pour apporter de la congruence avec les besoins des autres (régulation intégrée) 

- La motivation intrinsèque : choisir de faire une activité pour ses bienfaits propres, ses 

intérêts et pour la satisfaction et le plaisir. 

 

Ces constats posent la question suivante : l’individu est-il plus sensible à une récompense 

intangible et intrinsèque comme la reconnaissance (visibilité) ou à une récompense tangible et 

extrinsèque (argent) pour la réalisation de la tâche ? 

H2 : Quand la gratification est visible (vs. monétaire) 

a. l’intention de participer est plus élevée (vs. faible) 

b. l’attitude à l’égard de l’OP est plus favorable (vs. défavorable) 

c. l’attitude à l’égard de la marque est plus favorable (vs. défavorable) 

 

 

 

Gratification 

Intention de participer 

Attitude / OP 

Attitude / marque 
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2.3. Les effets combinés du degré de contribution et de la gratification 

La théorie de l’évaluation cognitive (TEC)  

La TEC a été présentée par Deci et Ryan (1985) comme une sous-théorie dans la SDT qui 

explique la variabilité dans la motivation intrinsèque. La TEC intègre les effets de 

récompenses, feedbacks ou autres éléments extérieurs sur la motivation intrinsèque. La TEC 

affirme que les éléments externes (contextuels et sociaux) peuvent renforcer la motivation 

intrinsèque. Malone et Lepper (1987) ont identifié 4 composantes de la motivation 

intrinsèque : le challenge, le contrôle, la curiosité et la fantaisie. Ajouter des éléments de 

stimulation mentale, d’excitation et de satisfaction de la curiosité renforcerait la motivation 

intrinsèque envers une activité en apportant un sentiment de compétence et d’autonomie 

pendant l’action.  

 

Les récompenses extrinsèques peuvent parfois diminuer le plaisir intrinsèque qu’on retire 

d’une activité. Quand on donne aux individus une récompense pour s’engager dans l’activité 

qui est intrinsèquement intéressante, il y a une baisse d’intérêt, ils sont moins enclins à 

s’engager comparativement à une activité ne proposant pas de gain, c’est le phénomène de 

surjustification. Il s’agit d’un glissement d’une motivation intrinsèque à une motivation 

extrinsèque. Les récompenses extrinsèques sont parfois nécessaires pour inciter les individus 

à agir. Mais elles devraient être utilisées avec modération de sorte que le plaisir intrinsèque à 

l’égard d’une activité puisse s’épanouir librement (Deci, 1971). 

 

Proposer un gain visible pour une tâche nécessitant un plus grand effort contributif reviendrait 

à augmenter davantage l’intérêt intrinsèque de la tâche que proposer un gain monétaire. En 

effet, un gain visible susciterait un sentiment de compétence et d‘auto-détermination qui 

jouent un rôle central dans le maintien et le renforcement de la motivation intrinsèque dans la 

théorie de l’évaluation cognitive. Conformément à cette théorie, on s’attend à ce que plus la 

contribution nécessite un investissement fort, plus elle a besoin d’être valorisée par son 

acteur. Cela nous amène à poser la question de l’importance de la visibilité en fonction du 

degré de contribution ; l’individu veut-il de la reconnaissance (récompense visible) lorsqu’il a 

participé à une tâche fortement contributive ? 
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H3 : Pour une OP à forte contribution 

a. l’intention de participer à l’OP est d’autant plus forte (vs. faible) que la gratification 

est visible (vs. non visible) 

b. l’attitude à l’égard de l’OP est d’autant plus favorable (vs. défavorable) que la 

gratification est visible (vs. non visible) 

c. l’attitude à l’égard de la marque est d’autant plus favorable (vs. défavorable) que la 

gratification est visible (vs. non visible) 

 

 

 

Figure 4.1 - Représentation du modèle à tester concernant les effets principaux 

 

 

2.4. Les liens entre attitude et intention de participer 

Considérant que le choix de comportement découle du jugement attitudinal (Darpy et Volle, 

2003), nous nous penchons parallèlement à l’intention de participer, sur les attitudes à l’égard 

de l’OP et de la marque. Nous supposons qu’il y a un lien médiateur de l’attitude entre le 

stimulus et l’intention de participer. Il est donc pertinent de faire le lien entre ces variables 

dépendantes. 
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la marque Gratification (b) 
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l’OP 

H1c 
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H2c 

H2b 

H1a 

H3a, H3b, H3c 

Gratification 
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Attitude / OP 

Attitude / marque 

Degré de 
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H4a : Plus l’attitude à l’égard de l’OP est favorable (vs. défavorable), plus l’intention de 

participer est forte (vs. faible) 

L’attitude à l’égard de l’OP est une variable médiatrice du lien type d’opération - 

intention de participer 

H4b : Plus l’attitude à l’égard de la marque est favorable (vs défavorable), plus l’intention 

de participer est forte (vs. faible) 

L’attitude à l’égard de la marque est une variable médiatrice du lien type d’opération - 

intention de participer 

 
 

Figure 4.2 - Représentation du modèle à tester concernant les effets médiateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.5. Les effets des variables modératrices individuelles 

Nous considérons que le fait de participer à une OP peut trouver des explications dans les 

différences individuelles. La littérature sur le marketing expérientiel a mis en évidence les 

variables expliquant  les différentes motivations pour s’engager dans des activités ludiques 

(Holbrook et Hirschman, 1982). Il s’agit de la nécessité de ressources comme le temps, de 

l’importance de la tâche (divertissante, stimulante et amusante), du type 

d’implication (intention, intérêt, excitation) mais aussi des variables de différences 

individuelles. Par ailleurs, l’étude exploratoire précédente nous a permis d’identifier des 

variables individuelles pouvant avoir un effet modérateur sur les liens testés. N’ayant pas de 

réelles justifications théoriques issues de la littérature sur ces modérateurs mais des pistes 

issues de la phase exploratoire, nous ne poserons pas d’hypothèses mais formulerons des 

propositions.  
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OP 

Intention de 
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Gratification (b) 

Attitude envers 
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H4b 

H4a 
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Les variables individuelles auxquelles nous nous intéressons ici sont 9 variables de 

personnalité identifiées lors des entretiens de consommateurs.  4 d’entre elles peuvent être 

considérées comme des modérateurs propres aux stimuli et les 5 autres comme modérateurs 

indépendants des stimuli étudiés. Ceci est illustré dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 4.3 - Les modérateurs de l’intention de participer à une OP 

 

 

2.5.1. Les modérateurs propres aux stimuli 

Quatre variables individuelles ont donc été identifiées comme modérateurs de la relation entre 

les variables de traitement du stimulus (i.e., le degré de contribution et/ou la gratification) et 

l’intention de participer. Ainsi, la proposition suivante est développée : 

L’exhibitionnisme, l’extraversion, le besoin de changement, la curiosité, modèrent la relation 

entre les variables de traitement du stimulus (i.e., le degré de contribution et la gratification) 

et l’intention de participer. 

 

L’exhibitionnisme 

L’exhibitionnisme, manifestation du narcissisme, est l’expression directe de l’égo et des 

préoccupations à recevoir de l’attention et de l’admiration des autres (Emmons, 1984). Par le 

biais de la participation à une activité comme une OP, certains individus vont rechercher de la 

reconnaissance dans un souci d’accomplissement de soi et de se prouver des choses à soi 

même mais il y a aussi une certaine forme d’exhibitionnisme qui se caractérise par le souci de 

montrer sa supériorité, d’impressionner les autres et d’être vus (James, 2000) d’où: 

 

Les modérateurs 
considérés 

Les modérateurs indépendants des 
stimuli étudiés 

 
- Implication dans la catégorie de produit 

- Sensibilité aux jeux concours 
- Tendance à participer 

- Attachement à la marque 
- Scepticisme 

Les modérateurs propres aux stimuli  
 

- Exhibition 
- Extraversion 

- Besoin de changement 
- Curiosité 
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P1 : L’exhibitionnisme modère la relation entre les variables de traitement du stimulus 

(i.e., le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer. 

Les exhibitionnistes ont une plus forte intention de participer que les non exhibitionnistes 

dans le cas d’une OP proposant une gratification visible 

 

Cette proposition est étayée par les verbatim des répondants aux études consommateurs 

exploratoires "passer dans le catalogue c’est quand même pas mal vis à vis des copines" 

(Florence) ; " je pense que quelque part on est toujours content de se dire qu’on est pas mal 

qu’on passe dans un magasine. Je pense que y’a le côté un peu narcissique non ? on est tous 

pareils." (Florence) ; "le fait d’être à un moment « starifiée », d’être dans la presse, d’avoir 

ses pages de pub" (Malika). 

 

L’extraversion 

L’extraversion est décrite comme l’un des cinq facteurs les plus saillants de la personnalité 

(Goldberg, 1993). L’extraversion qualifie les individus qui, ayant naturellement un faible 

niveau d’excitation, recherchent des stimulations leur permettant d’atteindre un niveau 

d’excitation acceptable selon eux (Eysenck, 1990 ; Sato, 2005). Au contraire, les personnes 

introverties évitent autant que possible la stimulation, c’est pourquoi elles recherchent les 

activités calmes. Eysenck (1990) affirme que les personnes extraverties aiment les activités 

stimulantes et recherchent l’excitation. Considérant que la participation à l’opération peut 

amener l’individu à être stimulé, on imagine que :  

 

P2 : L’extraversion modère la relation entre les variables de traitement du stimulus (i.e., le 

degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer.  

Les extravertis ont une plus forte intention de participer que les introvertis dans le cas 

d’une OP proposant une gratification visible 

 

Les verbatim des répondants viennent soutenir cette proposition : "Je suis peut-être moins 

timide que les autres … c’est vrai que ça aide à avoir une approche différente avec les gens, 

j’aime bien rigoler, j’aime bien faire l’imbécile, et ce genre de choses." (Christophe) ; "Je 

suis quelqu’un de vivant, je suis gaie, dynamique, beaucoup me disent que je fais au moins 10 

ans plus jeune que mon âge… j’aime aussi le contact,  Je suis quelqu’un qui participe, j’aime 

tout de la vie en fait, tout me plaît dans la vie, c’est vrai, j’aime la vie en général, je vais pas 
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faire la tête, je vais partout, je suis pas difficile, je suis, euh je suis pas une personne qui fait 

la tête qui boude…" (Lysianne). 

 

La curiosité 

La curiosité est un système émotionnel motivationnel positif associé au besoin de nouveauté 

et de challenge (Kashdan, Rose et Fincham, 2004). Le construit comporte 2 dimensions : 

l’exploration (appétence pour la nouveauté et le challenge) et l’absorption (engagement dans 

des activités spécifiques) ; nous nous intéressons ici à la dimension « exploration ». Par 

ailleurs, la théorie de Berlyne (1964) postule que quand l’individu est confronté à un objet 

plus nouveau, complexe ou irrégulier que ceux qui l’entourent habituellement il se trouvera 

dans un état d’excitation croissant. Ainsi, la notion de « challenge » qui pourrait qualifier les 

OP plus impliquantes et demandant une plus forte contribution amènerait à participer et cela 

serait d’autant vrai que l’individu serait curieux. Ainsi, nous proposons l’hypothèse suivante : 

 

P3 : La curiosité modère la relation entre les variables de traitement du stimulus (i.e., le 

degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer. 

Les curieux (dimension exploration) ont une plus forte intention de participer que les non 

curieux dans le cas d’une OP à forte contribution  

 

La curiosité a été soulevée lors des entretiens, comme en témoigne le verbatim suivant : " Et 

puis le test du produit en avant première je me suis dit pourquoi pas y aller pour voir ce que 

c’est parce que je suis curieuse" (Catherine). 

 

Le besoin de changement 

Le besoin de changement est le besoin d’être stimulé dans le but de maintenir un 

fonctionnement optimal (Steenkamp et Baumgartner, 1994). Certains individus ressentent le 

besoin d’être stimulés et de vivre des expériences. Les gens qui recherchent des sensations 

sont plus volontaires pour participer à des actions excitantes que ceux qui ne recherchent pas 

de sensation (Thomas, 1989). Considérant une OP comme une forme d’expérience pour 

l’individu, il est possible que le besoin de changement ait un impact sur l’intention de 

participer et que cela soit d’autant plus fort que l’OP demande une forte contribution d’où : 
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P4 : Le besoin de changement modère la relation entre les variables de traitement du 

stimulus (i.e., le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer. 

Les individus ayant un fort besoin de changement ont une plus forte intention de participer 

que les individus n’ayant pas ce besoin dans le cas d’une OP à forte contribution 

 

L’intégration de la variable besoin de changement dans la recherche est une réponse aux 

verbatim issus des entretiens : "pour faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire en fait." 

(Geneviève) ; "j’aime bien découvrir des choses nouvelles, j’aime pas la routine donc des 

produits nouveaux des choses comme ça je me dis tiens ça va sortir, c’est intéressant " (Eric) ; 

"Euh ce qui m’a attiré ? pour changer de ma vie un peu. Moi la routine j’en ai marre… ça me 

changeait de la vie quoi, ça me changeait de mon quotidien." (Lysiane).  

 

2.5.2. Les modérateurs indépendants des stimuli étudiés 

Concernant les « modérateurs indépendants des stimuli utilisés », nous les considérerons 

comme variables de contrôle. Parmi ceux-ci, deux ont été écartés : le scepticisme et 

l’attachement à la marque. Le scepticisme a été écarté car les échelles de scepticisme 

existantes dans la littérature n’étaient pas satisfaisantes eu égard à l’objet étudié et le 

questionnaire nécessitait d’être allégé. L’attachement à la marque n’a pu être étudié dans le 

sens où nous avons travaillé sur une marque fictive (justification du choix de la marque 

fictive, section 2, partie 2, de ce chapitre) ; il n’était donc pas pertinent de considérer cette 

variable. Nous considérons donc les 3 variables suivantes comme variables de contrôle : 

 

La sensibilité aux jeux concours 

La sensibilité ou implication dans les jeux concours se réfère au plaisir d’un consommateur à 

participer aux jeux concours (Lichtenstein, Burton et Netemeyer, 1997). Conformément à ce 

que nous avons précisé au chapitre 2, les OP ont des frontières communes avec les jeux 

concours. Dans cette optique, il est tout à fait possible de considérer que : 

Les individus sensibles aux jeux concours ont une plus forte intention de participer à l’OP 

que les individus non sensibles aux jeux concours quel que soit le type d’OP 

Les verbatim des entretiens de consommateurs préalables justifient l’intérêt de la variable: 

"Bah y’avait un écran à gagner et un voyage. Alors j’ai participé sinon j’aurais pas participé 

à un concours de fer à repasser pour gagner euh…" (Mathieu); "Je suis du genre à répondre 
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à des jeux concours sur Internet. J’ai déjà gagné une fois comme ça, mais je suis pas un 

joueur compulsif, ça m’arrive." (Ronan) 

 

La tendance à participer 

La tendance à participer se réfère aux comportements du client discrétionnaire qui aide la 

firme à fournir une meilleure qualité de service (Bettencourt, 1997). Il se pourrait que cette 

tendance individuelle soit liée à l’intention de participer qui est une forme d’engagement à 

faire de la relation avec la marque un succès mutuellement satisfaisant et bénéfique (Morgan 

et Hunt, 1994), d’où : 

Les individus ayant une forte tendance à participer ont une plus forte intention de participer à 

l’OP que les individus ayant une faible tendance à participer, quel que soit le type d’OP 

La tendance à participer se retrouve dans les verbatim issus des entretiens : "Par définition je 

fais tous les concours et sondages, tout ce que je reçois par mail et qui n’est pas une offre 

commerciale pour les sondages rémunérés ou non, j’y réponds systématiquement" (Eric). 

 

L’implication dans la catégorie de produit 

La littérature a donné naissance à de nombreuses définitions du concept d’implication 

(Muehling et al., 1993 ; Miled-Cherif, 2001). Les divergences de conceptualisation portent sur 

l’objet (produit, message, contenu publicitaire, etc.), les dimensions (cognitive et/ou affective, 

durable et/ou contextuelle) ainsi que la nature (état, processus ou trait) de l’implication. Face 

à la pléthore de définitions, il semblerait qu’un consensus se soit formé autour de la définition 

suivante : « l’implication est un état non observable de motivation, d’excitation ou d’intérêt. 

Elle est créée par des variables externes (la situation, le produit, la communication) et internes 

(le moi, les valeurs). Elle entraîne des comportements : certaines formes de recherche de 

produit, de traitement de l’information et de prise de décision ». Dans le cadre de cette 

recherche, nous porterons notre intérêt sur l’implication dans la catégorie de produit. Notre 

approche repose sur une conception de l’implication comme une caractéristique individuelle 

durable et stable du consommateur à l’égard du produit indépendamment du contexte d’achat. 

Dans les travaux sur l’implication, Celsi et Olson (1988) démontrent qu’elle accroît 

l’attention portée à un message. Considérant le message comme un stimulus, il est possible de 

répliquer cette idée à une OP d’où : 

Les individus fortement impliqués dans la catégorie de produit ont une plus forte intention de 

participer à l’OP que les individus faiblement impliqués dans la catégorie de produit, quel 

que soit le type d’OP 



176 

Plusieurs individus lors des entretiens d’expert évoquent des phrases du type : "en général je 

réponds assez souvent, quand c’est des produits qui m’intéressent" (Catherine) permettant de 

justifier l’intérêt porté à l’implication. 

Figure 4.4 - Représentation du modèle à tester concernant les effets modérateurs 

 

 

2.6. Le modèle 

Nous présentons ci-dessous le modèle complet à tester : 

Figure 4.5 - Modèle global à tester 
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Section 2. La présentation du protocole expérimental de la 

recherche 

 
Nous présentons ici le plan d’expérimentation à savoir le choix du design expérimental et des 

facteurs manipulés mais aussi le choix du contexte d’exposition aux stimuli. Puis, nous 

détaillons l’opérationnalisation des variables manipulées et enfin l’échantillon utilisé. 

1. Le plan de l’expérimentation 

1.1. Le choix d’un design expérimental 

L’objectif est d’évaluer les réactions attitudinales et comportementales des consommateurs 

face à une sollicitation d’une marque à participer à une OP. Comme nous cherchons 

essentiellement à mesurer des relations de cause à effet entre les variables, nous avons opté 

pour un design expérimental. En effet, l’expérimentation se justifie dès lors que « des 

variables explicatives sont manipulées, et les effets de cette manipulation sur une variable 

dépendante sont mesurés » (Enis et Cox, 1975). 

 

1.2. Le choix des facteurs manipulés  

Comme nous l’avons vu en début de chapitre, 2 facteurs caractérisant les OP sont manipulés :  

- le degré de contribution (effort consenti plus ou moins grand) 

- le type de rétribution (gratification monétaire ou gratification visible) 

Le choix de ces deux variables s’explique par le fait qu’elles sont les plus pertinentes dans le 

cadre des OP car elles sont déterminantes de celles-ci. En effet, les consommateurs opèrent un 

arbitrage entre leur contribution et ce qu’ils peuvent recevoir en échange. Par ailleurs, une 

gratification visible est cohérente avec le désir de starisation des consommateurs mentionné 

dans la phase exploratoire (chapitre 3). 

Tableau 4.2 - Justification de l’expérimentation 
Facteurs manipulés Intérêt managérial Intérêt théorique 

Degré de 
contribution 

Savoir quel degré de contribution adopter 
dans les OP des marques pour favoriser la 

participation (avis ou création ?) 

 
Enrichir les théories de la 

motivation dans le cadre de 
l’arbitrage 

contribution/rétribution dans 
une OP Type de rétribution 

Savoir si offrir un « moment de célébrité » 
en contrepartie de la contribution incite à 
participer (gain « money can’t buy ») (si 

oui, dans quelles conditions) 
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Le plan expérimental croise 2 facteurs ayant deux modalités chacun soit 4 conditions 

expérimentales (2x2).  

Tableau 4.3 - Design expérimental 
 Gratification monétaire Gratification visible 

Degré de contribution fort CAS 1 CAS 4 

Degré de contribution faible CAS 3 CAS 2 

 

2. Le choix du contexte d’exposition 

Le choix du contexte d’exposition aux stimuli nous amène à discuter de deux éléments : le 

choix du support et le choix du produit et du secteur d’activité. 

 

2.1. Le choix du support de manipulation 

Par principe, une expérimentation fait l’objet d’un scénario visant à plonger le répondant dans 

une situation particulière et le faire réagir. Dans le cas présent il s’agissait d’exposer 

l’individu à une annonce d’opération participative de marque. Les OP sont presque toujours 

relayées par Internet. Ceci étant, 2 solutions s’offraient à nous. La première consistait à 

présenter une OP sur un site réel mais cette solution a été écartée dans la mesure où il était 

difficile de maîtriser l’ensemble des variables exogènes (liées à la relation à la marque). La 

deuxième solution consistait à présenter une offre fictive sur site fictif, ce moyen paraissait 

plus pertinent dans la mesure où il permettait de contrôler l’ensemble des variables. 

Finalement nous avons opté pour le site fictif et donc la marque fictive. Le but n’étant pas 

d’étudier le comportement de navigation par exemple mais l’attitude et l’intention de 

participer des individus face à une OP, il nous a semblé techniquement plus judicieux de bâtir 

une page d’accueil d’un site proposant une OP. Le scénario soumis aux répondants consistait 

donc en une capture d’écran d’un site de marque relayant une OP. Le choix du support rendait 

l’expérimentation plus facile techniquement et l’objectif étant d’évaluer les réactions à l’égard 

du type d’annonce en termes de contribution et rétribution, il fallait neutraliser le fait de 

naviguer d’une page à une autre sur le site pouvant amener à évaluer d’autres critères que les 

deux étudiés.  
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2.2. Le choix du produit et du secteur d’activité 

Le choix s’est porté sur le secteur des produits de grande consommation pour 4 raisons 

principales identifiées grâce à un état des lieux des OP existantes. Cet état des lieux nous a 

permis de remarquer que : 

- les marques de grande consommation sont parmi les marques les plus actives en 

matière de marketing participatif 

- les marques de grande consommation activent tous les types d’OP : avis, idée produit, 

casting, etc… 

Ces deux remarques répondent à un objectif de réalisme et de crédibilité de la manipulation : 

- les produits de grande consommation s’adressent aux deux sexes et à tous les âges ; ce 

qui est nécessaire pour n‘exclure personne. 

- enfin, notre questionnement de départ concernait les raisons expliquant l’engagement 

des individus dans la participation à des OP pour des produits peu impliquants en 

général proposant dans la plupart des cas une faible gratification en retour. Cela 

constituait selon nous un paradoxe intéressant à creuser. 

Répondant à ces critères, le jus de fruit a été sélectionné. Le jus de fruit est un produit 

s’adressant à tous les individus, quel que soit leur statut socio-démographique. De plus, de 

grandes marques de ce secteur comme Tropicana ont été pionnières dans la mise en place 

d’OP. De plus, notons que l’objet de notre recherche ne repose pas sur la manipulation de la 

catégorie de produit. Ainsi, l’ensemble des annonces d’OP créées concerne un même produit. 

 

2.3. Le choix du nom de marque 

Pour le choix du nom de marque, nous avions la possibilité de générer un ensemble de noms 

de marques possibles puis de les soumettre à des individus pour le choix final. Toutefois, 

comme nous avions besoin d’un logo associé à ce nom de marque à apposer sur le site, nous 

avons pensé qu’il serait délicat de designer un logo aussi professionnel que possible, sans 

support technique. Nous avons donc opté pour la solution de trouver un nom de marque 

évocateur de la catégorie de produit existant hors de France, et par conséquent non connu de 

nos répondants français. Nous avons retenu « Rifrui » qui est une marque marocaine locale. 

Afin de nous assurer que la marque est peu connue et qu’il n’existe pas de structure affective 

et cognitive a priori (Derbaix, 1995), nous avons demandé à 5 personnes d’origine marocaine 

s’ils connaissaient le produit. Aucun des répondants ne déclarait connaître le produit.  
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? ? ? ? ?

3. L’opérationnalisation 

3.1. La construction de la page du site web 

Concernant le design de la page web créée, nous nous sommes inspirés des OP existantes 

pour reproduire une situation au plus proche du réel. Nous avons repris des éléments 

typographiques et de codes couleurs des sites de marques de jus de fruits (i.e. Tropicana, 

Joker, Pampryl, Cidou). Le site est majoritairement orange et vert. L’ergonomie est 

classique : nous avons opté pour un bandeau de titre en haut de la page et un bandeau à droite 

de la page pour des éléments d’informations. En bas de la page les éléments légaux sont 

mentionnés de façon à accroître le réalisme du site. Nous avons utilisé des photos existantes 

de produits et des visuels (de fruits) que nous avons disposés sur la page. Des places ont été 

attribuées au texte et aux visuels correspondant aux manipulations. 

Tableau 4.4 - Structure de la page web 
Eléments du site Opérationnalisation Commentaires 

Le logo 
 

En haut à gauche de 
la page 

Le titre 
 

Accroche principale 

Le bandeau 
 

Informations donnant 
du réalisme au site 

Le bas de page 
 

L’information liée 
à l’issue de l’OP  

Le visuel  produit 

?
 

Un visuel 
représentant une 
bouteille pour 
l’opérationnalisation 
de la création et 
plusieurs bouteilles 
pour le vote 

 

3.2. L’opérationnalisation des paramètres des annonces 

Chaque individu évaluait une seule vignette représentant une OP. Nous appelons « vignette » 

la page du site web. Chacune des 4 vignettes a été affectée à un des 4 groupes de répondants. 

Concernant la mise en situation sur le questionnaire, le texte était le suivant : « Ce 

questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat. Il est anonyme, nous vous 

demandons alors d’y répondre le plus sincèrement possible. Dans un premier temps, nous 
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vous demandons d’évaluer une opération promotionnelle. Il s’agit d’une capture d’écran 

d’une page d’accueil d’un site web. Imaginez que vous tombez dessus par hasard lorsque 

vous répondrez aux questions. Dans un second temps, nous vous demandons de remplir le 

questionnaire relatif à votre personnalité. Nous vous demandons de répondre spontanément à 

toutes les questions ; il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, seule votre opinion 

personnelle importe. Merci pour votre collaboration !». 

Tableau 4.5 - En-tête de l’opération selon les cas 
 Gratification visible Gratification non visible 

 

Degré de contribution 

fort 

CAS 1 

 

CAS 4 

 

 

Degré de contribution 

faible 

CAS 3 

 

CAS 2 

 

 

3.2.1. Le degré de contribution 

Conformément à la typologie des formes d’OP que nous avons proposée, nous avons choisi 

ici de nous pencher sur la sollicitation d’une création représentant un fort degré de 

contribution et sur celle d’un avis représentant un degré de contribution faible. 

Tableau 4.6 - Opérationnalisation du degré de contribution 
DEGRE DE 

CONTRIBUTION 
Opérationnalisation Justification 

FORT 

Comment 
participer ?

Imaginez et 
proposez votre idée 

de jus

>Cliquez ici pour 
proposer un jus  

« Imaginez » correspond à un degré fort 
de contribution. En effet, imaginer sous 
entend créer et par conséquent nécessite 
plus d’investissement de la part du 
participant. 

FAIBLE 

>Cliquez ici pour voir 
les jus et voter

Comment 
participer ?

Votez pour le jus 
que vous préférez

 

« Votez » correspond à un degré faible de 
contribution. En effet, il suffit d’un simple 
clic pour valider sa participation. 
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3.2.2. La visibilité de la gratification 

Nous avons fait le choix de manipuler le type de gain en échange de la participation. Les 

travaux préalables ont montré que les gains pouvaient être money can’t buy c’est-à-dire des 

gains non monétaires proposant un moment de « starisation ». Nous avons donc choisi un gain 

visible et un gain non visible : 

 

- Le gain visible est le fait d’avoir son nom et sa photo sur le packaging du produit 

faisant l’objet de la participation. Plusieurs types de gain visible avaient été identifiés : le 

nom du contributeur sur le produit, sa photo sur le produit, son image dans les supports de  

communication de la marque ou encore un reportage télé. Compte tenu de la catégorie de 

produit (peu impliquante) et dans un souci de cohérence avec la contribution demandée, 

notre choix s’est porté sur le nom et la photo sur le nouveau produit. La photo permet de 

renforcer le caractère visible ; en effet, être vu physiquement par le biais d’une photo est 

d’autant plus engageant que l’on peut être facilement reconnu. 

 

- Le gain non visible est un chèque cadeau d’une valeur de 100€ ; ce gain est 

objectivement non visible. Pourquoi avoir choisi un chèque cadeau et qui plus est d’une 

valeur de 100€ ? Tout d’abord le chèque cadeau n’induit pas de biais lié au fait d’être plus 

ou moins sensible à un type de cadeau en particulier (hifi, voyage…) et surtout, 

concernant la valeur du chèque cadeau, l’objectif consistait à trouver un montant qui soit 

perçu comme étant de même « valeur » que le fait d’avoir son nom et sa photo visibles. 

Pour cela, nous avons soumis un questionnaire à 20 individus par convenance au sein 

d’une entreprise. Les individus sont des hommes et des femmes, d’âges différents et de 

professions différentes (agent d’entretien, assistant, cadre…). Le questionnaire consistait à 

trouver une valeur comparable à la valeur d’un gain « visible ». Un scénario comparable à 

celui de notre expérimentation était soumis aux individus. Ils devaient dire si dans le cas 

d’une contribution de leur part ils préfèreraient une somme d’argent ou un gain « visible ». 

Au fil des items, la somme augmentait à chaque fois (« Vous préférez 50€, 100€, 500€, 

1000€ ou avoir votre nom et photo sur le produit ? »). La moyenne des résultats nous a 

permis de choisir la valeur de 100€. En d’autres termes, au-delà de 100€, les individus 

choisissent quasiment tous la somme d’argent (cf. annexe). 
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Tableau 4.7 - Opérationnalisation du type de gratification 
VISIBILITE Opérationnalisation  Justification 

OUI 

A GAGNER
Le nouveau jus signé
de votre NOM et votre 
PHOTO sur la bouteille

Après tirage au sort parmi les 
créateurs des jus préférés  

Le nom  et la photo font sortir le 
participant de l’anonymat et le 
rendent public. Ces deux éléments 
constituant une récompense 
intangible créent une visibilité forte. 

NON 

A GAGNER

Un chèque cadeau 

d’une valeur de 100€

Aprè s tirage au sort parmi les 
créateurs des jus préférés  

Le chèque cadeau correspond à une 
récompense tangible puisqu’il s’agit 
d’un cadeau d’une valeur monétaire 
de 100€. 

Notons que nous avons décidé de neutraliser la caractéristique « attribution de la rétribution » 

pour des raisons de faisabilité. 

 

Tableau 4.8 – Copies d’écran des scenarii soumis aux individus 
CAS 1 

 

CAS 4 

 

CAS 3 

 

CAS 2 
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3.3. Le pré-test qualitatif des annonces 

De façon à s’assurer d’une part que les annonces étaient perçues comme crédibles et 

compréhensibles et d’autre part que les facteurs manipulés étaient bien manipulés, nous avons 

effectué un pré-test qualitatif auprès de 5 doctorants en marketing. Le tableau ci-dessous 

reprend les différents éléments abordés lors de l’entretien. 

 

Tableau 4.9 - Guide d’entretien pour les pré-tests qualitatifs des annonces 

POUVOIR EVOCATEUR 
ET CLARTE 

Que vous évoque cette annonce ?  
Que comprenez-vous ? 
Quels sont les objectifs de la marque dans la mise en place de cette 
opération ? 
Que pensez-vous de la démarche d’inscription pour participer ? 

- facile à comprendre ? compliquée ? originale ? 

REALISME 
Cette annonce vous paraît-elle réelle ? professionnelle ? 
Avez-vous l’impression d’avoir déjà vu ce genre d’opération ? 

CONTRIBUTION 
Avez-vous l’impression que la marque vous fait participer à ses 
décisions marketing ? 

VISIBILITE 

Que pensez-vous des récompenses à gagner ? 
- intéressantes ? 
- de valeur ? 
- originales ? 

En participant à cette opération auriez-vous l’impression de vous 
faire remarquer, de vous exhiber ? 

 

Ce pré-test nous a permis de modifier le lexique (certains mots) et d’alléger le site web en 

supprimant des informations ou illustrations venant entacher la clarté de l’OP. 

 

4. L’échantillon 

4.1. La constitution de l’échantillon 

L’échantillon retenu pour le test des hypothèses est constitué d’étudiants. Tout d’abord, les 

étudiants sont réceptifs et ont l’habitude de répondre à ce genre de questionnement. Par 

ailleurs, ils sont accessibles, ce qui facilite grandement l’étude. En outre, la seule population 

étudiante permet d’avoir des groupes d’individus a priori homogènes. Enfin, la cible jeune 

paraît pertinente dans la mesure où nos entretiens d’experts ont révélé que le nombre de 

jeunes participant à l’OP est grand " on a une cible 15-25 qui représente un peu plus de 30% 
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des visiteurs, 20% étaient collégiens et lycéens, 10% étudiants en gros par rapport à la 

population française on était surreprésenté ce qui n’empêche pas qu’après, t’as des gens de 

35 qui ont joué, mais si on élargit un peu à 15-30 ans, on était à 65% … mais on a aussi 

cherché des gens qui étaient dans la cible médias classiques 25-35 ans parce qu’on peut pas 

les isoler non plus en disant si t’as plus de 25 ans, tu joues pas. Clairement on a touché ces 

gens là. " (Unilever). Toutefois, il est possible de remettre en cause la validité externe de 

l’expérimentation. Derbaix (1995) dit que les recherches basées sur les réponses d’étudiants 

pâtissent d’un manque de généralisabilité des résultats. 

Les étudiants constituant l’échantillon sont des étudiants de licence de gestion, tous issus de la 

même Université Parisienne. La collecte a été réalisée le même jour au cours de séances de 

travaux dirigés et était encadrée, par une même personne. 

 

4.2. La base de données 

Les questionnaires ont été saisis dans SPSS. Le codage a été réalisé selon des critères 

habituels. Les variables d’échelle sont mesurées via des échelles de Likert allant de 1 (pas du 

tout d’accord) à 7 (tout à fait d’accord) et les variables dichotomiques sont codées en 0 ou 1. 

Nous avons ajouté 3 variables dans notre base : 

- une variable VISIBILITE, prenant les variables 1 pour OUI (gain visible) et 2 pour 

NON (gain monétaire) 

- une variable CONTRIBUTION, prenant les variables 1 pour FORTE (création) et 2 

pour FAIBLE (vote) 

- une variable CAS, allant de 1 à 4 selon la combinaison des 2 facteurs (cas 1 : 

création+visibilité ; cas 2 : vote+non visibilité ; cas 3 : vote+visibilité ; cas 4 : 

création+non visibilité) 

 

La base de données brute comprend 146 observations dont 35 individus soumis au traitement 

1, 38 au traitement 2, 43 au traitement 3 et 30 au traitement 4. Dès lors, nous nous posons la 

question de l’égalité des traitements. Faut-il des traitements équilibrés ? Plusieurs références 

(Algina et Oshima, 1990 ; Sawilowsky et Blair, 1992) mettent en avant le fait que les 

traitements équilibrés, c’est-à-dire avec le même nombre d’observations, amènent à des 

résultats plus robustes et à de meilleurs chances de détecter des effets significatifs. Le 

problème de tailles de cellules inégales est réel (Tybout et al, 2001). Toutefois, mener les 

analyses sur des traitements inégaux est tout à fait possible selon la littérature, à condition 
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d’utiliser des tests spécifiques (Iacobucci, 2001). Un arbitrage s’impose à nous : soit nous 

décidons de ne pas égaliser les traitements et donc de perdre de la robustesse dans les analyses 

soit nous décidons d’homogénéiser le nombre d’individus dans les traitements. Afin de 

prendre notre décision, nous procédons à l’analyse d’homogénéité des variances sur la base 

brute. Le test d’égalité des variances de Levene conduit à rejeter l’hypothèse d’égalité des 

variances entre les traitements expérimentaux. Nous décidons alors de nous pencher sur 

l’homogénéisation des traitements. Dans ce cas, est-il préférable de collecter plus de données 

pour les cellules comportant moins d’individus ou de supprimer des individus ? Dans un souci 

de simplification de la collecte et d’homogénéité de l’échantillon mais aussi pour éviter un 

éventuel effet de contamination (cas où les individus interrogés communiquent entre eux et 

divulguent l’objet de l’étude) nous avons fait le choix de supprimer des individus. Dans ce cas 

de figure, nous devons éliminer 26 individus de façon à en garder 30, nombre minimum pour 

pouvoir réaliser les analyses, dans chaque traitement. Plusieurs manières de supprimer les 

individus s’offrent à nous : supprimer aléatoirement des cas ou supprimer les cas ayant 

plusieurs variables manquantes, supposés être de qualité inférieure. Nous décidons de repérer 

les valeurs manquantes, déjà identifiées lors de la saisie des questionnaires. Nous éliminons 

en premier lieu 3 observations (54, 66, 93) dont les valeurs manquantes sont trop nombreuses 

afin de privilégier la qualité des données. Enfin, nous éliminons de façon aléatoire 11 

individus correspondant au traitement 3, 7 au traitement 2 et 5 au traitement 1 de façon à 

homogénéiser le nombre d’individus par traitement. Dans une perspective de nettoyage de la 

base de données, les contrôles d’uniformité n’ont pas lieu d’être a posteriori car les individus 

renseignent principalement des échelles en cochant une case. Il ne peut donc pas y avoir de 

valeurs extrêmes et tout dysfonctionnement sera détecté lors de la saisie du questionnaire. 

Nous avons donc une base de 120 individus composée de 4 sous-groupes de 30 individus 

soumis à 4 traitements différents. 
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Section 3. Les construits mobilisés 

 

Les construits de la recherche ont été soigneusement sélectionnés en fonction de deux critères. 

Les échelles de mesure devaient présenter de bonnes qualités psychométriques et elles 

devaient être courtes. Lors de cette section, nous présentons les différentes échelles 

mobilisées dans cette recherche  (notons dès à présent que nous utiliserons le score factoriel 

des items pour chaque construit lors de l’analyse des résultats). 

 

1. Les variables dépendantes 

Le modèle conceptuel comprend 3 variables dépendantes, dont nous exposons ici les 

mesures : l’intention de participer, l’attitude envers l’opération et l’attitude envers la marque. 

 

1.1. L’intention de participer 

L’intention de participer est mesurée par un item unique créé pour les besoins de la recherche. 

Tableau 4.10 - Mesure de l’intention de participer 
Je participerais volontiers à l’opération 

 

1.2. L’attitude envers l’opération 

L’attitude envers l’annonce est une prédisposition à répondre de façon favorable ou 

défavorable à un stimulus particulier lors d’une occasion d’exposition publicitaire (Lutz, 

1985). Derbaix et Grégory (2004) notent que « la majeure partie des recherches sur le sujet 

conceptualise le concept comme un construit unidimensionnel : en tant que réaction affective, 

l’attitude à l’égard de l’annonce est une appréciation globale de la publicité ou plus 

exactement de l’annonce ». L’attitude envers l’opération est mesurée ici par l’échelle 

d’évaluation générale de la promotion de Chandon, Wansik et Laurent (2000) en 3 items. 

Tableau 4.11 - Mesure de l’attitude envers l’opération (Chandon, Wansik et Laurent, 
2000) 

J’aime beaucoup cette opération 
J’espère qu’il y aura plus d’opérations comme celle-là 
Ce type d’opération me donne envie d’acheter le produit 
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1.3. L’attitude envers la marque 

L’attitude envers la marque est l’évaluation unidimensionnelle de la marque que l’on mesure 

par l’échelle de Spears et Singh (2004) en 5 items. 

Tableau 4.12 - Mesure de l’attitude envers la marque (Spears et Singh, 2004) 
Cette marque me conviendrait 
J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette marque 
J’aime bien cette marque 
Je pense que c’est une bonne marque 
Je suis favorable à cette marque 

 

2. Les variables modératrices 

Le choix des variables modératrices est issu des entretiens avec les consommateurs (chapitre 

3). Les échelles issues de la littérature ont été mobilisées pour mesurer ces variables. Chaque 

échelle a été traduite puis rétro-traduite par un traducteur anglo-saxon. Nous reprenons ici 

l’ensemble des items relatifs à chaque construit et réalisons par la suite les analyses 

factorielles pour chacune des variables. 

 

2.1. Le besoin de changement 

Sur la base des travaux de Garlington et Shimota (1964), le besoin de changement est vu 

comme « le besoin d’être stimulé dans le but de maintenir un fonctionnement optimal ». Ces 

auteurs ont développé une échelle en 95 items pour évaluer le CSI (Change seeking index). Le 

CSI a été une mesure de niveau de stimulation optimal (OSL). En 1994, Steenkamp et 

Baumgartner réduisent la forme du CSI en 7 items, que nous utilisons dans cette recherche. 

Tableau 4.13 - Mesure du besoin de changement (Steenkamp et Baumgartner, 1994) 
J’aime continuer à pratiquer de vieilles activités plutôt que d’en pratiquer de nouvelles 
J’aime expérimenter la nouveauté et le changement dans ma routine quotidienne 
J’aime constamment varier mes activités 
J’aime les changements et la variété dans le travail, même si ça implique des risques 
Je recherche en permanence de nouvelles idées et expériences 
Quand les choses m’ennuient, j’aime chercher des expériences nouvelles et inconnues à faire 
Je préfère un mode de vie routinier plutôt qu’un mode de vie imprévisible et plein de 
changements 
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2.2. L’exhibitionnisme  

En 1984, Emmons développe le NPI (Narcissistic Personality Inventory) qui vise à mesurer le 

narcissisme en 4 dimensions. Le narcissisme manifeste mène à une expression directe de 

l’exhibitionnisme, de l’importance de soi et des préoccupations à recevoir de l’attention et de 

l’admiration des autres. En 1988, Raskin et Terry reprennent les analyses sur le narcissisme et 

proposent 7 dimensions dont l’exhibitionnisme. Ce dernier se réfère au fait ou à la manie, 

d’afficher, d’exhiber en public sa vie privée. L’échelle utilisée comprend 7 items. 

Tableau 4.14 - Mesure de l’exhibitionnisme (Raskin et Terry, 1988) 
Je me mets en valeur quand j’en ai la possibilité 
Je ne suis pas modeste 
Je suis déçu quand les gens ne me remarquent pas 
J’aime être le centre d’attention 
Je serais prêt à faire n’importe quoi pour relever un défi 
J’aime vraiment être le centre d’attention 
J’aime être dans les premiers sur la mode et les tendances 

Notons que les recherches montrent des corrélations positives entre narcissisme et créativité 

(Raskin, 1980), entre narcissisme et recherche d’expérience (Emmons, 1981). 

 

2.3. L’extraversion 

L’extraversion qualifie les individus qui recherchent des stimulations leur permettant 

d’atteindre un niveau d’excitation acceptable selon eux (Eysenck, 1990). L’extraversion est 

mesurée à l’origine par le questionnaire de personnalité d’Eysenck visant à mesurer le niveau 

individuel d’extraversion (EPQ : Eysenck Personality Questionnaire). Sato a proposé en 2005 

une échelle réduite de ce construit en 12 items. 

Tableau 4.15 - Mesure de l’extraversion (Sato, 2005) 
Je suis une personne bavarde 
Je suis plutôt dynamique 
J’aime rencontrer de nouvelles personnes 
Je suis capable de me laisser complètement aller en public 
Je prends souvent des initiatives pour rencontrer de nouvelles personnes 
Je sais mettre l’ambiance dans un groupe 
Je suis à l’affût des occasions de rencontrer de nouvelles personnes 
J’aime me mélanger à des gens que je ne connais pas 
J’aime l’action et l’excitation autour de moi 
Je suis plutôt discret quand je suis dans un groupe 
Mes proches me voient comme quelqu’un d’extraverti 
J’organise souvent des soirées 
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2.4. La curiosité 

Selon Kashdan, Rose et Fincham (2004) la curiosité est « un système émotionnel 

motivationnel positif associé au besoin de nouveauté et de challenge ». Le construit est vu 

comme un facilitateur de croissance personnelle ; il comporte selon eux 2 dimensions : 

- Exploration : appétence pour la nouveauté et le challenge (4 items) 

- Absorption : engagement dans des activités spécifiques, excitantes (3 items). 

Le construit est corrélé avec la motivation intrinsèque, l’ouverture, la recherche d’expérience. 

Les travaux de Kashdan, Rose, Fincham (2004) montrent qu’être curieux est associé à des 

expériences plus subjectives (évaluation de soi, du monde, du futur / croyances que les buts 

sont atteignables / tendance à aimer l’effort et les nouvelles expériences / tendance à 

rechercher le plaisir, l’excitation et le challenge). 

Tableau 4.16 - Mesure de la curiosité (Kasdan, Rose, Fincham, 2004) 
Je me décrirais comme quelqu’un qui recherche activement de l’information dès qu’il en a 
l’occasion 
Quand je participe à une activité, j’ai tendance à être tellement impliqué que j’en perds mon 
temps 
Je recherche en permanence de nouvelles activités pour m’épanouir 
Je ne suis pas le genre de personne qui cherche à vivre de nouvelles expériences 
Quand je suis plongé dans quelque chose c’est difficile de m’interrompre 
Mes amis me décrivent comme quelqu’un de très investi dans ce qu’il entreprend 
Partout où je vais je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences 
 

3. Les variables de contrôle 

3.1. L’implication dans la catégorie de produit 

Pour mesurer l’implication durable dans la catégorie de produit, l’échelle PIA (Pertinence : 

produit qui compte ; Intérêt : aime parler ; Attirance : aime se renseigner) de Strazzieri (1994) 

en 6 items a été mobilisée.  

Tableau 4.17 - Mesure de l’implication dans la catégorie de produit (Strazzieri, 1994) 
Le jus de fruit, ça compte beaucoup pour moi 
Le jus de fruit, j’y accorde une importance particulière 
J’aime particulièrement parler de jus de fruit 
Le jus de fruit, on peut dire que c’est un produit qui m’intéresse 
Je me sens particulièrement attiré par les jus de fruit 
Le fait de me renseigner sur les jus de fruit est un plaisir 
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3.2. La tendance à participer 

Pour mesurer la tendance à participer nous avons opté pour l’échelle de participation de 

Bettencourt (1997) incluse dans sa mesure de Customer Voluntary Performance. L’échelle 

utilisée se réfère aux comportements du client discrétionnaire qui aide la firme à fournir une 

meilleure qualité de service. L’échelle en 7 items a été utilisée sous sa forme originelle mais 

légèrement adaptée concernant les mots employés. 

Tableau 4.18 - Mesure de la tendance à la participation (Bettencourt, 1997) 
En général, je fais savoir aux entreprises les moyens de mieux répondre à mes besoins 
En général, je fais des remarques constructives aux entreprises pour qu’elles améliorent leurs 
prestations 
Si j’ai des idées utiles sur la manière d’améliorer les prestations des entreprises, je leur fais 
savoir 
Quand j’ai un problème avec une entreprise, je le fais savoir pour qu’ils s’améliorent 
Si je remarque un problème, j’en informe quelqu’un de l’entreprise, même si ça ne me 
concerne pas directement 
Si un employé de l‘entreprise me délivre un bon service, je le fais savoir à l’entreprise 
Si un prix est incorrect à mon avantage, j’en informe quand même quelqu’un de l’entreprise 
 

3.3. La sensibilité aux jeux concours 

Pour mesurer la sensibilité aux jeux concours nous avons choisi d’utiliser l’échelle de  

Lichtenstein, Netemeyer et Burton (1995) qu’ils nomment plus précisément « implication 

dans les jeux concours » (Contests Sweepstakes proneness).  

Tableau 4.19 - Mesure de la sensibilité aux jeux concours (Lichtenstein, Netemeyer, 
Burton, 1995) 

Je suis très attiré par les jeux concours  
Quand j’achète une marque faisant l’objet d’un jeu concours, je me dis que c’est une bonne 
affaire 
J’ai des marques favorites mais si possible j’achète des marques qui font des jeux concours 
Les jeux concours sont attirants en général même si je sais que je ne gagnerai jamais  
Je ne peux pas m’empêcher de participer à des jeux concours  
A marques équivalentes, j’achète celle qui propose un jeu concours 

 

Cette échelle en 6 items mesure le plaisir d’un consommateur à jouer aux jeux concours d’une 

part et la tendance à acheter des produits associés à des jeux concours d’autre part. Eu égard à 

nos besoins cette échelle, en l’état, n’était pas satisfaisante. En effet, nous ne cherchions pas à 

mesurer la tendance à acheter des produits associés à des jeux concours mais uniquement le 

plaisir de participer à des jeux concours. Ainsi, nous avons adapté l’échelle en utilisant 

exclusivement les 3 items liés au plaisir. 
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Tableau 4.20 - Adaptation de la mesure de sensibilité aux jeux concours 
Je suis très attiré par les jeux concours  
Les jeux concours sont attirants en général même si je sais que je ne gagnerai jamais  
Je ne peux pas m’empêcher de participer à des jeux concours  

 

4. La structure de l’ensemble des variables 

4.1. Structure des variables dépendantes 

Nous avons conduit les analyses factorielles pour l’attitude envers l’opération et l’attitude 

envers la marque. Nous obtenons des structures conformes à la littérature et des indicateurs 

(pourcentage de variance et alpha de Cronbach) fiables. 

Tableau 4.21 - Structure des variables dépendantes après analyse factorielle 
 Nombre de 

facteurs 
% de 

variance 
Alpha de 
Cronbach 

Attitude envers l’opération (Chandon, Wansik et Laurent, 2000) 1 75,8% 0,840 
Attitude envers la marque (Spears et Singh, 2004) 1 81,6% 0,943 

 

4.2. Structure des variables modératrices et des variables de contrôle 

Nous avons mené les analyses factorielles sur chacune des variables : 

Besoin de changement : l’analyse factorielle nous permet d’obtenir une échelle 

unidimensionnelle, ce qui est conforme à la littérature, avec 46% de restitution de la variance 

et un alpha de Cronbach de l’échelle de 0,80. 

Exhibitionnisme : après analyse factorielle, nous obtenons une échelle bidimensionnelle avec 

66% de variance. Ce résultat n’est pas conforme à la littérature qui mentionne que les 7 items 

forment une dimension unique. En effet, le graphique des valeurs propres montre que la 

deuxième dimension est très proche de 1. Nous décidons de refaire l’analyse en forçant le 

nombre de dimensions à 1. Nous obtenons alors 51% de restitution de la variance et un alpha 

de Cronbach de 0,83. 

Extraversion : l’analyse factorielle aboutit à une échelle en 3 dimensions restituant 66% de la 

variance. Ce résultat n’est pas conforme à la littérature qui mentionne que les 12 items 

forment une dimension unique. Pour être fidèle à la littérature et parce que notre objectif n’est 

pas de reconstruire les échelles, nous décidons de « forcer » l’analyse en proposant une 

structure en 1 dimension (même si cela paraît aberrant étant donné le nombre d’items). Nous 

obtenons alors 46% de restitution de la variance et un alpha de Cronbach de l’échelle de 0,89. 
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Curiosité : l’échelle est constituée de 7 items formant 2 dimensions : l’exploration et 

l’absorption. Nous réalisons l’analyse factorielle sur l’ensemble des items. Nous retrouvons 

les 2 dimensions avec 53% de variance. Toutefois, la dimension qui nous intéresse est celle 

d’exploration. Nous réalisons alors l’analyse sur les 4 items formant cette dimension. Nous 

obtenons une variance de 46% et un alpha de Cronbach de 0,58. 

Implication dans la catégorie de produit : nous obtenons une structure unidimensionnelle 

restituant 67% de la variance et ayant un alpha de 0,90. 

Tendance à participer : l’analyse factorielle propose une structure unidimensionnelle, 

conforme à la littérature. Nous obtenons une variance de 58% et un alpha de 0,87. 

Sensibilité aux jeux concours : nous obtenons une structure unidimensionnelle restituant 

81% de la variance et ayant un alpha de 0,87. 

 

Tableau 4.22 - Structure des variables individuelles modératrices et de contrôle 
 Littérature Analyses factorielles personnelles 

Variables Nombre de 
facteurs 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre de 
facteurs 

Alpha de 
Cronbach 

% de 
variance 

Besoin de changement 
(Steenkamp et Baumgartner, 1994) 

1 (7 items) 0,84 1 0,80 46% 

Exhibitionnisme 
(Raskin et Terry, 1988) 

1 (7 items) 0,84 à 0,86 2 
1 (forcé) 

 
0,83 

66% 
51% 

Extraversion 
(Sato, 2005) 

1 (12 items) 0,74 à 0,84 3 
1 (forcé) 

 
0,89 

66% 
46% 

Curiosité 
(Kashdan et al., 2005) 

2 (7 items) 0,72 à 0,80 2 
1 (dim 1) 

 
0,58 

53% 
46% 

Participation 
(Bettencourt, 1997) 

1 (7 items) 0,85 1 0,87 58% 

Sensibilité aux jeux concours 
(Lichtenstein et al., 1995) 

1 (3 items) 0,90 1 0,87 81% 

Implication dans la catégorie produit 
(Strazzieri, 1994) 

1 (6 items) NC 1 0,90 67% 

 

L’opérationnalisation des différents construits mobilisés dans le cadre de notre recherche a été 

présentée. La structure des instruments de mesure a été validée dans cette section afin de 

vérifier leurs propriétés psychométriques. Les variables étudiées affichent dans l’ensemble de 

bonnes qualités psychométriques. Cependant, une variable pose problème en raison d’une 

fiabilité contestable de son échelle de mesure : la curiosité (alpha de Cronbach=0,58). Face à 

ce constat, nous avons décidé de ne plus étudier son rôle. 
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Section 4. Les choix méthodologiques pour le test des hypothèses 

 
Cette section est consacrée aux analyses statistiques menant aux résultats de la recherche. Le 

test des hypothèses fait principalement appel aux analyses de variance. Les méthodologies de 

test exploitées et leurs conditions d’application sont présentées et aboutissent aux résultats.  

 

1. Les choix méthodologiques de test 

1.1. L’analyse de variance 

Le modèle conceptuel exposé au chapitre précédent propose de tester l’influence causale des 

variables manipulées liées à l’OP parmi lesquelles le degré de contribution et la gratification 

sur l’intention de participer et l’attitude. L’expérimentation étant le dispositif permettant de « 

décrire ces relations causales » (Cook et Shadish, 1994) tout en imposant un fort degré de 

contrôle des sources de variations externes, elle constitue dès lors la méthodologie la plus 

appropriée pour le test des hypothèses. En effet, l’expérimentation se justifie dès lors que « 

des variables explicatives sont manipulées, et les effets de cette manipulation sur une variable 

dépendante sont mesurés » (Enis et Cox, 1975). Pour cela, nous effectuons des analyses de 

variance. 

 

1.2. Le choix du type de test 

1.2.1. Anova ou Manova ? 

La première question qui se pose est de savoir s’il faut tester les hypothèses via plusieurs 

Anova ou via une Manova. C’est le deuxième cas qui s’est avéré le plus adapté. Réaliser 

plusieurs Anova aurait conduit à augmenter l’erreur de type I et nous savons que les Manova 

produisent de l’information en plus. Pour pouvoir justifier l’utilisation d’une Manova nous 

regardons les corrélations entre les variables dépendantes : 

Tableau 4.23 - Corrélations entre les variables dépendantes 
  Attitude OP Attitude marque Int.de participer 

Attitude OP  Corrélation 1,000 ,467**  ,696**  

Sig.  ,000 ,000 

Attitude marque Corrélation ,467**  1,000 ,426**  

Sig.  ,000  ,000 

Intention de participer Corrélation ,696**  ,426**  1,000 

Sig. ,000 ,000  
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Le tableau des corrélations ci-dessus montre que les 3 variables dépendantes sont corrélées 

entre elles au seuil de significativité de 0,01. Dans ce cas, l’analyse multivariée de la variance 

s’avère tout indiquée. En effet, les corrélations existent mais ne sont pas trop fortes ; elles sont 

comprises entre 0,3 et 0,7 (Tybout et al., 2001). Dans le cas contraire, il aurait fallu procéder à 

des Anova. De plus, le regroupement de l’ensemble de ces variables dépendantes fait sens 

conceptuellement, ce qui justifie l’utilisation d’une Manova. 

 

1.2.2. Manova ou Mancova ?  

L’analyse de la covariance (Mancova) examine les relations entre une variable dépendante 

quantitative et une variable indépendante nominale, avec une deuxième variable quantitative 

considérée comme un facteur de nuisance. Elle est analysée pour : 

- améliorer la précision des expérimentations en fournissant un contrôle statistique des 

variables exogènes (quand le contrôle direct dans l’expérimentation n’est pas possible). Le 

gain en précision dépend du degré de corrélation entre la covariable et la variable 

dépendante 

- supprimer les différences sur la variable dépendante qui sont dues aux variables 

exogènes (Tybout et al., 2001). 

 

L’analyse de covariance est appropriée quand : 

- il y a plusieurs sources exogènes de variation pouvant affecter la variable aléatoire 

- ces variables exogènes peuvent être mesurées par un ratio ou une échelle 

- la relation entre la variable dépendante et la variable exogène est connue 

 

Tableau 4.24 - Corrélations entre l’intention de participer et les covariables 
  Intention de 

participer 
Tendance 

participation 
Sensibilité 

jeux concours Implication 

Intention de participer Corrélation 1,000 ,124 ,464**  ,217* 

Sig.  ,184 ,000 ,019 

Tendance participation Corrélation ,124 1,000 ,039 ,142 

Sig.  ,184  ,677 ,131 

Sensibilité jeux concours Corrélation ,464**  ,039 1,000 ,250**  

Sig. ,000 ,677  ,006 

Implication Corrélation ,217* ,142 ,250**  1,000 

Sig. ,019 ,131 ,006  
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Les covariables sont les variables qui peuvent jouer un rôle explicatif dans le modèle. Leur 

variation n'est pas étudiée en tant que telle mais comme éventuel facteur à l'origine de la 

variation des variables principales. Les variables individuelles recensées lors des entretiens 

qualitatifs peuvent donc avoir un statut de covariable comme nous l’avons mentionné plus 

haut. Nous effectuerons donc une Mancova permettant de contrôler l’effet éventuel de 

certaines variables individuelles.  

 

2. La validité du plan d’expérience 

La validité interne du plan d’expérience comporte 6 étapes majeures. Celles-ci correspondent 

aux conditions d’application des analyses de variance, couramment utilisées pour tester les 

résultats d’une expérimentation (Howell, 1998 ; Hair et al., 2006). 

 

2.1. Le contrôle des variables exogènes 

Les variables exogènes sont les variables à contrôler, ce sont des explications 

complémentaires pour les résultats de la recherche, comme nous venons de le mentionner. Ce 

sont toutes les variables autres que les variables manipulées, susceptibles d’avoir une 

influence sur la variable dépendante et qui ne pouvaient pas être contrôlées lors de 

l’expérimentation. Nous insérons dans nos tests statistiques les trois variables de contrôle 

évoqués dans la partie précédente. 

 

2.2. L’égalité des traitements 

Bien qu’il existe des tests permettant de pallier l’inégalité des tailles des échantillons soumis à 

traitement, nous avons préféré égaliser la taille des cellules pour plus de rigueur. Nous avons 

donc supprimé de façon aléatoire des questionnaires afin d’homogénéiser chaque cellule à 30 

individus. Nous avons supprimé 26 questionnaires ce qui nous amène à 120 individus au total. 

Nous avons expliqué cela dans la dernière partie de la section 2. 

 

2.3. L’homogénéité des variances 

Pour pouvoir procéder à une analyse de variance, les variables des populations doivent 

nécessairement être égales. Nous avons donc réalisé le test d’égalité des variances de Levene 
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pour chacune des conditions expérimentales. Nous menons alors dans SPSS une Anova à 1 

facteur pour chacun des traitements. 

Tableau 4.25 - Homogénéité des variances 
 Variables Statistique de Levene Signification 

Pour le traitement gratification 

Attitude OP 4,757 ,031 

Attitude marque ,311 ,578 

Intention de participer ,103 ,749 

Pour le traitement contribution 

Attitude OP ,341 ,560 

Attitude marque 2,278 ,134 

Intention de participer ,108 ,743 

 

Le test d’égalité des variances de Levene ne conduit pas à rejeter l’hypothèse d’égalité des 

variances entre les traitements expérimentaux. Cette condition est donc respectée. Toutefois, 

on observe que ce n’est pas le cas pour la variable d’attitude à l’égard de l’opération dans le 

cas « gratification » (p=0,031) qui offre un niveau de significativité limite. 

 

2.4. L’indépendance des observations 

Il s’agit ici de vérifier que les différences liées aux conditions expérimentales ne sont pas 

biaisées par des différences liées à la répartition de l’échantillon. Nos 4 groupes 

expérimentaux sont semblables. Il s’agit d’étudiants, du même âge, de la même université. 

 

2.5. L’orthogonalité des variables manipulées 

Concernant l’orthogonalité des variables manipulées, les variables « gratification » et « degré 

de contribution » sont conceptuellement supposées indépendantes. Les 4 cas sont possibles. 

 

2.6. La normalité des variables 

Nous examinons cette condition à travers les indices d’asymétrie et d’aplatissement pour 

l’ensemble des variables dépendantes du modèle. « Le coefficient de symétrie (Skewness) 

indique si les observations sont réparties équitablement autour de la moyenne (le coefficient 

est alors nul) ou si elles sont plutôt concentrées vers les valeurs les plus faibles (coefficient 

positif) ou vers les valeurs les plus élevées (coefficient négatif). Le coefficient de 

concentration (Kurtosis) compare la forme de la courbe de distribution des observations à 

celle de la loi normale : un coefficient positif indique une plus forte concentration des 
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observations ; un coefficient négatif indique une courbe plus " aplatie " » (Evrard et al., 2003). 

Pour que les variables soient considérées comme normales, il faut que le coefficient 

d’asymétrie soit inférieur à 1 et le coefficient d’aplatissement inférieur à 1,5. 

Tableau 4.26 - Normalité et aplatissement 
 N Asymétrie Aplatissement 

Statistique Statistique Erreur std  Statistique Erreur std  

Intention de participer 120 ,530 ,221 -,674 ,438 

Attitude OP 120 -,109 ,221 -,750 ,438 

Attitude marque 120 -,566 ,221 ,120 ,438 

N valide  120     

Les résultats conduisent à accepter la condition de normalité des variables du modèle. 

Tableau 4.27 - La normalité selon les variables dépendantes 

Intention de 
participer 

 MODALITES ASYMETRIE APLATISSEMENT 
 

VISIBILITE 
OUI 0,817 -0,235 
NON -0,194 -1,139 

 
CONTRIBUTION 

FORTE 0,306 -0,767 
FAIBLE 0,814 -0,241 

Attitude à 
l’égard de 
l’opération 

 MODALITES ASYMETRIE APLATISSEMENT 
 

VISIBILITE 
OUI -0,087 -0,957 
NON -0,234 -0,575 

 
CONTRIBUTION 

FORTE -0,133 -0,804 
FAIBLE -0,030 -0,902 

Attitude à 
l’égard de la 

marque 

 MODALITES ASYMETRIE APLATISSEMENT 
 

VISIBILITE 
OUI -0,666 -0,199 
NON -0,468 0,537 

 
CONTRIBUTION 

FORTE -0,971 0,490 
FAIBLE -0,305 -0,129 

 

Tableau 4.28 - Autres tests de normalité 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Attitude OP ,080 120 ,059 ,978 120 ,043 

Attitude marque ,164 120 ,000 ,958 120 ,001 

Intention de participer ,162 120 ,000 ,905 120 ,000 

Les statistiques de Shapiro-Wilk montrent que toutes les variables dépendantes sont normales 

(p<0,05) mais les statistiques de Kolmogorov-Smirnov montrent que pour la variable 

dépendante « attitude à l’égard de l’opération » le score est tout juste acceptable 

(p=0,059>0,05). Pour cette raison nous allons aller plus loin et vérifier la normalité via les 

graphiques : Q-Q plot, box plot et histogramme. 
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3. La vérification des manipulations expérimentales 

Même si les pré-tests qualitatifs ont été concluants, nous avons introduit dans le questionnaire 

des mesures de vérification des manipulations de nos deux variables indépendantes : la 

gratification et le degré de contribution. Nous avons utilisé des échelles existantes dans la 

littérature considérées comme étant proches du construit étudié en termes de signification. 

 

3.1. La perception de la visibilité de la gratification 

Tableau 4.29 - Items pour les manipulation checks de la visibilité 
L’opération permet aux participants de se mettre en valeur 
L’opération permet aux participants de se faire remarquer 
L’opération permet aux participants de relever un défi 

Ces 3 items ont été créés en s’inspirant de l’échelle d’exhibitionnisme de Netemeyer, Burton 

et Lichtenstein (1995) directement liée au fait de se montrer et donc à la visibilité. Sur les 7 

items de l’échelle d’exhibitionnisme, un se réfère à la modestie, deux au fait d’aimer être le 

centre d’attention, deux au fait de se faire remarquer, un au fait d’aimer relever des défis et un 

au fait d’aimer être dans la tendance. Nous avons choisi de garder 3 items concernant le fait 

d’être le centre d’attention, de se faire remarquer et de relever un défi en les reformulant de 

façon à s’approcher au mieux du concept de visibilité. Nous avons mené une analyse 

factorielle sur ces items. Nous obtenons une structure unidimensionnelle restituant 70% de la 

variance et un alpha de Cronbach de l’échelle de 0,785. Cette analyse factorielle nous a 

permis d’obtenir des scores pour chacun des individus. Puis, nous avons mené une ANOVA. 

Tableau 4.30 - La vérification de la manipulation de la visibilité de la gratification de 
l’annonce 

Test de Levene 

F ddl1 ddl2 Sig. 

,170 1 118 ,681 

 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F p 

Inter-groupes 16,571 1 16,571 19,090 ,000 

Intra-groupes 102,429 118 ,868   

Total 119,000 119    

Il y a bien une différence entre les groupes expérimentaux (p=0,000). Les traitements 

« visibles » sont bien perçus comme étant plus visibles que les traitements non visibles. 
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3.2. La perception du degré de contribution 

Tableau 4.31 - Items pour les manipulation checks du degré de contribution 
Rifrui permet aux consommateurs d’utiliser leur propre jugement au service de la politique 
marketing 
Rifrui encourage l’initiative des consommateurs 
Rifrui laisse aux consommateurs un fort degré d’initiative 
Rifrui semble faire confiance au jugement des consommateurs 

Ces 4 items proviennent de l’échelle d’empowerment des employés de Hartline et Ferrell 

(1996). Nous avons gardé la même structure de l’échelle concernant la formulation des items  

en remplaçant « employé » par « consommateur ». Nous avons mené une analyse factorielle 

sur ces items. Nous obtenons une unique dimension restituant 70% de la variance et un alpha 

de Cronbach de 0,858. Cette analyse factorielle nous permet d’obtenir des scores pour chacun 

des individus. Ainsi nous avons mené une ANOVA. 

Tableau 4.32 - La vérification de la manipulation du degré de contribution de l’annonce 
Test de Levene 

F ddl1 ddl2 p 

1,080 1 116 ,301 

 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F p 

Inter-groupes 6,368 1 6,368 6,677 ,011 

Intra-groupes 110,632 116 ,954   

Total 117,000 117    

Il y a bien une différence entre les groupes (p=0,011). Les traitements à forte contribution 

sont perçus comme étant plus fortement contributifs que les traitements à faible contribution. 
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3.3. La perception du réalisme, de la crédibilité et de la compréhension 

 

Tableau 4.33 - Items pour les manipulation checks de la crédibilité 
Cette opération paraît réaliste  
Cette opération paraît crédible 
Cette opération est facile à comprendre 

Ces items sont souvent utilisés dans les recherches expérimentales pour mesurer la crédibilité 

de l’opérationnalisation. Nous avons mené une analyse factorielle sur ces items afin d’obtenir 

un score pour chaque individu. Nous obtenons une structure unidimensionnelle restituant 70% 

de la variance et un alpha de Cronbach de 0,78. L’objectif étant de mesurer la crédibilité 

perçue moyenne, nous nous référons aux statistiques de l’échelle et plus particulièrement à la 

moyenne que nous divisons par le nombre d’items c’est-à-dire 3. Nous obtenons une moyenne 

de 4,49 (13,47/3). Celle-ci est supérieure à 3,5 qui est la moyenne sur l’échelle en 7 points. 

Les traitements sont donc perçus comme étant relativement crédibles. Nous vérifions toutefois 

s’il existe des différences selon les traitements. 

Tableau 4.34 - La vérification de la manipulation de la crédibilité de l’annonce 
Test de Levene 

F ddl1 ddl2 p 

1,053 3 116 ,372 

 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Sig. 

Inter-groupes 3,565 3 1,188 1,194 ,315 

Intra-groupes 115,435 116 ,995   

Total 119,000 119    

Il n’y a pas de différences de moyenne entre les traitements (p=0,315 > 0,005). 
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4. Le plan de traitement et le test des hypothèses 

Nous présentons les analyses pas à pas : d’abord le test des effets principaux, puis le test des 

effets principaux avec variables de contrôle et enfin le test des effets modérateurs. 

4.1. Le test des effets principaux 

 
4.1.1. L’influence du degré de contribution et de la gratification 

Les analyses ci-dessous présentent les résultats de la première MANOVA. 

 

Tableau 4.35 - L’influence du degré de contribution et de la gratification sur l’attitude et 
l’intention de participer  

Test de Levene 

 F df1 df2 p 

Intention de participer 2,796 3 116 ,043 

Attitude OP ,351 3 116 ,789 

Attitude marque ,920 3 116 ,434 

 

 

Intention de 
participer 

Attitude OP Attitude 
marque 

F p F p F p 

Constante ,000 1,000 ,000 1,000 ,000 1,000 

VISIBILITE ,314 ,576 ,252 ,616 ,344 ,559 

CONTRIBUTION 5,027 ,027 16,001 ,000 ,352 ,554 

VISIBILITE x CONTRIBUTION 6,083 ,015 8,467 ,004 1,609 ,207 

Tout d’abord, grâce au test de Box, on remarque que l’hypothèse d’égalité des matrices de 

variance-covariance est satisfaite (p= 0,349). La significativité du test de Levene est tout juste 

acceptable pour l’intention de participer (p=0,043) mais est bonne pour l’attitude envers l’OP 

(p=0,789) et l’attitude envers la marque (p=0,434). 

 

Les résultats de la Manova montrent que : 

Le degré de contribution 

- a un effet significatif sur l’intention de participer (F=5,027 ; p=0,027).  

H1a est donc validée (p<0,05).  

- a un effet significatif sur l’attitude à l’égard de l’opération (F=16,001 ; p=0,000).  

H1b est donc validée (p<0,05).  

- n’a pas d’effet significatif sur l’attitude à l’égard de la marque (F=0,352 ; p=0,554). 

H1c n’est donc pas validée (p>0,05).  
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La gratification 

- n’a pas d’effet significatif sur l’intention de participer (F=0,314; p=0,576).  

H2a n’est donc pas validée (p>0,05).  

- n’a pas d’effet significatif sur l’attitude à l’égard de l’opération (F=0,252; p=0,616). 

H2b n’est donc pas validée (p>0,05).  

- la gratification n’a pas d’effet significatif sur l’attitude à l’égard de la marque 

(F=0,344; p=0,559).  

H2c n’est donc pas validée (p>0,05).  

 

Le degré de contribution et la gratification 

- ont un effet combiné sur l’intention de participer (F=6,083 ; p=0,015). Il y a donc un 

effet d’interaction des deux variables.  

H3a est donc validée (p<0,05).  

- ont un effet combiné sur l’attitude à l’égard de l’opération (F=8,467 ; p=0,004). Il y a 

donc un effet d’interaction des deux variables.  

H3b est donc validée (p<0,05). 

- n’ont pas d’effet combiné sur l’attitude à l’égard de la marque (F=1,609 ; p=0,207). 

H3c n’est donc pas validée (p>0,05). 

 

Concernant le sens des effets sur l’intention de participer : il semble que dans le cas d’une OP 

visible, l’intention de participer est moins forte que dans le cas d’une OP non visible et que 

dans le cas d’une forte contribution, l’intention de participer est plus forte que dans le cas 

d’une faible contribution. 

Figure 4.6 - Effets sur l’intention de participer de la gratification et du degré de 
contribution 
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Par ailleurs, la gratification a un effet combiné avec le degré de contribution. Ainsi, pour un 

degré de contribution élevé, une gratification visible engendrerait une plus forte intention de 

participer. Cela s’expliquerait par le fait que l’individu qui s’investit dans une OP fortement 

contributive voudrait être remercié par une reconnaissance comme de la visibilité. 

 

Figure 4.7 - Effets combinés de la gratification et de la contribution sur l’intention de 
participer 

 
 
Concernant le sens des effets sur l’attitude envers l’opération : les effets observés vont dans le 

même sens que ceux observés sur l’intention de participer. Dans le cas d’une OP visible, 

l’attitude envers l’opération est moins forte que dans le cas d’une OP non visible et dans le 

cas d’une forte contribution, l’attitude envers l’opération est plus forte que dans le cas d’une 

faible contribution. 

 Figure 4.8 - Effets sur l’attitude envers l’opération de la gratification et du degré de 
contribution  
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Lorsque l’OP offre de la visibilité dans le cas d’une contribution faible, l’attitude à l’égard de 

l’opération est plus faible que dans le cas d’une contribution forte. Ces résultats vont dans le 

même sens que les résultats concernant l’intention de participer. 

 

Figure 4.9 - Effets combinés de la gratification et de la contribution sur l’attitude envers 
l’opération 

 
 
Concernant le sens des effets sur l’attitude envers la marque, aucune hypothèse n’est validée. 

Cela montre que l’attitude envers l’opération et l’attitude envers la marque sont deux choses 

bien distinctes. Le fait de faire participer les consommateurs déclenche une attitude favorable 

envers l’OP mais n’est pas suffisant à déclencher une attitude favorable envers la marque. Ce 

résultat doit être amplifié du fait de l’utilisation d’une marque fictive. Toutefois, notons que 

bien que non significatifs, les effets sur la variable « attitude envers la marque » varient de la 

même manière que pour l’intention de participer. 

 

Figure 4.10 - Effets sur l’attitude envers la marque de la gratification et du degré de 
contribution 
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Figure 4.11 - Effets combinés de la gratification et de la contribution sur l’attitude 
envers la marque 

 
 

4.1.2. L’influence combinée du degré de contribution et de la gratification 

La MANOVA (avec CAS) réalisée considère la variable indépendante « CAS » correspondant 

à la combinaison « degré de contribution et gratification visible ». Chaque « CAS » représente 

une des 4 combinaisons du design expérimental, ce qui permet de considérer les variables 

manipulées en même temps, comme une combinaison constitutive d’une OP. 

  Labels N 

CAS 

1 Cas 1 : créa+visibilité 30 

2 Cas 2 : vote+non visibilité 30 

3 Cas 3 : vote+visibilité 30 

4 Cas 4 : créa+chèque cadeau 30 

 

Notons que l’hypothèse d’égalité des matrices de variance-covariance (test de Box) est 

toujours la même (p= 0,349), ce qui est satisfaisant. Il en est ce même pour le test de Levene. 

Les analyses sont présentées ci-dessous :  

Tableau 4.36 - L’influence du type d’OP sur l’attitude et l’intention de participer 

 
Intention de 
participer 

Attitude OP Attitude 
marque 

 F p F p F p 

Constante ,000 1,000 ,000 1,000 ,000 1,000 

CAS 3,808 ,012 8,240 ,000 ,768 ,514 

Les p-values de chaque test statistique préalable sont inférieures à 0,05. Par conséquent, 

l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y a pas de différence entre les groupes est rejetée. 
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Les résultats sont bien cohérents avec ceux de l’analyse précédente. Le type d’opération 

combinant degré de contribution et gratification visible a un effet sur l’attitude à l’égard de 

l’OP (F=8,240 ; p=0,000) et sur l’intention de participer (F=3,808 ; p=0,012) ; les différences 

sont bien significatives (p<0,05). Concernant l’attitude envers la marque, la différence n’est 

toujours pas significative, en toute logique (F=0,768 ; p=0,514). Les graphiques ci-dessous 

nous permettent de visualiser les types d’OP déclenchant les meilleures réponses chez les 

consommateurs. 

Figure 4.12 - Effets du type d’OP sur l’intention de participer et l’attitude envers 
l’opération 

Le CAS 1 c'est-à-dire la combinaison « forte contribution et gratification visible » est celui 

qui génère l’attitude la plus favorable et la plus forte intention de participer. Le CAS 3, 

« faible contribution et gratification visible » est celui qui génère les effets sur les mêmes 

variables les plus défavorables. 

 

4.2. Le test des effets principaux avec variables de contrôle 

 
4.2.1. L’effet direct des variables de contrôle sur l’intention de participer 

En premier lieu, nous avons réalisé des tests de différences de moyenne afin de nous assurer 

que les 4 groupes étaient bien homogènes pour chaque variable de contrôle. L’ensemble des 

ANOVA montre que les 4 groupes soumis à l’étude sont homogènes concernant les 

différentes variables individuelles. Il n’y a pas de différences de moyennes entre les groupes 

comme en témoigne les significativités (p>0,005). Puis, avons testé l’effet direct de chaque 

variable sur l’intention de participer. 
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Tableau 4.37 - L’influence des variables de contrôle sur l’intention de participer 
 Test de Levene Anova Test des effets intersujet 

Levene p F p F p 
Tendance à participer 0,489 0,690 1,091 0,356 2,724 0,102 
Sensibilité aux jeux concours 1,005 0,393 1,210 0,309 23,764 0,000 
Implication ans la catégorie de produit 2,857 0,040 1,338 0,266 4,479 0,036 

 
 

Effet de la tendance à participer : Les individus ayant tendance à participer ont-ils une plus 

forte intention de participer à l’OP que les individus n’ayant pas cette tendance quel que soit 

le type d’OP ? Il n’y a pas de différences de moyennes entre les groupes (p>0,005). L’effet de 

la tendance à participer sur l’intention de participer est non significatif (F=2,724 ; p=0,102).  

Figure 4.13 - Effet de la tendance à participer sur l’intention de participer 

 

Effet de la sensibilité aux jeux concours : Les individus sensibles aux jeux concours ont-ils 

une plus forte intention de participer à l’OP que les individus non sensibles quel que soit le 

type d’OP ? La sensibilité aux jeux concours a un effet direct significatif sur l’intention de 

participer (F=23,764 ; p=0,000). Les individus les plus sensibles aux jeux concours ont une 

plus forte intention de participer que les individus les moins sensibles. 

Figure 4.14 - Effet de la sensibilité aux jeux concours sur l’intention de participer 
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Effet de l’implication dans la catégorie de produit : Les individus impliqués dans la 

catégorie de produit ont-ils une plus forte intention de participer à l’OP que les individus non 

impliqués dans la catégorie de produit quel que soit le type d’OP ? L’implication dans la 

catégorie de produit a un effet direct significatif sur l’intention de participer (F=4,479 ; 

p=0,036). Les individus les plus impliqués ont une plus forte intention de participer que les 

individus faiblement impliqués. 

Figure 4.15 - Effet de l’implication dans la catégorie de produit sur l’intention de 
participer  

 
 

4.2.2. L’influence du degré de contribution et de la visibilité de la 

gratification avec contrôle 

Les tableaux ci-dessous sont issus de la MANCOVA c'est-à-dire du test de différence de 

moyenne des 3 variables dépendantes selon le type d’opération (i.e. Degré de contribution et 

visibilité de la gratification) en contrôlant par la sensibilité aux jeux concours et l’implication 

dans la catégorie de produit. N’ayant pas trouvé d’effet significatif de la « tendance à 

participer » sur l’intention de participer, nous avons exclu la variable de nos analyses. Avant 

toute chose, notons que le test de Box est significatif (p=0,268). En outre, la significativité du 

test de Levene est acceptable pour l’intention de participer (p=0,189) mais est bonne pour 

l’attitude envers l’OP (p=0,459) et l’attitude envers la marque (p=0,175). 

Tableau 4.38 - L’influence du degré de contribution et de la gratification sur l’attitude et 
l’intention de participer avec variables de contrôle 

Test de Levene 

 F df1 df2 p 

Intention de participer 1,618 3 113 ,189 

Attitude OP ,871 3 113 ,459 

Attitude marque 1,679 3 113 ,175 
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Intention de participer  Attitude OP Attitude marque 

F p F p F p 

Constante ,117 ,733 ,070 ,792 ,013 ,910 

Sensibilité jeux concours 26,836 ,000 12,380 ,001 1,184 ,279 

Implication 1,344 ,249 ,093 ,761 6,396 ,013 

VISIBILITE 1,324 ,252 ,001 ,979 ,747 ,389 

CONTRIBUTION 1,981 ,162 10,517 ,002 ,447 ,505 

VISIBILITE x CONTRIBUTION 8,203 ,005 10,572 ,002 1,971 ,163 

 

Le test des hypothèses incluant les variables de contrôle donne les résultats suivants.  

Concernant les covariables : 

- L’effet de la sensibilité aux jeux concours est significatif pour l’intention de 

participer (F= 26,836; p=0,000), l’attitude à l’égard de l’opération (F= 12,380; 

p=0,001) mais pas pour l’attitude à l’égard de la marque (F= 1,184 p=0,279). 

- L’effet de l’implication dans la catégorie de produit est significatif uniquement 

pour l’attitude à l’égard de la marque (F=6,396 ; p=0,013). 

Concernant la VISIBILITE DE LA GRATIFICATION, il n’y a aucun effet significatif 

conformément aux résultats de la MANOVA (intention de participer (F= 1,324; p=0,252), 

attitude à l’égard de l’opération (F= 0,001; p=0,979), attitude à l’égard de la marque 

(F= 0,747; p=0,389). Concernant la CONTRIBUTION, les résultats divergent ; la variable a 

un effet significatif seulement sur l’attitude à l’égard de l’opération (F=10,517 ; p=0,002) et 

n’a plus d’effet, comme c’était le cas sans les covariables, sur l’intention de participer 

(F=1,981 ; p=0,162). H1a n’est donc plus validée. 

 

La gratification et la contribution ont un effet combiné sur l’intention de participer (F=8,203 ; 

p=0,005) et l’attitude à l’égard de l’opération (F=10,572 ; p=0,002), ce qui est cohérent avec 

les résultats de la Manova (cf. graphiques ci-dessous). 

 

La sensibilité aux jeux concours a un impact sur l’intention de participer mais 

indépendamment de la gratification et de la contribution. Ainsi, les individus sensibles aux 

jeux concours ont une plus forte intention de participer que les individus qui y sont peu 

sensibles. Notons que la significativité de cette variable peut expliquer que la contribution qui 

était auparavant significative ne l’est plus lorsque l’on intègre cette covariable. Ce test nous 

permet de revenir sur la validation de l’hypothèse H1a et plus précisément de l’infirmer. 
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Figure 4.16 - Effets de la contribution et de la gratification sur l’intention de participer 
et sur l’attitude envers l’opération 

 
 

 
 
 

4.3.  Le test des effets médiateurs 

4.3.1. Considérations préalables 

Selon Baron et Kenny (1986), « Une variable médiatrice explique comment des événements 

externes à l'individu prennent une signification psychologique chez celui-ci. Alors que les 

variables modératrices spécifient quand certains effets arrivent, les médiateurs traitent de 

comment et pourquoi ces effets arrivent ». Une variable médiatrice doit être liée à la variable 

indépendante de façon causale, alors qu'elle ne lui est pas liée dans le cas du modérateur. 

D'autre part, une variable modératrice affecte le lien entre deux variables, alors qu'une 

variable médiatrice agit directement sur la variable dépendante. 
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Figure 4.17 - Relation de médiation (Baron et Kenny, 1986) 
 

Une variable fonctionne donc comme un médiateur si elle remplit les fonctions suivantes : 

a) les variations de la variable indépendante affectent de façon significative la variation du 

médiateur (relation « a » sur la figure ci-dessus) ; 

b) les variations du médiateur affectent de façon significative la variable dépendante (relation 

« b » sur la figure ci-dessus) ; 

c) quand les relations « a » et « b » sont contrôlées, la relation entre la variable indépendante 

et la variable dépendante n'est plus significative (voire égale à zéro). 

Ainsi, pour tester le rôle médiateur d’une variable, il est nécessaire d’observer les liens 

suivants au moyen de régressions (Baron et Kenny, 1986 ; Chumpitaz Caceres et Vanhamme, 

2003) : 

- Médiateur = a (variable indépendante) + b ; cette régression doit être significative 

- Variable dépendante = a’(variable indépendante)+ b’ ; cette régression doit être significative 

- Variable dépendante = a’’ (variable indépendante) + b’’ (variable médiatrice) + c ; le 

médiateur doit alors être significatif dans cette relation. 

Si toutes ces conditions sont réunies, l’effet de la variable indépendante doit être moins fort 

dans la troisième équation que dans la seconde (cet effet se mesure alors avec la significativité 

du coefficient associé à la variable indépendante). Baron et Kenny (1986) soulignent que la 

médiation parfaite existe si la variable indépendante n’a pas d’effet quand le médiateur est 

contrôlé. Les variables explicatives n’étant pas des données métriques ou d’intervalle, la 

régression ne s’applique pas très bien à ce type de données. Les trois liens seront donc 

explorés à partir de l’analyse de variance (ANOVA). Ceci a déjà été fait dans des recherches 

en marketing qui ont mis en évidence l’existence de médiateur au moyen d’une analyse 

multivariée de covariance en insérant la variable médiatrice en tant que covariable. 

 
4.3.2. L’effet médiateur de l’attitude envers l’OP sur le lien « type d’OP - 

intention de participer » 

1ère relation : Type d’OP sur intention de participer  

2ème relation : Type d’OP sur attitude envers l’OP 

3ème relation : Type d’OP sur intention de participer en contrôlant par attitude envers l’OP 
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Tableau 4.39 - L’effet médiateur de l’attitude envers l’OP sur le lien « type d’OP - 
intention de participer » 

  F p 

1ère relation Type d’OP -> intention de participer 3,808 ,012 

2ème relation Type d’OP ->  attitude OP 8,240 ,000 

3ème relation 

Constante ,860 ,356 

Type d’OP -> intention de participer 1,507 ,217 

Attitude OP 96,427 ,000 

  

La 1ère relation entre type d’OP et intention de participer montre bien une différence de 

moyenne (p=0,012). La 2ème relation entre type d’OP et attitude envers l’opération montre 

aussi une différence de moyenne (p=0,000). Enfin, l’analyse de la 3ème relation montre que 

l’attitude envers l’opération est un médiateur complet de la relation « type d’OP - intention de 

participer ». En effet, le médiateur est significatif (p=0,000) et le type d’OP n’est plus 

significatif (p=0,217). 

 

4.3.3. L’effet médiateur de l’attitude envers la marque sur le lien « type 

d’OP - intention de participer » 

1ère relation : Type d’OP sur intention de participer  

2ème relation : Type d’OP sur attitude envers la marque 

3ème relation : Type d’OP et attitude envers la marque en contrôle sur intention de participer 

La première relation étant validée, nous regardons directement la deuxième. 

Tableau 4.40 - L’effet médiateur de l’attitude envers la marque sur le lien « type d’OP - 
intention de participer » 

  F p 

2ème relation Type d’OP -> attitude marque ,768 ,514 

 

L’effet de l’attitude envers la marque n’est pas significatif (p=0,514), il n’y a pas de 

différence de moyenne. Il est donc inutile de continuer. L’attitude envers la marque n’est pas 

un médiateur de la relation « type d’OP - intention de participer ». 

 

4.3.4. Le modèle de régression complémentaire 

Pour confirmer ces analyses, nous réalisons une régression linéaire, méthode explicative très 

souvent mobilisée lors d’analyse de relations entre une variable métrique dépendante et une 

ou plusieurs variables indépendantes métriques ou binaires. La régression permet notamment 

de pouvoir tester la nature d’une relation entre deux variables. Dans le cadre de notre 
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recherche, nous nous intéressons à démontrer l’existence d’une relation entre attitude à 

l’égard de l’OP et intention de participer d’une part et attitude à l’égard de la marque et 

intention de participer d’autre part ce qui justifie le recours à une telle méthodologie.  

 

Tableau 4.41 - Liens entre attitude envers l’opération et la marque et l’intention de 
participer 

 Modèle ANOVA 

Modèle R R² R² ajusté 
Erreur standard 
de l’estimation F p 

,705a ,497 ,489 ,715 57,827 ,000 

 

Modèle 
Coefficient de régression 

non standardisé B 
 Coefficient de régression 

standardisé Beta t p 

1 Constante 4,658E-16  ,000 1,000 

Attitude OP ,636 ,636 8,571 ,000 

Attitude marque ,129 ,129 1,738 ,085 

L’attitude envers l’opération a bien un effet sur l’intention de participer (t=8,571 ; p=0,000) 

mais l’attitude envers la marque n’a pas d’effet sur celle-ci (t=1,738 ; p=0,085). Ces résultats 

confirment les résultats des tests des effets médiateurs. 
 

4.4. Le test des effets modérateurs 

Nous avons postulé le rôle modérateur de différentes variables individuelles sur la relation 

unissant les variables liées au stimulus et l’intention de participer.  

 

4.4.1. Considérations préalables 

Selon Baron et Kenny (1986), « un modérateur est une variable qualitative ou quantitative qui 

affecte la direction et/ou la force de la relation entre une variable indépendante et une variable 

dépendante ». Un modérateur est donc une troisième variable qui va affecter le lien entre les 

deux variables initiales. 

Figure 4.18 - Liens à tester pour valider la présence d’un modérateur 
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Afin de tester le caractère modérateur d’une variable métrique en tant que modérateur de la 

relation type d’OP - intention de participer, trois méthodes peuvent être utilisées : 

- soit on re-code la variable en deux classes : les individus qui ont un niveau élevé (vs. faible), 

puis on travaille sur la base d’analyse de variance 

- soit on re-code la variable en deux classes et on réalise deux régressions (selon les deux 

modalités de la variable modératrice), puis on compare les coefficients de régressions obtenus 

selon le test de « La différence significative entre les coefficients de régression B » (méthode 

préconisée par Baron et Kenny, 1986) 

- soit on réalise trois régressions : une régression de la variable indépendante (X) sur la 

variable dépendante, une régression de la variable modératrice (Y) sur la variable dépendante 

et une régression du produit des deux variables sur la variable dépendante. L’effet modérateur 

est alors mis en évidence s’il existe un effet significatif de XZ sur Y alors que X et Z sont 

maîtrisés (Baron et Kenny, 1986). 

La première méthode sera adoptée pour deux raisons : tout d’abord, il s’avère plus difficile 

d’interpréter les effets d’interaction entre variables mis en évidence par la troisième méthode 

(vs. la première méthode) et la première méthode permet une interprétation simple. 

Pour chacune des variables individuelles, nous avons créé une nouvelle variable 

dichotomique, à partir des scores, reflétant la tendance pour chaque individu. Les scores étant 

standardisés (par défaut) nous avons séparé la population en 2 pour chaque variable. Nous 

avons codé 1 pour un score inférieur à 0 et 2 pour un score supérieur à 0. Le caractère 

modérateur des différentes variables du modèle est testé au moyen d’analyses de variance 

dans lesquelles le modérateur a été inséré comme facteur fixé. La modération est acceptée à 

condition qu’il existe un effet d’interaction significatif entre la variable modératrice et la 

variable indépendante sur la variable dépendante (Baron et Kenny, 1986). 

 

4.4.2. Indépendance des modérateurs 

Par ailleurs, avant d’explorer l’influence de chaque modérateur sur les liens étudiés, il est 

souhaitable d’étudier l’indépendance des modérateurs entre eux, afin d’être sûr de ne pas 

attribuer la variance observée à un faux modérateur (un modérateur qui en cacherait un autre). 

La matrice des corrélations entre modérateurs métriques va donc être étudiée. 
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Tableau 4.42 - Corrélations entre les modérateurs 
 Besoin 

changement 
Exhibitionnisme Extraversion Participation 

Sensibilité 
jeux concours 

Implication 

Besoin 
changement 

Corrélation 1,000 ,219* ,425**  ,235* ,082 -,076 

Sig.  ,018 ,000 ,011 ,375 ,419 

Exhibitionnisme Corrélation ,219* 1,000 ,596**  ,133 ,007 -,005 

Sig. ,018  ,000 ,157 ,938 ,954 

Extraversion Corrélation ,425**  ,596**  1,000 ,210* ,153 -,043 

Sig.  ,000 ,000  ,027 ,105 ,657 

Participation Corrélation ,235* ,133 ,210* 1,000 ,039 ,142 

Sig.  ,011 ,157 ,027  ,677 ,131 

Sensibilité jeux 
concours 

Corrélation ,082 ,007 ,153 ,039 1,000 ,250**  

Sig. ,375 ,938 ,105 ,677  ,006 

Implication Corrélation -,076 -,005 -,043 ,142 ,250**  1,000 

Sig. ,419 ,954 ,657 ,131 ,006  

 

La matrice ci-dessus met en évidence de faibles corrélations entre les variables modératrices. 

Ainsi, même si certaines corrélations sont significatives, le coefficient qui leur est associé est 

faible. Il ne peut donc pas y avoir de biais provenant de ces corrélations. 

 

4.4.3. Vérification de la comparabilité des échantillons en termes de 

modérateurs 

Nous avons souhaité nous assurer que les 4 groupes étaient bien homogènes eu égard aux 

variables individuelles. Pour cela, nous avons réalisé des tests de différences de moyennes. 

 

Tableau 4.43 - Comparabilité des échantillons en termes de variables modératrices 
 Test de Levene Test de différence 

de moyennes 
Test p F p 

Besoin de changement 1,017 0,388 0,869 0,459 
Exhibitionnisme 1,311 0,274 1,577 0,199 
Extraversion 0,502 0,682 0,316 0,814 

L’ensemble des ANOVA montre qu’il n’y a pas de différences de moyennes pour les 3 

variables entre les groupes comme en témoigne les significativités (p>0,005).  

 

4.4.4. L’effet modérateur de l’exhibitionnisme 

Les effets de la gratification et du degré de contribution sur l’intention de participer sont-ils 

modérés par l’exhibitionnisme ? 

L’échantillon se compose de 60 non-exhibitionnistes et 58 exhibitionnistes. 
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Tableau 4.44 - L’effet modérateur de la tendance à l’exhibitionnisme 
Test de levene 

F df1 df2 p 

2,003 7 110 ,061 

 
Variable dépendante : Intention de participer 

Source F p 

Constante ,024 ,877 

VISIBILITE ,131 ,718 

CONTRIBUTION 5,521 ,021 

tendanceexhib ,853 ,358 

VISIBILITE x CONTRIBUTION 6,626 ,011 

VISIBILITE x tendanceexhib ,262 ,610 

CONTRIBUTION x tendanceexhib ,002 ,965 

VISIBILITE x CONTRIBUTION x tendanceexhib ,072 ,789 

 

Aucun des effets n’est significatif concernant la variable « Exhibitionnisme ». L’effet direct 

de l’exhibitionnisme est non significatif (F=0,853 ; p=0,358) et il en est de même pour l’effet 

modérateur sur la gratification (F=0,262 ; p=0,610) et sur la contribution (F=0,002 ; p=0,965). 

L’effet combiné des trois n’est pas significatif non plus (F=0,072 ; p=0,789). Les 

représentations graphiques ci-dessous vont dans ce sens ; en effet, on observe que les effets 

sont les mêmes selon qu’il s’agit d’individus exhibitionnistes ou non exhibitionnistes. Il n’y a 

pas de différence entre les exhibitionnistes et les non exhibitionnistes. 

P1 n’est donc pas confortée. 

 

Figure 4.19 - Effet modérateur de l’exhibitionnisme 
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4.4.5. L’effet modérateur de l’extraversion  

Les effets de la gratification et du degré de contribution sur l’intention de participer sont-ils 

modérés par l’extraversion ? 

L’échantillon se compose de 52 introvertis et 61 extravertis. 

Tableau 4.45 - L’effet modérateur de la tendance à l’extraversion 
Test de Levene 

F df1 df2 p 

2,146 7 105 ,045 

 
Variable dépendante : Intention de participer 

Source F p 

Constante ,082 ,775 

CONTRIBUTION 5,798 ,018 

VISIBILITE ,271 ,604 

Tendanceextrav 1,962 ,164 

CONTRIBUTION x VISIBILITE 6,001 ,016 

CONTRIBUTION x tendanceextrav 1,675 ,198 

VISIBILITE x tendanceextrav ,061 ,805 

CONTRIBUTION x VISIBILITE x tendanceextrav ,098 ,755 

Tout comme pour l’exhibitionnisme, aucun des effets n’est significatif concernant la variable 

« extraversion ». L’effet direct de l’extraversion sur l’intention de participer est non 

significatif (F=1,962 ; p=0,164) et il en est de même pour l’effet modérateur (F=0,061 ; 

p=0,805 pour la gratification et F=1,675 ; p=0,198 pour la contribution). L’effet combiné des 

trois n’est pas significatif non plus (F=0,098 ; p=0,755). Les graphiques ci-dessous vont dans 

ce sens ; les effets sont les mêmes selon qu’il s’agit d’individus extravertis ou introvertis. 

P2 n’est donc pas confortée. 

Figure 4.20 - Effet modérateur de l’extraversion 
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4.4.6. L’effet modérateur du besoin de changement  

Les effets de la gratification et du degré de contribution sur l’intention de participer sont-ils 

modérés par le besoin de changement ? 

L’échantillon se compose de 55 individus ayant besoin de changement et 64 individus de 

ressentant pas ce besoin. 

Tableau 4.46 - L’effet modérateur de la tendance au besoin de changement 

Test de Levene 

F df1 df2 p 

1,595 7 111 ,144 

 
Variable dépendante : Intention de participer 

Source F p 

Constante ,034 ,854 

CONTRIBUTION 7,836 ,006 

VISIBILITE ,010 ,920 

Tendancechange 6,891 ,010 

CONTRIBUTION x VISIBILITE 6,732 ,011 

CONTRIBUTION x tendancechange ,189 ,665 

VISIBILITE x tendancechange 2,329 ,130 

CONTRIBUTION x VISIBILITE x tendancechange 3,647 ,059 

L’effet direct de la tendance au changement sur l’intention de participer est significatif 

(F=6,891 ; p=0,010) en ce sens où les individus à fort besoin de changement ont une intention 

de participer plus forte que ceux qui ne ressentent pas ce besoin. Il en est de même pour la 

significativité de l’effet modérateur (F=3,647 ; p=0,059) sur la relation entre le type d’OP et 

l’intention de participer. L’effet combiné des trois est donc significatif.  

P4 est donc confortée. 

Figure 4.21 - Effet du besoin de changement sur l’intention de participer 

 

Pour une contribution forte, il n’y a pas de différence d’intention de participer chez les 

individus n’ayant pas besoin de changement selon que l’OP offre on non de la visibilité. 
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Modérateurs  individuels  
Extraversion 
Besoin de changement 
Curiosité 
Exhibitionnisme  
 

Toutefois, les individus ayant besoin de changement ont une intention de participer plus forte 

à une OP visible que non visible. Pour une contribution faible, il n’y a pas de différence. 

Figure 4.22 - Effet modérateur du besoin de changement 

 

5. La discussion 

5.1. La mise en évidence des résultats 

Le schéma ci-dessous montre quels sont les liens validés (traits continus) et les liens non 

validés (traits discontinus). 

Figure 4.23 - Liens validés et non validés 
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H1b 

H2a 

H2c 

H1a 
H4a 

H4b 

Sensibilité aux jeux concours 
Tendance participation 
Implication dans la cat de 
produit 
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Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des résultats des tests des hypothèses et 

propositions. 

 

Tableau 4.47 - Validation des hypothèses et propositions 
 Hypothèses Validation 

H
yp

ot
hè

se
s 

ce
nt

ra
le

s 
de

 la
 r

ec
he

rc
he

 

H1a : Quand le degré de contribution est élevé (vs. faible) l’intention de participer 
est plus élevée (vs. faible) 

Non 
validée 

H1b : Quand le degré de contribution est élevé (vs. faible) l’attitude à l’égard de 
l’OP est plus favorable (vs. défavorable) 

Validée 

H1c : Quand le degré de contribution est élevé (vs. faible) l’attitude à l’égard de la 
marque est plus favorable (vs. défavorable) 

Non 
validée 

H2a : Quand la gratification est visible (vs. monétaire) l’intention de participer est 
plus élevée (vs. faible) 

Non 
validée 

H2b : Quand la gratification est visible (vs. monétaire) l’attitude à l’égard de l’OP 
est plus favorable (vs. défavorable) 

Non 
validée 

H2c : Quand la gratification est visible (vs. monétaire) l’attitude à l’égard de la 
marque est plus favorable (vs. défavorable) 

Non 
validée 

H3a : Pour une OP à forte contribution l’intention de participer à l’OP est d’autant 
plus forte (vs. faible) que la gratification est visible (vs. non visible) 

Validée 

H3b : Pour une OP à forte contribution l’attitude à l’égard de l’OP est d’autant plus 
favorable (vs. défavorable) que la gratification est visible (vs. non visible) 

Validée 

H3c : Pour une OP à forte contribution l’attitude à l’égard de la marque est d’autant 
plus favorable (vs. défavorable) que la gratification est visible (vs. non visible) 

Non 
validée 

H4a : Plus l’attitude à l’égard de l’OP est favorable (vs. défavorable), plus 
l’intention de participer est forte (vs. faible) 

Validée 

H4b : Plus l’attitude à l’égard de la marque est favorable (vs. défavorable), plus 
l’intention de participer est forte (vs. faible) 

Non 
validée 

P
ro

po
si

tio
ns

 d
e 

re
ch

er
ch

e 

P1: L’exhibitionnisme modère la relation entre les variables de traitement du 
stimulus (i.e., le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer 

Non 
confortée 

P2 : L’extraversion modère la relation entre les variables de traitement du stimulus 
(i.e., le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer 

Non 
confortée 

P3 : La curiosité modère la relation entre les variables de traitement du stimulus (i.e., 
le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer 

Non testée 

P4 : Le besoin de changement modère la relation entre les variables de traitement du 
stimulus (i.e., le degré de contribution et la gratification) et l’intention de participer 

Confortée 

 

5.2.  L’interprétation des résultats 

Les résultats sont cohérents avec les théories de la motivation, notamment concernant les 

efforts requis pour participer. En effet, il semble que les individus souhaitent participer à des 

actions hautement contributives, qui favorisent la créativité et le challenge ou du moins ils ont 

une attitude favorable envers celles-ci. Ceci est cohérent avec la théorie de la stimulation qui 

invite à augmenter la difficulté de la tâche pour augmenter l’attractivité du but. Les 
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marketeurs doivent donc bâtir des OP fortement contributives entraînant une attitude 

favorable. Lorsque l’on considère uniquement le type de récompense (visible ou non visible), 

il n’y a pas d’effet significatif. Toutefois, lorsque l’on regarde le sens des relations, on 

s’aperçoit que les individus auraient une meilleure attitude envers l’opération lorsque celle-ci 

propose un gain visible que lorsqu’elle propose un gain non visible mais que l’intention de 

participer serait plus forte dans le cas d’un gain monétaire, non visible. Cela pourrait être 

cohérent avec l’idée selon laquelle les individus apprécieraient l’opération proposant de la 

visibilité pour des raisons de voyeurisme. S’agissant de la reconnaissance par la visibilité, les 

individus ne souhaitent pas en bénéficier sans raison valable. L’idée selon laquelle les 

individus veulent de la reconnaissance est vérifiée mais seulement lorsque l’on considère la 

contribution. En effet, lorsque l’OP est fortement contributive, il est préférable de proposer un 

gain visible en guise de récompense. Les résultats montrent que la gratification n’a aucun 

effet (direct) ni sur l’attitude à l’égard de l’OP et à l’égard de la marque ni sur l’intention de 

participer. Par ailleurs, il y a un effet d’interaction de la gratification et de la contribution sur 

les variables dépendantes intention de participer et attitude envers l’opération. Autrement dit, 

la gratification a un effet combiné (et non direct) avec le degré de contribution. Ainsi, pour un 

degré de contribution élevé, une gratification visible engendrerait une attitude plus positive à 

l’égard de la marque et de l’OP et une plus forte intention de participer. Cela s’expliquerait 

par le fait que l’individu qui s’investit dans une OP fortement contributive voudrait être 

remercié par une reconnaissance comme celle de la visibilité. Nous avons montré dans le 

chapitre précédent que les individus souhaitaient être reconnus ; cette étude vient compléter ce 

résultat en affirmant que les individus sont sensibles à la visibilité si elle leur permet de mettre 

en avant quelque chose dont ils sont fiers. Ces résultats sont conformes à la théorie de 

l’évaluation cognitive qui affirme que les éléments externes peuvent renforcer la motivation 

intrinsèque en apportant un sentiment de compétence et d’autonomie pendant l’action. La 

visibilité peut être considérée ici comme un élément externe intrinsèque. Considérant la 

typologie des formes de participation, notons que concernant les « castings », la visibilité est 

sous-jacente puisqu’elle fait l’objet de l’OP. Toutefois, on peut se poser la question du type de 

gain visible à privilégier: une photo du participant sur le packaging, sur une publicité, dans un 

reportage…? Une recherche future pourrait traiter la question en différenciant les divers types 

de visibilité. 

Les résultats répondent en partie à la question de savoir si la participation est perçue comme 

un travail du point de vue du consommateur. Nous constatons que les consommateurs veulent 

bénéficier de reconnaissance en échange d’une activité certes non rémunérée mais leur 
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procurant du plaisir. Cela confirme les enseignements de l’étude exploratoire selon lesquels 

l’individu n’est pas (extrinsèquement) motivé par l’appât du gain. En effet, l’effet du type de 

rétribution n’étant pas significatif, on peut considérer que l’individu aspire en général à 

participer à une activité plaisante et permettant de s’accomplir. 

 

Concernant les variables individuelles, force est de constater qu’elles sont non significatives. 

Seul le besoin de changement a un effet. L’exhibitionnisme, comme nous l’avons montré, n’a 

pas d’effet en ce sens où les individus exhibitionnistes ne sont pas plus enclins à participer à 

l’OP, visible, que les non exhibitionnistes. Cela prouve que la reconnaissance est recherchée 

par tous et non seulement par les individus exhibitionnistes. Il en est de même pour les 

extravertis. Notons que les résultats auraient pu être différents si nous avions opérationnalisé 

la « rétribution visible » d’une autre façon. Par exemple, si nous avions proposé une visibilité 

physique dans l’espace, c'est-à-dire une exposition lors d’un événement physique, les résultats 

auraient pu être différents. 

 

Concernant l’attitude envers la marque, les résultats peu souvent significatifs témoignent du 

fait que l’attitude envers la marque est formée par la combinaison de nombreux facteurs et 

non seulement par la simple exposition à un stimulus. De plus, l’utilisation d’une marque 

fictive s’avère ici peu efficace pour tester l’effet de cette variable. Il semble que seules des 

mesures d’évaluation de l’opération soient pertinentes ici. Les seuls effets significatifs sur 

l’attitude envers la marque concernent l’implication dans la catégorie de produit ce qui est 

cohérent avec la littérature. 

 

Finalement, la recherche permet de formuler des implications managériales directes relatives 

au design des OP. Les managers ont tout intérêt à proposer de la visibilité seulement si la 

contribution est forte. Toutefois, conformément aux théories de la motivation et plus 

précisément à la théorie de la stimulation, la contribution doit restée faisable pour les 

consommateurs sans quoi seuls des experts ou professionnels participeraient. 

 

5.3.  La validation qualitative de l’interprétation des résultats 

Afin de valider notre interprétation des résultats de l’expérimentation, il nous a semblé 

pertinent de mettre en place une démarche qualitative simple. Cette démarche qualitative a 

consisté à soumettre à des individus l’OP ayant eu les meilleurs scores d’intention de 
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participer et d’attitude et l’OP ayant eu les moins bons scores. Plus précisément, nous avons 

soumis l’opération « contribution forte + gratification non visibilité » et « contribution forte + 

gratification visible ». Cela permettait notamment de valider les raisons pour lesquelles 

l’opération à forte contribution offrant de la visibilité est celle qui obtient de meilleurs scores 

d’attitude et d’intention de participer. Après quelques explications sur les deux opérations, il 

était demandé aux 5 répondants choisis par convenance de dire pourquoi, selon eux, 

l’opération offrant de la visibilité était celle qui obtenait de meilleurs scores. 

 

Tableau 4.48 - Validation qualitative de l’interprétation des résultats 
Répondant Idées 

N°1 - pour laisser des traces 
- pour ne pas qu’on leur prenne leurs idées, leur projet 
- pour la fierté de voir leur nom et prénom 
- C’est comme un dépôt de brevet 
- C’est pour dire « c’est moi qui l’ai fait » 
- Pour se faire un nom et pourquoi pas avoir des propositions de travail de 
création dans des marques 

N°2 - Fierté de faire voir leur création à leur entourage 
- Pour se faire voir 
- Par snobisme, pour montrer qu’on est bien dans sa peau 
- Par intérêt personnel 

N°3 - Besoin de reconnaissance 
- Se mettre en avant 
- Être vu 
- En parler autour de soi, parler de soi 
- Se vanter et dire qu’on a gagné 
- Car il n’y a pas que l’argent comme motivation dans la vie 

N°4 - Se booster professionnellement, se faire connaître comme créateur 
- Le renom 
- Les gens veulent se faire de la publicité 
- Les gens se diront « c’est un créateur » 
- Paraître pour quelqu’un d’inventif, de créatif 
- Se mettre en avant, c’est une vitrine 

N°5 - 100€ c’est pas assez incitatif surtout si c’est une population jeune 
- Notion de « Célébrité », c’est l’idée qu’ils ont mis un pied quelque part 
dans l’entreprise ou que leur nom sera vu partout 
- Ils seront reconnus 
- Ils sont utiles pour la marque 
- Ils sont engagés dans un processus qui peut les faire connaitre 

 

Cela nous permet de valider l’idée de fierté, de valorisation de soi mais aussi de 

reconnaissance. Il nous a aussi été possible d’ajouter des éléments concernant le fait de laisser 

une empreinte de sa propre création comme si on la brevetait. Enfin, selon les individus 
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interrogés, le fait d’avoir sélectionné une population jeune pour l’échantillon pourrait 

expliquer les résultats. En effet, ils sont davantage attirés par la reconnaissance que par une 

somme d’argent jugée faible. 

 

5.4.  Les biais, limites et voies de recherche 

5.4.1. L’examen des biais 

Le contrôle de la validité interne de la recherche nécessite l’examen des biais pouvant 

l’affecter. Evrard et al. (2003) distinguent huit types de biais possibles : 

- l’effet d’histoire  : il fait référence à des événements extérieurs à l’étude qui surviendraient 

pendant la période d’étude et qui fausseraient les résultats. Dans le cadre de notre recherche, 

aucun facteur situationnel exogène n’est venu perturber les observations. 

- l’effet de maturation : il intervient si les objets d’analyse changent pendant le cours de 

l’étude. Pour réduire ce biais, Evrard et al. (2003) préconisent de réduire la période de l’étude. 

Dans notre cas, les répondants ont été conviés une seule fois à répondre au questionnaire et le 

même jour. La durée du questionnaire était relativement courte (10 minutes en moyenne). 

Ainsi, l’effet de maturation ne semble pas a priori affecter la validité de la recherche. 

- l’effet de test : on parle d’effet de test lorsque les individus, subissent plusieurs fois le 

même test à intervalles relativement rapprochés lors d’une étude longitudinale. Notre 

recherche n’est pas longitudinale, l’effet de test ne fragilise donc pas nos résultats. 

- l’effet d’instrumentation  : lorsque l’instrument de recueil de données est mauvais, cela 

introduit des biais dans les résultats. Plusieurs pré-tests ont été conduits pour nous assurer de 

la validité des manipulations. L’ensemble des construits mobilisés ont affiché une bonne 

fiabilité et validité. 

- l’effet de régression statistique : des biais peuvent être introduits lorsque les individus 

sélectionnés, ou unités tests, l’ont été sur la base de scores extrêmes. Ce biais n’est important 

que dans le cas d’une étude en coupe transversale, ce qui n’est pas le cas dans notre recherche 

- l’effet de sélection : l’échantillon étudié doit être représentatif de la population pertinente 

pour l’étude. Dans notre étude, cela peut être discuté. En effet, même si les OP s’intéressent 

souvent à des populations jeunes, comme en témoigne le discours des experts, elles ne 

constituent pas leur seule cible. La considération d’une population étudiante dans 

l’échantillon peut être un biais ou du moins elle peut être la cause des résultats. 
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- l’effet de mortalité expérimentale : il correspond à la disparition d’unités expérimentales 

pendant l’étude. Une seule collecte ayant été conduite, ce biais n’a aucun impact dans notre 

recherche. 

- l’effet de contamination : cet effet devient pertinent si les individus interrogés 

communiquent entre eux et divulguent notamment l’objet de l’étude. En réalisant la collecte 

de données le même jour, nous limitons le fait que les personnes aient le temps d’en parler 

entre elles. De plus, l’objectif de l’étude n’était pas dévoilé à la fin de l’administration du 

questionnaire, toujours dans l’optique de limiter le biais de contamination.  

 

L’examen de ces différents biais permet d’affirmer qu’ils n’affectent pas véritablement la 

validité interne de la recherche.  

 

5.4.2. Les limites et voies de recherche 

La première limite est inhérente à l’opérationnalisation de l’expérimentation; elle provient du 

fait que nous avons créé une marque fictive et que nous n’avons pas reconstitué 

l’environnement réel dans lequel les individus peuvent être soumis à ce genre d’opération. 

Concernant la marque fictive, la limite est liée à l’impossibilité de mesurer la relation à la 

marque a priori, qui, d’après les études qualitatives exploratoires, peut avoir un effet sur le 

fait de participer. D’un point de vue conceptuel, il faudrait donc contrôler la relation du 

consommateur à la marque a priori qui pourrait jouer un rôle significatif par exemple la 

variable d’engagement (Reniou et Le Nagard, 2008). En effet, la participation du 

consommateur nécessite-t-elle de l'engagement ou au contraire le produit-elle? Cette question, 

pertinente à creuser, n’était pas l’objet de notre étude qui avait pour ambition d’analyser 

l’effet du type d’OP sur l’intention de participer d’où le choix d’une marque fictive. 

 

L’autre limite liée à l’opérationnalisation a pour origine la situation et l’environnement de 

l’expérimentation. En effet, le contexte ne représente pas la réalité parfaite. Les individus sont 

exposés à un stimulus papier, qui n’est pas le cas le plus fréquent d’exposition. Ils ne sont pas 

dans un contexte réel, chez eux par exemple où ils navigueraient sur Internet et « tomberaient 

par hasard » sur l’opération. Ils n’ont donc pas la possibilité de cliquer, de voir la participation 

des autres qui est un facteur incitateur de participation, et ne peuvent pas prendre 

connaissance du règlement par exemple (même si les experts disent qu’il n’est pas consulté). 

Enfin, la mesure d’une intention implique que les individus se projettent dans le 

comportement qu’ils adopteraient ce qui n’est pas chose facile. 
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En outre, les OP sont constituées d’un ensemble d’éléments allant au delà du degré de 

contribution et de la gratification. Il serait pertinent de poursuivre cette recherche en intégrant 

d’autres variables constitutives de l’OP comme le mode d’attribution du gain  (tirage au sort, 

vote des internautes ou vote d’un jury d’experts) ou des variables situationnelles comme le 

nombre de participants à l’OP (foule sur le site). Par ailleurs, le type de gain lorsqu’il est 

monétaire comprend plusieurs modalités qu’il serait intéressant de considérer (argent, cadeau, 

etc.). Concernant l’opérationnalisation des variables manipulées et notamment le type de 

rétribution visible, l’expérimentation pourrait être répliquée avec d’autres types de gains. 

 

Une des voies principales de recherche serait de prendre en compte l’aspect « dynamique » 

d’une OP dans le sens où de nombreux individus participent à la même opération et pas une 

seule personne exclusivement et que ce flux de participation est incitateur. L’expérimentation 

présentée ici ne considérant pas cet aspect, il serait intéressant de l’intégrant à un travail futur. 

En effet, la participation des autres pourrait créer des effets : 

- liés à la présence sociale : on peut supposer que plus il y a de gens qui participent, plus 

l’individu souhaite participer. Cela peut se manifester par le nombre de contributions ou le 

nombre de votants. De même, le bouche à oreille peut aussi avoir un effet car les gens 

vont participer parce qu’un proche leur a parlé de l’OP. 

- liés à la performance et la légitimité de la contribution des autres participants : en 

faisant état de la participation des autres, l’individu soumis à l’OP pourrait comparer ce 

qu’il apporterait (effort, expérience) et ce qu’il recevrait en échange (statut, salaire), à ce 

que les autres apportent et reçoivent. Si l’individu ressentait une inéquation entre ses 

contributions et celles de ceux à qui il se compare, il ne participerait pas ou développerait 

un sentiment de frustration. La façon de réagir à des inéquations est différente d’un 

individu à l’autre selon le degré d’estime de soi. D’une façon générale, l’individu a 

l’intention d’atteindre un but, l’attente d’un minimum de retour, un renforcement et un 

désir d’équité. 

 

D’un point de vue méthodologique, le poids de la visibilité dans les résultats peut laisser 

supposer un biais dans l’échantillon. Le statut d’étudiant, qualifiant les répondants, laisserait 

présager une forte sensibilité à l’argent, mais les résultats sont contrintuitifs. En effet, les 

résultats de l’expérimentation montrent que les individus étudiants préfèrent être vus sur une 

bouteille de jus de fruits plutôt que gagner 100€ ; pour expliquer cela, il serait peut être 
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intéressant d’intégrer une variable d’image de soi au modèle. Concernant l’échantillon, 

l’étude aurait tout intérêt à être répliquée sur une population plus variée en termes d’âge. 

 

D’un point de vue théorique, notons que les OP, bien qu’en pleine croissance, ne concernent 

encore qu'une faible proportion de la population ; cela pose la question de savoir si l’une des 

variables clés ne pourrait pas être d’une autre nature que motivationnelle. La position sociale 

que l’individu souhaite occuper au regard de la marque semble avoir un rôle fondamental ; le 

militant (qui adhère activement à une organisation) et le sympathisant (qui partage les idées 

d’une organisation sans y adhérer) n'ont pas les mêmes motivations et ne seront pas sensibles 

aux mêmes incitations. Cela rejoint l’une de nos premières remarques selon laquelle le lien à 

la marque peut jouer un rôle clé dans la participation. 

 

Enfin, il serait judicieux d’aller au delà de l’intention de participer comme variable 

comportementale de sortie du modèle et donc de privilégier un comportement effectif. Il 

faudrait pour cela mettre en place une expérimentation en contexte réel. Cela permettrait de 

pallier un biais méthodologique, celui des conditions de l'expérience qui peuvent sembler 

moyennement réalistes. De même, il serait utile de répliquer l’expérimentation sur une autre 

catégorie de produit, plus impliquante par exemple, et de comparer les effets. 
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Conclusion du chapitre 4 

L’expérimentation présentée dans ce chapitre avait pour but de mesurer l’influence du degré 

de contribution et du type de rétribution (visible ou non) sur l’intention de participer et 

l’attitude à l’égard de l’opération et de la marque. Nous avons présenté l’ensemble des choix 

concernant les manipulations et les mesures nous ayant permis de mener l’expérimentation. 

Les résultats nous ont permis de mettre en avant un enseignement fondamental : la recherche 

de reconnaissance du consommateur. Cette appétence se manifeste par un besoin de visibilité, 

de gloire, de starisation… Nos résultats convergent avec les travaux de Dujarier (2008) sur le 

modèle collaboratif qu’elle qualifie de moyen de participer à la lutte pour la reconnaissance 

(Honneth, 2000). Toutefois, cette reconnaissance est recherchée en échange de la participation 

à une action ou contribution valorisante pour l’individu. Cela s’expliquerait par un besoin de 

se mettre en avant, de montrer sa fierté à avoir participé ou gagné, de se faire connaître, de 

parler de soi ou d’être utile pour la marque. En dépit de la puissante apparence de la 

reconnaissance à générer des conséquences sociales favorables pour le récepteur, son impact 

ne peut être déterminé indépendamment du comportement gratifié. La valeur de la 

reconnaissance dépend de l’importance du comportement. Notons que seule la variable 

« besoin de changement » s’est révélée significative pour ce qui est des variables individuelles 

modératrices.  

 

L’analyse des biais, limites et voies de recherche a montré la nécessité d’aller au-delà de la 

considération de ces seules deux variables que sont la contribution et la rétribution. Comme 

nous l’avons dit, le contexte joue un rôle fondamental c'est-à-dire le type de relation à la 

marque (engagement, attachement) et la dynamique de l’opération (présence de participants 

par exemple). L’objectif principal des OP étant de communiquer sur la marque, il est 

important de considérer les flux d’individus relativement à l’OP, c'est-à-dire, les 

participations, les votes, les commentaires… 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Résultats sur les types d’OP entrainant une forte intention de participer 

- Proposition de pistes à suivre par les managers pour le design des OP 

- Mise en relief de la dimension « visibilité » et de la recherche de reconnaissance du 

consommateur 
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PARTIE 3 

 

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS 

DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette nouvelle vision du marché, l’appropriation de la connaissance 

et la créativité des consommateurs est la base directe de la valeur 

économique (Prahalad et Ramaswamy, 2004).  
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CHAPITRE 5 - Analyse de l’influence de la participation 
sur la relation à la marque des consommateurs 

 

1ère PARTIE :  

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques : une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

2ème PARTIE : 

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS PARTICIPATIVES  

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la visibilité de la gratification 

 

3ème PARTIE :  

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES  

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la 

relation à la marque des consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de recherche 
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Introduction au chapitre 5 

 
Après s’être intéressés à la définition des OP puis à l’analyse des motivations poussant les 

individus à s’y engager, nous avons pour objectif d’analyser les effets que peuvent avoir les 

OP sur les participants et sur la marque. Ce chapitre a pour objectif de présenter une étude 

quantitative portant sur les effets de la participation sur les réponses affectives, cognitives et 

comportementales des consommateurs participants. L’étude, par enquête en contexte réel 

(base de données clients d’une entreprise), analyse plus précisément les effets de la 

participation sur le BAO, l’attitude, les croyances envers la marque et la relation de continuité 

envers la marque (intention de reparticiper et d’être client), en les comparant entre des 

individus dont la participation a été sélectionnée ou non. Ces liens sont étudiés en prenant en 

considération le rôle de la satisfaction de la participation. Deux autres variables que sont 

l’implication dans la catégorie de produit et l’engagement dans la marque sont intégrés au 

modèle, tout comme des variables individuelles pouvant jouer un rôle. 

 

Connaître les effets des OP, et qui plus est de types d’OP différents, est nécessaire pour deux 

raisons principales. D’un point de vue théorique, cela permettra d’enrichir la littérature sur les 

effets d’un genre différent de stratégie relationnelle pour les marques. D’un point de vue 

managérial, cette étude est nécessaire pour justifier l’intérêt des OP et livrer des indicateurs 

aux marques sur leur mise en œuvre. Les marques pourront notamment bénéficier 

d’informations sur l’effet d’une sélection ou d’une non-sélection dans l’OP. 

 

Dans une première section, nous listons les effets possibles de la participation grâce à une 

approche pluridisciplinaire. Dans une deuxième section, un ancrage en marketing relationnel 

nous permet de formuler les hypothèses et propositions de recherche. Dans une troisième 

section, nous détaillons le protocole d’enquête et plus précisément l’opération participative 

réelle ayant servi de support au test des hypothèses. En outre, nous présentons l’ensemble des 

mesures du questionnaire. Dans une quatrième section, nous présentons la méthodologie pour 

le test des hypothèses et expliquons notre choix des méthodes d’équations structurelles et de 

l’approche PLS. Enfin, dans une dernière section, nous présentons les résultats de cette étude 

et les discutons. 
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Section 1. Le cadre de la recherche 

 

Cette section vise à identifier les effets potentiels de la participation. La première partie de 

cette section présente les objectifs généraux assignés à l’étude. La seconde partie se base sur 

des travaux dans d’autres champs, nos études exploratoires et des travaux en marketing 

relationnel pour lister les effets potentiels de la participation.  

 

1. Les objectifs de l’étude sur les effets des opérations participatives 

L’objectif principal de l’étude est d’analyser les effets de la participation à une OP de marque 

pour le consommateur. Nous supposons, grâce à nos études exploratoires, que la finalité des 

OP est de construire une relation avec les consommateurs, qui feront du bouche à oreille dans 

leur réseau social. La question que nous nous posons alors est la suivante : la participation à 

une OP a-t-elle un impact sur la relation du consommateur à la marque ? Nous entendons par 

« relation » l’ensemble des interactions marque/consommateurs affectives, cognitives et 

comportementales (Hinde, 1979). Nous souhaiterions montrer que, après la participation, les 

individus développent ou renforcent des attitudes et comportements relationnels positifs 

envers la marque, à condition qu’ils en soient satisfaits. L’idée de satisfaction envers la 

participation correspond au fait que les effets positifs n’existent que si l’individu est satisfait 

de l’OP. 

L’intérêt de cette étude réside dans le fait que nous souhaitons nous préoccuper des bénéfices 

que la participation engendre pour la marque, qui sont mal connus des marketeurs. En plus 

d’apporter un éclairage théorique sur les effets d’un genre nouveau d’outil marketing, cette 

étude apporterait des réponses aux marketeurs qui ont aujourd’hui peu de recul sur les effets 

des OP qu’ils mettent en place. 

Afin d’identifier les effets éventuels de la participation, nous avons considéré plusieurs 

sources. Au-delà de la littérature marketing et de nos entretiens exploratoires, nous avons 

exploré le domaine du management participatif. Comme nous l’avons vu dans la revue de 

littérature, la notion d’empowerment au sein du management participatif s’avère proche de la 

logique de co-création en marketing. Ainsi, nous faisons ici référence à cette littérature. 
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2. Des liens possibles avec le management participatif 

Les effets des OP n’ont pas été traités en tant que tels en marketing. Par conséquent, nous 

nous référons à une littérature plus abondante sur le thème de la participation, la littérature sur 

le management participatif. Plusieurs chercheurs dans ce domaine ont réfléchi aux raisons 

pour lesquelles les organisations embrassent des systèmes participatifs et donc aux effets 

qu’ils peuvent avoir sur elles. Nous proposons ici d’aborder ces effets qui peuvent servir de 

base à notre étude. 

 

2.1. Les effets de la participation sur la performance 

La participation des employés a largement été étudiée comme améliorant la performance de 

l’organisation. Cette affirmation selon laquelle la participation est importante pour la 

performance des organisations s’insère dans la théorie organisationnelle moderne (Likert, 

1967). Latham, Steele et Saari (1982) mesurent les effets d’un ensemble de mesures décidées 

de façon participative et d’un ensemble de mesures décidées unilatéralement sur la 

performance. Contrairement à ce que prône la théorie organisationnelle moderne, les 

individus dans le contexte participatif n’ont pas eu de meilleure performance : l’effet 

motivationnel de la participation n’affecte pas la performance (Latham et Mitchell, 1978). 

Depuis plusieurs décennies, l‘impact de la participation aux prises de décisions sur la 

performance est étudiée mais aucun effet puissant n’a été démontré. 

 

2.2. Les effets de la participation sur l’engagement 

Des études ont examiné l’effet de la participation sur l’engagement des individus et montrent 

des résultats non cohérents. Il a été montré que, dans le consensus, les individus s’engagent 

ensuite eux-mêmes dans des actions. Coch et French ont montré, en 1948, que les employés 

résistent au changement quand ils ne sont pas autorisés à participer au processus de 

changement (Bartlem et Locke, 1981). Ces études ont structuré la participation comme une 

forme d’engagement, validée par les comportementalistes (Locke et Latham, 1990). Quelques 

recherches théoriques et empiriques ont montré que la participation permettait de mieux faire 

accepter le changement. La participation des travailleurs ou clients dans la prise de décision a 

été considérée comme une bonne méthode pour atteindre l’adhésion et l’efficacité du 

changement planifié. Ce constat s’applique à divers groupes comme les institutions, les 

clients, les universités…. Cependant, certaines recherches ne confirment pas ces résultats. 
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Dans leur méta-analyse, Wagner et Gooding (1987) ont conclu que les corrélations trouvées 

entre les prises de décision participatives et les divers outcomes comme l’acceptation sont le 

fruit d’artefacts méthodologiques.  

 

2.3. Les effets de la participation sur l’attitude et la satisfaction 

Mener des tâches de façon participative améliore l’attitude mais aussi l’intérêt de la tâche et la 

satisfaction liée à celle-ci (Sagie, 1996). Le fait d’avoir participé contribue plus à la formation 

d’une attitude positive que le produit de l’implication ou les buts eux-mêmes (Locke et 

Latham, 1990). Les méthodes de management participatif permettraient aux individus qui y 

sont soumis de développer leur autonomie, l’innovation et leur implication dans la réalisation 

des tâches. La participation des employés est cruciale pour atteindre leur satisfaction et leur 

productivité. Le management participatif aide à réduire le stress et l’anxiété au travail en 

stimulant des sentiments de plaisir et en améliorant les attitudes à l’égard du travail. Par 

ailleurs, la participation pourrait mener à une plus faible satisfaction si les éléments clés du 

travail (argent, intérêt de la tâche) ne sont pas à la hauteur des attentes des travailleurs (Locke, 

Schweiger et Latham, 1986). Une fois de plus, les résultats divergent. 

 

3. Vers des pistes d’effets de la participation aux OP 

Afin d’avoir une vision globale de ce que peut engendrer la participation des individus, nous 

avons élaboré le tableau ci-dessous qui reprend : 

- les effets recensés dans la littérature en management  

- les effets identifiés lors de nos entretiens exploratoires. 

Cette logique pluridisciplinaire a été adoptée par d’autres auteurs en marketing, comme 

Garbarino et Johnson (1999). En effet, ces derniers ont fait une incursion dans la littérature en 

management et en théorie des organisations pour conceptualiser l’engagement en marketing. 

 

Même si les recherches ne se sont pas accordées sur les résultats des effets de la participation, 

pour les théories organisationnelles modernes, les systèmes participatifs sont vus comme une 

variable de première importance dans la mesure où l’on considère qu’ils créent un ensemble 

d’effets que nous recensons dans le tableau suivant :  
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Tableau 5.1 - Effets de la participation 
Effets sur Littérature en Management Entretiens exploratoires 

L’objet de la 
participation 

Les systèmes participatifs : 
- contribuent à une meilleure qualité du système et à une 
meilleure acceptation de celui-ci par les utilisateurs (Ives et 
Olson, 1984) 
- aboutissent à de meilleurs créations provenant de ceux 
qui ont l’expertise et aident à mieux refléter la réalité des 
besoins (Likert, 1967) 
- améliorent la qualité de la décision (Scully, Kirkpatrick 
et Locke, 1995) 

Cf. étude qualitative avec 
les experts  

Le participant 

-  contribuent à la qualité de vie au travail des employés 
(Somech, 2003) 
- augmentent la motivation des employés (Locke et 
Latham, 1990) 
- créent une impression de contrôle, une implication de 
l’ego (Likert, 1967) 

Cf. étude qualitative avec 
les consommateurs  

La relation 
sollicitant / 

sollicité 

- augmentent la valeur de la ressource humaine de 
l’organisation (Likert, 1967) 
- affectent les réponses cognitives, affectives et 
comportementales des individus en augmentant leur 
compréhension, leur satisfaction et leurs efforts à la 
réalisation d’une tâche (Locke et Latham, 1990) 
- permettent un plus fort engagement des individus ayant 
contribué (Armenakis, Harris et Mossholder, 1993) 
- augmentent l’identification à l’entreprise (Likert, 1967) 
- créent une meilleure confiance (Likert, 1967) 
- contribuent à la formation d’une attitude et d’une 
satisfaction positives (Locke et Latham, 1990) 

Effets ayant émergé des 
études exploratoires : 
- Bouche à oreille 
- Création de lien 
consommateur / marque 
(attachement) 
- Désir de coopération : 
propension à répondre aux 
sollicitations futures de la 
marque (engagement) 
- Modification des 
croyances sur la marque 
- Comportement d’achat 

 

La « relation sollicitant/sollicité » est la composante sur laquelle nous nous focalisons dans ce 

chapitre. En effet, nous avons choisi de nous intéresser aux effets cognitifs, affectifs et 

comportementaux sur les consommateurs participants et leur relation à la marque, 

conformément à la définition de la relation de Hinde (ensemble des interactions 

marque/consommateurs affectives, cognitives et comportementales). D’après la littérature, la 

relation marque/consommateur est l’étape finale des réponses mentales à l’égard de la marque 

et est formée par l’expérience du consommateur avec cette marque. Il est dit qu’une 

expérience avec la marque renforce la relation (Fournier, 1998). Une expérience est définie 

comme « un événement privé qui a lieu en réponse à une stimulation de la marque et qui 

résulte d’une participation à un événement qu’il soit réel ou non ou bien virtuel ou non » 

(Schmitt, 1999). Pour traiter cette partie, nous considérons que participer à une OP est une 
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expérience d’une part et que l’expérience vécue du consommateur a un impact sur la relation 

à la marque d’autre part.  

En mettant les connaissances des deux disciplines, management et marketing, en commun, on 

remarque qu’il serait intéressant de se focaliser sur les effets de la participation sur : 

- Les croyances envers la marque (cognitif)  

- L’attitude envers la marque (affectif) 

- L’attachement à la marque (affectif) 

- Le bouche à oreille (conatif) 

- L’intention de devenir client (conatif) 

- L’intention de re-participer (conatif) 

- L’engagement dans la marque (conatif) 

Notons que les liens entre la « participation » et ses conséquences peuvent constituer un 

modèle à tester à condition de l’alternative suivante : 

- comparer les mesures des conséquences avant et après participation 

- comparer deux populations, une soumise à participation et l’autre non 

Sans cela, il n’est pas possible d’affirmer que tel ou tel effet est lié à la participation.  

Pour ce qui est des variables comme l’attachement ou l’engagement dans la marque, elles sont 

fonctions de divers antécédents et pas seulement directement du fait d’avoir vécu une 

expérience de participation. Dans un souci de crédibilité et de pertinence, nous ne 

considérerons donc pas ces dernières variables comme dépendantes. 

 

4. L’ancrage théorique en marketing relationnel 

En 2007, Palmatier et al. réalisent une méta-analyse des facteurs influençant l’efficacité du 

marketing relationnel. Ce travail constitue une base intéressante et pertinente à notre étude. En 

effet, comme nous l’avons souligné en amont, la participation des consommateurs s’inscrit 

dans un paradigme émergent des marchés où le consommateur est contributeur et créateur 

(Pitt et al., 2006) visant ainsi à créer une relation avec la marque. Une OP telle que nous 

l’avons définie, est alors une technique de marketing relationnel qui vient s’ajouter à de 

nombreuses autres techniques comme les programmes de fidélisation, la co-création de 

produits ou de services ou encore l’implication dans des communautés de marque (Bagozzi et 

Dholakia, 2006 ; Mc Alexander, Schouten et Koenig, 2002). Ainsi, la prise en considération 

du modèle de Palmatier et al. testant les résultats des stratégies de marketing relationnel 
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constitue un ancrage théorique à notre travail. Nous voulons tester le même type de liens à 

savoir l’effet de l’OP sur les réponses des individus participants.  

Figure 5.1 - Cadre méta-analytique des variables médiatrices relationnelles (Palmatier 
et al ., 2007) 

 

 

Ainsi, nous avons tenu compte de ces travaux : 

 

- Concernant les antécédents : la participation, comme nous l’avons vu dans les études 

exploratoires, permet de générer des bénéfices pour le consommateur (réponses à des besoins 

divers), qui auront un impact sur l’attitude et le comportement des individus envers l’OP et la 

marque. Alors que Palmatier et al. évoquent le gain de temps, la commodité, la camaraderie et 

l’amélioration de la prise de décision comme des bénéfices reçus par le client (Morgan et 

Hunt, 1994 ; Reynolds et Beatty, 1999 ; Hennig-Thurau, Gwinner et Gremler, 2002), dans 

notre cas il s’agit des bénéfices liés aux gains reçus en échange de la participation, à la 

visibilité et à l’expérience vécue, conformément aux caractéristiques d’une OP. Nous nous 

intéressons à cet antécédent unique, le bénéfice attendu de l’OP, car nous souhaitons mettre 

l’accent sur le client et sur son expérience personnelle de participation. 

 

- Concernant les médiateurs : la participation, une fois réalisée, peut générer des effets 

aussi bien positifs que négatifs pour la marque. En effet, les consommateurs peuvent varier en 

termes de satisfaction à l’égard de l’OP selon l’expérience qu’ils ont finalement vécue c’est-à-
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dire selon les bénéfices retirés. Les bénéfices de la relation affectent positivement les 

variables médiatrices relationnelles (Morgan et Hunt, 1994 ; Reynolds et Beatty, 1999). Ainsi, 

le type de participation peut avoir un effet sur la satisfaction qui aura elle-même un effet sur 

les conséquences de cette participation. Cette considération nous amène à faire un parallèle 

avec le modèle de Palmatier et al. (2007) qui montre que le type de relation génère un état 

affectif ou émotionnel chez le client envers la relation c'est-à-dire sur la satisfaction de celle-

ci (Crosby, Evans et Cowles, 1990 ; Reynolds et Beatty, 1999). Nous parlerons dans notre cas 

de satisfaction de la participation, qui est un maillon dans la chaine de relation. 

 

La satisfaction, centrale dans notre modèle, est définie comme une évaluation de la surprise 

inhérente à l’acquisition d’un produit et/ou à une expérience de consommation (Oliver, 1980). 

Dans la satisfaction on trouve des éléments liés à la qualité perçue (jugement cognitif) et des 

éléments liés au contexte émotionnel dans lequel l’usage du produit/service s’insère (état 

affectif). L’évaluation du degré de satisfaction va modifier l’attitude qui va modifier 

l’intention. 

Figure 5.2 - Antécédents et conséquences de la satisfaction (Oliver, 1980) 

 

 

- Concernant les conséquences (ou résultats) : nous avons vu, grâce aux entretiens 

d’experts et de consommateurs, que la participation pouvait créer des effets sur les 

comportements des participants et plus précisément sur le BAO mais aussi sur l’intention de 

devenir client (ou le rester) et de reparticiper à une OP. Cela est conforme aux travaux de 

Palmatier et al. qui soulignent qu’une relation forte peut générer des effets de BAO 
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correspondant à la probabilité qu’un individu recommande la marque ou l’entreprise à un 

autre client potentiel (Hennig-Thurau, Gwinner et Gremler, 2002 ; Reynolds et Beatty, 1999), 

des effets sur la continuité de la relation correspondant à l’intention du client de maintenir 

la relation dans le futur (ce qui capture la probabilité d’achats) (Crosby, Evans et Cowles, 

1990) et enfin, des effets sur la fidélité. 

 

Quelques articles sur la participation du client (à la réalisation des services) peuvent 

également soutenir le choix de ce cadre de recherche, comme celui de Cermak et File (1994) 

qui affirme qu’elle affecte non seulement la satisfaction et la perception de qualité de l’objet 

de la participation mais aussi les intentions futures de réachat et de recommandation. 

 

De ce fait, nous considérons la mise en place d’OP comme un outil de marketing relationnel 

ayant des effets sur la satisfaction puis sur les intentions futures d’achat et de maintien de la 

relation et sur le BAO. Ainsi, en plus des autres effets, nous incluons à notre étude la mesure 

des effets de la participation sur les attitudes et croyances envers la marque initiatrice de la 

participation, ce qui est cohérent avec les résultats de nos études exploratoires. En effet, 

celles-ci suggèrent qu’une marque proposant une OP pourrait être perçue comme plus 

moderne ou plus à l’écoute.  

 

Le tableau ci-dessous résume la logique adoptée pour le cadre de l’étude. 
 

Figure 5.3 - Transposition du modèle relationnel de Palmatier et al. à la « participation » 
 

 

 

 
 
 

 

 

Ayant présenté l’ancrage théorique, nous allons maintenant présenter l’ensemble des 

hypothèses de la recherche.  

Bénéfices 
client 

Résultats sur 
le client 

Satisfaction 

Bénéfices 
pour le 

participant 

Satisfaction 
de la 

participation 

Résultats sur 
le participant 

Stratégie 
relationnelle 

 

Opération 
participative 
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Section 2. La formulation des hypothèses de la recherche 

 

Dans cette section nous présentons les hypothèses de recherche ; (1) tout d’abord les 

hypothèses relatives à la relation entre la satisfaction et ses conséquences puis (2) celles 

relatives au rôle médiateur de la satisfaction entre son antécédent « type de participation » et 

ses conséquences. En outre, (3) nous postulons un effet modérateur du type de participation 

sur la relation entre satisfaction et conséquences. Enfin, (4) nous formulons des propositions 

supplémentaires relatives à certaines variables individuelles. 

 

1. Les hypothèses relatives à la relation entre satisfaction de la 

participation et conséquences 

1.1. L’effet de la satisfaction sur le bouche à oreille 

A l’issue de la première partie de ce travail, nous avons pu constater que l’objectif principal 

d’une OP était la création de bouche à oreille (BAO) sur la marque. De ce fait et 

conformément à la définition d’une OP, il était incontournable de se pencher sur les effets de 

BAO de celle-ci.  

 

BAO 

Le BAO est la création et la distribution d’informations par un consommateur pour un autre 

consommateur. Selon Arndt (1967), le BAO est une communication en face à face sur une 

marque, un produit ou un service entre des gens perçus comme ayant aucune connexion avec 

l’entreprise. Pour Stern (1994) le BAO est un face à face, une interaction, est éphémère, 

spontané et n’inclut aucune caractéristique marketing (jingle, slogan…). Buttle (1998) trouve 

ces définitions insuffisantes parce que le BAO peut inclure des échanges sur l’organisation, en 

plus de la marque ou du produit ; le BAO peut être répandu électroniquement (téléphone, 

chat, forums, e-mail, liens hypertextes « envoie à un ami »…) et enfin de plus en plus 

d’entreprises offrent des récompenses aux clients pour répandre le « mot ». Plus 

spécifiquement, le BAO est un échange informel, évaluatif (positif ou négatif) entre au moins 

deux personnes extérieures à l’entreprise, offline ou online, sur une organisation, marque, 

produit ou service qui peut ou non inclure une recommandation (Carl, 2006). De plus, notons 

que le BAO peut avoir lieu en face à face ou via le web et il peut être soit spontané soit 

engendré par l’entreprise. 



243 

 

Dans leur ouvrage sur le marketing du BAO, Salzman, Matathia et O’Reilly (2004) font 

référence à deux types de BAO que sont le BAO organique et le BAO amplifié : 

- « organique » ou spontané : il a lieu quand aucun des intervenants n’est lié à 

l’entreprise et que la marque ne fait partie d’aucune campagne marketing 

- « amplifié » ou engendré : il fait référence aux tentatives de l’entreprise à faciliter, 

mesurer et manager les activités de participation des individus à des programmes 

marketing de BAO organisés. 

En clair, le BAO organique a lieu naturellement quand les gens deviennent des porte-paroles 

parce qu’ils sont satisfaits du produit ou de la marque et ont un désir naturel de partager leur 

enthousiasme. Le BAO amplifié a lieu quand les marketeurs lancent des campagnes servant à 

encourager ou accélérer le BAO dans des communautés existantes ou nouvelles. Les pratiques 

qui amplifient ce BAO incluent : la création de communautés, le développement des outils qui 

permettent aux gens de partager leurs opinions, la diffusion aux porte-paroles d’informations 

qu’ils peuvent partager, l’utilisation de la publicité pour créer le buzz15
 et faire démarrer les 

conversations, l’identification et le ciblage des individus influents et la traque des 

conversations en ligne. Parmi ces pratiques qui visent à créer du buzz (Carl, 2006), il 

semblerait que l’on puisse compter les OP des marques. En effet, la phase exploratoire de ce 

travail de recherche a révélé que les OP visaient à créer de la viralité.  

Tableau 5.2 - Qu’est-ce-que le BAO ? 

Type de communication 
-Interaction/échange 
-Commentaires, pensées, idées, récits, conseils, recommandations 

Individus concernés 
-Au moins 2 individus -> un groupe 
-Individus extérieurs à l’entreprise 

Moyen(s) 
-Face à face -> oral 
-Electronique -> écrit 
-Combinaison des 2 moyens 

Objet du BAO 
-Organisation/entreprise, marque, produit/service 
-Discussions routinières ou liées à un événement 

Motivations du BAO 
-Motivations intrinsèques spontanées 
-Motivations suscitées récompensées par la firme 

 

Satisfaction et BAO 

Si la relation satisfaction/bouche à oreille a été suggérée par Oliver (1980) et mise en 

évidence par de nombreux travaux (Zeithaml et al., 1996), le type de relation est source de 

                                                 
15 Buzz : mode de communication développé entre les individus de façon spontanée pour transmettre un 
message 
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débats. Certains auteurs affirment que le BAO est engendré par la satisfaction ou 

l’insatisfaction et, si son effet peut être positif, il peut également s’avérer négatif. D’autres 

affirment encore que la satisfaction a le mérite de créer un BAO positif qui favorise la 

profitabilité de l’entreprise (Zeithaml et al., 1996). De nombreuses recherches se sont 

penchées sur la propension relative au BAO des clients satisfaits et des clients insatisfaits 

(Westbrook, 1987), mais elles ont donné des résultats contradictoires. En effet, certaines 

recherches concluent que les consommateurs satisfaits participent plus au BAO que les 

consommateurs insatisfaits, et d’autres recherches concluent l’inverse. Ceci dit, la plupart des 

travaux sur la relation satisfaction/BAO suggère une relation positive entre les deux. En outre, 

les entretiens de consommateurs vont aussi dans ce sens "Alors je leur en ai parlé avant mais 

je leur en ai surtout parlé après. Après, je leur ai dit je suis allée à un truc Tropicana, j’ai 

trouvé ça génial, bien organisé, on a goûté des trucs, on a rencontré l’équipe marketing, on a 

pu discuter avec eux en face à face de leurs nouveautés " (Malika). Ainsi, nous proposons de 

tester le lien entre satisfaction à l’égard de la participation et BAO : 

 

H1a : La satisfaction de la participation a un effet sur le BAO des participants sur l’OP 

Les individus satisfaits de la participation font plus de BAO que les individus insatisfaits 

 

1.2. L’effet de la satisfaction sur la continuité de la relation 

La continuité de la relation correspond à l’intention du client de maintenir la relation dans le 

futur (Crosby, Evans et Cowles, 1990). Dans notre étude, la continuité de la relation fait 

référence à l’intention de rester ou devenir client et à l’intention de reparticiper : 

 

L’intention de reparticiper 

La théorie du conditionnement instrumental de Skinner pourrait justifier l’idée selon laquelle 

participer une première fois et en être satisfait aurait un effet sur l’intention de reparticiper. En 

effet, le conditionnement instrumental explique le comportement de l’individu comme une 

fonction de son propre comportement et de la satisfaction qu’il en retire. La satisfaction 

conduit alors à un renforcement et un accroissement de la probabilité de renouveler le 

comportement. Le conditionnement instrumental repose sur un double principe : 

Satisfaction de la 
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H1a 



245 

- les conséquences qui apportent une récompense augmentent la probabilité de 

renouvellement du comportement 

- les conséquences qui apportent une punition réduisent la probabilité de nouvelle 

occurrence du comportement 

Ainsi, conformément au principe de conditionnement, nous nous attendons à ce que la 

satisfaction de la participation ait un effet sur l’intention de reparticiper. Cette hypothèse est 

aussi justifiée par les propos des consommateurs " Ce que j’en ai retiré c’est que j’aimerais 

bien recommencer" (Catherine), "Ah oui je le referai complètement. Si l’année prochaine en 

fin d’année, ils rééditent l’opération et qui me proposent d’être là …  je le ferais avec grand 

plaisir vraiment" (Christophe) ; d’où :  

 

H1b : La satisfaction de la participation a un effet sur l’intention de reparticiper à une 

nouvelle édition de l’OP 

Les individus satisfaits de la participation ont une intention plus forte de reparticiper à une 

nouvelle édition de l’OP que les individus insatisfaits 

 

L’intention de rester ou devenir client 

Considérant que l’OP est une offre conditionnelle visant à stimuler le comportement des 

participants, il est tout à fait possible de l’assimiler aux techniques de jeux-concours. La 

littérature (Desmet, 2002) nous permet d’affirmer que les jeux-concours ont : 

- Des retombées directes concernent l’image de marque en offrant de la valeur par la 

stimulation de la tendance au jeu 

- Des retombées commerciales directes sur les ventes et/ou sur la fréquentation du 

site par exemple  

- Des retombées indirectes concernant le fichier d’adresses clients 

Prenant en compte les retombées commerciales, nous nous attendons à ce que les individus 

satisfaits de la participation soient désireux de devenir (ou de rester) clients de la marque. Les 

propos des consommateurs interrogés dans ce travail vont dans ce sens "c’est sûr qu’elle a 

gagné beaucoup auprès de moi, maintenant si j’ai le choix euh…d’ailleurs j‘ai acheté des 
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trucs Philips. Mon prochain fer ce sera un Philips" (Ronan), "je pense que je vais en 

consommer plus donc mission réussie pour la marque en tout cas." (Eric) ; d’où : 

 

H1c : La satisfaction de la participation a un effet sur l’intention de devenir/rester client 

Les individus satisfaits de la participation ont une intention d’être client plus forte que les 

individus insatisfaits 

 

1.3. L’effet de la satisfaction sur les croyances envers la marque 

Croyances 

Les recherches préliminaires (littérature et études exploratoires) ont permis de mettre en avant 

le fait que la participation peut avoir un effet positif sur les croyances envers la marque. La 

croyance est définie comme « l’ensemble des connaissances qu’un individu possède à propos 

d’un objet et qui se développent au fil des apprentissages et de l’exposition à divers stimuli 

marketing »  (Fishbein et Ajzen, 1975). Les croyances, qui s’expriment selon un continuum 

variant entre deux pôles, négatif et positif, peuvent se fonder sur les attributs et bénéfices qui 

décrivent la perception des relations qui s’établissent (Fishbein et Ajzen, 1975).  

 

Satisfaction et croyances 

La question est de savoir si les croyances qu’un individu a envers la marque sont modifiées 

après sa participation, qui n’est autre qu’un événement particulier, une expérience marketing. 

D’une part l’individu peut avoir une image plus moderne et dynamique de la marque par 

exemple et d’autre part, en raison de sa participation, il peut avoir une impression de 

rapprochement de cette marque. Répondre à cette question implique une mesure avant/après 

car s’intéresser à une modification ou un renforcement des croyances revient à s’intéresser à 

un processus. Les croyances étudiées à un moment t peuvent être différentes en t+1 lorsqu’un 

événement a lieu. En outre, pour évaluer une marque, les consommateurs mettent en place un 

processus d’ajustement dans lequel l’évaluation précédente est ajustée par l’impact de 

l’information supplémentaire sur cette marque (Johar, Jedidi et Jacoby, 1997). Qui plus est, le 

discours des consommateurs vient illustrer cela : " ça a certainement montré le sérieux de la 
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marque." (Geneviève), "J’ai trouvé que c’était très bien… là j’ai l’impression qui se sont 

rapprochés de leurs clients en étant présent physiquement" (Eric), d’où : 

  

H1d : La satisfaction de la participation a un effet sur les croyances envers la marque 

Les individus satisfaits de la participation ont des croyances envers la marque évoluant plus 

favorablement que les individus insatisfaits 

 

1.4. L’effet de la satisfaction sur l’attitude envers l’opération 

Attitude envers l’opération 

La littérature portant sur le concept d’attitude (envers l’annonce) recèle une pléthore de 

définitions, mais aucune d’entre elles n’a pu véritablement en émerger à ce jour (Muehling et 

McCann, 1993). Deux approches de ce concept se dégagent néanmoins : une approche 

unidimensionnelle et une approche multidimensionnelle. Les partisans de la seconde 

s’appuient sur les conclusions de Shimp (1981) qui distingue deux dimensions : une 

dimension cognitive et une dimension affective. Les partisans de la première (Edell et Burke, 

1984 ; Laczniak et Muehling, 1990) ont adhéré à la définition de Lutz (1985), qui décrit 

l’attitude envers l’annonce comme « une prédisposition à répondre de façon favorable ou 

défavorable à un stimulus publicitaire particulier lors d’une occasion d’exposition 

publicitaire». La définition de Lutz souligne que l’attitude est purement affective et n’intègre 

aucune composante d’ordre cognitif ou conatif. Derbaix et Grégory (2004) notent que « la 

majeure partie des recherches sur le sujet conceptualise l’attitude envers l’annonce comme un 

construit unidimensionnel : en tant que réaction affective, l’attitude envers l’annonce est une 

appréciation globale de la publicité ou plus exactement de l’annonce ». La définition proposée 

par Lutz (1985) sera celle retenue. Les attitudes expriment l’orientation positive ou négative 

du consommateur vis-à-vis d’un objet.  

 

Satisfaction et attitude 

L’attitude résulte d’une exposition à un stimulus marketing mais se forme aussi à partir de 

l’environnement du consommateur et de son expérience comme en témoigne les propos de 
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consommateurs suivants "la personne m’a dit « vous avez fait un très bon temps », on n’a 

jamais vu ça, je me suis on doit se foutre de ma gueule là (rires), ça doit pas être vrai. Après 

je me suis aperçue que j’étais sélectionnée, j’étais un peu étonnée parce que c’est tellement 

rare de gagner des jeux … en fin de compte vous revenez avec beaucoup d’atouts, de voir ce 

monde, de voir un plateau, comment ça se passe, de voir des gens connus de la télé ça fait 

plaisir quoi… c’est assez exceptionnel" (Nassima). L’évaluation du degré de satisfaction va 

modifier l’attitude (Oliver, 1980), d’où : 

 

 

 

 

H1e : La satisfaction de la participation a un effet sur l’attitude envers l’OP 

Les individus satisfaits de la participation ont une attitude plus favorable envers l’OP que les 

individus insatisfaits 

 

1.5. Les liens entre attitude envers l’OP, attitude envers la marque et 

croyances 

Le rôle médiateur de l’attitude envers l’opération (ou l’annonce) a fait l’objet de nombreuses 

modélisations qui ont contribué à éclairer les voies par lesquelles elle avait un impact sur 

l’attitude envers la marque. Ce rôle médiateur a été conforté par de nombreuses validations 

empiriques. Le rôle médiateur de l’attitude envers l’annonce a été introduit par les recherches 

menées par Shimp (1981) et par Mitchell et Olson (1981). Mais, c’est à Lutz (1985) que l’on 

doit une réflexion plus approfondie sur les mécanismes possibles liant les deux variables. 

D’autres recherches (Lutz et al., 1983; Gardner, 1985; MacKenzie et al., 1986; Homer, 1990) 

ont démontré la relation significative entre l’attitude envers l’annonce et les croyances à 

l’égard de la marque. C’est cette relation qui nous importe ici puisque nous voulons mesurer 

les effets de l’attitude envers l’OP sur l’attitude envers la marque avec rôle médiateur des 

croyances.  

 

Parmi les mécanismes potentiels de l’attitude envers la publicité, le mécanisme de médiation 

duale est le plus efficace sur la modification de l’attitude envers la marque. L’attitude envers 

la publicité influence l’attitude envers la marque de manière directe mais aussi de manière 

indirecte en modifiant les croyances qui elles-mêmes influencent l’attitude envers la marque 

Satisfaction de la 
participation 

Attitude envers l’opération 

H1e 



249 

(MacKenzie et al., 1986). Conformément au mécanisme de médiation duale, nous 

proposons la logique suivante : 

 

 

 

 

 

 

H2 : L’attitude envers l’OP a un effet direct sur l’attitude envers la marque et indirect 

en modifiant les croyances qui elles-mêmes ont un effet sur l’attitude envers la marque 

 

2. Les hypothèses relatives au rôle médiateur de la satisfaction sur la 

relation entre son antécédent type de participation et ses conséquences 

La participation, comme nous l’avons vu dans les études exploratoires, permet de générer des 

bénéfices pour le consommateur (réponses à des besoins divers), qui auront un impact sur 

l’attitude et le comportement des individus envers l’OP et la marque. Ces bénéfices sont liés 

aux gains reçus en échange de la participation, à la gratification ou visibilité reçue et à 

l’expérience vécue, conformément aux caractéristiques d’une OP. Nous nous intéressons à cet 

antécédent unique, le bénéfice retiré par le consommateur de son expérience personnelle de 

participation qui est directement lié à a satisfaction de celle-ci (Palamatier et al., 2006). 

 

Comme nous l’avons précisé, la satisfaction de la relation est une variable médiatrice 

relationnelle (Palmatier et al., 2006), qui correspond à l’état affectif ou émotionnel du client 

vis-à-vis de la relation. Ainsi, nous supposons que la satisfaction à l’égard de la participation 

peut être différente d’un individu à l’autre selon le type de participation auquel il a été 

soumis. Cela s’inscrit dans le prolongement des travaux de Swan et Oliver (1991) qui mettent 

en avant le fait que la satisfaction des clients est différente selon qu’il s’agit de personnes qui 

participent à la réalisation du service ou de personnes qui n’y participent pas. En outre, cela 

fait aussi écho aux travaux de Ward et Hill (1991) qui mettent l’accent sur le fait que 

l’émotion ressentie suite à un gain ou une perte à un jeu influence l’évaluation du jeu, du 

produit faisant l’objet de ce jeu, de la marque organisatrice du jeu et de son environnement 

(points de vente par exemple). Ainsi, nous nous attendons à ce que la satisfaction varie selon 
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le fait de participer activement ou non ou bien le fait d’avoir gagné ou non et supposons donc 

que la satisfaction peut s’expliquer par le type de participation. 

Nous proposons de considérer des hypothèses liées au caractère médiateur de la satisfaction 

entre son antécédent et ses conséquences. Ce lien tient sa justification théorique dans le 

modèle relationnel de Palmatier et al. (2006). 

 

 

H3 : La satisfaction joue un rôle médiateur sur la relation entre type de participation 

et conséquences 

a. sur le lien entre type de participation et BAO 

b. sur le lien entre type de participation et intention de reparticiper 

c. sur le lien entre type de participation et intention de devenir /rester client 

d. sur le lien entre type de participation et croyances envers la marque 

e. sur le lien entre type de participation et attitude envers l’OP 

 

Comme précisé dans l’étude précédente, afin de tester le rôle médiateur de la satisfaction, 

nous utiliserons l’approche de Baron et Kenny (1986) qui propose de tester les liens suivants : 

- La relation entre l’antécédent et le médiateur potentiel 

- La relation entre l’antécédent et la conséquence 

- La relation entre l’antécédent et la conséquence en contrôlant par le médiateur 

Si les relations 1 et 2 sont significatives et que la relation 3 l’est également en même temps 

que l’antécédent ne l’est plus, alors il y a bien médiation (pour plus de détails, cf. chapitre 4). 

 

3. Les propositions relatives au rôle modérateur du type de 

participation sur la relation entre satisfaction et conséquences 

Les chercheurs reconnaissent qu’il existe plusieurs types d’échange entre une marque et un 

individu, allant de la transaction à la relation (Anderson et Narus, 1991). Dans leur recherche, 

Palmatier et al. (2006) montrent que le modèle relationnel est plus efficace lorsque les 

relations sont importantes pour les clients. Dans les échanges où la relation compte le plus, les 
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variables médiatrices relationnelles, faisant référence au contexte de la relation, ont le plus 

d’impact sur les résultats. Au-delà des situations évoquées par ces mêmes auteurs, nous 

considérons le « type de participation » comme pouvant avoir un effet modérateur sur la 

relation entre satisfaction et conséquences relationnelles (car impliquant des relations 

différentes), d’où : 

 

 

 

 

 

H4 : Le type de participation joue un rôle modérateur sur la relation entre 

satisfaction et conséquences 

a. sur le lien entre satisfaction et BAO 

b. sur le lien entre satisfaction et intention de reparticiper 

c. sur le lien entre satisfaction et intention de devenir /rester client 

d. sur le lien entre satisfaction et croyances envers la marque 

e. sur le lien entre satisfaction et attitude envers l’OP 

Nous évoquerons plus loin la manière de traiter cette hypothèse au plan statistique. 

 

4. Les propositions relatives à l’effet des variables individuelles sur la 

satisfaction 

Trois variables individuelles ont été intégrées au modèle. Elles permettent de contrôler pour 

chaque individu sa relation à l’opération, au produit et à la marque. Nous formulerons ici des 

propositions et non des hypothèses car nous suggérons des liens qui ne sont pas ancrés en 

théorie. 

 

4.1. L’implication dans la catégorie de produit 

Gordon, McKeage et Fox (1998) suggèrent que les managers devraient considérer les niveaux 

d’implication des consommateurs lorsqu’ils mettent en place des programmes de marketing 

relationnel et plus précisément qu’ils devraient contrôler cette variable. L’implication 

(durable) est une variable de différence individuelle représentant un intérêt général et long 

terme qu’un consommateur porte à une situation, un produit. L’implication influence 
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significativement les réponses cognitives et comportementales des consommateurs : mémoire, 

attention, recherche d’information, engagement dans la marque, satisfaction, adoption 

précoce, leadership d’opinion (Vernette, 2002 ; Vernette et Giannelloni, 2004) ; ça peut aussi 

être du bouche à oreille (Bloch et Richins, 1983). Cette variable doit donc être prise en 

compte de façon à s’assurer que les effets obtenus ne sont pas exclusivement dus à 

l’implication de l’individu dans la catégorie de produit. 

Le concept d’implication est d’une importance considérable et reconnue dans l’étude du 

comportement du consommateur. Pour Colbert (2000), lorsque le consommateur est fortement 

impliqué par un produit ou service et que son expérience avec ce produit / service est 

satisfaisante, il se créé une prédisposition affective si forte qu’elle agit sur ses perceptions de 

sorte que le consommateur voit dans ce produit / service plus de mérites qu’il n’en a 

objectivement. Le rôle de l’implication est donc important puisqu’une forte implication 

rendrait le consommateur plus tolérant dans son évaluation. La question que l’on se pose suite 

à ces considérations est la suivante : y-a-t-il des différences dans l’évaluation de l’OP entre 

individus impliqués et individus non impliqués ? 

 

P1 : L’implication des participants dans la catégorie de produit influence positivement 

la satisfaction 

 

4.2. L’engagement dans la marque 

L’engagement correspond à un désir constant de maintenir de bonnes relations (Moorman, 

Zaltman et Deshpandé, 1992). D’autres le définissent comme un attachement émotionnel ou 

psychologique à une marque dans une catégorie de produits (Fournier, 1998). L’engagement 

est aussi défini comme le degré auquel l’individu voit une relation dans une perspective de 

long terme, et la volonté qu’il a de rester dans cette relation même si les choses « tournent 

mal » (Van Lange et al., 1997). Enfin, pour Morgan et Hunt (2004), l’engagement est la voie 

qui conduit à des résultats de grande valeur. Pour savoir si une personne est engagée, on doit 

pouvoir répondre favorablement à trois conditions selon Hofmeyr et Rice (2001) : les 

consommateurs doivent être pleinement satisfaits, aucune autre marque ne doit les attirer et la 

relation doit être quelque chose qui leur tient à cœur. 

Plus les consommateurs sont engagés dans la marque, plus ils sont susceptibles d’aimer la 

publicité de la marque et d’être attirés par celle-ci (Hofmeyr et Rice, 2001). Dans notre cas, 

on imagine, conformément à la littérature sur l’engagement, que plus l’individu est engagé 
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plus il sera satisfait de l’opération. D’où la question suivante : y-a-t-il des différences 

d’évaluation entre individus engagés dans la marque et individus non engagés suite à la 

participation à une OP ? 16 

 

P2 : L’engagement des participants dans la marque influence positivement la 

satisfaction 

 

4.3. Les attentes vis-à-vis de l’opération 

Considérant que la motivation du consommateur influence les efforts qu’il va consacrer pour 

parvenir aux buts qu’il juge nécessaires à la satisfaction de ses besoins (Darpy et Volle, 

2003), il a paru utile de faire le lien entre les attentes vis-à-vis de la participation et la 

satisfaction à l’égard de celle-ci. En plus de supposer un lien entre le type de participation et 

la satisfaction, nous supposons qu’une marque a d’autant plus de chances de satisfaire le 

consommateur qu’elle répond à ses attentes de départ vis-à-vis de la participation. L’intérêt 

est de relier les attentes et la satisfaction. Eu égard à la théorie de la disconfirmation des 

attentes (Oliver, 1980), nous avons jugé pertinent d’étudier l’effet de la variable « attentes » 

sur la satisfaction du résultat de l’OP. Nous supposons qu’un sentiment de déception pourrait 

naître à l’issue de l’opération ; ce sentiment est une réaction psychologique à un résultat qui 

ne répond pas aux attentes préalables (Bell, 1985). Cela fait l’objet de la proposition 

suivante : 

 

P3 : La réponse aux attentes vis-à-vis de la participation influence positivement la 

satisfaction  

 
 

4.4. Les caractéristiques socio démographiques 

De façon à préciser ce travail, nous nous intéressons à l’effet des caractéristiques socio 

démographiques. Les scores de satisfaction d’un produit/service varient en fonction des 

caractéristiques des consommateurs (Mittal et Kamakura, 2001). Nous pouvons transposer ces 

résultats à la satisfaction à l’égard d’une opération : y-a-t-il des différences de satisfaction de 

                                                 
16 Etudier la variable d’engagement de cette manière permet de pallier l’impossible intégration de celle-ci 
comme antécédent de la participation à cause des contraintes de mesure avant/après. 
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la participation entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les 

CSP+ et les CSP-,  entre les clients et les non-clients suite à la participation ? Ainsi, nous 

faisons la proposition suivante : 

 

P4 : Les caractéristiques individuelles des participants influencent la satisfaction 

a. le sexe 

b. la CSP 

c. l’âge 

d. le fait d’être client 

 

5. Le modèle 

Figure 5.4 - Modèle global à tester 
 

 

 
 
 

Bouche à oreille 

Intention de reparticiper Type de participation 

Traitement 
reçu 

Conséquences 

Evaluation de l’OP 

Croyances envers la marque 

Satisfaction à 
l’égard de la 
participation 

Attitude envers l’OP 

Intention de devenir client 

Variables de contrôle 
Age, CSP, sexe, statut, client 

Attentes 
Implication catégorie 
Engagement dans la marque 
 

H1a 

H1b 

H1c 

H1d 

H3

H4 

Attitude envers la marque 

H1e 

H2 

P1, P2, P3, P4 
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Section 3. La présentation du protocole d’enquête 

 
Cette section vise à présenter le cas ayant permis de tester les hypothèses de recherche dans 

un premier temps. Dans un second temps, la section présente l’ensemble des mesures ayant 

été sélectionnées pour le questionnaire. Enfin, nous évoquons l’administration de ce dernier et 

donnons quelques détails sur l’échantillon. 

 

1. La présentation du partenariat avec L’atelier des Chefs 

1.1. L’atelier des Chefs 

Ayant entendu parler de nos travaux de recherche, L'atelier des Chefs nous a proposé une 

collaboration. L’atelier des Chefs est une société française née en 2003. Elle a pour métier 

« la vente de cours de cuisine accessibles à tous, variés et animés par des chefs de haut 

niveau ». Elle a son siège social à Paris et est implantée dans les grandes villes de France et à 

Londres. Des cours de cuisine sont proposés dans les différentes boutiques et les 

consommateurs peuvent y acheter des ustensiles de cuisine. L’atelier des Chefs propose aussi 

la location de ses locaux pour des séminaires d’entreprises, ce qui constitue une autre activité. 

 

La société trouve sa fondation et la source de son développement dans ses valeurs17 qui sont : 

- L’accessibilité : L’accessibilité à L’atelier des Chefs  fait référence à l’écoute des 

clients et à la disponibilité. La base était de proposer des cours au prix juste, aux  

horaires et aux niveaux adaptés au plus grand nombre. Mais l’accessibilité à L’atelier 

des Chefs, c’est aussi la possibilité pour tout un chacun de parler aux Chefs, de leur 

demander conseil et avis, et de partager leurs expériences, pendant le cours mais 

aussi pendant le repas. Enfin, c’est en boutique, la possibilité d’être conseillé par des 

spécialistes et même de tester un produit avant de l’acheter. 

- L’expertise : Etre Chef à L’atelier des Chefs ne signifie pas seulement être expert en 

cuisine. Etre passionné et transmettre son savoir est tout aussi important. C’est 

pourquoi chacun des Chefs est hautement qualifié, issu d’une maison prestigieuse et 

reconnue pour l’excellence de sa cuisine. La valeur expertise signifie aussi aider 

                                                 
17 Site web de l’atelier des Chefs 
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l’ensemble des collaborateurs à rester expert dans leurs domaines respectifs et ce afin 

de proposer aux clients les meilleures prestations possibles. 

- Le plaisir : L’atelier des Chefs est une entreprise de passion. Passionnante de par la 

mission qu’elle s’est attribuée et passionnée de par les personnes qui la font vivre. 

Chacun des sens est mis à contribution et participe à l’expérience « L’atelier des 

Chefs ». 

- L’audace : Lorsqu’en 2003, Nicolas et François Bergerault décident de fonder 

L’atelier des Chefs, il leur fallut une pointe d’impertinence et une bonne dose 

d’audace. Une caractéristique que l’on retrouve aujourd’hui dans l’ensemble des 

projets de L’atelier des Chefs. L’atelier des Chefs veut être une entreprise dynamique, 

qui ose et pense différemment. L'ensemble des collaborateurs de L'atelier des Chefs 

adhère à cette valeur portée au quotidien par les fondateurs et la propose chaque jour 

au travers de son travail. 

 

L’atelier des chefs est une entreprise jeune, qui a de forts taux de croissance d’année en 

année. Depuis 2008, l’entreprise développe ses actions marketing. Elle a notamment choisi de 

mettre en place des OP pour suivre la tendance. 

 

1.2. L’opération Cuisine Cup  

Cuisine Cup est une opération marketing faisant participer les consommateurs. Pour y 

participer, il fallait déposer sur le site web de l’opération une proposition écrite de recette à 

partir d’un produit préalablement défini. Dans chaque ville 8 candidats étaient retenus en 

fonction de la qualité, l’originalité et la faisabilité de leur projet de recette. A partir de cette 

première étape de sélection, les consommateurs participaient à plusieurs étapes pendant 

lesquelles ils étaient en compétition culinaire et jugés par un jury de professionnels. A chaque 

étape, plusieurs candidats étaient éliminés. De nombreux cadeaux étaient à gagner, pour le 

lauréat mais aussi pour les suivants. Les internautes, non-participants, pouvaient suivre 

l’opération et donner leur avis tout au long des épisodes mis en ligne. L’opération a été mise 

en place pendant deux années consécutives (2008 et 2009). C’est l’édition 2009 qui a fait 

l’objet de notre étude.  

 

Sur son site web, L’atelier des Chefs présente Cuisine Cup de la façon suivante : «  Un défi 

culinaire ouvert à tous… Cuisine Cup est une compétition au cours de laquelle des amateurs 
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s’affrontent en réalisant leurs plus belles idées de recettes ! Tout le monde peut participer 

quel que soit son niveau ! Seule contrainte : ne pas être Chef professionnel ! ... 

 

 jugé par des professionnels … Les candidats font face à un jury prestigieux constitué de 

chefs reconnus, de journalistes gastronomiques et de bloggeurs culinaires…  

et à suivre en images ! En plus d’une compétition acharnée, Cuisine Cup est une véritable 

saga culinaire, déclinée sous forme d’épisodes illustrant les péripéties, les exploits, les joies 

et angoisses de chaque candidat. Véritable feuilleton de télé réalité, l’événement regroupe les 

moments d’émotion intense et constitue une aventure humaine hors du commun. » 

 

Figure 5.5 - Capture d’écran du site web de Cuisine Cup 

 

 

Cuisine Cup répond à une triple logique : 

- Une logique de sélection : conformément à notre définition des OP, tous les individus 

sont des participants potentiels. En effet, l’expertise n’est pas une condition pour 

participer. Tous les individus, amateurs de cuisine, peuvent participer à Cuisine Cup. Ceci 

étant, le règlement de l’opération met en évidence le fait que les individus sont confrontés 

à des étapes de sélection. Sur 1800 inscrits, 84 seulement ont été sélectionnés pour 

participer à Cuisine Cup. La pré-sélection s’est faire sur envoi d’une recette. Les 84 

recettes les plus originales étaient retenues pour poursuivre l’opération. Seuls ces 84 

individus ont reçu un cadeau pour les remercier de leur participation. Au fil des semaines, 

le jury interne éliminait les participants. 

- Une logique de starisation/médiatisation : dès la présélection, les 84 participants ont 

été filmés dans le déroulement de l’opération, donnant ainsi naissance à plusieurs vidéos 

des différentes étapes de l’épreuve ayant été mises en ligne sur le site web dédié. 
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L’objectif, comme précisé dans notre définition des OP, est de mettre en scène les 

consommateurs de façon à montrer qu’ils sont « acteurs » de la marque. 

- Une logique d’expérience : les 84 participants sont devenus les acteurs d’une 

« expérience » au sens où ils ont été immergés dans les locaux de la marque au même titre 

que les employés, ils ont rencontré d’autres consommateurs et enfin ils ont vécu quelque 

chose d’exceptionnel. 

Notons que l’on retrouve les types de motivation à travers la description de l’OP : le gain, 

l’engagement, l’expérience et le collectif. 

 

Les objectifs de Cuisine Cup font d’elle18
 :   

- Une opération de recrutement : grâce aux inscriptions au concours, L’atelier des Chefs 

souhaite alimenter sa base de données. 

- Une opération de communication : Cuisine Cup est une opération de communication à 

destination du plus grand nombre d’individus, participants ou non-participants. En effet, 

l’objectif est de générer du bouche à oreille et des conversations (positives) de façon à se faire 

connaître et développer le capital sympathie de la marque. Approcher les consommateurs (les 

écouter pour connaître leurs goûts, leurs habitudes culinaires…) est aussi un objectif, de 

second rang, pour Cuisine Cup.  

Ces objectifs correspondent à la définition des OP que nous avons proposée. D’un point de 

vue managérial, le concours Cuisine Cup atteint-il ses objectifs? Cette question revient à 

s’intéresser aux effets de l’opération. 

 

1.3. Les objectifs du cas Cuisine Cup  

Les objectifs et intérêts de L’atelier des Chefs dans la mise œuvre de Cuisine Cup sont : 

� L’identification et la mesure des effets de l’opération 

– Attitudes et comportements face à l’OP 

– Focus sur le BAO (A qui ? A combien de personnes ? Comment ? Pourquoi ?) 

� L’alimentation de la base de données clients 

– Connaître le profil des participants grâce à des données psychographiques et 

comportementales 

� L’obtention d’indicateurs d’efficacité pour une éventuelle 3ème édition de Cuisine Cup 

 
                                                 
18 Source : entretien avec la Responsable Marketing de L’atelier des Chefs, Janvier 2009 
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De façon à répondre aux objectifs et à tester notre modèle de recherche, nous nous penchons 

sur le déroulement de l’opération à des fins d’analyse ; nous obtenons les éléments suivants, 

nécessaires pour la mise en œuvre de l’étude :  

Tableau 5.3 - Spécificités de l’OP 
DECOUPAGE DES PARTICIPANTS EN FONCTION DES ETAPES DU CONCOURS 
Etapes Pré sélection 1/8 finale ¼ finale ½ finale Finale 

Nombre de 
participants 

1800 84 28 8 1 

Nombre de 
participants par ville 

Sélection sur 
recette 

12 x 7 villes 4 x 7 villes 1 x 7 villes 
+ 1 repêché 

1 gagnant 

DECOUPAGE DES PARTICIPANTS EN FONCTION DU TRAITEMENT RECU 

2 populations 
CAS 1 = 1716 

individus 
CAS 2 = 84 individus 

Visibilité - + + + + 
Expérientiel - + + + + 

Dotation 
- Tablier (25€) Cours de 

cuisine (72€) 
Voyage en 
Norvège 
(1200€) 

Electro 
ménager 
(500€) 

 

L’analyse de Cuisine Cup nous permet de déceler deux groupes d’individus ayant subi des 

traitements différents. En effet, 1716 individus n’ont pas été sélectionnés lors de la première 

étape ; ceux-ci ont donc pu se sentir déçus, lésés ou peut-être « frustrés » de ne pas aller plus 

loin. La deuxième population est composée des 84 individus sélectionnés qui ont profité de 

l’expérience, de la visibilité et de la récompense. Le tableau montre l’existence de deux 

populations d’individus selon le type de participation auquel ils ont été soumis :  

– Population 1 correspondant au cas 1 : 1716 individus 

� Non sélectionnés et donc n’ayant pas vécu l’expérience 

� Non visibles 

� Non récompensés 

– Population 2 correspondant au cas 2 : 84 individus 

� Sélectionnés donc ayant vécu l’expérience 

� Visibles 

� Récompensés19 

 

Ces considérations nous amènent à nous poser la question de savoir si les deux populations 

ont les mêmes jugements ou comportements envers la marque (en termes de bouche à oreille, 

                                                 
19  Au fur et à mesure de l’opération, les participants accumulaient les gains. 
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d’attitude à l’égard de la marque et de l’opération, d’intention de devenir (ou rester) client, de 

déception par rapport à l’opération, d’intention de reparticiper, de croyances envers la 

marque...). Plus précisément, l’étude vise à répondre à 2 questions : 

- Quel est le comportement relationnel des individus envers L’atelier des Chefs après 

participation ?  

- Y’a-t-il des différences de comportements et d’attitudes envers l’opération et la 

marque dans les deux populations ? 

 

Ces questions, conformes à nos objectifs de recherche énoncés plus haut, pourront être 

traitées à la manière d’une étude quasi expérimentale dans la mesure où l’échantillon est 

composé de deux populations ayant subi des traitements différents (en terme d’expérience, de 

visibilité et de reconnaissance). En d’autres termes, nous allons mesurer les différences 

d’effets d’une participation sur l’ensemble des conséquences que nous avons identifiées selon 

qu’il s’agit d’une « forte » ou d’une « faible » participation. Le schéma ci-dessous nous 

montre que deux types d’individus ont été confrontés à l’opération : les participants d’une part 

et les non-participants d’autre part. Eu égard à la focalisation de ce travail de recherche sur les 

participants, nous considérons la variable « type de participation » et donc les différences 

entre les participants sélectionnés et les participants non-sélectionnés. Notons que la variable 

« présence ou absence de participation » aurait été intéressante à considérer pour comparer les 

participants aux non-participants mais le « terrain » ne nous l’a pas permis. Le tableau ci-

dessous illustre les cibles de l’OP. 

 

Figure 5.6 - Types de participation dans l’opération Cuisine Cup 

 

 

Opération participative 
Cuisine Cup 

Participants Non participants 
(non étudiés) 

Participants 
sélectionnés pour 
la seconde phase 

Participants non-
sélectionnés pour 
la seconde phase 
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2. Les construits mobilisés 

2.1. La variable indépendante 

Le type de participation (ou type de traitement reçu par les participants) 

Le traitement reçu par les participants correspond au cas (type de participation) auquel ils ont 

été soumis. Plus exactement, certains individus sélectionnés, à la différence des autres, ont pu 

participer à l’intégralité de l’opération et ont ainsi pu profiter d’une visibilité sur Internet et de 

l’expérience vécue avec les autres candidats et les membres du jury. En tout début de 

questionnaire une question permettant de différencier les individus était posée : 

Tableau 5.4 - Type de traitement 

Jusqu’où êtes-vous allé(e) dans Cuisine Cup ? 
� J’ai fait partie des 84 finalistes sélectionnés 
� Je ne fais pas partie des 84 finalistes sélectionnés 
 

Il n’y a donc pas de manipulation a priori mais une prise en compte de groupes différents a 

posteriori. Toutefois, nous avons voulu nous assurer qu’il y avait bien une différence de 

moyenne entre les deux groupes concernant la perception de la visibilité à laquelle ils ont été 

soumis et la perception de l’expérience vécue. Pour cela, nous avons intégré des mesures de 

manipulation checks au questionnaire. Il s’agit d’items inspirés de la littérature (littérature sur 

l’exhibitionnisme pour la visibilité et sur l’expérientiel pour l’expérience) sous forme 

d’échelles en 5 points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 

 

Concernant la visibilité : 

Cuisine Cup m’a permis de : 

me mettre en valeur 

me faire remarquer 

relever un défi 
 

Concernant l’expérientiel : 

Cuisine Cup m’a permis de : 

explorer de nouvelles choses 

vivre une nouvelle expérience 

satisfaire mon sens de la curiosité 
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2.2. Les variables dépendantes 

2.2.1. Le bouche à oreille 

En plus de demander aux répondants s’ils avaient fait ou non du BAO sur l’OP, nous nous 

sommes inspirés du  modèle de communication de Lasswell mettant en avant les différentes 

questions : qui, pourquoi, quoi, comment, à qui. 

Tableau 5.5 - Mesure du bouche à oreille 

J’ai parlé de ce concours : 

� A personne    � A plusieurs personnes 

Si vous avez parlé de ce concours :  

a. A qui en avez-vous parlé ?  

� Membre(s) de la famille  � Amis/Collègues  � Autres 

b. Comment en avez-vous parlé? 

� Oralement    � Par mail   � Les deux 

c. Quand en avez-vous parlé ? 

� Dès que vous avez découvert le concours    � Après avoir participé 

d. Qu’en avez-vous dit ? 

� Des choses positives   � Des choses négatives 

e. Les raisons vous ayant amené à en parler : 

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous correspond le mieux ? 
� J’ai parlé de Cuisine Cup à mon entourage pour simplement leur faire connaître le 
concours  
� J’ai parlé de Cuisine Cup à mon entourage pour leur dire que je participais au concours 
� J’ai parlé de Cuisine Cup à mon entourage pour qu’ils participent eux-aussi au concours 
Ces items ont été créés sur la base des entretiens exploratoires avec les consommateurs 

(discours des individus sur les effets de BAO).  

 

2.2.2. L’intention de continuité 

Concernant l’intention de devenir ou rester client, nous avons choisi une mesure en un item 

(échelle en 5 points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») créé pour les 

besoins de la recherche : 

Tableau 5.6 - Mesure de l’intention de devenir ou rester client 

Cuisine Cup m’a donné envie de prendre des cours à L’atelier des Chefs 
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Pour l’intention de reparticiper, nous avons choisi une mesure en 2 items (échelle en 5 points 

de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») créés pour les besoins de la recherche : 

Tableau 5.7 - Mesure de l’intention de reparticiper 
Je reparticiperais volontiers à une nouvelle édition de Cuisine Cup  
Si c’était à refaire, je reparticiperais à Cuisine Cup 

 

2.2.3. Les croyances envers la marque 

Nous avions besoin d’une mesure avant-après qui n’était techniquement pas possible. Nous 

avons donc opté pour une mesure formulée de la manière suivante : « Depuis votre 

participation à Cuisine Cup, la marque vous semble PLUS …. QU’AVANT » (échelle en 5 

points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord »). Tous les adjectifs cités 

proviennent des valeurs de l’entreprise. 

Tableau 5.8 - Mesure des croyances envers la marque 
Depuis votre participation à Cuisine Cup, L'atelier des Chefs vous semble : 
Plus connu qu’avant 
Plus innovant qu’avant 
Plus attractif  qu’avant 
Plus tendance qu’avant 
Plus à l’écoute qu’avant 
Plus accessible qu’avant 
Plus convivial qu’avant 
Plus audacieux qu’avant 
Plus expert qu’avant 
Plus professionnel qu’avant 

Dans ce type de questions, l’idée de changement avant/après transparaît. 

 

2.2.4. L’attitude envers l’opération 

Nous avons choisi une mesure mono-item, adaptée au contexte managérial lié à l’opération 

Cuisine Cup (échelle en 5 points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord »). 

Tableau 5.9 - Mesure de l’attitude envers l’opération 

J’ai aimé Cuisine Cup 
 

2.2.5. L’attitude envers la marque 

Nous avons choisi de mesurer l’attitude envers la marque par un item unique (échelle en 5 

points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») inspiré de Spears et Singh (2004). 
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Tableau 5.10 - Mesure de l’attitude envers la marque 

J’aime bien L’atelier des Chefs 

 

2.3. La variable médiatrice de satisfaction 

La satisfaction correspond à une mesure d’évaluation de l’opération. La satisfaction qui nous 

intéresse est générée par l’expérience de participation. Nous avons donc choisi de nous 

pencher sur la satisfaction à l’égard de l’activité (Fisher et Price, 1991). Arnould et Price 

(1993) ont exploré l’impact de plusieurs variables expérientielles sur la satisfaction à l’égard 

d’une expérience hédonique extraordinaire. Il y a des corrélations positives entre la 

satisfaction globale envers l’expérience et plusieurs autres variables que sont le sentiment que 

l’expérience a été produite avec d’autres, la communion avec l’environnement de l’expérience 

et la croissance personnelle. En outre, l’expérience de consommation hédonique a été 

largement traitée dans la littérature (Havlena et Holbrook, 1986 ; Hirschman, 1984 ; 

Hirschman et Holbrook, 1982 ; Holbrook et al., 1984 ; Holbrook et Hirschman, 1982 ; Unger 

et Kernan, 1983) ; elle est extraordinaire, absorbante et offre du contrôle personnel, de la joie 

et un laisser aller (Csikszentmihalyi, 1990). Il s’agit d’activités intenses, positives et 

intrinsèquement plaisantes. Le terme d’expérience extraordinaire utilisé par Arnould et Price 

met en avant le sens de la nouveauté lié à des événements inhabituels. Nous avons mesuré 

cette satisfaction par les 6 items de l’échelle d’Arnould et Price (1993).  

Tableau 5.11 - Mesure de la satisfaction à l’égard de la participation 
Cuisine Cup : 
m’a permis de vivre un bon moment 
signifiait beaucoup de choses pour moi 
était aussi bien que ce que j’espérais 
était très satisfaisant 
a été une formidable expérience 
valait la peine de s’investir 

 

2.4. Les variables individuelles 

2.4.1. Les variables sociodémographiques 

L’âge, le sexe, le lieu d’habitation, le statut marital et l’activité professionnelle sont les 

variables sociodémographiques que nous avons intégrées au modèle. L’intégration de ces 

variables avait pour but de voir si un profil de participants pouvait se dégager. Nous nous 
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intéressons à l’effet potentiel de ces variables excepté le lieu d’habitation et le statut marital 

qui intéressaient davantage l’entreprise. 

Tableau 5.12 - Mesure des variables sociodémographiques 

Age : ____ ans 
Sexe :    F   /    M 
Code postal : _____ 
Statut marital : � Marié  � En couple  �Célibataire  �Veuf 
CSP : 
� Agriculteurs 
� Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
� Cadres et professions intellectuelles sup. 
� Professions intermédiaires 
� Employés 
� Ouvriers 
� Retraités 
� Etudiant 
� Sans activité professionnelle 
 

2.4.2. Le fait d’être client (ou l’étape de la relation) 

Une OP étant accessible à tout le monde c’est-à-dire aux clients et aux non-clients, il nous a 

semblé pertinent de considérer cette variable. Être client peut par exemple augmenter les 

exigences des participants envers la marque. Nous avons appelé cette mesure « étape de la 

relation » que l’on peut définir comme l’existence ou non d’une relation a priori. Nous avons 

choisi une mesure dichotomique, inspirée de Fournier (1998) et Garbarino et Johnson (1999), 

que nous avons modifiée de la manière suivante : 

Tableau 5.13 - Mesure de l’étape de la relation (être/devenir client)  

Êtes-vous client de L’atelier des Chefs ? :  
Non et je n’envisage pas de le devenir 
Non mais j’envisage de le devenir 
Oui depuis moins de 2 ans 
Oui depuis plus de 2 ans 
 

2.4.3. L’implication dans la cuisine  

De nombreux travaux se sont attachés à mesurer cette variable. En ce qui nous concerne, nous 

avons mesuré ce construit grâce à l’échelle d’implication de Strazzieri (1994) en 6 items 

(échelle en 5 points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord »). 

Tableau 5.14 - Mesure de l’implication dans la catégorie de produit 
La cuisine, ça compte beaucoup pour moi 
La cuisine, j’y accorde une importance particulière 
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J’aime particulièrement parler de cuisine 
La cuisine m’intéresse 
Je me sens particulièrement attiré(e) par la cuisine 
Le fait de me renseigner sur la cuisine est un plaisir 

 

2.4.4. L’engagement dans la marque 

L’engagement peut être mesuré par le modèle de conversion de Hofmeyr et Rice (2001) qui 

utilise les dimensions suivantes : 

- La satisfaction envers la marque  

- La perception des alternatives (qualité perçue des marques concurrentes) 

- Le degré d’ambivalence  (Pour éviter l’ambivalence du consommateur, la marque 

doit être la plus exposée possible) 

Conformément à ces travaux, Cristau (2006) propose une échelle de mesure de l’engagement 

en 4 items parmi lesquels 3 ont été conservés pour notre recherche (échelle en 5 points de 

« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») : 

Tableau 5.15 - Mesure de l’engagement dans la marque 
Je suis satisfait(e) de L’atelier des Chefs 
Selon moi, L’atelier des Chefs n’à rien à envier à ses concurrents 
Je n’aurais pas l’idée d’aller ailleurs qu’à L’atelier des Chefs pour prendre des cours de cuisine 
 

2.4.5. Les attentes vis-à-vis de la participation 

Nous avons mesuré la perception de réponse aux attentes pour faire le lien avec la théorie de 

la confirmation ou disconfirmation des attentes par la mesure en 5 points (de « pas du tout 

d’accord » à « tout à fait d’accord ») suivante : 

Tableau 5.16 - Mesure de l’attente vis-à-vis de la participation 
Finalement, je dirais que Cuisine Cup a répondu à mes attentes 

 

Dans un souci de complétude et afin de faire le lien avec nos travaux sur les motivations, nous 

avons interrogé les participants sur leurs motivations à participer à Cuisine Cup. Les 

répondants devaient cocher la réponse qui convenait le mieux. 

Tableau 5.17 - Mesure des motivations 

Parmi les propositions suivantes, quelle est la motivation qui vous correspond le mieux ? 
� J’ai participé pour vivre une expérience originale et divertissante  
� J’ai participé pour gagner des cadeaux 
� J’ai participé pour nouer des relations 
� J’ai participé pour exprimer mes idées et compétences 
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Ces items ont été créés à partir des résultats de nos études précédentes sur les motivations. Le 

premier item correspond à l’aspect expérientiel, le second à l’aspect gain, le troisième à 

l’aspect collectif et le dernier à l’aspect engagement.  

 

3. L’administration du questionnaire et l’échantillon 

3.1. L’administration du questionnaire 

L’administration du questionnaire a été réalisée via le logiciel d’enquêtes en ligne 

Wysuforms. L’administration en ligne a été privilégiée car elle présente de nombreux 

avantages (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 5.18 - Avantages et inconvénients de la passation du questionnaire en ligne 

Avantages Inconvénients 

- Rapidité de la collecte et du 
dépouillement (Watt, 1997) 

- Interactivité du questionnaire (Struhl et 
Kuever, 1998) 

- Souplesse car possibilité de modifier le 
questionnaire en cours d’étude (Watt, 
1997) 

- Sincérité supérieure des réponses car 
moindre biais de désirabilité sociale dû 
à l’absence de l’enquêteur (Taylor, 
1999) 

- Possibilités facilitées de relance 

- La population qui accepte de 
répondre à ces enquêtes est plus 
impliquée par rapport au sujet et a 
donc des opinions fortes (Eaton, 
1997) 

- La durée de vie des adresses mail 
peut être courte 

 

L’e-mail a été envoyé sous l’adresse cuisine.cup@atelierdeschefs.com à la fin du concours 

(Février 2009) à l’ensemble des participants. Pour des raisons liées à la gestion de la base de 

données dans l’entreprise, seuls 954 individus ont constitué l’échantillon. Après quelques 

semaines de mise en ligne du questionnaire et deux relances, le nombre de réponses collectées 

est de 124 soit un taux de retour de 13%, ce qui n’est pas négligeable eu égard aux taux de 

retour moyens dans la discipline. Toutefois, ce taux s’est avéré insuffisant en ce qui concerne 

les contraintes liées à la réalisation d’équations structurelles sur le modèle sous AMOS. 

 

Notons que nous avons supprimé 8 individus dont les questionnaires étaient de très mauvaise 

qualité ramenant ainsi l’échantillon à 116 individus au total. 
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3.2. La composition de l’échantillon 

Nous avons regardé la structure de l’échantillon (116 individus). La composition de 

l’échantillon est relativement bien répartie entre les différents profils d’individus même si l’on 

note une surreprésentation des non-clients (plus de 60%), des femmes (plus de 60%), des 

cadres et employés (60%) et des 21-40 ans (60%). 

Notons que l’échantillon est composé de 67 individus « non-sélectionnés » et de 49 individus 

« sélectionnés ». Nous avons vérifié que les deux sous-échantillons avaient une structure à 

peu près similaire. Le tableau ci-dessous montre la structure de l’échantillon. 

 

Tableau 5.19 - Présentation de l’échantillon de l’enquête 
 TOTAL 

N=116 
SELECTIONNES 

N=49 
NON SELECTIONNES 

N=67 
 Valeur Pourcentage Valeur Pourcentage Valeur Pourcentage 

CLIENT 
Client 43 37% 23 46% 20 29% 
Non client 73 62% 26 53% 47 70% 

SEXE 
Homme 40 34% 21 42% 19 28% 
Femme 76 65% 28 57% 48 71% 

STATUT 
MARITAL 

Veuf 1 1% 0 0% 1 1% 
Célibataire 28 24% 10 20% 18 36% 
En couple 44 37% 21 42% 23 34% 
Marié 43 37% 18 36% 25 37% 

CSP 

Artisans 7 6% 2 4% 5 7% 
Cadre 38 32% 23 46% 15 22% 
Prof.interm. 10 8% 7 14% 3 4% 
Employé 29 25% 9 18% 20 29% 
Ouvrier 3 3% 1 2% 2 3% 
Retraité 8 7% 1 2% 7 10% 
Etudiant 10 8% 4 8% 6 9% 
Sans activité 11 9% 2 4% 9 13% 

AGE 

0-20 ans 7 6% 4 8% 3 4% 
21-40 ans 71 61% 29 59% 42 62% 
41-60 ans 35 30% 16 32% 19 28% 
+ de 61 ans 3 3% 0 0% 3 2% 

 

4. Les considérations préalables aux tests 

4.1. Les analyses factorielles 

Avant tout, nous avons réalisé un ensemble d’analyses factorielles exploratoires sur les 

construits utilisés dans cette recherche. Ces construits comme nous l’avons précisé, sont issus 

de la littérature. Nous nous assurons par le biais d’analyses en composantes principales (ACP) 

sous SPSS que les mesures sont valides. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de 

variance expliquée ainsi que l’alpha de Cronbach de chaque échelle. Les mesures sont valides 
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restituant pour la plupart plus de 75% de variance et pour l’une d’entre elles, l’engagement, 

plus de 59%, ce qui est correct. 

Tableau 5.20 - Récapitulatif des analyses factorielles des échelles 
 KMO Barlett Nombre 

d’items 
Dimensions % de 

variance 
Alpha de 
Cronbach 

Intention de reparticiper 0,500 92,238 2 1 87% 0,854 
Satisfaction 0,876 716,198 6 1 76% 0,935 
Engagement 0,570 64,154 3 1 59% 0,639 
Croyances 0,896 1246,267 9 1 77% 0,964 
Implication dans la catégorie 0,879 733,116 5 1 79% 0,946 

Notons que les autres construits de l’étude (intention d’être client, attitude envers l’OP, 

attitude envers la marque) sont mesurés par un item unique. 

 

4.2. Les tests de normalité des variables 

Dans un souci de rigueur, nous regardons la normalité des variables. Nous notons que 

l’aplatissement n’est pas bon pour les croyances (3,019>1,5), l’engagement (2,189>1,5) et 

l’implication (4,612>1,5). 

 

Tableau 5.21 - Tests de normalité des variables 
 N Asymétrie  Aplatissement 

Attitude OP 116 -,855 -,301 

Attitude marque 116 ,389 -,341 

Intention de reparticiper 116 -1,099 ,386 

Satisfaction 116 -,291 -,992 

Engagement 116 ,582 2,189 

Croyances 116 -,250 3,019 

Implication 116 -2,209 4,612 

Intention client 116 -,192 -,621 

Attente 116 -,063 -1,212 

 

Concernant la variable de BAO, notons que 96% des individus ont fait du BAO c’est-à-dire la 

quasi-totalité des individus. Le manque de variance ne nous permet pas d’expliquer cette 

variable et donc de la conserver dans le modèle. Ainsi, le BAO n’a pas été intégré dans 

l’analyse. 
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Section 4. La méthodologie de l’étude pour le test des hypothèses 

 

Dans cette section, nous présentons la méthodologie de test des hypothèses. Nous évoquons 

les méthodes de seconde génération utilisées et plus précisément les modèles d’équations 

structurelles avec variables latentes. Nous introduisons l’analyse multi-groupes qui sera 

effectuée puis nous présentons la démarche globale de test des hypothèses. 

 

1. Le choix des méthodes d’équations structurelles 

Dans notre modèle, nous souhaitons tester l’effet de la participation à un type d’OP et la 

satisfaction de celle-ci sur ses conséquences c’est-à-dire le BAO, l’intention de devenir client, 

l’intention de reparticiper, les croyances et l’attitude. Afin de modéliser ces relations causales, 

nous optons pour un modèle d’équations structurelles. Cette méthode, introduite dans les 

années 1970-1980, présente les traits distinctifs suivants (Valette-Florence, 1988) : 

- Permettre de traiter simultanément plusieurs ensembles de variables observées 

explicatives et expliquées 

- Introduire la notion de variable latente, non directement observable 

- Tenir compte des erreurs au niveau de la mesure 

- Offrir la possibilité d’analyses confirmatoires, c’est-à-dire de tests statistiques de 

relations théoriques spécifiées a priori. 

Les méthodes d’équations structurelles combinent deux méthodes de première génération : la 

régression et l’analyse factorielle. Plus précisément, elles permettent de spécifier la nature des 

relations entre les variables latentes et leurs indicateurs, de préciser le type de relations 

envisagées entre les variables latentes et analyser les relations causales entre plusieurs 

ensembles de variables (Valette-Florence, 1988). Ces méthodes nous offrent plusieurs choix 

possibles que nous présentons dans la partie suivante. 

 

1.1. Les deux approches possibles 

Dans les modèles d’équations structurelles, deux approches sont majoritairement utilisées par 

les chercheurs pour estimer les relations entre les variables :  

 

- L’analyse des structures de covariance est à la base des modèles d’équations 

structurelles couramment appelés modèles LISREL réalisés via les logiciels 
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AMOS ou LISREL. L’objectif est de trouver les paramètres qui offrent le meilleur 

ajustement entre la matrice « théorique » des covariances et la matrice « réelle » 

des données empiriques. Cette méthode est largement répandue dans les 

recherches en gestion. Les hypothèses sous-jacentes à la méthode sont assez 

strictes. La base de données doit être de grande taille car les estimateurs sont 

instables sur de petits échantillons (Fornell, 1982). Ceci est dû au fait que les 

variables et leurs erreurs de mesure doivent suivre une loi normale. Lorsque cette 

condition n’est pas remplie, le modèle n’est pas correctement estimé. 

 

- La méthode des moindres carrés partiels (PLS : Partial Least Square) est une 

procédure pas à pas, ayant été utilisée en marketing, principalement par Fornell et 

Robinson (1983). Ces méthodes présentent plusieurs intérêts : les hypothèses sous-

jacentes de la méthode sont flexibles, les conditions de normalité des variables et 

des résidus ne sont pas nécessaires, la taille de l’échantillon importe peu et il n’y a 

pas de contraintes particulières sur l’indépendance des observations. 

 

En résumé, deux alternatives s’offrent aux chercheurs désireux de tester un modèle 

d’équations structurelles : 

- une approche covariance-based  qui estime les coefficients et loadings et minimise 

la différence entre les matrices de variance-covariance observée et prédite 

(LISREL) 

- une approche component-based qui estime les paramètres proches de la 

composante principale avec une régression multiple (PLS). 

 

1.2. Le choix de l’approche PLS 

Les deux approches sont utilisées dans plusieurs domaines dont le marketing (spécialement 

pour des études de satisfaction), la sociologie et la psychologie. L’approche la plus utilisée est 

LISREL (Jöreskog et al., 1982) mais PLS (Wold, 1985), moins connue, présente une série 

d’avantages par rapport à la première20. La littérature précise que les deux approches ne sont 

pas contradictoires mais complémentaires. Selon Jöreskog (1982), PLS est plus exploratoire 

et prédictive alors que l’autre est confirmatoire. Le tableau suivant, inspiré de Jöreskog et 
                                                 
20 L’abréviation PLS PM est employée pour nommer l’utilisation de PLS dans les modèles d’équations 

structurelles (Partial Least Square Path Modeling). 
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Wold (1982), Chin (2000), Esposito Vinzi (2003) présente une comparaison entre PLS et 

LISREL : 

Tableau 5.22 - Comparaison PLS – LISREL adaptée de Chin (2000) 
Critères PLS LISREL 

Objectif Réalisation de prévisions Estimation de paramètres 
Méthodologie Variance Covariance 
Variables latentes Combinaison linéaire de ses 

VM 
Combinaison linéaire de 
toutes les VM 

Relations entre VL et VM Type réflectif et formatif Type réflectif 
Qualité des sous-modèles Modèle externe meilleur car 

les VL sont contenues dans 
l’espace de leurs VM 

Modèle interne meilleur car 
les VL sont estimées dans un 
espace non restreint 

Hypothèses Unidimensionnalité Multinormalité des données 
et unidimensionnalité 

Complexité modèle Grande Modérée (<100 VM) 
Taille minimum échantillon 30-100 cas 200-800 cas 
Traitement données manquantes NIPALS Maximum de vraisemblance 

 

C’est l’approche PLS qui a été choisie pour l’analyse des données de cette étude. Ce choix a 

été fait pour 4 raisons principales (Sheng-Hsun et al., 2006 ; Henseler, Ringle et Sinkovics, 

2009 ; discussions personnelles avec le professeur Vincenzo Esposito Vinzi, 2009) : 

- Cette approche permet de réaliser des équations structurelles sur un échantillon 

plus petit que ce que les méthodes LISREL permettent. Par exemple, il peut y 

avoir plus de variables que d’observations (Tenenhaus et al., 2005). Quand la base 

de données étudiée est petite, les chercheurs et praticiens utilisent donc PLS à la 

place des méthodes classiques d’équations structurelles 

o Notre échantillon comprend 116 individus, et qui plus est répartis en deux 

sous-échantillons. 

- Cette approche est moins contraignante en termes de normalité des distributions 

des variables et des termes d’erreur 

o Certaines de nos variables ne respectent pas complètement la condition de 

normalité nécessaire dans l’approche LISREL. 

- L’utilisation de variables de plusieurs types est bien acceptée par la méthode PLS 

o Notre base de données est hétérogène, elle comprend des variables latentes 

de plusieurs types, qualitatives et quantitatives, mesurées par une ou 

plusieurs variables manifestes. 

- Cette approche est recommandée pour réaliser des prévisions. 

o Notre modèle est exploratoire et prédictif avant d’être confirmatoire. 
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1.3. L’approche multi-groupes 

Une menace pour la validité des modèles d’équations structurelles résulte dans l’hétérogénéité 

des observations (Henseler, Ringle et Sinkovics, 2009). Cela peut mener à de faux effets 

(spurious effects) ou à de mauvaises interprétations. Notons que notre échantillon est composé 

de deux populations : les participants non-sélectionnés et les participants sélectionnés. Nous 

souhaitons tester notre modèle sur les deux sous-populations et les comparer. Cela revient à 

tester, comme nous l’avons mentionné dans nos hypothèses, l’effet modérateur de la variable 

« type de participation » sur les liens entre la satisfaction de la participation et ses 

conséquences. Une approche multi-groupes est donc adoptée pour évaluer la concordance 

entre les deux sous-échantillons sélectionnés. PLS permet l’approche multi-groupes qui 

permet de détecter l’hétérogénéité. Cette méthodologie retenue teste hiérarchiquement 

l’invariance des mesures entre les échantillons.  

 

2. La démarche globale adoptée pour le test des hypothèses  

Nous allons tester nos hypothèses en 3 temps : 

- Tout d’abord, nous considérerons un premier modèle global afin de tester les 

hypothèses H1 et H2. 

- Ensuite, nous traiterons un second modèle visant à mesurer l’effet médiateur de la 

satisfaction sur la relation entre le type de participation (sélection vs. non-

sélection) et les conséquences. Cela concerne H3. 

- Enfin, nous poursuivrons par un troisième modèle traitant de l’effet modérateur du 

type de participation (sélection vs. non-sélection) sur la relation entre satisfaction 

et ses conséquences. Cela se fera à l’aide d’une analyse multi-groupes afin de 

tester H4. 

Tableau 5.23 - Test des hypothèses 
 Hypothèses Modèle 
H1 et H2 Liens entre satisfaction de la participation et conséquences Modèle 1 
H3 Rôle médiateur de la satisfaction Modèle 2 
H4 Rôle modérateur du type de participation Modèle 3 

Par souci de clarté et de lisibilité des modèles présentés plus loin, le tableau ci-dessous 

reprend l’ensemble des variables du modèle et leur nom. 
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Tableau 5.24 - Variables manifestes associées aux variables latentes 
Nom de la variable latente Nom des variables 

manifestes 
Items* 

Satisfaction 
SAT 

sat1 CC m’a permis de vivre un bon moment 
sat2 CC signifiait beaucoup de choses pour moi 
sat3 CC était aussi bien que ce que j’espérais 
sat4 CC était très satisfaisant 
sat5 CC a été une formidable expérience 
sat6 CC valait la peine de s’investir 

Intention de reparticiper 
INT_REPART 

Int_repart1 
Je reparticiperais volontiers à une nouvelle édition 
de CC 

Int_repart2 Si c’était à refaire je reparticiperais à CC 
Intention d’être client 

INT_CLIENT 
Int_client 

CC m’a donné envie de prendre des cours à 
L’atelier des Chefs 

Attitude envers l’OP 
ATT_OP 

att_op1 
J’ai bien aimé CC 

Croyances 
BELIEF 

be1 L’ADC est plus innovant qu’avant 
be2 L’ADC est plus attractif qu’avant 
be3 L’ADC est plus tendance qu’avant 
be4 L’ADC est plus à l’écoute qu’avant 
be5 L’ADC est plus accessible qu’avant 
be6 L’ADC est plus convivial qu’avant 
be7 L’ADC est plus audacieux qu’avant 
be8 L’ADC est plus expert qu’avant 
be9 L’ADC est plus professionnel qu’avant 

Attitude envers la marque 
ATT_BRAND 

att_brand 
J’aime bien L’atelier des Chefs 

Engagement 
ENG 

eng1 Je suis satisfait(e) de L’atelier des Chefs 

eng2 
Selon moi, L’atelier des Chefs n’à rien à envier à 
ses concurrents 

eng3 
Je n’aurais pas l’idée d’aller ailleurs qu’à L’atelier 
des Chefs pour prendre des cours de cuisine 

Implication 
INV 

inv1 La cuisine ça compte beaucoup pour moi 
inv2 La cuisine, j’y accorde une importance particulière 
inv3 J’aime particulièrement parler de cuisine 
inv4 La cuisine m’intéresse 
inv5 Je me sens particulièrement attiré€ par la cuisine 
inv6 Le fait de me renseigner sur la cuisine est un plaisir 

Attente attente 
Finalement, je dirais que Cuisine Cup a répondu à 
mes attentes 

*Ces items ont été mesurés sur une échelle en 5 points, de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
* CC =  Cuisine Cup ; ADC = atelier des Chefs. 
 
Nous avons 30 variables manifestes dans le modèle et 9 variables latentes. 

Pour la suite du travail, nous considérons l’ensemble des mesures comme réflectives car leur 

unidimensionnalité a été établie lors des analyses factorielles exploratoires, d’un point de vue 

empirique et cela est cohérent avec la littérature d’un point de vue théorique. 
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Section 5. Les résultats de l’étude 

 

Dans cette section nous présentons les résultats des analyses du modèle effectuées à l’aide des 

méthodes d’équations structurelles. En préambule, nous présentons les critères d’évaluation 

du modèle sous PLS. 

 

1. L’évaluation de la qualité du modèle 

Pour valider un modèle (réflectif) suivant l’approche PLS, Chin (1998) a mis en évidence un 

catalogue de critères qui correspondent à deux étapes du processus d’évaluation : l’évaluation 

du modèle externe et l’évaluation du modèle interne : 

 

- la qualité du modèle externe (outer model) : il s’agit de la vérification des 

corrélations des latentes avec leurs manifestes. La qualité des résultats dépend de 3 

critères que sont la fiabilité des variables manifestes, la validité convergente et la validité 

discriminante : 

• La fiabilité des variables manifestes est estimée en examinant leur corrélation 

(loadings) avec la variable latente à laquelle elles sont rattachées. Le modèle de 

mesure est fiable si les corrélations des variables manifestes avec la variable 

latente sont supérieures ou égales à 0,7 dans le cadre de recherches confirmatoires 

et 0,6 dans le cadre de recherches exploratoires. Lorsque le niveau de l’indicateur 

est insuffisant, c’est que les variables manifestes ne mesurent pas correctement le 

phénomène étudié. L’alpha de Cronbach permet également d’estimer la fiabilité 

des variables manifestes. 

• La validité convergente est vérifiée quand l’ensemble des indicateurs représente le 

même construit (Fornell et Larcker, 1981). Les auteurs utilisent l’indicateur AVE 

(Average Variance Extracted). La variable latente doit être plus fortement corrélée 

avec ses propres variables observables qu’avec les autres items. L’AVE doit être 

supérieur à 0,5 (Chin, 1998) 

• La validité discriminante est vérifiée lorsque deux concepts différents 

conceptuellement démontrent une différence suffisante. Dans l’approche PLS, 

deux critères de la validité discriminante sont proposés : le critère Fornell-Larcker 

(Fornell et Larcker, 1981) et les cross-loadings. Le premier correspond au fait que 

le construit partage plus de variance avec ses mesures qu’avec n’importe quelle 
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autre variable latente et le second postule que le loading de chaque indicateur doit 

être plus grand que ses cross-loadings (Chin, 1998) 

 

- la qualité du modèle interne (inner model) : il s’agit de la vérification des 

coefficients de détermination R² obtenus correspondant aux corrélations entre les variables 

latentes. On estime le modèle causal en examinant ses paramètres (path coefficients) et leur 

niveau de significativité. Les coefficients s’interprètent comme les coefficients d’un modèle 

de régression. 

 

Concernant la qualité gobale du modèle, Tenenhaus et al. (2005) mettent l’accent sur les 

indices de communalité (ou communauté) et de redondance. L’indice de communalité mesure 

la qualité de mesure du modèle pour chaque bloc. L’indice de redondance mesure la qualité 

du modèle structurel pour chaque bloc endogène, en prenant en compte le modèle de mesure. 

Les auteurs conseillent d’utiliser l’approche blindfolding pour vérifier la validation croisée du 

modèle grâce aux indices cv-communality et cv-redundancy (cv : cross-validated). Enfin, ces 

mêmes auteurs mentionnent le GoF (goodness of fit) qui est un critère global d’ajustement du 

modèle. Le GoF est la moyenne géométrique de la communalité moyenne et du R² moyen. 

 

Nous proposons ci-dessous un tableau des critères d’évaluation du modèle inspiré de Chin 

(1998), Tenenhaus et al. (2005), Henseler, Ringle et Sinkovics (2009) et de discussions 

personnelles avec le professeur Esposito Vinzi (2009). 

Tableau 5.25 - Critères d’évaluation du modèle réflectif 
 Objectif Critère Description 

Evaluation du 
modèle de 

mesure  
(outer model) 

Fiabilité 
Composite reliability Doit être > à 0,6  
Indicator reliability Les loadings doivent être > à 0,7 

Validité 
convergente 

et 
discriminante 

Average Variance 
Extracted 

Validité convergente : AVE doit être 
> à 0,5 ; Alpha de Cronbach > à 0,7 

Fornell-Larcker criterion Validité discriminante : l’AVE de 
chaque variable doit être plus forte 
que les corrélations au carré de toutes 
les autres variables latentes 

Cross-loadings 

Evaluation du 
modèle 

structurel 
(inner model) 

Modèle 
structurel 

R² 
Un R² de 0,67 est substantiel, de 0,33 
modéré et de 0,19 faible 

Path coefficients Doivent être le plus proche de 1 

Validité 
prédictive 

Redondance et communalité 
Les coefficients (blindfolding) 
redondance et communalité pour la 
validation croisée doivent être positifs 

GoF Il doit être le plus proche de 1 
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Cette présentation théorique des principaux indicateurs de qualité de l’analyse nous permet 

maintenant d’examiner les résultats obtenus de l’analyse. 

 

2. Les résultats 

Nous avons effectué notre analyse sous XLSTAT. Nous avons choisi ce logiciel car il permet 

de faire des analyses PLS multi-groupes (ce qui n’est pas permis sur SMART PLS). De plus, 

ce logiciel nous livre le goodness of fit (GoF), indicateur d’ajustement du modèle, ce qui n’est 

pas offert sur d’autres logiciels PLS. Enfin, ce logiciel, de par son ergonomie, présentait des 

atouts de convivialité et une meilleure prise en main du logiciel.  

 

Nous présentons les résultats de nos analyses, pas à pas. 

 

2.1. Le modèle 1 : les liens entre satisfaction et conséquences  

Figure 5.7 - Les résultats du modèle 1 

 

 
Le tableau 5.26 ci-dessous montre que le modèle comprend bien 9 variables latentes mais 

aussi qu’aucune donnée manquante n’est observée sur l’échantillon de 116 individus. De plus, 

la moyenne et l’écart type pour chaque variable sont donnés. 
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Tableau 5.26 - Statistiques descriptives 

Variable Observations 
Données 

manquantes Minimum  Maximum Moyenne Ecart-type 
Attente (attente) 116 0 1,000 5,000 3,000 1,358
Engagement (Eng) 116 0 1,000 5,000 3,181 0,676
Implication (Inv) 116 0 2,000 5,000 4,678 0,606
Satisfaction (sat) 116 0 1,000 5,000 3,457 1,158
Intention client (int_client) 116 0 1,000 5,000 3,397 1,113
Intention de reparticiper (int_repart) 116 0 1,000 5,000 4,141 1,038
Attitude envers l’opération (att_op) 116 0 1,000 5,000 3,905 1,232
Croyances (Belief) 116 0 1,000 5,000 3,049 0,700

Attitude envers la marque (att_brand) 116 0 1,000 5,000 3,560 0,922
 
 
FIABILITE DE LA MESURE 
 

Tableau 5.27 - Fiabilité du bloc (composite reliability) 

Variable latente 
Alpha de 
Cronbach 

Rho de D.G. 
(ACP) 

Première valeur 
propre 

Deuxième valeur 
propre 

Eng 0,643 0,809 1,783 0,837 
Inv 0,948 0,959 4,772 0,598 

Sat 0,932 0,950 4,577 0,770 
int_repart 0,854 0,932 1,746 0,254 

Belief 0,964 0,969 7,012 0,551 

On peut voir que l’alpha de Cronbach est bon pour chacune des échelles. Tous les alphas sont 

supérieurs à 0,8. Toutefois, pour la variable engagement, l’alpha est inférieur au seuil 

recommandé (Alpha de Cronbach = 0,643). Cela signifie que l’alpha sous-estime la fiabilité 

du bloc car il n’y a pas d’égalité entre les trois items. Dans ces cas là, Chin (1998) préconise 

de regarder le Rho de Dillon et Goldstein. Pour l’engagement, celui-ci est est bon (0,809). Par 

conséquent, nous considérons la variable engagement comme fiable. Notons que les Rho de 

Dillon et Goldstein sont également bons pour toutes les autres variables car tous supérieurs à 

0,8. Enfin, nous remarquons que la première valeur propre pour chaque échelle est supérieure 

à 1. Cela prouve que les blocs sont unidimensionnels, nous avons donc bien le droit d’utiliser 

le mode A (réflectif). Notons que pour les variables qui ne possèdent qu’une seule variable 

manifeste, les indices n’apparaissent pas. 

 

Tableau 5.28 - Cross-loadings 
  sat attente int_client int_repart belief att_brand att_op eng inv 

sat1 0,900 0,777 0,240 0,500 0,394 0,224 0,799 0,251 0,207 
sat2 0,552 0,371 0,124 0,284 0,224 0,112 0,365 0,234 0,303 
sat3 0,918 0,764 0,380 0,549 0,454 0,326 0,736 0,389 0,201 
sat4 0,941 0,778 0,369 0,575 0,454 0,314 0,742 0,325 0,227 
sat5 0,932 0,837 0,293 0,545 0,356 0,296 0,714 0,243 0,243 
sat6 0,930 0,778 0,254 0,618 0,425 0,315 0,706 0,330 0,220 
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Attente 0,8391,000 0,285 0,495 0,332 0,255 0,680 0,237 0,136 
INT_CLIENT 0,327 0,285 1,000 0,416 0,292 0,229 0,304 0,344 0,253 
INT_REPART 0,532 0,468 0,440 0,928 0,202 0,241 0,553 0,128 0,403 
INT_REPART2 0,583 0,458 0,341 0,940 0,374 0,268 0,588 0,323 0,215 
be1 0,429 0,343 0,212 0,320 0,927 0,410 0,445 0,534 0,035 
be2 0,435 0,306 0,226 0,355 0,871 0,368 0,450 0,470 0,102 
be3 0,351 0,257 0,269 0,314 0,863 0,450 0,353 0,482 0,066 
be4 0,451 0,327 0,211 0,269 0,873 0,237 0,384 0,570 -0,068 
be5 0,415 0,292 0,266 0,270 0,865 0,398 0,370 0,628 -0,040 
be6 0,405 0,301 0,334 0,261 0,897 0,298 0,437 0,606 0,019 
be7 0,348 0,307 0,197 0,204 0,856 0,352 0,324 0,479 -0,052 
be8 0,324 0,221 0,289 0,243 0,883 0,293 0,353 0,503 0,020 
be9 0,388 0,262 0,324 0,216 0,905 0,243 0,407 0,569 0,036 
att_brand 0,313 0,255 0,229 0,273 0,388 1,000 0,290 0,550 0,150 
ATT_OP1 0,790 0,680 0,304 0,611 0,446 0,290 1,000 0,311 0,226 
eng1 0,301 0,258 0,319 0,203 0,496 0,542 0,335 0,860 0,012 
eng2 0,248 0,133 0,190 0,237 0,446 0,516 0,226 0,813 0,145 
eng3 0,228 0,140 0,277 0,122 0,465 0,171 0,132 0,614 -0,066 
inv1 0,211 0,122 0,164 0,281 0,037 0,127 0,214 0,042 0,884 
inv2 0,199 0,086 0,161 0,255 -0,005 0,089 0,173 0,070 0,846 
inv3 0,259 0,157 0,257 0,370 0,038 0,140 0,213 0,033 0,921 
inv4 0,245 0,116 0,204 0,311 0,019 0,121 0,222 0,041 0,928 
inv5 0,210 0,127 0,210 0,253 0,010 0,114 0,204 -0,016 0,916 
inv6 0,240 0,114 0,338 0,257 -0,010 0,201 0,183 0,051 0,851 

Les loadings les plus élevés sont bien ceux qui relient la variable manifeste à ses latentes 

associées. Nous obtenons bien une structure du tableau en diagonale. Notons que la VM sat2 

a un loading assez faible par rapport à celui des autres VM mais ce loading n’est pas plus fort 

sur une autre variable. Il en est de même pour la VM eng3. Nous conservons donc les items. 

Pour de plus amples informations, nous donnons en annexe le tableau des corrélations. 

 
VALIDITE DE LA MESURE 

Tableau 5.29 - Validité convergente 

Variable latente Type R² R² ajusté 
Moyenne 

Communalités (AVE) 
Moyenne 

Redondances 
attente Exogène     1,000  
Eng Exogène   0,592 
Inv Exogène   0,795 
Sat Endogène 0,746 0,742 0,763 0,569
int_client Endogène 0,107 0,107 1,000 0,107
int_repart Endogène 0,357 0,357 0,873 0,312
att_op Endogène 0,625 0,625 1,000 0,625
belief Endogène 0,224 0,217 0,779 0,174
att_brand Endogène 0,168 0,160 1,000 0,168

Moyenne   0,371  0,765 0,326

On remarque que les variables « satisfaction » et « attitude envers l’OP » sont 

particulièrement bien expliquées dans le modèle. On note également que l’AVE est toujours 
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supérieure à 0,5 ce qui traduit une bonne validité convergente. Les items qui mesurent le 

même construit sont fortement corrélés entre eux. 

Tableau 5.30 - Validité discriminante 
  attente eng Inv sat int_client int_repart att_op belief att_brand 

Attente 1
Eng 0,056 1
Inv 0,019 0,002 1
Sat 0,705 0,116 0,066 1
int_client 0,081 0,118 0,064 0,107 1
int_repart 0,245 0,061 0,106 0,357 0,173 1
att_op 0,463 0,097 0,051 0,625 0,092 0,374 1
Belief 0,110 0,372 0,000 0,202 0,085 0,098 0,199 1
att_brand 0,065 0,303 0,022 0,098 0,052 0,075 0,084 0,151 1
Moyenne Communalités (AVE)   0,592 0,795 0,763  0,873  0,779  

Les corrélations au carré sont toujours inférieures à l’AVE de la variable, cela démontre une 

bonne validité discriminante. Les indicateurs supposés mesurer des construits différents sont 

faiblement corrélés entre eux. 

 
MODELE STRUCTUREL 

Nous regardons ici le modèle structurel et plus précisément les R² et path coefficients : 

Tableau 5.31 - Modèle structurel 
 

R² F Pr > F R²(Bootstrap) Ecart-type 

Ratio 
critique 

(CR) 

Borne 
inférieure 

(95%) 

Borne 
supérieure 

(95%) 
SAT 0,746 109,708 0,000 0,749 0,048 15,659 0,625 0,840

INT_ CLIENT 0,107 13,666 0,000 0,122 0,061 1,755 0,018 0,267
INT_REPART 0,357 63,362 0,000 0,364 0,077 4,616 0,203 0,540

ATT_OP 0,625 189,649 0,000 0,614 0,067 9,264 0,468 0,752
CROYANCES 0,224 16,305 0,000 0,240 0,071 3,141 0,109 0,412
ATT_BRAND 0,168 11,391 0,000 0,182 0,079 2,119 0,034 0,381

Le R² de 0,746 montre que la satisfaction est bien expliquée et le R² de 0,625 montre que 

l’attitude envers l’OP est bien expliquée également. Pour l’intention de reparticiper, le R² est 

modéré (0,357). Ces trois dernières variables sont bien expliquées par le modèle. Néanmoins, 

les R² sont faibles pour l’attitude envers la marque, les croyances et l’intention d’être client.  

 

Tableau 5.32 - Path coefficients 
 

Variable 
latente Valeur Ecart-type t Pr > |t| 

Valeur 
(Bootstrap) 

Ecart-type 
(Bootstrap) 

Ratio 
critique 

(CR) 

Borne 
inférieure 

(95%) 

Borne 
supérieure 

(95%) 
SAT Constante -0,647 0,582-1,110 0,000 -0,650 0,471 -1,372 -1,732 0,165

attente 0,669 0,04215,873 0,000 0,675 0,059 11,318 0,589 0,826
eng 0,254 0,084 3,023 0,003 0,252 0,099 2,561 0,050 0,491

inv 0,276 0,092 2,998 0,003 0,273 0,109 2,533 0,051 0,520
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INT CLIENT 
 

Constante 2,309 0,310 7,446 0,000 2,055 0,736 3,138 0,000 3,044

sat 0,314 0,085 3,697 0,000 0,326 0,095 3,301 0,132 0,533
INT REPART 

 
Constante 2,289 0,245 9,329 0,000 2,058 0,716 3,196 0,000 2,882

sat 0,536 0,067 7,960 0,000 0,546 0,075 7,121 0,405 0,722
ATT OP 

 
Constante 1,000 0,222 4,495 0,000 0,946 0,389 2,574 0,000 1,623

sat 0,840 0,06113,771 0,000 0,824 0,067 12,541 0,679 0,950
CROYANCES 

 
Constante 1,972 0,198 9,959 0,000 1,774 0,610 3,234 0,000 2,370

sat 0,155 0,082 1,896 0,061 0,169 0,089 1,736 -0,022 0,400

att_op 0,138 0,077 1,802 0,074 0,148 0,079 1,752 -0,028 0,379
ATT BRAND 

 
Constante 1,836 0,370 4,964 0,000 1,626 0,621 2,954 0,000 2,642

att_op 0,109 0,072 1,516 0,132 0,103 0,067 1,620 -0,087 0,224

belief 0,426 0,126 3,373 0,001 0,427 0,122 3,484 0,106 0,633

La satisfaction explique l’intention d’être client (Reg.=0,314 ; p=0,000), l’intention de 

reparticiper (Reg.=0,536 ; p=0,000), l’attitude envers l’OP (Reg.=0,840 ; p=0,000) et les 

croyances (Reg.=0,155 ; p=0,061) mais à un seuil d’erreur de 10%. Cela nous permet de 

valider H1b, H1c, H1d, et H1e. 

L’attitude envers l’opération n’explique pas l’attitude envers la marque (Reg.=0,109 ; 

p=0,132) qui est néanmoins expliquée par les croyances (Reg.=0,426 ; p=0,000). L’attitude 

envers l’OP n’explique pas non plus les croyances (Reg.=0,138; p=0,074). Ces résultats ne 

permettent pas de valider le mécanisme de médiation duale et amènent à rejeter H2. 

L’engagement explique la satisfaction (Reg.=0,254 ; p=0,003) qui est aussi expliquée par les 

attentes (Reg.=0,669 ; p=0,000) et l’implication (Reg.=0,276 ; p=0,003). Ces variables ont un 

effet significatif positif sur la satisfaction. Cela permet de conforter P1, P2 et P3. 

 

VALIDITE PREDICTIVE 

La validation croisée du modèle est nécessaire pour une meilleure évaluation de celui-ci. La 

validation croisée s’établit via une procédure blindfolding comme expliqué en amont. 

Tableau 5.33 - Redondance et communalité 

  

Evaluation du modèle / Modèle externe 
(Blindfolding) : 

Evaluation du modèle / Modèle interne 
(Blindfolding) : 

Somme totale 
des carrés 

Somme des carrés 
des résidus Communalités 

Somme totale 
des carrés 

Somme des carrés 
des résidus Redondances 

attente             
eng 345,000 269,732 0,218   
inv 690,000 207,225 0,700   
sat 690,000 225,500 0,673 690,000 380,902 0,448
int_client    115,000 133,605 -0,162
int_repart 230,000 113,642 0,506 230,000 177,914 0,226
att_op    115,000 49,011 0,574
belief 1035,000 292,939 0,717 1035,000 1046,140 -0,011

att_brand       115,000 119,401 -0,038
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Les indices de communalité et de redondance issus de l’approche blindfolding doivent être 

positifs. C’est le cas ici pour une majorité de variables. Nous nous arrêtons toutefois sur 3 

variables pour lesquelles les redondances ont un signe négatif et qui donc laissent à penser 

que les variables latentes ne fonctionnent pas très bien. Notons que les valeurs sont certes 

négatives mais très faibles (-0,162 ; -0,011 ; -0,038) et que notre exigence se porte avant tout 

sur les variables centrales du modèle à savoir la satisfaction et l’attitude envers l’OP, 

variables pour lesquelles aucun problème ne se pose. Notons que les indices de communalité 

et de redondance issus de l’approche blindfolding restent assez proches de ceux de l’analyse 

de base (cf. tableau 5.29), ce qui est un bon indicateur. 

 

Tableau 5.34 - Qualité de l'ajustement (GoF) 
  GoF GoF (Bootstrap) Ecart-type Ratio critique Borne inf (95%) Borne sup (95%) 

Absolu 0,530 0,531 0,037 14,339 0,443 0,608
Relatif 0,867 0,819 0,038 22,828 0,718 0,891
Modèle externe 0,995 0,989 0,009 114,247 0,967 0,993

Modèle interne 0,871 0,828 0,036 24,010 0,727 0,899

Concernant la qualité d’ajustement du modèle, un indice de Goodness of Fit est proposé. Le 

GoF relatif et ceux basés sur les modèles internes et externes sont très élevés ce qui a 

tendance à traduire une bonne qualité d’ajustement du modèle aux données. Notons que 

l’intervalle de confiance est toujours petit ce qui est un bon indicateur. 

 

L’évaluation du modèle permet de dresser les conclusions suivantes : 

- Les composite reliability sont toujours supérieures à 0,6 

- Les AVE sont toujours supérieures à 0,5 

- Les alpha sont bons pour toutes les échelles 

- Les R² sont faibles pour l’attitude envers la marque et l’intention d’être client mais 

sont relativement bons pour les autres variables 

- Les communalité et redondance permettent la validation croisée du modèle. 

 

2.2. Le modèle 2 : les hypothèses relatives au rôle médiateur de la satisfaction 

L’approche suivante vise à tester les hypothèses relatives au rôle médiateur de la satisfaction 

dans la relation « type de participation - conséquences ». Afin de tester la médiation, nous 

utilisons l’approche de Baron et Kenny (1986) qui propose de tester les liens suivants : 

1) la relation entre l’antécédent et la conséquence  
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2) la relation entre l’antécédent et le médiateur potentiel 

3) la relation entre l’antécédent et la conséquence en contrôlant par le médiateur 

Si les relations 1 et 2 sont significatives et que la relation 3 l’est également en même temps 

que l’antécédent ne l’est plus, alors il y a bien médiation (pour plus de détails, cf. chapitre 4). 

Pour cela nous avons réalisé un modèle sous PLS en deux temps. Tout d’abord nous avons 

testé l’effet du type de participation sur chacune des conséquences du modèle (figure 5.8) puis 

nous avons intégré la variable de satisfaction au modèle (figure 5.9)21. 

 

Figure 5.8 - Les résultats du modèle 2a : relation entre type de traitement et 
conséquences 

 

 

Tableau 5.35 - Résultats du type de traitement sur les conséquences 
MODELE 2a Rég. Sig. 
Type de traitement -> intention d’être client 0,119 0,205 
Type de traitement -> intention de reparticiper 0,321 0,000 
Type de traitement -> croyances 0,094 0,314 
Type de traitement -> attitudes 0,533 0,001 

 

 

 

 

                                                 
21 Nous avons standardisé les variables dans ce modèle car nous avons intégré la variable dichotomique « type 
de traitement » à un ensemble de variables mesurées sur des échelles homogènes, en 5 points. 
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Figure 5.9 - Les résultats du modèle 2b : relation entre type de traitement et 
conséquences avec effet médiateur de la satisfaction 

 
Notons dans un premier temps que le type de traitement a un effet direct significatif sur la 

satisfaction (Reg.=0,655 ; p<0,001). Cela permet de valider la relation 2. Concernant la 

relation 3, nous obtenons les résultats suivants : 

Tableau 5.36 - Résultats de l’effet médiateur de la satisfaction 
MODELE 2b Rég. Sig.  Rég. Sig. 
Type de traitement -> intention d’être client -0,168 0,151 Satisfaction -> intention d’être client 0,438 0,000 
Type de traitement -> intention de reparticiper -0,125 0,211 Satisfaction-> intention de reparticiper 0,679 0,001 
Type de traitement -> croyances -0,368 0,000* Satisfaction-> croyances 0,694 0,001 
Type de traitement -> attitudes 0,024 0,748 Satisfaction -> attitudes 0,777 0,001 

*L’effet est significatif avec un signe négatif. Nous regardons alors la corrélation qui, étrangement, est faible et 
présente un signe positif. Il s’agit alors d’un suppressor effect c'est-à-dire d’un problème de corrélation cachée. Il 
n’y a donc pas d’effet du type de traitement sur les croyances, nous n’avons pas le droit d’interpréter. 
 

Nous concluons que : 

- La satisfaction n’a pas d’effet médiateur sur la relation entre type de traitement et 

intention d’être client mais un effet direct, d’où : H1c validée et H3c non validée 

- La satisfaction a un effet médiateur complet sur la relation entre type de traitement 

et intention de reparticiper, d’où : H1b validée et H3b validée 

- La satisfaction a un effet direct sur les croyances. La satisfaction n’est pas un 

médiateur de la relation entre type de traitement et croyances, d’où : H1d validée 

et H3d non validée 

- La satisfaction a un effet médiateur complet sur la relation entre type de traitement 

et attitude envers l’opération, d’où : H1e validée et H3e validée 
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2.3. Le modèle 3 : le rôle modérateur du type de participation 

L’analyse multi-groupes est préférée aux régressions multiples pour tester l’effet modérateur 

car elle tient compte des erreurs de mesure. L’objectif est de tester l’invariance de l’intensité 

des relations entre les différents groupes. Nous cherchons à voir s’il y a des différences 

significatives entre les deux groupes c'est-à-dire entre les deux populations soumises à des 

traitements différents : les sélectionnés et les non-sélectionnés à la première étape. Dans 

l’échantillon, nous avons 67 participants non-sélectionnés et 49 participants sélectionnés. 

 

Avant toute chose, nous avons souhaité nous assurer que les participants percevaient bien le 

fait de ne pas être sélectionné (0) comme étant faiblement expérientiel et visible et le fait 

d’être sélectionné (1) comme étant fortement expérientiel et visible. Rappelons que le 

traitement 0 correspond à la 1ère étape de sélection et le traitement 1 aux étapes suivantes. 

Nous avons réalisé une anova sous SPSS sur les deux échelles, de visibilité d’une part et 

d’expérience d’autre part. 

Tableau 5.37 - Factorisation des deux échelles de manipulation checks 
 Nombre 

d’items 
KMO Barlett % de 

variance 
Alpha de 
Cronbach 

Manip_visib 3 0,654 192,166 77% 0,841 
Manip_expé 3 0,766 343,901 90% 0,950 

 

Tableau 5.38 - Manipulation checks 
 Test de Levene Test de différence de moyennes 

F Sig F Sig 
Manip_visib 0,152 0,698 31,223 0,000 
Manip_expé 3,624 0,059 39,957 0,000 

Il y a bien une différence de moyenne d’expérience et de visibilité perçues entre les deux 

traitements (p=0,000 pour les deux tests). 

 

Ceci étant, nous réalisons à présent l’analyse multi-groupes qui revient à tester l’effet 

modérateur du type de participation sur les liens entre la satisfaction et les conséquences : 
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Figure 5.10 - Les résultats du modèle 3a : cas des participants « non-sélectionnés » 

 
 

Figure 5.11 - Les résultats du modèle 3b : cas des participants « sélectionnés » 
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Le module PLS PM de XLSTAT permet d’utiliser deux types de tests afin de comparer les 

coefficients et paramètres du modèle : un test paramétrique, le test t et un test non-

paramétrique, le test de permutation. Ce dernier test se base sur des permutations de données 

associées aux variables manifestes. On se base sur une statistique S qui permet de tester 

l’égalité des paramètres. Après permutation des éléments associés aux deux groupes, on 

compare S original et S permuté et on obtient une valeur p. 

 

Les résultats des tests t et de permutation sont les suivants : 

Tableau 5.39 - Test T 
 GroupesDifférence t DDL p-value Significatif 

Path coefficient (sat -> int_client) 1 vs 0 0,147 0,894 114 0,373 Non

Path coefficient (sat -> int_repart) 1 vs 0 0,098 0,636 114 0,526 Non

Path coefficient (sat -> att_op) 1 vs 0 0,190 1,313 114 0,192 Non

Path coefficient (sat -> belief) 1 vs 0 0,493 1,919 114 0,058 Non

Path coefficient (att_op -> belief) 1 vs 0 0,016 0,072 114 0,943 Non

Path coefficient (att_op -> att_brand) 1 vs 0 0,417 2,341 114 0,021 Oui
Path coefficient (belief -> att_brand) 1 vs 0 0,0560,300 114 0,765 Non

 

Tableau 5.40 - Test de permutation 
Path coefficient 
Variables latentes Différence P Significatif 

sat -> int_client 0,1470,465 Non
sat -> int_repart 0,0980,505 Non
sat -> att_op 0,1900,010 Oui
sat -> belief 0,4930,050 Oui
att_op -> belief 0,0160,980 Non
att_op -> att_brand 0,4170,040 Oui
belief -> att_brand 0,0560,782 Non

Ces deux tests permettent de voir que les path coefficients associés aux liens entre : 

satisfaction et attitude envers l’OP, attitude envers l’OP et attitude envers la marque et 

satisfaction et croyances sont significativement différents d’un groupe à l’autre : 

 
- Concernant le lien entre « satisfaction et attitude envers l’OP » : la satisfaction a 

un effet significatif sur l’attitude envers l’OP (p=0,000) mais notons que le path 

coefficient est moins élevé dans le cas des sélectionnés (Reg.=0,559) que dans le 

cas des non-sélectionnés (Reg.=0,749). La satisfaction a d’autant plus d’effets sur 

l’attitude envers l’OP dans le cas des non-sélectionnés. H4e est validée. 
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- Concernant le lien entre « satisfaction et croyances » : la satisfaction explique les 

croyances dans le cas des non-sélectionnés (Reg.=0,516) mais ne les explique pas 

dans le cas des sélectionnés (Reg.=0,023). Le type de participation est donc un 

modérateur de la relation entre satisfaction et croyances. H4d est validée. 

 

- Concernant le lien entre « attitude OP et attitude marque » : il est non significatif 

(p=0,231) pour les sélectionnés et se rapproche d’un niveau de significativité 

acceptable (p=0,072) pour les non-sélectionnés. La contribution de l’attitude 

envers l’OP au R² de l’attitude envers la marque est de 41,595 dans le cas des non-

sélectionnés et de 26,912 dans le cas des sélectionnés. Le type de participation a 

un effet modérateur sur le lien entre attitude envers l’OP et attitude envers la 

marque. Notons que l’effet modérateur du type de participation sur le lien entre 

attitude OP et attitude marque a été commenté même si aucune hypothèse n’avait 

été formulée dans ce sens. Ces effets étant intéressants à creuser, nous les 

évoquons dans la discussion. 

 

Notons que les liens entre satisfaction et intention de reparticiper et entre satisfaction et 

intention d’être client ne sont pas modérés par le type de participation. Les effets sont les 

mêmes quel que soit le type de participation. H4b et H4c ne sont pas validées. 

 

2.4. Le test des propositions de recherche 

Les propositions P1, P2 et P3 ont été étudiées dans le premier modèle testé et toutes les trois 

confortées. Nous avons traité P4 c'est-à-dire l’effet des variables socio-démographiques sur la 

satisfaction à part. Nous avons réalisé un test de différence de moyennes sous SPSS pour 

chacune des variables. Le tableau ci-dessous donne les résultats. Le test montre qu’il n’y a pas 

de différence significative selon les variables socio-démographiques. P4 n’est pas confortée. 

Tableau 5.41 - Tests de différence de moyennes pour les variables individuelles 
 Test de Levene Test de différence de moyennes 

F Sig F Sig 
Client -> satisfaction 

1,192 0,268 

0,048 0,827 
Age -> satisfaction 2,088 0,108 
Sexe -> satisfaction 0,255 0,615 
CSP -> satisfaction 1,235 0,293 
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Dans un souci de précision, nous avons réalisé une analyse multi-groupes sous XLSTAT pour 

ces variables : 

- Pour les individus clients et les non-clients (nous avons dichotomisé la variable) 

- Pour les hommes et les femmes 

- Pour les jeunes et les moins jeunes 

Les analyses montrent qu’il n’y a aucun effet significatif de ces variables. 

 

2.5. La mise en évidence des résultats 

Tout d’abord, la satisfaction a un effet direct significatif sur l’ensemble des conséquences du 

modèle. Ensuite, le type de traitement a un effet sur la satisfaction avec moins de 1 chance sur 

1000 de se tromper. Les participants ayant été sélectionnés et donc ayant été loin dans l’OP 

sont plus satisfaits que les autres, ce qui peut paraître assez logique. Enfin, la satisfaction ne 

joue pas de rôle médiateur entre le type de participation et l’ensemble des conséquences. Les 

relations entre le type de participation et l’intention de reparticiper d’une part et le type de 

participation et l’attitude envers l’OP d’autre part sont complètement médiatisées par la 

satisfaction, mais ce n’est pas le cas pour les deux autres relations. 

 

Concernant l’effet du type de traitement, la satisfaction a d’autant plus d’effets sur l’attitude 

envers l’OP pour les individus sélectionnés. De plus, la satisfaction explique les croyances 

seulement dans le cas des individus non-sélectionnés. En outre, d’autres effets intéressants, 

non supposés a priori, ont été relevés concernant l’effet modérateur du type de participation. 

L’attitude envers l’opération n’a pas d’effet sur l’attitude envers la marque dans le cas des 

individus sélectionnés. Enfin, concernant les variables individuelles socio-démographiques et 

le fait d’être client, elles n’ont pas d’effet significatif. 

 

La figure ci-dessous illustre la validation des liens. Les liens continus en gras sont validés, les 

liens en pointillés ne le sont pas et les liens continus fins sont les liens non testés.  
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Figure 5.12 - La validation du modèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sont cohérents avec le cadre théorique relationnel mobilisé. Il y a bien un effet 

médiateur de la satisfaction à l’égard de la participation dans le modèle. Cela explique les 

liens indirects entre le type de participation et les conséquences. Par ailleurs, le modèle est 

modéré par le type de participation pour certains liens. Cela va aussi dans le sens du cadre 

théorique mobilisé qui met en avant des effets modérateurs. 
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Tableau 5.42 - Validation des hypothèses et propositions 

Hypothèses Validation 
LIENS ENTRE SATISFACTION DE LA PARTICIPATION ET CONSEQUENCES 

H1a : La satisfaction de la participation a un effet sur le BAO des participants sur l’OP 
Les individus satisfaits de la participation font plus de BAO que les individus insatisfaits 

Non testée* 

H1b : La satisfaction de la participation a un effet sur l’intention de reparticiper à une nouvelle 
édition de l’OP 
Les individus satisfaits de la participation ont une intention plus forte de reparticiper à une 
nouvelle édition de l’OP que les individus insatisfaits 

Validée 

H1c : La satisfaction de la participation a un effet sur l’intention de devenir/rester client 
Les individus satisfaits de la participation ont une intention d’être client plus forte que les 
individus insatisfaits 

Validée 

H1d : La satisfaction de la participation a un effet sur les croyances envers la marque 
Les individus satisfaits de la participation ont des croyances envers la marque évoluant plus 
favorablement que les individus insatisfaits 

Validée 

H1e : La satisfaction de la participation a un effet sur l’attitude envers l’OP 
Les individus satisfaits de la participation ont une attitude plus favorable envers la marque 
que les individus insatisfaits 

Validée 

H2 : L’attitude envers l’OP a un effet direct sur l’attitude envers la marque et indirect en 
modifiant les croyances qui elles-mêmes ont un effet sur l’attitude envers la marque  

Non validée 

RÔLE MEDIATEUR DE LA SATISFACTION 
H3a : La satisfaction est un médiateur du lien entre type de participation et BAO  Non testée* 
H3b : La satisfaction est un médiateur du lien entre type de participation et intention de 
reparticiper 

Validée 

H3c : La satisfaction est un médiateur du lien entre type de participation et intention de 
devenir /rester client 

Non validée 

H3d : La satisfaction est un médiateur du lien entre type de participation et croyances envers la 
marque 

Non validée 

H3e : La satisfaction est un médiateur du lien entre type de participation et attitude envers 
l’OP 

Validée 

RÔLE MODERATEUR DU TYPE DE PARTICIPATION 
H4a : Le type de participation est un modérateur du lien entre satisfaction et BAO Non testée* 
H4b : Le type de participation est un modérateur du lien entre satisfaction et intention de 
reparticiper 

Non validée 

H4c : Le type de participation est un modérateur du lien entre satisfaction et intention de 
devenir /rester client 

Non validée 

H4d : Le type de participation est un modérateur du lien entre satisfaction et croyances envers 
la marque 

Validée 

H4e : Le type de participation est un modérateur du lien entre satisfaction et attitude envers 
l’OP 

Validée 

  PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
P1 : L’implication des participants dans la catégorie de produit influence positivement la 
satisfaction 

Confortée 

P2 : L’engagement des participants dans la marque influence positivement la satisfaction Confortée 
P3 : La réponse aux attentes vis-à-vis de la participation influence positivement la satisfaction Confortée  
P4: Les caractéristiques individuelles des consommateurs influencent la satisfaction  Non 

confortée 
*Le manque de variance pour la variable « BAO » a conduit à la retirer du modèle 
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3. La discussion des résultats 

Nous discutons ici les résultats pour chaque variable de sortie de modèle. Nous tentons 

d’interpréter certains résultats. 

 

3.1. L’interprétation des résultats 

3.1.1. Le BAO 

Eu égard aux résultats, il est maintenant possible de considérer qu’une OP est une pratique 

générant du BAO. En effet, la quasi-totalité des individus fait du BAO sur l’opération.  

L’absence de variance pour cette variable de BAO et donc l’impossibilité d’affirmer que la 

satisfaction explique le fait de parler de l’OP à son entourage pourrait trouver une justification 

dans la mesure du questionnaire. En effet, la question « vous avez parlé de Cuisine Cup… » 

ne précise pas le moment du BAO. Nous assimilons cela à un effet d’instrumentation. En 

général, le BAO des individus a lieu en amont dans le processus de participation à l’OP. En 

d’autres termes, le BAO ne peut être lié à la satisfaction mais est lié au seul fait de participer. 

Les individus font majoritairement du BAO sur l’opération à la découverte de celle-ci et 

peuvent ressentir de l’insatisfaction principalement au moment de l’annonce de l’issue de 

l’OP. La satisfaction/insatisfaction n’a alors aucune répercussion sur ce dernier. Forte de ce 

résultat, l’étude montre que les OP déclenchent du BAO, quelle que soit la participation et 

quelle que soit l’évaluation de celles-ci. Pour les managers désireux de générer des 

conversations autour de la marque, les OP seraient une action à envisager. 

En outre, nous avons souhaité approfondir la réflexion autour du BAO en décrivant les 

éléments suivants : 

- A combien de personnes l’individu a-t-il fait du BAO ? (individus concernés) 

- Quelles étaient les raisons poussant l’individu à faire du BAO ? (motivations) 

- Comment l’individu a-t-il fait du BAO ? (moyens) 

- Qu’a-t-il dit ? (objet) 

Pour cela nous avons analysé de façon descriptive les réponses des participants à ces 

questions qui étaient intégrées au questionnaire. L’analyse des réponses montre que : 

- les individus font du BAO par voie orale, lors de discussions 

- les individus font du BAO pour annoncer leur participation (on retrouve l’aspect 

« exhibition » mentionné en amont) 

- les individus ont une opinion positive des OP 
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Figure 5.13 - Bouche à oreille sur l’opération 
 

 
 

 

 
 
 

Les résultats sont conformes avec les travaux de File, et Prince (1992) qui ont montré que 

faire participer le consommateur (à la réalisation du service) engendre des recommandations 

sur le service et la firme. Par ailleurs, de façon générale, les recherches antérieures ont montré 

que la satisfaction d’un individu générait du BAO (Zeithaml et al., 1996). 

Ici, nous nous focalisons sur la notion de « moment ». Plus précisément, alors que dans les 

recherches antérieures il a été démontré un effet significatif de la satisfaction sur le BAO, 

nous avons ici montré que le BAO se faisait avant même la possibilité d’évaluer l’opération. 

En effet, les individus font systématiquement du BAO au moment de la découverte de l’OP et 

de leur participation. Le BAO a donc lieu avant la formation de la satisfaction ou de 

l’insatisfaction à l’égard de la participation. Le BAO mesuré dans notre étude n’est pas le 

BAO engendré à l’issue de l’opération. 
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3.1.2. L’intention de reparticiper 

Nous remarquons qu’être satisfait d’une OP encourage à renouveler l’expérience de 

participation. Cela est cohérent avec la théorie du conditionnement instrumental. Les analyses 

et principalement le R² de la variable montrent cependant que l’intention de reparticiper à une 

OP trouverait bien d’autres explications que celle de la satisfaction. L’intention de reparticiper 

pourrait s’expliquer par le désir de challenge, de réussite, de faire mieux que la fois 

précédente ou bien par la sensibilité aux jeux-concours par exemple. Les personnes 

insatisfaites le sont peut-être car elles perçoivent un manque de légitimité dans l’issue de 

l’opération, une chance trop mince et peu d’espoir de gagner ou bien rejettent l’idée de devoir 

se réinvestir. Elles sont donc réticentes à reparticiper. Notons que la lassitude peut naître si la 

nouvelle OP est strictement la même que la précédente. 

 

3.1.3. L’intention d’être client 

Etre satisfait d’une OP incite à l’achat, au 1er achat pour les non-clients et au réachat pour les 

clients. Cela est cohérent avec les travaux en promotion des ventes sur les jeux-concours. En 

outre, les analyses statistiques montrent qu’un très faible pourcentage de variance de 

l’intention d’être client est expliqué par cette variable de satisfaction. De façon assez logique, 

l’intention d’être client d’une marque ne dépend pas uniquement de la satisfaction que l’on 

retire de ses actions marketing mais dépend aussi de la qualité de ses produits, de son service 

et plus largement de l’évaluation de la marque. Cette variable permet de faire un lien avec 

l’impact des OP sur les ventes. Les OP seraient alors un activateur d’acquisition (tout le 

monde peut participer, sans être client a priori) et de rétention de clients (le fait d’avoir 

participé donne envie au client de rester client de la marque). 

 

3.1.4. Les croyances envers la marque 

Les individus satisfaits, contrairement aux insatisfaits, pensent que la marque renforce ses 

valeurs en menant ce type d’opération. La participation, si elle est satisfaisante pour la 

personne, aurait un effet sur les croyances de l’individu envers la marque. Plus précisément, 

la satisfaction a un effet sur les croyances, plutôt dans le cas des non-sélectionnés. Dans le cas 

des sélectionnés, les croyances ne sont pas impactées après la participation et la satisfaction 

de celle-ci. 
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3.1.5. L’attitude envers l’OP et la marque 

La satisfaction explique une très grande part de la variance de l’attitude envers l’OP. Cela est 

cohérent avec le modèle d’Oliver (1980) qui affirme que l’évaluation du degré de satisfaction 

modifie l’attitude. L’attitude envers l’opération n’a pas d’effet sur l’attitude envers la marque 

dans le cas des individus sélectionnés. L’attitude envers l’opération n’a pas d’effet sur les 

croyances mais les croyances ont un effet sur l’attitude envers la marque principalement 

lorsqu’il s’agit des individus non-sélectionnés. Le mécanisme de médiation duale n’est pas 

parfaitement corroboré. 

 

3.1.6. Les variables individuelles 

Les variables individuelles n’ont pas d’effet significatif. Concernant la variable « client » 

c'est-à-dire le fait d’être client ou non de la marque, on supposait que des différences 

existaient. Dans une étude concernant les spectateurs de théâtre, Garbarino et Johnson (1999) 

identifient deux groupes de consommateurs différents : ceux qui ont un abonnement et ceux 

qui n’en ont pas. Pour les premiers, la confiance et l’engagement interviennent dans leurs 

intentions futures d’achat, alors que pour les seconds, c’est la satisfaction générale qui sera 

prédictive. Dans notre cas, il n’y a pas de différence. 

 

3.1.7. Les différences entre sélectionnés et non-sélectionnés 

La relation entre satisfaction et attitude envers l’opération étant plus forte chez les non-

sélectionnés, les marques ont intérêt à se focaliser sur ces derniers. Par ailleurs, pour les 

individus sélectionnés, le fait d’être satisfait de la participation n’implique pas des croyances 

plus favorables envers la marque. De plus, le lien entre l’attitude envers l’OP et l’attitude 

envers la marque montre que les enjeux se situent sur les non-sélectionnés qui forment leur 

attitude envers la marque en fonction de leur attitude envers l’OP, ce qui n’est pas le cas pour 

les sélectionnés. Concernant la relation significative entre le type de participation et la 

satisfaction, on note que les non-sélectionnés sont moins satisfaits de leur participation. Il faut 

alors faire un effort particulier de remerciement et de reconnaissance de ces derniers qui ont 

de réelles motivations à participer et font donc de réels efforts. Ils ont un minimum d’attentes 

envers l’entreprise concernant un éventuel feedback sur leur participation. 
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3.2. La validation de l’interprétation des résultats 

Nous avons réalisé une analyse de contenu des réponses à la question « Avez-vous des 

suggestions ? » pour l’OP Cuisine Cup. Cette question, intégrée au questionnaire, avait pour 

but de mettre en évidence les propositions d’amélioration de l’OP provenant des 

consommateurs. L’analyse de cette question est particulièrement intéressante à ce stade de la 

recherche puisqu’elle va nous permettre de valider nos interprétations des résultats. Cette 

analyse nous livre plusieurs indications. Tout d’abord, quelle que soit l’attitude enversl’OP, 

les individus s’expriment ; soit ils veulent féliciter la marque pour son initiative soit ils 

veulent faire entendre leur mécontentement à des fins d’amélioration de l’opération pour des 

éditions futures : 

- Concernant la contribution, les individus évoquent plusieurs points : 

o Le caractère trop professionnel de l’opération laissant de côté les amateurs. 

Les individus proposent la création de niveaux pour pallier cela. 

o Le caractère encore trop intimiste de l’opération. Pour cela, les individus 

proposent de lancer l’opération dans un nombre plus grand de villes. 

o Le caractère trop banal de l’opération. Les individus déplorent le manque 

de créativité, dans les recettes, les ingrédients, les tendances culinaires. 

- Concernant la rétribution, seuls les non-sélectionnés font des remarques. Ils 

évoquent le manque de cadeau de « consolation » ou d’une attention envers ceux 

qui n’iront pas jusqu’à la fin de l’OP. 

- Concernant l’attribution de la rétribution, les individus font un grand nombre de 

remarques. Celles-ci sont principalement liées à la légitimité du gagnant. Les 

individus remettent en cause les critères de sélection (la recette de « sélection », le 

profil des candidats…). Les individus évoquent la sur-médiatisation de la gagnante 

n’ayant pas permis aux autres de se mettre en valeur. Les individus vont même 

jusqu’à remettre en cause la légitimité du vote du jury et la compétence de celui-ci. 

La question que l’on peut se poser ici est la suivante : n’aurait-il pas été intéressant 

de proposer un vote d’internautes, en plus du vote du jury ? 

- Concernant la communication autour de l’opération, les individus évoquent le 

manque d’informations : a priori , pour ce qui est des règles du « jeu » et a 

posteriori, pour ce qui est des refus de candidats. 

Ces résultats justifient le fait qu’il faille porter une attention particulière aux non-sélectionnés 

qui peuvent être les moins satisfaits. Le tableau ci-dessous illustre les propos par les verbatim. 
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Tableau 5.43 - Analyse qualitative des suggestions d’amélioration des participants à 
Cuisine Cup 

Thème Catégorie n Verbatim

Rétribution Cadeau de consolation n=5
" Il me semble que tous les participants devaient recevoir un cadeau (tablier je crois), je n'ai rien reçu du tout !!",  "Je n'ai 

pas été sélectionné mais un petit cadeau, une attention aurait été agréable, comme un petit livre de recettes ou un tablier 

par exemple.", "Mais , j'aurais apprécié un "lot de consolation" : recette, bons de réduction…"

Créer des niveaux n=3
"créer plusieurs catégories avec des niveaux d'entrée (concours débutant, confirmé, expert...)", "diversifier un peu plus 

les candidats"

Régions participantes n=3
"pas de concours dans l'est de la france poutant région gastronomique", "Il faudrait étendre ce concours à plus de villes 

de province : 1 pour 2 régions par  exemple"

Concours trop professionnel n=4

"Certains candidats typés bête à concours qui peuvent nuire à une ambiance dite amateur.", "bien mais trop réservé aux 

pro... mes ménagères moyennes ont du mal a se reconnaitre ds ce concours!", 

"la remarque que je pourrais faire concernerait le niveau d'amateurisme des candidats, une partie des candidats avait des

 proches travaillant dans la restauration; de ce fait on est plus tout à fait dans la cuisine amateur. "

Créativité n=2

"la bonne grosse bouffe traditionnelle, sans interet pour les nouveaux ingrédients, les nouvelles saveurs, la cuisine du 

monde, l'ethique, l'écologie, le vegetarisme ; ringard quoi", "Faire plus de place à la créativité directe (panier 1h à 

l'avance...)"

Concours à plus grande échelle n=2
"plus grande ampleur pour plus de participants !", "Publier  les recettes de tous les candidats avant la sélection pour se 

faire connaitre"

Aucun retour après inscription n=5

"Je n'ai jamais étais recontacté apres mon inscription et pourtant elle a bien étée prise en compte  sinon vous ne m'aurez 

pas envoyé ce questionnaire .", "je n'ai pas eu de confirmation de mon inscription ou reception de dossier de candidature 

(je ne sais pas si ma recette a été lue)", "M'étant arrêtée à la finale, je ne peux que parler de ma courte expérience. Donc 

encore une fois, donner une raison justifiant la sélection aux personnes non retenues. Ne serait-ce que pour témoigner de 

l'intérêt porté aux participants, qui ont pris la peine d'inventer une recette et y ont consacré du temps. De plus; lorsque 

vous envoyez la réponse par mail, faîtes le en copie cachée. Je n'étais pas très heureuse que mon adresse mail soit 

diffusée à d'autres participants sans mon accord."

Manque d'information a priori sur 

les règles (recettes, notation, 

logistique)

n=5

"donner des commentaires professionel sur les recettes. mettre d'avantage de critere, genre cuisinez en 20 min / scuisine 

journaliere/ haute cuisine etc.", "Manque d'information sur le concours : Le trajet, les frais, les prises en charges 

financières qui sont importants avant de s'engager dans le concours. Sur le matériel que l'on peut ammener ou que l'on a 

à disposition.", "Etre plus précis / partager davantage avec les candidats les critères d'évaluation lors des épreuves. "

Manque d'information a posteriori 

sur le refus
n=11

"D'abord, je trouve dommage qu'il n'y ai aucun retour sur les raisons pour lesquelles les candidats sont éliminés au 

premier tour. Il serait bien de mettre un petit mot, même très bref pour expliquer. ",  "Je comprends que vous aillez eu 

beaucoup de participations, mais quand on ne fait pas partie des 1s, c'est difficile de savoir quel était notre "niveau" par 

rapport aux autres... Peut-être pourrait-on avoir des classements par groupe, ou des remarques particulières sur ce qui 

peut être amélioré...", "On s;investi eacuoup pour trouver des recettes originales et nous n;avons aucun retour sur le 

jugement etc. Un commentaire personnalises sera sympa afin d'ameliorer l'annee prochaine de de connaitre plus les 

attentes", "Je trouve dommage qu'il y ait une telle opacité dans le choix des candidats. Les éliminés reçoivent un mail sans 

aucun commentaire concernant le rejet de la candidature (pas forcément de longs discours mais peut-être juste une ligne 

genre "trop classique", "trop coûteux", "pas assez élaboré""

Mise en valeur des candidats n=3

"Un peu décu sur le film du concours, car l'on ne voit pas tout le monde, et il a deux personnes qui sont suivi, alors même 

qu'ils n'ont même pas passé la première épreuve! C'est un peu dommage.", "Petit regret aussi que la journée de 1/2 finale 

et finale de cuisine cup 2009 était devenue un peu un reportage sur Carla (candidate de 12 ans). ", "Le sensationnalisme 

lié à la présence des médias autour de Carla n'était ni une bonne publicité pour l'ADC, ni pour cuisine Cup et ne mettait 

malheureusement pas en valeur les autres candidats"

Passe-droit n=3

"il faudrait permettre au candidat de ne s'inscrire que dans un atelier, car certains ont eu plusieurs chances cette année, 

ce n'est pas équitable.", "L'admission des moins de 18 ans a créé une empathie naturelle du jury pour des plus jeunes ( 

phénomène naturel) ce qui a, à mon sens, faussé les débats", "Par ailleurs, il me semble que le règlement notifiait qu'il 

fallait être majeur pour participer, or une jeune fille de 12 ans est arrivée en finale (cela ne remet absolument pas en 

cause ses qualités de candidate); cela pose donc véritablement la question du choix des candidats (a t-elle vraiment été 

choisie sur recette ou a t-on parlé d'elle au jury d'une manière ou d'une autre...)"

Jury n=6

" je pense que les candidats devrais etre noté aussi sur le respect des produits de saison j'etais etonné de voir des 

asperges vertes et des tomates cerises en plein mois de fevrier sans que cela ne heurte le jury(surtout en final) et surtout 

en ce qui concerne mr vincent ferniot qui as eu un discourt completement contradictoire par rapport a ses articles ou a 

ses emission télévisé", "ma femme a participé a ce concours et en temps que professionel de la restauration j ai suivis ce 

concours avec beaucoup d interets mais il y a une chose que je voudrais ecrire en profitant de cette opportunité c'est que 

je pense que Vincent Ferniot n 'est vraiment pas fais pour juger la cuisine des autres je m explique: dans la video de la 

demi finale on vois Mr ferniot gouter a une sauce et faire un bon en arriere dans sa chaise en disant "haa c est pas bon" !! 

je me demande qui est Mr ferniot pour avoir des mots aussi dur en vers des cuisinier amateur (tout comme lui) un simple 

"ce n est pas a mon gout" ou "je n aime pas" aurais été plus judicieux et moins blessant pour la candidate. qui est il pour 

avoir un jugement aussi affirmatif que cette phrase "haa ca c 'est pas bon"j espere que ce mot seras lus jusqu au bout et  

SURTOUT par Mr FERNIOT qui n as surement rien a faire d'un avis  d'un simple cuisinier comme moi mais j'ai pour valeur 

le respect de notre métier!!!!!!!", "J'ai regretté que le jury de Paris pour la demi-finale et finale était trop nombreux et ne 

comptait parmi eux qu'un seul chef. ", "dépoussiérez le concept, foutez les vieux chefs à la porte, prenez des jeunes pleins 

de talents"

Remise en cause des critères de 

sélection
n=3

"La sélection qui se fait en fonction des recettes (la première -.-) est très frustrante. On ne peux pas s'empêcher, en voyant 

les recettes sélectionnées, de se dire que la notre était mieux 

Il faudrait rajouter un moyen pour vous de voir le produit fini et non pas une simple liste d'ingrédients.

Donc peut être rajouter un système d'envois de photos des plats ou la possibilité d'envoyer des vidéos. Ja sais qu'est c'est 

un peu infaisable en terme de temps consacré à chaque candidature. Néanmoins il faudrait changer ce système de liste 

d'ingrédients. Ou alors expliquez ce que vous voulez voir à travers cette liste d'ingrédients. On ne s'empêcher de se dire 

"M****, si j'avais rajouté -piment de cayenne à ma liste ils m'auraient peut être retenu", "les critères de séléctions (faire 

une recette personelle, qui sort de l'ordinaire) sont, selon moi, peu intervenus lors de la séléction des candidats. Lorsque 

j'ai pu lire les recette des candidats retenus, je ne trouvais pas ces recettes particulières, plutôt ordinaire qu'autre chose, 

il m'est même arrivé de me demander pour quelles raisons l'une ou l'autre canditat(e) avait été retenu."

"C'était parfait", "c'était une super expérience, pour moi à bordeaux rien à dire : super!!! merci à tous, les chefs super 

sympas et dévoués pour nous, on est très bien acceuillis, j'èspère de tout coeur me retrouver parmis vous l'an prochain.",  

"Sinon tout était super organisé, les ateliers des chefs province et Paris super accueillant et plein de gentillesse, le voyage 

en Norvège était une merveille inoubliable. Se connaître (les 8 demi 1) et vivre ce voyage ensemble a crée un lien entre 

nous qui nous a fait voir la suite de la compétition autrement. C'était une idée géniale!!", "surtout ne pas changer une 

équipe et un concept gagnant!", 

"Sinon, rien à redire, le concours était superbement organisé . Nous avons été chaleureusement reçus, aussi bien au nivea

u des relations humaines  que dans" l'assiette" accueil et lunch du midi très soigné et votre personnel pour mettre tout le 

monde à l'aise.", "Bonne continuation en tout cas. Ce concours reste une excellente initiative."

"Evidemment, comme je n'ai pas été sélectionnée, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'aventure, dommage…", "J' ai ete 

rejetée dès le départ, donc que dire sur le concours…", "J'ai essayé de faire le concours pour ma deuxieme fois  mais il 

m'ont pas accepté encore.", "je n'ai malheureusement pas pu participer a ce concours, alors que dieu seul sait,a quel 

point la cuisine est une véritable passion pour moi; dommage"

Attribution

Communication de l'OP

Contribution

Attitude

Positive (Expérience, accueil, 

organisation, équipe, concept)
n=7

Négative (non sélection) n=10
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4. Les limites et voies de recherche de l’étude 

L’étude comporte un certain nombre de limites que nous présentons ci-dessous et qui peuvent 

être la source de voies de recherche futures. 

 

4.1. Les limites liées à la validité externe de l’enquête 

On peut se poser la question de savoir dans quelles mesures les résultats mis en évidence sur 

l’échantillon sont transférables pour d’autres terrains ? : 

- Nous supposons que les résultats sont valides dans le cas d’OP offrant les mêmes 

caractéristiques que celles de l’OP étudiée. On peut se poser la question de la 

dépendance contextuelle des résultats. En d’autres termes, les résultats liés à cette OP, 

pouvant être qualifiée de « création » conformément à notre typologie  seront 

transposables aux OP de type « création » et non à des OP de type « opinion ». Pour 

pallier cette limite, il faudrait répliquer l’étude sur les autres formes d’OP de notre 

typologie. De plus, dans les OP, il n’y a pas toujours de notion de « compétition » 

comme c’est le cas dans l’OP étudiée ici (sélection par étapes, par un jury de 

professionnels…) et cette variable peut potentiellement expliquer la raison pour 

laquelle la satisfaction est explicative des comportements. 

 

Nous proposons ci-dessous un récapitulatif des caractéristiques de l’OP Cuisine Cup. 

Tableau 5.44 - Caractéristiques spécifiques de l’opération Cuisine Cup 
Contribution Engagement créatif  (recettes de cuisine) 

Rétribution 
Gain tangible (cadeaux de diverses valeurs) et intangible (visibilité sur 
site Internet – photo et nom) pour les sélectionnés 

Attribution Vote par un jury de professionnels 
 

- Les résultats doivent être interprétés avec précaution car ils sont liés à un contexte 

managérial bien précis : celui d’une entreprise de services (cours de cuisine) et qui 

plus est jeune. Les résultats auraient pu être différents pour une entreprise très connue, 

pour laquelle on achète quotidiennement les produits, etc… Dans un souci de 

transparence nous avons donné des précisions sur l’entreprise. 
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4.2. Les limites liées à l’échantillon 

L’échantillon peut présenter certaines limites dans la mesure où il est relativement faible et ne 

comporte que des individus participants : 

 

- Le nombre d’individus dans l’échantillon : il reste assez faible pour une étude 

empirique de ce type. De plus gros effectifs auraient permis de réaliser des analyses 

plus variées avec probablement plus de variances dans les réponses. Il aurait pu être 

intéressant de combiner l’approche LISREL et l’approche PLS pour étudier le modèle, 

à des fins de triangulation méthodologique. Pour cela il aurait fallu un échantillon plus 

grand. 

 

- L’absence de contrôle par les non-participants : il aurait été préférable d’inclure 

dans l’échantillon des individus ayant été ciblés mais n’ayant pas participé à 

l’opération afin de constituer un groupe de contrôle. Cela aurait permis de 

mesurer certaines variables du modèle et de comparer les résultats entre participants et 

non-participants. Cette démarche aurait incité à se pencher sur les raisons de la non-

participation. Les individus ayant entendu parler de l’opération mais n’ayant pas 

participé auraient pu évoquer les raisons de la non-participation ou leur intention de 

participer à l’avenir à une nouvelle édition de l’opération par exemple.  

 

- La prise en compte du biais de non-réponse : pour pallier un éventuel biais de non-

réponse c’est-à-dire pour s’assurer que les individus ayant répondu ne sont pas tous 

des individus « impliqués » dans la marque par exemple, nous avons mis en place une 

procédure particulière de contrôle. On entend par non-réponse la non-disponibilité 

d'unités. Les non-réponses peuvent engendrer des biais de représentativité de 

l’échantillon (Thietard et al., 2007). En effet, nous avons procédé à des comparaisons 

de profil entre les premiers individus à avoir répondu et les derniers. Cette procédure, 

issue des recherches en stratégie, part du principe que les derniers à avoir répondu 

ressemblent aux non-répondants. Ainsi, nous avons procédé à quelques analyses de 

comparaisons entre les 30 premiers répondants et les 30 derniers soit le premier tiers et 

le dernier tiers de l’échantillon. Les premiers répondants ont répondu la première 

semaine et les derniers ont répondu la troisième et quatrième semaine, après 2 

relances. Si les analyses comparatives des deux sous-populations ne montrent pas de 

différences alors il n’y a pas de biais de non-réponse. Nous avons procédé à des 
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analyses de différences de moyennes sur quelques variables clés que sont l’attitude 

envers l’opération et la marque, la satisfaction de l’OP et l’implication dans la 

catégorie de produit. Les analyses sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5.45 - Comparaison du profil des premiers et des derniers répondants 
 Test de Levene Anova 

F Sig F Sig 
Attitude opération 0,699 0,406 0,809 0,372 
Attitude marque 1,888 0,175 0,628 0,431 
Satisfaction 2,222 0,141 2,751 0,103 
Implication 3,150 0,081 1,062 0,307 

Les analyses montrent qu’il n’y a aucune différence de moyenne significative entre les 

réponses des premiers et celles des derniers répondants. On peut donc supposer qu’il n’y a pas 

de biais de non réponse. Cela renforce la validité interne de l’étude. 

 

4.3. Les limites liées au modèle et aux mesures 

Certaines variables auraient pu être mesurées différemment et d’autres variables auraient pu 

être intégrées au modèle : 

- Concernant les antécédents de la satisfaction :  

o La mesure de l’équité perçue : la littérature sur la satisfaction met en avant le 

fait que la satisfaction peut se mesurer par des mesures basées sur la théorie de 

l’équité. Conformément à cette théorie, la satisfaction est déterminée par une 

comparaison par le client de ses inputs et outputs à ceux de l’entreprise (Oliver 

et Swan, 1989). La norme d’équité veut que les individus soient récompensés 

de leurs investissements. Selon cette norme, chacun doit recevoir des gains 

correspondant à ses dépenses en temps, argent, énergie. Dans notre cas des OP, 

il est tout à fait possible que certains participants ne perçoivent pas la norme 

d’équité comme étant respectée, créant ainsi chez eux une insatisfaction puis 

des comportements négatifs. Une mesure d’équité devrait être prise en compte 

dans une étude future. Cela permettrait de renforcer la notion d’attentes que 

nous avons introduite dans notre modèle. 

 

o La motivation à participer : comme nous l’avons indiqué précédemment une 

mesure du type de motivation à participer a été intégrée à notre questionnaire, 

en guise de contrôle. Nous nous demandions si quelqu’un qui participe pour le 
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gain est plus enclin à la déception, dans le cas d’une non-sélection pour 

participer à la suite de l’OP, que quelqu’un qui participerait pour l’expérience. 

En d’autres termes, nous nous demandions si le type de motivation à participer 

influençait la satisfaction. Nos données montrent que les individus ont très 

majoritairement participé pour l’expérience Cuisine Cup (pour le gain n=8 ; 

pour l’expérience n=65 ; pour l’engagement n=40 et enfin pour le 

communautarisme n=3). Réaliser un test de différence de moyenne n’avait pas 

beaucoup de sens ici dans la mesure où les groupes sont totalement 

déséquilibrés. Les résultats n’auraient pas été robustes. Il serait intéressant de 

faire le lien entre motivation et satisfaction dans une recherche future. 

 

- Concernant la satisfaction : 

Nous avons utilisé une mesure de la satisfaction de l’expérience car celle-ci était 

cohérente avec l’objet étudié. Toutefois, il aurait peut-être été intéressant de recourir à 

des mesures classiques de la satisfaction du type « Indiquez votre niveau de 

satisfaction avec l’ensemble des éléments suivants » : la contribution, le gain, la 

sélection, le règlement, etc… Lister l’ensemble des critères de l’OP afin de les 

soumettre à évaluation puis mesurer une satisfaction globale aurait peut-être permis de 

mieux appréhender les points de satisfaction et/ou d’insatisfaction des individus. 

 

- Concernant les conséquences de la participation : 

L’engagement comme conséquence de la satisfaction : la continuité de la relation voire 

même l’engagement dans la marque aurait été intéressant à considérer. La théorie de 

l’engagement (Kiesler, 1971) met en avant l’idée de manipulation à l’aide de techniques 

amenant les gens à se soumettre de leur plein gré en préservant un fort sentiment de 

liberté. Une des techniques de manipulation de l’engagement est la technique du « pied 

dans la porte » qui consiste à « extorquer à un sujet un comportement préparatoire non 

problématique et peu coûteux, dans un contexte de libre choix et par conséquent dans des 

circonstances facilitant l’engagement ». Les sujets engagés dans un premier 

comportement librement décidé acceptent plus facilement une requête ultérieure allant 

dans le même sens, quoique notablement plus coûteuse (Joule et Beauvois, 2002). En 

d’autres termes, il s’agit de faire précéder une requête par une autre bien plus petite qui 

prédispose plus favorablement l’individu à l’accepter. En effet, la requête initiale est 

susceptible d’amorcer un type de comportement. Une fois cette préparation effectuée, 
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l’individu est prêt à aller plus loin. Cette théorie aurait pu inspirer notre réflexion sur les 

OP. En d’autres termes, une OP peut-elle être appréhendée comme un premier pas c'est-à-

dire un comportement préparatoire à l’engagement ?  

 

Notons que la manipulation de l’engagement repose sur (Joule et Beauvois, 2002) : 

- le caractère public de l’acte : il est plus engageant de faire quelque chose sous le 

regard d’autrui ou après avoir décliné son identité que de faire cette même chose à 

l’abri du regard d’autrui (ceci est souvent le cas dans les OP, que ce soit par le 

biais d’une inscription ou du dépôt d’une photo). 

- la répétition de l’acte : en donnant à l’individu le sentiment qu’il peut ou ne peut 

pas revenir sur le comportement qu’il est sur le point d’émettre en jouant sur 

l’aspect plus ou moins définitif de son comportement 

- le sentiment de liberté associé à l’acte : on peut faire intervenir l’importance de la 

récompense promise en échange du service sollicité. Les sujets sont d’autant plus 

engagés que la récompense promise est faible (dans les OP, le gain peut être de 

faible valeur ou money can’t buy). 

En résumé, le sujet est amené à réaliser le comportement que l’on attend de lui mais 

dans un contexte qui garantit son sentiment de liberté. Les formes de manipulation ne 

procèdent pas de stratégies persuasives mais de stratégies que l’on peut qualifier de 

comportementales dans la mesure où l’obtention du comportement escompté en t2 

passe toujours par l’extorsion d’un comportement en t1. Il aurait été intéressant de voir 

si le fait de participer à une OP peut être un premier pas dans une spirale relationnelle. 

Or, cela engendrait une étude longitudinale. Nous approfondissons ce point dans le 

chapitre suivant. 

 

Les limites sont liées à la validité externe de la recherche, à son échantillon mais aussi au 

modèle et à ses mesures. Dans un premier temps, il serait intéressant de répliquer l’étude à 

d’autres types d’OP et à un échantillon plus grand et composé de participants et de non-

participants. Enfin, dans un second temps, nous nous posons la question de l’analyse 

longitudinale de ce modèle et plus précisément de l’effet d’OP sur l’engagement. 
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Conclusion du chapitre 5 

 
Nous avons analysé dans ce chapitre les effets que peuvent avoir les OP sur les participants et 

sur la marque. L’enquête menée en partenariat avec une entreprise sur ses données clients a 

permis d’analyser plus précisément les effets de la participation sur le BAO, l’attitude, les 

croyances envers la marque et la relation de continuité envers la marque. Ces liens sont été 

étudiés en prenant en considération le rôle médiateur de la satisfaction envers la participation 

et le rôle modérateur du type de participation à savoir le fait d’être sélectionné ou non. Trois 

autres variables que sont les attentes vis-à-vis de l’OP, l’implication dans la catégorie de 

produit et l’engagement ont été intégrés au modèle, tout comme certaines variables 

individuelles. Les résultats nous permettent d’affirmer qu’une OP est une stratégie 

relationnelle ayant des effets sur le BAO, les croyances, l’attitude, l’intention de continuité. 

Tous ces effets ont lieu dès lors que l’individu est satisfait de l’OP excepté le BAO qui a 

toujours lieu, dès le début de l’opération. Concernant la satisfaction, nous avons regardé si le 

type de participation à savoir le fait d’être sélectionné ou non pouvait avoir un effet sur celle-

ci. Les résultats montrent que le type de participation influe sur la satisfaction qui influe à son 

tour sur les conséquences. La satisfaction joue un rôle médiateur sur les relations entre type de 

participation et intention de reparticiper d’une part et type de participation et attitude envers 

l’OP d’autre part. Des différences existent entre sélectionnés et non-sélectionnés concernant 

la relation entre satisfaction et attitude envers l’OP et entre satisfaction et croyances envers la 

marque. Au-delà de la discussion sur les résultats concernant les effets, nous pouvons 

maintenant formuler un retour sur Cuisine Cup et ses effets pour l’atelier des Chefs. Comme 

nous l’avions suggéré au début de ce chapitre, l’OP Cuisine Cup est bien une opération de 

recrutement puisque grâce au grand nombre d’inscrits, L’atelier des Chefs a pu enregistrer de 

nouveaux individus sur sa base. De plus, Cuisine Cup est aussi une opération de 

communication puisqu’elle a permis de générer du bouche à oreille et développer des 

croyances positives sur la marque. 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Résultats sur les effets des OP sur le BAO, l’intention de continuité, les croyances et 

l’attitude 

- Mise en évidence du rôle médiateur de la satisfaction et du rôle modérateur du type 

de participation (sélection/non-sélection) 
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CHAPITRE 6 - Discussion, apports, limites et voies de 
recherche 

 

1ère PARTIE : 

DESCRIPTION DU MARKETING PARTICIPATIF ET DEFINITION  DES 

OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 1 – Faire participer le consommateur aux opérations de communication 

participatives des marques : une contribution à la littérature en marketing 

Chapitre 2 – Approche des opérations de communication participatives par l’interview de 

managers 

 

2ème PARTIE : 

IDENTIFICATION ET COMPREHENSION DES MOTIVATIONS A P ARTICIPER 

AUX OPERATIONS DE COMMUNICATION PARTICIPATIVES  

Chapitre 3 – Exploration qualitative des motivations des individus à participer aux 

opérations de communication participatives des marques 

Chapitre 4 – Analyse de deux déterminants de la participation à des opérations de 

communication participatives : le degré de contribution et la visibilité de la gratification 

 

3ème PARTIE : 

COMPREHENSION DES EFFETS DES OPERATIONS DE COMMUNICATION 

PARTICIPATIVES  

Chapitre 5 – Analyse de l’influence de la participation sur la relation à la marque des 

consommateurs 

Chapitre 6 – Discussion, apports, limites et voies de 

recherche 
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Introduction au chapitre 6 

Ce chapitre vise à mettre en lumière l’ensemble des résultats et enseignements de ce travail 

doctoral ayant privilégié une approche pas à pas des OP, c’est-à-dire la compréhension de 

celles-ci et des motivations des consommateurs à y participer puis l’analyse de leurs effets. Il 

paraissait important d’intégrer au sein d’un même chapitre l’ensemble des enseignements et 

de les discuter. Ce chapitre se divise en 3 sections. La première vise à discuter des apports de 

la recherche. La seconde met l’accent sur les contributions académiques, managériales et 

méthodologiques, et enfin, la troisième met en avant les limites et voies de recherches 

inhérentes à ce travail. 

 

Les apports de la recherche sont présentés partie par partie et mettent l’accent sur des points 

clés de celle-ci. Nous formulons notamment des réponses à la question : quel type d’OP 

proposer, en échange de quelle récompense, à quels individus, pour quels effets ? ; et nous 

proposons une réflexion sur les facteurs motivationnels de la participation largement présents 

dans cette thèse. Dans la partie sur les contributions académiques, nous proposons une théorie 

de la participation, au regard des OP en marketing et replaçons celles-ci dans le champ du 

marketing. Dans la partie sur les contributions managériales, nous apportons des réponses à la  

question suivante : Pourquoi et comment faire participer ? Nous répondons ainsi à une série 

de questions que se posent les managers : comment attirer les participants et limiter les freins 

à participer ? Faut-il les récompenser pour leurs contributions ? Nous ne manquons pas non 

plus de présenter les contributions méthodologiques de ce travail. Enfin, dans la dernière 

section nous mettons en lumière un ensemble de limites auxquelles nous associons des voies 

de recherche. Elles sont présentées en deux parties, d’abord celles concernant le 

déclenchement de la participation puis celles relatives à ses effets. 
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Section 1. La discussion des apports de la recherche 

 

Cette section vise à présenter et discuter les apports successifs de chaque étude de la thèse 

puis à les mettre en lumière d’un point de vue théorique d’une part et managérial d’autre part. 

 

1. La discussion des apports de la 1ère partie sur le concept d’OP 

1.1. Les apports de la revue de littérature 

La revue de littérature pluridisciplinaire sur la participation constitue un premier apport dans 

la thèse. En effet, elle a permis de mieux appréhender le phénomène de participation en 

marketing en soulignant les points clés de celle-ci : les formes de participation, les 

motivations des individus à participer, l’importance des récompenses et leurs modes 

d’attribution. En outre, grâce à ces différentes informations, la revue de littérature a permis de 

fixer une ligne conductrice pour cette thèse c'est-à-dire une réflexion suivant la logique 

suivante : s’intéresser d’abord aux formes d’OP puis aux motivations des consommateurs à y 

participer en fonction des types d’OP et enfin à leurs effets.   

 

L‘étude du concept de participation à travers une revue de littérature pluridisciplinaire et la 

mise en lumière lexicale et historique du concept se sont révélées intéressantes dans la mesure 

où elles ont permis d’une part de dessiner les contours de la définition d’une OP et d’autre 

part de rapporter les réflexions autour des motivations des individus à participer, de la 

manière dont élire les participants ou de la manière dont les remercier pour leur participation. 

Le renvoi à des littératures en politique, en management ou en média a aussi été très instructif 

puisqu’il a permis d’esquisser des passerelles pour les questions de recherche de ce travail et 

de souligner l’idée selon laquelle le marketing aurait pu s’en inspirer pour la mise en œuvre 

des OP. La généalogie ancienne et pluridisciplinaire du concept s’est révélée être un bon point 

de départ à l’analyse de celui-ci en marketing. 

 

En outre, dans la littérature sur la participation en marketing, nous avons pu remarquer que le 

concept de co-création tenait une place centrale. La co-création rassemble un ensemble vaste 

de formes de participation. La mise en lumière des concepts de co-création a été utile 

notamment pour montrer dans quelles mesures les OP étaient une manière de faire participer 

différente et originale. Cela a été nécessaire pour justifier l’intérêt d’étudier les OP dans ce 
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travail doctoral dans la mesure où elles constituent un outil marketing original. Le concept 

d’opération participative vient se greffer à la littérature sur la co-création et permet de 

combler un manque à ce sujet. La première partie de cette thèse a justifié l’intérêt du concept 

d’OP, d’un point de vue managérial et conceptuel. 

 

1.2. Les apports de l’étude qualitative avec les experts et l’observation des 

pratiques 

Au terme de notre première partie, nous avons privilégié une approche managériale des OP. 

Après avoir présenté la revue de littérature sur le concept général de participation puis celui 

de co-création en marketing, nous avons introduit de façon managériale les OP. Cette partie 

est primordiale dans ce travail de recherche puisqu’elle met l’accent sur les pratiques des 

entreprises relatives à notre objet de recherche et permet donc de mieux l’appréhender. 

Au-delà de leur contribution à définir les OP, les entretiens d’experts réalisés ont permis de 

comprendre les mécanismes de celles-ci à savoir leurs objectifs ou les raisons de leur 

développement mais aussi les motivations présumées des consommateurs à y participer, ce 

qui constitue un préalable à la réalisation de cette thèse. Nous reprenons trois points majeurs 

de cette partie de la thèse constituant le point de départ du travail : la définition du concept 

d’OP et la distinction participants/non-participants mais aussi les raisons de leur 

développement. 

 

1.2.1. Une définition des OP 

Les entretiens d’experts ont permis de bâtir une définition pour les OP. Une OP est un 

ensemble de techniques de marketing participatif, mises en place à l’initiative de l’entreprise, 

permettant un � mécanisme public d’échange d’information et d’engagement créatif de la 

part de �  tous les consommateurs et ce dans un � objectif de communication et de 

construction d’une relation.  

Cette définition met l’accent sur les caractéristiques suivantes : 

� La visibilité : l’OP est une opération publique où tout le monde peut voir la 

participation des autres et ne concerne pas les formes de participation où seuls le 

participant et la marque interagissent de façon privée (comme c’est le cas dans la 

personnalisation par exemple) 

� L’accessibilité : l’OP est une opération accessible où tout le monde peut 

participer et non pas seulement des lead users 
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� La viralité : l’OP est une opération visant des objectifs de viralité et de 

construction d’une relation et non pas d’innovation produit 

 

L’OP est l’objet d’une contribution, nécessitant plus ou moins d’efforts et pouvant demander 

un dévoilement de soi. Sur la base de ces critères, nous avons bâti une typologie des OP. 

Figure 6.1 - Les 6 types d’OP 
 Contribution énergétique 
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Opinion VOTE INTERNET AVIS PHYSIQUE 

Création IDEES PRODUIT MISE EN SCENE PRODUIT  

 Soi CASTING D’OBJET 
PERSONNEL CASTING DE SOI 

 

1.2.2. Des participants et des non-participants 

Lors des entretiens, les experts avaient suscité une réflexion sur les participants et les non-

participants. Ils avaient mentionné, très approximativement, la part que pouvait représenter 

chaque segment d’individus. Sur 100 individus ayant été sollicités pour participer ou ayant vu 

l’opération, seuls 5% sont des participants actifs c'est-à-dire qu’ils contribuent en créant, en 

jouant un rôle actif. 25% sont ce qu’on appelle des participants passifs c'est-à-dire des votants. 

C’est là que la nuance, évoquée par Saint Pierre en 1986,  entre « jouer un rôle » et « être là », 

prend tout son sens. Participer signifie « être là » mais « les vrais participants sont ceux qui 

jouent un rôle actif ». Enfin, il y a les « consultants » c’est-à-dire ceux qui consultent 

l’opération sans y participer, sans jouer de rôle actif. A cela vient s’ajouter le fait qu’un grand 

nombre d’individus ne sont au départ pas sollicités soit parce qu’ils ne font pas partie de la 

base de données de l’entreprise soit parce qu’ils n’ont pas été atteints par la communication et 

n’ont donc pas vu la sollicitation. Ainsi, nous pouvons conclure que le nombre de participants 

est faible in fine. 

Figure 6.2 - Participants actifs, passifs et consultants 
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La FING (Fondation Internet Nouvelle Génération), dans des études en matière de stimulation 

de la motivation, fournit plusieurs idées d’amélioration de la participation des membres d'une 

communauté, tout en soulignant que la proportion de membres passifs (appelés lurker) dans 

une communauté peut dépasser les 90%.  

 

Afin d’illustrer ces considérations et donc de décrire les nuances dans la participation, nous 

proposons la réflexion suivante, par analogie avec l’outil du carré sémiotique. Cette réflexion, 

présentée dans le tableau ci-dessous, permet de mieux comprendre les rôles que peuvent jouer 

les individus face à une OP. 

Tableau 6.1 - Les différents acteurs de la participation 
Participant actif Consultant Participant passif  

LE PARTICIPANT  
ou le créateur 

L’ABSTENANT 
ou le consultant 

LE NON-ABSTENANT 
ou le votant 

LE NON- 
PARTICIPANT  

ou l’exclu 
A connaissance de 
l’opération 
 
Participe 
 
 
Joue un rôle actif à créer 

A connaissance de 
l’opération 
 
Ne participe pas 
 
 
Consulte 

A connaissance de 
l’opération 
 
Assiste à l’opération sans 
jouer un rôle actif 
 
Peut voter 

N’a pas connaissance 
de l’opération 

Dans ce travail doctoral, nous avons choisi de nous focaliser sur les « participants » à l’OP. 

Concernant les autres individus, c'est-à-dire ceux qui ne participent pas ou ne font que voter 

pour les contributions des autres, nous ne nous y intéressons pas dans ce travail. Cela 

constitue une voie de recherche que nous abordons plus loin. 

 

1.2.3. Les facteurs de développement des OP 

Les facteurs de développement des OP, comme le souligne Maillet (2001), sont multiples : 

- L’extension rapide de l’utilisation de la technologie. 

- L’entreprise remet en cause sa relation au consommateur ; elle le fait participer au  

développement des nouvelles idées afin d’apporter un contenu supplémentaire à 

leur relation. 

- De consomexpert le consommateur devient consom’acteur (Maillet, 2001). Le 

consommateur n’est plus qu’un acheteur, il est un citoyen qui se veut acteur. 

Aujourd’hui, les consommateurs sont actifs, interconnectés, mieux informés.  
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Dans cette recherche, la phase qualitative avec les experts ne se limite pas à servir de support 

à une phase quantitative. Outre l’établissement d’une définition pour le concept d’OP, cette 

phase a permis de dessiner des pistes de recherche, qui ont été suivies tout au long de cette 

thèse : 

- L’étude des motivations à participer aux OP 

- L’étude des caractéristiques les plus attractives des OP 

- L’étude des effets des OP 

 

2. La discussion des apports de la 2ème partie sur les motivations 

2.1. Les apports de l’étude qualitative avec les consommateurs 

2.1.1. Les OP répondent à des besoins des consommateurs 

Les individus participent pour les 4 motivations suivantes : le gain, l’expérience, 

l’engagement et la communauté.  Nous remarquons d’une part que les motivations issues de 

cette recherche sont cohérentes avec les théories du besoin ce qui permet de conclure que les 

OP répondent bien à des besoins génériques élevés et nous remarquons d’autre part que la 

participation à des OP permet d’assouvir des besoins individuels pertinents dans la définition 

de soi (Hanna, 1980) liés au développement social et personnel (Deci et Ryan, 1985 ; 2000). 

Ces enseignements supportent l’idée selon laquelle une réflexion sur les motivations à 

participer était nécessaire dans la perspective de la construction d’OP efficaces. Les entretiens 

de consommateurs ont donc montré que : 

- les individus participent selon différentes motivations  

- les OP diffèrent selon les types de besoin qu’elles permettent d’assouvir 

 

2.1.2. La mise en lumière de la notion de starisation 

Les résultats sur les motivations à participer ont mis en évidence un nouveau besoin, celui de 

« starisation ». Cet élément est réellement novateur. Si l’on regarde les travaux relativement 

proches des nôtres de Füller (2006) sur les motivations à participer au développement de 

produits sur Internet, on recense les motivations de recherche de gain monétaire (monetary 

rewards), d’expression de ses idées (show ideas), de compétence (gain knowledge), de besoin 

d’innovation (intrinsic innovation interest), de besoin d’intervenir pour être plus satisfait 

(dissatisfaction) et de curiosité (curiosity). Or, on ne retrouve pas les motivations d’exhibition 

et de starisation qui semblent être propres aux OP. Les individus veulent être vus par les 
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autres. Les résultats sont cohérents avec les réflexions du sociologue Jost (2007) qui avance 

que « l’exhibition du témoin a pour fin de donner à voir ». En effet, quels que soient les 

consommateurs interrogés, le discours sur la dynamique exhibition/voyeurisme est présent. 

Les OP motivent parce qu’elles proposent une exhibition de soi pour ceux qui participent et 

une possibilité d’assouvir ses envies de voyeurisme pour ceux qui voient la participation. 

Quand les OP ne proposent pas de dévoilement ou d’exposition publique des individus, elles 

proposent une rétribution symbolique c’est-à-dire une possibilité d’être médiatisé comme 

récompense et comme manifestation d’une certaine célébrité. Eu égard aux propos de Jost, la 

notoriété devient facile, grâce à une glorification de la banalité de la vie des participants dans 

de nombreuses situations notamment celle de la relation marque/consommateurs. 

 

2.1.3. La participation : un désir ou une angoisse d’expression de soi 

Participer c’est s’exprimer. La participation permet de « parler de soi », c’est-à-dire de « se 

prendre comme objet de son propre discours, se mettre en scène dans son dire, construire et 

proposer à autrui une certaine image de soi et prendre le risque qu’elle soit reconnue ou 

ignorée, confirmée ou infirmée » (Marc, 2004). « L’expression, par touches successives faites 

d’opinions, de prises de positions, dessine peu à peu le portrait que chacun est amené à donner 

de soi ». C’est affirmer son individualité et sa singularité et se différencier des autres. C’est 

aussi un moyen de manifester son existence, d’être présent, d’occuper une certaine place.  

Mais ce mouvement en même temps qu’il répond à un besoin identitaire, suscite des peurs et 

des défenses : peur du jugement, de la dévalorisation ; défense contre le soupçon de 

narcissisme. Certains vont ainsi être réduits au silence. Le sentiment d’une identité fragile et 

vulnérable leur fait préférer l’anonymat. L’affirmation de soi leur est difficile, le regard de 

l’autre peut leur apparaître comme une sorte d’évaluation. La participation à une OP est 

assimilée à un dévoilement, une mise à nu face à un « public » voyeur. Parler de soi revient à 

s’exhiber, à ouvrir son intimité au regard d’autrui et donc à « se livrer », « se donner ». La 

distinction répond au besoin de visibilité sociale ; pour être visible, il faut accepter de sortir de 

l’anonymat. La recherche de starisation n’est donc pas ressentie par tous. 

 

2.2. Les apports de l’étude expérimentale 

2.2.1. Les éléments déclencheurs de la participation 

L’expérimentation avait pour ambition de s’intéresser aux éléments déclencheurs de la 

participation à savoir le type de contribution, le type de gratification mais aussi les variables 
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individuelles que sont la sensibilité aux jeux concours, la tendance à la participation, le besoin 

de changement, la curiosité, l’extraversion et l’exhibitionnisme. Nous faisons successivement 

référence à ces éléments : 

 

L’arbitrage « contribution / rétribution » : les individus souhaitent participer à des actions 

hautement contributives, qui favorisent la créativité et le challenge ou du moins ils ont une 

attitude favorable envers celles-ci. En outre, on s’aperçoit que les individus ont une meilleure 

attitude envers l’opération lorsque celle-ci propose un gain visible que lorsqu’elle propose un 

gain non visible mais que l’intention de participer est plus forte dans le cas d’un gain 

monétaire, non visible. Cela pourrait être cohérent avec l’idée selon laquelle les individus 

apprécieraient l’opération proposant de la visibilité pour des raisons de voyeurisme. 

S’agissant de la reconnaissance par la visibilité, les individus ne souhaitent pas en bénéficier 

sans raison valable. L’idée selon laquelle les individus veulent de la reconnaissance est 

vérifiée mais seulement lorsque l’on considère la contribution. En effet, lorsque l’OP est 

fortement contributive, il est préférable de proposer un gain visible en guise de récompense. 

Les résultats montrent que, pour un degré de contribution élevé, une gratification visible 

engendre une attitude plus positive à l’égard de la marque et de l’OP et une plus forte 

intention de participer.  

 

La promesse de reconnaissance : au sein de cette étude, nous nous sommes penchés sur la 

« récompense » c'est-à-dire « la distinction délivrée par l’organisation qui cherche à honorer 

l’individu sélectionné qui en la recevant, acceptera prestige et légitimité » (Goode, 1973). 

Nous avons pu valoriser l’idée de reconnaissance c'est-à-dire « l’expression publique d’une 

appréciation donnée par un groupe d’individus qui approuvent les comportements ». La 

reconnaissance formelle et les autres types de gain non économiques fournissent une base 

importante de recrutement volontaire et de motivation parce que par définition, les volontaires 

ne sont pas monétairement récompensés pour leurs efforts et sont libres de leur aide. En dépit 

de la puissance apparente de la reconnaissance à générer des conséquences sociales favorables 

pour le récepteur, son impact ne peut être déterminé indépendamment du comportement 

gratifié. La valeur de la reconnaissance dépend de l’importance du comportement. L’attirance 

pour ce type de gain peut s’expliquer par sa rareté et sa furtivité et par le fait que nous ne 

pouvons ni l’acheter ni planifier son acquisition.  
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Le profil des répondants : les variables individuelles étudiées dans l’expérimentation sont non 

significatives excepté le besoin de changement. L’exhibitionnisme n’a pas d’effet en ce sens 

où les individus exhibitionnistes ne sont pas plus enclins à participer à l’OP, visible, que les 

non-exhibitionnistes. Cela prouve que la reconnaissance est recherchée par tous et non 

seulement par les individus exhibitionnistes. Il en est de même pour les extravertis. Toutefois, 

notons que si l’exhibitionnisme n’a pas d’effet significatif c’est peut être parce que les items 

de l’échelle sont très forts et non adaptés au cas des OP. 

 

2.2.2. Une réflexion sur les motivations 

La littérature affirme que l’évaluation de la participation par le répondant est prédite sur la 

base de la théorie de l’échange social (Thibaut et Kelley, 1959) : l’interaction est mieux 

évaluée si le gain excède les coûts de participation. Eu égard à nos résultats sur les 

motivations à participer, nous pouvons discuter cette théorie. En effet, les gratifications 

visibles, dont il est très souvent question dans les OP, ont une valeur intangible et qui plus est, 

différente d’un individu à un autre. Contrairement à un gain tangible auquel il est facile 

d’associer une valeur, le gain non tangible que représente la visibilité peut avoir une très 

grande valeur pour certains et une valeur nulle pour d’autres. Il en est de même pour la 

contribution. En effet, pour des individus créatifs et à l’aise avec les technologies, la 

contribution demandée pourra être perçue comme étant très peu coûteuse, mais il n’en sera 

pas de même pour les autres. Ainsi, l’approche de cette théorie étant subjective, il serait 

intéressant de la confronter au contexte des gains expérientiels. 

Notre étude expérimentale a permis d’apporter un éclairage supplémentaire concernant le 

phénomène de surjustification dans la théorie de l’évaluation cognitive qui met en évidence le 

fait que proposer un gain peut diminuer la motivation intrinsèque à accomplir une tâche et 

amener à une motivation extrinsèque. Cette théorie ne fait pas de distinction entre les types de 

gain, monétaires et non monétaires. Ici, nous avons montré que les individus ont une intention 

de participer plus forte lorsqu’il s’agit d’une contribution forte récompensée par un gain non 

monétaire, visible. Notre étude a mis en lumière un type de gain que l’on a qualifié en amont 

dans ce travail de gain money can’t buy. Recevoir ce type de gain est lié à l’accomplissement 

de l’activité ; les individus veulent être visibles si seulement ils ont été compétents dans 

l’activité. Eu égard à ces considérations, la réflexion se porte sur la valeur du gain intangible. 

Quelle valeur les individus accordent-ils au fait d’être visible ? Même si une étude 

préliminaire à l’expérimentation nous a permis de fixer un seuil à partir duquel les individus 

préfèrent un gain tangible à un gain intangible (100€), il serait intéressant d’aller plus loin 
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dans la réflexion. Le gain intangible a une valeur intrinsèque et une valeur extrinsèque. La 

mise en évidence de ce double statut est un apport théorique à considérer. 

 

3. La discussion des apports de la 3ème partie sur les effets des OP 

La mise en place d’une OP et plus précisément la satisfaction des consommateurs à son égard 

génère des effets intéressants pour la marque. Nous nous focalisons sur certains d’entre eux. 

 

3.1. L’effet médiateur de la satisfaction et l’effet modérateur du type de 

participation 

Pour évaluer l’OP, nous avons mesuré les effets de la satisfaction à l’égard de la participation. 

La variable de satisfaction fait écho à l’expérience vécue et prend ainsi en compte le fait que 

l’individu puisse être déçu de sa participation c’est-à-dire des bénéfices reçus en échange de 

sa contribution et que sa déception puisse avoir un effet sur sa relation à la marque. Ainsi, les 

effets des OP découlent directement de la satisfaction à l’égard de l’OP et donc de 

l’expérience vécue. La satisfaction influant sur l’ensemble des conséquences du modèle, il est 

nécessaire pour la marque de privilégier des actions participatives permettant à chacun d’en 

tirer profit, et pas seulement aux individus sélectionnés. L’évaluation de la participation, 

passant ici par la satisfaction, est prédictive des effets. En d’autres termes, nous avons vu que 

le type de participation, à savoir la sélection ou non, avait un effet sur la satisfaction : les non-

sélectionnés sont moins satisfaits de leur participation. 

 

Concernant le type de participation, plusieurs relations diffèrent dans le modèle selon qu’il 

s’agit des sélectionnés ou des non-sélectionnés. Ces différences justifient le fait que l’enjeu 

pour les marques se situe au niveau des non-sélectionnés qui, par exemple, forment leur 

attitude envers la marque en fonction de leur attitude envers l’OP, ce qui n’est pas le cas pour 

les sélectionnés. Il faut alors faire un effort particulier de reconnaissance de ces derniers. 

 

3.2. Les effets sur le BAO 

L’étude a montré que la quasi-totalité des participants, quelle que soit leur satisfaction, 

propage du BAO sur l’OP et la marque. Récemment, Kaikati et Kaikati (2004) développent le 

concept de marketing furtif ancré sur le principe selon lequel le bouche-à-oreille reste la 

forme de promotion la plus efficace. Selon ces auteurs, les individus sont aujourd’hui 
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bombardés de messages publicitaires qu’ils détectent et développent des mécanismes de 

défense. Les études prouvent que les campagnes de publicité ont de plus en plus de mal à 

toucher les acheteurs potentiels. Les consommateurs sont intelligents et ne sont plus aussi 

« naïfs » qu’autrefois, par conséquent, les grandes promesses des annonceurs ne parviennent 

plus à les influencer. Les entreprises cherchent alors de nouvelles idées. Il apparaît que les 

budgets seraient mieux dépensés s’ils étaient utilisés à créer du bouche à oreille et à renforcer 

la notoriété de la marque. Par ailleurs, le BAO sert à prédire la croissance des ventes ; les 

entreprises profitant du BAO ont de hauts niveaux de croissance (Marsden, Samson et Upton, 

2005). D’autres recherches ont noté que le BAO avait un fort impact sur l’évaluation des 

marques par les consommateurs (Richins, 1984 ; Higie, Feick et Price, 1987 ; Bolen, 1994). 

L’ensemble de ces bienfaits du BAO souligne à quel point l’entreprise a intérêt à mettre en 

place des OP, qui vont générer des conversations chez les consommateurs. 

 

3.3. Les effets sur la relation de continuité 

Concernant l’intention de reparticiper, la démonstration des effets de la satisfaction à l’égard 

d’une OP sur cette variable signifie probablement que les individus après avoir participé font 

preuve de plus de curiosité envers les actions mises en place par la marque ce qui entraine un 

trafic plus important sur le site ou le point de vente et une meilleure réceptivité aux 

communications de la marque. S’interésser à cette variable est pertinent dans la mesure où les 

marques cherchent essentiellement à recruter des clients qui réagiront au moins deux fois à 

leurs sollicitations. 

 

Concernant l’intention de devenir ou rester client, si le fait d’être satisfait de l’OP à laquelle 

on a participé peut jouer un rôle sur l’intention de devenir ou rester client, ce n’est pas la seule 

raison expliquant cette dernière. Comme nous l’avons mentionné, il serait intéressant de 

creuser cet élément au regard des théories de l’engagement (Joule et Beauvois, 2002).  

 

3.4. Les effets sur les croyances et l’attitude 

Selon le mécanisme de médiation duale, les croyances ont un effet sur l’attitude envers la 

marque (Falcy, 1993) et par conséquent sur la relation à celle-ci. Si une OP a un impact positif 

sur les croyances alors une marque qui voudrait modifier son image pourrait adopter ce type 

de stratégie. 
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Section 2. Les contributions académiques et implications 

 
Dans cette section, nous présentons les contributions théoriques, méthodologiques et 

managériales de ce travail. D’un point de vue théorique, en plus de proposer une théorie de la 

participation aux OP, nous proposons une réflexion sur la place des OP dans les champs du 

marketing relationnel, promotionnel et expérientiel. Concernant les contributions 

méthodologiques, elles concernant principalement la combinaison des approches qualitatives 

et quantitatives, la mise en œuvre des entretiens avec les consommateurs et l’approche PLS. 

Enfin, les contributions managériales soulignent la réponse à la problématique à savoir : 

pourquoi et comment faire participer les consommateurs aux OP ? 

 

1.  Les contributions théoriques 

1.1. Une théorie de la participation aux OP des marques 

Au terme de ces considérations, nous proposons une « théorie du mécanisme des OP ». Les 

postulats de cette théorie expliquent l’intention de participer : 

 

- Premièrement, une OP est un système d’échanges interconnectés entre plusieurs 

intervenants : la marque, les participants et les non-participants 

o L’OP mise sur l'implication du plus grand nombre possible d'acteurs pour servir le 

plus grand nombre possible d’individus. Toutefois, l'implication du plus grand nombre 

est vue comme un « plus », car seule une minorité passera effectivement à l'action. 

 

- Deuxièmement, chaque participant fournit une contribution à l’OP en retour de 

laquelle elle fournit ou non une récompense 

o L’OP véhicule une culture de l'implication de l’individu, qui va apporter de la valeur 

par ses contributions. Sont sollicitées les initiatives dans lesquelles l'apport de valeur 

vient de l'usage, sans toujours nécessiter un effort spécial. 

o Tout participant poursuivra sa participation dans la mesure où les avantages offerts 

sont égaux ou supérieurs aux contributions exigées. 

 

- Troisièmement, les contributions fournies par les participants sont la source à partir de 

laquelle l’OP se procure les avantages offerts aux participants et aux non-participants. En 
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conséquence une OP poursuivra son existence aussi longtemps que les contributions suffiront 

à l’alimenter 

o Ce sont les participants qui font vivre l’OP grâce à leurs contributions. Ces 

contributions vont en effet permettre d’attirer les non-participants (qui peuvent aussi 

contribuer). Un mode de promotion privilégié pour les OP est le marketing viral. 

La co-création de valeur intervient donc à plusieurs niveaux dans les OP. 

 

En résumé : la volonté d'impliquer le plus grand nombre d'individus ne doit pas occulter la 

nécessité (parfois) d'une segmentation même, si, pour des raisons de faible taux de 

conversion, une stratégie de masse est requise. Notons par ailleurs que la promotion de ces 

nouvelles applications se fait souvent par le marketing viral. La notion de "ruche", appliquée 

au marketing viral, correspond bien à une notion de segmentation. Les marques vont ainsi 

cibler des clients (via leur BDD) en priorité et miser sur le BAO pour attirer les non-clients. 

 

1.2. Les OP : une démarche de marketing relationnel ? 

Nous avons insisté dans ce travail doctoral sur les caractéristiques des OP :  

- L’OP est accessible puisque tout le monde peut participer 

- L’OP est publique puisque tout le monde peut voir la participation des autres  

- L’OP vise des objectifs de viralité et de construction d’une relation 

Ces éléments, soulignant l’interaction consommateurs/marque, soulèvent la question 

suivante : les OP s’inscrivent-elles dans une approche relationnelle pour les marques ? 

 
D’après les travaux de Zwick, Bonsu et Darmody (2008), les modèles de co-création se 

placent dans un contexte historique de l’évolution de la place du consommateur dans la 

gestion du marketing. Cela nous amène à l’idée qu’il est nécessaire d’étudier l’émergence du 

marketing participatif au sein d’un champ plus large qu’est le marketing relationnel. En effet, 

les marketeurs se considèrent aujourd’hui comme des partenaires des consommateurs qui 

recherchent l’établissement de relations bénéfiques avec les firmes (Price et Arnould, 1999). 

La relation est encore dominée par la firme mais avec un besoin fort du consommateur d’une 

implication intime (Vandermerwe, 2004). C’est pourquoi dans cette partie nous revenons à 

quelques éléments de base de la littérature en marketing relationnel et essayons de voir dans 

quelle mesure le marketing participatif s’inscrit dans cette perspective. 
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Depuis qu’est né le concept de marketing relationnel (Peterson, 1995), différentes définitions 

du marketing relationnel ont été proposées. Selon Grönroos (1990), « le marketing relationnel 

consiste à établir, maintenir, renforcer et commercialiser des relations avec les clients (pas 

nécessairement pour le long terme) afin que les objectifs des deux parties impliquées se 

rencontrent ». Ceci s’effectue par le moyen d’un « échange mutuel et l’accomplissement de 

promesses ». Shani et Chalasani (1992) proposent une définition similaire : « le marketing 

relationnel est l’intégration des efforts consentis afin d’identifier, de maintenir et de construire 

un réseau avec les consommateurs individuels et de renforcer continuellement ce réseau pour 

le bénéfice mutuel des deux parties, au travers de contacts interactifs, individualisés et à 

valeur ajoutée sur une longue période ». Ces deux définitions ont en commun l’insistance sur 

la notion d’échange. Elles placent le marketing relationnel dans une vision économique 

classique où chacune des parties attend consciemment des bénéfices précis de la relation. Une 

autre définition, couramment proposée, est formulée par Morgan et Hunt (1994). Elle postule 

que « le marketing relationnel se réfère à toutes les activités marketing destinées à établir, 

développer et maintenir des échanges relationnels à succès ». Les efforts du marketing 

relationnel génèrent des relations plus fortes avec les clients dont les bénéfices sont partagés 

entre les parties (Palmatier et al., 2006). 

 

� Ces définitions du marketing relationnel nous amènent à faire un parallèle avec le 

marketing participatif qui est une activité marketing visant à développer des échanges 

entre la marque et les participants dont chacun tirera partie. 

 

Les premières recherches sur le marketing relationnel se sont attachées à démontrer les 

bénéfices de la logique relationnelle du point de vue de la firme ou de la marque. Dans ce 

cadre, l’approche relationnelle est à opposer à l’approche transactionnelle, et les auteurs 

ramènent parfois la notion de relation à une simple notion de fidélité, limitant ainsi le 

potentiel de la perspective. De façon synthétique, les bénéfices de la relation pour la firme 

sont nombreux (Gwinner et al., 1998) : des revenus accrus (Schlesinger et Heskett, 1991 ; 

Reichheld, 1993), la possibilité de mieux prédire les flux de vente et de profit (Aaker, 1992), 

une réduction du niveau de turnover des consommateurs (Reichheld et Sasser, 1990) et le 

recrutement de nouveaux consommateurs par le biais du bouche-à-oreille (Reichheld et 

Sasser, 1990 ; Zeithaml, Berry et Parasuraman, 1996). Dans le cadre plus précis de 

l’utilisation des bases de données en marketing relationnel, d’autres bénéfices sont à prendre 

en considération, tels que la valeur potentielle de l’information cumulée au fil de la relation, 
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permettant de mieux connaître le consommateur, d’adapter l’offre à ses besoins et de viser 

ainsi à augmenter la part de son portefeuille consacrée à la firme.  

 

� Ces éléments de littérature sont convergents avec nos résultats puisque les OP visent à 

déclencher chez le consommateur des contacts fréquents avec la marque, elles 

permettent d’individualiser la relation et enfin elles contribuent à présenter la marque 

comme plus humaine et proche de lui. En outre, les OP permettent non seulement 

d’alimenter les bases de données clients mais aussi de déclencher du BAO qui peut 

s’avérer vital pour l’entreprise. En revanche, ces avantages n’existent que si l’individu 

est désireux d’entrer dans une logique relationnelle (Sheth et Parvatiyar, 1995). 

 

1.3. Les OP : une forme de promotion des ventes ? 

Si l’on considère que l’OP consiste à faire participer l’individu à une action grâce à laquelle il 

pourra gagner une récompense, on peut se poser la question de savoir si une OP est une forme 

de promotion des ventes, proche des jeux concours.  

 

La promotion des ventes a fait l’objet d’un nombre considérable de recherches. Plusieurs 

définitions ont ainsi été élaborées par les chercheurs en marketing. Selon Blattberg et Neslin 

(1989), la promotion des ventes est un événement marketing centré sur l’action, dont le but est 

d’avoir un impact direct sur les clients de l’entreprise. Cette définition met en avant le 

caractère temporaire de l’opération et l’incitation à l’action. Selon les travaux de l’Institute of 

sales promotion, « c’est un ensemble de techniques de marketing tactique (actions 

commerciales) conçues dans le cadre d’une stratégie marketing pour ajouter de la valeur à un 

produit ou service et atteindre des objectifs marketing et commerciaux spécifiques ». Selon 

Chandon (1994), la promotion des ventes est une modification temporaire et tangible de 

l’offre dont l’objectif est d’avoir un impact direct sur le comportement des clients de 

l’entreprise et la force de vente. Cette définition souligne la diversité des phénomènes liés à la 

promotion des ventes. Enfin, pour Desmet (2003), la promotion des ventes est une offre 

conditionnelle (condition spatiale et temporelle) visant à stimuler le comportement (vecteur de 

communication et d’incitation à l’action) de cibles du processus d’achat contribuant, à court 

ou moyen terme, à accroître la demande.  

 



320 

� Quelles que soient les définitions, l’accent est mis sur l’incitation à l’action ou la 

stimulation d’un comportement. Considérant cette caractéristique de la promotion des 

ventes, les OP peuvent être appréhendées comme une forme de promotion des ventes. 

En effet, conformément à la définition que nous donnons des OP, il s’agit de 

techniques visant à stimuler un comportement. Qui plus est, les OP sont à l’initiative 

de l’entreprise et temporaires et elles ont pour objectif de déclencher des réactions à 

l’égard de la marque. 

 

Le jeu concours est la forme de promotion des ventes de laquelle peuvent se rapprocher les 

OP. Dans les jeux concours, en plus de la stimulation d’une clientèle non ou faiblement 

acheteuse, il est question d’un objectif de communication. L’objectif du jeu concours est 

notamment d’accroître la valeur ludique de la marque et de favoriser: 

- les retombées directes concernent l’image (offrir de la valeur par la stimulation de 

la tendance au jeu) et les ventes (fréquentation du site par exemple) 

- les retombées indirectes concernant le fichier d’adresses et effets différés sur la 

communication (renforcement du territoire de marque) 

 

Le jeu fait référence à la promesse d’un gain acquis grâce à l’intervention du hasard et sans 

obligation d’achat. Le concours fait référence à une promesse de gain substantiel acquis à la 

faveur d’une compétition faisant appel aux qualités d’observation, de sagacité ou de créativité 

des participants. La désignation des gagnants peut se faire sur des critères de compétence 

personnelle (beauté), artistique (photo, poème, dessin, recette de cuisine), culturelle 

(connaissances historiques, géographiques, littéraires…) ou spécifique  (mots croisés…). 

L’avantage du concours sur la loterie est d’une part qu’il peut être associé à un débours 

financier et d’autre part qu’il correspond à une participation active et une forte implication de 

la part des intervenants. L’opération consiste à informer la cible des modalités du concours, 

des critères de détermination des gagnants ainsi que des dotations offertes. L’objet du 

concours permet beaucoup de créativité : recettes de cuisine, dessin, photo… La création de 

ces mécanismes consiste à engendrer une participation réelle du joueur pour générer :  

- une expérience en elle-même hédonique  

- une plus forte implication dans l’action 

- une attribution mixte du résultat (pour ne pas que le joueur reporte toute sa 

déception sur l’entreprise) 
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Enfin, si l’on reprend la classification de Bernadet (1993) séparant les techniques selon ce que 

l’offre apporte à sa cible pour caractériser les OP, on identifierait les dimensions suivantes :  

- la nature de l’avantage : la gratification peut être tangible (prime) ou intangible 

(reconnaissance) 

- sa certitude : l’avantage est incertain 

- son immédiateté : la stimulation est directe 

- son destinataire : les destinataires sont divers, il ne s’agit pas que des acheteurs de 

la marque mais de tous les consommateurs. 

 

� Ainsi, l’OP pourrait être assimilée au jeu concours dans le sens où22 : 

- elle concerne une cible plus large que la clientèle habituelle : " C’est tout le 

monde" 

- elle accroit la valeur ludique de la marque : " ça peut être quelque chose qui les 

amuse… on a trouvé quelque chose de ludique " 

- elle sert un objectif d’image : " c’est avec ce genre d’opération qu’on change 

l’impression qu’on a de la marque, du produit" 

- elle constitue une expérience impliquant le participant dans l’action : "on s’est 

rendu compte qu'il y a eu une vraie implication des gens" 

- l’attribution du résultat est mixte : " Et avec le jury on a pris la décision à partir 

de la première sélection des internautes" 

 

A ce stade de la réflexion, nous pouvons conclure que les OP empruntent des mécanismes aux 

jeux-concours et peuvent répondre aux mêmes objectifs pour les marques. Toutefois, les OP 

diffèrent des jeux-concours du fait du critère distinctif principal suivant : 

- L’utilité de la participation : dans les jeux concours le discours de communication 

est axé sur la mise en avant d’une promesse de gain alors que dans les OP le 

discours de communication est orienté vers l’utilité de la participation (avis, idée 

produit…) de l’individu pour la marque, le gain devenant secondaire : 

"effectivement il peut y avoir le gain, mais l’idée c’est que …ça peut être soit le 

gain avec un gain un peu exceptionnel, l’idée c’est d’avoir un gain qui n’est 

presque pas mesurable en terme d’argent tellement c’est une expérience qui 

                                                 
22 Nous justifions nos propos grâce à des extraits des entretiens d’experts 
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attire". Les marques prennent en compte le contenu de la participation des 

individus dans les OP. 

Par ailleurs, d’autres critères distinctifs peuvent être cités, sur un second plan : 

- La visibilité de la participation : dans les jeux concours le gagnant est souvent élu 

par l’entreprise alors que dans les OP les participations sont soumises au vote des 

internautes. Cela est cohérent avec la notion d’OP publique et visible : "Et il y 

aune deuxième motivation : qui est quand même la diffusion. Les gens 

appréciaient énormément le fait d’être publié, de dire à leurs amis, viens voter 

pour ma photo, c’est aussi une façon de dire « viens voir ma photo". Cette 

distinction met en avant le fait que les non-participants à l’OP sont aussi impactés 

car ils peuvent être votants ou consultants, ce qui n’est pas le cas dans les jeux 

concours. 

- La non-compétition : dans les jeux-concours, il y a une notion de compétition alors 

que dans les OP, il n’y a pas toujours la notion de gain/perte personnelle (par 

exemple, quand les gens donnent leur avis) : " En fait t’as 2 types de personnes. 

T’as ceux qui sont à la recherche d’un lot, il y a même des sites personnalisés qui 

drivent les personnes à des jeux concours et après t’as des gens qui trouvent les 

choses sympas, qui ont envie de voter, donner leur avis". 

 

1.4. Les OP : une expérience de consommation ? 

Grâce aux OP, les gestionnaires de marque peuvent faire vivre des expériences à leurs 

consommateurs (Carù et Cova, 2006a). L’analyse des entretiens d’experts nous permet de dire 

qu’une OP est un dispositif permettant de s’immerger dans une expérience  " faire vivre 

l’expérience de la marque au consommateur... Il y a un partage d’expériences qui se fait 

autour du repassage… s’ils ont perdu ils ont quand même vécu une expérience…".  Les 

gestionnaires de marque sont particulièrement concernés par la notion d'immersion car leur 

rôle est de plus en plus d'organiser les conditions d'une expérience plaisante voire inoubliable 

pour le consommateur, et ceci à tous les points de rencontre consommateur-marque, de 

manière à développer et nourrir la relation entre ces derniers. Ces points de rencontre sont : 

- Des événements qui sont des opportunités pour le consommateur d’avoir un 

contact direct avec la marque (brand fests) : "Pour la dernière soirée on voulait 

faire un truc un peu exceptionnel pour la gagnante donc on a fait ça dans un lieu 

extérieur".  
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- Des sites web conçus pour permettre le vécu d'une expérience virtuelle (virtual 

experience) "On va aller sur internet et on va le rencontrer sur Internet. L’idée 

c’est d’aller vraiment parler avec le consommateur en dehors du point de contact 

qui est le point de vente … on va essayer tous les points de rencontre entre les 

consommateurs et la marque".  

 

Grâce aux OP, qui peuvent constituer des expériences de marque, l'immersion est facilitée par 

le fait d'offrir aux participants la possibilité de développer et/ou renforcer des rapports 

physiques avec la marque, son personnel, ses produits... Une OP peut être qualifiée de brand 

experiences par le biais des contacts physiques avec les consommateurs lors de rencontres où 

les individus sont invités à participer (brand fests) ou des contacts virtuels (brand websites) 

"Cette expérience on va lui faire vivre soit en dehors du point de vente soit au point de vente". 

Depuis quelques années les entreprises repensent leurs lieux de contacts avec les clients (Petr, 

2002). L’objectif est de favoriser une proximité avec les consommateurs. La succession 

d’expériences positives doit favoriser progressivement la construction d’une relation et d’un 

attachement entre le consommateur et l’entreprise (Schmitt, 1999). 

 

Nous avons évoqué la participation active, mentale et physique, requise dans le cadre des OP : 

cela nécessite une implication forte de l’individu et de manière plus large une perspective 

expérientielle. Le consommateur n’est plus considéré comme un acteur passif mais comme le 

producteur de ses propres expériences de consommation (Addis et Holbrook, 2001 ; Benavent 

et Evrard, 2002 ; Filser, 2002 ; Carù et Cova, 2006a). Harris, Harris et Baron (2001) font 

l’hypothèse que plus le consommateur est impliqué dans sa production de service, plus les 

chances sont grandes qu’il perçoive cette situation comme une expérience. En conséquence, 

nous nous situons dans les champs de l’expérience proposée par Pine et Gilmore (1998), à 

savoir la participation active du consommateur. Cette forme d’expérience pourrait répondre 

au besoin qu’ont certains consommateurs d’être les concepteurs et producteurs actifs de leurs 

expériences (Cova et Cova, 2001 ; Carù et Cova, 2006a).  

 

� Ainsi, une OP peut être vue comme une expérience de consommation. Le caractère 

novateur concernant les OP est que même pour les non-participants, l’expérience a 

lieu " l’expérience, elle n’est pas que concrète, y’aura beaucoup de gens qui vont 

participer mais la majorité va surtout voir l’événement et en entendre parler…". 
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1.5. La place des OP dans le champ du marketing 

La mise en lumière du concept d’OP répond à un manque souligné dans la littérature. Si le 

marketing participatif a été présenté comme un moyen de faire intervenir les consommateurs 

dans la vie de la marque en s’exprimant sur ses actions, il est in fine un moyen de 

communiquer et de faire parler de la marque pouvant s’inscrire dans le champ de la promotion 

des ventes et un moyen de se rapprocher du client en lui faisant vivre une expérience. Grâce à 

la littérature en promotion des ventes, en marketing expérientiel et en marketing relationnel 

nous avons pu ancrer notre concept d’OP dans des champs spécifiques du marketing. Cela 

s’est avéré pertinent pour mettre en lumière l’analyse des entretiens d’experts et de 

consommateurs qui évoquent les notions de « divertissement » et de « jeu » propres aux jeux 

concours et les notions « d’expérience » et de « moment pour sortir de la routine » propres au 

marketing expérientiel. Nous avons dessiné les contours de notre concept et établi les raisons 

pour lesquelles il est différent et novateur. 

Figure 6.3 - Positionnement des OP au sein du marketing 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Les contributions méthodologiques 

2.1. La combinaison des approches qualitatives et quantitatives 

2.1.1. L’imbrication successive des études 

L’une des premières contributions méthodologiques de ce travail réside dans la combinaison 

d’approches méthodologiques multiples, qualitatives et quantitatives. Le but de cette thèse 

était de répondre à une batterie de questions allant de la définition des OP, à l’étude de leurs 

effets, en passant par les motivations des individus à participer. Chaque étude qualitative ou 

quantitative de cette thèse contribue donc à répondre à chacun des objectifs. Les entretiens 

d’experts ont grandement permis de définir le concept d’OP et ont donc été un point de départ 

nécessaire dans cette thèse. L’observation des pratiques et la mise en évidence d’exemples 

PROMOTIONNEL EXPERIENTIEL 

OPERATION PARTICIPATIVE 

RELATIONNEL 
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managériaux concrets ont aussi permis d’aller dans ce sens. Ce travail a semblé nécessaire 

également pour permettre au lecteur de cette thèse de concrétiser le sujet. Ensuite, les 

entretiens de consommateurs ont répondu à la problématique des motivations à participer. 

Après cela, l’expérimentation a souligné les variations d’intention de participer selon les 

caractéristiques des OP. Enfin, l’enquête a mis en évidence les effets de ces dernières. La 

thèse se présente donc comme un agencement de méthodologies quantitatives et qualitatives. 

Cela est original comparativement aux approches classiques utilisant le qualitatif à des fins 

exploratoires, pour générer des hypothèses. 

 

2.1.2. La validation qualitative de l’interprétation des résultats 

Dans la quasi-totalité des recherches académiques, l’interprétation des résultats est le fruit des 

réflexions du seul chercheur confronté à ceux-ci. L’analyse des résultats est généralement 

interprétative et cela peut mener à des évidences qui ne le sont peut-être pas. En effet, même 

si les résultats nous conduisent à formuler telle ou telle conclusion plutôt évidente en 

apparence, nous ne sommes pas à l’abri d’éventuelles erreurs d’interprétations trop 

subjectives. De façon à s’assurer de la plus grande objectivité possible de nos interprétations, 

nous avons validé qualitativement les résultats des études quantitatives. Un groupe restreint, 

choisi par convenance, contribue à donner un avis sur les résultats concernant l’étude 

expérimentale. Concernant l’enquête, l’analyse d’une question ouverte issue du questionnaire 

a permis de valider l’interprétation ou de la compléter. Cela montre que la démarche 

qualitative n’a pas pour seule vocation l’exploration mais peut aussi s’avérer très utile dans 

une optique confirmatoire. 

 

2.1.3. La variété des échantillons 

Le recours à plusieurs études nous a permis de nous adresser à différents répondants ayant 

permis une vision large du sujet. En effet, nous avons recueilli le point de vue des experts, 

puis des consommateurs lors des entretiens, d’une part des participants et d’autre part des 

non-participants. Dans l’expérimentation, il s’agissait d’étudiants et enfin, dans l’enquête, il 

s’agissait de clients réels ayant participé. Si l’on considère cet ensemble d’individus 

interrogés, force est de constater que cette thèse a recherché la variété des situations pour une 

représentation fidèle de la réalité. La variété des points de vue est un apport intéressant de 

cette thèse et permet notamment de confronter le discours des managers, sur les objectifs des 

OP par exemple, à la réalité des consommateurs. 
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2.1.4. L’articulation des postures positivistes et « enracinées » 

La constitution des données signe le positionnement épistémologique de cette recherche. En 

effet, le processus de construction des données de cette recherche s’inscrit dans de multiples 

allers-retours entre la théorie et ses fondements empiriques. Nous avons cherché à articuler 

l’approche positiviste et l’approche enracinée (Glaser et Strauss, 1967), dans la formulation 

de nos hypothèses par exemple. Plus précisément, nous avons articulé les justifications 

théoriques issues de la littérature et celles issues des études exploratoires. Nous avons 

combiné l’approche théorique et l’approche managériale. La diversité des paradigmes 

constitue un apport dans le sens où elle est considérée comme une opportunité pour le 

chercheur de s’enrichir d’une certaine pluralité (Thiétart et al., 2007). 

 

2.2. La mise en œuvre des entretiens qualitatifs avec les consommateurs 

2.2.1. La complémentarité des échantillons dans les entretiens de 

consommateurs 

Lors de nos entretiens qualitatifs avec les consommateurs nous avons fait le choix d’interroger 

deux sous populations que sont les participants et les non-participants. Notons que cela 

paraissait inévitable pour refléter au mieux la réalité des deux types d’acteurs. Cette méthode 

s’est révélée tout à fait intéressante car elle a permis de mettre en exergue un contraste entre 

les réponses des uns et celles des autres. Pour les uns, les motivations ont émergé et pour les 

autres, les freins. Dans la phase avec les non-participants, il était notamment question de 

décrire les individus qui participent. Cela a permis de corroborer les résultats de la première 

phase avec les participants concernant leurs caractéristiques individuelles. Enfin, les 

entretiens avec les non-participants permettaient de limiter l’éventuel biais de désirabilité 

sociale pouvant être ressenti par les participants. Réaliser les entretiens sur les deux types de 

populations est un apport, mettre les résultats en parallèle en est un autre. 

 

2.2.2. L’utilisation des méthodes projectives sur des paires d’individus 

Dans la phase qualitative exploratoire avec les consommateurs, nous avons choisi d’interroger 

des individus non-participants se connaissant, pris deux par deux. Le choix de paires 

d’individus avait pour but de créer des interactions multiples entre les répondants, il pouvait 

s’agir d’échanges argumentés concernant des désaccords ou des relances sur des points de 

convergence des opinions. L’interaction entre les membres de la paire permettait de stimuler 

leur réflexion sur un sujet inconnu a priori. L’utilisation de paires familières présentait tous 
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les avantages des entretiens de groupe, sans les inconvénients à savoir les réticences à se 

livrer, le manque d’authenticité dans le discours ou encore les problèmes liées à leur 

organisation. Cette approche s’est avérée tout à fait intéressante d’une part pour compléter la 

première phase d’entretiens et d’autre part et surtout pour faire émerger de nouvelles idées et 

des freins à la participation. 

 

2.3. Le choix de l’approche PLS 

Le choix de l’utilisation de PLS pour les équations structurelles est une contribution 

méthodologique de notre recherche dans la mesure où cette méthode est encore peu utilisée 

dans les recherches et plus particulièrement les thèses en marketing. Depuis 1987 et 

majoritairement ces six dernières années, plus de 20 études utilisant PLS ont été publiées dans 

des journaux de première classe (Henseler et al., 2009). L’approche PLS est de plus en plus 

populaire en marketing, sur le plan international et représente une distinction méthodologique. 

Dans leur article de 2009, Henseler et al. proposent une revue des articles (33 articles) en 

marketing ayant utilisé PLS et exposent plus particulièrement les raisons ayant motivé le 

choix de PLS. Les auteurs évoquent : l’adéquation de la méthode avec les approches 

exploratoires, l’orientation « prédiction » de la méthode, l’explication de variables endogènes, 

la considération de faibles échantillons, l’estimation de modèles complexes avec plusieurs 

variables manifestes (de différentes natures), la non-exigence quant à la normalité des 

distributions des variables (ce point est intéressant car la normalité n’est pas toujours 

respectée) et enfin la prise en compte de modèles réflectifs et formatifs. Cet ensemble 

d’avantages justifie l’utilisation de PLS et l’intérêt de son développement. 

L’utilisation du logiciel XLSTAT est aussi un point novateur dans cette thèse car il est peu 

utilisé. XLSTAT est un logiciel dont le fonctionnement s'appuie sur Microsoft Excel pour la 

saisie des données et la publication des résultats. En revanche, les calculs sont entièrement 

réalisés dans des programmes autonomes. L'utilisation d'Excel comme interface rend le 

produit très convivial. La qualité des calculs est quant à elle identique à celle des logiciels 

scientifiques les plus renommés. Nous avons contrôlé les résultats statistiques de notre modèle 

en utilisant deux logiciels PLS (XLSTAT et SMART PLS). Les coefficients obtenus sont tout 

à fait similaires. Cette démarche de triangulation méthodologique illustre notre souci de 

rigueur. 
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3. Les implications managériales 

3.1. Pourquoi faire participer les consommateurs aux OP ? 

La réponse à cette question provient des phases qualitatives et quantitatives de ce travail 

doctoral qui mettent en évidence le rôle qu’une OP peut jouer dans la gestion de la relation 

marque/consommateur. En effet, la participation à une OP engendre des conséquences 

créatrices de valeur principalement relatives à la gestion de la relation client et à la 

communication de la marque.  

Les marques peuvent tirer des bénéfices des OP qui servent un objectif de communication et 

donc de création ou de maintien d’une relation : 

- En permettant aux consommateurs de répondre à leurs besoins, les OP attirent la 

curiosité envers l’OP et la marque de la part de tous les individus soumis à  celle-ci 

(et suscitent un désir de participer). Cela crée de la visibilité pour la marque 

(opération relayée dans les médias, site web dédié…). 

- Les OP semblent attirer davantage les individus qu’une communication classique 

notamment grâce à la contribution des consommateurs eux-mêmes au sein des OP. 

Ceci est conforme à l’idée d’exhibitionnisme/voyeurisme. 

- Les OP génèrent du BAO et vont permettre à la marque grâce à un effet « boule de 

neige » d’attirer de nouveaux consommateurs, ne serait-ce qu’en entrant dans leur 

ensemble de considération. 

- Les OP vont avoir un effet positif sur les croyances vis-à-vis de la marque. Une 

marque qui voudrait modifier les croyances que les individus ont vis-à-vis d’elle 

pourrait utiliser les OP. 

 

Les OP ont bien des effets relationnels pour la marque : 

- Concernant les individus clients qui participent : l’OP est une action de fidélisation 

et permet un renforcement de la relation. 

- Concernant les individus non-clients qui participent : l’OP est une action de 

recrutement. Elle permet une meilleure connaissance de la marque et un 

développement de la relation. 

Une OP est donc un outil de marketing relationnel, d’acquisition et de rétention clients. Nous 

illustrons cela dans la figure suivante. 
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Figure 6.4 - Schéma de la participation à une OP 

 

 

3.2. Comment faire participer un maximum de consommateurs aux OP ? 

Comme le succès des OP dépend de leur visibilité et donc de la quantité de contributions, il 

est pertinent de se pencher sur la manière d’attirer les participants. Ce travail nous a permis de 

mettre en lumière quelques recommandations à destination des marques désireuses de mettre 

en place des OP : 

- Développer le sentiment d’utilité de la participation : donner le sentiment aux 

participants que leur participation est nécessaire pour l’entreprise et va être prise en 

compte dans la commercialisation des produits, la communication… Le point clé est 

de favoriser l’amateurisme ; l’intérêt est de laisser penser aux participants qu’ils ont 

des chances de gagner. Pour cela, il est préférable de ne pas demander de création 

nécessitant une expertise dans un domaine d’activité (cuisine, design…). 

- Développer le sentiment de starisation dans l’OP : solliciter une contribution 

permettant à l’individu de dévoiler une partie de soi (Privilégier le culte du récit23, 

c'est-à-dire solliciter les individus pour raconter ou illustrer leurs propres expériences) 

et/ou privilégier des gains money can’t buy pour remercier les participants (photo de 

soi, nom…). 

- Communiquer largement sur l’OP et la faire durer : solliciter les individus de la base 

de données clients mais aussi la masse des consommateurs par le biais des médias et 

des points de vente. De plus, l’OP doit durer suffisamment longtemps pour que le 

                                                 
23 Jost (2007) évoque la culture de la banalité et du récit  « le goût populaire pour l’introspection publique », le 
« spectacle des besoins élémentaires », le fait d’être « vu à la télé », « l’espionnage de la vie ». 
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participe 

pas 
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BAO ait le temps de se propager et que les individus puissent participer. Enfin, 

l’originalité de l’OP est un atout indéniable souvent cité par les consommateurs. 

 

Exemple d’OP répondant à ces critères (Gillette Fusion) : 

- Accroche : par la « starisation » (« Des millions de filles 

sublimes ne pourront plus faire semblant de ne pas vous avoir vu ») 

- Diffusion : par le média presse (journal gratuit Métro du 

20/11/2006) 

- Ton : suspens et effet d’attente (l’annonce en dit peu, il faut se 

rendre sur le site pour en savoir plus sur l’OP) 

 

Enfin, si l’un des objectifs principaux des OP est d’attirer un nombre important de 

participants, les marketeurs doivent pouvoir limiter les freins à participer. Nous avons listé 3 

types de freins : la méfiance perçue, la perception de tactique manipulatoire, la perception de 

performance personnelle. Pour éviter ces perceptions négatives, les marques doivent faire un 

effort de communication sur la finalité des OP , créer un sentiment de liberté dans l’OP (place 

importante accordée à la créativité) et comme nous l’avons déjà précisé, favoriser 

l’amateurisme. 

 

3.3. Faut-il rémunérer les participants ? 

La question de la rémunération du participant doit être posée pour chaque OP. Notre travail a 

permis de mettre en évidence le fait que le type de rémunération ou de récompense dépend du 

type de participation, plus ou moins contributive et plus ou moins visible : 

- Pour une opinion : pas de rémunération car l’action est faiblement contributive. Le 

plaisir de donner son avis est une motivation suffisante. 

- Pour une création : pas de rémunération car la visibilité contenue dans l’OP elle-même 

constitue un gain en soi ou bien une rétribution tangible de faible valeur pour récompenser 

l’effort consenti et inciter à l’action. Dans le cas de créations que la marque exploite, on peut 

se poser la question de la rémunération. Si la marque exploite le produit créé par le 

consommateur, proposer de rendre public le nom du gagnant ou sa photo peut être légitime. 

- Pour un casting : gagner de la visibilité (de soi ou de son objet) est un gain en soi pour 

bon nombre d’individus. 
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Ces réflexions rejoignent le débat actuel relatif à la rémunération des participants aux 

émissions de téléréalité. Il a finalement été décidé que ces derniers auraient un contrat de 

travail. La question est de savoir comment fixer le montant de la rémunération (temps 

consacré, difficulté à créer…). Notons que des OP proposant à tous de recevoir un cadeau 

sont plus susceptibles d’attirer les individus que celles qui ne récompensent qu’un gagnant 

unique. En effet, cela revient à rémunérer tous les participants, que leur création soit retenue 

ou non. Ce point paraît nécessaire surtout lorsque l’on considère les différences d’attitude et 

de comportements entre sélectionnés et non-sélectionnés. Un effort particulier reste à faire 

envers les individus « perdants » ou non-sélectionnés qui ont participé comme les autres mais 

n’ont pas pu voir leurs efforts aboutir. Ces efforts ont besoin d’être reconnus par les marques, 

qui devraient remercier les participants par un lot de consolation par exemple. C’est le cas 

dans l’OP Skip/Du pareil au même ci-dessous. L’objectif pour le consommateur était de 

dessiner un doudou qui serait ensuite créé pour représenter la marque. Seul un gagnant a été 

choisi ; pour les autres, ils étaient invités à retirer le doudou en magasin. Cela permet de ne 

léser personne et de générer du trafic au point de vente24. 

 

 

3.4. Comment mesurer les retombées de l’OP ? 

Si la mesure quantitative des retombées d’une OP peut s’avérer délicate du fait de la mesure 

avant/après, les marques doivent se pencher sur l’étude de ce que les managers appellent le 

wording. Ceci fait référence à l’étude qualitative de la presse ou des blogs et forums où les 

individus discutent des OP. Enfin, les retours faits sur le terrain, à la force de vente ou bien les 

mails envoyés au siège peuvent aussi être analysés de façon systématique.  
                                                 
24 Retombées de l’OP d’après la responsable marketing Du pareil au même : 1 806 participants et 3000 doudous 
récupérés en magasins. 
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Ci-dessous les extraits des contenus des forums pour l’OP Vitaduo de Tropicana. 

SixandCo 2007 – Strictly confidential – All right reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation

Génération de contenus

http://forum.aufeminin.com/forum/sante3/__f1618_sante3-Connaissez-vous-vitaduo.html

Extrait : La semaine passée j'ai été invité par TROPICANA a une dégustation en avant première de trois 
nouveaux jus qui doivent etre mis en vente dan les magasins des début juin!
Je suis très impatiente car ces jus sont d'un délice et d'une qualité irreprochable!
Vous les trouverez au rayon frais sous le nom VITADUO avec trois recettes differentes:
- Recette Orange : pêche, banane, potiron et carotte
- Recette Jaune : ananas, poire, potiron et maïs
- Recette Rouge : fraise, framboise, tomate et carotte

 

SixandCo 2007 – Strictly confidential – All right reserved – No reproduction or diffusion without written authorisation

Génération de contenus

http://blog.marmiton.org/blog/see_198311_1/TROPICANA-VITADUO-VITALITE

Extrait : J’ai une super nouvelle à vous annoncer ! Figurez-vous que TROPICANA lance un nouveau 
produit qui sera dans les rayons dès le début du mois de juin. Vous devez vous demander comment je 
suis en mesure de savoir ça, moi une consommatrice anonyme ! Je vais donc vous raconter une 
fabuleuse aventure réservée à quelques privilégiés dont j’ai eu la chance de faire partie. Vip, ils nous 
appèlent et comme des « very important person » nous avons été reçus…

 

Ci-dessous les retombées média de l’opération Fer d’or de Philips. 

COVERAGE

TELEVISION: 14 reports on TV channels

RADIO : 45 broadcasts

PRESS: 100 publications in the daily and  weekly press and  
press magazine

INTERNET:

� 3 500 000 contacts

� 33 500 views of viral clips / Total visits on dedicated web site: 
11 200 visitors

MEDIA EQUIVALENCE  1 200 K€  
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3.5. Quels types d’OP proposer à quels individus ? 

Notre réflexion sur les motivations à participer et sur les profils de participants nous amène à 

poser la question suivante : quels types d’OP proposer à quels individus ? Le tableau 

synthétique ci-dessous montre que les OP « idée produit » attirent les individus 

communautaires et les engagés, les « castings » et « créations » les expérientiels. Pour ce qui 

est des utilitaristes, le caractère intrinsèque de l’OP vaut moins que le type de gain proposé ; 

tous les types d’OP peuvent attirer les utilitaristes sous condition d’un gain. Pour faire cette 

distinction, nous avons fait un découpage des motivations selon leur caractère individuel ou 

collectif et utilitaire ou hédonique, qui paraissait pertinent. 

 

Tableau 6.2 - Profils de participants en fonction des motivations à participer et des types 
d’OP 

Motivations Individuelles Collectives 

Utilitaires 

LES UTILITARISTES LES ENGAGES 
Motivations Gain et CV Motivations Accomplissement  

Aide à l’entreprise 
Type d’OP Tous types Type d’OP Idée produit, avis 

Hédoniques 

LES EXPERIENTIELS LES COMMUNAUTAIRES 
Motivations Expérience, reconnaissance 

et exhibition 
Motivations Rencontre et partage 

Type d’OP Casting, mise en scène Type d’OP Idée produit 
 

A partir de cette réflexion, la question qui se pose est de savoir comment reconnaître ces 

individus ? Pour y répondre, les marques doivent faire un effort de qualification de leur base 

de données sur des aspects liés aux traits de personnalité de leurs clients mais aussi et surtout 

sur des données comportementales de ces derniers. Dans un souci de précision, nous 

proposons ici quelques pistes d’identification des profils de participants pour les managers : 

- Les utilitaristes sont sensibles aux coupons de réduction, à la gratuité, aux cadeaux  

- Les engagés répondent aux panels et donnent leur avis 

- Les expérientiels sont sensibles aux jeux-concours, ils aiment jouer en général 

- Les communautaires sont présents sur les blogs et forums de discussion. 

Capter cette information par un suivi régulier des actions de ses clients sur le site web, les 

points de vente mais aussi par les correspondances (courriers, mailing…) est un point crucial 

pour les marques afin de reconnaître le profil des individus. Concernant les traits de 

personnalité, une recherche reste à faire car les variables (exhibitionnisme, extraversion et 

besoin de changement) que nous avons étudiées dans l’expérimentation n’ont pas été 

probantes. 
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Section 3. Les limites et voies de recherche 

 

Cette section vise à présenter les limites et voies de recherche de ce travail doctoral. Nous 

présentons les limites de ce travail de la manière suivante : tout d’abord les limites concernant 

l’étude des éléments déclencheurs de la participation puis les limites concernant l’étude des 

effets de celle-ci. 

 

1. Les limites liées à l’étude des « facteurs déclencheurs de la 

participation » 

1.1. L’étude des types d’OP préférées 

Notre étude expérimentale a permis de connaître les effets du type d’OP sur l’intention de 

participer et l’attitude. Plus précisément, il s’agissait des effets du type de contribution et du 

type de gratification. Si nous avions voulu plus d’exhaustivité et de réalisme, nous aurions 

inséré à notre étude tous les critères déterminants d’une OP. En effet, nous avons vu qu’une 

OP est la combinaison de plusieurs caractéristiques que nous n’avons pas toutes 

considérées et que des variables contextuelles et situationnelles pouvaient jouer un rôle. 

 

1.1.1. Les caractéristiques des OP 

- La contribution :  

Les marques doivent faire un effort de communication sur la finalité des OP et par exemple 

opérer un arbitrage entre communiquer sur les valeurs utilitaires et communiquer sur les 

valeurs hédoniques de l’opération. En effet, le caractère utilitaire (« votre vote sera pris en 

compte dans le lancement du produit ») peut chez certains individus donner l’impression 

d’une manipulation visant à les faire « travailler » et peut chez d’autres susciter une réelle 

motivation à s’engager. Le caractère hédonique viserait à orienter le discours sur le bénéfice 

de plaisir à participer (« vivez une expérience exceptionnelle »). Quel discours de 

communication la marque doit-elle privilégier ? Une expérimentation manipulant le discours 

orienté hédonique versus utilitaire pourrait être envisagée pour répondre à cette question.  

 

- La rétribution :  

La rétribution visible : cette thèse ne nous permet pas de connaître les différences 

d’évaluation d’une OP en fonction du type de gain visible proposé. Il est fort probable que 
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celui-ci ait un effet sur le comportement de participation. En effet, on peut se poser la 

question de savoir s’il est préférable de proposer d’apposer la photo ou bien le nom du 

gagnant sur le produit ou la publicité ou encore de lui consacrer un reportage. Dans l’exemple 

ci-dessous de ebay, le gagnant aura la possibilité de vendre ses objets à la télé. 

 

Certaines OP proposent de rétribuer le consommateur pour sa participation sur un mode mixte 

c'est-à-dire en couplant un gain tangible (somme d’argent) et un gain intangible (visibilité). 

C’est le cas dans l’exemple ci-dessous de Kiabi. Il est fort probable que ce mécanisme soit 

plus incitateur car il attire à la fois les utilitaristes et les expérientiels. 

 

 

L’absence de rétribution : partant du principe que la récompense peut diminuer la 

productivité, pouvons-nous considérer qu’une participation peut être présentée comme une 

activité volontaire ou un don du participant au demandeur ? Fischer et Akerman (1998) ont 

proposé plusieurs réflexions sur le thème du volontariat. Le volontariat est un engagement 

dans une activité pendant les heures non travaillées. L’importance du volontariat a engendré 

plusieurs études sur les motivations volontaires dans les sciences sociales. Le volontariat est 

une forme de don (Fischer et Akerman, 1998). Le don a suscité beaucoup d’engouement dans 

la recherche mais concernant le volontariat, les recherches restent limitées (Pessemier, 

Bemmaor et Hanssens, 1977). Le volontariat peut être considéré comme une technique de 

pied dans la porte (Fraser, Hite et Sauer, 1988). En résumé, la connaissance sur la manière 
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dont les organisations peuvent promouvoir le volontariat est limitée. Une étude sur l’effet 

d’une sollicitation volontaire c’est-à-dire non rémunérée pourrait pallier ce manque. 

 

- Le mode d’attribution du gain : l’attribution du gain est l’un des éléments 

caractérisant les OP. La finalité de l’OP peut être envisagée sous l’angle de la sélection par 

des experts ou bien par des internautes ou encore mais de façon plus marginale, par tirage au 

sort. La finalité peut donc être le fruit du hasard mais est bien plus souvent le fruit d’une 

compétition. On peut  notamment distinguer les jeux concours (chance) des compétitions 

(performance). Le « contest system » (Gouldner, 1965), dans lequel les prix sont le résultat du 

succès à une compétition, est le modèle motivationnel dominant dans les sociétés 

occidentales. Ces prix sont attribués au détriment des autres. Une alternative est le « système 

coopératif » dans lequel les uns se joignent aux autres, c’est cela qui caractérise le mieux les 

OP. Par ailleurs, notons que dans ce système, les récompenses peuvent être distribuées 

injustement, cela dévaluera l’organisation plutôt que de la légitimer. Chacun réagit à la 

récompense en fonction de ce qu’il juge juste ou non (Balance sheet model). Dans une 

perspective sociale, les récompenses renforcent la compétition. Dans les OP, le fait de 

soumettre les contributions au vote des internautes, au vote d’un jury de professionnels ou à 

un tirage au sort peut jouer un rôle sur l’intention de participer. En effet, certains individus 

pourraient percevoir l’OP comme un moyen facile de gagner un cadeau en mettant au point 

une manœuvre frauduleuse de multiplication des votes dans le cas du vote des internautes. A 

contrario, une OP soumise au vote d’un jury de professionnels pourrait donner un caractère 

plus difficile à l’OP. Les marques doivent faire un arbitrage entre choisir les contributions par 

le biais d’un vote d’un jury de professionnels ou par le biais d’un vote de participants. Dans le 

premier cas, une impression d’élitisme ou de favoritisme peut se créer et dans le second cas, 

certains consommateurs ne pensent pas pouvoir faire face à des individus développant des 

réseaux de votes pour multiplier les chances de gagner. Une étude sur ce point serait à 

considérer. 
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- L’aspect communautaire de l’OP : dans la phase exploratoire de cette thèse, de 

nombreux individus ont souligné le fait que participer en groupe à une OP physique était 

préférable. Il serait intéressant de comparer les réponses cognitives et conatives des individus 

face à une OP proposant un casting individuel et un casting de groupe. C’est le cas dans l’OP 

suivante pour la marque Lollipops qui propose un casting à un groupe d’amies. 

 

 

 

1.1.2. Les variables contextuelles et situationnelles 

- La relation à la marque :  

La phase qualitative avec les consommateurs a souligné que la relation à la marque pouvait 

être une condition nécessaire à la participation. L’attachement, l’engagement ou la familiarité 

sont autant de variables qui peuvent jouer un rôle dans l’action de participer. Nous n’avons 

pas pris cela en compte du fait de l’utilisation d’une marque fictive dans notre 

expérimentation. Toutefois, la marque fictive nous a permis un contrôle qui n’aurait pas été 

possible autrement. 

 

- Les variables situationnelles : 

La phase qualitative avec les experts et celle avec les consommateurs ont souligné que le 

règlement, la nécessité d’une inscription et la présence sociale dans l’opération peuvent jouer 

un rôle dans la participation. Un règlement et une inscription contraignants peuvent constituer 

des freins à la participation. Concernant la présence sociale elle fait référence à la présence 

des autres participants. On peut se demander si la foule peut entrainer un désir plus fort de 

participer et si le fait de percevoir une légitimité et une performance fortes dans les 

contributions des autres peut entrainer un désir moins fort de participer. 
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Ces éléments nous amènent à deux voies de recherche intéressantes d’un point de vue 

méthodologique : 

- La première voie de recherche consisterait à réaliser une analyse conjointe pour 

connaître les OP préférées des individus. 

- La deuxième voie de recherche consisterait à répliquer l’expérimentation en intégrant 

davantage de variables à manipuler. 

Pour pallier les limites liées au grand nombre de variables à considérer, l’utilisation d’un plan 

fractionné serait à considérer. De plus, il serait intéressant de mener l’une de ces études sur un 

autre échantillon qu’une population étudiante et sur une autre catégorie de produit, plus 

impliquante par exemple.  

 

1.2. L’étude approfondie des acteurs de la participation 

1.2.1. L’étude approfondie des profils de participants 

Conformément à notre typologie nous avons recensé 4 profils de participants selon leur 

motivation principale à participer. Il serait intéressant de connaître la part que représente 

chacun des segments dans la population totale des participants. Cela permettrait de cibler les 

OP, de proposer des contributions et des gratifications plus adaptées. Ainsi, réaliser une 

analyse typologique pourrait permettre de répondre à cette question. Elle permet de répartir la 

population en un nombre défini de sous-groupes aussi différents que possibles les uns des 

autres et dans lesquels les individus sont aussi semblables que possible entre eux. Les 

différentes méthodes d'analyse typologique partent des individus eux-mêmes et essaient de les 

classer progressivement selon la ressemblance de leurs réponses aux variables sélectionnées. 

Il serait pertinent de croiser le type de participant avec des données socio-démographiques ou 

psychographiques. 

 

1.2.2. L’étude des non-participants 

On peut se poser la question de la pertinence d’une recherche sur les participants « actifs » 

dans la mesure où, à en croire les experts, ils ne représentent que 5% des individus touchés 

par l’OP. De ce fait, ne serait-il pas intéressant d’étudier la population des non-participants 

qualifiés de « consultants » dans la mesure où ils représentent une plus grande part des 

individus touchés ? En termes de poids, s’intéresser à la population des individus qui voient 

l’OP peut paraître plus pertinent. La question serait de savoir si le fait de mettre en scène des 
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gens qui leur ressemblent est un facteur pouvant « capter » les consultants par le jeu de la 

curiosité voire du voyeurisme. On imagine que l’expérience (exhibition, reconnaissance, 

etc…) vécue par les participants actifs attire et éveille la curiosité des consultants. En plus de 

générer du trafic sur le site ou le lieu de l’OP, le fait de voir des individus anonymes dans les 

OP peut modifier les croyances des consultants sur la marque créant ainsi un sentiment de 

proximité ou de familiarité. En résumé, nous pourrions mesurer l’effet d’une communication 

participative sur le comportement des individus consultants. Par exemple, les individus 

seraient-il davantage sensibles au message et auraient-ils davantage confiance dans celui-ci ? 

 

1.3. L’étude des antécédents relationnels de la participation 

1.3.1. L’engagement et la confiance 

Les recherches exploratoires suggèrent que la proximité entre le consommateur et la marque a 

un rôle sur les réponses envers la participation. Un individu se sentant proche de l’entreprise 

aurait des attributions positives envers la participation. Moorman et al. (1993) suggèrent que 

les consommateurs qui sont engagés dans une relation devraient avoir une plus forte 

propension à agir de façon favorable pour l’entreprise. Les clients engagés sont plus enclins à 

coopérer (Garbarino et Johnson, 1999). Ainsi, nous aurions pu considérer le rôle de 

l’engagement dans la marque dans la participation.  

Des chercheurs ont notamment montré que l’engagement mais aussi la confiance sont 

essentiels à la coopération (Morgan et Hunt, 1994). La coopération permet de créer plus de 

valeur que ne pourrait le faire chacun des partenaires séparément. Mais comme il arrive 

souvent qu’une des parties reçoive sa part de valeur plus tôt, il faut que l’autre partie ait assez 

confiance dans la relation pour attendre sa part à venir. 

L’étude de l’engagement dans la marque ou la confiance comme antécédents à la participation 

n’a pas été incluse dans le modèle du fait de la difficulté des mesures avant-après, 

principalement dans ce cadre de cas réel.  

 

1.3.2. L’expertise 

La littérature montre que l’expertise du consommateur joue un rôle dans les réponses envers 

la participation (Lush, Brown et Brunswick, 1992). Un individu qui manque d’expertise fera 

des attributions négatives envers la co-production. L’expertise devient donc un critère 

important au sein de l’évaluation car elle renvoie à la base de connaissances et de 
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comparaison. Nous n’avons pas intégré de mesure d’expertise (dans la cuisine) dans notre 

étude sur les effets mais une mesure d’implication. La personne impliquée a tendance : 

- à consommer plus que la moyenne, la plaçant ainsi dans une situation d’expert 

- à devenir élitiste dans ses goûts afin de légitimer son statut d’expert 

Le degré d’expérience peut aussi être considéré, il désigne le nombre d’expériences de 

consommation préalables du consommateur avec la catégorie de produit concernée. Ces 

expériences du consommateur peuvent marquer sa mémoire et influencer son processus 

d’usage du produit. Plus les consommateurs sont expérimentés, plus la façon dont ils agissent 

est guidée par ce qu’ils ont acquis dans les expériences précédentes. 

 

1.4. L’étude de la mesure de « l’évaluation de la participation » 

Nous avons mesuré l’évaluation de l’OP par la satisfaction envers celle-ci. La littérature sur la 

satisfaction met en avant le fait qu’elle peut se mesurer, entre autres, par des mesures basées 

sur la théorie de l’équité ou par la disconfirmation des attentes. Conformément à la théorie de 

l’équité, la satisfaction est déterminée par une comparaison par le client de ses inputs et 

outputs à ceux de l’entreprise (Oliver et Swan, 1989). La norme d’équité veut que les 

individus soient récompensés de leurs investissements. Selon cette norme, chacun doit 

recevoir des gains correspondant à ses dépenses en temps, argent, énergie. Pour évaluer sa 

participation, l’individu soumis à l’OP comparerait ce qu’il apporte (effort, expérience) et ce 

qu’il reçoit en échange (statut, salaire), à ce que les autres apportent et reçoivent. Si l’individu 

ressent une inéquation entre ses contributions et celles de ceux à qui il se compare, il ne 

participerait pas ou développerait un sentiment de frustration. La façon de réagir à des 

inéquations est différente d’un individu à l’autre selon le degré d’estime de soi. D’une façon 

générale, l’individu a l’intention d’atteindre un but, l’attente d’un minimum de retour, un 

renforcement et un désir d’équité. Dans le cas des OP, il est tout à fait possible que certains 

participants ne perçoivent pas la norme d’équité comme étant respectée, créant ainsi chez eux 

une insatisfaction puis des comportements négatifs. Il serait intéressant de creuser la mesure 

des antécédents de la satisfaction en prenant en considération ces éléments d’équité. 

Par ailleurs, dans notre dernière étude, nous avons mesuré la « satisfaction de l’expérience » 

mais on peut se demander si une autre mesure aurait pu être plus adaptée. Swan, Trawick et 

Carroll (1981) ont proposé une mesure de l’évaluation de la participation dans le cas d’une 

sollicitation de clients à répondre à une enquête sur site (dans un restaurant). Ils évoquent les 

items suivants : Because of this study I would not come to this restaurant again; Free drinks 
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for filling out this questionnaire is a fair exchange;  I like this opportunity to give my opinion; 

This study tells me that this restaurant wants to find out how to please customers; This study 

has interfered with my enjoyment of my meal. Ces items visent à analyser la manière dont la 

participation peut affecter la satisfaction du répondant. Les résultats de l’étude montrent que 

87% des individus aiment l’opportunité de donner leur avis et 92% pensent que l’étude était 

conduite pour améliorer la satisfaction des clients. Néanmoins, 4% des individus ne 

souhaitent pas revenir dans le restaurant à cause de la sollicitation. Ces éléments posent la 

question de la gêne occasionnée par une sollicitation de l’entreprise à participer qu’il serait 

pertinent de creuser. 

 

2. Les limites liées à l’étude des « effets de la participation » 

2.1. L’étude d’autres effets de la participation à l’OP 

2.1.1. Les effets de la participation sur l’acceptation de la décision et les 

ventes 

Si l’on se réfère à la littérature sur « l’effet de gel » qui affirme que les gens ont tendance à 

adhérer à ce qui leur paraît être leurs décisions et donc à se comporter en conformité avec 

elles (Lewin, 1947), on pourrait tout à fait postuler l’idée que  la participation à une OP a des 

effets positifs sur l’acceptation de la décision. En outre, dans le cas d’une OP de « vote », on 

peut imaginer qu’un individu ayant voté pour un produit sera plus susceptible de l’acheter une 

fois commercialisé. Toutefois, comme nous l’avons vu au cours des entretiens d’experts, 

l’impact des OP sur les ventes est difficilement mesurable. Si les managers notent une 

augmentation des ventes après la mise en place d’OP, ils ne peuvent pas dire avec précision 

quels sont les effets de celles-ci. Ils se posent la question suivante : comment mesurer l’effet 

isolé de l’OP ? Précisions que l’impact sur les ventes n’étant pas un objectif principal dans la 

mise en place d’OP, les experts se contentent d’autres résultats qui par ricochet ont des effets 

sur les ventes. Parmi ces résultats, les experts mentionnent le BAO ou l’amélioration de 

l’image de marque et des croyances. 

 

2.1.2. Les effets de la participation sur l’engagement 

Nous nous sommes intéressés dans cette recherche aux effets de la participation sur des 

conséquences « actionnables » comme le BAO mais nous avons mis de côté certaines 

conséquences, comme l’engagement, que la littérature mentionne. S’intéresser à l’engagement 
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dans la marque comme conséquence de la participation est pertinent dans la mesure où plus il 

est grand, plus il y aura de dépenses dans la catégorie et moins les consommateurs seront 

susceptibles de changer de marque (Hofmeyr et Rice, 2001). En toute logique, nous aurions 

pu intégrer comme autre conséquence de la participation la variable d’engagement mais n’est-

ce pas utopique de considérer que la participation à une OP peut exclusivement engendrer un 

engagement dans la marque ? L’existence d’un effet de la participation sur l’engagement peut 

paraître simpliste puisque l’engagement provient d’une source multiple de facteurs. Ainsi, 

considérer cette variable nécessite une méthodologie particulière. On pourrait par exemple 

reconstituer des parcours d’engagement dans la marque en proposant aux répondants de 

cocher des questions fermées qui seraient autant de modalités d’actions concrètes (je joue, je 

vote, je donne mon avis…) et de modéliser cela avec des logit emboîtés. L’idée serait de 

montrer que l’engagement est une variable d’action sur laquelle les entreprises peuvent agir 

de façon concrète avec des opérations « promo-relationnelles ». La dynamique de 

l’engagement repose sur une suite d’actions qui de proche en proche permettent d’augmenter 

le niveau d’engagement. Cela aurait été intéressant à mettre en œuvre de façon à voir si une 

boucle « engagement/participation/engagement » pouvait se former.  

 

Dans leurs travaux sur les tribus, Cova et Cova (2001) mettent en évidence 4 rôles des 

membres suivant leur implication et leur expertise : 

- Adhérents : membres de tribu (partie visible de la tribu) 

- Participants : participent occasionnellement aux manifestations organisées par la tribu 

- Pratiquants : s’impliquent de manière quasi-quotidienne dans les activités de la tribu 

- Sympathisants : s’identifient aux valeurs de la tribu, à ses principes et sa philosophie 

Il serait intéressant d’aller dans le sens de ces travaux c’est-à-dire de se pencher sur la 

manière dont les marques peuvent, par le biais des OP, transformer les participants en 

pratiquants et en sympathisants. 

 

2.2. L’étude longitudinale du phénomène de participation 

Les réflexions sur l’engagement nous amènent à l’idée d’une étude longitudinale. La 

dimension temps peut être au centre de la recherche puisque nous considérons que des 

événements tels que la participation à une OP peuvent venir changer le comportement 

relationnel de l’individu envers la marque, dans le temps. L’aspect dynamique et temporel 

peut donc paraître essentiel et expliquer la nécessité d’une future recherche sur le processus. 



343 

Les analyses longitudinales sont de plus en plus fréquentes dans la recherche en management 

(Bergh, 1993) et devraient continuer à se développer. L’objectif serait d’analyser la manière 

dont la variable « participation » évolue dans le temps c’est-à-dire de comprendre comment le 

consommateur agit à l’égard de la marque et s’implique (progressivement). Pour cela il 

faudrait, au sein d’une démarche longitudinale, considérer les variables suivantes : 

- La durée : le temps durant lequel le consommateur participe est-il long ? 

- La périodicité : la participation est-elle régulière dans le temps? 

- L’évolution : la participation s’intensifie-t-elle dans le temps ? 

La reconstitution de l’évolution de la variable doit déboucher sur la mise en évidence des 

différents intervalles de temps qui composent le processus (Pettigrew, 1997). La recherche sur 

le processus apparaît alors comme « toute séquence de changement sur une variable ».  

 

Comment conduire la recherche sur le processus de participation ? 

- Décomposer la variable « participation » en fonction des actes, activités… : par 

exemple avec les étapes successives suivantes : consulter, jouer, voter, créer, etc… 

- Identifier les modifications ou ruptures dans le temps ; par exemple, un consommateur 

engagé pourrait ne pas être fidèle à un moment, ou aller sur un site Internet concurrent parce 

que celui-ci propose quelque chose d’intéressant. 

Pour mettre en œuvre ce type de démarche, les caractéristiques suivantes sont nécessaires :  

- Les données recueillies portent au moins sur 2 périodes distinctes 

- Les sujets sont identiques ou comparables d’une période à l’autre 

Dans notre cas de l’effet de l’événement « participation » sur la relation à la marque, deux 

points de collecte de données suffisent. Concernant la comparabilité des échantillons il faut 

avoir accès à la même base de clients et pouvoir mesurer les mêmes variables avant et après 

l’événement. Concernant le moment de la collecte, il aurait pu avoir lieu a posteriori, de 

façon rétrospective mais cela pose le problème de l’accessibilité des données, de l’oubli et de 

la rationalisation des individus. La mesure avant / après de la qualité de la relation à la marque 

était très difficile à mettre en œuvre notamment en ce qui concerne l’accès à l’échantillon.  

Deux approches auraient pu être considérées : 

- Les méthodes séquentielles : lister différentes opérations et établir un schéma général 

de participation, une trajectoire par individu 

- Les processus markoviens : suivre le parcours « participatif » d’un consommateur par 

la mise en évidence de l’ordre des événements observés et des chevauchements. 
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En guise de conclusion, nous pouvons dire que nos principales limites sont méthodologiques ; 

elles résident dans le fait que nous n’avons pas pu analyser le phénomène de participation de 

manière longitudinale et comparer les effets de celle-ci entre des participants et des non-

participants, grâce à un groupe de contrôle. Cela se justifie par les contraintes du « terrain ». 

Nous n’avons pas pu interroger plusieurs fois les mêmes individus et contrôler leur relation à 

la marque a priori et nous n’avons pas pu interroger d’individus non-participants. Une voie de 

recherche prioritaire serait d’étudier le phénomène de participation à une OP de manière 

longitudinale et en intégrant la variable d’engagement, allant au-delà d’une simple 

participation. L’idée serait de vérifier si une spirale relationnelle « engagement-participation-

engagement » existe. En d’autres termes, la participation a-t-elle lieu seulement lorsque les 

individus sont engagés et permet-elle de développer ou renforcer l’engagement ? 

 

Enfin, le tableau ci-après résume les études de la thèse : les objectifs, les méthodologies, les 

échantillons, les résultats, les contributions et voies de recherche. 
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Tableau 6.3 - Récapitulatif des études de la thèse 
 Etude préliminaire Etude 1 Etude 2 Etude 3 

Objectif 
Définir et décrire les OP Identifier les motivations à participer 

aux OP mais aussi les freins 
Mesurer l’effet de deux déterminants 
d’une OP sur l’intention de participer  

Mesurer les effets des OP sur les 
participants 

Méthodologie Entretiens d’experts Entretiens de consommateurs Expérimentation Enquête 

Echantillon 
13 managers marketing - 12 participants 

- 12 non-participants 
156 individus étudiants 124 consommateurs clients 

Résultats 

- Définition des OP 
- Caractéristiques des OP 
- Typologie des OP 
- Mécanismes des OP 

- Motivations et freins à participer 
- Typologie de participants 

- Meilleurs résultats pour les OP à 
forte contribution 

- Effet du gain visible sur 
l’intention de participer dans le 
cas de fortes contributions 

- Effets comportementaux 
relationnels : BAO, intention de 
reparticiper et intention d’être 
client 

- Effets sur les croyances et 
l’attitude 

Contributions 
théoriques 

- Contribution à la 
littérature sur la co-
création 

- Mise en lumière du désir de 
« starisation » 

- Approfondissement des théories 
de la motivation 

 

- Approfondissement de la 
littérature sur le marketing 
relationnel et sur le rôle 
médiateur de la satisfaction 

Contributions 
méthodologiques 

- Complémentarité 
littérature, entretiens 
d’experts et étude des 
pratiques 

- Complémentarité de l’utilisation 
de 2 populations interrogées 

- Utilisation de techniques 
projectives et de paires familières 

- Validation de l’interprétation des 
résultats 

- Utilisation de l’approche PLS en 
marketing (logiciel XLSTAT) 

- Validation de l’interprétation des 
résultats 

Contributions 
managériales 

- Mise en œuvre des OP 
(critères clés) 

- Design des OP (visibilité) 
- Lien entre profils et OP 

- Design des OP (contribution et 
récompense visible) 

- Effets des OP sur le BAO 
- Différences entre sélectionnés et 

non-sélectionnés 

Voies de recherche 

- Procéder à plusieurs séries 
d’entretiens selon le type 
d’OP et analyser les 
données par type d’OP 
pour mieux mettre en 
évidence les différences 

- Mener des entretiens par type 
d’OP et non tous types confondus 

- Interroger plus de participants, 
issus de différentes OP 

- Réaliser une analyse typologique 
pour connaître les types de 
participants les plus représentés 

- Mener l’expérimentation en 
prenant en compte l’attribution 
du gain, les types de gain 
visibles, les variables 
situationnelles 

- Répliquer l’expérimentation  sur 
une catégorie de produit plus 
impliquante 

- Réaliser une analyse conjointe 
pour connaître les OP préférées 

- Mesurer les effets sur les non-
participants 

- Mesurer d’autres effets de la 
participation (comme 
l’engagement en longitudinal) 
ou l’évaluation des produits 

- Identifier et mesurer les 
antécédents de la satisfaction de 
la participation 
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Conclusion du chapitre 6 
 
Ce chapitre visait à mettre en lumière l’ensemble des résultats et enseignements de ce travail 

doctoral. Dans un premier temps, nous avons discuté des apports de chaque partie de la 

recherche. Dans un second temps nous avons mis l’accent sur les contributions académiques, 

managériales et méthodologiques, et enfin, dans un troisième temps nous avons abordé les 

limites et voies de recherches inhérentes à ce travail. L’ensemble de ces étapes vise à apporter 

une réponse tant académique que managériale à la question suivante : Pourquoi et comment 

faire participer les consommateurs ?  

 
En résumé, nous avons jugé intéressant de faire le parallèle entre les résultats de cette 

recherche et cette affiche qui avait été peinte par des étudiants français au printemps 1968 

pour expliquer la révolte des ouvriers et des étudiants. L’affiche souligne l’idée fondamentale 

que la participation permet à ceux qui ont le pouvoir de prétendre que toutes les parties ont été 

prises en compte, mais à seulement quelques unes d’en tirer profit. Dans notre travail, nous 

avons pu montrer que les marques tirent profit de la participation des consommateurs mais 

que ces derniers en bénéficient aussi (réponse à leurs besoins). 

 

 

RESUME DES ENSEIGNEMENTS DU CHAPITRE 

- Mise en évidence de l’ensemble des résultats de la thèse 

- Valorisation des apports théoriques, managériaux et méthodologiques de la thèse 

- Proposition de voies de recherche après la mise en lumière des limites de ce travail 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 

Ancrage et objectifs de la thèse 

Paradoxalement, alors que l’opération participative est peu étudiée en marketing, les 

professionnels s’y intéressent de plus en plus. Force est de constater que les exemples 

concrets d’OP mises en place depuis le début des années 2000 ne manquent pas (cf. chapitre 

1). Toutefois, cette pratique managériale demeure encore très intuitive et ses effets peu 

explorés.  

 

Au-delà de l’engouement managérial pour les OP, un double constat fut à l'origine de l'intérêt 

porté à ce thème. Le premier portait sur l'impact auprès du consommateur : la contribution qui 

lui est demandée peut être très importante malgré une gratification de faible valeur, et dans 

des catégories de produit à implication durable faible. Ce paradoxe posait la question des 

motivations des consommateurs à participer. Le second concernait la finalité des OP : le 

discours de managers interrogés dans le cadre de ce travail montrait que les marques réalisent 

ce type d’actions sans nécessairement connaître de façon précise leurs retombées. Ce point 

impliquait une réflexion sur les effets des OP pour la marque et les consommateurs. Sur ces 

bases, la recherche visait à mieux cerner les raisons et la manière de faire participer les 

consommateurs aux OP des marques. A partir de quatre études empiriques, deux qualitatives 

et deux quantitatives, (1) nous avons défini en premier lieu les objectifs des OP et leurs 

formes, (2) puis nous avons identifié les raisons qui justifient la participation des 

consommateurs, (3) sans oublier de caractériser les OP les plus attractives pour eux et (4) 

enfin nous avons expliqué les effets de la participation pour les deux partenaires. 

 

Le cheminement de notre travail doctoral (définition des OP, motivations à participer, effets 

des OP) avait pour finalité de répondre à la problématique suivante : « Pourquoi et comment 

faire participer les consommateurs aux OP des marques ? ». Au terme de ce travail doctoral, 

nous apportons des réponses concrètes aux questions des managers sur les effets des OP sur 

les consommateurs et les marques. D’un point de vue académique, nous apportons une 

contribution à la littérature en marketing concernant un nouvel outil de marketing relationnel : 

les OP. 
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Enseignements de la thèse 

Cette thèse a tout d’abord permis de définir les OP comme « un ensemble de techniques de 

marketing participatif, mises en place à l’initiative de l’entreprise, permettant un mécanisme 

public d’échange d’information et d’engagement créatif de la part de tous les consommateurs 

et ce dans un objectif de communication et de construction d’une relation ». De plus, nous 

avons distingué les OP d’autres concepts proches, relatifs au marketing participatif. La mise 

en évidence de ce nouveau genre de marketing participatif, par des exemples managériaux 

concrets et par ses caractéristiques propres, contribue à élargir le champ du marketing. Le 

caractère novateur du phénomène de participation en marketing a été précisé et mis en 

évidence au regard de travaux sur le thème issus d’autres champs disciplinaires (cf. chapitres 

1 et 2).  

 

Concernant les motivations à participer, ce travail a montré que les consommateurs ne 

participent pas pour le seul appât du gain mais pour des raisons liées à leur épanouissement 

personnel comme la recherche d’expérience, de reconnaissance, d’accomplissement et de 

partage. Participer à une OP, c’est s’exprimer. La participation permet de « parler de soi », 

c’est-à-dire de « se prendre comme objet de son propre discours, se mettre en scène dans son 

dire, construire et proposer à autrui une certaine image de soi » (cf. chapitre 3). De plus, 

l’étude expérimentale a souligné que les participants ont des réactions (meilleure attitude et 

intention de participer plus forte) plus favorables à l‘égard d’OP fortement contributives et 

offrant une gratification visible. Les individus veulent faire preuve de créativité et bénéficier 

en échange d’une certaine visibilité (i.e. être vu des autres et sortir de l’anonymat) quel que 

soit leur caractère exhibitionniste ou extraverti (cf. chapitre 4). Enfin, cette thèse et 

notamment l’enquête en contexte réel a montré que les entreprises peuvent bénéficier de 

retombées relationnelles intéressantes grâce à la mise en place d’OP notamment sur le BAO, 

l’intention de continuité, les croyances et l’attitude. De plus, cette dernière a mis en évidence 

des différences sur ces effets selon le statut de sélectionné ou de non-sélectionné de l’individu 

à l’issue de l’OP. Les marques doivent faire un effort particulier de reconnaissance des non-

sélectionnés vis-à-vis de leur participation (cf. chapitre 5). Nous avons finalement souligné 

que les entreprises ne sont pas les seules à profiter des mécanismes participatifs, puisqu’ils 

permettent aux consommateurs participants de se divertir, de se mettre en valeur et 

d’exprimer leur identité. Les consommateurs ne sont pas dupes quant aux avantages de la 

participation pour les entreprises mais ne nient pas le fait d’en bénéficier également. 
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En résumé, nous avons pu mettre en évidence un certain nombre d’apports dans cette 

thèse (cf. chapitre 6) : 

- Tout d’abord, des apports théoriques avec la mise en évidence du concept d’opération 

participative, la réflexion sur les motivations et la proposition d’une théorie de la 

participation. 

- Ensuite, des apports méthodologiques grâce à la combinaison et l’imbrication des 

études qualitatives et quantitatives et l’utilisation de l’approche PLS pour le modèle 

d’équations structurelles. 

- Enfin, des apports managériaux avec non seulement la mise en évidence de 

caractéristiques pour le design des OP mais aussi les effets de celles-ci. Nous sommes 

parvenus dans cette thèse à ériger des lignes directrices et des plans d’actions à l’intention des 

professionnels qui souhaitent exploiter les OP dans leur stratégie marketing. 

 

Opérations participatives : une nouvelle manière de communiquer 

Nous mettons ici l’accent sur le fait que les OP constituent une nouvelle manière de 

communiquer et de construire et développer la relation avec les consommateurs. Nous 

soulignons toutefois le fait que celles-ci ne sont pas sans risques.  

 

Cette thèse contribue à la recherche sur la communication des marques et montre en quoi le 

fait de faire participer peut devenir nécessaire pour elles. La littérature académique met en 

avant le fait que toutes les marques se basent sur des designs de communication similaires 

(Wohlfeil et Whelan, 2005), en employant les mêmes médias pour faire passer des messages à 

des consommateurs passifs. Le manque d’engagement des consommateurs dans les formes de 

communication traditionnelles prouve aux managers qu’ils doivent rechercher des alternatives 

pour communiquer sur la marque. Face à une baisse d’efficacité de ces moyens de 

communication traditionnels, une nouvelle stratégie de communication a émergé, elle 

implique des participants actifs à un niveau comportemental. Ce type de marketing renforce la 

relation marque/client et facilite l’engagement des clients dans la marque. Il s’agit de 

communication interactive des valeurs d’une marque en organisant des événements marketing 

dans lesquels les consommateurs sont activement impliqués à un niveau comportemental et 

qui aurait pour résultat un engagement émotionnel dans la marque (Wohlfeil et Whelan, 

2006). Cette évolution démontre le besoin pour les marques de gagner l’attention des 

consommateurs (Cova et Cova, 2002). L’avantage compétitif passe par une dimension 

expérientielle du comportement du consommateur : la recherche d’émotions et de relations 
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entre les consommateurs et leurs marques (Fournier, 1998). L’objet de recherche de cette 

thèse s’inscrit tout à fait dans cette perspective nouvelle. En outre, la thèse a mis en lumière 

une réalité sociétale, celle de l’exhibitionnisme et du voyeurisme, aujourd’hui adoptée par le 

marketing dans les OP. Utiliser cette tendance, qui répond aux attentes des consommateurs, 

dans les campagnes de communication des marques, semble devenir un point clé dans ce type 

de marketing. Enfin, les marques doivent aussi utiliser les OP comme un « livre ouvert » sur 

les attentes des consommateurs en termes de produits, de marques et de tendances. 

 

Risques et changements organisationnels 

Il est important de noter que les OP présentent certains risques que les entreprises se doivent 

de considérer. En effet, si des dispositions préventives ne sont pas prises par l’entreprise, des 

candidats peuvent tenter de provoquer des votes artificiels pour gagner la récompense promise 

au vainqueur. Dans ce cas, la création retenue n’est pas le fruit d’une réelle préférence des 

consommateurs et cela peut engendrer des effets négatifs. En outre, il peut être dangereux 

d’inciter les consommateurs à participer puisque des opposants à la marque risquent de 

profiter de l’occasion pour créer des messages négatifs sur la marque. Dans la mesure où le 

consommateur « touche » à la marque, il n’est donc pas impossible de voir des effets négatifs 

pour l’image de la marque comme en témoigne les managers interrogés dans le cadre de cette 

recherche « en interne c’était un projet qui était vraiment chaudement débattu car les gens 

touchaient à la marque, on est quand même propriétaire de la marque, est-ce-que c’est pas 

risqué d’avoir quelque chose qui se balade sur le web, ça peut être quelque chose avec lequel 

on n’est pas d’accord ». On peut également penser qu’en termes d’efficacité publicitaire, un 

slogan ou un spot élu par les internautes ne sera pas forcément la création publicitaire la plus 

efficace. Un projet d’OP doit être soigneusement étudié car il n’est pas sans piège. Si nous 

n’avons volontairement pas abordé les effets négatifs des OP dans cette thèse, ils n’en sont 

pas moins présents. Alors que les consommateurs cherchent à prendre le pouvoir et aider les 

marques à se développer, ils sont également de plus en plus critiques et même parfois 

réfractaires à tout type d’action marketing (Fosse-Gomez et Ôzçaglar-Toulouse, 2008). Cette 

idée va dans le sens des propos de certains consommateurs interrogés dans le cadre de ce 

travail qui perçoivent les OP comme une « manipulation ». 

 

Par ailleurs, les changements organisationnels dans l’entreprise sont inévitables avec le 

mouvement participatif. Si l’on considère aujourd’hui que le consommateur est capable de 

choisir le meilleur produit, de créer une publicité ou de mettre en scène une marque dans une 
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vidéo, cela pose la question de la compétence et de l’appropriation du pouvoir. En laissant les 

consommateurs s’exprimer, les entreprises remettent en cause leurs modèles et leur 

organisation. Ils doivent ainsi créer de nouveaux métiers. En 2006, un article de Le Monde 

titrait « Amateur un métier d’avenir »25 à propos du succès des photographes amateurs qui 

prenaient sur le vif des photos instantanées pour ensuite les commercialiser auprès de la 

presse. Cela caractérise aussi bien les OP qui font intervenir des individus amateurs. 

 

Avenir des opérations participatives 

Pour conclure ce travail, nous avons jugé intéressant de nous pencher sur les enseignements 

du troisième Baromètre La Poste/CSA (Février, 2008)26 sur le marketing participatif. Une 

définition large du marketing participatif y est retenue : il s’agit de réunions de 

consommateurs, concours d’idées, pré-tests de produits, forums de discussion, etc. Selon le 

baromètre, « un consommateur sur trois est intéressé par le marketing participatif ». Nous 

faisons ci-dessous référence aux enseignements du baromètre concernant la thématique : 

- Un tiers des consommateurs interrogés est prêt à s’engager dans une dynamique 

participative. 12 % y ont même déjà pris part. Si la démarche séduit un peu plus 

les personnes disposant d’un accès à Internet, les consommateurs intéressés se 

recrutent dans toutes les classes sociales et dans toutes les générations. Loin d’être 

un phénomène touchant avant tout les jeunes, le marketing participatif trouverait 

même ses consommateurs les plus impliqués parmi les 50-64 ans. 

- Seul 1 consommateur sur 10 intéressé par le marketing participatif se dit motivé 

par un cadeau ou une récompense de la part des marques. La plupart en espèrent 

surtout la possibilité d’avoir leur mot à dire sur les nouveaux produits et services. 

L’attente des consommateurs qui s’exprime ici est celle de la co-création de 

produits et de services, en phase avec leurs besoins et leurs préoccupations. 

- Les entreprises voient dans le marketing participatif un outil efficace, mais qui 

n’est néanmoins pas central. Les annonceurs imaginent d’abord le marketing 

participatif comme un moyen de renforcer la relation, bien plus que comme un 

levier pour augmenter les ventes. 

 

Finalement, ce baromètre va dans le sens de nos résultats et confirme une tendance croissante 

du phénomène participatif pour le marketing. Les Français, issus de toutes les catégories de la 

                                                 
25 Amateur, un métier d’avenir, Le Monde, 20/05/2006 
26 http://www.laposte.fr/lehub/-les-etudes; 2009 
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population, ont de réelles motivations à participer (i.e. volonté de donner leur avis sur les 

produits et services) pour ces actions non directement commerciales jugées efficaces dans la 

construction de la relation par les marques. Ces OP sont originales et dans l’air du temps mais 

on peut se poser la question de savoir si, dans le cas où la tendance continue à évoluer dans le 

même sens, elles ne peuvent pas connaître une saturation chez les consommateurs et une 

certaine banalisation. Pour éviter l’essoufflement, les marques doivent rechercher des OP de 

plus en plus originales (et optimiser les critères d’efficacité énumérés au chapitre précédent). 

Si l’on regarde l’évolution des OP de 2006 à aujourd’hui, il semblerait que la tendance 

actuelle soit à la quête de l’intimité profonde du consommateur. Des OP récentes illustrent 

cette tendance comme Durex27 qui propose aux consommateurs de raconter leurs expériences 

d’utilisation des préservatifs de la marque ou Calvin Klein underwear28 qui demande aux 

consommateurs d’envoyer des photos d’eux-mêmes en sous-vêtements. 

 

Voies de recherche 

La focalisation sur ce thème pendant trois années nous a permis de constater que le 

phénomène des OP n’est pas un effet de mode mais constitue un réel apport tant pour les 

entreprises que pour les consommateurs. Si les OP à l’avenir continuent à répondre aux 

besoins des consommateurs alors elles seront bénéfiques pour les entreprises. Par ailleurs, la 

participation étant très largement portée par les outils technologiques, du moins Internet, elle 

est vouée à concerner de plus en plus d’individus. La mise en lumière des voies de recherche 

justifie le fait que ce thème est riche et évolutif et qu’il ne serait être indifférent au monde de 

la recherche. Nous avons montré dans le dernier chapitre que de nombreuses pistes de 

recherche pouvaient être suivies. Au-delà de la possibilité d’approfondir les études réalisées 

dans cette thèse, considérer la participation comme un « processus » semble être une 

perspective intéressante. Se focaliser sur les non-participants fait aussi partie des voies de 

recherche pertinentes à explorer afin de mesurer l’efficacité de ce nouveau mode de 

communication sur cette cible. 

                                                 
27 http://www.durextesteurs.fr/; 2009 
28 http://www.9countries9men.com/site/home/; 2009 
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Annexe 1 - Guide d’entretien « consommateur participant » 
 
L’objectif de cet entretien est de mieux appréhender votre participation à l’opération [X]. Je vais vous 
poser quelques questions notamment sur l’opération, la manière dont vous l’avez connue, ce qui vous 
a donné envie d’y participer, ce que vous en avez pensé, la relation que vous avez avec la marque… 
Cet entretien sera enregistré pour être mieux traité par la suite, il est bien entendu confidentiel. Merci 
pour votre participation. 
 
Description de l’opération 
Comment avez-vous connu l’[opération] ?  
Pouvez-vous retracer la manière dont ça s’est passé ? 
Avez-vous hésité à y répondre favorablement? (difficultés pratiques, craintes… ?) 
Etait-il facile selon vous de participer ? Avez-vous lu le règlement ? Si oui, était-il clair ? 
 
Motivations 
Qu’est ce qui vous a donné envie de le faire ? Qu’est ce qui vous a tout de suite attiré ? 
Etiez-vous intéressé par le gain ? 
Etait-ce le fait de vivre une expérience nouvelle ? 
Etait ce pour vous amuser ? 
Etait ce le fait de passer un bon moment avec vos proches ou rencontrer des gens ? 
Est-ce le fait d’avoir un poids en tant que consommateur ? Vous êtes vous senti privilégié ? 
 
Entourage, BAO 
En avez-vous parlé à votre entourage ? de l’opération ? de votre participation ? 
Qu’ont-ils dit, qu’en ont-ils pensé? 
D’autres proches ont-ils participé ? 
 
Déroulement et Résultats 
Ave-vous été satisfait de l’opération ? 
Avez-vous été satisfait des résultats (choix du gagnant justifié, issue de l’opération…) ? 
Alliez-vous souvent faire le suivi sur le site ? 
Qu’avez vous fait pour essayer de gagner? 
Finalement, qu’avez vous retiré de cette opération ? Le referiez-vous ? 
 
Relation à la marque et changement de la relation 
Avant 
Connaissiez-vous bien la marque avant l’opération ? Aimiez vous la marque ?  
Quelle image en aviez-vous ? 
L’achetiez-vous? Régulièrement ? 
Après 
Est ce que cette opération a changé votre rapport avec cette marque ? 
Maintenant, qu’est-ce que vous évoque cette marque ? 
Etes-vous plus sensible à ses publicités ? à ses nouveautés ? à ses promotions ? à ses produits ? 
Avez-vous acheté le produit ou la marque après l’opération ? 
Etes-vous susceptible de l’acheter prochainement ou de l’acheter plus régulièrement ? 
 
Autre opération 
Avez-vous déjà participé à d’autres opérations de ce type ? pour cette marque ou d’autres 
marques ? 
Pouvez-vous en parler ? (les objectifs, les résultats ?) Etes-vous sensible à ce genre d’opérations en 
général ? (opérations on line, off line, panels, réunions de conso… ?) 
 
Profil 
Age ? Activité ? Statut ? Personnalité : 3 mots qui vous caractérisent 
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Annexe 2 - Guide d’entretien projectif « consommateur non-participant»  
 
« Je vais vous présenter des « offres » de participation de marques connues. Vous devez me dire ce 
que vous en pensez, ce qu’elles vous évoquent. L’entretien, bien entendu confidentiel, a pour but de 
recueillir des opinions, il n’y a donc pas de bonnes ou mauvaises réponses. Merci du temps que vous 
avez bien voulu m’accorder.» 
 
Pour chaque type d’opération 
__________________________________________________________________________________ 
 
Avis général sur l’opération 
Que pensez-vous de cette offre/annonce ? 
 
Motivations et/ou freins 
Qu’est ce qui vous donnerait envie ou non d’y répondre ? 
Hésiteriez-vous ? Seriez-vous prêt à vous investir pour gagner? 
Seriez-vous intéressé par le gain ? 
Voyez-vous ça comme l’occasion de vivre une expérience nouvelle ? de vous amuser ? 
Voyez-vous ça comme l’occasion d’avoir un poids en tant que consommateur ? 
Est-ce-que cela vous amuserait de suivre l’opération sans pour autant y participer ? 
 
SI OUI 
 
Influence entourage, BAO 
En parleriez-vous à votre entourage ? de l’opération ? de votre participation ? Qu’en penseraient-ils? 
 
Relation à la marque 
Le feriez vous seulement pour certaines marques ou si vous aimez la marque en question? 
Selon vous est ce que cette opération changerait votre rapport avec cette marque ? 
Seriez-vous plus sensible à ses publicités ? à ses nouveautés ? à ses promotions ? à ses produits ? 
 
Autre opération 
Avez vous déjà participé à des opérations de ce type ? 
Si oui, Pouvez-vous en parler ? (les objectifs, les résultats ?) 
Etes-vous sensible à ce genre d’opérations en général ? 
 
 
Pour tous types d’opération confondus 
______________________________________________________________________________ 
 
Quel est le type d’opération qui vous a le plus marqué, pourquoi ? 
Quel est le type d’opération auquel vous participeriez plus facilement, pourquoi? 
Quel est le type d’opération auquel vous ne participeriez jamais, pourquoi? 
Que pensez vous des gens qui participent et quelles sont les raisons les motivant à participer selon 
vous ? 
 
 
Compléter les phrases suivantes 
______________________________________________________________________________ 
 
Une personne qui participe à un casting (humain ou objet) pour une marque est -------------------- 
Une personne qui donne son avis sur un produit ou vote pour un nouveau produit est -------------- 
Une personne qui réalise une création (photo, recette, design produit, pub) pour une marque est -- 
Une personne qui participe à un concours de performance pour une marque est ------------ 
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Annexe 3 - Questionnaire Expérimentation 
 

RECHERCHE EN GESTION 

Centre DMSP - Université Paris Dauphine 

 

 

Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat. Il est à usage privé et est donc anonyme, nous vous 

demandons d’y répondre le plus sincèrement possible. 

Dans un premier temps, nous vous demandons de réagir, en tant que consommateur, à une opération promotionnelle. 

Il s’agit d’une copie d’écran d’une page web. Imaginez que vous tombez dessus par hasard. Observez cette opération et 

répondez aux questions, elles concernent votre avis et vos réactions par rapport à l’opération et la marque. 

Dans un second temps, nous vous demandons de remplir le questionnaire relatif à votre personnalité. 

Répondez spontanément à toutes les questions; il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, seule votre opinion personnelle 

importe. 

 

Merci pour votre collaboration ! 

Fanny Reniou 

 

Merci de reporter le numéro figurant sur le visuel de l’opération ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

QUEL EST VOTRE AVIS SUR L’OPERATION ? 

Dites votre degré d’accord avec les propositions suivantes : 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

J’aime cette opération 1 2 3 4 5 6 7 
J’espère qu’il y aura plus d’opérations 

comme celle là 
1 2 3 4 5 6 7 

Ce type d’opération me donne envie 
d’acheter le produit 

1 2 3 4 5 6 7 

 

COMMENT REAGIRIEZ-VOUS FACE A CETTE OPERATION ? 

Dites votre degré d’accord avec les propositions suivantes : 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Je participerais volontiers 1 2 3 4 5 6 7 
 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MARQUE ? 

Dites votre degré d’accord avec les propositions suivantes : 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Cette marque me conviendrait 1 2 3 4 5 6 7 
J’ai une attitude positive vis-à-vis de cette 

marque 
1 2 3 4 5 6 7 

J’aime bien cette marque 1 2 3 4 5 6 7 
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Je pense que c’est une bonne marque 1 2 3 4 5 6 7 
Je suis favorable à cette marque 1 2 3 4 5 6 7 

 

NOUS NOUS INTERESSONS ICI A CERTAINS ASPECTS DE VOTRE PERSONNALITE 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, dites dans quelle mesure elle s’applique à VOUS. Pour cela, veuillez entourez le 

chiffre correspond le mieux à votre degré d’accord : 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

J’aime continuer à pratiquer de vieilles 
activités plutôt que d’en pratiquer de 

nouvelles 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime expérimenter la nouveauté et le 
changement dans ma routine 

quotidienne 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime constamment varier mes 
activités 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime les changements et la variété 
dans le travail, même si ça implique 

des risques 

1 2 3 4 5 6 7 

Je recherche en permanence de 
nouvelles idées et expériences 

1 2 3 4 5 6 7 

Quand les choses m’ennuient, j’aime 
chercher des expériences nouvelles et 

inconnues à faire 

1 2 3 4 5 6 7 

Je préfère un mode de vie routinier 
plutôt qu’un mode de vie imprévisible 

et plein de changements 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Pas du 

tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Je me décrirais comme quelqu’un qui 
recherche activement de l’information à 

chaque situation nouvelle 

1 2 3 4 5 6 7 

Quand je participe à une activité, j’ai 
tendance à être tellement impliqué que 

j’en perds mon temps 

1 2 3 4 5 6 7 

Je trouve en permanence de nouvelles 
activités pour m’épanouir 

1 2 3 4 5 6 7 

Je ne suis pas le type de personne qui 
explore ou vit de nouvelles situations 

1 2 3 4 5 6 7 

Quand je suis plongé dans quelque 
chose qui m’intéresse c’est difficile de 

m’interrompre 

1 2 3 4 5 6 7 

Mes amis me décriraient comme 
quelqu’un de très impliqué dans les 

choses qu’il entreprend 

1 2 3 4 5 6 7 

Partout où je vais je suis à la recherche 
de nouvelles expériences 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Je me mets en valeur si j’en ai la 
possibilité 

1 2 3 4 5 6 7 

Je ne suis pas modeste 1 2 3 4 5 6 7 
Je suis déçu quand les gens ne me 

remarquent pas en public 
1 2 3 4 5 6 7 

J’aime être le centre d’attention 1 2 3 4 5 6 7 
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Je serais prêt à faire beaucoup pour 
gagner un défi 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime vraiment être le centre 
d’attention 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime être dans les premiers sur la 
mode et les tendances 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Pas du 

tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Je suis une personne bavarde 1 2 3 4 5 6 7 
Je suis plutôt dynamique 1 2 3 4 5 6 7 

J’aime rencontrer de nouvelles 
personnes 

1 2 3 4 5 6 7 

Je suis capable de me laisser aller en 
public 

1 2 3 4 5 6 7 

Je prends souvent des initiatives pour 
me faire des nouveaux amis 

1 2 3 4 5 6 7 

Je sais facilement mettre l’ambiance 
dans une soirée ennuyeuse 

1 2 3 4 5 6 7 

Je suis à l’affût des occasions de 
rencontrer de nouvelles personnes 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime me mélanger à des gens que je 
ne connais pas 

1 2 3 4 5 6 7 

J’aime l’action et l’excitation autour 
de moi 

1 2 3 4 5 6 7 

Je suis plutôt discret quand je suis avec 
d’autres personnes 

1 2 3 4 5 6 7 

Mes proches me voient comme 
quelqu’un d’extraverti 

1 2 3 4 5 6 7 

Je peux créer l’ambiance d’une soirée 1 2 3 4 5 6 7 
 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à 
fait 

d’accord 

En général, je fais savoir aux 
entreprises les moyens de mieux 

répondre à mes besoins 

1 2 3 4 5 6 7 

En général, je fais des remarques 
constructives aux entreprises pour 

qu’elles améliorent leurs prestations 

1 2 3 4 5 6 7 

Si j’ai des idées utiles sur la manière 
d’améliorer les prestations des 
entreprises, je leur fais savoir 

1 2 3 4 5 6 7 

Quand j’ai un problème avec une 
entreprise, je le fais savoir pour qu’ils 

s’améliorent 

1 2 3 4 5 6 7 

Si je remarque un problème, j’en 
informe quelqu’un de l’entreprise, 

même si ça ne me concerne pas 
directement 

1 2 3 4 5 6 7 

Si un employé de l‘entreprise me 
délivre un bon service, je le fais savoir 

à l’entreprise 

1 2 3 4 5 6 7 

Si un prix est incorrect à mon 
avantage, j’en informe quand même 

quelqu’un de l’entreprise 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à 
fait 

d’accord 

Le jus de fruit, ça compte beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 
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pour moi 
Le jus de fruit, j’y accorde une 

importance particulière 
1 2 3 4 5 6 7 

J’aime particulièrement parler de jus 
de fruit 

1 2 3 4 5 6 7 

Le jus de fruit, on peut dire que c’est 
un produit qui m’intéresse 

1 2 3 4 5 6 7 

Je me sens particulièrement attiré par 
les jus de fruit 

1 2 3 4 5 6 7 

Le fait de me renseigner sur les jus de 
fruit est un plaisir 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

Je suis très attiré par les jeux concours 1 2 3 4 5 6 7 
Les jeux concours sont attirants en 
général même si je sais que je ne 

gagnerai jamais 

1 2 3 4 5 6 7 

Je ne peux pas m’empêcher de 
participer à des jeux concours 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Pas du tout 

d’accord 
Pas 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord 

Ni 
d’accord 

ni pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

D’accord Tout à fait 
d’accord 

L’opération permet aux participants 
de se mettre en valeur 

1 2 3 4 5 6 7 

L’opération permet aux participants 
de se faire remarquer 

1 2 3 4 5 6 7 

L’opération permet aux participants 
d’attirer l’attention sur eux 

1 2 3 4 5 6 7 

L’opération permet aux participants 
de relever un défi 

1 2 3 4 5 6 7 

Rifrui permet aux consommateurs 
d’utiliser leur propre jugement au 
service de la politique marketing 

1 2 3 4 5 6 7 

Rifrui encourage l’initiative des 
consommateurs 

1 2 3 4 5 6 7 

Rifrui laisse aux consommateurs un 
fort degré d’initiative 

1 2 3 4 5 6 7 

Rifrui semble faire confiance au 
jugement des consommateurs 

1 2 3 4 5 6 7 

Cette opération paraît réaliste 1 2 3 4 5 6 7 
Cette opération paraît crédible 1 2 3 4 5 6 7 

Cette opération est facile à 
comprendre 

1 2 3 4 5 6 7 

Je connais la marque 1 2 3 4 5 6 7 
 

 
VOUS ETES : 
Un homme / Une femme 
 
Vous avez ____ ans 
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Annexe 4 - Pré-test pour la manipulation de la variable « gratification » dans 
l’expérimentation 

Lisez le scénario et répondez spontanément aux questions. 
Vous avez récemment eu une idée géniale que vous avez envoyée à un jeu concours ; plus 
tard, l’organisateur vous informe que vous avez gagné grâce à votre idée. Il vous propose de 
vous récompenser pour cette idée et vous donne le choix entre plusieurs « gains » : 
Vous préférez (entourez pour chaque proposition le gain que vous préféreriez recevoir) : 
 

a) 50€ ou avoir votre nom sur la création sui sera ensuite commercialisée et passer dans 
un journal télévisé, lors d’un reportage sur le jeu concours 

b) 100€ ou avoir votre nom sur la création sui sera ensuite commercialisée et passer dans 
un journal télévisé, lors d’un reportage sur le jeu concours 

c) 500€ ou avoir votre nom sur la création sui sera ensuite commercialisée et passer dans 
un journal télévisé, lors d’un reportage sur le jeu concours  

d) 1000€ ou avoir votre nom sur la création sui sera ensuite commercialisée et passer 
dans un journal télévisé, lors d’un reportage sur le jeu concours  

e) 5000€ ou avoir votre nom sur la création sui sera ensuite commercialisée et passer 
dans un journal télévisé, lors d’un reportage sur le jeu concours 

 
Age :        Sexe :  

_________________________________________________________________________ 
Résultats :  

n 

Réponses  : 
visibilité ou 
argent (€)         Age Sexe 

1 visib visib visib visib 5000 27 F 
2 50 100 500 1000 5000 53 F 
3 visib visib 500 1000 5000 21 F 
4 50 100 500 1000 5000 44 F 
5 50 100 500 1000 5000 24 F 
6 visib visib 500 1000 5000 23 F 
7 50 100 500 1000 5000 40 F 
8 50 100 500 1000 5000 23 F 
9 50 100 500 1000 5000 22 F 

10 visib 100 500 1000 5000 45 F 
11 50 100 500 1000 5000 25 F 
12 visib visib visib visib 5000 27 M 
13 visib visib 500 1000 5000 23 M 
14 visib visib 500 1000 5000 24 M 
15 visib 100 500 1000 5000 30 M 
16 visib visib 500 1000 5000 25 M 
17 visib visib visib visib visib 38 M 
18 50 100 500 1000 5000 42 M 
19 visib visib visib visib visib 32 M 
20 50 100 500 1000 5000 33 M 

visible 11 9 4 4 2 
non visible 9 11 16 16 18 

A partir de 100€ la majorité préfère la somme d'argent au fait d’être visible 
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Annexe 5 - Questionnaire atelier des Chefs 
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Résumé de la thèse :  

Opérations participatives des marques : pourquoi et comment faire participer les 
consommateurs ? 

Ce travail doctoral concerne les opérations participatives (OP) qui consistent pour les marques 
à solliciter les consommateurs pour figurer dans des communications publicitaires ou élaborer 
un nouveau produit ou slogan ; chacun pouvant y participer et voir la participation des autres. 
Bien que prisées par les marques, les OP sont étudiées de façon parcellaire dans la littérature. 
La recherche aide à mieux cerner les raisons et la manière de faire participer les 
consommateurs aux OP des marques. A partir de quatre études empiriques, deux qualitatives 
et deux quantitatives, (1) nous définissons en premier lieu les objectifs des OP et leurs formes, 
(2) puis nous identifions les raisons qui justifient la participation des consommateurs, (3) nous 
caractérisons aussi les OP les plus attractives pour eux et (4) enfin nous expliquons les effets 
de la participation pour les deux partenaires. 

 
 
Brands’ participative operations: why and how to make consumers participate? 

This doctoral research deals with Participative Operations (PO). They consist for brands in 
inviting consumers, either to choose new products, feature in advertisements or help develop 
a new product or slogan; everyone can participate and see others’ participations. Even though 
PO are popular among brands nowadays, they received very little attention in the academic 
literature. This research helps to have a better understanding of why and how to engage 
consumers in brands PO. Based on four empirical studies, two qualitative and two 
quantitative, (1) we first define the objectives of PO and their forms, (2) then we identify the 
reasons why consumers participate, (3) we also characterize the most attractive PO and (4) 
finally, we explain the effects of participation for both partners.  

 
 
 
Mots clés : 
Opérations participatives, marketing participatif, co-création, comportement du 
consommateur, besoin de reconnaissance, marketing viral, marketing relationnel, marque. 
 
 
Participative operations, participative marketing, co-creation, consumer behavior, need for 
recognition, referral marketing, relationship marketing, brand. 


